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Port-Gentil, 11 avril 2014

Le Conseil d’administration de Total Gabon s’est réuni le 11 avril 2014 pour arrêter les comptes
définitifs de la Société pour l’exercice 2013.
Le prix du Brent s’établit à 108,7 dollars par baril ($/b) en moyenne sur l’année 2013, contre
111,7 $/b en 2012. La production de pétrole brut revenant à Total Gabon en 2013 s’élève à
46 900 barils par jour, contre 45 400 barils par jour en 2012.
En 2013, les investissements pétroliers se sont maintenus à un niveau élevé à 959 M$, contre
922 M$ en 2012.
2013 est une année importante pour Total Gabon qui, grâce aux efforts d’investissements
réalisés ces dernières années, voit sa production progresser à nouveau, après plusieurs années
de baisse.
En dépit d’une hausse de 3 % de la production, le résultat net de Total Gabon en 2013 ressort à
302 millions de dollars (M$), en baisse de 8% par rapport à 2012. Cela résulte de l’augmentation
de l’effort d’exploration, des amortissements et des coûts d’exploitation inhérents à un contexte
de relance de la production.
Le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire des
actionnaires, convoquée le 28 mai 2014, la distribution d’un dividende de 34,00 dollars par action,
stable par rapport à celui versé les années précédentes, soit 153 M$ pour l’ensemble des
actionnaires.
Ce dividende est payable en euros (ou sa contre valeur en francs CFA) sur la base du cours du
dollar au jour de l’Assemblée générale.
Lors de sa réunion du 11 avril 2014, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de
ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil d’administration de M. Jacques
Marraud des Grottes. Le Conseil a coopté M. Guy Maurice comme administrateur en
remplacement de M. Marraud des Grottes, puis a nommé M. Guy Maurice Président du Conseil
d’administration.
Il sera proposé à l’Assemblée générale du 28 mai 2014 de ratifier la nomination, en tant
qu’administrateur, de M. Guy Maurice.

Principales données financières
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2013

2012

2011

2013
vs
2012

Prix moyen du Brent

$/b

108,7

111,7

111,3

-3%

Prix moyen des bruts
(1)
Total Gabon

$/b

104,3

107,4

107,3

-3%

Production de pétrole brut des champs
opérés par Total Gabon

kb/j

56,9

55,8

56,8

+2%

Production de pétrole brut liée aux
(2)
participations de Total Gabon

kb/j

46,9

45,4

46,7

+3%

Chiffre d’affaires

M$

1 813

1 708

1 571

+6%

Capacité d'autofinancement
globale

M$

1 016

1 000

858

+2%

Investissements pétroliers

M$

959

922

758

+4%

Résultat net

M$

302

330

352

-8%

(1)

(3)

kb/j : millier de barils par jour
Chiffres comprenant les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production
M$ : million de dollars US

Résultats 2013
Prix de vente
En 2013, le prix moyen du Brent a atteint 108,7 dollars par baril ($/b), en baisse de 3% par
rapport à 2012 (111,7 $/b). Le prix de vente moyen des deux qualités de pétrole brut
commercialisées par Total Gabon (Mandji et Rabi Light) s’est élevé à 104,3 $/b en 2013, en
baisse de 3% par rapport à 2012 (107,4 $/b).

Production
La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total
1
Gabon s’est élevée en 2013 à 46 900 barils par jour contre 45 400 barils par jour en 2012. Soit,
une hausse de 3% résultant principalement :
•

de la mise en production de puits additionnels dans le cadre de la phase 3 du projet de
redéveloppement du champ d’Anguille ;

•

et de l’optimisation de puits existants sur les champs d’Anguille, Torpille et Girelle.

Ces éléments ont non seulement permis de compenser le recul naturel de la production lié à la
maturité des champs mais également d’afficher une croissance globale de la production de Total
Gabon.

1

Y compris les barils de fiscalité revenant à l’État dans le cadre des contrats de partage de production

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires en 2013 s’élève à 1,813 milliard de dollars, en croissance de 6% par rapport
à 2012 (1,708 milliard de dollars) en raison de l’augmentation des volumes vendus (+9%),
atténuée cependant par la baisse du prix de vente moyen des bruts de Total Gabon.

Capacité d’autofinancement globale
La capacité d’autofinancement globale s’élève à 1,016 milliard de dollars en 2013, contre 1,000
milliard de dollars en 2012. Soit une hausse de 16 M$ qui s’explique principalement par la
hausse du chiffre d’affaires atténuée par l’augmentation des charges d’exploitation et de la
redevance minière.

Investissements
En 2013, les investissements s’élèvent à 959 M$, comparés à 922 M$ en 2012. Ils concernent
principalement :
- dans le domaine du développement, le re-développement du champ d’Anguille, les grands
travaux d’intégrité (onshore et offshore), le remplacement des flexibles sous-marins, la
campagne de forage effectuée sur le champ de Torpille et la construction du nouveau réseau
d’électrification des champs d’Anguille et de Torpille, comprenant notamment, la construction
de la centrale électrique sur le site de PG2 ;
- dans le domaine de l’exploration, les dépenses engagées pour le forage du puits Diaman 1
sur le permis Diaba.

Résultat net
Le résultat net en 2013 s’élève à 302 M$, contre 330 M$ en 2012, soit une baisse de 8%. Celle-ci
résulte de l’augmentation de l’effort d’exploration, des amortissements et des coûts d’exploitation
inhérents à un contexte de relance de la production.

Faits marquants depuis le début du quatrième trimestre 2013
Conseil d’administration du 17 décembre 2013
Le Conseil d’administration de Total Gabon s’est réuni le 17 décembre 2013. Il a notamment
examiné et approuvé le projet de budget pour l’année 2014.

Exploration
Sur le permis Diaba, des études et travaux se poursuivent à l’échelle du permis pour préciser les
enjeux associés à d’autres prospects. Le passage en troisième période a été demandé à la
République gabonaise. Le programme de travail pour cette troisième période est en cours
d’élaboration.
Sur le permis Mutamba (Vaalco opérateur), la demande d’Autorisation Exclusive d’Exploitation
pour la découverte de Ngongui fait toujours l’objet d’une négociation en cours avec la République
gabonaise.

Sur le permis Nziembou (Perenco opérateur), la préparation du puits Igongo-1 est en cours de
finalisation. Le début du forage est programmé pour le deuxième trimestre 2014.

Développement
Re-développement du champ d’Anguille
Les opérations de forage de la phase 3 du projet de re-développement du champ d’Anguille se
poursuivent depuis la plateforme Anguille Marine Nord (AGMN) avec l’appareil de forage Setty.
Les neuf premiers puits de la phase 3, qui compte vingt-et-un puits à forer depuis AGMN, sont
maintenant forés. Ils se composent de huit puits producteurs et un puits injecteur. La complétion
des septième et huitième puits producteur est terminée et leur mise en production devrait
commencer cette semaine.
Autres activités opérées
Les grands travaux d’intégrité destinés à prolonger la durée de vie des plateformes des sites
Grondin et Torpille se poursuivent.
La section de pipeline entre Fort de l’Eau et PG2 est en service. L’installation du nouveau
gazoduc entre Ntchengué et PG2 est en cours de finalisation.

Actions sociétales
L’Institut du Pétrole et du Gaz de Port-Gentil a été inauguré le 18 janvier 2014 par SE Ali Bongo
Ondimba, Président de la République Gabonaise.

Avis de redressement
La procédure de mise en recouvrement partielle relative au redressement fiscal dont la Société a
fait l’objet au titre des années 2008 – 2010 a été suspendue le 5 mars 2014. Cette suspension
fait suite au recours que Total Gabon a engagé auprès de l’Administration Fiscale à l’issue du
Conseil d’Administration extraordinaire qui s’est tenu le 4 mars 2014. Cette nouvelle étape
permet aux parties d’ouvrir un espace de discussion afin de reprendre l’examen des chefs de
redressement notifiés.

Contact Presse :

Mathurin Mengue-Bibang

+ 241 1 55 63 29

