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3 FILIALE 
AFRICAINE
DU GROUPE TOTAL

ème

Total E&P Congo

La priorité

produire en toute sécurité 
avec un objectif, 

0 
accident majeur

1969
Création 

de la filiale

La stratégie 
 

maximiser la production de 
nos champs et maintenir 

l’intégrité de nos installations 
dans le respect de l’environ-

nement. 

Société 
anonyme 

au capital de 

20 235 301.20  
USD



1969 
Création d’Elf Congo

1971 
Mise en production d’Emeraude

1996 
Mise en production de Nkossa

2000 : Début des découvertes en offshore très 
profond MTPS (Andromède, Pégase Nord, 
Aurige Nord, Cassiopée, Persée). Mise en pro-
duction de Tchibéli.

2008 
Mise en production de Moho-Bilondo.

2015 
Mise en production de Moho Nord phase 1bis.

1969-2015

Les Dates Clés 
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Total E&P Congo  en chiffres
Présent en République du Congo depuis 
1969, Total E&P Congo a découvert plus  de 
60% des réserves initialement répertoriées 
et opère 9 champs offshores sur les 24 ac-
tuellement développés au Congo. 

1er 
opérateur pétrolier 

du Congo

Production 

139 700
barils / jour en 2014
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Total E&P Congo  en chi�res

Moho Bilondo-FPU ALIMA

Avec près de 1400 collaborateurs, Total  
E&P Congo développe une politique de 
ressources humaines ambitieuse pour 
valoriser ses talents.

1377 
Collaborateurs

860 
Congolais sous contrat

Total E&P Congo

267 
Expatriés Groupe Total

236
 contractés 

Congolais et Expatriés 

14 
Volontaires 

Internationaux 
en Entreprise
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Depuis la mise en production d’Emeraude en 1971, la 
présence de Total E&P Congo au large des côtes congo-
laises n’a cessé de progresser pour atteindre aujourd’hui 
75 kilomètres par des profondeurs d’eau de 450 à 1.200 
mètres avec l’arrivée prochaine de Moho-Nord. 

Une 
présence 
en mer…



De la base industrielle, véritable trait d’union entre la terre 
et la mer, au terminal pétrolier de Djéno qui traite 95% de 
la production de brut du Congo, soit environ 252 000 bbl/
jour, la présence de Total E&P Congo à Pointe-Noire reflète 
la diversité de ses activités.

Une 
présence 
à terre…

9

siège social poincaré

Base industrielle centre de formation du KM4

terminal pétrolier de Djéno
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Total E&P Congo, 
une entreprise engagée

Produire en 
toute sécurité

La Sécurité, pour MOI, pour TOI, pour 
TOUS
Chez Total E&P Congo, la sécurité, c’est 
l’affaire de tous, c’est une VALEUR ! Que ce 
soit en mer ou à terre, toutes les personnes 
qui entrent sur site de Total E&P Congo sont 
sensibilisées à la sécurité.

Les 12 règles d’Or Total
Chez Total E&P Congo, il existe 12 règles 
fondamentales, les  « Règles d’Or », des 
règles de vie ! Elles concernent l’ensemble 
des activités et permettent  d’éviter les acci-
dents lorsqu’elles sont respectées.  

La Culture Sécurité
Total E&P Congo a entrepris en 2011 un pro-
jet « culture sécurité » sur 5 ans qui vise à 
améliorer les comportements « sécurité » 
sur tous les sites, avec un focus sur la qualité 
de la supervision de ses chantiers.

Avec une politique HSE respectueuse des 
normes internationales, Total E&P Congo 

s’engage  à conduire ses opérations dans le 
respect des normes environnementales 

et porte une attention particulière à l’intégrité 
des personnes et à la sécurité 

des installations : 
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Opérer avec
responsabilité
Comme dans tous les pays où il est 

présent, Total s’engage à contribuer au 
développement socio-économique du 

Congo. Pour Total E&P Congo, cette poli-
tique se décline autour de 3 thèmes.

Développement humain
soutien au système éducatif congolais 
et notamment à l’enseignement se-
condaire et supérieur afin de renforcer 
les compétences locales.

Santé et solidarité 
engagement pour l’amélioration des 
conditions sanitaires des populations, 
la lutte contre les pandémies et le sou-
tien à la recherche médicale.

Développement socio économique 
local 
soutien à l’émergence de PME-PMI 
pour diversifier le tissu économique 
local.

Quelques exemples
Enseignement supérieur et formation profes-
sionnelle

•  Lancement : 2011
•  Localisation : Brazzaville
•  Objectif : permettre l’employabilité des étu 

diants et renforcer les capacités des ensei-
gnants et des apprenants

•  Partenaires: Université Marien Ngouabi, 
Ministère des Hydrocarbures, Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, Total Congo SA, 
Total Professeur Associé (TPA)

•  Bénéficiaires : environ 1 800 étudiants  et 
enseignants.

Partenariat avec la Croix Rouge Française
•  Lancement: 1998
•  Localisation : Pointe-Noire et Brazzaville
•  Objectif: soutenir les Centres de Traitement 

Ambulatoire (CTA) dans le cadre de la lutte 
contre le VIH/SIDA

•  Partenaire: Croix Rouge Française
•  Bénéficiaires : 7000 patients

Small Business Initiative
•  Lancement : 2015
•  Localisation: Pointe-Noire
•  Objectif: soutenir la création d’activités 

génératrices de revenus 
•  Partenaire : Fonds d’Appui à Coûts Parta-

gés (Banque Mondiale)
•  Bénéficiaires : les membres de la commu-

nauté de Djéno.
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Total E&P Congo, 
une entreprise engagée

Valoriser le tissu 
industriel local

Total s’engage pour contribuer à l’émergence 
d’un tissu industriel local compétitif et diver-
sifié, aux côtés des pays hôtes où il opère ses 

activités. Pour Total E&P Congo, cela se traduit 
par 3 axes : 

Le renforcement des capacités locales
Dans l’optique de mettre les entreprises locales 
au niveau des exigences de son activité et pour 
leur permettre d’acquérir les standards internatio-
naux, Total E&P Congo a mis en place un pro-
gramme de renforcement de leurs capacités.

L’amélioration des outils de production
Total E&P Congo participe à l’aménagement de 
sites pouvant servir de support pour le dévelop-
pement des activités de production et fait appel à 
des entreprises locales pour la construction des 
outils de production liés à ses activités.

Le développement d’une sous-traitance en 
cascade
Avec Moho-Nord, Total E&P Congo contribue 
significativement au développement d’un tissu 
industriel local. Les dispositions contractuelles 
mises en place imposent aux contractants inter-
nationaux un plan de fabrication locale. A ce titre, 
12 000 tonnes de structures seront fabriquées 
localement : une opportunité pour les entreprises 
congolaises de valoriser leur savoir-faire.
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MOHO NORD, 
le plus grand projet jamais 

réalisé au Congo
Situé à environ 75 kilomètres de Pointe Noire 
et 25 kilomètres à l’ouest de Nkossa, par des 

profondeurs d’eau de 650 à 1 200 mètres, Moho 
Nord dont la production demarerra fin 2015 a 
pour objectif la production de réserves addi-

tionnelles (Phase 1bis) et de réserves nouvelles 
(Moho Nord). 

Ce projet  représente 10 milliards de dollars 
d’investissements et produira 140 000 barils/jour. 

Une série de grandes premières
•  1er Tension Leg Platform (TLP) de Total en Afrique
•  1er projet grands fonds de Total couplant FPU et TLP
•  1er forage à partir d’une TLP pour Total
•  1er développement au Congo conçu pour un objectif de 

zéro brûlage de gaz en conditions normales d’exploita-
tion et de réinjection de la totalité des eaux de produc-
tion

Les chiffres clés

Durée de vie : 30 ans
Profondeur : entre 650m et 1200 
m d’eau

Nombre de puits : 45 (30 produc-
teurs et 15 injecteurs d’eau)
Production totale : 140.000 barils/
jour

Pour Moho phase 1bis, produc-
tion additionnelle sur le FPU 
Alima : 40.000 barils/jour

Pour Moho Nord
TLP : 40.000 barils/jour
FPU : 60.000 barils/jour

12.000 tonnes d’équipements et 
structures fabriqués au Congo

Plus de 10.000 personnes mobi-
lisées pendant les 10 mois du pic 
de la phase de construction
Près de 200 techniciens et ingé-
nieurs congolais en formation 
chez les principaux contracteurs 
du projet Moho Nord à fin 2014.
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COMMITTED TO BETTER ENERGY

TOTAL E&P CONGO, UNE ENTREPRISE ENGAGÉE 
DANS LA LUTTE CONTRE LES PANDÉMIES ET LA RECHERCHE 

MÉDICALE AU CONGO

Total E&P Congo finance des infrastruc-
tures médicales (CSI de Tandu Bizenze), 
des formations pour le personnel de 
santé et organise tous les ans de vastes 
campagnes de sensibilisation à la lutte 
contre le Sida et le Paludisme. 
Cet engagement s’illustre notamment à 
travers des partenariats avec : 
-  la Croix Rouge Française, Total E&P 
Congo subventionne les Centres de 
Traitement Ambulatoire (CTA) de Pointe 
Noire et de Brazzaville. Environ 10 000 
personnes bénéficient actuellement de 
traitements dans ces CTA ; 
-  le Centre National de Lutte contre le 
SIDA (CNLS), Total E&P Congo spon-
sorise la Kermesse SIDA VACANCES  
qui touche plus de 5000 jeunes chaque 
année.

Total E&P Congo soutient la recherche 
médicale au Congo à travers son parte-
nariat avec la Fondation Congolaise pour la 
Recherche Médicale sur les axes suivants :
- le projet de surveillance épidémiologique 
du paludisme réalisé à Pointe-Noire et à 
Brazzaville a formé 38 techniciens au Test 
de Dépistage Rapide (TDR) ; 
-  un Observatoire des  maladies diarrhé-
iques.

En 2012, la FCRM a été doublement 
récompensée du prix scientifique Kwame 
Nkrumah et du Prix RICE (Réseau Interna-
tional des Congolais de l’Extérieur).

LUTTER CONTRE 
LE PALUDISME ET LE VIH/SIDA

SOUTENIR 
LA RECHERCHE MÉDICALE

Présent au Congo depuis plus de 40 ans, Total E&P Congo appuie la lutte contre les pandémies dans le cadre de partenariats plurian-
nuels, avec des institutions et des ONG nationales ou internationales reconnues (PNUD, Croix Rouge Française, Fondation congolaise 
pour la recherche congolaise, UNFPA).

Centre de santé intégré de Tandu Bizenzé
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Vous y trouverez des informations liées aux projets et 
actualités des branches Exploration Production et 
Marketing et Services (réseau de stations services) 
au Congo.

Pour en 
savoir plus

Un site internet 

www.cg.total.com

Une page Facebook

www.facebook.com/TotalCongo

Contacts Presse : 
Florès GNALI LOUMINGOU

00 242 06 662 79 72
flores.gnali-loumingou@total.com

Daniel Arsène BATANGA 
00 242 06 662 78 32

daniel-arsène.batanga@total.com
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