
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 

CÔME NDJOKOUNDA, 
DIRECTEUR DE LA BRIGADE ENVIRONNEMENT

LA REMISE EN ÉTAT DU  
SITE TOTAL DE TCHENGUÉ  

S’INSCRIT PLEINEMENT  
DANS LES AMBITIONS  

DU GABON EN MATIÈRE  
DE PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT. ” 

GABON TOTAL AU GABON
Capitale 
Libreville

Population 
1 505 000 hab.

Superficie 
267 670 km2

MILLIARDS  
DE DOLLARS 
D’INVESTISSEMENTS 
SONT PRÉVUS  
DE 2011 À 2014. 

3 Nombre de collaborateurs : 550 
Activités Marketing : Total est l’acteur principal dans le domaine de la distribution. Le Groupe 
rénove son réseau de 45 stations-service et y déploie des dispositifs d’alimentation partielle à 
l’énergie solaire. La première « Station Compact », station « modèle réduit », avec le minimum 
de service disponible et le plus souvent située en milieu rural, a ouvert dans le pays à la fin 2012. 
Activités Exploration-Production : avec une production de 55 500 barils par jour,  
Total est le 1er producteur et investisseur au Gabon. Depuis 2007, Total redéveloppe 
le champ d’Anguille qui devrait porter sa production à plus de 60 000 barils par jour.  
En 2012, une nouvelle plateforme y a été installée et un forage d’exploration sur  
le permis en offshore profond de Diaba débutera en 2013.

Phase 1

Phase 2



RÉHABILITER 
UN SITE 
INDUSTRIEL
TOTAL REMET EN ÉTAT L’UN DE SES ANCIENS SITES D’ACTIVITÉ  
À TCHENGUÉ, AU SUD DE PORT-GENTIL. UNE OPÉRATION SUIVIE  
DE PRÈS PAR CÔME NDJOKOUNDA, DIRECTEUR DE LA BRIGADE 
ENVIRONNEMENT, UN ORGANISME D’ÉTAT. 

u sein de la Brigade Environnement, nous assurons 
des missions de suivi, de veille, de 
contrôle mais aussi de sensibilisation 
de la population aux questions environ-
nementales. À l’issue de différentes 

inspections, j’ai constaté la nécessité de démanteler 
le site de Tchengué. Datant des années 1960, ce site 
appartenant à Total accueillait des activités de tran-
sit, de stockage et de traitement de pétrole brut. Il 
n’était plus en activité depuis plusieurs années et 
les équipements en devenaient obsolètes. J’ai donc 
rédigé un avis de projet de démantèlement que Total 
a immédiatement accepté de piloter.
UN PROJET EN TROIS TEMPS  
POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
En 2010, la vidange et le nettoyage des bacs et de la tuyau-
terie ont pu être réalisés. Le grand bourbier du sud du site 
a également été décontaminé (phase 1). L’année sui-
vante, 10 kilomètres de lignes ont été nettoyés et, en 
2012, le démantèlement des bacs et des lignes désaffec-
tées s’est achevé (phase 2). Nous allons à présent pouvoir 
finaliser la réhabilitation et traiter les sols (phase 3). Même 
si le climat pluvieux nous a obligés à retarder quelques 
opérations, je suis très satisfait du déroulement de ce 
projet. Il s’inscrit pleinement dans notre politique glo-

bale de préservation de l’environnement qui consiste 
à lutter contre la pollution et tous types de nuisances.

UNE ÉCOUTE ET UNE COMMUNICATION 
OPTIMALES
Depuis nos premiers contacts au sujet de cette réhabili-
tation, Total a toujours suivi nos préconisations en mon-
trant une volonté claire de répondre aux exigences des 
autorités gabonaises en matière d’environnement. Entre 
nous, la communication est très satisfaisante et Total 
prend aussi le temps d’informer les populations. 
Aujourd’hui, le projet est très bien accueilli par la commu-
nauté, d’autant que des exploitations agricoles jouxtent 
le site. Le bénéfice environnemental est indiscutable. 

En partenariat avec l’État 
gabonais et la Banque 
mondiale, Total participe 
à hauteur de 30 millions  
de dollars au projet  
de développement  
de la fibre optique.  
Cette initiative réduira  

la fracture numérique, 
entraînera une baisse  
des prix du haut débit et le 
déploiement du très haut 
débit dans les zones d’activité 
économique ou artisanale.  
Au Gabon, Total organise 
également des formations  

en gérance d’activités 
commerciales en partenariat 
avec des organismes  
locaux. Depuis 2006,  
88 personnes ont suivi  
ce programme de six modules 
(management, marketing, 
comptabilité, etc.).  

Parmi eux, 46 personnels  
du réseau Total – dont  
18 sont devenus gérants  
de station-service –,  
28 chômeurs demandeurs 
d’emploi et 14 responsables 
d’entreprises sous- 
traitantes. 

  PARMI LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL DANS LE PAYS

Phase 2


