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TotalEnergies s’est définitivement retiré du Myanmar  
 
 
Paris, 20 juillet 2022 – Le 21 janvier 2022, TotalEnergies a annoncé sa décision de se retirer 
du champ de Yadana et de la société de transport de gaz MGTC au Myanmar, en tant 
qu’actionnaire et opérateur. Dans un contexte de détérioration continue de la situation en 
matière de droits humains au Myanmar, cette décision résultait du constat que TotalEnergies 
n’était plus en mesure d’apporter une contribution positive suffisante dans ce pays, et ne 
pouvait satisfaire les attentes des parties prenantes qui demandaient de mettre fin aux revenus 
dont bénéficie l’Etat du Myanmar via la société d’Etat MOGE au titre de la production du champ 
de Yadana. Conformément au délai de préavis de 6 mois prévu aux contrats, ce retrait est 
devenu effectif ce 20 juillet 2022. Ce retrait s’est effectué dans le respect des sanctions 
européennes mises en place en février 2022 
 
Depuis janvier 2022, TotalEnergies a continué à agir en opérateur responsable et a engagé 
les démarches de due diligence pour assurer son retrait de manière responsable vis-à-vis de 
ses parties prenantes au Myanmar, notamment ses employés ainsi que les communautés 
locales soutenues de longue date. Ainsi, TotalEnergies a travaillé étroitement avec PTTEP, la 
compagnie nationale thaïlandaise, qui a été désignée nouvel opérateur par les partenaires du 
projet, afin de garantir la continuité et la sécurité de la production de gaz du champ de Yadana 
tout en assurant un transfert ordonné des opérations. 
 
L’ensemble de nos employés au Myanmar se sont ainsi vu proposer un emploi chez le nouvel 
opérateur, aux mêmes conditions de poste et de rémunération, permettant de sécuriser leur 
avenir professionnel. Un accord de soutien complémentaire, au travers d’une contribution à 
un fonds dédié, a également été mis en place entre TotalEnergies et PTTEP pour poursuivre 
le programme de développement économique historique auprès des communautés locales 
dans la zone du gazoduc MGTC. 
 
A l’heure où TotalEnergies se retire définitivement du Myanmar, notre Compagnie réitère sa 
condamnation des abus et violations des droits humains qui s’y déroulent, réaffirme son 
soutien à la population du Myanmar et formule le vœu d’un retour rapide de la paix et de l’Etat 
de Droit dans le pays. 

 
 

*** 
 
 
À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et 
accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le 
développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour 
contribuer au bien-être des populations. 
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https://twitter.com/TotalEnergies
https://www.linkedin.com/company/totalenergies/
https://www.facebook.com/TotalEnergiesFrance/
https://www.instagram.com/totalenergies/
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Avertissement TotalEnergies 
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont 
utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou 
indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence 
à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou 
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir 
des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de 
risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des 
investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations 
nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs 
contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet 
défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles 
dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE 
auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and 
Exchange Commission (“SEC”). 
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