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NOS
AcTIvITéS
en Afrique

10000
salariés
9,6 % des effectifs  
du Groupe*  

Près de

13,9
MilliONs DE TONNEs 
de produits pétroliers  
distribués, soit 15 %  
de part de marché*

5
raffiNEriEs
(Afrique du Sud, Cameroun,  
Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal) 
dans lesquelles le Groupe 
détient une participation*

31%
DE la PrODucTiON
d’hydrocarbures  
du Groupe* 

1,39
MilliON DE cliENTs DaNs  
lEs 3 500 sTaTiONs-sErvicE  
dans plus de 40 pays d’Afrique* 
 

6,6 Md$ 
ONT éTé iNvEsTis  
par le Groupe en Afrique 
en 2012  
 

TOTAL, LEADER DANS LA DISTRIbUTION DE PRODUITS PéTROLIERS  
EN AFRIqUE, Est L’UnE dEs PREMièREs EntREPRisEs FRAnçAisEs 
Et LE CinqUièME GRoUPE PétRoLiER intéGRé Coté dAns LE MondE.  
sEs 96 000 EMPLoyés déVELoPPEnt LEUR sAVoiR-FAiRE dAns toUs 
LEs sECtEURs dE CEttE indUstRiE : EXPLoRAtion Et PRodUCtion  
dE PétRoLE Et dE GAZ nAtUREL, RAFFinAGE Et CHiMiE, tRAdinG,  
MARKEtinG Et sERViCEs Et énERGiEs noUVELLEs dAns PLUs dE 130 PAys.  

• Le plus gros FPSO  
(floating production, 
storage and offloading)  
du monde, Pazflor, au large 
de la côte angolaise :  
325 mètres de long,  
120 000 tonnes.

TOTAL  
EN AFRIqUE, 
c’est Aussi…

• Une relation de proximité 
au quotidien avec des 
millions de personnes  
à travers ses activités  
de distribution de produits 
pétroliers et tous les 
services qui peuvent  
y être associés. Qualité  
des produits, excellence 
opérationnelle, modernité 
et dynamique d’innovation 
sont autant d’atouts  
qui permettent à nos 
équipes de faire la 
différence sur le terrain.              

• Une contribution au 
développement d’une  
offre énergétique 
diversifiée en Afrique, 
notamment via l’énergie 
solaire avec SunPower.  
Son usine de production de 
panneaux photovoltaïques 
au Cap, en Afrique du Sud,  
a une capacité de 
production de 100 MWc 
(soit l’équivalent de près  
de 400 000 panneaux 
fabriqués par an). 
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d’HEUREs tRAVAiLLéEs En AnGoLA,  
C’Est L’oBJECtiF PoUR LE PRoJEt CLoV*.
* Le projet CLOV est le 4e pôle de développement du Bloc 17 après Girassol, Dalia 
et Pazflor, dans l’offshore profond en Angola. Les opérations de forage ont débuté 
en 2012 et quatre zones distinctes de développement (Cravo, Lirio, Orquidea et 
Violeta) seront mises en production en 2014.  

LAMPEs Et Kits ont été VEndUs  
En AFRiqUE À Fin MARs 2013.

9 MiLLiOns
201 000

DÉVeLOPPer  
LE TISSU INDUSTRIEL LOcAL

En donnant la priorité au recrutement de la main-d’œuvre 
locale et en faisant appel aux entreprises nationales,  
Total crée des emplois et participe au développement  
du tissu industriel des pays hôtes. 
Pour augmenter la participation des entreprises locales  
sans déroger aux règles de sécurité et aux standards 
éthiques, nous conduisons une politique de préqualification 
des sous-traitants et de formation de leurs employés.  
Afin de maximiser la part du contenu local dans les projets 
pétroliers, nous intégrons de plus en plus en amont, 
c’est-à-dire dès la phase d’étude conceptuelle des projets, 
des objectifs ambitieux et adaptés. 
Par ces actions, le Groupe génère un important transfert  
de savoir-faire et de compétences. 

fAciLiter  
L’AccÈS À L’éNERgIE

Fournir de l’énergie au plus grand nombre, telle est la mission 
principale que Total accomplit sur tous les continents et en 
particulier en Afrique. Le Groupe met en place des équipe-
ments qui permettent aux populations voisines de ses sites 
de bénéficier de l’électricité. Nous développons également 
l’accès à des solutions énergétiques moins coûteuses, telles 
que le GPL, avec la commercialisation de petites bouteilles  
de gaz, ou le solaire, via un programme ambitieux. Ainsi,  
nous proposons dans les stations-service des équipements 
solaires (lampes et chargeurs de téléphone portable) 
innovants, efficaces et abordables pour des populations à 
faibles revenus. Le programme est déjà déployé dans neuf pays 
dont, en Afrique, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le 
Kenya, le Nigeria, l’Ouganda et le Sénégal. En complément  
de son réseau de stations-service et pour approvisionner  
les zones les plus reculées, Total met en place un réseau  
de revendeurs de proximité et a lancé en 2012 une marque 
commerciale dédiée et déployée progressivement, Awango 
by Total, qui témoigne de la spécificité de l’offre et de la 
qualité du service associé (garantie et service après-vente). 

ont été inVEstis En AFRiqUE PAR LE GRoUPE  
En 2012 PoUR LEs ACtions soCiétALEs dAns LE 
doMAinE dE L’édUCAtion Et dE LA FoRMAtion.

33,5 M

AGir POur  
L’éDUcATION, LA FORMATION

L’éducation fait partie des axes privilégiés d’engagement  
de Total en faveur du développement des pays hôtes.  
Pour renforcer les compétences des talents locaux, nous 
développons des programmes qui touchent les différents 
échelons du système éducatif africain. Dans l’enseignement 
secondaire, nous avons lancé des programmes d’excellence, 
par exemple au sein des lycées Eiffel (Angola) et Augagneur 
(Congo), qui proposent des formations scientifiques de  
qualité. Dans l’enseignement supérieur, nous contribuons  
à la formation de professeurs au sein du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) et nous avons signé des partena-
riats avec des universités d’envergure, telles que l’université 
Makerere (Ouganda), l’IST-AC (Congo et Cameroun), Wits 
(Afrique du Sud), l’école d’ingénieurs 2IE, le CESAG (Centre 
africain d’études supérieures en gestion) au Burkina Faso,  
ainsi qu’avec les instituts du pétrole et du gaz (Nigeria, Gabon, 
Angola). De plus, les programmes de bourses que le Groupe 
finance permettent chaque année à une centaine d’étudiants 
de suivre des cursus universitaires à l’international.

PoMPistEs ont BénéFiCié dU PRoGRAMME  
« JEUnE GéRAnt » À CE JoUR  
(+ 30 % PAR RAPPoRt À 2009).

EnViRon 1 500

encOurAGer  
LE DévELOPPEMENT écONO- 
MIqUE ET L’ENTREPRENEURIAT

Total contribue à l’émergence et au dynamisme du tissu 
économique local, aussi bien dans le cadre de ses activités  
qu’en dehors de son cœur de métier. Nous encourageons 
l’entrepreneuriat, accompagnons le développement de 
coopératives et de petites et moyennes entreprises par  
des aides matérielles et financières (microcrédits, formation  
en gestion d’entreprise, soutien à la création d’entreprises, 
partenariats…). Ainsi, le programme « Jeune gérant », lancé  
en 1960, permet à de jeunes africains talentueux de devenir  
responsables de station-service. Le Groupe participe à la 
diversification du tissu économique local en soutenant de 
nombreuses initiatives dans des secteurs aussi divers que 
l’agriculture, l’artisanat ou l’informatique. Nous agissons 
également en faveur de l’insertion professionnelle,  
notamment des femmes, souvent plus vulnérables  
et marginalisées, comme au Soudan du Sud grâce  
à des programmes d’alphabétisation ou de fermes-écoles  
dans la ville de Yirol.



PrÉserVer  
L’ENvIRONNEMENT

Total met tout en œuvre pour réduire l’impact potentiel  
de ses activités industrielles et limiter son empreinte 
environnementale. Nous menons des études d’impact  
sur l’eau, l’air et les sols en amont de tous nos projets 
d’exploration ou de construction et nous mettons 
systématiquement en place un plan de management 
environnemental. Toutes nos campagnes sismiques  
sont notamment précédées sur le terrain par  
des études archéologiques et environnementales,  
ce qui contribue à une meilleure connaissance de 
l’environnement et du patrimoine culturel des sites 
explorés. Total s’engage par ailleurs à réhabiliter  
ses sites industriels. 
Enfin, le Groupe soutient des opérations de sen- 
sibilisation des jeunes au respect de la biodiversité :  
il est notamment partenaire du Lemurs’ Park  
à Madagascar et du projet Kids in Kruger  
en Afrique du Sud.

cOnstruire  
DES RELATIONS  
DURAbLES

Le dialogue sociétal est une composante fondamentale 
de nos activités. La professionnalisation de ce dialogue 
contribue à une meilleure compréhension de nos parties 
prenantes et à l’instauration de relations durables  
avec elles. Grâce à SRM+ (Stakeholder Relationship 
Management) créé en 2005, Total dispose d’un outil 
facilitant la consultation des populations riveraines  
de ses implantations et la mise en œuvre de plans 
d’action. Le Groupe soutient également le programme  
de recherche sur la performance sociétale Irené  
mené par l’Essec (École supérieure des sciences  
économiques et commerciales), qui permet de mieux 
comprendre les attentes des communautés dans  
le delta du Niger au Nigeria, et d’y répondre au mieux.

s’enGAGer  
POUR LA SANTé

En matière de santé, l’action de Total se concentre sur la 
recherche, notamment avec le CIRMF (Centre international  
de recherches médicales de Franceville) au Gabon, sur 
l’amélioration des conditions sanitaires des populations 
locales et sur la lutte contre les pandémies. Nous finançons 
des infrastructures médicales ainsi que des formations pour 
le personnel de santé, et chaque année, nous organisons  
de vastes campagnes auprès de nos collaborateurs et du 
grand public pour les sensibiliser à la lutte contre le sida et  
le paludisme. Pour mener des actions de terrain, le Groupe a 
par ailleurs créé un Comité Sida, piloté avec la Fondation Total,  
qui bénéficie de l’expertise en virologie de l’Institut Pasteur. 
Ce partenariat entre la Fondation et l’Institut, qui a débuté  
en octobre 2005, a été renouvelé en 2010. Total soutient 
également des projets d’accès à l’eau potable au Soudan  
du Sud et au Congo.

renfOrcer  
LA SécURITé

Pour Total, la sécurité de ses collaborateurs, comme celle  
de ses partenaires, à leur poste de travail est une priorité. 
Elle fait partie de l’excellence opérationnelle que nous 
visons. Un travail de fond a été réalisé sur les bons 
comportements à adopter. Douze Règles d’or ont été 
établies et le Groupe organise, chaque année, la Journée 
mondiale de la sécurité pour faciliter le partage des  
bonnes pratiques entre ses différents sites. Nous sensibi-
lisons également les populations locales aux accidents  
de la route. Nous le faisons via les « Caravanes de la 
sécurité routière » que nos filiales font circuler sur  
les axes les plus dangereux empruntés par nos transpor-
teurs. Nous organisons enfin des campagnes de prévention 
destinées notamment aux enfants auxquels des kits 
pédagogiques sur les dangers de la route sont distribués. 
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dEs sitEs dE PRodUCtion PétRoLiERs  
En FonCtionnEMEnt dEPUis PLUs  
dE dEUX Ans sont CERtiFiés iso 14001. 

PERsonnEs ont été intERViEWéEs  
LoRs dE L’EnqUÊtE iREné MEnéE  
PAR L’EssEC dAns LE dELtA dU niGER.

100 %ConsULtAtions ont été RéALiséEs  
dAns LEs CLiniqUEs dU GRoUPE  
En AFRiqUE En 2012
(+ 21 % PAR RAPPoRt À 2007).

125 000 
PLUs dE 

1 000EnFAnts ont été sEnsiBiLisés  
dAns 240 éCoLEs En tAnZAniE,   
En sEPtEMBRE 2012, À L’oCCAsion  
dE LA RoAd sAFEty WEEK. 

60  000
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un  
PArtenAriAt  
INNOvANT

QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION QUE VOUS AVEZ SUIVIE  
PENDANT UN SEMESTRE AU MIT ?
JAyEOLA OPADIJI : Ma participation au programme m’a donné l’occasion 
unique d’être en relation avec la communauté enseignante dans un 
environnement universitaire d’exception. Cela m’a beaucoup appris  
sur l’élaboration des cours et sur la façon d’enseigner les sciences 
et la technologie. J’ai suivi le programme en auditeur libre dans une 
classe de niveau universitaire. J’ai appris à développer un plan de cours, 
à construire des aides pédagogiques et à utiliser la technologie pour 
perfectionner l’apprentissage des étudiants. 
J’ai aussi participé à des labos éducatifs et à des sessions de 
communication pour optimiser mes compétences dans ce domaine. 
Les classes que j’ai suivies au département Electrical Engineering  
& Computer Science (EECS) correspondaient à celles où j’exerce dans 
mon université au Nigeria. Elles m’ont permis d’avoir un contact direct 
avec les pratiques des professeurs du MIT et de comprendre comment 
les étudiants reçoivent cet enseignement. 
L’aspect le plus bénéfique de ces classes a été l’étude des séries de 
problèmes qui leur sont données et comment je pouvais les adapter 
pour améliorer les cours que je dispense à l’université d’Ilorin. Étudier 
le matériel pédagogique mis en place par le MIT pour stimuler 
l’apprentissage a aussi été une source d’inspiration. 
J’ai hâte de mettre en pratique mes connaissances dans mes classes 
et au laboratoire. Une autre leçon que j’ai retenue, c’est comment 
accroître l’autonomie des étudiants en leur donnant des responsabilités 
d’assistants de cours. Je pense que c’est une dimension que nous 
devons prendre en compte dans le système universitaire au Nigeria. 

COMMENT METTEZ-VOUS EN PRATIQUE CE QUE VOUS AVEZ APPRIS ?
J. O. : Dès mon retour au Nigeria, j’ai commencé à utiliser les cours que j’ai 
suivis au MIT avec les étudiants de mon département. En intégrant des séries 
de problèmes pratiques dans mes outils pédagogiques, je leur permets 
d’appliquer les théories qu’ils apprennent, en faisant ainsi appel à leur 
créativité. 
J’utilise aussi un projecteur multimédia dans mes classes de programmation 
informatique pour faciliter l’enseignement interactif. Les étudiants peuvent 
ainsi faire des exercices de programmation en cours. Répondre à leurs 
questions, corriger et noter les séries de problèmes demandent beaucoup 
d’heures de travail en dehors des heures de cours. J’ai donc fait appel aux 
services bénévoles d’un jeune en service national actif (ce qu’on appelle le 
« National Youth Service Corps » au Nigeria) comme instructeur de laboratoire 
et à deux de mes étudiants en maîtrise comme assistants de cours.
Adapter ce que j’ai appris au MIT au contexte éducatif de mon université ne 
va pas sans difficulté, étant donné les spécificités et les différences 
culturelles entre les deux établissements. Le plus grand problème a trait  
au matériel et aux équipements sur lesquels reposent les méthodes 
d’enseignement et d’évaluation : par exemple, le fait de pouvoir disposer d’une 
alimentation électrique et d’une connexion Internet permanentes et d’un 
laboratoire bien équipé. Autre écueil, l’absence de grille de rémunération pour 
le personnel d’assistance universitaire comme les assistants.

QUELLE IMPORTANCE REVÊT CE TyPE DE PROGRAMME POUR VOTRE PAyS ?
J. O. : Le programme « Empowering the teachers » présente un immense 
avantage pour le développement du personnel du secteur éducatif du Nigeria.  
Je souhaiterais que les sponsors de ce programme augmentent de façon 
notable le nombre de participants et l’élargissent à d’autres domaines 
scientifiques et techniques. Cela créerait une masse critique d’universitaires 
capables de jouer un rôle positif dans l’enseignement supérieur au Nigeria. 

Le programme 
‘empowering the 
teacherS’ préSente  
un immenSe avantage 
pour Le déveLoppement 
du perSonneL du 
Secteur éducatif  
du nigeria.”

L’aSpect Le pLuS BénéfiQue de ceS cLaSSeS  
a été L’étude deS SérieS de proBLÈmeS 
donnéeS auX étudiantS et comment  

Je pouvaiS LeS adapter pour améLiorer  
LeS courS Que Je diSpenSe.“ 

« L’initiative ‘empowering the teachers’ 
(ett) est un programme innovant et 
ambitieux, élaboré par total dans le 
domaine éducatif. en collaboration avec 
le massachusetts institute of technology 
(mit), nous sponsorisons des jeunes 
professeurs d’université émérites nigérians, 
issus d’établissements supérieurs 
sélectionnés, pour les détacher au mit.  
Le programme est conçu pour accroître 
l’autonomie des professeurs en leur 
permettant, par la suite, de réformer et  
de moderniser les cours scientifiques  
et technologiques. en collaboration  
avec la faculté au mit, ces professeurs 
élaborent un nouveau programme et  
de nouvelles méthodes d’enseignement, 
en y intégrant les exigences du mit  
sur la résolution des problèmes et  
le développement d’un comportement 
entrepreneurial chez les étudiants. ett  
a été lancé en 2010. huit professeurs  
ont été sponsorisés en 2010 et douze  
le seront en 2013. Je suis très fière de 
participer à cette grande initiative ! »

JAyEOLA 
opadiJi,
MAÎTRE DE CONFÉRENCES  
À L’UNIVERSITÉ D’ILORIN, 
NIGERIA

EDiTh ofiLi-okonkwo, 
EXECUTIVE DIRECTOR HR & CORpORATE AFFAIRS, TOTAL E&p NIGERIA  

EMPOwERINg ThE TEAchERS

UN AMbITIEUX 
PROgRAMME 
DE FORMATION 
DES PROFESSEURS
JAYEOLA OPADIJI EST MAÎTRE DE CONFÉRENCES 
À LA FACULTÉ DU GÉNIE ÉLECTRIQUE ET 
ÉLECTRONIQUE DE L’UNIVERSITÉ D’ILORIN  
AU NIGERIA. iL A été séLECtionné PoUR  
FAiRE PARtiE dE L’Un dEs PREMiERs GRoUPEs dE 
PARtiCiPAnts AU PRoGRAMME « EMPoWERinG 
tHE tEACHERs », soUtEnU PAR totAL,  
GooGLE Et LE Mit (MAssACHUsEtts institUtE 
oF tECHnoLoGy). iL A PAssé LE sECond 
sEMEstRE 2011 AU Mit AUX étAts-Unis.
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« ‘Empowering the teachers’ est une innovation du Groupe Total.  
Après le succès du pilote au Nigeria en 2011, le programme sera étendu  

à d’autres pays, dont l’Ouganda, le Kenya, etc. Dès le lancement  
de cette initiative, nous avons été rejoints par Google, et d’autres  

entreprises comme Schlumberger participent désormais à l’aventure. »
ANTONiN fotSo,

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA DIRECTION AFRIQUE  
DE TOTAL EXpLORATION-pRODUCTION

Programme « Empowering the teachers » 2013 avec, de gauche à droite : 
Olumide Obe, francis idachaba, Nnaamdi Nwanze, Kenneth Okedu et Kayode P. ayodele.



AGir POur
 L’éDUcATION, LA FORMATION

ANgOLA   Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS

étudiais la mécanique à l’Institut national 
du pétrole lorsque j’ai pris connaissance 
du programme de formation de Total  
que des représentants du Groupe  

étaient venus présenter. Ce qui m’a séduit, c’est  
la possibilité d’intégrer une équipe de production. 
Opérateur, c’est un métier particulièrement intéres-
sant, qui donne des responsabilités et l’occasion 
d’apprendre toujours davantage.

PASSER DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Après avoir passé un test avec succès, j’ai reçu 
une formation pour me perfectionner en anglais 
pendant deux mois, puis j’ai étudié les bases de 
la physique, de la chimie et des mathématiques 

pendant cinq mois. J’ai ensuite intégré le programme 
de formation en alternance de l’antenne locale de 
l’Institut français du pétrole, ce qui m’a permis de 
travailler sur les plateformes offshore. Au bout de 
treize mois, en janvier 2013, j’ai obtenu mon diplôme 
d’opérateur. C’est une formation que je suis vraiment  
heureux d’avoir suivie : elle m’a permis d’apprendre 
à travailler dur, de m’ouvrir l’esprit et d’acquérir un 
savoir pratique, qui tranchait avec le côté un peu trop 
théorique de mes études. 

PROGRESSER AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Je suis également ravi de pouvoir participer au projet 
CLOV, parce qu’il va contribuer au développement de 
l’Angola dans le respect de la réglementation interna-
tionale en matière d’environnement. Surtout, il favo-
rise l’emploi des Angolais et participe à la diffusion du 
savoir. Je pense d’ailleurs qu’il est très bénéfique pour 
Total d’avoir mis cette formation en place, car le 
Groupe a ainsi accès à une main-d’œuvre locale qua-
lifiée. Mon savoir-faire va d’ailleurs s’enrichir prochai-
nement en Corée, où je vais participer, avec d’autres 
diplômés de cette formation, à la phase de préparation 
et de test préalable au démarrage d’une unité de pro-
duction. Je compte bien saisir toutes les opportunités 
pour continuer à apprendre et ainsi pouvoir progres-
ser au sein de l’entreprise. 
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MARCIO CAMUHOTO FAIT PARTIE DES ÉTUDIANTS 
SÉLECTIONNÉS PAR TOTAL En AnGoLA PoUR ÊtRE  
FoRMés AUX MétiERs dU PétRoLE, dAns LE CAdRE  
dE sA PoLitiqUE dE VALoRisAtion dEs CoMPétEnCEs 
LoCALEs. iL Est AUJoURd’HUi oPéRAtEUR PoUR  
LE PRoJEt CLoV.

ANgOLA TOTAL En AnGoLA
capitale 
Luanda

Population 
19 082 000 hab.

superficie 
1 246 700 km2

DE LA 
PRODUcTION 
D’hyDROcARbURES 
En AnGoLA Est 
oPéRéE PAR totAL.

1/3 Pour Total, le développement 
de compétences locales 
solides est une priorité et 
le Groupe ne cesse d’accroître 
la participation des entre- 
preneurs angolais à ses 
activités industrielles.  
Ainsi, le projet pétrolier Pazflor  

a comptabilisé plus  
de 3 millions d’heures  
réalisées en partenariat  
avec des entreprises locales. 
Actuellement en cours de 
développement, le projet CLOV 
devrait quant à lui atteindre 
9 millions d’heures  

travaillées en Angola.  
Le Groupe est également 
partenaire du Centre d’appui 
aux entreprises (CAE), une 
structure qui a pour objectif 
de faciliter le recours  
aux fournisseurs locaux.  
Total prévoit ainsi de  

réaliser 1 000 embauches  
de travailleurs angolais  
d’ici à 2020. 

  Parmi Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS
Nombre de collaborateurs : 1 900
Activités Exploration-Production : Total est le 1er opérateur en 
Angola et détient six permis en mer, d’importantes installations 
(trois FpSO, six appareils de forage, deux barges d’habitation,  
31 bateaux). Le Groupe est partenaire dans quatre autres 
permis en mer et dans une usine de GNL à terre. Un programme 
d’exploration extrêmement prometteur démarrera à la fin 2013 
dans le bassin de la Kwanza. Aux collaborateurs du Groupe 
viennent s’ajouter les 8 800 personnes qui travaillent sur  
des sites opérés par Total.  

MARCiO camuhoto, 
OpÉRATEUR pOUR LE pROJET CLOV

Je SuiS fier  
de participer  
au proJet cLov,  
car iL va contriBuer 
au déveLoppement  
de L’angoLa et  
à La diffuSion du 
Savoir danS Le payS.”
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LE PROJET cLOv :  
UNE FORMATION 
PROFESSIONNALISANTE



encOurAGer LE DévELOPPEMENT écONOMIqUE ET L’ENTREPRENEURIAT

UN PROJET vEcTEUR  
DE cROISSANcE ET  
DE RENOUvEAU SOcIAL
TOTAL EST L’UN DES PARTENAIRES DU PROJET « SOUK AT-TANMIA* ». 
LAnCé PAR LA BAnqUE AFRiCAinE dE déVELoPPEMEnt, CE PRoJEt 
soUtiEnt LEs initiAtiVEs EntREPREnEURiALEs qUi MARqUERont  
LA ConstRUCtion d’UnE noUVELLE tUnisiE. soniA BARBARiA 
AssURE LA CoMMUniCAtion dE CEttE initiAtiVE. 

  Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS

u lendemain de la révolution tunisienne,  
la Banque africaine de développement  
a souhaité encourager et promouvoir  
l’entrepreneuriat en finançant et en accom-

pagnant des projets capables de générer des emplois et 
de réduire les disparités régionales. pour l’accompagner 
dans cette démarche, la Banque africaine de développe-
ment a fait appel à une mobilisation, unique en son genre, 
de partenaires de la société civile et des secteurs  
public et privé. Total a tout de suite répondu « présent » 
en apportant des moyens financiers et humains.

UN ACCOMPAGNEMENT DURABLE  
POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE
Baptisé « Souk At-Tanmia » (le marché du développe-
ment)*, ce projet pilote a vu le jour en juillet 2012. Nous 

avons lancé un appel national à candidatures qui nous 
a permis de recevoir 2 000 dossiers. Un comité réunis-
sant tous nos partenaires a ensuite présélectionné 
300 projets. Leurs auteurs ont pu bénéficier d’une for-
mation délivrée par le British Council pour renforcer 
leurs capacités entrepreneuriales et affiner leur projet. 
En janvier 2013, 71 projets ont été finalement distin-
gués : cela représente potentiellement la création de  
1 000 emplois dans le pays. Des bourses allant jusqu’à 
30 000 dinars (environ 15 000 euros) leur ont été attri-
buées. Au-delà de cet accompagnement financier, 
chaque entrepreneur est parrainé par l’un de nos par-
tenaires qui l’aide à faire vivre son projet. Total soutient 
ainsi plus particulièrement les initiatives dans le  
secteur des énergies renouvelables et procède dans 
ce cadre à un important transfert de compétences. 

LES FEMMES À L’HONNEUR
privilégiant les projets portés par les jeunes, les  
chômeurs et ceux qui valorisent les régions défavori-
sées, « Souk At-Tanmia » marque également son enga-
gement vis-à-vis des femmes. Celles-ci joueront en effet 
un rôle crucial dans la construction d’une nouvelle Tunisie 
postrévolutionnaire. près du tiers des projets retenus ont 
ainsi été élaborés par des femmes, lesquelles sont égale-
ment bien représentées au sein de l’équipe de pilotage  
du Souk. J’en suis un exemple manifeste. 
* Pour plus d’informations : www.soukattanmia.org

SONiA BarBaria, 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOppEMENT
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TUNISIE TOTAL En tUnisiE
capitale 
tunis

Population 
10 550 000 hab.

superficie 
163 610 km2

MILLIONS D’EUROS
sERont inVEstis dAns 
LA ModERnisAtion  
dU RésEAU dE 
stAtions-sERViCE  
dE LA FiLiALE. 

6  Dans le cadre de sa 
collaboration avec  
l’association tunisienne  
des Villages SOS, lancée  
en 2006, Total aide les  
familles hébergées  
dans trois maisons de 
l’association et prend 

notamment en charge  
les frais d’éducation des 
jeunes. Le Groupe va plus  
loin et s’engage pour 
l’intégration professionnelle 
des jeunes diplômés issus  
de ces familles. À travers  
le programme  

« Total Ascenseur Social »,  
il leur propose des stages  
et des emplois. En matière  
de sécurité routière,  
Total a formé en 2012  
68 chauffeurs routiers  
sur différents thèmes :  
santé, sécurité routière, 

logistique et environ- 
nement. Un nouveau  
cycle de formation consacré 
aux comportements en matière 
de sécurité et au port des 
équipements de protection 
individuels est programmé 
pour 2013. 

Nombre de collaborateurs : 212
Activités Marketing : Total Tunisie devrait  
poursuivre son développement puisque  
six nouvelles stations-service viendront  
s’ajouter aux 151 existantes en 2013.  
Contribuant à près de 1 300 emplois  
indirects dans le pays, le Groupe y a  
par ailleurs investi plus de 8 millions d’euros  
en 2012 (+ 54 %). 

SONiA BarBaria, 
RESpONSABLE COMMUNICATION  
DU pROJET “SOUK AT-TANMIA”

en Soutenant  
une nouveLLe 
génération 
d’entrepreneurS 
taLentueuX, nouS 
avonS créé une 
dynamiQue Que  
nouS voudrionS 
reproduire danS 
d’autreS payS  
du continent. ” 

  Parmi Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS



DÉVeLOPPer LE TISSU INDUSTRIEL LOcAL

PARTAgER LES 
cOMPéTENcES 
PLACIDE KAYA DIRIGE LE BUREAU D’ÉTUDES CONGOLAIS 
ÉCODURABLE. son EntREPRisE A été CHoisiE PAR  
totAL PoUR RéALisER, En PARtEnARiAt AVEC LA  
soCiété FRAnçAisE ARtELiA, LEs étUdEs d’iMPACt  
LiéEs AU PRoJEt d’EXPLoitAtion dU sitE MoHo noRd*. 

n 1999, j’ai fondé Écodurable, un bureau 
d’études d’impact environnemental et 
sociétal qui emploie douze collaborateurs. 
Au fil du temps, de nombreuses sociétés 

minières nous ont sollicités pour accompagner leurs 
activités locales, et notre expertise s’est affinée.  
En 2012, Total nous a contactés pour travailler  
aux côtés d’Artelia, une société d’ingénierie, dans le 
cadre de son projet d’exploitation du site Moho Nord*. 
Leur sélection a été très minutieuse. Ils ont rencontré 
tous les bureaux d’études avant de nous retenir, 
notamment pour la motivation de notre équipe de 
jeunes collaborateurs. Écodurable est sans doute  
le bureau d’études qui forme le plus de stagiaires  
au Congo : cet engagement de formation des jeunes 
est une priorité pour moi. 

RENFORCER LE SAVOIR-FAIRE
Dans le cadre du projet Moho Nord, nous accompa-
gnons les équipes de Total dans leurs relations avec 
les autorités et la population locale. Très rurale, la 
société congolaise attend beaucoup des projets venus 
d’autres pays. À nous de faciliter la compréhension 
des uns et des autres pour que l’activité de Total 
intègre au mieux les préoccupations sociétales et 
environnementales. De leur côté, les équipes d’Artelia 
nous apportent beaucoup en termes d’outils et de 
méthodes pour collecter les données et les analyser. 
Ils nous ont, par exemple, guidés dans la rédaction 
des études d’impact ou l’utilisation d’un traitement de 
données géographiques pour réaliser nos propres 
cartes. Ces savoir-faire et bonnes pratiques, que nous 
avons acquis sur le terrain aux côtés d’Artelia, vont 
nous permettre d’être plus efficaces et de mieux 
répondre aux attentes de nos futurs partenaires. Mon 
ambition : poursuivre notre collaboration avec Artelia 
et Total, deux partenaires avec lesquels nous avons 
noué des relations de confiance. 

*Le projet Moho Nord est un développement ambitieux de valorisa-
tion des réservoirs d’hydrocarbures de taille moyenne par grande 
profondeur d’eau. La mise en production est attendue pour 2015 et 
devrait atteindre 140 000 barils équivalent pétrole par jour en 2017.
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cONgO TOTAL AU ConGo
capitale 
Brazzaville

Population 
4 043 000 hab.

superficie 
342 000 km2

MILLIARDS  
DE DOLLARS 
ont été  
inVEstis dAns  
LE déVELoPPEMEnt 
dU PRoJEt  
MoHo noRd.

10 Le dispositif « classes renfor-
cées » au sein du lycée Victor 
Augagneur offre à 150 élèves  
un enseignement gratuit d’excel-
lence dans les filières scienti-
fiques. Depuis près de dix ans,  
le Groupe est un partenaire très 
actif de l’Institut Supérieur de  

Technologie d’Afrique Centrale  
(IST-AC), avec l’objectif d’accroître 
le niveau de qualification locale  
et d’intégrer davantage de talents 
dans ses équipes (seize embau-
chés à ce jour). Dans la même 
optique, l’association Total Profes-
seurs Associés (TPA) dispense 

des cours à 150 étudiants de 
niveau master à l’université 
Marien-Ngouabi de Brazzaville.  
En matière d’insertion, le Groupe 
soutient l’association Action 
Solidarité Internationale (ASI) qui 
prend en charge les jeunes filles 
défavorisées à Pointe-Noire et 

Brazzaville (en 2012, elles ont été 
environ 700 à bénéficier du 
soutien de l’ASI). Total est aussi 
partenaire du projet de l’associa-
tion Marien-Ngouabi « Un média bus 
pour le Congo », une médiathèque 
itinérante dont il prend en charge  
les dépenses en carburant. 

Nombre de collaborateurs : 1 300
Activités Marketing : le Groupe dispose d’un réseau de 35 stations-service  
au Congo dont huit qu’il a rénovées ou créées en 2012. Il a également  
inauguré récemment à Etoumbi (680 km au nord de Brazzaville)  
une première station-service fonctionnant complètement à l’énergie solaire.
Activités Exploration-Production : Total est le principal opérateur  
du pays avec 60 % de la production nationale et vient de lancer  
le projet de développement de Moho Nord, le plus grand projet  
pétrolier jamais réalisé au Congo.

PLACiDE kaya,  
DIRECTEUR D’ÉCODURABLE  
AUX CôTÉS DE 
PATRiCK BoLLaert,  
DIRECTEUR DE LA BRANCHE ENVIRONNEMENT 
D’ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT

nouS tranSmettonS  
noS connaiSSanceS du 
conteXte LocaL, tandiS Que 
totaL et arteLia forment 
noS JeuneS eXpertS.”

  Parmi Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS



fAciLiter L’AccÈS À L’éNERgIE

L’éNERgIE  
POUR TOUS

L’écLAIRAgE  
À MOINDRE cOÛT

DOMINIQUE ATANGANA NOA EST GÉRANT  
DE STATION-SERVICE. iL CoMMERCiALisE  
dEs LAMPEs soLAiREs dAns sA BoUtiqUE, 
MAis AUssi dAns LEs RéGions PLUs RECULéEs, 
GRÂCE À son « JEUnE REVEndEUR soLAiRE ». 

PIERRE MBONO EST PLANTEUR. 
iL A RéCEMMEnt ACqUis Un Kit 
ModULAiRE soLAiRE CoMMERCiALisé  
PAR totAL, CE qUi A ConsidéRABLEMEnt 
AMéLioRé sA ViE qUotidiEnnE.

ai été recruté par Total 
comme pompiste en  
1999, puis je suis devenu 
gérant de station-service 

en 2003, après avoir suivi le pro-
gramme « Jeune gérant ». J’ai d’abord 
travaillé à Kentzou dans l’est du pays, 
et, depuis 2007, à Bafia dans la région 
du Centre. Ma station a été choisie  
par Total pour tester la commercialisa-
tion de lampes et kits solaires photo-
voltaïques lors du lancement de 
l’activité en 2010. J’ai impliqué tout le 
personnel de la station et j’ai désigné 
dans mon équipe un « revendeur » 
spécifique, Yves Abena.

UNE GAMME DE PRODUITS 
ABORDABLES
Aujourd’hui, nous proposons une gamme 
de trois produits : deux modèles de 
lampes individuelles mobiles et un kit 
solaire modulaire fixe que le revendeur 
installe lui-même chez le client. Du fait 
de la situation énergétique actuelle, 
ces produits sont très demandés : 
nous en avons vendu 1 377 en 2012. 
En effet, ils apportent un éclairage  
à faible coût, sécurisant et efficace à 
des populations qui ne bénéficient pas 

d’un accès satisfaisant au réseau élec-
trique et doivent donc recourir à des 
moyens alternatifs coûteux, et souvent 
dangereux, tels que la lampe à pétrole 
ou les bougies.

AU PLUS PROCHE DES BESOINS 
DES POPULATIONS LOCALES
Nos clients, nous les rencontrons  
principalement dans les marchés ou 
dans les plantations, et nous profitons 
aussi de l’ancrage important des asso-
ciations locales. 
Nous nous assurons également du 
soutien des principaux leaders d’opi-
nion (autorités administratives locales 
et chefs de village). La population est 
demandeuse et apprécie beaucoup le 
travail de notre revendeur qui se 
montre disponible pour tous, malgré 
les longues distances qu’il parcourt 
entre les villages et les conditions dif-
ficiles de transport. 
Ce nouveau canal de vente établit une 
vraie relation de proximité avec nos 
clients, et permet une meilleure inté-
gration de la station dans son environ-
nement ainsi qu’une valorisation de 
l’image de notre enseigne. C’est un très 
beau projet. 

e suis planteur de cacao et 
de café à Mbangassina, un 
petit village situé à 30 kilo-
mètres de Bafia, une ville 

du centre du Cameroun à 130 kilo-
mètres de Yaoundé. J’ai découvert 
par hasard les lampes solaires com-
mercialisées par Total, attiré par les 
affiches publicitaires qui en vantaient 
les mérites dans la boutique d’une 
station-service de Yaoundé.

LE SOLAIRE COMME  
ÉCLAIRAGE QUOTIDIEN
Convaincu par le vendeur de leur fiabi-
lité et robustesse, j’ai acheté une  
lampe D. Light S250 permettant d’as-
surer un éclairage puissant de longue 
durée et la recharge de mon téléphone 
portable. peu de temps après, je me suis 
rendu dans la station-service TOTAL  
de ma localité pour m’en procurer une  
deuxième. Un vendeur m’a alors 
conseillé le kit modulaire solaire Sun-
daya Ulitium, qui me permettrait d’éclai-
rer tout mon domicile grâce à ses quatre 
ampoules indépendantes. Le reven-
deur solaire de la station, M. Abena, est 
même venu jusque chez moi installer 
mon kit. Depuis, ma vie a changé !

UNE UTILISATION FIABLE  
ET AVANTAGEUSE
Nous avions bien une connexion 
électrique, mais le générateur est 
tombé en panne. Nous avons donc dû 
en revenir à l’utilisation d’un groupe 
électrogène et de lampes à pétrole. Or, 
le groupe est situé loin de la maison 
principale, et il faut l’enclencher à la 
tombée de la nuit, ce qui pose un 
problème de sécurité. En plus, il 
nécessite un budget très important : 
30 litres de gasoil par semaine, soit 
15 600 francs CFA (24 euros). 
Avec les lampes solaires, j’ai pu 
réduire ce budget de 30 % et je peux 
éclairer toute ma concession, où 
logent plus de 20 personnes (les 
ouvriers de la plantation, ma belle-
sœur, mon épouse et mes quatre 
enfants). 
En outre, grâce à la garantie de deux 
ans couvrant mon kit, j’ai aussi 
l’assurance qu’en cas de problème 
technique, le revendeur Total pourra 
me dépanner ou même remplacer une 
lampe si besoin. Ces produits font 
vraiment la différence dans la  
vie quotidienne de beaucoup de 
Camerounais. 
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cAMEROUN TOTAL AU CAMERoUn
capitale 
Yaoundé

Population 
19 600 000 hab.

superficie 
475 440 km2

MILLIONS D’EUROS 
ont été inVEstis 
AU CAMERoUn 
PAR totAL En 2012.

11 Pour assurer le bon 
fonctionnement de sa station-
service de Mbanga Bakoko,  
Total a installé un forage d’eau 
qui profite également aux 
riverains dont l’accès à l’eau 
potable est limité. Ainsi,  
depuis 2012, 100 personnes 

bénéficient gratuitement  
de l’eau courante. Total et la 
structure « Safe Way Right  
Way », dont le Groupe est 
membre, sont concernés  
par la question de la sécurité 
routière sur les corridors 
africains, dont deux axes 

routiers transfrontaliers parmi 
les plus meurtriers du continent 
(Cameroun/Centrafrique/ 
Tchad et Kenya/Ouganda).  
Des actions de sensibilisation 
des conducteurs ont été 
déployées dans le cadre de  
la 7e Journée mondiale du 

souvenir des victimes de la route 
et de la 1re Journée africaine de 
la sécurité routière. Le Groupe  
a ainsi participé à la création  
de points de contrôle mobiles 
sur l’axe Douala-Yaoundé, axe  
le plus dangereux du corridor 
d’Afrique centrale. 

Nombre de collaborateurs : 198
Activités Marketing : Total, dont le réseau compte déjà  
165 stations-service, prévoit d’en ouvrir cinq nouvelles en 2013.  
En 2012, le Groupe a par ailleurs diversifié son activité  
dans le pays avec le lancement de la commercialisation  
de bitume conditionné dans des sacs thermofusibles.  
Ces sacs se mélangent au produit lorsqu’il est fondu  
à haute température. Le conditionnement est réalisé  
dans une unité d’ensachage à Douala.

  Parmi Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS



s’enGAGer POUR LA SANTé 

UN SERvIcE DE 
SANTé ITINéRANT  
DANS LA RÉGION DU BOENY, À L’OUEST DE MADAGASCAR,  
LE FLEUVE BEtsiBoKA isoLE LA PoPULAtion dEs inFRA- 
stRUCtUREs dE soins. dEPUis 2007, LE doCtEUR ABEL 
LEGEndRE Et son onG « PoUR qUE ViVE MARoALA* »  
Vont À LA REnContRE dEs HABitAnts PoUR LEs soiGnER.

  Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS

a première fois que je suis venu au village 
de Maroala, j’ai été frappé par la dureté 
des conditions de vie des habitants.  
Leur dispensaire était particulièrement 

vétuste et incapable d’assurer les soins indispen-
sables à cette population lourdement touchée par le 
paludisme. Malgré ce contexte, la joie de vivre des 
Malgaches m’a immédiatement donné envie de les 
aider. En tant que kinésithérapeute à la retraite, 
j’avais un peu de temps. C’est ainsi qu’en 2007,  
j’ai créé l’ONG « pour que vive Maroala* ». 
 
FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS
pour se rendre à l’hôpital, les habitants devaient 
parcourir le fleuve Betsiboka sur une distance de  
25 kilomètres. J’ai donc eu l’idée de faire construire 
un bateau pour faire la navette. Une connaissance 
m’a mis en contact avec la filiale locale de Total qui 

a tout de suite soutenu mon projet. Aujourd’hui,  
celle-ci fournit gratuitement 5 000 litres de carbu-
rant par an pour le bateau. petit à petit, avec l’aide 
de soutiens locaux et de bénévoles, j’ai pu aussi 
construire quatre dispensaires dans la région. pour 
deux d’entre eux, Total a fait don des panneaux 
solaires qui alimentent les réfrigérateurs où sont 
conservés les vaccins polyvalents. J’ai également 
équipé un deuxième bateau pour assurer un service 
de santé itinérant.

RENFORCER LE MAILLAGE MÉDICAL
Le soutien de Total nous permet de sauver des vies ; 
nos bateaux sont le seul moyen d’apporter des soins 
à cette population totalement isolée. À chaque pas-
sage, nous réalisons plus d’une centaine de consul-
tations. Un jour, alors que nous accostions pour 
vacciner un village, une femme nous a amené son 
bébé. Très rapidement, j’ai pu constater qu’il avait 
une malformation grave du cœur. Avec l’aide de 
l’association « La Chaîne de l’espoir », l’enfant a pu 
être opéré à paris. Ce genre d’histoire nous pousse 
à poursuivre nos efforts pour renforcer le maillage 
médical de la région tout en impliquant davantage 
de talents locaux dans nos actions. Nous étudions 
par ailleurs, avec le ministère de la Santé, la possi-
bilité de reproduire l’expérience sur le canal des 
pangalanes. J’espère que Total continuera de nous 
accompagner dans cette démarche. 
* Pour plus d’informations : www.maroala.org
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MADAgAScAR TOTAL À MAdAGAsCAR
capitale 
antananarivo

Population 
20 714 000 hab.

superficie 
587 040 km2

STATIONS-SERvIcE 
ont été RénoVéEs 
En 2012 dAns LE 
CAdRE dU PLAn  
dE REnoUVEAU  
dE LA FiLiALE.

14 En partenariat avec le  
Lemurs’ park situé à 22 km 
d’Antananarivo, Total  
a mis en place un programme  
de classe verte pour 
sensibiliser les enfants  
des écoles primaires 
malgaches au respect  

de l’environnement.  
Depuis 2009, 17 500 enfants 
ont pu visiter le site et 
découvrir la biodiversité 
locale. Total apporte 
également un soutien 
financier à l’association 
« Les Enfants de l’Ovale »  

qui anime des projets 
éducatifs à travers 
l’enseignement et la  
pratique du rugby.  
Ces actions sont menées 
auprès d’enfants scolarisés 
d’origine modeste dans 
le but de faciliter leur 

intégration. Au total,  
400 jeunes âgés  
de 8 à 15 ans bénéficient  
de cette initiative et  
pratiquent le rugby mais  
aussi les arts plastiques,  
la danse, l’informatique,  
la couture... 

Nombre de collaborateurs : 170
Activités Marketing : 68 stations-service Total 
sont aujourd’hui implantées dans le pays.  
Le plan de rénovation du réseau, qui a conduit  
à la reconstruction de quatre stations et à  
l’embellissement de quatorze autres en 2012,  
se poursuit en 2013. Le Groupe a également  
mis en place une unité de traitement des huiles  
usagées appelée « Écolube ».

ABEL Legendre, 
pRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION « pOUR QUE VIVE MAROALA »

totaL a tout  
de Suite compriS 
L’urgence de 
déSencLaver LeS 
popuLationS du Boeny 
pour LeS Soigner. ” 

  Parmi Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS



renfOrcer LA SécURITé 

SENSIbILISER  
LES ENFANTS AUX 
DANgERS DE LA ROUTE
VALENTINE MUGENDI, QUI DIRIGE UNE AGENCE DE 
COMMUNICATION EN TANZANIE, A oRGAnisé UnE CAMPAGnE 
dE sEnsiBiLisAtion dEs EnFAnts À LA séCURité RoUtièRE 
LAnCéE PAR totAL En sEPtEMBRE 2012.

otal a fait appel à mon agence pour orga-
niser à ses côtés une campagne de sen-
sibilisation des enfants à la sécurité 
routière. Ici, en Tanzanie, les accidents 

de la route font plus de victimes chez les jeunes 
enfants que le paludisme, par exemple. L’initiative 
de Total a donc été particulièrement bien accueillie, 
d’autant qu’elle est venue renforcer des programmes 
gouvernementaux existants.

60 000 ENFANTS SENSIBILISÉS  
DANS 240 ÉCOLES
Nous avons lancé la campagne à Dar es Salaam  
à l ’occasion de la Road Safety Week* ,  en  
septembre 2012. L’initiative s’est ensuite poursui-
vie durant trois semaines dans 240 écoles.  
Chaque intervention s’articulait autour d’un kit 

pédagogique fourni par Total, le « Cube Sécurité ». 
Contenant des brochures et du matériel de forma-
tion, comme un circuit routier à installer dans la 
cour des écoles, il s’est révélé très efficace. Il 
s’agissait de montrer l’importance de la sécurité 
routière et d’amener les enfants à s’exprimer sur 
le sujet. Dans chaque école, nous avons ainsi orga-
nisé des événements à la fois éducatifs et ludiques 
qui faisaient intervenir des troupes de comédiens, 
des danseurs, des DJ ainsi que des officiers de 
police spécialisés dans la formation. Tous les  
participants ont reçu des accessoires – comme des 
tee-shirts ou des posters – aux couleurs de la cam-
pagne. Celle-ci était par ailleurs relayée par la radio 
et la télévision.

INSCRIRE L’EFFORT DANS  
LA DURÉE
L’un des points forts du « Cube Sécurité », c’est qu’il 
met du matériel pérenne à la disposition des élèves  
et des instituteurs. Il faut savoir que les écoles en 
Tanzanie peuvent accueillir plus de 600 enfants.  
Il est donc préférable de proposer des supports qui 
puissent facilement passer d’une classe à l’autre. 
Toutefois, ce n’est qu’un début : il faut désormais 
inscrire l’effort dans la durée pour être vraiment 
efficace et notamment augmenter la diffusion  
du « Cube ». 
* Semaine de la sécurité routière.

VALENTiNE mugendi, 
DIRIGEANT D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION

cette campagne de 
SenSiBiLiSation à La 
Sécurité routiÈre 

démontre Le niveau 
d’engagement 

LocaL de totaL.”
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TANZANIE TOTAL En tAnZAniE
capitale 
dodoma

Population 
44 841 000 hab.

superficie 
945 090 km2

Des  
inVestisseMents  
EN hAUSSE DE

48 %
En 2012 Et 2013.

Total a mis en place, en parte-
nariat avec plusieurs organi-
sations, le programme  
« Dare to dream for women ». 
Dans le cadre d’ateliers de 
travail, 150 femmes, dont  
20 salariées Total, ont été 
amenées à réfléchir et  

échanger sur leur vie profes-
sionnelle et sur des sujets  
tels que l’émancipation, la 
santé, ou l’entrepreneuriat. 
Grâce à ce programme,  
elles sont en contact avec  
un réseau de femmes, dont 
l’expérience professionnelle 

est confirmée, qui peuvent  
les conseiller et les aider  
à dynamiser leur carrière.  
Par ailleurs, en matière  
de santé, Total a mené une 
campagne de lutte contre le 
paludisme. À cette occasion,  
710 kits antipaludisme ont été 

distribués à 70 employés  
de Total Tanzania, 40 sous-
traitants et 100 personnels  
de station-service.  
Deux orphelinats ont égale-
ment pu être sensibilisés :  
Al Madina et les foyers pour 
enfants de Chakuwama. 

Nombre de collaborateurs : 72
Activités Marketing : le réseau de distribution  
de Total Tanzania compte 25 stations-service  
dont deux nouvelles ouvertes en 2012.  
La filiale poursuit également la politique de  
diversification de ses services en stations  
(Shop, Food & Services) avec l’ouverture  
de six distributeurs de billets et la signature  
d’un contrat avec la chaîne de restauration Subway. 

  Parmi Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS



PrÉserVer L’ENvIRONNEMENT 

RéhAbILITER 
UN SITE 
INDUSTRIEL

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. ” 

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 environnementales. À l’issue de diffé-
rentes 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 transit, de stockage et de traitement de 
pétrole brut. Il n’était plus en activité depuis plu-
sieurs 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. 
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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 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. 

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.

  Parmi Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS

Phase 1

Phase 2
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cOnstruire DES RELATIONS DURAbLES 

UNE cOMPRéhENSION 
MUTUELLE
CHIEF ORIS UCHENDU ONYIRI EST LE RESPONSABLE DES  
COMMUNAUTÉS EGI dAns LE dELtA dU niGER, AU niGERiA,  
oÙ totAL Est PRésEnt dEPUis 1962. iL Est LE PRinCiPAL tRAit  
d’Union EntRE LE GRoUPE Et LEs PoPULAtions LoCALEs.

e suis le président de l’Assemblée du peuple 
Egi, qui représente les seize communautés 
Egi, soit plus de 100 000 personnes. À ce 
titre, je suis l’interlocuteur de Total dans le 

cadre de son dialogue avec les populations locales. Les 
relations avec Total n’ont pas toujours été bonnes et, 
par le passé, elles se caractérisaient plutôt par une 
profonde méfiance des deux côtés. Ce dialogue est 
donc nécessaire.

UNE PARTICIPATION ACTIVE  
AU DÉVELOPPEMENT
Ces dernières années, Total a radicalement changé son 
approche en venant vers nous et en suscitant le dialogue. 
Aujourd’hui, je peux affirmer qu’au Nigeria, Total est l’opé-
rateur pétrolier qui entretient les meilleures relations 
avec les communautés. Depuis quelques années,  
une compréhension mutuelle s’est installée. Cela s’est 
encore vérifié à l’occasion de l’incident d’Ibewa* en  
2012 où, malgré les difficultés, la communication  

entre nous a été permanente et constructive. Total  
participe aussi activement à notre développement dans 
les domaines de la santé, de l’éducation ou encore  
des infrastructures : en plus des routes, d’un réseau de  
distribution d’eau et de centres civiques ou de santé,  
le Groupe a construit une centrale électrique à gaz  
qui a changé notre vie.

UNE CONFIANCE INSTALLÉE
Aujourd’hui, Total soutient notre développement écono-
mique par sa contribution directe à l’emploi à travers  
ses activités, et par la mise en place de formations des-
tinées à la création de micro-entreprises locales.  
Le Groupe va aussi contribuer financièrement à des pro-
jets tels que l’implantation d’un centre de traitement 
d’huile de palme, d’une boulangerie industrielle et d’une 
usine de céramique. Ces actions sont essentielles pour 
nous, car avec la diminution des surfaces agricoles, nos 
communautés sont désormais étroitement associées  
à l’activité industrielle et économique générée par Total. 
D’ailleurs, l’un des projets soutenus par le Groupe qui me 
tient le plus à cœur est le Seed Multiplication Center,  
destiné à assurer notre sécurité alimentaire. Toutefois, 
il nous faut encore résoudre des questions de sécurité 
liée aux migrants attirés par les activités de Total et main-
tenir les efforts pour réduire le brûlage du gaz. Mainte-
nant que la confiance est installée, je pense que nous 
sommes dans une dynamique très positive. Cela dit, 
j’aimerais voir les habitants de l’État de Rivers occuper 
des postes de management et des entrepreneurs locaux 
qualifiés participer aux activités de Total. 

*L’incident survenu le 20 mars 2012 sur le champ d’Ibewa avait 
entraîné des résurgences d’eau et de gaz dans une zone non habitée.

 

NIgERIA TOTAL AU niGERiA
capitale 
abuja

Population 
158 423 000 hab.

superficie 
923 770 km2

Total encourage la coopéra-
tion universitaire avec son 
programme « Empowering 
the teachers » grâce auquel 
huit professeurs d’universités 
locales ont pu être formés  
au Massachusetts Institute  
of Technology (voir p. 8). 

Total a également mis  
en place un programme 
d’acquisition des compé-
tences à destination  
de jeunes défavorisés.  
Le Groupe forme ces candi-
dats dans des disciplines 
choisies (fabrication de 

meubles, informatique...), leur 
fournit un kit de matériel pour 
lancer leur activité et les aide 
financièrement pendant deux 
ans. En 2012, quinze jeunes 
ont bénéficié de cette initia-
tive. Dans le domaine de la 
santé, Total mène depuis 

2006 une importante  
campagne de lutte contre  
le VIH/sida qui se traduit 
notamment par la formation 
d’éducateurs sélectionnés 
parmi le personnel des  
stations-service et par des 
opérations de dépistage. 

Nombre de collaborateurs : 2 200 
Activités Marketing : avec 511 stations-service au Nigeria, Total  
est l’un des principaux distributeurs de carburant dans le pays.
Activités Exploration-Production : les productions opérées par Total ont été 
multipliées par trois entre 2002 et 2012 et de nombreux projets sont en 
cours : Egina (deep offshore) dont la mise en production est prévue en 2018, 
OML 58 Upgrade qui permettra d’augmenter la capacité de production  
de gaz du site de 10 à 15 millions de m3 par jour et Ofon phase 2 en cours  
de développement. Un projet de pipeline de gaz domestique (NOpL)  
est également en cours.  

chief ORiS uchendu onyiri, 
RESpONSABLE DES COMMUNAUTÉS EGI

chaQue proJet  
doit être diScuté 
enSemBLe et être 

conforme auX 
principeS du 

déveLoppement 
duraBLe.”

  Parmi Les autres engagements de totaL DANS LE PAYS

MILLIARDS  
DE DOLLARS  
PAR An ont été 
inVEstis PAR totAL  
AU niGERiA dEPUis 
Cinq Ans. 

2 
ENvIRON
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et AILLEURS...

gAbON  
un sOutien 
HistOrique À  
LA RECHERCHE 
MÉDICALE  

gUINéE cONAKRy  
DE L’ÉLECTRICITÉ 
POur Les 
ÉtuDiAnts en 
AGricuLture

MALI  
L’ÉQUIPEMENT  
DES HÔPITAUX  
POur Lutter 
cOntre  
Les infectiOnsKENyA 

LA PrOtectiOn 
DU PATRIMOINE 
NATUREL 
partenaire de l’association  
de protection de l’environne-
ment Rhino Ark depuis 2009, 
Total a choisi de renforcer 
son engagement auprès 
de cet organisme. En 2012, 
le Groupe a investi dans la 
construction de barrières 
électrifiées autour du mont 
Kenya et du mont Eburu  
pour prévenir les atteintes  
à l’environnement et l’exploi-
tation illégale de la forêt.  
Objectif : contribuer à  
l’accroissement des zones 
forestières tout en respectant 
les exigences des collectivités 
locales et celles des acteurs  
de la protection de la nature. 

Depuis 1974, Total soutient  
le Centre international de 
recherches médicales de 
Franceville (CIRMF) en consa-
crant plus de 6 millions de 
dollars par an à son fonction-
nement. Cet institut unique  
en Afrique centrale, qui abrite 
des laboratoires de recherche 
de pointe sur 2 500 m²,  
contribue à la recherche médi-
cale à travers une approche 
pluridisciplinaire.  
Ce partenariat avec Total 
constitue l’un des exemples  
les plus emblématiques  
de réussite de partenariat 
public-privé durable. 

DJIbOUTI  
UNE NAVETTE 
GRATUITE POur 
Les ViLLAGeOis 
De DOreLAH
Situé à près d’une quinzaine  
de kilomètres de Djibouti, le 
village de Dorelah juxtapose  
un important complexe pétro-
lier et un axe routier. Cette 
configuration géographique  
et l’absence de transports  
en commun rendaient l’accès  
à la capitale extrêmement 
dangereux. En partenariat  
avec la société Horizon Djibouti 
Terminal Limited, Total a donc 
mis en place une navette 
gratuite qui permet désormais 
aux habitants de se rendre  
en ville en toute sécurité  
et de rompre leur isolement. 

SOUDAN DU SUD    
UN ACCèS  
À L’EAU  
POur tOus 

Total a développé un pro-
gramme qui a permis la créa-
tion ou la réhabilitation de  
117 points d’eau, donnant 
accès à l’eau potable à près de 
70 000 personnes. Au Soudan 
du Sud, les difficultés d’accès  
à l’eau devenaient un problème 
crucial, jusqu’à entraîner des 
violences entre les communau-
tés. parallèlement à cette 
initiative, Total a mis au point 
un programme de lutte contre 
la déforestation et a lancé une 
action visant à introduire les 
énergies renouvelables. 

En partenariat avec sa filiale 
solaire (Tenesol, maintenant 
devenue Sunpower), Total a 
financé et installé un système 
d’énergie solaire au sein de 
l’École Nationale d’Élevage et 
d’Agriculture pour alimenter 
l’ensemble des bâtiments en 
électricité. Le dispositif permet 
d’améliorer les conditions  
de travail des étudiants qui 
devaient jusqu’à présent 
travailler à la bougie une fois 
la nuit tombée. L’électricité 
bénéficie aussi au personnel 
administratif qui peut désor-
mais utiliser son matériel 
informatique. Cette initiative 
est le fruit d’une démarche de 
consultation auprès du minis-
tère de l’Enseignement tech-
nique, de la Formation profes-
sionnelle et de l’Emploi. 

Total s’est associé à l’entreprise 
Globale Industrie Mécanique 
(GIM) pour optimiser la gestion 
des déchets biomédicaux  
dans les hôpitaux maliens.  
Les dispositifs existants 
causant chaque année de 
nouvelles infections par les 
virus des hépatites B et C,  
il était urgent d’agir. En 2012, 
Total a ainsi livré cinq incinéra-
teurs biomédicaux performants 
aux principaux établissements 
hospitaliers du pays. Inno-
vantes, ces machines ont été 
fabriquées par GIM à l’aide  
de métaux de récupération  
et d’argile locale. 

UN PANORAMA NON EXHAUSTIF DES INITIATIVES MENÉES  
DANS D’AUTRES PAYS D’AFRIQUE, ViA LEs FiLiALEs dE totAL  

LIbyE    
Le finAnceMent  
DE BOURSES  
D’ÉTUDES 
Depuis 2009, Total finance 
chaque année sept bourses  
de master pour des étudiants 
libyens en France. Ils bénéfi-
cient d’un apprentissage 
intensif du français pendant 
huit mois et de deux années 
d’intégration dans le système 
universitaire français. En plus 
de ce dispositif, Total attribue 
des bourses internationales 
qui ont permis, entre 2007  
et 2012, la prise en charge  
des frais de scolarité pour  
une quarantaine d’étudiants 
libyens en master 1 ou 2 
d’ingénierie pétrolière. 

ALgéRIE 
AuX cÔtÉs Des 
ÉTUDIANTS
Liés par une convention 
signée en 2008, la faculté  
des Hydrocarbures et de  
la Chimie de l’Université  
de Boumerdès et TpA  
(Total professeurs Associés) 
travaillent en étroite  
collaboration. 
Les salariés ou retraités  
de Total présents au sein  
du réseau TpA mettent leur 
expertise au service des 
étudiants à l’occasion de 
conférences. Depuis 2012, 
Total soutient également  
le petroleum Club, un club 
scientifique fondé par des 
étudiants de la faculté. 

égyPTE : un AVenir POur Les enfAnts Des rues
En Égypte, Total a choisi de faire de l’aide aux enfants défavorisés du Caire une priorité. pour agir,  
le Groupe s’est entouré de trois ONG : Face For Children in Need qui travaille à la réinsertion des enfants  
des rues ; le Samusocial International Égypte (SSIEG) qui déploie des équipes mobiles pour offrir  
une aide directe aux plus démunis ; et le Torah Center, un centre éducatif fondé par Sœur Emmanuelle.  
Ce partenariat vise à fournir une assistance pour la réinsertion sociale des jeunes et à faire reculer  
le nombre d’enfants vivant dans la rue. par son soutien financier, Total concrétise son engagement  
dans la lutte contre les situations de pauvreté extrême et pour le respect les droits des enfants  
et des jeunes marginalisés en Égypte.

Des objectifs ambitieux
Conclu pour l’année 2013, ce partenariat prévoit le déploiement de trois équipes de sensibili-
sation dans la rue. Celles-ci fourniront des services d’ordre médical, psychologique et social 
aux enfants. Au total, 300 jeunes Cairotes bénéficieront de ce soutien chaque mois et 100 enfants 
des rues recevront des soins médicaux au moins une fois par mois. Quatre sessions de  
formation et/ou ateliers seront par ailleurs organisés pour que les salariés de Face For Children 
in Need et du Samusocial mutualisent leurs expériences. Total va également éditer et imprimer 
1 200 manuels scolaires pour les jeunes du Torah Center.



28 - Itinéraire(s)  |   n°2

AccOMPAgNER  
L’enGAGeMent sOLiDAire  

Des cOLLAbOrAteurs
Depuis 2006, la Fondation Total  
a soutenu plus de 300 projets 
d’intérêt général, répartis dans 
59 pays, et portés par des 
associations dans lesquelles  
les salariés sont impliqués  
à titre personnel et bénévole.  

La Fondation Total a par  
exemple contribué à la 
construction d’infrastructures 
sportives pour les 3 700 enfants  
de la commune de Masindray,  
à Madagascar. Ce projet  
était parrainé par Jeannot  

Marie Rabemanantsoa, collabora-
teur de Total Madagasikara, et 
membre de l’association Zanaka 
Ampielezana. La Fondation a 
également soutenu le projet 
d’Admira Hognon, collaboratrice 
de Total Togo, bénévole au sein  

de l’association Actions en Faveur 
de l’Homme et de la Nature.  
Le projet comprenait deux volets :  
la sensibilisation de familles à  
la scolarisation, notamment des 
jeunes filles, et la réhabilitation 
des bâtiments d’une école.
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Les PersOnnes interVieWÉes,
Les rÉDActeurs et L’enseMbLe De nOs cOLLÈGues

 POur Leur cOntributiOn À LA rÉALisAtiOn  
De ce DOcuMent

NOUS 
REMERcIONSLA FONDATION TOTAL PARTICIPE ACTIVEMENT AU COMBAT CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES  

dAns LEs PAys oÙ LE GRoUPE EXERCE sEs ACtiVités. En AFRiqUE, ELLE soUtiEnt LEs PRoGRAMMEs  
dE RECHERCHE dE L’institUt PAstEUR Et ACCoMPAGnE LEs PRoJEts LoCAUX, notAMMEnt  
CEUX Liés À LA FoRMAtion dU PERsonnEL MédiCAL Et AU REnFoRCEMEnt dEs stRUCtUREs  
dE PRisE En CHARGE dEs MALAdEs. POUR EN SAVOIR PLUS, www.FONDATION.TOTAL.COM

IDENTIFIER ET TRAITER   
Les MÉNINGITES 
bActÉriennes AiGuës

En partenariat avec l’Institut pasteur de 
paris et le Centre de recherche médicale et 
sanitaire (CERMES) de Niamey au Niger, la 
Fondation initie un nouveau programme qui 
se déroulera sur trois ans. Il comprend un 
volet recherche opérationnelle avec la mise 
au point et la validation d’un kit global de 
tests de diagnostic rapide (TDR), capables 
d’identifier les méningites bactériennes 
aiguës à méningocoques. Il inclut égale-
ment un volet traitement avec le renforce-
ment des hôpitaux et des structures de 
prise en charge des enfants souffrant de 
séquelles motrices et auditives à Niamey. 

LUTTER    
cOntre    
Le VIH/SIDA

Du fait de leur mobilité et de  
leurs conditions de travail, les 
routiers sont particulièrement 
exposés aux maladies sexuelle-
ment transmissibles. Après  
avoir accompagné un projet 
de prévention du VIH/sida auprès 
de plus de 135 000 routiers  
marocains, la Fondation Total  
et ses partenaires, l’Institut 
pasteur et l’Association African 
Solidarité (AAS), lancent un  
nouveau programme de prévention  
au Burkina Faso. 

AgIR 
cOntre Les  
DIARRHÉES infAntiLes

Les diarrhées sont la deuxième cause  
de mortalité liée aux maladies infectieuses  
dans le monde et elles touchent très forte-
ment les jeunes enfants. Après avoir soutenu 
les recherches conduites par les Instituts 
pasteur de paris, de Madagascar et de  
Centrafrique sur des outils de diagnostic 
rapide, la Fondation Total accompagne un 
nouveau programme de santé publique à Bangui.  
Il inclut le développement d’outils de diagnostic 
rapide, la rénovation de trois centres  
de santé, la formation de personnel médical 
et social ainsi que l’amélioration de l’accom-
pagnement sociomédical des familles.   

L’ActiOn De  
LA FONDATION TOTAL
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SONiA BarBaria, 
RESpONSABLE COMMUNICATION DU pROJET « SOUK AT-TANMIA » 

LANCÉ pAR LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOppEMENT

 EN SOUTENANT UNE NOUVELLE GÉNÉRATiON 
D’ENTREPRENEURS TUNiSiENS TALENTUEUx,  

ce proJet a créé une dynamiQue  
Que nouS voudrionS reproduire danS 

d’autreS payS du continent. ” 

TuNisiE

TOTAL, PARTENAIRE 
DU PROJET “SOUK AT-TANMIA” 


