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MILLIONS D’HEURES LOCALES  
TRAVAILLÉES SUR LE PROJET EGINA

TOTAL AU NIGERIA 

3 325 collaborateurs

Activités Exploration-Production  
La production de Total a doublé au 
cours de la décennie passée. Le 
Nigeria est le principal pays contribu-
teur de la production du Groupe, avec 
des activités comprenant l’offshore et 
l’onshore conventionnels, le deepwater 
et le GNL. Total opère cinq licences  
de production (OML), sur les 37 dans 
lesquelles il détient une participation,  
et quatre licences d’exploration.  
De plus, deux projets majeurs sont  
en développement : Egina, dont le 
plateau de production sera atteint  
en 2018, et Ofon, qui en est au stade 
final de développement.

Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, bitumes, GPL, aviation –,  
Total Nigeria dispose d’un réseau de 
plus de 500 stations-service à travers 
tout le pays. En 2014, pour répondre 
encore mieux aux besoins de ses 
clients et contribuer à transformer  
les stations en véritables lieux de vie,  
Total a noué un partenariat avec KFC  
et propose cette offre de restauration 
rapide dans certaines stations-service  
de son réseau. Il a également inauguré 
sa première station alimentée à 
l’énergie solaire.

Total m’a donné tout ce dont 
j’avais besoin pour lancer mon  
entreprise, de la machine  
à coudre au loyer de l’atelier.”
 Rukayya Aliyu, couturière 

 La formation  
 professionnelle  
 au service des  
micro-entreprises
Le programme d’acquisition des 
compétences de Total Nigeria 
contribue à réduire le chômage chez 
les jeunes Nigérians défavorisés  
en leur apportant des compétences 
manuelles et techniques.  
Rukayya Aliyu, une couturière  
de 30 ans, explique comment  
elle a été aidée. 

Comme tous les Nigérians, j’ai terminé le 
collège. J’ai étudié dans une école arabe 

religieuse. Mes enfants, trois filles et deux garçons, 
fréquentent une école publique et j’espère gagner 
assez d’argent pour pouvoir les inscrire dans une 
école privée. Je souhaitais travailler près de mon 
domicile, à Makera, dans l’état de Kaduna, pour 
rester auprès de ma famille.
La gérante d’une boutique m’a d’abord appris à 
coudre et m’a parlé du programme d’acquisition 
des compétences. J’y ai donc postulé. Je suis  
désormais l’une des 60 diplômés de ce programme, 
qui a débuté en 2008. Dans ce cadre, d’autres ont 
appris la soudure, la construction, la menuiserie, 
la mode, l’agriculture, l’aquaculture ou l’informa-

tique. Ma vocation était d’être couturière, Total m’a 
donc formée à la couture et m’a donné une alloca-
tion mensuelle pendant ma formation pour que je 
puisse m’acheter du matériel d’apprentissage et 
subvenir à mes besoins. Une fois le programme de 
un an terminé, Total m’a fourni un kit de démarrage 
qui comprenait une machine à coudre, une machine 
à tisser, un générateur, un fer à repasser et d’autres 
outils utilisés par les tailleurs. J’ai donc pu ouvrir ma 
propre entreprise. Total a même pris en charge le 
loyer de mon atelier pendant deux ans.

Vers un avenir prometteur
Pendant ma formation, j’ai été très minutieuse et 
je m’applique à mettre en pratique tout ce que j’ai 
appris au jour le jour. À présent, je suis fière que 
ceux qui m’ont formée viennent me voir travail-
ler. Cette formation était très importante, car j’y 
ai appris à organiser mon atelier. Moins de trois 
ans après l’avoir lancé, j’ai déjà trois apprentis. 
Nous travaillons tous ensemble, ce qui est très 
agréable. Grâce à ce programme, je réalise main-
tenant ce que je voulais vraiment faire. J’espère 
qu’à l’avenir je pourrai continuer à développer 
mon entreprise, que j’aurai plus d’apprentis  
encore et que je pourrai transmettre à d’autres ce 
que j’ai appris.  
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