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Itinéraire(S)
TOTAL, UN ACTEUR 
QUI S’ENGAGE SUR LE 
CONTINENT AFRICAIN
Avec 10 000 salariés dans 50 pays, l’Afrique est pour nous une terre riche 

en parcours, en projets et en rencontres hors du commun.

S’intégrer dans les territoires où nous opérons et respecter l’environnement sont 

plus que jamais au cœur de notre business model et de notre responsabilité 

d’industriel. Aujourd’hui, 85 % des dépenses sociétales de Total sont réalisées    

en Afrique. Notre engagement sur ce continent s’est construit sur le dialogue 

et l’écoute de nos partenaires locaux, avec lesquels nous partageons la même 

ambition : agir pour le développement économique et social. L’éducation, 

la formation, l’emploi et la santé sont pour nous des terrains d’innovation et d’avenir. 

À travers un réseau unique de plus de 3 500 stations-service, le Groupe 

se positionne en acteur de proximité. Jusque dans les zones les plus reculées, 

notre mission est de permettre au plus grand nombre l’accès à l’énergie sur 

un continent où la demande ne cesse de croître.

Cet engagement pour un développement responsable se dessine tel un itinéraire 

jalonné par les femmes et les hommes avec lesquels nous nous mobilisons. 

Nous vous invitons à parcourir le continent africain pour rencontrer dix d’entre eux. 

À la croisée des chemins, ils nous off rent un aperçu de leur itinéraire.

Jacques Marraud des Grottes 
Directeur Afrique 
de Total Exploration-Production

Momar Nguer
Directeur Afrique/Moyen-Orient 
de Total Supply-Marketing
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AUJOURD’HUI, 85 % DES DÉPENSES SOCIÉTALES 
DE TOTAL SONT RÉALISÉES EN AFRIQUE. 
DES ACTIONS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION, DE SÉCURITÉ, 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
QUE LE GROUPE MÈNE SUR TOUT LE CONTINENT 
EN PARTENARIAT AVEC LES POUVOIRS PUBLICS, 
DES ONG OU ENCORE DES ASSOCIATIONS LOCALES.

CONSTRUIRE DES 
RELATIONS DURABLES

200
C’EST LE NOMBRE D’EXPERTS 

DU SOCIÉTAL DÉDIÉS 
AU CONTINENT AFRICAIN

P. 18 

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

          500 MILLIONS
D’ARBRES PLANTÉS 

AU KENYA 
DEPUIS 2003

P. 16

ENCOURAGER
LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
ET L’EMPLOI

80 %
DES DÉPENSES DU GROUPE 

CONSACRÉES AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL SONT 

RÉALISÉES EN AFRIQUE

P. 04
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DE



|   Itinéraire(s) - 03 

S’ENGAGER 
POUR LA SANTÉ

15/06/2010   
LA FONDATION TOTAL 

RENOUVELLE SON PARTENARIAT 
AVEC L’INSTITUT PASTEUR 

ÉTABLI EN 2005

P. 12

RENFORCER 
LA SÉCURITÉ

PLUS DE 20 %    
DES FORMATIONS 

DISPENSÉES EN AFRIQUE 
CONCERNENT LA SÉCURITÉ

P. 14

FACILITER L’ACCÈS 
À L’ÉNERGIE

50     000   
ÉQUIPEMENTS SOLAIRES ONT ÉTÉ 
VENDUS LORS DES SIX PREMIERS 

MOIS DE LANCEMENT DANS 
LES ZONES PILOTES

P. 10 

DÉVELOPPER 
LE TISSU 

INDUSTRIEL 
LOCAL

9 MILLIONS  
D’HEURES TRAVAILLÉES 

EN ANGOLA,
C’EST L’OBJECTIF DANS 

LE CADRE DU PROJET CLOV

P. 08

AGIR POUR 
L’ÉDUCATION, 

LA FORMATION

25 % 
DES BOURSES ACCORDÉES 

CHAQUE ANNÉE PAR TOTAL 
CONCERNENT DES ÉTUDIANTS 

D’ORIGINE AFRICAINE

P. 06
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LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
L’EMPLOI 

NIGER

LE PROGRAMME "JEUNE 
GÉRANT” M’A PERMIS 

DE ME RÉALISER 
PROFESSIONNELLEMENT 

ET SOCIALEMENT.“

ADAMOU YOUNOUSSA, 
GÉRANT DE LA STATION-SERVICE TOTAL WADATA
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JEUNE POMPISTE 
DEVENU CHEF 
D’ENTREPRISE 
L’ITINÉRAIRE D’ADAMOU YOUNOUSSA QUI FÊTERA BIENTÔT 
20 ANNÉES DE CARRIÈRE CHEZ TOTAL AU NIGER. AU DÉPART 
STAGIAIRE POMPISTE, IL A PU BÉNÉFICIER DU PROGRAMME 
« JEUNE GÉRANT » POUR ÉVOLUER.

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT 
ET FAVORISER LA RÉINSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Total contribue à la création 
et au développement 
de petites et moyennes 
entreprises (PME) par 
des aides matérielles 

et fi nancières telles que 
les microcrédits et les 
formations, en gestion 
d’entreprise notamment. 
La diversifi cation du tissu 

économique local étant 
un axe prioritaire, Total 
apporte son appui aux 
initiatives locales dans des 
secteurs variés (artisanat, 
agriculture, informa-
tique...). En outre, le 
Groupe favorise la 
réinsertion profession-

nelle, en particulier de 
jeunes fi lles, en soutenant 
des programmes de 
scolarisation et de 
formation, comme au 
Congo avec l’association 
Action de solidarité 
internationale (ASI). 

DES DÉPENSES DU 
GROUPE CONSACRÉES 
AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL 
SONT RÉALISÉES EN AFRIQUE

80 % 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU NIGER 
Total agit aux côtés des entreprises de transport locales et dispense aux managers 
et aux chauffeurs des formations qui contribuent à une meilleure gestion de l’activité 
Transport au Niger ainsi qu’à l’amélioration des indicateurs de sécurité routière. 
Côté santé, un vaste programme de recherche portant sur le diagnostic précoce 
des méningites infantiles a été lancé, grâce à la Fondation Total, à l’Institut Pasteur
 de Paris et au Centre de recherche médicale et sanitaire de Niamey (CERMES). 
Il s’agit de la première étape d’un programme de prévention, de soins et de traitement 
des séquelles qui sera conduit dans le pays. 

 ès mon premier stage réalisé en 1993 
au sein de la station Total Liberté, j’ai exprimé 
le désir d’évoluer professionnellement. 
À l’époque, mon chef de station avait lui-même 

bénéfi cié du programme « jeune gérant » mis en place 
par Total. Je l’ai vu se former à ce nouveau métier et cela 
m’a donné envie de tenter ma chance. Rapidement, les 
inspecteurs de Total au Niger ont perçu ma motivation et 
m’ont proposé d’intégrer ce dispositif pour gérer ma propre 
station. J’ai accepté sans hésiter.

UNE FORMATION STIMULANTE
J’avais tellement envie d’évoluer que je me suis donné 
les moyens d’y arriver en commençant par suivre assi-
dûment les formations sur la qualité, la sécurité, le 
service... Le contenu de ces sessions dispensées au 
siège, à Niamey, était très intéressant et adapté à la 
réalité du métier de gérant. J’ai pu être formé à tous 
les outils de gestion et de contrôle de la qualité qui font 

aujourd’hui partie de mon quotidien. Parallèlement, j’ai 
multiplié les expériences en gravissant les échelons. 
C’est ainsi que je suis devenu stagiaire titulaire puis 
chef d’équipe, assistant de gérant et chef de station. 
En 2000, j’ai pu accéder au poste de gérant de la station 
Total Maradi Gare Routière, un site localisé en province. 
Aujourd’hui, je dirige la station de Total Wadata qui 
compte 19 salariés.

EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE
Pour soutenir ma démarche, Total m’a accordé un prêt 
qui me permet de faire fonctionner ma station. Contrai-
rement à une banque, aucun dépôt de garantie ne m’a 
été demandé et je rembourse cette somme à mon 
rythme. J’aurai terminé dans quelques années et je serai 
alors complètement autonome. Je sais que mon histoire 
donne à mes équipes l’envie d’avancer et certains 
employés envisagent de postuler pour bénéfi cier du 
programme « jeune gérant ». Un conseil : foncez ! 
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POUR L’ÉDUCATION, 
LA FORMATION

BURKINA FASO

NIGERIA

DES ÉTUDES QUI 
PRÉPARENT À L’EMPLOI 
L’ITINÉRAIRE DE YETUNDE SHADO. APRÈS AVOIR 
EFFECTUÉ SES ÉTUDES À L’IPS*, GRÂCE À UNE 
BOURSE ACCORDÉE PAR TOTAL, CETTE JEUNE 
NIGÉRIANE A ÉTÉ RECRUTÉE PAR LE GROUPE 
EN TANT QU’INGÉNIEURE EN CORROSION.

adore les mathéma-
tiques, la physique et la 
chimie, c’est pourquoi j’ai 
étudié les matériaux et le 

génie métallurgique à l’université. 
Après mon diplôme, et une batterie 
d’entretiens et de tests, notamment 
auprès de Total, j’ai obtenu une bourse 
d’études pour me former à l’IPS*, dont 
Total est partenaire depuis sa création, 
et où j’ai décroché un master en génie 
pétrolier et développement de projet.

RAPIDEMENT OPÉRATIONNELLE
La particularité de l’IPS, c’est qu’une 
grande partie des professeurs sont des 
professionnels issus de l’industrie. Les 
cours sont très concrets, orientés vers 
la mise en pratique des enseignements 
dispensés. Cela permet d’être rapide-
ment opérationnel et de s’adapter facile-
ment sur le terrain. C’est sans doute pour 
cela que j’ai été embauchée par Total, 

dès la fi n de mon master, d’abord pour 
une période d’essai de six mois, au cours 
de laquelle les compétences sont mises 
à l’épreuve avec le concours d’un tuteur.

DEVENIR UNE EXPERTE
Aujourd’hui, je suis donc ingénieure 
en corrosion dans la division Joint 
Venture offshore, et c’est ce que j’ai tou-
jours voulu devenir. J’aurais pu choisir de 
travailler dans un groupe de construction 
par exemple, mais je suis très heureuse 
chez Total parce que le Groupe offre un 
environnement de travail très agréable, 
avec des collègues sympathiques et
aussi des opportunités d’évolution. 
J’aurai ainsi la possibilité de travailler à 
l’avenir sur différents champs pétroliers, 
ou encore de changer de direction. Mais 
pour l’instant, je suis bien où je suis : je 
veux devenir une experte en corrosion ! 

* Institute of Petroleum Studies de Port Harcourt, 

dont Total est partenaire et a fi nancé les locaux.

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU NIGERIA 
En partenariat avec l’Institut européen de coopération et de développement (IECD), Total mène des actions 
de formation et d’accompagnement des petites et moyennes entreprises dans la région du Delta du Niger. 
L’objectif : renforcer la solidité des entreprises et créer des emplois. Par ailleurs, le Groupe fait bénéfi cier 
la communauté Egi (environ 100 000 personnes) d’un accès à l’électricité grâce à l’installation de turbines à gaz 
sur son site de production OML58. Total a également permis à huit villages proches du site d’accéder à l’eau 
potable. En matière d’éducation, le Groupe a distribué près de 25 000 bourses dans le pays depuis 1999. 
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FORMER DES 
TALENTS LOCAUX : 
UN PARI D’AVENIR
L’ITINÉRAIRE DE PAUL GINIÈS, DIRECTEUR 
DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 2IE BASÉ 
À OUAGADOUGOU. TOTAL EST PARTENAIRE 
DE CETTE ÉCOLE QUI FORME DES INGÉNIEURS 
DE HAUT NIVEAU.

école 2IE forme depuis plus 
de 40 ans des étudiants 
venant d’Afrique et d’ailleurs 
au métier d’ingénieur spécia-

lisé dans les domaines de l’eau, de 
l’environnement, du génie civil et des 
mines. Cette vision de l’enseignement 
comme levier de développement pour 
les pays africains, nous la partageons 
avec Total. Avec son programme Total 
professeurs associés (TPA), le Groupe 
manifeste un engagement en faveur 
de l’éducation qui nous a séduits. 
Ensemble, nous faisons le même pari : 
offrir sur place une formation de qua-
lité aux jeunes Africains pour qu’ils 
puissent entreprendre de grands pro-
jets dans leur pays ou ailleurs. Nos 
efforts sont récompensés puisque 
93 % des étudiants qui sortent de 2IE 
trouvent un emploi.

UN PARTENARIAT 
GAGNANT-GAGNANT 
Pour nous, une formation est efficace 
quand elle apporte un savoir théorique tout 
en étant solidement ancrée dans la réalité 
du marché. En faisant intervenir ses ensei-
gnants, en proposant des stages, Total 
transmet à nos étudiants un savoir-faire, 
une expérience professionnelle dans des 
domaines tels que le management, la pré-
vention des risques ou la gestion de projet. 
Ainsi, les jeunes sont formés aux besoins 
du marché et certains d’entre eux sont d’ail-
leurs directement embauchés par le 
Groupe. Nous menons également de nom-
breux projets qui permettent aux étudiants 
de s’exercer sur des sujets concrets, et aux 
salariés de bénéfi cier du regard de jeunes 
ingénieurs. Notre dernière collaboration 
avec Total portait sur un projet d’écostation-
service qui pourrait bien se concrétiser. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU BURKINA FASO 
Depuis la fi n de l'année 2011, Total soutient Cofatex, une entreprise burkinabé de fabrica-
tion de tissus en coton qui emploie 20 personnes à temps plein. Dans une démarche de 
sauvegarde et de développement d’acteurs économiques locaux, la fi liale commande des 
tissus auprès de cette fabrique. Ils sont ensuite teints et cousus localement pour confec-
tionner les tenues du personnel des 73 stations du réseau Total. Près de 600 personnes 
porteront ces tenues qui associent développement durable et commerce équitable. 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

ENRICHIR LES CONTENUS ÉDUCATIFS 
ET TISSER DES RÉSEAUX LOCAUX  

Pour mieux préparer les jeunes 
au marché du travail, le Groupe 
soutient des organismes 
de formation professionnelle 
et des cycles universitaires 
spécialisés de haut niveau et 

propose des bourses d’études 
et des stages aux étudiants. 
Total est également partenaire 
d’universités d’envergure 
régionale (2IE au Burkina Faso, 
Wits en Afrique du Sud, 

ISTAC Congo-Cameroun) 
qui bénéficient de cours 
dispensés par les 250 ensei-
gnants de Total professeurs 
associés (TPA). Le Groupe 
finance aussi une chaire 
sur l’Afrique contemporaine 
au Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). 
Depuis 2011, Total développe, 

en partenariat avec Google, 
un programme de formation 
des professeurs, Empowering 
The Teachers (ETT), qui a 
débuté au Nigeria avec huit 
professeurs d’université 
envoyés au MIT. Le Groupe 
ambitionne de l’étendre à 
d’autres pays et d’atteindre 
20 participants par an. 

DES BOURSES ACCORDÉES 
CHAQUE ANNÉE PAR TOTAL 
CONCERNENT DES ÉTUDIANTS 
D’ORIGINE AFRICAINE

25 % 



RUBEN COSTA, 
DIRECTEUR PRODUCTION, RÉSERVOIR 
ET OPÉRATIONS DE SONANGOL

C’EST EN S’IMPLIQUANT 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL
DE NOS PROJETS QUE 
TOTAL MONTRE À QUEL 
POINT IL EST POUR NOUS 
UN PARTENAIRE CLÉ.” 
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LE TISSU INDUSTRIEL 
LOCAL

ANGOLA
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  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL EN ANGOLA 
Pour renforcer son engagement en faveur du développement industriel local, Total a, depuis 2008, 
investi 22,8 millions d’euros dans la construction et le fonctionnement de quatre lycées Eiffel. Gérés 
par la Mission laïque française, ils proposent à 570 élèves une formation scientifi que de qualité, 
gratuite. Dans la continuité de cette action, Total est partenaire de l’Institut national du pétrole 
qui forme des ingénieurs de l’industrie pétrolière. Côté santé, le Groupe participe, avec la Banque 
mondiale, au Programme national de revitalisation du système de santé rural. L’objectif est de 
réhabiliter les centres de santé de cinq provinces (Bengo, Malange, Moxico, Luanda Norte et Uige) 
et d’améliorer la formation des infi rmières et des sages-femmes pour un impact à long terme. 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

ACTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL EN ANGOLA
L’ITINÉRAIRE DE RUBEN COSTA. DIRECTEUR PRODUCTION, 
RÉSERVOIR ET OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE 
NATIONALE, SONANGOL, IL MILITE POUR L’ENGAGEMENT 
DES ENTREPRISES PARTENAIRES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL.

onangol travaille avec Total principalement 
sur le bloc 17 situé en offshore profond et 
composé de quatre champs majeurs : Girassol, 
Dalia, Pazfl or et CLOV. En tant que directeur 

Production, Réservoir et Opérations de Sonangol, je 
suis bien placé pour témoigner du rôle que jouent 
les entreprises étrangères dans le développement 
économique du pays. Avec Total, nous partageons 
les mêmes objectifs : augmenter le recours aux 
compétences locales et aux entreprises angolaises afi n 
de valoriser les ressources naturelles de notre pays.

EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE...
Nous attendons aussi de notre partenaire qu’il participe au 
développement de l’économie locale au travers des 
transferts de technologie et de savoir-faire, qu’il nous aide 
à renforcer les capacités de production de l’Angola, qu’il 

s’implique véritablement dans la croissance du pays. 
En tant que premier producteur de pétrole en Angola, Total 
fait d’ailleurs de plus en plus appel aux entreprises 
nationales et travaille à l’amélioration de leurs prestations. 
Total a également mis en place une excellente coopération 
avec le ministère de l’Éducation et l’université Agostinho 
Neto pour développer la qualité de l’enseignement général 
et professionnel en Angola. C’est important d’investir dans 
l’éducation pour développer les compétences locales.

... ET HUMAIN
Le recours à la main-d’œuvre nationale ne cesse 
d’ailleurs d’augmenter de projet en projet. Dans le cadre 
de Pazfl or, plus de 3 millions d’heures de travail ont été 
réalisées par des Angolais, et l’objectif est d’atteindre 
9 millions d’heures de travail local pour le projet CLOV. 
Aujourd’hui, 80 % de l’effectif des plateformes pétrolières 
de Total en Angola est angolais ! 

DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE 
ET ACCOMPAGNER LES PAYS VERS 
L’AUTONOMIE 
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 
à la dynamisation de 
l’économie des pays 
hôtes. Pour augmenter 

la participation des 
entreprises locales sans 
déroger aux règles de 
sécurité et standards 
éthiques, Total conduit 
une politique de 
préqualifi cation des 
sous-traitants et de 
formation de leurs 

employés. Par ces 
actions, Total opère 
un important transfert 
de savoir-faire et de 
compétences. Une 
démarche gagnant-
gagnant qui contribue 
au développement 
du tissu industriel. 

MILLIONS
D’HEURES TRAVAILLÉES 
EN ANGOLA, C’EST 
L’OBJECTIF DANS LE CADRE 
DU PROJET CLOV

9



JACOB GILOH, 
REVENDEUR INDÉPENDANT

 LES LAMPES SOLAIRES 
SONT DE TRÈS BONS 
PRODUITS, FIABLES, 

RENTABLES ET 
RESPECTUEUX DE 

L’ENVIRONNEMENT.”
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L’ACCÈS
À L’ÉNERGIE

KENYA
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DÉMOCRATISER 
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE 
SOLAIRE
L’ITINÉRAIRE DE JACOB GILOH. IL EST DEVENU REVENDEUR 
INDÉPENDANT ET ARPENTE DÉSORMAIS LES QUARTIERS 
DÉFAVORISÉS DE NAIROBI POUR APPORTER DE LA LUMIÈRE 
À DES PERSONNES QUI N’ONT PAS L’ÉLECTRICITÉ…

 e travaillais comme pompiste dans une station-
service de Nairobi, qui a commencé à commer-
cialiser les équipements solaires de Total : des 
lampes qui se rechargent pendant la journée 

et permettent d’éclairer la nuit ou de charger un téléphone 
portable. J’ai été très séduit par ces produits. D’ailleurs, 
ils sont très connus, et beaucoup de gens les réclament. 
Au Kenya, 88 % des gens n’ont pas accès à l’électricité 
et utilisent principalement la paraffi ne pour s’éclairer.

S’ÉCLAIRER À MOINDRE COÛT
Or, la paraffi ne coûte assez cher, jusqu’à 90 shillings par 
litre. Ces lampes solaires permettent aux familles, une fois 
l’équipement de base acheté, d’avoir accès à la lumière et 
aux télécommunications presque gratuitement, puisque 
le soleil ne coûte rien. En plus, ce sont des produits de très 
bonne qualité, fi ables, qui durent longtemps, et qui ont un 
faible impact environnemental. C’est pour cela que j’ai 
proposé à Total de devenir revendeur indépendant. Il faut 

dire que j’ai une formation en marketing et que je suis très 
intéressé par la vente. J’ai donc acheté un premier stock 
à crédit, et c’est ainsi que j’ai démarré mon activité.

ALLER AU-DEVANT DES CLIENTS
Aujourd’hui, j’arpente les bidonvilles de Nairobi pour 
aller à la rencontre des clients. Je les informe sur les 
produits, mais je ne fais pas de maintenance à pro-
prement parler. Plutôt du service après-vente : si un 
produit est défectueux ou endommagé, je le rapporte 
au fournisseur pour le faire réparer. Mon seul regret, 
c’est que, pour certains ménages, le prix de départ, 
10 dollars – soit environ 840 shillings –, reste encore 
un peu élevé. Même si au fi nal, sur le long terme, le 
solaire est beaucoup plus rentable qu’une lampe à 
pétrole. À l’avenir, j’aimerais pouvoir développer mon 
activité pour me rendre dans les villages isolés de 
l’est ou de l’ouest du Kenya, là où la population 
n’a quasiment accès à rien. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU KENYA 
Avec le programme Total Eco Challenge lancé en 2003, la fi liale kényane du Groupe 
s’est fi xé plusieurs objectifs : préserver et restaurer les forêts locales mais aussi 
sensibiliser les populations à l’importance de la plantation d’arbres. Ainsi, Total  
encourage les entreprises, les écoles, les associations, les communautés locales 
à participer à cette vaste opération de reforestation. Chaque station-service Total 
est utilisée comme pépinière et met à leur disposition semis et informations. 
Aujourd’hui plus de trois millions de personnes sont impliquées dans le projet 
et plus de 500 millions d’arbres ont d’ores et déjà été plantés. 

ÉQUIPEMENTS SOLAIRES 
ONT ÉTÉ VENDUS AU KENYA 
ET AU CAMEROUN LORS DES SIX 
PREMIERS MOIS DU PROJET TATS 
(TOTAL ACCESS TO SOLAR)  

50 000  
NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

FOURNIR DE L’ÉNERGIE 
AU PLUS GRAND NOMBRE  
Permettre au plus 
grand nombre d’accéder 
à l’énergie, telle est la 
mission principale que 
Total poursuit sur tous 
les continents et en 

particulier en Afrique. 
Cet engagement passe, 
entre autres, par la mise 
en place d’infrastructures 
qui fournissent de 
l’électricité aux 

populations, notamment 
dans les zones rurales. 
Pour le Groupe, il s’agit 
également de faciliter 
l’accès à d’autres 
énergies, moins 
coûteuses, telles que 
le solaire ou le GPL 
(via la commercialisation 

de petites bouteilles de 
gaz). Pour approvisionner 
les régions les plus 
reculées, Total imagine 
de nouveaux modes de 
distribution et contribue 
à l’élaboration d’un
réseau de revendeurs 
de proximité. 
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DES ÉCOLIERS 
OUTILLÉS CONTRE 
LE PALUDISME
L’ITINÉRAIRE DE BÉATRICE ISABELLE SANE, 
DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ÉCOLE ABDOU 
DIASSE À DAKAR OÙ TOTAL SENSIBILISE 
LES ÉLÈVES À LA PRÉVENTION CONTRE 
LE PALUDISME.

POUR LA SANTÉ

SÉNÉGAL

GABON

ême si le paludisme 
cause aujourd’hui 
500 décès par an au 
Sénégal, contre 8 000 

en 2005, il faut continuer nos efforts pour 
éradiquer complètement cette maladie. 
C’est au plus jeune âge que nous 
devons apprendre les bons réfl exes 
comme dormir sous une moustiquaire, 
porter des vêtements couvrants et 
éviter les points d’eau stagnante. 
Ainsi, nous profi tons des heures de 
« vivre ensemble » prévues dans 
l’emploi du temps de nos classes pour 
aborder ces messages avec les 
enfants. Partenaire fi dèle depuis 2011, 
Total nous aide dans cette démarche. 
Ensemble, nous avons déjà pu orga-
niser deux grandes sessions de 
sen sibilisation et toucher plus de 
1 000 enfants.

ASSOCIER PRÉVENTION ET JEU
Au-delà de la distribution de mousti-
quaires aux élèves de l’école, Total met 
à notre disposition des kits pédago-
giques pour sensibiliser les enfants à 
la maladie et leur donner les moyens de 
ne pas être contaminés. Ces supports 
sont très appréciés des plus jeunes car 
ils proposent des activités ludiques et 
un jeu de questions-réponses qui favo-
rise l’interactivité. Lors des deux ses-
sions que nous avons organisées, 
le directeur général de Total Sénégal 
était présent ainsi que la chanteuse 
Coumba Gawlo Seck, très connue chez 
nous. Les enfants étaient ravis et 
aujourd’hui encore, leurs parents me 
signalent qu’ils parlent chez eux des 
moyens de se protéger du paludisme. 
C’est la meilleure preuve que nos 
actions ont du sens. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU SÉNÉGAL 
Total participe à la restauration de la mangrove de Joal-Fadiouth et a investi 243 000 euros 
sur cinq ans, en partenariat avec la Fondation Total, dans ce projet qui contribue à l’assainissement 
du cadre de vie des habitants et au développement de leur activité économique. En 2010, la Fondation 
Total a permis la présentation, à l’université UCAD de Dakar, de l’exposition « Présence Africaine » 
initialement mise en place au musée du Quai Branly à Paris. Retraçant l’histoire du mouvement 
intellectuel et artistique lancé dans les années 50 par le Sénégalais Alioune Diop, cette exposition 
célébrait la très riche histoire culturelle du pays. Une version itinérante va être mise à la disposition 
des universités et écoles intéressées, avec l’aide de l’ambassade de France. 
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LA RECHERCHE 
GABONAISE ATTEINT 
L’EXCELLENCE
L’ITINÉRAIRE D’AUGUSTIN MOUINGA 
ONDEME, CHERCHEUR AU CENTRE 
INTERNATIONAL DE RECHERCHES MÉDICALES 
DE FRANCEVILLE (CIRMF), UN SITE 
D’EXCELLENCE COFINANCÉ PAR TOTAL.

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

LUTTER CONTRE LES PANDÉMIES
Total concentre ses efforts 
sur la lutte contre le sida 
et le paludisme : chaque 
année, le Groupe 
organise des sessions 
de sensibilisation auprès 
des collaborateurs 
et du grand public. 

Pour se donner les 
moyens d’agir, Total 
a créé un Comité sida 
et s’associe dans de 
nombreux pays à la 
Fondation Total, qui s’appuie 
sur l’expertise en virologie 
de l’Institut Pasteur. 

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
SANITAIRES 
Total fi nance des 
infrastructures médicales, 
notamment des centres 
de santé, et des 
formations pour le 
personnel médical. Pour 
améliorer l’accès à l’eau 

potable, le Groupe mène 
différentes actions 
comme la mise à 
disposition de pompes 
et la réhabilitation 
de puits, notamment 
au Soudan du Sud. 

LA FONDATION TOTAL 
RENOUVELLE SON PARTENARIAT 
AVEC L’INSTITUT PASTEUR 
ÉTABLI EN 2005

15/06/2010 

près ma maîtrise de 
sciences, j’ai pu réaliser un 
stage au CIRMF. Pour moi, 
c’était l’occasion de complé-

ter ma formation en apprenant les tech-
niques de biologie médicale. Au bout d’un 
an, l’unité de virologie m’a proposé de 
m’embaucher. J’ai accepté sans hésiter 
car le CIRMF est un centre unique interna-
tionalement reconnu pour ses travaux de 
recherche sur les virus existants et émer-
gents. Créé en 1974 par le gouvernement 
gabonais et Total Gabon, ce centre excep-
tionnel joue un rôle stratégique au niveau 
mondial dans la compréhension des liens 
de causalité entre santé et environnement.

LA RENCONTRE 
DE TOUS LES SAVOIRS
Au CIRMF, j’ai pu suivre une formation 
continue qui m’a permis de passer ma 

thèse de doctorat. Aujourd’hui chargé 
de recherche sur la plateforme VIH, je 
profi te de la position idéale du centre 
qui est au carrefour de l’univers profes-
sionnel, du monde académique et de la 
santé publique. En effet, nous possé-
dons un important plateau technique 
qui permet le suivi de nombreux 
patients, en particulier ceux atteints du 
VIH, en appui aux centres de traitement 
ambulatoires du Gabon. Nous bénéfi -
cions également des échanges que 
nous avons avec des centres de 
recherche d’Afrique, d’Europe, et 
d’Amérique. Leurs scientifiques 
viennent au CIRMF effectuer des 
recherches d’intérêt commun. Ces par-
tenariats enrichissent la formation des 
chercheurs et étudiants gabonais. Pour 
moi, c’est une clé pour le développe-
ment du pays. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU GABON 
Total soutient le développement économique national en participant à des projets d’envergure 
à l’instar de la modernisation de l’aéroport de Port-Gentil ou de l’installation de la fi bre optique 
dans le pays. En partenariat avec l’Institut gabonais d’appui au développement (IGAD), Total 
encourage également les initiatives locales, comme les activités de transformation de manioc. 
Depuis 2002, Total soutient le Centre de spécialisation professionnelle (CSP) qui forme des 
techniciens de l’industrie pétrolière, dont le taux d’insertion professionnelle avoisine les 100 %. 
Total est également partenaire de l’Institut du pétrole et du gaz (IPG) de Port-Gentil dont 
la première promotion d’opérateurs pétroliers est sortie en 2011. 



DRISS EL AMRANI, 
DIRECTEUR DE SAHARA LOGISTIC NORD

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
REPRÉSENTE UN COÛT 
MAIS L’INSÉCURITÉ EST 
ENCORE PLUS CHÈRE.”
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LA SÉCURITÉ

MAROC
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LA CULTURE DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
EN ACTION 
L’ITINÉRAIRE DE DRISS EL AMRANI, DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ 
DE TRANSPORT ROUTIER SAHARA LOGISTIC NORD 
QUI TRAVAILLE POUR TOTAL AU MAROC. SON AMBITION : 
METTRE UN TERME AUX ACCIDENTS DE LA ROUTE.

n 2011, on a déploré plus de 4 000 décès liés 
à des accidents de la route au Maroc. À titre de 
comparaison, ce chiffre est légèrement supé-
rieur aux statistiques françaises mais environ 

38 millions de véhicules circulent en France, contre seule-
ment 3 millions sur les routes marocaines. La première 
cause de ce drame vient du comportement irresponsable 
des conducteurs dans le pays : 94 % d’entre eux ne res-
pectent même pas les panneaux « stop ». Le gouvernement 
a donc décidé de prendre les choses en main en instaurant 
un code de la route beaucoup plus restrictif que le précédent.

L’EXIGENCE MAXIMALE À TOUS LES NIVEAUX
Au sein de Sahara Logistic Nord, nous avons anticipé 
cette démarche de sécurisation en nous imposant des 
règles encore plus sévères pour limiter le plus possible 
les risques. Celles-ci portent notamment sur notre 
fl otte de 70 véhicules et sur nos chauffeurs. Ainsi, tous 
nos camions sont aux normes ADR* conformément aux 
critères en vigueur en Europe, et disposent d’ordinateurs 

de bord et de systèmes de localisation nous permettant 
de contrôler en temps réel la vitesse et l’itinéraire des 
véhicules. En tant que professionnels du transport d’hy-
drocarbures, nous nous devons d’être irréprochables. 
Total Maroc, notre premier client, nous a soutenus depuis 
2006 dans cette démarche, grâce à l’exigence de son 
cahier des charges pour le transport de matières dange-
reuses et à sa sensibilisation continue à la sécurité rou-
tière. Surtout, Total nous accompagne dans la mise en 
œuvre de ce cahier des charges qui nous impose, entre 
autres, de fournir des camions et des citernes conformes 
aux standards de l’entreprise : ceux qui ne remplissent pas 
les conditions imposées ne peuvent pas circuler. Enfi n, 
Total nous fait bénéfi cier de son expertise pour la formation 
des chauffeurs, tant sur le plan du comportement de 
conduite que sur celui du contrôle des véhicules ou de la 
connaissance des produits transportés. Le résultat de ces 
actions : aucun accident grave depuis 2008. 

*Accord européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route.

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU MAROC 
Depuis 2007, Total mène une grande opération de prévention contre les infections 
sexuellement transmissibles (IST) et le sida auprès des conducteurs routiers. 
Il s’agit notamment d’informer des risques de ces maladies, de proposer des 
dépistages et de distribuer des préservatifs. Réalisée en partenariat avec 
la Fondation Total et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme, cette action bénéfi cie de l’appui technique de l’Institut Pasteur France, 
de l’Institut Pasteur Maroc et de l’Association de lutte contre le sida (ALCS). 
Depuis son lancement, elle a permis de sensibiliser près de 135 000 routiers. 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

RENFORCER 
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Total accorde une grande 
importance à la sécurité de 
ses collaborateurs et de ses 
contractants, que ce soit sur 
la route ou au poste de travail. 
C’est pourquoi un travail de 
fond a été réalisé sur les bons 

comportements à adopter : 
douze règles d’or ont été 
établies et le Groupe facilite le 
partage des bonnes pratiques 
entre ses différents sites 
notamment via sa Journée 
annuelle de la sécurité. 

SENSIBILISER 
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pour aller à la rencontre des 
populations, Total fait circuler 
sa Caravane de la sécurité 
routière, dans toutes 
les fi liales, notamment au 
Ghana et au Cameroun. 
Les campagnes de 

prévention et de sensibilisa-
tion aux dangers de la route 
sont destinées en priorité 
aux enfants. Des kits 
pédagogiques sont 
spécialement conçus 
à cet effet. 

DES FORMATIONS 
DISPENSÉES EN AFRIQUE 
CONCERNENT LA SÉCURITÉ

PLUS DE 20 %
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ANNABELLE KAMA,
INGÉNIEURE MÉTHODES ET ÉTUDES 

ENVIRONNEMENTALES POUR TOTAL AU CONGO

NOUS VOULONS 
FAIRE AVANCER LES 

SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE 
DE MONITORING 

ENVIRONNEMENTAL.”

L’ENVIRONNEMENT

CONGO
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OPÉRATION 
« 20 000 LIEUES SOUS 
LES MERS » AU CONGO 
L’ITINÉRAIRE D’ANNABELLE KAMA, INGÉNIEURE MÉTHODES 
ET ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES POUR TOTAL AU CONGO. 
ELLE A PARTICIPÉ À UNE OPÉRATION DE « SUPERMONITORING » 
AU LARGE DU CHAMP PÉTROLIER DE N’KOSSA.

u sein de chaque site de production opéré par Total, 
le Groupe réalise des opérations de monitoring 
environnemental. Il s’agit de mesurer l’impact de 
nos activités sur l’environnement. En 2010, Total 

a décidé de comparer les différents outils d’approche environne-
mentale des fonds marins, afi n de choisir les méthodes de moni-
toring les plus adaptées permettant d’évaluer la qualité écolo-
gique du milieu. Ce « supermonitoring », pour lequel j’assurais 
notamment toute l’organisation technique, s’est déroulé au large 
de N’Kossa, l’un de nos champs pétroliers offshore au Congo.

UNE EXPLORATION INÉDITE
Après quatre mois de préparation intensive, nous avons mobilisé 
une équipe d’experts en pleine mer pendant quinze jours. À bord 
de notre bateau équipé d’une potence destinée à l’échantillon-
nage et à la mise en œuvre de multiples capteurs, nous avons 
réuni des représentants de l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (Ifremer) et de l’université d’Angers, une 
équipe norvégienne de chercheurs en écotoxicité, ainsi que des 

membres de l’Institut de recherches internationales et straté-
giques (IRIS) et du centre de recherche de Total Petrochemicals.

AMÉLIORER LES TECHNIQUES EXISTANTES
En règle générale, nous travaillons avec des méthodes dites 
conventionnelles s’appuyant sur une analyse des fonds marins. 
Ce travail sur le sédiment comprend deux aspects : des analyses 
physico-chimiques et une étude de la macrofaune benthique 
(crustacés, mollusques...) très sensible à toute trace de conta-
mination du milieu. Notre travail a consisté à comparer ces tech-
niques connues à d'autres plus innovantes en l’occurrence 
la pose de capteurs passifs, l’utilisation de biomarqueurs et la 
réalisation de tests écotoxicologiques. Nous sommes arrivés à 
la conclusion que les méthodes traditionnelles demeurent pour 
le moment les plus effi caces. Pour autant, nous travaillons actuel-
lement à perfectionner les techniques innovantes pour faire 
avancer les savoir-faire dans le domaine du monitoring environ-
nemental. Car il est de notre responsabilité d’apporter notre 
contribution à la connaissance scientifi que. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU CONGO 
En participant à la rénovation et à la réhabilitation de 12 % du réseau électrique de la ville 
de Pointe-Noire, Total a permis à environ 100 000 habitants des quartiers populaires d’accéder 
à l’énergie. Le Groupe agit également au sein de l’Association Pointe-Noire industrielle (APNI) 
pour soutenir l’émergence et la dynamisation du tissu de PME locales. Grâce au soutien de Total, 
le lycée Augagneur de Pointe-Noire a mis en œuvre un programme de « classes renforcées » 
dans les fi lières scientifi ques. Par ailleurs, deux projets sont actuellement en cours d’étude : 
celui de l’Université Catholique de Pointe-Noire et celui de « Terre d’école », dont la première 
école sera construite à Brazzaville. 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

MAÎTRISER LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
Conscient des impacts 
potentiels de ses activités 
sur l’environnement, 
Total s’efforce de réduire 
son empreinte et 
de contribuer à l’amélioration 
de la connaissance de 

l’environnement. Tout projet 
d’exploration ou de construc-
tion implique une étude 
d’impact préalable sur l’eau, 
l’air, les sols et la mise en place 
d’un plan de management 
environnemental. 

AGIR ET SENSIBILISER 
AU RESPECT DE LA PLANÈTE
Total contribue à la 
préservation du patrimoine 
environnemental et des 
ressources culturelles 
(restauration de la mangrove 
au Sénégal, fouilles 
archéologiques en Libye

 et en Mauritanie). Le Groupe 
participe également à des 
opérations (Lemurs’ Park 
à Madagascar, Kids in Kruger 
en Afrique du Sud) pour 
sensibiliser les enfants au 
respect de la biodiversité. 

MILLIONS
D’ARBRES PLANTÉS 
AU KENYA 
DEPUIS 2003 

500   
PLUS DE



JIMMY KISARACH, 
COMMUNITY LIAISON OFFICER  POUR TOTAL EN OUGANDA

ÊTRE À L’ÉCOUTE, 
DIALOGUER, 
EXPLIQUER… 

C’EST ESSENTIEL.”
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DES RELATIONS 
DURABLES 

OUGANDA
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FAIRE LE LIEN 
ENTRE DEUX MONDES
L’ITINÉRAIRE DE JIMMY KISARACH, COMMUNITY LIAISON OFFICER 
POUR TOTAL EN OUGANDA. SA MISSION : ÊTRE UN VÉRITABLE RELAIS 
AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS LOCALES ET S’ASSURER QUE LES ACTIVITÉS 
DE TOTAL SONT BIEN COMPRISES.

 ela fait maintenant dix mois que je 
travaille pour Total en Ouganda, au 
sein d’une équipe de huit Community 
Liaison Officers. Notre mission princi-

pale est d’établir un lien avec les communautés 
locales. C’est très important : si l’on ne crée pas 
ce lien, les relations peuvent très rapidement se 
dégrader. 

DONNER EN RETOUR
Je m’assure donc que la coexistence se déroule au 
mieux, que l’activité de Total n’a pas d’impact néga-
tif, notamment sur les récoltes, et que les conditions 
sociales s’améliorent. Comme la terre appartient aux 
communautés, il faut leur donner en retour. C’est ce 
que nous faisons, au travers de projets qui contri-
buent au développement local ou en soutenant des 
programmes gouvernementaux. Il faut parfois 
démontrer que l’activité d’exploration de Total n’est 
pas une menace, ni une source de désagréments, 

et que le paiement d’une compensation n’est pas 
systématique mais doit être en relation avec les 
impacts négatifs quand il y en a.

CONSTRUIRE LA CONFIANCE
Les communautés locales ont de grandes attentes, 
notamment en matière d’emploi, d’autant plus grandes 
qu’elles ont le sentiment de ne pas avoir toujours été 
bien traitées dans le passé. Nous ne sommes donc pas 
tout le temps bien perçus, et il faut construire des 
relations de confi ance. C’est sans doute pour cela que 
j’ai été choisi par Total, après avoir répondu à une petite 
annonce dans un journal local : non seulement je suis 
ougandais, et je connais bien les communautés, mais 
j’ai aussi  l’expérience nécessaire pour le poste. J’ai été 
professeur pendant deux ans dans une école privée, et 
surtout j’ai déjà travaillé comme Community Liaison 
Offi cer au sein d’une organisation non gouvernementale. 
Un atout pour développer des relations harmonieuses 
avec les communautés riveraines. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL EN OUGANDA 
En s’associant à la Banque mondiale, Total a lancé en avril 2011 l’Initiative pour la 
sécurité routière dans les corridors africains (ISRCA). Surnommée « le projet Corridors », 
cette action vise à améliorer la sécurité routière sur deux axes transfrontaliers dont le 
corridor Nord qui relie le Kenya au Burundi via l’Ouganda. Dans ce cadre, une structure 
indépendante – Safe Way Right Way – a été créée pour mener des actions sur le terrain. 
En Ouganda, elle va notamment déployer des caravanes de la sécurité routière pour 
sensibiliser et former les populations et créer des aires de repos pour les conducteurs 
de camion sur la route qui relie Malaba à Hoima, via Kampala. 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

C’EST LE NOMBRE D’EXPERTS 
DU SOCIÉTAL DÉDIÉS 
AU CONTINENT AFRICAIN  

200 
ASSURER UN DIALOGUE DE QUALITÉ 
AVEC LES PARTIES PRENANTES  

Total attache une 
grande importance 
à la compréhension de 
l’environnement dans 
lequel l’entreprise 
s’implante et à la 

connaissance de ses 
différentes parties 
prenantes. La profession-
nalisation du dialogue 
sociétal permet d’entretenir 
des relations de qualité 

et de bâtir des plans 
d’action et des projets 
qui correspondent 
mieux à leurs attentes. 
Le Groupe a notamment 
créé un outil facilitant 
le dialogue, SRM+ 
(Stakeholder Relationship 
Management) et 

apporte son soutien 
aux programmes 
de recherche sur la 
performance sociétale 
(Programme Irené – 
ESSEC) qui permettent 
de mieux répondre aux 
attentes des communau-
tés riveraines. 



(S)

 Pazfl or, au large de la côte 
angolaise, est le plus gros 
FPSO (fl oating production, 
storage and offl oading) 
du monde : 325 mètres 
de long, 120 000 tonnes.

 Total contribue au 
développement d’une offre 
énergétique diversifi ée en 
Afrique, notamment via 
l’énergie solaire avec SunPower 
et sa fi liale Tenesol. L’usine 

de production de panneaux 
photovoltaïques au Cap en 
Afrique du Sud a une capacité 
de production de 100 MWc 
(soit plus de 400 000 
panneaux fabriqués par an). 

    LE 
SAVIEZ-
VOUS ?

Près de 

10 000 
SALARIÉS 
(9,6 % des effectifs en 2011) 

15 % 
DE PART 
DE MARCHÉ 
dans la distribution 
de produits pétroliers

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 DISTRIBUTION, ÉNERGIES 
NOUVELLES, TRADING ET CHIMIE, DANS PLUS DE 130 PAYS. 
TOTAL EN AFRIQUE, C’EST…

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS
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POUR ALLER 
PLUS LOIN
Total s’emploie à répondre 
aux besoins croissants 
des hommes en énergie, 
tout en intégrant dans 
ses métiers et ses activités 
une démarche permanente 
de développement durable. 
Pour en savoir plus sur 
Total et son engagement 
sociétal…

Le site institutionnel du Groupe : 
www.total.com

Le site de la Fondation Total : 
www.fondationtotal.com

Le rapport 
d’activité 2011 

La brochure 
Sécurité 
routière 

Le rapport 
Société et 
Environnement 
2011 

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

34 % 
DES INVESTISSEMENTS 
du Groupe en 2011

 

3 500 
STATIONS-SERVICE 
et un réseau qui réalise 
50 % des ventes dans plus 
de 40 pays d’Afrique 

28 %  
DE LA PRODUCTION
d’hydrocarbures 
du Groupe



rendez-vous sur

www.total.com

TOTAL S.A.

Siège social :

2, place Jean Millier - La Défense 6

92400 Courbevoie - France

Capital social : 5 912 835 657,50 euros

542 051 180 RCS Nanterre

www.total.com

Total Exploration-Production

Direction Afrique

Contact : sandrine.teboul@total.com

Total Supply-Marketing

Direction Afrique/Moyen-Orient

Contacts:  clement.isong@total.com
michael.crochet-vourey@total.com
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