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Le climat est au cœur de la vision stratégique de Total. C’est pourquoi, 
nous nous engageons à devenir la major de l’énergie responsable. Notre 
objectif est de contribuer au développement des populations croissantes 
et d’apporter des réponses tangibles au défi climatique. Cette promesse 
d’une énergie meilleure, plus respectueuse de l’environnement, s’applique 
dans les 130 pays où le Groupe est implanté.

Fort de ses 90 ans de présence en Afrique, Total s’investit concrètement 
dans l’accès à l’énergie en mettant à disposition du plus grand nombre, 
en particulier des populations proches de ses activités, des énergies 
modernes, abordables et durables, et en organisant leur distribution de 
manière efficace.

Soucieux des enjeux économiques et sociaux, Total s’implique auprès 
des communautés locales. Sa mission ? Contribuer chaque jour à une 
dynamique de croissance grâce à des actions concrètes et à une politique 
sociétale ambitieuse, dont Itinéraire(s) se fait l’écho.

Favoriser l’accès à l’éducation et à l’emploi, renforcer la sécurité, préserver 
l’environnement, faciliter l’accès à l’énergie, s’engager pour la santé, 
développer le tissu industriel local, encourager le développement 
économique et l’entrepreneuriat, ou encore construire des relations 
durables, tels sont les engagements pris par le Groupe sur le continent.

D’un pays à l’autre, Total est à l’écoute des femmes et des hommes 
porteurs de projets bénéfiques à leurs communautés, et les aide à mettre 
en place des actions qui répondent à leurs attentes et permettent de 
développer leurs compétences.

Retrouvez toute  
notre actualité sur : 

i t i n e r a i re s . t o t a l . c o m

ENCOURAGER P.7
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FACILITER P.5



CONSTRUIRE P.7

PRÉSERVER P.5

NOTRE PRÉSENCE EN AFRIQUE

FAVORISER l’accès à l’édu-
cation et à l’emploi, pour 
renforcer les compétences et  
répondre aux besoins des 
entreprises.

 
RENFORCER la sécurité, pour 
prévenir les accidents de la 
route, sensibiliser aux risques 
industriels et développer une 
culture auprès des populations 
locales.

PRÉSERVER l’environnement, 
pour limiter l’empreinte écolo-
gique et réduire l’impact poten-
tiel des activités industrielles.

FACILITER l’accès à l’énergie, 
pour répondre aux différents 
besoins des populations, 
même les plus enclavées.

S’ENGAGER pour la santé, pour 
contribuer au bien-être des col-
laborateurs et de leur famille, 
mais aussi de la société civile 
dans son ensemble.

DÉVELOPPER le tissu indus-
triel local, pour accompagner 
des partenaires et transmettre 
savoir-faire et compétences  
à leurs équipes.

ENCOURAGER le développe-
ment économique et l’entre-
preneuriat, pour encourager 
et soutenir l’émergence de 
coopératives et de petites et 
moyennes entreprises dans 
tous les secteurs d’activité.

CONSTRUIRE des relations 
durables, en professionnali-
sant le dialogue sociétal et en 
mettant en œuvre des plans 
d’action adéquats avec les 
populations.
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R E N F O R C E R  L A  S É C U R I T É

F A V O R I S E R  L ’ A C C È S  
À  L ’ É D U C A T I O N  E T  À  L ’ E M P L O I

Contribuer au développement socio-économique des pays d’Afrique, 
c’est favoriser l’accès au savoir et faciliter ainsi l’accès à l’emploi.

Développer une culture de la sécurité industrielle et routière, diffuser des 
standards auprès de nos entreprises prestataires, sensibiliser les populations 
locales : la sécurité est LA priorité de Total sur le continent africain.

E n Afrique subsaharienne, 31,4 millions d’en-
fants ne sont pas scolarisés en primaire et 
56,7 millions d’adolescents et de jeunes n’ont 

pas accès à l’enseignement secondaire (rapport 
GEM de l’Unesco, 2016). De fait, ils n’ont pas les 
compétences nécessaires pour trouver un emploi. 
C’est pourquoi Total consacre près de 30 millions 
d’euros par an à la mise en place de programmes 
innovants à tous les niveaux du système éducatif.
Un engagement qui permet notamment de parti-
ciper activement à la formation des professeurs, 

au développement des infrastructures éducatives, 
améliorant ainsi l’accès à l’éducation et à l’emploi.

CAP VERS L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR
À ce titre, Total a souhaité investir dans le déve-
loppement de structures d’enseignement supé-
rieur. Au Sénégal par exemple, le Centre africain 
d’études supérieures en gestion (Cesag) pro-
pose une licence professionnelle en gestion  
des PME-PMI. Au Gabon, l’Institut du Pétrole et 

du Gaz (IPG) forme des ingénieurs dans le cadre 
du master Petroleum Engineering et le Centre  
de spécialisation professionnelle de Port-Gentil 
enseigne aux jeunes des matières liées aux 
métiers du secteur pétrolier. « Après le bac,  
j’ai suivi une formation qui m’a donné accès  
à un savoir théorique, que j’ai pu mettre immé-
diatement en pratique car le site était parfaite-
ment équipé », a témoigné Sandrina Songo 
Mboumba, alors technicienne de prévision chez 
Total Gabon.

A ujourd’hui, l’Afrique est confrontée  
à trois grands enjeux sécuritaires : la 
sécurité routière, en raison de l’absence 

de prévention et de coordination entre les pays ; 
la faible sensibilisation aux activités à haut risque 
(telles que le forage de puits en eaux profondes) 
qui, si elles sont mal encadrées, peuvent avoir  
des conséquences graves sur les plans humain, 
environnemental et économique ; et enfin,  
le manque d’une véritable culture de la sécurité, 
du fait de l’industrialisation récente du continent.

PRÉVENTION, SENSIBILISATION  
ET FORMATION
Dans tous les pays où le Groupe est présent,  
Total mène de multiples actions en faveur de la 
sécurité pour remédier aux mesures insuffisantes 
prises dans ce domaine.   

Au Kenya, des opérations de prévention 
routière sont mises en place. Elles visent à 
former les conducteurs de deux-roues et à 
financer un centre de premiers soins. En 
Angola, un exercice de sécurité et de protection 
de l’environnement a permis d’évaluer la 
capacité de réponse des autorités en cas de 
fuite d’hydrocarbures.
Au Congo, le programme Leadership Sécurité  
a été mis en place pour améliorer la culture de  
la sécurité au sein de la filiale.
Enfin, en Tunisie, un centre dédié aux métiers de  
la logistique renforce les compétences des 
professionnels grâce à une meilleure maîtrise  
des risques sur l’ensemble de la chaîne 
pétrolière. Ce sont là quelques exemples parmi 
les nombreuses initiatives menées localement.

Notre objectif : permettre à nos 
stagiaires de trouver un emploi après 

leur formation. Résultat : 98 % des 
élèves certifiés sont embauchés.  

Un chiffre qui parle de lui-même. »
Victor Rogandji, directeur du Centre  

de spécialisation professionnelle  
de Port-Gentil au Gabon
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Consultez notre dossier  
dédié à la sécurité  
sur itineraires.total.com 
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F A C I L I T E R  
L ’ A C C È S  À  L ’ É N E R G I E

Fournir de l’énergie au plus grand nombre est le principal 
engagement de Total sur le continent africain. Afin de 
répondre à la demande croissante, l’innovation est clé.

P arce que l’énergie est vitale et source de progrès, le Groupe met  
en place des équipements qui permettent aux populations 
locales, même les plus enclavées, d’accéder à l’électricité, au 

GPL, au gaz en bouteilles, mais aussi à des équipements solaires 
efficaces, fiables et abordables. Autant de solutions innovantes adaptées 
aux besoins de chacun.

DU SOLAIRE À LA FIBRE OPTIQUE
Total développe depuis 2010 un programme d’accès à l’énergie avec 
une offre qui couvre tous les besoins, de la solution solaire individuelle 
à la fourniture d’électricité aux communautés. Ce sont 2 millions de 
lampes qui ont été vendues dans une quarantaine de pays, principale-
ment en Afrique, bénéficiant à 10 millions de personnes. L’objectif affiché 
pour 2020 est d’impacter 25 millions de personnes en Afrique. Au 
Kenya, un projet innovant est 
mené avec Solarkiosk, une entre-
prise qui produit et fournit des 
services basés sur l’énergie 
solaire. « Un partenariat était natu-
rel et complémentaire pour servir 
l’ambition de relier à l’énergie 
solaire ceux qui n’ont jamais eu 
accès à l’électricité », explique 
Rachna Patel, directrice générale 
de Solarkiosk dans ce pays. Au 
Nigeria, la gestion et la mainte-
nance d’une centrale électrique 
donnent accès à l’énergie 24 h/24  
à près de 120 000 personnes.   
Cela permet ainsi de stimuler  
le développement socio- 
économique local, notamment  
les activités artisanales et les  
créations d’entreprise.  
Enfin, au Gabon, un projet d’ins-
tallation de la fibre optique, porté 
par le gouvernement et Total 
Gabon, offrira à la population un 
meilleur accès à Internet.

MILLIONS

d’arbres par an ont été 
plantés depuis 2003 dans le cadre du  
« Total Eco Challenge », initié au Kenya.
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P R É S E R V E R  
L ’ E N V I R O N N E M E N T

Conscient des enjeux climatiques actuels, Total s’engage 
à limiter son empreinte environnementale et à réduire 
l’impact de ses activités industrielles.

É tudes, plans de management environnementaux, recyclage, 
recherche et développement dans les énergies nouvelles 
sont autant de mesures prises par Total pour préserver 

l’environnement. Le Groupe a également signé des partenariats 
internationaux comme le Zero Routine Flaring by 2030(1) de la 
Banque mondiale, contribuant ainsi à limiter le réchauffement de la 
planète à 2 °C.

PROGRAMMES ENVIRONNEMENTAUX
En Ouganda, Total travaille en partenariat avec le Murchison Falls 
National Park, une agence gouvernementale dont la mission est de 
préserver la biodiversité. Pour réduire au maximum l’impact écolo-
gique de l’exploration pétrolière, une technologie sans câbles a été 
privilégiée. « Total a constitué une équipe de spécialistes en biologie 
animale et végétale, qui est intervenue tout au long des opérations 
pour répertorier les zones sensibles, évaluer les impacts et les cor-
riger », raconte Tom Okello, directeur du Murchison Falls National 
Park. Au Kenya, le Groupe a proposé aux institutions, aux associa-
tions et aux communautés locales de participer à l’initiative « Total 
Eco Challenge », une compétition nationale de plantation d’arbres 
ouverte à tous. Au Maroc, l’opération « Ma plage est toujours 
propre » a permis de nettoyer la plage Ain Diab à Casablanca et  
de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement. 
Enfin, au Sénégal, Total a fait le choix de remplacer, dans toutes ses 
stations-service, les sacs en plastique par des modèles en papier, 
fabriqués localement.

(1) Le programme Zero Routine Flaring by 2030 mis en place par la Banque mondiale engage 
ses signataires à l’arrêt complet du brûlage de gaz sur les installations pétrolières.

D E  L ’ É N E R G I E 
P O U R  T O U S

Permettre au plus grand 
nombre d’accéder à l’éner-
gie, c’est mettre en place des 
infrastructures qui fournissent 
de l’électricité aux popula-
tions, notamment dans les 
zones rurales. C’est aussi 
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, de nouveaux 
modes de distribution sont 
nécessaires, comme le déve-
loppement d’un réseau de 
revendeurs de proximité, géné-
rateur d’emplois.
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En Afrique, la situation sanitaire et sociale est, dans certains pays, très 
préoccupante. Pour améliorer les conditions de vie des populations 
locales, une série d’actions en faveur de la santé est mise en place.

P andémies répétées, absence de sensibilisation aux gestes de prévention 
indispensables, soins onéreux… Les causes des problèmes de santé en 
Afrique sont nombreuses. Pourtant, les bonnes conditions sanitaires d’un 

pays jouent un rôle essentiel dans son développement.   
C’est pourquoi Total s’investit dans la lutte contre les maladies infectieuses et 
cardio-vasculaires, ainsi que dans la gestion des crises sanitaires, le financement 
d’infrastructures médicales ou encore l’amélioration du cadre de vie des 
populations.

GESTION DE CRISE SANITAIRE
Que ce soit face à des situations d’urgence, comme la rapide propa- 
gation du virus Ebola, ou pour des interventions de prévention et de dépistage au 
long cours, notamment pour le VIH ou les maladies cardio-vasculaires, Total 
intervient dans les pays concernés, en soutenant les ONG ou les équipes 
médicales sur place.   
Ainsi, au Congo, deux centres de traitement ambulatoire, aujourd’hui reconnus 
comme des pôles de référence dans la prise en charge du sida, ont été ouverts.  
Au Sénégal, où le paludisme sévit, des moustiquaires et des kits pédagogiques 
ont été distribués aux enfants scolarisés pour les protéger et les sensibiliser à la 
maladie. Au Congo, au Sénégal et en Tunisie, trois pays très touchés par les 
maladies cardio-vasculaires, un vaste programme de dépistage a été lancé.  
En Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, une aide de 500 000 euros  
à la Croix-Rouge a participé à la maîtrise du virus Ebola. « L’ancrage local de Total 
et la forte proportion de nationaux dans ses équipes ont permis au Groupe de 
bien comprendre la situation, et de voir à quel point travailler main dans la main 
avec la Croix-Rouge était vital », assure Géraldine Houlière, responsable des 
partenariats de l’association.
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S ’ E N G A G E R  P O U R  L A  S A N T É

A u fil du temps, Total a su nouer des relations 
durables avec les populations locales.   
Ces partenariats ont permis d’accroître les 

niveaux d’exigence et de compétence nécessaires au 
développement de chacun et à l’évolution du marché.

VERS DE NOUVEAUX MARCHÉS
Depuis 2013, Prosel, une société kényane spécialisée 
dans la conception et la fabrication d’enseignes lumi-
neuses, accompagne Total dans son projet de moder-
nisation de stations-service dans dix pays d’Afrique du 
Centre et de l’Est. L’objectif de cette collaboration est 
d’améliorer la qualité de la production de Prosel et de 
l’ouvrir à de nouveaux marchés.   
Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche favorisant 
systématiquement le recours aux partenaires locaux, 
Total a encouragé Petrotank, fournisseur de cuves pour 
le stockage d’hydrocarbures en stations-service, à 
construire une usine en Afrique du Sud. Inaugurée en 
octobre 2013, elle emploie aujourd’hui une cinquan-
taine de personnes, recrutées localement.   
En diversifiant ses activités au service de Total et 
d’autres pétroliers, cette usine a trouvé le chemin de la 
croissance. D’autres ouvertures de sites sont à l’étude.

D É V E L O P P E R  L E  T I S S U 
I N D U S T R I E L  L O C A L

Conseil, formation, aide à l’implantation  
locale d’acteurs régionaux ou internationaux,  
dans toutes ces activités, Total accompagne  
les populations en leur transmettant  
savoir-faire et compétences.

R I C H A R D  G I T H I I ,  directeur marketing de Prosel au Kenya

« Grâce à Total, nous avons pu bénéficier de formations et acquérir peu à peu  
un savoir-faire. Nous avons découvert de nouveaux équipements pour élever  
le niveau de qualité de notre production. Aujourd’hui, Total représente 30 % de nos  
opérations, mais le Groupe nous a également permis de décrocher de nombreux contrats avec 
d’autres clients. À notre tour, nous aidons nos sous-traitants à développer leurs compétences 
selon deux axes prioritaires : la sécurité et les normes de qualité. »

# I T I N E R A I R E ( S )
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E ncourager l’entrepreneuriat et accom-
pagner le développement de coopéra-
tives, de petites et de moyennes 

entreprises, par des aides matérielles et 
financières (microcrédits, formation en ges-
tion d’entreprise, soutien à la création d’en-
treprise, partenariats…) font partie des 
priorités du Groupe.  
C’est une façon de participer à la diversifica-
tion du tissu économique local et d’agir en 
faveur de l’insertion professionnelle, notam-
ment des femmes, souvent plus vulnérables 
et potentiellement marginalisées.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Total soutient de nombreuses initiatives dans 
des secteurs aussi divers que l’agriculture, 
l’artisanat ou l’informatique. Ainsi, au Nigeria, 
un programme d’acquisition des compé-
tences a été mis en place et contribue à 

réduire le chômage chez les jeunes défavo-
risés en leur apportant des connaissances 
manuelles et techniques. 
En Mauritanie, des sessions de formation dans 
le domaine du textile sont proposées aux 
femmes malvoyantes. Pour aider cette forma-
tion, le Groupe a fait don d’ordinateurs équipés 
de logiciels compatibles avec ce handicap.  
Autre exemple, en Angola, un programme 
de développement des compétences des 
femmes de Porto Amboim, portant notam-
ment sur la mécanisation de la riziculture,  
la production d’arachides et l’élevage  
porcin, encourage l’entrepreneuriat. Enfin, 
à Madagascar, un dispositif de soutien aux 
microprojets de développement rural du 
district de Morafenobe permet de réduire la 
pauvreté, grâce à une augmentation des 
revenus, induite par la mécanisation de la 
riziculture.

C O N S T R U I R E  
D E S  R E L A T I O N S  D U R A B L E S

Total attache une grande importance à la compréhension de 
l’environnement dans lequel il s’implante et à la connaissance  
de ses différentes parties prenantes. Un dialogue en continu avec  
les riverains est la clé pour améliorer l’ancrage territorial et garantir  
à la fois des relations durables et une démarche sociétale efficace.
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G râce au Stakeholder Rela-
tionship Management (SRM+), 
conçu pour améliorer la perfor-

mance sociétale d’un site industriel ou 
d’une filiale, Total peut engager un dia-
logue avec les populations riveraines de 
ses implantations pour mettre en œuvre 
les plans d’action adéquats à leurs 
besoins.

COCONSTRUCTION
En 2012, lorsque la branche Explo ration-
Production de Total s’installe au Kenya, 
des contacts sont immédiatement éta-
blis avec les riverains, les associations, 
les partenaires et les autorités locales.   
Cela a permis d’identifier, de façon pré-
cise, les attentes des communautés 
locales et de faire émerger des projets 

d’intérêt commun prioritaires, tels que 
l’amélioration de l’accès à l’eau, la réha-
bilitation de centres éducatifs et le sou-
tien aux centres médicaux. Un an plus 
tard, au Congo, à l’occasion de projets 
de construction de stations-service  
et au sein du réseau existant, le SRM+ 
a mis en lumière l’une des préoccupa-
tions majeures de la communauté 
locale : l’emploi des jeunes.   
À l’écoute, Total a recruté dix d’entre eux 
dans ses nouvelles stations-service.   
En 2014, au Togo, le Groupe a répondu 
aux attentes des riverains du dépôt  
de stockage de GPL à Katanga, en 
four nissant des kits scolaires aux  
élèves méritants de l’école primaire 
publique de la localité.

E N C O U R A G E R  L E  D É V E L O P P E M E N T  
É C O N O M I Q U E  E T  L ’ E N T R E P R E N E U R I A T

Le développement économique et entrepreneurial est un levier essentiel  
de croissance pour l’Afrique. C’est pourquoi, 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.

Ce que les Kenyans attendent  
d’une grande entreprise comme Total,  

c’est de l’écoute et une contribution  
au développement local  

par la transmission du savoir  
et du savoir-faire. »

James Nganga, géologue au ministère  
de l’Énergie et du Pétrole au Kenya
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1 E R  G R O U P E  P É T R O L I E R
E T  G A Z I E R  I N T É G R É  S U R  L E  C O N T I N E N T
Présent depuis 90 ans sur le continent, Total place 
l’Afrique au cœur de sa stratégie. Nous sommes la seule 
major active sur toute la chaîne de valeur : exploration-
production, raffinage-chimie, distribution de produits et 
services pétroliers, développement de nouveaux marchés 
gaziers, énergies renouvelables et efficacité énergétique.

Nous maintenons une ambition forte en exploration-
production, avec des projets géants en cours de 
développement : Egina au Nigeria, Kaombo en Angola, et 
demain en Ouganda.

1er distributeur de produits pétroliers, ce sont près  
de 2 millions de clients qui passent chaque jour dans nos  
4 300 stations-service, réparties dans une quarantaine de pays.
Nous contribuons à la diversification du mix énergétique 

avec le développement du gaz 
naturel et du solaire, énergies  
moins émettrices de CO2. Notre centrale 
solaire de Prieska alimente ainsi près 
de 75 000 foyers sud-africains en 
électricité.

Sur un continent où près de 500 millions 
d’habitants sont privés d’électricité, nous  
favorisons aussi l’accès à l’énergie avec la vente  
de kits solaires via le programme « Total Access  
to Energy ».

Notre engagement ? Apporter des réponses aux défis  
de développement, de climat et de proximité.

C O L L A B O R A T E U R S

D E  L A  P R O D U C T I O N 
du Groupe

D E  P A R T  D E  M A R C H É 
pour les ventes de produits pétroliers

D E  P R O D U I T S 
vendus

10 000

C E N T R A L E S 
S O L A I R E S  
en Afrique du Sud

3

1/3

20 Mt

17 % 

#itinéraire (s)



 9

L’IFP School lance le 9 octobre 2017, avec le soutien de Total, une nouvelle session du 
MOOC « Oil & Gas: from exploration to distribution ». 
Les 2 premières éditions de ce cours ont rassemblé 43 000 participants, professionnels 
et étudiants, dans 140 pays avec une forte participation en Afrique.
Disponible en anglais, français, espagnol et portugais, ce cours en ligne gratuit de  
4 semaines délivre un certificat. 
Inscrivez-vous dès maintenant : http://mooc.oil-and-gas.ifp-school.com/

La Fondation Total soutient des projets dans les domaines de l’environnement, de la solidarité et de la culture.

Après une année 2016 marquée par la triennale Danse l’Afrique danse ! à Ouagadougou, les projets culturels 
2017 de la Fondation mettent en lumière la culture africaine dans l’histoire au travers de trois expositions à Paris.

Afriques Capitales était dédiée à la création contemporaine sur le thème des grandes villes d’Afrique, illustrées 
par une soixantaine d’artistes du continent [La Villette, 29 mars-28 mai 2017].

Afrique des routes dresse le portrait du continent dans l’histoire, du cinquième millénaire avant notre ère à nos 
jours, au travers des œuvres témoignant des échanges panafricains et extra-africains : par les routes fluviales, 
terrestres ou maritimes circulent les hommes, les matériaux et les œuvres [Musée Jacques Chirac - quai Branly, 
31 janvier-12 novembre 2017].

Les Forêts natales, Arts de l’Afrique équatoriale atlantique explore les arts de l’Afrique équatoriale atlantique  
du XVIIIe au XXe siècle au travers de 400 œuvres 
issues du sud du Cameroun, de Guinée équatoriale  
et du Gabon [Musée Jacques Chirac - quai Branly, 
3 octobre 2017-28 janvier 2018].

Retrouvez l’intégralité des missions et projets de la 
Fondation Total sur http://www.fondation.total.com

F O N D A T I O N  T O T A L

Exposition Les Forêts natales, Arts 
de l’Afrique équatoriale atlantique, 
œuvre du XIXe siècle en bois, 
cuivre, laiton – Haut-Ogooué – © 
Musée Jacques Chirac - quai 
Branly, photo Claude Germain.
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Retrouvez le site sur http://www.itineraires.total.com !

Un site dédié aux engagements du Groupe et qui témoigne de l’action  
de Total sur le continent africain.

ACCUEIL POURQUOI  
ITINÉRAIRE(S) ?

NOTRE PRÉSENCE  
EN AFRIQUE

DOSSIERS PORTRAITS BRÈVES

Total

UN ACTEUR QUI S’ENGAGE EN AFRIQUE

En savoir plus En savoir plus En savoir plus

S’engager pour la santé Favoriser l’accès à  
l’éducation et à l’emploi

Renforcer la sécurité

En savoir plus En savoir plus En savoir plus

Encourager le dévelop-
pement économique et 
l’entrepreneuriat

Faciliter l’accès à l’énergie Développer le tissu 
industriel local

En savoir plus En savoir plus En savoir plus

S’engager pour la santé Favoriser l’accès à 
l’éducation et à l’emploi

Renforcer la sécurité

LES ÉDITIONS

Des vidéos et des podcasts 
pour donner vie aux témoi-
gnages, comme autant  
de « belles histoires » à 
partager.

DES SUJETS 
ANIMÉS

Une fois par an, une 
analyse détaillée portant 
sur l’un de nos huit 
engagements et donnant 
les solutions déployées 
par le Groupe.

DES DOSSIERS 
THÉMATIQUES

Au-delà des frontières, pays après 
pays, le témoignage d’hommes et de 
femmes, bénéficiaires ou partenaires  
de l’action de Total sur le terrain.

DES PORTRAITS 
SIGNATURES

Brochures, portraits,  
dossiers… L’intégralité 
des contenus est télé-
chargeable au format PDF 
et imprimable en version 
française et anglaise.

UNE 
BIBLIOTHÈQUE  
DE CONTENUS



Imprimez les portraits de votre choix  
au format PDF à partir  

du site Itinéraire(s)  
et glissez-les ici.
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Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en compte 
l’enjeu climatique et répondre aux nouvelles attentes de nos clients. Chez Total, 
grand acteur de l’énergie, c’est notre engagement.

C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action. Présent dans plus de  
130 pays, nous sommes un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des 
premières compagnies pétrolières et gazières internationales et un acteur majeur de 
l’énergie solaire avec Total Solar et notre filiale SunPower. Nous explorons, 
produisons, transformons, commercialisons et distribuons l’énergie sous diverses 
formes jusqu’au client final.

Nos 98 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus 
propre, plus efficace, plus innovante et accessible au plus grand nombre. Nous 
mettons tout en œuvre pour que nos activités soient accompagnées d’effets positifs 
dans les domaines économiques sociaux et environnementaux. Notre ambition ? 
Devenir la major de l’énergie responsable.


