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ÉDITION 2016

C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action. Présent dans plus de 130 pays,
notre Groupe est l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales.
Nous sommes aussi un acteur majeur du gaz naturel et un leader mondial du solaire
avec SunPower. Nos activités couvrent la production de pétrole et de gaz, le raffinage, la
pétrochimie et la distribution. Engagés pour une énergie meilleure, nos 100 000 collaborateurs
contribuent partout dans le monde à fournir à nos clients des produits et des services plus
sûrs, plus propres, plus efficaces, plus innovants et accessibles au plus grand nombre.
Notre ambition ? Devenir LA major de l’énergie responsable.
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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 : ce sont les trois principaux
défis qu’une major comme Total doit relever.

TOTAL, UN ACTEUR
QUI S’ENGAGE EN AFRIQUE

NOS ACTIVITÉS

EN AFRIQUE

En tant que 1re compagnie pétrolière et gazière intégrée en
Afrique, Total se doit de participer au futur énergétique durable
pour le continent. Nous poursuivons des campagnes d’exploration
ambitieuses au travers de nouveaux projets et mettons tout en
œuvre pour accroître les réserves des champs d’hydrocarbures
déjà en production. Afin de concrétiser nos engagements
environnementaux, nous multiplions les initiatives en faveur d’une
meilleure efficacité énergétique en promouvant notamment les
énergies nouvelles ou encore l’arrêt du brûlage de gaz sur nos
installations. Innover pour mobiliser de nouvelles ressources et
transmettre notre savoir-faire aux jeunes générations sont nos priorités
pour découvrir et développer le potentiel du continent africain.
Le Groupe est par ailleurs le 1er distributeur de produits pétroliers
(carburants, lubrifiants, bitumes, GPL, etc.) sur le continent.
Fort de son ancrage historique, de l’excellence de ses produits et
services, ou encore de ses quelque 4 500 stations-service dans 40 pays,
Total fait figure de groupe énergétique de référence et de proximité
auprès de ses clients particuliers et professionnels. Faciliter un accès
aussi large que possible à l’énergie, telle est la mission que nous nous
fixons, ce qui passe également par le développement de sources
d’énergie complémentaires et meilleur marché comme le solaire, via
notamment la commercialisation d’équipements solaires.
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à partir du site d’Itinéraire(s) et glissez-les ici.

À l’écoute de nos partenaires, nous agissons avec eux pour encourager
le développement économique, l’emploi, l’éducation et la santé.
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Environ

MILLIONS D’EUROS
versés par le Groupe pour
des projets de développement
en Afrique en 2015

1

SITE DE CHIMIE
DE SPÉCIALITÉS
en Tunisie avec Hutchinson
(filiale du Groupe)

10000
COLLABORATEURS

18

MILLIONS DE TONNES
de produits pétroliers distribués,
soit 18 % de part de marché

5

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

Environ

30   %

DE LA PRODUCTION
d’hydrocarbures
du Groupe

2

MILLIONS DE CLIENTS
par jour dans
4 500 stations-service
dans 40 pays

2

CENTRALES SOLAIRES
en Afrique du Sud
avec SunPower
(filiale du Groupe)

Chiffres à la fin 2015.

TOTAL EN AFRIQUE

NOS
8 ENGAGEMENTS
EN AFRIQUE
S’engager

pour la santé
Les bonnes conditions sanitaires d’un pays jouent un rôle
essentiel dans son développement. Notre objectif : contribuer
au bien-être de nos collaborateurs et de leur famille, mais
aussi de la société civile dans son ensemble. Comment ?
En participant activement aux politiques publiques par
le financement d’infrastructures médicales, la formation
des personnels de santé ou des campagnes contre le
VIH/Sida, le paludisme et, plus récemment, les maladies
cardio-vasculaires.

3

Favoriser

l’accès à l’éducation
et à l’emploi
L’éducation fait partie des axes prioritaires d’engagement
de Total pour le développement socioéconomique en Afrique.
Déployés à tous les échelons de l’enseignement, nos
programmes contribuent à renforcer les compétences des
étudiants et des professeurs pour répondre aux besoins des
entreprises du continent. Nous tissons des partenariats avec
des universités africaines d’envergure, où les étudiants suivent
des parcours qui professionnalisent et débouchent sur de
l’emploi dans des domaines variés.

pays en phase pilote (Congo, Sénégal, Tunisie) ont
déployé en 2015 le programme La santé à Cœur
pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires.

34

Renforcer

Encourager

la sécurité

La sécurité de ses collaborateurs et de ses partenaires est
une valeur fondamentale et LA priorité du Groupe. Total déploie
sa politique volontariste autour de trois objectifs principaux :
développer une culture de la sécurité industrielle et routière,
diffuser nos standards auprès de nos prestataires et parties
prenantes, mais aussi sensibiliser, former et accompagner les
populations locales au travers de partenariats avec des acteurs
des secteurs privé et public.

265 000

écoliers formés à la sécurité routière
par Total dans 28 pays en 2015.

universités partenaires de Total
à la fin juillet 2016.

le développement
économique
et l’entrepreneuriat
Le développement économique et entrepreneurial est un
levier essentiel de croissance pour le continent africain.
C’est pourquoi, Total encourage et soutient l’émergence de
coopératives et de petites et moyennes entreprises dans
tous les secteurs d’activité. Plusieurs dispositifs sont mis
en œuvre : microcrédit, formations, soutien à la création
d’entreprise, partenariats avec les entreprises locales, etc.
Ainsi, nous avons lancé, en 2015, le Challenge Startupper
de l’année par Total, un concours qui récompense les
projets innovants de jeunes entrepreneurs.

102

lauréats issus des 34 pays africains participants
au Challenge Startupper de l’année par Total
en 2016.
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Faciliter

Développer

Fournir l’énergie au plus grand nombre est une priorité
pour Total, particulièrement en Afrique. Nous permettons
aux populations, même les plus enclavées, d’accéder à
l’électricité, au GPL, au gaz en bouteilles, mais aussi à des
équipements solaires efficaces et abordables sous la marque
Awango by Total. Nous adaptons nos solutions aux différents
besoins des clients et populations, et répondons par
l’innovation à leurs demandes croissantes.

Dans ses filiales, Total privilégie le recrutement de collaborateurs
locaux et le partenariat avec des entreprises nationales,
sans déroger aux règles de sécurité et aux standards
éthiques d’un groupe international. Au travers du conseil, de
la formation et de l’aide à l’implantation locale d’acteurs
régionaux ou internationaux, nous accompagnons nos
partenaires et transmettons savoir-faire et compétences à
leurs équipes.

Près de

1,5 million

14 millions

Préserver

Construire

Conscient des enjeux climatiques actuels, Total s’est engagé
à limiter son empreinte environnementale et à réduire l’impact
potentiel de ses activités industrielles. Développement
d’études, plans de management environnementaux autour
de nos projets, recyclage, recherche et développement
dans les énergies nouvelles… Le Groupe a également signé
des partenariats internationaux comme le Zero Routine
Flaring by 2030 de la Banque mondiale, contribuant ainsi
à limiter le réchauffement de la planète à 2 °C.

Total attache une grande importance à la compréhension
de l’environnement dans lequel le Groupe s’implante
et à la connaissance de ses différentes parties prenantes.
La professionnalisation du dialogue sociétal garantit des
relations durables et un travail de qualité, main dans la main.
Grâce au Stakeholder Relationship Management (SRM),
une démarche mise en place depuis 2005, Total peut
consulter les populations riveraines de ses implantations
pour mettre en œuvre des plans d’action adéquats.

Objectif :
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l’accès à l’énergie

de lampes Awango by Total vendues dans
29 pays en Afrique entre 2010 et mai 2016.

l’environnement

zéro

brûlage de gaz de routine
sur nos installations en 2030.

le tissu industriel local

d’heures travaillées localement prévues
pour le projet Kaombo (Angola).

des relations durables

enquêtes SRM+ réalisées dans 15 pays
d’Afrique en 2015.

DES PARCOURS,
DES PROJETS,
DES RENCONTRES
Itinéraire(s) donne la parole aux femmes et aux hommes qui, avec
le soutien de Total, contribuent à la dynamique de croissance du
continent africain.
Chaque mois, découvrez des parcours uniques, des projets innovants et
des rencontres surprenantes autour de nos huit engagements en Afrique.
Chaque année un dossier spécial est consacré à l’un de ces engagements.
Vous cherchez l’une de nos éditions précédentes ? Rendez-vous sur le
site d’Itinéraire(s).

www.itineraires.total.com
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