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 Itinéraire(S)
Total, un acteur qui s’engage  
sur le continent africain

Présents en Afrique de longue date, nous nous sommes donné  
comme mission, chaque jour, de contribuer au travers de nos  
diverses activités à la dynamique de croissance du continent.  
Tous les secteurs d’activité du Groupe, de l’Exploration-Production  
au Marketing & Services en passant par le Raffinage-Chimie et  
les Énergies Nouvelles, participent de cette démarche. Tous ont  
à cœur d’entretenir un dialogue constant avec nos parties prenantes  
et de bâtir des partenariats innovants.

C’est le résultat de ces initiatives que nous vous invitons à découvrir  
au fil des pages et témoignages de cette quatrième édition d’Itinéraire(s). 
Nous avons saisi l’opportunité de cette parution pour vous présenter 
de nouvelles facettes de notre rôle d’acteur local, à l’écoute des 
besoins et attentes de nos interlocuteurs, du Liberia à la Zambie ;  
du Gabon à l’Angola. Si nos actions sont souvent tournées vers la 
sécurité, qui doit être LA priorité absolue, elles touchent également 
l’éducation et l’emploi, la santé, l’accès à l’énergie, l’entrepreneuriat  
ou encore la protection de l’environnement.

À l’heure où l’Afrique est engagée dans un développement 
économique et social inclusif, Total, la plus africaine des majors 
pétrolières, se doit plus que jamais d’y être créateur d’opportunités 
pour toutes ses parties prenantes.

Bonne lecture à tous !

Guy Maurice
Directeur Afrique,  
Total Exploration-Production

Momar Nguer
Directeur Afrique/Moyen-Orient, 
Total Marketing & Services
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NOS ACTIVITÉS
 EN AFRIQUE
Afin de préparer un futur énergétique durable  
en Afrique, Total met en place des campagnes 
d’exploration ambitieuses et poursuit en 
permanence ses efforts pour accroître les réserves 
des champs de pétrole en production. Pour que  
la production soit propre et durable, nous multiplions 
les initiatives en faveur d’une meilleure efficacité 
énergétique au travers, notamment, de la promotion 
du gaz ou encore de l’arrêt du torchage. Innover  
pour mobiliser de nouvelles ressources et transmettre  
notre savoir-faire aux jeunes générations sont nos 
priorités pour découvrir et développer le potentiel 
unique du continent. 

Le Groupe est par ailleurs le premier 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 4 200 stations- 
service dans une quarantaine de pays, Total apparaît 
comme le groupe énergétique de référence  
et de proximité auprès de ses clients particuliers  
et professionnels. 
Notre objectif est de faciliter un accès aussi large  
que possible à l’énergie, ce qui passe également par le 
développement de sources d’énergie complémentaires 
et meilleur marché telles que le solaire, via notamment  
la commercialisation d’équipements solaires. 

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

Environ

10000
COLLABORATEURS  

1
SITE DE CHIMIE
DE SPÉCIALITÉS  

(Tunisie)



Chiffres à la fin 2014.
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10 
MILLIARDS DE DOLLARS 

 investis par  
le Groupe en Afrique  

en 2014

2
MILLIONS DE CLIENTS  

par jour dans  
4 200 stations- 

service dans plus  
de 40 pays 

18
MILLIONS DE TONNES  

de produits  
pétroliers  

distribués, soit 18 %  
de part de marché

Environ 
30     %

DE LA PRODUCTION
d’hydrocarbures du Groupe

5
RAFFINERIES  

(Afrique du Sud, Cameroun,  
Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal)  

dans lesquelles le Groupe  
détient une participation

2
CENTRALES  
SOLAIRES  

en Afrique du Sud 
avec SunPower 

(filiale du Groupe)
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Les bonnes conditions 
sanitaires d’un pays jouent 
un rôle essentiel dans son 
développement. Notre 
objectif : contribuer au 
bien-être de nos collabo-
rateurs et de leur famille, 
mais aussi de la société 
civile dans son ensemble. 
Comment ? En participant 
activement aux politiques 
publiques par le finan-
cement 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. 
Par ailleurs, sur le terrain, 
notre Comité Sida, piloté 
par la Fondation Total, met 
l’expertise en virologie de 
l’Institut Pasteur au service 
des populations.
a�Page 06

S’engager  
pour la santé

Parce qu’il n’y a pas  
de développement écono-
mique durable sans sys-
tème d’éducation efficace, 
Total en fait l’un de  
ses axes prioritaires  
d’engagement en Afrique.  
À tous les échelons de 
l’enseignement – primaire, 
secondaire, supérieur –, 
nous contribuons au 
renforcement des compé-
tences techniques des 
étudiants et des profes-
seurs pour répondre aux 
besoins des entreprises 
du continent. Nous tissons 
des partenariats avec 

des universités africaines 
d’envergure où les étu-
diants suivent des par-
cours qui professionna-
lisent et débouchent sur de 
l’emploi dans de multiples 
domaines. 
a�Page 20

Sans électricité, 600 millions 
de personnes en Afrique 
(57 % de la population  
du continent) sont tenues 
à l’écart de la formation, 
de l’information, et  
de toute perspective  
de développement écono-
mique et social. Pour faire 
évoluer cette situation, 
Total permet aux popula-
tions, même les plus 
enclavées, d’accéder  
à l’électricité, au GPL,  
au gaz en bouteilles,  
mais aussi à des équipe-
ments 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.
 a�Page 08

Favoriser l’accès à l’éducation  
et à l’emploi

Faciliter l’accès  
à l’énergie

Près de

145 000
consultations dans  
les cliniques de Total 
en Afrique (Ouganda, 
Nigeria, Angola, Congo 
et Gabon) en 2014.

Petites et moyennes 
entreprises, coopéra-
tives… toutes les initiatives 
peuvent contribuer à la 
croissance des pays afri-
cains. C’est pourquoi Total 
encourage l’entrepreneuriat 
sous différentes formes 
(microcrédits, formation en 
gestion d’entreprise, soutien 
à la création d’entreprise, 
partenariats…) dans tous 
les secteurs d’activité.  
Lancé en 1960, le pro-
gramme « Jeunes gérants » 
permet également à  
de jeunes entrepreneurs 
africains de devenir  

responsables de station-
service. Par ailleurs, dans 
les zones reculées, notre 
réseau de revendeurs de 
lampes et kits solaires 
dynamise l’activité écono-
mique locale.
a�Page 22

Encourager le développement 
économique et l’entrepreneuriat

37
universités 
partenaires de  
Total en Afrique  
à la fin 2014.

40
jeunes Angolais 
formés au métier 
d’opérateur travaillent 
sur le bloc 17 
de Total E&P Angola.

1 000 000
de lampes Awango 
by Total vendues en 
Afrique entre 2010  
et 2015.

NOS 8 ENGAGEMENTS 
EN AFRIQUE

TOTAL EN AFRIQUE
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Afin d’apporter des 
réponses rapides et 
adéquates, Total donne 
la priorité au recrutement 
d’une main-d’œuvre 
locale et à la collabora-
tion avec des entreprises 
nationales. Ceci sans 
déroger aux règles de 
sécurité et aux standards 
éthiques d’un groupe  
international. Nous 
accompagnons nos  
partenaires via le conseil, 
la formation, l’aide  
à l’implantation locale 
d’acteurs régionaux 
ou internationaux…  

Une démarche qui 
implique un important 
transfert de savoir-faire  
et de compétences. 
a�Page 10

Développer le tissu  
industriel local

Préserver 
l’environnement

Total met tout en œuvre pour 
réduire l’impact potentiel de 
ses activités industrielles et 
limiter son empreinte envi-
ronnementale.  
Cet engagement se concré-
tise par de nombreuses 
initiatives : études d’impact 
sur l’eau, l’air, les sols et la 
biodiversité en amont de 
tous nos projets d’explora-
tion ou de construction de 
sites ; plan de management 
environnemental ; création 
de stations-service plus 
respectueuses de l’environ-
nement ; mise en place du 
recyclage des huiles usées 

dans nos stations et sur les 
sites de nos clients indus-
triels, multiplication des par-
tenariats internationaux (Zero 
Routine Flaring by 2030 de 
la Banque mondiale), etc.
a�Page 24

Pour Total, la sécurité de 
ses collaborateurs et de 
ses partenaires est  
LA priorité. En la matière, 
notre politique volontariste 
s’articule autour de trois 
axes : développer une 
culture de la sécurité 
industrielle et routière au 
sein du Groupe, diffuser 
nos standards auprès  
de nos prestataires et 
parties prenantes, mais 
aussi sensibiliser, former  
et accompagner les 
populations locales. 
Elle s’inscrit dans un travail 
de fond amorcé depuis  
de nombreuses années,  

qui nous a permis de 
définir des règles et qui 
relève aussi plus largement 
du partage de bonnes 
pratiques. Total est ainsi 
membre du Global Road 
Safety Partnership et 
partenaire de la Décennie 
d’action pour la sécurité 
routière des Nations unies.
a�Page 12

La professionnalisation  
du dialogue avec nos  
parties prenantes garantit 
des relations durables  
et un travail de qualité, 
main dans la main. C’est 
pourquoi Total a sou-
tenu un programme de 
recherche sur la perfor-
mance sociétale mené  
par l’École supérieure  
des sciences écono-
miques et commerciales 
(Essec). L’enjeu : mieux 
comprendre les attentes 
des communautés du 
Niger et du Nigeria pour 
mieux y répondre.  

Plus largement, grâce 
au Stakeholder Relation-
ship Management (SRM) 
créé en 2005, Total peut 
également consulter les 
populations riveraines de 
ses implantations pour 
mettre en œuvre des plans 
d’action adéquats. 
a�Page 26

Construire des relations  
durables

21 millions 
d’heures travaillées 
localement prévues 
pour l’exploration du 
champ pétrolier 
nigérian d’Egina, soit 
plus de 2 000 emplois 
par an.

100 000
écoliers formés  
à la sécurité routière 
par Total en 2014.

10 %
de réduction du volume 
de gaz brûlé par les  
activités Exploration-  
Production : le projet  
offshore Ofon (Nigeria)  
contribue à cet objectif 
environnemental.

38
enquêtes SRM +  
réalisées dans  
17 pays en Afrique  
en 2014.

  CAHIER SPÉCIAL    

Renforcer la sécurité

TOTAL EN AFRIQUE



Aider la Croix-Rouge  
 à lutter contre le virus  
 Ebola
Grâce à une relation de plus de dix ans avec  
la Croix-Rouge, Total a pu réagir rapidement 
en situation d’urgence. Géraldine Houlière,  
de la Croix-Rouge française, et Fayiah Tamba, 
secrétaire général de la Croix-Rouge du Liberia, 
retracent la façon dont cette collaboration  
a aidé à contrôler la crise du virus Ebola. 

L’aide financière de 500 000 € de la Fondation 
Total pendant la crise Ebola a été partagée 

équitablement entre la Croix-Rouge et les associations 
du Croissant-Rouge dans les trois pays les plus touchés :  
la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. Elle a été utilisée  
pour financer les ressources humaines – il fallait  
200 personnes par jour pour exploiter un centre de 
traitement de 50 lits –, pour acheter des équipements 
de protection individuelle ou encore pour permettre aux 
familles de désinfecter leurs habitations après un décès et 
de financer les funérailles », explique Géraldine Houlière.
« Grâce à ces actions, nous avons été en mesure de 
contrôler la crise du virus Ebola », ajoute Fayiah Tamba. 
« L’aide financière nous a permis d’entreprendre une vaste 
campagne d’information, notamment pour expliquer à 

quel point les funérailles traditionnelles sont dangereuses 
pour ceux qui manipulent les dépouilles. Nous devions 
convaincre les proches des victimes que les corps de leurs 
défunts restaient contagieux », observe-t-il.

Une collaboration vitale
« Il était très important que cette campagne soit entreprise 
par des locaux qui connaissent bien les traditions. L’an-
crage local de Total et la forte proportion de collaborateurs  
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. Hutchinson, une 
filiale de Total, a même fait don de gants stériles d’une valeur 
de 100 000 € », ajoute Géraldine Houlière.
« Grâce aux équipements de protection et au respect des 
protocoles, aucun de nos collègues n’a été victime d’Ebola, 
ce dont nous nous réjouissons. Même si la Croix-Rouge  
bénéficie déjà d’une image positive grâce au travail entrepris 
dans les domaines de la santé et de l’éducation sexuelle, 
nous devions augmenter notre visibilité afin que nos conseils 
soient diffusés auprès du plus grand nombre. Grâce à ce 
support financier, nous avons pu communiquer avec plus 
d’impact auprès des communautés locales, qui se sont 
appuyées sur nous », conclut Fayiah Tamba. 

Autres engagements de Total pour la santé
Aider à combattre les maladies 
cardio-vasculaires, deuxième 
cause de mortalité en Afrique 
selon l’Organisation mondiale  
de la santé, c’est l’objectif que 

 
au Moyen-Orient. Il a signé  
un accord de partenariat avec  

le ministère de la Santé publique 
et de l’Action sociale sénégalais 

l’enquête publique de préva-

facteurs de risque pour bâtir  
un plan d’action national  
adapté.  

Total lance aussi un programme 
de dépistage et de sensibilisation 
dans trois pays pilotes (le Congo, 
le Sénégal et la Tunisie).  

*  Le taux de prévalence estime le nombre de 
personnes qui souffrent d’une maladie donnée à 
un moment donné pour une population exposée 
au risque de cette maladie. 

S’ENGAGER POUR LA SANTÉ
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LIBERIA

Capitale : MONROVIA
Population : 4 092 312 HAB.
Superficie : 111 369 KM²

 10 
ANNÉES DE PRÉSENCE  
DE TOTAL AU LIBERIA EN 2015

TOTAL AU LIBERIA

80 collaborateurs

Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, aviation –, Total Liberia 
dispose d’un réseau de 30 stations-
service à travers tout le pays.  
En 2014, Total a lancé la 
construction de quatre nouvelles 
stations pour répondre aux besoins 
croissants du marché, tout en 
diversifiant sa gamme de services 
avec, par exemple, des solutions  
de paiement mobile proposées  
en partenariat avec des opérateurs 
téléphoniques. 

 Centre de traitement de la  
 Croix-Rouge française en Guinée. 

L’ancrage local 
de Total et la forte 

proportion de 
collaborateurs  

nationaux dans ses 
équipes ont permis 
au Groupe de bien 

comprendre  
la situation.”

 Géraldine Houlière, .    
  responsable Partenariats.   

 de la Croix-Rouge française.

        Grâce aux équipements  
de protection et au respect 
des protocoles, aucun  
de nos collègues  
n’a été victime d’Ebola ;  
ce dont nous nous 
réjouissons.“
 Fayiah Tamba, secrétaire général  
 de la Croix-Rouge du Liberia  .
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KENYA

Capitale : NAIROBI
Population : 45 010 056 HAB.
Superficie : 580 367 KM²

 16,5 
MILLIONS DE DOLLARS 
INVESTIS POUR DÉVELOPPER 
LES ACTIVITÉS MARKETING  
& SERVICES AU KENYA EN 2014

TOTAL AU KENYA 

400 collaborateurs
 
Activités Exploration-Production 
Créée à Nairobi en octobre 2012,  
la filiale Total E&P Kenya B.V. est 
opérateur sur un bloc offshore et 
détient des participations dans cinq 
blocs offshore opérés par Anadarko. 
D’importants travaux d’exploration 
ont déjà été réalisés (notamment le 
forage de deux puits). 

Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, bitumes, GPL, aviation –, 
Total Kenya dispose d’un réseau  
de 175 stations-service à travers  
tout le pays. Partenaire de référence 
des clients industriels au Kenya,  
Total approvisionne par exemple  
Del Monte, l’un des principaux 
producteurs de fruits et légumes  
du pays.

        Un partenariat était naturel 
et complémentaire pour servir  
l’ambition partagée de Total  
et Solarkiosk : relier à l’énergie  
solaire ceux qui n’ont jamais  
eu accès à l’électricité.”
 Rachna Patel, directrice générale de Solarkiosk Kenya   
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Apporter l’énergie  
solaire dans les zones 
les plus reculées 
Parallèlement à la commercialisation de lampes 
solaires, Total renforce son engagement pour 
l’accès à l’énergie solaire grâce à un projet 
innovant mené avec Solarkiosk. Rachna Patel, 
directrice générale de Solarkiosk Kenya, 
explique comment les zones rurales et 
périurbaines en bénéficieront.

Total et Solarkiosk partagent l’ambition de fournir 
des produits et services basés sur l’énergie 

solaire aux résidents des zones périurbaines et rurales non 
connectées à un réseau électrique. Solarkiosk, située à 
Berlin, est une entreprise qui emploie 18 personnes à Nairobi.  
Au Kenya, elle s’est lancée en novembre 2012 dans la vente 
de biens de consommation, comme le sucre, la farine, le lait 
et le pain, dans un kiosque alimenté par l’énergie solaire. Ces 
produits du quotidien font venir les clients et permettent de 
faire vivre l’activité. Mais avant de conclure une vente, nous 
leur présentons des lampes solaires portables de grande 
qualité et les Solar Home Systems* vendus dans le kiosque. 
Nous leur indiquons également qu’ils peuvent disposer, 
pour une faible somme, de différents services alimentés  
à l’énergie solaire : un réfrigérateur pour conserver les vaccins 
des cliniques ou des résidents locaux, un lieu où recharger 
des téléphones ou faire des photocopies, et une télévision 
pour regarder un film ou un match de football. De cette 
façon, non seulement nous donnons accès à une gamme de 

produits et services auparavant inaccessibles, mais aussi, le 
kiosque devient vecteur de lien social. Et ce n’est pas tout : 
il peut même alimenter des tours de télécommunications, 
des miniréseaux électriques, ou encore fournir une source 
d’énergie solaire aux commerces et institutions des environs.

Recruter les bonnes personnes
Les opérateurs des kiosques doivent avoir des connais-
sances de base en mathématiques, et savoir lire et écrire, 
afin que nous puissions les former à la tenue d’un inven-
taire à l’aide d’un scanner, au suivi du chiffre d’affaires ou  
à la gestion de la trésorerie. Ils perçoivent une commis-
sion, plus élevée sur la gamme solaire que sur les biens de 
consommation.
Nous pensons que l’expérience de Total en Afrique et 
sa volonté d’investir dans des projets innovants aideront 
Solarkiosk dans plusieurs domaines, qu’il s’agisse de recruter 
les bonnes équipes, de bâtir notre stratégie de ventes, de 
nous approvisionner au meilleur prix grâce à l’achat en gros 
des biens de consommation, d’accompagner la distribution 
ou encore d’établir des partenariats avec des acteurs locaux.
De notre côté, dans nos kiosques, nous faisons la promotion 
des produits TOTAL, notamment des lampes solaires Awango. 
Le pilote est très prometteur et a déjà permis aux équipes de 
partager leurs expériences et leurs compétences. 

* Installations solaires domestiques : panneau solaire de 2 watts relié à une ampoule  
de 85 lumens ; panneau solaire de 6 watts relié à quatre de ces ampoules.

Autres engagements de Total pour l’accès à l’énergie

Avec 1 million de lampes solaires 
Awango by Total vendues,  

 
en 2012, contribuant ainsi à 
améliorer le quotidien de 5 millions 

accès à l’électricité.  

Commercialisées dans près  
de 20 pays africains, elles  

propre et économique.  
En plus, certaines permettent  
de recharger les mobiles.  

 

5 millions d’ici à 2020.  
Total cherche par ailleurs  
à répondre à de nouveaux 
besoins en imaginant des  
solutions pour alimenter en 
énergie solaire des radios,  
TV et ventilateurs basse tension.

FACILITER L’ACCÈS À L’ÉNERGIE
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 Total a confiance  
dans les compétences  

de nos techniciens locaux, 
c’est encourageant  

pour l’avenir du pays.” 
 Serge Mberi, directeur général de Chapet Congo.   

 Les jeunes du pays  
ont toute leur place sur le 
chantier du projet Moho Nord.” 
 Herman Loemba, ingénieur qualité Technip  

CONGO

Capitale : BRAZZAVILLE
Population : 4 662 446 HAB.
Superficie : 342 000 KM²

47  
ANNÉES DE PRÉSENCE  
DE TOTAL AU CONGO  
(DEPUIS 1968)

TOTAL AU CONGO

1 412 collaborateurs

Activités Exploration-Production 
Total est le principal opérateur du 
pays avec 60 % de la production 
nationale. Le champ offshore Moho 
Bilondo, sur lequel opère Total,  
a atteint un plateau de production  
de 90 kbep/j mi-2010. 
Total E&P Congo a aussi obtenu 
l’approbation complète du permis 
haute mer B, en juin 2014. Enfin,  
la filiale vient de lancer le projet  
de développement de Moho Nord,  
le plus grand projet pétrolier jamais 
réalisé au Congo. 

Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, bitumes –, Total Congo 
dispose d’un réseau de 40 stations-
service à travers tout le pays.  
À l’écoute de ses clients, Total 
enrichit régulièrement sa gamme de 
produits et services, et a ainsi lancé 
plusieurs nouveautés sur le marché 
congolais en 2014. Parmi elles,  
une solution de paiement mobile  
et de transfert d’argent en stations 
proposée en partenariat avec Airtel, 
les produits solaires Awango by Total 
et les carburants de qualité supé-
rieure TOTAL Effimax.

 Vue aérienne de la plateforme Moho Nord. 
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Autre engagement de Total  
pour développer le tissu industriel local

Le Centre incubateur des PME  
au Niger (CIPMEN) bénéficie, 
depuis ses débuts en 2014,  
du soutien de Total. Cette  
association se mobilise pour 
la création de petites entreprises 

et start-ups dans les domaines  
des technologies de l’information 
et de la communication, des 
énergies renouvelables et de 
l’environnement. L’enjeu :  
contribuer au développement 

social et économique du Niger.  
En un an, le CIPMEN a formé 
environ 500 personnes à  
l’entrepreneuriat. Son action  
a déjà permis l’incubation  
de six entreprises.

 Développer   
les compétences  
locales
Comme pour tous ses autres sites, Total E&P 
Congo a fait appel à la sous-traitance locale 
pour son projet Moho Nord. À la clé, transfert 
de compétences et formation pour les PME 
locales. Serge Mberi et Herman Loemba, 
sous-traitants, témoignent.

Par l’intermédiaire de la société Technip, présente 
sur Moho Nord, mais aussi comme sous-traitants 

directs, nous travaillons sur différents projets avec Total, 
explique Serge Mberi, directeur général de Chapet Congo, 
une entreprise locale spécialisée dans le BTP et le génie civil. 
En un an et demi, cette collaboration s’est intensifiée avec 
une trentaine d’appels d’offres remportés : le ravalement 
du siège de Total E&P Congo, la rénovation de l’école de  
Djeno, la création de barrages végétaux sur le terminal pétrolier  
de Djeno, etc. » À l’œuvre à chaque fois, des équipes locales, 
ce qui permet de favoriser le développement de l’économie 
congolaise. « En un peu plus d’un an, le fait d’être référencé 
par Total a fait progresser notre chiffre d’affaires de 40 %, 
confirme Serge Mberi. Nous avons engagé une soixantaine 
de collaborateurs et nous devrions dépasser la centaine d’ici 
à la fin de l’année. »

Un partenariat fondé sur l’échange  
et la formation
Pour déployer sa sous-traitance locale, Total E&P Congo 
demande à ses sous-traitants directs ou indirects qu’ils s’en-
gagent dans des dispositifs de transfert de compétences 
ambitieux. C’est ainsi qu’Herman Loemba, ingénieur qualité 
de Chapet Congo, a été affecté sur le site de Technip pour 
accompagner Total sur Moho Nord. Il évoque une expérience 
très enrichissante : « J’ai huit ans de métier dans le contrôle 
qualité, mais ma participation au projet Moho Nord me per-
met de découvrir de nouveaux horizons. C’est la première fois 
que je contribue à la préfabrication et à la création de nou-
velles structures. Mes responsables m’ont également inscrit 
à une formation qui me permettra de passer le COFREND, un 
certificat de magnétoscopie pour le contrôle non destructif. 
Un vrai plus pour moi. »
« De mon côté, j’ai bénéficié d’une formation de six mois en  
management, comptabilité, marketing gestion des risques, 
etc., poursuit Serge Mberi. Cela devrait contribuer à renforcer 
notre compétitivité. 

DÉVELOPPER LE TISSU INDUSTRIEL LOCAL
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°1 La sécurité est au cœur des enjeux de responsabilité 

sociétale de Total et conditionne sa performance. 

C’est donc une priorité absolue pour le Groupe. 

La sécurité de nos collaborateurs et partenaires 

comme celle de nos installations et véhicules 

sont régies par des règles strictes et non 

négociables. Ces règles sont portées par une 

politique volontariste qui s’appuie sur trois axes :  

le développement d’une culture de la sécurité 

au sein du Groupe, la diffusion de nos standards 

auprès de nos collaborateurs et de nos prestataires, 

mais aussi la sensibilisation, la formation et 

l’accompagnement de l’ensemble de nos parties 

prenantes, à commencer par les populations 

locales. 
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LA SÉCURITÉ, PRIORITÉ N°1

 AFRIQUE, 
 LA SÉCURITÉ  
 AU CŒUR DES ENJEUX 

À quels grands enjeux  

de sécurité l’Afrique est-elle  

aujourd’hui confrontée ?

MARCEL SIMARD : J’en vois trois 
principaux. Le premier concerne la 
sécurité routière. Avec seulement 
2 % du parc automobile global, 
l’Afrique représente 16 % des 
morts sur la route à l’échelle mon-
diale. 24 habitants sur 100 000 y 
sont tués. Cette situation drama-
tique s’explique notamment par 
l’absence de structures nationales 
de gestion de la sécurité routière, 
mais aussi par le manque de 
coordination entre les pays.  
De nombreux chefs d’État afri-
cains reconnaissent d’ailleurs  
la sécurité routière comme une 
priorité, ce qui est un point positif.
Le deuxième enjeu touche  

aux activités à haut risque, telles 
que le forage de puits en offshore 
profond. Non maîtrisées, ces 
opérations peuvent engendrer 
des désastres humains, environne-
mentaux et économiques. Bien 
que l’on constate la présence  
de véritables compétences tech-
niques sur place, la sensibilisation 
aux risques est encore trop faible.
Enfin, le manque d’une véritable 
culture de la sécurité constitue  

le troisième enjeu auquel le conti-
nent africain est confronté. Il est 
notamment lié au fait que l’his-
toire industrielle de l’Afrique est 
encore jeune et qu’une culture  
de la sécurité n’a pas encore eu  
le temps de s’ancrer fermement 
dans les mentalités. La multiplicité 
des prestataires qui travaillent sur 
les grands projets locaux ne faci-
lite pas la construction de ce socle 
commun.

Marcel Simard a enseigné pendant une trentaine d’années à l’Université de Montréal. 

Parallèlement à cette activité, cet expert a rempli plusieurs missions, notamment comme 

consultant Sécurité pour Total. Il revient sur les grands enjeux de sécurité en Afrique  

et nous livre son analyse concernant le rôle que les entreprises doivent jouer dans ce domaine.

Entretien avec MARCEL SIMARD,   
professeur de sécurité et santé au travail  
à l’Université de Montréal

  Les problèmes de sécurité sur  
la route constituent l’un des principaux  
obstacles au développement  
de l’Afrique.”   Marcel Simard 
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QUELQUES ACTIONS 

Programme « Leadership  
Sécurité » au Congo

12 « Règles d’or pour  
la sécurité au poste  
de travail » de Total

Radès Training Center by 
Campus en Tunisie

COLLABORATEURS

RENFORCER 
DAVANTAGE
LA CULTURE 
SÉCURITÉ  FORMER ET 

 ACCOMPAGNER

DIFFUSER  
ET APPLIQUER
LES MEILLEURS  
STANDARDS

PARTAGER ET 
SENSIBILISER

Chez Total, nous avons 
une approche sociétale de la 
sécurité qui concerne l’ensemble 
de nos parties prenantes.

Cette politique volontariste repose 
sur des règles non négociables  
et une collaboration à tous les 
niveaux.

LA SÉCURITÉ, PRIORITÉ N°1

Comment les sociétés privées 

peuvent-elles contribuer  

à améliorer la sécurité  

en Afrique ?

M. S. : Les sociétés privées  
qui s’installent en Afrique  
jouent un rôle crucial, car elles 
apportent leur expertise en 
matière de sécurité routière 
et industrielle, accompagnée  
des ressources adéquates pour 
mener leurs projets à bien.  
Elles déterminent les normes 
techniques qu’elles et leurs presta-
taires doivent respecter. Elles ont 
également la responsabilité  
de construire avec les Africains,  
et cela, Total l’a bien compris.

Justement, en quoi les 

réponses apportées par  

Total, en termes de sécurité  

industrielle ou routière, vous 

semblent-elles adaptées ?

M. S. : En Afrique, Total continue 
d’accroître sa présence et de 
participer au développement 
économique et social local  
en plaçant la sécurité au rang  
de priorité numéro un. Tous les 
grands industriels n’ont pas 
forcément fait ce choix.
En matière de sécurité, plusieurs 
actions conduites par Total me 
semblent intéressantes, telles 
que la mise en place d’un  
système de management  

de la sécurité ou, concernant 
l’exploitation de leurs puits  
offshore, la station sous-marine 
HORUS qui surveille en continu 
les risques géologiques selon 
une approche préventive. Enfin, 
l’action menée par Total en 
Angola me semble exemplaire. 
Dès 2010, la filiale avait lancé 
l’évaluation du niveau  
de culture sécurité auprès  
de l’ensemble des personnels.  
Les effets des plans d’action  
qui ont suivi se poursuivent 
jusqu’à aujourd’hui. ●
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QUELQUES ACTIONS QUELQUES ACTIONS 

Programme « En route pour ta 
sécurité » avec le « cube sécurité »

Global Road Safety 
Partnership

Un programme d’inspection 
et d’accompagnement  

des transporteurs  
et des contractants

Safe Way Right Way

Un livret de bonnes  
pratiques remis à l’ensemble  

des transporteurs

SOCIÉTÉ CIVILEPARTENAIRES

Les problèmes de sécurité 
sont encore à l’origine de trop 
nombreux décès sur le conti-
nent africain. Une évolution des 
comportements s’impose. Mais 
si un changement de vision est 
indispensable, celui-ci prend du 
temps. En la matière, plusieurs 
actions doivent contribuer à 
construire et pérenniser une 
véritable culture de la sécurité 
sur le terrain. 
À son échelle, Total mobilise 
l’ensemble de ses collaborateurs, 

des équipes opérationnelles 
aux managers, autour d’une 
démarche commune, engage-
ment également partagé avec 
les prestataires du Groupe.
 
Créer les conditions  
du partage et de  
l’appropriation 
Essaimer les bonnes pratiques 
pour qu’elles deviennent des 
réflexes, telle est l’une des ambi-
tions fortes de Total en matière  
de sécurité. Ainsi, en participant 

chaque année à la Journée 
mondiale de la Sécurité, le 
Groupe entend favoriser le 
partage des bons gestes en la 
matière. Ces derniers sont connus 
et formalisés au travers du recueil 
des 12 « Règles d’or de la sécurité 
au poste de travail ». 
Mais il ne suffit pas de dicter des 
normes pour créer la prise de 
conscience : il faut également 
s’assurer que chacun se les appro-
prie concrètement dans le cadre 
d’une culture partagée.  ● ● ●  

TRANSMETTRE  
 LES BONS RÉFLEXES  

Soutenue par  
Total
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 RTC : un programme de formations  
 à la fois théoriques et pratiques. 

● ● ●  Total E&P Congo a par 
exemple identifié six chantiers 
prioritaires pour améliorer la 
culture de la sécurité au sein  
de la filiale. « Ces axes ont été  
mis au point avec plus de  
3 000 collaborateurs et partenaires 
industriels interrogés sur leur 
perception de la sécurité, explique 
Alexis Mayet, chef du département 
Sécurité Opérations au sein de  
la division HSE de la filiale. Le 
programme “Leadership Sécurité”, 
le premier à avoir été déployé,  
a donné lieu à des ateliers qui ont 
permis aux managers de trouver 
ensemble les outils pour progresser. »  
Et pour diffuser plus largement  
les enseignements issus de cette 
démarche et faciliter leur appro-
priation par les équipes de terrain, 
un dispositif de pairs-animateurs  
a également été mis en place. 
Identifiés comme « leaders d’opi-
nion », ces interlocuteurs impliqués 
« coachent » leurs collègues et leur 
transmettent les bonnes pratiques 
qu’ils propageront à leur tour.  
L’un de ces pairs-animateurs, 
Marcel Ngouama, mécanicien 
senior sur le site offshore Alima, 
témoigne du bilan positif de cette 
démarche : « Tout au long de la 
semaine, j’observe le comporte-
ment des équipes sur le chantier 
et, chaque dimanche, j’organise 
une réunion sécurité avec tous les 
métiers. C’est l’occasion de faire  
le point sur les Règles d’or de  
la sécurité, illustrées à partir 
d’exemples concrets, et d’engager 
les échanges. En un an et demi, 
j’observe de réelles améliorations 
sur le terrain. »

Former à la théorie et 
surtout à la pratique
Pour aller plus loin dans la diffusion 
de cette culture sécurité, Total mise 
aussi sur la formation. Nous nous 
sommes dotés, en Tunisie, d’un 
centre inédit qui couvre tous les 
métiers de la logistique : le Radès 
Training Center by Campus (RTC).  
Mis à la disposition des équipes  
de Total et de ses partenaires,  
il vise notamment à renforcer les  
compétences des professionnels  
concernés par la maîtrise des 
risques sur l’ensemble de la chaîne 
logistique pétrolière, du stockage 
des produits à leur distribution  
en stations-service en passant  
par leur transport.
Pour cela, le centre mise sur un 
savoir théorique, mais surtout 
pratique, convaincu que la  
sécurité tient autant du respect  
de la règle que de la connaissance 
du geste. Dans les deux cas,  
la qualité des enseignements doit 

être au rendez-vous. C’est pourquoi 
le RTC fait appel à des partenaires 
spécialisés, tels que l’APTH*, fidèle 
partenaire de Total dans le domaine 
du transport, et s’appuie sur des 
équipements de pointe. Ainsi, sur le 
campus, Total a conçu un réservoir 
vertical de 500 m³, un atelier de 
maintenance de dépôt ou encore 
une station-service opérationnelle, 
qui permettent de réaliser les 
formations dans des conditions 
réelles. ●

* Association pour la prévention dans les transports  
d’hydrocarbures.

Le Radès Training Center  
by Campus en Tunisie  
peut accueillir jusqu’à  

1 000 professionnels  
par an en formation.

LA SÉCURITÉ, PRIORITÉ N°1

En 2014, 128 collabora-
teurs et partenaires industriels 
de Total E&P Congo, tous 
sites confondus, ont participé 
aux ateliers Leadership 
Sécurité, dont le format 
dynamique et pédagogique 
passe par des jeux de rôle  
et des mises en situation.
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Parce que nos camions par-
courent des centaines de milliers 
de kilomètres chaque année 
pour transporter nos produits  
à travers le continent, la sécurité 
routière est l’un de nos principaux 
engagements, vis-à-vis de nos 
équipes comme de nos presta-
taires et des populations locales. 

Établir des règles 
et les faire respecter
Directives et procédures internes, 
Règles d’or, programme d’amélio-
ration du transport routier,  
système de management dédié… 
Pour améliorer la performance  
du transport en Afrique, depuis 
ces dix dernières années, Total  
a mis en place une série de 
normes et méthodes qui  
encadrent l’acheminement de 
produits pétroliers, particulière-
ment risqué.

En décembre 2012, afin de s’assu-
rer qu’elles étaient bien appli-
quées, la direction Afrique/
Moyen-Orient (AMO) de Total 
Marketing & Services a ainsi mis 
au point un programme d’inspec-
tion de ses transporteurs.  
« Nous voulions vérifier qu’ils  
se conformaient aux standards 
du Groupe, tout en partageant  
des compétences et une culture 
de la sécurité », raconte Pierre 
Prod’Homme, responsable  
Logistique Transport au sein  
de la direction AMO.  
Ces inspections, assurées 
par des professionnels  
indépendants, évaluent aussi 
bien la formation des chauffeurs 
que les standards techniques  
des flottes, la gestion des  
trajets ou l’existence d’un  
système de management  
du transport.

Inscrire les progrès 
dans la durée
L’évaluation n’a aucun sens si elle 
n’est pas portée par une ambition 
de progrès et par des mesures 
d’accompagnement adéquates 
pour y parvenir. Les inspections sont 
donc généralement suivies d’un 
plan d’amélioration, qui fait l’objet 
d’une nouvelle inspection l’année 
suivante. Ainsi, entre décembre 
2012 et décembre 2014, plus de  
90 % des transporteurs sous  
contrat avec Total ont été  
inspectés. La majorité d’entre  
eux a pu obtenir une évaluation 
conforme aux standards et  
progresser.  
En revanche, ceux dont l’inspection 
n’a pas donné de résultats satisfai-
sants et qui n’ont pas suivi de  
plan d’amélioration ont vu leur 
contrat résilié. 
Au-delà de l’inspection, une coopé-
ration pérenne avec les transpor-
teurs s’installe. Les premiers  
résultats ont pu être mesurés 
rapidement, avec notamment une 
diminution de 31 % du nombre 
d’accidents graves entre 2013 et 
2014 dans l’ensemble du périmètre 
Afrique/Moyen-Orient. « Au final, 
ces inspections ne sont plus vécues 
comme une contrainte par les 
transporteurs, mais plutôt comme 
un moyen d’améliorer leur perfor-
mance, d’optimiser leur flotte  
et d’accroître leur compétitivité », 
analyse Mehmet Celepoglu,  
directeur HSEQ et Développement 
durable de la direction AMO.  
Les résultats sont tels que Total 
compte généraliser cette démarche 
à l’ensemble des contractants qui 
interviennent au sein de ses sites 
industriels et stations-service. ●

 PLACER LA SÉCURITÉ  
 AU CŒUR DE NOS ÉCHANGES

 Un camion-citerne TOTAL fait le plein  
 de carburant au Mozambique. 
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 FAIRE DE LA 
 PRÉVENTION  
AUPRÈS DES POPULATIONS
80 % des décès par accident de  
la circulation surviennent dans des 
pays à revenus faibles ou intermé-
diaires. L’Afrique est le continent le 
plus touché – avec 24 personnes sur 
100 000 qui décèdent d’un accident 
de la route* –, ce qui lui coûte 1  
à 5 % de son PIB** chaque année. 
Total se donne donc les moyens  
de lutter contre ce fléau. Conscient 
de sa responsabilité sociétale,  
le Groupe mène des actions de 
sensibilisation auprès des popula-
tions les plus vulnérables :  
les chauffeurs de deux-roues,  
les piétons et les plus jeunes.

L’union fait la force
Pour trouver des solutions adap-
tées, le partage d’expertises est 
indispensable. C’est pourquoi, dès 
2005, Total a rejoint le Global Road 
Safety Partnership (GRSP) aux côtés 

d’autres sociétés privées, d’associa-
tions et d’agences de développe-
ment. Barry Watson, son directeur 
général, précise : « Le GRSP a pour 
objectif de réduire le nombre  
de tués et de blessés sur les routes 
au niveau mondial, en facilitant des 
partenariats multisecteurs autour de 
la sécurité routière. Nous accordons 
une attention toute particulière aux 
pays à faibles ou moyens revenus, 
connaissant une motorisation 
rapide et des taux croissants d’acci-
dents de la route. » Et pour appro-
fondir un travail global mené sur  
le long terme, Total et le GRSP 
inscrivent leurs actions dans le cadre 
de la Décennie d’action pour la 
sécurité routière des Nations unies 
pour la période 2011-2020. Il s’agit 
d’un plan d’action mondial, bâti 
autour de cinq piliers : la gestion  
de la sécurité routière, la sécurité 

des véhicules, celle des routes et  
de la mobilité, le comportement 
des usagers de la route et les soins 
postaccidents.

Des actions ciblées
L’Afrique est notamment traversée 
par des corridors routiers particuliè-
rement empruntés, à forte acciden-
tologie, sur lesquels il est néces-
saire de concentrer les opérations 
de prévention routière. En partena-
riat avec la Banque mondiale, Total 
a identifié deux axes routiers 
prioritaires sur lesquels intervenir : 
l’un entre le Kenya et l’Ouganda 
(axe Mombasa-Kampala) ; l’autre 
entre le Cameroun et le Tchad  
(axe Douala-N’Djamena). Afin de 
s’organiser efficacement, Total a 
créé en 2012 un forum d’échanges : 
Safe Way Right Way (SWRW),  
qui regroupe des entreprises 

LA SÉCURITÉ, PRIORITÉ N°1
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privées, des autorités nationales  
et locales, des ONG et des institu-
tions internationales. Sur les deux 
axes prioritaires, SWRW déploie 
toute une série d’actions, comme 
au Kenya, avec la formation  
des conducteurs de deux-roues,  
le soutien aux forces de police 
(équipement de radars) ou le 
financement d’un centre de pre-
miers soins à Salgaa (au nord de 
Nairobi). Reconnu pour son exper-
tise, SWRW Kenya a également  
été consulté par les autorités dans  
le cadre de l’élaboration de lois, 
comme le Traffic Amendment  
Bill, qui fixe à 30 km/h la vitesse 
maximale autorisée aux abords  
des écoles.

Sensibiliser les plus 
vulnérables
La prudence et les bons réflexes  
sur la route s’apprennent dès  
le plus jeune âge. Les filiales  
de Total l’ont bien compris en  
s’adressant également aux enfants, 
population la plus vulnérable  
dans cet environnement hostile.  
Avec « En route pour ta sécurité », 

Total sensibilise et forme les  
6-12 ans à la sécurité routière :  
33 filiales d’Afrique et du Moyen-
Orient ont déployé ce dispositif,  
qui a permis de toucher plus de  
450 000 jeunes entre 2012 et 2014.
Une démarche qui vise également 
à améliorer les infrastructures  
en impliquant toutes les parties 
prenantes concernées. ●   

* Source rapport OMS, Global Status Report on Road 
Safety, 2013.
** Source Rapport de la Banque Mondiale Transport  
for Health, 2014.

 Formation des écoliers à Madagascar. 

La sécurité routière  

est un jeu d’enfant
« En route pour ta sécurité » s’appuie sur un outil innovant :  
un « cube sécurité » rouge, qui renferme de nombreux outils 
ludopédagogiques pour les enseignants et les élèves.  
Parmi ceux-ci, des livrets de cours, des accessoires et, 
surtout, un minicircuit routier à installer dans la cour de  
l’école pour mettre en pratique les acquis de la formation.  
À l’issue de celle-ci, les écoliers reçoivent un certificat et 
certains deviennent des « ambassadeurs de la sécurité 
routière » dans les écoles. Une initiative qui responsabilise  
les enfants et démultiplie l’impact du programme.

q p
rogramme.
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Une expérience 
internationale en 
début de carrière
Innovant, le Young Graduate Program 
de Total permet aux jeunes diplômés 
des universités d’Afrique de travailler 
dans l’un des 40 pays du continent  
où le Groupe est présent et  
d’acquérir des compétences  
à valoriser auprès de leurs futurs 
employeurs. Livhuwani Nembliwi  
parle de son expérience.

 Après avoir obtenu une licence commer-
ciale en Comptabilité à l’Université du 

Venda à Limpopo en 2013, j’ai découvert le Young  
Graduate Program en naviguant sur Internet. 
J’ai donc postulé, comme près de 10 000 autres 
personnes, car je souhaitais me lancer le défi 
d’acquérir une expérience professionnelle dans 
un autre pays que le mien. J’ai été l’une des  
100 chanceux sélectionnés ! J’ai passé six mois 
à Johannesburg dans les services d’Audit et 
Contrôle interne de Total South Africa, où j’ai  
appris à mener un audit complet. J’ai effectué des  
missions intéressantes et mes collègues m’ont 
toujours aidée.

Une porte ouverte sur le monde du travail
Je suis désormais dans la deuxième phase du 
programme. Je travaille en tant qu’auditrice en 

Zambie pour une durée de un an. J’ai pu auditer 
deux stations-service, l’une à environ 150 km de 
Lusaka et l’autre, plus éloignée. J’ai passé une 
semaine dans chacune. L’ensemble m’a pris 
un mois. J’étais très nerveuse car, auparavant,  
je n’avais jamais réalisé d’audit toute seule.  
Les exploitants étaient un peu surpris de travail-
ler avec une jeune femme, mais c’était très utile 
d’être sud-africaine car ils étaient impressionnés 
que Total m’ait envoyée aussi loin ! Ils ont été  
très chaleureux.
Ce que j’apprécie réellement dans ce pro-
gramme, c’est de sortir de ma zone de confort. 
En travaillant dans un autre pays, vous obtenez 
quelque chose que vous n’aurez jamais en res-
tant dans le vôtre. Vous observez des méthodes 
et des façons de faire différentes et vous appre-
nez davantage.
Je pense que c’est l’un des meilleurs pro-
grammes de ce genre. Cela permet aux diplômés 
qui n’ont pas les moyens d’aller à l’étranger pour 
étudier ou travailler d’acquérir une expérience 
professionnelle internationale. Aucun de mes 
amis n’a fait quelque chose de semblable !
À la fin de cette expérience, s’il y a un poste 
vacant chez Total South Africa, je postulerai. 
S’il n’y en a pas, je retournerai probablement à 
l’université pour passer un diplôme spécialisé en 
audit. 

 65  
ANNÉES DE PRÉSENCE DE TOTAL  
DANS LE PAYS EN 2015

TOTAL ZAMBIA

179 collaborateurs

Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, bitumes, GPL, aviation –,  
Total Zambia dispose d’un réseau  
de près de 50 stations-service à travers 
tout le pays. Partenaire de référence 
des entreprises d’exploitation minière, 
Total approvisionne notamment en 
produits pétroliers les sites miniers  
de Kalumbila et Kansanshi, au nord  
du pays. En 2014, Total a construit  
des installations de stockage  
d’une capacité globale de plus  
de 8 000 m3 sur ces deux sites.

Si vous avez envie  
d’un défi, alors ce  
programme est fait  
pour vous !”
 Livhuwani Nembliwi, auditrice  
 dans le cadre du Young Graduate Program 

ZAMBIE

Capitale : LUSAKA
Population : 16 638 505 HAB.
Superficie : 752 614 KM²

Autre engagement  

La première promotion du Master 
Petroleum Engineering de l’Institut 
du pétrole et du gaz (IPG) de 
Port-Gentil*, au Gabon, est sortie 

cursus s’adresse aux ingénieurs en 
génie chimique, mécanique, civil, 
hydraulique, ou équivalent. Quant 

FAVORISER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À L’EMPLOI
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Une formation  
d’avenir pour les  
jeunes Gabonais 

centre de formation créé en 2003 à l’initiative du 
gouvernement gabonais et de Total Gabon, les 
élèves accèdent sur concours à des cursus de 
formation dispensés pendant neuf mois, avec 
des cours théoriques et pratiques. Ils peuvent 
intégrer l’une des quatre filières suivantes : 
Maintenance mécanique industrielle, Mainte-
nance électrique industrielle, Tuyauterie/Sou-
dure ou Instrumentation/Régulation. « Après 
le bac, cette formation m’a donné accès à un 
savoir théorique que j’ai pu mettre immédiate-
ment en pratique car le site est parfaitement 
équipé », explique Sandrina Songo Mboumba, 
issue de la promotion Instrumentation 2004-
2005. « Les intervenants sont chevronnés et 
certains d’entre eux viennent du monde profes-
sionnel, ce qui permet de s’y projeter », pour-
suit l’ancienne apprenante, aujourd’hui techni-
cienne de prévision chez Total Gabon.

Une ouverture sur le monde du travail
Tourné vers l’industrie pétrolière, le CSP de 
Port-Gentil est parrainé par les entreprises 
du secteur, dont Total. Ce partenariat avec le 
monde professionnel permet d’affiner les pro-
grammes en fonction des attentes des entre-
prises et, aux jeunes, d’être opérationnels. 
« Notre objectif affiché est de faire en sorte que 
nos stagiaires trouvent un emploi au terme de 
leur formation, poursuit Victor Rogandji. Effec-
tivement, 98 % des élèves certifiés sont embau-
chés, un résultat très satisfaisant. 

Chaque année, le Centre de 
spécialisation professionnelle  
de Port-Gentil forme une quarantaine 
de jeunes pour répondre aux besoins 
des industriels du pétrole. Rencontre 
avec le directeur de cette structure 
parrainée par Total Gabon et avec  
une ancienne élève.

Je travaillais à l’ingénierie d’exploita-
tion chez Total Gabon et, quand on 

m’a proposé, en 2010, de diriger le Centre 
de spécialisation professionnelle (CSP) de 
Port-Gentil, je n’ai pas hésité une seconde : le  
moment était venu pour moi de me mettre au 
service des jeunes de mon pays », raconte Victor  
Rogandji, l’actuel responsable du CSP. Dans ce 

GABON

Capitale : LIBREVILLE
Population : 1 672 597 HAB.
Superficie : 667 267 KM²

  14,5 
MILLIONS DE DOLLARS 
INVESTIS POUR DÉVELOPPER  
LES ACTIVITÉS MARKETING  
& SERVICES AU GABON EN 2014

TOTAL AU GABON

632 collaborateurs
 
Activités Exploration-Production 
Avec une production portée  
à 60 000 barils par jour en 2014, 
à la suite des travaux de 
redéveloppement menés sur  
le champ d’Anguille, Total Gabon  
est toujours l’un des premiers 
producteurs et investisseurs au 
Gabon. Ce niveau de production 
devrait être maintenu pour  
de nombreuses années grâce  
aux projets de redéveloppement  
que Total Gabon a encore dans  
son portefeuille.

Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, bitumes, GPL, aviation –,  
Total Marketing Gabon dispose d’un 
réseau de près de 50 stations à 
travers tout le pays. En 2014, Total  
a consacré 42 % de ses investisse-
ments à l’entretien et à la moderni-
sation de son réseau de stations :  
12 d’entre elles ont notamment fait 
peau neuve pour s’adapter à la 
nouvelle image des stations TOTAL.

 Victor Rogandji, responsable  
 du CSP de Port-Gentil 

 Sandrina Songo Mboumba, issue  
 de la promotion Instrumentation 2004-2005

 de Total pour l’éducation

2011 d’un programme de prépara-
tion à la profession d’opérateur  
de production avec obtention  
d’un brevet d’opérateur à la clé. 

* Créé en mars 2010 par la république gabonaise, 
l’IPG est issu d’une parfaite coopération 
public-privé (Total Gabon, Shell Gabon et 
Perenco siègent au conseil d’administration).

FAVORISER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À L’EMPLOI
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NIGERIA

Capitale : ABUJA
Population : 177 155 754 HAB.
Superficie : 923 768 KM²

 

  
 ,          

21  
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. 

UN OBJECTIF DE
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Le Centre d’Affaires de l’EGI – soutenu par 
Total –, l’Assemblée populaire de l’EGI et la 
Banque de microfinance Fortis fournissent  
un espace de bureaux et une formation pour 
aider les entreprises locales à se développer. 
Udo Benson, fondateur des Services de 
l’Adbent ICT*, en a bénéficié.

Je souhaitais être à mon compte. Donc, il y a sept 
ans – malgré un diplôme de comptabilité –, j’ai créé  

« une cabine téléphonique » qui permet aux personnes ne pos-
sédant pas de téléphone d’utiliser le mien moyennant paie-
ment. Lorsque j’ai entendu parler du Centre d’Affaires de l’EGI, 
j’ai pensé qu’il pourrait m’aider à développer mon entreprise. Il 
y a trois ans, j’ai pu lancer Adbent ICT Services pour déployer 
les réseaux Wi-Fi 3G que les géants des télécommunications 
du Nigeria ne procuraient pas aux habitants de cette région.
Aujourd’hui, mon entreprise compte deux employés et 
mon chiffre d’affaires annuel est passé de 15,5 millions de  
nairas (71 000 €) en 2013 à 18 millions de nairas (83 000 €) 
en 2014. J’en suis très fier et je compte bien poursuivre 
ce développement. Dans les cinq ans qui viennent, mon 
but est d’atteindre un chiffre d’affaires de 40 millions de  
nairas (environ 184 000 €), d’embaucher une dizaine de  
personnes et de m’installer dans mes propres locaux. 

Je souhaite également étendre mon activité à la maintenance 
et à la réparation des téléphones mobiles. 

Comment fonctionne le Centre 
d’Affaires de l’EGI 
Pour le moment, je possède l’un des 31 bureaux dans le 
Centre d’Affaires de l’EGI, qui a été inauguré en 2011. Il pro-
pose des services d’encadrement pour les activités et pour la 
formation, qui m’ont été d’une grande aide. Par exemple, on 
m’a montré comment tenir un livre de comptabilité et gérer les 
stocks et les inventaires. Total m’a également aidé à me pré-
parer au concours d’entrepreneuriat du gouvernement fédé-
ral, qui octroie des subventions. Je l’ai réussi et j’en ai obtenu  
une de 10 millions de nairas (46 000 €) que j’ai investis dans la 
technologie nécessaire au réseau Wi-Fi 3G.
Avec Total, je travaille au déploiement de ce réseau dans les  
stations-service. Aujourd’hui, nous l’avons mis en place dans 
une station. Notre objectif : le déployer rapidement dans  
quatre autres. Je souhaite en parallèle étendre la 3G aux écoles 
et cliniques de ma région, mais aussi aux particuliers. 
* Technologie de l’Information et de la Communication.

Autre engagement de Total pour le développement  
de l’entrepreneuriat

En Angola, Total a noué un partena-
riat avec la Fédération des Femmes 
Entrepreneuses de Porto Amboim, 
World Vision et Banque SOL,  
pour contribuer au développement  
de l’entrepreneuriat des femmes 
de la région. Ce projet leur permet 

ainsi d’augmenter les revenus  
de leur foyer, et de contribuer  
au développement économique 
régional. Il porte notamment sur  
la mécanisation de la riziculture, la 
production d’arachides et l’élevage 
porcin. En plus d’assurer le succès 

de cette initiative, la méthodologie 
retenue permet de pérenniser sur le 
long terme les missions déployées, 
en s’articulant sur un appui de 
proximité auprès des populations 
locales et sur un transfert progressif 
des compétences.

 Passer  
 d’un stand 
 à une  
 entreprise

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ENTREPRENEURIAT

        Je ne fournis  
pas seulement des 
services Internet, mais  
également un service  
à la personne.”
 Udo Benson, fondateur  
 des Services de l’Adbent ICT  
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

 Des sacs plus  
 respectueux   
 de la Terre et  
 des hommes
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. Yves Crémieux, 
président-directeur général de Rufsac,  
la société qui les produit, témoigne.

Au Sénégal, les sacs en plastique représentent 
une nuisance sévère. Ils polluent les sols, les 

eaux, et affectent les animaux qui les ingèrent. Les pou-
voirs publics ne peuvent pas prendre en charge ces 
déchets et la situation s’aggrave. Habitant le pays depuis 
des années, je ne pouvais plus supporter de voir ce 
désastre se dérouler sous mes yeux. Alors, en 2009, en 
plus des sacs en papier à usage industriel que nous pro-
duisons et recyclons depuis 1978, j’ai décidé de lancer une 
gamme de sacs petit format, fabriqués dans notre usine 
de Rufisque, au sud de Dakar. Total Sénégal s’est tout de 
suite montré intéressé. Dès 2010, ils ont banni les sacs 
en plastique de leurs stations-service pour privilégier nos 
modèles en papier. Ils ont également lancé une campagne 

de publicité à destination du grand public afin d’encoura-
ger leur utilisation. 

De multiples effets bénéfiques
Portés par ce premier contrat et la visibilité que cette col-
laboration nous a donnée, nous avons pu embaucher. 
De 65 collaborateurs, Rufsac est passé à plus de 100 sala-
riés, tous recrutés localement. Depuis, notre portefeuille de 
clients s’est largement agrandi, en passant de 25, début 
2010, à 1 500. Ce sont essentiellement des clients de proxi-
mité (pharmacies, grands magasins ou restaurants). Mes 
collaborateurs sont fiers de leur apporter une alternative 
adaptée. Et même si les sacs en papier coûtent plus cher 
que ceux en plastique, nos clients se montrent de plus en 
plus motivés par la réduction de leur impact environnemen-
tal, car, comme moi, ils constatent tous les jours les dégâts 
de cette pollution. Ils jouent également un rôle actif dans le 
changement des comportements, ce qui est bien accueilli 
par les consommateurs. Nous sommes fiers d’avoir tracé 
la voie et d’avoir la confiance de Total. Une loi vient d’ailleurs 
d’être adoptée, proscrivant les sachets en plastique de 
faible épaisseur au Sénégal. 

Autres engagements de Total pour l’environnement

En Afrique du Sud, Total est le 
partenaire officiel historique de 
l’Arbor Week organisée chaque 
année par la direction nationale  
de l’Agriculture. Pendant une 
semaine, ce programme national 
de sensibilisation rappelle 

l’importance des arbres pour  
la planète via différentes actions : 
reboisement privilégiant des 
essences locales en voie de 
disparition et des arbres fruitiers, 
prévention des feux de forêt, 
valorisation des métiers de  

la botanique, etc. Plus de  
56 000 arbres ont ainsi été plantés en 
2014. Au Nigeria, Total a également 
mené le projet Ofon 2 pour valoriser 
les gaz brûlés et obtenir, dès 2015, 
une réduction du torchage de  
0,9 million de m³/jour en moyenne.
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SÉNÉGAL

Capitale : DAKAR
Population : 13 635 927 HAB.
Superficie : 196 722 KM²

 30,9 %
DU CAPITAL DE TOTAL SÉNÉGAL  
EST DÉTENU PAR DES ACTIONNAIRES  
MINORITAIRES LOCAUX

TOTAL AU SÉNÉGAL 

182 collaborateurs
 
Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, bitumes, GPL, aviation –, 
Total Sénégal dispose d’un réseau 
de 175 stations-service à travers 
tout le pays. En 2014, pour répondre 
encore mieux aux besoins de ses 
clients et contribuer à transformer 
ses stations-service  
en véritables lieux de vie, Total  
a noué un partenariat avec  
La Croissanterie, qui fait son  
entrée sur le marché sénégalais  
en proposant sa gamme de 
sandwiches et de viennoiseries  
au sein de deux stations du Groupe.        Limiter la  

pollution liée aux sacs  
en plastique est un enjeu  

fort pour le Sénégal,  
tant pour les populations 

locales que pour 
l’attractivité du pays.”

 Yves Crémieux,  
président-directeur général de Rufsac 

 À la caisse de la boutique d’une station TOTAL au Sénégal,.   
 une cliente récupère ses achats dans un sac en papier.. 
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ANGOLA

Capitale : LUANDA
Population : 19 088 106 HAB.
Superficie : 1 246 700 KM²

TOTAL,  
OPÉRATEUR PÉTROLIER

 ,

N°1  
EN ANGOLA

TOTAL EN ANGOLA 

2 321  collaborateurs

Activités Exploration-Production 
Total est aujourd’hui le premier 
opérateur pétrolier en Angola avec 
cinq permis opérés en eaux profondes 
et de nombreuses installations  
sur le bloc 17 (quatre FPSO*, 
quatre appareils de forage, deux 
barges d’habitation, 40 bateaux). 
Après la mise en production du FPSO 
de CLOV en 2014, la filiale a célébré 
les 2 milliards de barils produits sur 
le bloc 17 en avril 2015. Le Groupe est 
également partenaire dans trois autres 
permis en mer et dans une usine  
de GNL à terre. Le premier projet 
de développement sur le bloc 32 
(Kaombo) a été lancé en avril 2014, 
avec un démarrage de production 
prévu en 2017. Des activités 
d’exploration sont également en cours 
sur les blocs 25, 32 et 40 afin 
d’identifier de nouvelles ressources. 
Aux collaborateurs du Groupe 
présents en Angola viennent s’ajouter 
environ 8 000 personnes qui travaillent 
sur les sites opérés par Total.

Activités Marketing & Services  
Grâce à trois distributeurs 
partenaires, Total a réalisé ses 
premières ventes sur le marché  
de la distribution de lubrifiants  
en Angola en 2013.

* Floating Production Storage and Offloading :  
unité flottante de production, de stockage  
et  de déchargement.

Avec les écoles Eiffel, 
nous nous engageons 
auprès des populations 

locales en donnant  
aux jeunes la chance de 
poursuivre leurs études.” 

 Dr João Cafuquena,.   
directeur national de l’Enseignement général .

 Élèves en cours dans l’une 
 des quatre écoles Eiffel. 
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 Mention « Très bien » 
 pour la jeunesse 
 angolaise
En 2014, 174 jeunes Angolais ont passé  
le baccalauréat après une scolarité au sein  
des écoles Eiffel. Ces établissements, financés 
par Total, devraient être entièrement gérés  
par le ministère de l’Éducation nationale 
angolais d’ici à 2017.

Les écoles Eiffel sont le fruit d’une coopération 
datant de 2008 entre le ministère de l’Éducation 

angolais, Total et la Mission laïque française, explique le 
Dr João Cafuquena, directeur national de l’Enseignement 
général. Quatre lycées sont ainsi nés dans les provinces 
de Bengo, Cuanza Norte, Cuene et Malanje. » Délivrant 
un enseignement essentiellement tourné vers les 
mathématiques, sciences physiques et biologiques, ces 
écoles s’adressent à des élèves de niveau collège. L’un 
d’entre eux, Manuel João, a enchaîné les petits boulots et 
les longs trajets à pied pour pouvoir poursuivre sa scolarité 
jusqu’à l’examen d’entrée à l’école de Malanje, dont  
les frais d’inscription et de scolarité sont gratuits. « Je suis 

fier d’y avoir étudié, car cela m’a permis de devenir quelqu’un 
qui peut contribuer à l’évolution de la société angolaise, 
explique l’ancien étudiant. L’école m’a appris à résoudre 
des problèmes de différentes natures. Et, concrètement, 
j’ai été formé à travailler dans un laboratoire pour l’industrie 
du sucre et de la bioénergie, unique et majeure en Angola. »

Un investissement sur le long terme
Depuis 2011, les écoles Eiffel enregistrent un taux de 
réussite au bac de 94 %, toutes promotions confondues. 
« Ces établissements sont une référence dans le système 
d’éducation local, poursuit le Dr João Cafuquena.  
Elles ont beaucoup contribué à l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement et de l’apprentissage en Angola, en 
organisant régulièrement des actions de formation pour  
leurs professeurs et directeurs adjoints, mais aussi pour 
des équipes issues d’autres écoles publiques. L’objectif 
de ces formations : améliorer l’organisation, la gestion 
administrative et la pédagogie des écoles afin de gagner  
en performance. Une démarche d’autant plus importante  
en Angola, pays confronté à l’insuffisance du nombre 
d’écoles publiques. 

Autres engagements de Total pour les relations durables

En 2014, Total Togo a engagé  
un processus de consultation  
des parties prenantes riveraines de  
son dépôt de stockage de GPL à 
Katanga, au sud-est de Lomé. Les 
discussions avec les représentants 
de la société civile ont permis de 
mettre en lumière les besoins des 

populations locales et de mieux 
cadrer la contribution de Total au 
développement économique et 
sociétal. La fourniture de matériel 
scolaire a notamment été suggérée 
pour éviter la déscolarisation  
des enfants les plus démunis.  
Total a répondu à leurs attentes  

en fournissant des kits scolaires 
aux élèves méritants de l’école 
primaire publique de la localité. 
Dans une volonté de pérennité  
de ses actions sociétales,  
Total Togo envisage de déployer 
des initiatives similaires dans  
les écoles environnantes.

CONSTRUIRE DES RELATIONS DURABLES
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 Et ailleurs… 
Un panorama non exhaustif des initiatives menées  
dans d’autres pays d’Afrique via les filiales de Total.

GABON

Relié au reste  
du monde  
par la fibre 
optique

En 2010, le gouvernement gabo-
nais et Total Gabon ont conclu 
une convention pour le finance-
ment d’un projet d’installation du 
câble à fibre optique. Ensemble, 
ils ont créé un fonds diversifié qui 
assumera les deux tiers du finan-
cement de cet équipement, le 
reste l’étant par le gouvernement 
gabonais. 12 000 km de câbles 
et 387,8 milliards de francs CFA 
(590 M€) d’investissement offri-
ront à la population gabonaise un 
meilleur accès à Internet. 

ÉTHIOPIE

Des arbres  
et du matériel 
scolaire

À la suite d’un dialogue avec les 
parties prenantes de la ville de 
Dukam, où Total Ethiopia dispose 
d’un dépôt de produits pétroliers, 
deux initiatives proposées par 
les populations ont été lancées 
pour améliorer leur quotidien. 
En 2014, la filiale a organisé  

un vaste programme de boisement en plantant 3 000 arbres. 
Baptisée « Green Village of Total Ethiopia and Dukam Town 
Administration Village* », la démarche sera renouvelée chaque 
année. Par ailleurs, elle a rénové les locaux d’une école de la ville 
(Gorgicha Primary Elementary Government School) et fourni  
du matériel scolaire à ses élèves.
* Le village vert de Total Ethiopia et de la ville de Dukam.

ÎLE MAURICE

Pour la  
protection  
des coraux

À la suite d’un dépérissement 
massif survenu en 2009, de 
nombreux coraux des lagons 
de l’île Maurice sont morts.  
À Anse La Raie, au nord du pays,  
60 % de la population coral-
lienne a ainsi été décimée. 
L’ONG Reef Conservation,  

soutenue par Total Mauritius, a réalisé un important état des lieux 
ainsi que différentes études. 
Au sein de la zone de conservation marine (VMCA) d’Anse La Raie, 
elle a également créé une zone d’élevage de coraux en vue de réaliser 
des transplantations et de contribuer à reconstruire le récif corallien.   

MADAGASCAR

Aider les  
familles rurales 
à améliorer 
durablement 
leur bien-être

Total Madagascar finance le pro-
gramme de soutien aux micro-
projets de développement rural 
du district de Morafenobe. 
Lancée à la fin 2010 avec 

l’ONG Cite, cette démarche vise à réduire la pauvreté des 
populations, en cherchant notamment à augmenter leurs reve-
nus via la mécanisation de la riziculture. En 2014, ce programme 
a permis à 516 familles de mener des activités génératrices de 
revenus. En 2015, 675 familles sont ciblées.
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 L’action  
 de la Fondation Total
Les domaines qui définissent l’engagement de la Fondation Total sont la culture, la solidarité, la santé 
et la biodiversité marine. Elle apporte sa contribution à des projets conçus avec ses partenaires 
(associations, institutions, ONG) et à des initiatives d’intérêt général, portées par des associations  
dans lesquelles les collaborateurs de Total sont impliqués à titre personnel et bénévole.  
Pour en savoir plus : http://fondation.total.com

Bonn, Amsterdam, Paris : 
la galerie des sculpteurs 
africains
Afin de valoriser les cultures des pays d’implantation du groupe 
Total, la Fondation Total soutenait l’exposition « Les Maîtres 
de la sculpture de Côte d’Ivoire », du 14 avril au 26 juillet 2015, 
au musée du quai Branly à Paris, après une présentation à 
Bonn et à Amsterdam.
Cette exposition faisait le choix de présenter la dimension artis-
tique plutôt que rituelle des œuvres et montrait la place centrale 
qu’occupe la sculpture ivoirienne dans l’histoire de l’art. Ainsi, les 
sculptures sur bois issues d’Afrique de l’Ouest – principalement 
de Côte d’Ivoire – affichaient leurs qualités techniques et leur 
force esthétique au sein d’un parcours retraçant les styles 
majeurs de la région.
Grand mécène du musée du quai Branly, la Fondation Total a 
soutenu cette initiative dans la continuité de précédentes expo-
sitions en faveur du rayonnement des cultures africaines : 
« Présence africaine » et « Artistes d’Abomey » en 2009-2010 ; 
« Fleuve Congo » en 2010 ; « Dogon » en 2011 ; « Nigeria, arts 
de la vallée de la Bénoué » en 2012-2013 et « Secrets d’Ivoire, 
l’art des Lega d’Afrique centrale » en 2013-2014.

Focus santé infantile  
avec Pasteur

Mobiliser une communauté de chercheurs, des médecins hospi-
taliers, des infirmiers au plus près des populations pour faire avan-
cer la science et la médecine : un pari partagé depuis dix ans 
qui a fait de la Fondation Total le mécène le plus pragmatique  
de l’Institut Pasteur. Focalisé sur l’amélioration de la santé infantile, 
ce partenariat met en œuvre des programmes de recherche et  
de santé publique.
En République centrafricaine, par exemple, un programme a  
permis de mettre en place les techniques d’identification des 
causes des diarrhées infantiles sévères. D’autres programmes 
sont soutenus au Cameroun (diagnostic précoce du VIH), au 
Niger (méningites et infections respiratoires) et au Sénégal (résis-
tance aux antibiotiques). Le volet social – formation des infir-
miers, conseils aux mères – fait partie intégrante de la démarche.
De 2015 à 2017, les projets se rapprocheront encore du terrain  
et favoriseront les échanges interdisciplinaires et internationaux, 
certains d’entre eux rassemblant des équipes africaines et asia-
tiques. Une belle dynamique Sud-Sud…
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Dès lors qu’elle est disponible, l’énergie crée une dynamique de progrès.  
Permettre à chacun d’y avoir accès et en faire le meilleur usage sont les deux 
grands défis d’un avenir énergétique responsable. 

C’est dans ce contexte que Total inscrit son action. Présent dans plus de  
130 pays, notre Groupe est l’une des premières compagnies pétrolières et  
gazières internationales. Producteur de pétrole, raffineur, distributeur et 
pétrochimiste, nous sommes aussi un acteur majeur du gaz naturel et le 
numéro deux mondial de l’énergie solaire avec SunPower. 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. En 
relation avec nos parties prenantes, nous mettons tout en œuvre pour que nos 
activités contribuent aux progrès économiques, sociaux et environnementaux.
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