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

Présent en Afrique depuis 80 ans, Total s’implique et  
se mobilise pour contribuer, au travers de ses différentes  
activités, au développement économique et social du continent, 
dans un esprit de dialogue et de partenariat avec l’ensemble  
de ses parties prenantes. 

Dans cette troisième édition d’Itinéraire(s), nous poursuivons notre 
objectif, à savoir montrer sous la forme de témoignages, par des 
exemples concrets et vivants, comment nous nous engageons  
sur le terrain et en quoi ces actions sont liées à notre business  
et à nos métiers. Il n’est en effet pour nous pas de performance 
opérationnelle viable sans la prise en compte des multiples 
attentes de l’ensemble de nos interlocuteurs. C’est notamment 
le cas en matière d’éducation, un secteur qui a fait l’objet d’une 
attention particulière de notre part en 2013 étant donné notre 
volonté de mieux structurer encore nos actions pour vraiment  
les inscrire dans la durée, et auquel nous consacrons d’ailleurs  
ici un dossier spécial.

S’engager aux côtés de nos partenaires sur le chemin qui 
mène de l’éducation à l’emploi, c’est contribuer à construire 
avec eux l’Afrique de demain. C’est ce que nous faisons par 
exemple au Nigeria, où nous participons à l’implantation de 
nouvelles entreprises et à la diversification de l’économie locale, 
en privilégiant des projets capables de générer des emplois à long 
terme dans deux secteurs clés pour le pays : la fabrication de 
matériaux pour des constructions durables et la valorisation des 
agroressources locales. Au Congo, cet engagement se traduit par 
les nombreuses actions de formation que nous menons auprès  
de nos prestataires et de leurs salariés, en particulier  
dans le domaine de la sécurité du transport qui constitue un enjeu 
crucial, à un moment où la croissance du continent entraîne  
un fort développement des infrastructures routières et donc  
des risques associés.

Du Nigeria au Kenya en passant par l’Afrique du Sud, suivez  
les itinéraires de celles et ceux avec lesquels nous avons  
une même ambition, celle d’agir en partenaire responsable  
pour un développement partagé.  

Elisabeth Proust
Directeur général,  
Total Exploration-Production  
Nigeria

Alexis Thélémaque
Directeur général,  
Total Congo
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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 de champs 
de pétrole en production. Innover pour mobiliser de nouvelles 

ressources d’énergie 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…) sur le continent. Fort de son ancrage historique,  
de l’excellence de ses produits et services, ou encore  

de ses 3 900 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 tel 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.  
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Près de

10000
SALARIÉS,  

10 % des effectifs du Groupe 

29 %
DE LA PRODUCTION

d’hydrocarbures  
du Groupe

10,7 
MILLIARDS DE DOLLARS 
 investis par le Groupe  

en Afrique en 2013  
 

5
RAFFINERIES  

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

dans lesquelles le Groupe 
détient une participation

16,1
MILLIONS DE TONNES  
de produits pétroliers 
distribués, soit 14 %  
de part de marché

1,6
MILLION DE CLIENTS  

dans les 3 900 stations-service  
dans plus de 40 pays  

d’Afrique

Chiffres à la fin 2013.
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Nos 8 engagements en Afrique

S’engager  
pour la santé

Les mauvaises conditions de 
santé favorisent l’absentéisme, 
réduisent la productivité, dimi-
nuent les revenus et entraînent 
des perturbations majeures à 
l’échelle d’une société. Cela 
représente une perte impor-
tante en termes de richesse 
pour les économies africaines. 
Notre objectif est d’assurer  
le bien-être de nos collabora-
teurs et de leur famille, mais 
également de faire bénéficier 
la société civile de nos actions 
pour la santé. Celles-ci se 
concentrent sur la recherche 
et la contribution active aux 
politiques publiques, notam-
ment dans la lutte contre les 
pandémies. Nous finançons 
des infrastructures médicales 
ainsi que des formations pour le 
personnel de santé, et, chaque 
année, nous organisons de 
vastes campagnes auprès de 
nos collaborateurs et du grand 
public pour les sensibiliser à 
la lutte contre le VIH/Sida et 
le paludisme. Pour mener des 
actions de terrain, le Groupe 
a par ailleurs créé un Comité 
Sida, piloté avec la Fondation 
Total, qui bénéficie de l’exper-
tise en virologie de l’Institut 
Pasteur.
a Page 06

Renforcer  
la sécurité

Pour Total, la sécurité de ses 
collaborateurs, comme celle de 
ses partenaires, est une priorité. 
Un travail de fond a été réalisé 
sur les bons comportements 
à adopter. Douze Règles d’or 
ont été établies et le Groupe 
participe, chaque année,  
à la Journée mondiale de la 
Sécurité pour faciliter le partage 
des bonnes pratiques. Nous 
sensibilisons également les 
écoliers et le grand public  
à la sécurité routière, un enjeu 
clé sur le continent. Membre  
du Global Road Safety  
Partnership, Total est engagé 
dans la Décennie d’action pour 
la sécurité routière des Nations 
unies. Dans ce cadre, nous 
menons en partenariat avec la 
Banque mondiale, les autorités 
locales et d’autres entreprises 
du secteur privé, des actions 
pour améliorer la sécurité sur 
certains grands axes routiers  
en Afrique, les « corridors »,  
au Kenya, en Ouganda et  
au Cameroun.
a Page 08

Faciliter  
l’accès  
à l’énergie

En Afrique, 57 % de la popu-
lation, soit 600 millions de 
personnes, n’ont pas accès 
à l’électricité. Or, l’accès à 
l’énergie est synonyme d’accès 
à la formation, à l’information 
et, plus largement, au dévelop-
pement social et économique. 
Le Groupe contribue à mettre 
en place des équipements 
facilitant l’accès à l’électricité 
aux populations voisines de 
certains de ses sites. Nous 
développons également l’accès 
à des solutions énergétiques 
moins coûteuses, telles que le 
GPL, avec la commercialisation 
de petites bouteilles de gaz. 
Nous proposons aussi, sous la 
marque Awango by Total, des 
équipements solaires (lampes 
et chargeurs de téléphone 
portable) innovants, efficaces 
et abordables pour des popu-
lations à faibles revenus. Notre 
ambition : nous rapprocher 
toujours plus des besoins des 
clients et développer de nou-
veaux produits pour répondre 
aux demandes croissantes 
de ces populations, dans un 
monde qui change vite.
a Page 10

Cahier spécial :  
De l’éducation  
à l’emploi

Nous sommes convaincus qu’il 
n’y a pas de développement 
économique durable sans 
système d’éducation efficace. 
Des ressources humaines 
compétentes sont nécessaires 
pour développer un tissu 
économique local de qualité.  
En faisant de l’éducation l’un de 
ses axes prioritaires d’engage-
ment en Afrique, Total contribue 
au développement de compé-
tences techniques qui répondent 
aux besoins des entreprises du 
continent. Déployés à tous les 
échelons de l’enseignement 
– primaire, secondaire, supé-
rieur –, nos programmes ont 
vocation à renforcer les compé-
tences des étudiants et des 
professeurs. Nous nouons 
notamment des partenariats 
avec des universités africaines 
d’envergure où les étudiants 
bénéficient de parcours 
professionnalisants, qui 
débouchent sur de l’emploi  
dans des domaines variés. 
a Page 12

TOTAL EN AFRIQUE
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Nos 8 engagements en Afrique

TOTAL EN AFRIQUE

Encourager le  
développement 
économique et 
l’entrepreneuriat

La croissance des pays 
africains passe par le dévelop-
pement d’un tissu économique 
local diversifié : c’est la raison 
pour laquelle Total contribue à 
l’émergence et à la promotion 
de petites et moyennes entre-
prises ou de coopératives, 
aussi bien dans le cadre de ses 
activités qu’en dehors de son 
cœur de métier. Nous encou-
rageons ainsi l’entrepreneuriat 
sous différentes formes (micro-
crédits, formation en gestion 
d’entreprise, soutien à la 
création d’entreprise, partena-
riats…), et dans des secteurs 
aussi divers que l’agriculture, 
l’artisanat ou l’informatique.  
Par exemple, le programme 
« jeunes gérants », lancé en 1960, 
permet à de jeunes Africains qui 
ont fait leurs preuves dans les 
équipes des stations TOTAL  
de devenir responsables de 
station-service. En outre, dans 
plus de dix pays en Afrique, 
nous créons un réseau de 
revendeurs de lampes solaires 
dans les régions rurales, 
dynamisant ainsi l’activité 
économique dans les zones  
les plus reculées.
a Page 20

Développer  
le tissu  
industriel local

Nouvelles technologies, 
matériel sophistiqué, enjeux de 
qualité et de sécurité, besoins 
en compétences techniques : 
nos métiers sont de plus en 
plus complexes et exigeants.  
Ils demandent aussi toujours 
plus de réactivité. Afin d’appor-
ter des réponses rapides et 
adéquates à ses clients, Total 
donne la priorité au recrutement 
d’une main-d’œuvre locale  
et à la collaboration avec des 
entreprises nationales, sans 
déroger aux règles de sécurité 
et aux standards éthiques qui 
sont ceux d’un groupe interna-
tional. Nous proposons ainsi  
un accompagnement à nos 
partenaires locaux – conseil, 
formation, aide à l’implantation 
locale de partenaires régionaux 
ou internationaux –, ce qui 
génère un important transfert 
de savoir-faire et de compé-
tences.
a Page 22

Préserver  
l’environnement

Total met tout en œuvre pour 
réduire l’impact potentiel de ses 
activités industrielles et limiter 
son empreinte environnemen-
tale. Nous menons des études 
d’impact sur l’eau, l’air, les sols 
et la biodiversité en amont de 
tous nos projets d’exploration 
ou de construction de sites, et 
mettons systématiquement en 
place un plan de management 
environnemental. Avec la 
nouvelle image de ses stations-
service, Total crée des stations 
plus respectueuses de l’envi-
ronnement, en utilisant par 
exemple l’éclairage LED,  
dont la durée de vie est cinq 
fois supérieure à celle d’une 
ampoule classique, ce qui 
permet de réduire de 80 % 
la consommation d’énergie. 
Total propose aussi des 
solutions de recyclage des 
huiles usées, dans ses stations-
service et sur les sites de ses 
clients industriels. 
a Page 24

Construire  
des relations  
durables

Le dialogue avec nos parties 
prenantes est une composante 
fondamentale de nos activités. 
La professionnalisation de ce 
dialogue contribue à une 
meilleure compréhension  
de nos parties prenantes  
et à l’instauration de relations 
durables avec elles. Le Groupe 
soutient par exemple un pro-
gramme de recherche sur la 
performance sociétale, mené 
par l’École supérieure des 
sciences économiques et 
commerciales (Essec), qui 
permet de mieux comprendre 
les attentes des communautés 
dans le delta du Niger au 
Nigeria, et d’y répondre au 
mieux. Plus largement, grâce  
à SRM + (Stakeholder Relation-
ship Management) créé en 
2005, Total dispose d’un outil 
facilitant la consultation des 
populations riveraines de ses 
implantations et la mise en 
œuvre de plans d’action.  
Nous travaillons à généraliser le 
déploiement de cette démarche 
à l’échelle du continent.  
a Page 26

04

Édition 2014 |  Itinéraire(s)   

05

Édition 2014 |  Itinéraire(s)   



S’ENGAGER POUR LA SANTÉ

Autres engagements de Total pour la santé

À Soweto, l’activité 
physique pour  
apprendre à « être »
Pratiquer une activité sportive, c’est essentiel 
pour la santé physique, mais aussi pour  
celle de l’esprit. Le Dr Claire Nicholson, 
fondatrice de Move-it, Moving Matters®  
en Afrique du Sud, et le Dr Thandi Khanyi,  
partenaire de ce programme au ministère  
de l’Éducation, en témoignent. 

Depuis 1999, l’éducation physique ne fait plus partie 
du programme des écoles sud-africaines. Résultat : 

nous avons constaté les symptômes d’un manque d’activité 
physique chez les enfants et adolescents. C’est face à ce 
constat que le programme Move-it, Moving Matters® a été 
lancé auprès des enfants de 8 à 12 ans. Le principe du 
programme est de faire appel aux activités physiques pour 
stimuler les différentes formes d’intelligence des enfants.  
Et les résultats sont là : nous avons constaté parmi les élèves 
une nette augmentation de la motivation pour l’école, une 
nette amélioration de la concentration, et donc des capacités 
d’apprentissage. Ils ont fait des progrès aussi bien en lecture 
qu’en mathématiques.  

Des capacités d’apprentissage accrues
Le programme s’appuie sur des partenariats avec le 
ministère de l’Éducation et des entreprises privées. Total 
est l’un des piliers de Move-it, Moving Matters® auprès 
des écoles et soutient aussi le programme GASPTM qui 
l’accompagne, avec pour objectif de déceler des sportifs 
prometteurs. Total est très investi dans ces initiatives : outre 
le financement de nombreux équipements, il joue un rôle 
actif dans le déploiement du programme, et c’est même lui 
qui a suggéré qu’il débute dans le quartier défavorisé de 
Soweto. Aujourd’hui, 11 700 enfants issus de 42 écoles de 
Soweto y participent. 
Nous espérons étendre Move-it, Moving Matters® à toutes 
les écoles de Soweto, puis à d’autres régions du pays et 
de l’Afrique. 

Au Burkina Faso, Total  
a signé une convention  
avec l’association African  
Solidarité dans le cadre de  
la lutte contre les infections  
sexuellement transmissibles.  
Ce partenariat englobe 

la prévention, le dépistage  
et le traitement des chauffeurs 
routiers. 

Au Congo, depuis 1998, Total et la 
Croix-Rouge française sont unis au 
travers d’un partenariat pour lutter 

contre le virus du Sida. Ce rappro-
chement a permis l’ouverture de 
deux centres de traitement ambula-
toire à Brazzaville et à Pointe-Noire, 
aujourd’hui reconnus comme des 
pôles de référence dans la prise  
en charge de la maladie.
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AFRIQUE DU SUD

Capitale : PRETORIA
Population : 48 376 000 HAB.
Superficie : 1 219 090 KM²

UN RÉSEAU D’ENVIRON

 530 
STATIONS-SERVICE TOTAL 

TOTAL EN  
AFRIQUE DU SUD

845 collaborateurs

Activités Marketing & Services : 
Présent en Afrique du Sud depuis 1954, 
Total y est aujourd’hui le 5e pétrolier, avec 
3,1 Mt de produits vendus chaque année, 
un réseau de 528 stations-service et une 
participation de 36,6 % dans la raffinerie 
de Natref aux côtés de Sasol. Le Groupe 
est également le 3e distributeur de GPL  
du pays. Sa filiale solaire, SunPower,  
est présente sur les marchés des centrales 
solaires au sol et de l’offgrid. Elle vient  
de mettre en service, en juin 2014, deux 
centrales solaires photovoltaïques, soit 
33 MW au total, près de Douglas dans  
la province du Cap-du-Nord. Total a aussi 
été sélectionné par le gouvernement 
sud-africain, à l’issue d’un appel d’offres, 
pour la construction d’une autre centrale 
solaire de 86 MWc équipée de la 
technologie haut rendement de SunPower, 
à Prieska dans la même province du 
Cap-du-Nord. Total développe par ailleurs 
des programmes d’électrification rurale 
décentralisée au travers de la société 
Kukhanya Energy Services (KES).

Activités Exploration-Production : 
Ouverte en septembre 2013 et basée  
au Cap, la filiale Exploration-Production  
du Groupe va forer au troisième trimestre 
2014 le premier puits jamais foré en 
Afrique du Sud par 1 500 m d’eau et des 
conditions de vent et courant similaires 
aux West Shetland au Royaume-Uni.  
Total détient 50 % d’intérêts dans le bloc 
11B/12B.

Move-It, Moving Matters® est un bel  
exemple de partenariat public-privé réussi.“

 Dr Claire Nicholson, fondatrice de Move-it, Moving Matters..   

        Il s’agit de donner aux enfants  
les chances d’une vie meilleure,  
avec une vision à long terme.”
 Dr Thandi Khanyi, partenaire de Move-it, Moving Matters   au ministère de l’Éducation 
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Selon notre expérience en matière  
d’exercices de sécurité, Total est l’une  
des entreprises les plus responsables.”

 Manuel Xavier junior, directeur national de la Sécurité.        
et de l’Environnement au ministère du Pétrole.       
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ANGOLA

Capitale : LUANDA
Population : 19 088 000 HAB.
Superficie : 1 246 700 KM²

TOTAL EN ANGOLA

1 893 collaborateurs

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

Activités Exploration-Production : 
Total est le premier opérateur en 
Angola et détient cinq permis en mer, 
ainsi que d’importantes installations  
(quatre FPSO*, huit appareils de 
forage, trois barges d’habitation,  
31 bateaux).  
Le Groupe est partenaire dans  
trois autres permis en mer et  
dans une usine de GNL à terre.  
Un programme d’exploration 
extrêmement prometteur  
démarrera à la mi-2014 dans  
le bassin de la Kwanza. Aux 
collaborateurs du Groupe viennent 
s’ajouter les 8 800 personnes  
qui travaillent sur des sites opérés  
par Total. De mars 2013 à mars 2014, 
la filiale a organisé une série 
d’événements pour célébrer ses  
60 ans de présence dans le pays.  

* Floating Production Storage and Offloading.

    1/3 
DE LA PRODUCTION  
PÉTROLIÈRE 
EN ANGOLA EST  
OPÉRÉE PAR TOTAL

 Barrage en position pour le confinement des hydrocarbures à la surface de la mer. 
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Autre engagement de Total pour la sécurité

Assurer la sécurité  
et maîtriser  
les impacts sur  
l’environnement
En novembre 2013, Total a participé à un 
exercice de sécurité et de protection de 
l’environnement en Angola, baptisé « Lula ». 
L’objectif : évaluer la capacité de réponse à  
une fuite d’hydrocarbures sur un puits deep 
offshore. Manuel Xavier junior, directeur  
national de la Sécurité et de l’Environnement  
au ministère du Pétrole, en explique les enjeux.

Nous incitons fortement les entreprises pétrolières 
à organiser des exercices de sécurité sur notre 

territoire, pour tester leur capacité à réagir efficacement 
lorsqu’un incident se produit. L’exercice « Lula » réalisé avec 
Total consistait en une simulation du plus grave accident 
possible : une explosion suivie d’une très importante fuite 
d’hydrocarbures à une profondeur sous-marine de 
1 000 mètres. Après analyse de la situation, nous avons 
conclu que, dans un tel cas de figure, il est indispensable 
d’activer le National Oil Spill Contingency Plan, qui permet 
de mobiliser nos ressources nationales, mais aussi de faire 
appel à l’aide internationale. Cela nous a donné l’occasion, 

pour la première fois, de tester notre cellule de crise, qui 
doit être activée dans les 30 minutes après la notification 
d’un incident majeur.

Une mobilisation à grande échelle
Notre objectif était d’évaluer notre capacité de coordination, 
d’organisation et de contrôle dans le cadre d’un incident à 
grande échelle. Je suis très heureux du résultat de cet exercice, 
dont les enjeux ont sans doute nécessité une implication plus 
importante encore de notre part que de celle de Total : nous 
avons démontré notre réactivité en mobilisant des autorités 
aussi variées que les ministères de l’Environnement, des Trans-
ports, de l’Intérieur, des Finances, de la Défense nationale et de 
l’Agriculture. Et surtout, cela a été une expérience très appré-
ciable, qui nous a permis d’identifier nos forces et nos faiblesses.

Une assistance mutuelle
Nous avons l’intention d’organiser des exercices de ce type 
au moins deux fois par an, impliquant non seulement Total, 
l’une des entreprises les plus responsables en la matière, 
mais aussi d’autres entreprises, car il est important de pouvoir 
mettre en œuvre une assistance mutuelle en cas d’incident 
pétrolier majeur. 

Au Sénégal, les accidents de  
la route font 400 morts et 
18 000 blessés chaque année. La 
Fondation d’entreprise Total Sénégal  
a décidé d’agir en s’associant au 
ministère des Infrastructures des 
Transports terrestres et du Désen-

clavement, au ministère de  
l’Éducation, à la Nouvelle Prévention 
Routière du Sénégal (NPRS),  
à l’ONG Laser International et à 
d’autres associations concernées. 
Ce partenariat a rendu possible  
la création du Centre d’éducation 

routière pour enfants (Cere)  
situé près de la station TOTAL  
de Colobane, à Dakar. Son circuit 
« grandeur nature » permet de  
mettre les enfants en situation et  
de les sensibiliser aux règles de la  
circulation sur un mode ludique.

RENFORCER LA SÉCURITÉ



FACILITER L’ACCÈS À L’ÉNERGIE

Autre engagement de Total pour l’accès à l’énergie

 De l’énergie solaire
accessible à tous
Total coordonne depuis 2011 un programme 
d’accès à l’énergie solaire qui implique 
aujourd’hui 16 pays d’Afrique, d’Asie et des 
Caraïbes. Le principe : des lampes solaires  
sont commercialisées sous la marque  
Awango by Total. Godfrey Lukwago et  
Paul Kisekka développent ce projet dans  
les filiales de Total en Ouganda.

Nous avons lancé en décembre 2012 la commer-
cialisation des lampes solaires Awango by Total 

en Ouganda. Dans ce pays, 88 % de la population n’a pas  
d’accès à l’électricité : nos produits, qui permettent de s’éclairer  
le soir ou de recharger un téléphone portable, visent à y  
remédier. Ils peuvent remplacer avantageusement les lampes 
à pétrole qui, outre leur coût, ne sont pas sans risques  
(incendie, santé…). C’est l’une des raisons de leur succès, 
l’autre étant leur qualité.

Des produits de haut niveau
Les Ougandais connaissent déjà bien l’énergie solaire, 
mais n’ont eu jusqu’à présent accès qu’à des produits  
de médiocre qualité. Fiables et résistantes, les lampes 
Awango by Total bénéficient en outre d’une garantie  
de deux ans. Elles sont distribuées via de multiples  
canaux : revendeurs itinérants, stations-service, épiceries…  

Comme il s’agit de social business, notre bénéfice sur ces 
produits est réduit. En revanche, ils ancrent notre image de 
fournisseur d’énergie fiable et de qualité.

Une collaboration efficace
La mise en œuvre du projet Awango by Total est le fruit de 
la collaboration étroite sur le terrain de deux branches de  
Total : l’Exploration-Production (EP) et le Marketing & 
Services (M&S). Nos deux entités sont complémentaires : 
l’EP apporte sa connaissance fine du terrain et des 
populations locales, notamment dans la région du bloc 1*, 
tandis que le M&S se charge de la conduite du business au 
plan national, en s’appuyant sur son réseau de stations-
service et sa longue expérience de la distribution dans le 
pays. Notre collaboration est un succès, qui a contribué  
à renforcer la visibilité de la marque TOTAL, portée par 
la coexistence de deux filiales du Groupe dans le pays. 
Nous avons atteint l’objectif de 10 584 lampes vendues  
à la fin de l’année 2013. Depuis, la tendance des ventes est  
à la hausse.
Nous préparons d’autres projets sur ce modèle. Reste un  
défi à relever : celui du last mile qui concerne les popula-
tions ayant un accès à l’énergie extrêmement faible. Or en la 
matière, la combinaison de l’expertise commerciale du M&S  
et de la connaissance des zones reculées de l’EP sera  
déterminante. 

* Bloc d’exploration du groupe Total situé dans la région du lac Albert en Ouganda.

En partenariat avec des entreprises 
locales, Total finance au Nigeria  
la gestion et la maintenance  
de la centrale électrique Egi,  
dans l’État de Rivers situé  
au sud du pays.  
Pour Total, cette initiative  
a représenté en 2013 un  

investissement d’environ  
1,6 million de dollars. Réalisé  
avec l’appui du ministère  
de l’Énergie, le projet profite  
à près de 120 000 personnes,  
parmi lesquelles les habitants  
des 17 villages alentours et de  
nombreux entrepreneurs venus 

s’installer dans la région depuis 
l’ouverture de la centrale. En 
donnant accès à l’énergie 24 h/24, 
la centrale stimule le développement 
socio-économique local sous des 
formes multiples, notamment le 
développement d’activités artisa-
nales et d’entreprises.
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  Connaissance du terrain  
et expertise de la gestion,  

ce sont les clés du succès du projet.”
 Paul Kisekka et Godfrey Lukwago, projet Awango by Total.       

OUGANDA

Capitale : KAMPALA
Population : 35 919 000 HAB.
Superficie : 241 038 KM²

 10 
MILLIARDS DE DOLLARS 
INVESTIS EN AMONT 
DU PROJET DU LAC ALBERT 
EN OUGANDA

TOTAL EN OUGANDA

319 collaborateurs

Activités Marketing & Services : 
Acteur de référence sur le marché  
de la distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, GPL, aviation –, Total Uganda 
dispose d’un réseau de plus de  
125 stations-service à travers tout 
 le pays. En 2013, Total détenait  
une part de marché globale de  
24 % en Ouganda.

Activités Exploration-Production : 
Entré en Ouganda en 2012, Total 
Exploration-Production y a mené  
une campagne d’exploration et 
d’appréciation des gisements.  
La filiale prépare les développements 
des champs, avec un objectif de 
démarrage de la production en  
2019, pour atteindre à terme une 
production de pétrole d’environ  
220 000 barils par jour.
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Dans un monde où les activités des  

entreprises deviennent chaque jour  

plus pointues pour capter de la croissance,  

l’offre de formation doit correspondre  

aux niveaux de compétences attendues. 

En consacrant près de 30 millions d’euros  

par an à la mise en place de programmes 

innovants à tous les échelons du système  

éducatif, la démarche de Total en Afrique  

contribue à tracer le chemin qui mène  

de l’éducation jusqu’à l’emploi. 

Celle-ci s’articule autour de quatre axes :  

former des professeurs, développer  

les infrastructures éducatives, faciliter  

l’accès à l’éducation et guider vers l’emploi. 



LES ENJEUX DE 
L’ÉDUCATION  
EN AFRIQUE 

  En Afrique, aucun des acteurs*  
ne peut parvenir seul à des résultats  
en matière d’éducation. Mais s’ils  
travaillent ensemble, les choses  
avanceront.”  Svein Osttveit 

* Entreprises, gouvernements, organisations non gouvernementales.

Quels sont les principaux  
défis pour l’Afrique  
en matière d’éducation ?
SVEIN OSTTVEIT : Ils varient  
d’une région à l’autre. Pour rester 
dans les grandes lignes, l’accès à 
l’école est le premier défi. En effet, 
l’Afrique subsaharienne recense 
près de 30 millions d’enfants non 
scolarisés. Autre défi : adapter le 
système éducatif existant à la forte 
croissance démographique, ce qui 
signifie l’étendre et le développer 
avec des ressources limitées.  
La qualité et la pertinence de 
l’enseignement sont également 
une problématique importante.  
On estime à 56 millions le nombre 
de jeunes de 15 à 24 ans qui n’ont 
pas achevé leur cursus scolaire,  
ou ne sont pas parvenus à acquérir 
les connaissances nécessaires  

pour trouver un emploi. 
Il faut relever le niveau de  
qualification des professeurs,  
avoir de meilleurs livres de classe 
et une meilleure infrastructure. 
Sans quoi, dans bien des cas, 
l’école en Afrique est un investis-
sement perdu. Or, investir dans 
l’éducation est un impératif pour  
le développement : 1 dollar investi 
dans l’école crée 10 à 15 dollars  
de croissance économique.

Quel rôle peuvent jouer  
les entreprises pour  
améliorer l’éducation ?
S. O. : Un rôle très important.  
Plusieurs, en fait. Elles peuvent  
formuler leurs exigences en matière 
de qualifications requises pour 
l’employabilité des jeunes, pour 
aider à structurer le contenu de 
l’enseignement. Sans perdre  
de vue que l’éducation doit non 
seulement former de futurs  ••• 
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Si le développement économique et humain est au cœur des actions de Total, cet engagement repose 
très largement sur l’accès au savoir que le Groupe s’attache à favoriser. En la matière, Total privilégie 
une approche par le partage tournée vers l’accès à l’emploi. En octobre 2013 s’est tenu le premier 
Comité consultatif stratégique (CCS) Afrique et Moyen-Orient (AMO). Ce comité a été créé sous la 
direction de Total par Momar Nguer, directeur Afrique/Moyen-Orient de Total Marketing & Services. 
L’ambition du CCS : permettre à des personnalités influentes d’échanger sur des sujets clés pour  
le développement de l’Afrique. Ces comités réunissent des experts des sujets abordés. Le thème  
de la première réunion était l’éducation en Afrique. Svein Osttveit y a participé. 

Entretien avec SVEIN OSTTVEIT,  
directeur du bureau exécutif, département 
de l’Éducation de l’Unesco 



 … DANS 
L’ÉDUCATION  

ET LA  
FORMATION EN 

COLLABORATION  
AVEC DES 

PARTENAIRES

PROGRAMME DE 
PARTENARIATS  

UNIVERSITAIRES

PROGRAMME 
 DE FORMATION  

DES  
PROFESSIONNELS

    Total investit  30 M€ par an...
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DE L’ÉDUCATION À L’EMPLOI

••• collaborateurs, mais également 
des citoyens, ce qui est un gage de 
stabilité pour l’activité économique. 
Bien sûr, la contribution financière 
et administrative des entreprises  
au système éducatif est essentielle 
dans des pays qui manquent de 
ressources, d’autant que cette 
contribution revient à investir  
dans la force de travail future.

Quel regard portez-vous  
sur le CCS ?
S. O. : C’est une excellente initiative, 
très prometteuse parce qu’elle 
incite à la construction d’un  
partenariat entre entreprises,  

gouvernements et organisations 
non gouvernementales. En Afrique, 
aucun de ces acteurs ne peut parve-
nir seul à des résultats en matière 
d’éducation. Mais s’ils travaillent 
ensemble, les choses avanceront.

Quelles solutions  
y ont été avancées ?
S. O. : Il est encore trop tôt pour 
attendre des solutions concrètes. 
Mais une première étape a été 
franchie : la prise de conscience  
que chacun a un rôle à jouer et  
que, si les gouvernements sont 
responsables des systèmes éduca-
tifs, le secteur privé doit être 

encouragé à contribuer à la qualité 
de l’éducation. Les Africains ont 
besoin du soutien de l’ensemble 
des acteurs sur le continent.

Sur quoi le CCS  
a-t-il été conclu ?
S. O. : Sur le fait qu’il s’agit d’une 
initiative pleine de sens et de 
promesses, qui doit se poursuivre  
et devenir opérationnelle.  
Et qu’elle ne doit pas se faire sans 
les Africains ; l’Afrique a besoin de 
solutions et d’initiatives africaines. 
Bonne nouvelle : les investisseurs 
africains sont prêts à s’engager 
dans l’éducation. l



Dans de nombreux pays d’Afrique, 
les entreprises souhaitent recruter des 
ressources locales qualifiées. Mais bien 
souvent, les jeunes talents quittent le 
continent pour se former et font carrière 
à l’international. C’est une perte de  
richesse pour l’Afrique. Face à cet 
enjeu, Total a choisi de contribuer à 
l’attractivité des universités du continent 
en leur apportant ses expertises  
techniques et scientifiques. Total se 
mobilise pour développer la qualité de 
l’enseignement supérieur dans la durée,  
afin que les étudiants postulent  

davantage dans les établissements  
de formation africains et renforcent  
leur employabilité dans un environ- 
nement local, performant et ouvert  
sur l’international. 

Des relations  
gagnant-gagnant

Total a déjà signé quinze contrats-cadres 
avec les meilleurs établissements 
d’enseignement supérieur du continent, 
tels que le 2iE au Burkina Faso ••• 

PROGRAMME  
DE CHAIRES  

D’ENSEIGNEMENT  
ET DE RECHERCHE

PROGRAMME  
DE BOURSES

PROGRAMME 
 D’ENSEIGNEMENT  

PRIMAIRE ET 
SECONDAIRE

    Total investit  30 M€ par an...
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293
professeurs membres de Total Pro-
fesseurs Associés (TPA) dispensent 
des cours et conférences dans les do-
maines de l’activité pétrolière, tech-
niques ou non.

Depuis 2001, plus de 155 000 étudiants 
ont bénéficié de cette expertise dans  
le monde.

FORMER  
DES PROFESSEURS

CAHIER SPÉCIAL



••• ou l’université de Wits en Afrique  
du Sud. D’autres partenariats ont par 
ailleurs été noués avec des instituts  
du pétrole et du gaz, ainsi qu’avec  
des facultés de sciences : l’IST-AC  
au Congo et au Cameroun, l’Université  
de Makerere en Ouganda, l’Université 
de Port Harcourt au Nigeria… Chacun 
de ces partenariats donne lieu à 
différentes actions adaptées au 
contexte local et au besoin de l’établis-
sement. « Au-delà de la signature de 
ces contrats, la réussite de ces rappro-
chements avec l’enseignement 
supérieur tient en notre capacité à faire 
vivre nos relations dans le temps, 
explique Florence Varescon, chef  
de projet Éducation au sein  
du Groupe. L’une des clés de succès, 
c’est le lien entre nos métiers et les 
formations et programmes de recherche 
proposés par les universités. »

Développer le savoir  
à la source

Intégré au tissu économique et 
éducatif des pays où il est implanté, 
Total veut soutenir les enseignants, 
ces passeurs de savoir. Au Nigeria,  
à l’initiative de Total, le programme  
de formation Empowering the  
teachers a notamment permis, en 
2011, de détacher douze professeurs 
sur le campus du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) dans le 
but d’enrichir leurs méthodes d’ensei-
gnement en s’inspirant de celles  

de la prestigieuse université. Le 
programme est désormais également 
déployé en Ouganda. Autre exemple : 
au sein des quatre lycées à domi-
nante scientifique, dits « Eiffel », 
construits et équipés par Total en 
Angola dans le cadre d’un partenariat 
public-privé, les professeurs locaux 

bénéficient d’un compagnonnage 
auprès de leurs collègues de l’ensei-
gnement français. « Pour disposer de 
brillants ingénieurs, il faut des profes-
seurs de haut niveau, analyse enfin 
Luc Sposito, directeur Éducation de 
Total. Nous nous engageons dans 
cette quête de l’excellence. » l

Un laboratoire doublement utile au Burkina Faso 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut 2iE,  

Total a conçu un laboratoire d’analyses pointues des 

lubrifiants et des carburants sur le campus. Il répond  

aux besoins des clients miniers et industriels, désireux 

notamment de bénéficier de diagnostics sur l’usure des 

équipements afin d’améliorer la performance ou  

la maintenance de leurs matériels. La présence  

d’un laboratoire local au sein du 2iE permet  

une réponse rapide à un moindre coût, puisque  

les échantillons n’ont plus à être envoyés en Europe  

pour être analysés. Les étudiants ont été associés  

à ce projet depuis son origine.

  Partager les expériences et se constituer  
un réseau mondial  Je suis convaincue qu’avec une  
assemblée composée de dirigeants de Total, d’experts et  
de 79 autres professeurs de différentes parties du monde 
je rentrerai au Nigeria bien mieux informée.”  

Uchora Udoji,  
Professeur à la Pan-Atlantic University de Lagos  
et invitée au Total Energy Education Seminar 2014
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 Le partenariat entre l’institut 2iE  
 (Burkina Faso) et le groupe Total  
 permet d’initier les étudiants  
 au monde professionnel. 

DE L’ÉDUCATION À L’EMPLOI



Total apporte un soutien financier à la 
construction, la rénovation ou l’agrandis-
sement de locaux pour améliorer les 
conditions d’éducation d’écoliers, de 
collégiens et de lycéens de certains pays 
du continent. Cet accompagnement 
prend la forme de prêts associés à des 
facilités de remboursement ou de dons 
effectués dans le strict respect de la charte 
Éthique du Groupe. 
Au Niger, par exemple, Total a intégrale-
ment financé un important programme 
de rénovation au sein de l’école primaire 
Talladjé 7 à Niamey. Parmi les réalisations 
effectuées : deux classes équipées de  
30 tables-bancs chacune, un bureau pour 
la direction et des sanitaires. En Tanzanie, 
dix écoles primaires de Dar es Salaam 
ont été chacune dotées de 100 bureaux 
d’écoliers. En complément au développe-
ment d’infrastructures, Total effectue éga-
lement de nombreux dons de fournitures 
scolaires. Ainsi, en 2013, au Burkina Faso, 
762 élèves de CM2 ont reçu une lampe 
solaire ainsi qu’un kit d’écolier comprenant 
cahiers, stylos, règle et livres.

Vers des études  
supérieures

Créer les conditions d’apprentissage 
qui permettront aux plus jeunes de 
poursuivre des études, c’est leur don-
ner les meilleures chances de répondre 
aux attentes du marché du travail, et 
donc d’assurer leur avenir. Dans cette 

perspective, Total contribue à l’ouver-
ture de classes, comme au Congo où le 
Groupe a créé deux classes renforcées 
au sein du lycée Victor-Augagneur de 
Pointe-Noire. Au Gabon, Total participe 
également au développement des 
classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) proposées au lycée 
Léon Mba de Libreville. l

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
D’APPRENTISSAGE

RENDRE L’ÉDUCATION  
PLUS ACCESSIBLE
Suivre des études implique un coût trop 
élevé pour de nombreuses familles.  
Des graines de talent – écoliers et 
étudiants – bénéficient de bourses 
financées par Total pour les encourager 
à poursuivre leur scolarité. Locales, 
régionales ou internationales, ces aides 
ont déjà profité à des milliers d’étu-
diants dans plus de 50 pays dans le 
monde, avec 9 000 bénéficiaires en 

Afrique. Ils ont pu mener des cursus 
dans les collèges de leur pays ou dans 
les plus grandes universités du monde, 
préparer des diplômes d’ingénieur, des 
masters, des MBA ou des doctorats.
En mars 2013, Total a remis 20 bourses 
à des écoliers qui ont effectué leur 
scolarité dans les meilleurs lycées de 
Kampala et obtenu le Uganda Advanced 
Certificate in Education (UACE). ••• 

50
boursiers venant d’Afrique suivent  
un cursus 2013-2014 dans des 
établissements d’enseignement 
supérieur en France.
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 Élèves du lycée Joseph-Ambouroué-Avaro de Port-Gentil (Gabon) 
 ayant bénéficié de l’aide de Total pour rénover ses bâtiments et ses équipements. 

CAHIER SPÉCIAL



••• Et pour renforcer la dynamique 
vertueuse de la démarche, Total a créé 
un réseau d’ambassadeurs, composé 
d’anciens boursiers retournés dans leur 
pays d’origine. Ils animent désormais la 
communauté de tous les ex-boursiers et 
soutiennent les nouveaux en les informant 
sur le fonctionnement des études, le 
mode de vie dans leur pays d’accueil.

Les livres, ces fenêtres 
ouvertes sur  
la connaissance

Parce que la lecture favorise l’accès 
à la culture, à l’éducation, Total tient 
également à développer la diffusion  
de livres. Au Congo, le Média Bus,

une bibliothèque ambulante créée  
par l’association Marien Ngouabi  
avec le soutien du Groupe, sillonne 
les routes pour aller à la rencontre 
des écoles et des populations les plus 
défavorisées de Brazzaville. Actuelle-
ment, plus de 1 200 élèves fréquentent 
le Média Bus. 
En Zambie, Total soutient la campagne 
nationale d’alphabétisation avec TOTAL 
Library in the Box : 150 boîtes à livres, 
renfermant chacune 58 ouvrages, ont 
été diffusées dans des écoles commu-
nautaires du pays. Ces ouvrages sont 
rédigés en anglais, mais aussi dans  
les langues locales. l    

               
   Un cercle vertueux  Quand un enfant travaille bien 
à l’école, il faut l’aider. Une fois arrivé au sommet de son

ambition, il pourra à son tour aider d’autres enfants.” 

Cheikh Omar Diallo, 
Directeur général de Total Mauritanie

                        
   Sur le chemin de l’excellence  J’ai bénéficié 
d’enseignements en chimie, physique, 

mathématiques, biologie, géologie… Mais aussi dans d’autres  
domaines plus généraux comme l’informatique, la philosophie, 

l’anglais, le portugais et le français.  
Les enseignants ont été de vrais maîtres : 
ils ont su partager leurs connaissances, 
leurs compétences et répondre  
à toutes nos interrogations.  
Un grand merci à eux !” 

Baptista Da Silva Morais,
20 ans, étudiant du lycée Eiffel  
de N’Dalantando, en Angola,  
entre 2009 et 2011

L’école pour tous
En Égypte, le Torah Center  
accueille les enfants des familles  
les plus démunies pour leur 
apporter les fondamentaux qui leur 
permettront d’intégrer le système 
éducatif égyptien. Les mères s’y 
retrouvent également pour suivre 
des cours d’alphabétisation et ainsi 
soutenir leurs enfants. Total apporte 
au centre son soutien matériel  
par l’élaboration des documents 
pédagogiques. 
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 Élèves boursiers du collège Namilyango (Ouganda). 

DE L’ÉDUCATION À L’EMPLOI



TRACER LA ROUTE  
VERS L’EMPLOI
« Nous avons la conviction que la forma-
tion ne s’arrête pas à la sortie de l’ensei-
gnement secondaire ou supérieur, 
analyse Luc Sposito, directeur Éducation 
de Total. Elle doit se poursuivre tout  
au long de la vie ; elle concerne tout le 
monde, y compris celles et ceux qui n’ont 
pas eu l’opportunité de faire des études. » 
En cohérence avec les ambitions person-
nelles des candidats et avec les besoins 
des entreprises, Total soutient plusieurs 
initiatives offrant de réels débouchés.  
Le Groupe finance ainsi des programmes 
de formation associés à des diplômes  
ou à des certifications professionnelles 
reconnues. 
De tels dispositifs « public-privé », 
issus d’un partenariat entre l’entreprise  
et les établissements d’enseignement 
supérieur, donc en adéquation  
avec les compétences attendues,  
sont notamment proposés en Angola,  
au Gabon et au Nigeria.

Développer  
les talents locaux

Recruter des ressources locales à tous les 
niveaux – des fonctions techniques  
à celles du haut management –, est une 
priorité pour l’intégration des entreprises 
dans le tissu économique africain et pour 
stimuler sa croissance.
C’est pourquoi Total consacre d’impor-
tants moyens à la formation professionnelle 
dans les pays où il est implanté.  
Cet engagement a déjà permis à de 
nombreux stagiaires, formés aux stan-
dards internationaux, de rejoindre l’indus-
trie du pétrole et du gaz. Au Gabon, Total 
soutient l’Institut du Pétrole et du Gaz 
(IPG), qui depuis janvier 2014 forme des 
ingénieurs dans le cadre du Master 
« Petroleum Engineering ».  

Cette offre de formation d’une durée de  
seize mois permet d’accroître les 
compétences d’ingénieurs gabonais 
pour leur permettre d’accéder à des 
postes à responsabilités au sein d’entre-
prises pétrolières opérant dans le pays.  
Sur le projet offshore CLOV en Angola, 
où 100 % des opérateurs embauchés 
sont angolais, Total utilise un outil 
d’ingénierie pédagogique (Immersive 
Training Simulator) qui, en simulant  
l’environnement d’un FPSO*, permet  
aux collaborateurs de mieux  
se former au fonctionnement de ces 
plateformes géantes avant de s’y rendre.  
Par ailleurs, la formation « jeunes 
gérants » proposée par Total depuis 
50 ans sur l’ensemble du continent 
africain permet aux meilleurs employés 
des stations-service du réseau TOTAL 
de devenir gérants. l 

* Floating Production Storage and Offloading.
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stations-service sont gérées par d’an-
ciens employés qui ont bénéficié du pro-
gramme de formation « jeunes gérants ». 

ingénieurs « cadets » algériens ont été 
sélectionnés en 2012 pour suivre une 
formation de deux ans en France puis 
dans différentes filiales du Groupe : huit 
en tant que superviseurs puits et quatre 
en tant qu’ingénieurs forage et complé-
tion. Ce dispositif permet de créer un 
vivier de talents solidement formés pour 
Total en Algérie et ailleurs. 

12

1 500

CAHIER SPÉCIAL

Une licence pro  
codéveloppée  
par Total
Le Centre africain d’études 
supérieures en gestion (Cesag)  
et Total Sénégal ont créé une 
licence professionnelle en gestion 
des PME/PMI. En 2013, 20 gérants 
et cinq collaborateurs de Total  
ont intégré cette formation en 
alternance. En stimulant ainsi  
la création d’entreprises, donc  
le tissu économique local, tout 
le monde en profite !

Un speed dating  
de l’emploi  
franco-gabonais
Du 29 au 30 novembre 2013, 
l’ambassade du Gabon et Total  
ont organisé un forum de l’emploi  
à Paris. Objectif de cette rencontre :  
au travers de la présentation des 
activités du Groupe et de l’organisa-
tion d’entretiens sous forme de 
speed dating, donner l’opportunité 
aux jeunes cadres gabonais de 
France de contribuer à la construc-
tion du Gabon émergent. L’originalité 
de l’initiative repose sur le recours  
au réseau et au rayonnement de 
l’ambassade pour entrer en contact 
avec les candidats potentiels.



ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ENTREPRENEURIAT

Un financement
plus accessible
Total a mis en place au Nigeria un accord  
avec plusieurs banques pour financer  
l’activité de ses sous-traitants locaux.  
Abolore Solebo, chef de la division  
Oil & Gas Upstream à la Fidelity Bank  
de Lagos, en explique le principe  
et les bénéfices.

Dans le cadre de ses activités au Nigeria, Total sou-
haite pouvoir faire davantage appel au tissu écono-

mique local. Cependant, les entreprises locales concernées 
avaient souvent des difficultés pour accéder à des sources 
de financement, soit pour des raisons de coût, soit pour des 
raisons de niveau de risques, au-delà duquel les financiers ne 
suivaient pas. Total a donc réuni un groupe de huit banques 
nigérianes, dont Fidelity Bank, pour concevoir un mécanisme 
de financement des sous-traitants.

L’offre la plus attractive
Le principe est simple : lorsqu’une entreprise, quelles que 
soient sa taille et son activité, a remporté un appel d’offres 

auprès de Total et qu’elle a besoin de fonds pour se financer, 
Total la met en contact avec les banques qui participent à la 
démarche. Dans ce cadre, le sous-traitant peut alors choisir 
l’offre la plus attractive en acceptant que la banque reçoive 
directement les paiements.

Une incidence bénéfique
Pour ces sociétés nigérianes, c’est la garantie d’un accès au 
financement à un taux d’intérêt compétitif. Pour les banques, 
avoir affaire à des entreprises sélectionnées par Total réduit 
considérablement le risque lié à leur capacité d’allouer les 
moyens nécessaires et de générer des profits. Pour l’économie  
nigériane, la contribution croissante de l’industrie locale à  
l’exploitation des ressources nationales d’hydrocarbures  
a une incidence bénéfique sur les niveaux de qualification, 
donc sur l’emploi. De fait, ce mécanisme crée un cercle  
vertueux. 

Autres engagements de Total  
pour le développement économique et l’entrepreneuriat

En Mauritanie, l’engagement  
d’une collaboratrice malvoyante  
a incité Total à se mobiliser  
pour la formation des non-voyants, 
en parrainant depuis 2007  
l’Association nationale des 
aveugles de Mauritanie (Anam).  
Ce soutien se traduit par le  
financement de sessions de 

formation dans le domaine  
du textile pour des mal- 
voyantes et par le don  
d’ordinateurs intégrant des 
logiciels compatibles avec  
ce handicap. 

En Angola, Total finance le  
programme de développement  

des compétences des  
femmes de Porto Amboim  
afin d’encourager l’entrepre-
neuriat. Cette action s’inscrit  
dans le cadre d’un partenariat 
entre Total, l’ONG World Vision,  
la Fédération des femmes  
entrepreneurs d’Angola  
(FMEA) et une banque locale.
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        Cet accord crée un cercle vertueux  
dont bénéficie l’économie nigériane.” 
 Abolore Solebo, chef de la division Oil & Gas Upstream à la Fidelity Bank de Lagos 

NIGERIA

Capitale : ABUJA
Population : 177 156 000 HAB.
Superficie : 923 768 KM²

 2 
MILLIARDS DE DOLLARS 
INVESTIS PAR AN AU NIGERIA

PLUS DE

TOTAL AU NIGERIA

2 218 collaborateurs

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 2013, au Nigeria,  
Total a investi 24 Me pour développer 
et moderniser ses infrastructures.

Activités Exploration-Production : 
La production opérée par Total  
a doublé au cours de la décennie 
écoulée, et de nombreux projets  
sont en cours : Egina (deep offshore), 
dont la mise en production est prévue 
en 2018, OML 58 Upgrade qui 
permettra d’augmenter la capacité  
de production de gaz du site de  
10 à 15 millions de m3 par jour  
et Ofon phase 2 en cours de  
dévelop pement. Un projet de  
pipeline de gaz domestique (NOPL)  
est également en cours.
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Grâce à notre partenariat avec Total,  
nous avons pu augmenter la qualité  
de notre production, ce qui nous a ouvert  
de nouveaux marchés.” 
 Richard Githii, directeur Marketing de Prosel 

KENYA

Capitale : NAIROBI
Population : 45 010 000 HAB.
Superficie : 580 367 KM²

TOTAL AU KENYA 

401 collaborateurs

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 
plus de 176 stations-service à travers 
tout le pays. En 2013, pour répondre 
à la demande croissante du marché, 
Total a doublé les capacités de 
stockage de son dépôt de GPL  
à Nairobi.

Activités Exploration-Production : 
Créée à Nairobi en octobre 2012,  
la filiale compte aujourd’hui  
13 employés, dont 11 Kényans.  
Total 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), 
appelés à se poursuivre en 2014  
et 2015. 
 

    ,

15,2   
MILLIONS DE DOLLARS 
D’INVESTISSEMENTS DANS LES 
INFRASTRUCTURES MARKETING  
& SERVICES DE TOTAL AU KENYA EN 2013
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Autre engagement de Total  
pour développer le tissu industriel local

Avancer avec
les entreprises locales
Total a su au fil du temps nouer des relations 
durables avec des prestataires locaux.  
Ces partenariats ont permis d’accroître  
les exigences et les compétences locales 
nécessaires au développement de chacun  
et à l’évolution du marché. Richard Githii, 
directeur Marketing de l’entreprise  
kényane Prosel, témoigne.

Prosel est une entreprise qui conçoit et fabrique 
des enseignes lumineuses. Notre partenariat avec 

Total est déjà ancien, puisque notre première collaboration 
remonte à 1991. Il a pris de l’ampleur à partir de 2006, avec 
un projet de changement d’enseigne du réseau de stations-
service Mobil acquis par Total en Afrique de l’Est ; puis en 
2009, avec le changement d’enseigne des stations Caltex. 
Depuis 2013, nous accompagnons Total dans son projet 
de « relooking » de station, dont l’objectif est notamment 
de mieux intégrer la station dans son environnement.  
Nous fournissons les enseignes lumineuses pour ce projet 
dans dix pays d’Afrique centrale et de l’Est, concernant  
500 stations-service.

Nous étendre à l’international
Si nous avons pu prendre part à ce projet, alors que nous 
n’étions à l’origine qu’une petite société, c’est parce que 
Total nous a permis d’acquérir peu à peu le savoir-faire 
nécessaire. Nous avons ainsi pu bénéficier de formations 
auprès de certains de nos homologues européens, et  
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, grâce à l’expérience que nous 
avons acquise, et de nous étendre à l’international. 
Nous collaborons aussi avec des fournisseurs de Total, ce 
qui nous aide par exemple à obtenir des fournitures et du 
matériel plus facilement pour nous développer sur de nouveaux 
créneaux tels que la banque, l’automobile ou la téléphonie 
mobile.
À notre tour, nous aidons nos sous-traitants à développer 
leurs compétences selon deux axes prioritaires : la sécurité, 
qui est un sujet très important en Afrique, et les normes de 
qualité. 

Dans le cadre d’une démarche  
visant à avoir recours aux partenaires 
locaux de manière encore plus 
systématique, Total a incité  
Petrotank, fournisseur de cuves  
pour le stockage d’hydrocarbures  
en station-service, à créer une usine  

en Afrique du Sud. Concrètement, 
Total a apporté ses connaissances 
du marché africain à Petrotank, 
facilitant les démarches et les 
rencontres liées à cette installation. 
Inaugurée en octobre 2013, l’usine  
de production de cuves emploie 

aujourd’hui une cinquantaine de 
personnes recrutées localement.  
En diversifiant ses activités pour 
satisfaire Total, mais aussi d’autres 
pétroliers, cette usine a trouvé le 
chemin de la croissance. D’autres 
ouvertures de site sont à l’étude.

DÉVELOPPER LE TISSU INDUSTRIEL LOCAL
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L’exploration  
du pétrole réduit  
son empreinte
Tom Okello, directeur du  
Murchison Falls National Park  
en Ouganda, explique de quelle  
façon Total s’emploie à concilier  
sur le terrain exploration pétrolière, 
environnement et tourisme.

Le développement de l’Ouganda 
passe entre autres par l’exploita-

tion de ses ressources pétrolières. Mais cela 
ne doit pas se faire au détriment du tourisme 
et de l’environnement. En tant qu’agence 
gouvernementale en charge de la conserva-
tion des parcs, nous estimons au contraire 
que ces trois activités peuvent cohabiter en 
harmonie. C’est avec cet objectif en tête 
que la collaboration avec Total s’est mise 
en place. Nous avions édicté des règles  
très strictes pour préserver la biodiversité et 
réduire au maximum l’impact environnemen-
tal de l’exploration pétrolière, règles que le 
Groupe a respectées grâce à sa technologie 
sans câbles*.

Une technologie sans câbles  
et une équipe d’experts dédiée
Total a constitué une équipe de spécialistes de 
biologie animale et végétale, qui est intervenue 
tout au long des opérations pour répertorier 
les zones sensibles, évaluer les impacts et 
les corriger. Cette équipe a prêté assistance à 
l’Uganda Wildlife Authority dans sa lutte contre 
le braconnage, en éliminant les pièges destinés 
à capturer les animaux. 
Enfin, une étude approfondie de la biodiversité 
(inventaire de la faune et de la flore, des espèces 
sensibles, en danger ou en voie de disparition), 
la première du genre effectuée dans le parc,  
a été menée conjointement par le Groupe et les 
autorités du parc. 
Pas de câbles, respect de la biodiversité : l’ex-
ploration du pétrole réduit son empreinte. 

* Pour la première fois onshore en Afrique, Total a mené en Ouganda 
une campagne sismique utilisant une technologie sans câbles, justifiée 
par la haute sensibilité du site. En supprimant des kilomètres de câbles, 
cette technologie innovante limite l’impact de l’exploration sur la faune 
et l’environnement. 

Exploration pétrolière,  
environnement et  
tourisme peuvent  
cohabiter en harmonie.”
 Tom Okello, directeur  
 du Murchison Falls National Park 

OUGANDA

Capitale : KAMPALA
Population : 35 919 000 HAB.
Superficie : 241 038 KM²

 73 %  
DE NOS FOURNISSEURS / 
CONTRACTEURS SONT  
DES ENTREPRISES LOCALES

TOTAL EN OUGANDA

319 collaborateurs

Activités Marketing & Services : 
Acteur de référence sur le marché  
de la distribution de produits pétroliers 
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, GPL, aviation –, Total Uganda 
dispose d’un réseau de plus de  
125 stations-service à travers tout 
le pays. En 2013, Total détenait  
une part de marché globale de  
24 % en Ouganda.

Activités Exploration-Production : 
Entré en Ouganda en 2012, Total 
Exploration-Production y a mené  
une campagne d’exploration et 
d’appréciation des gisements.  
La filiale prépare les développements 
des champs, avec un objectif de 
démarrage de la production en  
2019, pour atteindre à terme une 
production de pétrole aux environs  
de 220 000 barils par jour.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
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Des arbres
par millions
Au cœur des préoccupations 
écologiques et économiques,  
la forêt revêt une importance 
particulière en Afrique.  
Robert M. Njeru, HSC*, 
TOTAL Eco Challenge Advisor, 
explique comment Total  
contribue à la reforestation  
du Kenya.

Au Kenya, 80 % de l’énergie domes-
tique provient du bois, ce qui a engendré  

au fil des années de graves problèmes de 
déforestation. C’est pourquoi le pays avait  
besoin d’un appui pour préserver cette  
ressource, inverser la tendance et permettre 
également une exploitation économique  
durable des forêts. En 2003, Total a donc  
lancé le programme TOTAL Eco Challenge, en 
collaboration avec des institutions, associa-
tions et communautés locales. Le principe est  
simple, et particulièrement efficace : il s’agit 
d’une compétition nationale de planta-
tion d’arbres, ouverte à tous, particuliers et  
organisations.

Des résultats visibles
Ce programme connaît un grand succès, 
notamment grâce à une campagne incitant à 
planter un arbre à chaque grand événement de 
la vie : depuis 2003, plus de 5 000 organisations sont 
entrées en compétition dans le cadre du programme 
TOTAL Eco Challenge, permettant ainsi de planter 
plus de 100 millions d’arbres par an. Nous allons 
bientôt atteindre le milliard, avec des résultats très 
visibles et concrets : alors que la forêt à couvert fermé 
représentait seulement 1,7 % du territoire en 2003, 
elle est repassée aujourd’hui à 6,9 %.

La biodiversité, un pas de plus
Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. 
Nous voulons mieux prendre en compte la 
biodiversité et pouvoir multiplier davantage les variétés 
d’arbres que nous plantons. Notamment des « arbres 
à abeilles », très utiles à la pollinisation. Pour donner 
à TOTAL Eco Challenge une dimension encore 
plus large, le programme sera complété par une 
« banque de semences » nationale, baptisée TOTAL 
Seed Center. L’idée ? Conseiller les participants 
sur le choix des semences à privilégier, et les leur 
distribuer à la demande, ce qui permettra d’enrayer 
la disparition de certaines espèces de plantes. 
* Head of State Commendation, une distinction nationale kényane.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

KENYA

Capitale : NAIROBI
Population : 45 010 000 HAB.
Superficie : 580 367 KM²

TOTAL AU KENYA 

401 collaborateurs
 
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 plus de 176 stations-service  
à travers tout le pays. En 2013,  
au Kenya, pour répondre à la 
demande croissante du marché,  
Total a doublé les capacités de 
stockage de son dépôt de GPL  
à Nairobi.

Activités Exploration-Production : 
Créée à Nairobi en octobre 2012,  
la filiale compte aujourd’hui  
13 employés, dont 11 Kényans.  
Total 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), 
appelés à se poursuivre en 2014  
et 2015. 

  22 %  
DE CROISSANCE DES VENTES  
DE LUBRIFIANTS TOTAL AU KENYA  
EN 2013 (SOIT 36,2 % DE PART  
DE MARCHÉ)

Les résultats  
du programme  
TOTAL Eco Challenge sont  
très visibles et concrets.”
 Robert M. Njeru, HSC*,  
 TOTAL Eco Challenge Advisor 



CONSTRUIRE DES RELATIONS DURABLES

Autre engagement de Total en faveur des relations durables

Le dialogue  
au service d’un  
intérêt commun
Lorsque Total Exploration-Production s’est 
installé au Kenya en 2012, des contacts  
ont été immédiatement pris avec les  
parties prenantes. Un outil de dialogue et 
d’évaluation des enjeux sociétaux, Stakeholder 
Relationship Management (SRM +), permet  
d’identifier et de cartographier les parties 
prenantes, puis de bâtir un processus de 
consultation. James Nganga, géologue  
au ministère de l’Énergie et du Pétrole,  
explique de quelle manière il a pris part  
à cette démarche.

Au ministère, je suis chargé d’assurer l’interface 
avec les compagnies pétrolières. Lorsque Total a 

obtenu ses permis d’exploration pour des blocs offshore, 
le domaine d’activité m’était donc déjà familier. Son arrivée  
était même attendue et les Kényans sont conscients de ce 
que peut leur apporter le savoir-faire d’une grande entreprise 
internationale.

Écouter et anticiper 
Le Kenya est structuré en comtés, dont trois sont 
immédiatement concernés par la présence de Total.  

Le Groupe a souhaité anticiper les impacts de sa  
présence en organisant des rencontres avec différentes 
parties prenantes que sont les riverains, les associations, 
les partenaires et les autorités locales. Y compris avec les 
autorités religieuses et notamment les imams, puisque la 
population locale est principalement musulmane. En tant que 
représentant du gouvernement, j’ai accompagné Total dans 
cette démarche pour faciliter le dialogue en faisant le lien avec 
les communautés.

Coconstruire
Les contacts établis dans le cadre de cette démarche 
structurée ont permis d’identifier les attentes des 
communautés locales, puis de faire émerger des projets 
d’intérêt commun prioritaires. 
Des projets de nature différente, comme l’amélioration 
de l’accès à l’eau, la réhabilitation de centres éducatifs 
et le soutien à des centres médicaux, ont été identifiés 
et définis ensemble en précisant clairement les rôles et 
les responsabilités des différents acteurs. Total a ainsi 
pu contribuer à la mise en place de certains projets avec 
d’autres partenaires de référence comme la Croix Rouge 
kényane.  
Et c’est, selon moi, ce que les Kényans attendent d’une grande 
entreprise comme Total : de l’écoute et une contribution au 
développement local par la transmission du savoir, et du 
savoir-faire. 

Conçu pour améliorer la perfor-
mance sociétale d’un site industriel 
ou d’une filiale, SRM + permet 
d’identifier les préoccupations des 
parties prenantes pour mieux y 
répondre. En 2013, Total Congo  

a choisi d’utiliser cet outil de façon 
originale à une échelle plus locale. 
Déployé à l’occasion de projets  
de construction de stations-service 
et au sein du réseau existant,  
SRM + a ainsi fait émerger l’une  

des préoccupations majeures  
de la communauté locale : 
l’emploi des jeunes.  
À l’écoute, Total a recruté dix  
d’entre eux dans ces nouvelles 
stations-service.
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        Les contacts établis ont permis d’identifier 
les attentes des communautés locales, puis  
de faire émerger des projets d’intérêt commun.”
 James Nganga, géologue senior au ministère de l’Énergie et du Pétrole 
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KENYA

Capitale : NAIROBI
Population : 45 010 000 HAB.
Superficie : 580 367 KM²

TOTAL AU KENYA 

401 collaborateurs
 
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 plus de 176 stations-service  
à travers tout le pays. En 2013, au 
Kenya, pour répondre à la demande 
croissante du marché, Total a doublé 
les capacités de stockage de  
son dépôt de GPL à Nairobi.

Activités Exploration-Production : 
Créée à Nairobi en octobre 2012,  
la filiale compte aujourd’hui  
13 employés, dont 11 Kényans.  
Total 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), 
appelés à se poursuivre en 2014  
et 2015. 

  176 
C’EST LE NOMBRE  
DE STATIONS-SERVICE  
TOTAL AU KENYA
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MAROC

Des plages préservées
À l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, le 21 avril 2013, Total a sponsorisé au Maroc la 8e édition de l’opération « Bahri 
Dima Clean » (« Ma plage est toujours propre »). Objectif de cette journée : nettoyer la plage Ain Diab de Casablanca en ramassant 
les ordures qui la polluent. Plus de 4 000 personnes, toutes générations et classes sociales confondues, se sont ainsi mobilisées 
à l’occasion de cet événement. Des animations, ateliers artistiques et activités sportives ont également permis de sensibiliser les 
plus jeunes à la protection de la planète dans une ambiance festive et ludique. L’occasion pour Total d’affirmer son engagement 
social et environnemental au Maroc.

Itinéraire(s) Document publié en français, anglais, arabe et portugais par la Direction Afrique de Total Exploration-Production et la Direction Afrique/Moyen-Orient de Total Marketing & Services  
• Responsable de la publication : Michaël Crochet-Vourey • Comité éditorial : Abiodun Afolabi, Patricia Mani, Anne-Valérie Troy • Contributeurs : Gloria Bâ, Nathalie Bou, Julie Dejean, Marc Terrier, Katerina 
Zekopoulos • Crédits photos : GettyImages, DR Total Sénégal, DR Total Kenya, Patrick Sordoillet – Total, Marco Dufour – Total, Maurice Ascani – Total, Hervé Piraud – Total, DR Total Madagasikara, Laurent 
Zylberman – Total, Brenda Garth-Davis – Total South Africa, DR Total South Africa/Move-it, Mooving Matters ®, DR Total E&P Angola, DR Total E&P Angola/Franck Cassar/Capa Entreprises, DR Total Uganda, DR 
Total E&P Uganda B.V., Joëlle Dollé – Total, Communication 2iE – Total, DR Total E&P Nigeria Ltd., DR Mehar Images – Total Kenya, Leo Brand, Kenyan Red Cross – Total E&P Kenya B.V., DR Total Niger, Alfred de 
Montesquiou, DR Fondation Total. • Les chiffres clés concernant la superficie et le nombre d’habitants des pays sont issus du CIA World Factbook  – Mai 2014 • Conception-réalisation :   
• 01 55 76 11 11 • contact@ publicorp. fr  • 12624 • Impression : Advence S.A. • Contacts : abiodun.afolabi@total.com et michael. crochet-vourey@total.com

NIGER

Construction d’une  
maternité à Liboré
Alors que le Niger affiche des taux de mortalité infantile et maternelle 
parmi les plus élevés du monde, Total a répondu aux sollicitations 
des habitants de la commune rurale de Liboré en finançant  
la construction d’une maternité. Inauguré le 10 mars 2014,  
cet établissement est intégré au centre de soins de la commune.  
Il comporte une salle de travail, une salle d’accouchement, deux salles 
d’hospitalisation de huit lits chacune, une salle d’attente et un bureau 
pour les sages-femmes. Par cette initiative, Total espère contribuer  
à l’amélioration des conditions d’accouchement des femmes au 
Niger, particulièrement difficiles en milieu rural.

SOUDAN DU SUD

Soutien aux victimes  
du conflit
Face aux violences qui touchent le Soudan du Sud depuis la fin de 
l’année 2013, Total s’est engagé à aider les victimes du conflit par 
un don de 500 000 dollars à l’Amref – Flying Doctors, première 
ONG africaine de santé publique. Cet apport facilitera la mise  
en place d’un plan d’urgence de six mois au sein de quatre 
hôpitaux situés à Djuba, Bor, Bentiu et Malakal. Ainsi, plus de  
1 000 personnes pourront être opérées et une assistance médicale 
sera apportée notamment aux enfants touchés par des épidémies. 
Un soutien psychologique, des séances de rééducation et de l’aide 
alimentaire seront également proposés.  

 Et ailleurs…
Un panorama non exhaustif des initiatives menées  
dans d’autres pays d’Afrique, via les filiales de Total.
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« Présence africaine » : 
un passé, un avenir
L’exposition « Présence africaine », conçue par le musée du 
quai Branly à Paris, a attiré plusieurs milliers de visiteurs lors 
de sa présentation à l’université de Dakar au Sénégal, au 
printemps 2011. Avec l’appui de l’Institut français, la Fonda-
tion Total a financé l’itinérance de l’exposition, présentée en 
2013 à Saint-Louis, à Kaolak et à Ziguinchor, avant de revenir 
à Dakar. Son impact sur les jeunes Africains a fait l’objet 
d’une table ronde internationale au musée du quai Branly. 
D’autres manifestations et d’autres étapes internationales 
sont en préparation.   

Des artistes africains 
ouverts sur le monde
Qu’il s’agisse d’arts plastiques, de danse ou de théâtre, le rayon-
nement des artistes africains ne cesse de s’étendre. La Fondation 
Total accompagne depuis 2012 la formation et le parcours internatio-
nal de jeunes chorégraphes africains recrutés par le Ballet Preljocaj, 
acteur majeur de la danse contemporaine. Les entités du Groupe au 
Sénégal et au Burkina Faso ont relayé ce programme. Et, en 2013, 
la Fondation s’est jointe à Total EP Congo pour soutenir Dieudonné 
Niangouna, artiste associé au festival d’Avignon.   

L’action  
de la  
Fondation 
Total

Prévention de la transmission 
du VIH/Sida de la mère  
à l’enfant au Cameroun
Comment protéger les nourrissons nés de mères séropositives ? Des 
recherches conduites à Yaoundé depuis 2007 par l’Institut Pasteur et 
l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS) 
ont permis d’identifier des traitements préventifs innovants. Mobilisant 
trois hôpitaux de Yaoundé et Douala, qui assurent le suivi de plus de 
1 000 bébés depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 5 ans, ces pro-
grammes nécessitent le suivi médical et social des enfants et des familles 
ainsi qu’une formation adéquate du personnel de santé. La Fondation 
Total, dans le cadre de son partenariat avec l’Institut Pasteur, a financé 
cette démarche ainsi qu’un programme destiné à améliorer, dans le 
temps, l’accueil des nouveau-nés exposés au VIH/Sida.

Créée en 1992, la Fondation 
Total s’est consacrée pendant 
seize ans à l’environnement.  
Depuis 2008, son engage-
ment s’est élargi à des  
programmes de santé, ou liés  
à la promotion de la culture.  
Pour en savoir plus :  
http://fondation.total.com
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rendez-vous sur

www.total.com

TOTAL S.A.
Siège social :
2, place Jean Millier – La Défense 6
92400 Courbevoie – France
Capital social : 5 945 861 837,50 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com

Total Exploration-Production
Direction Afrique
Contact : abiodun.afolabi@total.com 

Total Marketing & Services
Direction Afrique/Moyen-Orient
Contacts :  anne-valerie.troy@total.com 

michael.crochet-vourey@total.com
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