Fournir une énergie abordable à une population en croissance, prendre en compte l’enjeu climatique et
répondre aux nouvelles attentes de nos clients. Chez Total, grand acteur de l’énergie, c’est notre
engagement.
C’est dans ce contexte que nous inscrivons notre action. Présent dans plus de 130 pays, nous sommes un
groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières
internationales, et un acteur majeur des énergies bas carbone. Nous explorons, produisons, transformons,
commercialisons et distribuons l’énergie sous diverses formes jusqu’au client final.
Nos 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace,
plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Nous mettons tout en œuvre pour que nos activités
soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
Notre ambition ? Devenir la major de l’énergie responsable.
L’Afrique, l’ADN de Total
C’est en 1928 que le Groupe s’implante en Afrique avec des opérations au Gabon. Aujourd’hui présent
dans 43 pays, Total est devenu la première major intégrée sur le continent.
L’Afrique pour le Groupe représente 1/3 des dépenses d’investissements, 1/3 de la production et le plus
important réseau de stations-service avec 17 % de parts de marché.
Total est aussi le premier opérateur deep offshore avec 11 unités flottantes de production et de stockage
(FPSO : Floating Production and Storage Units) dont 9 sont en opération au Congo, au Gabon, au Nigeria
et en Angola et 2 en construction. Le premier en Angola, Kaombo Sul, représentera l’un des plus grands
réseaux sous-marin au monde (près de 300 km de long). Le second Egina au Nigeria qui mesure 330 mètres
de long sur 60 mètres de large est le plus grand FPSO jamais construit par le Groupe. En Afrique de l’Est,
nous avons deux projets en cours : le développement en Ouganda du projet onshore Tilenga, et la
construction du pipeline qui reliera Hoima (Ouganda) au port de Tanga (Tanzanie), projet EACOP - East
African Crude Oil Pipeline.
Acteur majeur de l’énergie
Les opérations dans le Golfe de Guinée ont été déterminantes dans le développement de notre expertise
reconnue dans le deep offshore. Nous avons ainsi maximisé la production de nos champs matures tout en
cherchant de nouvelles opportunités sur le continent. Ces dernières années, nous avons élargi notre
portefeuille et redoublé d’efforts grâce à une stratégie d’exploration ambitieuse notamment en Afrique
australe et en Afrique de l’Est.
Nous devons sans cesse nous adapter à un environnement industriel en perpétuel changement. Le Groupe
a lancé depuis quelques années déjà un plan de réductions des coûts. Renforcer notre efficacité sans pour
autant compromettre la sécurité et l’excellence opérationnelle, c’est ce que nous faisons chaque jour dans
nos filiales en Afrique.
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Publiée chaque année, la revue sociétale sur l’Afrique présente les portraits de
femmes et d’hommes, ceux pour lesquels Total se mobilise. Elle illustre les
démarches que nous menons sur le continent dans le cadre de nos quatre
engagements sociétaux : Education et Insertion des Jeunes, Sécurité routière,
Forêts et Climat, Dialogue des cultures et Patrimoine.
www.itineraires.total.com

Total a signé en 2016 un accord avec la CAF (Confédération Africaine de Football).
Grâce à cette convention nous sommes devenus le sponsor officiel du football
africain pour les 8 prochaines années. Nous sommes très heureux ce partenariat
avec la CAF car l’Afrique fait partie intégrante de l’ADN de Total. A travers cet
engagement nous souhaitons renforcer nos liens et notre proximité avec nos
parties prenantes et nos clients, autour de compétitions populaires et festives qui
suscitent toujours un grand engouement, y compris au sein de nos équipes

Retrouvez-nous sur www.total.com
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Total is a major energy player committed to supplying affordable energy to a growing population,
addressing climate change and meeting new customer expectations.
Those commitments guide what we do. With operations in more than 130 countries, we are a global
integrated energy producer and provider, a leading international oil and gas
company, and a major player in low-carbon energies. We discover, produce,
transform, market and distribute energy in a variety of forms, to serve the end
customer.
Our 98,000 employees are committed to better energy that is safer, cleaner, more
efficient, more innovative and accessible to as many people as possible. As a
responsible corporate citizen, we focus on ensuring that our operations worldwide
consistently deliver economic, social and environmental benefits. Our ambition is
to become the responsible energy major.

Africa at the heart of Total’s DNA
Our strong historical presence in Africa began in 1928 with our first operations in Gabon. Present in 43
countries, Total is the first integrated major of the continent.
Africa accounts for around one-third of Total’s capital expenditure, a third of oil & gas production, as well
as the most important retail networks with 17% of the market share.
Total is the leading deep offshore operator with 11 Floating Production and Storage Units (FPSOs) of which
9 are in operation in Congo, Gabon, Nigeria and Angola, and 2 under construction. The first unit is in
Angola, Kaombo Sul, which is one of the world’s largest subsea networks (approximately 300 km long).
The second one in Nigeria, Egina, which measures 330 meters long and 60 meters wide, is the largest FPSO
ever built by the Group. In East Africa, we have two ongoing projects: the development in Uganda of the
onshore project Tilenga, and the pipeline construction which will connect Hoima (Uganda) to the port of
Tanga (Tanzania), the so-called EACOP project - East African Crude Oil Pipeline.

An energy leader
Our operations in the Gulf of Guinea have been instrumental in developing our deep offshore expertise.
We have maximized our mature fields’ production while seeking new opportunities and challenges all
across the continent. Over the past years, we have extended our portfolio and renewed efforts through
an ambitious exploration strategy and recent development efforts in East and Southern Africa.
To continue to grow, we have to adapt to an ever-changing industrial environment. As part of this, we
have launched a cost saving program. Maximize our efficiency but with no compromise on safety and
operational excellence, this is our subsidiaries’ daily work in Africa.
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Published annually, the societal brochure on Africa presents women and men’s
portraits, those for which Total is mobilized. It illustrates our actions deployed on
the continent as part of our four societal commitments: Youth Inclusion and
Education, Road Safety, Forests and Climate, Cultural Dialogue and Heritage.
.
www.itineraires.total.com

On July 21st, 2016, Total became the official sponsor of African football through an
agreement with the Confederation of African Football (CAF) for the next 8 years.
Total is delighted to partner with CAF because Africa is part of Total. Through this
commitment, we hope to strengthen ties to our stakeholders and customers
through exciting, celebratory events that are always popular, including within our
own teams.

See us on www.total.com
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