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ÊTRE À L’ÉCOUTE, 
DIALOGUER, 
EXPLIQUER…  

C’EST ESSENTIEL.”

CONSTRUIRE DES RELATIONS 
DURABLES 

OUGANDA



FAIRE LE LIEN  
ENTRE DEUX MONDES
L’ITINÉRAIRE DE JIMMY KISARACH, COMMUNITY LIAISON OFFICER  
POUR TOTAL EN OUGANDA. SA MISSION : ÊTRE UN VÉRITABLE RELAIS 
AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS LOCALES ET S’ASSURER QUE LES ACTIVITÉS  
DE TOTAL SONT BIEN COMPRISES.

ela fait maintenant dix mois que je  
travaille pour Total en Ouganda, au 
sein d’une équipe de huit Community 
Liaison Officers. Notre mission princi-
pale est d’établir un lien avec les com-

munautés locales. C’est très important : si l’on ne 
crée pas ce lien, les relations peuvent très rapide-
ment se dégrader. 

DONNER EN RETOUR
Je m’assure donc que la coexistence se déroule au 
mieux, que l’activité de Total n’a pas d’impact néga-
tif, notamment sur les récoltes, et que les conditions 
sociales s’améliorent. Comme la terre appartient aux 
communautés, il faut leur donner en retour. C’est ce 
que nous faisons, au travers de projets qui contri-
buent au développement local ou en soutenant des 
programmes gouvernementaux. Il faut parfois 
démontrer que l’activité d’exploration de Total n’est 
pas une menace, ni une source de désagréments, 

et que le paiement d’une compensation n’est pas 
systématique mais doit être en relation avec les 
impacts négatifs quand il y en a.

CONSTRUIRE LA CONFIANCE
Les communautés locales ont de grandes attentes, 
notamment en matière d’emploi, d’autant plus grandes 
qu’elles ont le sentiment de ne pas avoir toujours été 
bien traitées dans le passé. Nous ne sommes donc pas 
tout le temps bien perçus, et il faut construire des 
relations de confiance. C’est sans doute pour cela que 
j’ai été choisi par Total, après avoir répondu à une petite 
annonce dans un journal local : non seulement je suis 
ougandais, et je connais bien les communautés, mais 
j’ai aussi  l’expérience nécessaire pour le poste. J’ai été 
professeur pendant deux ans dans une école privée, et 
surtout j’ai déjà travaillé comme Community Liaison 
Officer au sein d’une organisation non gouvernementale. 
Un atout pour développer des relations harmonieuses 
avec les communautés riveraines. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL EN OUGANDA 
En s’associant à la Banque mondiale, Total a lancé en avril 2011 l’Initiative pour la 
sécurité routière dans les corridors africains (ISRCA). Surnommée « le projet Corridors », 
cette action vise à améliorer la sécurité routière sur deux axes transfrontaliers dont le 
corridor Nord qui relie le Kenya au Burundi via l’Ouganda. Dans ce cadre, une structure 
indépendante – Safe Way Right Way – a été créée pour mener des actions sur le terrain. 
En Ouganda, elle va notamment déployer des caravanes de la sécurité routière pour 
sensibiliser et former les populations et créer des aires de repos pour les conducteurs  
de camion sur la route qui relie Malaba à Hoima, via Kampala. 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

C’EST LE NOMBRE D’EXPERTS  
DU SOCIÉTAL DÉDIÉS  
AU CONTINENT AFRICAIN  

200 
ASSURER UN DIALOGUE DE QUALITÉ  
AVEC LES PARTIES PRENANTES  

Total attache une  
grande importance  
à la compréhension de 
l’environnement dans  
lequel l’entreprise 
s’implante et à la 

connaissance de ses 
différentes parties 
prenantes. La profession-
nalisation du dialogue 
sociétal permet d’entretenir 
des relations de qualité  

et de bâtir des plans 
d’action et des projets  
qui correspondent  
mieux à leurs attentes.  
Le Groupe a notamment 
créé un outil facilitant  
le dialogue, SRM+  
(Stakeholder Relationship 
Management) et  

apporte son soutien  
aux programmes  
de recherche sur la 
performance sociétale 
(Programme Irené – 
ESSEC) qui permettent  
de mieux répondre aux 
attentes des communau-
tés riveraines. 


