
RUBEN COSTA, 
DIRECTEUR PRODUCTION, RÉSERVOIR  
ET OPÉRATIONS DE SONANGOL

C’EST EN S’IMPLIQUANT 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL 
DE NOS PROJETS QUE 
TOTAL MONTRE À QUEL 
POINT IL EST POUR NOUS 
UN PARTENAIRE CLÉ.” 

DÉVELOPPER
LE TISSU INDUSTRIEL  
LOCAL

ANGOLA



  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL EN ANGOLA 
Pour renforcer son engagement en faveur du développement industriel local, Total a, depuis 2008, 
investi 22,8 millions d’euros dans la construction et le fonctionnement de quatre lycées Eiffel. Gérés 
par la Mission laïque française, ils proposent à 570 élèves une formation scientifique de qualité, 
gratuite. Dans la continuité de cette action, Total est partenaire de l’Institut national du pétrole  
qui forme des ingénieurs de l’industrie pétrolière. Côté santé, le Groupe participe, avec la Banque 
mondiale, au Programme national de revitalisation du système de santé rural. L’objectif est de 
réhabiliter les centres de santé de cinq provinces (Bengo, Malange, Moxico, Luanda Norte et Uige)  
et d’améliorer la formation des infirmières et des sages-femmes pour un impact à long terme. 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

ACTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
LOCAL EN ANGOLA
L’ITINÉRAIRE DE RUBEN COSTA. DIRECTEUR PRODUCTION, 
RÉSERVOIR ET OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE 
NATIONALE, SONANGOL, IL MILITE POUR L’ENGAGEMENT  
DES ENTREPRISES PARTENAIRES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL.

onangol travaille avec Total principalement  
sur le bloc 17 situé en offshore profond et 
composé de quatre champs majeurs : Girassol, 
Dalia, Pazflor et CLOV. En tant que directeur 

Production, Réservoir et Opérations de Sonangol, je  
suis bien placé pour témoigner du rôle que jouent  
les entreprises étrangères dans le développement 
économique du pays. Avec Total, nous partageons  
les mêmes objectifs : augmenter le recours aux 
compétences locales et aux entreprises angolaises afin 
de valoriser les ressources naturelles de notre pays.

EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT  
TECHNOLOGIQUE...
Nous attendons aussi de notre partenaire qu’il participe au 
développement de l’économie locale au travers des 
transferts de technologie et de savoir-faire, qu’il nous aide 
à renforcer les capacités de production de l’Angola, qu’il 
s’implique véritablement dans la croissance du pays.  

En tant que premier producteur de pétrole en Angola, Total 
fait d’ailleurs de plus en plus appel aux entreprises 
nationales et travaille à l’amélioration de leurs prestations. 
Total a également mis en place une excellente coopération 
avec le ministère de l’Éducation et l’université Agostinho 
Neto pour développer la qualité de l’enseignement général 
et professionnel en Angola. C’est important d’investir dans 
l’éducation pour développer les compétences locales.

... ET HUMAIN
Le recours à la main-d’œuvre nationale ne cesse  
d’ailleurs d’augmenter de projet en projet. Dans le cadre 
de Pazflor, plus de 3 millions d’heures de travail ont été 
réalisées par des Angolais, et l’objectif est d’atteindre 
9 millions d’heures de travail local pour le projet CLOV. 
Aujourd’hui, 80 % de l’effectif des plateformes pétrolières 
de Total en Angola est angolais ! 

DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE  
ET ACCOMPAGNER LES PAYS VERS  
L’AUTONOMIE 
En donnant la priorité  
au recrutement de la 
main-d’œuvre locale  
et en faisant appel  
aux entreprises 

nationales, Total crée  
des emplois et participe 
à la dynamisation de 
l’économie des pays 
hôtes. Pour augmenter  

la participation des 
entreprises locales sans 
déroger aux règles de 
sécurité et standards 
éthiques, Total conduit 
une politique de 
préqualification des 
sous-traitants et de 
formation de leurs 

employés. Par ces 
actions, Total opère  
un important transfert  
de savoir-faire et de 
compétences. Une 
démarche gagnant-
gagnant qui contribue  
au développement  
du tissu industriel. 

MILLIONS
D’HEURES TRAVAILLÉES  
EN ANGOLA, C’EST 
L’OBJECTIF DANS LE CADRE 
DU PROJET CLOV
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