
ENCOURAGER  LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
L’EMPLOI 

NIGER

LE PROGRAMME "JEUNE 
GÉRANT” M’A PERMIS  

DE ME RÉALISER 
PROFESSIONNELLEMENT  

ET SOCIALEMENT.“

ADAMOU YOUNOUSSA, 
GÉRANT DE LA STATION-SERVICE TOTAL WADATA



JEUNE POMPISTE  
DEVENU CHEF 
D’ENTREPRISE 
L’ITINÉRAIRE D’ADAMOU YOUNOUSSA QUI FÊTERA BIENTÔT  
20 ANNÉES DE CARRIÈRE CHEZ TOTAL AU NIGER. AU DÉPART 
STAGIAIRE POMPISTE, IL A PU BÉNÉFICIER DU PROGRAMME  
« JEUNE GÉRANT » POUR ÉVOLUER.

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT  
ET FAVORISER LA RÉINSERTION 
PROFESSIONNELLE 

Total contribue à la création 
et au développement  
de petites et moyennes 
entreprises (PME) par  
des aides matérielles  

et financières telles que  
les microcrédits et les 
formations, en gestion 
d’entreprise notamment. 
La diversification du tissu 

économique local étant  
un axe prioritaire, Total 
apporte son appui aux 
initiatives locales dans des 
secteurs variés (artisanat, 
agriculture, informa-
tique...). En outre, le 
Groupe favorise la 
réinsertion profession-

nelle, en particulier de 
jeunes filles, en soutenant  
des programmes de 
scolarisation et de 
formation, comme au 
Congo avec l’association 
Action de solidarité 
internationale (ASI). 

DES DÉPENSES DU  
GROUPE CONSACRÉES  
AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LOCAL  
SONT RÉALISÉES EN AFRIQUE

80 % 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU NIGER 
Total agit aux côtés des entreprises de transport locales et dispense aux managers  
et aux chauffeurs des formations qui contribuent à une meilleure gestion de l’activité 
Transport au Niger ainsi qu’à l’amélioration des indicateurs de sécurité routière.  
Côté santé, un vaste programme de recherche portant sur le diagnostic précoce  
des méningites infantiles a été lancé, grâce à la Fondation Total, à l’Institut Pasteur 
 de Paris et au Centre de recherche médicale et sanitaire de Niamey (CERMES).  
Il s’agit de la première étape d’un programme de prévention, de soins et de traitement 
des séquelles qui sera conduit dans le pays. 

ès mon premier stage réalisé en 1993  
au sein de la station Total Liberté, j’ai exprimé  
le désir d’évoluer professionnellement.  
À l’époque, mon chef de station avait lui-même 
bénéficié du programme « jeune gérant » 

mis en place par Total. Je l’ai vu se former à ce nouveau 
métier et cela m’a donné envie de tenter ma chance. Rapi-
dement, les inspecteurs de Total au Niger ont perçu ma 
motivation et m’ont proposé d’intégrer ce dispositif pour 
gérer ma propre station. J’ai accepté sans hésiter.

UNE FORMATION STIMULANTE
J’avais tellement envie d’évoluer que je me suis donné 
les moyens d’y arriver en commençant par suivre assi-
dûment les formations sur la qualité, la sécurité, le 
service... Le contenu de ces sessions dispensées au 
siège, à Niamey, était très intéressant et adapté à la 
réalité du métier de gérant. J’ai pu être formé à tous 
les outils de gestion et de contrôle de la qualité qui font 

aujourd’hui partie de mon quotidien. Parallèlement, j’ai 
multiplié les expériences en gravissant les échelons. 
C’est ainsi que je suis devenu stagiaire titulaire puis 
chef d’équipe, assistant de gérant et chef de station. 
En 2000, j’ai pu accéder au poste de gérant de la station 
Total Maradi Gare Routière, un site localisé en province. 
Aujourd’hui, je dirige la station de Total Wadata qui 
compte 19 salariés.

EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE
Pour soutenir ma démarche, Total m’a accordé un prêt 
qui me permet de faire fonctionner ma station. Contrai-
rement à une banque, aucun dépôt de garantie ne m’a 
été demandé et je rembourse cette somme à mon 
rythme. J’aurai terminé dans quelques années et je serai 
alors complètement autonome. Je sais que mon histoire 
donne à mes équipes l’envie d’avancer et certains 
employés envisagent de postuler pour bénéficier du 
programme « jeune gérant ». Un conseil : foncez ! 


