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NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

LUTTER CONTRE LES PANDÉMIES
Total concentre ses efforts 
sur la lutte contre le sida  
et le paludisme : chaque 
année, le Groupe  
organise des sessions  
de sensibilisation auprès 
des collaborateurs  
et du grand public.  

Pour se donner les  
moyens d’agir, Total  
a créé un Comité sida  
et s’associe dans de 
nombreux pays à la 
Fondation Total, qui s’appuie 
sur l’expertise en virologie 
de l’Institut Pasteur. 

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
SANITAIRES 
Total finance des 
infrastructures médicales, 
notamment des centres 
de santé, et des 
formations pour le 
personnel médical. Pour 
améliorer l’accès à l’eau 

potable, le Groupe mène 
différentes actions 
comme la mise à 
disposition de pompes  
et la réhabilitation  
de puits, notamment  
au Soudan du Sud. 

LA FONDATION TOTAL  
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près ma maîtrise de 
sciences, j’ai pu réaliser un 
stage au CIRMF. Pour moi, 
c’était l’occasion de complé-

ter ma formation en apprenant les tech-
niques de biologie médicale. Au bout d’un 
an, l’unité de virologie m’a proposé de 
m’embaucher. J’ai accepté sans hésiter 
car le CIRMF est un centre unique interna-
tionalement reconnu pour ses travaux de 
recherche sur les virus existants et émer-
gents. Créé en 1974 par le gouvernement 
gabonais et Total Gabon, ce centre excep-
tionnel joue un rôle stratégique au niveau 
mondial dans la compréhension des liens 
de causalité entre santé et environnement.

LA RENCONTRE  
DE TOUS LES SAVOIRS
Au CIRMF, j’ai pu suivre une formation 
continue qui m’a permis de passer ma 

thèse de doctorat. Aujourd’hui chargé 
de recherche sur la plateforme VIH, je 
profite de la position idéale du centre 
qui est au carrefour de l’univers profes-
sionnel, du monde académique et de la 
santé publique. En effet, nous possé-
dons un important plateau technique 
qui permet le suivi de nombreux 
patients, en particulier ceux atteints du 
VIH, en appui aux centres de traitement 
ambulatoires du Gabon. Nous bénéfi-
cions également des échanges que 
nous avons avec des centres de 
recherche d’Afrique, d’Europe, et 
d’Amérique. Leurs scientifiques 
viennent au CIRMF effectuer des 
recherches d’intérêt commun. Ces par-
tenariats enrichissent la formation des 
chercheurs et étudiants gabonais. Pour 
moi, c’est une clé pour le développe-
ment du pays. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU GABON 
Total soutient le développement économique national en participant à des projets d’envergure  
à l’instar de la modernisation de l’aéroport de Port-Gentil ou de l’installation de la fibre optique  
dans le pays. En partenariat avec l’Institut gabonais d’appui au développement (IGAD), Total  
encourage également les initiatives locales, comme les activités de transformation de manioc.  
Depuis 2002, Total soutient le Centre de spécialisation professionnelle (CSP) qui forme des  
techniciens de l’industrie pétrolière, dont le taux d’insertion professionnelle avoisine les 100 %.  
Total est également partenaire de l’Institut du pétrole et du gaz (IPG) de Port-Gentil dont  
la première promotion d’opérateurs pétroliers est sortie en 2011. 


