
CONSTRUIRE DES RELATIONS DURABLES 

NIGERIA TOTAL AU NIGERIA
Capitale 
Abuja

Population 
158 423 000 hab.

Superficie 
923 770 km2

Nombre de collaborateurs : 2 200 
Activités Marketing : avec 511 stations-service au Nigeria, Total  
est l’un des principaux distributeurs de carburant dans le pays.
Activités Exploration-Production : les productions opérées par Total ont été 
multipliées par trois entre 2002 et 2012 et de nombreux projets sont en 
cours : Egina (deep offshore) dont la mise en production est prévue en 2018, 
OML 58 Upgrade qui permettra d’augmenter la capacité de production  
de gaz du site de 10 à 15 millions de m3 par jour et Ofon phase 2 en cours  
de développement. Un projet de pipeline de gaz domestique (NOPL)  
est également en cours.  
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UNE COMPRÉHENSION 
MUTUELLE
CHIEF ORIS UCHENDU ONYIRI EST LE RESPONSABLE DES  
COMMUNAUTÉS EGI DANS LE DELTA DU NIGER, AU NIGERIA,  
OÙ TOTAL EST PRÉSENT DEPUIS 1962. IL EST LE PRINCIPAL TRAIT  
D’UNION ENTRE LE GROUPE ET LES POPULATIONS LOCALES.

e suis le président de l’Assemblée du Peuple 
Egi, qui représente les seize communautés 
Egi, soit plus de 100 000 personnes. À ce 
titre, je suis l’interlocuteur de Total dans le 

cadre de son dialogue avec les populations locales. Les 
relations avec Total n’ont pas toujours été bonnes et, 
par le passé, elles se caractérisaient plutôt par une 
profonde méfiance des deux côtés. Ce dialogue est 
donc nécessaire.

UNE PARTICIPATION ACTIVE  
AU DÉVELOPPEMENT
Ces dernières années, Total a radicalement changé son 
approche en venant vers nous et en suscitant le dialogue. 
Aujourd’hui, je peux affirmer qu’au Nigeria, Total est l’opé-
rateur pétrolier qui entretient les meilleures relations 
avec les communautés. Depuis quelques années,  
une compréhension mutuelle s’est installée. Cela s’est 
encore vérifié à l’occasion de l’incident d’Ibewa* en  
2012 où, malgré les difficultés, la communication  
entre nous a été permanente et constructive. Total  
participe aussi activement à notre développement dans 
les domaines de la santé, de l’éducation ou encore  
des infrastructures : en plus des routes, d’un réseau de  
distribution d’eau et de centres civiques ou de santé,  
le Groupe a construit une centrale électrique à gaz  
qui a changé notre vie.

UNE CONFIANCE INSTALLÉE
Aujourd’hui, Total soutient notre développement écono-
mique par sa contribution directe à l’emploi à travers  
ses activités, et par la mise en place de formations des-
tinées à la création de micro-entreprises locales.  
Le Groupe va aussi contribuer financièrement à des pro-
jets tels que l’implantation d’un centre de traitement 
d’huile de palme, d’une boulangerie industrielle et d’une 
usine de céramique. Ces actions sont essentielles pour 
nous, car avec la diminution des surfaces agricoles, nos 
communautés sont désormais étroitement associées  
à l’activité industrielle et économique générée par Total. 
D’ailleurs, l’un des projets soutenus par le Groupe qui me 
tient le plus à cœur est le Seed Multiplication Center,  
destiné à assurer notre sécurité alimentaire. Toutefois, 
il nous faut encore résoudre des questions de sécurité 
liée aux migrants attirés par les activités de Total et main-
tenir les efforts pour réduire le brûlage du gaz. Mainte-
nant que la confiance est installée, je pense que nous 
sommes dans une dynamique très positive. Cela dit, 
j’aimerais voir les habitants de l’État de Rivers occuper 
des postes de management et des entrepreneurs locaux 
qualifiés participer aux activités de Total. 

*L’incident survenu le 20 mars 2012 sur le champ d’Ibewa avait 
entraîné des résurgences d’eau et de gaz dans une zone non habitée.

 

Total encourage la coopéra-
tion universitaire avec son 
programme « Empowering 
the teachers » grâce auquel 
huit professeurs d’universités 
locales ont pu être formés  
au Massachusetts Institute  
of Technology (voir p. 8). 

Total a également mis  
en place un programme 
d’acquisition des compé-
tences à destination  
de jeunes défavorisés.  
Le Groupe forme ces candi-
dats dans des disciplines 
choisies (fabrication de 

meubles, informatique...), leur 
fournit un kit de matériel pour 
lancer leur activité et les aide 
financièrement pendant deux 
ans. En 2012, quinze jeunes 
ont bénéficié de cette initia-
tive. Dans le domaine de la 
santé, Total mène depuis 

2006 une importante  
campagne de lutte contre  
le VIH/sida qui se traduit 
notamment par la formation 
d’éducateurs sélectionnés 
parmi le personnel des  
stations-service et par des 
opérations de dépistage. 

  PARMI LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL DANS LE PAYS


