
DÉVELOPPER LE TISSU INDUSTRIEL LOCAL

CONGO TOTAL AU CONGO
Capitale 
Brazzaville

Population 
4 043 000 hab.

Superficie 
342 000 km2

MILLIARDS  
DE DOLLARS 
ONT ÉTÉ  
INVESTIS DANS  
LE DÉVELOPPEMENT 
DU PROJET  
MOHO NORD.

10 Nombre de collaborateurs : 1 300
Activités Marketing : le Groupe dispose d’un réseau de 35 stations-service  
au Congo dont huit qu’il a rénovées ou créées en 2012. Il a également  
inauguré récemment à Etoumbi (680 km au nord de Brazzaville)  
une première station-service fonctionnant complètement à l’énergie solaire.
Activités Exploration-Production : Total est le principal opérateur  
du pays avec 60 % de la production nationale et vient de lancer  
le projet de développement de Moho Nord, le plus grand projet  
pétrolier jamais réalisé au Congo.

PLACIDE KAYA,  
DIRECTEUR D’ÉCODURABLE  
AUX CÔTÉS DE 
PATRICK BOLLAERT,  
DIRECTEUR DE LA BRANCHE ENVIRONNEMENT 
D’ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT

NOUS TRANSMETTONS  
NOS CONNAISSANCES DU 
CONTEXTE LOCAL, TANDIS QUE 
TOTAL ET ARTELIA FORMENT 
NOS JEUNES EXPERTS.”



PARTAGER LES 
COMPÉTENCES 
PLACIDE KAYA DIRIGE LE BUREAU D’ÉTUDES CONGOLAIS 
ÉCODURABLE. SON ENTREPRISE A ÉTÉ CHOISIE PAR  
TOTAL POUR RÉALISER, EN PARTENARIAT AVEC LA  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ARTELIA, LES ÉTUDES D’IMPACT  
LIÉES AU PROJET D’EXPLOITATION DU SITE MOHO NORD*. 

n 1999, j’ai fondé Écodurable, un bureau 
d’études d’impact environnemental et 
sociétal qui emploie douze collaborateurs. 
Au fil du temps, de nombreuses sociétés 

minières nous ont sollicités pour accompagner leurs 
activités locales, et notre expertise s’est affinée.  
En 2012, Total nous a contactés pour travailler  
aux côtés d’Artelia, une société d’ingénierie, dans le 
cadre de son projet d’exploitation du site Moho Nord*. 
Leur sélection a été très minutieuse. Ils ont rencontré 
tous les bureaux d’études avant de nous retenir, 
notamment pour la motivation de notre équipe de 
jeunes collaborateurs. Écodurable est sans doute  
le bureau d’études qui forme le plus de stagiaires  
au Congo : cet engagement de formation des jeunes 
est une priorité pour moi. 
RENFORCER LE SAVOIR-FAIRE
Dans le cadre du projet Moho Nord, nous accompa-
gnons les équipes de Total dans leurs relations avec 
les autorités et la population locale. Très rurale, la 
société congolaise attend beaucoup des projets venus 
d’autres pays. À nous de faciliter la compréhension 
des uns et des autres pour que l’activité de Total 
intègre au mieux les préoccupations sociétales et 
environnementales. De leur côté, les équipes d’Artelia 
nous apportent beaucoup en termes d’outils et de 

méthodes pour collecter les données et les analyser. 
Ils nous ont, par exemple, guidés dans la rédaction 
des études d’impact ou l’utilisation d’un traitement de 
données géographiques pour réaliser nos propres 
cartes. Ces savoir-faire et bonnes pratiques, que nous 
avons acquis sur le terrain aux côtés d’Artelia, vont 
nous permettre d’être plus efficaces et de mieux 
répondre aux attentes de nos futurs partenaires. Mon 
ambition : poursuivre notre collaboration avec Artelia 
et Total, deux partenaires avec lesquels nous avons 
noué des relations de confiance. 

*Le projet Moho Nord est un développement ambitieux de valorisa-
tion des réservoirs d’hydrocarbures de taille moyenne par grande 
profondeur d’eau. La mise en production est attendue pour 2015 et 
devrait atteindre 140 000 barils équivalent pétrole par jour en 2017.

Le dispositif « classes renfor-
cées » au sein du lycée Victor 
Augagneur offre à 150 élèves  
un enseignement gratuit d’excel-
lence dans les filières scienti-
fiques. Depuis près de dix ans,  
le Groupe est un partenaire très 
actif de l’Institut Supérieur de  

Technologie d’Afrique Centrale  
(IST-AC), avec l’objectif d’accroître 
le niveau de qualification locale  
et d’intégrer davantage de talents 
dans ses équipes (seize embau-
chés à ce jour). Dans la même 
optique, l’association Total Profes-
seurs Associés (TPA) dispense 

des cours à 150 étudiants de 
niveau master à l’université 
Marien-Ngouabi de Brazzaville.  
En matière d’insertion, le Groupe 
soutient l’association Action 
Solidarité Internationale (ASI) qui 
prend en charge les jeunes filles 
défavorisées à Pointe-Noire et 

Brazzaville (en 2012, elles ont été 
environ 700 à bénéficier du 
soutien de l’ASI). Total est aussi 
partenaire du projet de l’associa-
tion Marien-Ngouabi « Un média bus 
pour le Congo », une médiathèque 
itinérante dont il prend en charge  
les dépenses en carburant. 

  PARMI LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL DANS LE PAYS


