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TUNISIE TOTAL EN TUNISIE
Capitale 
Tunis

Population 
10 550 000 hab.

Superficie 
163 610 km2

MILLIONS D’EUROS
SERONT INVESTIS DANS 
LA MODERNISATION  
DU RÉSEAU DE 
STATIONS-SERVICE  
DE LA FILIALE. 

6  Nombre de collaborateurs : 212
Activités Marketing : Total Tunisie devrait  
poursuivre son développement puisque  
six nouvelles stations-service viendront  
s’ajouter aux 151 existantes en 2013.  
Contribuant à près de 1 300 emplois  
indirects dans le pays, le Groupe y a  
par ailleurs investi plus de 8 millions d’euros  
en 2012 (+ 54 %). 

SONIA BARBARIA, 
RESPONSABLE COMMUNICATION  
DU PROJET “SOUK AT-TANMIA”

EN SOUTENANT  
UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
D’ENTREPRENEURS 
TALENTUEUX, NOUS 
AVONS CRÉÉ UNE 
DYNAMIQUE QUE  
NOUS VOUDRIONS 
REPRODUIRE DANS 
D’AUTRES PAYS  
DU CONTINENT. ” 



UN PROJET VECTEUR  
DE CROISSANCE ET  
DE RENOUVEAU SOCIAL
TOTAL EST L’UN DES PARTENAIRES DU PROJET « SOUK AT-TANMIA* ». 
LANCÉ PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, CE PROJET 
SOUTIENT LES INITIATIVES ENTREPRENEURIALES QUI MARQUERONT  
LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE TUNISIE. SONIA BARBARIA 
ASSURE LA COMMUNICATION DE CETTE INITIATIVE. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL DANS LE PAYS

u lendemain de la révolution tunisienne,  
la Banque africaine de développement  
a souhaité encourager et promouvoir  
l’entrepreneuriat en finançant et en accom-

pagnant des projets capables de générer des emplois et 
de réduire les disparités régionales. Pour l’accompagner 
dans cette démarche, la Banque africaine de développe-
ment a fait appel à une mobilisation, unique en son genre, 
de partenaires de la société civile et des secteurs  
public et privé. Total a tout de suite répondu « présent » 
en apportant des moyens financiers et humains.

UN ACCOMPAGNEMENT DURABLE  
POUR UNE CROISSANCE INCLUSIVE
Baptisé « Souk At-Tanmia » (le marché du développe-
ment)*, ce projet pilote a vu le jour en juillet 2012. Nous 
avons lancé un appel national à candidatures qui nous 
a permis de recevoir 2 000 dossiers. Un comité réunis-
sant tous nos partenaires a ensuite présélectionné 
300 projets. Leurs auteurs ont pu bénéficier d’une for-
mation délivrée par le British Council pour renforcer 
leurs capacités entrepreneuriales et affiner leur projet. 
En janvier 2013, 71 projets ont été finalement distin-
gués : cela représente potentiellement la création de  
1 000 emplois dans le pays. Des bourses allant jusqu’à 
30 000 dinars (environ 15 000 euros) leur ont été attri-
buées. Au-delà de cet accompagnement financier, 

chaque entrepreneur est parrainé par l’un de nos par-
tenaires qui l’aide à faire vivre son projet. Total soutient 
ainsi plus particulièrement les initiatives dans le  
secteur des énergies renouvelables et procède dans 
ce cadre à un important transfert de compétences. 

LES FEMMES À L’HONNEUR
Privilégiant les projets portés par les jeunes, les  
chômeurs et ceux qui valorisent les régions défavori-
sées, « Souk At-Tanmia » marque également son enga-
gement vis-à-vis des femmes. Celles-ci joueront en effet 
un rôle crucial dans la construction d’une nouvelle Tunisie 
postrévolutionnaire. Près du tiers des projets retenus ont 
ainsi été élaborés par des femmes, lesquelles sont égale-
ment bien représentées au sein de l’équipe de pilotage  
du Souk. J’en suis un exemple manifeste. 
* Pour plus d’informations : www.soukattanmia.org

Dans le cadre de sa 
collaboration avec  
l’association tunisienne  
des Villages SOS, lancée  
en 2006, Total aide les  
familles hébergées  
dans trois maisons de 
l’association et prend 

notamment en charge  
les frais d’éducation des 
jeunes. Le Groupe va plus  
loin et s’engage pour 
l’intégration professionnelle 
des jeunes diplômés issus  
de ces familles. À travers  
le programme  

« Total Ascenseur Social »,  
il leur propose des stages  
et des emplois. En matière  
de sécurité routière,  
Total a formé en 2012  
68 chauffeurs routiers  
sur différents thèmes :  
santé, sécurité routière, 

logistique et environ- 
nement. Un nouveau  
cycle de formation consacré 
aux comportements en matière 
de sécurité et au port des 
équipements de protection 
individuels est programmé 
pour 2013. 

  PARMI LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL DANS LE PAYS


