
FACILITER L’ACCÈS À L’ÉNERGIE

L’ÉNERGIE  
POUR TOUS
DOMINIQUE ATANGANA NOA EST GÉRANT  
DE STATION-SERVICE. IL COMMERCIALISE  
DES LAMPES SOLAIRES DANS SA BOUTIQUE, 
MAIS AUSSI DANS LES RÉGIONS PLUS RECULÉES, 
GRÂCE À SON « JEUNE REVENDEUR SOLAIRE ». 

ai été recruté par Total 
comme pompiste en  
1999, puis je suis devenu 
gérant de station-service 

en 2003, après avoir suivi le pro-
gramme « Jeune gérant ». J’ai d’abord 
travaillé à Kentzou dans l’est du pays, 
et, depuis 2007, à Bafia dans la région 
du Centre. Ma station a été choisie  
par Total pour tester la commercialisa-
tion de lampes et kits solaires photo-
voltaïques lors du lancement de 
l’activité en 2010. J’ai impliqué tout le 
personnel de la station et j’ai désigné 
dans mon équipe un « revendeur » 
spécifique, Yves Abena.

UNE GAMME DE PRODUITS 
ABORDABLES
Aujourd’hui, nous proposons une gamme 
de trois produits : deux modèles de 
lampes individuelles mobiles et un kit 
solaire modulaire fixe que le revendeur 
installe lui-même chez le client. Du fait 
de la situation énergétique actuelle, 
ces produits sont très demandés : 
nous en avons vendu 1 377 en 2012. 
En effet, ils apportent un éclairage  
à faible coût, sécurisant et efficace à 
des populations qui ne bénéficient pas 

d’un accès satisfaisant au réseau élec-
trique et doivent donc recourir à des 
moyens alternatifs coûteux, et souvent 
dangereux, tels que la lampe à pétrole 
ou les bougies.

AU PLUS PROCHE DES BESOINS 
DES POPULATIONS LOCALES
Nos clients, nous les rencontrons  
principalement dans les marchés ou 
dans les plantations, et nous profitons 
aussi de l’ancrage important des asso-
ciations locales. 
Nous nous assurons également du 
soutien des principaux leaders d’opi-
nion (autorités administratives locales 
et chefs de village). La population est 
demandeuse et apprécie beaucoup le 
travail de notre revendeur qui se 
montre disponible pour tous, malgré 
les longues distances qu’il parcourt 
entre les villages et les conditions dif-
ficiles de transport. 
Ce nouveau canal de vente établit une 
vraie relation de proximité avec nos 
clients, et permet une meilleure inté-
gration de la station dans son environ-
nement ainsi qu’une valorisation de 
l’image de notre enseigne. C’est un très 
beau projet. 

CAMEROUN TOTAL AU CAMEROUN
Capitale 
Yaoundé

Population 
19 600 000 hab.

Superficie 
475 440 km2

MILLIONS D’EUROS 
ONT ÉTÉ INVESTIS 
AU CAMEROUN 
PAR TOTAL EN 2012.

11 Nombre de collaborateurs : 198
Activités Marketing : Total, dont le réseau compte déjà  
165 stations-service, prévoit d’en ouvrir cinq nouvelles en 2013.  
En 2012, le Groupe a par ailleurs diversifié son activité  
dans le pays avec le lancement de la commercialisation  
de bitume conditionné dans des sacs thermofusibles.  
Ces sacs se mélangent au produit lorsqu’il est fondu  
à haute température. Le conditionnement est réalisé  
dans une unité d’ensachage à Douala.


