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Nombre de collaborateurs : 72
Activités Marketing : le réseau de distribution  
de Total Tanzania compte 25 stations-service  
dont deux nouvelles ouvertes en 2012.  
La filiale poursuit également la politique de  
diversification de ses services en stations  
(Shop, Food & Services) avec l’ouverture  
de six distributeurs de billets et la signature  
d’un contrat avec la chaîne de restauration Subway. 



SENSIBILISER  
LES ENFANTS AUX 
DANGERS DE LA ROUTE
VALENTINE MUGENDI, QUI DIRIGE UNE AGENCE DE 
COMMUNICATION EN TANZANIE, A ORGANISÉ UNE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION DES ENFANTS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
LANCÉE PAR TOTAL EN SEPTEMBRE 2012.

otal a fait appel à mon agence pour orga-
niser à ses côtés une campagne de sen-
sibilisation des enfants à la sécurité 
routière. Ici, en Tanzanie, les accidents 

de la route font plus de victimes chez les jeunes 
enfants que le paludisme, par exemple. L’initiative 
de Total a donc été particulièrement bien accueillie, 
d’autant qu’elle est venue renforcer des programmes 
gouvernementaux existants.

60 000 ENFANTS SENSIBILISÉS  
DANS 240 ÉCOLES
Nous avons lancé la campagne à Dar es Salaam  
à l ’occasion de la Road Safety Week* ,  en  
septembre 2012. L’initiative s’est ensuite poursui-
vie durant trois semaines dans 240 écoles.  
Chaque intervention s’articulait autour d’un kit 
pédagogique fourni par Total, le « Cube Sécurité ». 
Contenant des brochures et du matériel de forma-
tion, comme un circuit routier à installer dans la 
cour des écoles, il s’est révélé très efficace. Il 
s’agissait de montrer l’importance de la sécurité 
routière et d’amener les enfants à s’exprimer sur 
le sujet. Dans chaque école, nous avons ainsi orga-
nisé des événements à la fois éducatifs et ludiques 
qui faisaient intervenir des troupes de comédiens, 
des danseurs, des DJ ainsi que des officiers de 
police spécialisés dans la formation. Tous les  

participants ont reçu des accessoires – comme des 
tee-shirts ou des posters – aux couleurs de la cam-
pagne. Celle-ci était par ailleurs relayée par la radio 
et la télévision.

INSCRIRE L’EFFORT DANS  
LA DURÉE
L’un des points forts du « Cube Sécurité », c’est qu’il 
met du matériel pérenne à la disposition des élèves  
et des instituteurs. Il faut savoir que les écoles en 
Tanzanie peuvent accueillir plus de 600 enfants.  
Il est donc préférable de proposer des supports qui 
puissent facilement passer d’une classe à l’autre. 
Toutefois, ce n’est qu’un début : il faut désormais 
inscrire l’effort dans la durée pour être vraiment 
efficace et notamment augmenter la diffusion  
du « Cube ». 
* Semaine de la sécurité routière.

Total a mis en place, en parte-
nariat avec plusieurs organi-
sations, le programme  
« Dare to dream for women ». 
Dans le cadre d’ateliers de 
travail, 150 femmes, dont  
20 salariées Total, ont été 
amenées à réfléchir et  

échanger sur leur vie profes-
sionnelle et sur des sujets  
tels que l’émancipation, la 
santé, ou l’entrepreneuriat. 
Grâce à ce programme,  
elles sont en contact avec  
un réseau de femmes, dont 
l’expérience professionnelle 

est confirmée, qui peuvent  
les conseiller et les aider  
à dynamiser leur carrière.  
Par ailleurs, en matière  
de santé, Total a mené une 
campagne de lutte contre le 
paludisme. À cette occasion,  
710 kits antipaludisme ont été 

distribués à 70 employés  
de Total Tanzania, 40 sous-
traitants et 100 personnels  
de station-service.  
Deux orphelinats ont égale-
ment pu être sensibilisés :  
Al Madina et les foyers pour 
enfants de Chakuwama. 

  PARMI LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL DANS LE PAYS


