
L’exploration  
du pétrole réduit  
son empreinte
Tom Okello, directeur du  
Murchison Falls National Park  
en Ouganda, explique de quelle  
façon Total s’emploie à concilier  
sur le terrain exploration pétrolière, 
environnement et tourisme.

Le développement de l’Ouganda 
passe entre autres par l’exploita-

tion de ses ressources pétrolières. Mais cela 
ne doit pas se faire au détriment du tourisme 
et de l’environnement. En tant qu’agence 
gouvernementale en charge de la conserva-
tion des parcs, nous estimons au contraire 
que ces trois activités peuvent cohabiter en 
harmonie. C’est avec cet objectif en tête 
que la collaboration avec Total s’est mise 
en place. Nous avions édicté des règles  
très strictes pour préserver la biodiversité et 
réduire au maximum l’impact environnemen-
tal de l’exploration pétrolière, règles que le 
Groupe a respectées grâce à sa technologie 
sans câbles*.

Une technologie sans câbles  
et une équipe d’experts dédiée
Total a constitué une équipe de spécialistes de 
biologie animale et végétale, qui est intervenue 
tout au long des opérations pour répertorier 
les zones sensibles, évaluer les impacts et 
les corriger. Cette équipe a prêté assistance à 
l’Uganda Wildlife Authority dans sa lutte contre 
le braconnage, en éliminant les pièges destinés 
à capturer les animaux. 
Enfin, une étude approfondie de la biodiversité 
(inventaire de la faune et de la flore, des espèces 
sensibles, en danger ou en voie de disparition), 
la première du genre effectuée dans le parc,  
a été menée conjointement par le Groupe et les 
autorités du parc. 
Pas de câbles, respect de la biodiversité : l’ex-
ploration du pétrole réduit son empreinte. 

* Pour la première fois onshore en Afrique, Total a mené en Ouganda 
une campagne sismique utilisant une technologie sans câbles, justifiée 
par la haute sensibilité du site. En supprimant des kilomètres de câbles, 
cette technologie innovante limite l’impact de l’exploration sur la faune 
et l’environnement. 

Exploration pétrolière,  
environnement et  
tourisme peuvent  
cohabiter en harmonie.”
 Tom Okello, directeur  
 du Murchison Falls National Park 
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Activités Marketing & Services : 
Acteur de référence sur le marché  
de la distribution de produits pétroliers 
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, GPL, aviation –, Total Uganda 
dispose d’un réseau de plus de  
125 stations-service à travers tout 
le pays. En 2013, Total détenait  
une part de marché globale de  
24 % en Ouganda.

Activités Exploration-Production : 
Entré en Ouganda en 2012, Total 
Exploration-Production y a mené  
une campagne d’exploration et 
d’appréciation des gisements.  
La filiale prépare les développements 
des champs, avec un objectif de 
démarrage de la production en  
2019, pour atteindre à terme une 
production de pétrole aux environs  
de 220 000 barils par jour.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT


