
Aider la Croix-Rouge  
 à lutter contre le virus  
 Ebola
Grâce à une relation de plus de dix ans avec  
la Croix-Rouge, Total a pu réagir rapidement 
en situation d’urgence. Géraldine Houlière,  
de la Croix-Rouge française, et Fayiah Tamba, 
secrétaire général de la Croix-Rouge du Liberia, 
retracent la façon dont cette collaboration  
a aidé à contrôler la crise du virus Ebola. 

L’aide financière de 500 000 € de la Fondation 
Total pendant la crise Ebola a été partagée 

équitablement entre la Croix-Rouge et les associations 
du Croissant-Rouge dans les trois pays les plus touchés :  
la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. Elle a été utilisée  
pour financer les ressources humaines – il fallait  
200 personnes par jour pour exploiter un centre de 
traitement de 50 lits –, pour acheter des équipements 
de protection individuelle ou encore pour permettre aux 
familles de désinfecter leurs habitations après un décès et 
de financer les funérailles », explique Géraldine Houlière.
« Grâce à ces actions, nous avons été en mesure de 
contrôler la crise du virus Ebola », ajoute Fayiah Tamba. 
« L’aide financière nous a permis d’entreprendre une vaste 
campagne d’information, notamment pour expliquer à 

quel point les funérailles traditionnelles sont dangereuses 
pour ceux qui manipulent les dépouilles. Nous devions 
convaincre les proches des victimes que les corps de leurs 
défunts restaient contagieux », observe-t-il.

Une collaboration vitale
« Il était très important que cette campagne soit entreprise 
par des locaux qui connaissent bien les traditions. L’an-
crage local de Total et la forte proportion de collaborateurs  
nationaux dans ses équipes ont permis au Groupe de bien 
comprendre la situation, et de voir à quel point travailler main 
dans la main avec la Croix-Rouge était vital. Hutchinson, une 
filiale de Total, a même fait don de gants stériles d’une valeur 
de 100 000 € », ajoute Géraldine Houlière.
« Grâce aux équipements de protection et au respect des 
protocoles, aucun de nos collègues n’a été victime d’Ebola, 
ce dont nous nous réjouissons. Même si la Croix-Rouge  
bénéficie déjà d’une image positive grâce au travail entrepris 
dans les domaines de la santé et de l’éducation sexuelle, 
nous devions augmenter notre visibilité afin que nos conseils 
soient diffusés auprès du plus grand nombre. Grâce à ce 
support financier, nous avons pu communiquer avec plus 
d’impact auprès des communautés locales, qui se sont 
appuyées sur nous », conclut Fayiah Tamba. 

Autres engagements de Total pour la santé
Aider à combattre les maladies 
cardio-vasculaires, deuxième 
cause de mortalité en Afrique 
selon l’Organisation mondiale  
de la santé, c’est l’objectif que 
Total s’est fixé en Afrique et  
au Moyen-Orient. Il a signé  
un accord de partenariat avec  

le ministère de la Santé publique 
et de l’Action sociale sénégalais 
et contribue au financement de 
l’enquête publique de préva-
lence*, qui vise à identifier les 
facteurs de risque pour bâtir  
un plan d’action national  
adapté.  

Total lance aussi un programme 
de dépistage et de sensibilisation 
dans trois pays pilotes (le Congo, 
le Sénégal et la Tunisie).  

*  Le taux de prévalence estime le nombre de 
personnes qui souffrent d’une maladie donnée à 
un moment donné pour une population exposée 
au risque de cette maladie. 

S’ENGAGER POUR LA SANTÉ



LIBERIA

Capitale : MONROVIA
Population : 4 092 312 HAB.
Superficie : 111 369 KM²

 10 
ANNÉES DE PRÉSENCE  
DE TOTAL AU LIBERIA EN 2015

TOTAL AU LIBERIA

80 collaborateurs

Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, aviation –, Total Liberia 
dispose d’un réseau de 30 stations-
service à travers tout le pays.  
En 2014, Total a lancé la 
construction de quatre nouvelles 
stations pour répondre aux besoins 
croissants du marché, tout en 
diversifiant sa gamme de services 
avec, par exemple, des solutions  
de paiement mobile proposées  
en partenariat avec des opérateurs 
téléphoniques. 
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        Grâce aux équipements  
de protection et au respect 
des protocoles, aucun  
de nos collègues  
n’a été victime d’Ebola ;  
ce dont nous nous 
réjouissons.“
 Fayiah Tamba, secrétaire général  
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