
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

 Des sacs plus  
 respectueux   
 de la Terre et  
 des hommes
Au Sénégal, Total a fait le choix de remplacer, 
dans toutes ses stations-service, les sacs  
en plastique par des modèles en papier 
fabriqués localement. Yves Crémieux, 
président-directeur général de Rufsac,  
la société qui les produit, témoigne.

Au Sénégal, les sacs en plastique représentent 
une nuisance sévère. Ils polluent les sols, les 

eaux, et affectent les animaux qui les ingèrent. Les pou-
voirs publics ne peuvent pas prendre en charge ces 
déchets et la situation s’aggrave. Habitant le pays depuis 
des années, je ne pouvais plus supporter de voir ce 
désastre se dérouler sous mes yeux. Alors, en 2009, en 
plus des sacs en papier à usage industriel que nous pro-
duisons et recyclons depuis 1978, j’ai décidé de lancer une 
gamme de sacs petit format, fabriqués dans notre usine 
de Rufisque, au sud de Dakar. Total Sénégal s’est tout de 
suite montré intéressé. Dès 2010, ils ont banni les sacs 
en plastique de leurs stations-service pour privilégier nos 
modèles en papier. Ils ont également lancé une campagne 

de publicité à destination du grand public afin d’encoura-
ger leur utilisation. 

De multiples effets bénéfiques
Portés par ce premier contrat et la visibilité que cette col-
laboration nous a donnée, nous avons pu embaucher. 
De 65 collaborateurs, Rufsac est passé à plus de 100 sala-
riés, tous recrutés localement. Depuis, notre portefeuille de 
clients s’est largement agrandi, en passant de 25, début 
2010, à 1 500. Ce sont essentiellement des clients de proxi-
mité (pharmacies, grands magasins ou restaurants). Mes 
collaborateurs sont fiers de leur apporter une alternative 
adaptée. Et même si les sacs en papier coûtent plus cher 
que ceux en plastique, nos clients se montrent de plus en 
plus motivés par la réduction de leur impact environnemen-
tal, car, comme moi, ils constatent tous les jours les dégâts 
de cette pollution. Ils jouent également un rôle actif dans le 
changement des comportements, ce qui est bien accueilli 
par les consommateurs. Nous sommes fiers d’avoir tracé 
la voie et d’avoir la confiance de Total. Une loi vient d’ailleurs 
d’être adoptée, proscrivant les sachets en plastique de 
faible épaisseur au Sénégal. 

Autres engagements de Total pour l’environnement

En Afrique du Sud, Total est le 
partenaire officiel historique de 
l’Arbor Week organisée chaque 
année par la direction nationale  
de l’Agriculture. Pendant une 
semaine, ce programme national 
de sensibilisation rappelle 

l’importance des arbres pour  
la planète via différentes actions : 
reboisement privilégiant des 
essences locales en voie de 
disparition et des arbres fruitiers, 
prévention des feux de forêt, 
valorisation des métiers de  

la botanique, etc. Plus de  
56 000 arbres ont ainsi été plantés en 
2014. Au Nigeria, Total a également 
mené le projet Ofon 2 pour valoriser 
les gaz brûlés et obtenir, dès 2015, 
une réduction du torchage de  
0,9 million de m³/jour en moyenne.



SÉNÉGAL

Capitale : DAKAR
Population : 13 635 927 HAB.
Superficie : 196 722 KM²

 30,9 %
DU CAPITAL DE TOTAL SÉNÉGAL  
EST DÉTENU PAR DES ACTIONNAIRES  
MINORITAIRES LOCAUX

TOTAL AU SÉNÉGAL 

182 collaborateurs
 
Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, bitumes, GPL, aviation –, 
Total Sénégal dispose d’un réseau 
de 175 stations-service à travers 
tout le pays. En 2014, pour répondre 
encore mieux aux besoins de ses 
clients et contribuer à transformer 
ses stations-service  
en véritables lieux de vie, Total  
a noué un partenariat avec  
La Croissanterie, qui fait son  
entrée sur le marché sénégalais  
en proposant sa gamme de 
sandwiches et de viennoiseries  
au sein de deux stations du Groupe.        Limiter la  

pollution liée aux sacs  
en plastique est un enjeu  

fort pour le Sénégal,  
tant pour les populations 

locales que pour 
l’attractivité du pays.”

 Yves Crémieux,  
président-directeur général de Rufsac 

 À la caisse de la boutique d’une station TOTAL au Sénégal,.   
 une cliente récupère ses achats dans un sac en papier.. 


