
Une expérience 
internationale en 
début de carrière
Innovant, le Young Graduate Program 
de Total permet aux jeunes diplômés 
des universités d’Afrique de travailler 
dans l’un des 40 pays du continent  
où le Groupe est présent et  
d’acquérir des compétences  
à valoriser auprès de leurs futurs 
employeurs. Livhuwani Nembliwi  
parle de son expérience.

 Après avoir obtenu une licence commer-
ciale en Comptabilité à l’Université du 

Venda à Limpopo en 2013, j’ai découvert le Young  
Graduate Program en naviguant sur Internet. 
J’ai donc postulé, comme près de 10 000 autres 
personnes, car je souhaitais me lancer le défi 
d’acquérir une expérience professionnelle dans 
un autre pays que le mien. J’ai été l’une des  
100 chanceux sélectionnés ! J’ai passé six mois 
à Johannesburg dans les services d’Audit et 
Contrôle interne de Total South Africa, où j’ai  
appris à mener un audit complet. J’ai effectué des  
missions intéressantes et mes collègues m’ont 
toujours aidée.

Une porte ouverte sur le monde du travail
Je suis désormais dans la deuxième phase du 
programme. Je travaille en tant qu’auditrice en 
Zambie pour une durée de un an. J’ai pu auditer 
deux stations-service, l’une à environ 150 km de 
Lusaka et l’autre, plus éloignée. J’ai passé une 
semaine dans chacune. L’ensemble m’a pris 
un mois. J’étais très nerveuse car, auparavant,  
je n’avais jamais réalisé d’audit toute seule.  

Les exploitants étaient un peu surpris de travail-
ler avec une jeune femme, mais c’était très utile 
d’être sud-africaine car ils étaient impressionnés 
que Total m’ait envoyée aussi loin ! Ils ont été  
très chaleureux.
Ce que j’apprécie réellement dans ce pro-
gramme, c’est de sortir de ma zone de confort. 
En travaillant dans un autre pays, vous obtenez 
quelque chose que vous n’aurez jamais en res-
tant dans le vôtre. Vous observez des méthodes 
et des façons de faire différentes et vous appre-
nez davantage.
Je pense que c’est l’un des meilleurs pro-
grammes de ce genre. Cela permet aux diplômés 
qui n’ont pas les moyens d’aller à l’étranger pour 
étudier ou travailler d’acquérir une expérience 
professionnelle internationale. Aucun de mes 
amis n’a fait quelque chose de semblable !
À la fin de cette expérience, s’il y a un poste 
vacant chez Total South Africa, je postulerai. 
S’il n’y en a pas, je retournerai probablement à 
l’université pour passer un diplôme spécialisé en 
audit. 
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Activités Marketing & Services  
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers  
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, bitumes, GPL, aviation –,  
Total Zambia dispose d’un réseau  
de près de 50 stations-service à travers 
tout le pays. Partenaire de référence 
des entreprises d’exploitation minière, 
Total approvisionne notamment en 
produits pétroliers les sites miniers  
de Kalumbila et Kansanshi, au nord  
du pays. En 2014, Total a construit  
des installations de stockage  
d’une capacité globale de plus  
de 8 000 m3 sur ces deux sites.

Si vous avez envie  
d’un défi, alors ce  
programme est fait  
pour vous !”
 Livhuwani Nembliwi, auditrice  
 dans le cadre du Young Graduate Program 

ZAMBIE

Capitale : LUSAKA
Population : 16 638 505 HAB.
Superficie : 752 614 KM²

Autre engagement de Total pour l’éducation
La première promotion du Master Petroleum Engineering de l’Institut du pétrole et 
du gaz (IPG) de Port-Gentil*, au Gabon, est sortie diplômée à la fin juin 2015. Ce 
cursus s’adresse aux ingénieurs en génie chimique, mécanique, civil, hydraulique, 
ou équivalent. Quant aux jeunes bacheliers scientifiques ou techniques, ils 
bénéficient depuis 2011 d’un programme de préparation à la profession  
d’opérateur de production avec obtention d’un brevet d’opérateur à la clé. 

* Créé en mars 2010 par la république gabonaise, l’IPG est issu d’une parfaite coopération public-privé (Total 
Gabon, Shell Gabon et Perenco siègent au conseil d’administration).
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