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Paris La Défense, le 11 juin 2019 

 
 
Lettre ouverte 

 
J’ai pris connaissance de vos préoccupations concernant les activités du Groupe Total en 
République Démocratique du Congo et en Ouganda, relayées par voie de presse le 29 mai 
dernier. 
 
Total a affirmé publiquement dès 2013 que le Groupe n’exercerait aucune activité dans le Parc 
National des Virunga, en République Démocratique du Congo,  alors qu’un tiers de la surface du 
bloc III était situé dans les frontières du parc. Nous nous sommes strictement tenus à cet 
engagement. 

Le contrat de partage de production ainsi que le permis d’exploration associé au bloc III Graben 
Albertine ont tous deux expiré le 27 janvier 2019. Nous n’avons pas demandé le renouvellement 
de ce permis et en conséquence, depuis le début de cette année, notre Groupe n’a plus aucune 
activité d’exploration dans cet Etat.  
 
Je tiens à vous signaler que pendant la durée de sa présence sur le bloc III de 2013 à 2018, 
conformément à sa politique d’engagement sociétal, Total a mené plusieurs dizaines de projets 
sociétaux en liaison avec les populations locales pour un montant global de plus de 4 millions de 
dollars dans les domaines de l’éducation, la santé, l’agriculture, le développement économique et 
les infrastructures.  
 
Dans tous les pays où il est implanté, Total pilote ses opérations avec l’objectif d’opérer de 
manière durable en plaçant l’environnement au cœur de son ambition d’entreprise responsable. 
Je reste cependant attentif aux préoccupations dont vous souhaiteriez me faire part.  

Je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations les plus respectueuses. 

 
   Patrick Pouyanné 
 
         (Original signé)  


