CONSTRUIRE DES RELATIONS DURABLES

Mention « Très bien »
pour la jeunesse
angolaise
En 2014, 174 jeunes Angolais ont passé
le baccalauréat après une scolarité au sein
des écoles Eiffel. Ces établissements, financés
par Total, devraient être entièrement gérés
par le ministère de l’Éducation nationale
angolais d’ici à 2017.

fier d’y avoir étudié, car cela m’a permis de devenir quelqu’un
qui peut contribuer à l’évolution de la société angolaise,
explique l’ancien étudiant. L’école m’a appris à résoudre
des problèmes de différentes natures. Et, concrètement,
j’ai été formé à travailler dans un laboratoire pour l’industrie
du sucre et de la bioénergie, unique et majeure en Angola. »

Un investissement sur le long terme
Les écoles Eiffel sont le fruit d’une coopération
datant de 2008 entre le ministère de l’Éducation
angolais, Total et la Mission laïque française, explique le
Dr João Cafuquena, directeur national de l’Enseignement
général. Quatre lycées sont ainsi nés dans les provinces
de Bengo, Cuanza Norte, Cuene et Malanje. » Délivrant
un enseignement essentiellement tourné vers les
mathématiques, sciences physiques et biologiques, ces
écoles s’adressent à des élèves de niveau collège. L’un
d’entre eux, Manuel João, a enchaîné les petits boulots et
les longs trajets à pied pour pouvoir poursuivre sa scolarité
jusqu’à l’examen d’entrée à l’école de Malanje, dont
les frais d’inscription et de scolarité sont gratuits. « Je suis

Depuis 2011, les écoles Eiffel enregistrent un taux de
réussite au bac de 94 %, toutes promotions confondues.
« Ces établissements sont une référence dans le système
d’éducation local, poursuit le Dr João Cafuquena.
Elles ont beaucoup contribué à l’amélioration de la qualité
de l’enseignement et de l’apprentissage en Angola, en
organisant régulièrement des actions de formation pour
leurs professeurs et directeurs adjoints, mais aussi pour
des équipes issues d’autres écoles publiques. L’objectif
de ces formations : améliorer l’organisation, la gestion
administrative et la pédagogie des écoles afin de gagner
en performance. Une démarche d’autant plus importante
en Angola, pays confronté à l’insuffisance du nombre
d’écoles publiques.

Autres engagements de Total pour les relations durables
En 2014, Total Togo a engagé
un processus de consultation
des parties prenantes riveraines de
son dépôt de stockage de GPL à
Katanga, au sud-est de Lomé. Les
discussions avec les représentants
de la société civile ont permis de
mettre en lumière les besoins des

populations locales et de mieux
cadrer la contribution de Total au
développement économique et
sociétal. La fourniture de matériel
scolaire a notamment été suggérée
pour éviter la déscolarisation
des enfants les plus démunis.
Total a répondu à leurs attentes

en fournissant des kits scolaires
aux élèves méritants de l’école
primaire publique de la localité.
Dans une volonté de pérennité
de ses actions sociétales,
Total Togo envisage de déployer
des initiatives similaires dans
les écoles environnantes.

Avec les écoles Eiffel,
nous nous engageons
auprès des populations
locales en donnant
aux jeunes la chance de
poursuivre leurs études.”
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2 321 collaborateurs
Activités Exploration-Production
Total est aujourd’hui le premier
opérateur pétrolier en Angola avec
cinq permis opérés en eaux profondes
et de nombreuses installations
sur le bloc 17 (quatre FPSO*,
quatre appareils de forage, deux
barges d’habitation, 40 bateaux).
Après la mise en production du FPSO
de CLOV en 2014, la filiale a célébré
les 2 milliards de barils produits sur
le bloc 17 en avril 2015. Le Groupe est
également partenaire dans trois autres
permis en mer et dans une usine
de GNL à terre. Le premier projet
de développement sur le bloc 32
(Kaombo) a été lancé en avril 2014,
avec un démarrage de production
prévu en 2017. Des activités
d’exploration sont également en cours
sur les blocs 25, 32 et 40 afin
d’identifier de nouvelles ressources.
Aux collaborateurs du Groupe
présents en Angola viennent s’ajouter
environ 8 000 personnes qui travaillent
sur les sites opérés par Total.
Activités Marketing & Services
Grâce à trois distributeurs
partenaires, Total a réalisé ses
premières ventes sur le marché
de la distribution de lubrifiants
en Angola en 2013.
* Floating Production Storage and Offloading :
unité flottante de production, de stockage
et de déchargement.

Élèves en cours dans l’une
des quatre écoles Eiffel.

