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Notre engagement
collectif
prend tout
son sens
en Afrique
En cette année 2021 marquée comme celle qui l’a
précédée par les conséquences de la crise sanitaire et
économique, nos filiales, notre Fondation d’entreprise
et les collaborateurs de la Compagnie se mobilisent
plus que jamais, illustrant cette « force de la solidarité »
que nous avons inscrite dans nos valeurs.
Une mobilisation pour la jeunesse d’abord, particulièrement vulnérable au creusement des inégalités et des
fractures sociales, que nous avons placée au cœur de
notre programme de solidarité TotalEnergies
Foundation. Sur le terrain, partout où la Compagnie est
implantée et notamment en Afrique où 60 % de la population a moins de 25 ans, nous soutenons des projets
qui s’attachent à mettre en place des solutions
concrètes, notamment pour l’éducation et l’insertion
professionnelle des jeunes.
Une mobilisation que nous voulons la plus large
possible : c’est ensemble – avec les acteurs publics,
associatifs, économiques – en mutualisant nos
moyens, nos outils et nos idées, que nous arriverons à
mener les actions les plus efficaces. Les initiatives en
faveur de la Sécurité routière que nous soutenons dans
plusieurs pays africains l’illustrent : VIA, programme
d’éducation des jeunes à la sécurité routière, conçu
avec la Fondation Michelin, aujourd’hui déployé dans
6 pays d’Afrique, la formation des mototaxis, en partenariat avec l’ONG AMEND en Tanzanie, au Togo et
au Sénégal, ou encore l’aide apportée à l’ONG Youth
for Road Safety.
Une mobilisation au plus près de nos territoires d’ancrage : le programme Action! permet à chaque employé
de la Compagnie de consacrer jusqu’à trois jours par
an de son temps de travail à des missions d’intérêt
général locales, contribuant à renforcer les liens avec
les communautés qui nous entourent. En Afrique, ce
sont déjà 815 volontaires qui se sont engagés dans
plus de 1 000 actions solidaires.
Cette 10e édition d’Itinéraire(s) est comme chaque
année une invitation au voyage à travers le continent ;
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Bruno Courme
Directeur TotalEnergies Foundation

« Nous soutenons des
projets qui s’attachent
à mettre en place des
solutions concrètes,
notamment pour
l’éducation et l’insertion
professionnelle
des jeunes. »
celle-ci vous permettra de découvrir à travers son
dossier spécial le nouveau positionnement « Climat,
Littoraux et Océans » des actions en faveur du climat et
de l’environnement de notre programme de solidarité.
Qu’il s’agisse de sécurité routière, d’insertion professionnelle, de patrimoine culturel, ou d’initiatives en
faveur du climat, nos actions accompagnent au quotidien la transformation de la Compagnie, devenue cette
année TotalEnergies, en route pour la neutralité
carbone.
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TotalEnergies,
un acteur majeur
en Afrique
L’énergie est un domaine clé dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Depuis plusieurs années, TotalEnergies s’applique à réduire les émissions de gaz
à effet de serre issues de ses activités.

TotalEnergies en chiffres
+ 80 %

de personnel local
employés dans nos filiales
(Angola, Congo, Gabon
et Nigeria)

84 jeunes

ont bénéficié d’une bourse
dans le cadre du programme
Eiffel en Angola

Nous investissons massivement dans le solaire et l’éolien pour
intégrer d’ici 2030 le top 5 des producteurs d’énergies renouvelables. Notre stratégie : croître dans le GNL et développer les
gaz renouvelables ; accélérer les investissements dans l’électricité bas carbone principalement issue des renouvelables ; se
focaliser sur les projets pétroliers les plus résilients en privilégiant la valeur par rapport au volume ; poursuivre nos investissements dans les puits de carbone naturels et les technologies
de séquestration et stockage de C02.

2,1 millions
d’heures

En tant qu’acteur majeur de l’énergie en Afrique, nous travaillons
activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et développons des activités visant à préserver et développer
les écosystèmes qui agissent comme des puits de carbone. En
mars 2021, TotalEnergies a signé un accord de partenariat avec
la République du Congo pour la plantation d’une forêt de 40 000
hectares sur les plateaux de Batéké, créant ainsi un nouveau
puits de carbone qui séquestrera plus de 10 millions de tonnes
de CO2 sur 20 ans.

de formation dispensées en Ouganda

Depuis plus de 90 ans, TotalEnergies développe des partenariats en Afrique et est engagé pour contribuer au développement durable des régions qui nous accueillent, en soutenant
l’emploi, la formation et les tissus industriels locaux. Nous évoluons vers un mix énergétique de moins en moins carboné et
opérons dans des conditions toujours plus respectueuses de
l’environnement.
Dans le secteur de l’Exploration et de la Poduction, nous produisons du pétrole et du gaz naturel au Nigeria, en Angola, au Congo
et au Gabon et opérons de grands projets de développement au
Mozambique et en Ouganda. Dans le secteur du Marketing et
Services, notre entreprise est leader en Afrique avec un réseau
de plus de 4 700 stations-service et est reconnue comme l’entreprise énergétique emblématique par les clients particuliers et
professionnels du continent. Dans le secteur des énergies renouvelables, TotalEnergies est impliquée dans plusieurs projets
solaires, tels que la centrale photovoltaïque de Prieska (86 MWc)
au Nord de la province du Cap en Afrique du Sud et des centrales
solaires actuellement en exploitation en Égypte (2×63 MWc), au
Burkina Faso (15 MWc) et en Ouganda (10 MWc).
Réinventer la production et la consommation d’énergie pour atteindre la neutralité carbone à 2050, ensemble avec la société,
et résoudre le défi climatique, c’est l’ambition de TotalEnergies,
acteur majeur de la transition énergétique.

+ 500 étudiants

ont pris part au programme de mentoring
mis en place au Nigeria

Avec la Fondation d’entreprise TotalEnergies, notre objectif est d’apporter des réponses efficaces et concrètes pour impulser de l’élan à
la jeunesse au cœur des territoires, à travers 4 axes d’action : Sécurité
routière, Éducation et Insertion des jeunes, Dialogue des cultures
et Patrimoine et Climat, littoraux et océans. Notre objectif est
d’apporter des réponses efficaces et concrètes. Nous avons pris le
parti de choisir des partenaires, des projets et des moyens d’action en
cohérence avec nos savoir-faire et nos valeurs. Dans ce cadre, nous
pouvons pleinement nous engager à soutenir des projets solidaires,
inspirateurs de changement.

12 000 emplois

créés sur le projet Moho Nord au Congo

TOTAL
TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK
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« En Afrique, 300 000
personnes sont tuées
chaque année dans des
accidents de la route. »

Sécurité routière
Engagé pour une mobilité plus sûre

Tawia Addo-Ashong

3 questions à

Chaque année dans le monde, les accidents de la route tuent
1,35 million de personnes. Ils constituent la première cause
de mortalité des jeunes dans le monde et des enfants en Afrique,
l’enjeu de la sécurité routière s’avère donc essentiel.
Notre objectif est de faire bénéficier les populations locales
(professionnelles et civiles) de notre expertise, afin de diminuer le
nombre de victimes. Nous mettons en œuvre des programmes à
destination des jeunes parce qu’ils sont particulièrement vulnérables,
des formations pour un public clé (chauffeurs de poids lourds et
conducteurs de 2 roues) et un soutien auprès des autorités pour
renforcer les standards de sécurité routière.

LES CHIFFRES
POUR COMPRENDRE

1ère cause
de mortalité
chez les jeunes de 15 à 29 ans en Afrique

26,6 décès

pour 100 000 habitants liés aux accidents
de la route (OMS)

44 %

des décès touchent
les piétons et les cyclistes

Tawia Addo-Ashong
Responsable du pilier
Sécurité routière SSATP
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Quelle est la situation
de la sécurité routière en Afrique ?

Chaque année, à travers le monde, jusqu’à
1,35 million de personnes perdent la vie
dans des accidents de la route, soit l’équivalent d’un décès toutes les 25 secondes.
L’Afrique n’est pas épargnée par ce pro–
blème. Depuis 1990, la mortalité sur les
routes a augmenté de 80 %, soit près du
double de l’augmentation mondiale. En
Afrique, 300 000 personnes sont tuées
chaque année dans des accidents de la
route, soit 650 décès quotidiens, et la moitié
sont des usagers de la route vulnérables,
piétons, cyclistes ou motocyclistes. Cinq
pays (Nigeria, Cameroun, Éthiopie, Afrique
du Sud et Ouganda) comptent pour la moitié
des décès sur route du continent africain.
À l’échelle mondiale, bien que son parc automobile ne représente que 2 % du nombre de
véhicules au monde, l’Afrique est responsable de plus de 10 % de la mortalité routière.
Dans un contexte de croissance économique continue des pays d’Afrique,
l’expansion des infrastructures routières
entraînera une augmentation du nombre de
propriétaires de véhicules. Nous devons agir
immédiatement pour empêcher la crise de la
sécurité routière de s’aggraver.
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Quels sont les défis à relever
pour améliorer la sécurité routière ?

Pour résoudre efficacement la crise de la
sécurité routière, il est essentiel d’adopter
6
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Tawia Addo-Ashong est la Responsable du pilier Sécurité routière
du Programme de politiques de transport en Afrique (SSATP),
Banque mondiale, où elle dirige le développement de politiques
durables de sécurité routière. Elle a joué un rôle déterminant dans la
mise en place de l’Observatoire africain de sécurité routière (ARSO),
un réseau d’organismes et de partenaires de sécurité routière
africains.

des stratégies solides, fondées sur des
données factuelles. L’insuffisance des
systèmes de gestion des accidents de la
route, due à une sous-déclaration systématique des accidents, estimée à 50 % des cas
dans certains pays, constitue l’un des principaux défis à relever en Afrique. Seuls
quelques pays disposent d’un système
opérationnel de bases de données informatisées des accidents. Il y a par conséquent
un manque de données détaillées sur les
circonstances et les raisons des accidents
de la route. En outre, la mise en œuvre et
l’application des mesures de sécurité
routière font défaut à travers le continent.
Que ce soit au niveau national ou local, il
existe une mauvaise coordination entre les
organismes gouvernementaux et autres
départements chargés des questions de
sécurité routière, les organismes responsables manquant de capacité et de moyens
d’agir.
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Sur quelles solutions les pays
d’Afrique peuvent-ils concentrer
leurs efforts actuellement ?

Les pays d’Afrique doivent concentrer leurs
efforts sur une approche dite « du système
sûr », fondée sur des données factuelles
– c’est-à-dire une vue holistique du système
de transport routier et des interactions entre
les différents utilisateurs – chiffrée, dotée de
ressources et viable. Nous devons exploiter
les données pour éclairer les décisions des
pays et leurs efforts en matière de sécurité

routière. Dans ce domaine, l’ARSO pourrait
soutenir les efforts des organismes responsables visant à améliorer les systèmes de
bases de données sur les accidents de la
route et autres questions de sécurité, ce qui
faciliterait le développement de politiques et
d’interventions fondées sur des données
factuelles en matière de sécurité routière.
Grâce à un partenariat avec le GRSF et le
soutien financier d’UK Aid et de TotalEnergies
Foundation pour le développement d’ARSO,
la qualité des données sur la sécurité
routière en Afrique devrait considérablement
s’améliorer au cours des dix prochaines
années. Je suis persuadée que ceci se
traduira par des stratégies fondées sur des
données factuelles qui auront un impact
positif en Afrique.
Enfin, nous devons accroître la sensibili
sation et l’engagement à tous les niveaux
des gouvernements et des parties prenantes
concernées. Nous devons améliorer la
qualité de notre infrastructure, nous attaquer
aux questions d’importation et d’inspection
de véhicules d’occasion, consolider les
partenariats et renforcer les initiatives de
plaidoyer. Nous pouvons également obtenir
rapidement certains résultats, en appliquant
des stratégies de limitation de vitesse et en
améliorant la conformité au niveau des
casques, aussi bien en termes quantitatifs
que qualitatifs.
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#ArtforRoadSafety,
le grand défi artistique
participatif pour
Égypte
la sécurité routière Sénégal
Campagne virale lancée sur les réseaux sociaux avec trois artistes
d’Égypte, du Sénégal et d’Ouganda, ce challenge créatif fait des
jeunes les messagers d’une mobilité plus sûre en Afrique.

Les accidents de la route constituent la
première cause de décès chez les jeunes
entre 5 et 29 ans dans le monde comme en
Afrique. Enjeu majeur, leur sensibilisation à
la sécurité routière a pourtant montré ses
limites. « Ils n’adhèrent pas aux campagnes
de prévention classiques, dit Floor Lieshout,
directeur exécutif de l’ONG Youth for Road
Safety (YOURS). Pour s’impliquer et changer
de comportement, ces jeunes doivent être
acteurs de leur propre prévention, s’exprimer
et se parler directement entre eux, avec leurs
propres mots et leurs modes d’expression
préférés. »

UNE CRÉATIVITÉ VIRALE
Inédite, l’initiative #ArtforRoadSafety relève
ce pari. « Lancé en Égypte, au Sénégal et en
Ouganda, ce dispositif casse les codes de
communication habituels, explique Manpreet
Darroch, coordinateur de la campagne. Nous
misons sur l’expression artistique et la viralité
des réseaux sociaux. » Partenaire de YOURS,
la Fondation d’Entreprise TotalEnergies est
parrain de l’opération.
#ArtforRoadSafety repose sur un défi
viral. Dans chacun des trois pays, un
jeune influenceur artiste a carte blanche
pour créer une œuvre inspirée par un
grand enjeu de sécurité routière au niveau
national. Sa réalisation (danse, œuvre
artistique ou fresque murale) est postée
sur les médias sociaux avec un challenge :
les followers sont invités à réinterpréter
l’œuvre et à partager leur propre création.
Les meilleures vidéos sont primées chaque
semaine, avec comme récompense à la clé
des casques de moto, des kits de sécurité
pour vélo, etc.
8

Ouganda

Fresque murale par Elna2Ash, Égypte

POUR UNE MOBILITÉ
PLUS SÛRE
« Les jeunes s’approprient ainsi la création
des messages de prévention et les font passer
sur leurs propres canaux », reprend Floor
Lieshout. Menée en juillet dernier, l’opération
s’est appuyée sur les partenaires locaux de la
sécurité routière de TotalEnergies, ainsi que
sur l’expertise et les réseaux de diffusion de
Global Youth Coalition for Road Safety, un projet
de YOURS qui réunit près de 650 membres
dans 101 pays. « Des gens du monde entier
ont participé au défi, bien au-delà de l’Afrique,
avec une forte audience sur Instagram, indique
Manpreet Darroch. La campagne est finie, mais
sa dynamique virale continue ! »
https://www.instagram.com/claimingour.space

ÉGYPTE

#StreetsForLife
Elna2Ash graffe contre la vitesse au volant
En Égypte, la vitesse est le principal facteur
de mortalité des jeunes sur les routes.
Le 6 juillet 2021, le graffeur égyptien
Ahmed Fathy, plus connu sous le nom
d’Elna2Ash, a donné le top départ du

challenge #ArtforRoadSafety dans le pays,
sur le thème de la limitation de vitesse. Le
street artiste a réalisé une grande fresque
murale à la sortie de la station-service
Maadi Autostrad de TotalEnergies, située
au Caire. Sa vidéo en train de graffer a été
partagée sous le hashtag #StreetsForLife.
Elna2Ash est très connu pour ses graffs
du centre-ville de la capitale représentant le célèbre joueur de football égyptien
Mohamed Salah et d’autres personnalités
influentes. « La sécurité routière est un sujet
qui me touche personnellement car j’ai perdu
un ami proche dans un accident de la route,
explique-t-il. Mon œuvre exposée dans cette
station-service a pour but d’inciter les jeunes
égyptiens à ralentir. »
Impactante, sa fresque montre une voiture
happant un piéton, barrée du slogan La vie n’a
pas de bouton reset. Plusieurs followers ont
réinterprété le visuel et posté leurs propres
dessins, pour encourager à la prudence
au volant. « La campagne a rencontré son
public, touchant près de 335 000 jeunes entre
18-35 ans sur les réseaux sociaux », conclut
Rabab Mansour, responsable de la communication chez TotalEnergies Égypte, qui a
supervisé cette campagne digitale.
www.instagram.com/p/CQ_BW8jBfDI

OUGANDA

#YambalaHelmet
Robert Ssempijja danse
pour le port du casque
Les boda-boda font la loi sur les routes ougandaises. Ces taxis-motos transportent leurs
passagers sans trop respecter le code de la
route, et sans porter de casque. Ils seraient
impliqués dans plus de 30 % des accidents
mortels. #ArtforRoadSafety a déployé son
défi social media dans le pays du 13 au 15
juillet 2021 pour inciter les jeunes motards
à protéger leur tête. Le danseur ougandais
Robert Ssempijja a posté un vidéoclip de sa
danse du casque, créée spécialement, sous
les hashtags #YambalaHelmet (porte ton
casque) et #YourHelmetYourLife, avec une
musique des artistes hip-hop du Youth Arts
Movement Uganda, partenaire officiel de la
campagne, et les rappeurs Vann Mesh, Ray
Mc et Keen Khabed.
Chorégraphe et breakdancer, Robert aborde
à travers son art des questions sociales
et culturelles. « J’ai pris part à l’initiative en
raison de ma mauvaise expérience du trafic
routier à Kampala, dit-il. Ma chorégraphie est
un excellent moyen de faire comprendre aux
jeunes ougandais que le port du casque peut
vraiment leur sauver la vie. »
Coordonnée par l’ONG Safe Way Right Way
Uganda, la campagne en ligne a démarré
fort. « Beaucoup de motards ont réinterprété
les mouvements de danse et posté leurs
propres vidéos, précise Kenneth Mulinde,
coordinateur de l’opération en Ouganda et
membre de la Global Youth Coalition for
Road Safety. Les compagnies de motostaxis SafeBoda et SotBoda ont renforcé la
portée du message en participant à l’initiative. Aujourd’hui, la chanson YambalaHelmet
résonne encore aux oreilles de nombreux
jeunes ! »
https://www.instagram.com/p/CRTF36bCPO2

Challenge Ouganda

Graffiti par Zeinixx, Sénégal

« Acteurs de leur prévention,
les jeunes se parlent entre eux,
avec leurs mots. »
SÉNÉGAL

#Love30
Zeinixx déroule sa fresque
pour les 30 km/h
Au Sénégal, près de 650 personnes meurent
chaque année sur les routes. Dans les zones
urbaines, il n’existe aucune limitation de
vitesse. Différentes associations militent
pour la restreindre à 30 km/h autour des
écoles. Une loi devrait bientôt être votée
en ce sens. Parce que ralentir sauve des
vies, la street artiste Zeinixx a imaginé
pour #ArtforRoadSafety un plaidoyer visuel
autour du panneau 30 km/h.
De son vrai nom Dieynaba Sidibé, Zeinixx
est la première femme artiste graffeuse
du Sénégal, connue pour ses fresques qui
redonnent pouvoir et fierté aux femmes.
Réalisé sur un tableau devant la Maison des
Cultures Urbaines de la capitale Dakar, son
graff a été posté sur les réseaux sociaux le
20 juillet 2021, sous le hashtag #Love30.
« Il y a beaucoup d’accidents de la circulation
dans les zones urbaines, dit-elle. Je voulais
toucher les jeunes, les sensibiliser aux
excès de vitesse, leur faire comprendre que
conduire prudemment c’est prendre soin les
uns des autres. »
La campagne a été déployée sur place par
l’ONG Laser International, qui agit en faveur
de la sécurité routière. « Nous l’avons lancée
avec l’appui d’associations locales, comme
Sama Vélo, adepte de la pratique du vélo,
ou le mouvement des jeunes de la ville de

Bambilor, indique Awa Sarr, sa directrice.
Le graff de Zeinixx a été adapté par les
followers, son message largement relayé.
Certains sont aussi venus nous voir directement pour participer à l’opération, ce qui était
le but : faire des jeunes les ambassadeurs
d’une mobilité plus sûre. »
fr-fr.facebook.com/zeinixxlfdm/
videos/499263087809595

#ARTFORROADSAFETY,
C’EST UNE CAMPAGNE :

•
•
•
•
•
•

 100 % digitale
 sur 4 réseaux sociaux :
Instagram, Facebook,
Twitter et LinkedIn
 du 6 au 22 juillet 2021
 pour les 16-30 ans
 dans 3 pays :
Égypte, Ouganda et Sénégal
 en 3 langues :
anglais, arabe et français
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3 questions à

Son Excellence
Sarah Mbi Enow Anyang
Commissaire de l’Union africaine chargée des ressources
humaines, de la science et de la technologie

Éducation et Insertion
des jeunes
Engagé pour l’autonomie des jeunes en situation de fragilité sociale

Dans un contexte économique mondial complexe, le chômage
et la précarité des jeunes entraînent des conséquences
préoccupantes sur les plans humain et économique, et ce
partout dans le monde. En Afrique, où la jeunesse représente
plus de 60 % de la population, on constate qu’elle se heurte
à des problématiques de pauvreté, de chômage, de manque
de structures scolaires, d’analphabétisme parfois.
Les jeunes sont à la fois l’avenir des territoires et la clé de leur vitalité.
Notre objectif : leur donner les moyens de prendre leur avenir en
main et de jouer un rôle social structurant. Trois leviers sont utilisés :
accompagner la réussite scolaire et le développement personnel,
favoriser l’accès à la formation générale et professionnelle
et soutenir l’entrepreneuriat.
LES CHIFFRES
POUR COMPRENDRE

Le taux d’achèvement du cycle primaire plafonne à

69 %

en Afrique subsaharienne en 2019
selon les données de l’Unesco

9M de filles

âgées d’environ 6 à 11 ans n’iront jamais à l’école
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1/5

des enfants âgés
d’environ 6 à 11 ans
n’est pas scolarisé

1/3

des enfants âgés
d’environ 12 à 14 ans
n’est pas scolarisé

Le Pr. Sarah Mbi Enow Anyang a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine universitaire,
professeur de littérature africaine et du Commonwealth, titulaire d’une bourse Fulbright en
résidence à l’université de Scranton, aux États-Unis, en 2004-2005, inspectrice des Affaires
académiques au ministère de l’Enseignement supérieur, Cameroun.
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Quels sont les défis de l’éducation
en Afrique ?

Le secteur éducatif africain est actuellement confronté à un nombre et à des types
de défis inédits. Ceux-ci sont dus à des
contextes historiques et émergents.
L’avenir de l’offre et de l’accès à l’éducation
n’a jamais été aussi incertain qu’aujourd’hui. La qualité de l’enseignement est
gravement menacée par l’impréparation
des systèmes aux modes alternatifs d’offre
et d’accès. La pandémie de Covid-19, les
catastrophes, les guerres et les troubles
civils, les conflits du travail, la pauvreté, les
disparités entre les sexes, les lacunes en
matière de gouvernance et de politiques ne
sont que quelques exemples des causes de
cette situation. Dans de telles circonstances, ce sont généralement les femmes
et les jeunes filles dans le système éducatif
qui en font les frais. D’un autre côté, les
femmes jouent un rôle central dans la réussite de ce secteur et d’autres.
Le plan directeur de développement de
l’Afrique, l’Agenda 2063, s’engage à accélérer
les actions visant à « intensifier la révolution
de l’éducation et des compétences, et promouvoir activement la science, la technologie, la
recherche et l’innovation en vue de renforcer
les connaissances, les ressources humaines,
les capacités et les compétences pour donner
une impulsion à l’innovation et pour le siècle
africain. » Aspiration 6 : une Afrique dont le
développement est axé sur les populations,
qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, notamment celles des femmes et des
jeunes. Le paysage de l’éducation en Afrique
souffre actuellement de plusieurs difficultés,
dont certaines ont été classées par de
nombreuses parties prenantes dans les catégories suivantes : équité, apprentissage, pertinence et accessibilité.
La pandémie de COVID-19 a davantage
exacerbé ces difficultés. Nous observons de
quelle manière la pandémie a touché des
millions de personnes et a forcé la fermeture
d’écoles et l’arrêt des activités socio-éco
nomiques sur le continent. Tout cela a considérablement fait reculer les progrès réalisés

en matière de prospérité sur le continent, d’inclusion et d’accès à l’éducation, pour n’en
citer que quelques-uns parmi de nombreux
autres indicateurs.
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Quelles sont, selon vous, les
principales avancées en matière
d’éducation ?

L’Union africaine (UA) œuvre à l’avènement
d’un continent intégré et prospère, dirigé
par son propre peuple, et occupant la
place qui lui revient sur la scène mondiale.
Nous avons élaboré la stratégie continentale en matière d’éducation pour guider le
développement du capital humain de
l’Afrique afin de soutenir cette vision dans
les différents domaines thématiques, tels
que les STIM, l’éducation de la petite
enfance, les TIC dans l’éducation, les
programmes scolaires, pour n’en citer que
quelques-uns.
Nous sommes conscients que les défis de
l’écosystème éducatif africain ont également fait apparaître de nouvelles perspectives. L’éducation est indispensable pour
qu’une nation puisse développer et
atteindre les objectifs de développement
durable dans tous les domaines.
Consciente de son importance non seulement pour le développement de l’Afrique,
mais aussi pour sa capacité à contribuer à
la réalisation d’un développement durable à
l’échelle mondiale, l’éducation africaine
suscite aujourd’hui une attention croissante, tant de la part des instances
socio-économiques, politiques et financières du continent que des organisations
internationales. Presque toutes les communautés économiques régionales (CER) du
continent africain ont identifié l’éducation
comme un domaine majeur de réforme. On
est aujourd’hui davantage conscient du
potentiel de la collaboration interafricaine
en matière de partage des ressources,
notamment pour le renforcement des capacités. Le potentiel lié à l’utilisation des
technologies de l’information et de la
communication (TIC) est désormais à la
portée de l’Afrique.

S.E. Sarah Mbi Enow Anyang

L’objectif de la stratégie d’éducation numérique de l’UA est de transformer les
systèmes éducatifs africains pour
améliorer l’accès, l’inclusion, la qualité et
la pertinence de l’éducation et de l’apprentissage afin d’apporter une contribution
significative et substantielle au développement de l’Afrique, comme le prévoit
l’Agenda 2063.

3

Les solutions proposées
aujourd’hui vont-elles dans le bon
sens pour la jeunesse africaine ?

En effet, la Commission de l’Union Africaine
(CUA) est en définitive guidée par les
besoins en capital humain de la société du
XXIe siècle et au-delà, dont la jeunesse africaine est l’ultime bénéficiaire. Et toutes nos
activités ont pour objectif d’offrir un avenir
durable à cette jeunesse. Comme
l’a dit Nelson Mandela : « L’éducation est
le puissant moteur du développement
personnel. L’éducation est la clé qui ouvre
toutes les portes. » Gardant à l’esprit
l’Agenda 2063 de l’Union africaine, dont le
développement est axé sur les populations
et s’appuie sur le potentiel des peuples africains, en particulier les femmes et les
jeunes, la CUA a soutenu l’appel au développement de compétences qui répondent à la
demande du marché et aux exigences qui
renforcent la capacité des peuples africains à s’engager activement dans la
société.
Ce soutien se reflète dans un grand nombre
de nos initiatives en faveur de la jeunesse,
comme l’initiative 1 million d’ici 2021 du
président de la Commission de l’Union
africaine, S.E. Dr Moussa Faki Mahamat,
qui vise à offrir à des millions de jeunes
Africains de tout le continent des possibilités et des interventions concrètes dans
les domaines clés de l’emploi, de l’entre
preneuriat, de l’éducation et de la
participation.
Retrouvez l’intégralité de l’entretien avec le
Pr. Sarah Mbi Enow Anyang sur notre site
itinéraires.totalenergies.com
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De jeunes créateurs
d’entreprise dans les
starting-blocks !

Nigeria

Dans l’État du Delta, TotalEnergies permet chaque année à cinq
jeunes de la communauté de Koko de créer leur propre entreprise
dans les métiers de leur choix, grâce à un programme local
d’acquisition de compétences et à une aide au démarrage de leur
activité.

indispensable pour mener à bien leur projet
professionnel. Ils reçoivent également une
aide mensuelle de 8 000 nairas afin de couvrir
leurs frais de transport et de repas pendant la
durée du cursus.
Au terme de la formation, TotalEnergies leur
fournit un kit de démarrage d’activité. Remis
lors de la cérémonie d’attribution des
diplômes, l’ensemble comprend un guide
d’initiation à l’entrepreneuriat, des outils et
des équipements pour créer leur PME.
Essentiel pour monter leur entreprise en
partant du bon pied, ce start-up kit est
constitué sur-mesure, adapté au métier de
chaque participant : un four pour Blessing,

« La formation dispensée ensuite collait
vraiment à mes besoins. C’était formidable. »
Blessing Nesiama

Le mardi 21 juillet 2020, Blessing
Nesiama a vu ses fourneaux s’agrandir
et sa vie prendre une toute autre
dimension ! Ce jour-là, la jeune nigériane de
26 ans a reçu en prime d’accompagnement
un ensemble complet d’équipements pour
faire décoller sa jeune entreprise de traiteur
en pâtisserie : batteur-mélangeur, four
professionnel, groupe électrogène... Cerise
sur le gâteau, ce kit de démarrage d’activité
s’accompagnait de la prise en charge
pendant deux ans du loyer de sa nouvelle
boutique, en pleine zone commerciale de la
ville de Sapele, dans l’État du Delta, au sud
du Nigeria. Un nouvel horizon professionnel
s’ouvrait à elle, l’aboutissement d’un long
parcours.

ACCOMPAGNER
LES PREMIERS PAS
D’ENTREPRENEURS
« Je n’ai pas pu poursuivre mes études après
l’enseignement secondaire faute d’argent,
et j’ai toujours été passionnée par la pâtisserie, explique-t-elle. Alors au lieu de rester
assise à la maison à ne rien faire, j’ai préféré
être stagiaire dans l’entreprise Peacewind
Ballons, à Sapele. J’y ai appris pendant deux
ans les techniques de confection et de décoration de gâteaux. J’ai lancé dans la foulée
Beez Potentials, ma petite entreprise de
pâtisserie à domicile, en 2018. Pour autant,
j’avais besoin d’un coup de pouce, de me
perfectionner et de m’installer durablement
à mon compte. »
Blessing Nesiama a donc décidé de postuler
à un programme d’acquisition de compé
12

un poste à souder pour Joshua, des
fauteuils de coiffure pour Bridget… La filiale
finance également les deux premières
années de loyer des locaux profession
nels, pour leur permettre de démarrer
immédiatement. TotalEnergies et le Koko
Partnership Consultative Committee, un
comité repré
sen
tatif des membres de la
communauté de Koko, suivent ensuite les
premiers pas des jeunes diplômés et les
accompagnent pendant plusieurs mois.

Lancés par TotalEnergies en 2006, ce
programme d’acquisition de compétences

Elle témoigne de l’engagement de
TotalEnergies en faveur de l’autonomie et
de l’insertion des jeunes nigérians vulnérables de l’État du Delta, à travers des
actions de long terme, pragmatiques et
adaptées au contexte local. L’objectif est
de permettre ensuite à ces bénéficiaires
de former et de renforcer les capacités
d’autres personnes de la région, avec un
effet d’entraînement positif sur l’emploi et
l’économie locale des communautés d’accueil du Groupe.
« Dès le lancement de ma boutique, plusieurs
entreprises m’ont contactée pour former
leur personnel, de même que des écoles, des

5

64

FAVORISER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES DE L’ÉTAT
DU DELTA
tences parrainé par TotalEnergies. Ce
cursus d’une année offre à de jeunes
nigérians des formations dans différents
domaines, notamment la soudure, la menui
serie, le stylisme et la beauté, l’informatique,
la pêche et l’agriculture.

« Les entretiens ont duré plus de trois
heures, se souvient Blessing Nesiama.
Quand j’ai appris que j’étais retenue, j’ai
compris que ma vie allait changer. La for
mation dispensée ensuite collait vraiment à
mes besoins. C’était formidable. »

Le programme est mené en partenariat
avec des organismes reconnus, dans des
centres spécialisés. Quatre autres candidats en ont bénéficié en 2020 aux côtés de
Blessing Nesiama, sélectionnés sur la base
d’entretiens individuels parmi de nombreux
prétendants pour leur permettre de s’épanouir dans leurs secteurs de prédilection
respectifs : Bridget Ika en coiffure et maquillage, Blessing Ebienayon et Anirejuoritshe
David en stylisme, Joshua Omatshola en
soudure et fabrication marine.

UN PROGRAMME
ADAPTÉ AUX
BESOINS LOCAUX
Tous les bénéficiaires de la formation sont
originaires de la communauté de Koko, une
petite ville portuaire qui est la capitale
de la zone de gouvernement local de Warri
Nord, dans l’État du Delta. Ce programme leur permet d’assimiler le savoir-faire

et ses start-up kits permettent chaque
année de former un nombre croissant de
jeunes défavorisés aux métiers de leur
choix et de créer des entreprises. L’initiative
contribue ainsi au développement économique de la communauté de Koko.

Le programme d’acquisition
de compétences de TotalEnergies
sélectionne chaque année 5 jeunes
de la communauté de Koko

Depuis sa création en 2006,
ce programme a permis
de former
64 personnes

églises et des particuliers, confirme Blessing
Nesiama. J’ai déjà engagé douze stagiaires,
qui viennent de différentes régions du
Nigeria. Je les forme à mon tour. Par ailleurs,
mon entreprise a été élue récemment
Meilleure Boutique de Gâteaux de l’année
2020 par un groupe de médias locaux,
Sapele Oghenek. Le soutien dont j’ai bénéficié m’a vraiment permis de vivre de ma
passion et de mes parts de gâteaux ! »

2

2 ans de loyer des locaux
professionnels financés
par le programme
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« En Afrique, la société
civile tisse un dialogue
culturel qui raconte une
autre histoire. »

Dialogue des cultures
et Patrimoine
Engagé pour le dialogue des cultures

Jenny Mbaye

Jenny Mbaye est maître de conférence à la City University of
London, spécialiste des économies culturelles en Afrique subsaharienne et des pratiques politiques liées à la créativité urbaine.
D’après elle, le dialogue culturel dans les contextes africains est
porté par la société civile.

3 questions à

Jenny Mbaye
Dans tous les territoires qui nous accueillent, le patrimoine,
héritage des générations antérieures, est un bien commun fondateur
de l’identité des communautés et structurant pour leur avenir.
La culture, moteur d’ouverture et d’émancipation, permet d’élargir
les horizons et de développer des qualités essentielles à la cohésion
sociale. La culture est aussi un facteur de vitalité et d’attractivité
des territoires à l’origine de nombreuses opportunités d’emplois,
de développement touristique et économique.
Le respect de la diversité de cultures, de religions, de profils,
de sensibilités constitue une dimension fondamentale. Trois leviers
pour encourager diverses facettes de la culture : préserver et faire
rayonner le patrimoine, accompagner la jeune création et l’émergence
de projets artistiques novateurs et inclusifs, favoriser l’accès à la culture
et à l’éducation artistique pour les jeunes en fragilité sociale.
LES CHIFFRES
POUR COMPRENDRE
Le secteur culturel africain génère

58 Mds$
de bénéfice par an et emploie
plus de 2,4 M de personnes

Plus de 1 500
langues et dialectes sont parlés en Afrique

18
14

prix Nobel sont africains

25 %

de l’humanité vivra
en Afrique en 2050

Nollywood constitue la seconde industrie
cinématographique au monde, c’est le second
plus gros employeur nigérian avec

300 000

emplois
directs

Maître de conférence
à la City University of London

1

2

3

Quelle est la situation actuelle
de la culture sur le continent ?

Y a-t-il une conception panafricaine
de la culture en Afrique ?

Avez-vous des exemples d’initiatives
en faveur de la diffusion de la culture
sur le continent ?

En Afrique, le secteur des arts et de la culture
est marqué comme ailleurs par la précarité
de l’emploi, des lacunes dans la protection
sociale et l’impact du numérique sur les
revenus des artistes. Cet écosystème fragile
repose sur deux piliers, le soutien à la création et sa diffusion, nourris par l’éducation et
l’accès au financement. Or, sur ce continent,
les formations artistiques ou culturelles
sont trop peu nombreuses. Quant aux financements, ils sont clairsemés : l’industrie
culturelle et créative, qui fonctionne par
appels à projets, déroute encore. Enfin, l’héritage colonial a façonné le patrimoine et
l’approche culturelle, avec des pouvoirs
publics omniprésents ou inexistants. Ces
douloureuses rémanences coloniales, les
colonial hangovers, chuchotent souvent une
certaine version de l’Histoire. Tout cela influe
sur les modes de fonctionnement et de
gouvernance de la culture, les façons d’envisager et d’imaginer le passé, et le présent.

La situation est contrastée : nous parlons de
55 pays aux réalités disparates, avec leurs
pratiques et trajectoires culturelles propres.
Cette diversité est propice au dialogue, mais
face aux institutions parfois défaillantes et à
l’absence d’une réelle politique culturelle
locale, ce sont des initiatives indépendantes
qui fleurissent un peu partout en Afrique et
l’engagent. À l’œuvre dans de nombreuses
villes, de Dakar à Cape Town, ce dialogue
s’appuie sur des collectifs de citoyens
souvent jeunes, concernés par les enjeux
culturels, qui ont la volonté d’appréhender et
d’investir l’art, la culture et le patrimoine
comme fondement d’une création de liens,
de communautés et de renouveau. Cette
force motrice de la société civile fédère des
énergies et fait travailler des gens ensemble,
qui se réapproprient les bases de la conversation, mettent en lumière des buts
communs et fixent une nouvelle gouvernance. Pionnière, elle fait émerger une
culture vivante et des communautés de
pratiques organisées par réseaux, de collectifs en collectifs, tissant leur toile et
structurant tout un écosystème, de l’éducation à la diffusion de l’art.

Au Mali, la ville de Ségou illustre ce phénomène. Créé en 2005 par un hôtelier de la
région, son Festival sur le Niger est devenu
un événement national, poussant même le
gouvernement local à lancer sa première
politique culturelle. Autre exemple, la
communauté de jeunes entrepreneurs
AfCFTA Tech and Creative Group se mobilise sur le continent pour ouvrir la zone de
libre-échange africaine au marché de la
technologie et de la création. Le dialogue
s’instaure aussi entre collectifs de différents
pays. L’association marocaine Afrikayna
tisse ainsi des liens artistiques avec les pays
subsahariens, notamment via son
Instrumenthèque, une collection d’instruments de musique d’Afrique. Toutes ces
initiatives s’érigent en centrales de production, de création et de redistribution. Elles
bâtissent de véritables institutions alternatives, qui changent la donne en déployant
des espaces créatifs et les moyens de leur
politique culturelle. Cette institution building
de la société civile africaine est un puissant
vecteur de changement. Car la culture est
avant tout la production d’un système de
pensée et d’un storytelling, une mise en
récits qui ouvre, par la puissance de l’imagination, sur des schémas nouveaux et des
valeurs singulières permettant de se réinventer. Or, ces citoyens racontent justement
une histoire différente, sur nous-mêmes, à
nous-mêmes, pour nous-mêmes.
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Le musée national
du Bardo fait peau
neuve

Tunisie

Grâce au mécénat, un atelier provisoire est
installé dans la future salle d’exposition de la
collection de Bulla Regia. Ce soutien permet
aussi d’acheter auprès de fournisseurs tunisiens le caoutchouc et le bois nécessaires à
la mise en caisse des sculptures et à la

Composée de huit stagiaires diplômés de
l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis,
16

« Cette collaboration fructueuse
va bientôt donner vie à d’autres
projets de conservationrestauration et à de nouvelles
perspectives de partenariats. »
Fatma Naït Yghil, directrice du musée national du Bardo.

Mercredi 4 novembre 2015. À Tunis, le
Bardo connaît une effervescence inhabituelle. Au cœur du plus grand musée de
Tunisie, la majestueuse salle de Carthage
ouvre pour la première fois ses portes sur
un ensemble inédit de 35 statuettes et
portraits sculptés antiques, installé dans
des vitrines conçues spécialement. Cette
nouvelle présentation est unanimement
saluée pour sa qualité et sa sobriété.
Été 2021 : l’inauguration d’une nouvelle salle
d’exposition vient cette fois redonner toute
sa place à la prestigieuse collection de
sculptures romaines Bulla Regia*. Pour
mener à bien ces deux événements clés, le
musée national du Bardo a engagé aux
côtés du Louvre un travail de restauration et
de réaménagement de longue haleine et de
grande ampleur, avec l’appui de plusieurs
mécènes.

Tout a commencé par la signature d’une
convention de partenariat entre l’Institut
National du Patrimoine de Tunisie (INP) et le
musée du Louvre, avec la création d’un
chantier-école animé par le Louvre, destiné
à former de jeunes tunisiens à la conservation du patrimoine sculpté et à la présentation des collections. « Cette initiative
s’inscrivait dans le cadre de notre grand
projet de rénovation du musée et de l’objectif
de conserver et restaurer une partie importante de sa collection de sculptures
romaines », explique Fatma Naït Yghil, directrice du musée national du Bardo.

protection des mosaïques et des sols. Le
déplacement des sculptures est effectué
grâce au matériel de levage fourni par
TotalEnergies. Les mécènes participent
également aux frais de déplacement des
experts du musée du Louvre, à l’achat de
l’équipement de sécurité du chantier-école
et d’une partie de son matériel bureautique.
Les moyens mis à disposition permettent de
former un jeune tunisien diplômé des BeauxArts au métier d’installateur-monteur d’objets d’art et de lui installer un atelier complet.
Salle Carthage Ouest, portraits

En Tunisie, le second musée d’Afrique a mené, avec l’appui du musée du Louvre, un
travail en profondeur de conservation et de restauration de ses collections d’œuvres
sculptées, de réactualisation de sa muséographie et de formation aux métiers du
musée. L’inauguration à l’été 2021 de la salle d’exposition des sculptures romaines de
Bulla Regia en constitue l’aboutissement. TotalEnergies accompagne depuis 2015 cette
initiative unique de mise en valeur du patrimoine culturel tunisien.

UN CHANTIER-ÉCOLE POUR
LES ŒUVRES SCULPTÉES

importer de France des produits et des matériaux non disponibles en Tunisie, malgré les
difficultés rencontrées récemment du fait de
la pandémie de Covid-19, avec le confinement général et la fermeture des frontières. »

LA NOUVELLE SALLE
D’EXPOSITION BULLA
REGIA, UN TREMPLIN
MUSÉOGRAPHIQUE

Salle Carthage Est

l’équipe du chantier-école participe d’abord
à la réinstallation des grandes œuvres
statuaires romaines entre les colonnades
du grand patio de la salle de Carthage, puis
s’attelle à la restauration des 35 statuettes
et des portraits sculptés présentés dans les
nouvelles vitrines de la salle.

UN APPUI LOGISTIQUE
DÉTERMINANT
Début 2015, TotalEnergies Tunisie et la
banque tunisienne UBCI s’engagent dans
ce redéploiement des collections. En juillet
2016, le succès de l’initiative incite le
Louvre et le Bardo à renforcer leur parte
nariat. Plusieurs mécènes accompa
gnent cette nouvelle collaboration, dont

TotalEnergies. Leur financement permet
d’étendre l’activité du chantier-école
Louvre-Bardo à la restauration de la collection de sculptures issues du site archéologique de Bulla Regia, pour présentation
dans une nouvelle salle dédiée au rez-dechaussée du musée. Il permet également
de lancer la restauration de la collection de
sculptures des Portraits des Empereurs*.
« Le rôle de ces mécènes s’est avéré essentiel pour mener à bien ce grand projet de
muséographie, souligne Fatma Naït Yghil. Il
a pallié de beaucoup la lenteur et la
complexité des procédures administratives
étatiques, surtout pour l’achat immédiat de
produits très spécifiques aux travaux
de conservation et de restauration. En particulier, TotalEnergies nous a beaucoup aidé à

La nouvelle salle dédiée à Bulla Regia
redonne toute sa place à cette magnifique
collection de sculptures romaines du
musée, composée d’une grande variété de
statues de divinités et d’impératrices, référence incontournable dans l’étude de la
sculpture antique. « Le 26 juillet 2021, son
inauguration a contribué au rayonnement
de ce patrimoine sculpté exceptionnel de la
Tunisie, souligne Danièle Braunstein,
directrice de projet au musée du Louvre,
experte en restauration et responsable du
partenariat avec le Bardo. Aux côtés des

mécènes qui nous ont accompagnés, nous
espérons avoir contribué à un transfert
de compétences durable et à la création
pérenne de nouveaux métiers des musées
dans le pays. »
Les réaménagements effectués permettent
aussi d’accroître l’attractivité du Bardo et de
conforter sa légitimité comme second
musée d’Afrique. « Cette collaboration fructueuse va donner vie à d’autres projets de
conservation-restauration et à de nouvelles
perspectives de partenariats, conclut Fatma
Naït Yghil, dans le domaine de la mosaïque,
en muséographie et en scénographie, pour
d’autres salles d’exposition du musée
national du Bardo. »

*voir encadré

2015 35
année depuis laquelle
TotalEnergies soutient
le musée national du Bardo

statuettes et portraits sculptés
antiques ont pu être réinstallés,
dans la salle de Carthage
du musée

LE BARDO, UN MUSÉE
EMBLÉMATIQUE
Haut lieu du patrimoine culturel
tunisien, le musée national du
Bardo contient d’innombrables
pièces rares issues de sites
archéologiques du pays.
Installé depuis la fin du XIXe
siècle dans l’enceinte du palais
d’Ali Bey, il dispose de la plus
grande collection de mosaïques
romaines du monde et d’une très
riche collection de sculptures
antiques. Parmi ses œuvres
maîtresses figurent notamment :

de la Gens Augusta,
•unL’autel
autel sacrificiel d’époque

romaine consacré au culte
impérial, découvert sur le site
archéologique de Carthage
en Tunisie

•

Une collection majeure
d’œuvres statuaires et de
mosaïques d’époque romaine
en provenance du grand site
archéologique tunisien de Bulla
Regia

•

Une collection de sculptures
antiques de Portraits des
Empereurs romains

10

stagiaires ont intégré
le chantier-école Louvre-Bardo
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En chiffres

DOSSIER SPÉCIAL

Le littoral de l’Afrique s’étend sur

Réchauffement
climatique : une lutte
sur tous les fronts
En 2015, la COP21 a permis une prise de conscience forte, formalisée par
les engagements de nombreuses parties prenantes avec un objectif majeur :
limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 °C en 2100. La tâche est
ambitieuse. Actionner tous les leviers est donc nécessaire. D’ici à 2035,
notre ambition est que l’ensemble des métiers bas carbone représente près
de 20 % de notre portefeuille tout en veillant à la croissance rentable de ces
activités. Pour sa part, la Fondation d’entreprise TotalEnergies s’engage
à soutenir des projets de préservation des zones littorales et des océans.
Arona Diedhiou
Le climat

Peter Kristensen
Les littoraux

Françoise Gaill
Les océans

26 000 km

20 m de côtes

sont perdus tous les ans
en Afrique de l’Ouest

La moitié du littoral ouest africain est classée
au risque d’érosion - Médiaterre (mediaterre.org)

3,7 %

des émissions
de GES

pour 15 % de l’humanité

7 grandes villes africaines

menacées d’être submergées par la
montée des océans d’ici 2100, comme
Abidjan, Alexandrie, Lomé ou Le Cap
(étude publiée le 21 mai 2019 par l’Académie américaine
des sciences)

L’océan absorbe

30 %

près de
du CO2
émis par les activités humaines
et emmagasine 92 % de la
chaleur dégagée par ces émissions
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« Il faut amorcer
d’urgence
une baisse
continue
et forte des
émissions. »

Le point de vue
d’un spécialiste
du système
climatique africain

Directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement et
Co-directeur du Laboratoire mixte international NEXUS, climat, eau, agriculture,
énergie, Arona Diedhiou était en 2018 auteur principal du rapport spécial du GIEC1
sur les incidences d’un réchauffement climatique à 1,5°. En 2023, le spécialiste du
système climatique africain sera évaluateur-éditeur de leur prochain rapport.
Marc-Antoine Eyl Mazzega

Directeur du Centre Énergie et Climat de l’Ifri, Marc-Antoine Eyl Mazzega estime
que la pandémie de Covid-19 n’a infléchi que de façon éphémère la trajectoire du
changement climatique. Il plaide pour une aide massive aux États africains et une
nouvelle gouvernance.
Où en est aujourd’hui le réchauffement climatique, en particulier en
Afrique ?
Malgré les nouveaux engagements de neutralité carbone en 2050 de
l’Europe, des États-Unis, du Japon, de la Corée ou de la Chine, le
monde se situe dans une trajectoire de réchauffement de 2,7 °C
environ. L’Accord de Paris vise à la maintenir en deçà de 2 °C. On le
sait désormais, c’est 1,5 °C qu’il faut viser. Cela implique de réduire les
émissions mondiales de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2050.
Le continent africain n’en émet que 3,7 %, alors qu’il héberge 15 %
de l’humanité. Parallèlement à l’effort d’atténuation, les enjeux d’adaptation de l’Afrique au réchauffement climatique se font pressants. La
hausse des températures devrait y être jusqu’à une fois et demie
supérieure à la moyenne mondiale. Les dégradations climatiques
peuvent y renforcer l’instabilité et entraver la mise en œuvre des objectifs de développement durable.
La crise du Covid-19 et le ralentissement de l’activité mondiale
ont-ils eu un impact sur le climat ?
Les émissions ont chuté en 2020, mais insuffisamment pour s’inscrire
vers une baisse de 80 %. Pour cela, il faudrait sans doute deux confinements quasi généralisés tous les ans. C’est dire l’ampleur de la
tâche ! Les émissions sont reparties à la hausse dès fin 2020, tirées
par les transports et l’électricité au charbon. C’est préoccupant car il
faut amorcer d’urgence une baisse continue et forte. Plus cela tarde,
plus raide sera la pente à suivre, ou plus importantes seront les dégradations et les déstabilisations.
Quel rôle les scientifiques doivent-ils jouer dans l’après coronavirus ? La jeunesse ?
Les scientifiques n’ont de cesse de préciser leurs connaissances sur
le climat et les liens avec la biodiversité. Ils doivent étudier les stratégies d’adaptation et de compensation, leur efficacité et leurs impacts
à long terme. La jeunesse des pays riches a exercé une mobilisation
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et une pression considérables sur les gouvernements et les entreprises. Nombre d’entre eux ont été pris de court. Impossible désormais
de gagner une élection sans politique climatique ambitieuse ! La
prochaine étape sera la judiciarisation du conflit climatique, car la voie
politique est généralement insuffisante.
Quelles sont les actions marquantes déployées en Afrique contre le
réchauffement climatique ?
Le continent doit renforcer l’accès à une électricité propre et bon
marché, et mettre en œuvre des mesures d’adaptation. Cela passe
par l’agriculture résiliente, la gestion de l’eau, la pêche, la préservation
des forêts, la lutte contre la désertification et, bien sûr, des villes qui
ne soient plus suffocantes mais respirables et vivables. De
nombreuses petites actions sont menées en ce sens. Cela reste insuffisant. D’autres projets, comme la grande muraille verte, sont trop
ambitieux pour se concrétiser. Ces enjeux d’adaptation et d’atténuation demandent des financements importants. Or, le développement
durable est toujours plus prégnant dans l’aide des institutions internationales. Les États africains savent que son octroi sera soumis à des
critères environnementaux. Ils attendent aussi que les pays riches
mobilisent enfin les 100 milliards de dollars par an promis pour
soutenir les pays émergents face au réchauffement climatique. Cette
aide vitale doit aller de pair avec une réforme de la gouvernance dans
nombre d’États subsahariens. Il faut lever aussi des capitaux privés.
Et mettre fin à la déforestation importée ou à la pêche illégale : c’est
une double peine qu’infligent les pays riches...

Quelles sont d’après vous les interactions
entre climat, littoraux et océans ?
L’océan représente 70 % de la surface du
globe. On l’oublie souvent mais il joue un rôle
majeur de régulation du climat et de la vie sur
Terre. C’est une notion que l’on appréhende
mieux lorsque l’on sait que les océans
émettent 50 % de l’oxygène que nous respirons et qu’ils captent 90 % de l’excès de
chaleur engendré par les activités humaines !
Leur rôle est cependant de plus en plus mis à
l’épreuve, comme le montrent le réchauffement des eaux et l’évolution du niveau de la
mer. Le réchauffement climatique, qui devrait
atteindre entre 1,5 et 2 °C entre 2030 et 2050,
aura des conséquences nombreuses, y
compris sur les littoraux déjà gagnés par
l’érosion. L’Afrique est à ce titre particulièrement concernée puisque de Nouakchott à
Lagos, la mer grignote la côte à raison de 1 à
3 % par an. Il est d’ailleurs intéressant de
noter que toutes les capitales d’Afrique de
l’Ouest se situent sur ces côtes.
À quel degré l’Afrique est-elle impactée
par le changement climatique ?
La plupart des modèles climatiques estiment
qu’un réchauffement de 2 °C au niveau
mondial s’illustrerait localement par une
hausse des températures en Afrique. Les
conséquences ne seront toutefois pas
uniformes, d’une région à l’autre, du fait
notamment de la diversité du couvert végétal.
Ainsi, la présence d’une végétation dense
dans le bassin du Congo devrait avoir pour
effet d’atténuer la hausse des températures,
à la différence de ce qu’on anticipe dans les
zones sèches ou désertiques. Autour du
Sénégal par exemple, il faut s’attendre à une
baisse significative des précipitations et des
rendements divisés par deux si rien n’est fait
pour inverser la tendance. Sur la zone du
Sahel central, il y a plus d’incertitudes mais

on peut vraisemblablement s’attendre à une
augmentation des fortes précipitations ainsi
qu’à des glissements de terrains. En Afrique
du Nord, il est question à la fois d’une hausse
des fortes pluies et des périodes de sécheresse plus longues.
Selon vous, quels leviers l’Afrique doit-elle
activer pour avancer dans ce contexte ?
L’Afrique doit avant tout passer du statut
de victime à celui d’acteur ! Il est de notre
responsabilité de protéger notre environnement. Le parc automobile vieillissant,
l’utilisation du feu de bois, la déforestation
sont autant de problématiques que nous
devons régler. Cela passe entre autres par
l’éducation. Cela passe aussi par la participation des chercheurs africains à la réflexion
mondiale autour du Climat. Même si des
efforts ont récemment été réalisés, je note

que le GIEC réunit encore trop peu de chercheurs africains. Mon rêve serait d’organiser
un comité GIEC local. Notre savoir-faire et
nos réalités doivent impérativement être pris
en compte. Un simple exemple : la manière
dont les cartes représentent la végétation en
Afrique est trop grossière. Il faut faire l’effort
de réaliser un véritable inventaire des sols
pour que ces cartes soient fidèles à nos
réalités. Mais il y a évidemment un problème
de ressources et de fiabilité des données.
L’Afrique manque de supercalculateurs
nécessaires à la gestion de ces données. Il
est donc aujourd’hui important d’abonder le
fond vert et d’accélérer le transfert de solutions techniques vers l’Afrique pour que
puissent se construire des réponses africaines aux enjeux africains.
1

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Pointe-Noire, République du Congo.

« Le parc automobile vieillissant,
l’utilisation du feu de bois,
la déforestation sont autant
de problématiques que nous
devons régler. »
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Les littoraux vus par...
Peter Kristensen

Peter Kristensen

Spécialiste en chef de l’environnement à la Banque mondiale, Peter Kristensen a plus
de 25 ans d’expérience dans la gestion des espaces côtiers et marins, le changement
climatique et la biodiversité. Il pilote depuis 2018 le Programme de gestion
du littoral ouest Africain (WACA).
Quelles sont les interactions entre climat,
littoraux et océans dans le contexte du
changement climatique ?
Le changement climatique va aggraver
les problèmes d’érosion auxquels les
zones côtières d’Afrique de l’Ouest sont
confrontées. Il provoque une élévation du
niveau de l’océan et une hausse de la
fréquence d’événements météorologiques
extrêmes, avec des tempêtes sévères qui
submergent le littoral. Une baisse des précipitations pourrait aussi diminuer le débit des
cours d’eau, donc les dépôts de sédiments.
De plus, l’effet combiné de températures plus
élevées et d’une salinité plus forte des
estuaires et des nappes phréatiques accentuera les changements biophysiques des
ressources naturelles du littoral.
Quel est votre constat aujourd’hui ?
Ces dernières décennies, la croissance
rapide des populations, leur migration vers
les zones côtières, l’urbanisation et le développement économique ont exacerbé la
pression sur le littoral d’Afrique de l’Ouest
qui a un trait de côte meuble et sableux,
donc très vulnérable. Ces espaces côtiers
abritent un tiers de sa population et génèrent
56 % de son PIB.
Leur stabilisation artificielle, la détérioration
des formations naturelles, la construction de

nombreuses infrastructures, dont les ports et
les barrages hydro-électriques, le dragage et
l’extraction de matériaux ont privé ces zones
d’apports sédimentaires importants. Le
résultat est l’érosion côtière et le retrait des
côtes. La destruction des mangroves accélère
aussi le processus. Cette érosion provoque
d’importants dégâts. Jusqu’à 20 mètres de
côte sont perdus chaque année : des plages
sont emportées, des centaines de bâtiments
et des milliers d’hectares de terres agricoles
ont disparu, et les infrastructures doivent sans
cesse être réparées. La dégradation du littoral
du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du
Togo a coûté 3,8 milliards de dollars pour la
seule année 2017, ou 5,3 % du PIB des quatre
pays. La pollution noircit ce tableau. En Afrique
de l’Ouest, la plupart des eaux usées sont
déversées dans l’océan sans traitement. Les
débris plastiques les ravagent aussi, ainsi que
les effluents d’anciennes plateformes pétrolières non démantelées.

et respecter les communautés. C’est l’objectif
du Programme de gestion du littoral ouest
Africain (WACA, en anglais) lancé en 2018
par la Banque mondiale avec les pays de la
région, et les institutions économiques et
environnementales régionales. WACA est un
partenariat qui appuie leurs efforts pour
améliorer la gestion des ressources côtières
et réduire les risques pour les populations.

Quelle solution proposez-vous ?
La solution pour renforcer la résilience des
communautés et des ressources côtières
passe par une gestion durable du littoral. Ceci
repose sur une gouvernance et une planification spatiale et environnementale de l’espace
côtier et marin. Cet effort doit être concerté
entre tous ses acteurs, concilier les intérêts
économiques, préserver les espaces naturels

WACA facilite le transfert de connaissances
et l’accès à l’expertise technique, via une
plateforme ouverte sur les meilleurs savoirfaire, et mobilise des financements publics et
privés. Nous tablons sur une approche régionale entre pays. Par exemple, le Togo et le
Bénin vont réaliser des travaux communs sur
leur bande littorale transfrontalière pour la
protéger de l’érosion. Depuis son lancement,
le programme soutient la résilience côtière
dans 22 sites des six premiers pays d’intervention. Au total, 17 pays en bénéficieront.
WACA intègre les communautés et les jeunes
à ses initiatives, pour qu’ils se les approprient
et les soutiennent. Les acteurs privés doivent
aussi montrer la voie. Nous collaborons avec
l’association des grands ports régionaux,
pour définir une norme dans leur gestion des
sédiments, des déchets et des émissions de
gaz à effet de serre. Face à certains intérêts,
passer à l’action en résilience côtière reste un
défi en Afrique de l’Ouest, pourtant vital à
relever pour sauver son littoral.

« Il faut accroître
la résilience
côtière en
Afrique de
l’Ouest. »

Pour plus d’information, visiter www.wacaprogram.org
Dakar, Sénégal
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Les océans vus par...
Françoise Gaill

Françoise Gaill

Après une formation en biologie animale, Françoise Gaill entre au CNRS et se spécialise
dans l’étude des environnements profonds et l’adaptation aux milieux extrêmes. Elle y
dirige le département Environnement et développement durable, puis l’Institut écologie
et environnement. Elle est coordinatrice scientifique de la plateforme internationale
Océan et Climat dont les actions contribuent à intégrer l’océan dans les solutions
relatives au changement climatique. Elle participe également aux travaux des Nations
Unies sur l’état des lieux des océans.
Quelles sont d’après vous les interactions
entre climat, littoraux et océans ?
L’océan, le climat et les littoraux sont intimement liés. L’océan est au cœur du système
climatique. Pompe à carbone, il absorbe
près de 30 % du CO2 émis par les activités
humaines. Surtout, il emmagasine 92 % de
la chaleur dégagée par ces émissions et
nous protège d’un changement climatique
radical. Le premier impact du changement
climatique est la hausse de la température
de l’eau. Sa conséquence immédiate pour
l’homme, c’est l’élévation du niveau de la
mer, le recul du trait de côte et la dégradation des littoraux.
Quel rôle joue l’océan sur notre planète ?
L’océan rend notre planète habitable. Il est
aussi primordial dans le cycle de l’eau. Les
courants océaniques contribuent à réguler le
climat, en stockant et transportant la chaleur,
le carbone, les nutriments et l’eau douce à
travers le monde. Sans cet écosystème
complexe, il n’y aurait tout simplement pas
de vie sur Terre. Ce capital naturel aux
ressources énergétiques, minérales et
vivantes extraordinaires reste cependant un
grand inconnu : moins de 20 % des fonds
marins ont été cartographiés. C’est pourtant
essentiel : notre capacité à anticiper l’évolution du climat dépend de la connaissance
que nous en avons. Sa temporalité est à
l’échelle du siècle, sans commune mesure
avec la durée de vie humaine. Cette inertie a
permis jusqu’ici d’amortir l’impact du changement climatique. Mais nous ne savons pas
jusqu’à quand l’océan va pouvoir continuer à
réguler le climat en absorbant à la fois le CO2
et l’énergie thermique émise par l’homme.
S’il n’y parvient plus, nous aurons du mal
à survivre sur Terre… La hausse de la température de l’océan entraîne sa dilatation et la

fonte des glaces, donc une élévation de son
niveau et la diminution de la salinité, perturbant les écosystèmes. Cette augmentation
de température réduit le mixage des zones
océaniques, freinant le renouvellement de
l’oxygène et multipliant les zones anoxiques,
où toute vie est impossible. Par ailleurs, les
courants océaniques contribuent à réguler
le climat en stockant et transportant la
chaleur, le carbone, les nutriments et l’eau
douce à travers le monde. Puisque l’écart de
température s’atténue entre les tropiques et
les pôles, ces circulations thermohalines
pourraient aussi potentiellement s’arrêter un
jour. D’autre part, le processus d’absorption
du CO2 accélère l’acidification de l’océan,
réduisant potentiellement la calcification
des carapaces de crustacés et des coquilles
de mollusques.
Et en Afrique quelles sont les
conséquences du réchauffement
climatique sur les océans ?
Il nous faut agir en urgence pour ce bien
commun qu’est l’océan. L’Afrique est plus
vulnérable que toute autre région au monde.
Sur le continent, une grande partie du littoral
est faite de sable, ce qui rend ces côtes très
vulnérables. Des zones entières vont devenir
inhabitables, entraînant le déplacement de
populations côtières, le bouleversement des
modes de vie, etc. Conséquence du réchauffement des océans, l’Afrique va également
subir une baisse importante de ressources
vivantes. Les poissons par exemple risquent
de migrer vers les régions où les conditions
de vie sont plus favorables, affectant les
pêcheurs et tous ceux qui se nourrissent de
poissons. De vastes régions d’Afrique connaîtront un réchauffement supérieur à 2 °C par
rapport aux niveaux préindustriels d’ici les
deux dernières décennies de ce siècle, selon

les scénarios du 5e rapport du GIEC et une
réduction des précipitations est probable en
Afrique du Nord et dans le sud-ouest de
l’Afrique australe d’ici la fin du siècle. Si nous
parvenons à limiter d’ici 2030 le réchauffement climatique à moins de 2 °C, il y aura un
effet de latence et l’acidification, la désoxy
génation et le réchauffement de l’océan ne
baisseront qu’à partir de la fin du siècle.

« L’océan
est à protéger
pour éviter un
changement
climatique
radical. »
En revanche l’élévation du niveau de la mer
pourrait être proche d’un mètre si nous
dépassions les 3 °C. Les pays occidentaux
doivent donc agir en urgence pour réduire
leurs émissions. Ils doivent aussi soutenir
les pays émergents touchés par le changement climatique. Or le fond vert promis à cet
effet en 2015 lors de la COP21 n’a toujours
pas vu le jour. L’océan est un bien commun
de l’humanité. Il faut s’en sentir responsable
et s’en occuper. Les nouvelles générations
sont très sensibles à ces enjeux. L’éducation
et l’appropriation des connaissances par
ces jeunes est la voie la plus prometteuse
pour changer les mentalités et mener des
actions durables.
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Au Gabon, une équipe
internationale de
chercheurs au chevet
des éléphants
Gabon
À la suite d’un projet de recherche long de plus de 30 ans, les scientifiques
Robin Whytock et Emma Bush de l’Université de Sterling ont mis en
évidence une forte dégradation des conditions de vie des éléphants au
Gabon. Conséquence du changement climatique la production fruitière, à
la base de leur alimentation, ne cesse de baisser et l’impact sur leur santé
physique est déjà visible…
EN AFRIQUE CENTRALE,
L’IMPACT DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE SUR LES
ÉLÉPHANTS EST VISIBLE
La forêt tropicale du Parc National de la Lopé
a révélé aux chercheurs, certains de ses
secrets. Pouvoir toucher du doigt les mystères
de la nature se mérite. Robin Whytock et
Emma Bush ont à eux deux passé près de 20
ans à étudier la zone : lui, apportant son
expertise de la faune et elle, sa connaissance
aiguë des plantes. Un travail en symbiose qui
leur a permis de mettre en lumière un important et alarmant phénomène : le changement
climatique a entraîné une baisse significative
de la disponibilité en fruits, affectant la forme
physique des éléphants de forêt. « Plus de
50 % d’entre eux vivent au Gabon. Ils évoluent
dans une forêt tropicale humide dont la saisonnalité a été bouleversée par le changement
climatique. Alors que la saison sèche intervenait auparavant entre juin et juillet, elle est
devenue aujourd’hui quasiment permanente !
Nous avons mesuré un déclin de 80 % de la
production fruitière entre 1986 et 2018.
Concrètement, cela veut dire que les
éléphants de forêt doivent désormais
explorer 50 arbres avant de trouver des fruits
lorsqu’ils parvenaient à en trouver tous les 10
arbres environ dans les années 80 », déplore
Emma Bush. Conséquence immédiate de
cette moindre floraison, la forme physique
des éléphants s’est dégradée : leur masse
s’est réduite de 11 % entre 2008 et 2019.
« Nous sommes probablement témoins
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du début d’une phase d’extinction des
éléphants de forêt en Afrique. C’est dramatique, surtout lorsque l’on sait combien ces
animaux sont importants pour la régulation

du climat. Leur présence dans ces forêts en
modifie la typologie : on y trouve des arbres
avec du bois plus dense, qui peuvent capter
davantage de CO2 », ajoute Robin Whytock.

« Nous sommes probablement
témoins du début d’une phase
d’extinction des éléphants
de forêt en Afrique. »
Robin Whytock
Scientifique à l’Université de Sterling

UN PROJET DE RECHERCHE
INTERNATIONAL UNIQUE
Il aura fallu 37 ans d’observation aux équipes
associées au projet pour mettre la lumière
sur ces phénomènes. C’est dans le cadre de
leur doctorat réalisé avec l’Université de
Sterling en Écosse qu’Emma et Robin
commencent ce long travail de recherche.
Ces jeunes experts mesurent la chance qu’ils
ont de pouvoir travailler sur un projet international de cette ampleur. « Les chercheurs se
plaignent généralement de ne pas avoir suffisamment de données. Ce n’est pas le cas ici :
sur cette étude, nous avons pu réunir et
exploiter énormément d’informations ! », se
réjouit Emma. Elle salue l’extraordinaire
travail mené par les équipes terrain du Parc
National de la Lopé. Avec une régularité
exemplaire, des visites sont réalisées une
fois par mois pour inspecter plus de 70
espèces d’arbres. « C’est vraiment unique
d’avoir des données aussi régulières et sur
une si longue période ! Seul le passage d’un
éléphant sur le parcours des chercheurs est à
même de perturber cette mécanique bien
huilée », note amusée l’experte de l’écologie
des plantes. De son côté, Robin a pu
s’appuyer sur la technique du piège photo
graphique pour observer les éléphants.
« Nous avons positionné 200 caméras sur des
arbres. Elles se déclenchent lorsqu’un animal
passe à proximité. Les nouvelles technologies
permettent de renforcer la solidité de nos
découvertes », explique-t-il. Les deux chercheurs mettent aussi en avant une
collaboration extrêmement efficace entre
les différents acteurs du projet : l’Université
de Sterling, l’Agence Nationale des Parcs
Nationaux, le Ministère gabonais des eaux,
des forêts, de la mer et de l’environnement,
l’Institut de recherche en écologie tropicale
au Gabon et le Jardin botanique d’Édimbourg ont ainsi chacun apporté leur
expertise et leur soutien. « Sur place nous
avons pu nous appuyer sur un groupe de
chercheurs séniors et sur une équipe terrain
exceptionnels », insiste Emma. « Obtenir des
financements sur le long-terme est un
challenge en soi ! Le soutien financier de

LES ÉLÉPHANTS,
UN SYMBOLE EN VOIE
DE DISPARITION
DE LA MÉGAFAUNE
EN AFRIQUE

Robin Whytock

Emma Bush

TotalEnergies Gabon, à travers ses partenariats avec le CIRMF (Centre International de
Recherches Médicales de Franceville) et
l’ANPN, depuis toutes ces années, a donc été
aussi déterminant », ajoute Robin.

ALLER DE L’AVANT
L’intérêt qui a accompagné la publication
de leur étude dans la prestigieuse revue
Science ne marque en aucun cas la fin de
leur travail, bien au contraire. Marqués par
l’ampleur de leur découverte, ils poursuivent sans relâche leur travail de recueil
et d’analyse des données. Les pistes pour
limiter les dommages du changement

Les éléphants sont les plus
grands animaux terrestres au
monde. L’éléphant d’Afrique, avec
un poids allant jusqu’à 6 tonnes,
est plus imposant que son cousin
d’Asie. Alors que leur nombre
était encore estimé à 1 million
dans les années 1970, on évalue
aujourd’hui à moins de 500 000
le nombre d’éléphants de savane
et à 9 500 seulement celui des
éléphants de forêt. Selon une
étude de 20161, la population
d’éléphants d’Afrique centrale
a baissé de 60 % entre 2002
et 2011. Une tendance qui se
poursuivrait depuis à un rythme
de 9 % par an. Le braconnage et
la perte de leur habitat sont en
cause. Les effets du changement
climatique sur la disponibilité en
fruits, éléments à la base de leur
alimentation, noircit désormais
davantage le tableau.
1

http://www.greatelephantcensus.com/final-report

climatique sur les conditions de vie des
éléphants du Gabon sont minces… Des
chercheurs évoquent le recours à une
alimentation assistée. Une solution impraticable d’après Robin pour qui une lueur
d’espoir subsiste tout de même puisque
selon lui, « les éléphants trouvent toujours
des moyens de s’adapter ».
Lire l’intégralité de l’étude :
https://science.sciencemag.org/content/370/6521/1219.
abstract

80 % 11 % 50 %
de baisse
de la production
fruitière entre
1986 et 2018

de perte de masse corporelle
chez les éléphants du Parc
National de la Lopé
entre 2008 et 2019

de la population
mondiale d’éléphants
de forêt se trouve
au Gabon
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Le programme TotalEnergies Foundation recouvre les actions de solidarité menées chaque jour dans
le monde par TotalEnergies, ses filiales et sa Fondation d’entreprise. La Compagnie souhaite ainsi
participer au dynamisme de ses territoires d’ancrage en accompagnant plus particulièrement les
jeunes. Avec ses partenaires, elle agit dans quatre domaines : l’Éducation et l’Insertion des jeunes ; la
Sécurité routière ; le Climat, les littoraux et les océans ; le Dialogue des cultures et le Patrimoine. Elle
implique ses collaborateurs qui peuvent consacrer jusqu’à 3 jours par an de leur temps de travail à des
missions d’intérêt général. TotalEnergies Foundation contribue ainsi à l’engagement citoyen de la
Compagnie.
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DES PORTRAITS
SIGNATURES
Au-delà des frontières, pays après pays,
le témoignage d’hommes et de femmes,
bénéficiaires ou partenaires de l’action
de TotalEnergies sur le terrain

LE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME VIA EN AFRIQUE
La Fondation d’Entreprise TotalEnergies, en partenariat avec la
fondation d’entreprise Michelin, a créé le programme VIA pour
éduquer et former les jeunes de 10 à 18 ans à la sécurité routière par
des méthodes d’apprentissage créatives et leur permettre de développer leur réflexion et d’adapter leurs comportements à leur propre
environnement.
Le programme VIA a pour vocation d’être déployé dans des écoles et
autres établissements d’enseignement avec l’aide de partenaires
locaux qui seront formés par le Global Road Safety Partnership
(GRSP) à la pédagogie VIA avant le déploiement. Il se fonde sur les
bonnes pratiques internationalement reconnues en matière d’enseignement de la sécurité routière aux enfants et puise dans l’expérience

de divers professionnels et experts dans ce domaine. Il s’agit d’un
programme modulaire, flexible et accessible, pouvant être adapté en
fonction des environnements et des besoins locaux pour le rendre
facilement reproductible.
En Afrique, le programme VIA est déjà lancé dans 7 pays (Cameroun,
Kenya, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Tanzanie, Togo). Il est prêt à être
déployé dans 4 autres pays et 6 sont également intéressés. Le
programme VIA ne se cantonne ainsi pas qu’aux formations dans les
écoles, on compte aussi plusieurs projets annexes, comme le
Concours de Créativité International qui incitera les jeunes à créer du
contenu (vidéos, musiques, affiches…) afin de sensibiliser les populations aux risques et enjeux de la sécurité routière.

Nombre d’élèves formés par VIA sur le continent africain
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UNE BIBLIOTHÈQUE
DE CONTENUS
Brochures, portraits, dossiers…
L’intégralité des contenus
est téléchargeable au format PDF
et imprimable en versions
française et anglaise

DES DOSSIERS
THÉMATIQUES
Une fois par an, une analyse
détaillée portant sur l’un de nos
quatre engagements et donnant les
solutions déployées par la Compagnie

UNE EXPERTISE
APPROFONDIE
Des sujets traités par des experts
dans différents domaines

Le programme Action! permet à chaque collaborateur dans le
monde de consacrer jusqu’à 3 jours par an de son temps de travail
pour apporter un soutien à des associations d’intérêt général.
Lancé en 2018, il est déployé pour l’instant dans 81 pays et concerne
déjà près de 70 000 collaborateurs. Dans le monde plus de 6 000
collaborateurs se sont engagés dans plus de 12 000 actions solidaires depuis le lancement.

LE DÉPLOIEMENT D’ACTION! EN AFRIQUE
En Afrique, le programme Action! est lancé dans 31 pays, avec la
République Démocratique du Congo et l’Erythrée qui sont les
derniers pays à avoir rejoint le programme récemment.
Cette année, 343 collaborateurs du continent, répartis dans 14 pays,
ont participé à une mission solidaire.
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TotalEnergies est une compagnie multi-énergies
mondiale de production et de fourniture d’énergies :
pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts,
renouvelables et électricité.
Ses 105 000 collaborateurs s’engagent pour une
énergie toujours plus abordable, propre, fiable et
accessible au plus grand nombre.
Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies
inscrit le développement durable dans toutes ses
dimensions au coeur de ses projets et opérations
pour contribuer au bien-être des populations.
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