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Total  
s’engage  
en Afrique

Nous nous engageons à soutenir 
des projets qui accompagnent la 
réussite scolaire. » 

ÉDITO

Depuis plus de 90 ans, l’Afrique est au cœur de l’histoire de notre 
Groupe. Notre engagement sur ce continent est solide et 
constant, nos activités contribuent à sa dynamique de 
développement. Nous nous efforçons également d’apporter des 
réponses au défi de l’accès à l’énergie, de créer des opportunités 
pour l’ensemble de nos parties prenantes à travers une politique 
sociétale ambitieuse, et de développer les nombreux talents au 
sein de nos équipes. 
Cet engagement durable se traduit également dans le contexte 
inédit de la crise sanitaire par une contribution à la lutte contre la 
pandémie de COVID-19 dans les pays où le Groupe est présent. 
Total Foundation, en partenariat avec la Croix-Rouge française, 
a mis en place dans treize pays d’Afrique, un programme de 
formations des équipes locales, d’équipement des personnels 
de santé, de réalisations de campagnes de prévention et de mise 
en place de procédures visant à casser la chaîne de transmission 
du virus. Une solidarité qui s’inscrit dans la continuité de nos 
actions sociétales menées de longue date sur ce continent.  
C’est ce que retrace, chaque année, la brochure Itinéraire(s).
Dans cette 9e édition, le dossier spécial est consacré à  
« Éducation et Insertion des jeunes », un véritable enjeu en 
Afrique où la jeunesse représente plus de 60 % de la population. 
Parce que l’accès à l’éducation permet d’améliorer le bien-être 
des populations, de lutter contre la pauvreté et d’augmenter la 
croissance, nous nous engageons à soutenir des projets qui 
accompagnent la réussite scolaire, le développement personnel, 
l’aide à l’entrepreneuriat et l’accès à la formation générale et 
professionnelle.
Les jeunes sont les citoyens de demain. Nous avons à cœur de 
soutenir la jeunesse, dans les actions initiées en faveur de la 
sécurité routière, des forêts et du climat, du dialogue des cultures 
et du patrimoine et, bien entendu, de l’éducation et de l’insertion. 
Cette brochure Itinéraire(s) témoigne de notre conviction de bâtir 
ensemble un avenir plus prometteur pour les générations futures.
Ces initiatives nous ne les menons jamais seuls. C’est grâce à la 
mobilisation sans faille des acteurs de terrain, communautés 
locales, associations, partenaires économiques, institutions 
publiques et à nos équipes, que de nouveaux itinéraires se 
tracent pour nous mener collectivement plus loin. 
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Total, acteur majeur 
de l’énergie en Afrique

Environ  13 000 collaborateurs1

120 000 emplois indirects créés

- 30 %  d’émissions de GES en Afrique 
Périmètre opéré scope 12 – 2010/2018 

+ 30 %  de production de gaz naturel en 10 ans  
(Afrique Sub-Saharienne)

Plus de 570 stations solarisées parmi 
les 4 700 stations-service sur le continent1

3,3 M  
de lampes et kits solaires 
vendus principalement  
en Afrique  

14,5 M  
de personnes impactées

Présent depuis plus de 90 ans sur le continent, Total place l’Afrique au cœur de sa stratégie, avec une part 
de 30 % dans les investissements du Groupe. Total est engagé pour contribuer au développement durable 
des régions qui l’accueillent, en soutenant l’emploi, la formation et les tissus industriels locaux, ainsi qu’en 
évoluant vers un mix énergétique de moins en moins carboné et des opérations toujours plus respectueuses 
de l’environnement.

Chiffres clés à fin 2019.
1. Chiffres à fin 2020.
2. Émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles détenues ou contrôlées par l’entreprise.

160 000 jeunes en Afrique  
ont bénéficié d’une initiative dans le cadre  
de l’axe Éducation & Insertion des jeunes  
du programme mondial Total Foundation

Plus de 600 entrepreneurs 
locaux impliqués dans le projet 
industriel Moho Nord au Congo

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Engagé pour une mobilité plus sûre

Chirurgienne,  
le Dr Olive 
K o b u s i n g y e  
est spécialisée 
d a n s  l e s 

blessures par accidents de la route et les 
urgences, et épidémiologiste. Chargée de 
recherche à l’École de santé publique de 
l’université de Makerere, en Ouganda, 
elle dirige l’unité Traumatismes, Blessures 
et Handicaps. Elle fut conseillère 
régionale pour la prévention et le contrôle 
de la violence et des blessures, à 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour 
l’Afrique.

DE QUELLE MANIÈRE LES ACCIDENTS DE 
LA ROUTE PÈSENT-ILS SUR L’AFRIQUE ? 
L’Afrique est la région du monde la plus 
touchée par les accidents de la route. Selon le 
« Rapport 2018 de situation sur la sécurité 
routière dans le monde » de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, le taux moyen de décès 
dus à des accidents de circulation est de 26 
pour 100 000 habitants sur le continent contre 
18 à l’échelle mondiale. Selon l’OMS, les 
accidents de la route sont la principale cause 
de mortalité chez les enfants et les jeunes 
adultes (5-29 ans). C’est un lourd tribut payé 
par l’Afrique. Parler de l’impact des accidents 

de la route ne peut se faire qu’en dressant  
un tableau plus large, en mentionnant les 
traumatismes, le handicap, ainsi que le coût 
économique et social qui résultent de ces 
drames.

QUELLE PLACE CES ACCIDENTS  
DE LA ROUTE PRENNENT-ILS DANS 
VOTRE QUOTIDIEN DE PROFESSIONNEL 
DE SANTÉ ?
On peut globalement dire que les accidentés 
de la route représentent 50 % des patients 
dans nos hôpitaux. Nos structures doivent 
donc dédier une partie importante de leurs 
maigres ressources à ces malades.  
La question des moyens est cruciale en 
matière de prise en charge des patients. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que j’ai développé 
l’indice de gravité des traumatismes de 
Kampala1. C’est une méthode d’évaluation de 
l’état d’un malade, adaptée aux structures 
médicales à faibles ressources. Elle ne prend 
en compte que des critères faciles à obtenir, 
comme la tension, l’âge du malade ou son 
rythme cardiaque. Les autres méthodes 
requièrent des moyens importants, 
notamment des ressources informatiques 
poussées, non disponibles dans la plupart des 
hôpitaux d’Afrique. Pour être efficaces, nos 
méthodes de prise en charge post-accidents 

doivent être adaptées à notre réalité terrain  
et il est intéressant de voir que les trois quarts 
de mes étudiants se spécialisent aujourd’hui 
dans l’étude des blessures de la route. 

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LA 
COOPÉRATION ENTRE LES DIFFÉRENTES 
PARTIES PRENANTES (GOUVERNEMENTS, 
ONG, SECTEUR PRIVÉ, ETC.) ASSOCIÉES 
DANS LA LUTTE CONTRE LES DANGERS 
DE LA ROUTE ? 
Il y a incontestablement une coopération  
multi-secteurs dans le domaine de la sécurité 
routière depuis plusieurs années et c’est une 
excellente dynamique. Nous disposons 
d’outils et de promesses d’une collaboration 
renforcée entre les pouvoirs publics, le secteur 
privé, les ONG et les institutions.  
Une importance particulière devrait être 
accordée aux cyclistes et aux piétons, 
considérés comme les usagers vulnérables de 
la route. Les gouvernements africains doivent 
placer ce sujet au cœur de leurs priorités pour 
que tous ces efforts collectifs portent leurs 
fruits. En travaillant avec les autorités locales 
et les ONG, les entreprises peuvent contribuer 
à la résolution de ces enjeux, notamment  
en sensibilisant leurs employés aux problèmes 
de sécurité routière.

Les accidents de la route sont la première cause de mortalité des jeunes dans le monde et des enfants en Afrique. 
Dans ce contexte de mobilité croissante, la sécurité routière est un enjeu fondamental. Total est un acteur majeur 
de la route. Nos camions parcourent chaque année 700 millions de kilomètres. La sécurité est la première de nos 
exigences pour nos collaborateurs mais aussi pour les autres conducteurs et les piétons. Sensibiliser les plus jeunes, 
former les professionnels de la route, entreprendre des actions avec les ONG, les institutions et les autorités locales 
permettra d’améliorer la sécurité sur la route, notamment dans les pays qui connaissent un taux d’accidents élevé.

Médecin et chercheuse sur la sécurité routière
3  QUESTIONS AU Dr. Olive Kobusingye

1. The Kampala trauma score

#itinéraire (s)

4 5



Depuis 2014, la région de Cabo Delgado, au nord du Mozambique,  
se transforme dans des proportions inédites, à mesure que prend forme 
le projet de gaz naturel liquéfié développé par Total et ses partenaires.  
Autour du site de production, les routes offrent un nouveau visage, 
vecteur d’opportunités… et de nouveaux risques. Mais sur place, la filiale 
peut s’appuyer sur un partenaire de choix dans la mise en place d’un 
programme de sécurité routière sur mesure.

Artisans de la sécurité 
routière dans une région 
en pleine transformation

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  //  ENGAGÉ POUR UNE MOBILITÉ PLUS SÛRE

MOZAMBIQUE

Vers un nécessaire changement  
de conduite
Dorothea Naujoks est une passionnée. Il y a  
16 ans, elle tombe amoureuse de l’Afrique et 
décide de quitter l’Allemagne, son pays d’origine, 
pour s’installer au Mozambique. Elle crée très 
rapidement Azul Consultoria, une structure au 
sein de laquelle elle développe des projets  
sociétaux ciblant les jeunes. Pour eux, elle 
déplacerait des montagnes. Son enthousiasme 
est communicatif et Anadarko, alors opérateur 
du projet GNL1, lui confie une nouvelle mission : 
« Il y avait un enjeu crucial autour de la sécurité 
routière. Il faut imaginer qu’avant l’arrivée du 
projet, on pouvait compter les voitures. Et surtout, 
la route était un lieu de vie où la population avait 
l’habitude de se rassembler. Puis il y a eu les 
camions, les bus… Il était important de conduire 
l e  changement ,  aux  p rémices  de  ces 
transformations », analyse la directrice générale 
de Azul Consultoria. Très rapidement, son équipe 
s’organise à Pemba pour mettre en place une 
première réponse appropriée.

Une approche éducative  
sur mesure
La cible prioritaire du projet est assez facilement 
identifiée : il s’agira des plus jeunes. « Avec eux, 
tout notre travail est basé sur le divertissement. 
La musique est notamment un vecteur incroyable 
pour faire passer nos messages de prévention 
dans les écoles et auprès des communautés 
locales. Mes équipes sont très fières quand les 
enfants chantent spontanément sur leur passage 
l’hymne de la campagne : “ Arrête-toi, observe, 
réfléchis et go, tu peux avancer ! ” », s’amuse 
Dorothea. À bord de leur minibus aux mille 

couleurs, les 10 membres de l’équipe privilégient 
les mises en situation pour mieux sensibiliser.  
Ils ont notamment développé le concept du  
« Supa Txenja », le super-héros de la sécurité 
routière. Les enfants peuvent ainsi s’identifier à 
une figure positive qui peut changer les choses 
et aider les autres. L’équipe propose également 
des petites pièces de théâtre, réalise des films 
associant les enfants. La fiction leur permet 
d’appréhender la réalité d’un accident trop vite 
arrivé et surtout, d’identifier les moyens de l’éviter. 
« Les élèves sont vraiment très fiers de participer 
à ces scènes et nous sommes aussi très heureux 
de ce programme mis en place pour et avec eux. 
Chaque passage de l’équipe dans les écoles est 
une fête  », résume-t-elle.

Plus efficaces, ensemble
À Cabo Delgado, alors que le développement 
économique amené par le projet « Mozambique 
LNG » a créé de nouvelles opportunités, un 
nouveau type de conducteurs a fait son 
apparition : « beaucoup de jeunes sont devenus 
des « boda-boda », les motos-taxis locaux. 
Comme il n’y a pas d’auto-écoles dans les 
environs, ils conduisent souvent sans permis. 
Avec eux, nous devons être plus stricts, sans 
toutefois les braquer », note Dorothea. « Tous 
les vendredis, nous leur proposons des ateliers 
de maintenance et nous en profitons pour faire 
passer nos messages et les former. Nous avons 
aussi mis en place un système de points qui 
leur permet de gagner des casques ou des 
gilets de sécurité réfléchissants. Mieux la 
mécanique de la moto est entretenue, plus ils 
ont de chances de gagner. » Un dernier volet 
du programme sensibilise sur la conduite à 
adopter en cas d’accident. Il associe la police, 
les hôpitaux et les ambulanciers, jusque-là tenus 
à l’écart des incidents par la population.  

Dorothea évoque « un manque de confiance 
dans les institutions et le fait qu’encore une fois, 
les personnes impliquées conduisent souvent 
sans permis ». L’équipe pluridisciplinaire 
d’institutionnels travaille donc à mettre en lumière 
le bon circuit d’alerte, en coordination avec Azul 
Consultoria. Des kits de premiers secours sont 
également mis à disposition à différents endroits 
stratégiques de la ville. 

Un projet sur la bonne voie
« Anadarko puis Total ont investi près de 600 000 $ 
dans les différentes phases du projet », explique 
Dorothea. Elle rappelle également qu’un comité 
régional pour la sécurité routière a été créé fin 
2018 pour porter le projet encore plus loin.  
Il associe des représentants de la police, du 
corps médical ou du département des Transports. 
Ensemble, ils identifient des pistes d’amélioration, 
qu’il s’agisse de positionner une barrière aux 
abords d’une école ou de renforcer les panneaux 
de signalisation routière à un endroit donné.  
Un travail de longue haleine pour l’équipe  

d’Azul Consultoria qui regrette malgré tout de 
ne pas avoir de données fiables pour mesurer 
le chemin parcouru… « Il y avait très peu de 
statistiques routières au démarrage du projet. 
On peut donc difficilement dire précisément ce 
qui a changé. En revanche, notre travail est bien 
réel. Nous avons sensibilisé près de 60 000 
personnes ! »
Lucide, Dorothea précise que changer un 
comportement peut prendre plusieurs années 
mais elle a encore dans ses cartons des tas 
d ’ idées  pour  i ns ta l l e r  du rab lement  l e 
changement. 

DÉCOUVREZ LA CAMPAGNE DE PRÉVENTION  
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN IMAGES ! 
> https://www.itineraires.total.com/fr/mozambique-
artisans-de-la-securite-routiere-dans-une-region-
en-pleine-transformation

Action Supamota : maintenance et attribution d’équipements 
de protection à la gare centrale de motos-taxis, Palma.

Semaine internationale du souvenir des victimes des accidents 
de la route dans une école secondaire, Palma.

Action de sensibilisation, Maguna.

 Tous les vendredis, nous leur [aux motos-taxis locaux] proposons des ateliers  
de maintenance et nous en profitons pour faire passer nos messages et les former. 

Dorothea Naujoks

CHIFFRES CLÉS  

60 000 
personnes 

sensibilisées

 

28
communautés 

locales et écoles  
accompagnées

 

180
événements de 
sensibilisation  
mis en place

1. Total a fait l’acquisition en septembre 2019 de la participation de 26,5 % que détenait Anadarko dans le projet Mozambique LNG.

 Mes équipes sont  
très fières quand 

les enfants chantent 
spontanément sur leur 
passage l’hymne de la 

campagne : « Arrête-toi, 
observe, réfléchis et go, 
 tu peux avancer ! » 

Dorothea Naujoks,  
directrice générale de Azul Consultoria.

Patrick Pouyanné  @PPouyanne - 15 nov.

  Chez @Total la sécurité est notre principale valeur et nous sommes fermement engagés pour la #securiteroutiere.  
Pour le #WDoR2020, nous voulons sensibiliser le public aux dangers d’une conduite distraite.
Soyez prudents !
Président-directeur général de Total

#itinéraire (s)
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FORÊTS & CLIMAT
Engagé pour un environnement bénéfique à l’Homme

Chris Reij est 
spécialiste de la 
gestion durable 
des ter res.  
Il travaille en 

Afrique depuis 1978 et a participé à de 
nombreuses études et consultations à 
travers l’Afrique, avec un intérêt particulier 
pour le Sahel occidental. Il s’intéresse à la 
restauration des terres dégradées dans  
les régions semi-arides, à l’innovation 
paysanne en matière d’agriculture, aux 
tendances à long terme de l’agriculture  
et de l’environnement et à l’analyse des 
réussites sur le plan agricole et de la 
gestion des terres en Afrique.

QUELLE EST, SELON VOUS,  
L’INITIATIVE ENVIRONNEMENTALE  
LA PLUS REMARQUABLE EN AFRIQUE ? 
Le Niger abrite ce qui pourrait être la plus 
grande transformation environnementale 
positive d’Afrique. Les épisodes de 
sécheresse dans les années 1970 - 1980 et la 
forte pression sur les terres ont entraîné une 
importante diminution de la couverture 
végétale au Sahel. De nombreuses 
technologies de lutte contre la désertification 
y ont été testées. Depuis le milieu des années 
1980, les petits exploitants agricoles des 
régions densément peuplées du Sud Niger 
ont commencé à protéger et à gérer les arbres 

et buissons poussant naturellement sur leurs 
terres. Ils ont ainsi augmenté le nombre 
d’arbres dans les exploitations agricoles sur 
environ 5 millions d’hectares ajoutant ainsi au 
moins 200 millions d’arbres. 
Ils n’y sont pas parvenus en plantant des 
arbres mais en protégeant et favorisant la 
régénération naturelle. On a constaté que le 
reverdissement à grande échelle ne se produit 
que dans les zones densément peuplées.  
« Plus il y a de personnes, plus il y a d’arbres ». 
Les agriculteurs ont augmenté le nombre 
d’arbres de leurs terres agricoles, certaines 
espèces contribuant à préserver ou à 
améliorer la fertilité du sol et produisant du 
fourrage pour le bétail. 

QUELS SONT LES AVANTAGES  
DE CETTE MÉTHODE ? 
En augmentant le nombre d’arbres dans les 
exploitations, les agriculteurs créent des 
systèmes agricoles plus complexes et 
productifs, capables de faire face efficacement 
au changement climatique. Une estimation 
prudente indique que ce reverdissement à 
grande échelle dans le Sud Niger permet de 
produire 500 000 tonnes de céréales 
supplémentaires, offrant ainsi de la nourriture 
à 2,5 millions de personnes supplémentaires. 
Les femmes sont les principales bénéficiaires 
de l’augmentation de la densité des arbres 
dans les exploitations agricoles. En 1985, elles 

passaient en moyenne 2,5 heures par jour à 
ramasser du bois de chauffage, la principale 
source d’énergie dans la cuisine, contre  
30 minutes aujourd’hui, les arbres se trouvant 
à proximité de leurs maisons.

QUELLES LEÇONS PEUT-ON TIRER  
DE CETTE EXPÉRIENCE ? 
Les initiatives citoyennes sont souvent les 
moteurs du changement environnemental 
positif. Le Niger est une réussite, 
principalement parce que des centaines de 
milliers d’agriculteurs ont décidé qu’ils 
gagneraient à investir du temps et de 
l’énergie dans la protection et la gestion des 
arbres. Un élément clé de cette réussite est 
que les agriculteurs se sont approprié les 
arbres poussant dans leurs exploitations. 
Une situation récemment confirmée par un 
changement de la législation sur les forêts.
L’amélioration de l’environnement ne 
s’accompagne pas forcément de solutions 
sophistiquées. La protection et la gestion 
des arbres et des buissons, qui se régénèrent 
naturellement sur les terres agricoles, sont 
des solutions peu coûteuses et produisent 
des bénéfices rapidement. On trouve des 
exemples similaires au Burkina Faso, au Mali, 
en Ethiopie ou au Malawi. Cette technique 
pourrait être promue dans tous les pays 
impliqués dans la Grande Muraille Verte pour 
le Sahara et le Sahel (GMVSS).

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.

Chercheur émérite du World Resources Institute à Washington et membre du programme  
Global Restoration Initiative 

3  QUESTIONS À Chris Reij

Pour lutter contre la désertification, l’Union africaine a imaginé un 
dispositif d’envergure : la Grande Muraille Verte. Au centre de ce projet 
majeur, la reforestation d’une zone immense de plus de 7 600 km au 
cœur de l’Afrique. Au Sénégal, une structure dédiée, l’Observatoire 
Homme-Milieux international (OHMI) a été mise en place pour piloter 
le projet. À sa tête, Aliou Guissé, un écologue passionné et passionnant.

La Grande Muraille  
Verte : un projet africain 
majeur de lutte contre  
la désertification 

FORÊTS & CLIMAT //   
ENGAGÉ POUR UN ENVIRONNEMENT BÉNÉFIQUE À L’HOMME

SÉNÉGAL

 C’est une vraie initiative 
interafricaine ! 

Aliou Guissé, co-directeur de l’Observatoire 
Homme-Milieux international.

Une mobilisation panafricaine pour lutter  
contre la désertification 
Aliou Guissé a vu naître le projet de la Grande Muraille Verte. Il le connaît 
par cœur. Le co-directeur de l’OHMI, par ailleurs écologue et professeur 
d’écologie, œuvre sans relâche pour la réussite de ce projet dont il 
mesure toute la portée. « Nul besoin d’être un expert pour voir que le 
processus de désertification progresse dans la bande du Sahel.  
Ce phénomène engendre une progression de la pauvreté et crée des 
conditions de survie particulièrement difficiles pour les populations », 
déplore-t-il. C’est pour faire barrage à cette progression du désert que 
les chefs d’États de l’Union africaine décident dès 2005 de lancer le 
projet emblématique de la Grande Muraille Verte. Leur idée : redonner 
une place à la végétation en réimplantant plusieurs espèces végétales 
sur une zone d’environ 7 600 km traversant 11 pays, du Sénégal à 
Djibouti. « C’est une vraie initiative interafricaine ! Au Sénégal, l’OHMI 
a été créé par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 

avec l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour encourager la Recherche 
autour du projet. L’Agence nationale de la Grande Muraille Verte nous 
accompagne également dans la mise en place des actions de reboisement.  
Total Foundation a rejoint le projet en 2018 », précise Aliou Guissé.

Les populations locales au centre du projet
L’un des principaux facteurs de réussite du projet consiste à identifier 
les espèces végétales qui auront le plus de chance de survivre dans 
les conditions drastiques de la région, caractérisées par des niveaux 
de précipitations très faibles. « Le choix a été guidé par un double critère : 
l’adaptabilité d’une part, puisque les espèces choisies doivent pouvoir 
résister au stress hydrique, et le sociétal d’autre part. Nous avons réalisé 
des enquêtes auprès des populations locales pour déterminer quelles 
espèces leur seraient le plus utile, d’un point de vue alimentaire, médicinal 
mais aussi cosmétique », explique l’écologue. L’Acacia Senegal  
ou gommier et le Balanites aegyptiaca ou dattier du désert font partie 
des espèces sélectionnées. 

#itinéraire (s)
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DIALOGUE DES CULTURES ET PATRIMOINE
Engagé pour le dialogue des cultures

Directeur général du Centre international d’études pour la conservation et la restauration  
des biens culturels (ICCROM)

3  QUESTIONS À Webber Ndoro

Originaire du 
Z i m b a b w e , 
Webber Ndoro 
est historien et 
archéologue de 

formation. Il a piloté plusieurs programmes 
majeurs de conservation du patrimoine 
culturel en Afrique, notamment à la tête 
du Fonds pour le patrimoine mondial 
africain (AWHF), avec un impact durable 
sur toute une génération de jeunes 
professionnels. Il porte donc un regard 
aigu sur l’importance d’associer la 
jeunesse à la conservation des biens 
culturels, pour un développement inclusif.

QUEL RÔLE LE PATRIMOINE CULTUREL 
DOIT-IL JOUER EN AFRIQUE ?
Il est courant d’insister sur son apport dans la 
croissance économique et la création 
d’emplois, via le tourisme, la production 
artisanale et les industries créatives, ou encore 
l’agriculture. Ce qui l’est beaucoup moins, 
c’est de souligner son rôle crucial dans 
l’harmonie, la cohésion sociale et la tolérance, 
par sa capacité à bâtir des ponts entre 
générations, communautés et nations.  

Le patrimoine culturel est un creuset de 
l’identité et de la réconciliation. Face aux défis 
multiples du continent, ce patrimoine inspire le 
développement, en donnant du sens et en 
rassemblant autour d’un projet commun.

POURQUOI IMPLIQUER LES JEUNES 
DANS SA CONSERVATION ?  
L’Afrique a la population la plus jeune au 
monde, durement touchée par le chômage et 
les migrations forcées. Des situations qui 
menacent la conservation du patrimoine, tout 
comme le changement climatique, la perte de 
traditions et le vieillissement du personnel 
culturel. Pourtant, le patrimoine culturel africain 
est à la fois vecteur d’engagement et source 
d’opportunités économiques. Mettre les 
jeunes au service de ses ressources peut 
donc changer la donne. En s’appropriant leur 
héritage, ils vont mieux comprendre leur 
histoire et leur identité. C’est un enjeu clé pour 
changer durablement le continent. Dès lors, 
en devenant acteurs de sa conservation,  
ils pourront également en libérer le potentiel. 

COMMENT INCITER LA JEUNESSE  
DU CONTINENT AFRICAIN À S’ENGAGER 

POUR SON PATRIMOINE CULTUREL ?  
En le rendant plus attrayant. Pour cela, nous 
devons recentrer le discours sur ce 
patrimoine, permettre et favoriser le débat sur 
son identité, à la lueur de la décolonisation et 
aussi remettre à plat le rôle des musées dans 
le contexte actuel d’urbanisation rapide de 
l’Afrique. Ce type d’initiative passe par des 
échanges intergénérationnels qui tiennent 
compte de l’ingéniosité et de l’innovation des 
jeunes, tout en tirant parti de l’expérience et 
de la sagesse des générations plus âgées. 
Mais pour que les jeunes participent, il faut 
leur laisser le champ libre : à eux de concevoir, 
de mettre en œuvre et de valoriser leurs 
propres programmes. Ce ne sont surtout pas 
aux anciens de leur dire ce qu’ils doivent faire. 
Plusieurs solutions s’offrent à eux : à travers 
un réseau d’universités africaines, la société 
civile, les industries créatives, des start-up 
innovantes… Je crois beaucoup aux projets 
associant l’univers patrimonial au numérique, 
et auxquels s’ajoute le travail inventif 
d’incubateurs technologiques. C’est en 
cultivant leur esprit d’initiative que ces jeunes 
deviendront des acteurs engagés et fiers  
de leur héritage.

La diversité culturelle est une promesse d’ouverture intellectuelle et une opportunité de développement. Face à la 
mondialisation et au besoin de compréhension mutuelle, il est primordial de faire vivre et rayonner les traits propres 
à chaque territoire. Implanté dans 130 pays et riche de plus de 150 nationalités, Total sait l’importance du dialogue 
entre cultures pour favoriser le vivre-ensemble. C’est pourquoi le Groupe place au cœur de sa démarche la mise 
en valeur des contrées où il est ancré. Parce que la culture est vectrice de vitalité et de fierté d’un territoire,  
Total Foundation s’engage et œuvre pour préserver et transmettre le patrimoine, soutenir la jeune création et 
encourager l’éducation artistique pour tous. Le programme privilégie les initiatives qui mobilisent les jeunes 
générations, sensibles à une culture qui soit source d’inspiration et d’émancipation.

Elles permettent un reboisement pérenne et offrent également de nouvelles opportunités pour les habitants. L’un des sous-projets financé par 
Total Foundation consiste ainsi à mettre en place des jardins potagers exploités par les femmes, dans la région du Ferlo. « Les habitants sont 
des éleveurs. Lorsque nous avons évoqué l’idée de mettre en place ces jardins, ce n’était pas une évidence. Cela ne fait pas partie de leur 
culture. Il y avait aussi des craintes quant à l’utilisation de l’eau entre les besoins des cheptels et ceux des plantations. Il y a eu un important 
travail de sensibilisation », ajoute Aliou Guissé. Dans les huit jardins polyvalents de la région, des formations sont dispensées aux femmes.  
Et pour faciliter leur travail, un système de goutte-à-goutte est installé sur chaque parcelle. Le dispositif créé dans le village de Widou Thiengoly 
implique la participation de 250 femmes et leur a permis de gagner 13 400 000 FCFA1 depuis 2011, grâce à la vente de leurs fruits et légumes 
sur les marchés locaux. 

  
[L’ambition]  

ne se mesure pas. 
Il suffit de voir 

très loin 

Aliou Guissé

Tester, progresser et voir 
le plus loin possible
Si Aliou Guissé est très fier de ces résultats,  
il reste conscient du long chemin qui reste 
encore à parcourir. « Il y a des moments de 
découragement, quand la pluie tarde à arriver 
ou quand des promesses de financement 
n’arrivent pas. Nous manquons de moyens et 
la participation financière2 de Total Foundation 

dans le projet est cruciale », précise-t-i l.  
Grâce à cette aide, un nouveau volet d’études 
a justement été lancé : « Jusque-là, nous plantions 
nos espèces indifféremment sur le territoire. 
Nous cherchons maintenant à catégoriser de 
manière plus fine les différentes natures de sol 
pour pouvoir planter une espèce donnée là où 
elle aura le plus de chances de survivre. »  
Des restitutions annuelles, avec les différents 

chercheurs associés aux projets, permettent 
de partager les avancées et d’identifier les  
points de blocage. L’ambition pour la suite ? 
Pour Aliou Guissé, « elle ne se mesure pas. 
 Il suffit de voir très loin. » Il consent toutefois  
à dire que son équipe s’est donné pour objectif 
de planter des dizaines de millions d’hectares 
d’ici 2030 au Sénégal. 

CHIFFRES CLÉS  

45 816 
hectares reboisés  

entre 2008 et 2018

 

11
pays traversés, 

sur plus de  
7 600 km

 

8
jardins polyvalents 
exploités par les 
femmes dans la 
région du Ferlo

1. Près de 25 000 euros.
2. La participation financière de Total Foundation dans le projet s’élève à 540 000 euros.

Protection et gestion des arbres au Niger.
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L’artiste-peintre Amadou Sanogo va ouvrir fin 
2021, avec le soutien de Total Foundation et de 
Total Mali, un lieu de résidence et d’exposition 
unique en son genre au Mali, pour accompagner 
les jeunes plasticiens et sensibiliser à l’art les 
enfants et adolescents de Bamako.

Makôro, un nouveau 
tremplin pour les jeunes 
artistes maliens

DIALOGUE DES CULTURES ET PATRIMOINE //  ENGAGÉ POUR LE DIALOGUE DES CULTURES

MALI

 Nous voulons favoriser l’ouverture d’esprit, la libre pensée et l’expression  
de la jeunesse, […] au profit du développement durable de notre pays.  

Amadou Sanogo

 Vecteur d’éveil 
des consciences et 

d’émancipation, le centre 
va aussi contribuer à […] 
changer les mentalités et  

à renforcer le rayonnement 
culturel du pays. 

Amadou Sanogo

Amadou Sanogo lors d’un atelier de création artistique avec des jeunes. © Amadou Sanago, Place d’expression, 2017.

 

1000 m2 

Une superficie de

  

535 k€
Un coût global  

estimé à 

Le centre Makôro, littéralement « hommage aux mères », sera implanté 
dans le quartier Sogonafing, au nord de Bamako. Composé de cinq 
chambres-ateliers réservées à de jeunes artistes en résidence, et d’un 
espace d’exposition qui accueillera plus de 2 000 enfants et adolescents 
par an pour des ateliers de pratique artistique, il ouvrira ses portes fin 2021. 
Le projet proposera aussi des espaces commerçants loués à des acteurs 
locaux et, dans un bâtiment conjoint, une maison d’hôtes et un restaurant.

15
La création de 

emplois directs 
permanents

Mardi 3 mars 2020. Il y a foule au Conservatoire 
des Arts et Métiers Multimédia de la capitale 
malienne pour assister à la cérémonie de  
lancement des travaux du centre culturel Makôro. 
Il faut dire que ce projet inaugure une structure 
d’accompagnement des jeunes artistes totalement 
inédite dans le pays. Portée par le peintre malien 
de renommée internationale Amadou Sanogo, 
nouveau talent de l’art abstrait africain, l’initiative 
répond à un besoin criant pour les plasticiens 
fraîchement diplômés de l’Institut National des 
Arts (INA) et du Conservatoire Balla Fasseké 
Kouyaté de Bamako : disposer d’espaces pour 
créer et d’un lieu où rencontrer des professionnels 
reconnus afin de mieux se faire connaître et diffuser 
leurs œuvres. 

Concevoir un lieu pour les artistes 
par des artistes
Pour  Amadou  Sanogo ,  ce  cen t re  es t 
l’aboutissement d’un combat personnel : apporter 
aux jeunes artistes plasticiens du pays d’autres 
alternatives que celles de devenir professeur  
de dessin ou d’avoir à changer de voie. Il s’agit 
aussi de leur donner les moyens de développer 
leurs propres codes picturaux, de s’affranchir 
comme lui de l’académisme et des cadres 
conventionnels, en se battant contre les préjugés 
et pour l’ouverture d’esprit.

l’éducation à la tolérance et à la curiosité, dans 
un pays qui ne dispose pas d’offre culturelle 
publique et sous menace sécuritaire élevée.  
« Nous voulons favoriser l’ouverture d’esprit,  
la libre pensée et l’expression de la jeunesse, 
dans son apprentissage et sa quête humaine,  
au profit du développement durable de notre 
pays », dit-il.

Dans un pays où les moyens financiers dédiés  
à la culture sont rares, le centre Makôro sera 
construit dans un quartier à fort potentiel touristique 
avec la vocation d’acquérir une autonomie 
financière. « Je ne voulais pas d’un centre qui 
vive de subventions mais qui parvienne à financer 
ses propres projets », insiste Amadou Sanogo. 
Son modèle économique repose sur cinq  
chambres d’hôtes, un restaurant de vingt  
couverts, des conférences et des événements 
payants, dont les bénéfices couvriront les frais 
fixes pour des ateliers, tout en créant des emplois. 

« Après mes études à l’INA en 2003, il n’existait 
aucune structure adaptée pour poursuivre mes 
recherches et développer mon propre langage, 
raconte-t-il. J’ai eu la chance de croiser le chemin 
d’artistes et de critiques d’art internationaux de 
passage au Mali, comme Pascale Marthine 
Tayou ou Simon Djami, de participer à leurs 
ateliers et de bénéficier de leurs conseils. J’ai 
alors compris la nécessité de mettre sur pied 
un centre pour artistes animé par des artistes, 
qui les comprennent et leur permettent de 
prendre leur envol, en respectant leur liberté 
créative tout en les confrontant au marché 
international. C’est une idée que j’avais en tête 
depuis un moment. »

Le collectif Badalian,  
précurseur de Makôro
Cet engagement le pousse d’abord à créer et  
à financer en 2014 l’atelier Badalian, au cœur 
d’un quartier précaire de Bamako. Humaniste et 
libre-penseur, il y fait venir de jeunes artistes 
prometteurs mais sans moyens, qui travaillent 
ensemble en toute liberté, mettant à leur disposition 
le matériel pour qu’ils puissent se concentrer 
uniquement sur leurs créations. Certains entrent 
vite dans le circuit international, comme Klèmèguè, 
dont l’ensemble des œuvres est présenté à la 
galerie parisienne Magnin-A. En juin 2019,  

Un projet innovant soutenu  
par Total Foundation
Total a décidé de s’impliquer durablement aux 
côtés de l’artiste dans ce projet innovant, pour 
favoriser l’enracinement et la diffusion de la culture 
au Mali. Total Foundation a apporté un soutien 
en ingénierie culturelle, afin que l’artiste établisse 
un plan de développement complet en recherchant 
d’autres mécènes et a également contribué aux 
investissements nécessaires à la construction  
et à l’équipement du centre, ainsi qu’à sa première 
année de fonctionnement. Total Mali intervient 
dans le suivi du projet, fort de sa présence locale 
et de sa connaissance du terrain.
« La confiance et l’implication de Total ont été 
décisives pour l’engagement d’autres partenaires 
nationaux dans le projet, tant pour l’édification 
que pour le fonctionnement du centre, reprend 
Amadou Sanogo. Makôro ne va pas seulement 
permettre d’affirmer au Mali une jeune création 
libre d’esprit et maître de son destin. Vecteur 

ce collectif d’artistes inaugure avec le soutien de 
Total Mali la série d’expositions « Total Art », 
organisée dans cinq stations-service à Bamako. 
L’événement rencontre un grand succès populaire.

Avec le centre culturel Makôro, la quête d’Amadou 
Sanogo change de dimension. Cet espace pérenne 
va permettre de soutenir et d’intégrer sur la durée 
bien plus de jeunes artistes, avec accueil  
en résidence de trois mois minimum, mise à 
disposition d’ateliers et exposition de leurs travaux. 
Ces jeunes résidents seront coachés par des 
artistes confirmés et bénévoles. « Nous inviterons 
également des galeristes et des curateurs 
internationaux à suivre leur évolution et à échanger 
avec eux afin de développer leurs pratiques et 
mieux faire le lien entre l’école et le monde de 
l’art », continue Amadou Sanogo.

Un centre autonome pour la 
culture et la libre expression 
Lieu de sensibilisation, le centre a aussi pour 
vocation de faciliter la transmission des savoirs 
et des pratiques artistiques entre ces artistes et 
les enfants et adolescents de Bamako.  
Ils participeront à des ateliers d’initiation  
consacrés aux arts visuels, mais aussi aux contes, 
au théâtre ou à la musique, favorisant l’éveil des 
consciences et le dialogue des cultures,  

d’éveil des consciences et d’émancipation,  
le centre va aussi contribuer à faire changer le 
regard de beaucoup de Maliens sur les arts 
plastiques, à changer les mentalités et à renforcer 
le rayonnement culturel du pays. » 

CHIFFRES CLÉS
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Total intervient depuis plus de dix ans au Nigeria, aux côtés de l’ONG 
SOS Villages d’Enfants, pour permettre aux jeunes en situation de 
vulnérabilité de retrouver un foyer, recevoir une éducation solide et 
s’insérer dans la société.

Des foyers pour  
que les enfants ne 
grandissent plus seuls

ÉDUCATION ET INSERTION DES JEUNES //   
ENGAGÉ POUR L’AUTONOMIE DES JEUNES  
EN SITUATION DE FRAGILITÉ SOCIALE

NIGERIA

 Nous avons 
déployé une prise en 
charge complète pour 

accompagner [les enfants] 
jusqu’à leur insertion 

sociale et professionnelle. 

Eghosa Erhumwunse, directeur national  
de SOS Villages d’Enfants Nigeria.Les enfants SOS Villages d’Enfants à Gwagwalada (Abudja), lors de la visite de fin d’année.

À la fin de l’année 2003, Chibuzor a treize ans 
lorsqu’il arrive à Isolo, l’un des villages de l’ONG. 
« Après la mort de mes parents, j’ai survécu dans 
les rues d’Ijegun, le bidonville de Lagos où j’ai 
grandi, en allant de maison en maison, pour 
trouver des abris temporaires et de la nourriture, 
avec mes frères et sœurs,  raconte-t- i l .  
SOS Villages d’Enfants nous a sauvés de ce 
dénuement absolu. Au village d’Isolo, j’ai retrouvé 
ce qu’on m’avait arraché : une nouvelle existence 
heureuse, dans une maison, au sein d’une famille. 
Et bien plus encore : une volonté ardente de me 
protéger et de préserver mon avenir, dans un 
environnement privilégié. » Chibuzor est l’un des 
nombreux jeunes de SOS Villages d’Enfants 
parrainé par Total au Nigeria.

Soutenir la vie quotidienne  
et l’éducation
L’ONG accueille dans des familles de substitution 
460 enfants qui sont, comme lui, orphelins ou 
livrés à eux-mêmes, au cœur de ses quatre villages 
nigérians, à Isolo (État de Lagos), Gwagwalada 

(Abuja), Jos (Plateau) et Owu-Ijebu (Ogun). 
L’association déploie aussi un programme de 
Renforcement de la famille pour 3 500 autres 
jeunes. Cette initiative vient en aide aux familles 
qui ont du mal à s’occuper de leurs enfants, pour 
éviter leur abandon.
« Total Nigeria accompagne notre action depuis 
septembre 2010, en apportant chaque année 
son soutien financier à une maison familiale de 
chacun de nos quatre villages », détaille Eghosa 
Erhumwunse, directeur national de l’ONG au 
Nigeria depuis huit ans. Cette contribution permet 
de nourrir et d’habiller 40 enfants, d’assurer leurs 
soins médicaux et d’organiser différentes activités 
sociales. Elle couvre aussi leurs frais de scolarité 
durant tout leur cursus. « Nous avons noué au fil 
des ans avec Total une relation de confiance, 
poursuit-il. Lorsque nous sommes confrontés à 
des besoins ponctuels d’approvisionnement 
essentiels, en nourriture ou en eau par exemple, 
nous savons que nous pouvons compter sur eux. 
Cet engagement sans faille sur la durée rend leur 
apport unique. »

Une démarche d’empowerment
L’action de SOS Villages d’Enfants au Nigeria ne 
se limite pas à héberger les enfants vulnérables. 
« Depuis notre implantation en 1973, nous avons 
déployé une prise en charge complète pour les 
accompagner jusqu’à leur insertion sociale et 
professionnelle, reprend Eghosa Erhumwunse. 
Chacun d’eux reçoit une éducation et une formation 
adaptées, afin qu’il puisse s’intégrer dans la 
société, voler de ses propres ailes et réussir aussi 
bien que n’importe quel autre jeune. »
Les écoles créées par l’ONG dans le pays 
accueillent chaque année plus de mille enfants, 
de la maternelle au primaire. « Pour SOS Villages 
d’Enfants, l’éducation est un outil fondamental, 
confirme Chibuzor. Le directeur du village nous 
disait toujours qu’il fallait saisir cette chance unique 
qu’on nous offrait. Sans l’ONG, j ’aurais 
probablement abandonné l’école, ou pire encore… 
car je pensais que mon existence était vouée à 
l’échec. Les gens de l’association m’ont redonné 
espoir, grâce à une prise en charge complète, 
qui développe les valeurs humaines essentielles 
des enfants, les responsabilise et leur donne 

ÉDUCATION ET INSERTION DES JEUNES
Engagé pour l’autonomie des jeunes en situation de fragilité sociale

Analyste politique et docteur en économie du développement

3  QUESTIONS À Gilles Yabi

En Afrique où  
l a  j eunesse 
r e p r é s e n t e  
plus de 60 % de 
la population, 

Gilles Yabi estime qu’il n’y a pas  
de chantier plus important et plus urgent 
que celui d’un investissement massif 
dans des systèmes éducatifs adaptés 
aux défis immenses du continent africain.
Analyste politique et docteur en 
économie du développement, il est le 
fondateur et directeur du think tank 
citoyen WATHI, un espace de réflexion  
et de propositions pour « changer le 
présent et le futur » en Afrique de l’Ouest.

POURQUOI VOUS INTÉRESSEZ-VOUS  
EN PARTICULIER AUX DÉFIS  
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  
ET SECONDAIRE EN AFRIQUE ?
Nous avons choisi de lancer un débat sur 
l’enseignement primaire et secondaire parce 
que l’éducation dans son sens le plus 
général, le plus englobant, devrait être la 
priorité parmi toutes les priorités sur le 
continent africain. La clé, pour bâtir des 

sociétés en paix, qui allient progrès 
économique, stabilité politique, limitation des 
inégalités, dignité et vitalité culturelle, c’est 
l’importance que l’on accorde à l’éducation. 
Cet art de former les esprits de la naissance 
à la fin de chacune des vies humaines est 
essentiel. Ce n’est pas seulement le savoir-
faire qu’il nous faut transmettre mais aussi  
le savoir apprendre et le savoir-être.

EN QUOI LES DÉFIS DE L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE SONT-ILS 
LIÉS À TOUS LES AUTRES ENJEUX 
D’AVENIR EN AFRIQUE ? 
L’approche de WATHI est transversale et elle 
est centrée sur les questions structurantes 
pour la région. Quel que soit le thème que 
nous abordons, de la création d’emplois 
pour les jeunes, enjeu vital pour le continent, 
à la préservation de l’environnement, de 
l’enracinement de systèmes politiques 
démocratiques à la réduction de toutes les 
inégalités, y compris celles liées au genre, 
une grande partie de la réponse relève du 
domaine de l’éducation. Je suis convaincu 
que les perspectives de paix et de sécurité 
en Afrique vont dépendre fortement des 

efforts qu’on aura faits dans la réinvention  
et le renforcement des systèmes éducatifs 
dont les cycles d’enseignement primaire  
et secondaire, général et professionnel,  
sont les piliers. Les enfants sont censés  
y passer plus d’une dizaine d’années avant 
l’âge de la maturité. 

QUELLES SONT LES PRIORITÉS  
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DES APPRENTISSAGES ? 
Il faut faire de la formation des enseignants, 
de leur accompagnement et de leur 
supervision une priorité. Il faut aussi réviser 
les programmes et se montrer très 
pragmatique en se focalisant sur les 
apprentissages fondamentaux pour 
permettre l’intégration des enfants dans leur 
environnement : lecture et écriture dans les 
langues africaines locales et dans les langues 
internationales et les bases de l’esprit 
scientifique. Il faut aussi redonner leur place 
à l’éducation civique, à la connaissance du 
patrimoine culturel, au respect de 
l’environnement, à l’éducation financière et 
revaloriser très fortement l’enseignement 
technique et professionnel. 

Dans un contexte économique mondial complexe, le chômage et la précarité des jeunes entraînent des conséquences 
préoccupantes sur les plans humain et économique, partout dans le monde. Partant du principe qu’il ne peut y avoir 
de développement durable sans insertion professionnelle et sociale des jeunes, Total considère qu’il relève de sa 
responsabilité de contribuer à un impact social positif dans les 130 pays où l’entreprise est implantée. Au-delà de sa 
contribution économique, le Groupe est déterminé à offrir une opportunité d’épanouissement à celles et ceux que 
le système a délaissés et à contribuer à l’autonomie des jeunes fragilisés socialement. En partenariat avec des écoles, 
des associations, des entreprises implantées dans les territoires, Total développe des programmes de formation  
et de soutien à l’entrepreneuriat, ainsi que des dispositifs d’accompagnement et de réussite scolaire.
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ÉDUCATION ET INSERTION DES JEUNES
Engagé pour l’autonomie des jeunes en situation de fragilité sociale

L’éducation, un puissant 
moteur d’inclusion  
et d’émancipation  
des jeunes Africains

Dossier spécial
confiance en eux. Ils ont métamorphosé ma vie, 
en me persuadant que mes rêves pouvaient 
devenir réalité. J’ai pu reprendre ma scolarité, 
intégrer le lycée de mon choix et suivre des études 
de droit à l’université Igbinedion d’Okada, dans 
l’État d’Edo. C’est en voyant des personnes si 
dévouées se consacrer de manière désintéressée 
aux enfants vulnérables que ma passion pour 
améliorer le monde est née et que je suis devenu 
avocat. Sans leur soutien psychologique et 
financier, je n’aurais certainement pas pu percer 
dans un système nigérian très compétitif. Je 
serai à jamais reconnaissant et fier d’être un 
enfant de SOS. »
Total Nigeria contribue à l’émancipation et à 
l’insertion de ces jeunes à travers son initiative 
de mentorat Mentor-a-child-program. Chaque 
année, plusieurs collaborateurs parrainent des 
jeunes issus des maisons familiales.  Ces mentors 
bénévoles donnent de leur temps pour les encadrer 
dans leur parcours scolaire, favoriser leur 
développement personnel et faciliter leur intégration 
sociale. Ils guident et motivent les mentorés en 
partageant leur propre expérience professionnelle 
ou personnelle, lors de rencontres trimestrielles 
et d’occasions spéciales, comme les fêtes de fin 
d’année organisées avec les enfants du personnel.

Un mentorat pour accompagner 
les jeunes
« J’ai noué un lien bienveillant avec ma mentorée 
du village d’enfants d’Isolo, témoigne ainsi 
Adedoyin Akinrinade, analyste approvisionnement 
chez Total Nigeria. Elle écoute mes conseils et 
j’espère avoir une influence positive sur son 
développement. »
Total accompagne aussi les jeunes sur le chemin 
de l’insertion socio-professionnelle en offrant aux 
étudiants des stages et des emplois pendant les 
vacances scolaires. Trois lycéens ont notamment 
bénéficié de jobs d’appoint dans ses locaux 
d’Abuja. « Le risque d’exclusion sociale est élevé 
pour les jeunes que nous suivons, indique Eghosa 
Erhumwunse. C’est pourquoi nous avons lancé 
en 2018 le programme YouthCan!. L’initiative 
vise à améliorer leur employabilité, en renforçant 
l e u r s  c o m p é t e n c e s  p a r  l ’ o r i e n t a t i o n 
professionnel le, le tutorat et les stages.  
Total Nigeria est impliquée dans cette démarche 
et pourrait la combiner avec les actions que 
nous menons déjà ensemble, pour en devenir 
le chef de file dans le pays. » 

Rencontre avec les mentors, SOS Villages d’Enfants à Isolo, Lagos.

TOTAL CÔTE D’IVOIRE,  
UN PARTENAIRE CONSTANT DEPUIS 2012
Premier village de l’ONG SOS Villages d’Enfants créé en Afrique en 1971, Abobo accueille à côté d’Abidjan 
plus de 138 jeunes, qui ont perdu la protection parentale pour diverses raisons (décès, abandon, maladie, 
etc.). Ce village comporte un centre médical et une école primaire, ouverts aux familles du voisinage, 
dont 300 suivent le programme Renforcement de la famille de l’ONG. Total Côte d’Ivoire parraine le 
fonctionnement d’Abobo depuis 2012. Sa contribution permet d’assurer la prise en charge alimentaire, 
médicale et scolaire d’une centaine d’enfants par an. Elle a notamment permis à dix maisons familiales 
d’acquérir du matériel d’études : chaises, tables, tableaux, etc. Cet apport contribue aussi au 
développement d’un programme d’insertion des jeunes, accompagnés pour trouver une formation ou un 
emploi. « Notre modèle de prise en charge s’inscrit sur la durée et nos besoins sont importants, puisque 
nous suivons près de 10 000 bénéficiaires directs et indirects », résume Koala Oumarou, directeur national 
de SOS Villages d’Enfants Côte d’Ivoire.

 Les gens de l’association m’ont redonné espoir,  
grâce à une prise en charge complète, qui développe  

les valeurs humaines essentielles des enfants,  
les responsabilise et leur donne confiance en eux. 

Chibuzor Idu, bénéficiaire du programme SOS Villages d’Enfants, parrainé par Total Nigeria.
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5 millions
d’enfants orphelins 
ou en situation de 

vulnérabilité au Nigeria

 

40
enfants parrainés 

par Total  
depuis 2010

 

4
maisons familiales 

sponsorisées 
par Total

Alors que la crise sanitaire aggrave l’exclusion scolaire, Stefania 
Giannini plaide pour une mobilisation massive dans l’éducation 
en Afrique, afin d’amplifier son pouvoir de transformation des 
individus et des sociétés.

Stefania Giannini a consacré toute sa carrière 
à la promotion de l’éducation en tant que 
droit fondamental. Après une formation 
universitaire en sciences humaines, elle a 
été rectrice de l’Université pour les étrangers 
de Pérouse, puis sénatrice. Ministre italienne 
de l’éducation, des universités et de la 
recherche de 2014 à 2016, elle a, pendant 
son mandat, déployé une réforme du système 
éducatif axée sur l’inclusion sociale et la 
sensibilisation culturelle.

Quels sont les enjeux  
de l’éducation en Afrique ?
Malgré des progrès considérables, 22 % des 
enfants en Afrique ne sont toujours pas 
scolarisés à l’école primaire. A l’âge de  
15 à 17 ans, le taux de scolarisation est de 
seulement 40 %. L’éducation est pourtant le 
moteur d’un avenir durable sur le continent, 
et la jeunesse sa plus formidable ressource. 
Il est donc impérieux de généraliser l’accès 
à une éducation inclusive de qualité, pour 
garantir l’accès à des emplois décents, 
renforcer la cohésion sociale et bâtir des 
sociétés plus justes.
Recruter et former les enseignants constitue 
un enjeu majeur, puisque c’est l’épine dorsale 
de tout système éducatif. Il faut notamment 
plus d’enseignantes, afin de faire avancer 
l’éducation des filles et reculer la violence 
sexiste. Pour combattre l’exclusion dans 
l’éducation, il ne suffit pas d’en permettre 

l’accès. La démarche doit aussi favoriser la 
diversité, faire en sorte que chaque élève 
apprenne en étant valorisé et respecté, quelles 
que soient son origine ou sa condition. 

Comment lutter contre  
les disparités et promouvoir 
l’inclusion ?
La culture de l’inclusion repose sur la lutte 
contre la discrimination et les normes 
culturelles ou sociales qui l’entravent.  
Elle commence par l’appui à la protection 
et à l’éducation de la petite enfance, socle 
d’un cadre équitable et d’égalité des chances 
à long terme.  
Cela implique également une méthode de 
soutien aux écoles sans préjugés ni violence, 
de former leurs enseignants à promouvoir 
l’inclusion, d’éliminer les stéréotypes des 
contenus scolaires et de collaborer avec les 
parents et les communautés. Déployer 
l’acquisition de compétences transversales, 
via l’apprentissage par projet et la pensée 
critique, sans oublier l’éducation à la 
citoyenneté, à la sexualité, aux droits de 
l’homme et à l’information est également un 
des piliers d’un système d’éducation inclusif.
Au-delà, l’insertion sociale passe par la 
création de liens plus étroits entre système 
éducatif et marché du travail, à travers un 
investissement massif dans l’apprentissage 
en milieu professionnel et des partenariats 
élargis entre formateurs et entreprises. 

Comment voyez-vous l’avenir 
en Afrique ? 
La pandémie de COVID-19 a amplifié les 
inégalités et révélé l’ampleur du fossé 
numérique, menaçant le droit à l’éducation 
et privant des millions de personnes de 
tout apprentissage. Simultanément, nous 
avons vu naître un élan de créativité 
remarquable pour assurer la continuité des 
cours, via la radio, la télé, le web et autres 
solutions hybrides. 
Saisissons cette dynamique au bond, 
renforçons la résilience des systèmes 
éducatifs africains avec des solutions 
innovantes et inclusives d’apprentissage à 
distance, des partenariats plus forts, une 
solidarité et une coopération plus solides. 
C’est la détermination qui guide la Coalition 
mondiale pour l’éducation, lancée par 
l’UNESCO pour offrir une éducation à 
distance adaptée à tous les apprenants.
L’avenir de toute une génération est en jeu. 
L’inclusion sociale ne progressera pas en 
Afrique sans la volonté de faire de l’éducation 
un puissant levier de réduction de la pauvreté 
et de développement durable. C’est pourquoi 
la  communauté in ternat iona le  do i t 
sanctuariser au plus vite les investissements 
et accompagner les pays africains dans 
leur transformation en faveur des apprenants, 
in fine de toute la société. 

Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour l’Éducation
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Total E&P Nigeria soutient depuis 2010 le programme Empowering The Teachers, aux côtés de la 
compagnie pétrolière nationale NNPC. Cette formation menée en collaboration avec le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), l’une des plus prestigieuses universités au monde, permet chaque année 
à des enseignants-chercheurs nigérians d’acquérir des méthodes pédagogiques performantes pour 
améliorer l’apprentissage des sciences et de l’ingénierie dans leurs facultés. Le programme a été 
conçu et lancé par Antonin Fotso, Secrétaire Général Afrique au Siège, à Paris, et John Addeh, 
Directeur exécutif Ressources humaines & Affaires corporate en filiale, au Nigeria. Le point sur cette 
initiative avec deux professeurs bénéficiaires du programme en 2017, Muhammad Buhari et Chollette 
Chiazor Olisah, et son directeur, Akintunde Ibitayo Akinwande.

Dossier spécial

Empowering The Teachers
Transformer l’enseignement de l’ingénierie au Nigeria

A quel besoin ce programme 
répond-il ? 
Akintunde Ibitayo Akinwande. 
Au Nigeria, les formations en sciences et en 
ingénierie reposent sur des cours magistraux 
basés sur la mémorisation et la restitution 
d’informations, ce qui n’est pas optimal pour 
favoriser l’esprit d’initiative des étudiants  
et les préparer à la vie professionnelle.  
Adossé à une université à la pointe de la 
pédagogie – le Massachusetts Institute  
of Technology (MIT) –, le programme 
Empowering The Teachers  a ide des 
enseignants nigérians à développer une 
approche qui favorise la pensée critique  
et la créativité de leurs étudiants. Ces 
universitaires font évoluer leurs cours vers 
un apprentissage participatif, axé sur des 
cas pratiques de résolution de problèmes, 
sur ce que les étudiants peuvent faire, plutôt 
que sur ce dont ils peuvent se souvenir, 
libérant ainsi davantage leur potentiel.

familiariser avec des outils d’apprentissage 
qui captivent mes étudiants. J’ai été d’emblée 
plongé dans un environnement foisonnant 
d ’act iv i tés  éducat ives et  soc ia les .  
Le programme est intensif mais stimulant. 
Son contenu fait la part belle à l’observation 
et aux interactions. Vous êtes sans cesse 
encouragés à rester positif et curieux. Très 
vite, vous vous ouvrez à la nouveauté, votre 
d’état d’esprit se transforme et vous osez 
changer. Je n’ai pas vu passer les quatre 
mois sur place, malgré un emploi du temps 
de plus de cinquante heures par semaine !

Qu’apporte ce programme ?
Muhammad Buhari. 
Je me suis imprégné de l’approche « mind 
& hand » du MIT, tournée vers la discussion 
et les cas pratiques. En combinant explications 
de concepts et mises en situation, cette 
démarche permet aux étudiants de mieux 
assimiler les notions clés et d’avancer par 
eux-mêmes, avec un esprit curieux et créatif. 
L’ingénierie n’est plus abordée comme une 
discipline abstraite mais comme un processus 
de résolution de problèmes, dans lequel tout 
problème a une solution pour peu que l’on 
applique les bonnes recettes pour la trouver. 
J’ai revu mes cours en les centrant sur les 
étudiants et sur des exemples, notamment 
celui sur les systèmes d’alimentation 
électrique, désormais basé sur des projets 
concrets.

Chollette Chiazor Olisah. 
Le MIT a transformé ma pratique pédagogique. 
A mon retour, l’université m’a confié un cours 
d’introduction à l’informatique, avec une 
centaine d’étudiants. Mes prédécesseurs 
avaient du mal à les faire participer et à leur 
fa i re détourner  l ’at tent ion de leurs 
smartphones. J’ai pris le contre-pied, en 
incorporant un module de programmation 
ludique en langage Python pour application 
mobile ! Dans la foulée, nombre d’entre eux 
ont lancé leurs propres projets et m’ont 
demandé conseil. J’ai aussi émaillé mon 
cours d’introduction à l’intelligence artificielle 

Comment les participants 
sont-ils sélectionnés ?  
Akintunde Ibitayo Akinwande. 
Le programme est réservé à de jeunes 
enseignants-chercheurs titulaires d’un  
doctorat en génie mécanique, électrique, 
informatique, pétrolier ou chimique, et bientôt 
en géosciences. Nous recevons plus de  
250 candidatures par an. Le MIT retient les 
vingt candidats qui excellent en recherche 
et en enseignement. I ls sont ensuite 
auditionnés à Abuja par un jury composé 
d’experts,  de membres du MIT,  de 
représentants de Total et de NNPC. Nos 
critères de sélection reposent sur leurs 
qualités de leadership, leur potentiel d’acteur 
du changement et leur capacité d’adaptation. 
A l’arrivée, seuls neuf candidats sont retenus.

Chollette Chiazor Olisah. 
Quand je suis entrée dans la salle d’entretien, 
je me suis retrouvée face à une douzaine de 
personnes. Enseignante en informatique  
à l’université de Baze, je voulais suivre ce 
programme pour renforcer l’attractivité et 
l’impact de mes cours, notamment en 

intelligence artificielle1. Les questions ont 
fusé deux heures d’aff i lée dans une 
atmosphère détendue, ce qui m’a permis 
d’exposer tous mes arguments et de 
transmettre ma passion de l’enseignement.

En quoi le cursus consiste-t-il ?  
Akintunde Ibitayo Akinwande. 
Les participants passent un semestre 
d’immersion au MIT, à Boston (États-Unis), 
grâce à une bourse d’études. Ils suivent 
comme observateurs au moins deux cours 
hebdomadaires de premier cycle similaires 
à ceux qu’ils dispensent, et trois séminaires 
sur les techniques d’enseignement,  
la communication et la culture du MIT. Je les 
accompagne chaque semaine pour élaborer 
ensemble le nouveau programme d’études 
qu’ils déploieront au retour, dans leur université 
d’origine. Nous les encourageons également 
à visiter les laboratoires du campus et à 
nouer des collaborations universitaires.

Muhammad Buhari. 
Maître de conférences en génie électrique à 
l’université Bayero de Kano, je voulais me 

1. L’intelligence artificielle met en œuvre des techniques qui permettent aux machines d’imiter les processus cognitifs et la logique de prise de décision du cerveau humain : 
reconnaissance faciale, traduction automatique, etc. Parmi ces techniques, le Machine Learning consiste à donner la capacité aux ordinateurs d’apprendre automatiquement  
à partir de données afin d’améliorer leur performance à résoudre des tâches.

L’OUGANDA TIRE AUSSI PARTI DU PROGRAMME
Enseignants-chercheurs en génie mécanique et en Machine Learning à l’université Makerere  
de Kampala, Michael Lubwama et Ernest Mwebaze ont eux aussi suivi le programme Empowering 
The Teachers en 2015 avec le soutien de Total, sélectionnés parmi huit autres candidats ougandais. 
Grâce à son séjour, Ernest Mwebaze a décroché une subvention du MIT pour lancer avec des 
chercheurs de l’université américaine une solution mobile de diagnostic phytosanitaire basée sur 
l’intelligence artificielle. « L’apprentissage par la pratique et par la résolution de problèmes que 
transmet ce programme permet de former des jeunes critiques et créatifs, à l’esprit d’entreprise. 
C’est donc un outil clé pour le développement de l’Afrique », souligne Michael Lubwama.

 [L]es universitaires 
font évoluer leurs cours vers 
un apprentissage participatif, 

axé […] sur ce que les 
étudiants peuvent faire, 
plutôt que sur ce dont  
ils peuvent se souvenir,  

libérant ainsi mieux  
leur potentiel. 

Akintunde Ibitayo Akinwande, 
directeur du programme  

Empowering The Teachers.

 Désormais, je transmets ces méthodes 
d’enseignement. J’ai déjà organisé un atelier pour  

former près de 30 collègues de mon université. 
Chollette Chiazor Olisah, enseignante à l’université de Baze, au Nigeria.

 

9
participants par an 

depuis 2016

 

80
bénéficiaires  

en 10 ans

 

28
universités nigérianes 

et d’une université 
ougandaise

Issus de

Séminaire « Enseignement de la Science et de l’Ingénierie à l’université », MIT printemps 2013.

Lauréats nigérians du programme Empowering The Teachers au sein du MIT.

d’activités ludiques, comme la traduction 
des langues nigérianes en anglais et le  
filtrage antispam avec TensorFlow, un outil 
de Machine Learning repéré au MIT. Par 
ailleurs, j’ai tissé de nouvelles collaborations 
universitaires et ai notamment rejoint la 
communauté Machine Learning du MIT. 
Désormais, je transmets ces méthodes 
d’enseignement. J’ai déjà organisé un atelier 
pour former près de 30 collègues de mon 
université.

Après dix ans, quel est le bilan 
de cette initiative ?
Akintunde Ibitayo Akinwande. 
C’est une grande réussite. Empowering  
The Teachers attire les meilleurs universitaires. 
Nous construisons un réseau d’anciens 
membres qui change la donne en diffusant 
les méthodes pédagogiques du programme : 
les enseignants se bousculent aux ateliers 
qu’ils organisent dans les universités 
nigérianes, comme à Lagos ou Ilorin. 

CHIFFRES CLÉS
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C’est en 2015 que Total lance son premier « Challenge Startupper de l’année », concours panafricain visant 
à soutenir de jeunes entrepreneurs issus de tous les horizons, quel que soit leur secteur d’activité. Devant 
le succès de la première édition, le Challenge 2019 est étendu à 55 pays dans le monde. À Maurice,  
les membres du jury font alors la rencontre de Lalita Purbhoo-Junggee, une jeune femme visionnaire qui 
remporte à la fois le Challenge Startupper et le prix du « Coup de Cœur féminin ». Son projet : lancer sur 
l’île les premières serviettes hygiéniques naturelles et biodégradables, à base de bambou et de maïs.

Dossier spécial

Challenge Startupper de l’année
Accompagner les jeunes entrepreneurs  
dans la réalisation de leurs projets innovants

Recycle-moi :  
un projet éco-responsable
À 31 ans, Lal ita est animée par une 
détermination rare. La détermination de  
ceux qui accomplissent des choses  
extraordinaires, sans en avoir vraiment 
conscience… Animatrice radio à 16 ans, 
journaliste, puis chef de deux entreprises aux 
côtés de son mari, Lalita ouvre en 2016 un 
nouveau chapitre de sa vie. « Recycle-moi est 
né à la suite d’un voyage en Inde. Là-bas, un 
peu par hasard, je découvre des serviettes 
hygiéniques naturelles. Elles sont beaucoup 
moins irritantes que les serviettes classiques 
et comme je suis atteinte d’endométriose1, 
ce sujet me parle. Je décide d’aller rencontrer 
les femmes qui les fabriquent. Je repars 
impressionnée et l’idée d’adapter ce concept 
à Maurice fait son chemin. Je fais des 
recherches, cela avance, mais au bout de 
deux ans, je n’ai plus assez d’argent pour 
financer les prototypes ! », se souvient Lalita. 
La bonne étoile ou le hasard… C’est à ce 
moment-là que l’une des entreprises qu’elle 
tient avec son mari est sollicitée pour imprimer 
les affiches du « Challenge Startupper de 
l’année ». À la clé pour le gagnant : un soutien 
financier et un programme de coaching.  
Lalita envoie sa candidature et franchit les 
différentes étapes de sélection. « J’étais 
vraiment très préparée sur tous les aspects 
techniques et financiers. Malgré tout, c’était 
une réelle surprise pour moi de remporter  
à la fois le Challenge Startupper 2019  

et le prix du “Coup de Cœur féminin !” », 
s’étonne encore la double gagnante.

Du prototype aux rayons 
des supermarchés
La lauréate bénéficie alors d’un soutien  
financier et d’un accompagnement de SME 
Mauritius Ltd2. Elle fait aussi la une de tous 
les journaux de l’île. « Tout s’est accéléré.  
J’ai passé une semaine en incubation à Paris. 
On m’a vraiment challengée sur les derniers 
détails du projet. Grâce au soutien de Total, 
en 5 mois le produit final était là ! » C’est dans 
l’une des stations-service du Groupe sur l’île 
que le lancement officiel se fait en octobre 
2019,  en présence notamment  de 
l’Ambassadeur de France, des représentants 
de l’Ambassade des États-Unis et des 
membres du jury du Challenge Startupper à 
Maurice. Recycle-moi est devenu une réalité, 
sur les rayons des supermarchés, pharmacies 
et stations-service mauriciennes. Moins d’un 
an après leur commercialisation, 121 points 
de vente proposent déjà à leurs clients les 
serv iettes hygiéniques naturel les et 
biodégradables de Lalita !

Accompagner les talents  
sur la durée
« Pour notre premier anniversaire, j’espère 
pouvoir lancer des protège-slips et des 
tampons. Je sais que la filiale va continuer  
à m’accompagner dans ce nouveau projet, 
en proposant mes produits dans ses 
stations. Je suis en contact régulier avec 
Total Mauritius. Sur leur recommandation, 
j’ai été invitée à intervenir prochainement 
lors d’un Ted Talk. Je suis heureuse et 
reconnaissante de ce soutien qui se prolonge 
au-delà du Challenge Startupper. Cette très 
belle aventure avec Total continue. » 

1. L’endométriose est une maladie gynécologique qui touche près de 10 % des femmes. Elle se caractérise par la présence, hors de la cavité utérine, de tissu semblable à celui  
de la muqueuse de l’utérus (appelée endomètre).
2. Société privée détenue à 100% par le gouvernement mauricien, qui a pour mission de soutenir les startuppers ainsi que les petites et moyennes entreprises.

 Je suis heureuse 
et reconnaissante de ce 
soutien qui se prolonge 
au-delà du Challenge 

Startupper. 
Lalita Purbhoo-Junggee

 Grâce au soutien de 
Total, en 5 mois le produit 

final était là ! 
Lalita Purbhoo-Junggee

 Il est essentiel que 
[l]es acteurs [privés] 

expriment leurs attentes, 
accompagnent les 

formations, s’assurent de 
leur qualité, participent à 

l’insertion des jeunes. 
Ayélé Adubra

Lalita Purbhoo-Junggee, créatrice de Recycle-moi.

Sur un continent où les jeunes représentent 60 % de la population touchée par le chômage, Ayélé 
Adubra considère que la formation professionnelle est l’une des clés de l’emploi et de l’essor 
économique, à condition d’ancrer le développement des compétences au niveau local, en impliquant 
le secteur privé.

Dossier spécial

Formation professionnelle
Où en est le continent africain ?

Titulaire d’un doctorat en Ressources 
humaines de la Pennsylvania State University 
(États-Unis) et d’une maîtrise en Gestion et 
Administration de l’Education (Moray House 
College, Royaume-Uni), professeure de 
collège puis Inspectrice de l’Enseignement 
technique et de la Formation professionnelle 
au Togo, Ayélé Adubra offre aujourd’hui son 
expertise en éducation et en formation à 
plusieurs agences internationales et ONG.

Qu’entend-on par formation 
professionnelle ?
Le terme « formation professionnelle » doit 
être au sens large lié aussi à l’enseignement 
technique. Le terme « enseignement et 
formation techniques et professionnels » 
(EFTP )  eng lobe  l es  p rocessus  de 
développement de savoirs et de compétences 
pratiques mis en place pour former un individu 
à un métier. En Afrique, le terme intègre aussi 
l’apprentissage traditionnel auprès d’un 
maître-artisan et l’apprentissage de type dual 
avec deux lieux d’apprentissage : l’atelier  
et le centre de formation. Nous parlons  
donc de « développement des compétences 
techniques et professionnelles » (DCTP).  

Plus inclusif, ce terme valorise le lien avec le 
monde du travail, en incorporant toute forme 
d’acquisition de compétences : centres de 
formation privés, apprentissage traditionnel, 
notamment dans l’artisanat, apprentissage 
dual, alternance en entreprise, etc. Son 
ambition est aussi de mieux reconnaître les 
acquis, via un dispositif de certification et un 
cadre national de qualification.

Quelle est sa place sur le 
continent ?
La formation professionnelle joue un rôle 
crucial pour permettre aux jeunes d’intégrer 
le marché du travail, en les dotant des 
compétences recherchées par les employeurs. 
C’est même l’une des premières clés du 
développement économique de l’Afrique. 
Pourtant, l’enseignement général est toujours 
préféré. La revalorisation de la formation 
professionnelle est donc un enjeu majeur. ll 
y a urgence, celle de centaines de milliers 
de jeunes sans emploi qui croient que 
l’eldorado se trouve ailleurs. Et d’une 
démographie galopante, avec une population 
en âge de travailler qui passera de 705 
millions à 1 milliard de personnes d’ici 2050. 

Quelle est la situation actuelle ?
Le taux d’accès à la formation professionnelle 
formelle est faible, autour de 12 %. La qualité 
des formations (programmes de formation, 
formateurs, équipements et dispositifs 
d’insertion sur le marché du travail) est 
insuffisante. Trop théoriques, l’enseignement 
technique et la formation professionnelle 
sont trop souvent déconnectés de la réalité 
actuelle du marché du travail. En plus, les 
jeunes s’inscrivent, faute de mieux, en 
commerce, comptabilité ou couture. Ils 
sortent de ces filières pléthoriques sans les 
compétences prisées du marché, pour se 
retrouver au chômage ou en sous-emploi 
dans le secteur informel. Inversement, les 
effectifs des filières technologiques et 
numériques sont trop réduits.

Les choses évoluent-elles ?
Les États sont conscients de la nécessité 
de former une main-d’œuvre qui accompagne 
la transformation de leurs économies.  
D’autant que l’Afrique ne peut rester à la 
porte du numérique et de l’industrie 4.0.  
La plupart des gouvernements ont entrepris 
d’importantes réformes pour rapprocher 
l’offre en formation des besoins du marché, 
moderniser les équipements et développer 
la formation continue. L’Union Africaine 
travaille sur un cadre de certification au niveau 
du continent, qui favorisera la mobilité entre 
pays. Il faudrait accélérer la mise en œuvre 
de ces réformes et leur donner l’ampleur 
nécessaire.

Comment changer la donne ?
En impliquant davantage le secteur privé. 
Les PME, les micro-entreprises et les  
artisans doivent s’engager massivement 
dans le développement des compétences 
techniques et professionnelles et favoriser 
l’apprentissage, via un partenariat public-
privé. Il est essentiel que ces acteurs 
expriment leurs attentes, accompagnent 
les formations, s’assurent de leur qualité, 
participent à l’insertion des jeunes. Pour 
renforcer leur employabilité, il est aussi 
impératif d’ancrer ce développement des 
compétences techniques et professionnelles 
au niveau local, d’agir avec les collectivités 
territoriales, au plus près du terrain et des 
besoins. 

Ayélé Adubra, experte en éducation et en formation auprès de plusieurs agences internationales et ONG
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TOTAL FOUNDATION EST FIER DE SOUTENIR 
LA SAISON AFRICA2020

Dédiée aux 54 États du continent africain, la Saison Africa2020 est un projet hors normes. Conçue autour des 
grands défis du 21ème siècle, elle présentera les points de vue de la société civile africaine du continent et de 
sa diaspora récente. Africa2020 sera la caisse de résonance de ces agents du changement qui impactent 
les sociétés contemporaines.

Total Foundation recouvre les actions de solidarité menées chaque jour dans le monde par nos sites, 
nos filiales et notre Fondation d’entreprise. Avec ce programme mondial de solidarité, le Groupe 
souhaite contribuer, aux côtés de ses partenaires, au développement de ses territoires d’ancrage.  
En privilégiant la jeunesse, ce programme agit à travers quatre axes : la sécurité routière, les forêts 
et le climat, l’éducation et l’insertion des jeunes, le dialogue des cultures et le patrimoine. L’engagement 
sociétal de Total s’inscrit dans son ambition de devenir la major de l’énergie responsable.

LES CHAMPS DISCIPLINAIRES  
DE LA SAISON AFRICA2020

ARTS : arts visuels (arts plastiques, 
photographie, performance), spectacle vivant 
(musique, théâtre, danse), film, littérature.

RECHERCHE & ÉCONOMIE : sciences, 
technologies, entrepreneuriat (et 
développement durable).

ART DE VIVRE : gastronomie (autour du 
changement climatique, de l’agriculture  
et de la biodiversité), mode, design, 
architecture (ville durable et constructions 
vertes), sports urbains (skate, rollers, 
football, basketball, jeux vidéo).

www.africa2020.com

DES PORTRAITS 
SIGNATURES

Au-delà des frontières, pays après 
pays, le témoignage d’hommes et de 
femmes, bénéficiaires ou partenaires 
de l’action de Total sur le terrain.

UNE BIBLIOTHÈQUE  
DE CONTENUS

Brochures, portraits, dossiers… 
L’intégralité des contenus est 
télé chargeable au format PDF et 
imprimable en versions française et 
anglaise.

itineraires.total.com

DES DOSSIERS 
THÉMATIQUES

Une fois par an, une analyse 
détaillée portant sur l’un de nos 
quatre engagements et donnant les 
solutions déployées par le Groupe.
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UNE EXPERTISE 
APPROFONDIE

Des sujets traités par des experts 
dans différents domaines.
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total.com

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants,  
du gaz naturel et de l’électricité. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour une 
énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus propre et accessible au plus grand 
nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major  
de l’énergie responsable.

TOTAL SE 
2, place Jean Millier 
92400 Courbevoie – France 
Tél. : + 33 (0) 1 47 44 45 46 
Capital social : 6 641 697 357,50 euros 
542 051 180 RCS Nanterre 
www.total.com

Total Exploration-Production
Direction Afrique
Contact : corinne.deleporte@total.com

Total Marketing & Services
Direction Afrique
Contact :  anne-therese.michel@total.com


