
Total a pour ambition de promouvoir l’accès au savoir dans le monde 
grâce à diverses initiatives telles que des bourses d’études et des 
programmes pédagogiques visant à consolider les systèmes éducatifs 
et leurs infrastructures. L’éducation est un moyen clé pour développer 
le capital humain dans nos pays d’accueil tout en contribuant à 
l’émergence de talents nationaux.

Compte tenu de ces principaux enjeux, un programme de bourses 
locales, Local Scholarship Program (LSP), a été mis en place en 2013 
dans les 4 districts où Total opère prenant en compte les nouvelles 
stratégies d’éducation du gouvernement, Skilling Uganda Development 
Project (USDP). LSP accorde des bourses permettant aux étudiants qui 
ont d’excellents résultats et provenant des régions de Nebbi/Packwach, 
Nwoya, Buliisa et Masindi de poursuivre leurs études dans les meilleures 
lycées de Kampala avec une spécialisation dans les matières 
scientifiques. Cette bourse comprend les frais de scolarité, les outils 
scolaires, l’assurance maladie, l’hébergement à l’école ainsi que les 
frais de transport pour retourner à la maison à chaque fin de trimestre.

Rodgers Rwothungeo (à droite) et un ami

OUGANDA   
RENFORCER LES 
COMPÉTENCES DES JEUNES 
GRÂCE À UN PROGRAMME  
DE BOURSE LOCALE

Au cours des deux dernières décennies,  
le gouvernement ougandais a mis l’accent sur 
l’éducation, ce qui en fait l’un des pays africains avec  
le taux d’alphabétisation le plus élevé. En Ouganda, 
l’école primaire connait un taux de scolarisation  
de 90 %. Pourtant, seulement 23,3 % des élèves  
sont inscrits au lycée. A cela s’ajoute un autre défi,  
le niveau d’éducation est très disparate entre  
les grandes villes et les zones rurales.
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La seule chose que je voulais  
était de poursuivre mes études.

Rodgers Rwothungeo
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Une bourse d’études indispensable
Rodgers Rwothungeo a grandi à 300 km de Kampala dans un petit 
village appelé Pajobi, dans le district de Pakwach. Lorsqu’il a réussi 
avec succès ses examens à l’école secondaire de Kibuli en 2013, ses 
parents, tous deux fonctionnaires avec cinq enfants, soutenaient déjà 
financièrement les frais universitaires des deux sœurs aînées. Pour 
Rodgers, ses chances de poursuivre des études étaient faibles.

« J’adore les mathématiques », dit Rodgers, « la seule chose que je 
voulais était de poursuivre mes études. » Il savait pourtant que ce 
serait compliqué pour sa famille. Les meilleures écoles sont dans la 
capitale, à Kampala. Ces écoles sont coûteuses et très éloignées. Ces 
jeunes ont souvent donc plus de difficulté à rivaliser avec les autres 
étudiants aux examens nationaux.

De nouvelles opportunités
Alors que Rodgers envisageait de bifurquer vers des cours manuels, 
un coordinateur du programme de bourses d’études locales de Total 
visitait leur district. Ce dernier a alors présenté une opportunité unique : 
faire une demande de subvention pour aller au lycée. Rodgers et ses 
parents ont rempli le formulaire de demande et joint les 
recommandations.

Il était l’un des 20 étudiants sélectionnés par les écoles secondaires 
supérieures. « La bourse est arrivée quand nous en avions le plus 
besoin. Je ne sais pas où je serais sans cela. » Il a ainsi rejoint le 
Collège Kisubi de Saint-Mary, avec une spécialisation en physique, 
mathématiques et chimie.

Se projeter vers l’avenir
Rodgers a brillamment réussi à Saint Mary’s College. Il a ensuite obtenu 
une bourse du gouvernement pour étudier à l’Université de Makerere, 
où il est en train de faire des études de génie civil. « Grâce au 
programme de bourses d’études locales, mes rêves se sont 
concrétisés. Cela m’a donné le coup de pouce dont j’avais besoin 
dans ma vie ».

Le changement était si important pour Rodgers et ses camarades de 
classe qu’ils ont fondé une association d’anciens élèves destinée à 
encourager les étudiants de leurs régions et ceux dans le programme. 
« Si nous l’avons fait, ils peuvent le faire aussi ! ».

À ce jour, 90 étudiants ont bénéficié de ce programme avec pour 
dessein, offrir aux jeunes plus de responsabilité et d’autonomisation 
grâce à la réussite scolaire. À long terme, l’objectif est aussi celui de 
les voir devenir de jeunes entrepreneurs pour qu’ils contribuent à leur 
tour à la création d’emplois locaux.

www.itineraires.total.com

Grâce au programme de  
bourses d’études locales,  

mes rêves se sont concrétisés.
Rodgers Rwothungeo
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La population Ougandaise
 
•  70 % de la population ougandaise a moins de 24 ans
•  L’âge médian est de 15,8
•  L’Ouganda est le 4e pays avec le plus fort de taux  

de natalité
Source : The World Factbook


