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É D I T O

L’Afrique tient une place singulière dans l’histoire de notre 
Groupe et nous y menons une politique sociétale ambitieuse 
que la brochure Itinéraire(s) raconte et retrace.

Cette 8e édition consacre son dossier spécial au « Dialogue des 
cultures & Patrimoine », une belle opportunité de mettre à l’honneur 
la richesse culturelle de pays avec lesquels nous entretenons, 
depuis de nombreuses décennies, des liens étroits.

Parce que nous envisageons la culture comme un formidable levier 
social et économique, nous sommes fiers de soutenir des projets 
qui intègrent la culture comme vecteur de développement des 
territoires et créent des opportunités d’emplois pour les jeunes, 
tout en favorisant les talents locaux et en contribuant à faire 
rayonner leurs créations au niveau mondial. Nous sommes touchés 
par la résonnance qu’ils donnent à l’héritage des générations, et 
cela va bien au-delà du continent.

Nous considérons que ce patrimoine est un socle indispensable 
et un atout pour se projeter vers l’avenir. C’est aussi pour cela que 
nous donnons la priorité aux actions à destination de la jeunesse. 
Qu’il s’agisse de sécurité routière, d’éducation et d’insertion 
évidemment, mais aussi d’initiatives en faveur des forêts et du 
climat, nos actions, dont Itinéraire(s) se fait l’écho, sont guidées 
par l’investissement dans les générations futures et la conviction 
de bâtir un avenir prometteur.

Avant de conclure, nous tenons à remercier l’ensemble des 
partenaires et des personnes qui se mobilisent dans ces démarches. 
C’est grâce à elles, acteurs de terrain, communautés locales, 
associations, partenaires économiques, gouvernements et 
collaborateurs, que de nouveaux itinéraires peuvent nous mener 
collectivement plus loin ! 

FORÊTS & CLIMAT
E N G A G É  P O U R  U N  E N V I R O N N E M E N T 
B É N É F I Q U E  À  L’ H O M M E 

Depuis 60 ans, Total et SANParks mènent 
des actions pour préserver la biodiversité 
et améliorer la qualité de vie des popula-
tions locales en Afrique du Sud.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
E N G A G É  P O U R  U N E  M O B I L I T É  
P L U S  S Û R E

Solidaire dans la lutte contre l’insécurité 
routière en Afrique, la Fondation d’entreprise 
Total déploie cette année le pilote d’un nou-
veau programme de sensibilisation conçu 
avec la Fondation d’entreprise Michelin  
et le Global Road Safety Partnership.
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DIALOGUE DES CULTURES  
& PATRIMOINE
ENGAGÉ POUR LE DIALOGUE  
DES CULTURES

Total contribue au rayonnement de ses 
 territoires d’ancrage en offrant aux popula-
tions locales un meilleur accès à la richesse 
de leur patrimoine.
PAGES 9-12

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

Total participe activement à l’éducation et 
à l’insertion professionnelle des jeunes en 
Afrique par la mise en œuvre de partena-
riats et de programmes à tous les niveaux 
du système éducatif. 
PAGES 6-7

Retrouvez dans notre dossier spécial 
l’interview de N’Goné Fall, commissaire 
générale d’Africa2020.

DIALOGUE  
DES CULTURES  
& PATRIMOINE

Dossier spécial

Retrouvez nos portraits sur :

i t i n e r a i re s . t o t a l . c o m

Le but n’est pas de 
faire de la pédagogie 
sur les œuvres, mais 
sur les humains qui 
les conçoivent. Que les 
gens s’affranchissent  
du nom, du prénom,  
de la couleur de peau.  »
Jeune Afrique, 10 juillet 2019

Nicolas Terraz, 
Directeur Afrique,  

Exploration-Production 

Stanislas Mittelman, 
Directeur Afrique,  
Marketing & Services 
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Total  
s’engage  
en Afrique

Nous sommes fiers de soutenir  
des projets qui intègrent la culture  
comme vecteur de développement  
des territoires. » 
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La sécurité est une valeur fondamentale pour Total,  
et, à ce titre, la sécurité routière représente un enjeu 
majeur pour le Groupe. Parce que les jeunes sont 
particulièrement vulnérables sur les routes, Total, 
Michelin et le Global Road Safety Partnership (GRSP) 
ont uni compétences, moyens et volontés pour 
développer un programme d’éducation innovant  
à destination des 10-18 ans.

Préserver les écosystèmes fragiles est une priorité vitale pour notre planète.  
Total South Africa s’investit aux côtés des acteurs locaux pour mener des actions  
de terrain. Retour sur 60 ans de partenariat célébrés en 2018.

La pédagogie  
routière change  
de braquet

SANParks, un allié  
de longue date  
des parcs nationaux  
d’Afrique du Sud 

L es forêts, les mangroves, les zones humides 
et les sols stockent naturellement le CO2. 
Les protéger et les développer contribuent 

donc à décarboner l’atmosphère et à limiter le 
réchauffement climatique. L’objectif est de 
protéger ces zones précieuses au niveau mondial, 
et de préserver ou restaurer leur biodiversité, tout 
en améliorant la qualité de vie des communautés, 
au niveau local.
En 1958, un partenariat a été initié entre Total 
South Africa et SANParks, organisme de premier 
plan en matière de conservation et de gestion des 
aires protégées, aujourd’hui en charge de  
19 parcs nationaux, couvrant une superficie de 
plus de 40 000 km2, soit plus de 67 % des réserves 
naturelles sous l’égide de l’État sud-africain. Dans 
ce cadre, de nombreuses initiatives ont été menées 
pour encourager la protection de l’environnement 
et la promouvoir auprès des populations.

60 ANS DE MISSIONS ET DE VALEURS 
COMMUNES
Le partenariat a commencé il y a de nombreuses 
années, avec le soutien de Total South Africa pour 
l’impression et la fourniture de plans et la distri-
bution de sacs en papier aux visiteurs afin de 
préserver la propreté du parc Kruger, classé 
depuis 2001 par l’UNESCO réserve de biosphère, 
parmi les plus vastes du continent. Au fil du 
temps, les actions de soutien se sont multipliées, 
en phase avec les principales missions de 
SANParks : le tourisme responsable, la conser-
vation des espèces et le développement 
socio-économique.
« Nous sommes très heureux de travailler avec 
un groupe qui partage nos objectifs et notre 
vision pour préserver notre environnement et 
investir dans l’utilisation responsable des 
ressources » a rappelé Fundisile Mketeni, PDG 
de SANParks, lors de la cérémonie de célébration.

La surveillance aérienne des réserves natu-
relles est aujourd’hui cruciale dans la lutte 
contre le braconnage des rhinocéros. Il reste 
5 000 spécimens de rhinocéros noirs sur le 
continent, dont 1 900 en Afrique du Sud. Le 
pays abrite aussi 20 000 spécimens blancs, soit 
80 % de la population mondiale. Même s’il est 
l’un des plus surveillés, le parc Kruger 
n’échappe pas à ce fléau. Pour soutenir le  
projet « SANParks Air-Wing », notre filiale s’est 
engagée à fournir sur 3 années 100 000 litres de 
Jet Fuel par an. Les actions de préservation sont 
toujours une occasion pour les deux partenaires 
de travailler main dans la main, qu’il s’agisse  
de s’associer dans la lutte contre le braconnage 
ou de mobiliser, le temps d’une journée, des  
collaborateurs de Total South Africa aux côtés de 
membres de communautés voisines et d’écoliers, 
pour mener des opérations de nettoyage, durant 
la campagne annuelle « Keep the Kruger Clean ».

L’ÉDUCATION ET LA PÉDAGOGIE,  
PRIORITÉS POUR L’AVENIR
Les communautés qui vivent à proximité du  
parc Kruger, situé dans le nord-est du pays, 
affichent un taux de chômage très élevé. C’est 
pourquoi, allier préservation de l’environnement 
et développement économique est essentiel dans 
le cadre des actions mises en place.
Parmi les projets qui cumulent ces deux engage-
ments, « Walk and Learn on the Wild Side » 
(WALOW) occupe une place de choix. Il a pour 
objectif d’enseigner aux enfants les enjeux liés à 
l’environnement et de mettre en lumière les 
métiers du tourisme. Les jeunes sélectionnés, 
majoritairement issus de milieux défavorisés, 
passent une semaine au parc Kruger pour leur 
transmettre l’importance de préserver la nature. 
La promotion du parc comme destination touris-
tique de premier plan en Afrique du Sud a pour 

vocation d’encourager les jeunes à faire carrière 
dans le tourisme, une matière qui leur est ensei-
gnée à l’école.
« Investir dans les générations futures était la 
meilleure façon de poursuivre ce partenariat, 
souligne Fundisile Mketeni. En apprenant aux 
enfants, dès le plus jeune âge, le respect des 
écosystèmes et les opportunités qu’offre le 
tourisme responsable, ce projet veut ainsi leur 
donner tous les atouts pour construire un avenir 
plus prometteur. » 

DOUALA ET YAOUNDÉ, DEUX VILLES PILOTE 
AU CAMEROUN

Avec l’Inde et la France, le Cameroun fait partie des pays qui ont 
expérimenté la phase pilote début 2019. Pour Adrien Béchonnet, Directeur 
général de Total Cameroun, « les retours des parties prenantes locales 
attestent que la démarche VIA s’adapte parfaitement au contexte 
camerounais, et ce, d’autant plus qu’elle apparaît comme une véritable 
plateforme d’échanges et de communication. Les enseignants comme les 
élèves sont beaucoup plus impliqués. »

Fin mai 2019, l’expérience camerounaise ainsi que celles des deux  
autres pays pilote ont été évaluées par les Fondations Total et Michelin,  
le GRSP et la Croix-Rouge, afin d’ajuster le format définitif qui sera déployé 
dans le monde.

UNE INITIATIVE 
PÉDAGOGIQUE INÉDITE 
SALUÉE PAR LES LOERIES 
AWARDS

Dans le cadre du partenariat, une série de 
posters en réalité augmentée, portant sur 
l’écosystème animal des parcs naturels sud-
africains, a été réalisée. Dans cette collection 
inédite, les animaux ont été classés selon 
différents critères (habitat, vitesse, menaces 
d’extinction). Une expérience pédagogique 
innovante qui fait le bonheur de milliers 
d’enfants, tout en sensibilisant au respect de la 
biodiversité. La créativité et le travail méticuleux 
des concepteurs ont été récompensés aux 
Loeries Awards (1).
(1) Créée en 1978, Loeries est une organisation à but  
non lucratif qui promeut et récompense les initiatives  
les plus créatives et innovantes dans le domaine de la 
communication en Afrique et au Moyen-Orient.

par un programme global pour l’Afrique, « On The Road To Safety »,  
en partenariat avec le GRSP. « Cela a non seulement permis de proposer 
un programme solide, validé par des experts qui connaissent  
les problématiques locales, mais aussi d’en renforcer l’impact en  
fédérant toute une communauté autour d’un même engagement, note 
Anne-Valérie Troy, conseillère Sécurité Routière de Total. C’est aussi ce 
qui a favorisé le partage de bonnes pratiques et c’est sur la base des 
retours du terrain que nous avons bâti un nouveau programme plus 
ambitieux, appelé VIA. »
Fruit de la collaboration entre la Fondation d’entreprise Michelin, le GRSP 
et la Fondation d’entreprise Total, ce nouveau programme modulaire 
s’adapte aux priorités locales. Il a été lancé début 2019 en France, en Inde 
et au Cameroun. VIA a pour objectif d’être partagé dans tous les pays et 
par le plus grand nombre. « C’est un programme ouvert, dans lequel nous 
sommes prêts à accueillir d’autres partenaires, avec l’idée d’en accroître 
l’impact », explique Anne-Valérie Troy.

LES JEUNES, ACTEURS DU DISPOSITIF
La nouveauté apportée par VIA est de plonger les jeunes dans une 
réflexion qui concerne leur propre environnement. Des modules, à la carte, 
permettent de les amener à réfléchir par eux-mêmes pour identifier les 
risques associés à leurs habitudes et les aider à trouver les réponses 
adaptées. Ils deviennent acteurs, au centre de la démarche, pour améliorer 
la sécurité routière autour de leur établissement scolaire. « VIA combine 
innovations pédagogiques et expertises, souligne Michael Chippendale, 
Manager, Communications, Membership and Project Support au GRSP. 
Les formateurs ne sont plus là pour dire aux élèves ce qu’ils doivent 
apprendre, mais pour les guider dans l’acquisition de nouveaux 
comportements. » Tout l’enjeu consiste à faire changer les comportements 
plus qu’à faire retenir des règles. « Un effort particulier a été fait pour 
développer les compétences des formateurs avec lesquels nous 
travaillons, poursuit Anne-Valérie Troy, ce qui est une des clés du succès 
et va bien au-delà du seul programme VIA. »
VIA veut s’inscrire dans la durée et dans une dynamique qui rassemble 
tous les acteurs locaux de la sécurité routière, et plus particulièrement les 
jeunes, pour « en faire des ambassadeurs actifs », souligne Michael 
Chippendale.
Le succès s’appréciera sur le nombre de jeunes formés et sur ce qu’ils 
auront retenu, mais également sur le développement de compétences 
des formateurs ou éducateurs et sur notre capacité à intégrer de 
nouveaux partenaires. L’appropriation sera l’une des conditions du 
succès de cette démarche ouverte, réplicable et évolutive, et dont les 
bénéfices porteront sur une génération : celle qui ne doit plus être 
sacrifiée sur les routes du monde. 

(1) Chiffres issus du rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), décembre 2018.

L es accidents de la route font 1,35 million de morts chaque année 
dans le monde. Plus de 3 000 chaque jour. C’est aussi la première 
cause de décès chez les 5-29 ans. Avec seulement 2 % du parc 

automobile mondial, le continent africain enregistre 26,6 décès pour  
100 000 habitants – presque trois fois plus qu’en Europe – dont 44 % de 
décès pour les piétons et les cyclistes1.

TRAVAILLER EN PARTENARIAT POUR AVOIR PLUS D’IMPACT
Au-delà des actions menées auprès des collaborateurs et contractants 
dans le cadre de ses activités, Total est engagé de longue date dans la 
lutte contre l’insécurité routière, notamment au travers de la sensibilisation 
dans les écoles. En 2013, les actions locales avaient été remplacées  
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Engagé pour une mobilité plus sûre

FORÊTS & CLIMAT
Engagé pour un environnement  
bénéfique à l’Homme 

Scène de vie en bord de route entre Luanda et Huambo, Angola.
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Parce que le développement 
économique durable passe par 
l’insertion professionnelle des 
jeunes, Total fait de leur éducation 
l’une de ses priorités en Afrique, 
en participant à la mise en œuvre 
de programmes à tous les niveaux 
du système éducatif.

Emmanuelle Guégan, directrice  
des Ressources humaines de  
la direction Afrique/Moyen-Orient, 
Marketing & Services de Total

Pourquoi s’investir dans l’éducation  
et l’insertion des jeunes sur le  
continent africain ?  
Cet engagement fait partie de notre 
responsabilité sociétale. Nous contribuons à 
développer le capital humain et à créer de la 
valeur partagée sur le continent. Acteur 
économique de premier plan et avec un 
ancrage historique fort, nous menons cette 
démarche en suivant un axe prioritaire : 

accroître l’employabilité des jeunes diplômés 
africains, leur mettre le pied à l’étrier, et attirer 
in fine les meilleurs talents en favorisant la 
féminisation de nos équipes. 

Quelle est l’ambition du programme  
Young Graduate ? 
Depuis 2014, ce dispositif emblématique confie 
des responsabilités opérationnelles à de jeunes 
diplômés Bac + 5, âgés de moins de 26 ans, 
via une immersion professionnelle de 18 mois 
sur les métiers du Marketing & Services, dans 
leur pays d’origine puis à l’international. 
Employeur de référence, notre objectif n’est 
pas de les recruter, mais de donner un coup de 
pouce au lancement de leur carrière. C’est un 
parcours unique, qui leur permet d’acquérir  
une première expérience professionnelle  
et humaine solide dans les domaines 
techniques, commerciaux et financiers. 80 % 
des 400 jeunes qui ont participé à ce 
programme ont trouvé un emploi. 

Quels sont les autres dispositifs  
mis en place ? 
Nous avons noué plus de trente partenariats 
universitaires dans l’ensemble des pays où 

nous opérons, soit plus d’une quarantaine. 
Nous privilégions aussi le développement 
des compétences de nos équipes. Près de 
80 % de nos collaborateurs suivent au moins 
une formation chaque année. En 2015, nous 
avons ouvert en Tunisie un centre de 
formation de pointe dédié aux métiers de la 
logistique et de la sécurité, au service de nos 
équipes opérationnelles. Enfin, nous nous 
attachons à  construire des parcours de 
carrière motivants afin de faire grandir ces 
talents africains.
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AU NIGERIA, TOTAL FAIT DE L’ÉDUCATION UN ENGAGEMENT PRIORITAIRE
Azunna Azuike, responsable Éducation RSE  (Responsabilité sociétale des entreprises) de Total E&P Nigeria

« Au Nigeria, Total doit veiller à disposer de compétences 
nécessaires pour ses activités d’exploration-production, souligne 
Azunna Azuike. Nous soutenons plusieurs initiatives éducatives 
d’envergure et nous valorisons les talents, avec l’ambition de 
renforcer l’insertion sociale et le développement local. »

Plusieurs programmes de formation et d’insertion professionnelle de 6 à 
12 mois destinés à recruter des techniciens spécialisés et des opérateurs 
sur nos sites industriels ont été lancés.

 Créé en 2003 avec l’université de Port Harcourt et l’Institut français du 
pétrole, aujourd’hui IFP Energies nouvelles, l’Institute for Petroleum 
Studies permet de développer des compétences de haut niveau et une 
main-d’œuvre spécialisée pour l’industrie pétrolière et gazière nigériane. 
Notre Master « Petroleum Engineering and Project Development » 
accueille chaque année une vingtaine de stagiaires.

 En 2010, nous avons lancé le programme « Empowering The 
Teachers », en collaboration avec le Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Ce programme permet à de jeunes professeurs 
nigérians qui viennent d’obtenir leur doctorat en génie mécanique, 
électrique ou informatique d’acquérir des méthodes pédagogiques de 
pointe en ingénierie pour enrichir leurs méthodes d’enseignement dans 
leur université d’origine, à leur retour. Chaque année, neuf d’entre eux 
sont sélectionnés pour passer un semestre intensif d’immersion au MIT 
avec une bourse d’études. Sur place, ils préparent avec divers 

professeurs de leur discipline des programmes d’études tournés vers la 
résolution de problèmes novateurs et créatifs. Ils participent également 
à des cours et à des séminaires hebdomadaires en tant qu’observateurs. 
Plus de 64 professeurs de 25 universités nigérianes ont déjà bénéficié 
du programme. Face au succès de cette initiative, nous envisageons 
d’instaurer une collaboration similaire avec l’École Polytechnique,  
en France.

Étudiants boursiers, université de Makarere, Kampala, Ouganda.

80  %
DES 400 JEUNES  
QUI ONT DÉJÀ SUIVI  
CE PROGRAMME  
ONT TROUVÉ UN EMPLOI

PAROLE DE YOUNG GRADUATE  
Originaire du Nigeria, Ndali Nwadialo poursuit à Paris la 
deuxième étape de son cursus Young Graduate comme 
coordinatrice des opérations de transport. Titulaire d’un 
master en génie des procédés chimiques, elle revient sur les 
atouts du dispositif.

« Le programme permet de découvrir le monde du travail  
à travers une véritable expérience professionnelle. Il est différent 
des autres car il est conçu comme un incubateur pour la suite de 
votre carrière, avec un parcours immersif diversifié, de vraies 
responsabilités opérationnelles et une vision globale du groupe. 
Vous sortez des sentiers battus et vous apprenez à apporter  
une plus-value. Sa caractéristique la plus notable, c’est 
l’accompagnement dont vous bénéficiez, par une équipe dévouée 
à votre réussite. J’apprends énormément de choses. C’est une 
excellente initiative. »

CHIFFRES CLÉS DEPUIS LE LANCEMENT  
DU PROGRAMME YOUNG GRADUATE :

46 % 
DE FEMMES

PLUS DE 

400 
BÉNÉFICIAIRES

+ DE 

100
UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES

DÉPLOIEMENT  
DANS 36
PAYS D’AFRIQUE

Patrick Pouyanné  @PPouyanne - 21 févr.

 Engageons-nous pour la #jeunesse! Gouvernement, écoles, parents ET #entreprises, nous devons tout faire pour assurer 
une #éducation adaptée et donc un futur à nos jeunes! @UNESCO
Président-directeur général de Total

Young Graduate, un programme 
ambitieux pour développer  
les talents en Afrique

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

Avant d’intégrer le MIT, nous  
utilisions à l’université le langage de 
programmation Basic. À mon retour  
j’ai fait découvrir un nouveau langage  
appelé  Python. Cela a considérablement 
facilité la vie de mes étudiants  
et des autres professeurs. »
Nuka Mwaibu  
Professeur, Université de Rivers State,  
Port Harcourt, Nigeria

Quels sont vos engagements en matière 
de diversité ?  
Nous menons un intense travail de recrutement, 
de détection et de formation de talents 
africains, pour pouvoir confier 70 % de nos 
postes de comités de direction à des 
collaborateurs locaux, dans chaque pays où 
nous sommes implantés. Pour atteindre cet 
objectif, en complément du développement 
des jeunes diplômés à potentiel que nous 
recrutons chaque année, nous embauchons 
également des profils très expérimentés afin 
d’augmenter le plus rapidement possible la 
part d’africains et de femmes dans les équipes 
dirigeantes. D’ici à 2025, notre objectif est  
d’y compter 25 % de femmes.  
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Une campagne de prévention routière pour changer 
le regard et le comportement des enfants face  
aux dangers de la route.  

Le nouveau musée Mâ Loango de Diosso,  
la métamorphose d’un des plus grands lieux  
de mémoire du pays.

Renatura Congo, une ONG qui protège les tortues  
marines et la biodiversité.

DIALOGUE DES CULTURES & PATRIMOINE
Engagé pour le dialogue des cultures

La culture, condition  
et moteur du développement
Ayi J. Francisco d’Almeida, professeur associé à l’Université Senghor d’Alexandrie pour le développement africain

Expert des politiques culturelles et conseiller auprès d’instances nationales et internationales, 

telles que l’UNESCO, l’Organisation internationale de la Francophonie ou la Commission 

européenne, il apporte un éclairage sur l’enjeu que représente la culture dans les initiatives  

de développement.

Dossier spécial

« La culture occupe une place croissante dans le débat international sur le 
développement et la coopération internationale. En effet, la croissance 
démographique, les inégalités socio-économiques et le changement climatique 
conduisent dorénavant à envisager une approche multidimensionnelle du 
processus de développement, dépassant la seule dimension économique.

La culture est un catalyseur et un moteur du développement, une manière 
d’habiter le monde, en relation à la nature et aux autres. C’est le socle sur 
lequel une société fonde son organisation et détermine le style de son 
évolution. Au travers de programmes de développement en lien avec l’identité, 
les valeurs et les modèles de comportement des communautés, la culture est 
un levier de mobilisation qui permet de faire face aux changements 
économiques et sociaux. Ainsi, l’efficacité des initiatives dédiées au 
développement dépend de leur ancrage dans leur patrimoine. Les acteurs 
culturels jouent donc un rôle essentiel pour préparer les changements de 
mentalité indispensables au développement et au dialogue des cultures.

Ainsi, comme à Durban (Afrique du Sud), au pays Dogon (Mali) et à Ouarzazate 
(Maroc), des collectivités locales cherchent à diversifier leur tissu économique 
et à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes, en incluant, dans leur 
stratégie de développement local, la valorisation du patrimoine culturel et des 
expressions artistiques.

En misant sur leur patrimoine culturel et leur création artistique ces collectivités 
visent aussi à renforcer le lien social, à améliorer les conditions de vie des 
populations et à faire dialoguer les cultures. Par conséquent, nouer des 
partenariats avec les organisations de la société civile et les entreprises – au 
titre de leur responsabilité sociétale – est une opportunité pour les collectivités 
locales de nourrir le dialogue des expressions culturelles, dans la proximité 
avec les habitants. » 

BANDIAGARA : VALORISER 
LE PATRIMOINE CULTUREL
En lien avec les communautés locales, la Mission 
culturelle de Bandiagara  (MCB(1)) conduit depuis  
20 ans un programme de sauvegarde et de 
promotion des patrimoines matériel et immatériel. 
S’appuyant sur l’attachement des Dogons à leur 
identité et sur leur forte tradition de solidarité, elle 
mobilise leurs savoir-faire et leurs expressions 
culturelles.

La MCB crée pour les jeunes et les artisans des 
opportunités économiques, à travers des festivals et 
des circuits de tourisme culturel, la construction 
d’écoles et la restauration de sites culturels, selon 
les techniques locales et les matériaux disponibles 
dans le milieu naturel. S’ajoutent trois musées 
construits grâce à la mobilisation des habitants dont 
l’histoire et les métiers d’art sont ainsi mis en valeur.

(1) Sous tutelle du ministère malien de la Culture.

Le réseau Eiffel fête ses 10 ans ! Des lycées  
d’excellence, véritables tremplins pour la jeunesse.

MALAWI

CONGO

CONGO

ANGOLA

Total en Afrique : une présence historique,  
un engagement sur le long terme 
L’Afrique fait partie intégrante de l’ADN de Total. Devenir la major de 
l’énergie responsable se traduit chaque jour sur le continent africain dans 
les différentes actions que nous menons auprès des populations locales.

Retrouvez, dans la galerie de portraits que propose Itinéraire(s),  
nos partenaires et les parties prenantes qui nous accompagnent dans 
nos engagements ainsi que les témoignages des bénéficiaires des 
actions que nous soutenons.

Des parcours uniques, des projets innovants et des rencontres  
surprenantes autour de nos quatre axes sociétaux en Afrique.

RETROUVEZ TOUS NOS PORTRAITS SUR : WWW.ITINÉRAIRES.TOTAL.COM
8
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#itinéraire (s)

Née en 1967 à Dakar, diplômée de l’École 
spéciale d’architecture de Paris, N’Goné Fall 
dirige pendant 8 ans la Revue noire. Commis-
saire d’expositions, elle a conçu des projets 
en Afrique, en Europe et aux États-Unis et 
devient ainsi une figure incontournable de la 
scène culturelle internationale. Elle aura pour 
mission de « faire découvrir en France, 
l’image d’une Afrique en mouvement et en 
pleine mutation », selon le communiqué du 
ministère de la Culture français.

Quelle est l’ambition d’Africa2020 ?
L’idée est de raconter l’Afrique telle que  
la vivent les Africains. C’est une invitation  
à regarder et à comprendre le monde selon 
leur point de vue, sans prisme français,  
en donnant leur vision des enjeux contempo-
rains et en parlant de ce qui fait bouger  
les lignes : l’innovation, l’entreprenariat, le 

développement durable, les millenials qui 
réinventent le continent, etc. Africa2020 n’est 
pas une vitrine mais une rencontre : nous 
multiplions les regards que nous portons sur 
nos sociétés et le vivre-ensemble.

Africa2020 n’est pas une saison 
croisée…
Il n’y aura pas de programmation française  
en Afrique. C’est une première pour ce 
genre d’événement. Cela permet de sortir 
d’une logique de promotion événementielle. 
D’autant que j’ai carte blanche et que je suis 
fidèle à l’indépendance d’esprit dont j’ai 
toujours fait preuve, comme directrice de la 
rédaction du magazine d’art contemporain 
Revue Noire puis comme consultante en 
ingénierie culturelle.

Avec quel parti pris ?
Il n’y aura que des créations panafricaines et 
pluridisciplinaires inédites axées sur la 
création contemporaine, pas de labellisation 
de projets existants. Les initiatives sont 
portées par des acteurs africains, en 
co-construction avec des établissements 
culturels, scientifiques et d’enseignement 
supérieur français. Ce choix impose à de 
grands opérateurs habitués à travailler dans 
leur coin de trouver un partenaire africain et 
de collaborer ensemble en partant de zéro.

Comment la programmation  
est-elle structurée ?
La saison est bâtie sur cinq axes : la 
transmission orale des connaissances à 
l’heure du numérique, la redistribution des 
ressources et l’émancipation économique, 
l’histoire et la mémoire, les déplacements  
et la notion de territoire, et l’engagement 
citoyen via les systèmes de désobéissance. 

Les projets explorent un ou plusieurs de ces 
axes à travers l’art, l’économie, les sciences, 
les technologies, la gastronomie, le design,  
la mode, l’architecture et les sports urbains. 
Espaces de partage de savoirs, d’échange 
d’expériences et d’interactions, de médiation 
et de mentorat, ils doivent favoriser 
l’intelligence collective. Des « QG », centres 
culturels panafricains temporaires, vont aussi 
être mis en place dans plusieurs villes pour 
fidéliser un public de proximité.

Comment parvient-on à monter  
un projet d’une telle ampleur ?
L’un des défis est d’installer une 
programmation au-delà de Paris et des 
grandes capitales de province, d’aller vers 
tous les publics. Avec Noël Corbin, le 
commissaire général adjoint, nous avons  
fait un tour des capitales régionales de 
l’Hexagone pour expliquer l’ambition de la 
saison et trouver des intervenants qui aient le 
bon état d’esprit. C’est un marathon en mode 
sprint, car nous n’avions que deux ans pour 
réaliser ce projet. Mais je préfère retenir  
10 créations originales extraordinaires plutôt 
que valider 300 projets réarrangés « façon 
africaine » ! 

Nollywood 
Un phénomène cinématographique 100 % nigérian
Nollywood traduit le dynamisme culturel du Nigeria qui, outre sa musique et sa mode,  

exporte son cinéma en Afrique et dans le monde entier. Avec plus de 2 000 longs métrages  

par an, le Nigeria est le deuxième producteur de films au monde, derrière Bollywood  

et devant le tout-puissant Hollywood. Son industrie, née sans soutien extérieur à Lagos dans  

les années 1990 et désormais appelée « Nollywood », représente avec l’industrie musicale  

2 % du PIB et emploie environ un million de personnes. 

Serge Noukoué, cofondateur et directeur exécutif de la Nollywood Week, le festival du film nigérian en France

Populaire et authentique, le cinéma 
nigérian affirme une vision du 
monde qui lui est propre, où  
l’Afrique n’est plus perçue au travers 
du seul prisme des Occidentaux. »
Serge Noukoué

Comment évolue le cinéma nigérian ?
Cela fait une quinzaine d’années que le 
nombre de salles de cinéma se multiplie  
au Nigeria – moins de 10 salles de cinéma  
en 2004 contre près de 200 en 2018 –, et  
les productions locales y font une percée  
phénoménale depuis cinq ans. Après des 
années de ce que l’on pourrait qualifier 
d’amateurisme, le cinéma s’est profession-
nalisé ; les moyens technologiques ont fait 
un bond en avant et les cinéastes sont 
mieux formés. Les réalisateurs cherchent 
dorénavant à produire de la qualité. Ils visent 
une sortie en salle et une reconnaissance 
internationale.

Quelles en sont les spécificités ?
Populaire et authentique, ce cinéma affirme 
une vision du monde qui lui est propre, où 
l’Afrique n’est plus perçue au travers du seul 
prisme des Occidentaux. Les thématiques 
qui y sont abordées  font écho aux réalités 
politiques, économiques et sociales du 
pays, tout en mettant en avant ses valeurs 
humaines et culturelles.

Pourquoi le festival Nollywood Week ? 
Ce festival a été créé en 2013 à Paris, dans 
le but de faire découvrir chaque année au 
public parisien les meilleures productions 
cinématographiques nigérianes. Un pari 
fou, tant il y a de scepticisme en France  
à l’égard du cinéma africain et une 
méconnaissance du cinéma nigérian. Le 
succès de cette 7e édition prouve que nous 
avons eu raison d’y croire !
Entre décembre et février, nous lançons un 
appel à candidature. Les films sont ensuite 
visionnés avec un collectif de réalisateurs,  
de scénaristes et de membres de l’équipe  
du festival. 
Sur quatre jour, durant le festival, nous 
projetons les films sélectionnés pour leurs 
qualités scénaristiques et techniques.

Comment ce festival a-t-il évolué ?
Chaque année, nous essayons d’avoir un 
panel représentatif de ce qui se fait de mieux 
dans tous les genres (comédie, drame, 
thriller…) et dans des formats très diversifiés 
(longs métrages, courts métrages, séries 
TV…). Au fil des éditions, nous sommes 
parvenus à avoir un écho de plus en plus 
large dans la presse spécialisée, ce qui nous 
a permis de toucher toujours plus de monde. 
À la fin de chaque séance, nous avons des 
moments privilégiés d’échanges entre le 
public et les cinéastes. L’an prochain, nous 
lancerons des sessions de training sur des 
aspects particuliers du métier (prise de son, 
travail sur la lumière, animation…).

Pour la première fois cette année,  
la Nollywood Week s’est tenue 
simultanément à Paris et à Marseille. 
Est-ce la preuve que ce cinéma 
trouve son public en France ?
Si le chemin est encore long pour que le 
cinéma nigérian trouve pleinement sa place 
dans les salles françaises, nous sommes 
fiers d’avoir pu organiser en parallèle du 
festival parisien, un festival dans une autre 
ville, Marseille. C’est une vraie promesse 
d’espoir pour l’accès à un cinéma diversifié 
dans notre pays. 

Africa2020
L’Afrique prend la parole
Initiée par Emmanuel Macron, le Président de la République française,  

la Saison Africa2020 se déroulera sur tout le territoire français (métropole 

et territoires ultramarins) du 1er juin à mi-décembre 2020. Dédiée  

aux 54 États du continent africain, la Saison Africa2020 est un projet hors 

normes. Conçue autour des grands défis du 21e 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. 

N’Goné Fall, commissaire générale d’Africa2020 

Africa2020 n’est pas une  
vitrine mais une rencontre :  
nous multiplions les regards 
que nous portons sur nos  
sociétés et le vivre-ensemble. »  
N’Goné Fall

Dossier spécial
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TOTAL FOUNDATION SOUTIENT  “PRINCE·SSE·S DES VILLES”

Une exposition au Palais de Tokyo à Paris, pour faire dialoguer les formes  
de création : la création de Lagos, Manille, Mexico, Téhéran et Dhaka

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 de solidarité, Total souhaite contribuer 
au développement de ses territoires d’ancrage. En privilégiant la jeunesse, il 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. 

Promouvoir des cultures  
plurielles et vivantes pour  
s’épanouir en toute humanité 

Face à la mondialisation et au besoin  
de compréhension mutuelle, il est essentiel 
de valoriser les spécificités et la diversité des 
richesses culturelles des régions où nous 
intervenons. À travers les initiatives que nous 
soutenons, nous voulons contribuer à tisser des 
liens, renforcer la liberté d’expression, créer une 
valeur partagée et faire rayonner ces territoires. 
Nous croyons que le rapprochement d’identités 
plurielles est un moyen de s’ouvrir au monde, de 
gagner en tolérance et en curiosité. 

La protection du patrimoine, la pratique créa-
tive et la transmission artistique contribuent à 
l’exercice et à la diffusion de cultures foison-
nantes et vivantes, sources d’ouverture, de 
liberté et de non-discrimination. En particulier, 
l’accès à la culture et à l’éducation artistique 
jouent un rôle clé d’acquisition de compé-
tences sociales, d’émancipation, d’insertion 
et d’épanouissement de la jeunesse. 

Nous finançons donc des projets qui intègrent 
la culture comme vecteur de développement 
des territoires et des jeunes, en synergie étroite 
avec les acteurs pertinents et en favorisant le 
pouvoir d’agir des communautés locales, pour 
amplifier leur impact sur le terrain.

Nous œuvrons à la préservation et à la trans-
mission du patrimoine au travers de chantiers 
de restauration ou d’expositions. Au Nigeria, 
notre filiale locale a notamment participé à la 
mission archéologique Ife-Sungbo, à la décou-
verte du berceau de la civilisation Yoruba.

Nous soutenons la jeune création contempo-
raine et l’émergence de projets artistiques 
novateurs, comme lors de l’édition 2018 de la 
biennale d’art de Kampala.
Nous favorisons l’éducation artistique pour 
les jeunes en fragilité sociale et l’accès à la 
culture des publics éloignés. Entre autres ini-
tiatives, nous avons apporté en Afrique du 
Sud un soutien financier au Sibikwa Arts 
Centre et à Buskaid Sowet, deux structures 
spécialisées dans l’apprentissage de pra-
tiques artistiques pour les jeunes issus de 
milieux défavorisés. AU TRAVERS DE SON AXE « DIALOGUE DES CULTURES & PATRIMOINE », Total Foundation contribue au 

rayonnement de la culture et de la création de ses zones d’ancrage. Le soutien à l’exposition Prince·sse·s des villes en est une 
illustration : à l’été 2019, le Palais de Tokyo a fait découvrir au public des œuvres issues de 5 mégalopoles, choisies en fonction 
de leur taille, de leur densité, de leur population, de leur économie ou encore de leur dynamique artistique. Les villes explorées 
étaient Lagos (Nigeria), Manille (Philippines), Téhéran (Iran), Mexico (Mexique) et Dhaka (Bangladesh). Présent dans plusieurs  
de ces villes et pays, Total entend ainsi contribuer à valoriser les richesses et la vitalité de ces territoires. Une quinzaine d’artistes 
de Lagos ont présenté leur travail, en échos avec les évolutions de cette capitale ; parmi eux, la jeune vidéaste Emma Edosia,  
34 ans, qui a réalisé le film Kasala !, un hommage à sa ville, présenté également en 2018 à la Nollywood Week :  
« 80 % de Lagos ressemble à ça, et pourtant on ne le montre jamais au cinéma. Je voulais être la voix qui porte la vie de ces gens  
à l’écran » explique-t-elle. En 2050, plus de 2/3 de la population mondiale sera urbaine, soit près de 2,5 milliards de citadins :  
la ville est devenue une composante incontournable et le foyer de nouvelles formes d’art.

#itinéraire (s)

Dossier spécial

Stephen Tayo, Ibeji series, 2017-2019

À KAMPALA, TOTAL SOUTIENT LA JEUNE CRÉATION AFRICAINE

Depuis 2014, la biennale de Kampala constitue 
un rendez-vous incontournable de la scène 
artistique africaine contemporaine en Ouganda. 
Orchestrée par Simon Njami, commissaire 
d’exposition et critique d’art camerounais 
influent, l’édition 2018 a permis de présenter les 
productions d’artistes de tout le continent et de 
programmer des rencontres qui contribuent à 
affirmer la position de la création africaine au 
niveau mondial. 

Dans ce cadre, Total a apporté son soutien à 
une initiative de transmission et de dialogue 
originale. Sept artistes africains de renommée 
internationale ont accueilli en résidence  
35 jeunes artistes issus de différents pays 

d’Afrique pendant 10 jours. Ce partage et ce 
dialogue artistique entre maîtres confirmés et 
jeune garde émergente ont permis 
d’engendrer la création de plusieurs œuvres 
collectives et personnelles inédites. Certaines 
de ces pièces ont été exposées pendant la 
biennale. 

Associées aux temps forts de ce rendez-vous  
via le mécénat de Total Foundation, les 
équipes de Total Ouganda ont également 
participé à des activités avec les jeunes 
artistes en résidence, notamment à un atelier 
avec le commissaire Simon Njami, pour 
évoquer la question de l’art et de la pensée 
critique dans leur environnement quotidien.

Installation collaborative réalisée dans  
le cadre de l’édition 2018 de la Biennale  
de Kampala.

Présent dans 130 pays, notre Groupe  

sait l’importance du dialogue entre les cultures  

et du patrimoine pour favoriser le respect  

de la différence, l’ouverture, le vivre-ensemble,  

l’épanouissement et les droits de l’homme.

Anne-Claire Lienhardt, responsable  
Culture et Patrimoine au sein de la direction  
Engagement Société Civile de Total
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Éducation et Insertion 
des Jeunes

Sécurité routière Forêts et Climat

Imprimez les portraits de votre choix  
au format PDF à partir  

du site Itinéraire(s)  
et glissez-les ici.

#itinéraire (s) Document publié en français et anglais. – Octobre 2019.
Comité éditorial et contributeurs : Corinne Deleporte, May Helou, Anne Demarty, 
Margaux Chauve, Souriya Check Mouhammad, Aminata Kébé, Marie Brunier, Alexandre 
Guitard, Sofiane Oubela.
Crédits photo : Layepro, ©Adrien Daste Total, Total Malawi, Gladieu Stephan, Susana Tavares, 
Sarker Protick, F. Diouf photography, Pascal Laurent – Total, SANParks, Zylberman Laurent, 
©Renatura, Total Congo, Victor Etukudo, Ibeleme Ahamefula, Anakle Films/Editi Effiong, 
Courtesy Kampala Art Biennale, Stephen Tayo. 
Conception-réalisation :  - 1907_00155.
Contacts : corinne.deleporte@total.com, may.helou@total.com

#itinéraire (s)

Retrouvez le site sur http://www.itineraires.total.com 

Un site dédié aux engagements du Groupe et qui témoigne de l’action  
de Total sur le continent africain.

ACCUEIL POURQUOI  
ITINÉRAIRE(S) ?

NOTRE PRÉSENCE  
EN AFRIQUE

PORTRAITS DOSSIERS BRÈVES

 En savoir plus  En savoir plus  En savoir plus

LES ÉDITIONS

Dialogue des cultures 
et Patrimoine

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

DES DOSSIERS 
THÉMATIQUES
Une fois par an, une ana-
lyse détaillée portant sur 
l’un de nos quatre enga-
gements et donnant les 
solutions déployées par le 
Groupe.

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.

DES PORTRAITS 
SIGNATURES

UNE  
BIBLIOTHÈQUE  
DE CONTENUS
Brochures, portraits,  
dossiers… L’intégralité 
des contenus est télé-
chargeable au format PDF 
et imprimable en version 
française et anglaise.

 En savoir plus  En savoir plus

  Télécharger

Itinéraire(s) - 2018

  Télécharger   Télécharger

Itinéraire(s) - 2017 Itinéraire(s) - 2016
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total.com

Total est un acteur majeur de l’énergie, qui produit et commercialise des carburants, 
du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent 
pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, 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 S.A. 
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 :  may.helou@total.com


