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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 le changement, aux prémices 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  
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Sécurité routière – Engagé pour une mobilité plus sûre

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.

« 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.

 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

Action de sensibilisation, Maguna.

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



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 premier secours sont également mis 
à disposition à différents endroits stratégiques de la ville. 

www.itineraires.total.com
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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 installer durablement le changement. 

DÉCOUVREZ LA CAMPAGNE DE PRÉVENTION 
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN IMAGES ICI ! 

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 à l’école secondaire, Palma.

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

Dorothea Naujoks
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180
événements de 
sensibilisation  
mis en place

https://total-mc25-front-pad.damdy.com/player-html5-cd5e768c92efccdc92f2deb2fc942c04.html

