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NIGERIA
UN PROGRAMME 
DE MENTORAT POUR  
RÊVER PLUS GRAND

Pour encourager la jeunesse locale à penser l’avenir 
de manière positive, Total Nigeria Plc a imaginé un 
programme de mentoring plein d’énergie ! L’objectif 
? Permettre à de jeunes étudiants de second cycle 
de toucher du doigt des choix de carrière trop 
souvent jugés hors de leur portée. Lancée en 2014, 
l’initiative prend la forme d’une journée d’échanges 
entre les élèves des établissements partenaires et 
les collaborateurs de la filiale. C’est « une journée au 
travail » pour les élèves. 

Un programme d’échanges riche et engageant
C’est à l’occasion de l’organisation d’un projet de lutte contre la malaria 
que Dayo Oluwole rencontre pour la première fois les équipes de Total 
Nigeria. L’ancienne étudiante en développement international dirige 
désormais Kasher Consulting, un cabinet spécialisé dans la mise en 
place d’actions en faveur du développement local. Très vite germe l’idée 
de construire ensemble un nouveau projet pour accompagner les jeunes 
dans leurs choix de carrière. « Les écoles publiques gratuites sont 
nombreuses à manquer de ressources, et les élèves qui y poursuivent 
leur scolarité viennent généralement de milieux très défavorisés. Leurs 
parents sont des femmes de ménage, des nounous ou des chauffeurs. 
Alors pour eux, le monde de l’entreprise, c’est l’inconnu. En lançant en 
2014 le Total Job Shadow program, nous avons voulu dire à ces jeunes 
que même si leur avenir semble tracé à l’avance, l’éducation et leur 
détermination peuvent être les clés de leur réussite », témoigne Dayo. 

Le programme est basé sur une journée d’échanges entre les élèves 
d’établissements partenaires de 5 états et les collaborateurs de Total 
Nigeria. C’est dès l’aube que des minibus passent récupérer les élèves. 
Après la distribution de cahiers, stylos et sacs, c’est l’heure de partager 
un petit-déjeuner. « On ressent beaucoup d’énergie au sein des élèves, 
habillés pour la circonstance de t-shirts floqués avec l’inscription « 
employable » tandis que les collaborateurs Total portent la mention « 
employé(e) ». Chaque jeune est associé à un collaborateur, choisi en 
fonction de son métier. Grâce à des visites de sites mises en place, 
certains vont découvrir une usine, tandis que d’autres embarqueront 
pour des sites industriels et qu’un autre groupe apprendra comment 
fonctionne une station-service. « C’est une journée intense et très 
engageante. D’ailleurs, beaucoup d’employés continuent à échanger 
avec les élèves après la journée ! », note Dayo. Un sentiment qui se 
reflète dans l’enquête de satisfaction réalisée à la suite de l’édition 2019 
: 75% des participants étaient « tout à fait d’accord pour dire que le 
programme les a aidés à réfléchir à leurs choix de carrière ».

Un partenariat robuste avec les écoles 
Pour mettre en place cette opération, Dayo et les équipes de Total ont 
pu bénéficier du soutien du Ministère de l’Éducation et des écoles 
associées au projet. « Il y a eu un accueil très positif. Nous avons vraiment 
pu travailler en tandem avec eux », se félicite Dayo. Le rôle des écoles 
est de sélectionner les élèves participants, en fonction de leur résultats 
scolaires et de leur motivation. Elles participent également activement à 
l’organisation du concours de dissertation qui conclut le programme. 

Education et insertion des jeunes  –  Engagé pour l’autonomie des jeunes en situation de fragilité sociale

  L’éducation et la détermination peuvent 
leur permettre de réussir. 

Dayo Oluwole
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Education et insertion des jeunes  –  Engagé pour l’autonomie des jeunes en situation de fragilité sociale

« Les participants ont deux semaines pour rédiger une synthèse de ce 
qu’ils ont appris au cours du programme. Total est en charge de 
sélectionner et noter les meilleurs essais. La remise des prix se fait au 
sein de chaque école, devant l’ensemble des élèves et professeurs, » 
explique Dayo. Les gagnants repartent avec une tablette éducative 
équipée d’une carte Sim donnant accès à Internet et à des ressources 
d’apprentissage. « C’est chaque année un grand succès grâce à cet 
effort collectif ! J’étais particulièrement surprise de voir l’implication du 
directeur de la filiale, qui était présent pendant toute la journée lors de 
l’édition 2019 ! », remarque Dayo. 

Une édition 2020 digitalisée
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas et en 2020, place au 
changement ! Le programme est rebaptisé « L.E.A.D Career Project », 
pour Learn, Experience, Articulate et Decide, afin de mieux exprimer sa 
mission. « Nous souhaitons donner aux participants les clés qui leur 
permettront de dessiner un parcours de carrière éclairé », résume Chinwe 
Ifechigha, responsable RSE de Total Nigeria Plc. Le 12 novembre dernier, 
c’est autour d’une édition 100 % digitale qu’une nouvelle promotion 
d’élèves a fait la rencontre de nos collaborateurs. « En raison de la 
situation sanitaire actuelle, nous avons dû relever un défi en organisant 
une édition digitalisée. Ce challenge nous a permis d’embarquer beaucoup 
plus d’élèves ; c’est ainsi 500 étudiants qui ont pu bénéficier des conseils 
de nos équipes, dans des domaines variés tels que la communication 
digitale, les sciences, la technologie, l’ingénierie et les maths. C’était très 
interactif, » se réjouit Chinwe. Une importante campagne menée sur 
Facebook, Twitter et WhatsApp a permis de communiquer sur l’événement 
et d’associer de nouvelles écoles partenaires. 

www.itineraires.total.com
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CHIFFRES CLÉS

Elèves participant à l’édition 2019

 Nous souhaitons donner aux participants les clés qui leur permettent de dessiner un 
parcours de carrière éclairé.

Chimwe Ifechigha

500
étudiants ont pris part 

à l’édition 2020

30%
de filles parmi les 

participants de 
l’édition 2019

13 et 19

5 millions

« Avec la session virtuelle, nous avons été plus actifs, plus engagés 
et avons pu toucher davantage d’élèves. En 2021, nous espérons 
pouvoir organiser une session sous la forme d’un MOOC1 car nous 
prévoyons de toucher des milliers de jeunes nigérians avec la mentalité 
I-CAN tout en soutenant leurs choix de carrière, » explique Olubunmi 
Poppola Mordi, Directrice de Total Country Services au Nigeria. L’équipe 
RSE réfléchit aujourd’hui à l’édition 2021 qui sera, si les conditions le 
permettent, hybride, avec une partie virtuelle et une partie sur sites. 
Une chose est sûre : dynamisme, engagement et dialogue seront de 
nouveau au rendez-vous ! 

Découvrez les vidéos du programme ici, ici and ici!

1 Massive Open Online Course : formation dispensée sur Internet et accessible à tous. 

2 Près de 11 000 euros.

Plus de Des élèves âgés entre

Nairas2 de budget 
cumulé pour les 

éditions 2019 et 2020

ans

https://drive.google.com/file/d/1tBvo8RMXrpq0PGtotRK_GaS-3Or3VI7I/view?usp=drivesdk
https://www.youtube.com/watch?v=XvgS6BwjVGU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/19f2cy7bDEKoW504--u4R72fZvTRThJJ0/view

