
DES ÉCOLIERS 
OUTILLÉS CONTRE 
LE PALUDISME
L’ITINÉRAIRE DE BÉATRICE ISABELLE SANE, 
DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ÉCOLE ABDOU 
DIASSE À DAKAR OÙ TOTAL SENSIBILISE  
LES ÉLÈVES À LA PRÉVENTION CONTRE  
LE PALUDISME.

S’ENGAGER  
POUR LA SANTÉ

SÉNÉGAL

GABON

ême si le paludisme 
cause aujourd’hui 
500 décès par an au 
Sénégal, contre 8 000 

en 2005, il faut continuer nos efforts pour 
éradiquer complètement cette maladie. 
C’est au plus jeune âge que nous 
devons apprendre les bons réflexes 
comme dormir sous une moustiquaire, 
porter des vêtements couvrants et 
éviter les points d’eau stagnante. 
Ainsi, nous profitons des heures de  
« vivre ensemble » prévues dans 
l’emploi du temps de nos classes pour 
aborder ces messages avec les 
enfants. Partenaire fidèle depuis 2011, 
Total nous aide dans cette démarche. 
Ensemble, nous avons déjà pu orga-
niser deux grandes sessions de  
sen sibilisation et toucher plus de 
1 000 enfants.

ASSOCIER PRÉVENTION ET JEU
Au-delà de la distribution de mousti-
quaires aux élèves de l’école, Total met 
à notre disposition des kits pédago-
giques pour sensibiliser les enfants à 
la maladie et leur donner les moyens de 
ne pas être contaminés. Ces supports 
sont très appréciés des plus jeunes car 
ils proposent des activités ludiques et 
un jeu de questions-réponses qui favo-
rise l’interactivité. Lors des deux ses-
sions que nous avons organisées,  
le directeur général de Total Sénégal 
était présent ainsi que la chanteuse 
Coumba Gawlo Seck, très connue chez 
nous. Les enfants étaient ravis et 
aujourd’hui encore, leurs parents me 
signalent qu’ils parlent chez eux des 
moyens de se protéger du paludisme. 
C’est la meilleure preuve que nos 
actions ont du sens. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU SÉNÉGAL 
Total participe à la restauration de la mangrove de Joal-Fadiouth et a investi 243 000 euros  
sur cinq ans, en partenariat avec la Fondation Total, dans ce projet qui contribue à l’assainissement  
du cadre de vie des habitants et au développement de leur activité économique. En 2010, la Fondation 
Total a permis la présentation, à l’université UCAD de Dakar, de l’exposition « Présence Africaine » 
initialement mise en place au musée du Quai Branly à Paris. Retraçant l’histoire du mouvement 
intellectuel et artistique lancé dans les années 50 par le Sénégalais Alioune Diop, cette exposition 
célébrait la très riche histoire culturelle du pays. Une version itinérante va être mise à la disposition 
des universités et écoles intéressées, avec l’aide de l’ambassade de France. 


