
FORMER DES 
TALENTS LOCAUX : 
UN PARI D’AVENIR
L’ITINÉRAIRE DE PAUL GINIÈS, DIRECTEUR  
DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 2IE BASÉ  
À OUAGADOUGOU. TOTAL EST PARTENAIRE  
DE CETTE ÉCOLE QUI FORME DES INGÉNIEURS 
DE HAUT NIVEAU.

école 2IE forme depuis plus  
de 40 ans des étudiants 
venant d’Afrique et d’ailleurs 
au métier d’ingénieur spécia-
lisé dans les domaines de 

l’eau, de l’environnement, du génie civil 
et des mines. Cette vision de l’ensei-
gnement comme levier de développe-
ment pour les pays africains, nous la 
partageons avec Total. Avec son pro-
gramme Total professeurs associés 
(TPA), le Groupe manifeste un engage-
ment en faveur de l’éducation qui nous 
a séduits. Ensemble, nous faisons le 
même pari : offrir sur place une forma-
tion de qualité aux jeunes Africains 
pour qu’ils puissent entreprendre de 
grands projets dans leur pays ou ail-
leurs. Nos efforts sont récompensés 
puisque 93 % des étudiants qui sortent 
de 2IE trouvent un emploi.

UN PARTENARIAT  
GAGNANT-GAGNANT 
Pour nous, une formation est efficace 
quand elle apporte un savoir théorique tout 
en étant solidement ancrée dans la réalité 
du marché. En faisant intervenir ses ensei-
gnants, en proposant des stages, Total 
transmet à nos étudiants un savoir-faire, 
une expérience professionnelle dans des 
domaines tels que le management, la pré-
vention des risques ou la gestion de projet. 
Ainsi, les jeunes sont formés aux besoins 
du marché et certains d’entre eux sont d’ail-
leurs directement embauchés par le 
Groupe. Nous menons également de nom-
breux projets qui permettent aux étudiants 
de s’exercer sur des sujets concrets, et aux 
salariés de bénéficier du regard de jeunes 
ingénieurs. Notre dernière collaboration 
avec Total portait sur un projet d’écostation-
service qui pourrait bien se concrétiser. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU BURKINA FASO 
Depuis la fin de l'année 2011, Total soutient Cofatex, une entreprise burkinabé de fabrica-
tion de tissus en coton qui emploie 20 personnes à temps plein. Dans une démarche de 
sauvegarde et de développement d’acteurs économiques locaux, la filiale commande des 
tissus auprès de cette fabrique. Ils sont ensuite teints et cousus localement pour confec-
tionner les tenues du personnel des 73 stations du réseau Total. Près de 600 personnes 
porteront ces tenues qui associent développement durable et commerce équitable. 

DES ÉTUDES QUI 
PRÉPARENT À L’EMPLOI 

NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

ENRICHIR LES CONTENUS ÉDUCATIFS  
ET TISSER DES RÉSEAUX LOCAUX  

Pour mieux préparer les jeunes 
au marché du travail, le Groupe 
soutient des organismes  
de formation professionnelle 
et des cycles universitaires 
spécialisés de haut niveau et 

propose des bourses d’études 
et des stages aux étudiants. 
Total est également partenaire 
d’universités d’envergure 
régionale (2IE au Burkina Faso, 
Wits en Afrique du Sud,  

ISTAC Congo-Cameroun)  
qui bénéficient de cours 
dispensés par les 250 ensei-
gnants de Total professeurs 
associés (TPA). Le Groupe 
finance aussi une chaire  
sur l’Afrique contemporaine  
au Massachusetts Institute  
of Technology (MIT).  
Depuis 2011, Total développe, 

en partenariat avec Google,  
un programme de formation 
des professeurs, Empowering 
The Teachers (ETT), qui a 
débuté au Nigeria avec huit 
professeurs d’université 
envoyés au MIT. Le Groupe 
ambitionne de l’étendre à 
d’autres pays et d’atteindre  
20 participants par an. 

DES BOURSES ACCORDÉES  
CHAQUE ANNÉE PAR TOTAL  
CONCERNENT DES ÉTUDIANTS  
D’ORIGINE AFRICAINE

25 % 


