
S’ENGAGER POUR LA SANTÉ 

MADAGASCAR TOTAL À MADAGASCAR
Capitale 
Antananarivo

Population 
20 714 000 hab.

Superficie 
587 040 km2

STATIONS-SERVICE 
ONT ÉTÉ RÉNOVÉES 
EN 2012 DANS LE 
CADRE DU PLAN  
DE RENOUVEAU  
DE LA FILIALE.

14 Nombre de collaborateurs : 170
Activités Marketing : 68 stations-service Total 
sont aujourd’hui implantées dans le pays.  
Le plan de rénovation du réseau, qui a conduit  
à la reconstruction de quatre stations et à  
l’embellissement de quatorze autres en 2012,  
se poursuit en 2013. Le Groupe a également  
mis en place une unité de traitement des huiles  
usagées appelée « Écolube ».

ABEL LEGENDRE, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
« POUR QUE VIVE MAROALA »

TOTAL A TOUT  
DE SUITE COMPRIS 
L’URGENCE DE 
DÉSENCLAVER LES 
POPULATIONS DU BOENY 
POUR LES SOIGNER. ” 



UN SERVICE DE 
SANTÉ ITINÉRANT  
DANS LA RÉGION DU BOENY, À L’OUEST DE MADAGASCAR,  
LE FLEUVE BETSIBOKA ISOLE LA POPULATION DES INFRA- 
STRUCTURES DE SOINS. DEPUIS 2007, LE DOCTEUR ABEL 
LEGENDRE ET SON ONG « POUR QUE VIVE MAROALA* »  
VONT À LA RENCONTRE DES HABITANTS POUR LES SOIGNER.

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL DANS LE PAYS

a première fois que je suis venu au village 
de Maroala, j’ai été frappé par la dureté 
des conditions de vie des habitants.  
Leur dispensaire était particulièrement 

vétuste et incapable d’assurer les soins indispen-
sables à cette population lourdement touchée par le 
paludisme. Malgré ce contexte, la joie de vivre des 
Malgaches m’a immédiatement donné envie de les 
aider. En tant que kinésithérapeute à la retraite, 
j’avais un peu de temps. C’est ainsi qu’en 2007,  
j’ai créé l’ONG « Pour que vive Maroala* ». 
 
FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS
Pour se rendre à l’hôpital, les habitants devaient 
parcourir le fleuve Betsiboka sur une distance de  
25 kilomètres. J’ai donc eu l’idée de faire construire 
un bateau pour faire la navette. Une connaissance 
m’a mis en contact avec la filiale locale de Total qui 
a tout de suite soutenu mon projet. Aujourd’hui,  
celle-ci fournit gratuitement 5 000 litres de carbu-
rant par an pour le bateau. Petit à petit, avec l’aide 
de soutiens locaux et de bénévoles, j’ai pu aussi 
construire quatre dispensaires dans la région. Pour 
deux d’entre eux, Total a fait don des panneaux 
solaires qui alimentent les réfrigérateurs où sont 
conservés les vaccins polyvalents. J’ai également 
équipé un deuxième bateau pour assurer un service 
de santé itinérant.

RENFORCER LE MAILLAGE MÉDICAL
Le soutien de Total nous permet de sauver des vies ; 
nos bateaux sont le seul moyen d’apporter des soins 
à cette population totalement isolée. À chaque pas-
sage, nous réalisons plus d’une centaine de consul-
tations. Un jour, alors que nous accostions pour 
vacciner un village, une femme nous a amené son 
bébé. Très rapidement, j’ai pu constater qu’il avait 
une malformation grave du cœur. Avec l’aide de 
l’association « La Chaîne de l’espoir », l’enfant a pu 
être opéré à Paris. Ce genre d’histoire nous pousse 
à poursuivre nos efforts pour renforcer le maillage 
médical de la région tout en impliquant davantage 
de talents locaux dans nos actions. Nous étudions 
par ailleurs, avec le ministère de la Santé, la possi-
bilité de reproduire l’expérience sur le canal des 
Pangalanes. J’espère que Total continuera de nous 
accompagner dans cette démarche. 
* Pour plus d’informations : www.maroala.org

En partenariat avec le  
Lemurs’ Park situé à 22 km 
d’Antananarivo, Total  
a mis en place un programme  
de classe verte pour 
sensibiliser les enfants  
des écoles primaires 
malgaches au respect  

de l’environnement.  
Depuis 2009, 17 500 enfants 
ont pu visiter le site et 
découvrir la biodiversité 
locale. Total apporte 
également un soutien 
financier à l’association 
« Les Enfants de l’Ovale »  

qui anime des projets 
éducatifs à travers 
l’enseignement et la  
pratique du rugby.  
Ces actions sont menées 
auprès d’enfants scolarisés 
d’origine modeste dans 
le but de faciliter leur 

intégration. Au total,  
400 jeunes âgés  
de 8 à 15 ans bénéficient  
de cette initiative et  
pratiquent le rugby mais  
aussi les arts plastiques,  
la danse, l’informatique,  
la couture... 

  PARMI LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL DANS LE PAYS


