
S’ENGAGER POUR LA SANTÉ

Autres engagements de Total pour la santé

À Soweto, l’activité 
physique pour  
apprendre à « être »
Pratiquer une activité sportive, c’est essentiel 
pour la santé physique, mais aussi pour  
celle de l’esprit. Le Dr Claire Nicholson, 
fondatrice de Move-it, Moving Matters®  
en Afrique du Sud, et le Dr Thandi Khanyi,  
partenaire de ce programme au ministère  
de l’Éducation, en témoignent. 

Depuis 1999, l’éducation physique ne fait plus partie 
du programme des écoles sud-africaines. Résultat : 

nous avons constaté les symptômes d’un manque d’activité 
physique chez les enfants et adolescents. C’est face à ce 
constat que le programme Move-it, Moving Matters® a été 
lancé auprès des enfants de 8 à 12 ans. Le principe du 
programme est de faire appel aux activités physiques pour 
stimuler les différentes formes d’intelligence des enfants.  
Et les résultats sont là : nous avons constaté parmi les élèves 
une nette augmentation de la motivation pour l’école, une 
nette amélioration de la concentration, et donc des capacités 
d’apprentissage. Ils ont fait des progrès aussi bien en lecture 
qu’en mathématiques.  

Des capacités d’apprentissage accrues
Le programme s’appuie sur des partenariats avec le 
ministère de l’Éducation et des entreprises privées. Total 
est l’un des piliers de Move-it, Moving Matters® auprès 
des écoles et soutient aussi le programme GASPTM qui 
l’accompagne, avec pour objectif de déceler des sportifs 
prometteurs. Total est très investi dans ces initiatives : outre 
le financement de nombreux équipements, il joue un rôle 
actif dans le déploiement du programme, et c’est même lui 
qui a suggéré qu’il débute dans le quartier défavorisé de 
Soweto. Aujourd’hui, 11 700 enfants issus de 42 écoles de 
Soweto y participent. 
Nous espérons étendre Move-it, Moving Matters® à toutes 
les écoles de Soweto, puis à d’autres régions du pays et 
de l’Afrique. 

Au Burkina Faso, Total  
a signé une convention  
avec l’association African  
Solidarité dans le cadre de  
la lutte contre les infections  
sexuellement transmissibles.  
Ce partenariat englobe 

la prévention, le dépistage  
et le traitement des chauffeurs 
routiers. 

Au Congo, depuis 1998, Total et la 
Croix-Rouge française sont unis au 
travers d’un partenariat pour lutter 

contre le virus du Sida. Ce rappro-
chement a permis l’ouverture de 
deux centres de traitement ambula-
toire à Brazzaville et à Pointe-Noire, 
aujourd’hui reconnus comme des 
pôles de référence dans la prise  
en charge de la maladie.



AFRIQUE DU SUD

Capitale : PRETORIA
Population : 48 376 000 HAB.
Superficie : 1 219 090 KM²

UN RÉSEAU D’ENVIRON

 530 
STATIONS-SERVICE TOTAL 

TOTAL EN  
AFRIQUE DU SUD

845 collaborateurs

Activités Marketing & Services : 
Présent en Afrique du Sud depuis 1954, 
Total y est aujourd’hui le 5e pétrolier, avec 
3,1 Mt de produits vendus chaque année, 
un réseau de 528 stations-service et une 
participation de 36,6 % dans la raffinerie 
de Natref aux côtés de Sasol. Le Groupe 
est également le 3e distributeur de GPL  
du pays. Sa filiale solaire, SunPower,  
est présente sur les marchés des centrales 
solaires au sol et de l’offgrid. Elle vient  
de mettre en service, en juin 2014, deux 
centrales solaires photovoltaïques, soit 
33 MW au total, près de Douglas dans  
la province du Cap-du-Nord. Total a aussi 
été sélectionné par le gouvernement 
sud-africain, à l’issue d’un appel d’offres, 
pour la construction d’une autre centrale 
solaire de 86 MWc équipée de la 
technologie haut rendement de SunPower, 
à Prieska dans la même province du 
Cap-du-Nord. Total développe par ailleurs 
des programmes d’électrification rurale 
décentralisée au travers de la société 
Kukhanya Energy Services (KES).

Activités Exploration-Production : 
Ouverte en septembre 2013 et basée  
au Cap, la filiale Exploration-Production  
du Groupe va forer au troisième trimestre 
2014 le premier puits jamais foré en 
Afrique du Sud par 1 500 m d’eau et des 
conditions de vent et courant similaires 
aux West Shetland au Royaume-Uni.  
Total détient 50 % d’intérêts dans le bloc 
11B/12B.

Move-It, Moving Matters® est un bel  
exemple de partenariat public-privé réussi.“

 Dr Claire Nicholson, fondatrice de Move-it, Moving Matters..   

        Il s’agit de donner aux enfants  
les chances d’une vie meilleure,  
avec une vision à long terme.”
 Dr Thandi Khanyi, partenaire de Move-it, Moving Matters   au ministère de l’Éducation 


