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Créée en décembre 2020 par Ileana Santos et Amina
Zakhnouf, Je m’engage pour l’Afrique. (JMA) est une
association apolitique à but non-lucratif qui se veut être
l'étendard de la jeunesse afro-optimiste. Le collectif
rassemble déjà une quinzaine de jeunes qui ne se
connaissaient pas au départ, mais ont décidé de s’engager
ensemble, poussés par une conviction et une volonté
commune d’agir.

A l’origine de sa création, un constat simple : l’avenir du
monde se joue en Afrique, et pourtant les premiers
concernés semblent peu présents dans le débat public.
L’actualité se concentre essentiellement sur les crises du
continent (politiques, économiques, sociales), sur des
difficultés perçues comme insurmontables et des
narratifs obsolètes. L’Afrique, ses ressortissants, ses locaux,
et ses intéressés dans toute leur énergie créative, sont
souvent invisibilisés au sein du débat public.

Tous les jours, des initiatives font bouger les lignes dans
les domaines de la santé, de la culture, de la finance, de
l’agriculture, de l’urbanisme, du numérique et de la
formation. De Lomé à Alger, de Lyon à Abidjan, de
Cotonou à Tanger, elles sont la preuve d’un engagement
citoyen qui cherche à s’épanouir dans l’espace public. Elles
ont été construites avec l’intention de bâtir un futur
souhaitable pour les communautés où elles agissent.
Alors pourquoi ses jeunesses sont si peu (voire pas) visibles
dans la sphère publique ?

A ce constat, JMA veut répondre en affirmant une vision
résolument afro-optimiste ; terme qu’elle définit comme la
volonté de construire tous ensemble les futurs souhaitables
pour les relations entre l’Afrique et l’Europe.

à propos de JMAà propos de JMA
L’AFRO-OPTIMISME EST UN VERBE D’ACTION : DONNONS

À LA JEUNESSE UNE PLACE DANS LE DÉBAT PUBLIC 
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Si le besoin véritable d’aborder la question de la
conservation de nos biodiversités en Afrique et
de l’environnement coulait de source, l’aborder
s’est avéré plus complexe que prévu. Chez Je
m’engage pour l’Afrique, l’un de nos objectifs est
de faire émerger des réflexions novatrices,
pragmatiques, concrètes. Mais par quel bout
prendre la question ? 

Cet ouvrage est différent du premier en l’espèce,
mais porte la même ambition. Curieusement, lui
aussi démontre un certain contresens. Il n’est
pas nécessaire de présenter l’écologie en
Afrique comme une idée nouvelle. L’écologie, la
pensée de conservation, la volonté d’agir
précèdent les politiques publiques descendantes
et certains discours hors sols qui les régissent.
D’autant plus en Afrique où de nombreuses
populations rurales vivent toujours dans un
rapport assez direct à la Nature, et possèdent de
nombreux savoir-faire hérités dont l’Europe
pourrait s’inspirer pour améliorer sa propre
résilience. 

Nous sommes donc repartis de nos racines, du
sol, avant de prendre de la hauteur vers le ciel
pour imaginer nos futurs, grâce à la rencontre
de plusieurs acteurs de terrains, associatifs,
non-gouvernementaux, actifs locaux comme
nationaux, coordinateurs régionaux, et jeunes
passionnés prêts à faire entendre leurs voix,
leurs idées, leurs convictions.  

En se gardant bien de faire des généralités, nous
restons convaincus d’une chose : les populations
africaines n’ont attendu personne pour avoir des
pratiques écologiques, relevant du bon sens. Il y
a quelque chose d’écologie populaire qui existe
bien sur le continent africain. Ce qui manque,
c’est les moyens. 

BONNE LECTURE ! 
AMINA ZAKHNOUF

L’écologie populaire a une véritable place sur
le continent africain, parce qu’elle fait partie
des pratiques de bon sens, héritée de nombreux
savoir-faire locaux 

Pour qu’elle prenne sens, il faut que l’écologie
soit inscrite durablement dans les mœurs, mais
qu’elle soit aussi réponse formelle et non
négociable à quatre impératifs : se loger, se
nourrir, se soigner, se rémunérer.

Pour qu’elle s’ancre largement, l’écologie doit
être pensée à toutes les échelles, de la plus
locale et concentrée vers la mise en œuvre de
gouvernances centralisées, représentatives,
éclairées, nationales et internationales 

Pour qu’elle soit efficace, il faut aussi faire
preuve de courage et de patience dans la mise
en œuvre et la poursuite de mécanismes
d’évaluation des pratiques écologiques, des
projets de transformations et des politiques
publiques de transition

Pour qu’elle soit durable, il faut permettre aux
citoyens de se projeter des centaines d’années
en avance. Les jeunes en premier.

En substance, sans pour autant leur faire tout à fait
pleinement honneur (je vous laisse le plaisir de la
lecture de cet ouvrage pour cela) voici ce que l’on
retiendra : 

Vous verrez dans les lignes de cet ouvrage plusieurs
façons d’aborder ces questions, et toutes les
échelles auxquelles elles se confrontent. 
Retenez simplement une chose, ou plutôt une
réflexion : et s’il était possible de faire le monde de
demain avec certaines pratiques… d’avant hier ? 

Enracinés,Enracinés,
mais où ?mais où ?  

Le mot du Lead Editorial
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La question de la préservation de la biodiversité
en Afrique est une préoccupation historique, qui
a longtemps été instrumentée par les puissances
colonisatrices pour maintenir leur emprise sur le
continent. La splendeur de la biodiversité
africaine a donc des racines profondes dans
l’imaginaire collectif européen et mondial avec sa
savane et ses girafes, sa forêt équatoriale et ses
primates ou encore ses baobabs et lémuriens… 

Cette richesse se vérifie aussi dans les chiffres
puisque l’Afrique abrite un cinquième de toutes
les espèces connues de mammifères, d’oiseaux et
de plantes. Le continent africain possède
également la plus grande diversité de grands
mammifères dans le monde, ainsi qu’environ un
cinquième des espèces d’oiseaux de la planète, et
présente une grande diversité d’espèces
d’amphibiens endémiques, de poissons d’eau
douce, de mollusques et de crustacés. Au moins
un sixième des espèces de plantes du monde sont
endémiques à l’Afrique et nombre de cultures
vivrières sont originaires du continent, y compris
des espèces de blé, d’orge, de millet et de
sorgho…
Mais cette biodiversité incroyable subit depuis
plusieurs décennies un déclin brutal qui ne cesse
de s’empirer. Ainsi, d’ici à 2100, 50 % des espèces
d’oiseaux et de mammifères d’Afrique
pourraient disparaître à cause de l’urbanisation
galopante, de la mise en œuvre de pratiques
agricoles intensives et surtout du changement
climatique. Pour combattre ce désastre, nous
avons été tentés d’envisager quelques pistes,
dans le prolongement de ce qui se fait beaucoup
aujourd’hui : Faut-il mettre sous cloche toutes
les espèces en voie de disparition ? Maintenir
coûte que coûte des aires protégées desquelles
serait exclue toute forme de vie humaine ? 

HISTOIRE DES RACINES

Ou encore imposer de massifs projets de
transformations agro-écologiques en zones
rurales du jour ou lendemain?

Et puis, au fil des réflexions, des dizaines
d’échanges avec des jeunes chercheurs, des
jeunes de terrain, des experts et des citoyens,
nous avons développé un nouveau regard sur
ces questions. Au lieu de penser la Biodiversité
comme un élément distinct de l’Humain et en
l'occurrence des populations locales africaines,
dont il faudrait la protéger, nous avons voulu
penser le Vivant comme un Tout, dans lequel
l’Homme s’inscrit, vit et évolue comme les
autres espèces. Il nous est apparu clairement
qu’au regard du changement climatique, de la
pollution aérienne, lumineuse, aquatique et des
sols, l’Humanité ne pourrait continuer à vivre
pleinement que si elle comprenait sa juste place
et son rôle durable parmi les autres animaux et
au sein des écosystèmes. 

Pour ce faire, il fallait justement, s’enraciner
dans les réalités historiques, sociales,
environnementales et économiques de chaque
territoire, et redonner leur importance aux
savoir-faire hérités, aux côtés des solutions
locales innovantes. Bref, organiser une écologie
du peuple, par le peuple et pour le peuple. 

Introduction
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Autrement dit, appliquer une TVA réduite pour
les produits qui ont un impact moindre. 
Une solution incitatrice et non-punitive (enfin !)
qui pourrait être élargie aux produits
écoresponsables importés et en particulier ceux
en provenance d’Afrique. Brest, qui accueillera
bientôt le One Ocean Summit, témoigne une fois
de plus que la France s’érige en porte-voix de la
biodiversité et doit assumer cette position en
prenant à bras le corps cet enjeux. 

La déclaration de Kunming, à l'issue de la COP
15, qui promettait de protéger 30% des terres et
des mers de la planète d’ici 2030, manque une
fois n’est pas coutume d’ambition et ne propose
finalement qu’un plat peu consistant dont
beaucoup ne pourront se contenter. Ces prises
de position ne sauront rassasier une jeunesse
qui n’aspire qu’à bâtir un monde en harmonie
avec le vivant. La COP 26 nourrit beaucoup
d’attentes dont de nombreux observateurs
craignent déjà des négociations tuées dans
l'œuf. Sera t-elle l’énième rencontre pour des
annonces réchauffées afin de mieux entretenir
les espoirs des jeunes plus que jamais
déterminés à changer un monde de plus en plus
incertain ? Chez JMA, nous sommes résolus à
prendre définitivement notre destin en main.
Pour une écologie populaire, pour et par
l’Afrique, pour et par les africains qui sont et
seront l’ingrédient indispensable afin de
garantir le succès de cette transformation
radicale nécessaire pour le bien de notre
planète. 

Biodiversité \bjɔ.di.vɛʁ.si.te\ féminin: 
un concept qui se nourrit en permanence des
imaginaires collectifs. On y projette un idéal et
une intime conviction qu’il faut à tout prix la
préserver. Pour assouvir ce noble besoin de
protéger le vivant, l’Afrique représente l’espace
idoine pour y reconstituer ce doux rêve d’une
nature inviolée et resplendissante. Et pourtant ! 
Le continent est bien souvent en marge des
discussions sur ce sujet si crucial pour notre
avenir. L’Afrique manque rarement à l’appel mais
elle n’est tout simplement pas conviée. L’Afrique
est régulièrement au menu mais ne sait pas trop à
quelle sauce elle sera mangée. Et c’est
certainement le grand paradoxe ! 

Le continent est depuis longtemps au cœur des
préoccupations et des enjeux des négociations
internationales autour de la biodiversité. C’était
encore le cas il y a quelques semaines lors du
congrès de l’UICN à Marseille ou encore du festival
Agir pour le Vivant à Avignon. Le constat est
d’ailleurs pour le moins décevant puisqu’aucun
engagement pris lors de ces rencontres, dont le
fameux Manifeste de Marseille, n’est dédié
véritablement au continent. L’honnêteté
intellectuelle exigerait néanmoins de rappeler
qu’un rapport d’évaluation des pratiques en
matière de préservation des écosystèmes naturels
dans 18 villes de la rive nord de la Méditerranée a
été dévoilé au public. Avec malgré tout, quelques
recommandations à se mettre sous la dent,
notamment avec la mise en place de systèmes de
suivi pour un meilleur rapport sur les avantages
potentiels du NbS* (Nature based solutions)  dans les
contextes urbains. Nonobstant, une idée alléchante
(en tout cas sur le papier) semble se tailler la part
du lion : l’éco-détaxe. 

DES RACINES ET DES ACTES :
 QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI  ?

SOFIANE OUBELA

Introduction
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1 . Les villes s’étendent…. 
L’expansion urbaine faramineuse
des dernières années, dont la
tendance va continuer de croître à
l’aune d’un pic démographique à
venir sur le continent, nous oblige à
étendre de façon exponentielle les
espaces urbains pour faire face à
cette densification. De fait, la
nécessité de proposer davantage de
logements intermédiaires et de
valoriser la périurbanisation sont
des enjeux incontournables pour
demain. Les exemples (mitigés) des
villes nouvelles au Nigéria, au
Maroc ou en Égypte en sont des
exemples criants. 

2. … et se ressemblent…
L’approvisionnement en matériaux
et l’homogénéisation des grands
plans urbains déconnectent l’habitat
de son environnement et cause une
déflagration du rapport au Vivant.
L’urgence urbaine et la nécessité
d’aller vite ont transformé les
espaces urbains et périurbains en
pâles copies dénaturant l’histoire
architecturale locale, et ne
permettant pas une projection dans
l’espace qui soit autre que
simplement fonctionnelle. Par
ailleurs, la nécessité de densification
s’est accompagnée d’un fort dédain
pour les espaces verts, lieux de vie
et espaces de rassemblement,
créant des villes mécaniques et
éloignées du Vivant. 

ZOOM 
Se loger : mettre les savoirs-faires traditionnels

au coeur des stratégies d’urbanisation de demain

Constats : 

par Komi Ahali, Amina Zakhnouf  & Marie-Pierre Djekou

3.  et suffoquent. 
L’urgence climatique rend la vie
urbaine de plus en plus…
suffocante. Et de fait, la majeure
partie du continent africain
connaît ou va connaître des pics
de chaleurs considérables, avec
des températures à 50°C déjà
atteintes en période estivale, en
juillet 2021. Ça n'ira pas en
s’améliorant. Les espaces verts
naturels se faisant de plus en
plus rares et les moyens de
climatisation de plus en plus
nécessaires, il faut absolument
agir sur l’isolation thermique
des logements pour espérer
vivre confortablement demain. 

Trois raisons simples : 

Fait avéré ou catastrophe à prévoir ? Peu importe le bout par lequel on la prend, la question du logement et de
l’habitat est absolument centrale dans la conversation écologique en Afrique. Pourquoi ? 

Et pour éviter la fuite en avant, nous avons décidé de nous intéresser aux modèles architecturaux et
urbains d’hier. 
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Maisons Sukhala peintes à la main à Tiebele au Burkina Faso
 par Anthony Pappone.



Flashback : Les logements durables d'hier
Architecture Afrique du Nord : 
Dès 1938, Henri Terrasse, chef de service des monuments historiques du Maroc à l’époque
protectorale, décrit la complexité architecturale et technique des maisons amazighe ancestrales, les
Kasbahs, dans un livre incontournable : Kasbas Berbères – De l’Atlas et des oasis.

Il décrit notamment les constructions en pisés qu’il trouve particulièrement ingénieuses : 
« Dans des coffrages de bois, on pilonne une terre argileuse détrempée, mêlée de cailloutis. Ce mortier
grossier est toujours exempt de chaux. Dès qu’une assise est assez sèche pour avoir une certaine consistance,
on passe à la couche suivante. Le mur s’élève ainsi par assises de quatre-vingt centimètres environ de
hauteur. L’épaisseur est toujours assez considérable par rapport à sa hauteur : elle atteint couramment
dans les grands édifices un mètre à la base, mais diminue jusqu’à cinquante centimètres aux étages
supérieurs. »

Paille

Pisé

Roseau pour les plafonds et murs

Brique de chanvre

I.  Des racines nécessaires
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Casbah ou kasbah ?
Le terme provient de l’arabe depuis le mot
qasabah (en arabe : قصبة) qui signifie forteresse
ou roseau.
Le roseau est en effet utilisé dans la
construction des toitures des kasbahs en raison
de ses qualités d’isolant thermique.

0 1

Cases ouest-africaines 
“L’architecture ouest-africaine dans son ensemble, « née in situ et façonnée par les contraintes locales
", est une expression contextuelle, une réponse pratique et esthétique à l’environnement alentour, aux
matériaux de base disponibles, à la perception culturelle de l’espace, du temps et de sa place dans
l’univers. Dans l’architecture ouest-africaine, composée principalement de matériaux végétaux ou de
terre, les formes vernaculaires sont aussi diversifiées que les peuples et les paysages qu’ils occupent.”
-Culture of West Africa

Bambou au Bénin de Habib Meme & John-Ellis
Site Architecture ouest Africaine.

Casbah de Taourirte - Travaux de réhabilitation
Photo - Sud est Maroc

Zoom - Se loger : Savoir faire et urgence urbaine 
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" Les bâtiments traditionnels racontent des histoires à travers leurs
motifs, leurs couleurs et leurs décors, soit par des sculptures

séparées, soit par les reliefs intégrés aux murs, aux panneaux de
portes et aux autres éléments architecturaux” ― Mathias Agbo, Jr .

Partout sur le continent, des architectes ambitieux repensent la nature des habitats, à différentes
échelles. 

A Marrakech, Hamza Zakhnouf redonne au luxe le goût du réel : spécialisé en éco-conception et en
architecture durable, Hamza conçoit et construit des projets résidentiels de luxe avec une vraie
compréhension de la terre et des matériaux locaux et durables. Particulièrement attaché au
patrimoine architectural national et rural, il articule modularité, confort, luxe et durabilité dans des
loggias touristiques ou résidentielles, qui garantissent un confort thermique dans l’une des villes les
plus chaudes du pays, et de la zone. Voici, en substance, quelques unes de ses réalisations : 

A ces trois raisons nous associons trois urgences, et trois recours possibles en termes de politiques
publiques. Pour garantir modularité, résilience, confort, accessibilité et intégrité architecturale, il va
falloir remettre à plat nos méthodologies de planification urbaine, et surtout, remettre au goût du
jour quelques méthodes d’hier. 
Voici un court panorama d’initiatives locales originales et créatives qui replacent l’ancestral et le
vivant dans des logements de luxe ou fonctionnels, ou intermédiaires. Preuve par l’exemple que ce
qui manque, ce n’est pas l’idée, mais bien l’ambition politique. 
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Elementerre parie sur l’éco-construction
De la terre crue et des végétaux, précisément le typha, c’est la solution écologique choisie par
l’entreprise Elementerre au Sénégal pour construire des bâtiments écologiques et adaptés au
climat de la sous-région. Contrairement au béton dont l’usage s’est démocratisé sur le continent,
ces matériaux locaux, plus traditionnels, ont l’avantage d’être entièrement recyclables, moins
onéreux mais aussi de garantir une température agréable tout en réduisant la consommation
énergétique. Le prochain défi de l’entreprise est la démocratisation de cette technique dans toute
l’Afrique, en passant par la formation d’ouvriers et la mise à disposition de plus d’habitats privés
et d’édifices publics.

CDS, pour une architecture bioclimatique au Nigéria
Chinwe Ohajuruka, entrepreneure sociale nigériane, a par le biais de son entreprise
Comprehensive Design Services (CDS), décidé d’adresser le problème du mal-logement pour les
populations modestes, dans le respect des principes du développement durable. Pour dépasser
les freins liés aux coûts onéreux et à la vétusté des logements, l’architecte conçoit et construit des
lotissements composés d’habitations adaptées au climat, disposant des services essentiels tels
que l’eau courante et qui sont alimentés par les énergies renouvelables. Il s’agit d’un retour vers
une certaine sagesse ancestrale remise au goût du jour pour répondre au défi d’une société très
inégalitaire. Pour CDS le challenge est colossal mais elle espère pouvoir dupliquer l’initiative
partout au Nigéria et à travers toute l’Afrique.

Des logements « verts » pour les foyers intermédiaires en Namibie
L’intimité, la dignité, l’accessibilité et la durabilité ; tels sont les enjeux du développement des
logements écologiques pour les foyers intermédiaires en Namibie et au Botswana. La population
croissante, l’augmentation de la demande, associées à une rentabilité confirmée ont conduit à la
constitution du fonds Housing Solutions II SSA, soutenu par plusieurs institutions financières
africaines et européennes. Ce fonds de 80 millions de dollars américains soutient la mise en place
d’un programme pour la construction de logements intermédiaires et écologiques en partenariat
avec des promoteurs locaux.

Zoom sur des initiatives qui valent la peine d’être
vues

Zoom - Se loger : Savoir faire et urgence urbaine 
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Pouvez-vous vous présenter et nous
présenter la Maison de l’artémisia 
Bonjour je m’appelle Pablo Kakpo, je suis vice-
président de la maison de l’Artemisia Bénin. La
maison de l’Artemisia est une association
humanitaire française de lutte contre le
paludisme par l’Artemisia.  La maison mère se
situe en France à Paris et à des pôles des
compétences dans 27 autres pays d’Afrique dont
le Bénin. Les maisons, subdivisées en maisons
locales, sont des centres de compétences où l’on
retrouve des compétences agronomiques,
médicales, markéting, sociologiques. Les
maisons de l’Artemisia sont chargées de
produire, de transformer, de commercialiser et
surtout de faire de la sensibilisation auprès de
populations locales. L'objectif et le rêve de la
maison de l’Artemisia Bénin est que chaque
famille puisse avoir 2 ou 3 plans chez elle, pour
faire pousser et entretenir ces plans et ainsi
pouvoir s’en servir lorsque la maladie apparaît. 

Au Bénin, les premières Maisons locales se sont
implantées en 2015. Il y a 3 maisons « pilier »,
l’une à Parakou, l’autre à Bohicon portée par la
SCOP « Sens Benin » et puis une 3e Banigbé
dirigée par une ferme agroécologique. Ce sont
ces 3 maisons qui ont été les pionnières, qui ont
commencé à travailler avec les agronomes, les
pharmaciens, les médecins et petit à petit le
réseau s’est agrandit. Aujourd’hui au Bénin on
compte 12 maisons de l’Artemisia locales, nous
avons donc une belle couverture territoriale. 
Il faut aussi savoir que dans les maisons de
l’Artemisia nous avons des process et des
normes de qualité pour encadrer et augmenter
une production d'Artemisia raisonnée. On ne
peut pas s’improviser producteur de la maison
de l’Artemisia. 

Se soigner : 
Le projet d’Artemesia pour lutter contre le
paludisme au Bénin

Il y a tout un cycle de formation et c’est une
fois que la formation a été suivie que l’on
donne les semences. La particularité de la
Maison de l’Artemisia, c'est que nous ne
vendons pas les semences. Nous voulons
maîtriser la qualité de la semence, de la
production et la transformation et la
commercialisation. 
Dans l’une de nos études, nous pouvons voir
que nous avons produit 17 tonnes d’Artemisia
sur 28 hectares et avons 200 points de ventes
en dehors des pharmacies. C’est l’une des
particularités du Bénin, très tôt les
pharmaciens, conscient de la qualité de soin de
la plante, ont souhaité proposer de la tisane
dans leur pharmacie. C’est unique dans tous les
pays d’Afrique, ce qui a permis de lancer le
produit et d’être légitime auprès de la
population. Cela dit, nous avons aussi
rencontré d’autres difficultés. 

Interview de Pablo Kakpo

I.  Des racines nécessaires
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3. Comment voyez-vous le lien entre
biodiversité, santé et tradition ?
En Afrique traditionnellement on se soigne
avec les plantes et il y a des experts qui les
connaissent. Lorsqu'on regarde les différentes
disciplines du vodou par exemple, il y a la
pharmacopée qui est une branche très
importante. 
L’Artemisia est une plante que la nature nous
a donné pour nous aider à éradiquer le
paludisme. 
Pour rappel, il y a deux types d’Artemisia,
l’Artemisia Annua qui contient la molécule
d’artémisinine et l’Artemisia Afra qui ne
contient pas la molécule d’artémisinine. Nous
arrivons à la conclusion que c’est une
polythérapie. 
Mais, nous avons beaucoup d’objections qui
viennent de la part de l’OMS. Ils sont dans
leurs droits car ils ont la charge de la santé de
la population mondiale. Leur obsession, c’est
le développement d’une dépendance des
populations. Nous avons proposé une solution
sans dépendances. C’est-à-dire, en traitement
préventif, nous préconisons d’utiliser
l’Artemisia Afra qui n’a pas de molécule
d’artémisinine. Par conséquent, je ne vois pas
comment on peut développer une
dépendance. De plus, nous ne donnons pas
l'Artemisia Annua de manière curative. Voilà,
la question est réglée ! Si on ne veut pas
polémiquer, s’il n’y avait pas d’autres intérêts
en jeu, alors les populations africaines
seraient déjà soignées à l’Artemisia. 

2. Pourquoi est ce important de préserver
cette plante ? 
La maison de l’Artemisia a fait faire des études
cliniques de la plante. Et ces études aux normes
de l’OMS, valident les résultats de l’efficacité de la
plante à 95 %.  
Il faut savoir qu’il y existe 2 sortes d’Artemisia :
L’une vient de Chine, c’est Artemisia Annua, qui
est utilisée depuis plus de 2000 ans. En 2015, La
professeure YOUYOU a d’ailleurs reçu le Prix
Nobel de Médecine pour ses travaux sur
l’artémisinine. Et la 2ème, Artemisia Afra qui
vient d’Afrique du Sud dont la particularité est de
ne pas contenir la molécule Artémisinine.
Cependant, les 2 Artemisia soignent le palu - Afra
en préventif et l’Annua en curatif. 

Le traitement du palu constitue une polythérapie.
On ne peut pas raisonner en mono moléculaire.
C’est l’ensemble de plusieurs molécules de la
plante qui permet d’arriver à l'efficacité du
traitement contre le paludisme. 
Se soigner par cette plante permet de développer
un traitement naturel. Avec le travail des
agronomes, que ce soit sur l’Artemisia annua ou
afra, chaque producteur formé est capable, avec
un peu d’expérience, de produire cette plante
dans sa région. Elle peut donc être donnée aux
populations les plus démunies. Car ce que nous
constatons quand nous allons dans les villages
auprès des populations vulnérables, c’est qu’ils
n’ont pas accès aux soins et n’ont matériellement
pas les moyens d'accéder aux produits
pharmaceutiques. 
Or la solution de l’Artemisia est une solution à
leur portée, qui est naturelle et rejoint une
pratique culturelle. Depuis la nuit des temps, les
familles africaines se soignent avec les plantes. Il
est donc facile d’introduire l’Artemisia dans les
communautés à condition de bien expliquer
quelle est la posologie et comment se soigner
avec. D’où l'importance de sensibiliser et de
parler auprès de la population. Artémisia

Interview -  Se soigner : Le projet  d' Artemisia 
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Bouillir un litre d’eau,
 

Ajouter 5 grammes
d’Artemisia 

 Infuser 15 min, à boire
dans les 24 heures et cela
pendant 7 jours. 

4. On sait qu’au Bénin et dans d’autres pays
d’Afrique également la médecine traditionnelle
joue un rôle très important. Une partie de cette
médecine repose sur les plantes, selon vous
s’agit-il d’une médecine scientifiquement
prouvée ou plutôt d’une médecine populaire ? 

La question qui revient souvent qui est d’actualité
et judicieuse c’est la posologie des plantes
traditionnelles en Afrique. Quel est le dosage des
plantes en fonction de telle ou telle maladie.
Evidemment, cela représente beaucoup de
travaux avec des chercheurs, médecins,
pharmaciens. D’où l’idée de créer des centres de
recherches régionaux en Afrique afin de pouvoir
valoriser la multitude de plantes existantes. 

En ce qui concerne l’Artemisia, la question est
déjà résolue. Des études cliniques ont été
réalisées et la posologie est très très claire et bien
spécifique.  Dès lors qu’un palu est diagnostiqué,
il suffit de faire : 

5.  Comment pourrions-nous davantage
faire connaître les bienfaits de
l’Artemisia ?

Il y a plusieurs possibilités pour faire
connaître les bienfaits de l’Artemisia. 
C’est multiplier les canaux à la fois de
production, transformation et de diffusion. 
Surtout, ce que nous avons constaté c’est que
la sensibilisation des populations vulnérables
est un vecteur très important. Cela nécessite
effectivement des moyens.

Un des projets que nous voulons initier dans
les mois à venir, c’est un projet de jardins
communs. Le concept est simple. Dans ces
jardins communaux, on va partir de
personnes volontaires par arrondissement qui
vont constituer le groupe pilote. La Maison de
l’Artemisia va donner les semences, assurer la
formation et le suivi. Ainsi, ces trois
volontaires de l’arrondissement, vont
travailler sur un bout de leurs lopins de terre
et sur le terrain mis à disposition par la
commune (certaines communes veulent jouer
le rôle régalien de la santé pour faire baisser
le paludisme dans leur commune). Une fois la
production et la récolte passée, la Maison de
l’Artemisia prend en charge la transformation.
L’objectif est de restituer une partie à la
mairie qui se chargera d'assurer la
distribution auprès des écoles, des institutions
et une autre partie aux producteurs qui vont
vendre les produits. Pour cela nous sommes à
la recherche de partenaires. 

C’est scientifiquement 
prouvé !

RecetteRecette

I.  Des racines nécessaires
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Installés sur leur pirogue et naviguant sur le lac Nokoué, au nord de Cotonou, les pêcheurs sont à la
recherche de tilapias, d’aloses ou de silures blancs. Malheureusement saison après saison, la pêche et la
navigation deviennent de plus en plus compliquées. En cause, l’invasion de la jacinthe d’eau, une plante
aquatique originaire d’Amérique du Sud qui s’est propagée accidentellement durant la période coloniale
dans de nombreuses zones tropicales. 

La Jacinthe d’eau, une plante si belle mais si dangereuse
La jacinthe d’eau est une plante aquatique invasive qui constitue un véritable fléau dans toute l’Afrique et au
Bénin en particulier. Les activités des communautés de pêcheurs en sont fortement affectées, de même que la
biodiversité, la qualité de l’eau, la navigation et le tourisme. La plante arrivée relativement récemment dans le
Sud du Bénin a d’ailleurs été nommée «Tôgblé» ce qui en langue vernaculaire signifie « Le pays est gâté ».
La jacinthe d’eau est une des plantes invasives les plus nuisibles, elle est considérée par l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature) comme l’une des plantes aquatiques les plus invasives au
monde. Les plantes s’amoncellent en tapis flottants parfois si denses que des hommes peuvent marcher
dessus. Les graines peuvent rester viables de 5 à 20 ans et la plante peut relâcher jusqu’à 3000 graines par an.

En l’absence de prédateur dans la région africaine, la propagation de la plante est rapide et efficace grâce à
la production de « clones » restant attachés à la plante mère jusqu’à ce que les courants les détachent
permettant la colonisation de nouvelles zones. Des recherches ont montré que 10 plants peuvent en 8 mois
produire 655.330 individus et les îlots flottants sur les plans d’eau peuvent doubler de surface en une dizaine de
jours.

ZOOM 
Générer des revenus : Faire d’un fléau une

opportunité. Au Bénin, la jacinthe d’eau est devenue
un « or vert »

par Julie Biron 
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1.     Spécificités de la plante 
Originaire d’Amérique du Sud où la plante coexistait dans un équilibre stable avec ses prédateurs,
la jacinthe d’eau a été introduite en Afrique de l’Est à la fin du XIXème siècle comme plante
ornementale pour les bassins. Son extension à travers le continent fut rapide. La plupart des pays
africains sont aujourd’hui affectés par la problématique liée à l’envahissement des plans d’eau par
cette plante

La prolifération a des conséquences sur les communautés, sur la santé publique, sur
l’économie, et sur l’environnement :

Frein au trafic fluvial : l’agglomération et la prolifération rapide de la jacinthe d’eau entraîne
l’obstruction des voies navigables et des rivières. Les activités de subsistance des communautés
sont rendues difficiles. Au Cameroun par exemple, le mode de vie d’une communauté de plus
de 900.000 personnes a été durement perturbé ce qui a conduit à un exode rural marqué 

Augmentation de la fréquence et de l’importance des inondations en raison de l’obstruction des
voies naturelles d’écoulement 

Diminution de la biodiversité liée à la raréfaction du phytoplancton et à l’eutrophisation des
eaux. La capacité de propagation de la jacinthe d’eau est telle qu’elle surpasse de loin les
espèces endogènes qui sont progressivement remplacées. Ces différents impacts rendent les
eaux concernées moins poissonneuses 
Paralysie des barrages hydro-électriques par blocage et détérioration des turbines 
Augmentation de l’évapotranspiration: selon plusieurs études, l’évapotranspiration serait 1,8
fois plus élevée en présence de la jacinthe d’eau, ce qui augmente le péril pesant sur l’eau douce
en Afrique 
Menaces sur la santé : Les tapis de jacinthes d’eau constituent un refuge idéal pour différents
vecteurs de maladies telles que le paludisme, la filariose et la schistosomiase

Il est difficile de quantifier l’impact économique dû à l’infestation par la jacinthe dans les pays en
voie de développement. Selon les estimations, les pertes annuelles dans la région de l’Afrique de
l’Ouest se chiffrent entre 28 et 56 millions de dollars EU pour les activités de pêche, entre 4 et 6
millions de dollars EU pour la santé, 7 et 14 millions de dollars EU pour l’hydroélectricité puis 36 et 72
millions de dollars EU pour les activités agricoles. Les pertes totales annuelles se situeraient par
conséquent entre 75 et 150 millions de dollars EU

I.  Des racines nécessaires
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2. Les luttes passées 
La gestion des espèces exotiques envahissantes en Afrique et en milieu aquatique a donné lieu au
développement de différentes techniques de lutte contre leur prolifération :

✔ La lutte chimique : L’application d’herbicides est efficace sur des petites surfaces mais elle est
impuissante face à la prolifération excessive. Les inconvénients évidents de cette méthode sont les
conséquences sur l’écosystème et sur les populations avoisinantes. 

✔ La lutte physique : Il s’agit de la trituration ou de la collecte. La trituration est la destruction in situ
des tapis de jacinthes d’eau par découpage mécanique ou manuel. Bien que rapide et peu coûteuse,
cette méthode a le désavantage d’entraîner une très forte eutrophisation des eaux et augmente la
dissémination des spores. La collecte est la récolte manuelle ou mécanique de la jacinthe d’eau. Elle
permet un bon contrôle de la prolifération de la jacinthe d’eau. Cette méthode nécessite un savoir-
faire afin de réaliser une récolte efficace à un coût acceptable étant donné que la plante peut atteindre
des densités de 150-350 tonnes/ha.

✔ La lutte biologique : Elle consiste à utiliser une espèce prédatrice de la jacinthe d’eau. L’impact
socio-économique de cette action reste, au Bénin, insuffisant.
Le programme de lutte le plus ambitieux mis en place couvrait huit pays de la CEDEAO (Ghana, Bénin,
Nigeria, Niger, Mali, Sénégal, Mauritanie et Gambie). Le Projet de Gestion Intégrée des Plantes
Aquatiques Proliférantes (PGIPAP) avait comme résultat attendu la réduction « considérable » de
l’infestation par ces plantes. Le coût total de ce projet ambitieux était de 16,20 millions USD. Il a
effectivement débuté en 2006 pour s’achever en 2011 avec des résultats mitigés. Un projet est
actuellement en cours dans 8 pays africains dont le Bénin (Projet WACA) ; un de ses objectifs est «
l’éradication » de la jacinthe d’eau dans le Mono-Couffo.  

3. Entreprise et Biodiversité, nouvelle l'approche 
 Les programmes de lutte mis en œuvre contre la prolifération de la jacinthe d’eau ont mobilisé des
ressources financières à la hauteur de la tâche. En dépit de cela, la capacité de la plante à proliférer de
manière extrêmement rapide rend son éradication impossible. A titre d’exemple le rapport
d’évaluation du projet régional notait que, en 5 années et sur l’ensemble des 7 pays concernés, «
seulement 12 167 tonnes de plantes invasives ont été extirpées […] par le projet ».  Compte tenu des
coûts de collecte, il est plus judicieux de réaliser la récolte continue de cette plante afin d’en diminuer
l’impact négatif et d’identifier des voies de valorisation de cette biomasse plutôt que d’essayer
vainement d’aboutir à son éradication. L’approche entrepreneuriale semble la plus pertinente dans ce
contexte en raison des défis à relever pour rendre rentables ces filières de transformation. 
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Entrepreneuriat et Innovation : une solution permettant de concilier les enjeux environnementaux
et sociaux
En 2014, une entreprise béninoise, a découvert des vertus à cette plante invasive, utile pour la
dépollution ou encore la réalisation d’un compost « Djémimé ».

GREEN KEEPER AFRICA, entreprise béninoise créée en 2014, contribue au développement local et à
l’attractivité des territoires dans lesquels elle opère. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise
des absorbants 100% organiques destinés aux professionnels pour le contrôle des fuites de produits
polluants. Les écotechnologies mises au point sont destinées au marché local et international. GKA
croit en un modèle d’entreprise où le profit n’est pas l’unique finalité du développement. Le modèle
social et environnemental de l’entreprise est fondé sur un engagement économique sain et rentable.
L’entreprise est précurseur d’une économie verte souvent évoquée, mais plus rarement mise en
pratique. Elle participe depuis plus de 7 ans à la valorisation de la jacinthe d’eau et contribue à faire
appliquer les normes environnementales au Bénin.  Trois piliers forgent l’activité et assurent sa
cohérence : l’inclusion, la protection de l’environnement et le développement économique. Ces piliers
qui constituent l’ADN de Green Keeper Africa sont un des ciments d’un développement durable.
L’entreprise ouvre donc une voie nouvelle dans laquelle il est possible de conjuguer efficacité
économique et utilité sociale, liberté et solidarité. Avec son modèle économique hybride, qui repense
l’articulation du public et du privé, l’entreprise propose une troisième voie innovante. Il s’agit d’un
modèle de croissance économique qui prend en compte les domaines écologique et social.

Fabrication du compost “Djémimé “par un groupement de la Vallée de l'Ouémé au Bénin 
Pour autant les concepts de durabilité et d’économie verte développés par l’entreprise Green Keeper
Africa, restent peu connus dans les pays africains. Les principaux défis restent l’accès aux
financements, l’accompagnement et la montée en compétence et la valorisation de ce modèle. 

I.  Des racines nécessaires
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LES RECOMMANDATIONS 
pour lutter contre la prolifération de la Jacinthe d’eau en Afrique

Utiliser les étonnantes propriétés des plantes et faire évoluer les
mentalités 
La place de la jacinthe d’eau en Afrique doit changer et passer d’un déchet (ou fléau) à une
ressource à valoriser (matière ou énergie) et devenir une alternative économe à certaines
matières premières. Au Bénin, le terme tôgblé est remplacé par celui de tognon, le pays
n’est plus gâté, il est « bon ». La création de valeur dans l’activité de valorisation de la
jacinthe d’eau répond à une équation complexe. La valorisation, se structure et devient
rentable et durable si elle trouve des débouchés et si la matière valorisée est suffisante en
volume et en qualité. A Green Keeper Africa, La jacinthe d’eau est utilisée comme une
solution dépolluante pour récupérer les écoulements d’huile des industriels sur des
coussins, des boudins ou des tapis. Les résidus de cette plante peuvent en effet absorber
jusqu’à 17 fois leur poids en hydrocarbure, stoppant ainsi la propagation d’un liquide
polluant en cas de fuite ou à la suite d’une marée noire. 
Mais la Jacinthe d’eau peut aussi être transformée en éco matériaux. En effet, les fibres
naturelles sont présentes dans l’architecture vernaculaire. Longtemps éclipsé par la place
grandissante du béton, l’usage des fibres naturelles fait petit à petit son retour. De façon
générale, la fibre végétale présente de nombreux atouts grâce à ses performances
d’isolation, de recyclage et aussi à un bilan carbone positif. La structure alvéolaire de la
jacinthe d’eau lui octroie d'excellentes propriétés d'isolation et de perméabilité à l'air. Elle
peut donc contribuer à améliorer fortement le confort thermique des bâtiments. 
 
 

Brique de jacinthe d’eau

Cette biomasse envahissante et accessible
peut permettre aux communautés de
développer de nombreux savoir-faire. Les
fertilisants organiques sont une autre
solution possible de valorisation afin de
ne pas hypothéquer l’avenir agricole des
pays africains. Les intrants peuvent être
des jacinthes d’eau fraîche, les déchets
agricoles et de marché, etc.

 À ce fertilisant classique s’ajoute
l’opportunité, en parallèle de la filière
biocharbon, de production de biochar
pour l’amendement des sols (le biochar
augmente de manière très importante la
fertilité et la résilience des sols). 

Durabilité, visibilité, développement des
produits de substitution, promotion du «
consommer local », développement de
nouveaux produits et bien entendu
rentabilité de la filière voilà les nouveaux
défis pour les pays Africains.  
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Structurer et former des groupements communautaires pour
promouvoir des solutions alternatives

L’autre force de Green Keeper Africa vient de sa relation avec les habitants des cités
lacustres qui récoltent la jacinthe d’eau : d’une dizaine de collecteurs en 2014, ils sont
désormais entre 500 et 800, dont 85 % sont des femmes organisées en groupement.
L’activité de transformation et valorisation de la jacinthe d’eau possède des
caractéristiques singulières : les emplois et les métiers y sont majoritairement peu
qualifiés, la transformation et la valorisation de la jacinthe repose sur des procédures
précises et particulièrement rigoureuses. Elle laisse une large part à des activités
manuelles, comme la collecte et le tri manuel. Ces activités constituent une source de
revenus pour les personnes qui s’y adonnent. 

La structuration de l’activité est l’un des axes  primordiales : organisation sociale de la
collecte, la protection du rôle des femmes dans la collecte (une activité lucrative peut
rapidement amener les hommes à s’y intéresser et à évincer les femmes), la fixation des
prix, les modes de paiements et la gestion des revenus. Un des enjeux est de favoriser
sous diverses formes l’essor d’une filière rémunératrice autour de la « valorisation de la
jacinthe d’eau ». Deux objectifs, étroitement liés, semblent prometteurs. Il s’agit d’abord
d’approfondir le sens de l’activité auprès des communautés, pour soutenir ensuite le
développement de nouvelles compétences. La réduction des inégalités de genre passe par
une meilleure prise en compte du travail féminin.

Construire des projets soutenables, qui favorisent les solidarités, qui soient efficaces sur
le plan environnemental, économe en ressources et créateurs de sens est un défi pour nos
sociétés  contemporaines. Elle permet d’inciter à l’utilisation des ressources locales afin
de produire localement, d’une part, mais aussi de conduire des solutions plus viables en
matière de protection de l’environnement.

L’accompagnement et la création de filières vertes peuvent être un véritable atout pour
les pays d’Afrique permettant une transition économique, technologique et
environnementale durable. Ainsi, la capacité des communautés à innover et à développer
des biens et des services autour de la biodiversité sera l’un des critères pour un véritable
développement durable. L’impact local est réel : il s’agit ici de promouvoir le
développement local et de créer des emplois durables
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Contexte
Selon les perspectives de la population mondiale des Nations Unies, révision de 2019, l’accroissement
démographique serait concentré dans les pays en développement, en particulier l’Afrique, qui présente
le taux de croissance démographique le plus élevé au monde, avec une population qui devrait atteindre
les 2,5 milliards d’habitants en 2050 (United Nations World Population Prospects, 2019).
Mal gérée, cette explosion démographique risque d’exacerber sur le continent la pauvreté et la
malnutrition déjà très criardes, en dépit des multiples efforts des dirigeants pour les juguler.
Dans certaines régions comme l’Asie et l’Amérique du Sud, l’agriculture a joué un rôle essentiel dans la
réduction de la pauvreté et l’amélioration du niveau de vie des populations. Cela semble ne pas être le
cas en Afrique, car celle-ci est restée en marge des grandes révolutions agricoles que l’humanité a
connues ; et pourtant, le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l’économie africaine.

En effet, en Afrique sub-saharienne par exemple, l’agriculture occupe plus de 80% de la population
active et génère environ 45% des revenus des ménages agricoles. Sa contribution à la formation du
Produit Intérieur Brut (PIB) est d’une moyenne annuelle de 17% en 2019.
Les émeutes de la faim en 2008 ont mis en avant la dépendance dramatique et grandissante des
populations ouest-africaines vis-à-vis des importations d’aliments. Alors que 12 % de la population de
la région reste en situation de sous-alimentation et que les crises alimentaires se succèdent, le
développement d’une production agricole paysanne forte est crucial.

La contribution de l’agriculture apparaît relativement faible étant donné que ce secteur occupe la
majorité de la population. Cette situation s’explique par la faible productivité ainsi que la faiblesse de
la transformation des produits agricoles. Le manque d’accès aux terres, aux financements, aux
marchés, aux technologies et aux compétences pratiques freine la participation de la jeunesse et des
femmes. L’agriculture et l’agro-industrie sont considérées comme une voie professionnelle peu
attrayante, caractérisée par des travaux pénibles, de longues journées de travail, un faible retour sur
investissement et une reconnaissance sociale limitée. De nombreuses zones rurales n’offrent ni
possibilités d’emploi ni possibilités sociales. En plus, la plupart des agriculteurs africains sont de petits
exploitants. Selon les estimations de la FAO, l’Afrique compte environ 60 millions d’exploitations
agricoles pour environ 220 millions de travailleurs agricoles. 52 % des agriculteurs africains sont de
petits exploitants possédant moins d’un hectare et 76 % possèdent moins de deux hectares
(respectivement 62 % et 82 % en Afrique subsaharienne). En Afrique subsaharienne, 39 % des terres
sont cultivées dans des exploitations agricoles de moins de 2 hectares, et 44 % dans des exploitations
agricoles comprises entre 2 et 10 hectares. (Lowder, S.K. et al. (2016). En 2003, l’UA et le NEPAD ont
défini le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), un cadre
panafricain visant à stimuler la croissance agricole. Le PDDAA soutient les réformes dans le secteur
agricole et vise à atteindre un taux de 
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croissance annuel d’au moins 6 % dans l’agriculture, en investissant au moins 10 % des budgets
nationaux dans l’agriculture et le développement rural. Dans la déclaration de Malabo de 2014 sur la
croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et
de meilleures conditions de vie, les dirigeants africains ont réaffirmé leur soutien au PDDAA et se sont
engagés à mettre fin à la famine et à réduire de moitié la pauvreté sur le continent d’ici à 2025.
Toutefois, la mise en œuvre du PDDAA est mitigée parmi les pays africains. Établi par l’Union
Africaine, le tableau de bord de la transformation de l’agriculture en Afrique pour 2018 indique que
seuls 20 pays sur les 47 ayant répondu étaient sur la bonne voie pour remplir les engagements de
Malabo (Union Africaine, 2018).

Les résultats du PDDAA ne sont pas à la hauteur des attentes, car la plupart des États ont focalisé leurs
efforts au financement des projets d’investissement tangibles par rapport à des processus de
communication moins palpables, mais plus conséquents. Ils ont accordé aux agriculteurs des micro-
crédits, des intrants, des semences, et des équipements mécaniques pour développer leurs
exploitations. C’est ainsi qu’on a observé une légère augmentation du niveau de vie des agriculteurs et
une relative extension des surfaces cultivables.
Ainsi, malgré les énormes potentialités dont elle dispose, l’agriculture africaine fait face à de
nombreuses contraintes qui freinent son décollage tant attendu. Il s’agit notamment de la faible
technicité des exploitants, l’insuffisance du crédit, la difficulté d’accès aux marchés, le manque
d’infrastructures adéquates, l’absence de politiques agricoles cohérentes des États.
A ces contraintes non négligeables, s’ajoute la non-adoption des nouvelles technologies agricoles en
Afrique. Le numérique a pris une importance grandissante dans notre vie de tous les jours et de
nombreux secteurs d’activités sont déjà fortement impactés, comme les transports, les banques, la
distribution, les médias ou encore la musique. L’agriculture n’échappe pas à la règle et connaît
d’ailleurs une révolution numérique. Toutefois, les exploitants africains peinent à intégrer les
nouvelles technologies dans leurs activités quotidiennes.

La Banque mondiale, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et
d’autres institutions internationales et régionales, considèrent que l’agriculture numérique constitue
une opportunité pour lever les contraintes et permettre aux pays africains d’atteindre la sécurité
alimentaire, accroître la création de richesse dans ce secteur et créer des emplois.
L’introduction des nouvelles technologies dans l’agriculture en Afrique permettra la pratique d’une «
agriculture intelligente » sur le continent. Cette expression est définie par la Banque Mondiale comme
« une agriculture qui tend à accroître la productivité durable, à renforcer la résilience des agriculteurs, à
réduire les émissions de gaz à effet de serre issus de l’agriculture et à augmenter la capture du carbone ; elle
améliore la sécurité alimentaire et offre des avantages pour l’environnement » (La Banque mondiale, 2011).
La pratique de l’agriculture intelligente permettra par ailleurs, de réaliser sur le continent plusieurs
points des Objectifs de Développement Durable, notamment ODD 1, ODD 2, ODD 8 et ODD 9.
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En effet, l’ODD 2 revêt une importance primordiale car il vise à éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable; ses cibles portent sur la faim,
la malnutrition, la productivité et les revenus, la viabilité et la résilience, la biodiversité,
l’investissement, le commerce et les marchés des denrées alimentaires. Toutefois, compte tenu des
relations étroites qui existent entre faim, malnutrition, productivité agricole et pauvreté sur la planète,
il est évident que l’ODD 1 devient aussi hautement pertinent, car il vise à éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout dans le monde. Au-delà de ces deux premiers objectifs, la majorité des
ODD énumérés ci-dessous sont, directement ou indirectement, pertinents pour l’agriculture et
l’innovation technologique. Le potentiel des nouvelles technologies dans le développement agricole est
immense. Les technologies agricoles peuvent intervenir à tous les niveaux de la chaîne de valeur à
savoir, la production, le transport, la commercialisation et la transformation.

Quels impacts les innovations technologiques auront sur l’agriculture africaine ?
L’innovation technologique produit des effets bénéfiques sur l’agriculture en Afrique… mais beaucoup
reste à faire. Les innovations technologiques se subdivisent en deux branches, à savoir les technologies
de pointe ou la haute technologie et les technologies de l’information et de la communication (TIC).
La mise en place des technologies de pointe permet de réaliser une agriculture de précision afin de
maximiser la productivité et la rentabilité des cultures, tout en optimisant la consommation d’énergie,
d’eau et d’intrants.

Tour d’horizon des technologies de pointes appliquées au secteur agricole
L’utilisation des drones permet une surveillance des grandes exploitations, l’épandage aisé des
pesticides et des produits phytosanitaires. Les drones sont capables de donner en temps réel des
informations nécessaires au producteur pour la prise des décisions adéquates. Ils permettent
d’éloigner les animaux dangereux, de répandre de l’eau pour arrêter ou limiter les effets des feux de
brousses. L’utilisation des robots agricoles permet de rentabiliser le temps de travail, d’agrandir les
exploitations car le travail est plus facile, de pratiquer une agriculture de précision et donc de
maximiser la productivité et en respectant l’environnement.
Les satellites permettent une meilleure cartographie des champs et fournissent des images de qualités
sur la géographie des sols. Elles donnent des informations fiables sur la météo et les cours d’eau.
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Grâce au biomécanisme et à l’informatique embarquée, l’agriculture se pratique désormais avec
plus de précision, ce qui améliore énormément la vie des agriculteurs et les autres acteurs
intervenant dans la chaine de production. C’est le cas de CATALYST, lancé par PCI Gematics qui
propose des algorithmes dans la photogrammétrie et la télédétection pour offrir aux ingénieurs,
aux gestionnaires de l’environnement et à d’autres professionnels des services de données
terrestres accessibles sur une base fiable dérivée de solutions logicielles et de plate-formes de
pointe évolutives. 

Côté data, on récolte les données… que l’on sème 
Par ailleurs, l’agriculture génère et utilise un grand nombre de données (météo, rendements, dates
d’opérations culturales, type et quantité d’intrants, cours des produits, taux de change). Les TIC
jouent à ce niveau un rôle important dans le domaine de la collecte et du traitement des
informations agricoles. Ils servent à analyser le sol, à une meilleure utilisation des engrais, à
recevoir des conseils de vulgarisation et des prévisions météorologiques, à surveiller les nuisibles
et les maladies, à prendre des décisions de commercialisation, à définir la date d’opérations
culturales, à informer sur les types et les quantités d’intrants, à peser la production dans les
champs, à envoyer et recevoir des paiements, y compris des crédits, le cours des produits, à
surveiller le transport, le stockage, à améliorer la logistique du commerce de gros et de détail, et à
améliorer l’efficacité générale de la gestion. Grâce à l’exploitation des données avec le big data, la
dématérialisation des échanges et la traçabilité avancée, les producteurs disposent d’informations
fiables sur les produits et les intrants. La vidéosurveillance et la télédétection par les capteurs
permettent une protection non agressive des champs contre des animaux ravageurs.

Les outils ont des ailes ? L’IoT, nouveau cheval de bataille du secteur agricole
Plus généralement, l’introduction des objets connectés dans l’agriculture est bénéfique à tous les
niveaux de la chaîne de production. L’utilisation des téléphones, des tablettes et des ordinateurs
avec leurs corollaires que sont les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn) ont servi de
plateformes de retrouvailles aux agriculteurs pour partager des informations utiles et leurs
expériences d’agriculteurs. Il y a donc un essor spectaculaire des technologies de l’information et
de la communication (TIC) et donc la digitalisation de l’agriculture. C’est l’exemple de l’application
de la robotique dans le domaine de l’agriculture, approche utilisée par les laboratoires LARFRA
and ENSAM, dans le but de réduire la pénibilité agricole et augmenter la productivité.     

Qu’est ce qui nous arrête ? 
Néanmoins, il reste encore quelques obstacles au déploiement du numérique dans l’agriculture en
Afrique, à savoir : l’approvisionnement limité en électricité dans certaines zones, la non
alphabétisation des producteurs, le manque d’intérêts des producteurs vis-à-vis des nouvelles
technologies, la couverture réseau qui est encore parfois insuffisante dans certaines zones rurales
qui n’ont même pas accès à l’ADSL ou à la 3G, le coût élevé de la connexion et des services mobiles,
la nécessité de former les agriculteurs à ces nouveaux outils afin d’inculquer une culture
numérique au sein des coopératives, les réglementations non favorables à l’utilisation de  certaines
technologies. Aussi, il y a un frein financier à l'acquisition de ces technologies et un frein de
dépendance aux autres pays pour l’obtention de ces technologies ou des données, ne serait-ce que
des données satellitaires. En effet, l’un des freins à l’absence au financement des petits exploitants
agricoles est l’absence ou le manque de fiabilité des titres de propriété foncière. La fraude foncière
est très courante dans de nombreux pays africains.
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Avec des politiques d’innovations et d’investissements bien définis, l’agriculture africaine pourrait non
seulement nourrir une population croissante, mais aussi offrir un travail décent à des millions de
jeunes.
Bien que de nombreux pays africains se soient résolument engagés à mettre l’agriculture dans les
priorités des programmes des gouvernements, notamment à travers le PDDAA et les engagements de
Malabo, il convient de constater les investissements financiers restent encore marginaux. D’un autre
côté, les organisations régionales et internationales ainsi le secteur privé ont manifesté ces dernières
années un intérêt et une détermination à soutenir les producteurs et le secteur agricole africain. Dans
ce cadre, il serait idéal de mettre en place un dispositif d’aide à l’innovation et au financement agricole
afin de canaliser ces investissements des différents acteurs et les orienter vers la recherche
technologique agricole.
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L’orientation de la recherche vers la demande des priorités nationales ;
La formation des talents en recherche agricole pour le développement ;
L’amélioration de la qualité de la recherche scientifique ;
La promotion de l’invention et de l’innovation.

Permettre à un exploitant agricole de financer son acquisition en payant une partie du
montant de son équipement / terrain à l’achat et le reste en petits paiements successifs
de fréquence variables à définir ;

Fournir des crédits digitaux aux agriculteurs en passant par des coopératives et
microfinances dans lesquels les utilisateurs peuvent s’enregistrer, mettre à jour les prix,
enregistrer les livraisons effectuées par chaque membre. Sur la base des données
récoltées et d’un outil de scoring interne, on pourra être capable d’accorder à chaque
exploitant des crédits digitaux instantanés. 

A cet effet, il faut créer un Centre des Innovations Technologiques Agricoles Africaines
(CITAA), dont le but sera de mobiliser les fonds nécessaires à la recherche et le
développement technologies agricoles du futur, adaptées à l’agriculture africaine. Sa
priorité de fixer les conditions d’utilisation de technologies émergentes (l’intelligence
artificielle, le Big Data, l’Internet des objets, la blockchain, la crypto monnaie, etc.) aussi
bien dans la production, que dans la transformation et la commercialisation des produits
agricoles.
Le Centre aura pour mission de définir sur le continent africain une politique des
innovations technologiques agricole, et de contrôler la mise en œuvre par les pays africains.
Elle pourrait se focaliser sur deux axes principaux : 

Le financement de la recherche et de l’innovation technologique agricole à
travers :

Le financement et l’aide à l’innovation sous forme d’avance remboursable, de
subvention à clause suspensive, ou même de contrats à impact
environnementaux agricoles :
Le budget du Centre pourrait solliciter l’appui financier des États africains, et les
financements des partenaires tels que l’UE, le BM, la BAD, la BOAD, le FIDA, le FAO, l’ONU,
ainsi que le secteur privé. L’accent pourrait également être mis sur la promotion des
techniques de financement pouvant aider les bénéficiaires en offrant des facilités comme :

LES RECOMMANDATIONS 
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Améliorer les estimations de l'emplacement actuel et futur des plantes invasives à
l'échelle de l’Afrique,

Renforcer la capacité des acteurs à surveiller l'évolution de la biodiversité et plus
précisément de la Jacinthe d’eau ; 

Mesurer les impacts des espèces envahissantes ;

Accroître la compréhension scientifique de la relation entre l'activité humaine et la
Jacinthe d’eau ; 

Sensibiliser davantage les gouvernements et le public aux impacts des plantes
envahissantes. 

Maîtriser son environnement, le documenter et le suivre offre la possibilité de prévenir
les changements défavorables en permettant la prise de décisions et la mise en place
d’actions correctives en temps et en heure. Les données capitalisées par les acteurs
renforcent les capacités des pays, permettent de mieux comprendre la situation et de
planifier des actions pour répondre à l'indicateur 15.8 des Objectifs de Développement
Durable. 

Une base de données interactive et dynamique pour améliorer les
connaissances scientifiques des plantes

Une grande partie de l’économie du continent africain repose sur ses ressources naturelles.
La plupart des pays sont donc particulièrement vulnérables aux changements
environnementaux. Des collaborations entre acteurs publics et acteurs privés sont
nécessaires pour accroître les connaissances scientifiques sur les plantes invasives en
Afrique et partager ces connaissances publiquement. L’objectif d’avoir des données
interactives et dynamiques est de : 

De nombreux pays d’Afrique sont déjà confrontés à d’importants défis, démultipliés en
raison des effets du changement climatique et de la dégradation des ressources naturelles.
Plus les filières de valorisation des plantes invasives se développeront, plus grand sera
l’impact sur la réduction des problématiques liées à la prolifération des plantes sur les plans
d’eau. La réduction du taux de couverture de l’eau par les plantes aura un impact favorable
sur l’eutrophisation, sur la sédimentation excessive au niveau du lac, sur le risque
d’inondation et sur la biodiversité des zones humides. 

Pour les pays d’Afrique, le développement de l’économie verte est une réelle opportunité
pour atteindre des Objectifs de Développement Durable. La biodiversité peut être une
source de croissance si elle fait partie des stratégies qui intègrent la préservation et la
valorisation du capital naturel et humain. Les pays d’Afrique doivent s’appuyer sur des
modèles innovants développés par les entrepreneurs locaux pour promouvoir une
croissance verte. Ces entreprises créent une véritable dynamique économique en lien avec
les enjeux environnementaux actuels. Il est nécessaire que les gouvernements les
soutiennent en proposant un cadre réglementaire favorable. La nature est un réel capital
pour les pays d’Afrique. 
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Interview de Enki Barrache, CEO de
l’entreprise Tigoun

Quel a été votre parcours avant de monter votre
entreprise ?
Je suis franco-malgache, mes études se sont
déroulées en France mais je me rends tous les ans à
Madagascar pour voir ma famille. Assez tôt, j'ai été
saisi par le contraste de niveau de vie entre les deux
pays, ce qui m'a donné envie d'agir pour avoir un
impact positif là-bas. En école d'ingénieurs, j'ai
découvert l'entreprenariat social, et partant d'un
constat personnel, je me suis décidé à agir. Je me
suis rappelée qu'enfant, lorsque j’allais voir mon
grand-père dans son village, j'avais été marqué par
ce paradoxe : les agriculteurs, sensés nourrir toute
la population, avaient eux-mêmes souvent du mal à
nourrir leur propre famille. En particulier j’ai
réalisé que cette situation découlait des
problématiques de stockage des denrées
alimentaires, les agriculteurs utilisant des sacs en
plastique sans propriété de conservation. En
quelques mois, jusqu'à 40% des productions
peuvent être perdues à cause de l'humidité ou des
insectes. 

Se nourrir: 
La low-tech pour la
conservation

Par conséquent, certains sont obligés de vendre
leur denrée lors de la récolte quand les prix
sont les plus bas, et 6 mois plus tard, sont
obligés de racheter ces denrées pour leur
propre consommation, lorsque prix sont les
plus hauts. Les agriculteurs sont donc pris dans
un cercle vicieux de pauvreté en étant forcé de
vendre leurs récoltes à perte et de les racheter
plus tard à prix d'or.
C'est pourquoi nous avons décidé de fonder
Tigoun : d'abord un sac avec de très bonnes
propriétés de conservation, pour éviter de
gâcher des denrées d'une récolte à une autre,
mais aussi un sac écologique qui ne nécessite
aucun produit chimique additionnel et fabriqué
avec un maximum de matières renouvelables et
biodégradables. A Madagascar, 80% de la
population est active dans le secteur de
l'agriculture, ce qui représente à peu près 8
millions de personnes mais il faut savoir que
cette problématique touche également toute
l'Afrique subsaharienne, avec environ 200
millions de petits producteurs. La FAO estime
qu'aujourd'hui en Afrique, rien qu'avec les
pertes en grains secs et céréales, sans compter
les fruits et les légumes, on pourrait nourrir
l'équivalent de 48 millions de personnes. 
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La malnutrition en Afrique Subsaharienne touchant
230 millions de personnes, nous pourrions réduire
ce chiffre de 20%, en ne produisant pas un gramme
de plus de denrée, mais juste en évitant que ce qui
est produit dans les champs par les agriculteurs ne
soit perdu lors de sa conservation. En 2021, à
l'heure de la 5G et des sondes spatiales sur Mars, ce
simple fait nous paraît tout à fait scandaleux. Nous
avons l'ambition d'apporter à l'échelle continentale
une solution performante et écologique.

Quels sont les autres acteurs travaillant sur cette
problématique ?
Il existe d'autres entreprises qui se sont positionnés
sur ce sujet mais elles ont souvent fait le choix de
matières plastiques, alors que nous privilégions
toujours les matières biosourcées. Nous sommes
toutefois forcés de constater que bien que le
problème ait été identifié depuis plus de 20 ans,
aucune solution n'a été déployée à grande échelle
en Afrique Subsharienne, où le sac plastique tressé
traditionnel reste le plus utilisé.

Où sont produits les sacs Tigoun ? Quels sont vos
circuits de distribution à Madagascar?
Aujourd'hui nous produisons en France mais nous
avons pour objectif de produire localement à
Madagascar. Pour la distribution, nous travaillons
directement avec des chefs de coopératives, élus
par leurs communautés et qui nous permettent
d'accéder aux producteurs locaux.

 
Quelle est la durée de vie d'un sac Tigoun ?
Entre 3 et 5 ans, mais cela peut être beaucoup plus,
en fonction de l'usage qu'en fait l'agriculteur.

Comment avez-vous été accompagné pour
lancer votre projet ?
Dans mon école d'ingénieur, à Centrale Lyon,
nous avons été formé aux méthodologies lean
startup, business models canvas et toutes les
briques de bases pour monter un projet
d'entreprise innovante. En février 2019 nous
avons gagné la Social Cup organisée par
l'incubateur d'entreprenariat social Makesense.
Cela a été un vrai catalyseur pour le projet :
nous avons gagné de l'argent et une incubation
chez Makesense que nous avons débuté en
septembre 2019. Juste avant cela, nous sommes
partis en voyage plusieurs mois à la rencontre
des agriculteurs et des différents acteurs du
secteur à Madagascar afin de comprendre leurs
problématiques, discuter avec eux et savoir si
nous pourrions répondre à leurs besoins. Cela
nous a permis d'établir un cahier des charges
précis pour développer la solution technique
que nous avons commencé à tester auprès des
acteurs locaux en octobre 2019. En mars 2020,
nous avons eu les résultats des tests qui ont
dépassé nos espérances d'un point de vue
efficacité de conservation, ce qui nous a permis
de débuté la commercialisation des sacs Tigoun.
 
En quoi l'incubation Makesens a-t-elle été
bénéfique pour vous?
Quand nous avons lancé Tigoun, nous venions à
peine de finir nos études et ce projet était notre
première expérience professionnelle : la
formation et le mentorat ont donc été
fondamentaux pour nous aider dans les
premières étapes de création d'une entreprise.
Nous avons également beaucoup appris en étant
immergés dans un écosystème avec d'autres
entrepreneurs qui nous ont permis d'avancer de
manière plus sereine et de trouver nos marques
pour faire nos premiers choix stratégiques et de
production.
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Puisque vous vous adressez à des clients qui ont
des revenus faibles et irréguliers, avez-vous
développé des modèles de commercialisation et
de distribution innovants pour rendre vos
produits plus accessibles ?
Cela est en effet un enjeu particulier pour nous
mais c'est une problématique complexe : tout
dépend du profil de l'agriculteur. Pour résoudre ce
problème, nous avons commencé par monter des
partenariats et à chercher des clients du côté des
organismes internationaux. La force de frappe de
ces organismes est importante dans des pays avec
de gros problèmes d'infrastructures et c'est un
relais primordial pour faire connaître et diffuser
nos produits auprès des populations locales. Nous
travaillons actuellement par exemple avec la GIZ
dans un gros projet d'amélioration de la résilience
des agriculteurs face au changement climatique
dans le Sud de Madagascar. Ce projet porte en
effet exactement les mêmes ambitions et les
mêmes objectifs que notre entreprise :
Madagascar fait partie du top 5 des pays qui vont
le plus souffrir du changement climatique, et les
populations qui seront les plus exposées seront
bien entendu les agriculteurs. L'année 2020 a déjà
été catastrophique avec d'immenses retards de
pluie, qui ne vont faire qu'empirer dans le futur. 

Avec Tigoun, nous souhaitons aider les
agriculteurs à devenir plus résilients et résistants
face à ces nouvelles conditions climatiques et nous
portons l'ambition de faire émerger un nouveau
modèle dans lequel le développement des
individus et la protection de la nature sont en
synergie. Pour nous, cela ne fait pas de sens de
proposer aux agriculteurs un produit qui d'un côté
protègerait leurs récoltes, mais qui d'un autre côté
nuirait à l'environnement sur le long terme. Dans
un contexte de précipitations de plus en plus
incertaines et d'incertitudes sur les récoltes de
l'année suivante, nous avons de plus en plus
besoin de sécuriser ce qui sortira du champs en
année N car en année N+1 nous ne savons pas ce
qui sera produit.

Votre projet d'entreprise semble en effet
s'inscrire dans un enjeu d'agroécologie global
et d'empowerment des agriculteurs. Avez-vous
des relations avec des acteurs locaux pour
favoriser l'émergence de ce type de projets ?
En effet nous avons monté un partenariat avec
l'association Ala qui signifie forêt en Malgache et
qui promeut l'agroécologie à Madagascar. Notre
objectif est de donner du pouvoir d'action aux
agriculteurs en leur permettant d'améliorer leur
sécurité alimentaire mais aussi d'augmenter
leurs revenus, en créant ainsi un cercle
vertueux d'investissement dans l'éducation,
l'électricité, l'accès aux soins pour une
amélioration globale de leur qualité de vie.
 
 
Quels sont les indicateurs que vous utilisez
pour mesurer l'impact de vos activités sur
l'environnement ?
L'avantage de notre projet est que nous avons
une traçabilité très forte de notre impact : nous
savons qu'à l'échelle de l'Afrique Subsaharienne,
20% à 30% des denrées produites sont perdues à
cause de la mauvaise conservation. En prenant
la moyenne basse de 20%, et étant donné qu'un
sac Tigoun a une capacité de 50 kg, nous savons
qu'à chaque fois que nous mettons un sac
Tigoun sur le marché, nous sauvons 10 kg de
denrée alimentaire par an et par sac, soit
l'équivalent des besoins alimentaires d'une
personne pour 20 jours. De plus, nos sacs sont
en moyenne fabriqués avec 2 fois moins de
matières pétro-sourcées qu'un sac classique de
même taille : nous divisons donc par 2 l'usage du
plastique par rapport à la situation actuelle.
Enfin, nous pouvons mesurer l'impact
environnemental indirect lié au gâchis de
denrée évité et donc aux ressources non
utilisées pour sur-produire de la nourriture :
nous estimons qu'avec un sac, nous évitons ainsi
l'émission de 25 kg équivalent CO2 par an.

 15

I.  Des racines nécessaires



 Ainsi, grâce aux premières dizaine de milliers de
sacs que nous avons mis en circulation, nous
avons déjà un impact très positif sur
l'environnement et pour les populations.
Concrètement, grâce à 30 000 sacs Tigoun, nous
sauvons l'équivalent de la nourriture nécessaire à
2000 personnes par an.

Nous avons recueilli des témoignages nous
indiquant qu'il était parfois mal vu en Afrique
d'être une entreprise de l'économie sociale et
solidaire à visée écologique, car cela pouvait être
perçu comme un marqueur de manque
d'efficacité, en opposition aux grandes
multinationales étrangères. Quel est votre point
de vue sur le sujet ?
Nous n'avons pas eu de problèmes sur ce sujet-là
mais nous faisons effectivement attention à
adapter nos différents arguments de vente en
fonction de nos interlocuteurs. Quand nous nous
adressons à un agriculteur, nous ne pointons pas
en premier le fait que nos sacs sont écologiques,
mais nous lui montrons qu'ils répondent à un
problème concret pour lui.
Nos interlocuteurs malgaches sont également très
contents de voir des jeunes de la diaspora qui
reviennent dans leurs pays d'origine pour investir
et entreprendre. Quand nous disons que notre
produit est fabriqué en France ou en Europe, cela
inspire la confiance sur la qualité du produit. Il y a
une image très positive de la fabrication
européenne à Madagascar, mais nos partenaires
sont aussi très contents que nous soyons une
entreprise malgache, dirigée par des Malgaches
qui parlent malgache et qui ambitionne de
déployer sa chaîne de production à Madagascar.

Pensez-vous que la transition écologique
puisse être un fort levier de croissance et de
business aujourd'hui en Afrique ?
Je ne me pose pas la question dans ce sens-là :
pour moi le développement en Afrique et dans
le monde sera écologique ou ne sera pas. D'un
point de vue rationnel et scientifique, le modèle
carboné arrive à sa fin, c'est un fait. L'Afrique,
comparé aux pays européens par exemple, vit
donc un saut technologique : de la même
manière que les Africains sont passés d'un non
accès total aux télécommunications, au
téléphone portable directement, d'un point de
vue environnemental, on ne va pas avoir besoin
de passer par des énergies fossiles pour arriver
à des technologies vertes. L'Afrique étant le
continent qui va le plus souffrir du changement
climatique, il faut effectuer un changement de
paradigme et ne plus opposer le confort/le
développement et l'environnement. Par
exemple, pour les agriculteurs avec qui nous
travaillons, la sécurité alimentaire est
directement lié au climat : le développement et
la protection de l'environnement sont donc bien
indissociables et la prise en compte de la
transition écologique dans l'économie du
développement n'est plus un choix. Ce contexte
est aussi une opportunité pour l'Afrique : il est
plus facile de construire des centrales solaires à
un endroit où il n'y a aucune centrale existante,
que de partir d'un modèle industriel hautement
carboné. On le voit déjà dans le secteur bancaire
où l'Afrique est en avance sur l'Europe sur le
mobile money et mobile banking.
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A travers votre discours et vos actions, on perçoit
nettement votre engagement pour le climat. Or,
on parle beaucoup en ce moment de la nécessité
d'adapter les cours et les cursus dans les écoles
d'ingénieur, pour former davantage les jeunes
aux enjeux environnementaux et climatiques.
Qu'avez-vous pensé de votre passage par
Centrale Lyon sur ce sujet ?
Aujourd'hui, en tant qu'ingénieurs, nous avons une
responsabilité certaine et devons être les fers de
lance de la transition écologique car nous avons la
connaissance technique pour comprendre la
nécessité et pour implémenter cette transition.
Dans mon parcours personnel, j'ai senti un
énorme changement dans la perception de ces
enjeux entre le moment où je suis rentré dans
l'école en 2015 et celui où je suis sorti en 2019.
Alors qu'auparavant seulement une petite partie
des élèves se mobilisait sur le sujet, j'ai le
sentiment qu'aujourd'hui la plupart des diplômés
souhaitent travailler sur ces enjeux techniques et
technologiques. Le réseau Mycélium vient
d'ailleurs d'être crée avec pour objectif de
renforcer les enseignements sur la transition
écologique et solidaire dans les écoles
d'ingénieurs.

Comment faire en sorte de faire émerger
davantage d'entreprises sociales ou de porteurs
de projets avec des objectifs sociaux et
environnementaux comme vous en Afrique ?
Je pense que les entreprises sociales et les
porteurs de projets basés en France ont beaucoup
à apporter en termes de partage d'expériences et
d'innovation à ceux qui souhaitent entreprendre
avec de tels objectifs en Afrique. Toutefois j'ai
toujours trouvé que, dans les programmes
d'accompagnement que j'ai suivi, nous manquions
de formation et de retours d'expériences du
terrain sur le fait d'entreprendre spécifiquement
dans des pays en voie de développement et
particulièrement en Afrique. 
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Je pense donc qu'il serait très intéressant de
coupler ces approches et ainsi de former les
membres de la diaspora qui souhaitent
entreprendre en Afrique d'une part à l'économie
sociale et solidaire mais aussi d'autre part aux
enjeux opérationnels spécifiques aux pays
africains. Concrètement, il serait intéressant de
créer des programmes d'incubation où des
entrepreneurs de la diaspora et des entreprises
africaines pourraient partager leurs expertises
du terrain.

Auriez-vous quelques mots à adresser à un
jeune de la diaspora qui souhaiterait se lancer
dans l'aventure entrepreneuriale ?
La première chose est de se dire que si nous n'y
allons pas, qui ira ? En tant que jeune de la
diaspora, nous avons profité de très bonnes
formations à l'étranger, de l'accès à un bon
réseau de connaissances, mentors et
investisseurs, mais nous avons également une
bonne connaissance de nos pays d'origine. Nous
faisons donc partie des personnes les mieux
placées pour changer les choses en nous
réappropriant nos territoires et leurs enjeux. En
tant que jeunes de la diaspora, en entreprenant
dans le secteur privé, nous pouvons aussi avoir
des impacts rapides sur des gros sujets de
développement en Afrique, et c'est une
opportunité que je ne peux qu'encourager !



Qu'est-ce que la grainothèque ?
La grainotheque est une entreprise à finalité
sociale qui développe une économie locale pour
augmenter les revenus des paysannes et paysans à
travers une approche de production intégrée et
circulaire. Cette approche d’holistique de la
fourche à la fourchette renforce la sécurité
alimentaire, améliore les revenus des paysans et
accroît leur résilience. Aujourd’hui nous sommes
leaders en agriculture intégrée et en restitution
des moyens de subsistance des populations
rurales.  

Comment la grainothèque collabore-t-elle
concrètement avec les agriculteurs de Côte
d'Ivoire ? Que leur apporte-t-il ? 

L’action de la Grainothèque s’inscrit dans une
démarche de mutualisation des compétences.
Ainsi, à travers son Fablab agricole “AgriLab”, il
mobilise les connaissances et compétences locales
pour transformer le modèle agricole actuel en une
véritable chaîne de valeurs.

Au cœur de notre proposition intégrée, les
récoltes sont vendues directement dans un circuit
court. Les invendus sont transformés en aliment
pour le bétail et les déchets générés durant le
processus de fabrication sont réutilisés et
réintroduits en tant qu’intrants dans le cycle de
production. Notre stratégie intègre tous les
composants qui font la réussite d’une économie
circulaire adaptée au territoire : prise en compte
des conditions locales, du temps, des techniques,
de la nature et surtout des populations et des
cultures.

Se nourrir: 
La grainotèque

Ainsi, notre démarche permet aux
agriculteurs de faire le lien entre leurs
différentes chaînes de valeurs agricoles

Les différents modèles de production
présents dans notre stratégie s’appuient sur
des approches d’associations culturales et
sont donc des méthodes systémiques dans
lesquelles la biodiversité tient une place
prépondérante. Il s’agit d’une démarche qui
permet au paysan d’obtenir des résultats sans
égal : une bonne production (supérieure ou
égale à une la production agricole
conventionnelle), un taux de maladies
maintenu en-dessous d’un seuil plus
qu’acceptable, et une esthétique bien plus
soignée qu’un verger moderne monocultural. 

Interview de Daniel Oulai, CEO
de la start-up de "Grainothèque"
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Et les semences ont été transformées en un
produit de base mondial au service de
l’agriculture industrielle et des grandes
entreprises, en se détournant de l’adaptation
locale aux méthodes, aux écosystèmes et aux
besoins spécifiques des exploitations
familiales. Pourtant, les semences paysannes
nourrissent l’Afrique.
Les systèmes semenciers paysans sont la
principale source de semences pour les
cultures vivrières en Afrique, mais les
politiques semencières nationales et
régionales les sapent. Les semences
paysannes sont fiables, disponibles et
abordables. Les petits producteurs préfèrent
les semences paysannes, qui sont stockées
localement, qui ne nécessitent aucune
dépense en espèces et sur lesquelles on peut
compter pour produire des cultures et des
semences nutritives. Les pratiques des
agriculteurs en matière de semences sont
diverses et riches en connaissances. Elles sont
très diversifiées, sophistiquées et basées sur le
riche patrimoine culturel et les connaissances
traditionnelles des communautés locales, qui
ont été transmises de génération en
génération. Les femmes sont les gardiennes
des semences en Afrique. Bien que reconnues
comme les principales détentrices de
semences au sein de leurs communautés, leur
contribution reçoit rarement une
reconnaissance et un soutien officiels.

Pourquoi est-ce important de préserver la
diversité génétique des semences et les
savoir-faire et pratiques endogènes ?

Il est important de préserver la diversité
génétique de semences et le savoir-faire
androgène parce que la semence paysanne, c'est
la vie.

L'agriculture est née lorsque les communautés
locales ont commencé à récolter, utiliser et
sélectionner des semences - les modifiant pour
répondre à leurs besoins. La semence
d’aujourd’hui contient également des siècles de
savoir-faire en matière de conservation, de
changement, de plantation et de gestion d’une
expression fructueuse. Dans la semence, il y  a de
la culture, de la tradition, de la spiritualité, de la
coopération et de la diversité. Enfin, la semence
est une question de survie, d’obtention
quotidienne d’aliments divers et sains. Si l’Afrique
possède une telle diversité de cultures vivrières et
d’autres plantes, c’est grâce aux communautés
agricoles locales qui collectent, conservent,
développent et échangent des semences depuis
des millénaires.
Mais la semence représente      aussi une question
de contrôle. Depuis que les géants multinationaux
ont commencé à prendre le contrôle du marché
mondial des semences, les semences ont
également pour objectif de gagner de l’argent. 

L'uniformité a remplacé la diversité comme
norme. Le contrôle monopolistique fondé sur les
droits de propriété a progressivement remplacé
le partage en tant que nouveau système de
distribution de semences. 
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 Ainsi, une nouveauté technique n'est qu'un
moment dans une évolution sociale. Ce qui est
important, c'est la qualité du changement, qu'il
faut saisir à un échelon global. D'ailleurs, le
changement ne se limite pas à l'adaptation ou à
l'ajustement ; il peut se traduire par une
rupture. 
Pour ma part l'innovation n’est qu’une facette
du dynamisme d'une société traditionnelle
paysanne, qui peut se manifester dans d'autres
domaines: révolution, conversions collectives,
réinterprétations des lois et règlements, ... Tous
ces phénomènes ne se produisent pas de façon
linéaire, mais selon des phases très tranchées, à
des vitesses différentes : phase longue
d'accommodation, brutal rejet ou brutale
acceptation… Nous sommes en faveur d’une
phase longue d’accommodation pour un grand
nombre de personnes capables de créer le
changement de manière responsable.
Concrètement, la grainothèque prépare les
pratiques traditionnelles paysannes à
l’innovation à travers une approche collective et
participative qui fera moins de mal. 

Quel est le rapport entre cette tradition
paysanne et l'innovation ?
Je m’en vais souligner la valorisation excessive, la
connotation positive du terme "innovation".
L'innovation, c'est le progrès. Dans la guerre des
mots, l'innovation est une des armes favorites du
développeur. L'éternelle opposition entre
“endogène” et “exogène” est un faux problème
puisque l'innovation est exogène par nature, c'est-
à-dire qu'elle "tombe du ciel" de l'intérieur ou de
l'extérieur. Le transfert de l'innovation comme
thème de réflexion dans les pratiques paysannes
me fait rire. Il n'existe pas de modèles
universellement applicables. 
Au sens strict, l'innovation est une nouveauté
technique à un endroit donné. De façon plus
large, est considéré comme innovateur tout
changement dans les domaines de la technique,
de l'organisation des institutions. En fait, ces deux
conceptions ne sont pas indépendantes comme le
montre l'exemple d'une communauté paysanne de
pêcheurs béninois au Congo. Une nouveauté
technique (la transformation des filets de pêche),
donc une innovation, a permis d'augmenter les
prises de poisson. Mais cette innovation a pu être
diffusée grâce au financement fourni par les
épouses des pêcheurs, provenant d'une épargne
réalisée dans les activités traditionnelles
paysannes de transformation et de
commercialisation du poisson.

En quoi cela permet-il de  conserver la biodiversité ?
Compte tenu du besoin accru des agriculteurs d’utiliser efficacement des ressources limitées pour
produire durablement en quantité suffisante, et la nécessité de transformer nos habitudes de
production afin qu’elles soient plus respectueuses     de      l’homme      et de la nature,      l’action de la
Grainothèque s’inscrit dans une approche d’agriculture intégrée et agroécologique qui permet 
 d’optimiser l’affectation des ressources sans nuire davantage à l’environnement. Notre approche est 
 donc plus efficace du point de vue agronomique et économique, avec une production optimale et
efficiente de denrées alimentaires de qualité.  Notre approche intégrée se veut une solution innovante
aux défis environnementaux , de la société et de l’économie. Il met en exergue le concept de
l’économie circulaire dans le sens où chaque élément produit se fait affecter à un autre usage. Dans ce
système, toutes les chaînes d’approvisionnement sont pleinement intégrées pour garantir  aux jeunes
formés des sources de revenus diversifiés et stables grâce aux denrées diversifiées issues des cultures
d’ agriculture régénérative  et de l’élevage  dans une économie d’échelle fermée.

I.  Des racines nécessaires
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II. 
Des racines structurées



L’Initiative de la Grande Muraille Verte du Sahel : état des lieux d’une politique publique
environnementale africaine :
La Grande Muraille Verte du Sahel (GMV) crée dans notre imaginaire une imposante barrière d’arbres,
alter-ego végétal à sa consœur asiatique, dressée face à l’inexorable avancée du désert.
Loin de tous fantasmes, ce projet continental repose sur un ensemble complexe de relations
écosystémiques et de gouvernances politico-environnementales, qui lui donne sa force mais révèle
aussi ses faiblesses.
La Grande Muraille Verte du Sahel, initiative lancée en 2007 sous l’impulsion des présidences
sénégalaise et nigériane, est un objet d’étude intéressant dans la compréhension des mécanismes
institutionnels de gouvernance environnementale africaine, restant tributaire de l’implication et de
l’ouverture des Etats souverains. Prévue à l’origine comme la plantation d’une variété de plantes et
arbustes biotypes, le projet de la GMV a évolué au fil des années, pour intégrer contraintes et défis dans
son élaboration. L’intégration d’acteurs et enjeux multiples a poussé les onze Etats partis à ce projet
panafricain, à développer des formes de gestion plus juxtaposées que coordonnées, amenant chacun à
développer des identités de rôle différents dans la conduite de ce projet.
Quels types de modèles se dégagent, se caractérisent et s'opposent au regard de réalités concrètes
différentes ? 

La Grande Muraille Verte du Sahel, soumise à différents modèles de gouvernance 
Les Etats signataires de l’Initiative de la GMV font de l’égalité souveraine et de la non-ingérence les
deux premiers principes de la Convention portant création de la GMV.
Ces principes, chers à la construction des Etats-Nations africains, viennent ici servir de catalyseur
respectif à l’implication et l’ouverture des Etats partis au projet tout comme de points de bascule à
l’efficacité du multilatéralisme environnemental africain. Quand certains développeront une
implication active et une ouverture large vers différents partenaires, d’autres soumis à des
priorisations d’actions souveraines différentes, laisseront à la marge la branche écologique de la
sécurité humaine.  
Nous avons décidé de nous intéresser a des cas de gouvernances différents, le Sénégal et le Mali, qui
viennent témoigner des différentes nuances d’implication et d’ouverture  des Etats à ce projet. 

Repenser la gouvernance de
la grande muraille verte  

Par un appel à un multilatéralisme efficace et équilibré dans sa prise en compte des différentes
échelles d’acteurs et d’enjeux, cette note pose l’ambition d’un changement de paradigme de
gouvernance et la mise En-Commun des responsabilités que soulèvent un tel projet.

par Malick Samb
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Le Sénégal : Un Acteur impliqué, engagé et ouvert aux partenariats :
Le Sénégal est depuis le début attaché au projet de la GMV. Né sous l’impulsion de la présidence
sénégalaise de la commission environnementale du NEPAD, l’initiative de la GMV au Sénégal a tout de
suite mobilisé l’action de l’Etat qui fut l’un des premiers à créer et doter de moyens son agence
nationale de la GMV. Ayant reboisé près de 35 000 hectares de terrain, le projet recouvre près de 3
régions et 55 départements dans le nord du pays.
Sur la période 2016-2018, le Sénégal a dégagé en fonds propres près de 11 millions d’euros[5] sur les 39
nécessaires, soit plus qu’aucun des autres onze pays signataires sur la même période. L’implication de
l’Etat à ce projet se traduit aussi par les nombreux programmes mis en œuvre dans son cadre
(FLEUVE, PACD, PDIDAS), ainsi que par les nombreux outils mis à disposition de la recherche pour
trouver informations sur le projet (campagnes publicitaires, sites internet, personnes relais…).
L’ouverture vers d’autres acteurs, témoigne aussi de la singularité de l’initiative de la GMV au Sénégal,
qui voit travailler sur ce projet de nombreux académiciens (comme l’ancien directeur de l’agence
nationale Abdoulaye DIA), des organisations non gouvernementales (comme Future Sahel), des
représentations de la société civile et de la vie citoyenne (comme l’association Tendouk) mais aussi
toute sortes de partenaires techniques, financiers et institutionnels internationaux.

Le Mali : Au regard de réalités conflictuelles, un acteur tributaire de l'aide internationale 
L’initiative de la GMV couvre six principales régions du pays et implique près de 55 communes dans
un objectif dépassant le cadre environnemental pour intégrer des objectifs en matière d’éducation ou
encore de santé. Le Plan d’Action National de mise en œuvre du projet prévoyant, notamment, le
renforcement des capacités des populations locales en terme de sécurité environnementale et
alimentaire. Si l’Etat malien défini les grandes orientations stratégiques au projet, il reste tributaire
de l’apport technique et financier de ses partenaires et voit son autorité contesté par différents
groupes dans différentes zones du tracé.
Les groupes armés, les factions terroristes ou rebelles et une insécurité globale dans son grand Nord,
laisse l’initiative de la GMV au Mali, dépendante de multiples facteurs exogènes à son développement.
Les priorisations gouvernementales du gouvernement de transition vont reposer sur des aspects
primaires et sécuritaires. Les fonds mobilisés par les partenaires internationaux représentent la
majorité des fonds alloués aux politiques publiques portées par le pays qui dans son ouverture aux
autres acteurs se retrouve parfois plus contraint que volontaire. Le projet de la GMV au Mali, sous la
coordination d’un point focal à défaut d’une concrète agence, souffre de l’implication faible de l’Etat
dans ce projet qui vient à contre-jour des efforts qu’a pu initier un Etat comme le Sénégal dans la
conduite de cette initiative. 

En conclusion, l’analyse de la typologie de gouvernances de la GMV montre comment la configuration
de l’ensemble de son système reste de jure et de facto soumis à la volonté des Etats de le mettre en
place par implication et ouverture.
Dans cette tension entre affirmation, souveraineté, mutualisme et défis communs, le modèle
Actif/Composite, s’il y a volonté politique, paraît à même d’opérer un équilibre dans la transition des
gouvernances publiques africaines.
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De gouvernances communes à une Gouvernance
En-Commun, Recommandations : 
Certaines des défaillances présentées plus haut,
résonnent dans la tension en différentes échelles
d’intégration internationale, régionale, nationale
et locale. La difficile « glocalisation[6] » de ce
projet impose une nouvelle redéfinition des
paradigmes d’élaboration et de conduites des
politiques publiques, inclusives et médiatrices.
Les recommandations et plaidoyer suivants
dégagent des pistes de réflexion autour d’actions
permettant l’inclusion et la mobilisation des
parties prenantes dans ce projet pluri-acteurs et
multi-niveaux. Conscientes des entraves parfois
systémiques, ces recommandations tentent de
porter, courage et innovation, au cœur de la
conduite publique de protection du Commun.
 

Un partenariat international efficace :
Réaffirmant l’intérêt des partenaires techniques et
financiers internationaux, le One Planet Summit
de janvier 2021, à l’initiative de la France, est venu
consolider le soutien et la responsabilisation
globale autour de la Grande Muraille Verte du
Sahel. A responsabilités, moyens, et c’est sur une
mise à disposition de près de 14,3 milliards de
dollars que s’est arrêté l’engagement des
partenaires internationaux publics et privés. Cet
engagement financier, véritable coup de boost
attendu et peut être nécessaire, doit servir à la
consolidation des outils existants mais aussi à
l’accompagnement d’innovations.
Au rang de l’existant, cet apport financier doit
servir à consolider les plans d’actions et
d’orientations stratégiques établies par les agences
et gouvernements nationaux qui, depuis 15 ans,
peinent à consolider les fonds nécessaires à la
conduite de projets pourtant définis mais mis de
côté par manque de moyens.

Au rang de l’innovation, la présente recherche
préconise la recommandation de création d’un
nouvel outil qui permettrait la canalisation des
moyens financiers autour d’objectifs et résultats
nouveaux à atteindre, le label Great Green Wall
Initiatives.Ce label garanti par les exigences
attendues en matière de redevabilité et
d’effectivité, soutenu par les autorités publiques,
sera créé sous l’égide du Coordinateur
International, attaché à la convention des
Nations Unies contre la désertification, et
l’Agence de la grande Muraille Verte,
permettant de coaliser sous un même ensemble
de normes et d’objectifs toute l’économie de
développement constellant le projet de la Label.
Une économie dont les chaînes de valeurs
opèrent en interconnexion aux niveaux
internationaux, régionaux et locaux.

Le Label GGWI :
1/Objectif : Créer dans un pan commun, une
socio-économie de développement gravitant
autour du projet de la GMV en labellisant pour
une durée de 2 ans et pour un montant de 50
000 à 200 000 euros, en co-financement avec
des partenaires privés, , un consortium de
projets locaux et internationaux autour des
objectifs de développement de la GMV.

2/Moyens : Définir un fond financier géré en
cotutelle par l’AGMV et le Coordinateur
International de la GMV, qui permettra
d’investir dans un portfolio de projets innovants
développable dans le champ des objectifs
environnementaux, alimentaires et sociaux de la
GMV ;Identifier des porteurs de projets solides,
crédibles et fiables, opérant dans le champ
géographique ou mandataire de la GMV et
développer sous le label GGWI une synergie de
porteurs de projets et d’échanges entre le local
et l’international;

LES RECOMMANDATIONS 
qui tentent de porter, courage et innovation, au cœur de la conduite publique de
protection du Commun.
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.Financer les projets identifiés et développer une
chaîne de valeur le long du tracé de la Grande
Muraille Verte, de la production à la transformation
et à la diffusion des biens et services. ; .S’assurer
d’une redevabilité et d’une bonne utilisation des
moyens mis à disposition dans l’effective conduite
des projets ;
3/Résultats : Une véritable économie de la GMV se
développe et se pérennise autour de ce label
permettant la création d’emploi, de chaînes de
valeurs et d’intégration régionale ; 

Le Label GGWI : De la production à la
transformation :
Plusieurs projets, émanant de plusieurs pôles
d’innovations, peuvent permettre au Label
d’impulser, au-delà de la Muraille, un véritable
pont d’initiatives de la Grande Muraille Verte.
La présente note se propose de fournir un exemple
de projets, regroupant une galaxie d’acteurs, qui
saurait être soutenus par ce Label :       
-  EAUTOUR : Start-up française montée par un
groupe d’entrepreneurs ayant notamment vécu au
Sénégal, EAUTOUR propose une diversification de
la production agricole dans le soucis du respect de
la gestion des ressources. Usant de techniques
comme la pisciculture, l’aquaponie ou encore
l’hydroponie dans leur ferme pilote, les bassins
EAUTOUR alimentent par un réseau d’irrigation
tout un ensemble de cultures horizontales et
verticales. Axant ses actions sur le partage
d’expériences, la start-up initie aussi son académie
de formation virtuelle afin de permettre la diffusion
de formations et la valorisation des ressources
humaines autour de ces méthodes agricoles.           
-     We Fly Agri (WFA) : Pionnière dans l’utilisation
des drones dans le segment agricole, cette start-up
ivoirienne relève d’un partenaire pertinent au
projet de la GMV. Utilisant le dronage pour aider à
la définition, la délimitation, la récolte de données
de zones agricoles et forestières, 

WFA accompagne le secteur cacaotier ivoirien et
ses agriculteurs en proposant une véritable mise
en valeur de leurs cultures par une maîtrise des
données en étant issues via l’intelligence
artificielle de leurs technologies[7]. Cette
association des drones et de l’intelligence
artificielle saurait être d’une grande utilité pour
les acteurs locaux de la GMV, à l’image de l’ONG
Future Sahel, qui bénéficieraient d’outils
innovants de mesures et de maîtrise.
- SERVICOO[8] : Toujours dans le numérique,
SERVICOO développe une réelle économie par
le développement de Servicoin et Virgo, leurs
outils de paiement par crypto-monnaie s’appuie
sur un système de blockchain sécurisant son
utilisation. Cet outil, canalisé par l’usage du
numérique en partenariat avec des acteurs
locaux[9], apparaît bénéfique dans le
fonctionnement du label en garantissant un
relais direct aux adéquat pour toucher les
populations par le paiement numérique et la
consolidation d’une économie de la GMV
convergeant autour du mobile banking.
Ce label permet l’ouverture au Monde en voyant
converger plusieurs initiatives à même de
participer de l’objectif global de protection de
l’environnement et de pérennisation d‘un
développement socio-économique. Dans une
recherche d’ouverture, le partenariat entre
porteurs de projet locaux et internationaux
assurera la résonnance de ce label et la
valorisation des ressources humaines mobilisées
autour du projet de la GMV. 
Au-delà de l’apport financier, l’économie
naissante autour de ce label et de la GMV
permet aux porteurs de projets, entrepreneurs
et acteurs impliqués de bénéficier d’une assise
institutionnelle et réglementaire, venant
structurer le développement d’un écosystème
socio-économique. Le soutien des partenaires
internationaux apparaît ici comme décisif. Plus
particulièrement le rôle de la France. Prônant
une véritable diplomatie verte au niveau
international, 
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.Facteur actif de la protection environnementale, la
France apparaît comme un relais et un point
d’appui à ce projet permettant la conciliation des
visées internationales aux réalités régionales et
locales. En appuyant l’institutionnalisation de ce
label par un plaidoyer auprès des PTF tout en
coalisant les efforts d’innovation et de
développement avec les acteurs locaux parties à la
GMV, la France apparaît comme force d’équilibre.

Institutionnalisations régionales et nationales
renforcées :
Etape clé de la mise en place et de l’élaboration
d’une politique publique, particulièrement
environnementale, l’institutionnalisation reste un
défi majeur dans l’intégration régionale africaine.
Dans le cadre de la GMV, l’exemple en est plus
criant quant à l’analyse de l’AGMV et de ses
représentations nationales. Organe indépendant
mais pas autonome, l’AGMV reste un organe de
gestion du projet global et de collecte des données
émanant de ses représentations nationales. Celles-
ci restent tributaires des décisions et priorisations
étatiques en matière de politiques publiques.
Ce dysfonctionnement structurel reste à corriger et
à contrario de la tendance actuelle de création d’un
nouvel organe (création d’un secrétariat), la
présente note recommande la consolidation de
l’existant par la restructuration en moyens et en
objectifs des institutions développées dans le
champ du projet de la GMV, tout en accompagnant
cette action par la mise en place d’un Coordinateur
International de la GMV attaché à la CNUD.

L’AGMV une structure institutionnelle à renforcer
:
L’AGMV, source de plusieurs critiques, souffrent de
dysfonctionnements et faiblesses structurelles et
contextuelles :
Champ juridique : Juridiquement, l’AGMV et ses
représentations nationales  doivent pouvoir 

bénéficier d’un regain d’autorité dans les
recommandations et les possibilités de
sanctions dégagées face aux Etats ne satisfaisant
pas à leurs engagements. Ces sanctions
s’inspireraient du type de sanctions en vigueur
au sein du mécanisme de l’Union Africaine et
témoigneraient du courage de l’Agence mais
aussi des Etats à porter leur responsabilités du
Commun.
Ressources financières : L’apport financier dégagé
auprès de ses partenaires doit permettre à
l’AGMV de bénéficier d’un budget propre qu’il
soit de fonctionnement et d’investissement à
échelles régionale comme nationales. A cet
apport financier, s’adosse une exigence de
redevabilité et de transparence qui transparaîtra
d’une Charte de bonne conduite financière
signée par l’AGMV et ses représentations
nationales.
Ressources matérielles : L’apport financier a pour
corollaire un renforcement des ressources
matérielles qu’elles soient humaines et
techniques. Au niveau humain, l’organigramme
de l’Agence Panafricaine devra s’étoffer de
plusieurs profils et postes clés à pourvoir
(affaire juridique, coordination des opérations,
audit interne) et bénéficier de sa capacité
d’investissement pour appuyer la formation et le
développement des agences nationales (création
de véritables agences au-delà des points focaux)
dans leur projets et leur missions (ex : Haidar El
ALI, AGMV Sénégal).
Résultats à atteindre : L’AGMV et ses
représentations nationales, renforcées
juridiquement, financièrement et
matériellement aura pour mission d’assurer la
coordination des différents plans d’actions et la
mise en œuvre des attendus locaux et de la
gestion des apports internationaux. Véritable
levier régional, l’AGMV forte des convergences
des différents acteurs fait office de force
d’équilibre.
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Des acteurs locaux intégrés :
Véritable pierre angulaire d’une politique
publique, les populations et bénéficiaires locaux
de l’objet portée par ladite politique, sont à mettre
au cœur de toute l’action d’élaboration et de mise
en œuvre.
Les populations locales, vivant à proximité ou
bénéficiant des retombées issues de la GMV, sont
à intégrer dans le cœur de la réflexion autour de
ce projet dans des soucis de légitimation et de
localisation des objectifs. Sans les contraindre à
une simple posture de récipiendaires, il convient
dans l’innovation et le courage de gouvernance,
d’encourager l’agentisation des acteurs et
populations locales.
Là encore toutefois, c’est en faisant converger les
idées et le partage de savoirs entre l’international
et le local que la présente note propose en
recommandation, le développement des
Conventions Citoyennes pour la GMV:
Les Conventions Citoyennes pour la Grande
Muraille Verte :
En s’inspirant de la Convention Citoyenne pour le
Climat menée en France en 2020 et de celles qui
pourraient être tenues en d’autres endroits d
Monde, la présente note préconise de s’inspirer
de cette innovation démocratique et d’oser le
courage d’intégrer aux politiques publiques les
considérations citoyennes locales. Ainsi dans les 11
pays traçant le projet de la GMV, en des localités
précises, pourraient se tenir sous l’égide de
l’AGMV, du Coordinateur International et des
organisations de la société civile (IAM AFRICA :
Hamza).
Champ d’application : sous supervision des
agences nationales de l’AGMV et de leurs
partenaires locaux, sont identifiées des zones et
espaces d’échanges dans les 11pays au projet, où
peuvent se réunir des citoyens tirés au sort et
concernés dans l’action de la GMV pour proposer
un panel de propositions quant à la conduite du
projet dans leurs localités ; ce panel de
propositions sera ensuite soumis, via 

l'intermédiaire des représentations nationales
aux gouvernements nationaux, ainsi que via
l’AGMV et le Coordinateur International aux
partenaires régionaux et internationaux ;

Durée : Ces conventions citoyennes se porteront
sur une année complète entre le tirage au sort
des citoyens jusqu’à la formalisation de leur
proposition auprès des autorités ;

Moyens : La mise en œuvre des Conventions se
fera aussi via l’utilisation de l’outil numérique,
avec le travail d’associations et d’entreprises
numériques locales (Polaris Asso), qui permettra
de mutualiser toutes les propositions et de
diffuser le travail des différentes conventions à
plusieurs échelles d’interlocuteurs. Plusieurs
actions, forums, rencontres peuvent ensuite être
alors pensés et trouver un écho de réalisation au
sein du label GGWI via l’outil numérique,
véritable point convergent des différentes
parties prenantes ;

Résultats attendus : Sur les 11 Conventions
citoyennes possibles, seront mis en place un
pourcentage certain (à définir) des propositions
issues des conventions et auront été mobilisés
dans le cadre de ces conventions un nombre
certain (à définir) de citoyens tirés au sort mais
aussi touchés par la diffusion des travaux des
conventions ; in fine pourra être pensée une
Convention Citoyenne panafricaine de la
Grande Muraille Verte qui verraient se réunir à
échelle continentale des citoyens tirés au sort
pouvant alors bâtir sur les bases des
conventions nationales.
Ces conventions citoyennes seront aussi un
tremplin pour une numérisation des résultats,
objectifs et moyens de l’ensemble du projet de la
GMV. L’ensemble de ces recommandations
pourraient faire œuvre de politiques publiques
dédiées à leurs définitions et élaborations. 

Repenser la gouvernance de la grande muraille verte 
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L'élaboration d'un label d'accompagnement d'entreprises et de projets, mis en place au sein de
l'Agence Panafricaine de la GMV en complément du programme international du Great Green Wall
Accelerator ; 
Un renforcement législatif de l'acte constitutif de la GMV pour accentuer le rôle de coordination,
d'exécution voire de sanction de l'Agence Panafricaine de la GMV ;
L'organisation de Conventions citoyennes de la GMV au sein des représentations nationales et
dans un cadre continental ;
L'accroissement des parties prenantes au projet par l'addition de pays membres de la GMV, que de
la Muraille naisse un Pont. 

En conséquence, les principales recommandations tiennent à :

Elles ambitionnent d’activer des leviers de gouvernance et de mobilisation auprès de chacune des
strates impliquées au projet de la GMV et à son développement.
Pour une glocalisation réussie et aboutie, chaque partie prenante doit se voir valorisée, impliquée,
appréhendée dans ses besoins et objectifs.

Le Plaidoyer JMA
 
La Grande Muraille Verte du Sahel montre la tension qui existe entre intégration régionale et
souveraineté. La conduite et l’élaboration d’une telle politique publique permet de comprendre les
degrés d’ouverture et les degrés d’implication des Etats africains avec et envers leurs partenaires
internationaux, régionaux et locaux. Ces manquements et ces faiblesses appellent au courage et à
l’innovation en matière de gouvernance pour s’assurer de la pérennité et de l’équilibre entre chaque
niveaux d’un enjeu qui nous est En-Commun, notre environnement.

Sénégal

Djibouti

La
muraille 

verte
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En bref
La crise de la covid-19 a durement touché le secteur touristique, particulièrement sur le continent
africain où la reprise devrait se faire plus tardivement qu’ailleurs. Les pertes de revenus touristiques
liées à la crise pourraient représenter jusqu’à 120 Mds USD, pour un secteur représentant 6,8 % de
l’emploi africain et 7,0 % de son PIB. Le tourisme associé aux parcs naturels, particulièrement
sensible aux fermetures de frontières, a vu son activité chuter de 75 % en 2020, et pourrait mettre
plusieurs années à retrouver son niveau d’activité d’avant-crise. Les parcs naturels africains font
parallèlement l’objet de nombreuses critiques, qui s’appuient à la fois sur l’ancrage colonial de la
plupart des parcs nationaux et réserves, mais également sur les contradictions environnementales et
sociales de ce modèle et ses impacts sécuritaires, découlant de la militarisation croissante des
réserves. La crise actuelle constitue ainsi une opportunité de refonte du rôle et du fonctionnement
des parcs naturels africains, au regard des expériences de plusieurs pays.

I- Les parcs naturels africains sortent fragilisés de la crise de la covid-19.
L’économie du tourisme subit de lourdes pertes en Afrique.
Le tourisme constitue une source de revenus croissante pour les Etats africains (140,3 Mds USD en
2010, 245,2 Mds USD anticipés pour 2025) et constituait en 2019 2,5 % des emplois sur le continent.
Cette part du tourisme dans l’emploi africain connaît une nouvelle phase de croissance depuis 2015,
qui devait selon les prévisions pré-pandémiques se poursuivre dans plusieurs pays. Toutefois le
secteur a été durement affecté par l’épidémie de covid-19, et la World Travel and Tourism Council
estime à 7,6 millions le nombre d’emplois perdus sur le continent du fait de la crise. L’OCDE estime
par ailleurs que le continent devrait mettre 4 ans à retrouver son niveau d’activité touristique pré-
pandémie, soit 7 % du PIB africain en 2024, après une chute à moins de 3 % en 2020. Certains Etats
comme les Seychelles, Maurice, l’Egypte ou le Maroc, dans lesquels le secteur constitue entre 19,1 et
5,4 % des emplois (et jusqu’à 28,9 % du PIB aux Seychelles), ont été particulièrement sensibles à la
fermeture des frontières. Cette chute des entrées de touristes contribue également à la fragilisation
des recettes budgétaires de plusieurs Etats. En Afrique du Sud et au Maroc par exemple, les revenus
du tourisme constituaient plus de 8,0 Mds USD de revenus en 2019, dont une part significative de
recettes pour l’Etat, contraint de trouver d’autres sources de financement durant une crise qui
pourrait se prolonger sur le continent.

Décoloniser la gouvernance
des Parcs Naturels après la
crise Covid
par Louis Bertrand
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 qui couvrent au total 17 % de la surface terrestre du
continent. On entendra par parc naturel toute
“portion de terre et/ou de mer vouée spécialement
à la protection et au maintien de la diversité
biologique, ainsi que des ressources naturelles et
culturelles associées, et gérée par des moyens
efficaces, juridiques ou autres”. Ces mêmes pays
sont particulièrement dépendants des arrivées de
touristes extra-africains. Ainsi, au Kenya, les
revenus du tourisme ont chuté de 164 à 37 Mds KES
entre 2019 et 2020, principalement de fait des
confinements successifs en Europe, en Afrique et
en Asie (7 des 10 principaux pays pourvoyeurs de
touristes au Kenya sont extra-africains, par volume
: Etats-Unis, Royaume-Uni, Inde, Allemagne, Italie,
France et Chine). Au seul Masai-Mara, 25 % des
visiteurs sont étrangers, et contribuent à la
majorité des revenus générés par le parc auprès de
l’agence publique Kenya Wildlife Services (KWS),
qui a ainsi vu ses revenus chuter en 2020. Un
scénario similaire s’est produit dans la plupart des
pays comparables. En Afrique du Sud, les revenus
de l’entité paraétatique South Africa National Parks
dépendent à 84 % des dépenses touristiques. Ce
chiffre est de 88 % pour son homologue ougandais.
Les revenus de la Zimbabwe Parks and Wildlife
Management Authority ont chuté de 50 % la même
année, tout comme ceux de la réserve privée d’Ol
Pejeta au Kenya. Dans plusieurs pays, les pouvoirs
publics ont ainsi souhaité diversifier les revenus
associés à la biodiversité, y compris la restauration
du commerce de l’ivoire dans le cas des Ministres
du tourisme zambien, zimbabwéen, botswanais et
namibiens. 

Au-delà des parcs nationaux, les pertes de
revenus touchent plus durement encore les
réserves privées, plus dépendantes du tourisme
et des investissements étrangers, y compris
venant de structures elles aussi touchées par la
crise sanitaire telles que les parcs zoologiques. 
 
II- Avant la covid, des critiques déjà ancrées.
Aux origines coloniales des parcs naturels
africains
La fragilisation du modèle économique des
parcs naturels africains induite par la crise de la
covid-19 intervient dans un contexte de remise
en cause croissante de leur rôle sociétal et
environnemental au regard de leur histoire. La
plupart des parcs nationaux africains (publics)
reprennent en effet les délimitations de réserves
établies lors de la colonisation, moyennant en
son temps l’expulsion des communautés locales
pour le bénéfice exclusif des pouvoirs coloniaux.
Le premier parc national africain est établi en
1926 entre les provinces du Limpopo et du
Mpumalanga. L’Union sud-africaine est alors un
pays nouvellement indépendant, mettant en
place ses premières lois de ségrégation raciale,
qui formeront les fondements du régime
d’apartheid. Etabli comme une réserve de chasse
réservée à la population blanche, la réserve de
Sabi est créée en 1898 mais n’accueille ses
premiers touristes qu’en 1923, conduisant à la
création d’un parc national 3 ans plus tard. Des
points d’eau artificiels sont créés, certaines
espèces sont importées, et le parc est clôturé
afin d’en contrôler l’accès. Ce modèle
d’appropriation – expulsion – repopulation
apparaît régulièrement dans l’histoire des parcs
nationaux africains. L’anthropologue David
Hughes évoque ainsi le concept de « troisième
nature » qui, selon lui,«(…) ne fait pas référence
à ces facteurs observables,, mais au potentiel
des reliefs dans une zone donnée à soutenir des
types spécifiques de communautés fauniques ». 

et des réserves privées, qui couvrent au total 17
% de la surface terrestre du continent.

  
9 pays dont les revenus touristiques9 pays dont les revenus touristiques

dépendent substantiellement desdépendent substantiellement des
parcs naturels nationaux et desparcs naturels nationaux et des

réserves privées,réserves privées,  

Les parcs naturels sont particulièrement touchés. Parmi
les 15 premières destinations touristiques africaines se

trouvent 
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En d’autres termes, les pouvoirs coloniaux européens établissent à cette période une nature
idéalisée dans les parcs nationaux, supposée reproduire les espaces naturels vierges de toute
présence humaine d’une Afrique n’ayant en réalité jamais existé. Dans le cas de l’Afrique du Sud,
mais également du Zimbabwe, de la Zambie et du Kenya, la mise en place de ces parcs participe à la
construction identitaire des africains d’ascendance européenne, dans ce que Hughes qualifie de «
géographie congénitale post nationaliste ». A défaut de s’identifier à la diversité historique,
humaine et culturelle des espaces dans lesquels ils s’implantent, les colons choisissent un rapport
géographique aux espaces naturels d’un continent pris dans son ensemble, et intrinsèquement
dépendant de la propriété foncière. Cet imaginaire colonial demeure aujourd’hui fortement
mobilisé dans le tourisme de safaris, dissociant les espaces naturels africains « vierges » des
espaces urbains, souvent délaissés par les tour-opérateurs.

Conséquence de cet héritage coloniale, les modèles de protection de la nature actuellement à
l’œuvre sur le continent africain portent encore les stigmates de cette perception de l’ « Afrique
sans Africains ». Aux indépendances, le rôle prépondérant d’instances internationales telles que
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le World Wildlife Fund (WWF)
dans le maintien des réserves naturelles créées lors de la période coloniale est déterminant.
Etablies en 1948 et 1961 respectivement, ces institutions vont accompagner la mise en place des
premières politiques de conservation des Etats africains nouvellement indépendants, comptant
parmi leurs conseillers de nombreux administrateurs coloniaux reconvertis. La liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO constitue un autre révélateur de la continuité de ces politiques patrimoniales.
En 2020, 30 % des sites classés en Afrique étaient des sites naturels (37 % en Afrique subsaharienne),
contre 63% de sites culturels. A titre comparaison, les sites naturels de représentent que 11 % des
lieux classés au patrimoine mondial pour l’Europe (88 % de culturel).

Un modèle de protection de la nature contradictoire.
Ainsi les parcs nationaux africains et leur gestion demeurent depuis les indépendances guidés par
les recommandations d’institutions internationales elles-mêmes dépositaires d’un fort héritage
colonial. Dans certains pays, les réserves privées constituent quant à elles une opportunité de
maintien d’un héritage foncier dont les origines reposent pour partie sur une accaparation des
terres établie avant les indépendances. Au Kenya par exemple, les réserves privées occupent 11 %
des terres, soit davantage que les parcs nationaux. Si 167 d’entre elles reposent sur un modèle de
gestion communautaires, les plus importantes sont issues de ranchs reconvertis en réserves par les
descendants de colons britanniques afin de conserver leurs terres, un modèle également présent en
Afrique du Sud, y compris au sein des parcs nationaux dont plusieurs parcelles sont détenues ou
gérées par des acteurs privés.
Le modèle économique des parcs nationaux et réserves privées interroge également. Nous l’avons
vu, le tourisme constitue une part importante des revenus des aires protégées. Au-delà de sa
sensibilité aux fermetures de frontières, celui-ci comporte également une contradiction inhérente
à son mode de fonctionnement : la nécessité de faire venir des voyageurs étrangers via des modes
de transports polluants (avion, automobile) sur une courte durée dans l’objectif de préserver des
écosystèmes eux-mêmes victimes du changement climatique en partie généré par ces mêmes
transports. 
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Une part substantielle des revenus des parcs provient
également de la chasse aux trophées (200 MUSD par
an, jusqu’à 3,5 fois les revenus générés par le tourisme
photographique en Tanzanie) dont la rationalité
environnementale interroge là aussi (l’Afrique du Sud
ayant par exemple annoncé en 2020 mettre fin aux
élevages de lions dédiés à cette activité), d’autant que
la symbolique associée à cette pratique conserve là
aussi un ancrage colonial important. Les réserves de
chasses luttent ainsi activement contre le braconnage
par les communautés locales tout en permettant à des
chasseurs étrangers, principalement américains (75 %
des trophées de chasse importés –dont 53 % depuis
l’Afrique- dans le monde), européens (15 %) et sud-
africains (2 %), d’effectuer des prélèvements payants
sur des espèces menacées. Enfin les aires protégées
bénéficient des contributions financières des bailleurs
internationaux (609 MUSD pour les seuls frais de
gestion de ces aires entre 2010 et 2016) ainsi que des
organisations de philanthropie (fondations, individus,
entreprises et parcs zoologiques). Ces dernières
constituent en moyenne 32 % des budgets de gestion
des parcs, et se sont également contractées en raison
de la priorité donnée à l’aide humanitaire en 2020, de
la fragilisation financière des entreprises donatrices
ainsi que la fermeture temporaire des parcs
zoologiques.
De ce fait le modèle économique des parcs naturels
africains, écologiquement discutable en raison de sa
forte dépendance au tourisme extranational et
structurellement dépendant des sources de
financement extérieures, s’est montré peu résilient
lors de la crise de la covid-19. 

Une militarisation croissante de la conservation.
Depuis plusieurs années, les parcs nationaux africains
ont de surcroît été le théâtre d’une militarisation
croissante de leur fonctionnement. La confluence
entre les activités militaires et la conservation de la
nature ne sont pas nouvelles. 
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Lors de la guerre de la frontière sud-africaine
(1966-1988), la South African Military Intelligence
Division était impliquée dans le trafic d’ivoire et de
corne de rhinocéros afin de financer l’UNITA
angolaise aux côtés des Etats-Unis, en lutte contre
la SWAPO alliée de l’URSS et de Cuba. Depuis, la
militarisation des parcs concerne avant tout les
rangers chargés de protéger les animaux qu’ils
hébergent, notamment des braconniers. L’ONG
African Parks, à la tête de 16 parcs dans 10 pays,
emploie ainsi 1000 rangers sur un total de 5000
employés en 2020 en appliquant un principe de
tolérance zéro vis-à-vis du braconnage. 
Au total, 269 rangers auraient ainsi perdu la vie
dans le cadre de leurs fonctions en Afrique entre
2012 et 2018. Ces derniers sont par ailleurs
autorisés par plusieurs législations africaines à
faire usage de leur arme s’ils sont eux-mêmes
ciblés, alimentant les tensions, particulièrement
fortes dans les parcs frontaliers. Entre 2010 et 2015,
476 braconniers mozambicains auraient ainsi été
tués par des rangers sud-africains, dont plus de 150
dans le seul parc Kruger. Au-delà des victimes
directes de cette militarisation des réserves, les
autres usagers des parcs font également les frais
des politiques plus ou moins strictes imposées par
les gestionnaires des aires protégées. Il arrive ainsi
que des têtes de bétail soient abattues sans
concertations avec leurs propriétaires lorsque
celles-ci ne sont pas autorisées dans l’enceinte des
parcs. En 2020, les violences engendrées par
l’expulsion des populations résidant dans les zones
protégées en République du Congo ont ainsi
conduit le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) à conduire une enquête sur
les activités du WWF dans le pays, rappelant les
investigations menées par l’OCDE au Cameroun en
2017 pour des faits similaires.

III- A l’heure de la reprise, plusieurs choix
possibles. Démocratiser l’accès aux parcs:
l’équation impossible ?

 Le modèle économique actuel des parcs
naturels africains se heurte à la nécessité de
diversification de leurs sources de revenus afin
de pérenniser leur rôle environnemental
premier (la préservation de la biodiversité) tout
en renforçant leur intégration sociétale
locale.Quel que soit leur mode de gestion
(public, privé ou communautaire), leur
fonctionnement actuel suppose un nombre
limité de visiteurs, dont les contributions
financières directes se limitent aux frais
d’entrée et d’hébergement. Pour les pays
opérant une double tarification entre visiteurs
résidents et étrangers, la dépendance aux
touristes extranationaux, et le plus souvent
extrarégionaux (plusieurs pays de la SADC et de
l’EAC appliquent par exemple des tarifs
préférentiels pour les touristes nationaux et
régionaux) est d’autant plus problématique
qu’elle engendre un impact environnemental
supplémentaire. Cette double tarification reste
par ailleurs sensible au risque de fermeture des
frontières. En ce sens, une densification de la
fréquentation locale, eut égard à l’augmentation
du niveau de vie des populations dans plusieurs
des pays concernés, ne semble pas constituer
une solution financièrement et écologiquement
viable à terme. Une tarification au regard des
revenus des touristes nationaux pourrait en
revanche constituer une solution de substitution
au tourisme international, mais pourrait être
difficile à mettre en œuvre. 

Vers la multiplication des concessions privées
dans les parcs nationaux ?
S’ils demeurent fermés aux communautés
locales, certains parcs nationaux africains sont
également concernés depuis plusieurs années
par l’extension des concessions pétrolières au
sein des aires protégées et classées. 71 % des
sites naturels reconnus par l’UNESCO sur le
continent sont ainsi concernés par des
concessions minières ou pétrolières.
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C’est par exemple le cas du parc national des Virunga et de Salonga en République Démocratique
du Congo, du parc national de Khaudum, Bwabwata et Manghetti en Namibie et de la réserve
naturelle nationale de Termit et Tin-Toumma au Nigeria. Si l’exploitation des gisements
d’hydrocarbures permet de dégager des revenus pour les Etats concernés (ces mêmes revenus
pouvant être réinvestis dans la protection de la biodiversité), les retombées économiques pour les
communautés locales demeurent limitées au regard des conséquences environnementales de ces
projets. La phase extractive, coûteuse, génère par ailleurs peu de valeur ajoutée pour les Etats
concernés, et renforce ainsi le processus d’extraversion que permet l’exploitation de leurs
ressources naturelles par des entreprises étrangères. Au-delà de son impact limité sur le
développement des pays, l’exploitation de ressources fossiles au sein même des réserves naturelles
présente une contradiction évidente avec leurs objectifs de préservation de la biodiversité. En ce
sens, cette option, si elle tend à se développer, ne constitue pas un modèle durable et inclusif.

Durant la crise, plusieurs initiatives prometteuses.
La chute des revenus provoquée par la crise sanitaire et économique a fragilisé les différents
modèles de gestion des parcs naturels africains, y compris celui des community-owned
conservancies, qui versent habituellement leurs bénéfices à une série d’ « actionnaires » membres
des communautés locales. Dans ce contexte, certaines communautés agropastorales ont engagé le
retour de leur cheptel dans les parcs, sans pour autant abandonner leur vocation touristique. Cette
approche dispose dans plusieurs parcs nationaux d’un historique important, notamment en
Tanzanie et au Kenya où les éleveurs Masaï sont autorisés à faire paître leurs troupeaux au sein des
parcs nationaux. Cela garantit à ces communautés le maintien de leurs revenus issus de l’élevage,
sans pour autant nier le rôle des parcs dans la préservation de la biodiversité. La réserve privée d’Ol
Pejeta, au Kenya, fait également figure d’exemple dans cette approche d’usage mixte des terres, qui
promet aux habitants des zones protégées des revenus autres que ceux –plus incertains- des
retombées du tourisme.
Par ailleurs, la chute des recettes liées au tourisme photographique pourrait faciliter un usage
durable des ressources présentes dans les parcs naturels, au bénéfice notamment des
communautés locales. Ainsi certaines réserves permettent aux communautés vivant dans, ou à
proximité de leurs frontières, de chasser certaines espèces à des fins de consommation locale. Ces
mesures exigent la transparence des autorités compétentes, mais permettent un plus juste partage
des ressources que constituent les parcs naturels, sans pour autant menacer les écosystèmes qu’ils
renferment. Les chasses au trophée traditionnelles (non monnayées) pourraient également intégrer
une telle approche, comme dans le cas de la chasse au lion perpétrée par les Masaï au Kenya et
Tanzanie, tolérée par les autorités sans pour autant bénéficier de statut légal.Enfin, la réduction des
ressources publiques dédiées à la préservation de la biodiversité du fait de la crise pourrait être
compensée par une utilisation des restructurations de dettes en cours à des fins de protection de la
biodiversité, au travers notamment de debt to climate (ou debt to nature) swaps. Ceux-ci
permettent à une entité (publique ou privée) de racheter une partie de la dette externe d'un pays,
puis de l’annuler. 
En échange, le pays bénéficiaire s’engage à investir tout ou une partie du montant concerné dans
des projets à vocation environnementale. Utilisé par les Seychelles en 2015, cet outil a également été
proposé par le Kenya en avril 2021 comme une des solutions existantes aux restructurations de
dette actuellement à l’œuvre sur le continent. Dans le cas des Seychelles, l’archipel avait pu annuler
22 MUSD de dette, rachetée par The Nature Conservancy en échange de la création de 13 nouvelles
aires marines protégées.
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Développer une approche patrimoniale mixte des parcs nationaux : là où les parcs
nationaux européens s’attachent à la préservation de modèles articulant préservation de
l’environnement et du mode de vie qui y est associé, les parcs naturels africains dissocient le
patrimoine naturel du culturel, dans des espaces présentant parfois un héritage culturel fort.
Accepter la mixité des usages des espaces naturels protégés permettrait à la fois de
préserver la biodiversité et de pérenniser certaines pratiques culturelles traditionnelles.
Dans de nombreux cas, la préservation de méthodes agricoles, d’élevage ou de gestion des
terres traditionnelles permettrait également de repenser le narratif attenant aux parcs
africains, en s’attachant davantage à rappeler les possibilités de cohabitation entre activité
humaine et espèces sauvages, plutôt que le récit d’une nature africaine vierge héritée du
narratif colonial.

 Diversifier les sources de revenus générés par les parcs naturels : au-delà du tourisme, la
diversification des sources de revenus des parcs naturels africains permettrait de renforcer
leur résilience aux chocs économiques et environnementaux. Une utilisation mixte des terres
(préservation, élevage, commercialisations du bois dans le cas des réserves forestières…)
permettrait à la fois de revaloriser la présence humaine dans les espaces protégés tout en
réduisant la dépendance des parcs naturels au tourisme. Cette diversification économique
favoriserait également le maintien d’activités génératrices de revenus pour les populations
vivant dans et aux abords des aires protégées, moins dépendantes des flux touristiques (et de
leur saisonnalité). Les activités de braconnage pourraient s’en trouver réduites, limitant
davantage les risques de confrontation armée, et donc les dépenses de sécurisation des
réserves. Dans le même temps, le renforcement de la réglementation concernant
l’exploitation des  ressources présentes dans les parcs (hydrocarbures, bois, métaux rares)
sans retombées économiques directes pour les populations locales serait nécessaire.

Adapter l’action des bailleurs et donateurs internationaux : les fondations, les entreprises
ainsi que les bailleurs constituent une source de financement majeure pour le financement
des parcs naturels africains. Chez les acteurs institutionnels (UICN, WWF, UNESCO), la
nécessaire évolution du narratif pourrait donner corps à l’approche mixte des parcs
nationaux que nous proposons. En parallèle, les conditionnalités des projets « biodiversité »
des bailleurs bilatéraux et multilatéraux pourraient être plus strictes concernant (i) la
génération de revenus autres que ceux du tourisme pour les communautés locales, (ii) le
respect des droits humains, y compris dans le traitement du braconnage, (iii) le
développement d’une approche globale de la biodiversité, au-delà de la protection ou de la
régénération des espaces naturels et (iv) la promotion des community-owned conservancies.
Dans cette optique, un accompagnement des communautés nouvellement en charge de ces
réserves serait nécessaire, en valorisant dans la mesure du possible l’apprentissage par les
pairs.

LES RECOMMANDATIONS 
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Dépasser la dualité zone protégée/zone exploitable : le développement d’une approche
intégrée de la biodiversité passe également par sa valorisation en dehors des réserves. Le
développement des pratiques agro écologiques autour et entre les zones protégées constitue
une opportunité de valoriser l’impact économique de la biodiversité, en évitant le
développement d’une agriculture incompatible avec la préservation de l’environnement d’un
côté et la création de zones naturelles totalement préservées de l’autre. De même que le
développement d’une exploitation durable des zones protégées est essentiel, la préservation
de la biodiversité dans les zones agricoles participe de la préservation des espèces, tout en
facilitant la création de corridors biologiques.
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Pouvez-vous nous présenter dans les
grandes lignes le projet WAKANDA ? 

Le projet Landscape PONASI / WAKANDA est bâti
sur des principes de participation, de coopération
et d’autonomisation des communautés et a comme
cibles directs 20 villages (terroirs) en périphérie du
complexe PONASI et est structuré autour de 03
résultats : (i) le Développement d’une économie
rurale verte et inclusive, (ii) la Dynamisation d’une
Gouvernance locale participative et le
renforcement de la cohésion sociale (iii) Gestion
efficace et rationnelle du projet et le renforcement
des relations avec les administrations. Il faut noter
que le projet Wakanda s’inscrit dans la mise en
œuvre du Programme « Landscape for our Future »
qui fait partie intégrante des agendas ambitieux de
l’Union européenne (UE) en matière de biodiversité
et de systèmes alimentaires pour l’après-2020,
ainsi que de ses engagements pris dans le cadre de
l’Accord de Paris et des Objectifs de développement
durable (ODD). Ainsi le projet va contribuer aux
objectifs du Développement Durable (ODD) 
 notamment : (i) à l’ODD n°1 : Eliminer l’extrême
pauvreté par la création de revenus permanents et
décents pour les bénéficiaires directs ;  (ii) à l’ODD
n°10 : Diminuer les Inégalités à travers ses activités
de redynamisation de la sociabilité et de l’équité au
sein des communautés paysannes ciblées ; 

WAKANDA Landscape PONASI (West African Knowledge for
Agriculture, Nature and Development Activities) :
 un modèle de gestion participative 

II.  Des racines structurées

Interview de Jules Gaye, Représentant
du projet WAKANDA au Burkina Faso
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(iii) à l’ODD n°13 : Lutter contre le changement climatique via la mise en œuvre d’activités
respectueuses de l’environnement et de forte capacités de séquestration de carbone et (iv) à l’ODD
n°15 : Lutter contre la déforestation et désertification par ses activités d’aménagement d’espaces
forestiers avec une forte implication des communautés. Wakanda privilégiant une approche locale
avec une vision paysagère, vise une organisation villageoise structurante avec une intensification
optimale d’activités sociales et génératrices de revenus afin de prémunir le capital productif de base
de toute l’économie rurale. Ses actions sont des réponses circonstanciées et multi-scalaires aux
obligations de développement et conservation qui dépassent, à mon avis, les approches basées
uniquement sur l’intensification agricole d’une part et la protection des écosystèmes naturels d’autre
part. Autrement dit, Wakanda vise à renforcer les initiatives locales liées à la conservation de la
biodiversité et à la lutte contre les changements climatiques. Et pour ce faire, il s’agira d’offrir à ces
villages pris dans leur ensemble avec l’espace qu’ils occupent, les outils, l’assistance et le cadre
nécessaire pour qu’ils puissent prendre en charge la gestion de leurs terroirs.

En quoi le développement des activités d’agriculture maraîchère rurale permet de favoriser
l’autonomisation des communautés locales ? 
Vous savez, la présence excessive des femmes parmi les plus pauvres amène à conclure à une
féminisation grandissante de la pauvreté dans cette zone malgré sa richesse en ressources naturelles.
Dans ces villages périphériques du complexe PONASI, les femmes qui constituent la principale main
d’œuvre agricole et qui produisent presque tout ce qui est culture de subsistance, sont confrontées à
un manque d’accès aux moyens économiques tels que la terre, l’eau et le crédit. Evidemment, elles
ont moins accès aux infrastructures sociales, y compris l’éducation et la santé, à la possibilité de
participer effectivement aux prises de décision ainsi qu’aux droits légaux. Ces contraintes ajoutées
aux tâches domestiques chronophages leur empêchent naturellement de se lancer dans des activités
génératrices de revenus rentables pour espérer une certaine dépendance. Ainsi, Wakanda en
aménageant des sites maraîchers communautaires et y en mettant en place des sources d’eau
productive couplé à un accompagnement de proximité de ses Conseillers Formateurs Agricoles va
permettre aux femmes de produire en quantité et en qualité en toute saison. Cette activité
génératrice de revenus non liées à l’exploitation de produits forestiers ligneux va impacter
durablement le vécu quotidien de la femme et de son environnement immédiat à travers des revenus
décents et durables. Ce changement positif de situation économique de la femme va lui conférer un
statut social mieux affirmé et une autonomisation réelle économique, financière et sociale.

Depuis le début de la mise en œuvre du projet en Septembre 2020 et les effets de la pandémie de
Covid-19, avez-vous pu constater et relever des retombées directes ou indirectes sur les
populations ciblées ? Quelles ont été les difficultés rencontrées avec ce contexte si particulier ? 
Malgré les restrictions de mobilité qu’avez imposé la Covid 19, nous avons quand-même pu réaliser 12
forages fonctionnels avec des systèmes de pompage solaire dans 12 sites maraîchers communautaires
amangés d’une superficie globale de 13.5ha, distribuer 06 tonnes de semences aux producteurs;
aménager 3.5 km de haie vie, mettre en place 160 ruches, construire une boulangerie traditionnelle,
mettre en place 04 pépinières permanentes villageoise, planter 54 000 plantes dont 60% d’espèces à
croissance rapide, recruter 53 volontaires d’appui à la santé communautaire qui ont pu protéger 5 135
enfants contre le paludisme. Cependant, nous reconnaissons que notre principale difficulté réside
dans notre approche qui associe la préservation de l’environnement et le renforcement des
économies locales en périphérie des aires protégées et espaces de conservation. Il faut beaucoup du
temps et une bonne capacité de mobilisation communautaire.  
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Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi le
paysage PONASI ? 
Ce complexe apparaît comme la seule zone de
conservation de la biodiversité conséquente des
régions Centre-Est, Centre-ouest et Centre-sud
du pays. La richesse faunique y est remarquable,
mais fragile et menacée. En effet, les pressions
sur les espaces ruraux périphériques arrivent
aujourd’hui à leur paroxysme et s’étendent aux
espaces de biodiversité. De ce constat, vous
apercevez facilement la justification de notre
intervention dans ce paysage qui, comme vous le
savez certainement, couvre une surface de 355
000 ha et se situe au sud du Burkina Faso (à
cheval sur deux régions : Centre Ouest et Centre
Sud). C’est une zone frontalière avec le Ghana.
Pour éviter de faire du saupoudrage, nous avions
décidé de nous limiter à 20 terroirs et d’y mener
avec une approche multisectorielle des actions
concrètes allant à transformer ces terroirs en
éco-village au bout de 5 ans et ces éco-villages
vont influencer les autres villages voisins au fur
et à mesure. 

Espérez-vous en faire un projet pilote
potentiellement transposable dans d’autres
aires de la région ? 
C’est exactement notre challenge parvenir à
transposer ces pilotes éprouvées à d’autres
horizons et aujourd’hui avec les tous premiers
de Wakanda, plusieurs bailleurs et acteurs du
développement et humanitaire s’intéressent à
notre approche et méthodologie c’est-à-dire
l’esprit Wakanda qui exige une connaissance
fine de la sociologie et des dynamiques des
terroirs. 
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Comment les autorités locales ont-elles
accueilli le projet ? Cela permet-il vraiment de
renforcer le dialogue et la communication avec
les communautés rurales bénéficiaires ?
Nous avons opté de travailler directement avec
20 terroirs qui sont dans 04 communes.
Wakanda entretient d’excellentes relations avec
les équipes municipales qui sont d’ailleurs l’une
des parties prenantes du projet et du coup
participe à la conception, la mise en œuvre et
sui de l’ensemble des activités du projet.
L’excellente intégration des équipes du
Wakanda qui résident même dans ces villages
atteste à suffisance la bonne communication et
la coopération qui existe entre Wakanda et les
communautés cibles.  



Pouvez-vous nous raconter l’obtention du
financement du projet par l’Union
Européenne ? Qu’est-ce qui a fait la
différence selon vous pour les convaincre de
vous soutenir ?) 
En réalité y a pas de secret c’est juste que
l’Union européenne comme la plupart des
acteurs du développement et de l’humanitaire
veulent du concret, de l’efficacité et de
l’efficience et la note conceptuelle du projet
Wakanda répondait parfaitement à ces
différents critères. Il faut le dire, également,
notre engament visible et connu de tous sur
certaines thématiques plus notre encrage au
niveau local ont certainement pesé sur la
balance.   

- Pô : Parc National de
PO appelé Parc National
Kaboré Tambi

-Nazinga : Forêt
classée et Ranch du
Nazinga)

Sissili : Forêt classée
de la Sissili

PONASI 
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Qu'est-ce que ton projet ?
EwoSmart notre Startup, s'est donné pour
ambition de lutter contre le dérèglement
climatique en développant des solutions et une
plateforme numérique pour gérer les espaces
naturels en juste temps et préserver les
ressources vitales. 
Nos outils permettront aux collectivités et aux
entreprises dans le monde entier d'être plus
facilement acteurs de la préservation des
ressources naturelles présentent directement sur
leur territoire.

A quelles problématiques françaises et africaines
répond EwoSmart ? Des différences notables en
termes de besoins ?
Nous répondons à une problématique mondiale,
lutter contre dérèglement climatique, en
remettant la nature au cœur de notre
urbanisation. En Europe comme en Afrique, nos
solutions permettent de lutter contre la canicule
et les sécheresses, mais aussi contre les
inondations, sans parler des effets positifs sur la
qualité de l'air. 
Les différences dans les besoins tiennent
principalement des conditions climatiques
différentes entre ces deux zones du globe, mais
aussi du niveau d'équipement et de couverture en
électricité et en réseau pour assurer le bon
fonctionnement des outils de monitoring. Bien
que les choses évoluent très positivement dans
l'innovation technologique et des NTIC, le besoin
en formation des équipes pour l'installation et la
maintenance des équipements est plus important
sur le continent Africain qu'en France. 

Gérer les espaces verts  
EwoSmart
Interview de Arlande , présidente
de EwoSmart  

II.  Des racines structurées
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Comment tu imagines développer la
participation citoyenne à ton projet ?
Pourquoi tu veux la développer ?
La participation citoyenne est cruciale dans
notre modèle car c'est elle qui permettra au
mouvement de se "massifier". Sur les questions
de préservation des ressources naturelles nous
avons besoin de créer un dynamique à 360 et
d'embarquer le maximum de parties prenantes,
dans la sensibilisation et la compréhension,
mais aussi dans le partage et le transfert de
compétences.
 

Préserver les ressources naturelles, 
Lutte contre l'érosion de biodiversité, 
Permet aux territoire de devenir plus résilients
face au changement climatique et ainsi limiter
voir éviter les catastrophes naturelles, 
Permet de multiplier les espaces naturels et
ainsi de lutter contre les îlots de chaleur. 
Les espace végétalisés sont d'excellents puits à
carbone, ce qui permet d'accompagner les
enjeux de neutralité carbone. 
Une solution qui permet de gérer les espaces
verts en milieu urbain en consommant moins
d'eau, cela permet de préserver les ressources
en eau douce.
Le végétal et les espaces naturels sont les
meilleurs moyens de maintenir un bon niveau
d'humidité dans les sols et donc de lutter contre
la désertification. 

En quoi est-il une réponse aux enjeux de
développement durable, changement climatique ?
Il est une réponse à plusieurs titres : 

 
Qu'est-ce que t'évoque l'écologie populaire ?
C'est une écologie inclusive et accessible à tous,
qui n'est pas le propre d'un parti, ou d'un
service dans une entreprise, elle est tel l'ADN,
présente dans chaque organe, dans chaque
cellule d'une société.  

Interview - Gérer les espaces verts 
EwoSmart
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Pourquoi la co-construction avec les élus et les
populations locales est nécessaire ?
Plus que les élus et la population locale, nos
solutions nécessitent la co-construction entre : 
les entreprises, les élus et les populations locales 
Ce que nous proposons est un outil, efficace, mais
l'impact de nos outils dépendra fortement du
niveau de conscience et compréhension de tous
les utilisateurs. Cette co-construction par ces
différents acteurs, pour comprendre, s'approprier
puis agir de façon pertinente est la véritable clé du
succès de notre démarche. 



III.
 Des racines pratiques



Les mots “Afrique” et “subsistance” sont souvent placés l’un à côté de l’autre, et surtout quand il
s’agit de lancer l’alerte concernant une crise de sécurité alimentaire. Il est vrai que 60 % des
africains dépendent directement de l’agriculture pour leur subsistance, ce qui signifie qu’ils ne
cultivent quasiment que la quantité d’alimentation nécessaire pour nourrir leur famille. Le terme
“moyen de subsistance” semble néanmoins réducteur pour qualifier un enjeu qui va bien au-delà
du fait de pourvoir à ses besoins pour “subsister”, au sens de survivre et demeurer dans un
certain état précaire. Le mot “subsistance” ne contient aucun caractère temporel. On peut très
bien avoir des moyens de subsistance ce mois-ci et ne pas savoir d’où vont venir nos moyens de
subsistance le mois prochain. Le mot n’indique pas non plus d’où viennent ces moyens : de
sources externes, d’aides ponctuelles ou d’une source de revenus que l’on maîtrise soi-même et
qui est résiliente aux chocs externes ?

Ce que l’on vise réellement, au-delà de la survie, est l’autosuffisance économique à des fins
diverses et variées, non limitées à la sécurité alimentaire : accès aux services de santé et
d’assainissement, à l’énergie, l’éducation, la culture… Il semble alors plus adapté de parler de
“moyens d’existence”, qui proviennent idéalement de la communauté qui en dépend et qui
doivent être durables dans le temps, c’est-à-dire résilients au sens économique mais également
au sens environnemental. En effet, les enjeux environnementaux sont intrinsèquement liés au
bien-être humain, comme nous l’avons longuement argumenté dans la note JMA “L’enjeu
humain de la biodiversité en Afrique” (2021). En outre, les menaces aux moyens d’existence
prennent aujourd’hui souvent la forme de menaces environnementales : changement climatique,
dégradation des sols, pollution des eaux… Ainsi, dans ce qui suit, nous utiliserons le terme
“moyens d’existence durables” comme l’objectif d’interventions de développement durable - et
le terme “développement durable” signifiera ici la recherche de solutions holistiques qui
reposent autant que de besoin sur la nature que sur des facteurs socio-économiques humains.

Une approche décentraliSé et collaborative :  
Retours sur la mise en pratique des
premières recommandations JMA 
par Aminata Koné

III.  Des racines pratiques
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http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-603X2020000200008
https://jmafrique.com/wp-content/uploads/2021/04/Biodiversite%CC%81-V2.pdf


Dans le domaine de la conservation de la
nature comme dans le développement durable
- qui visent, en fin de compte, le même objectif
de mise en place ou de renforcement de
moyens d’existence durables - il faut
systématiquement adopter une approche
collaborative, c’est-à-dire développer des
solutions ascendantes avec les communautés
bénéficiaires des interventions et leur confier
la gouvernance de ces projets ;

Il en suit qu’il faut privilégier les interventions
décentralisées, c’est-à-dire basées sur une
vraie prise de conscience des spécificités du
contexte local et une prise en compte de ce qui
existe déjà au niveau local. La conception et
l’évaluation correspondantes sont alors à
adapter à chaque contexte et devront prendre
un caractère qualitatif et multi-angles plutôt
que quantitatif et rigidement encadré.

Il nous a semblé nécessaire de clarifier ce qui se
cache derrière les termes employés, car on
constate des lacunes quand il s’agit de concilier
enjeux humains et environnementaux dans la
pratique des projets de développement durable ou
alors dans le domaine de la conservation de la
biodiversité. Nous avons identifié, dans la note
“L’enjeu humain de la biodiversité”, de nombreux
problèmes inhérents au modèle qui est
généralement appliqué dans des communautés
africaines au nom du développement durable ou
de la conservation. Ce modèle, caractérisé par une
fausse distinction entre l’humain et son
écosystème et par une imposition descendante de
solutions “toutes-faites” pensées par les
intervenants externes, a historiquement été à
l’origine d’une augmentation de la pauvreté, de
déplacements involontaires, ou même de conflits.
Forts de ces constats, nous concluons la note
susmentionnée par plusieurs recommandations,
notamment :

La phase de conception consiste à la définition
des objectifs et la conception des solutions
possibles avec la communauté, plutôt qu’en
amont de l’arrivée dans la communauté ;

La phase d’implémentation consiste à une mise
en œuvre assurée par la communauté elle-
même en premier lieu, mais avec un suivi actif
par l’ONG et un accompagnement lors
d’éventuels  ajustements à faire.

En d’autres mots, si les intervenants externes
peuvent apporter de la valeur à une
communauté donnée, cette valeur réside
d’abord dans la capacité à recenser les besoins
concrets, les aspirations, les ressources, les
défis et les expériences tels que présentés par
les membres de la communauté. Elle réside
ensuite dans la capacité à structurer ces
éléments afin de pouvoir proposer un chemin
à suivre pour sécuriser des moyens
d’existence durables, tout en limitant au
maximum la dépendance aux aides dans la
durée.
 
Suite à la publication de la note “L’enjeu
humain de la biodiversité”, l’auteur a eu
l’opportunité de mettre en pratique l’approche
qui y est préconisée en travaillant avec l’ONG
Environmental Africa (siège à Nairobi), qui
mène actuellement un projet pilote lié aux
moyens d’existence durables dans trois
communautés rurales au Kenya. Reposant sur
une vision de co-construction, le projet est
mené en deux phases distinctes :
 

 

Retours sur la mise en pratiques des premières recommandations JMA 
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https://environmentalafrica.com/


Concrètement, cela veut dire que la première phase appliquée à trois communautés différentes
aboutira normalement à trois projets uniques, alors qu’on se soucie de la même problématique - les
moyens d’existence durables - dans des contextes autrement considérés comme étant suffisamment
homogènes dans leurs caractéristiques pour y introduire des solutions homogènes - les communautés
rurales en Afrique. La question du financement n’intervient qu’à l’issue de la première phase, le but
étant d’identifier le plus précisément possible les cibles de ce financement. Ceci devrait permettre de
limiter le recours à des aides au développement classiques ou, à minima, de s’assurer que les aides
reçues ne constituent qu’une impulsion pour la mise en place de sources de revenus autonomes.

L’approche testée par Environmental Africa se veut décentralisée en se concentrant sur
l’appropriation du contexte local par l’intervenant et elle se veut collaborative en mettant au cœur
l’appropriation des projets par les communautés. Elle semble donc parfaitement alignée à la vision
mise en avant par JMA plus tôt cette année. Ici, on vous présente un exposé et un premier retour 
 d’expériences de la phase de conception des projets, ce qui nous permettra d’affiner nos
recommandations pour le développement de solutions réellement durables au niveau local.

Le cas d’étude : les femmes de Sagalla, l’île de Wasini et Njoroi au Kenya

Le projet pilote en question se concentre sur trois communautés rurales au Kenya, entre autres dans
l’optique de démontrer que la même problématique peut prendre des formes distinctes en fonction
des spécificités du contexte. 

Sagalla, situé dans le comté de Taita Taveta à plus de 300 kilomètres au sud-est de Nairobi, est une
communauté de quelques milliers de personnes dispersées sur les collines caractéristiques de la
région. Historiquement, l’économie locale repose avant tout sur l’agriculture, et plus spécifiquement
sur des fruits tels que les bananes, les oranges et les citrons.
Les effets du changement climatique y sont tangibles depuis une vingtaine d’années, et
l’imprévisibilité grandissante des précipitations fait que l’agriculture ne constitue plus un moyen
d’existence fiable. Il convient également de noter que Sagalla côtoie le Parc national de Tsavo, l’un des
parcs nationaux les plus connus du Kenya, et que l’endroit se prête bien à l’éco-tourisme. 
Néanmoins, tout comme les autres communautés entourant le parc, Sagalla ne bénéficie pas
directement de sa proximité à l’une des destinations principales des touristes au Kenya, qui ont
collectivement contribué plus de $8 Mld au PIB du pays en 2019 (pré-Covid). Faute de visibilité,
quasiment aucun touriste ne se rend à Sagalla même.
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https://documents1.worldbank.org/curated/en/380271467998177940/pdf/100299-BRI-P148139-PUBLIC-Box393227B-Kenya-Policy-Note-web.pdf
https://www.statista.com/statistics/1219642/contribution-of-travel-and-tourism-to-gdp-in-kenya/


L’île de Wasini est située à 3 kilomètres au large
des côtes de l’océan Indien dans le sud-est du
Kenya. Elle est petite : sa superficie de 7 par 3
kilomètres est habitée par 4 000 personnes
réparties sur deux villages. Une grande partie de
l’île est couverte de forêts de mangroves, qui en
faisaient, avec l’architecture historique dans les
villages, une destination touristique populaire.
Le secteur du tourisme y a été en déclin depuis
plusieurs années et s’est effondré depuis la crise
de la Covid-19. 

La pêche constitue l’autre secteur clé de
l’économie locale. Cependant, en l’absence
d’électricité (à part quelques panneaux solaires
de faible puissance sur une trentaine de toîts), il
manque des moyens de conserver au froid la
prise de la pêche. De plus, les pêcheurs ne
disposent pas des équipements nécessaires à la
pêche en eaux profondes, ce qui est
économiquement plus intéressant que la pêche
sur les quelques kilomètres qui séparent l’île du
Kenya continental. 
Ainsi, cette activité ne génère que peu de
revenus. Le changement climatique introduit un
nouveau défi pour l’île, car l’état des mangroves
se dégrade et les habitats des poissons sont sous
pression.
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Njoroi est un village pastoral situé dans la savane
à environ 70 km au sud de Nairobi et est habité
par une communauté maasaï, qui dépend quasi-
exclusivement de l’élevage de vaches, chèvres et
moutons. A cause du réchauffement climatique, la
santé et la production de lait du bétail diminuent,
impactant le potentiel de revenus de la vente à la
fois des produits laitiers et des animaux eux-
mêmes. Il n’existe actuellement pas d’autre
activité économique dans la communauté.

Dans les trois communautés, Environmental
Africa est passé par des groupements ou
associations de femmes, pour plusieurs raisons.
Premièrement, il est utile de passer par des
structures existantes pour un accès facilité à de
nombreux membres d’une communauté, qui se
réunissent en outre déjà dans le but d’améliorer
collectivement leur qualité de vie.
Deuxièmement, l’ONG avait déjà tissé des liens
avec les groupes en question dans le cadre de
visites précédentes ; il y avait donc une base de
confiance et de familiarité. Enfin, les femmes sont
généralement responsables de l’élevage ou de
l’agriculture de subsistance ainsi que du bien-
être et de la scolarité des enfants. 

Elles sont pourtant souvent exclues de
nombreuses activités économiques quand on
commence à dépasser le stade de la simple
subsistance. A titre d’exemple, sur l’île de Wasini,
il est tabou pour les femmes de travailler dans le
secteur de la pêche. A Njoroi, les femmes sont
responsables du bétail, du ménage, des enfants et
de leur scolarité, et ont voulu réunir leurs forces
pour réfléchir à des sources de revenus
alternatives leur permettant de mieux subvenir
aux besoins de la famille dans tous ces domaines. 

Les trois associations de femmes ont des
niveaux de maturité variés. A Sagalla, le Mlilo
Self-Help Group réunit depuis 2009 une
douzaine de femmes (et un homme). Le groupe
a reçu de l’aide externe à plusieurs reprises,
souvent sous forme de matériel plutôt que
d’argent, mais jamais à une valeur supérieure
à quelques milliers de dollars (faute de preuve,
selon un sponsor potentiel, que le groupe
sache gérer un montant plus important). Le
Wasini Women’s Group a quant à lui été fondé
en 1978, fonctionne selon un mode bien défini
dans ses statuts et par l’expérience, et
maintient des liens avec des acteurs publics
tels que le Kenya Wildlife Service et le préfet
de la région. Le groupe a reçu des sommes
importantes au fil des années, pour un total
d’au moins $200 000 de la part de sponsors
aussi variés que le PNUD, l’UE, USAID et les
ambassades des Pays-Bas et des Etats-Unis.
Enfin, le groupe Namunyak à Njoroi compte
près de 100 femmes mais en est à ses
balbutiements, ne s’étant pas encore
formellement déclaré en tant qu’association.
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La recherche du bon chemin à suivre

L’objectif de l’intervention de Environmental Africa est clair : identifier un moyen d’avancer dans la
direction souhaitée par chaque communauté locale en ce qui concerne la création ou la sécurisation
de moyens d’existence durables, et déterminer l’étendue appropriée de l'accompagnement par
l’ONG dans cette démarche. Pour ce faire, une approche a été construite autour de quatre
principes clés : l’échange et l’écoute, l’autonomie financière, l’appropriation par la communauté,
et un suivi actif.

L’échange et l’écoute
La phase de conception consiste en une prise de conscience la plus complète et nuancée possible
du contexte local et des points de vue des membres de la communauté. Il s’agit concrètement de
passer du temps dans la communauté pour tisser des liens et déclencher des dialogues libres sans
limites de portée, au niveau du groupe mais aussi avec des membres individuels. Bien que des
recherches aient été menées en amont, l’intervenant arrive dans la communauté sans avis
particulier sur le projet à concevoir ou même sur les objectifs à fixer, l’idée étant de rassembler un
maximum de perspectives pour en dégager les fils rouges, les socles communs et les contours
d’actions pertinentes à envisager.

La valeur ajoutée réside principalement dans la capacité à stimuler les bonnes conversations dans
des configurations diverses, à en faire la synthèse et à identifier les germes d’idées réalisables, ce
qui est généralement plus facile à faire pour quelqu’un avec un regard extérieur. La mission
principale est de sortir du rôle de donneur de leçons que l’on a trop souvent tendance à adopter
dans le cadre d’interventions externes, y compris quand elles sont bien intentionnées.
A l’issue de la série d’échanges, on partage les observations et les contours de la potentielle marche
à suivre en fonction des différents sujets évoqués. Ces contours ne représentent pas une
présentation de l’intervention à venir mais une base pour des discussions entre les membres du
groupe sur la conception et la mise en œuvre d’actions.

Un maximum d’autonomie financière
Ce n’est qu’à ce stade de conception collaborative de la marche à suivre que l’on commence à saisir
les besoins en termes de financement, et que l’on peut commencer à réfléchir à des moyens
permettant de multiplier la valeur des ressources déjà présentes dans les communautés. Le recours
à un financement externe n’est pas exclu ; l’objectif est pourtant de trouver des moyens d’éviter
une dépendance dans la durée d’aides au développement ponctuelles.
Plus les échanges sont nombreux et profonds, plus probable est-il à la fois d’obtenir un
financement externe (en cas de besoin) et d’en limiter l’ampleur. En effet, à l’issue de la première
étape, il devrait être possible de déterminer et justifier la cible, le montant et la durée de
financement avec précision et ainsi de rassurer les éventuels sponsors sollicités.
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L’appropriation des solutions par la communauté
L’appropriation des solutions par la communauté est un facteur clé de succès. L’objectif n’est pas de
travailler avec elle sur l’identification des problèmes et des solutions pour ensuite reprendre la
main sur la mise en œuvre en tant qu’expert externe. Au contraire, l’un des points de sortie des
étapes décrites ci-dessus devrait porter sur l’étendue du rôle de l’intervenant par la suite. Tout
comme pour le financement, le rôle le plus pertinent et approprié devrait être relativement facile à
définir car la phase d’échanges aura permis de faire l’état des ressources, compétences et ambitions
déjà présentes dans la communauté. Les premières étapes à mener par la communauté doivent alors
être clairement définies.

Un suivi actif
Si la communauté est à la tête de l’implémentation des idées, un suivi actif et substantiel par
l’intervenant reste essentiel. Une preuve d’engagement permet de préserver le moral et la motivation
instillés durant les échanges et sert en outre d’accompagnement pour les éventuelles adaptations
d’approche à considérer en cours de route. Il est difficile de supposer que tout ce qui a été conçu se
passera comme prévu et portera les fruits attendus, d’autant plus que chaque communauté et, par
conséquent, chaque intervention a un caractère unique. Les conditions qui régnaient au moment de
la première visite sont par ailleurs amenées à évoluer : contexte politique, environnemental ou
économique, configuration du groupe, etc.

Le suivi peut prendre plusieurs formes en parallèle. Premièrement, la population locale peut y jouer
un rôle actif, notamment par l’identification de personnes qui bénéficient de la confiance de la
communauté et qui sont intéressées par un rôle de “reporter citoyen” ou “scientifique citoyen”, pour
n’en citer que quelques-uns - tout est possible. Ces personnes sont chargées d’une mission définie
conjointement et constituent les interlocuteurs principaux - mais non exclusifs - de l’organisation
externe. Deuxièmement, il convient d’organiser des échanges semi-réguliers avec des personnes
plus éloignées de l’implémentation directe. Ceci afin de recueillir les avis des membres de la
communauté qui sont bénéficiaires plus qu’acteurs, et pour préserver le sentiment que le travail
effectué est in fine censé être dans l’intérêt de la communauté dans son ensemble et non d’une
poignée de pilotes. Enfin, dans l’idéal, ces échanges, qui se font a priori principalement à distance,
sont accompagnés de déplacements ponctuels sur le terrain.

Premier retour d’expériences de la phase de conception

Concrètement, avec Environmental Africa, l’auteur JMA a passé cet été entre 4 et 6 jours à Sagalla,
Wasini et Njoroi respectivement, pour une moyenne de 40 à 60 heures d’entretiens individuels et en
groupe dans chacune des communautés. A la fin de chaque visite, nous avons présenté comme décrit
ci-dessus les contours d’un potentiel chemin à suivre pour l’instauration de moyens d’existence plus
durables que ce que les communautés estiment avoir aujourd’hui. Ces contours ont été peaufinés et
concrétisés en co-construction ; des premiers pas et des formes rudimentaires d’organisation ont
été décidés. On est aujourd’hui dans les premiers stades d’implémentation et d’ajustement aux
premiers résultats de mise en œuvre. 
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L’objectif ici n’est pas de présenter en détail les plans d’action mis en place dans les différentes
communautés, mais plutôt de partager les premiers retours d’expériences relatifs à la phase de
conception, c’est-à-dire l’efficacité ou non de l’approche  adoptée pour élaborer les plans d’action.

Les apports de l’approche adoptée
Un avantage très clair s’est manifesté, et il ne devrait pas être surprenant : il semble que la démarche
ait permis d’identifier des points importants que l’on ignore si l’on ne s’intéresse pas assez aux détails
de ce qu’a à dire la population bénéficiaire. De nombreux éléments clés au puzzle de la recherche de
solutions sont issus des échanges qui ont eu lieu, et plus particulièrement de certains des derniers
échanges - quand on pense avoir entendu l’essentiel, mais qu’on est en fait capable de poser les
meilleures questions grâce à tout ce qui a déjà été partagé.
A titre d’exemples, les éléments suivants, qu’on n’aurait pas deviné, ont été intégrés aux plans d’action :

Qu’est-ce qui a déjà été fait ?
L’une des réalisations les plus surprenantes à propos de l’île de Wasini est l’ampleur du soutien externe
que les femmes ont reçu par le passé, mais pour lequel elles estiment qu’elles n’ont “pas grand-chose à
montrer”. Il s’est avéré essentiel non seulement de savoir qui est déjà intervenu dans une
communauté donnée et dans quel but, mais aussi de connaître les détails de ce qu’ils ont fourni,
comment et dans quel contexte.

Par exemple, le groupe Mlilo à Sagalla a bénéficié du don généreux d’une machine industrielle à coudre
le cuir, l’idée étant que le groupe puisse l’utiliser pour fabriquer et vendre des produits, vu qu’il existe
un marché local pour les accessoires en cuir. Le problème est qu’aucune des femmes ne sait comment
faire fonctionner la machine. De plus, alors que le groupe avait l’habitude de tenir ses réunions au
domicile de la présidente Mama Dorah, il a été contraint de louer un bureau pour stocker cette machine
qui n’est jamais utilisée. Il a été décidé de partager le coût du loyer mensuel, mais plusieurs membres
du groupe n’ont pas les moyens pour y contribuer de manière régulière. L’association doit donc puiser
dans son budget limité pour ne pas perdre l’espace pendant que les réflexions à ce qu’il faut faire de la
machine sont en cours (les avis divergent quant à décider si elle doit être vendue ou autre chose). En
conséquence, le groupe n’a tiré aucun avantage de ce don - au contraire, il leur coûte de l’argent
précieux, individuellement et en tant qu’association.
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Quels sont les besoins réels ?
Pour continuer sur l’exemple précédent : un minimum d’échanges entre l’organisation donatrice et
le leadership de Mlilo aurait pu éviter cette situation paradoxale (on sait par les femmes qu’un tel
échange n’a pas eu lieu). On aurait compris que ce dont le groupe pense réellement avoir besoin, c’est
d’une manière d’augmenter les revenus provenant de la vannerie et des spectacles de danse - deux
occupations dans lesquelles Mlilo a non seulement de l’expérience mais qui servent en outre de
facteur de cohésion du groupe, ayant été établi initialement autour d’une passion pour ces activités -
et non d’une nouvelle activité pour laquelle il n’existe ni de base de compétences ni d’appétit
particulier.

De manière plus générale, pourquoi ne pas essayer de prendre en compte ce que l’individu aime faire
pour voir comment transformer cela en un atout et un multiplicateur de valeur ? A Njoroi, les femmes
ont parlé à la fois du besoin de plus de revenus pour payer les frais de scolarité de leurs enfants et du
plaisir partagé du perlage, sans faire le lien entre les deux. Il est devenu clair pourquoi : le marché le
plus proche où il serait possible de vendre les créations (Isinja) est trop loin pour qu’elles puissent s’y
rendre régulièrement ; la tentative d’en faire une source de revenus dans le passé avait vité été
abandonnée. Constatant pourtant que les produits sont de très bonne qualité, la tâche consiste à
trouver des moyens d’intégrer le perlage de ces femmes dans une chaîne de valeur qui ne prend pas la
forme de la vente en physique dans le marché d’Isinja. Ainsi, le besoin vis-à-vis de l’intervenant
externe réside en quelque sorte dans ses connexions et connaissances plus importantes dans ce
domaine.

Qu’est-ce qui est important quand on va au-delà des moyens de subsistance ?
Les besoins principaux exprimés dans les trois communautés peuvent être considérés comme des
besoins classiques de subsistance qui sont partagés par tous les êtres humains, notamment la capacité
de nourrir sa famille, de financer l’éducation de ses enfants et de disposer de quelque chose - de
l’argent, des biens, etc. - qui peut assurer le bien-être futur des personnes à charge.

Cependant, en plaçant la démarche dans un cadre plus large que la seule sécurisation de moyens de
subsistance, on peut identifier des axes de travail supplémentaires. Dans les trois communautés, la
grande majorité des individus a exprimé le souhait de pouvoir prendre en charge collectivement les
personnes âgées et celles qui se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles, comme des
parents célibataires avec des enfants handicapés. En allant au-delà des besoins immédiats pour la
survie au niveau du foyer, on découvre une préoccupation commune pour la solidarité et des idées
créatives qui aboutissent finalement à la mise en place de fonds de pension et de sécurité sociale
locaux et autonomes.
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Cette réalisation pointe le lien étroit et synergique entre deux niveaux qui sont souvent traités
séparément : l’individu et le collectif. La question devient de savoir comment on peut, d’un côté, tirer
profit de l’existence de l’association pour aider l’individu et, de l’autre côté, créer un cercle vertueux
entre les moyens d’existence durables au niveau du foyer et les activités du groupe, afin de multiplier
la valeur totale des ressources dans la communauté et d’avoir des surplus pour des initiatives de
solidarité sociale. Ceci vient alors s’ajouter aux objectifs explicites à prendre en compte dans toute
solution proposée.

Quels sont les obstacles ?
L’absence de formations et d’espace de stockage pour la machine à coudre le cuir à Sagalla est un
exemple d’un obstacle à connaître avant d’acter le don d’une telle machine. On peut citer d’autres
exemples d’obstacles qui ont été identifiés par l’approche adoptée dans ces projets pilotes.

Également à Sagalla, le désir depuis l’inception du groupe de faire de la danse l’une des sources de
revenus principales va de pair avec le vieillissement de plusieurs membres fondateurs du groupe. Si
l’on combine cette réalité avec l’objectif susmentionné de fournir des soins réguliers et fiables aux
personnes âgées, il faut trouver des moyens d’attirer de nouveaux membres jeunes et il faut trouver
l’équilibre évoqué ci-dessus entre les niveaux individuel et collectif.

A Njoroi, l’éventail des responsabilités des femmes - les enfants, le bétail, la maison - doit être pris en
compte dans la recherche de solutions car celui-ci est à l’origine des contraintes pratiques, telles que
l’incapacité de se déplacer régulièrement au centre urbain le plus proche.

Sur l’île de Wasini, la longue histoire du Wasini Women’s Group s’inscrit selon les femmes dans les
dynamiques sociales compliquées d’une petite communauté insulaire et fortement religieuse qui
constitue presque littéralement une seule et grande famille. Aussi, l’histoire du groupe comporte un
volet de conflits et de politique interne - et nous sommes arrivés au summum d’une dispute qui mêle
conflits fonciers sur l’île et élections contestées au niveau du groupe. De par le caractère relativement
fermé de la communauté, il a fallu un peu de temps et le bénéfice de la relation de plus  longue date
entre Environmental Africa et la communauté pour que ces affaires soient mises en lumière et qu’on
en parle ouvertement. Elles se sont avérées comme des éléments de contexte essentiels au succès
potentiel du plan d’actions.
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Malgré ce que peuvent suggérer les succès en
termes quantitatifs, le Wasini Women’s Group
ne dispose pas réellement des compétences
internes nécessaires à la rédaction de
propositions de financement pour des grands
sponsors institutionnels comme l’UE. En fait,
le groupe fait appel à des consultants externes
spécialisés dans le jargon de ces grandes
organisations et qui savent quelles cases
cocher pour obtenir le financement. 

Zoom sur la question du
financement

La question éternelle du financement mérite une
attention particulière. L’expérience montre que les
critères de sélection de propositions de
financement sont rigides et ne s’adaptent pas à
une diversité de contextes. On préfère financer
des structures avec des références et idéalement
déjà une somme importante de financement à leur
actif. Ceci peut se comprendre d’un point de vue
de protection financière - mais on est dans le
domaine de l’amélioration qualitative de vies et
non dans le domaine de l’investissement au sens
pur des marchés. On peut se douter, donc, d’un
raisonnement qui s’approche du dilemme
d’étudiants à la recherche d’un stage : il faut de
l’expérience pour avancer dans sa vie, mais il faut
déjà avoir eu de l’expérience pour obtenir le stage.

L’ironie est, bien sûr, que cette approche basée
sur des critères trop restreints et généralisés
conduit souvent à de mauvaises décisions en
matière d’attribution de fonds et, pire encore, elle
cache le gaspillage de ressources qui en résulte.
Nous avons déjà évoqué l’exemple de l’île de
Wasini dans ce cadre. Concrètement, deux
facteurs expliquent l’absence de résultats durables
pour les plus de $200 000 perçus depuis
l’inception du groupe :

 Parmi les cases que les consultants savent
bien cocher : le grand thème à la mode au
sein de ces organisations à un moment
donné. En effet, l’expérience non seulement
du groupe à Wasini mais également
d’Environmental Africa montre que l’on
maximise nos chances de financement si l’on
adapte constamment nos objectifs à ce que
priorisent les sponsors. Ceci peut être
l’assainissement des eaux dans un cycle de
financement donné et la lutte contre la
corruption dans un prochain. Par
conséquent, il est difficile de promouvoir des
projets plus complexes et holistiques, et
encore plus difficile de maintenir de la
continuité dans ce qu’entreprend une
communauté. A Wasini, le meilleur
investissement a été la construction il y a
deux décennies d’une promenade à travers le
jardin de corail et la mangrove de l’île, gérée
par le Women’s Group. Lorsque la
promenade est tombée en ruine -
accessoirement, quelques touristes sont
tombés aussi - cette source principale de
revenus s’est tarie. Depuis lors, le groupe a
reçu des fonds pour un centre d’artisanat
(peu utilisé faute de visiteurs), un restaurant
(projet inachevé) et des toilettes publiques à
côté de la promenade (pour les touristes qui
n’y viennent pas), mais pas pour les
matériaux nécessaires à la réparation de la
promenade. Ceci malgré le fait qu’il s’agit de
la demande la plus répétée du groupe aux
consultants qui promettent l’obtention de
fonds.

En contrepartie, les consultants reçoivent parfois
jusqu’à 30 % de toute somme attribuée au groupe.
Pour obtenir des fonds, ils ont un intérêt à
prioriser ce qui a le plus de chances de marcher
plutôt que l’expression des besoins de la
communauté, si les deux divergent.

0 5
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Plus les critères de financement sont mis dans une camisole de force, moins on a de flexibilité dans la
mobilisation des fonds perçus, alors qu’il faut pouvoir adapter l’usage qu’on en fait aux besoins locaux
précis. Il y a un problème fondamental de confiance de la part des sponsors vis-à-vis des populations
locales. Il faut espérer que la justification extrêmement détaillée des propositions de financement
issues de l’approche décrite dans cette note peut partiellement répondre à ce problème.

 
Il convient de répéter que cela ne veut pas dire que l’on doit toujours viser à maximiser les fonds
reçus de sponsors traditionnels, bien au contraire. Nous avons déjà évoqué l’importance de mettre en
place des flux financiers autonomes au sein de la communauté, si nécessaire avec l’aide d’un coup de
pouce externe pour démarrer intelligemment. A Sagalla, par exemple, le plan d’actions repose entre
autres sur l’acquisition de chèvres, moulins, semoirs et autres investissements ménagers identifiés par
les différents individus comme base pour un revenu régulier modeste dont une partie est destinée à un
“fonds de compassion” pour les personnes vulnérables. Là, il peut être pertinent de puiser dans les
sources de financement courantes pour le capital initial.

 
Mais la petite immersion dans la communauté lors de la phase de conception permet également de
faire un mapping détaillé des partenaires locaux pertinents et de les mettre en relation les uns et les
autres avec un objectif clair derrière. Ceci a notamment été fait à Sagalla aussi, dans le cadre de
formations permettant au groupe Mlilo de moderniser - comme elle le souhaitait - l’esthétique des
paniers et sacs qu’elle tresse. 

Les défis persistants
Il va de soi qu’il reste des défis à surmonter pour accroître l’efficacité de cette approche à la conception
d’interventions ciblant les moyens d’existence durables au niveau local. Les principales défis
concernent :

Le financement de l’organisation intervenante
Actuellement, une solution doit être trouvée pour le financement de chaque sous-partie de chaque
solution inventée avec chaque communauté. Cette réalité est le résultat d’un manque de fonds
conséquents propres à Environmental Africa elle-même. Autant l’approche adoptée devrait aider à
identifier des moyens intelligents d’obtenir les fonds nécessaires au cas par cas, autant il serait plus
pratique que l’ONG dispose d’une somme importante qu’elle peut dépenser à sa guise sur la base du
temps passé dans les communautés. Afin d’éviter de tomber dans le piège de la dépendance à l’aide à
ce niveau, il faut trouver des solutions de financement créatives et durables pour l’intervenant tout
comme pour la communauté avec laquelle elle travaille.

Une piste consiste au développement d’activités externes au travail à but non lucratif, par exemple sous
forme d’une entreprise sociale. Dans le cas d’Environmental Africa, le Directeur exécutif a fondé une
marketplace en ligne pour des produits artisanaux africains qui devrait, à terme, remplir cette
fonction.
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 Il reste par contre, depuis un moment, des investissements à faire pour améliorer la plateforme d’un
point de vue numérique et service client, pour optimiser la chaîne de valeur et pour avoir une plus
grande visibilité. Ainsi, il s’agit aujourd’hui d’une solution de dépannage de par les sommes
sporadiques reçues mais non d’une solution de financement suffisante et fiable.

 
La capacité organisationnelle 
Il est indéniable que l’approche préconisée exige plus de main-d'œuvre, de temps et d’énergie par
projet qu’un système basé sur des formulaires standardisés et des solutions toutes-prêtes. La question
des limites de la capacité organisationnelle s’impose : faut-il faire un choix entre bien faire sur un
périmètre restreint et moins bien faire sur un périmètre plus large, sachant que l’Afrique est remplie
de communautés en quête de moyens d’existence durables ?

 
La question est d’autant plus prégnante que l’on souligne l’importance d’un engagement dans la durée
vis-à-vis de chaque communauté et l’entretien de relations significatives avec un grand nombre
d’individus. Dans le cadre des projets pilotes à Sagalla, Wasini et Njoroi, Environmental Africa a vite dû
considérer l’embauche et la formation d’une personne pouvant contribuer à la phase de suivi actif, ce
qui nous ramène, entre autres, à la question du financement de l’organisation.
Dans l’hypothèse où l’approche porte ses fruits et se voit adopter par des organisations plus grandes, la
question se pose différemment : comment préserver l’esprit et le caractère fondamentalement
décentralisé de la méthode si elle ne peut être mise à l’échelle qu’en étant intégrée dans des
structures avec plus de ressources humaines et financières mais, a fortiori, moins d’ancrage local ?

 
 

L’importance de “quick wins”
Les retours des membres de la communauté à la visite de Environmental Africa ont été positifs. Mama
Eddah Soko à Sagalla, par exemple, a exprimé sa surprise au fait qu’on lui ait accordé autant d’attention
alors qu’elle ne fait pas partie du conseil d’administration du groupe Mlilo : “Des organisations sont
venues à Sagalla, mais personne ne s’est assis dans ma cuisine jusque tard le soir pour écouter mon
histoire.”

 
Bien qu’il s’agisse de paroles touchantes, elles parlent également d’espoir et d’attente. En effet, lors des
réunions de clôture dans les trois communautés, des expressions telles que “lumière brillante” et
“traverser un pont” sont revenues à plusieurs reprises. Cet état renforce l’importance d’une preuve
d’engagement dans la durée de la part de l’intervenant, mais également d’un élan à court terme.

 
Ceci est d’autant plus vrai vu les obstacles relatifs, par exemple, aux préoccupations quotidiennes qui
peuvent vite venir distraire de la démarche initiée. Il convient alors d’intégrer dans le plan d’actions
des idées permettant d’obtenir des gains rapides pour préserver le dynamisme.
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A Sagalla, le groupe Mlilo a bénéficié de
plusieurs formations fournies par des acteurs
locaux pour faire passer leurs produits
artisanaux à “un niveau supérieur”, selon leurs
termes. À des fins de promotion, un studio de
musique local enregistrera les chansons
originales que le groupe écrit pour ses spectacles
; deux mois avant la date d’enregistrement, le
travail enthousiaste sur les nouvelles chansons a
ouvert la porte au premier spectacle de danse
rémunéré depuis la crise de Covid-19. Le groupe
a par ailleurs attiré près de 10 nouveaux
membres et a revu son mode de gouvernance,
notamment en instaurant des comités dédiés
aux différentes sources de revenus de
l’association. De plus, Mlilo travaille aujourd’hui
avec d’autres acteurs locaux sur un plan
d’actions pour le développement de
l'écotourisme à Sagalla. Enfin, par le biais d’un
partenaire local identifié lors de la visite, des
discussions sont en cours entre Environmental
Africa et USAID pour les investissements
modestes envisagés au niveau des foyers.

Sur l’île de Wasini, les tensions autour des
élections les plus récentes du conseil
d’administration du Women’s Group sont, petit à
petit, en cours de résolution. Ceci est dû
notamment grâce à l’initiative du groupe de
solliciter des parties externes pour faire de la
médiation, après avoir reconnu qu’il faut
“remettre de l’ordre dans notre maison” avant
de pouvoir agir sur les idées pour l’avenir du
groupe.

Au sujet des gains rapides, plusieurs
développements qui se sont produits entre août et
octobre 2021 - soit plus vite qu’attendu - sont le
résultat direct de la phase de conception qui a été
menée cet été :

0 1

Premiers résultats de la phase d’implémentation

A Njoroi, le groupe Namunyak est
désormais une association officielle avec
une raison sociale et un compte bancaire.
Les femmes ont reçu une formation pour
appliquer leurs talents de perlage à la
décoration de sandales vendues sur la
marketplace en ligne gérée par le Directeur
exécutif d’Environmental Africa sous forme
d’entreprise sociale. Il s’agit du produit le
plus fréquemment vendu sur le site web et
qui est commercialisé sous le nom de
“sandale maasaï” - ce qui rend d’autant plus
approprié l’intégration de femmes Maasai
dans la chaîne de valeur. Depuis la
formation, les femmes ont contribué à
remplir une commande importante en
provenance des Etats-Unis et ont bien
évidemment été rémunérées pour.
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Au niveau le plus bas, et il s’agit de l’approche critiquée dans la note JMA “L’enjeu humain de
la biodiversité”, les populations locales ne sont que des bénéficiaires passifs d’une
intervention dont le fond et la forme sont décidés par des acteurs externes à la communauté. 

Au deuxième niveau, les populations locales sont des acteurs dans la mise en œuvre de
l’intervention, mais - et c’est essentiel - elles n’en sont pas à l’origine. Les interventions qui
intègrent les populations locales sont aujourd’hui généralement de ce type. Pensons à
l’exemple d’une organisation qui a décidé d’encourager les agriculteurs d’une communauté
donnée à changer de méthode de culture dans l’intérêt de la protection de la biodiversité. Le
changement de méthode peut être dans l’intérêt des fermiers individuels comme de
l’écosystème naturel ; on ne sait pourtant pas s’il s’agit de la solution la plus pertinente et la
plus adaptée selon la communauté, ce qui peut nuire au succès de l’intervention dans la
durée. 

Au troisième niveau, les populations locales sont plus que des acteurs dans la mise en
œuvre d’une solution pensée par une partie externe. Elles sont impliquées dès le début et de
manière sérieuse dans l’appréhension des éléments de contexte vitaux, dans la définition du
problème, la conception du plan d’actions et l’implémentation des solutions à tester.
L’intervenant externe adopte alors une posture de facilitateur dans la limite de la valeur qu’il
peut réellement apporter et non de donneur de leçons. C’est ce troisième niveau que nous
devons systématiquement essayer d’atteindre.

Nous concluons, à ce stade préliminaire, que l’approche décentralisée et collaborative va dans
le bon sens dans la mesure où elle a été bien reçue par les communautés concernées et semble
aboutir à des résultats concrets dès le début de la phase d’implémentation. Selon les premières
indications, elle peut constituer une réponse aux problématiques liées à l’application de solutions
externes toutes-faites et l’exclusion de communautés locales. Sur cette base, nous
recommandons le suivant aux sponsors et porteurs de projets dans le domaine du
développement durable  :

Les communautés locales doivent être à l’origine de la définition de la problématique et de
l’identification des solutions. Il convient de noter que des solutions intégrant les populations
locales existent déjà. Néanmoins, l’approche courante à ce type de projets diffère de ce qui est
préconisé ici. On peut considérer qu’il y a trois niveaux d’implication des communautés locales.
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Il faut croire que les populations locales savent identifier les fins les plus pertinentes
pour d’éventuelles sources de financement externe et attribuer des fonds en fonction.
L’hypothèse selon laquelle les communautés locales, en particulier les communautés
pauvres, ne savent pas comment utiliser au mieux l’argent qu’elles reçoivent, est
encore trop persistante. Combiné avec les critères d’attribution trop stricts qui en
découlent, cela conduit à un système de financement largement inefficace, tant pour le
bénéficiaire que pour le donateur. Les sponsors doivent être ouverts à l’attribution de
fonds à des communautés locales, y compris via des structures peu matures, si la
justification sous-jacente à la demande est basée sur une tentative approfondie et
éprouvée d’identifier les besoins aussi précisément que possible, comme à travers
l’approche à de la conception de projets décrite dans la présente note. 

On doit systématiquement viser à multiplier la valeur de financements externes, dans
le but d’en faire un usage stratégique permettant de minimiser la dépendance à l’aide
dans la durée.
Le recours à l’aide externe ne devrait pas être une fin en soi, mais une base, si elle
s’avère pertinente, pour lancer la mise en place de sources de revenus autonomes dans
la communauté. Pour augmenter la probabilité d’une autosuffisance dans la durée, la
proposition de financement externe doit être bien ciblée - pas sur la base de
suppositions “expertes” ou même d’expériences dans d’autres communautés, mais sur la
base d’une approche fondamentalement décentralisée et collaborative vis-à-vis de la
communauté bénéficiaire de l’intervention.

0 1
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La vie de l’africain, jadis rythmée par des événements (culturels, religieux, familiaux, sportifs,
économiques etc…), a toujours été naturellement écologique et solidaire (recyclage et « bon sens paysan
», recours aux circuits courts, constructions locales et raisonnées, espaces de vie partagés, respect de
l’intégrité des paysages naturels, . Cependant, il faut noter que la modernité et la course sans freins
vers le profit et le luxe sont en train de faire ranger aux oubliettes les comportements et les attitudes
africains naguère considérés comme hautement compatibles avec le développement et
l’épanouissement de l’être humain et de la durabilité de l’environnement. Et pire encore nous vivons
actuellement dans une Afrique où la salubrité, la sainteté ou même l’avenir du quartier ou du village qui
pourtant héberge et nourrit l’être et des idéaux, ne sont plus une préoccupation fondamentale des
populations. Ainsi, pour une réappropriation, une réinvention, une transformation et une
reterritorialisation du quartier ou du village nous avons initié au Burkina Faso, à travers le projet
Wakanda, ce que nous appelons l’Ecologie Populaire Africaine.   

L’Ecologie Populaire c’est d’abord un état d’esprit, un phénomène, une dynamique d’affirmation d’une
appropriation effective et d’une prise en main des terroirs par les communautés qui y vivent. Cette
pensé crée les conditions d’émergence d’une conscience citoyenne à travers des investissements
humains en faveur de l’environnement et des conditions des vies de la communauté d’une manière
générale. L’Ecologie Populaire est le creuset ou le réceptacle naturel pour faire un don de soi en faveur
de son terroir autrement dit un moment fort pour créer un ciment d’identité et susciter un partage du
sens.

Prenons des exemples de notre action concrète :
Le Football est devenu aujourd’hui le sport de masse favori dans pratiquement toutes les contrées du
monde et est capable de mobiliser toutes les couches de la population. Pour mieux matérialiser cette
idée d’Ecologie Populaire, nous organisons des compétions de football inter-villages Wakanda et
chaque village est doté d’un jeu de maillots avec le nom du village sur chaque maillot. Le nom du village
sur le dorsal du maillot crée déjà un sentiment d’appartenance chez les jeunes et de tous les habitants
du village. Le jour du mach, nous rendons 

L’écologie populaire africaine : un
sursaut collectif imminent 

[...]L’Ecologie Populaire c’est d’abord un état
d’esprit, un phénomène, une dynamique

d’affirmation d’une appropriation effective et
d’une prise en main des terroirs par les

communautés qui y vivent. [...]

par Jules Gaye
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disponibles dans chaque quartier et chaque village des balais, des pelles, des poubelles et des arbres
à planter. Le jour de chaque match au matin, sous le rythme de la musique les joueurs et les
supporters chantent, dansent, nettoient les quartiers et les alentours du village tout en reboisant et
en mettant en place un dispositif pour le suivi et la protection des plantes mises en terre. Il y a
toujours un animateur qui fait passer les messages pour galvaniser les habitants et les rappellent les
règles de bienveillance de l’homme vis-à-vis de son environnement. Avant le coup d’envoi du match,
chaque joueur va planter un arbre et l’équipe hôte se charge de l’entretien des plantes. Tout au long
du match, la gestion de l’espace public, l’investissement personnel de chacun pour l’avenir de son
terroir et de l’environnement d’une manière générale constituent le contenu des principaux
messages de sensibilisation des reporters. A la fin de chaque match pour magnifier le fair-play et la
cohésion sociale, les deux capitaines et les deux entraîneurs demandent à leurs équipes de procéder
immédiatement au nettoyage du terrain avant de partir. L’équipe gagnante, en attendant son
prochain match, bénéficie d’une soirée culturelle au village pour fêter sa victoire et les sages sont
conviés pour faire des contes en lien avec la protection de l’environnement et raconter à l’assistance
des histoires sur les règles du vivre ensemble. C’est la même chose que nous faisons avec les femmes
lors des tontines. 

Par exemple nous avons doté à chaque groupement de promotion féminin Wakanda un lot de
matériel de nettoyage et chaque semaine elles se retrouvent chez une femme membre de la tontine
et nettoient de façon collective la cour de la femme hôte et les lieux de cultes ou infrastructures
sociales qui se trouvent à côté de la maison de l’hôte. Si la femme hôte le désire les autres membres
de la tontine l’aident à planter dans la cour des arbres de son choix qu’elle peut récupérer à la
pépinière permanant villageoise du projet. Dans les sites maraîchers communautaires que le projet
Wakanda a aménagés dans chaque village, également, ceux sont ces mêmes femmes qui s’occupent
de l’entretien des 16 km de haie vive que Wakanda se fixe d’ici 2024.
 
Ainsi, l’esprit de l’Ecologie Populaire est incontestablement, un révélateur, un sursaut collectif, un
levier et un catalyseur d’une prise de conscience environnementale collective dans les quartiers et
villages qui constituent l’échelle de base de notre organisation sociale en Afrique. Ce phénomène
réunit Sport, Culture, Environnement et Cohésion sociale. C’est cet entrecroisement et
interconnexion qui fait son sens dans ces zones d’insécurité au Burkina Faso. En somme, l’Ecologie
Populaire prône une nouvelle vision inspirée par l’ancien, et la conviction que l’écologie a de l’ADN
africain. 

L'écologie 
populaire

Tribune - L’écologie populaire africaine : un sursaut collectif imminent 
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Écrivain, auteur de nombreux articles parus dans
la presse internationale, David John Bwakali est
un homme engagé dans la sphère
environnementale. Il a notamment coordonné
deux publications majeures pour le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
Grâce à la première, L’Africa Environmental
Outlook for Youth, il a établi le premier réseau
environnemental de jeunes sur le continent. Dans
la deuxième, le Global Environmental Outlook for
Youth, il a mis l’accent sur les liens entre l’Afrique
et l’économie mondiale. 

Il a également fondé Sasafrica.Shop, une boutique
en ligne à finalité sociale spécialisée dans
l’expansion du marché des artisans africains.
Aujourd’hui, il est Directeur exécutif de l’ONG
Environmental Africa basée à Nairobi.
Environmental Africa vise à ancrer la durabilité
environnementale dans les communautés locales
africaines. L’ONG travaille sur le point de
convergence entre l’environnement, l’économie et
la société. Il s'agit d'améliorer de manière
holistique le bien-être des communautés et de
conserver la santé de leur écosystème. 

L’accent est mis sur l’histoire des communautés
africaines dans toute leur diversité ; l’homme
est remis au centre afin de faire entendre les
voix des populations et de rapprocher des
communautés sur tout le continent. Estimant
que les organisations intervenant dans des
territoires ne peuvent pas savoir ce qui est le
mieux pour une communauté donnée, le
dialogue et l’écoute sont la base de toutes les
actions menées sur le terrain.

Ainsi des projets sont en cours avec trois
communautés rurales au Kenya (pour une
présentation détaillée de ce travail, nous vous
invitons à lire la note "Retours  sur la mise en
pratique des premières recommandations JMA"
dans cet ouvrage). De même, deux actions pan-
africaines sont actuellement menées : Africa’s
Eco Voices et Hadithi za Africa. Africa’s Eco
Voices est un partenariat avec le PNUE, le
NEPAD, le CIFOR et le WWF portant sur la
restauration d’écosystèmes. Hadithi za Africa,
un projet en cours d’élaboration, permettra à
des jeunes écologistes de terrain issus de 54
pays d'Afrique d’exprimer tout leur talent créatif
en racontant leur histoire et l’histoire de leurs
communautés.

Environmental Africal 
Interview de David John Bwakali, Directeuur exécutif

Environmental Africa

David John Bwakali et Aminata Kone de Environmental Africa à la maison de Mama Eddah Soko du groupe Mlilo
à Sagalla 

III.  Des racines pratiques
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Dans votre travail, vous ciblez fortement la
jeunesse africaine. D’où vient cette attention
particulière ?
En 2005, quand j’avais moi-même une vingtaine
d’années, j’étais parmi les trois cofondateurs de
l’organisation indépendante Africa Youth Trust,
dont je suis aujourd’hui le président. J’ai toujours
cru que les jeunes sont moteurs de beaucoup
d’idéalisme couplé à un dynamisme particulier,
ce qui constitue une combinaison puissante.
L’idéalisme est parfois vu de manière négative,
car il ne serait pas suffisamment ancré dans la
réalité. Mais je crois que la réalité consiste en fait
à être critique envers nos systèmes et à essayer
d’améliorer notre monde. 

Quand et pourquoi avez-vous fondé
Environmental Africa ? Quelle est la vision
qui sous-tend ses objectifs ? 
J’ai fondé Environmental Africa en 2016. Il
était devenu évident pour moi que le temps
était venu où l’environnement devait être au
cœur de la marche à suivre pour notre
continent. J’en avais eu assez d’une Afrique où
les gens ne savent pas ce que l’avenir leur
réserve et se tournent vers la mer
Méditerranée et l’Europe pour trouver de
l’espoir et des réponses. J’ai estimé qu’il était
important que les principes de l’économie
verte soient centraux, non seulement dans les
publications de l’ONU et de toutes ces grandes
organisations, mais aussi et surtout dans les
communautés rurales et les centres urbains
d’Afrique. 
L’économie verte est un facteur essentiel dans
la création d’emplois au niveau local, et ces
économies locales peuvent ensuite alimenter
l’économie nationale et, in fine, l’économie de
l’Afrique dans son ensemble. L’économie verte
doit être le fil rouge de tout ce que nous
faisons, que ce soit par rapport à la
gouvernance, l’infrastructure, l’aide au
développement, … 

L’Afrique, en particulier, est fondée sur l’âme de
jeunes - pensons à Patrice Lumumba et Thomas
Sankara, pour n’en citer que quelques-uns. Nous
devons nous inspirer de cette histoire. Nous
devons créer les conditions permettant aux
jeunes africains d’aujourd’hui de jouer un rôle
actif et créatif dans la recherche de solutions aux
problèmes qui leur tiennent à cœur.

Comment définissez-vous “l’économie verte” ?
Pour moi, l’économie verte est synonyme de
moyens d’existence durables, car une économie
verte consiste à un ravitaillement de la nature en
même temps qu’un gain en autonomie
économique pour les populations. L’économie
verte concerne toute activité qui remplit deux
conditions cumulables : elle est bonne pour la
terre et elle donne du pouvoir aux gens. Si le
ravitaillement des écosystèmes ne va pas de pair
avec une autonomie économique accrue pour les
populations locales, ou vice versa, alors le travail
effectué n’est pas durable. En fait, si nous nous
concentrons uniquement sur l’une des deux
faces de la médaille, nous risquons de faire plus
de mal que de bien.

Interview - Le projet Environmental Africa
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Comment évaluez-vous l’efficacité de cette
démarche par rapport aux approches
dominantes dans le domaine du développement
durable ?

Nous pensons que notre approche plus humble
est essentielle car, au terme de décennies de
financement et de développement classiques, les
niveaux de vie ont stagné ou se sont détériorés
dans beaucoup de régions en Afrique. Cela en dit
long sur tout l’argent dépensé et sur l’efficacité de
la manière dont les aides ont été ciblées et
mobilisées. Comme quelqu’un l’a dit, c’est de la
folie de continuer à faire la même chose et
d’attendre des résultats différents. Nous ne
voulons pas faire partie de cette folie.
Il existe de nombreuses preuves empiriques
montrant que l’approche actuelle au soutien
d’initiatives sur le terrain, en particulier le mode
descendant adopté par les grands sponsors et les
ambassades, ne fonctionne pas. Une fois que cela
est clair, nous devons essayer quelque chose de
nouveau. Il nous faut plus de temps et plus de
résultats empiriques avant de pouvoir juger et
apprendre de notre propre approche. Mais ce que
je peux dire à ce jour, c’est que le processus s’est
clairement avéré bénéfique au niveau émotionnel
et psychologique pour toutes les personnes
impliquées. C’est selon moi un facteur de réussite
important si l’on se préoccupe de
l’autonomisation des communautés locales. Il ne
faut pas sous-estimer le pouvoir de demander aux
gens dans quelle direction ils veulent aller et
comment on peut les aider à y arriver. De toute
façon, qui sommes-nous pour leur dire ce qui est
le mieux pour eux ?

 - que l’on le réalise ou non - liées à l’économie
verte locale, puis dans la discussion de ces idées
avec la communauté. Tout au long de nos
interventions, y compris lors de la mise en
œuvre des interventions définies en
collaboration, la communauté est à la place du
conducteur.

Quelle est concrètement l’approche de
Environmental Africa au développement ou au
renforcement de l’économie verte locale dans
les communautés avec lesquelles vous
travaillez ?

En tant qu’écrivain, je considère que le stylo est
un outil sous-estimé. L’Afrique a une tradition
de narration. Si nous racontons des histoires
authentiques et humaines sur les communautés
africaines telles qu’elles sont et telles qu’elles
devraient être, et si nous les utilisons bien, alors
les récits peuvent avoir un réel impact sur le
terrain. Lors de mes échanges avec différentes
communautés au fil des années, je me suis
rendu compte que l’environnement est, d’une
manière ou d’une autre, au cœur de la plupart
des histoires africaines contemporaines.
La particularité de Environmental Africa, si je
puis dire, est que nous ne nous contentons pas
d’un bon reportage. Nous mobilisons les
histoires - non seulement le résultat final, mais
avant tout le processus de partage et de
narration - pour donner du pouvoir aux
communautés. Nous puisons dans la tradition
orale existante pour faire émerger des
conversations pertinentes au sein des
communautés. Ces histoires ne portent pas
seulement sur ce qui se passe aujourd’hui, mais
aussi sur ce qui pourrait se passer, ce qui
devrait se passer. Si elles sont bien menées, les
conversations et les histoires qui en résultent
peuvent jouer un rôle essentiel en ressortant
voire en impactant la manière dont une
communauté envisage son avenir. Et si on
écoute bien, on se rend compte que les idées qui
peuvent faire toute la différence pour arriver à
cet avenir sont déjà présentes dans la
communauté. Après tout, l’action peut prendre
des formes très diverses, et on les reconnaît si
l’on n’arrive pas avec une vision prédéterminée
de ce qui constitue ou non une solution durable
pertinente. Notre valeur ajoutée réside dans
l’articulation de ce que disent les gens, dans
l’amplification de leurs voix, dans
l’identification entre les lignes de solutions
réalisables qui sont

III.  Des racines pratiques
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Pouvez-vous nous présenter l’organisation
Espaces Verts du Sahel, quelques-uns de ses
grands projets et les résultats obtenus ? 

Espaces Verts du Sahel - EVS TCHAD en abrégé -
est une ONG qui promeut le développement
durable par une approche centrée sur l'éducation
et l'action des plus jeunes.

L'un des plus beaux projets de EVS TCHAD
s’appelait "Vision 2030, le Tchad que nous
voulons". Ce projet a été réalisé en 2018 avec une
subvention de l'ambassade de France au Tchad. Il
était question de parcourir des camps de réfugiés
dans 7 régions du Tchad afin de former des
enfants sur les questions relatives au
développement durable, puis d’agir sur leurs
visions et recommandations. Des milliers d'enfants
ont été formés. Nous avons organisé un atelier
national d’actions basées sur les recommandations
et créé une brochure sur les recommandations
retenues. Les enfants les plus engagés ont été
invités à présenter leurs recommandations sous
forme de plaidoyer devant les députés à
l'Assemblée Nationale.

EVS TCHAD a réalisé avec succès plusieurs autres
projets, dont notamment le projet 3S (Savoir,
Sensibiliser et Sauver) qui a pour objectif de
former des jeunes à travers la mise en place de
clubs Écologiques et Citoyens et de faire d'eux des
précurseurs du développement durable et de la
citoyenneté planétaire. Ce projet est implanté
dans 68 établissements scolaires répartis dans 16
des 23 régions du Tchad. Plus de 20 000 jeunes ont
été formés et ont bénéficié du projet.

Interview de Joêl Yodoyman

Espaces verts du 
Sahel

Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon
dont vous arrivez à mobiliser les différentes
parties prenantes de l’action climatique, en
particulier les jeunes et les décideurs ? 

Nous pouvons rester sur l’exemple des Clubs
Écologiques et Citoyens (Clubs EVS). Les
modules de formation sont adaptés aux jeunes,
pour s’assurer qu’ils puissent bien s’approprier
les contenus. Les jeunes sont formés pour
devenir des formateurs sur diverses
thématiques eux-mêmes. Les enfants formés
peuvent devenir des "Enfants Experts EVS". Pour
devenir Enfant Expert, on doit passer des
examens écrits et oraux. Les enfants ayant
réussi les épreuves reçoivent une attestation
d'Enfant Expert EVS sur le sujet validé.

A la fin de chaque année scolaire, EVS TCHAD
récompense les meilleurs Clubs EVS par un prix
dit “Label Vert Mady”. Les quatre meilleurs
Clubs EVS du pays se retrouvent à N’Djamena et
s’affrontent pour remporter le prix par une
présentation de leurs initiatives et
accomplissements. 

III.  Des racines pratiques
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Le gagnant reçoit le Label d'Or, le club en 2ème
place obtient le Label d'Argent et celui qui arrive
en 3ème se voit accorder le Label de Bronze.
Enfin, le club terminant en 4ème place obtient le
Label de Mérite.
Les lauréats du Label Vert Mady sont invités à
représenter les enfants du Tchad et de l'Afrique à
la Conférence des Nations Unies sur le Climat
(COP). Préalablement à chaque COP, EVS TCHAD
organise une caravane d'information et de
sensibilisation sur les enjeux de la conférence.
Cette caravane est animée par les “Enfants
Experts EVS”.

Les Enfants Experts sont aujourd'hui très
célèbres au Tchad. Ils mènent de nombreuses
activités et ont été invités et accueillis par les plus
hautes autorités à plusieurs reprises, y compris le
Président de la République, le Président de
l'Assemblée Nationale, des Ministres, des
ambassadeurs...

Vous avez participé à de nombreuses conférences
internationales sur l’environnement et le climat
ces dernières années. À quelques jours de la
COP26, quelles sont vos attentes et vos
recommandations ?

La COP26 est une échéance cruciale. Les pays
doivent revoir leurs engagements dans l'optique de
limiter le réchauffement climatique à une hausse
maximale de 2°C voire de 1.5°C. Il faudrait aussi que
les objectifs du fonds vert, estimé à 100 milliards de
dollars par an, soient atteints pour aider les pays
les plus pauvres. Mon souhait est qu'une solution
soit trouvée pour faciliter le transfert de
technologies vers les pays pauvres et que les
résolutions de la COP26 soient fermes, afin de
lutter efficacement contre le changement
climatique et d’encourager la transition vers un
nouveau mode de développement propre.

Dans cet ouvrage, notre plaidoyer est simple :
l’écologie n’est pas un nouveau concept sur le
continent africain et il existe une véritable
écologie populaire africaine. Partagez-vous ce
constat ? 
Les croyances africaines ont toujours été en
parfaite adéquation avec l'environnement. De
nombreux facteurs (esclavage, colonisation,
démographie, dictature,  démocratie, crises
économiques et politiques...) ont désarticulé  la
culture africaine qui se reposait auparavant
essentiellement sur la nature... Les espèces rares
dites espèces totems étaient considérées comme
sacrées et bénéficiaient ainsi d’une protection ; le
chasseur ne tuait pas une jeune femelle ou une
femelle en gestation. On comprenait
l'importance de chaque arbre et de chaque
animal de par ses qualités médicinales et parfois
spirituelles.

Interview - Espaces verts du Sahel
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Pouvez-vous nous présenter brièvement Wany ? 
Wany est un programme de connexion des
jeunesses du monde entier pour le développement
inclusif et durable de l’Afrique. Nous nous sommes
dotés d’une raison d’être cette année : “ Pour faire
face à la crise climatique planétaire et à l’explosion
démographique africaine, Wany donne à tous les
jeunes les moyens d’être les acteurs d'une Afrique
prospère, fondée sur une croissance inclusive et un
développement durable. Wany s’appuie sur l’Agenda
2063 de l’Union africaine, l’Agenda 2030 des
Nations-Unies ainsi que sur les jeunesses africaines
tant sur le continent que dans la diaspora, pour
construire avec les jeunesses du monde entier un
avenir commun pour un monde durable.”

Quelles sont les actions que vous mettez
concrètement en place pour permettre à la
jeunesse africaine d’être bien formée et informée
sur les enjeux du développement durable ? 
Le programme Wany se décompose en trois axes : la
Graine de Wany, les Wany Green Jobs et les Wany
Circular Camp. Le premier axe, la Graine de Wany
est une animation pédagogique quotidienne qui fait
la promotion l’Agenda 2063 de l’Union africaine et
les Objectifs de développement durable (ODD) de
l’Organisation des Nations unies (ONU) à travers les
journées africaines et les journées internationales
de l’ONU via une application mobile. Ce canal est
d’autant plus pertinent que 86 % des jeunes (femmes
et hommes, urbains et ruraux) possèdent un
smartphone – contre 40 % pour l’ensemble des
Africains –, sur lequel ils passent entre trois et cinq
heures par jour en moyenne.
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Pourquoi avoir choisi l’agenda 2063 de
l’Union Africaine et l’Agenda 2030 des
Nations Unies pour cadre stratégique de votre
action ?
D’une part, lors du Sommet du jubilé d’or de
l’UA en juin 2012, les chefs d’État et de
gouvernement ont confié à la présidente de la
Commission de l’UA l’élaboration de l’Agenda
2063 - composé de 7 Aspirations -, un cadre
stratégique purement africain pour la
transformation du continent au cours des 50
prochaines années, et qui a pour fondement la
croissance inclusive et le développement
durable. D’autre part, les dirigeants du monde
ont, en septembre 2015, adopté 17 objectifs de
développement durable et leurs 169 cibles
connus sous le nom de  « Transformer notre
monde : le programme de développement
durable à l’horizon 2030 ».
L’engagement de l’Afrique dans la formulation
et la négociation des ODD s’inspire de ses
aspirations et explique la complémentarité
entre les ODD et l’Agenda 2063. Ces deux
cadres partagent l’objectif commun de
parvenir à un développement socio-
économique inclusif de l’Afrique. 

Le programme
Wany
Interview de Adrien N’Koghe-
Mba , Fondateur de Wany



Ces agendas répondent-ils véritablement aux
aspirations de la jeunesse africaine en matière
de lutte contre le changement climatique ? 
Absolument, en Afrique, les objectifs de
développement durable doivent être atteints en
conformité avec l’Agenda 2063 de l’UA. Et cela
d’autant plus que l’Aspiration 6 de l’Agenda 2063
est en partie consacré à la jeunesse : “ Une
Afrique dont le développement est axé sur les
populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses
populations, notamment celles des femmes et des
jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants. ”

La pandémie vous a-t-elle obligé à adapter votre
approche auprès des jeunes ? 
Bien au contraire, la pandémie nous a conforté
dans notre approche qui est uniquement
numérique. Au mois de janvier et mars 2021, nous
avons organisé le tour d’Afrique francophone du
développement durable sur les réseaux sociaux –
Facebook, Twitter et LinkedIn. Nous avons eu un
bon retour de la part des jeunes.

 15

Intervieew - Le programme Wany

La jeunesse est au cœur du processus de
transformation de nos sociétés vers un modèle
plus durable. Comment Wany contribue à
renforcer le rôle de la jeunesse africaine dans les
processus décisionnels politiques et
économiques du continent ? 
Comme je le disais plus haut, Wany se décompose
selon 3 axes. Le troisième axe est la mise en place
des Wany Circular Camp (WCP). Ce seront des
lieux d’engagement des jeunes dans les métiers
verts, de formation, d'expérimentation, de
pratique professionnelle, et aussi de rencontres
interculturelles multiples. In fine, il en sortira des
contributions pour peser sur les processus
décisionnels politiques et économiques du
continent.



Il est évident que l’écologie populaire a pleinement sa place dans le continent, mais qu’elle
peine à trouver les moyens financiers et humains pour se réaliser. 
Il est aussi évident que les pratiques écologiques d’hier sont d’une grande valeur, et que
quelques fois, il s’agit bien de “reproduire l’histoire” pour sauver le monde. 
Il est enfin évident que si le rêve de conserver notre biodiversité risque de partir en fumée,
une adaptation réfléchie et cohérente entre les acteurs pour la conservation de la
biodiversité et du Vivant est primordiale pour ne pas atteindre un point de non retour, qui
pointe déjà le bout de son nez. 

Le droit de savoir : vulgarisons la conversation autour du climat, faisons en une priorité
médiatique pour le grand public

S’il fallait tout un ouvrage pour montrer la diversité des actions entreprises sur le continent qui
répondent au double enjeu d’écologie populaire et de protection des Vivants, c’est chose faite.

Notre point est simple : A force d’imposer des paradigmes comme “novateurs” on en oublie
qu’ils prennent racine chez nous. Retrouvons le chemin d’un bon sens ancestral, et soutenons
les communautés en leur donnant : 

Conclusion 
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Le devoir de réagir : incluons les populations locales à chaque étape du cycle de
construction de politique publique, et surtout, écoutons les dans l’évaluation. 

Le pouvoir de changer les choses : soutenons réellement les initiatives locales qui sont
multiples, mais qui ont besoin de moyens pour se réaliser pleinement !

La cartographie des risques à 100 ans incluse dans toutes les politiques publiques 
Le test des 100 ans pour chaque loi ayant attrait ou pouvant impacter sur le climat - par les
jeunes ! 

Maintenant que les évidences sont posées, reste à jouer au jeu des prédictions. 

Si ces initiatives sont ancrées par les sociétés civiles, l’action publique continue d’être soit
noyée dans l’indifférence par manque de communication, ou dans des méandres
administratives et un manque réel de considération de ces enjeux. Notre constat est peut être
sulfureux (et en réalité pourtant, enfonce une porte ouverte) mais le voici : le problème est
générationnel. 
Curieux, pour un ouvrage qui consacre les pratiques d’antan. 

Mais voilà : la question de la durabilité à long terme est difficilement concevable quand on a
vécu une majeure partie de sa vie dans la crainte lointaine et abstraite d’un changement
climatique plutôt que sa réalisation véritable. La conscience politique de la jeunesse face à
cette urgence est incommensurablement plus forte que celle de ses aînés. Et pour cause,
demain, ce sont ces générations qui élèveront des enfants dans des conditions complexes et
inédites, où il faudra faire preuve de résilience et de créativité face à une adversité encore
impensable pour nos aïeux. 
Il n’est pas question ici de dire que les générations plus âgées prêchent un “après moi le
déluge”, mais sérieusement… après eux… le déluge ? 

Le biais nous semble considérable. Nos perceptions du risque climatique ne sont pas les
mêmes. Alors que faire pour corriger ce biais ? 

Si vous avez maintenant bien compris la philosophie JMA, notre proposition ne vous étonnera
pas : Pensons au risque climatique avec plus de minutie, et surtout sur une plus grande
temporalité. Que les projets de loin, les plans d’aménagement urbain, les plans énergétiques et
les stratégies territoriales, périurbaines et de conservation de la nature ne se pensent plus
horizon 2050, mais horizon 2121. Si l’échéance semble inaccessible, et que beaucoup d’entre
nous (sans mal ou offense aucune) ne trinqueront pas à l’année 2122, c’est bien à cette échéance
qu’il faut penser le monde, et en finir avec la perception court-termiste de la politique
publique. 

Et pour s’assurer de la faisabilité de ce pari, nous proposons deux méthodes : 

En conjuguant ces deux méthodes, le biais permanent qui supprime la résilience long terme au
profit de la rentabilité et de l’urgence de structuration urbaine pourrait être enfin réglé. 
A tous les réfractaires, qu’avons-nous à perdre à essayer ?  L’Afrique vaut bien de tout tenter. 

Rendez vous dans 100 ans. 
JMA

 2121, l'échéance manquante du rendez-vous avec le climat.
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Face à cette bombe climatique et environnementale, qui n'est plus à retardement et
qui menace directement la survie de centaines de millions d'êtres humains, les
responsables et émetteurs historiques de gaz à effet de serre que sont l'Europe et
l'Amérique du Nord commencent à investir et à légiférer pour décarboniser leurs
économies et limiter le réchauffement climatique mondial. L'Afrique doit, elle, réussir un
double pari au moins aussi conséquent. D'une part, se développer, faire croître son
économie sans intensifier son recours aux combustibles fossiles.

D'autre part, s'adapter, se transformer en profondeur, pour devenir plus résiliente aux
inévitables changements climatiques. Bien qu'elle revête des formes très différentes de
celle des pays du Nord, la transition écologique en Afrique doit être étudiée, pilotée et
mise en œuvre avec grande attention, car elle est une véritable question de survie pour les
populations africaines.

Dans ce cadre, JMA décide de prendre la parole et de poser ses réflexion
sur l'avenir de nos écosystèmes, avec au coeur les populations locales/

Résumé

Un livre de réflexions rassemblant de jeunes experts souhaitant porter leurs convictions
autour de tous les sujets essentiels à la transition écologique, en gardant les populations
locales au centre de la conversation.

I. DES RACINES NÉCESSAIRES

II. DES RACINES STRUCTURÉES

III. DES RACINES PRATIQUES
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