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Administrateur chez Hommes et Terre Global
Depuis 10 ans, j’essaie de promouvoir l’investissement social en Belgique.
En 2010, j’ai vécu ma crise de la quarantaine et je me demandais quel était mon
rôle professionnel. J’ai lu le livre « Comment changer le monde ? » de David
Bornstein. Cet ouvrage a au moins changé mon monde.

Impact

J’y ai découvert l’entrepreneuriat social. Faire du bien en faisant du business.

saison 2019-2020

8014

36

6.551.156
arbres plantés

hectares restaurés

nouveaux villages
partenaires

7628

personnes affectées

Doing well while doing good. Dans le livre foisonne d’histoires d’entrepreneurs
sociaux partout dans le monde et dans tous les secteurs. Souvent une expérience
personnelle a mené vers l’initiative. Les entrepreneurs sociaux n’arrêtent pas de
construire, d’essayer, d’adapter et de recommencer avant qu’ils/elles aient trouvé
des solutions durables pour les grands défis sociétaux. Dans ce livre l’auteur ne
fait pas trop de différence entre for profit ou non profit. « Il ne faut que choisir
le meilleur modèle » pour vraiment pouvoir changer à grande échelle. Je me
demandais : est-ce que je suis un entrepreneur social moi-même ? Probablement
non : je suis un mauvais manager et je n’ai pas assez de focus.

nombre total

22.385,85

108

24.166.212

hectares restaurés

arbres plantés

villages partenaires

105.000

personnes affectées

“CE RAPPORT DE HT
MONTRE COMMENT
UNE ORGANISATION
PROFESSIONNELLE
AVEC AMBITION, PEUT
CHANGER LE MONDE –
PAS PAR PAS. VILLAGE
PAR VILLAGE, HECTARE
PAR HECTARE”
Piet Colruyt

Mais j’étais investisseur et j’ai découvert la contrepartie de l’entrepreneur social
dans l’impact investing : en étant investisseur, je pourrais soutenir les entrepreneurs sociaux avec un business model. Je voyais beaucoup de bonnes idées mais
qui manquaient un marché. D’autres idées avec du potentiel mais ou l’équipe
n’était pas adéquate. J’ai vu des projets qui fonctionnaient bien mais ou l’impact
sociétal était négligeable. Trouver l’équilibre entre la finance et le social n’est pas

Argent

évident.

€50.000

150.000 €

payés aux partenaires villageois
pour les semences, fumures
et mains d’œuvre

investis en
agroforesterie

Parfois j’entendais mes collègues investisseurs se plaindre qu’il y a assez d’argent
mais qu’il manque de bons projets. Et j’entendais souvent les entrepreneurs
sociaux qui me demandaient : « Où est l’argent ? On ne le trouve pas. Nous avons
de beaux projets mais les investisseurs ne veulent prendre aucun risque ».
L’impact investing veut combiner ces deux univers : les organisations sociales
doivent devenir plus entrepreneuriales et les entreprises devraient devenir plus
sociales. Et c’est vrai qu’il n’y a pas trop de projets comme cela. Il en existe
quelques-uns, il y en a de plus en plus. Hommes et Terre en est un.

Exécution

6
5

tracteurs

charrues

15ha

par untité par jour

97 tonnes
de semences

Ce rapport de HT montre comment une organisation professionnelle avec
ambition, peut changer le monde – pas par pas. Village par village, hectare par
hectare. Comme dans toutes les entreprises – sociales ou commerciales – il faut

6200 tonnes
de fumures

502 jours
de semence

en outre de la flexibilité (agility) : je suis convaincu que l’équipe de HT a toutes les
compétences pour évoluer d’une entreprise qui plante des arbres au Burkina Faso
vers une société importante dans l’agro-industrie dans l’Afrique de l’Ouest.
Je suis fier d’avoir soutenu comme investisseur ce beau rêve.
Et ce projet m’aide à promouvoir l’investissement social en Belgique !
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Les 5 critères pour la restauration
des écosystèmes dégradés
Par Kristoff Leue
CEO Hommes et Terre

Ces derniers temps, nous avons assisté à une
avancée indubitable quant à l’attention accordée
aux ressources naturelles – la terre, les mers, l’air,
les forêts. Que ce soit les grèves estudiatinnes en
faveur du climat, les dons massifs lors des feux en
Australie et dans la forêt amazonienne, ou le fait
que de plus en plus de villes et même de pays
déclarent des urgences climatiques, le climat est
non seulement au cœur de l’agenda mondial mais
également au centre de l’attention publique. C’est
un grand pas en avant, mais en même temps
nous nous posons des questions par rapport
à la manière dont les solutions aux problèmes
climatiques et plus spécifiquement à celles liées à
la reforestation sont proposées. L’idée de simplement replanter toutes les ressources que l’on a
prises de la terre semble être populaire.
4

La grande muraille verte, The Million Tree challenge, des
marques qui plantent un arbre pour chaque achat, des
écoles qui organisent des spectacles afin de collecter
de l’argent pour planter une forêt au Brésil… Beaucoup
d’entreprises et d’institutions font des promesses, et les
actions pour planter des arbres sont nombreuses. Cela
peut donner l’impression qu’il est simple de planter des
arbres et de résoudre les problèmes climatiques. Cela
peut donner l’impression que l’on sait déjà comment faire,
et que la mise en œuvre n’est qu’une question d’argent.
Au contraire, toutes ces forêts promises soulèvent des
questions auxquelles il n’y a pas encore de réponses.
Où va-t-on planter ces arbres ? Comment allons-nous les
planter et les protéger ? Quid des droits fonciers ?
Même avec la capacité technique et des solutions au
niveau des droits fonciers, il y a toujours le défi de

l’aspect humain. Il faut convaincre les gens qu’ils doivent

Tout d’abord, il faut intervenir à grande échelle.

s’engager pour ces forêts, qu’ils doivent se les approprier.

Secundo, il faut s’attaquer aux causes de la déforesta-

Comment motiver et engager tous ces gens à planter des

tion. Ensuite, il faut s’assurer de l’appropriation des forêts

arbres et à en prendre soin ?

par la communauté locale. Il faut également instaurer
la création et la gestion des biens communs. Pour finir,

De plus, il y a aussi la question de la durabilité. On

même en faisant des grandes promesses, il est important

peut très bien planter des millions d’arbres aujourd’hui,

de toujours rester humble.

mais cela ne signifie pas qu’ils seront toujours là dans
quelques années. L’objectif n’est pas réalisé après la
restauration forestière : faire en sorte que ces arbres
survivent et s’épanouissent est compliqué, surtout dans
des écosystèmes dégradés. La simplification de cette
problématique peut avoir des effets néfastes. Ignorer
cette question complexe témoigne d’une grande naïveté
qui risque, ensuite, d’être confirmée et perpétuée par
les discours de promesses. Pour assurer une approche
réussie, HT met en avant une combinaison de 5 critères :

“POUR ASSURER UNE
APPROCHE RÉUSSIE, HT MET EN
AVANT UNE COMBINAISON DE 5
CRITÈRES : LES 5 CONDITIONS
D’UNE REFORESTATION
FRUCTUEUSE. ”
Kristoff Leue

les 5 critères pour une reforestation fructueuse.
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Critère 2.
S’attaquer aux causes de la déforestation
aujourd’hui, pour assurer la survie des
arbres de demain.
Sans réfléchir à la question des causes de la
déforestation, il n’y aura jamais de solution durable
et les nouveaux arbres plantés ne survivront pas
longtemps. Afin d’assurer la survie des arbres demain,
il faut s’attaquer aux causes de leur disparition d’hier.

Critère 1.
Travailler à grande échelle.
Afin d’avoir de l’impact, il faut travailler à grande échelle. Il
est impossible de restaurer un écosystème dégradé quand
on ne restaure la terre que d’un seul village. Dans cette
perspective, il est important de développer une capacité
efficace, une capacité qui n’existe pas en Afrique de
l’Ouest à l’heure actuelle. Il n’y a pas de solutions prêtes à
l’emploi, ni des fournisseurs qui offrent ces techniques de
restauration contre des conditions conformes au marché.
Les techniques dont nous parlons ici sont des outils mécaniques adaptés comme des tracteurs ou des charrues qui
peuvent effectuer des travaux de reforestation à grande
échelle, des instruments comme des drones qui peuvent
faire du monitoring à grande échelle, ou des logiciels pour
administrer, suivre et publier les processus de reforestation
et de restauration. Tout doit donc être opérationnel en
même temps. Tout développer et exécuter simultanément
constitue un grand défi pour nous.

117 %
C’EST LA
CROISSANCE DU
NOMBRE D’ARBRES
PLANTÉS EN
2019-2020 PAR
RAPPORT À
LA SAISON
PRÉCÉDENTE
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C’est pour cette
raison que HT
est organisée et gérée en tant qu’entreprise.
Cela nous a permis d’obtenir des financements auprès des investisseurs. Faire ce que
nous faisons en tant qu’ONG en dépendance
totale d’aides et donations serait presque
impossible. C’est grâce aux financements
des investisseurs que nous continuons à
grandir chaque année et que nous avons pu
développer notre capacité à travailler à une
échelle de plus en plus grande. Les dernières
années, il y a eu énormément d’investissements dans la croissance des capacités de
HT : nous avons maintenant la capacité de
restaurer plus de 15.000 ha par année.

Offrir des alternatives aux comportements actuels
Même si le changement climatique, les sécheresses et
des dynamiques naturelles comme l’érosion jouent un
rôle dans la dégradation des écosystèmes, les arbres
disparaissent davantage à cause des activités humaines. La coupe du bois pour la création des champs
ou pour la cuisine, le surpâturage, et l’utilisation des
techniques agricoles inadaptées figurent parmi les
principales causes de la déforestation. Ce sont des
comportements qui sont tous fortement ancrés dans la
réalité économique rurale. Si nous voulons transformer
ces terres dégradées en forêts durables, nous avons
donc besoin d’offrir des alternatives aux gens : des

nouvelles manières de pâturage, une autre approche
agricole et des habitudes domestiques différentes.
La rentabilité comme condition de base pour des
chaines de valeur alternatives
Afin de motiver les gens à changer leurs comportements, il faut que les comportements alternatifs
qui sont proposés, soient plus rentables et qu’ils
leur rapportent plus d’argent que leurs habitudes
actuelles. Sinon la restauration ne sert à rien – les
gens retourneraient à leurs anciennes habitudes et les
arbres plantés disparaîtraient en quelques années.

”NOTRE OBJECTIF EST DE
DEVENIR BANCABLE POUR 70%
ET DE RESTER DÉPENDANT
DES PARTENARIATS AVEC LE
SECTEUR PUBLIC POUR 30%”
Kristoff Leue

Avant

LA CROISSANCE DE HOMMES ET TERRE
Année

Villages

Nombre d’arbres

Nombre d’ha

2010 - 2017 (OZG)

34

11.431.000

5.785

2017 - 2018

16

3.174.000

4.232

2018 - 2019

22

3.010.000

4.354

2019 - 2020

36

6.551.000

8.014

Total général

108

24.166.000

22.385.00

Après
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C’est pour cette
raison que HT
développe des activités économiques dans
et autour des forêts, en collaboration avec
ses villages partenaires : l’agroforesterie,
le pastoralisme, la production d’huile et
l’utilisation des biodigesteurs en sont
des exemples.

L’écart entre le marché et un écosystème
en voie de réparation
D’une part, il est donc essentiel de faire en sorte que nos forêts soient rentables pour les gens, d’autre part, cela prend
des années avant que nos forêts atteignent la productivité
que demande le marché et que nos activités économiques
donnent des rendements. Nos produits actuels sont loin
d’être compétitifs avec les produits d’autres régions plus
fertiles. Les écosystèmes dans lesquels nous travaillons sont
tellement dégradés qu’il n’est donc pas possible de compter uniquement sur le marché pour financer leur restauration
durable.
En même temps, il est tout sauf évident de convaincre nos
partenaires de vouloir financer plus que les frais de restauration des hectares ou de la plantation d’arbres.
HT a donc besoin de renforcer ses collaborations avec des
partenaires privés et publics au niveau national et international, mais nous sommes convaincus qu’elles peuvent être
fructueuses pour les deux parties.

Critère 3.
L’appropriation des forêts
par la communauté.
Il est essentiel que les membres des communautés
concernées s’approprient la reforestation, et qu’ils ne
la considèrent pas comme quelque chose qui se passe
autour d’eux, pour eux. C’est seulement par cette appropriation qu’ils vont se sentir concernés et qu’ils vont
en prendre soin.
Mais avant de pouvoir se l’approprier, il faut d’abord
s’en considérer comme capable, et c’est là que le bât
blesse. La conception culturelle de l’humain en Afrique
de l’Ouest n’est souvent pas très proactive mais plutôt
conditionnée et déterminée par son environnement.
De plus, les conditions de vie dans la région du Sahel
font en sorte qu’il y a peu de certitudes et de sécurité
dans la vie, ce qui renforce la perception chez les gens
qu’ils ne sont pas capables de faire la différence. Cela
se manifeste également par un manque de confiance en
ses propres capacités, et souvent aussi par une absence
d’appropriation. Ceci est souvent renforcé par l’absence
de connaissance que les processus de dégradation
sont réversibles. De plus, la majorité des projets d’aide
au développement fonctionnent sur base de dons, ce
qui n’encourage pas les gens à passer à l’action. C’est
pour toutes ces raisons que nous voulons encourager la
capacité de chacun à agir et montrer l’impact que tout le
monde peut avoir.

PROMESSES
ET
CONDITIONS

C’est pour cette
raison que HT
stimule l’appropriation de ses
actions à travers deux méthodes
différentes : le storytelling et une
approche systématique basée sur
le mérite.

animaux sauvages, des médicaments traditionnels… L’idée est
d’apprendre aux gens que la forêt est « fantastique » et qu’il
est donc important d’en prendre soin.
La motivation
Pour ensuite motiver les villageois à vraiment s’engager pour
les forêts, nous avons introduit des courts-métrages comiques
sur l’Homme Rouge – qui fait tout mal –, et l’Homme
Vert – qui montre comment tout doit être fait. Chaque
vidéo porte sur un sujet différent, comme le pâturage ou

Le Storytelling : une
communication en trois phases

la taille des arbres par exemple. L’Homme Vert est adoré

Afin de créer des changements au niveau des gens, il est

ressembler à l’Homme Vert. Ces courts-métrages comiques

essentiel de communiquer de manière efficace. Nous ne

sont donc une approche efficace pour motiver les gens à

voulons pas simplement changer les choses, nous voulons

prendre soin des forêts de la bonne manière.

par le village entier tandis que tout le monde se moque de
l’Homme Rouge. Les gens aiment ces exemples et aspirent à

surtout que la population locale croit en sa capacité de faire
la différence. Pour réussir à faire cela, nous organisons notre

L’inspiration par le storytelling

communication en 3 phases. Tout d’abord, nous voulons

La dernière étape de notre communication est le passage

faire comprendre l’importance de la reforestation et les

à l’action. Afin de pousser les gens à l’action, il faut

manières pour y arriver. Ensuite, nous voulons motiver les

d’abord les inspirer. C’est pourquoi nous avons créé « La

gens à s’engager pour réaliser cet objectif. Pour finir, nous

Forêt de Djibril ». Dans ce film, Djibril – le personnage

voulons les soutenir afin qu’ils passent à l’action.

principal –, est un enfant. Et comme beaucoup d’enfants
en Afrique aujourd’hui, il ne connaît plus la forêt. C’est

La compréhension

une histoire à laquelle tout le monde peut s’identifier.

Afin de créer de la compréhension, l’enseignement est

Djibril adore les souvenirs de jeunesse de son grand-

élémentaire. Il faut montrer aux gens pourquoi il est important

père sur la forêt et les lions qui vivaient dedans. Comme

d’agir d’une certaine façon et de s’engager au projet de la

Djibril, les enfants dans la région du Sahel ont besoin

reforestation. Nous faisons cela dans les villages à travers

d’entendre ces souvenirs de leurs grands-parents. Ils

l’utilisation de grandes toiles éducatives avec des illustrations

ont besoin de savoir que la forêt existait et qu’elle peut

dessinées. Ces dessins parlent des services écosystémiques

toujours exister, et que nous pouvons faire la différence

- les choses que la forêt nous donne : l’accès à l’eau, des

en croyant dans la force de la forêt et de nos propres

Étape par étape, avec l’augmentation de la productivité de
nos forêts, notre objectif est de devenir bancable pour 70 %
et de rester dépendant des partenariats avec le secteur
public pour 30 % afin de financer les externalités de notre
business.

“QUAND ON PARLE DES PLUS
GRANDS DÉFIS D’AUJOURD’HUI –
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET LE DÉCLIN DE LA CONFIANCE
LES UNS DANS LES AUTRES, JE SUIS
CONVAINCU QUE LES SOLUTIONS
SONT À TROUVER DANS UN REGARD DIFFÉRENT SUR L’HOMME.”
Rutger Bregman
8
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actions. Djibril croit très fort en son propre pouvoir, en ses

Une approche systématique basée sur le mérite

propres rêves et ses capacités. En racontant son histoire,

Ce sont non seulement des histoires qui ont la capacité de

nous voulons montrer aux villageois qu’ils ont chacun le

stimuler une conception plus active de l’être humain. Une

pouvoir de faire repousser les forêts et de créer un monde

approche systématique et transparente, basée sur le mérite, peut

avec plus de possibilités pour eux-mêmes et pour leurs

également contribuer à cet objectif. Nous voulons montrer que

enfants. Nous organisons de nombreuses projections du

seuls les mérites de chacun déterminent comment et si l’on fait

film pour nos villages partenaires. Ces habitants, en général,

du progrès, car rien n’est « gratuit ».

ne voient pas beaucoup de films, surtout pas des histoires

C’est pourquoi nous faisons énormément de monitoring dans

qui les concernent. C’est magnifique de voir que les gens

nos villages, pas uniquement pour nos partenaires, mais surtout

s’identifient à l’histoire et que cela les émeut et les motive à

pour nos villages eux-mêmes. Afin qu’ils se rendent compte

s’engager pour la reforestation. En montrant le film au plus

de leur impact et de leur capacité à faire la différence, il est

grand nombre, nous espérons que cette histoire inspirera les

primordial pour nous de donner des retours d’activités aux

gens à s’engager pour une terre verte et durable pour nos

villages et de les tenir au courant des résultats de leur travail.

enfants et les générations futures.

Avec ce feedback systématique, nous voulons leur montrer que
c’est grâce à leurs propres mérites que nous avançons dans notre

Les forêts ne poussent pas du jour au lendemain, nous

collaboration. Cela compte aussi dans l’autre sens : si jamais

devons agir aujourd’hui, avec une vision pour demain. Pour

la restauration forestière marche moins bien, ce retour va les

faire en sorte que les gens passent à l’action, il faut donc

aider à comprendre la raison pour laquelle cela se passe mal.

un mélange des trois étapes : de la compréhension, de

Sans cette connaissance il est impossible d’avancer. Ainsi il est

l’inspiration et de la motivation.

indispensable pour nous d’être complètement transparent.

Critère 4. Créer et gérer les biens communs.
La dégradation des terres au Sahel est un exemple
classique de la tragédie des biens communs, où ces
derniers souffrent des intérêts privés au court terme
(ex. surpâturage).

C’est pour cette raison
que HT
veut renforcer la valeur et les bénéfices des biens
communs, afin de lutter contre cette compétition
interne d’intérêts privés. Ceci est également une
condition de base pour la restauration fructueuse du
paysage : renforcer l’expérience des biens communs.

La mise à disposition des terres à HT se passe en
deux phases : on commence par créer « de la terre
commune ».
Avant de commencer une collaboration avec un village,
HT demande aux villageois de transformer leur terre
privée en bien commun. Ils signent alors un contrat qui
déclare que pendant une période de 25 ans, ils ne vont
pas réclamer leur terre. Cela veut dire qu’ils ne peuvent
donc pas renoncer à leur propriété pendant cette durée.
Cet engagement transforme leur terre de facto en bien
commun. De cette manière, chaque village crée 250 ha
de terres communes. HT ne devient donc pas propriétaire
de ces terrains, nous recevons juste le droit de les gérer.
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Par la suite, le village peut prendre la décision de mettre
ces nouveaux biens communs à la disposition de la
collaboration avec HT. Quand le village décide de signer
le contrat, le maire est présent dans le rôle d’un témoin
qui constate que toutes les familles donnent bien leur
accord pour mettre leur terre en commun. Il cosigne alors
le contrat pour le confirmer. Afin de faire en sorte que
l’accord soit le plus représentatif possible, le contrat est
également signé par une dizaine de villageois : la représentante des femmes, le représentant des jeunes, etc. Ils
s’engagent tous aux côtés du village pour les obligations
décrites dans le contrat.
Après la création des terres communes, nous commençons à gérer ces terres en collaboration avec les villages.
Une fois que les terres du village sont mises en commun
et mises à disposition de la collaboration, nous devons
commencer à les gérer et éviter qu’elles succombent une
deuxième fois à la tragédie des biens communs. Nous
faisons cela aussi bien de manière interne que de manière
externe.
De manière interne, nous nous basons sur les 8 principes économiques de Elinor Ostrom pour structurer nos
collaborations. Nous nous efforçons de les appliquer dans
toutes nos actions. De manière externe, nous avons organisé une compétition intervillages afin d’éviter des conflits
intravillages. Cette approche permet d’éviter la compétition à l’intérieur des villages et elle motive les différents
villages à faire de leur mieux pour tenter de gagner.
Pour déterminer la classification des villages, HT analyse
tous les résultats de la restauration forestière dans les
villages et les retranscrit dans un rapport sur 1000 points.
Une fois par an, les villages sont rassemblés à l’assemblée
générale, et ceux avec les meilleurs bulletins reçoivent alors
un prix. HT motive fortement cet élément compétitif.

LES 8
PRINCIPES
ÉCONOMIQUES
DE ELINOR
OSTROM
Elinor Ostrom est une politologue et
économiste américaine. En 2009, elle
était la première femme à recevoir le prix
Nobel d’économie, « pour son analyse
de la gouvernance économique, et en
particulier, des biens communs. »

1
2

Définition claire du bien commun, de ses
frontières et de ses membres.

Cohérence entre les règles relatives
à l’utilisation du bien commun : les
usufruits et le passage.

3
4
5

Participation des utilisateurs à la
création et la modification des règles.
La surveillance doit être maintenue par
la communauté.

Des sanctions proportionnelles pour
non-respect des règles de l’utilisation du
bien commun.

6
7

Accès rapide à la résolution
de conflits.

La reconnaissance de l’auto-organisation
par les autorités gouvernementales
externes.

8

Organisation à plusieurs niveaux
des activités d’appropriation, de
surveillance, de mise en application des
règles, de résolution des conflits et de
gouvernance.

10

11

PROMESSES
ET
CONDITIONS

La reforestation comme activité
intergénérationnelle

Nous avons remarqué que valoriser
l’aspect intergénérationnel facilite la
prise de conscience de la forêt comme
un bien commun, pour nous et les
générations futures. Nous voulons que
nos villages partenaires considèrent la
forêt comme leur enfant, et qu’ils en
prennent soin comme si c’était leur
enfant. Car les efforts qu’ils fournissent

Critère 5.
Rester humble.

NOTRE PARTENAIRE

LE MAIRE DE MANE

La restauration des terres dégradées n’est pas quelque chose
que l’on fait en une fois. La reforestation n’est pas un processus
linéaire, au contraire. C’est un processus qui est parfois lent et
souvent itératif. La modestie est donc la seule manière d’éviter
la frustration et la déception, parce qu’il est sûr qu’il y aura des
difficultés et des revers.

aujourd’hui, ne sont pas pour euxmêmes mais pour leurs enfants et les
générations qui suivent. La restauration
forestière est vraiment une activité
intergénérationnelle. La forêt vit
encore dans les souvenirs des parents
et des grands-parents, et nous voulons
faire en sorte qu’elle fasse aussi partie
des souvenirs de nos petits-enfants.

C’est pour cette raison que HT
doit apprendre à vivre avec le fait que l’objectif ne sera jamais
complètement réalisé, et que même si la restauration va de mieux
en mieux et de plus en plus vite, il faut à chaque fois répéter les
mêmes processus. Afin de prévenir la frustration et afin de garder
notre esprit ouvert pour des nouvelles perspectives, la modestie
est donc l’attitude qui va le mieux avec la reforestation.

En disant que la forêt n’appartient pas
qu’à nous, mais qu’elle appartient aussi
à la génération suivante, nous avons
créé un bien commun dans le temps.

”NOUS VOULONS QUE NOS
VILLAGES PARTENAIRES
CONSIDÈRENT LA FORÊT
COMME LEUR ENFANT,
ET QU’ILS EN PRENNENT
SOIN COMME SI C’ÉTAIT
LEUR ENFANT. CAR LES
EFFORTS QU’ILS FONT AUJOURD’HUI, NE SONT PAS
POUR EUX-MÊMES MAIS
POUR LEURS ENFANTS ET
LES GÉNÉRATIONS QUI
SUIVENT.”
Kristoff Leue

Chaque projet est différent mais celui-ci accompagne vraiment la
population et la stimule à se l’approprier. Contrairement à beaucoup
d’autres projets qui fonctionnent sur base de donations, la population
doit également fournir un apport pour pérenniser l’action. Le projet
ne fonctionnerait jamais si nous recevions tout et que nous ne devions
rien faire en retour. Pour faire en sorte que le Projet Forêts-Villages
fonctionne réellement, il faut que les populations considèrent ce
projet comme leurs biens communs et qu’elles l’assimilent. Tout ce
qui est fait là est pour tout le monde. Nous devons tout faire pour que
cela réussisse. HT n’est pas là pour s’approprier les terres, mais pour
aider nos villages à les restaurer, les rendre meilleures, les rendre
viables pour demain. HT est là en tant que partenaire égalitaire. Ce
projet aide à restaurer nos sols, des sols vieux qui étaient fertiles et
verts avant, mais dont la faune a disparu et où il ne reste plus que de la
poussière. C’est la raison pour laquelle HT est ici.
Si les populations s’entêtent à ne pas soutenir ce projet et qu’elles ne
prennent pas soin des terres, c’est une bêtise. Il faut accompagner HT
car quoi qu’il en soit cette terre reste la nôtre.
Nous avons vu des projets d’un an, de deux ou trois ans, mais dès
que le projet se termine, il disparaît complètement, il n’y a pas de
pérennisation. Cela est différent avec un projet qui dure 25 ans, où
plusieurs générations auront le temps de se l’approprier.
Mon rôle en tant que Maire, c’est d’accompagner pleinement HT,
d’aider à éclairer les populations pour qu’elles puissent comprendre
que c’est un partenaire vraiment « écolo » sur tous les plans : végétal,
animal, l’eau. C’est un projet de société, socio-économique, sur la
durée. Il n’y a rien de politique là-dedans. Je suis là pour le meilleur
de ma population.

Mooré

Maan Meerã
(Burkina tẽn-bil a ye)
Tʋʋma buud yaa toor-toore, la tʋʋmkãngã yãaga nin-buiidã tɩ b tʋmd b
toore. Ka wa tʋʋma a taab sẽn ya
kũun balã ye, ad-a nin-buiidã me
segd n kẽesa b toogo, sẽn na yɩl t’a
kẽng taoore. Tʋʋmd buudã fãa ka tõe
n kẽn sõma tɩ b sã n deegdẽ n yaool
n ka maan bũmb sẽn na kẽes ye.
Sẽn na yɩl tɩ tẽn-bil fãa ne a we-kãgrã
tʋʋm yɩ sõma, segdame tɩ ned fãa rɩk
tʋʋmdã wa a meng rẽnda, n tõog n
kẽes a menga. Tʋʋm nins sẽn tʋma
fãa yaa nin-buiidã rẽnda. D segd n
maana d sẽn tõe fãa t’a yɩ neere. HT
ka wa n na n soog tẽn-gãongã ye, a
waame n na n sõng tẽn-bãoonesã tɩ
b tʋm tɩ b tẽn-gãongã lebg n paam a
noosmã, la yõod beoog yĩnga. Yaa
tʋmd-n-taar yĩng bala la HT be ka.
Tʋʋm-kãngã sõngdame tɩ tẽn-gãongã
lebg n vʋʋge, n paam noosem ning a
sẽn da tarã. A songdamẽ tɩ Tẽn-kʋda
sẽn lebg wubs-raaga n ka le tar tɩɩs la
we-rũms bɩ noosemã lebg wa. Yaa rẽ
yĩng la HT be ka. Nin-buiidã sã n ka
teel tʋʋmdã la b ka ges tẽn-gãongã
vʋʋgr yelle, yaa kongr meng-menga.
Segd tɩ d yãag HT bala, sẽn ya a soab
fãa tẽn-gãongã yaa tõnd n so. Tõnd
yãa tʋʋma sẽn tʋm yʋʋmde, yʋʋm
a yiib bɩ a tãabo, la a sã n wa sa,
a naowã menemda zãnga. Tʋʋmkãnga yaa toore bal ya tʋʋmd sẽn
kaoosgd n kingd hal yʋʋm pisi la nu
25, tɩ beoog kambã na wa bãng-a lab
soog-a. Maam a Meerã tʋʋm-pakr
ya m yãag HT tʋʋmdã la m vẽneg
nin-buiidã tɩ b bãng tɩ yaa tʋmd-ntaag toor zalle, sẽn get tɩɩsã rũmsã la
koomã. Yaa laog kẽesg tʋʋm-noore,
a kaoosdame. Politik yell ka be a
pʋgẽ ye. Mam bee ka nin-buiidã vʋɩɩm
manegr yĩnga. M kotame tɩ Wẽnd
kaoos HT tʋʋmdã la Wẽnd na yãag-a.

Je souhaite une longue vie et un bon vent à ce projet et à HT.
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Vous êtes sociologue?
Oui, et Kristoff est philosophe ! Mais ne vous inquiétez
pas, dans notre organisation on travaille avec plusieurs
ingénieurs forestiers. Ce sont eux que nous écoutons
quand les décisions concernent le côté technique de
nos activités.

QUESTIONS
ET
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NOTRE MANTRA ?
TOUT DOIT AVOIR
DE L’IMPACT !
Par Saydou Kalaga
CPO (Chief Partnership Officer)

Quel est votre rôle chez HT?
Je suis responsable de la recherche de nouveaux
villages partenaires qui voudraient collaborer avec
nous. Cela a l’air simple, mais ce ne l’est pas : non
seulement ces villages doivent être d’accord avec
nos conditions et avec notre manière de travailler, ils
doivent également être prêts à signer un contrat de
25 ans. Je suis en quelque sorte un représentant et
promoteur de HT qui veut montrer aux gens qu’il existe
des solutions au problème de la déforestation et à ses
conséquences socio-économiques. Je raconte l’histoire
de HT et son approche et j’espère que les gens nous
font confiance pour mettre à disposition leurs terres. Je
ne parle pas uniquement aux villageois, mais également aux autorités coutumières et étatiques.
Une fois que les partenariats ont démarré, c’est à l’organisation de les concrétiser. Ils font cela, évidemment,
sur base d’un programme systématique et transparent.
Comment est-tu arrivé ici ?
Avant HT, je travaillais comme consultant pour OZG
(Ondernemers Zonder Grenzen ou Entrepreneurs Sans
Frontières en français). Là, j’étais également responsable des partenariats.
Que s’est-il passé avec OZG ?
OZG est une ASBL belge, qui fonctionnait sur base de
bénévolat. Le bénévolat était un critère très important
pour eux, ils ne voulaient pas fonctionner sur base de
contributions payées. Durant les dix ans où j’ai travaillé
pour eux, ils ont fait entre 4000-4500 ha au total. Puis,
Kristoff est arrivé en tant que consultant pour OZG.
Nous nous entendions très bien et nous partagions
l’ambition et l’envie de grandir et de nous professionnaliser, mais OZG voulait rester bénévole.
Nous sommes partis voir Ecosia pour leur parler de nos
idées. Ils nous ont tout de suite soutenus et nous avons
alors créé HT. Après, nous nous sommes entendus avec
OZG pour reprendre leurs anciens sites.
Quelle est alors la différence entre HT et OZG ?
Est-ce que c’était juste une question d’échelle ?
Les deux organisations ne sont pas du tout comparables. Là où OZG était une organisation basée sur du
bénévolat, nous sommes maintenant une entreprise
qui travaille comme telle. Nous avons une vraie
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”JE SUIS EN QUELQUE
SORTE UN REPRÉSENTANT ET PROMOTEUR DE
HT QUI VEUT MONTRER
AUX GENS QU’IL Y A DES
SOLUTIONS AU PROBLÈME
DE LA DÉFORESTATION
ET À SES CONSÉQUENCES
SOCIO-ÉCONOMIQUES”
Saydou Kalaga

organisation avec un programme et 50 employés.
Mais la différence la plus importante réside dans le
fait que notre modèle d’intervention n’est plus basé
sur des donations. Nos relations avec les villages
sont maintenant structurées en tant que partenariat
d’affaires avec des investissements mutuels dans nos
projets de restauration.
Le Sahel est actuellement une région qui connaît
de nombreux conflits. Comment faire de la restauration dans une zone si compliquée ?
C’est vrai que ce n’est pas évident. Les gens ne vont
pas s’occuper de la restauration des forêts quand ils
sont menacés, et qu’ils ne savent même pas comment
ils vont nourrir leurs enfants. Il y a une tension entre
le besoin d’aide d’urgence et les investissements que
nous voulons faire pour l’avenir.
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Pourquoi est-ce que HT n’investit pas plus d’argent
en l’aide de secours ?
L’aide de secours ne fait pas partie des compétences
de HT. Il est non seulement important que nous nous
améliorions dans la réalisation de nos propres objectifs, il est également essentiel qu’il y ait des parties
qui font des investissements dans les villages de
manière durable et sur le long terme, qui ne donnent
pas uniquement de l’aide de secours éphémère après
lequel les villageois sont livrés à eux-mêmes.
Est-ce que vous sentez vous-mêmes l’impact de ces
conflits ?
À cause des conflits nous avons perdu deux membres
de la famille de HT. Nous n’avons donc pas été
épargnés par les conflits. En outre, il y a également
beaucoup d’habitants de nos villages partenaires qui
sont victimes des conflits et se retrouvent aujourd’hui
dans des camps de réfugiés.
Cela doit rendre le travail beaucoup plus dur ?
Certainement, au moins 30 % de nos villages ne sont
plus accessibles. Nous savons que nos forêts vont
bien, mais c’est une maigre consolation. Malgré ces

revers nous cherchons de nouvelles manières pour
exister, nous sommes continuellement à la recherche
de nouvelles régions avec moins de conflits.
Comment gérez-vous cette situation ? Comment
protégez-vous vos employés ?
Pour ce qui de la sécurité de nos employés, nous ne
prenons aucun risque et nous suivons attentivement
les derniers développements et les dernières informations afin de pouvoir prendre des nouvelles mesures
de sécurité quand nécessaire. Nous avons un grand
réseau de contacts sur le terrain à qui nous pouvons
faire confiance. Nous avons également une bonne
relation avec les autorités locales qui nous tiennent au
courant des nouveaux développements. Nous travaillons de manière très proactive. Dès que nous sentons
le moindre risque, nous nous informons toujours avant
de prendre des nouvelles décisions.
Qu’est-ce que des gens ou des institutions en
dehors de l’Afrique peuvent faire pour contribuer à
améliorer cette situation compliquée ?
Ce qui est surtout important, c’est l’attention publique
qui est accordée à nos problèmes. L’apathie et le
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désintérêt par le reste du monde sont les plus grandes
menaces. C’est au leadership africain de trouver des
solutions propres, mais afin de garder cette problématique sur leur agenda, il est essentiel que le reste du
monde soit impliqué et qu’il soit au courant de ce qui
se passe ici.
Quels sont les défis pour résoudre les problèmes
dans la région ?
Notre plus grand défi est le manque d’infrastructure
dans la région du Sahel. Ce sont des infrastructures
dynamiques qui lient les gens et dont nous avons
besoin : pas uniquement les infrastructures physiques
comme les autoroutes, mais également l’infrastructure
au niveau des lois, des instituts et des programmes.
Un deuxième grand défi est le manque d’un marché
interne, ce qui rend l’entrepreneuriat très compliqué.
La création de valeur ajoutée et de compétition saine
est difficile à réaliser ici.
Comment pourrait-on décrire la relation entre HT et
le gouvernement ?
Nous faisons partie de la société civile et nous
collaborons donc directement avec les communautés
locales. Nos accords sont des accords formels qui sont
basés sur la liberté d’engagement. Le gouvernement
n’a qu’un rôle de témoin qui confirme l’accord entre
HT et le village en question.
Que pensez-vous de la situation politique actuelle ?
L’Afrique est toujours en train de chercher sa propre
dynamique politique. Nous sommes emmêlés avec
plusieurs concepts qui ne sont pas les nôtres. Prenons
par exemple la séparation des pouvoirs : qu’est-ce
que cela signifie dans un contexte où coexistent deux
types de pouvoirs politiques complètement différents
et séparés ? Dans les pays du Sahel il y a un pouvoir
politique moderne et un pouvoir politique traditionnel,
et là on ne parle même pas encore du pouvoir
religieux.
Parlons aussi de la représentation, il y a énormément
de clientélisme ici : j’ai l’impression qu’au lieu d’élire
des gens pour être représentés au niveau politique, les
citoyens élisent plutôt des gens ici afin d’être servis,
afin d’en récolter quelque chose en retour, que ce
soit des contrats, de la nourriture ou de l’argent. Ils
attendent quelque chose en échange de leur vote.
L’Afrique a besoin de trouver sa propre voie au niveau
politique et économique, une donnée prouvée par
l’histoire récente au Burkina Faso.
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”JE SUIS EN QUELQUE
SORTE UN REPRÉSENTANT
ET PROMOTEUR DE HT
QUI VEUT MONTRER AUX
GENS QU’IL EXISTE DES
SOLUTIONS AU PROBLÈME
DE LA DÉFORESTATION ET À
SES CONSÉQUENCES SOCIOÉCONOMIQUES.”
Saydou Kalaga

Comment décririez- vous ce que vous faites ?
Nous opérons là où d’autres structures ont échoué :
des structures économiques, politiques et sociales.
C’est notre domaine. L’impact est central pour nous,
c’est notre mantra : tout ce que nous faisons doit avoir
un impact.
Quels sont vos plans pour l’avenir ?
J’espère que nous pourrons continuer à faire ce que
nous faisons. Notre travail ne fait que commencer.
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Tẽngã naaba
Yaa pipi tʋʋm-bedr sẽn na n naf tõnd
tẽngã. A taab n zĩndi, la b ka tolg n
naf tẽngã wa ad-a ye. D tʋmd-n-taarã
ne HT wã tara na-kẽnd-sõngo. Ka
wa b sẽn wa n kõ tõnd bũmb bal
lab loog ye. Bala, b sã n kõt-f rɩɩbã, f
sã n dɩ n sa saame. La tẽn-gãongã
manegrã yaa bũmb sẽn sõngd tõndo,
d yagense, d yagentʋbrakẽese, la
beoog kamb sẽn wat bãmb poorẽ.
Yaa yam-yãk-sõngo. HT tʋmd-n-taar
ne tõnd nin-buiidã yaa na-kẽnd-sõng
sẽn na n yãag tõnd tɩ d paam tʋʋmminim-paals tõnd ne bãmb pẽnegrã
pʋgẽ. Tʋmd-n-ta-kãngã yaa sõngda
tõnd wʋsgo, bala, tõnd paamda
minim wʋsg a pʋgẽ. Tõnd sẽn naag
taab n tʋmdẽ wã sõnga tõnd tɩ d lebg
n paam tɩ we-rũmsã la tɩɩs nins sẽn
da menemdã lebg n watẽ. Maam a
naabã tʋʋmd tẽngã pʋgẽ ya m sagl
zama wã, kom-yaoobã la tõnd tẽngã
beoog tẽngã zãad-ba, tɩ b bãng a
tallgo, la a koglgo. Rẽndame tɩ d
modg n kogl we-rũmsã tɩ b ra menem
ye, sã n ka rẽ, na n wa lebga, sẽn
be-b sɛb zut bala. M sagenda komyaoobã tɩ b maan b pãng sẽn tõe tɛka,
tɩ we-kãgrã lebg n wa a zĩigẽ. M sã n
na n wilg vẽeneg “HT waoongã yaa
sẽn na n tall tʋmd-n-taar ne tẽngã
rãmba. Yaa tʋmd-n-taare, ned fãa sẽn
tõe n paam a pʋgẽ. HT rãmb ka wa
ne tʋʋmd sẽn zoe n tʋm ye. B waame
na n tʋm ne nin-buiidã tɩ we-kãgrã
tõog n lebg n wa a zĩigẽ. Yaa pipi la
woto mam sẽn nan yãt tʋʋm-kãngã
buudu”. M sũur yaa noog ne HT
tʋʋmdã, Wẽnd na yãag-ba.

NOTRE PARTENAIRE

CHEF DE VILLAGE - LE NAABA

FAITS
ET
ANALYSES
C’est le premier projet de grande envergure dont va bénéficier notre
village. Il y a eu quelques rares projets, mais rien d’aussi important.
Le partenariat avec HT est une très bonne démarche.
Ce n’est pas comme si on venait simplement nous donner quelque
chose. Parce que quand on te donne de la nourriture, il ne reste plus
rien une fois que tu as fini de manger. Dans la récupération des sols,
les travaux sont faits pour que ce soit pérenne, pour que nos enfants,
nos petits-enfants et même les générations qui suivent puissent aussi
en profiter. C’est une bonne approche. Avec l’intervention de HT qui
sous-tend le partenariat, c’est une manière pour nous d’apprendre
les bonnes techniques auprès d’eux. Cette relation nous apporte
beaucoup parce que nous acquérons beaucoup de connaissances.
Ensemble avec les forêts, il y a également beaucoup d’animaux et
d’arbres qui ont disparu. Mon rôle de Naaba (chef de village), c’est
de conseiller le village et surtout la jeune génération pour qu’elle
s’engage à prendre soin des ressources et à les préserver. Ce serait
dommage si un jour la majorité des animaux n’existait plus que dans
les livres, mais c’est exactement ce qui va se passer si nous ne faisons
pas attention et si nous ne commençons pas à faire la différence dès
aujourd’hui. Je conseille donc à la jeune génération de tout faire pour
que la forêt soit restaurée.

GÉRER LA TENSION
ENTRE CROISSANCE
ET CONTRÔLE
Par Yves Savadogo
Directeur de Hommes & Terre
Burkina Faso

Si je devais expliquer l’approche de HT, je dirais que « HT est venue en
tant qu’associée, en tant que partenaire, pour travailler avec le village.
C’est une collaboration dont chacun tire profit. HT n’est pas venu avec
des réalisations toutes prêtes. HT est venu pour que les gens puissent
travailler ensemble et que la forêt puisse revenir. C’est la première
fois que je vois une approche pareille. Je serai toujours reconnaissant
pour cela et je n’ai que des bénédictions pour le projet de HT ».
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8000ha
Mr. Savavadogo: “Ce n’est pas la croissance, mais
l’efficacité et la diversification qui sont notre moteur
principal. Notre plus grand défi est d’arriver à gérer
l’équilibre entre croissance et contrôle. La solution n’est
pas de viser la croissance en tant qu’objectif principal,
mais plutôt d’apprécier la croissance comme résultat de
l’efficacité et de la diversification – nos deux objectifs
principaux. Il faut rester humble.”
L’efficacité
Au niveau des labours, l’efficacité est tributaire du bon
fonctionnement des outils mécaniques. Opérationnaliser
nos tracteurs et nos charrues dans des conditions dures
et sur des terres dégradées, reste un grand défi. Nous
nous focalisons alors sur la « maintenance préventive » :
une chaîne logistique fluide, une bonne formation de
nos tractoristes, etc. Mais cela nécessite une attention
continue.
C’est pourquoi, en consultation avec Nardi et Vallerani
Systems, nous sommes devenus distributeur exclusif des
charrues Delphino dans la région du Sahel. En Afrique
de l’Ouest, nous sommes maintenant la seule entreprise
ayant une licence pour utiliser cette charrue.
De cette manière nous pouvons garantir le fonctionnement efficace de la charrue vu que nous restons
responsables de l’entretien et des réparations. Cela nous
permet d’une part de nous organiser de manière rentable (efficace au niveau des coûts) en ce qui concerne
la logistique et notre capacité d’entretien. D’autre part,
cela nous permet de donner les rendements nécessaires
à nos charrues. De plus, le fait d’être distributeur exclusif
et de posséder donc un nombre important de charrues,
nous met également dans une position de pouvoir entamer des négociations avec les fabricants de la charrue
en vue d’optimalisations potentielles. De cette manière,
nous la rendons encore plus performante et efficace.
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Le nombre de sites

6297 Tonnes de
semences et de fumure

8000
7000
6000

La mortalité des arbres
Tous nos arbres ne survivent pas à la première année.
C’est pourquoi nous procédons à des corrections
annuelles. Nous semons alors des nouvelles graines
où nécessaire. L’objectif est d’avoir 750 arbres par site
après 3 ans. Au cours des premières années, les arbres
s’enracinent surtout sous la terre, à la recherche d’eau.
La racine devient alors tellement résistante et forte que
même si après trois ans l’arbre devient la proie d’un
parasite ou d’un mouton affamé, elle réussit à repousser.
Les arbres qui sont toujours là après 3 ans, n’auront
normalement plus de problèmes pour survivre.

HT paie pour :
• Les semences • La fumure • Le labour

5000

Mr. Savavadogo: “Dès le début, les nouvelles forêts
doivent être considérées comme étant une réalité économique. Le village contribue pour un tiers dans les semences
et les fumures, HT contribue pour deux tiers. Cela fait de
nous une des seules entreprises dans le Sahel avec une
collaboration économique/financière.”

4000
3000
2000
1000

2017
2018

2018
2019

2019
2020

- Après 10 ans, OZG avait 4000-4500ha de sites
- Pour l’année prochaine, on prépare 15.000ha de sites

De plus, la création des demi-lunes n’est pas toujours
la technique la plus appropriée. Il y a donc un danger
de se concentrer trop sur cette technique comme seule
approche de récolte d’eau. Quand c’est nécessaire,
nous avons recours à plusieurs autres techniques comme
les terrassements, baissières, cordons pierreux, et la
restauration naturelle de la végétation protégée par des
haies vives.

Les coûts
Mr. Savavadogo: “Nous devenons de plus en plus efficaces,
ça c’est sûr. Vu qu’on grandit de manière continue, nous arrivons à diminuer nos coûts par hectare ou par arbre. Pendant
les dernières années où on a évolué de 2000 ha par an à 8000
ha par an, nos coûts par hectare ont diminué d’au moins un
tiers. La seule manière de faire diminuer ce chiffre encore plus,

Aperçu des coûts opérationnels
de Hommes Et Terre

100% = €2m

22 %

Détail des coûts de restauration et
zoom sur les coûts de la main d’oeuvre

100% = €2m

100% = €1m
12 %

29 %
39 %

Les différentes techniques de Water Harvesting
• Cordon pierreux : des barrières de pierres aux
champs qui empêchent l’eau de pluie de couler
• Des barrages
• Des baissières ou des terrasses

c’est d’innover. En ce qui concerne l’innovation, on regarde
surtout nos matériaux techniques. Les pannes et l’entretien
nous coûtent des fortunes et cela doit s’améliorer. Nous
travaillons beaucoup pour d’autres organisations comme
FAO, ATAD, etc. parce que nous sommes un partenaire
très fiable. Il est essentiel pour nous que tous nos accords
soient basés sur nos prestations, et que nous arrivons à
offrir des bonnes conditions et des bons résultats.”

49 %

Restauration
Frais généraux & Bureau
Programme & Valorisation

61 %

Frais de fonctionnement
Frais de personnel

20 %
68 %

Main d’oeuvre
Identification,
monitoring & reporting
Végétalisation

Détails du programme
et coûts de valorisation

100% = €0.7m
10 %

23 %

12 %
13 %

18 %
12 %

100% = €0.5m

11 %
26 %

Tracteurs
Equipement
Carburant
Importation et transport
Mécaniciens
Pièces de rechange

48 %

26 %

Equipe terrain
Organisation endogène
Agroforesterie
Communication

La diversification
Quand la terre en question est complètement morte
et que plus rien n’y pousse, il faut aller plus loin que
la rayure surfacique et le Water Harvesting (récolte
d’eau). Il faut alors rajouter des étapes supplémentaires :
rajouter de la biomasse, semer de l’herbe. Afin d’utiliser
la meilleure approche de restauration pour chaque type
de sol, nous travaillons en étroite collaboration avec nos
ingénieurs agronomes.
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NOUVELLES
Mooré

A Fatmat Kaseto
HT waoongã tɛka, mam vʋɩɩmã
toeema wʋsgo, pĩndã, ligdã paoong
ra yaa toog ne maam, m sẽn ya pagã.
Sẽn nan ka zãage, tõnd da rat n yii
d tẽnsã pʋsẽ. Bala koob zĩig kae ye,
zĩ-sõng pa le be sẽn tõe n ko. La tõnd
tʋmd-n-taarã ne HT wã toeema yɛla
fãa. M ket n tẽra b sẽn wa n dɩkd
tʋʋmdã nao-kẽndr n wilgã. Tõnd rɩka
sard n na n kẽes d mens tʋʋmd ning
b sẽn maan tɩ tẽng fãa na n paamã
a we-kãgrã pʋga. Tẽngã nin-buiid
naagda ne HT rãmb tɩ b tʋmdẽ sẽn
na yɩlẽ n lebg n paam tẽn-gãong sẽn
sakd kood buud fãa. Rũndã, HT rãmb
yaooda tõnd d sẽn tʋm tʋʋmd ning
tẽn-gãongã zugã. Ba ne tõnd sẽn nan
sɩngd tʋʋmdã, we-kãg-paalã zoe n
kẽesda ligdi. Sẽn na yɩlẽ tɩ d paamd
bõn-buudã, tõnd yãgsda koodã buud
toor-toore. Tõnd sũur nooma ne
tõnd sẽn tʋmd tʋʋm-kãngã wã. Woto
sõngda tõnd tɩ d sõngd d mense, la d
vʋɩɩmd vʋɩ-sõng pʋgẽ. M tagsdame tɩ
we-kãgã na n nafame. Yaa rẽnda yĩng
la mam sẽn get weoogã koglg yellã,
la m wilgda kom-bɩɩbã we-kãgrã yõod
sẽn zem toto. Tʋʋm nins HT rãmb
sẽn maand ka wã, sõngame tɩ m zakã
rãmb fãa be ne taaba. Pa le ya tɩlae
ne mam kambã tɩ b yi n tɩ bao arzɛkã
zĩis a taab ye. Pĩndã tẽn-gãongã sẽn
da wa n pa le tar noosmã kɩtame, tɩ
zagsã neb ra sãeegdẽ. Bala, wʋsg
yitame n toeem tẽns n na n bao ligdi.
Masã, tõnd tõe n paama ligd d mens
tẽnsã pʋsẽ.

NOTRE PARTENAIRE

FATMATA ZANGO

Afin de pouvoir travailler sur une échelle de plus en
plus grande, et afin de pouvoir assurer une bonne
répartition des risques, nous avons décidé d’étendre
nos projets au Sénégal. Après avoir signé les contrats
avec nos premiers villages partenaires dans la région de
Tambakunda, nous nous préparons à bientôt pouvoir

y commencer nos projets de restauration. Omar Sall,
ingénieur forestier, et Gnima Diouf, agronome, deux
Sénégalais qui viennent de terminer un stage d’un an au
Burkina Faso, s’occuperont de ce nouveau département
de HT au Sénégal. Le programme sera basé sur notre
programme au Burkina Faso.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 4-5 FÉVRIER 2020
Chaque année, nous invitons tous nos partenaires
villageois à l’Assemblée Générale. C’est ici qu’ils
reçoivent des bulletins avec les résultats de leurs efforts
et de l’impact réalisé, et qu’il y a une remise de prix pour
les villages. Nous y présentons nos prestations de l’année
derrière et nos perspectives pour l’année suivante. Nous y
montrons également des photos de drones qui montrent
l’évolution des terres depuis le début des travaux de
restauration. Il est toujours impressionnant de voir la
différence que juste une année de restauration peut faire.
Cette année nous avons organisé l’Assemblée Générale
dans l’Institut Culturel Français à Ouagadougou. Il y avait
non seulement des représentants de presque tous nos
Depuis l’arrivée de HT, ma vie a beaucoup changé. Avant, il était
presque impossible de gagner de l’argent en tant que femme. Jusqu’à
récemment, nous voulions quitter nos villages parce qu’il n’y avait plus
assez de terre fertile pour faire de l’agriculture. La collaboration avec
HT a tout changé. Je me souviens bien de la journée où ils ont présenté
leur programme. Nous avons pris la décision de nous engager dans le
partenariat du Projet Forêts-Villages.

villages, des représentants d’Ecosia étaient également
présents, tout comme nos futurs partenaires du Sénégal
et de la Côte d’Ivoire. La veille de l’assemblée, nous
avons organisé la première
festive de notre film « La Forêt de
Djibril ». À l’assemblée même il y
avait également deux séances de
débats où nous avons discuté nos
deux modèles de risque (soit HT
qui prend le risque, soit le village)
et les techniques de restauration
qui pourraient augmenter notre
impact.

COMMENT LE COVID-19 NOUS A AFFECTÉ
Comme partout dans le monde, HT n’a pas été épargné par les
conséquences du Covid-19. Malgré le fait que nous avons réussi à réaliser
toutes nos exécutions comme planifié, nous avons dû mettre en pause
nos projets en voie de développement. L’introduction de nos activités
au Sénégal sera par exemple reportée au début de 2021. Nous avons
également dû arrêter le recrutement d’employées qui seraient responsables
de la création de nouveaux départements de HT au Niger et au Mali.
Afin de réduire la propagation du virus et afin de pouvoir continuer à
travailler en toute sécurité, nous avons pris les mesures nécessaires au niveau
de l’hygiène : quand la distance sociale de 1,5 m ne peut pas être garantie,
nos employés et nos partenaires sont obligés de porter des masques.

Ensemble avec tout le village, nous participons avec HT à fertiliser de
nouveau les terres. Aujourd’hui, HT nous paie pour notre travail sur les
sols. Même si nous ne sommes qu’au début de la restauration forestière,
la nouvelle forêt nous rapporte déjà de l’argent. Pour soutenir
l’ensemencement, nous récoltons les semences des différentes espèces
sur nos sols. Nous sommes fières de faire ce travail. Cela nous permet
de devenir de plus en plus indépendantes et de mener une vie digne.
J’espère que la forêt restera toujours une ressource de revenus.
C’est pourquoi je promets de prendre soin de la forêt et de sensibiliser
les jeunes en leur expliquant l’importance de la forêt. Les opportunités
de travail que HT crée dans notre village font aussi en sorte que ma
famille puisse rester ensemble. Mes enfants ne sont plus forcés à
chercher leur bonheur ailleurs. Avant, les terres dégradées détruisaient
des familles car une grande partie de la famille devait partir ailleurs
pour trouver de l’argent. Maintenant, nous pouvons gagner de l’argent
dans notre propre village.
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LA CRÉATION DE HT AU SÉNÉGAL

FORMATION
Afin de maximiser l’impact de la restauration et de
la valorisation des terres dégradées, HT a développé un programme de formation pour son staff. Le
curriculum du programme est développé sur deux
axes : d’une part la connaissance et la compréhension, d’autre part les pratiques et les activités. Kris
van Looy - un ingénieur forestier, y est le chef de
formation. Il donne des formations sur 4 thèmes
récurrents : le pâturage contrôlé, la végétalisation,
l’agroforesterie et le monitoring.
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NOS LIEUX
DE TRAVAIL

MALI

OURSI

MOPTI

GOROM-GOROM

SAHEL
OURSI

Burkina Faso
DJIBO
DJIBO

ARBINDA

TONGOMAYEL

3 NIVEAUX D’INTERVENTION
1. Site
consiste en un village = 250ha
2. Zone
consiste en un groupe de ± 50 villages
• A la tête d’une zone, il y a un coordinateur
qui est à la tête d’une équipe de SPE’s
(Superviseur du Programme et des
Exécutions). Chaque SPE est responsable
de l’exécution et du monitoring du
programme dans environ 8 villages.
• Les coordinateurs sont responsables pour la
recherche de nouveaux villages

OUINDIGUI
3. Corridor
consiste en 3 zones = ± 50.000ha de restauration
(3x15.000h)
• Chaque corridor traverse une frontière nationale, unit des pays
• Les corridors sont des entités économiques
et stratégiques : ils partagent une certaine
transformation pour devenir rentable.
- Ex. corridor 2 : BF au Mali Arrow-right
but de production d’huile
- Ex. corridor 1 : bio-digesteurs
• Actuellement on a 4 corridors en Afrique de
l’Ouest

TONGOMAYEL

CORRIDOR 4

TAMBACOUNDA - KAYES

CORRIDOR 1

CORRIDOR 2

MOPTI - TENKODOGO
Z13

Z41

Z12

Z21

Z13
Z22

CORRIDOR 3

BOBO - KORHOGO
Z31
Z32
Z33
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Z23

Z14

GOROM-GOROM

BANI

ARBINDAROLLO

NORD

KONGOUSSI

ZIMTANGA

ROUKO
‘
GUIBARÉ

CENTRE-NORD

MANE

ROLLO

BOURZANGA
ZIMTANGA
MANE

GOROM - NIAMEY

BOURZANGA

DORI

GUIBARE

BOUSSÉ

PLATEAU-CENTRAL

Liste des villages partenaires
Mane
Gosbila
Komestenga
Sambin
Noungou-Bouidi
Yilou
Bourzanga
Komtaiguia
Zon
Napalgue
Mawarida
Basse
Abra
Allamini
Fetorane
Kourao-Selnore
Tangrawale
Zimtanga
Bonda
Komsilga
Tankoulounga
Kayon
Bangrin-Minima
Lilgomde
Kakisgou
Singa
Romtanghin
Rollo
Gondekoubé
Kongoussi
Kouka-Rambo
Ouindigui
Koumnakoudgo
Dougouri
Rounga
Kobo-Robolo
Gorom-gorom
Deberi
Lilingo
Lilingo-gargara
Zoungwaye
Areel
Balaita
Belagaoudi
Bossey-Dogabe
Boulkessi-welde
Dambouguel

Fereel
Gaigou
Gountaola
Keltahount
Petoye
Set-Serre
Touka-korno
N’darga
Tiofolboye
Petabouli
Tongomayel
Belehede
Belehede-pesso
Gassel
Mamassi-Gaoubile
Toutoudoundougourou
Woba-demba
Djibo
Mentao
Arbinda
Djamkolga
Kawe-kangu
Niafo
Petaloga
Petelkotia
Soulapalé
Tampal
Oursy
Djalafanka
Mali (région de Mopti)
Begnimatou
Kani-Bonzon
Telly
Tendelly
Nouveaux villages 19/20
Bani
Gangaol
Moudjouma
Bolael
Ouro Esso
Boussé
Yargo
Korsimoro
Zaibtenga
Yimiougou
Tagla Silguin
Pittenga
Noungou de Sanga
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RISQUES
ET
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Avec nos projets de restauration forestière, nous voulons créer de l’espoir pour une nouvelle
génération : nous voulons leur donner la perspective d’une vie respectable dans leur communauté.
Quitter son village est souvent conçu comme la meilleure manière pour trouver du succès. Nous
voulons changer ce mode de pensée et prouver que la réussite peut également être trouvée
dans les villages mêmes, mais cela n’est pas possible sans la restauration des écosystèmes. Un
écosystème productif est la condition de base pour une relation dynamique entre l’être humain et
son environnement – une relation qui n’existe plus dans la région du Sahel.
C’est pourquoi nous avons besoin d’intervenir des deux côtés. Il y a un besoin de changements
aussi bien du côté de la terre que du côté de l’humain. Les deux processus sont aussi importants
et doivent donc être développés simultanément.

La restauration

solution pour la terre

La combinaison des pratiques agricoles d’aujourd’hui et
la forte croissance de la population, fait en sorte que les
quelques sols productifs qui restent au Sahel, s’épuisent
à grande vitesse. Une fois épuisées, ces terres sont traditionnellement mises en jachère pendant des périodes
de 3 à 5 ans, mais quand elles sont vraiment dégradées,
elles sont délaissées et ne peuvent pas être récupérées
avec les moyens disponibles des communautés locales.

RISQUES
ET
OPPORTUNITÉS

RESTAURATION & AGROBUSINESS,
UN TANDEM INDISPENSABLE

Afin de récupérer ces terres, HT commence par donner
un kick-start au sol à travers de 3 principes importants
de la restauration : la récolte d’eau, la végétalisation
et l’augmentation de matière organique à travers des
techniques d’agroforesterie.
- La récolte de l’eau (water harvesting) : les sols
dégradés sont durcis et ne permettent plus à l’eau de
pluie d’infiltrer et nourrir la nappe d’eau souterraine.
Le premier objectif de nos interventions est donc de
restaurer l’infiltration de l’eau dans le sol.

- La végétalisation (la semence d’herbes et d’arbres) :
nous envisageons la restauration de la biodiversité avec
une sélection de semences qui proviennent d’espèces
locales. De plus, la semence de plusieurs espèces
d’arbres dans les zones d’agroforesterie, permet non
seulement d’augmenter les bénéfices pour l’écosystème (choix d’espèces qui vont fixer l’azote dans le
sol), mais également pour la communauté et pour les
rendements (usage pour l’alimentation, la pharmacopée et le fourrage + possibilité de produire de l’huile).
- L’augmentation de matière organique : l’augmentation de la fertilité des sols / de la matière organique
dans les sols à travers des techniques d’agriculture
régénérative (ou agroécologie). La réalisation de cet
objectif se fait entre autres par le maintien d’un taux
élevé d’humus dans les sols, par le compostage, le
paillage, la rotation de cultures et par le maintien de
la biodiversité. Avec l’application de ces techniques,
la production devrait augmenter au cours du temps,
tandis que l’apport de matière organique extérieure
devrait diminuer.

Par Eva Dossche
Directrice du programme
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Pour assurer que les bonnes techniques de restauration
sont appliquées, nous avons construit un site de
formation pour nos partenaires villageois.

Agrobusiness

solution pour l’Homme

Il y a deux activités d’agrobusiness que nous développons à l’heure actuelle : d’une part l’agroforesterie, et
d’autre part le pastoralisme.
Le fait de travailler dans un écosystème dégradé
implique que nos arbres poussent moins vite, et que
cela prend donc quelques années avant d’avoir des
forêts productives. Ainsi, l’agrobusiness demande
du temps et de la patience. C’est pour cette raison
que nous achetons dès le début des semences et
des fumures chez nos partenaires villageois. Cela fait
directement de la forêt une source de revenus, avant
même qu’elle soit productive. Pendant cette période où
nos forêts ne sont pas encore rentables et qu’elles ne
remportent pas encore de vraies rétributions financières,
nous introduisons déjà un système transitoire de rétributions virtuelles. Ce système fonctionne sur base de
mérite. Grâce à notre monitoring extensif, nous sommes

capables de quantifier et intégrer les contributions et
l’impact de chaque village dans des bulletins sur 1000
points. Ces bulletins sont une sorte de récompense
virtuelle pour leur travail. De plus, chaque année à
l’Assemblée Générale, les villages obtenant les meilleurs
résultats reçoivent un prix. Ceci crée une compétition
intervillages où tous nos villages partenaires font de
leur mieux pour avoir les meilleurs résultats. Même si les
rétributions ne sont donc pas tout de suite financières,
ce système permet – dès le début, de montrer l’importance du mérite et de récompenser les villages pour
leurs efforts.
AGROFORESTRIE
La valorisation économique de nos arbres et des cultures
qui poussent entre eux revêt beaucoup d’importance
pour nous. C’est pour cette raison que nous allons nous
engager dans la culture agroforestière : aussi bien l’agroforesterie intensive – basé sur un système d’irrigation qui
permet de faire de l’agriculture pendant l’année entière,
que l’agroforesterie extensive – qui dépend de la précipitation et qui est donc uniquement possible pendant la
saison des pluies. Pour nos projets de restauration, nous
travaillons presque uniquement avec des oléagineux

RISQUES
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dont les fruits peuvent être pressés afin d’en obtenir de
l’huile (morenga, sésame). Maintenant qu’une partie de
nos arbres et cultures commencent à être productifs,
nous allons investir dans un centre de transformation
avec des presses à huile. De cette manière, nous pourrons faire de l’agroforesterie et transformer nos fruits en
des produits avec une valeur commerciale.
PASTORALISME
Chez les villageois au Sahel, les animaux reçoivent
beaucoup de liberté et d’espace, souvent même trop
de liberté et d’espace : le surpâturage fait en sorte que
les sols se dégradent à grande vitesse. C’est pourquoi
nous avons maintenant créé des systèmes de pâturage
contrôlé sur base d’une combinaison de stabulation et
de zones de pâturage.
Le pastoralisme nous permet également de créer des
nouveaux projets d’agrobusiness. Cette année, nous
allons commencer par un projet pilote de biodigesteurs.
Ce sont des installations qui permettent de créer de
l’énergie renouvelable en transformant des excréments
d’animaux en fumures et en biogaz.
- Les bio-digesteurs transforment les excréments
d’animaux en fumures : ces fumures sont directement applicables sur les champs, et le digestat solide
en forme des pellets. Ces pellets sont des fumures
encore beaucoup plus puissantes. Afin de soutenir les
villages, nous achèterons les pellets, les fumures et les
semences chez eux. Ces relations économiques que
nous avons avec eux les encouragent à développer un
esprit plus économique et une façon de penser plus
rentable.
- Les bio-digesteurs transforment des fumures en
biogaz : ce gaz peut être utilisé pour la cuisine et
pour chauffer. En plus, le biogaz est également une
source d’éclairage, un élément vivement souhaité par
les populations rurales. Ceci aura un effet très positif
sur la coupe du bois, qui est actuellement une source
importante de la dégradation du sol. Aujourd’hui, les
villageois cuisinent presque uniquement sur le feu de
bois. Un nouveau carburant qui éliminera la nécessité
de cuisiner sur le bois, aura donc un effet énorme sur la
coupe des arbres.
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Gestion des risques
Malheureusement, les terres dégradées ne
redeviennent pas fertiles après la simple
plantation des arbres. L’agriculture régénérative engendre donc beaucoup de
risques, des risques qui sont impossibles à
prendre pour la population locale car elle
ne dispose d’aucune marge de manœuvre
en cas de récolte ratée. Afin d’inciter aux
changements, il faut donc d’abord enlever
le risque qui pèse sur les épaules des gens
locaux. C’est pourquoi il est nécessaire que
HT prenne la responsabilité à ce niveau-là,
et c’est pourquoi nous avons également
droit à 50 % de l’usufruit. Tous les sites de
nos villages sont divisés en deux parties de
125 ha, le village a droit à l’usufruit de la
première moitié, HT a droit à l’usufruit de
l’autre moitié.
C’est une situation avantageuse pour les
deux parties : les villages ne courent aucun
risque et sont payés pour venir travailler
sur notre partie des sites, et nous avons
droit à la moitié de l’usufruit. De cette
manière, nous pouvons mieux impliquer
les gens dans le projet et sa réussite… Une
fois que les villageois sont convaincus que
notre approche fonctionne bien et qu’il est
donc possible de restaurer les écosystèmes
dégradés de manière durable et rentable,
ils sont prêts à y investir de l’argent de leur
côté et ils commencent également à travailler sur la partie dont ils ont droit à l’usufruit.

“DÉVELOPPER
UNE ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUEMENT
RENTABLE SUR
DES SITES EN
RESTAURATION,
DEMANDE DU TEMPS
ET DE LA PATIENCE”
Eva Dossche
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NOTRE PARTENAIRE
Mooré

MOUSSA ZOROME

A Muusa kaseto
Mam bee Komtẽnga, tẽn-bil sẽn be
Burkĩna Faso nug goabga. Nand tɩ
HT ra nan pa wa wã bũmb ra ka be
woto ye, maam ne tẽngã kamb kẽere,
d ra rigda bʋʋsã yibeoog fãa n kẽnd
weoogẽ wã sẽn na yɩlẽ tɩ b paamd
yamdo. Woto n da ya tõnd ba-rãmbã
tʋʋmde, la kẽer bãmb sʋkã ra basa
gʋʋlgã tʋʋma, bala tõnd tẽn-gãongã
ra pa le tar-a a noosem ye. Yaa rẽ
yĩng la tõnd ba-rãmba wʋsg ra tʋʋmd
sãnema zĩinsẽ pa rẽnda bɩ galʋ tẽnsa
pʋsẽ. Yʋʋmd a ye n zĩndi, tɩ kom-bɩɩbã
meng kẽng tẽns a taab pʋsẽ n na
n tɩ bao tʋʋma. La b wʋsgã fãa lebg
n waa yiri, bala tõnd weoogã sɩnga
yõod kũuni. Wẽnd la HT tʋmd-n-taar
ne tõndo, d tẽn-gãongã lebga tẽngãon-paalle! Tõnd kõo tẽn-gãongã
a sẽn da rat a soabã: koomã. D tuu
bog-bãoonese, d maana bãgse, tɩ
bãmb koomã sõngd tɩ-bãoonesã,
la koobã tɩ kẽnd sõma. Tẽeb leb n
beeme, t’a taab na paase. Tõnd sẽn
base ka tõog n maneg a soaba, yaa
ballã tãoob zĩiga. Hal tõnd sẽn sɩng
d tʋmd-n-taarã ne HT tɛka, tekr buud
toor-toor kẽe tõnd tẽngã. Nebã fãa
lebg n wata yiri, mam ka le ne bũmb
sẽn tõe n kɩt tɩ m yi m tẽngẽ ye.

PARTENAIRES
AU SAHEL :
J’habite à Komtaiguè, un petit village au nord du Burkina
Faso. Il n’y a pas grand-chose. Avant l’arrivée de HT, moi
et les autres enfants du village partions dans la brousse
chaque matin avec les chèvres pour trouver de quoi pâturer.
Ceci était le travail de nos pères, mais la plupart d’entre
eux avaient arrêté le travail d’élevage parce que nos terres
étaient devenues de plus en plus arides. C’est pourquoi
la majorité de nos parents travaillaient dans les sites
d’orpaillage ou dans la ville.
Il y a eu une année où mêmes les jeunes étaient partis
chercher un boulot ailleurs. Mais la plupart d’entre eux sont
revenus au village maintenant que notre nouvelle forêt a
commencé à pousser. Grâce à notre collaboration avec HT,
la terre devient de nouveau fertile ! Nous avons donné à la
terre ce dont elle a besoin : l’eau. En creusant des microbassins, nous retenons l’eau de pluie qui permet aux jeunes
arbres et cultures de pousser. Il y a de nouveau du travail et
de l’espoir. Le seul endroit où nous n’avons pas travaillé, c’est
notre terrain de football.
Depuis le début de notre collaboration avec HT, un nouveau
vent souffle dans notre village. Tout le monde revient, et moi
je ne dois pas quitter mon village.
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