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Tous Ensemble ! 
Cette saison, notre démarche s’est inscrite dans la recherche 

de qualité. Après quatre années d’expérience, il était temps de 

jeter un regard critique sur ce que nous avons réalisé jusqu’à 

présent, et d’envisager comment optimaliser notre approche.

Au cours d’une année marquée par de nombreux défis, les 

affaires n’ont pas toujours été aisées. Des facteurs comme la 

pandémie de Covid-19 et la situation sécuritaire au Burkina 

Faso et au Mali ont montré, une fois de plus, qu’une croissance 

à long terme n’est pas possible tant que les fondations de 

HT ne sont pas suffisamment pérennes. Déterminés à rendre 

HT plus forte que jamais, nous nous sommes mis au travail. 

Nous nous sommes posé la question : « Qu’avons-nous appris 

au cours des quatre dernières années ? ». La réponse à cette 

question prend la forme d’une nouvelle structure organisa-

tionnelle, de nouvelles techniques et solutions, de nouveaux 

recrutements, et de nouveaux ajouts à notre programme, tous 

présentés dans ce rapport annuel.

Bien que cette saison fût réellement bien intense, nous avons 

réussi à atteindre nos objectifs et avons même poursuivi la 

croissance de l’année dernière. Toutefois, la nouvelle approche 

de HT est loin d’être définitive. En cours de route, nous 

continuerons à apprendre, et donc à adapter et peaufiner 

notre vision et notre approche de manière continue. Mais 

au-delà d’une compréhension croissante des différents défis 

et de leurs solutions au sein des équipes de HT, nous avons 

aussi un message – ou un appel – à nos partenaires : ce n’est 

qu’ensemble que nous y arriverons.

Aujourd’hui, la coopération pour restaurer des écosystèmes 

est plus urgente que jamais. La restauration des écosystèmes 

passe par le changement : le changement d’idées, de 

comportements et d’économie. Cependant, le changement à 

grande échelle n’est possible que si tous les acteurs travaillent 

ensemble. Malheureusement, c’est précisément là que réside 

toute la difficulté. Nous avons remarqué ces dernières années 

que la collaboration avec les gouvernements, les organisations 

internationales et les communautés locales est souvent très 

compliquée. Chacun possède des intérêts et des objectifs 

qui lui sont propres, et se montre par conséquent réticent à 

coopérer et à partager avec les autres pour atteindre un but 

commun. Les autorités et les communautés par exemple, 

ont souvent du mal à partager les rôles et la gestion. D’une 

part, les autorités rencontrent des difficultés pour représenter 

les intérêts de leur peuple, et d’autre part, les communautés 

mêmes peinent à leur faire confiance. Les entreprises et les 

ONG, quant à elles, sont en opposition concernant la meilleure 

approche à adopter, s’accusant mutuellement d’opportunisme 

“CE N’EST QU’ENSEMBLE QUE 
NOUS Y ARRIVERONS !”

et d’inefficacité. Cela entrave la coopération, alors qu’ils 

pourraient obtenir davantage en unissant leurs forces. En outre, 

les partenaires de la plantation d’arbres et les financiers du 

carbone sont en désaccord – et peu enclins à partager l’impact 

de leur financement. Ils refusent d’être liés les uns aux autres, 

et préfèrent même avoir moins d’arbres et moins d’impact que 

d’avoir des arbres ou de l’impact partagé. Les agriculteurs et 

les éleveurs entretiennent de nombreuses disputes à propos 

des terres. Même les villages ruraux et leurs habitants peinent 

à coopérer parce qu’ils sont réticents à partager avec leurs 

villages voisins et les autres villageois. En bref, collaborer est 

une opération complexe à plusieurs niveaux. Cependant, la 

restauration des écosystèmes dégradés ne peut réussir que si 

nous le faisons ensemble.

Malgré les défis de la coopération et l’absence d’action 

mondiale pour l’environnement, l’impact de notre travail nous 

donne de l’espoir et du courage pour continuer. Avec nos pro-

jets de restauration et de reforestation, nous voulons garantir 

que les gens aient davantage accès à une meilleure alimenta-

tion, qu’ils jouissent de nouvelles opportunités économiques, 

que leurs enfants puissent aller à l’école et qu’ils ne soient 

plus obligés de fuir. Aujourd’hui, quatre ans après le début de 

nos activités, les projets de HT ont changé la vie de plusieurs 

dizaines milliers de personnes dans la région du Sahel. Nos par-

tenariats leur permettent d’avoir à nouveau des perspectives, 

et de mener une vie décente. Voilà ce qui compte pour nous, 

et ce qui nous motive chaque jour à faire encore mieux.

Kristoff Leue & Saydou Kalaga

PRÉFACE
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HOMMES ET TERRE 
EST CONVAINCUE  DU 

BUSINESS 
POTENTIEL 
DES COMMUNAUTÉS RURALES
À BASE D’UNE VALORISATION  

DURABLE
ET ÉQUITABLE 
DE LEURS TERRES 
ET DE LEURS CAPACITÉS



Comment décririez-vous Hommes et Terre ?
Hommes et Terre (HT) est le business partner des communautés rurales 
dans la zone sahélienne. Aujourd’hui, de nombreuses communautés 
rurales sont menacées par des écosystèmes dégradés. HT est une en-
treprise qui – en partant des capacités de ces communautés et de leurs 
terres – restaure des écosystèmes et renforce des communautés rurales 
en établissant des partenariats d’affaires avec elles. Ces communautés 
ne sont donc pas nos clients, elles sont vraiment nos business partners. 
Ensemble, nous créons de la valeur ajoutée que nous introduisons 
ensuite sur le marché. Hommes et Terre ne se résume donc pas à une 
entreprise qui plante des arbres. Planter des arbres ne constitue pas 
notre objectif final, c’est un moyen que nous utilisons pour démarrer un 
partenariat avec nos villages partenaires. À travers des collaborations 
inclusives et durables, notre objectif est de faire en sorte que la relation 
entre l’Homme et l’environnement redevienne équilibrée et durable, et 
que les communautés rurales redeviennent des communautés dyna-
miques et prospères.

Business partner des communautés rurales dans les écosystèmes 
dégradés ? N’y a-t-il pas de partenaires d’affaires meilleurs ou plus 
évidents à trouver ?
Il y a beaucoup de potentiel, non seulement au niveau des ressources 
naturelles, mais aussi au niveau des gens. Malheureusement, ils 
n’arrivent pas toujours à commercialiser ce potentiel eux-mêmes, 

Par Kristoff Leue
CEO Hommes et Terre
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HOMMES ET TERRE 
EST CONVAINCUE  DU 

BUSINESS 
POTENTIEL 
DES COMMUNAUTÉS RURALES
À BASE D’UNE VALORISATION  

DURABLE
ET ÉQUITABLE 
DE LEURS TERRES 
ET DE LEURS CAPACITÉS

“LES COMMUNAUTÉS NE 
SONT PAS NOS CLIENTS, 
ELLES SONT VRAIMENT 

NOS BUSINESS PARTNERS. 
ENSEMBLE, NOUS CRÉONS 

DE LA VALEUR AJOUTÉE QUE 
NOUS APPORTONS ALORS AU 

MARCHÉ ”
Kristoff Leue

VISION
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mais ensemble nous le pouvons. Il faut aussi noter que 
les communautés rurales – notamment celles du Sahel 
– sont particulièrement exposées à la crise climatique 
et alimentaire. Mais comme toujours, chaque crise est 
accompagnée d’opportunités pour la résoudre. La crise 
climatique, la plus grande menace mondiale, amène aussi 
énormément d’opportunités. Dans les décennies à venir, 
l’alimentation deviendra progressivement le plus grand 
défi pour l’Afrique et le reste du monde. En restaurant des 
terres dégradées et en créant des forêts productives, nous 
œuvrons déjà pour relever ce défi, cette future demande 
de nourriture.

Comment HT s’organise-t-elle pour concrétiser ces 
opportunités avec ses villages partenaires ?
HT est divisée en trois départements : HT Forêts, HT 
Villages et HT Sol. Chaque département possède 
son propre objectif mais ils sont tous liés à notre 
vision centrale : développer le business potential des 
communautés rurales, et diviser les profits de manière 
inclusive et équitable. En commercialisant la valeur ajoutée 

que HT crée au travers de ses interventions, HT Forêts 
est le premier point de contact avec le marché. HT Forêts 
élabore des propositions de coopération concrètes qui 
vont des collaborations avec des organisations de planta-
tion d’arbres à des collaborations avec des organisations 
internationales, des partenaires carbone et des marques de 
cosmétiques. C’est justement cet ancrage commercial qui 
rend HT efficace et qui augmente son impact. Ensuite, HT 
Villages se charge de mettre en œuvre ces interventions 
dans un réseau de communautés rurales. Tout en structu-
rant les relations entre HT et ses partenaires comme une 
relation commerciale, dans laquelle la confiance, le mérite, 
la transparence et le partage des profits et des risques 
occupent une position centrale. Enfin, HT Sol est respon-
sable pour la réalisation des engagements de HT dans le 
cadre de ses partenariats, et s’occupe donc de la mise en 
œuvre de l’exécution des travaux de restauration et de 
re-végétalisation. En plus de cette structure fonctionnelle 
divisée en départements, il existe également des structures 
nationales, dirigées par des directeurs nationaux. HT est 
donc un bon exemple d’une structure matricielle.

LES TROIS DÉPARTEMENTS DE HOMMES ET TERRE

HT Sol
Creating Fertile Land

HT Villages 
Developing 

Common Good

HT Forêts 
Growing Productive Forests

Moringa, Komestenga, restauré en 2019

VISION
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Que signifie alors un bon deal pour HT ? 
Un bon deal doit toujours être conforme au marché et 
fondé sur la valeur ajoutée. Pour pouvoir continuer à 
se développer, un deal doit être rentable pour les deux 
parties. Ensuite, il convient de bien utiliser ces bénéfices. 
Nous les investissons dans l’efficacité, la croissance et la 
création d’un tampon financier. Mais dans le contexte de 
HT, il y a plusieurs autres conditions pour un bon deal. 
Pour commencer, un deal doit être transparent, et donc 
mesurable et objectif. C’est pourquoi nous passons des 
accords identiques avec tous nos partenaires (près de 200 
villages au Sahel au total). De cette manière, les différents 
villages partenaires peuvent être comparés et classés les 
uns par rapport aux autres, créant ainsi une concurrence 
entre eux – un atout qu’il ne faut pas sous-estimer. En 
outre, un bon deal doit également être inclusif et équi-
table. On ne peut considérer ses partenaires comme de 
simples « mains d’œuvre ». Il est essentiel de les inclure 
comme des business partners à part entière. De plus, pour 
que le deal soit fructueux, le risque principal doit être retiré 
aux communautés locales. La restauration des paysages et 
l’agriculture sont des activités à haut risque. Les plantations 
et les récoltes peuvent échouer, mais nos villages parte-
naires ne doivent pas en souffrir. Enfin, il est important que 
les résultats du deal soient rapidement visibles.

Quelles sont les difficultés ?
La plus grande difficulté externe de notre business 
partnership avec les communautés rurales est de sortir du 
modèle d’assistanat dans lequel elles ont sombré. Dans une 
large majorité, les villages choisis pour leurs terres dégradées 
ne considèrent leur survie qu’au travers des divers dons des 
gouvernements et des ONG. Le grand défi est de réinstaurer 
et développer une nouvelle dynamique. Ces communautés 
locales doivent retrouver confiance en leur potentialité, et 
se réinventer comme partenaire actif dans un business local, 
national voire international. 

“POUR ASSURER UNE 
APPROCHE RÉUSSIE, HT MET EN 
AVANT UNE COMBINAISON DE 5 
CRITÈRES : LES 5 CONDITIONS 

D’UNE REFORESTATION 
FRUCTUEUSE. ”

Kristoff Leue

1 Travailler à grande échelle.

2 S’attaquer aux causes de la 
déforestation.

3 Assurer l’appropriation des forêts  
par la communauté

4 Créer et gérer des biens communs. 

5 Rester humble.

LES 5 CONDITIONS 
D’UNE REFORESTATION 

FRUCTUEUSE

VISION
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C’est ce concept du « donnant – donnant & gagnant – 
gagnant », que HT s’évertue à réinsuffler. D’autre part, 
il faut encourager les autorités locales à soutenir les 
initiatives de leur communauté en y voyant un potentiel 
lucratif sur le long terme. Plutôt que des financements « 
du haut vers le bas », HT se veut innovante en soutenant 
des approches communautaires, « du bas vers le haut », 
Enfin, il n’est pas facile de trouver un bon équilibre entre 
les « intérêts communs » et les « intérêts privés » des 
familles, des agriculteurs, et des éleveurs. D’autant plus 
que des tensions sont déjà sous-jacentes dans certaines 
zones dans lesquelles nous travaillons.

Comment faire en sorte que ces coopérations soient 
fructueuses ?
La capacité organisationnelle des communautés rurales 
est mise sous pression par la migration et la pauvreté. 
C’est pourquoi il est essentiel pour nous d’investir dans le 
renforcement de cette capacité organisationnelle, et donc 
de bien soutenir les communautés. En travaillant avec 
les structures villageoises existantes et en rémunérant 
collectivement le village pour ses contributions, nous 
travaillons sur le renforcement du « pouvoir du village ». 
Jusqu’à présent, nous avons mis en place des « cellules » 
informelles dans tous nos villages partenaires, mais afin 
de stimuler encore plus leur capacité organisationnelle, 
nous sommes occupés à déployer un projet pilote visant 
à formaliser cette structure cellulaire en une structure 
d’entreprise.

Quelle est la meilleure façon de coopérer avec les 
communautés rurales ?
Vu que nous considérons nos villages partenaires comme 
des business partners et non comme des victimes à 
aider, il est essentiel qu’ils jouent un rôle actif dans la 
coopération, qu’ils soient fortement activés et responsa-
bilisés. Dans le même temps, nous voulons éviter toute 
conséquence négative pour nos villages partenaires. 
C’est pourquoi nous avons mis en place des partenariats 
où HT assume les risques, mais où les deux parties 
bénéficient du succès. C’est un facteur clé de motivation 
et d’engagement. À côté de cela, le mérite occupe aussi 
un rôle central dans notre approche, juste comme une 
répartition claire des tâches et des responsabilités. Cela 
contribue à la création d’un esprit d’entreprise, qui aidera 
nos villages partenaires à gérer leurs terres de manière 
indépendante dès que possible, sans l’intervention de HT. 
Enfin, le monitoring et le feedback sont également des 
éléments essentiels pour une bonne coopération et pour 
la motivation de nos villages partenaires.

UN MANUEL DE  
L’APPROCHE DE HT

1 Investir dans la capacité 
organisationnelle des communautés 
locales.

2 Créer un  “bien commun”.

3 Impliquer les autorités locales. 

4 Dans une première phase, supprimer le 
risque d’exploitation des communautés 
locales. 

5 Tout faire de manière standardisée et 
formalisée.

6 Reliez les activités à un marché le plus 
directement possible.

Bouloye, restauré en 2019

VISION



envisageons par exemple de construire les futurs sites 
graduellement, et non pas 250 ha d’un seul coup. Nous 
voulons également rechercher un meilleur ancrage dans les 
structures existantes, et accorder une plus grande attention 
à la réalité du pastoralisme. Ce ne sont que quelques idées 
sur lesquelles nous allons travailler cette année, afin d’ob-
tenir un programme encore meilleur l’année prochaine.

HT Forêts a pour objectif de diversifier nos sources de 
revenus. Depuis quelques années, nous travaillons sur des 
projets de commercialisation de crédits carbone et de 
produits forestiers. Cette saison, nous allons enfin pouvoir 
commencer à réellement démarrer ces projets.

Pour HT global, le thème de cette année est 
« l’Essentiel ». Back to the basics. Cette année, nous 
voulons nous concentrer sur le renforcement des fondations 
de notre entreprise, afin de pouvoir, dès l’année prochaine, 
nous consacrer pleinement à la croissance de HT.

Où en sera HT dans cinq ans ? 
Aujourd’hui, nous sommes avant tout très impliqués dans la 
récupération des terres dégradées. Dans cinq ans, j’espère 
que nos activités seront un peu plus équilibrées, et que 
HT sera impliquée non seulement dans la restauration des 
écosystèmes, mais aussi dans la valorisation des nouvelles 
forêts. Nous voulons également faire connaître l’histoire du 
pouvoir de la forêt et d’un écosystème sain aussi largement 
que possible, tant aux communautés rurales d’Afrique 
occidentale qu’aux consommateurs qui achètent nos 
produits forestiers.

Que pouvons-nous apprendre des communautés 
rurales ? 
Aujourd’hui, nous sommes avant tout très impliqués dans 
la récupération des terres dégradées. Dans cinq ans, 
j’espère que nos activités seront un peu plus équilibrées, 
et que HT sera impliqué non seulement dans la restaura-
tion des écosystèmes, mais aussi dans la valorisation des 
nouvelles forêts. Nous voulons également faire connaître 
l’histoire du pouvoir de la forêt et d’un écosystème sain 
aussi largement que possible, tant aux communautés 
rurales d’Afrique occidentale qu’aux consommateurs qui 
achètent nos produits forestiers.

Quel sont les objectifs de cette saison ? 
Cette saison, afin de pouvoir continuer à accroître l’effi-
cacité et l’impact de notre travail, il est important d’avoir 
une meilleure vue de nos exécutions. C’est pourquoi 
nous travaillons actuellement sur un système permettant 
de scanner les sites, de réaliser des cartographies en 
3D, et de concevoir les travaux de terrain sur la base 
de simulations et de machine learning. Il s’agit de notre 
projet le plus innovant. Nous voulons également amélio-
rer notre système ERP, afin de connaître exactement les 
coûts de performance, de réparation et de maintenance 
de nos unités pour pouvoir prendre les bonnes décisions 
à ce niveau.

HT Villages vise à développer davantage notre pro-
gramme et à accroître notre capacité. Après cinq ans de 
mise en œuvre de notre programme, il est temps d’en 
tirer des leçons et d’apporter des améliorations. Nous 

9
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Combretum Micranthum, Kakisgou, restauré en 2018

Piliostigma Reticulatum, Bouidi, restauré en 2019
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LA VÉRITÉ SUR LA 
REFORESTATION 

AU SAHEL

Aujourd’hui, un grand nombre d’entreprises et d’institutions font des grandes 
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. 

C’est plutôt le contraire. HT peut avoir un cadre, une structure et des partenariats bien développés, mais la res-

tauration et la reforestation des terres dégradées demeurent loin d’être évidentes. Cette année, cinq membres 

de l’équipe HT nous ramènent à la réalité et jettent un regard lucide et honnête dans les coulisses de nos 

projets de restauration. Comment faire pour planter 10 millions d’arbres en une année, dans une des régions 

les plus pauvres et conflictuelles du monde ? Nos collègues discutent non seulement des difficultés et défis 

auxquels ils sont confrontés au quotidien, mais également des solutions créatives qu’ils ont trouvées pour une 

restauration plus efficace et durable.

RESPONSABLE FORESTIER 
ZINA SIAKA

CHEF MÉCANICIEN
OULÉ LANDI 

COORDONNATRICE RÉGION BAKEL - SÉNÉGAL 
GNIMA DIOUF 

CHIEF PARTNERSHIP OFFICER 
SAYDOU KALAGA

RESPONSABLE MATIÈRES PREMIÈRES 
ARISTIDE KABORE  

DANS LES COULISSES DE LA REFORESTATION
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MON PRINCIPAL DÉFI

L’un de mes principaux défis consiste à identifier de nouveaux 
sites à restaurer. En outre, une fois que nous avons identifié 
les sites et que nous démarrons les travaux de restauration, je 
dois également veiller à la qualité des labours et assurer qu’il 
y ait un maximum d’arbres par hectare.

Cette saison, nous allons ouvrir une nouvelle coordination 
au Burkina Faso. Cette saison, nous allons ouvrir une 
nouvelle coordination au Burkina Faso. Du coup, nous 
avons dû trouver 19 nouveaux villages, avec 3213 ha de 
sites à restaurer. L’identification des terrains dégradés 
et la préparation des nouveaux partenariats sont un 
long processus et une tâche ardue, car tous nos villages 
partenaires doivent répondre à plusieurs exigences. 
Nous regardons par exemple si nous disposons de la 
superficie nécessaire, si les terrains sont récupérables, si les 
propriétaires terriens sont prêts à mettre leurs sites à notre 
disposition, et si la situation sécuritaire permet d’y effectuer 

Fonction : responsable forestier
Mon rôle en quelques mots : En tant que directeur exécutif, je suis responsable de la réalisation de 
nos objectifs exécutifs – exprimés en hectares, kilomètres, et nombre d’arbres. 

des travaux de restauration. Si tous les critères sont réunis, 
nous commençons par des activités de sensibilisation, des 
formations et l’organisation endogène – avant de démarrer 
les véritables travaux de restauration.
Vu que chaque site et chaque village sont uniques, ce qui 
fonctionne pour un site ne fonctionne pas toujours pour 
un autre. Le monitoring est alors essentiel pour vérifier 
l’évolution de la restauration et du partenariat. Il arrive que 
nous devions refaire des labours ou réensemencer certains 
sites quand nous constatons que nous n’avons pas atteint le 
bon nombre d’arbres. Parfois la cause est environnementale, 
mais dans la majorité des cas, c’est dû au surpâturage. 
Quand les animaux peuvent pâturer librement sur nos sites, 
cela augmente fortement la mortalité des arbres. Les efforts 
d’une année peuvent alors partir en une journée. C’est 
toujours stressant quand cela arrive, mais je me dis que dans 
ce cas-là, il suffit de mieux protéger nos sites des animaux et 
de mieux sensibiliser les villageois par rapport au pâturage.

LE DÉFI DE ZINA SIAKA
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« LA RESTAURATION 
FORESTIÈRE, C’EST UN TRAVAIL 
QUI DEMANDE ÉNORMÉMENT 

D’IMPROVISATION ET 
D’ADAPTATION À CAUSE DE 

TOUTES LES SITUATIONS 
IMPRÉVUES. »

Zina Siaka

fréquence. Cela nous permettra d’obtenir de nouvelles 
images satellites toutes les 24 ou 48 heures, et donc de 
travailler avec des informations quasiment en temps réel 
de ce qui se passe sur tous nos sites. De cette manière, 
si nous constatons une grande perte d’arbres sur un site, 
nous pourrons mieux intervenir. Le monitoring basé sur 
des images satellites nous permettra également de fournir 
un meilleur feedback à nos villages partenaires et donc de 
mieux les motiver, car plus le feedback est extensif, plus la 
volonté des villages de prendre soin de leurs sites est forte. 
Enfin, les photos satellitaires nous permettent aussi de pré-
identifier des sites potentiels à restaurer.

4. La valorisation 
Au niveau de la sécurisation de ces sites, une manière pour 
faire en sorte que les villageois prennent mieux soin de leurs 
sites, c’est en assurant que leurs sites ont dès le début plus 
de valeur que de la simple nature. Par exemple, en attendant 
que les forêts puissent être valorisées, nous semons de 
l’herbe à récolter comme foin pour le bétail ; ou nous créons 
des petites parcelles agricoles où les villageois peuvent 
cultiver du mil ou du niébé pendant la saison des pluies.

5. Le contrôle de qualité des demi-lunes
Le creusement des demi-lunes peut sembler facile à 
première vue, mais rien n’est moins vrai. Les sols dégradés 
sur lesquels nous travaillons sont particulièrement durs et 
arides. En outre, pour garantir une bonne infiltration d’eau, 
il est important de respecter les courbes de niveau, ce qui 
n’est pas toujours évident. Afin d’assurer une restauration 
réussie, nous opérons des contrôles de qualité où nous 
vérifions si toutes les caractéristiques des demi-lunes sont 
bien respectées : la longueur, la largeur, la profondeur, 
la direction et l’écartement moyen. Si les demi-lunes ne 
correspondent pas aux exigences, nous examinons ce qui 
a mal tourné, et nous cherchons alors des solutions pour 
faciliter et améliorer la suite des labours.

LES SOLUTIONS

1. Le contrôle du pâturage
En tant que HT, nous utilisons une approche holistique. Nous 
voulons que l’élevage des animaux et l’agriculture puissent 
coexister de manière équilibrée et fructueuse, sans que 
l’animal soit regardé comme l’ennemi de l’agriculture ou 
le coupable de la dégradation. Pour faire cela, nous avons 
commencé à créer :
Chevron-circle-right Des zones de pâturage : afin d’aménager des espaces 
pour les animaux, nous avons commencé à créer des zones 
de pâturage. De cette manière, il n’y a non seulement des 
zones de restauration forestière, mais également 20ha de 
pâturages par village. Le bétail pourra y pâturer sans mettre 
nos sites en danger, et les villageois pourront y collecter des 
fumures pour les zones de restauration. De plus, grâce au 
morcellement, les zones de pâturage pourront régénérer 
rapidement. 
Chevron-circle-right Des haies vives : pour mieux protéger les arbres des 
animaux, nous avons commencé à planter des haies vives 
autour de nos sites. Elles consistent de trois lignes d’arbres 
qui sont tellement proches les unes des autres qu’elles 
forment une haie. Nous utilisons surtout des épineux et des 
acacias, qui résistent particulièrement bien à la sécheresse.  

2. Le gardiennage  
Alors que les haie-vives se développent, la protection et 
l’entretien des sites restent importants. Au lieu de solutions 
coûteuses et complexes, nous demandons à nos villages 
partenaires de s’engager à protéger leurs sites. Nous leur 
proposons un système de gardiennage, où les villages 
choisissent plusieurs gardiens qui s’alternent pour surveiller 
les sites.

3. Le monitoring satellitaire 
Nous développons actuellement une nouvelle plateforme 
de surveillance sur base d’images satellites à haute 

Lilgomde, restauré en 2019
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MON PRINCIPAL DÉFI

Chez HT, une grande partie des activités – que ce soit la 
récupération de terres dégradés ou le transport des machines 
– dépend de la mécanique. En tant que chef mécanicien, j’ai 
donc une grande responsabilité. Afin que toutes les activités 
de restauration puissent se poursuivre dans les délais, je dois 
m’assurer que toutes les machines sont opérationnelles – une 
tâche qui n’est pas toujours évidente. Le climat sahélien, 
caractérisé par des sols durs, arides et poussiéreux, ne facilite 
pas nos travaux et provoque de nombreuses pannes lors des 
labours. Nos machines — qui sont développées en Europe 
pour un climat européen – nécessitent donc de nombreux 
entretiens. Mon défi est de faire en sorte qu’elles sont à 
nouveau opérationnelles le plus vite possible. En raison de 

Fonction : Chef Mécanicien Burkina Faso
Mon rôle en quelques mots : Je suis responsable du fonctionnement, de l’entretien et de la 
réparation des machines. 

ces terrains compliqués et souvent difficiles d’accès où nous 
sommes actifs, nous ne travaillons qu’avec des machines 
qui fonctionnent de manière entièrement mécanique. Les 
systèmes mécaniques sont plus faciles à entretenir que les 
équivalents électroniques. Malheureusement, ils ne sont plus 
produits aujourd’hui, ce qui nous oblige à travailler avec des 
machines d’occasion. En outre, l’entretien et la réparation 
de nos tracteurs et charrues nécessitent beaucoup de 
pièces de rechange, qui sont également difficiles à obtenir 
– un obstacle qui nous coûte parfois beaucoup de temps. 
Mon principal défi est donc de minimiser les problèmes 
mécaniques et logistiques, tout en maximisant l’efficacité et 
la qualité de nos exécutions.

LE DÉFI DE OULÉ LANDI
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« POUR MOI, MA RESPONSABILITÉ NE SE 
LIMITE PAS À OPÉRER LES TRACTEURS 

ET DE FAIRE EN SORTE QU’ILS 
FONCTIONNENT. MA RESPONSABILITÉ, 

C’EST DE FAIRE EN SORTE QUE LES GENS 
DANS MON PAYS PEUVENT MANGER. 
PARCE QUE LES FORÊTS QUE NOUS 

CRÉONS SONT UNE SOURCE DE VIE, DE 
NOURRITURE ET DE TRAVAIL. MIEUX 

ON RÉUSSIT À RESTAURER NOS TERRES, 
PLUS IL FERA BON VIVRE ICI. » 

Oulé Landi

semaine. Néanmoins, il reste impossible d’anticiper tous les 
imprévus. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir des équipes 
flexibles, qui sont disposées à travailler 7 jours sur 7 au cas 
où il faut rattraper des retards.

5. L’utilisation des garages mobiles. 
Pour pouvoir mieux réparer nos machines sur place – sans 
devoir les faire rentrer au garage à Ouagadougou, nous 
avons converti des camions en garages mobiles. Équipés 
avec tous les outils et toutes les pièces nécessaires, ils sont 
capables de réparer les machines en panne sur les sites 
mêmes, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps.

6. L’importance des formations
Pour continuer à augmenter notre efficacité, il est important 
de continuer à apprendre des nouvelles techniques. C’est 
pourquoi des formations régulières sont essentielles, 
aussi bien pour moi-même que pour mon équipe. 
Personnellement, je donne des formations sur l’utilisation 
des machines, la sécurité et les techniques de dépannage. 
En parallèle, René et Wim – deux ingénieurs de chez 
HT – me donnent également des formations mécaniques 
supplémentaires.

LES SOLUTIONS 

1. L’adaptation des machines au climat sahélien
Afin de rendre nos charrues plus adaptées aux sols sahéliens, 
nous les avons modifiées avec un nouveau système 
hydraulique externalisé moins fragile et plus efficace. 
Depuis, nous avons constaté que nos demi-lunes sont un 
peu plus longues et profondes qu’avant. C’est une bonne 
nouvelle, car plus c’est profond, plus la croûte du sol est 
cassée, et plus il y a de l’eau qui peut s’infiltrer dans le sol. 
Nous éprouvons toujours de petites difficultés et des petites 
adaptations sont nécessaires, mais de façon globale, la 
qualité et la durabilité des labours ont fortement augmenté 
comparé à la saison passée.

2. La création d’un hub logistique au Sénégal
Dans le but d’éviter des pénuries de pièces dans l’avenir, 
nous avons démarré le développement d’un hub logistique 
au Sénégal : un grand entrepôt où nos outils et nos pièces 
de rechange seront stockés avant d’être redistribués dans les 
différents pays où nous sommes actifs.

3. Une bonne préparation : les maintenances préventives
Même si les travaux de restauration ne débutent qu’au 
début du mois d’octobre, nous commençons déjà à préparer 
les machines en septembre. De cette manière, nous 
sommes avantagés sur le planning au cas où il y aurait des 
problèmes plus tard. Vu que les machines n’ont pas besoin 
d’être utilisées à ce moment-là, c’est la bonne période pour 
les contrôles et les entretiens. Le reste de l’année, nous 
essayons d’entretenir les machines à tour de rôle. De cette 
manière, nous ne devons jamais réparer toutes les machines 
en même temps.

4. Un planning solide et des équipes flexibles.
Afin d’anticiper les pannes potentielles, nous faisons des 
estimations de fonctionnement avant le début des travaux. 
La création d’un planning solide, avec de l’espace pour 
des imprévus, nous permet alors d’éviter des retards. 
Généralement, nous calculons deux jours de réparation par 
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MON PRINCIPAL DÉFI

En tant que responsable de matières premières, mon 
objectif est de faire en sorte que, dans chaque village, il y ait 
suffisamment de matières premières pour l’ensemencement 
des nouvelles forêts et des zones de pâturage. Mon principal 
défi est alors de collecter des volumes gigantesques 
de semences et de fumures, d’assurer que les matières 
premières collectées soient de bonne qualité, et de les 
redistribuer là où c’est nécessaire – et tout cela dans un délai 
limité.

En général, les villageois sont très motivés pour contribuer 
à la collecte de semences. Actuellement, le défi réside 
davantage dans l’organisation de la collecte des matières 
premières. Avec un nombre de villages partenaires sans cesse 
croissant, ce sont désormais des milliers de personnes qui 
doivent être mobilisées chaque saison, et ce nombre ne fera 
qu’augmenter dans les années à venir. De plus, la collecte 

Fonction: Responsable Matières Premières Burkina Faso
Mon rôle en quelques mots : Je suis responsable de la collecte et de la distribution des matières 
premières, c’est-à-dire les semences et les fumures. 

de semences de cette année a fortement été impactée par 
la situation sécuritaire. En raison de la menace terroriste, nos 
partenaires villageois au Sahel osaient moins se rendre dans 
les forêts pour collecter des semences. Nous avons alors dû 
trouver des solutions pour faire en sorte que tous nos villages 
soient, malgré tout, suffisamment approvisionnés en matières 
premières.

L’une des activités les plus compliquées, c’est le calcul des 
paiements de matières premières pour chaque village. Tous 
les villages doivent contribuer pour un tiers de leurs matières 
premières. Le reste est acheté par HT. Nous devons donc 
non seulement calculer la quantité de semences à collecter 
pour chaque village, mais également l’impact financier. 
Vu que chaque semence a des prix différents, ce n’est pas 
toujours évident de trouver un accord par rapport au prix 
avec nos villages partenaires.

LE DÉFI DE ARISTIDE KABORÉ
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« EN ACHETANT LES MATIÈRES 
PREMIÈRES DE SES VILLAGES 

PARTENAIRES, HT EST UNE 
DES SEULES ORGANISATIONS 

À CONTINUER À FAIRE DES 
AFFAIRES AVEC LES VILLAGES 
DANS DES ZONES ROUGES, QUI 
SONT INACCESSIBLES À CAUSE 
DE LA MENACE TERRORISTE.. »   

Aristide Kaboré

3. La création d’un planning détaillé
La collecte de semences est un long processus qui 
commence en octobre et qui dure jusqu’à mars. Avec plus 
de cent villages partenaires et des périodes différentes 
pour la collecte des herbacées et des ligneux, une bonne 
organisation s’avère indispensable. C’est pour cette raison 
que pendant les premières semaines de la collecte, nous 
visitons énormément de villages afin de créer un calendrier 
de collecte des matières premières. Dès que le planning 
pour tous les villages est établi, c’est avant tout un bon suivi 
qui est important. Vers le milieu de la saison, nous faisons un 
premier bilan pour voir combien les villages ont déjà collecté. 
Si jamais nous constatons que la quantité nécessaire n’est pas 
encore atteinte, nous revenons en mars. Même si nous avons 
connu des problèmes de collecte dans certains villages, cette 
méthode nous a permis de collecter 10 % au-delà du quota.

4. Une zone de tests pour les matières premières
Afin d’éviter des erreurs à grande échelle qui nous coûtent 
très cher, nous avons créé une zone d’expérience où nous 
pouvons d’abord faire des expériences avec des matières 
premières à petite échelle. À partir de cette saison, tout ce 
que nous allons introduire comme nouveautés concernant 
les matières premières, nous le testerons à chaque fois dans 
notre zone d’expérience avant de le faire à grande échelle.

5. Les tests de qualité
Pour contrôler la qualité des semences en vue d’assurer 
une germination maximale, nous réalisons des tests de 
qualité des semences collectées par chaque village. Sur 
base de dix graines plantées, nous observons combien 
poussent, cela nous permet de mesurer le taux de 
germination. Généralement, la grande majorité des graines 
passent le test avec un taux de germination d’au moins 50 
%. Si nous sommes confrontés à des graines de mauvaise 
qualité, nous essayons d’identifier la cause afin de trouver 
une solution. Entre-temps, dans les villages dont les 
semences ont raté le test de qualité, nous utilisons alors 
des semences d’autres villages.

LES SOLUTIONS

1. L’ancrage dans le village : les personnes-ressources et 
les assistants forestiers
Dans nos villages partenaires, il y a toujours des gens qui 
ont énormément de connaissances en matière des arbres et 
des espèces locales. Parmi ces gens, nous choisissons une 
personne par village qui devient alors la personne-ressource. 
Leur expertise et leur position clé sont essentielles pour 
la réussite du partenariat et de la restauration. Ensemble, 
nous réglons tout ce qui concerne la sélection et la collecte 
des semences. Dans chaque village, nous choisissons 
également deux assistants forestiers à qui nous apprenons 
les techniques de récolte, pour qu’ils puissent l’expliquer à 
leur tour aux villageois mêmes.

2. Des forêts riches en biodiversité
En ma qualité de responsable des matières premières, je 
m’occupe également de la sélection des semences à planter 
sur chaque site. Les espèces d’arbres que nous plantons 
sont loin d’être aléatoires. La monoculture ou la plantation 
des espèces qui ne sont pas adaptées à l’écosystème local, 
peut résulter en une haute mortalité des arbres. Pour assurer 
la réussite de nos travaux de restauration et la survie de nos 
forêts, il est donc important de choisir une série d’espèces 
qui favorise la biodiversité tout en étant bien adaptée à 
l’écosystème local. En regardant le sol des sites, les espèces 
locales et les souhaits personnels du village, je détermine 
quels types de semences ils vont planter. Les espèces que 
nous utilisons changent donc en fonction de chaque site. 
En moyenne, nous avons une dizaine d’arbres différents 
dans nos forêts, mais nous essayons d’avoir deux essences 
d’arbres dominantes, qui occupent environ 70 % de la forêt. 
De cette manière, nous obtenons des forêts qui peuvent plus 
facilement être valorisées.
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MON PRINCIPAL DÉFI

Actuellement, je suis confronté à deux défis majeurs, le premier 
étant la situation sécuritaire préoccupante. Depuis quelques 
années, la zone du Sahel est très impactée par le terrorisme. 
Il y a régulièrement des attaques et des embuscades entre le 
Burkina, le Niger et le Mali. À cause de cette menace terroriste, 
une grande partie de nos sites est devenue inaccessible. Pour 
l’instant, nous essayons de faire en sorte que nos équipes 
peuvent continuer à travailler au Burkina. Il y a beaucoup de 
gens qui n’osent plus se rendre dans la zone du Sahel, mais 
il est hors de question que nous abandonnions nos villages 
partenaires. Même dans les situations les plus difficiles, nous 
essayons de continuer à renforcer le partenariat et à intervenir 
un minimum. En même temps, il est primordial de pouvoir 
assurer la sécurité de nos équipes et de nos partenaires 
villageois à tout moment. Un bon contact avec les autorités 
sécuritaires est alors indispensable.

Fonction : CPO (Chief Partnership Officer) et Cofondateur de HT (2017)
Mon rôle en quelques mots : Je m’occupe surtout des relations avec les autorités sur tous les 
niveaux : autant les autorités locales des villages que les autorités nationales et internationales. 

Le deuxième défi auquel je suis confronté, c’est l’absence 
d’un cadre juridique clair au niveau foncier. Dans les pays 
où nous sommes actifs, la législation sur la propriété 
foncière n’est généralement pas adaptée aux projets de 
restauration de la nature. Ce manque de cadre juridique 
autour de nos projets rend notre travail compliqué, et peut 
facilement donner lieu à des tensions ou des malentendus 
entre HT, les villages partenaires et les autorités. Bien 
que nos partenariats se situent au niveau des villages, 
les autorités politiques jouent donc également un rôle 
important dans la réussite ou non de nos projets. Pour nous 
assurer que nos investissements ne sont pas trop risqués, 
mon objectif est alors de faire en sorte que les autorités à 
tous les niveaux comprennent et soutiennent notre projet. 
Elles seront ainsi convaincues de la valeur que HT apporte 
à leur pays.

LE DÉFI DE SAYDOU KALAGA
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peut reprendre les terres. Vu que nous avons besoin de la 
garantie que les terres restent à notre disposition pour une 
durée de 30 ans, il est donc crucial que les autorités donnent 
leur accord pour que nous n’investissions pas dans le vide. 
Pour obtenir leur soutien et nous assurer qu’ils comprennent 
bien notre mission, nous organisons régulièrement des 
ateliers avec toutes les autorités de la région, au cours 
desquels nous expliquons nos contrats en détail.

4. Le conseil stratégique
Pour renforcer nos collaborations avec nos communautés, 
nous avons créé un conseil stratégique, un organe consultatif. 
Dans chaque région, nous choisissons une personne-ressource, 
digne de confiance et respectée par la communauté. Elles 
doivent être le moins politiques possibles, disposer d’un 
esprit analytique, et bien connaître l’histoire de la zone depuis 
30 ans ou plus. Généralement ce sont des sages, des aînés 
du village. Les personnes-ressources des différentes régions 
forment alors le conseil stratégique. Nous les consultons sur 
les choix stratégiques et les objectifs de la saison, ainsi que 
sur les manières dont les communautés peuvent contribuer 
et recevoir des revenus en retour. Le conseil stratégique est 
également indispensable pour l’ouverture de nouvelles zones 
et pour stimuler la confiance entre les communautés rurales et 
notre entreprise.

LES SOLUTIONS

1. Un bon contact avec les forces sécuritaires
Afin de pouvoir assurer la sécurité des gens sur le terrain, 
nous organisons régulièrement des réunions avec les 
autorités sécuritaires. Elles ne peuvent pas réduire les 
risques, mais peuvent nous informer sur les risques existants. 
Pour qu’elles puissent nous conseiller au mieux, nous 
veillons également à ce que la gendarmerie et la police 
soient au courant de nos actions et de nos déplacements. 
Pour certaines missions au Sahel, nos équipes bénéficient 
même d’un accompagnement. Enfin, nous demandons 
aussi le conseil de nos partenaires sur le terrain. Il faut 
donc énormément de préparation pour chaque mission, 
mais toutes ces précautions ont fait que personne ne s’est 
retrouvé en danger jusqu’à présent.

2. L’expansion dans d’autres pays
La situation sécuritaire au Burkina Faso ne facilite pas les 
travaux. Heureusement, notre ambition est de travailler 
dans toute la bande sahélienne, de Dakar à Djibouti. Par 
conséquent, nous travaillons également dans des pays où 
la situation sécuritaire est moins préoccupante. Au Burkina, 
nous sommes déjà en partenariat avec une centaine de 
villages. Avec la situation sécuritaire actuelle, nous avons 
décidé de nous concentrer davantage sur le Sénégal, 
où il n’y a pas de risques sécuritaires et où nous venons 
seulement de démarrer nos premiers partenariats. Le fait de 
travailler dans plusieurs pays permet d’avoir un impact plus 
important. Si jamais la situation au Burkina Faso devient trop 
dangereuse, il y aura toujours nos sites au Sénégal et ailleurs.

3. L’organisation d’ateliers pour les autorités
Une condition importante pour nos partenariats, est 
que chaque village mette à disposition 250 ha pour la 
restauration. Toutefois, les villages ne peuvent mettre à 
disposition que 15 ha. Lorsqu’on dépasse ce chiffre de 15 
ha, ils doivent d’abord obtenir l’autorisation des autorités 
locales. Sinon, à tout moment, le gouvernement ou l’État 

« EN NOTRE QUALITÉ DE 
HOMMES ET TERRE, LE SOIN 

DES HOMMES EST AUSSI 
IMPORTANT POUR NOUS 

QUE LE SOIN DE LA TERRE. 
IL EST TOUT BONNEMENT 

INCONCEVABLE POUR NOUS 
D’ABANDONNER NOS VILLAGES 
PARTENAIRES DANS LES ZONES 

ROUGES. »
Saydou Kalaga
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MON PRINCIPAL DÉFI

En tant que jeune entreprise en pleine croissance, nous 
parvenons chaque saison à restaurer plus d’hectares que 
la saison précédente. Cela nous oblige par conséquent à 
trouver en permanence des nouvelles terres à restaurer. 
En ma qualité de Coordinatrice au Sénégal, je m’occupe 
de la recherche de nouveaux terrains et du démarrage 
des nouveaux partenariats. Les premiers partenariats 
au Sénégal viennent seulement de commencer, mais 
nous développons déjà une nouvelle coordination dans 
la région du Sine-Saloum pour la nouvelle saison. Mon 
principal défi, c’est de devoir repartir de zéro à chaque fois 
que nous nous étendons dans un nouveau pays ou une 
nouvelle zone. L’ouverture d’une nouvelle coordination 
dans une nouvelle zone demande énormément de 
préparation. Quand les gens ne nous connaissent pas 
encore, ils craignent souvent que nous venions prendre 
leurs terres. Il faut donc énormément de temps et d’efforts 
pour gagner leur confiance et les convaincre de la valeur 
d’un partenariat avec HT. C’est pourquoi nous attachons 
une grande importance à la période de sensibilisation. 

Fonction : Coordonnatrice Région Bakel - Sénégal.
Mon rôle en quelques mots : En tant que coordinatrice au Sénégal, je suis responsable 
du développement, de l’organisation et de la communication du programme de la nouvelle 
coordination dans la zone de Bakel.

Pendant cette période, nous organisons de multiples 
formations et séances de sensibilisation où nous expliquons 
notre projet, notre vision et notre approche au village. 
C’est un long processus, mais c’est toujours formidable 
quand un village qui était réticent au départ, finit par dire 
oui au partenariat.

En outre, nous prenons également notre temps pour 
adapter le programme au contexte local, car chaque zone 
et chaque village sont uniques. Ici au Sénégal par exemple, 
nos villages partenaires sont situés dans des zones où les 
agriculteurs cohabitent avec les éleveurs. Cela crée parfois 
des tensions ou même des conflits entre des villages 
voisins d’agriculteurs et d’éleveurs, ce qui peut avoir un 
impact négatif sur la réussite de nos projets de restauration. 
Il est alors essentiel d’adapter notre programme et 
d’accorder une attention particulière à la réconciliation 
des deux villages, et à la sensibilisation des villages voisins 
pour qu’ils comprennent également l’importance de notre 
projet, de la collaboration et du respect des sites.

LE DÉFI DE GNIMA DIOUF
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« POUR GAGNER LA CONFIANCE DES 
VILLAGEOIS, JE LEUR EXPLIQUE QUE 

JE SUIS SÉNÉGALAISE MOI-MÊME, 
QUE J’AI ENVIE DE PARTICIPER AU 

DÉVELOPPEMENT DE MON PAYS, ET QUE 
JE NE PROPOSERAI JAMAIS UN PROJET 
QUI NE SERAIT PAS BÉNÉFIQUE POUR 

LES SÉNÉGALAIS. »
Gnima Diouf

nous payons, mais c’est la cellule villageoise qui décide 
comment gérer les finances du village. De cette manière, 
nous encourageons également un esprit d’entreprenariat. 
Les trésoriers des cellules doivent être des personnes 
de confiance. Ce sont les villageois qui choisissent 
les membres de la cellule. Il appartient ensuite à la 
coordination de confirmer les membres élus.

4. La résolution des conflits inter-villages 
Une première manière de résoudre des conflits entre des 
villages voisins, c’est en invitant les villages voisins lors 
des séances de sensibilisation. Ce sont des moments 
qui permettent de renforcer la cohésion sociale et de 
réaffirmer les liens entre les villages. Une deuxième 
manière de résoudre des conflits, c’est à travers des 
personnes influentes comme les autorités religieuses et 
culturelles, le président de l’association des éleveurs, 
le porte-parole d’immigrés, etc. Quand des personnes 
influentes promeuvent la paix et l’harmonie entre les 
villages, cela peut avoir beaucoup d’influence. Finalement, 
nous essayons également de créer une cellule avec des 
représentants de chaque village, où ils sont obligés de 
travailler ensemble. Néanmoins, nous prévoyons toujours 
un plan B au cas où nous n’arrivons pas à réconcilier et faire 
collaborer des villages voisins. Mais l’objectif reste de les 
faire travailler ensemble et de créer une cohésion.

5. L’importance des femmes et des jeunes
Au Sénégal, les femmes jouent un rôle important dans 
nos partenariats. Elles sont non seulement très actives au 
niveau de la communication et de la sensibilisation, et 
elles portent également les différentes activités au cours 
de la saison. Elles se réunissent en groupe et organisent la 
collecte des semences, le triage, le nettoyage, le stockage 
et l’ensemencement. Il y a un fort esprit d’entreprenariat 
parmi elles. J’ai l’impression qu’elles voient plus l’intérêt de 
la restauration forestière au fil du temps, et qu’elles sont 
souvent plus engagées que les hommes. Elles savent que 
même si HT n’est pas là, c’est dans leur intérêt de faire 
pousser les arbres. Les jeunes et les enfants jouent également 
un rôle essentiel. Je sens déjà qu’ils sont très motivés, car il 
y a énormément d’enfants et de jeunes qui ont aidé avec la 
collecte de semences et qui ont envie de se lancer dans la 
transformation en vendant des jus de fruits. C’est pour cette 
raison que, lors des séances de sensibilisation, je souligne 
vraiment l’importance de l’implication des femmes et des 
jeunes pour le partenariat avec HT.

LES SOLUTIONS

1. Une bonne sensibilisation
Notre objectif, ce n’est pas de convaincre une seule 
personne mais de convaincre toute une communauté de 
devenir notre partenaire. La sensibilisation des nouveaux 
villages est alors une étape primordiale pour pouvoir 
assurer la réussite de nos partenariats. Il est essentiel que 
tout le monde comprenne bien le projet de HT. Lors des 
séances de sensibilisation, le village entier se rassemble 
pour pouvoir échanger avec nous. Vu que la population est 
majoritairement analphabète, nous essayons d’y expliquer 
ce que HT compte faire et ce que nous attendons des 
villages partenaires à l’aide d’affiches illustrées. De manière 
compréhensible, nous expliquons que nous ne sommes pas 
une ONG qui donne de l’argent, mais une entreprise qui 
s’engage à un partenariat de longue durée et qui réalise des 
investissements qui seront bénéfiques pour HT, le village et 
la terre. Pour une bonne sensibilisation, il faut également 
passer par les personnes d’influence du village, comme 
les chefs de village, les représentants des associations 
d’immigrés, les intellectuels, les conseillers municipaux, 
etc. C’est à eux que les villageois font confiance, il est donc 
essentiel qu’ils soutiennent notre projet.

2. L’ensemencement comme activité de groupe
Habituellement, l’ensemencement des terres est une 
activité qui est faite à l’aide de tracteurs. Cependant, HT 
a pour tradition de ne semer que manuellement. Nous 
avons transformé l’ensemencement des sites en un moment 
symbolique et festif qui réunit le village entier. Même si cela 
demande beaucoup plus d’efforts et d’organisation, cela en 
vaut la peine. De cette manière, nous nous assurons que le 
village entier est impliqué dans le partenariat dès le début de 
la collaboration.

3. La création des cellules villageoise
Afin de pouvoir échanger et conclure des accords avec 
le village de manière structurée, nous avons créé des 
cellules villageoises qui représentent l’ensemble du 
village. Quand nous achetons par exemple des matières 
premières du village, c’est à l’ensemble du village que 
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Rhomtangin, restauré en 2019
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LES COMMUNES ET VILLAGES PARTNENAIRES DE HOMMES ET TERRE

MOUDERI 
Kidin nfounou
Silmanbiné

DOUROU 
Begnimatou

KANI-BONZON
Kani-Bonzon
Telly

KOPORONA
Tendelly

OUAN
Kessedougou
kantama
Konguena
Daguedougou

MADIAMA
Madiama

TIMISSA
Konossedougou
Denkeledougou
Parendougou
Dandougouni

GABOU
Ol olodhe
Louguéré gawdi
Sira doundou

Auteur: Données et Cartographie
Source: 2021 - Données internes HT/BNDT

BELLÉ 
Coumba ndao
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LES COMMUNES ET VILLAGES PARTNENAIRES DE HOMMES ET TERRE

MANE 
Sambin 
Gosbila 
Komestenga
Noungou-Bouidi
Noungou de 
Sanga
 
ZIMTANGA 
Komsilga 
Bonda 
Tankoulounga
Romtanghuin
Lilgomde 
Kayon 
Bagrin 
Singa-Rimaibê
Kakisgou

ROLLO 
Gondékoubé
 
ROUKO 
Pittenga 

BOURZANGA
Kourao(Selnore)
Allamini 
Abra 
Tangrawale 
Feteronné 
Komtèguè 
Napalguin 
Basse 
Zon  
Mawarida 
 

GUIBARE 
Yilou 
 
KONGOUSSI
Kouka-Rambo

KORSIMORO
Zaibtenga 
Yimiougou 
 
BOUSSOUMA
Tagla 
 
BOULSA 
Sini -yarcé 
Zomnogo mossé
Nabitenga 
Niéga 

Pavibgtenga
Konkoare Yarcé
Ouidi  
Kampiga 
Donsin 
Zambanga 2
Zambanga 1
Gaoga 
 
DARGO 
Yagbtenga 
 
BOALA 
Boulmiougou 

OUINDIGUI
Rounga 
Koumnakoudgo

Kobo-Robollo
Dougouri 
 
BOKIN 
Bakui - Bélé 

DJIBO 
Mentao 
 
TONGOMAYEL
Béhélédé 
Toutou-Doundou-
gourou 
Mamassi-Gaou-
bilé
Woba-Demba 
Gassel 
Béhélédé-Pesso

OURSI 
Djalafanka 
 
GOROM-GOROM
Lilengo 
Lilengo-Gagara
Baliata 
Areel 
Zoungwaye 
Bossey-Dogabé
Gaigou 
Pétabouli 
Tiofolboye 
Touka-Korno 
Boulkessi-Weldé
Gountawoula
Dambouguel
Keltahount 

Fereel 
N’Darga 
Débéri 
Bélagaoudi 
Pétoye 
Set-serre 
 
ARBINDA 
Niafo 
Djamkolga 
Kawe-kangu 
Tampal 
Petaloga 
Soulapale 
Petelkotia 
 
BANI 
Gangaol 

Moudiouma 
Bolayel 
Ouro Esso 
Ouro Ba 
Monga 
Ouro Diarpa 
Dinalaye 
Guidere 
Chelele 
Alalel 
Terbiel 
Peterwebe 
Bouo 
Monga Debere
Djouga 
Goundere 

 

SAMPELGA 
Debere  
Woulmassoutou
Debere  
Bellare 
Damdegou 
Hoye 
 
DORI 
Koria 
Petakole 
Guidde 
Ouro Baogobe
Touyoungol 
Bouloye 
Balandagou 
Hogga 
Kodjolaye 

Ouro Longa 
Djigo 
Léré-Ibaye 
Selbo 
Hogo - Samboel
Katchari 
Ouro Silloubè
Mamassiole 
Kabeika 
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* Les revenus de Hommes et Terre avec HT Global,  
HT Burkina et HT Sénégal inclus

* Le nombre d’employés de Hommes et Terre avec HT Global, 
HT Burkina et HT Sénégal inclus

Evolution des revenus de Hommes et Terre* 
(en millions d’euros)

Evolution du nombre d’employés chez 
Hommes et Terre*
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Hommes et Terre double  
ses revenus chaque année

Hommes et Terre à grandi 
son équipe à 76 personnes

CHIFFRES CLÉS

29

€90.662 
investis en agroforesterie 

95.590 € 
payés aux partenaires villageois pour les 

semences, fumures et mains d’œuvre 

Argent & Emploi

Détail des terres restaurées

Services de travaux mécaniques 
& labours de récupération

Emplois à temps 
plein créés

84
Emplois à temps 

partiel créés

2017
2018

0,6

2017
2018

18

2018
2019

1,3

2018
2019

36

2019
2020

2,2

2019
2020

47

2020
2021

4,3

2020
2021

76

CAGR +95%

CAGR +55%

2.057 ha

1.836 ha

27.619 ha

5.234 ha

1.139 ha

1.139 ha

saison 2020-2021

Nombre total

Mali

Mali

1.000 ha

2020

FAO

Burkina-Faso

Burkina-Faso

1.836 ha 2.253 ha

2021

SOS Sahel 
International

Coopération 
Luxembourgeoise

Sénégal

Sénégal
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Hommes et Terre double  
ses revenus chaque année

À ce jour, Hommes et Terre a planté 
plus de 20 millions d’arbres

* Le nombre d’arbres plantés est le nombre prévu dans les contrats,  
mais en réalité il y a généralement plus que le double du nombre prévu. 

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2020
2021

Nombre d’arbres plantés* par Hommes et Terre 
par an qui survivront les trois premières années
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CAGR +94%

Nombre cumulé d’arbres plantés* par Hommes et 
Terre par an qui survivront les trois premières années 
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2021

0,0
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1,5
4,5

11

21,7

Hommes et Terre a une capacité annuelle 
de plus de 10.000 ha

* Le patrimoine cumulatif d’Hommes et Terre inclut 5785 hectares repris avant 2017
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2021

Nombre d’hectares restaurés par Hommes et 
Terre par an (ha x 1000)
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Patrimoine cumulatif restauré par Hommes et 
Terre* (ha x 1000)
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Rhomtangin, restauré en 2019
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Je dois m’assurer que nous, en tant 
qu’entreprise, établissions et maintenions 
des partenariats significatifs et dyna-
miques avec nos villages partenaires. Je 
dois m’assurer que nous avons accès aux 
villages, que nous pouvons discuter avec 
eux par rapport au partenariat, que les 
villages peuvent activement contribuer au 
partenariat.

Avec notre programme, je travaille sur 
4 drivers, les moteurs : comprendre, 
vouloir, pouvoir et devoir. Ces drivers 
ont chacun leurs propres outils/tools 
: la communication, le monitoring et 
feedback, l’organisation, et la formation. 
Et finalement, des accords solides et le 
suivi de ces accords, c’est également 
important. Quand on arrive à utiliser et à 
combiner tous ces outils, il est possible 
de créer des partenariats fiables avec 
lesquels on peut avoir un grand impact 
de manière très efficace. C’est cela le 
succès à mes yeux.

Je pense que dans 5 ans, nous serons 
avant tout une entreprise agricole – mais 
une entreprise tout à fait unique. Nous 
serons une entreprise agricole inclusive 
– qui assure la prospérité en tant que 
partenaire commercial des communautés 
rurales.

HT crée beaucoup de valeur qu’on 
peut commercialiser. Mon objectif, 
c’est de valoriser et de commercialiser 
tout ce que fait HT, de la plantation 
d’arbres à la commercialisation des 
produits forestiers ou la séquestration 
du carbone.

Quand nous aurons fait en sorte de 
pouvoir exploiter et commercialiser nos 
forêts de manière durable. Et quand 
nos forêts deviennent une source de 
revenus pour nos partenaires villageois 
ainsi qu’un moyen pour Hommes et 
Terre de poursuivre ses travaux de 
restauration et de devenir de moins 
en moins dépendant du financement 
externe. Ce qui est intéressant avec 
Hommes et Terre, c’est qu’il y a pas mal 
d’externalités qui se réalisent aussi, que 
nous pouvons ensuite commercialiser. Il 
y a énormément d’opportunités.

Sur trois continents et dans le super-
marché. 

QUESTIONS POUR NOTRE MANAGEMENT TEAM

Eva Dossche
Fonction: Directrice HT Villages
Nationalité: Belge

Gilles Van Ermen
Fonction: Directeur HT Forets
Nationalité: Belge

1  Quel est votre objectif 
principal ? 

2  Quand considéreriez-vous 
cet objectif comme étant 

atteint ?

3  Où en sera Hommes et Terre 
dans cinq ans selon vous ? 

6
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Mon objectif principal, c’est que HT soit 
mieux comprise et mieux acceptée par 
le gouvernement et les programmes 
sénégalais, et qu’elle puisse de cette 
manière continuer à se développer, à 
se renforcer, et à trouver sa place dans 
une administration qui n’est pas toujours 
évidente. À côté de cet objectif externe, 
je dois aussi développer une nouvelle 
équipe.

Ce serait super si le gouvernement 
nous proposait un projet ou une 
collaboration. Mais l’inverse est éga-
lement possible : que le ministère de 
l’Environnement sénégalais décide de 
se joindre à une proposition émise par 
HT. Et je peux déjà vous dire que nous 
avons plusieurs de ces propositions en 
phase de préparation.

D’ici cinq ans, j’espère que HT sera 
l’un des plus gros employeurs dans les 
régions rurales où nous avons planté/où 
nous plantons des forêts.

Je viens de rejoindre HT. Mon rôle est de 
renforcer la réalité administrative. HT est 
dans une phase de transition, passant d’une 
organisation de projet à une entreprise 
mature. Il est alors important que l’admi-
nistration, les RH et les finances suivent 
également ce mouvement. Ainsi, mon 
objectif est de créer un cadre administratif 
efficace, utile et convivial pour l’ensemble de 
l’équipe HT.

Depuis sa création il y a cinq ans, le volume 
de HT en tant qu’entreprise a doublé chaque 
année, et cela ne semble pas devoir changer 
à l’avenir. Il m’appartient alors de veiller à ce 
que cette croissance rapide reste possible - et 
qu’elle ne rencontre pas d’obstacles administra-
tifs. Au Burkina, le cadre administratif est déjà 
très avancé. Au Sénégal par contre, où nous 
venons de démarrer, il reste encore du travail à 
faire. En outre, il ne faut pas oublier que l’ad-
ministration publique est très complexe. Mais, 
dès que le cadre administratif sera installé, il y 
aura plus d’espace pour créer davantage dans 
ce cadre. 

Dans cinq ans, j’espère qu’il y aura un cadre 
administratif solide et bien développé pour 
tous les pays où nous sommes actifs. L’objectif 
est que ces différents cadres administratifs 
permettent un suivi harmonieux au-delà des 
frontières nationales. De cette manière, nous 
pourrons commencer à nous concentrer 
davantage sur la réalisation d’analyses finan-
cières. Nous serons ainsi mieux armés pour 
avoir une meilleure vision de nos activités et 
de notre efficacité, et pour savoir comment 
nous pouvons encore mieux nous développer. 

Étant directeur national, je dois représen-
ter HT auprès de nos partenaires et notre 
personnel, ainsi qu’auprès des gouverne-
ments et des institutions internationales 
avec lesquelles nous travaillons. Je veux 
positionner HT comme étant l’employeur 
et le partenaire préféré des gens et des 
organisations.

Lorsque les choses se passent bien 
et qu’on arrive à atteindre tous nos 
objectifs. Nous devons restaurer 20 000 
ha en une seule année, ce qui est un 
travail énorme.

Actuellement, HT est encore dans sa 
lancée, dans la phase de démarrage. 
Dans cinq ans, HT sera une entreprise 
internationale, mature et solide avec 
plus de valorisation. Je m’attends 
à ce que HT devienne la référence 
en matière de restauration de terres 
dégradées.

QUESTIONS POUR NOTRE MANAGEMENT TEAM

Bineta Dieng 
Fonction: Directrice Nationale Sénégal
Nationalité: Sénégalaise

Anne Foucray 
Fonction: Directrice Administrative
Nationalité: Française

Yves Savadogo
Fonction: Directeur National Burkina Faso 
Nationalité: Burkinabé
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Si je pouvais choisir, et si j’avais des 
pouvoirs magiques, j’aimerais apporter 
une bouffée d’air frais aux agences 
gouvernementales et aux institutions 
internationales. Une bouffée d’air 
frais qui permettrait une plus grande 
souplesse et une plus grande facilité de 
coopération pour atteindre ensemble 
les mêmes objectifs.

D’une part, je vais me concentrer sur le 
développement d’outils/tools encore 
plus efficaces. D’autre part, je vais faire 
en sorte qu’il y ait plus de personnes 
dans notre organisation qui peuvent se 
servir de ces tools/outils. Cette année, 
nous allons donc d’abord nous concen-
trer sur l’intérieur de notre organisation, 
pour après commencer à plein régime 
avec ces collaborations externes. Après, 
je suis également impatient de recruter 
de nouveaux coordinateurs régionaux.

Pour moi, le plus grand défi demeure le 
côté humain. La réussite de la restaura-
tion et de la conservation des paysages 
dépend avant tout des gens. C’est 
une question de pouvoir faire en sorte 
que les gens se perçoivent eux-mêmes 
comme capables de faire une différence. 
Si on peut faire en sorte que les gens se 
rendent compte qu’ils peuvent agir pour 
que demain soit différent d’aujourd’hui, 
alors nous faisons déjà un grand pas en 
avant dans la bonne direction.

La situation sécuritaire au Burkina Faso 
et au Mali est très frustrante. Nous 
avons beaucoup de sites avec énor-
mément de potentiel, mais qui sont 
malheureusement inaccessibles à cause 
de la situation sécuritaire. Si je pouvais 
changer quelque chose, ce serait cela.

Il y a beaucoup de belles opportunités 
et plein de petits projets que nous 
sommes en train de développer. Au 
Sénégal, nous allons non seulement 
développer un nouveau concept de 
restauration qui est adapté aux terrains 
agricoles, mais également un centre 
d’information et potentiellement même 
un premier concept store d’Hommes 
et Terre avec une sélection de nos 
produits forestiers.

 
C’est passionnant de pouvoir travailler 
pour une jeune organisation en pleine 
croissance et de pouvoir gérer plusieurs 
projets en même temps, mais le défi 
c’est de continuer à se concentrer sur 
les bonnes choses. Cette année, pour 
pouvoir poursuivre cette croissance, 
il sera primordial de se focaliser sur la 
digitalisation de HT et le recrutement 
du personnel.

4  Que changeriez-vous ? 

5  Quelles sont vos attentes 
par rapport à la nouvelle 

saison ? 

6  Quel est votre plus 
grand défi ?

QUESTIONS POUR NOTRE MANAGEMENT TEAM6
Eva Dossche
Fonction: Directrice HT Villages
Nationalité: Belge

Gilles Van Ermen
Fonction: Directeur HT Forets
Nationalité: Belge
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Je trouve que le programme de HT 
est consistant, fondé et bien réfléchi. 
Pour moi, la priorité maintenant c’est le 
renforcement de nos formations et de 
nos équipes.

Cette année, ce sera la deuxième 
année que HT fera des exécutions 
au Sénégal. J’espère et je m’attends 
donc à ce que ce sera un peu plus 
simple que la saison passée. Ce sera 
nécessaire en tout cas, car nous allons 
réaliser 4 fois plus de volume !

 

Actuellement, je dois composer et 
former une nouvelle équipe, avec 
des nouvelles responsabilités. D’ici la 
fin de l’année, nous serons avec une 
trentaine de personnes, une grande 
famille sénégalaise. Et après, ce sera à 
moi de faire en sorte que chacune de 
ces personnes réussisse à atteindre les 
objectifs de HT Sénégal.

Il y a encore tellement de choses à amé-
liorer, et c’est précisément cela qui rend 
mon travail tellement intéressant. Vu 
que nous changeons la réalité environ-
nementale, sociale et économique, nous 
recevons aussi un retour constant de 
la réalité, ce qui nous permet de nous 
améliorer sans cesse : nos charrues, nos 
tracteurs, nos équipes…

Je m’attends à ce que cette saison soit 
un tout petit peu plus facile. L’équipe 
exécutive sera renforcée, et nous avons 
également testé plusieurs améliorations 
que nous pouvons désormais appliquer 
à toutes nos unités.

Je ne peux qu’espérer que la situation 
sécuritaire ne deviendra pas trop 
compliquée pendant la nouvelle 
saison. C’est ce qui rend notre travail si 
difficile. J’espère qu’on ne sera pas trop 
confronté à ça.

Nous avons besoin du soutien des pays 
dans lesquels nous travaillons, afin de nous 
développer au mieux, et nous permettre de 
financer la phase de restauration des terres 
dégradés des premières années. Pour cela 
je tiens à m’assurer que tout soit fait dans les 
règles afin d’optimiser notre collaboration, 
en espérant obtenir très prochainement des 
exonérations qui nous permettrons encore 
un investissement optimum dans les pays. 

Comme c’est ma première saison au sein 
de HT, je ne sais pas vraiment à quoi 
m’attendre, mais j’ai hâte de commencer 
! Après avoir analysé l’administration 
actuelle, cela m’a permis de faire connais-
sance de HT et son équipe, sur le papier. 
Maintenant que je commence enfin pour 
de vrai, j’ai vraiment hâte de rencontrer 
tout le monde et de découvrir l’entreprise 
de l’intérieur. 

Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans 
pour des ONG, c’est la première fois que je 
vais travailler pour une entreprise. Cela exi-
gera une nouvelle façon de penser et d’agir, 
mais c’est un défi que je suis heureuse de 
relever, passer d’un modèle d’assistance a 
un modèle de développement de business 
« gagnant / gagnant ». J’espère simplement 
pouvoir m’adapter aux modèles de 
l’entreprise. Je compte sur mes collègues 
pour m’orienter si je m’égare. Quoi qu’il en 
soit, l’aventure est prometteuse !

QUESTIONS POUR NOTRE MANAGEMENT TEAM

Bineta Dieng 
Fonction: Directrice Nationale Sénégal
Nationalité: Sénégalaise

Anne Foucray 
Fonction: Directrice Administrative
Nationalité: Française

Yves Savadogo
Fonction: Directeur National Burkina Faso 
Nationalité: Burkinabé
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Donsin, Restauré en 2021
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L’EXPANSION DE 
HOMMES ET TERRE : 
UNE NOUVELLE ÉTAPE
Le 16 mai 2021, pour la toute 
première fois, HT a commencé à 
restaurer des terres dégradées dans 
trois pays différents : le Burkina 
Faso, le Sénégal, et le Mali. 

Mali

Sénégal

Burkina-Faso

SOS SAHEL & LA COOPÉRATION 
LUXEMBOURGEOISE
 
En plus de ses propres travaux de restauration, HT a également commencé 
à restaurer des terres dégradées pour d’autres organisations. Cette 
saison, nos équipes ont exécuté deux fois 2 000 ha pour La Coopération 
Luxembourgeoise et SOSSahel. Vu que ces premières collaborations ont 
été très fructueuses, nous comptons conclure plus de partenariats avec 
des organisations externes dans l’avenir. Actuellement, la collaboration de 
HT avec La Coopération Luxembourgeoise et SOSSahel s’est limitée aux 
labours, mais nous examinons 
déjà les possibilités des futures 
collaborations où HT sera 
également responsable du suivi.

LA CONTRIBUTION DES T-SHIRTS À LA 
RESTAURATION DES TERRES DÉGRADÉES  
Les sites de HT font tous partie de paysages plus larges. Dans ces paysages, il y a 
également des zones pastorales, d’autres champs, des routes, etc. La restauration 
d’un site doit donc également s’inscrire dans une gestion plus large du paysage. 
C’est pour cette raison que la première étape du programme de restauration de 
terres dégradées est la « cartographie participative du site ». Dans chaque village, 
l’équipe de HT organise alors une réunion avec le village entier, pour y discuter de 
la composition idéale du site. Où seront les couloirs de passage, les haies vives, les 
zones agricoles et les pâturages ? Y a-t-il des endroits où le site a besoin d’être mieux 
protégé ? Avec l’apport et la connaissance du village, notre équipe crée alors une 
carte unique « d’occupation des sols » du futur site. Cette carte est ensuite imprimée 
sur des T-shirts, qui sont distribués lors de l’ensemencement. De cette façon, HT 
s’assure que chaque villageois est au courant des règles d’utilisation de la nouvelle 
terre fertile. Actuellement, nos équipes ont déjà réalisé des T-shirts pour plusieurs 
villages au Sénégal. Au fur et à mesure, chacun de nos villages aura sa propre carte.

NOUVELLES
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L’ACHAT D’UN NOUVEAU TRACTEUR
 
Pour la première fois depuis le début de ses travaux de restauration, HT s’est procuré un tracteur électronique. 
Au contraire des autres tracteurs que HT utilise, ce tracteur n’est pas d’occasion. Il sera utilisé pour les exécutions 
au Sénégal, où nos équipes pourront être mieux accompagnés par le concessionnaire, et où nos mécaniciens 
peuvent plus facilement se rendre sur le terrain en cas de panne. Cela nous permet de travailler avec des ma-
chines plus puissantes et complexes.

Après avoir démarré une petite 
plantation de Moringa de 2,5 ha 
sur notre site de Komestenga il y a 
deux ans, nous avons maintenant pu 
presser notre premier litre d’huile de 
Moringa.

L’HUILE DE MORINGA : 
LE DÉBUT DE NOTRE AGRIBUSINESS

 Avec notre nouveau système 
d’irrigation, nos arbres Moringa 
à Komestenga bénéficient d’une 
irrigation continue, même pendant 
la saison sèche. Cela nous permettra 
d’avoir une vraie première récolte 

en mars 2022. En attendant, nous 
avons déjà fait un test en laboratoire 
sur notre échantillon d’huile pour 
tester sa qualité et pour explorer les 
possibilités de vendre notre huile de 
Moringa sur le marché cosmétique 
international. Avec l’huile de Moringa 
réputée pour son excellente qualité, 
nous espérons récolter de bons 
résultats.

Afin de transformer nos nouvelles 
forêts en des forêts productives 
dès que possible, nous prévoyons 
de doter, au cours des prochaines 
années, nos sites les plus 
performants de systèmes d’irrigation 
pour leurs arbres Moringa. Pour 
nous assurer que nous travaillons 
uniquement avec les meilleurs arbres 
qui produisent de l’huile de la plus 
haute qualité, nous continuerons 
également à expérimenter avec 
différentes espèces de Moringa.

NOUVELLES



LA FORÊT DE 
DJIBRIL, UN FILM 
PRIMÉ  
Au début de 2020, La Forêt de 
Djibril – le premier court-métrage 
de HT, est sorti. La Forêt de 
Djibril, produit par Kristoff Leue 
et Saydou Kalaga, raconte 
l’histoire de Djibril, un jeune 
berger sahélien qui parcourt 
des kilomètres pour trouver la 
forêt dont son grand-père lui 
a tant parlé. Au cours de sa 
recherche, il est trahi et maltraité 
et, finalement, il se rend compte 

que la forêt de son grand-père n’existe plus. Heureusement, son père 
vient à son secours. Aujourd’hui, un an et demi après la sortie du film, 
La Forêt de Djibril a remporté deux prix et a été sélectionnée pour une 
dizaine de festivals de cinéma.

OUVERTURE DU SIÈGE 
SOCIAL À THIÈS 
HT a ouvert récemment un siège social à Thiès, 
où nous avons accueilli plusieurs nouveaux 
collègues lors d’un atelier inaugural. Nous y avons 
discuté des objectifs et des stratégies pour les 
années à venir. Tous les services de soutien de HT 
Sénégal travailleront désormais à partir de Thiès : 
la comptabilité, l’administration, la cartographie, 
la logistique et les affaires juridiques.

LA DIGITALISATION DE 
HT : UN NOUVEAU LOGICIEL 
POUR NOS AGENTS DE 
TERRAIN
 
Cette saison, HT a développé un nouveau logiciel 
pour soutenir notre programme et pour le rendre 
plus efficace. C’est une application destinée à la 
collecte, la transmission et la centralisation des 
données de terrain, qui sera principalement utilisée 
par les agents de terrain (SPE’s). L’application faci-
litera également la collecte de semences et toutes 
les autres activités qui concernent les matières 
premières. Grâce à une liste de contrôle chronolo-
gique, l’application donnera des instructions à nos 
agents de terrain lors du démarrage des nouvelles 
collaborations avec des villages partenaires. Cela 
nous permettra de mieux suivre l’évolution de tous 
nos partenariats pour que les agents de terrain et 
les coordinateurs puissent correctement utiliser 
l’application, des formations seront organisées pour 
augmenter leurs compétences numériques.
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L’ÉQUIPE HOMMES ET TERRE
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LISTE DE NOS 
COLLABORATEURS
Dicko Amadou Abdoulaye, Djibrilla 
Abdoulaye, Aly Badini, Tidiane Baga, Laurent 
Banou, Joany Bembamba, Hamadou Boureima 
BA, Ibrahima camara, Abdou Ndianguane 
Coundoul, René Dessertine, Alassane Dia, 
Mohammed Diallo, Malo Dialuéo, Adama 
Diarra, Idrissa Diarra, Bineta Fatim Dieng, 
Omar Diop, Gnima Diouf, Eva Dossche, 
Alice Elliott, Wim Eilers, Anne Foucray, 
Hélene Mendy, Clément Ido, Fatoumata 
Illa, Aristide Alcide Kabore, Moustapha 
Kabore, Adoul Rahim Kane, Mamouna 
Beogo Kafando, Saydou Kalaga, Soulama 
Kassoum, Ibrahima Kissa, Souleymane 
Konda, Boukaré Konseimbo, Salfo Kouanda, 
Marcel Koudougou, Trui Kempynck, Oulé 
Landi, Kristoff Leue, Idrissa Maiga, Ndella 
Marone, Yaya Nawey, Benoît Samba Ndione, 
Kama Ngor, Salifou Niampa, Assane Davy 
Ouedraogo, Rimyamba Ouedraogo, Zakaria 
Ouedraogo, Serge Pale, Stefaan Quinart, 
Albert Sagara, Mamadou Sall, Omar Sall, 
Ousmane Kami Samake, Abdoul Razak 
Sankara, Arouna Savadogo, Yves Savadogo, 
Clotilde Sawadogo, Eric Sawadogo, Judicael 
Sawadogo, Moussa Sawadogo, Neill 
Sawadogo, Zina Siaka, Adama Sigué, Rasmane 
Sore, Ousmane Sow, Ousmane Tamboura, 
Rasmane Tarnagda, Thomas Togo, Abdel, Aziz 

Traore, Nadège 
Valea-Dahani, 
Gilles Vanermen, 
Kris Van Looy, 
Mohamadou 
Yaogo, Djibril 
Zorom, Etienne 
Zoungrana.
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Bouidi, restauré en 2019
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PARTENAIRES 
AU SAHEL :
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