Afrique
NIGER

PROTECTION ET
RESTAURATION DE LA
COLLINE DE FERI FERI
ADPE Bonferey, nos chefs
locaux du Niger, ont été
les pionniers de cette
recette pour restaurer
l'environnement de leurs
collines de manière
participative.

INGRÉDIENTS CLÉS

DURABILITÉ

INSTITUTIONALISATION

Permanence
– Cadrer
	
l'initiative de GRCBC dans
les plans de développement
tenant compte du risque, par
exemple en alignant les activités
et les objectifs sur d'autres
initiatives locales, y compris les
plans de développement

Culture
– Sensibiliser
	
les dirigeants
politiques aux priorités des
communautés grâce à des visites
et des données de perception
d'impact

Appropriation
– Encourager
	
l'auto-organisation,
p.ex. par la mise en place, à
l’échelon local, de comités
thématiques et de gouvernance.

Capacité d’adaptation
– Encourager
	
l'intégration d’une
réflexion novatrice dans les
pratiques traditionnelles, afin de
coupler expériences locales et
idées nouvelles
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Lorsque vous vivez sur une colline qui était verte et qui est
maintenant complètement jaune, vous vous posez quelques
questions et commencez à penser à ce qui pourrait rendre
cette colline verte à nouveau.

C'est ce qu'a fait la communauté vivant sur la colline
de Feri Feri, dans la région de Tillaberi, au Niger : par
des discussions et des consultations avec les autorités
locales, les dirigeants locaux, les personnes âgées
et les experts techniques, elle a conçu un plan de
restauration environnementale, qui servirait également
de plan RRC. En effet, une colline jaune signifie qu'il n'y
a pas d'arbres pour freiner la vitesse à laquelle l'eau de
pluie s'écoule dans la ville principale au pied de Feri
Feri ; des collines vertes signifient non seulement un
meilleur environnement, mais aussi un impact réduit
des inondations.
Le groupe ADPE Bonferey, créé à cet effet il y a une
vingtaine d'années et composé de diverses parties
prenantes dont les membres de la communauté et les
autorités locales, a mené le projet dès son origine : les
activités de restauration environnementale (comme
la plantation d'arbres) ont été couplées à des activités
génératrices de revenus, principalement liées à la
production de paille destinée à l'alimentation bovine.
Toutes les activités sont prévues pour assurer la
participation active des femmes et des autres
groupes marginalisés.
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Les communautés sont toutes impliquées pour redonner
à la colline de Feri Feri sa verdure : qu'une personne
fasse ou non partie du groupe Bonferey, elle peut
bénéficier des activités du groupe, et rembourser
un petit pourcentage. Obtenir l'appui des autorités
locales était essentiel, car le gouvernement jouait un
rôle déterminant pour assurer le bon déroulement du
processus d'acquisition des terres. Par ailleurs, toutes les
activités menées par Bonferey s'inscrivent dans le cadre
du plan de développement local et participent à sa mise
en œuvre.
Assurer l'adhésion de la communauté, en mettant
en valeur la valeur des activités et les avantages
individuels potentiels que chacun pourrait en retirer,
a été essentiel pour la durabilité du projet : la
détermination et l'engagement des communautés
résultent d'une compréhension commune de
l'importance de ces activités à long terme, mais aussi
de la reconnaissance des avantages à court terme des
activités de restauration environnementale.
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