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RÉSUMÉ DU PROJET
Le village de Saga, situé au sud de Niamey, sur les rives 
du fleuve Niger, fut le cadre initial d’une expérience 
novatrice consistant à transformer une encombrante 
espèce envahissante nichée dans le bassin du fleuve en 
une opportunité économique pour la population locale. La 
jacinthe d’eau (Eichhornia Crassipes ou calamote) a bouché 
les systèmes d’irrigation, limité la navigabilité du fleuve, 
restreint l’accès aux marchés locaux, et diminué la viabilité 
de l’économie locale, tout comme elle a gravement affecté 
la santé de l’écosystème et la qualité de l’eau.
L’Ecole Instrument de Paix a mobilisé les membres de 
la population afin de cueillir la calamote du fleuve pour 
ensuite en faire sécher les matières végétales en vue de les 
utiliser dans un certain nombre d’activités rémunératrices 
de revenus.L’organisation a remporté un franc succès 
dans son action en faveur de la fabrication de briquettes 
combustibles qui sont le produit à la fois de la jacinthe d’eau 
séchée et de déchets agricoles. Ces briquettes permettent 
de générer un revenu commercial et d’améliorer l’accès à 
l’énergie  pour les communautés marginalisées riveraines.
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L’Ecole  Instrument de Paix utilise une stratégie de gestion des res-
sources naturelles innovante, qui transforme la calamote, espèce al-
logène envahissante, d’un problème néfaste pour l’environnement 
en une stratégie de lutte contre la pauvreté. L’organisation com-
munautaire a placé la jacinthe d’eau au centre de ses activités envi-
ronnementales et de développement. Elle vise à l’amélioration des 
moyens de subsistance et de sécurité alimentaire en fabriquant et 
en vendant du compost de jacinthe, des produits tissés et des bri-
quettes combustibles. Bien que l’organisation travaille avec des com-
munautés vivant le long du fleuve Niger (qui s’étend de la frontière 
avec le Mali au nord, à la frontière avec le Nigéria au sud), elle mène 
la plupart de ses activités et interventions dans le village de Saga.

Défis environnementaux, sociaux et économiques

Le village de Saga se situe à 7km au sud de Niamey, sur les rives 
du fleuve Niger. La population  a été confrontée aux problèmes 
socio-économiques communs aux zones rurales nigériennes de ces 
dernières décennies.  Le taux de scolarisation y est extrêmement 
bas, touchant en particulier les filles. Plus de 80% de la population 
est illettrée. L’insécurité alimentaire est un défi permanent en raison 
des sècheresses, de la désertification et de la dégradation des sols. 
L’accès à l’eau douce est limité, rajoutant les maladies hydriques telles 
que le choléra à une situation sanitaire locale qui compte également 
une malnutrition généralisée et des maladies parasitaires comme la 
schistosomiase. Les difficultés d’accès aux services de soins pré et 
post-natals généralement éprouvées par les femmes, a eu  pour con-
séquence des taux élevés de mortalité maternelle et infantile.

La population locale souffre également du nombre limité d’activités 
économiques. Dans le village, la principale source de revenu est 
l’agriculture de subsistance, dont la majeure partie (98%) est prati-
quée sur  de petits lopins de terre et jardins. La dépendance exces-
sive à l’agriculture a entrainé une utilisation agressive et intensive 
d’engrais chimiques, ce qui épuise rapidement les sols et entraine 
des conséquences dommageables avérées sur l’écosystème fluvial.

La pêche artisanale à petite échelle est également un moyen de sub-
sistance traditionnel. Au cours des dernières décennies, l’abondance 
des ressources fluviales a chuté en raison de la surpêche et de 
méthodes de pêche ravageuses. Un certain nombre de défis envi-
ronnementaux ont rendu de plus en plus difficile à cette commu-
nauté économiquement marginalisée l’accès et le bénéfice à son 
capital naturel. Le manque d’accès aux énergies alternatives (et les 
coûts prohibitifs de l’électricité dans le village) ont entrainé la défor-
estation et un abattage généralisé des arbres. Du fait de la dispari-
tion des forêts locales, les femmes ont été contraintes de marcher de 
plus en plus loin (souvent sur plusieurs kilomètres) pour trouver le 
bois et le fourrage nécessaires à la préparation des repas.

D’une espèce invasive à une opportunité économique

L’Ecole Instrument de Paix est née afin de transformer un problème 
environnemental touchant le bassin du fleuve Niger en une oppor-
tunité économique. La calamote est une espèce allogène envahis-
sante qui s’est abattue sur la région. Elle a gravement bouché les 
systèmes d’irrigation locaux, limité la navigabilité du fleuve, restreint 
l’accès aux marchés locaux, et diminué la viabilité de l’économie lo-
cale. Outre l’impact négatif de la jacinthe d’eau sur l’économie locale, 
elle a également sévèrement affecté la santé des écosystèmes et la 
qualité de l’eau. Elle recouvre une large part de la surface du fleuve, 
asphyxiant la biodiversité locale et empêchant la lumière d’atteindre 
la flore sous-marine. (L’Organisation considère que plus de 60% de 
la biomasse normale s’est altérée depuis que la jacinthe d’eau a été 
introduite dans la région, ce qui a contrarié les schémas reproductifs 
des poissons locaux et a eu des effets néfastes prévisibles sur des 
plantes endémiques et des espèces animales.)

L’EIP exploite la jacinthe d’eau dans le but de créer des opportuni-
tés lucratives pour la population locale et de satisfaire les besoins en 
énergie, notamment par la fabrication de briquettes combustibles.
L’organisation a employé les espèces allogènes envahissantes 
comme la pierre angulaire de ses programmes d’éducation à 
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l’environnement et au changement social. Ils impliquent une ap-
proche intégrée et participative qui suppose un engagement de la 
population dans des solutions de développement durable dirigées 
vers l’individu, plus particulièrement centrées autour des femmes 
et de la jeunesse. L’EIP est devenue un projet de dispense de santé, 
d’éducation et d’élaboration de moyens de subsistance et donne la 
priorité aux droits des femmes et des jeunes, à une bonne gestion 
environnementale, et à la conservation active de la biodiversité et 
des ressources naturelles.

Plusieurs « objectifs-clés » aiguillent l’organisation dans l’élaboration 
de ses programmes. Cette dernière cherche à encourager l’éducation 

à l’environnement dans des systèmes éducatifs à la fois formel et 
informel (et ce afin d’insuffler des changements de comportement 
positifs dans la gestion et la conservation des milieux locaux ; à créer 
des conditions permettant aux individus de reconnaître et de ma-
térialiser leurs droits à un environnement sain ; à promouvoir les 
droits des femmes et des enfants à l’éducation (en particulier ceux 
des jeunes filles) ; à développer des projets viables de développe-
ment de la communauté en se basant sur le capital naturel et en 
respectant la santé de l’écosystème ; et à renforcer les capacités de 
la population à gérer ses ressources de manière autonome. L’EIP 
travaille principalement par le biais de neuf groupes autonomes de 
femmes et un certain nombre d’écoles locales.

« Les projets des pays en développement souffrent souvent d’un manque de suivi au terme des 
travaux. Lorsque le financement s’essouffle, les efforts constants de réduction de la pauvreté sont 
mis à rude épreuve. Nous appelons les donneurs à fournir des dons à long terme aux initiatives 
reposant sur la population, et à soutenir le contrôle et l’évaluation permettant aux organisations 

de répondre aux normes applicables en matière de rapports. »
Salifou Assane Seiny, coordinateur, Instrument Ecole de Paix
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Activités et innovations clés

L’EIP s’est attaqué á un problème environnemental majeur (la pro-
lifération de plantes aquatiques invasives, en particulier la jacinthe 
d’eau) et l’utilise aux fins d’améliorer le revenu local, et de générer un 
changement social positif. Dans toutes ses activités, l’organisation 
emploie une approche intégrée, basée sur la population, qui a pour 
objectif d’inclure tous les groupes de la société. En créant des struc-
tures de gestion du village, IEP apporte son appui à un processus de 
consultation, de réflexion, d’évaluation et d’action à travers lequel 
les individus deviennent des agents principaux dans le développe-
ment de la communauté.

Briquettes combustibles issues de la jacinthe d’eau

L’une des principales activités d’’EIP est la récolte de la calamote  afin 
de la réutiliser dans la fabrication de compost, d’objets artisanaux, et, 
plus particulièrement, de briquettes combustibles à base de plantes. 
La population est mobilisée pour cueillir l’espèce allogène invasive 
du fleuve Niger, où cette dernière a bouché les canaux de transport 
et de commerce, et menacé l’intégrité de la santé de l’écosystème 
local. La matière végétale est ainsi ensuite séchée et utilisée dans un 
certain nombre d’activités génératrices de revenus. L’organisation a 
particulièrement réussi à promouvoir la production des briquettes 
combustibles, qui sont issues à la fois de jacinthe d’eau séchée et 
de déchets agricoles. En plus d’apporter une source de revenu com-
plémentaire, les briquettes combustibles à base de plante diminu-
ent les besoins en bois pour la cuisson, contribuant ainsi à réduire 
la tension et la pression exercées sur la forêt locale. Les briquettes 
contiennent la même quantité d’énergie que le charbon et fournis-
sent à la population locale une certaine forme d’indépendance én-
ergétique. L’EIP s’est engagée dans des efforts soutenus en matière 
de recherche visant à améliorer les granules énergétiques et à dé-
couvrir comment les méthodes de récolte de la calamote  peuvent 
être optimisées. Ainsi, l’organisation a conçu et distribué un grappin 
flottant simple mais efficace qui a stimulé la productivité et permet 
aux villageois de récolter les plantes depuis la berge, réduisant ainsi 
leur exposition aux sangsues et aux serpents d’eau.

Reforestation et énergies alternatives

La reforestation et la création d’options d’énergies alternatives via-
bles pour la population locale sont des activités de projets complé-
mentaires qui sont également des priorités pour l’EIP. En partenariat 
avec the International Crops Research Institute for the Semi-Arid 
Tropics (ICRISAT), PROFROMA (une ONG basée au Niger), et Eco In-
dustrielle, l’organisation entretient une pépinière communale. Cette 
pépinière centrale permet d’alimenter plusieurs pépinières de taille 
réduite dirigées par des groupes d’entraide féminine. La culture des 
arbres  et la dispersion se concentre sur des espèces à graine olé-
agineuses, telles que la jatropha (Jatropha curcas) et le margousier 
(Azadirachta indica). Les semis sont vendus à la population  dans son 
ensemble afin d’être replantés dans ses champs, utilisés dans la pro-
duction de biocarburants, ou sont réinvestis dans les efforts de refor-
estation qui se concentrent dans les zones désertes et dégradées du 
village. Le biocarburant issu des arbres est employé pour satisfaire 
les besoin locaux en énergie, en particulier dans les opérations de 
moulins à utilisations multiples et les pompes à eau (qui approvisi-
onnent l’irrigation des jardins locaux. L’IEP s’est également associée 
à l’université de Leiden dans un projet de «  ceinture verte », qui vise 
à lutter contre l’avancée du désert en plantant des lisiéres ayant un 
intérêt médicinal et commercial pour la population locale. La jatro-
pha est une espèce de choix en raison de son potentiel important 
dans la production de biocarburant. La population locale a planté 
à l’extrême est du village « une ceinture verte » pour le protéger de 
l’érosion provoquée par le vent. Dans cette ceinture, la population a 
accès à des arbres et des plantes dotés de vertus médicinales tradi-
tionnelles.
   
Education environnementale et jeunesse

L’un des éléments centraux du travail d’IEP est l’éducation à 
l’environnement notamment dirigée vers la sensibilisation et 
l’engagement de la jeunesse. L’organisation supervise un réseau 
de troupes de jeunes qui utilisent le chant, la danse et la narration 
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pour informer et sensibiliser la population dans son ensemble sur 
des questions environnementales et sociales la concernant. Les 
représentations ont lieu dans la langue locale et tentent, lorsque 
cela est possible et opportun, d’inclure des questions relatives aux 
Droits de l’homme. Un accent particulier est mis sur les droits des 
femmes, tels que le droit à la propriété privée, le droit de choisir son 
conjoint, et le droit de se marier à un âge approprié. L’EIP développe 
également des outils pédagogiques destinés aux écoles locales et à 
la communauté dans son ensemble. A ce jour, l’organisation a réalisé 
cinq brochures traitant de thèmes relatifs à la conservation et à la 
gestion durable des ressources, un guide global sur la gestion de 
l’environnement et les droits des enfants, et un certain nombre de 
films documentaires (pour utilisation comme matériel pédagogique 
dans les écoles). Ce guide a eu un tel succès que le ministère de 
l’Education l’a inclus dans le programme de base de plusieurs 
régions du Niger. L’EIP a également coordonné un programme 
d’échange autour de l’environnement qui accueille des volontaires 
canadiens en vue de faire visiter la communauté, vivre dans le village 
et travailler avec la population locale sur des campagnes de sensi-
bilisation aux des problèmes environnementaux. Les étudiants de 
l’échange ont également été mobilisés pour travailler sur les jardins 
potagers de l’école), dont les produits ou les récoltes sont vendus au 
marché afin d’en faire une source alternative de revenu.
  

Fonds rotatifs, séchoirs solaires, et cuisinières économiques  

L’EIP travaille également dans quelques autres domaines relatifs au 
développement de la communauté, y compris dans les services de 
crédit et d’épargne. L’organisation a contribué à mettre en place un 
fonds de crédit rotatif, un schéma d’épargne habituel en Afrique 
de l’Ouest. Les membres du groupe remettent une petite somme 
d’argent à chaque réunion du groupe, et reçoivent  le lot à tour de 
rôle. Il s’agit d’une aide précieuse pour les femmes, souvent exclues 
des systèmes de crédit et d’épargne plus formels. L’argent est le 
plus souvent investi dans les travaux domestiques et dans le dével-
oppement de petites affaires. La commercialisation et la vente de 
légumes produits par les femmes de la communauté dans leurs pro-
pres jardins est un autre domaine d’activité de l’EIP. Cette activité a 
permis aux femmes d’acquérir une capacité de négociation collec-
tive afin de leur permettre de percevoir un prix équitable pour leurs 
produits. Une partie des recettes des ventes collectives de légumes 
est investie dans le fonds rotatif destiné à aider les femmes à se doter 
des outils de jardinage et des semences. En dernier lieu, l’EIP com-
mande aux artisans locaux la production de séchoirs solaires et de 
cuisinières économiques qui sont distribués aux groupes de femmes 
participants. Les séchoirs solaires permettent de conserver les lé-
gumes excédentaires destinés à être consommés en saison creuse, 
tandis que les cuisinières économiques permettent aux familles de 
réduire les coûts de l’énergie et l’inhalation de fumée.
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
La calamote a démontré qu’elle pouvait être un pilier de synergie 
de l’action communautaire. En se concentrant sur l’éradication et 
l’utilisation productive d’une espèce allogène envahissante, l’EIP a 
pu s’attaquer à des défis environnementaux plus importants tels que 
la déforestation et l’avancée du désert et protéger la biodiversité. En 
transformant des matières végétales récupérées en briquettes com-
bustibles, l’organisation a aidé à éliminer une espèce étouffant les 
écosystèmes locaux et nuisant à l’économie locale. Depuis le début 
du projet, la flore et la faune endémiques se sont régénérées et sont 
revenues à des modèles de reproduction normaux. La diversité des 
espèces de poissons, et leur nombre, a augmenté de manière remar-
quable. Les briquettes combustibles produites à base de plantes ont 
permis de détourner la pression exercée sur les forêts, convoitées 
pour le bois et le fourrage. En outre, le compost issu de la cueillette 
de la jacinthe d’eau est utilisé pour alimenter les jeunes pousses 
d’arbres des pépinières locales et pour enrichir les sols naturelle-
ment sableux et surexploités.

De même, l EIP s’est activement impliquée dans les efforts de re-
forestation destinés à combattre la désertification. Les graines olé-
agineuses et les espèces d’arbres produisant des biocarburants 
comme la jatropha (Jatropha curcas) et le margousier sont plantées 
dans les zones stratégiques du village. Afin de renforcer les possi-
bilités de revenu secondaire et la sécurité alimentaire dans le vil-
lage, l’organisation a également débuté la plantation de mangui-
ers (Mangifera indica), de pommiers du Sahel (Ziziphus mauritiana), 
de moringa (Moringa olifera), et de gommiers (Acacia senegal). Les 
fruits et les produits non boisés provenant de ces arbres sont ré-
coltés par les femmes du village et vendus sur les marchés région-
aux. L’organisation repeuple actuellement la forêt à hauteur de 1,5 
hectare par an, ce qui requiert plus de 9000 semis issus de la pépin-
ière centrale. La reforestation a eu des effets bénéfiques sur la bio-
diversité, puisque plusieurs espèces animales volatiles se sont réin-
troduites dans la région.

L’EIP commande aux artisans locaux la production de séchoirs so-
laires et de cuisinières économiques, et les distribue ensuite aux 
groupe d’entraide féminine. Les cuisinières économiques à com-
bustion lente nécessitent sept fois moins de bois que les cuisinières 
conventionnelles, et sont conçues en vue d’utiliser les briquettes 
combustibles issues de la jacinthe d’eau. Ces technologies ont fourni 
l’autonomie énergétique à la population locale, et ont réduit la pres-
sion sur les ressources forestières locales.

L’éducation environnementale est le fil conducteur de toutes les ac-
tions de l’EIP. Axant essentiellement ses activités sur les écoles lo-
cales (mais aussi sur les coopératives, fédérations et unions locales), 
l’organisation œuvre en faveur de la prise de conscience des défis 
environnementaux et actions que la communauté peut entrepren-
dre dans le cadre d’une saine gestion de l’environnement. Le maté-
riel pédagogique et les guides éducatifs (qui s’étendent principale-
ment sur les énergies alternatives, mais couvrant d’autres sujets 
relatifs à la biodiversité et aux services écosystèmiques) sont utilisés 
lors d’ateliers de formation et pour la protection de l’environnement 
intégrée dans les systèmes scolaires.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
L’EIP fonctionne par l’intermédiaire de neuf groupes d’entraide 
féminine, un réseau de 24 enseignants et des écoles situées dans 
le village (et concernant plus de 2800 élèves). Les avantages socio-
économiques sont transmis principalement lors de sessions de 
formation et d’ateliers concernant un large éventail de sujets tels 
que l’éducation à l’environnement, l’agriculture durable, les éner-
gies alternatives et les Droits de l’homme. Les principaux objectifs 
sont l’amélioration de la productivité agricole, le renforcement de 
l’indépendance énergétique et l’augmentation du revenu et des 
moyens locaux. Des formations spécifiques sont régulièrement dis-
pensées à l’atelier central de l’EIP sur des sujets spécifiques comme 
la fabrication du compost naturel issu de la jacinthe d’eau, les tech-



niques d’éco-agriculture, la rotation des cultures et l’assèchement 
des aliments. Les fermiers participant et les membres du groupe 
d’entraide féminine suivent une formation professionnelle et dével-
oppent leur capacité à gérer les ressources naturelles locales par la 
mise en œuvre de technologies appropriées au contexte local. Tous 
les participants sont formés à la fabrication et au traitement des bio-
carburants et des briquettes et pastilles combustibles à base de plan-
tes. Cette source d’énergie alternative est utilisée pour alimenter des 
générateurs fonctionnant au biocarburant. Les jeunes sont formés 
à la maintenance de l’équipement fonctionnant aux biocarburants, 
à la gestion du compost, et à la commercialisation des légumes lo-
caux, ce qui a créé des emplois et réduit l’émigration.

Le biocarburant issu de la jatropha et du margousier

La production de bio-carburants a un impact significatif et positif 
sur l’économie locale. L’EIP distribue des sacs vides aux groupes 
d’entraide féminine afin de récolter la jatropha et les graines de mar-
gousier, et les forme à en recueillir la pulpe. Une seule récolte produit 
une moyenne de 120 sacs de graines de margousier. L’EIP achète 
ensuite les graines et les transforme en un bio-carburant efficace. 
Pendant la saison des cultures, l’organisation utilise ce carburant afin 
d’alimenter les pompes à eau qui fonctionnaient précédemment à 
l’essence, pour le jardinage et l’irrigation. Le carburant de jatropha et 
de graines de margousier approvisionne également deux moulins 
que la population utilise pendant la journée pour produire de la fa-
rine et presser les graines en vue d’en obtenir de l’huile qui alimente 
le village en électricité pendant la nuit. Cette production locale de 
bio-carburant a conduit à une plus grande autonomie énergétique 
du village, a réduit le coût de l’énergie pour les familles et a réduit la 
dépendance aux énergies fossiles et au bois.

Engrais naturels, productivité des sols et rendement agricole

L’EIP organise également des séances de formation sur la produc-
tion, le stockage et l’utilisation des engrais naturels. Ces formations 
visent les femmes qui cultivent des petites parcelles de terre sur la 
plupart desquelles pousse du gombo. Les femmes sont formées à 
la cueillette et à source de revenu alternative pour les femmes du 
village, qui commercialisent le compost sur des marchés régionaux 
aux fermiers situés dans des zones arides où la jacinthe d’eau est ab-
sente. L’EIP a également identifié une espèce allogène envahissante 
comparable, l’herbe de Kariba (Salvinia molesta), devenue la cible de 
cueillettes et d’efforts de compostisation similaires.

Diversité agricole et sécurité alimentaire

L’EIP apporte également un appui aux fermiers locaux dans la di-
versification de la production agricole en introduisant de nouvelles 
variétés agricoles et maraîchères. L’objectif est d’améliorer la variété 
et l’abondance des légumes dans le régime alimentaire local, et de 
réduire la fréquence et le taux élevé de malnutrition dans la popu-
lation. Les groupes d’entraide féminine sont formés aux méthodes 
de culture maraîchères domestiques efficaces et productives. Ces 
groupes approvisionnent désormais le village de nouvelles varié-
tés de produits frais tels que la carotte, l’oignon, l’aubergine, l’ail 
et la betterave. La diversification agricole a amélioré la nutrition au 
niveau local, renforcé la sécurité alimentaire et fourni un nouveau 
flux de revenu.

La sécurité alimentaire locale s’est également renforcée grâce à la 
distribution de séchoirs solaires qui permettent aux villageois de 
conserver la nourriture pour la saison sèche. Alors qu’auparavant 
l’excédent de production était jeté s’il ne pouvait pas être consom-
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mé ou vendu avant de se gâter, les fermiers locaux sont désormais 
capables de préparer les périodes de sécheresse et de conserver la 
totalité de leurs récoltes. Le séchoir solaire a également réduit le 
temps de travail quotidien des femmes de deux heures en moyenne, 
ce qui leur offre la possibilité d’exercer d’autres activités.

De plus, l’organisation est parvenue à provoquer une prise de con-
science des problèmes sanitaires locaux et à susciter un changement 
de comportement positif. Ainsi, l’EIP a mené des campagnes de sen-
sibilisation sur la consommation d’eau potable, ce qui a provoqué 
une réduction du nombre de personnes buvant directement l’eau 
de la rivière. L’organisation fournit des conseils sur les techniques de 
filtration simple et des instructions sur la création de filtres fabriqués 
à l’aide des outils disponibles. Cette campagne est étroitement liée 
à une autre action qui avait persuadé la population locale (d’éviter) 
de se baigner dans la rivière et de faire bouillir l’eau destinée à être 
consommée, deux actions ayant réduit la prévalence des parasites 
intestinaux.

Autonomisation des femmes et éducation

Dans un pays où l’Islam et la première influence culturelle et re-
ligieuse, la différence entre les femmes et les hommes est nette-
ment marquée. En soutenant ces dernières dans l’amélioration de 
leurs moyens d’existence et de leurs sources de revenus complé-
mentaires (par exemple en vendant du compost, des briquettes et 
des objets artisanaux issus de la jacinthe d’eau), l’organisation leur 
a procuré une certaine indépendance financière, une autonomie et 
une sécurité économique. L’IEP s’est toutefois engagée à respecter 
l’égalité entre les sexes et à travailler avec la participation pleine et 
active de toutes les composantes de la société. Dans cette optique, 
l’organisation a tenu à intégrer les hommes et les jeunes gens dans 
ses programmes et activités. L’organisation a conduit des ateliers et 
des stages relatifs à l’égalité entre les sexes et le partage des respon-
sabilités financières et domestiques.  

L’EIP a attaché tout autant d’importance à l’éducation des jeunes 
filles. Selon le modèle culturel en vigueur et les traditions locales, 
les filles sont censées rester au foyer pour aider leurs mères dans 
l’accomplissement des tâches domestiques. Les extrêmes condi-
tions de pauvreté renforcent cette tendance, compte tenu du fait 
que les familles comptent sur les filles et sur les jeunes femmes pour 
contribuer au revenu familial et aux capacités de gains en ramassant 
le bois à brûler et en vendant des marchandises. Par conséquent, 
trop peu de jeunes filles ont accès à une éducation formelle. L’EIP 
a abordé ce problème par des campagnes de sensibilisation des-
tinées à convaincre les parents de l’intérêt d’envoyer leurs filles à 
l’école. Il s’agit pour l’organisation d’un objectif à long terme, qui 
nécessitera de la patience et sans doute un progrès graduel. Les 
taux d’illettrisme sont élevés entre les sexes et l’argument en faveur 
d’une éducation formelle plutôt qu’un travail rentable est accueilli 
avec scepticisme dans de nombreuses composantes de la popula-
tion. Lorsque l’organisation a atteint son objectif dans ce domaine, 
ses succès étaient fonction des conditions économiques améliorées.

IMPACTS POLITIQUES
L’EIP a eu un impact significatif aux niveaux national et régional, 
notamment en fournissant aux gouvernements une alternative pro-
ductive au problème des espèces allogènes invasives. L’organisation 
a sensibilisé les agences gouvernementales à la nécessité d’éduquer 
la population habitant les rives du fleuve Niger au sujet des dangers 
des plantes aquatiques envahissantes et des méthodes disponibles 
pour en tirer bénéfice. Suite au plaidoyer et au lobbying de l’EIP, le 
gouvernement ne brûle plus la jacinthe d’eau lors de la journée an-
nuelle de lutte contre la jacinthe d’eau. Au contraire, les autorités au 
niveau régional et national ont entrepris de la promouvoir en tant 
que ressource pouvant stimuler le développement local.

L’organisation a endossé un rôle de leadership au sein du « Comité 
National pour la Coordination Anti-Désertification et pour le Dével-
oppement des ONG au Niger ». A travers ce réseau, l’EIP émet des 
idées et contribue aux politiques environnementales nationales in-
cluant notamment la Stratégie Rurale de Développement (SRD) et 
la Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la pau-
vreté (SDRP).
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Durabilité et duplication

DUPLICATION
Le modèle de l’EIP, de transformation d’une espèce allogène 
envahissante en une source naturelle de richesse pour la population 
locale a été partagé avec plusieurs communautés le long du fleuve 
Niger. En prodiguant ses conseils en matière de production de 
compost, d’énergies alternatives et de diversité agricole, l’organisation 
est devenue un leader dans les projets environnementaux reposant 
sur la population et dans les projets de développement dans la 
région. Grâce à un échange entre paires et d’autres activités sociales, 
l’EIP a popularisé des plantes traditionnelles telles que le moringa et 
la jatropha, ajoutant une plus-value à une ressource abondante et 
disponible localement.

La réussite de l’organisation s’est étendue jusqu’au Mali, où 
l’ambassade du Nigéria a sollicité ses conseils pour un problème 
semblable de jacinthe d’eau. L’équipe de l’EIP s’est rendue à Ségou, 
au Mali pendant un mois pour former la population aux différents 
emplois de la jacinthe d’eau, un modèle appliqué actuellement 
pour éradiquer les herbes aquatiques dans le Marakala dam. 
La mobilisation de la jeunesse dans des troupes d’éducation à 
l’environnement a également été mise en place dans d’autres régions. 
Ces troupes se produisent lors d’évènements dans la communauté 
et font la promotion de la protection de l’environnement, de la 
préservation de la biodiversité, de l’importance des connaissances 
traditionnelles et des droits des femmes et des enfants.

PARTENAIRES 
IEP a bénéficié de l’aide de différents groupes partenaires au 
cours des années, parmi lesquelles figurent entre autres l’Agence 
Canadienne pour le Développement International (CIDA), la 
Fondation Cardinal Léger, la Fondation Roncalli, le GEF-Small Grants 

programme mis en œuvre par UNDP (Programme des Nations Unies 
pour le Développement), l’Université de Leiden, l’UNICEF, Save the 
Children-Suède et Great Lakes United.

• L’Agence Canadienne pour le Développement International : la 
CIDA est un partenaire financier important depuis que le projet 
a débuté en 2000. 

• La Fondation Cardinal Léger : la FCL contribue au projet depuis 
2005 et a fait don de 300 000 dollars canadiens durant trois 
années.

• Ministère des Relations Internationales du Québec : le MRI 
contribue depuis 2005 à un certain nombre de projets parmi 
lesquels la conservation de la biodiversité et la vulgarisation des 
nouvelles techniques.

• Université de Leiden : cette université néerlandaise apporte 
son soutien à la recherche et développe des synergies entre 
la conservation de la biodiversité et le travail local contre la 
désertification.

• ICRISAT : ce centre apporte son aide dans la recherche, en 
particulier dans la diffusion des  résultats des recherches  à la 
population locale.

• GEF-Small Grants programme mis en œuvre par UNDP : SGP 
pourvoit l’organisation d’un financement d’appui pour le 
lancement de son programme

• Éco-Industrielle : cette société québécoise est spécialisée dans 
la fabrication d’outils et d’équipements industriels respectueux 
de l’environnement et est un partenaire important dans les 
procédés secondaires à valeur ajoutée.
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