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SERIES D’ETUDES DE CAS DE L’INITIATIVE EQUATEUR DU PNUD 
Dans le monde entier, des communautés locales et autochtones élaborent des solutions innovantes en matière de développement durable pour le 
soutien de la population et de la nature. Peu de publications ou d’études de cas présentent l’évolution de telles initiatives, l’ampleur de leur impact 
ou leur changement au fil du temps. Plus rares encore sont les récits de ces projets relatés directement par les membres des communautés eux-
mêmes. L’Initiative Equateur vise à combler cette lacune.

Le Prix Equateur 2014 a été remis à 35 initiatives exceptionnelles lancées par des communautés locales et des peuples autochtones dans le but de 
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alimentaire et l’agriculture, et la gestion de l’eau et des océans. Première d’une série sans cesse croissante, cette étude de cas décrit les meilleures 
pratiques, examinées et révisées par les pairs, et est destinée à inspirer le dialogue politique nécessaire à l’application à grande échelle des succès 
locaux, à étendre les connaissances générales en matière de solutions aux problèmes environnementaux et de développement, et à servir de 
modèle. Afin de faciliter la vision et la compréhension des études de cas, il est conseillé de se référer à la publication  The Power of Local Action: Lessons 
from 10 Years of the Equator Prize, (Le pouvoir de l’action locale: Leçons tirées de dix ans du Prix Equateur), un document décrivant les enseignements 
retenus et les conseils politiques tirés de ces études de cas. 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
Créée suite aux problèmes de dégradation de la terre par 
l’abattis-sur brûlis, les feux de brousse incontrôlés et le 
surpâturage, Amical Bè Ôko est une initiative de trois villages 
qui met l’accent sur le reboisement des berges dégradées 
de la rivière Kpaya et la culture des arbres fruitiers et des 
palmiers afin d’améliorer la santé locale, la nutrition et la 
sécurité alimentaire. Des efforts de reboisement ont permis de 
restaurer le fonctionnement  des écosystèmes endommagés 
dans ce paysage. Les cycles naturels de la rivière Kpaya se sont 
normalisés, offrant ainsi aux communautés locales un accès 
à l’eau lors des saisons sèches. Afin de répondre aux besoins 
sanitaires et alimentaires des villages, l’initiative a développé 
une formule innovante qui combine les pois de bambara et de 
l’huile extraite du fruit de raphia afin de fabriquer un lait riche en 
protéines pour les enfants. L’initiative a également transformé 
les pratiques de pêche locales, amélioré la cohésion sociale, 
facilité l’accès à l’eau douce, restauré la rive du cours d’eau et 
résolu les problèmes de crise alimentaire, le tout à l’aide de 
ressources locales. 

ÉLÉMENTS CLÉS 
LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2014

FONDÉ EN: 2001 

LIEU: Préfecture de Kémo, République centrafricaine 

BÉNÉFICIAIRES: Plus de 400 hommes, femmes et enfants 
des communautés de Yamodo, Mabo et Galofondo.

DOMAINES CLÉS: Réduction des catastrophes humanitaires, 
Reboisement et Gestion de l’eau douce.  
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Amical Bè Ôko, qui signifie ‘un seul cœur’ en langue Sangho, est une 
ONG dirigée par des femmes des villages Yamodo, Mabo et Galofondo, 
situés dans la préfecture de Kémo en République centrafricaine (RCA). 
L’initiative est mise en marche en 2001 dans le village de Yamodo, 
situé à 150 kilomètres au nord de la capitale du pays -Bangui- et à 36 
kilomètres au sud de la préfecture -Sibut. La sécurité dans la région est 
sous la menace permanente du fait de l’instabilité socio-politique et 
économique qui frappe le pays depuis plus de 50 ans. D’où la création 
de Amical Bè Ôko (un seul cœur), une initiative conçue afin de répondre 
aux besoins immédiats des communautés locales. L’organisation 
travaille en concert avec ces dernières dans l’optique de promouvoir des 
techniques agricoles durables permettant de préserver les ressources 
hydriques et du sol, d’élaborer une suite de méthodes innovantes 
basées sur la sensibilisation comme moteur de cohésion sociale et 
d’encourager le reboisement, la régénération des sols et la gestion de 
l’eau douce. Ce groupement, fondé et dirigé par des femmes, apporte 
un mécanisme solide de promotion de l’égalité des genres et la viabilité 
des collectivités dans cette région dévastée par la guerre. Cette initiative 
est un excellent exemple d’une action communautaire à succès visant 
à promouvoir la résilience sociale, économique et écologique dans un 
des pays les plus politiquement instables dans le monde. 

Défis sécuritaires en République centrafricaine

Depuis son indépendance en 1960, la RCA a été le théâtre d’instabilité 
politique permanente; le pays connait également la guerre civile et 
la corruption, par ailleurs à l’origine de la crise alimentaire dans le 
pays. Les réaménagements rapides au sein du gouvernement ont 
plongé le pays dans un état constant d’insécurité, notamment avec 
la naissance de groupes politico-militaires entrainant des civils dans 
des conflits sur la suprématie ethnique, la puissance politique et le 
contrôle des ressources naturelles. Ce climat d’insécurité chronique 
a fragilisé la gouvernance du pays, qui en retour amplifie davantage 
les problèmes liés à l’accès et à la gestion des ressources naturelles. 
Sans oublier la mauvaise exploitation et la dégradation des sols et 
des ressources naturelles vitales pour les communautés rurales 
par les grandes industries extractives exploitant les ressources de 
grande valeur telles que le diamant, l’or et le pétrole. L’absence 

d’une protection des droits fonciers et de l’accès des populations 
locales aux ressources naturelles est un des principaux freins au 
développement des communautés rurales cherchant des voies et 
moyens de sortir de la pauvreté.

Le conflit le plus récent a débuté en 2012. Par ailleurs, avec l’accroissement 
des niveaux de méfiance entre les différents groupes ethniques et 
religieux, le pays a presque connu un état génocidaire en 2014, d’où 
l’élaboration d’un plan de lutte contre la violence ethnico-religieuse par 
le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-Moon. Ce plan prévoyait l’envoi 
d’un contingent de 3000 soldats supplémentaires en appui aux 6 000 
soldats de l’Union africaine et aux 2 000 troupes françaises sur le terrain. 
Malgré un cessez-le-feu négocié en juillet 2014, qui a permis de mettre 
officiellement un terme à la guerre civile dans le pays, les populations 
restent sous constante menace d’insécurité. 

Les Nations Unies estiment à plus de 36 000 le nombre de personnes 
exposées aux violences, avec plus de 850 000 personnes, soit un 
cinquième de la population nationale, considérées comme des 
déplacés internes. Par ailleurs, l’instabilité dans les pays voisins 
exerce une pression supplémentaire, notamment avec la présence 
de différents groupes armés issus du Soudan du Sud, du Tchad et de 
la République démocratique du Congo se réfugiant aux frontières du 
pays. À la suite du cessez-le-feu de juillet 2014, les services de l’État 
ont été réorganisés; cependant le processus est lent et incertain 
compte tenu de l’instabilité permanente et de la destruction de 
nombreux bâtiments publics lors des différents conflits.

Défis socio-économiques amplifiés par les conflits

La République centrafricaine est considérée comme un des pays les 
plus pauvres dans le monde. Les conflits récents sont à l’origine de 
l’effondrement des marchés, notamment dans le secteur alimentaire, 
avec le départ de nombreux agriculteurs suite à l’escalade des violences. 
Cette situation a également favorisé l’expansion de l’insécurité alimentaire 
dans tout le pays. L’Indice de développement humain de 2015 classe la 
RCA comme 187ème pays, sur les 188 pays et territoires reconnus par les 
Nations Unies. L’espérance de vie à la naissance est de 50 ans et 60% de 
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la population vit dans la pauvreté, sans accès aux installations sanitaires 
de base et au logement. Près de la moitié de la population ne peut s’offrir 
des repas réguliers et un centrafricain sur deux est non scolarisé. Quarante 
pour cent de la population nationale est âgée de moins de 14 ans ; avec 
la recrudescence des conflits armés et la prévalence des maladies telles 
que le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, le nombre d’orphelins 
connait une forte augmentation. Cette situation, associée à l’actuelle 
crise alimentaire, a conduit à de forts niveaux de malnutrition parmi les 
enfants. La précédente guerre civile a causé la fermeture de 60% des 
écoles et la plupart des centres de santé du pays, diminuant davantage 
les ressources disponibles pour les enfants et les populations vulnérables 
de la communauté. Tous ces facteurs combinés sont à l’origine d’une des 
situations les plus misérables dans le monde, avec peu de ressources 
disponibles pouvant satisfaire les besoins fondamentaux des populations 
rurales et les sortir de la pauvreté. 

Gestion de l’environnement, du climat et des sols à Yamo-
do, Mabo et Galofondo

Amical Bè Ôko exerce au Centre-Sud de la RCA, une région caractérisée par 
ses forêts tropicales et sa savane boisée. La population locale vit dans des 
huttes de terre sous forme de cône ou de carré et dépend directement de 
son environnement naturel pour sa subsistance; l’agriculture, la pêche et 
la chasse étant les principaux moyens de subsistance. Les communautés 
de Yamodo, Mabo et Galofondo ont par le passé pratiqué la culture sur 
brûlis. Encore appelée agriculture sur-brûlis, cette technique peut s’avérer 
durable dans les milieux tropicaux avec une population restreinte. 
Cependant, dans cette région abritant ces trois villages, la forte pression 
démographique a réduit à trois ans le temps de jachère des terres, avec 
pour résultat un impact négatif sur la fertilité des sols et des forts taux de 
déforestation. À cette situation s’ajoute l’utilisation des feux de brousse 
comme tactique de chasse. La fragmentation des habitats et la chasse 
sont à l’origine de la disparition de grands mammifères de la région tels 
que les éléphants, les buffles et les panthères. 

Les réseaux fluviaux connaissent également un déclin. La mauvaise 
utilisation de l’eau par les agriculteurs et les pêcheurs le long de la rivière 
Kpaya de Yamodo a entrainé la chute des niveaux d’eau au cours des deux 
dernières décennies; la rivière s’asséchant à présent lors de la saison sèche. 
Une des principales causes du déclin du système fluvial est l’utilisation de 
micro-barrages par les pêcheurs afin d’augmenter leur prise. Les micro-
barrages sont de petits barrages de terre, construits entre deux à trois 
mètres d’intervalles le long de la rivière afin de capturer du poisson. Une 
fois ces bassins en place, les pêcheurs évacuent manuellement l’eau de 
la rivière afin de facilement attraper les poissons capturés. L’utilisation de 
ces micro-barrages est très pratique en RCA mais a occasionné des dégâts 
importants sur les écosystèmes fluviaux car elle réduit considérablement 
la disponibilité de l’eau. Les dégâts causés par cette pratique ont été 
renforcés avec l’augmentation du processus de déforestation le long 
des berges de la rivière Kpaya, causant d’importants changements du 
microclimat du cours d’eau. Les changements du niveau de l’eau ont 
réduit l’abondance et la diversification des poissons. 

En outre, ces pratiques ont créé un cycle de déclin et de pauvreté de 
l’écosystème, ce qui empêche les communautés de satisfaire leurs besoins 
substantiels. La pression sur l’environnement est amplifiée par le stress 

démographique et l’allocation grandissante de terres agricoles à des fins 
commerciales à Sibut et Bangui. Avec la dégradation des terres et des 
réseaux fluviaux près de Yamodo, Mabo et Galofondo, la communauté 
a été forcée de se déplacer encore plus loin afin de trouver des terres et 
des réseaux fluviaux fiables ainsi  que des forêts vierges pour l’agriculture, 
la pêche et la chasse. Sans une réhabilitation de l’environnement, 
cette expansion extérieure tend à créer un cercle permanent de terres 
abandonnées et non productives. 

Évolution de Amical Bè Ôko

Amical Bè Ôko a été lancé en 2001, lorsqu’un groupe de dix femmes 
originaires de Yamodo se sont unies afin de lutter contre la dégradation 
de l’environnement à travers une campagne de sensibilisation sur la 
gestion durable de l’eau et des ressources du sol. Ces activités ont obtenu 
le soutien du Bureau régional pour l’agriculture, ce qui a valu plus de 
crédibilité et de légitimé au groupe. En 2006, les femmes des villages 
voisins de Mabo et Galofondo ont rejoint le groupe, triplant ainsi la taille 
de l’association. Les activités initiales de l’organisation dans les trois 
villages étaient essentiellement centrées autour de la sensibilisation et 
la promotion de l’utilisation durable des ressources du sol. 

En 2009, Amical Bè Ôko (un seul cœur) étend son cahier de charge à la 
réhabilitation de l’écosystème et la sécurité alimentaire dans un contexte 
d’escalade rapide des tensions. Le groupe a entamé des négociations 
avec le chef des trois villages afin d’obtenir des parcelles de terrain en 
dehors de la localité Yamodo, qui ont été abandonnées du fait de la 
surexploitation. Afin de simultanément réhabiliter ces terres dégradées 
et y cultiver dans un contexte de conflit armé, le groupe a élaboré un 
plan de gestion innovateur utilisant des échantillons de plantes connues 
à la fois pour leur capacité de restauration de l’écosystème et leur valeur 
nutritionnelle. En partenariat avec le Centre Régional d’Education et 
de Formation (CREF) de Ngoumbélé, Amical Bè Ôko a reçu en 2012 un 
financement à travers le Programme de micro financement du Fonds 
pour l’environnement PNUD (GEF-SGP), permettant ainsi à l’organisation 
de progresser dans la mise en œuvre d’une vision locale de restauration 
des sols, de la viabilité de l’environnement et de la sécurité alimentaire. 

Gouvernance et structure organisationnelle

Amical Bè Ôko comprend 162 membres, parmi lesquels on compte 
157 femmes et 5 hommes. Ensemble, ils forment l’Assemblée générale. 
L’organisation est régie par un comité exécutif de 15 membres élus par 
l’Assemblée générale et constitué d’un président, d’un vice-président, 
d’un(e) secrétaire général(e), d’un(e) trésorier(e), d’un(e) commissaire 
aux comptes et de neuf membres du comité général. Ce comité est 
chargé de la coordination et de l’exécution des activités de l’association, 
conformément aux objectifs de Amical Bè Ôko, tels que présentés dans 
la déclaration de la mission de l’organisation. Tout membre peut porter 
des doléances à l’attention du comité qui en retour analyse le problème 
en question et prend des mesures conséquentes si nécessaire. En 
fonction de la nature du problème ou de la suggestion, le comité exécutif 
peut faire appel à des experts pour avis et consultation. Le chef de ces 
trois villages communique toutes les idées et discussions soulevées par 
le groupe aux communautés de Yamodo, Mabo et Galofondo.
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Activités Clés et Innovations  

Amical Bè Ôko exerce dans un contexte socio-politique caractérisé par 
une situation d’insécurité permanente, des conflits et un environnement 
détruit par la culture sur-brûlis, les feux de brousse, la déforestation et la 
mauvaise gestion de l’eau douce. Les questions environnementales ont 
connu un essor avec les violences actuelles en milieu rural, conséquence 
de la montée de l’insécurité alimentaire au sein des communautés 
rurales. Cet état des lieux est à l’origine des forts niveaux de malnutrition, 
notamment parmi les enfants. En conséquence, les activités de 
Amical Bè Ôko tournent autour des campagnes de sensibilisation sur 
l’utilisation raisonnable des terres, la réhabilitation des sols dégradés et 
la production d’aliments nutritifs pouvant servir de source alimentaire 
d’urgence et commercialisés afin d’accroitre les revenus. L’association 
promeut également la gestion durable de l’environnement et la 
réhabilitation des réseaux fluviaux, lesquels sont importants en matière 
de productivité agricole. Ce groupe de femmes s’est engagé activement 
dans un environnement difficile, misant sur les propriétés écologiques et 
nutritionnelles de trois espèces de plantes indigènes afin d’encourager les 
solutions locales comme réponses aux problèmes environnementaux et 
de sécurité alimentaire. 

Une approche intégrée à la réhabilitation du paysage 

Amical Bè Ôko (un seul cœur) travaille essentiellement à sensibiliser les 
populations locales sur les effets destructeurs d’une mauvaise gestion 
des sols et de l’environnement et son impact dévastateur sur la santé de 
l’écosystème et le bien-être des populations. L’initiative a permis d’assurer 
simultanément la promotion des voies et moyens permettant de mieux 
bénéficier des investissements en matière de réhabilitation des sols. Grâce 
à sa collaboration avec les communautés de Yamodo, Mabo et Galofondo 
en vue de déterminer le lien existant entre les pratiques actuelles et la 
détérioration de l’environnement, et encourager les pratiques alternatives 
visant à réhabiliter l’environnement, l’organisation a réussi à impacter de 
manière significative cette région appauvrie et déchirée par la guerre. 

Les projets de Amical Bè Ôko visant un réaménagement paysager 
gravitent autour de trois espèces végétales écologiques et nutritionnelles 
-le pois bambara (Vigna subterranea), le moringa (moringa oleifera) et le 

raphia (Raphia spp.)- en vue de la facilitation d’une gestion durable de 
l’environnement, la restauration des écosystèmes et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire. Le pois bambara constitue par ailleurs l’aliment phare 
de l’initiative. Connue localement sous le nom de voandzou, cette plante 
issue de l’Afrique subsaharienne est reconnue pour son importance dans 
la petite agriculture. Ces espèces tolèrent non seulement la pauvreté 
des sols et la sécheresse mais grâce à ses racines fixatrices d’azote elle 
est aussi capable de restaurer les éléments nutritifs du sol, d’où l’extrême 
importance de cette plante dans le processus de restauration des terres 
dégradées et de préservation de la santé des sols. Ce pois est également 
bien adapté pour les faibles intrants qu’utilisent les petits agriculteurs 
dans cette région. En 2015 seulement, Amical Bè Ôko a ensemencé 
quatre hectares d’arachides du Bamara.

Une fois l’arachide récoltée de ces terres autrefois dégradées, Amical Bè 
Ôko procède à l’emblavage du moringa et des citronniers (Citrus spp). 
La première plante à être ensemencée est le moringa, par ailleurs très 
résistante à la sécheresse, riche en nutriments et prolifique en matière de 
croissance. Les plantes de moringa permettent d’améliorer la structure 
du sol et l’infiltration de l’eau, d’où son apport essentiel en matière de 
restauration des terres agricoles surexploitées. Amical Bè Ôko récolte 
les feuilles de moringa une fois toutes les six semaines- l’arbre quant à 
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lui pousse d’un mètre chaque mois- faisant de cette plante le précieux 
sésame de la résilience communautaire. En 2015, l’organisation a 
ensemencé un hectare de moringa.

Le troisième pilier de la stratégie de régénération de l’écosystème de 
Amical Bè Ôko est l’utilisation de palmiers raphia, connus localement 
sous le nom de peke, afin de reboiser les berges de la rivière Kpaya et 
d’apporter un complément alimentaire. Le processus de reboisement 
des rives dégradées par l’exploitation forestière et les feux de brousse 
allumés par des chasseurs, est un moyen essentiel de restaurer le micro 
climat de la rivière. Outre la protection contre le soleil et la réduction de 
l’évaporation, les racines du palmier permettent de prévenir l’érosion et 
l’infiltration de l’eau dans le sol des rives, lesquels contribuent à une perte 
en eau. À cette date, une superficie de quatre hectares du cours d’eau 
Kpaya a été reboisée, jouant ainsi un rôle important dans la restauration 
de l’écosystème et la lutte pour la sécurité alimentaire. 

Créer des filets de sécurité alimentaire

Les pois bambara, le moringa et le raffia assurent une fonction 
écologique cruciale et contribuent à la restauration des terres et de la 
santé des écosystèmes. Ils jouent également un rôle important dans le 
renforcement de la sécurité alimentaire des habitants de Yamodo, Mabo 
et Galofondo Le pois Bamba est connu comme un  aliment complet - ses 
semences contiennent en moyenne 63% de glucides, 19% de protéines 
et 6,5% de calories- propriétés fortement essentielles en cas de pénurie 
alimentaire. Les feuilles de cette légumineuse sont tout aussi fortement 
nutritives- riches en azote et potassium- et sont une excellente source de 
protéines animales. Consommées rôties ou salées comme encas, bouillies 
pour des repas ou séchées et écrasées en poudre afin d’en faire des 
boulettes, gâteaux ou biscuits, cette graine reste sous exploitée malgré 
son énorme potentiel. 

Le moringa est également une excellente source de nutrition diététique. 
Grammes par grammes, les feuilles de moringa contiennent sept fois plus 
de vitamines C que l’orange, quatre fois plus de vitamine A que la carotte, 
trois fois plus de potassium que la banane et deux fois plus de protéines 
que le yaourt. Il est facile d’extraire de l’huile comestible de ses semences, 
un véritable atout pour l’Afrique subsaharienne, région par ailleurs pauvre 

en huile. Ses racines peuvent également servir de condiment. Outre les 
apports nutritifs du moringa, les feuilles, racines, semences, fruits, fleurs et 
les cosses immatures de la plante ont servi dans la médecine traditionnelle 
partout dans le monde notamment dans le traitement d’une grande 
variété de maladies et des études scientifiques ont permis de démontrer 
les propriétés anti-tumorales, anti-inflammatoires, antiulcéreuses, anti-
hypertensives, antibactériennes, antifongiques et diurétiques de ses 
produits dérivés. Les racines de moringa sont également utilisées dans 
plusieurs communautés comme moyen de purification de l’eau. Des 
études scientifiques ont confirmé que les racines permettent de retirer les 
contaminants solides de l’eau et réduire sa teneur en bactéries. 

Le palmier raphia produit également un fruit fortement riche en 
nutriments, outre son rôle dans la restauration des écosystèmes riverains, 
fournissant ainsi une source alternative de subsistance pendant les 
périodes de disette pour les populations locales. Bien que le fruit de 
raphia puisse être consommé seul, Amical Bè Ôko a développé une 
formule innovante qui combine raphia et pois bambara afin de fabriquer 
un succédané de lait en poudre fortement nutritif. La fabrication de ce 
« lait » en poudre nécessite que les pois bambara soient séchés, pilés et 
écrasés en une poudre fine pour être ensuite mélangés à une quantité 
proportionnelle de noix de raphia. En cas de pénurie alimentaire, cette 
poudre peut servir de source supplémentaire de protéines pour les 
jeunes et les plus âgés. 

Diversifier l’économie et les moyens de subsistance

Amical Bè Ôko (un seul cœur) a mis en place un système de tontine ou fonds 
de crédit rotatif permettant de soutenir les membres dans l’exécution des 
activités leur permettant de soutenir leur ménage. Grâce à cette tontine, 
les membres de la communauté sont capables de développer de manière 
indépendante des activités permettant d’améliorer leur condition de 
vie. Chaque membre s’acquitte de 250 francs CFA (environ 0.05 dollar 
américain) de contribution par mois et l’argent est versé aux différents 
ménages, sur une base rotative. 

Une fois la sécurité rétablie en RCA, Amical Bè Ôko prévoit plusieurs 
initiatives de diversification des modes de vie pour plus de développement. 
L’organisation entend tirer profit de la relative proximité entre les 
principaux marchés de Sibut et Bangui afin d’en faire un point de vente 
des produits tels que le pois bambara, les dérivés du moringa, le lait en 
poudre de raphia, le poisson et autres produits. Outre la commercialisation 
directe de ces produits agricoles, Amical Bè Ôko travaille actuellement en 
partenariat avec l’université de Bangui en vue de l’évaluation de la valeur 
médicale de l’huile extraite du peke, fruit utilisé traditionnellement dans 
le traitement des coupures et blessures. Si l’extrait révèle des résultats à 
travers les essais scientifiques conduits par l’université, il s’avère possible 
de le commercialiser davantage. 

Amical Bè Ôko prévoit également d’ouvrir une pharmacie et un centre 
de santé dans le village qui accueillera mensuellement divers médecins 
spécialisés. Les discussions sont en cours avec le Ministre de la Santé en 
vue d’un soutien à cet effet. Amical Bè Ôko s’occupera de réunir toutes 
les ressources nécessaires à la construction d’une clinique et la formation 
d’une ou de deux femmes chargée(s) de gérer la pharmacie. La prestation 
de services de santé à l’intention des populations locales et la création 
d’emplois permettront de résoudre les problèmes majeurs de cette zone 
rurale reculée. 
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  
Une approche dualiste en vue de la restauration des éco-
systèmes

Une gestion durable et à long terme des ressources foncières 
nécessite la prévention des mauvaises pratiques environnementales 
et la promotion de pratiques alternatives. L’accent mis sur les 
campagnes de sensibilisation et de réaménagement des terres 
permet à l’organisation d’assurer les deux. En effet, les campagnes 
de sensibilisation visant à dissuader la mauvaise gestion des sols 
ont converti 50 pour cent de la population locale et conduit à une 
gestion plus durable de l’écosystème. On note entre autre une baisse 
de la culture sur-brulis, de l’utilisation des feux de brousse comme 
tactique de chasse, la mise en œuvre de pratiques de chasse durables 
(y compris un engagement à ne plus tuer les femelles ni leurs petits 
afin de soutenir la régénération de la population), une réduction de 
la dépendance aux micro-barrages dans l’industrie de la pêche et un 
arrêt total du processus de déforestation le long de la rive du Kpaya.

Restaurer la santé des sols

Alors que les efforts de sensibilisation portent des fruits, les travaux 
de restauration des terres ont entrainé des changements importants 
dans la qualité de l’eau dans les trois villages de Yamodo, Mabo 
et Galofondo. Bien que l’initiative ne garantisse pas l’accès aux 
documents permettant de constater de manière quantitative 
l’impact de leurs actions sur la qualité des sols, la disponibilité de 
l’eau ou la biodiversité locale, les résultats concrets des travaux de 
l’organisation sont néanmoins qualitativement vérifiables à travers 
l’expérience des communautés locales. 

Deux plantes locales bénéfiques sur le plan écologique, à savoir le 
pois bambara et le moringa, ont été utilisées afin de viabiliser plus de 
quatre hectares de terres agricoles surexploitées et auparavant non 
utilisables. Le pois bambara ou voandzou permet de coloniser les 

terres dégradées grâce à sa résistance aux fortes températures et à la 
sécheresse ainsi que ses propriétés adaptées aux sols marginaux où 
ne peuvent pousser des légumes. Sa forte tolérance aux conditions 
extrêmes et ses capacités fixatrices d’azote sont à l’origine du succès 
que connait le voandzou en matière de plante restauratrice de sols 
dégradés. Remblaver avec le moringa après la récolte des pois est 
une étape importante dans le processus de réhabilitation des terres. 
Cet arbre résistant à la sécheresse et rapide à la croissance permet 
de renforcer la structure du sol grâce à la croissance de ses racines 
et retourner en terre des nutriments supplémentaires à travers ses 

Impacts
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feuillus. Ces deux espèces sont uniques car elles contiennent les 
nutriments nécessaires à la réhabilitation de la qualité des sols et sont 
une source d’apport nutritionnel aux populations locales. L’impact 
de ces espèces végétales sur la qualité du sol dans cette région 
au cours des sept dernières années est manifeste- les agriculteurs 
peuvent à présent cultiver une terre autrefois déclarée inexploitable. 

Modifier la direction du cours d’eau

Un des impacts les plus ressentis des travaux de Amical Bè Ôko est 
celui des changements des niveaux d’eau de la rivière Kpaya. Selon 
la communauté, cette rivière qui tarissait autrefois lors de la saison 
sèche, contient aujourd’hui de l’eau toute l’année durant, avec des 
niveaux d’eau élevés en saison pluvieuse. Ce changement est dû à la 
double campagne de sensibilisation contre les activités néfastes-tels 
que l’utilisation de micro-barrages pour la pêche- et la promotion 
d’une gestion responsable de la terre tels que le reboisement des 
rives avec des palmiers de raphia. En plantant ces arbres de 50 mètres 
de large tout autour de la rivière sur un total de quatre hectares, 
Amical Bè Ôko a réussi à prévenir l’érosion de la rive, réduire les 
pertes en eau causées par l’infiltration du sol et restaurer un micro-
habitat favorable à cet endroit précis de la rivière. L’eau de cette 
rivière est importante pour les communautés locales car elle est 
utilisée comme eau potable et pour les travaux ménagers. La rivière 
regorge de plus en plus de poissons, garantissant ainsi que la pêche 
demeure une source d’approvisionnement pour la communauté.

Atténuer les changements climatiques

Réduire la déforestation et promouvoir le reboisement jouent tous 
deux un rôle central dans la stratégie Amical Bè Ôko en matière de 
restauration et de conservation des terres. Les plans de reboisement 
basés sur l’utilisation du moringa et du palmier raphia sont essentiels 

pour l’écosystème; ils permettent également de créer des puits 
de carbone, élément important à l’atténuation des changements 
climatiques. Le moringa qui est une plante à la croissance rapide 
et pouvant atteindre en moyenne dix mètres de longueur, regorge 
particulièrement d’un énorme potentiel lui permettant de servir de 
puits de carbone. De nombreuses études scientifiques ont démontré 
la forte teneur en carbone du moringa comparé aux autres espèces 
d’arbres, faisant ainsi de ce produit l’espèce de choix lors des activités 
de séquestration du carbone local dans le continent africain. Cet 
arbre est connu pour sa résistance à la sécheresse- il a la capacité 
de vivre sans approvisionnement en eau pendant des mois- peut 
être propagé à travers l’abattage et récolté tous les six semaines. En 
outre, cet arbre a prouvé être un excellent mur de protection et peut 
servir dans la prévention des feux de brousse et la destruction des 
habitats. 

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
L’instabilité politique et l’insécurité en République centrafricaine 
ont joué un rôle important dans le choix des besoins socio-
économiques des communautés de Yamodo, Mabo et Galofondo et 
par conséquent sur le choix des activités de Amical Bè Ôko. Dans un 
contexte où l’État a été absent pendant près de deux ans et de rareté 
des services publics de base tels que les centres de santé et l’accès à 
l’eau potable. La préfecture de Kémo a été particulièrement frappée 
par la guerre civile en cours et la région reste instable. Dans de telles 
conditions, maintenir l’accès à la nutrition, à l’eau et l’assistance 
médicale- et créer des espaces de promotion de la cohésion sociale 
pour les communautés locales- devient primordial. Les activités de 
Amical Bè Ôko ne peuvent adopter une approche de « statu quo » 
dans le processus de promotion de la résilience communautaire et 
de l’écosystème; elles doivent au contraire apporter des solutions 
pragmatiques face à ce conflit qui perdure et a déjà causé le chaos 
dans bon nombre de communautés rurales à travers le pays.

Renforcer la sécurité alimentaire et fournir un accès aux 
aliments d’urgence

La restauration des sols auparavant dégradés à l’aide d’espèces 
végétales connues pour leurs qualités nutritives a eu un puissant 
impact sur la sécurité alimentaire dans la localité. Le pois bambara, 
le moringa et le raphia possèdent chacun des qualités nutritives 
mais peuvent également être mélangés afin de répondre aux 
besoins alimentaires des couches vulnérables de la population. Ce 
mélange innovateur des graines bambara et du fruit de raphia dans 
la production d’un lait artificiel a permis aux femmes de nourrir 
aux protéines les nourrissons et enfants qui ont été longuement 
exposés à la malnutrition lors des conflits récents. Résultat, cette 
région où exerce Amical Bè Ôko est de moins en moins exposée 
aux problèmes de pénurie alimentaire qui ont longtemps frappé le 
reste de la région notamment à cause de la perturbation des voies 
d’acheminement des produits. Le lait fabriqué à base de raphia 
et des pois bambara a le même goût que le lait commercial et est 
utilisé comme supplément alimentaire afin de renforcer le niveau de 
protéines contenues dans les pommes de terre, les gâteaux, biscuits 
et autres aliments. Plus de 350 personnes, y compris les enfants, ont 
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intégré ce lait artificiel comme source de nutriments dans leur régime 
alimentaire. L’organisation espère, à l’avenir, partager son savoir sur 
le lait de raphia et pois bambara afin de soutenir les communautés 
des autres régions souffrant de crise alimentaire. 

Promouvoir la cohésion sociale et améliorer la qualité de 
vie au niveau local

Plusieurs activités ont permis d’améliorer les conditions de vie 
dans ces trois villages de la région. La restauration du cours d’eau 
Kpaya a permis de renforcer la résilience communautaire à travers 
l’amélioration des conditions de vie et la promotion de l’intégrité 
culturelle. Traditionnellement, la rivière Kpaya a été une importante 
source de services de l’écosystème pour les trois communautés 
dans lesquelles opère Amical Bè Ôko. En effet, cette rivière est 
essentielle dans le quotidien des habitants de ces trois villages, 
avec de nombreuses activités gravitant autour de l’accès à l’eau et 
son utilisation. Les habitants non seulement dépendent du cours 
d’eau pour leur eau potable, l’irrigation et le ménage mais aussi du 
poisson, dont regorgent ses eaux, comme supplément alimentaire 
et source de revenus. Son réaménagement a permis la renaissance 
des traditions culturelles et l’accroissement de la sécurité alimentaire 
à travers l’accès aux ressources piscicoles. 

La restauration des terres agricoles a également un rôle majeur 
dans l’amélioration des conditions de vie à travers la restauration 
de la productivité agricole dans des plantations près des villages. 
Avant le lancement de l’initiative, les membres de la communauté 

ont effectué de nombreux déplacements à la recherche de terres 
fertiles, d’où l’ampleur du travail et la vulnérabilité des habitants à 
la merci des milices rurales.  Le réaménagement des terrains situés 
non loin de ces trois villages a permis de réduire les coûts de travail 
et d’accroitre la sécurité individuelle. 

Outre la promotion de la durabilité sociale à travers ces deux 
initiatives de restauration, l’association a travaillé à développer la 
cohésion nationale. En travaillant dans ces trois villages de la région 
et fournissant les services à tous les secteurs de la communauté, 
Amical Bè Ôko a renforcé les relations communautaires et créé 
un environnement ouvert à l’échange. Ce type de solidarité 
communautaire et de capital social est particulièrement important 
dans un pays de plus en plus déchiré par les conflits ethniques, 
religieux et politiques.  

IMPACTS SUR LES RAPPORTS DE GENRE 
Amical Bè Ôko est l’initiative d’un groupe de femmes originaires du 
Yamodo et qui maintient une forte tradition  de leadership féminin. 
Aujourd’hui, la présidence de l’organisation est occupée par une 
femme, 95% des membres de l’association sont des femmes et les 
femmes demeurent les principales bénéficiaires des activités de 
l’organisation.  Bien que l’organisation se soit engagée à soutenir 
et autonomiser les femmes afin de faire d’elles les actrices du 
changement dans leurs communautés, elle emploie activement 
les hommes afin de s’assurer que le programme engage tous les 
membres de ces villages. En effet, l’organisation emploie plusieurs 
hommes et l’adhésion est ouverte à tous.

À long terme, l’initiative prévoit l’accroissement de la sécurité 
financière des femmes locales à travers la commercialisation du lait 
en poudre à base de raphia-pois bambara et d’autres produits locaux. 
Lors de la rédaction de la présente étude, la commercialisation 
effective de ce lait en poudre restait impossible à cause des tensions 
qui perdurent et la quantité de lait produite était nécessaire et 
urgente pour la consommation locale. Une fois la sécurité rétablie en 
République centrafricaine, Amical Bè Ôko espère soutenir les femmes 
et les rendre indépendantes financièrement, renforçant de ce fait 
la stabilité sociale de la communauté tout entière. En attendant, 
Amical Bè Ôko continuera à soutenir les efforts de stabilisation de 
leurs communautés durant la crise.

IMPACTS POLITIQUES
En sa qualité d’organisation communautaire, Amical Bè Ôko 
bénéficie d’un solide ancrage politique. Depuis 2014 date à laquelle 
elle a reçu le Prix Équateur, l’organisation jouit d’une plus grande 
visibilité dans les processus politiques régionaux et locaux. En effet, 
suite au succès du succédané à base de raphia et pois bambara 
dans les localités de Yamodo, Mabo et Galofondo, le ministre de la 
Santé a exprimé son intérêt quant à la collaboration entre Amical 
Bè Ôko et un nutritionniste en vue de la confirmation des apports 
nutritionnels du lait et d’en faire un aliment d’urgence sur l’ensemble 
du territoire national. L’organisation bénéfice de plus de potentiel 
leur permettant d’informer les politiques nationales à travers ce 
partenariat avec le ministre de la Santé.
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Durabilité et Duplication

DURABILITÉ 
Amical Bè Ôko tire sa force dans le caractère communautaire de son 
initiative qui a permis de développer ses propres normes et d’utiliser 
les ressources locales. Sa solide base locale sera un véritable atout 
en matière de durabilité à long terme de l’organisation. L’histoire de 
l’organisation est un récit sur une mobilisation communautaire avec 
pour objectif de répondre aux besoins définis par la population locale. 
Un engagement à une action collective et l’entière participation des 
trois communautés tiendra lieu de pilier pour l’avancement de cette 
initiative. L’organisation a apporté son soutien à tous les secteurs de 
la communauté, indépendamment du genre, de la religion ou de 
l’âge, une attitude à pérenniser. Dans une région meurtrie par un 
conflit politico-religieux et ethnique, Amical Bè Ôko fait apparaitre 
une lueur d’espoir. Cependant, l’association repose entièrement sur 
un financement externe et ne peut s’autofinancer. De ce fait, la quête 
de nouveaux partenaires est d’une importance capitale. 

DUPLICATION 
Les techniques utilisées par Amical Bè Ôko visant à restaurer les 
écosystèmes dégradés, encourager la nutrition locale et apporter 
des solutions économiques alternatives, représentent une approche 
intégrée qui serait utile afin de satisfaire les besoins écologiques et 
socio-économiques de toute communauté. Le modèle utilisé par 
l’organisation est un énorme potentiel pouvant être adapté à divers 
contextes et situations en Afrique. L’utilisation d’espèces végétales 
résistant à la chaleur-les pois bambara, le moringa, le citron et le raphia- 
traduit le fait que l’approche générale adoptée par l’organisation est 
facile à appliquer dans les régions arides du continent africain par 
ailleurs exposées à la désertification, l’érosion, la perte en nutriments 
et en eau. Ces trois plantes restent sous-exploitées en Afrique et 
regorgent pourtant d’un énorme potentiel pouvant être utilisé dans 
des communautés rurales avec des caractéristiques similaires. Ces 
espèces jouissent d’une vaste distribution, sont faciles à planter et 
particulièrement robustes. Elles peuvent servir de ressources urgentes 

en temps de crise et contribuent à la santé environnementale et au 
commerce, en temps de paix. 

PARTENAIRES 
• Le Centre Rural d’Éducation et de Formation (CREF) de 

Ngoumélé a fourni un apport technique à l’organisation au 
cours des huit dernières années. Le partenariat avec le CREF a 
permis à Amical Bè Ôko (un seul cœur) d’exercer au-delà des 
questions agricoles et de résoudre une suite de problèmes 
liés à la conservation et la régénération des écosystèmes et 
d’encourager la production agricole durable. 

• Le représentant du Ministère des Affaires sociales de la 
préfecture de Kémo a été particulièrement dynamique et ses 
conseils ont permis de guider les activités de la communauté.

• Le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Eau et des 
Forêts de la préfecture de Kémo ont fourni un appui technique. 

• Le programme de micro-financement du Fonds pour 
l’Environnement mondial mis en œuvre par le PNUD (GEF-
SGP) a permis de financer le groupe en 2012.
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