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RÉSUMÉ DU PROJET
L’Initiative Afrique de l’Ouest du Libéria promeut l’apiculture, 
l’élevage d’escargots et la plantation d’essences d’arbres à 
usages multiples pour améliorer les moyens de subsistance 
des agriculteurs ruraux sans travail. Les agriculteurs 
locaux reçoivent une formation dans ces trois activités de 
subsistance et un kit de démarrage contenant des ruches, 
des cages d’escargots, des outils de menuiserie de base 
et des plants de moringa. Grâce au kit de démarrage, les 
agriculteurs génèrent en moyenne 3 500 USD par an. 
Les participants ont également accès à une formation en 
leadership, des orientations sur le développement des 
petites entreprises et un fond de microcrédit renouvelable 
qui fournit les capitaux de départ. Les revenus valorisés ont 
été investis dans l’éducation, la santé et dans les besoins en 
infrastructures de la communauté. Le groupe a mis en place 
une branche commerciale, la SA des promoteurs du miel pur 
et des moringas de Libéria (Liberia Pure Honey and Moringa 
Promoters Incorporated - LPHMPI), qui promeut et achète les 
produits agricoles, négocie des prix équitables et apporte 
son soutien par l’emballage, la vente et la distribution dans 
les centres d’activité à travers le Libéria. 
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L’Initiative Afrique de l’Ouest du Libéria (la WAIOL) œuvre à élargir 
l’éventail des modes de subsistance dans le Libéria rural en donnant 
aux populations locales la formation et l’équipement nécessaires 
pour entreprendre l’élevage d’escargots, l’apiculture et la plantation 
d’essences d’arbres locales. WAIOL donne également accès à une 
formation en leadership, des orientations sur le développement 
des petites entreprises et un fond de microcrédit renouvelable. 
En parallèle, la branche commerciale de l’organisation achète et 
promeut les produits agricoles.

Sortie de la guerre civile

L’initiative a pris forme en réponse aux décennies de guerre civile quasi-
constante qui a dévasté presque tous les secteurs économiques du 
pays, détruisant par là même des vies et des moyens de subsistance. 
Les difficultés économiques causées par la guerre civile ont poussé 
de nombreuses filles et femmes à la prostitution ; les garçons et les 
jeunes hommes, quant à eux, travaillent souvent dans l’industrie 
minière dans des conditions extrêmes afin de gagner de quoi vivre. 
Au sein de la plus grande partie des populations rurales du pays, le 
chômage a été et reste très élevé. En conséquence, la plupart des 
habitants des zones rurales dépendent grandement des ressources 
de la forêt, pour leur nourriture comme pour leur combustible: 
chasse d’animaux sauvages pour la viande, pêche dans les rivières et 
utilisation des ressources des forêts telles que les escargots, le miel 
et le bois de chauffage. Cela se traduit par une dégradation sérieuse 
de l’environnement en raison de la surexploitation des ressources et 
de la déforestation ou dégradation à large échelle. Dans le secteur 
de l’apiculture, l’exploitation d’abeilles sauvages à l’aide de fumée a 
eu des effets délétères tant sur les populations d’abeilles que sur la 
forêt, à cause du risque élevé de feux de forêt.

Evolution de l’organisation issue de la communauté

Fondée officiellement en 2009, l’initiative WAIOL a évolué en groupe 
travail de bénévoles au lendemain de la guerre civile en 2004, lorsque 

ses membres fondateurs se sont engagés dans des programmes de 
secours d’urgence dans le secteur de l’agriculture afin de contribuer 
au redressement social et économique d’après-guerre. Formé en 
agriculture, le noyau originel a établi un projet d’école pratique 
d’agriculture dans cinq communautés du comté de Nimba, dans le 
centre du Libéria. A la fin du projet pilote, 75 femmes et 50 hommes 
avaient reçu une formation en gestion et protection intégrées des 
cultures, élevage d’escargots, apiculture et culture de moringas. 
Ensuite, des groupes agricoles ont été formés par les stagiaires, 
et chacun a reçu cinq ruches, une cage à escargots, dix plants de 
moringas et un ensemble d’outils de menuiserie.

La réussite du projet pilote d’école pratique d’agriculture lui a 
gagné le soutien d’une initiative financée par l’USAID, le Projet 
d’autonomisation des communautés rurales, mis en place par le 
Programme agricole de l’Eglise méthodiste unie (United Methodist 
Church Agricultural Program - UMCAP). La désignation du projet 
comme pratique exemplaire en matière de conservation de 
l’environnement et de réduction de la pauvreté et le soutien que ces 
bailleurs de fonds ont apporté en conséquence ont permis d’étendre 
la zone géographique du programme. Les fondateurs de la WAIOL 
se sont vu demander d’assurer la gestion, les services techniques 
et les formations dans 30 communautés rurales dans six comtés 
différents entre 2008 et 2009. Sur cette période, 750 ruches, 350 
cages à escargots et 10 000 plants de moringa ont été distribués à 
250 femmes et 100 hommes dans les comtés de Nimba, Bomi, Grand 
Bassa, Grand Gedeh, Bong et Montserrado, de la côte occidentale 
aux régions forestières de la partie intérieure orientale du pays.
 
L’Initiative Afrique de l’Ouest

L’initiative a gagné en capacité technique et en soutien financier 
et opère depuis 2009 en tant que branche libérienne de l’Initiative 
Afrique de l’Ouest (West Africa Initiative - WAI), programme mis en 
œuvre au Libéria et en Sierra Leone par la SA Missions agricoles 
(Agricultural Missions Incorporated -AMI) et ses partenaires. La WAI, 

Historique et contexte
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qui a débuté en 2007, est une initiative de l’Eglise presbytérienne 
des Etats-Unis (Presbyterian Church in the United States of America - 
PCUSA) visant à développer la capacité des Conseils des Eglises de 
Sierra Leone et du Libéria à s’impliquer dans le développement des 
communautés rurales au niveau local. Cette action est soutenue 
par trois bureaux de la PCUSA : Développement autonome des 
populations (Self Development of People - SDOP), Secours aux sinistrés 
(Disaster Assistance - PDA) et Programme contre la faim (Hunger 
Program - PHP) ; les Missions agricoles jouent un rôle essentiel dans 
la planification et la mise en œuvre du projet dans les deux pays. 
Le Comité des Méthodistes unis de la Délivrance (United Methodist 
Committee on Relief - UMCOR) et l’Eglise Unie du Christ (United 
Church of Christ - UCC) sont également impliqués dans cette action.

Après l’abandon du partenariat entre les soutiens internationaux du 
projet et le Conseil des Eglises du Libéria en raison d’un manque de 
transparence et de capacité technique et de gestion, la WAIOL a été 
dotée d’un conseil de direction local et de personnel local en 2009, 
offrant ainsi le cadre institutionnel à une gestion indépendante du 
programme WAI. Il supervise actuellement les activités dans trois 
comtés et a récemment établi un partenariat avec le PNUD pour 
dupliquer ces approches auprès de communautés dans un camp de 

réfugiés et ses alentours. Bien que la WAI reçoive des dons de diverses 
agences de développement œcuméniques et d’organisations 
confessionnelles, la WAIOL elle-même n’est pas une organisation 
confessionnelle et il n’existe aucune condition relative à la croyance 
ou à la pratique religieuse pour recevoir le soutien de WAI, tant au 
Libéria qu’en Sierra Leone.

Structure de gouvernance

L’Initiative Afrique de l’Ouest du Libéria est dirigée par un conseil 
de direction composé de cinq membres, qui a pour tâche de 
coordonner la formation de chaque communauté dans les six 
comtés actuellement concernés. La structure de gouvernance sur le 
terrain est toutefois fortement décentralisée : là où existe déjà un 
groupement ou une coopérative agricole, laWAIOL travaille avec cet 
organe pour mettre en œuvre son programme d’activités. S’il n’existe 
pas d’institution locale compétente, la WAIOL guide la communauté 
dans l’établissement d’un tel groupe pour gérer les problèmes 
quotidiens découlant de la gestion collective des ressources et de 
la programmation du développement. Le personnel qualifié de 
la WAIOL apporte un soutien technique et assure des ateliers de 
leadership de groupes, mais l’initiative et son fonctionnement restent 
à chaque fois entre les mains des membres de la communauté. 

« Les initiatives communautaires de développement durable doivent être soutenus, afin de réduire 
la pression croissante sur les forêts et l’environnement. »          

Mr. Ezekiel T. Freeman, Coordonnateur National, WAIOL
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Activités et innovations clés

Les principales activités conduites par la WAIOL regroupent la 
formation en gestion et protection intégrées des cultures, l’élevage 
d’escargots, l’apiculture, la culture de moringas et d’autres stratégies 
alternatives de subsistance. Cet ensemble d’alternatives de 
développement durable est introduit dans chaque communauté 
selon ses besoins spécifiques et adopté par les bénéficiaires à travers 
un processus d’apprentissage de groupe, avant d’être entièrement 
supervisé par une organisation issue de la communauté une fois que 
le soutien de WAIOL arrive à son terme.

i. Interventions initiales dans les communautés 

Pour chaque nouvelle communauté, la WAIOL aide à identifier ses 
besoins afin de définir les domaines de développement prioritaires 
et de planifier les activités du projet. Le recours aux examens 
ruraux participatifs (Participatory rural appraisals - PRA) encourage 
la participation de tous les membres de la communauté à la prise 
de décision. Au terme de l’examen participatif, un comité de 
développement de la communauté (CDC) est établi qui se chargera : 

 - de sélectionner les bénéficiaires directs du projet en 
collaboration avec la WAIOL et les pouvoirs publics locaux ;

 - de travailler avec les techniciens de la WAIOL pour superviser la 
mise en œuvre du projet ;

 - d’assurer la pleine gestion des activités du projet au-delà de la 
période de financement.

La sélection des bénéficiaires du projet est fondée sur les entretiens 
individuels semi-structurés des membres de la communauté afin 
d’évaluer les besoins de chacun. Ces entretiens se concentrent sur les 
femmes et les jeunes en difficulté, notamment ceux les plus touchés 
par la guerre civile et ceux portant de lourdes responsabilités parce 
qu’ils doivent subvenir aux besoins de leurs familles.

ii. Ecoles pratiques d’agriculture

Le centre du travail de la WAIOL a recours aux écoles pratiques 
d’agriculture (Farmers’ Field Schools - FFS) afin de promouvoir 
la gestion et protection intégrées des cultures et les modes de 
subsistance alternatifs. Cet apprentissage de groupe par la pratique 
a montré son efficacité à transformer les pratiques agricoles à travers 
une grande partie du monde rural des pays en développement. 
Il s’inspire des concepts de l’agroécologie, de la pédagogie de 
l’expérience et du développement des communautés. Utilisée pour 
la première fois en Indonésie par l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à la fin des années 80, 
l’approche des FFS se caractérise par le recours à des expériences 
simples, des observations de terrain et des analyses de groupe afin 
de permettre aux participants de prendre leurs propres décisions, 
en fonction de leurs spécificités locales, quant aux pratiques de 
gestion des cultures. Cette approche se différencie de la plupart 
des programmes de vulgarisation agricole, dans lesquels on attend 
des agriculteurs qu’ils adoptent des recommandations générales 
développées par des spécialistes extérieurs à la communauté. 

Pendant la durée de l’apprentissage, les agriculteurs participant se 
retrouvent à intervalles réguliers sur un site de formation pratique. 
La formation se compose de 20 % de théorie et de 80 % de pratique. 
Les membres reçoivent aussi un kit de démarrage pour aider à 
l’introduction d’activités de subsistance alternatives. Une fois formés, 
les participants retournent dans leurs exploitations respectives et 
mettent en œuvre les pratiques agricoles améliorées ou activités de 
subsistance diversifiées. La personne-ressource de l’école pratique 
d’agriculture mène des visites de suivi pour s’assurer de la mise en 
œuvre des nouvelles méthodes et de leur efficacité.
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iii. Stratégie de désengagement

Au terme des cycles de financement, la pleine responsabilité des 
activités du projet est transmise aux comités de développement 
de la communauté et une formation est apportée sous la forme 
d’ateliers d’animation de dynamique de groupe. Dans le cadre 
de cette stratégie de désengagement progressif, la WAIOL incite 
également les agriculteurs à persévérer dans ces pratiques de 
subsistance alternatives en achetant leur miel et leur production 
issue des moringas. Cela s’est révélé de la plus haute importance 
dans les communautés où les participants étaient initialement 
sceptiques quant à la viabilité et la rentabilité de l’apiculture, les 
Libériens des zones rurales ne consommant habituellement pas 
de miel. Lors du projet pilote en particulier, les bénéficiaires du 
projet ont eu des difficultés à vendre leur production. Pour parer à 
ce problème, la WAIOL a mis sur pied une branche commerciale, la 
SA des promoteurs du miel pur et des moringas de Libéria (Liberia 
Pure Honey and Moringa Promoters Incorporated - LPHMI), pour 
acheter leur miel aux producteurs locaux et le distribuer de manière 
centralisée. L’entreprise œuvre à négocier des prix équitables, à 
concevoir les emballages et à vendre le miel et les produits issus de 
moringas à des magasins et sur des marchés à travers l’Afrique de 
l’Ouest.

Elargir les choix de modes de subsistance

Actuellement, la WAIOL travaille avec l’Eglise presbytérienne des 
Etats-Unis (Presbyterian Church in the United States of America - PCUSA) 
dans un partenariat visant l’autonomisation de communautés 
rurales. Cela se traduit par l’introduction d’activités portant une 
attention particulière à la sécurité alimentaire par la valorisation 
de marécages en cultures rizicoles et potagères, l’introduction de 
meules à manioc et d’un moulin à riz et la création d’un système de 
microcrédit renouvelable fournissant les capitaux de départ pour de 
petites entreprises. Ces activités sont menées dans trois comtés et 
profitent à 100 femmes et 50 hommes au total. La WAIOL assure la 
formation dans un ensemble d’activités génératrices de revenu et 
fournit aux individus les outils et l’équipement dont ils ont besoin 
pour exercer eux-mêmes les activités en question. Des potagers de 
démonstration ont été créés pour promouvoir la production et la 
protection biologiques des cultures à l’aide de matériaux disponibles 
sur place afin de contrôler et d’améliorer la qualité des sols. A ce jour, 
plus de 600 agriculteurs ont bénéficié de formation et de soutien 
dans ce domaine de la part de la WAIOL.

L’apiculture, l’élevage d’escargots et la production de moringas ont 
montré leur efficacité en tant que moyens de subsistance. Chacun 
de ces domaines d’activité présente un fort potentiel de revenu. 
Une ruche, par exemple, produit en moyenne un peu plus de onze 
litres de miel par an, en sachant que le miel pur se vend environ 
5 USD par litre. Les membres de la communauté sont formés à la 
construction, la colonisation et la gestion des ruches, ainsi qu’à la 
récolte et à la transformation du miel. Le miel est ensuite acheté par 
la LPHMI et distribué à travers l’Afrique de l’Ouest. Les membres de 
la communauté sont aussi formés à la construction, le remplissage 
et la gestion des cages à escargots. Les escargots se font rares dans 
la nature durant la saison sèche et sont rarement commercialisés. 
WAIOL forme ses membres à collecter des escargots dans la nature 
durant la saison des pluies, à les nourrir puis à les commercialiser 
durant la saison sèche, lorsque les marges commerciales sont les 
plus élevées. Chaque cage à escargots peut contenir 100 escargots, 
qui peuvent être vendus 0,50 USD pièce pendant la saison sèche, 
permettant ainsi aux membres de gagner 50 USD par cage. En ce 
qui concerne la culture de moringas, les arbres arrivent à maturité 
après seulement six mois et un arbre en bonne condition génère 
en moyenne 200 USD par an en feuilles et graines à haute teneur 
en protéines, dont les utilisations culinaires et médicinales sont 
multiples. Les feuilles sont récoltées, lavées, séchées et réduites 
en poudre. La poudre est utilisée comme complément alimentaire 
pour les enfants et constitue une source abondante de magnésium, 
potassium, calcium, fer et vitamines A, B et C.
 

« Les initiatives communautaires devraient adopter des technologies appropriées, des approches 
biologiques et des méthodes écologiques. »      

M. Ezekiel T. Freeman, Coordonnateur National, WAIOL
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ
Le Libéria renferme une biodiversité riche, dont plus de 2 000 plantes 
à fleurs (dont 225 arbres), 600 espèces d’oiseaux, 150 de mammifères 
et 75 de reptiles. Le Libéria comprend également 42 % de la forêt 
humide guinéenne d’Afrique de l’Ouest, plus que n’importe quel 
autre pays de la région. Cependant, les menaces qui pèsent sur 
la biodiversité et les forêts du Libéria sont nombreuses et ont été 
exacerbées par les effets des décennies de guerre civile. La pression 
démographique, les cultures itinérantes, le braconnage et la chasse 
sont autant de menaces pour la faune et la flore. La guerre civile s’est 
traduite par de nombreux déplacés et réfugiés qui dépendent des 
ressources de la forêt pour leur nourriture, leur combustible et leur 
habitat. Les décennies de troubles ont conduit à une exploitation 
forestière non règlementée et une détérioration constante de 
presque tous les secteurs économiques du pays. Cette combinaison 
de facteurs n’a pas laissé d’autres choix aux populations rurales que 
de se tourner vers la forêt pour survivre, tuant des animaux sauvages 
pour leur viande et prélevant des escargots, du miel et du bois de 
chauffage, le plus souvent en dehors de toute règlementation, pour 
subvenir à leurs besoins. La conséquence en est une dégradation 
considérable de l’environnement. La WAIOL a pour objectif de 
parer à l’érosion de la biodiversité et au déclin de l’écosystème 
en fournissant aux communautés rurales des sources de revenu 
durables et respectueuses de l’environnement leur permettant 
de ne plus dépendre de l’extraction aveugle et inconsidérée des 
ressources.

Réduire les pressions sur les ressources forestières

Les pratiques d’apiculture améliorées dont la WAIOL fait la promotion 
aident à renouveler et protéger les populations d’abeilles sauvages. 
L’activité engendre une pollinisation croisée, améliorant ainsi la 
végétation naturelle dans les alentours. L’apiculture domestique 
réduit également le recours à la récolte de miel et d’abeilles sauvages, 
pratique qui a de longue date été préjudiciable aux abeilles et 

causé de nombreux feux de forêt. De même, les feux de brousse, 
le recours excessif aux produits chimiques et la surexploitation 
pour la consommation ont toutes participé à l’affaiblissement des 
populations d’escargots du Libéria. En faisant la promotion de 
l’élevage domestique d’escargots, les activités de la WAIOL protègent 
les populations d’escargots sauvages et contribue à éviter les feux 
de brousse accidentels qui ont régulièrement lieu à l’occasion du 
ramassage nocturne d’escargots sauvages. La WAIOL promeut 
également la culture du moringa, du Glaricidia et de l’Acacia, trois 
essences secondaires et toutes trois légumineuses, ce qui signifie 
qu’elles fixent l’azote de l’atmosphère dans le sol, accroissant ainsi 
sa fertilité. Leurs racines elles-mêmes améliorent la qualité du sol. 
Elles protègent avantageusement du soleil et toutes trois peuvent 
être exploitées de manière durable pour fournir du combustible et 
du matériau de construction. Planter des arbres aide à lutter contre 
la déforestation tout en procurant un revenu et des services aux 
habitants.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
Les décennies de guerre civile ont dévasté l’économie du Libéria. 
L’absence de sources de revenu potentielles pendant et après la 
guerre a poussé nombre de femmes et de filles à la prostitution, 
alors que les jeunes hommes se voyaient forcés de travailler dans 
des secteurs à haut risque, mauvais pour la santé et mal payés tels 
que l’industrie minière. Dans les zones rurales, de nombreuses 
communautés ont été déplacées loin de leurs terres par le conflit et 
se sont vus obligés de se tourner vers une exploitation non-durable 
des forêts pour leur nourriture, leur combustible et leur habitat.

Reconstruire des modes de subsistance ruraux

La formation et l’équipement fournis par la WAIOL permettent aux 
Libériens des zones rurales de reconstruire leurs vies en se lançant 
dans des activités génératrices de revenu économiquement viables 



et respectueuses de l’environnement. La WAIOL n’assure pas 
seulement la formation, mais offre aussi l’équipement et les outils 
nécessaires à la pratique commerciale de ces activités. Au terme de 
chaque session de formation, les stagiaires rentrent chez eux avec 
des ruches, des cages à escargots et des plants de moringa.

L’impact sur les revenus locaux s’apparente à une révolution. Un 
apiculteur possédant 20 ruches peut récolter 227 litres de miel par 
an, pour un revenu de 1 200 USD. 50 USD supplémentaires peuvent 
être obtenus grâce à une cage à escargots (contenant 100 escargots 
vendus 0,5 USD l’unité pendant la saison sèche), tandis qu’un 
moringa en bonne condition génère en moyenne 200 USD par an. 
Selon ces chiffres, un agriculteur possédant dix ruches, une cage à 
escargots et dix moringas, ce qui est un patrimoine tout à fait réaliste 
pour les communautés WAIOL, peut générer 1 200 USD par la vente 
de miel, 50 USD par l’élevage d’escargots et 2 000 USD par la vente 
de moringa, soit un total de 3 250 USD par an.

Dans un pays qui affichait en 2009 un PIB par habitant de 216,40 
USD, cela représente une amélioration substantielle. En fait, le 
revenu de certains des bénéficiaires de WAIOL dépasse ce montant. 
L’apiculteur le plus accompli de la WAIOL a commencé avec cinq 
ruches et en possèdent désormais 150. En 2010, il a généré 9 500 
USD par la vente de miel et en 2011 ce montant s’est élevé à 12 300 
USD. Comme d’autres participants de WAIOL, il utilise le revenu 
généré pour payer les frais de scolarité, les soins médicaux et les 
repas quotidiens de ses enfants. De nombreux autres participants 
ont utilisé les fruits de leurs ventes pour ouvrir de petites entreprises.

En plus d’apporter des changements spectaculaires dans les revenus 
locaux, les moringas, les escargots et le miel sont en eux-mêmes 
nutritifs et constituent un complément d’alimentation important. 
Les escargots et les graines et feuilles de moringas sont des sources 
appréciables de protéines pour les familles qui ne pourraient pas se 
permettre d’acheter du poisson ou de la viande sur les marchés. Ainsi, 
les activités de WAIOL sont une réponse directe à la malnutrition, à 
ses corollaires sanitaires et à l’insécurité alimentaire.

Autonomisation des femmes

Les femmes, en particulier, ont bénéficié des activités de la WAIOL, 
dépassant en nombre les hommes dans leur participation à 
l’initiative. Les activités de subsistance dont l’organisation fait la 
promotion offrent une alternative bienvenue aux femmes rurales, 
qui auraient autrement peu de possibilités économiques. Les 
femmes participent à toutes les activités proposées par la WAIOL, 
notamment la formation en apiculture, l’élevage d’escargots et la 
production de moringas. L’apicultrice la plus accomplie de la WAIOL 
élève seule ses trois enfants sans soutien de la part des pères. Avant 
sa participation à la WAIOL, elle travaillait dans la prostitution pour 
subvenir aux besoins de sa famille. Suite à sa formation par la WAIOL, 
elle possède 55 ruches, deux cages à escargots et 20 moringas. Le 
revenu des ses activités lui permet de construire sa propre maison 
et d’envoyer ses trois enfants à l’école. Parmi les 350 Libériennes des 
zones rurales qui ont pu s’émanciper grâce à leur participation à 
WAIOL, nombreuses sont celles qui partagent une telle histoire.
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Durabilité et duplication

DURABILITÉ
La WAIOL est inscrite auprès de l’Etat du Libéria et jouit d’une 
reconnaissance officielle grâce à un article constitutif du ministère 
des Affaires étrangères, une accréditation du ministère de la 
Planification et des Affaires économiques et une certification du 
ministère de l’Agriculture. Financièrement parlant, la WAIOL reste 
dépendante des contributions des bailleurs de fonds et construit 
depuis 2004 un réseau de partenariats qui ont contribué aux coûts 
de fonctionnement de l’initiative. En plus du soutien des bailleurs, 
la branche commerciale de la WAIOL, la SA des promoteurs du miel 
pur et des moringas de Libéria (Liberia Pure Honey and Moringa 
Promoters Incorporated - LPHMI), achète, promeut et distribue le miel 
et les produits issus des moringas des communautés de la WAIOL. 
Les profits réalisés par les ventes au nom des participants et la 
gestion du stock de 200 moringas et 100 ruches qui lui sont propres 
viennent compléter les sources de revenu de la WAIOL, avec pour 
objectif à long terme l’autosuffisance financière.

En termes de durabilité organisationnelle et sociale, la WAIOL 
encourage un fort sentiment d’appropriation des activités par 
la communauté. L’initiative est structurée de manière à réduire 
progressivement la dépendance de la communauté vis-à-vis de 
la WAIOL en terme de soutien quotidien. La création de comités 
de développement de la communauté en est un élément central, 
puisqu’ils permettent aux communautés d’assumer la gestion des 
activités du projet tout en s’assurant que les participants continuent 
à bénéficier d’un soutien local même après le retrait des techniciens. 
Cela permet également à la WAIOL de libérer ses ressources pour 
dupliquer le projet ailleurs.

L’initiative joue un rôle important dans le rétablissement de 
l’Association d’apiculteurs du Libéria, qui œuvre actuellement à 
recueillir les pratiques exemplaires en apiculture et à établir un 
programme d’échange d’information. L’association développe des 

manières créatives de permettre aux apiculteurs  locaux de régler 
leur adhésion et d’apporter leur contribution à la reconstruction de 
l’apiculture du pays. Le miel pur de Libéria remporte un grand succès 
aux foires agricoles annuelles du Libéria. La Présidente elle-même 
en est fan : Ellen Johnson Sirleaf y a goûté pour la première fois lors 
d’une des foires et continue à s’approvisionner depuis. 

DUPLICATION
Le taux de duplication des formations de la WAIOL depuis 2004 est 
impressionnant. Le projet pilote de l’école pratique d’agriculture 
dans le comté de Nimba a depuis été transposé dans cinq autres 
comtés à travers le pays (Bomi, Grand Bassa, Grand Gedeh, Bong et 
Montserrado) et ses activités ont transformé les vies de plus de 600 
bénéficiaires. 

En plus du rétablissement de l’Association d’apiculteurs du Libéria, 
vecteur potentiellement essentiel de duplication au niveau national, 
la WAIOL travaille actuellement avec Universal Outreach (une ONG 
canadienne) pour dupliquer ses programmes existants dans 
d’autres parties du pays. En partenariat avec Universal Outreach et 
l’Association d’apiculteurs, la WAIOL vise à établir un Conseil national 
du miel qui aidera à faire le lien entre les communautés locales et le 
gouvernement sur les problèmes concernant l’apiculture. Le Conseil 
du miel aidera au développement de partenariats commerciaux 
internationaux et à la valorisation du miel libérien sur le marché 
international.

Pour promouvoir ses produits, l’initiative a participé aux Foires 
agricoles et alimentaires nationales de 2008 et 2009 en présentant 
le miel pur de Libéria, les escargots et les produits issus de moringa. 
La WAIOL a aussi participé en 2009 et 2010 aux foires annuelles 
organisées par l’USAID, et a reçu un certificat de « Meilleure 
application de compétences commerciales et de liens au marché. »



« L’avenir dépend de la conservation de la 
biodiversité ... La participation de chacun 

est donc nécessaire. »      
M. Ezekiel T. Freeman, Coordonnateur National, WAIOL

1111

La WAIOL a récemment signé un contrat avec le PNUD au Libéria 
pour dupliquer certains aspects du programme WAI dans des 
communautés spécifiques dans le camp de réfugiés de Bahn et ses 
alentours, dans le comté de Nimba, dans le cadre d’une intervention 
visant à capitaliser sur les opérations de secours d’urgence en cours. 
Le projet dans le camp de réfugiés de Bahn et les communautés 
avoisinantes désignées se décline en trois thématiques : gestion 
environnementale, modes de subsistance durables et prévention 
de violences sexuelles faites aux femmes. Il vise à capitaliser sur le 
savoir-faire de la WAIOL en matière de renforcement des capacités 
des communautés et institutions locales vis-à-vis de la prévention et 
la gestion des conflits.

PARTENAIRES
• United Methodist Church Agricultural Program (UMCAP): avant 

de se constituer en tant que WAIOL, l’initiative opérait dans 
le cadre d’un projet de deux ans financé par l’USAID « Projet 
d’autonomisation des communautés rurales. » Le projet a été 
mis en œuvre par l’UMCAP, l’USAID mettant des bourses à 
disposition pour rémunérer le personnel du projet ainsi que les 
coûts de logistique et de transport. La WAIOL a contribué par son 
savoir-faire en gestion, ses services techniques et les formations. 

• Agricultural Missions Inc. (AMI): depuis 2009, la WAIOL joue le rôle 
d’intermédiaire national au Libéria pour l’Initiative d’Afrique de 
l’Ouest, qui réunit trois bureaux de l’Eglise presbytérienne des 
Etats-Unis d’Amérique (Presbyterian Church in the United States of 
America - PCUSA) : Développement autonome des populations 
(Self Development of People - SDOP), Secours aux sinistrés 
(Disaster Assistance - PDA) et Programme contre la faim (Hunger 
Program - PHP) ; et aussi le Comité des Méthodistes unis de la 
Délivrance (United Methodist Committee on Relief - UMCOR) 

• Universal Outreach (Canada): collaboration avec la WAIOL et 
l’Association d’apiculteurs du Libéria pour recueillir les pratiques 
exemplaires en apiculture, faciliter leur réplication à travers le 
pays et pour former un Conseil national du miel.

• Friends of Liberia (USA): la WAIOL, en partenariat avec l’UMCAP, 
a reçu une subvention de 1 988 USD de la part de Friends of 
Liberia pour introduire l’apiculture, l’élevage d’escargots et 
la production de moringas pour les femmes libériennes à 
Glakapallah, dans le comté de Bong.

• PNUD: collaboration avec la WAIOL pour introduire des activités 
de subsistance alternatives dans des communautés dans le 
camp de réfugiés de Bahn et ses alentours, dans le comté de 
Nimba.
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