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Études de cas de L’initiative
Des solutions locales de développement durable pour le soutien des populations,
de la nature, et des communautés résilientes

SÉRIES D’ÉTUDES DE CAS DE L’INITIATIVE ÉQUATEUR 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.
L’Initiative Équateur, appuyée par un financement généreux
de German Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development (Ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du Développement ou BMZ
selon son acronyme en anglais) et de Norwegian Agency
for Development Cooperation (Agence norvégienne de
coopération pour le développement ou NORAD selon son
acronyme en anglais), a décerné le Prix Équateur 2019 à
22 initiatives remarquables de communautés locales et de
peuples autochtones de 16 pays. Chacun des 22 vainqueurs
représente des initiatives communautaires et autochtones

exceptionnelles qui font progresser les solutions fondées
sur la nature pour lutter contre le changement climatique et
favoriser le développement durable local. Sélectionnés parmi
847 candidatures provenant de 127 pays, les vainqueurs
ont été récompensés lors d’un événement gala à New York,
coïncidant avec la UN Climate Week (Semaine du climat des
Nations Unies) et la 74e session de l’Assemblée générale des
Nations Unies. Les vainqueurs protègent, restaurent, et gèrent
de manière durable les forêts, les exploitations agricoles, les
zones humides, et les écosystèmes marins pour atténuer les
émissions de gaz à effet de serre, aider les communautés à
s’adapter au changement climatique, et créer une nouvelle
économie verte.
L’étude de cas suivante fait partie d’une série en pleine
expansion qui décrit les meilleures pratiques, examinées
et évaluées par les pairs, dans le but d’inspirer le dialogue
politique nécessaire à la mise en œuvre de solutions
fondées sur la nature, essentielles à la réalisation des
Objectifs de développement durable.

SYNTHÈSE DU PROJET

FAITS MARQUANTS

L’Environmental Management and Development
Trust (Trust pour la gestion et le développement de
l’environnement), ou EMADET, a créé une puissante
alternative naturelle aux plastiques à usage unique
qui réduit la déforestation et la destruction de
la biodiversité dans le sud-ouest du Nigéria. Le
travail de l’EMADET donne la priorité aux pratiques
agricoles durables, tout en contribuant à la sécurité
économique des femmes et en la renforçant. En
promouvant l’agroforesterie durable du cacao,
l’organisation a soutenu la culture de plantes de
sous-bois économiquement utiles, dont fait partie
le « fruit miraculeux » (Thaumatococcus daniellii).
Les feuilles du fruit miraculeux sont utilisées
comme alternative au plastique et au nylon pour
l’emballage des aliments chauds et locaux, ce
qui réduit la pollution. L’EMADET a mis en place
un réseau dynamique de vendeuses de feuilles
du fruit miraculeux sur les marchés de six villes,
en leur offrant une formation et un financement
par microcrédit. En renforçant les capacités de
production des fruits miraculeux et d’autres cultures
de cacao de sous-bois agroforestières, l’initiative
renforce également la sécurité alimentaire en
s’appuyant sur les connaissances écologiques
traditionnelles. Cette promotion innovante des
alternatives au plastique sert de modèle qui
influence les économies locales du monde entier.

Lauréat du Prix Équateur

Fondation

2019

1997

Localisation
L’État d’Osun , Nigéria
Bénéficiaires
135 bénéficiaires directs, dont 60 femmes
Axes thématiques
Agriculture durable et sécurité alimentaire ; préservation
des connaissances indigènes ou traditionnelles ;
autonomisation des femmes ; moyens de subsistance
durables ; conservation de la biodiversité
Domaine d’expertise
Agroforestry; Plant nursery or seed bank; Women’s groups
Les Sustainable Development Goals (objectifs de
développement durable) abordés

FILM LAURÉAT DU PRIX ÉQUATEUR 2019

Les appellations utilisées dans cette publication et la présentation des
données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des
Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des
pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant à leurs
frontières ou limites.

CONTEXTE ET HISTORIQUE
Les forêts d’Afrique de l’Ouest ont subi une transformation
radicale au cours du XXe siècle. Avec l’expansion rapide
de l’agriculture, les denses canopées de la région ont
été élaguées et près de 10 millions d’hectares de forêt
tropicale ont été perdus à cause de la déforestation.
Aujourd’hui, près de 80 % de la forêt tropicale guinéenne
originale est une mosaïque de terres agricoles et de forêts.
Malgré ce changement, le Critical Ecosystem Partnership
Fund (Fonds de partenariat pour les écosystèmes
critiques), ou CEPF, identifie le périmètre comme faisant
partie de la zone à risque pour la biodiversité des forêts
guinéennes d’Afrique de l’Ouest, où des milliers de plantes
et d’animaux endémiques continuent à proliférer dans ce
climat tropical.
Dans cette zone à risque pour la biodiversité se trouve
Osun, un État intérieur du sud-ouest du Nigéria. Pour
une grande partie des trois millions d’habitants de
l’État d’Osun, l’agriculture est un mode de vie et elle est
essentielle pour la subsistance. Les agriculteurs produisent
des cultures vivrières de subsistance, telles que les haricots,
le maïs, les plantains et le manioc, ainsi que des cultures
commerciales, notamment le cacao.
Certains agriculteurs locaux ont favorisé la monoculture
comme mode d’utilisation des terres, les vergers et
les plantations n’ayant pas de croissance en sousbois. Aujourd’hui, avec le soutien de l’Environmental
Management and Development Trust (EMADET), un

groupe de cultivateurs de cacao a contribué à transformer
le sous-bois des fermes en un paysage luxuriant et
biodiversifié grâce à la pratique durable de l’agroforesterie.
L’une des plantes de sous-bois utilisées dans cette
intervention agroforestière est le fruit miraculeux
(Thaumatococcus daniellii), qui a une valeur sociale et
économique particulière. Connu localement sous le nom
de ewe eran en langue yoruba, le fruit miraculeux est une
source de thaumatine, une protéine intensément sucrée
qui a été utilisée comme édulcorant de substitution.
Les feuilles vertes, larges et striées de la plante ont de
multiples usages, notamment pour l’emballage et le
conditionnement d’aliments chauds et locaux, tels que le
« moin-moin » (gâteau de haricots à la vapeur) et le « èko »
ou « agidi » (flan à la farine de maïs). Les propriétés uniques
de la feuille contribuent à la demande de cette plante dans
les villes et les marchés locaux du Nigéria.
L’EMADET a habilement utilisé la popularité de la feuille
à son avantage dans ses initiatives de développement
durable, en s’associant à deux coopératives de femmes
pour vendre sur les marchés locaux des feuilles de fruits
miraculeux cultivées par des producteurs de cacao. Ces
initiatives favorisent à la fois l’autonomisation des femmes
et soutiennent les engagements nationaux du Nigéria
envers la Convention on Biological Diversity (Convention
sur la diversité biologique), ou CBD.

Origine et structure
Fondé en 1997, l’EMADET travaille en étroite collaboration
avec les communautés locales pour identifier, concevoir
et populariser des solutions naturelles qui réduisent la
déforestation, freinent l’utilisation du plastique, favorisent
l’autonomisation des femmes et augmentent la sécurité
économique des communautés locales et des femmes
entrepreneurs. Après avoir remarqué un taux croissant
d’emballages en plastique dans les villes du sud-ouest
du Nigéria, l’EMADET a lancé en 2015 une initiative
communautaire visant à encourager les membres
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de la communauté à utiliser des matériaux végétaux
biodégradables et locaux comme alternative naturelle
aux emballages en plastique. L’EMADET a commencé à
travailler avec un groupe de 50 producteurs de cacao des
villages ruraux de l’État d’Osun, en aidant les agriculteurs
à cultiver des feuilles de fruits miraculeux. L’organisation
a ensuite mis ces agriculteurs en contact avec deux
coopératives de femmes préexistantes, qui vendent
des matières végétales biodégradables et locales. Ces
efforts ont permis à l’EMADET de se transformer en

une organisation florissante, qui renforce les chaînes
d’approvisionnement en feuilles de fruits miraculeux
à destination des vendeuses de feuilles et soutient
l’utilisation des connaissances écologiques traditionnelles.
L’EMADET est composée de six membres, dont un directeur
technique, qui est soutenu par un conseil d’administration.
La prise de décision centrée sur la communauté est cruciale
pour le fonctionnement de l’EMADET. La planification
des projets se fait par la recherche d’un consensus avec

les parties prenantes. Un facilitateur communautaire, qui
est nommé par la communauté, joue un rôle essentiel
dans la planification et la communication avec les parties
concernées, notamment les femmes, les jeunes, les
anciens et les chefs. La programmation de l’EMADET se
concentre sur deux communautés de l’État d’Osun : Iwo,
une ville de la zone de gouvernement local d’Iwo, et IleIran, une communauté de la zone de gouvernement local
d’Aiyedire.
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LES ENJEUX LOCAUX
La déforestation et la perte de la biodiversité
La déforestation des dernières décennies a contribué
à une dégradation substantielle de l’écosystème local.
L’introduction de cultures commerciales, telles que
le cacao, le café, le caoutchouc, le coton et l’huile de
palme, a incité les agriculteurs à se livrer à des coupes
à blanc, à des feux de brousse et à d’autres pratiques
destructrices. Au Nigéria, dans le contexte de croissance
démographique rapide, du taux de pauvreté élevé et de
l’urbanisation rapide, l’extraction non durable du bois
reste une préoccupation majeure. Si cette tendance n’est
pas maîtrisée, elle pourrait entraîner une déforestation
extrême.
La perte de la biodiversité a eu lieu à cause de la destruction
des habitats, de la déforestation, de la surexploitation,
de la pression démographique et de l’utilisation non

durable de pesticides. Les cultivateurs de cacao de la
communauté d’Ile-Iran, dans l’État d’Osun, rapportent que
les pesticides utilisés pour la production de cacao ont des
effets néfastes sur les cultures de sous-bois comestibles
comme les champignons et les cocoyams, un légumeracine très populaire, ainsi que sur les petits mammifères
et les reptiles. Par exemple, les escargots géants africains
(Achatina fulica), qui étaient autrefois une source de
protéines pour les familles vivant dans les exploitations
de cacao, sont de moins en moins nombreux en raison de
l›utilisation de pesticides et de la perte d›habitat. En 2015,
l›EMADET et la communauté d’Ile-Iran ont également
constaté que le manque de plantes de sous-bois posait
problème pour la sécurité alimentaire locale.

L’utilisation d’emballages en plastique
Aujourd’hui, le Nigéria est le plus grand importateur
de technologie plastique en Afrique subsaharienne. En
l’absence d’usines de recyclage ou de pratiques de gestion
des déchets adéquates, les déchets plastiques du pays
s’infiltrent dans l’écosystème environnant. Une grande
partie de la pollution au plastique est générée à l’intérieur
des terres. Après une forte pluie, elle est transportée vers

l’océan par les systèmes fluviaux du pays. Le fleuve Niger,
qui traverse l’ouest du Nigéria, est l’un des dix fleuves qui
contribuent le plus à la pollution au plastique de l’océan.
Une étude de 2019 a enregistré une forte contamination
par les microplastiques chez les gastéropodes (escargots
et limaces) vivant le long du fleuve Osun.

La disparition des pratiques traditionnelles durables
Traditionnellement, les agriculteurs fournissaient des
fruits miraculeux aux négociants en feuilles afin de les
vendre sur les marchés locaux. Les larges feuilles sucrées
étaient pliées pour en faire des emballages aromatiques
destinés aux repas chauds et locaux. Après utilisation, ces
feuilles mettaient moins de six mois à se décomposer pour
se transformer à nouveau en un sol riche en nutriments.
Cependant, ces dernières années, les fruits miraculeux
sont devenus rares. Les vendeuses de feuilles établies
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depuis longtemps attribuent ce déclin à la perte d’intérêt
des producteurs de cacao pour la culture des fruits
miraculeux, ce qui a entraîné une réduction de l’offre sur
le marché. À sa place, les Nigérians des zones urbaines et
suburbaine ont commencé à utiliser des emballages en
plastique et en nylon à usage unique, qui mettent entre
500 et 1 000 ans à se dégrader.

Le changement climatique
Le changement climatique représente également une
menace socio-économique pour les communautés
qui dépendent des moyens de subsistance issus
de l’agriculture. Les petits exploitants agricoles, qui
produisent 90 % des denrées alimentaires au Nigéria, sont
touchés de manière disproportionnée. Les agriculteurs de

cette région dépendent principalement de l’eau de pluie
pour irriguer leurs cultures. Par conséquent, les travaux de
récolte font face à un risque important dû à l’intensification
des sécheresses, à l’augmentation des températures et à
l’irrégularité croissante des saisons.
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LES ACTIONS LOCALES
L’EMADET soutient les membres de la communauté qui
travaillent tout au long du cycle de vie du fruit miraculeux,
du semis à la vente finale. L’organisation collabore avec
plus de 50 cultivateurs de cacao dans 15 villages ruraux,

le long de la rivière Osun, et avec deux coopératives de
femmes préexistantes. Depuis 30 ans, les membres étaient
impliqués dans le commerce de la vente de feuilles dominé
par les femmes .

Agroforesterie et Farmer Field Schools (champs-écoles des producteurs)
L’EMADET organise des Farmer Field Schools (champs-écoles
des producteurs) qui enseignent aux producteurs de cacao
locaux comment gérer leurs exploitations de manière plus
durable et plus efficace. Par exemple, l’EMADET organise des
formations avec les cultivateurs de cacao de la communauté
d’Ile-Iran , dans l’État d’Osun. Sur chaque site d’exploitation,
l’EMADET anime des ateliers sur les systèmes de gestion des
terres, la gestion des déchets, la prévention de l’utilisation
nocive des pesticides, la lutte contre les parasites et
l’amélioration des moyens de subsistance à l’aide d’exemples
pratiques et d’illustrations. Les producteurs de cacao sont
équipés de machettes et de houes et se voient remettre des
plants de fruits miraculeux à planter.
Au cours de ces ateliers, l’EMADET encourage les cultivateurs
de cacao à répandre des feuilles de fruits miraculeux le
long de leurs cacaoyers. Cela fait partie d’un effort plus
large visant à populariser les pratiques agroforestières
durables dans les exploitations agricoles de la région.
L’agroforesterie est un système de gestion des terres qui

implique la plantation de plantes vivaces et ligneuses,
dont le cacao, à côté d’autres cultures associées, comme
le fruit miraculeux, qui prospèrent sous la canopée de
cacao. Cette approche intégrée de l’agroforesterie présente
de nombreux avantages écologiques et économiques,
notamment l’optimisation durable de l’utilisation des terres,
la prévention de l’érosion des sols, l’augmentation des
revenus et le renforcement de la biodiversité.
Pour les communautés de l’État d’Osun, l’agroforesterie
est un moyen de réduire la déforestation et la dégradation
des terres, ainsi qu’un moyen pour les cultivateurs de
cacao d’augmenter leurs profits grâce à la vente de fruits
miraculeux aux vendeuses de feuilles. De plus, comme
le fruit miraculeux a besoin d’ombre pour prospérer, sa
présence encourage les cultivateurs de cacao à planter
davantage de cacaoyers, qui fonctionnent comme de
précieux puits de carbone pour les gaz à effet de serre. De
cette façon, les systèmes agroforestiers peuvent contribuer
à l’atténuation du changement climatique.

« Depuis que nous avons commencé la campagne, les femmes ont pris
confiance, maintenant les vendeuses avancent bien et nous commençons
à encourager l’utilisation des ressources naturelles au lieu des plastiques
et du nylon qui ont accaparé la plupart de ces produits ».
Alade Adeleke, directrice exécutive de l’EMADET
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PRINCIPAUX IMPACTS
Agroforesterie et des écoles
d’agriculture sur le terrain
■
■
■
■

Collaboration avec plus de 50 agriculteurs de 15 communautés, ce qui a permis d’accroître l’agroforesterie
durable.
Amélioration de la sécurité alimentaire et de la préservation de la culture des aliments au travers de la
plantation de 2 000 arbres fruitiers et d’autres espèces comestibles de sous-bois.
Gains financiers durables des cultivateurs de cacao, qui vendent les feuilles aux négociants en feuilles.
Diminution de l’utilisation des pesticides agricoles.

Promotion du commerce et soutien aux femmes
L’EMADET établit des liens entre les cultivateurs de cacao
et les vendeuses pour qu’elles apportent le fruit miraculeux
au marché. L’organisation met en place un réseau de
femmes négociant les feuilles de fruits miraculeux dans six
villes, en commençant par une participation directe avec
deux communautés. En partenariat avec le Programme
de microfinancements du Fonds pour l’environnement
mondial (PMF/FEM), mis en œuvre par le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), l’EMADET
a travaillé en étroite collaboration avec deux coopératives
de femmes du réseau pour dispenser des formations sur la
gestion de groupe. Les groupes de femmes ont également
reçu des microcrédits pour développer leur commerce. Une
étude de marché menée dans les villes nigérianes de Lagos

et d›Ibadan a révélé que les consommateurs préféraient les
feuilles de fruits miraculeux en guise d›alternative naturelle
aux emballages en nylon et en plastique.
Reconnaissant que les jeunes générations sont moins
expérimentées dans le pliage des feuilles, l’EMADET
recrute activement des femmes plus jeunes pour
accroître leur implication dans le commerce et préserver
les connaissances écologiques traditionnelles entre
les générations. L’EMADET a organisé une exposition
artisanale portant sur les feuilles avec 10 jeunes femmes
qui ont montré comment les feuilles peuvent être utilisées
pour envelopper les moin-moins.

PRINCIPAUX EFFETS
Promotion du commerce et du soutien
aux femmes
■
■
■

L’EMADET a mis en place un réseau de commerçantes qui vendent des feuilles de fruits miraculeux
dans six villes.
Les chaînes de marché ont été renforcées pour assurer une distribution élargie et une disponibilité
continue.
Les nigérians qui fréquentent les marchés consomment et jettent moins de plastique, ce qui réduit la
pollution.
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Pépinière pour la biodiversité
L’EMADET gère une pépinière d’arbres fruitiers, de
légumes et d’espèces comestibles des sous-bois. Une
fois adultes, ces jeunes arbres sont plantés sous les
cacaoyers dans les fermes pour accroître la sécurité
alimentaire et imiter l’écosystème diversifié des forêts

tropicales humides. Ces efforts permettent également de
préserver la culture alimentaire unique du sud-ouest du
Nigéria. Les cultivateurs de cacao jouent un rôle actif dans
l’exploitation de la pépinière.

PRINCIPAUX IMPACTS
Pépinière sur la biodiversité
■

■

Les coopératives agricoles ont acheté plus de 2 000 arbres fruitiers, dont le prunier d’Afrique (Prunus
africana), l’akatio (Chrysophyllum africanum) et le cola (Cola acuminata et Cola nitida), pour enrichir
l’agroforesterie du cacao.
La pépinière contient plus de 10 000 plants de fruits miraculeux.

Programme radio éducatif
L’EMADET a conçu et diffusé une campagne radio avec
des jingles pour renseigner le public sur l’utilisation des
feuilles de fruits miraculeux pour remplacer naturellement
les emballages plastiques. La campagne radiophonique,

diffusée chaque semaine pendant cinq mois sur les
radios régionales, a fait la promotion des alternatives
biodégradables.

PRINCIPAUX IMPACTS
Programme radiophonique éducatif
■
■

Les messages du jingle radiophonique ont directement interpellé plus de 3 500 agriculteurs et
commerçants.
Le programme préconisait d’éliminer les emballages en plastique et en nylon à destination des
aliments locaux.

« Il n’y a pas moyen que nos cultures survivent s’il y a déforestation. »
Adijat Adebisi Ileowo, agriculteur de feuilles de fruits miraculeux
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LES DONNÉES, LE SUIVI ET LES RAPPORTS
Les initiatives de l’EMADET soutiennent les objectifs de la
Convention on Biological Diversity (CBD), et notamment
l’article (7) sur l’identification et la surveillance, que le
Nigéria a signée en 1992 et ratifiée en 1994. Le travail
de l’EMADET contribue spécifiquement à rendre compte
des multiples National Targets (NT) (objectifs nationaux)
décrits dans la National Biodiversity Strategy and Action
Plan (NBSAP) (Stratégie et plan d’action nationaux pour la
biodiversité) du Nigéria. Cet instrument politique national
soutient autant la mise en œuvre de la CBD que le compterendu des Aichi Biodiversity Targets. Les initiatives de suivi
et de rapports du groupe peuvent être utilisées pour
soutenir l’élaboration de rapports nationaux sur la mise
en œuvre , comme le sixième rapport national, qui sont
périodiquement exigés des parties prenantes à la CBD.
L’EMADET étudie actuellement les avantages des sessions
de la Farmer Field School pour documenter les impacts sur
l’agrobiodiversité locale. Par exemple, l’EMADET visite au moins
six fermes agroforestières de cacao par mois pour effectuer un
suivi du rendement des feuilles de fruits miraculeux et vérifier
la présence de parasites. L’EMADET rencontre les coopératives
de femmes tous les trois mois pour leur fournir un soutien au
niveau de la comptabilité et suivre le processus de microcrédit.
L’organisation participe également aux réunions mensuelles
des coopératives d’agriculteurs de la communauté d’Ile-Iran
pour recenser les problèmes liés à l’agroforesterie du cacao et
à la gestion de l’utilisation des terres.
En particulier, le relevé par l’EMADET des avantages des
Farmer Field Schools contribue à la rédaction de rapports

sur le NT 1 du Nigéria, qui stipule que « D’ici 2020, 30 % de
la population nigériane sera consciente de l’importance de
la biodiversité pour l’écologie et l’économie du pays, et des
mesures qu’elle peut prendre pour la conserver et l’utiliser
de manière durable ». Les Farmer Field School de l’EMADET
soutiennent directement la production de rapports sur cet
objectif en recueillant des données sur la sensibilisation à
la biodiversité, la gestion des forêts, l’importance des sousbois et la plantation d’espèces multiples d’arbres, ainsi que
sur les dangers de l’utilisation non durable des pesticides.
De plus, le suivi des initiatives agroforestières par l’EMADET
permet de se conformer au NT 4 du Nigéria, qui stipule
que « D’ici 2020, jusqu’à 15 % des zones d’écosystèmes
dégradés au Nigéria feront l’objet de programmes de
restauration et de gestion durable ». L’EMADET contribue
directement à la réalisation de cet objectif en recueillant
des données sur les cultivateurs de cacao qu’il soutient
pour planter de multiples espèces endémiques, ce qui
permet de réduire la monoculture, d’accroître la diversité
biologique et de prévenir la déforestation.
Enfin, l’autonomisation par le biais de l’EMADET des
coopératives dirigées par des femmes, y compris le
suivi mensuel des réunions des coopératives, fournit
une précieuse base de données permettant de mesurer
les progrès accomplis vers le NT 14 du Nigeria. Ce NT
déclare que : « D’ici 2020, la capacité des acteurs clés sera
renforcée et la parité homme-femme sera prise en compte
pour mettre en oeuvre les objectifs du Nigéria en matière
de biodiversité ».
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IMPACTS DES POLITIQUES
Impacts des politiques nationales
Dans tout le Nigeria, les feuilles de fruits miraculeux ont
été promues pour leur biodégradabilité et pour leurs
bienfaits pour la santé. Le ministre nigérian de l’agriculture
a récemment publié une déclaration visant à encourager
l’utilisation des feuilles de fruits miraculeux comme
alternative durable aux emballages en plastique et en nylon.
Bien que cette déclaration ne se soit pas encore traduite par
des changements de politique nationale, elle sert d’outil
qui influence les politiques publiques et le discours en sa
faveur. Plus généralement, les initiatives de l’EMADET en ce
qui concerne les alternatives au plastique ont été reconnues
par le National Council on Environment (Conseil national de
l’environnement), présidé par le ministre de l’Environnement
du Nigéria. L’initiative de l’EMADET a également démontré
la pertinence de la présence des produits forestiers non
ligneux dans la politique forestière nationale.

Au niveau national, l’EMADET aide également le Nigéria à
mettre en œuvre une série de NT (objectifs nationaux) dans
ses NBSAP (Stratégies et plans d’action nationaux pour la
biodiversité). Les innovations agroforestières de l’organisation
promeuvent le NT 2 du Nigéria, qui vise à « réduire les pressions
directes sur les ressources de la biodiversité du Nigéria et à
promouvoir leur utilisation durable ». Parallèlement, les Farm
Field Schools de l’EMADET, qui encouragent la réduction de
l’utilisation des pesticides, soutiennent le NT 8 du Nigéria,
qui stipule que « D’ici 2020, au moins 60 % des sources de
pollution identifiées, y compris celles provenant des industries
extractives et des intrants agricoles, seront maîtrisées et des
directives seront mises en place pour atténuer leurs effets sur
les écosystèmes ».

Contributions au Programme mondial
Au niveau mondial, les réalisations de l’EMADET soutiennent la
mise en œuvre de plusieurs accords multilatéraux importants,
notamment la Convention on Biological Diversity (CBD) et
l’Agenda 2030 pour le développement durable (Agenda 2030).
En rapport avec la CBD, les initiatives de l’EMADET soutiennent
la réalisation des Aichi Biodiversity Targets (ABTs), les principales
priorités mondiales en matière de biodiversité pour la période
2011-2020. Les pays contribuent à la réalisation des ABT par
la conception et la mise en œuvre de leurs NT. En mettant en
avant les besoins des femmes, des peuples autochtones et des
communautés locales par le biais de réseaux commerciaux
dirigés par des femmes, l’EMADET favorise spécifiquement la
mise en œuvre de l’ABT 14, qui encourage la prise en compte
des besoins des femmes, des communautés autochtones et
locales, ainsi que des personnes pauvres et vulnérables lors
de la sauvegarde des écosystèmes et des services essentiels.
La promotion par l’organisation des systèmes agroforestiers
de cacao et des espèces de sous-bois biodiversifiées
soutient également les progrès vers l’ABT 7, un objectif qui
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souligne l’importance de la gestion durable des terres et de
l’agriculture biodiversifiée. En outre, en ressuscitant l’utilisation
traditionnelle des feuilles, l’EMADET soutient l’ABT 18, qui se
consacre aux connaissances écologiques traditionnelles et
indigènes qui préservent la biodiversité.
Le travail d’EMADET contribue aussi directement à un ensemble
de Sustainable Development Goals (SDG) de l’Agenda 2030.
Par exemple, en créant des opportunités commerciales pour
les femmes, le travail de l’EMADET soutient les objectifs « pas
de pauvreté » (SDG 1), « faim “zéro” » (SDG 2), « égalité entre
les sexes » (SDG 5), « travail décent et croissance économique »
(SDG 8) et « inégalités réduites » (SDG 10).
En mettant l’accent sur l’agroforesterie et sur la
promotion d’alternatives durables au plastique, il soutient
également l’« eau propre et assainissement » (SDG 6), la
« consommation et production durables » (SDG 12), la
« mesures relatives à la lutte contre les changements
climatiques » (SDG 13) et la « vie terrestre » (SDG 15).

LA REPRODUCTION, L’INTENSIFICATION ET LA DURABILITÉ
La reproduction
Bien que l’EMADET n’ait pas encore recueilli de détails
officiels sur les efforts pour les reproduire, les innovations
durables du groupe ont un fort potentiel de reproduction
dans d’autres communautés du Nigéria et au-delà.
L’EMADET a déjà fait des présentations dans quatre endroits
différents au Nigéria pour montrer les avantages de
l’utilisation de feuilles de fruits miraculeux pour emballer
les aliments locaux, tandis que deux autres communautés
ont lancé des invitations à collaborer avec l’EMADET sur les

pratiques agroforestières du cacao. L’EMADET développe
actuellement une boîte à outils qui explique et promeut
la gestion intégrée de l’agroforesterie du cacao. Le groupe
espère faire circuler largement cette boîte à outils afin
de reproduire dans d’autres communautés la solution
naturelle et efficace de l’EMADET. L’organisation prévoit
de superviser les efforts pour la reproduire au cours de
l’année à venir.

L’intensification
Les initiatives de l’EMADET, qui établissent des liens
puissants entre la culture alimentaire locale, les pratiques
traditionnelles, les chaînes d’approvisionnement agricole,
la santé des écosystèmes, l’autonomisation des femmes
et l’atténuation du changement climatique ont le
potentiel pour être transposées à plus grande échelle,
élargissant ainsi leur portée actuelle. Sur la base des
réussites actuelles, l’EMADET a l’intention d’intensifier
la commercialisation des feuilles de fruits miraculeux en
créant un réseau régional de coopératives commerciales
dirigées par des femmes. En s’étendant aux marchés
d’autres villes, l’initiative impliquerait davantage de
cultivateurs de cacao et de vendeuses. En améliorant la
technologie de conservation des feuilles et en renforçant
les filières du marché pour les produits non ligneux, cette

initiative pourrait se développer davantage à travers le
Nigéria et à travers d’autres pays tout le long des forêts
tropicales guinéennes d’Afrique de l’Ouest.
Diverses organisations non gouvernementales ont déjà
invité l’EMADET à faire des présentations à Lekki, une ville
de l’État de Lagos, et à Ipoti Ekiti, une ville de l’État d’Ekiti, où
des feuilles et des tiges du fruit miraculeux sont également
utilisées pour tisser des tapis et des sacs. L’organisation
travaille actuellement à son expansion dans les grandes
villes du Nigéria, notamment Lagos, Ibadan et Abuja, et
elle noue des partenariats avec des instituts de recherche
et un certain nombre d’organismes gouvernementaux.
L’EMADET espère également étendre son exposition d’art
autour des feuilles à un niveau régional.

La durabilité
Les initiatives de l’EMADET ont été très bien accueillies
par les producteurs de cacao, ce qui illustre le potentiel
de durabilité à long terme du modèle. Les partenaires
rapportent que les membres des communautés locales ont
considéré cette initiative comme une démonstration réussie
de la manière dont la préservation de l’environnement peut
accroître les rendements agricoles. Alors que l’EMADET
envisage d’augmenter sa production pour répondre à la
demande d’autres marchés, l’organisation doit trouver un

moyen de préserver les feuilles de fruits miraculeux lors
de leur transport vers le marché, car les feuilles ne durent
généralement que trois à cinq jours avant de moisir . Dans
une étude réalisée en 2018 par l’EMADET, l’organisation a
recommandé plusieurs innovations en matière de stockage
et de transport, notamment l’utilisation de véhicules à
température contrôlée, d’arroseurs à eau et de procédés de
traitement de la cire. L’investissement dans ces stratégies
contribuera à la durabilité du programme.
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LES FUTURS PROJETS
En revenant aux pratiques agricoles durables des générations passées, l’EMADET construit un avenir
qui s’éloigne de la monoculture, de la déforestation, de la perte de la biodiversité et de la pollution au
plastique. Pour l’avenir, l’EMADET souhaite utiliser le fruit miraculeux comme édulcorant alternatif, ainsi
que comme matériau pour les gobelets et les assiettes jetables, qui peuvent être recyclés comme aliment
pour animaux. En recherchant de nouvelles utilisations pour cette plante, l’EMADET espère intensifier ses
efforts et nouer des liens avec d’autres marchés.
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United Nations Development Programme (UNDP) (Programme des Nations Unies pour le développement)(PNUD) – mis
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SOURCES ET AUTRES RESSOURCES
Akindele, E., ‘First empirical study of freshwater microplastics in West Africa using gastropods from Nigeria as bioindicators.’
(‘Première étude empirique des microplastiques dans l’eau douce en Afrique de l’Ouest en utilisant des gastéropodes du
Nigéria comme bioindicateurs.’) Limnologica, (Limnologica) 2019. (en anglais) . Disponible en ligne ici.
Babayemi, J. ‘Ensuring sustainability in plastic use in Africa: Consumption, waste generation, and projections.’ (‘Garantir la
durabilité de l’utilisation du plastique en Afrique : Consommation, production de déchets et projections.’) Environmental
Sciences Europe, (Sciences de l’environnement Europe) 2019. (en anglais) . Disponible en ligne ici.
Critical Ecosystem Partnership Fund, (Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques) ‘Guinean forests of West
Africa Biodiversity Hotspot: Summary’(‘Forêts guinéennes en zone à risque pour la biodiversité d’Afrique de l’Ouest :
Résumé’), 2015. (en anglais) . Disponible en ligne ici.
Government of Nigeria(Gouvernement du Nigéria) ‘National Biodiversity Strategy and Action Plan: 2016-2020’(Stratégie
et plan d’action nationaux pour la biodiversité : 2016-2020), 2015. (en anglais). Disponible en ligne ici.
Government of Nigeria (Gouvernement du Nigeria) ‘Sixth National Report (6NR) for Convention on Biological Diversity
(CBD)’(‘Sixième rapport national (6RN) pour la Convention sur la diversité biologique (CDB)’), 2018. (en anglais ).
Disponible en ligne ici.
Independent. (Indépendant) ‘GEF grantee trains farmers on agro-forestry in Osun State.’ (‘Le bénéficiaire d’une subvention
du FEM forme des agriculteurs à l’agroforesterie dans l’État d’Osun.’) 2018. (en anglais). Disponible en ligne ici.
Oluwadamilola, A., et al., ‘Supply chain of Thaumatoccocus danielli (Eweeran leaves) and reduction of alternative uses:
Urban market study—Lagos, Nigeria’ (‘Chaîne d’approvisionnement en Thaumatoccocus danielli [feuilles du fruit
miraculeux]et réduction des utilisations alternatives : Étude de marché urbain-Lagos, Nigeria’), 2018. (en anglais).
Disponible en ligne ici.
Sunday, O., ‘Mysterious seasons harm Nigeria’s farmers who need help with climate change.’(‘Les saisons impénétrables
nuisent aux agriculteurs nigérians qui ont besoin d’aide pour lutter contre le changement climatique.’) Climate Home
News. (Climate Home News) 2020. (en anglais ). Disponible en ligne ici.
14

REMERCIEMENTS
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