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ACTIONS pour le développement durable en Afrique
PARCOURS HUMANITAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE
03/2014

Au Bénin, visite d’étude a) au centre agro-écologique SONGHAI, à Porto-Novo, b) de l’association
environnementale CREDI-ONG. Soutien à l’association environnementale AJEDD : installation d’une petite
salle informatique de formation (don perso de 4000 € de matériel, dont 4 ordinateur fixes et 9 tablettes),
conférences avec vidéoprojecteur de sensibilisation environnementale s : a) importance des forêts, b) importance
pourquoi préserver la biodiversité.
Documents : a) http://www.doc-developpement-durable.org/documents-agronomiques/Centre-agroecologiqueSonghai.pptx, b) https://www.flickr.com/photos/117537802@N02/sets/72157644530228947/

10/2010 – 2014 Soutien, durant 4 ans, à l’Association des Jeunes Environnementalistes pour le développement durable
(AJEDD), à Abomey-Calavi, Bénin.
2013

Rédaction d’un document sur un projet de plantation d’arganier à la demande de villageois Marocains pour
Aïcha O. Village de Tamlalt El Barje (région de Tiznit), Sud d’Agadir, Maroc,
Document : http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/ProjetDeProductionHuileArgane.doc

2010-2014

Création d’une base de données documentaire (ftp) pour le développement durable pour les pays en voie de
Développement (~ 30.000 documents ou vidéos, ~ 1 500 Thèmes, ~ 60 Go).
Site : http://www.doc-developpement-durable.org/file/

Fin 2014 ….

Aide à la création d’une agro-forêt et d’un jardin potager pour l’association « Un regard, une vie », Madagascar.
Divers soutiens à cette association (recherches de financements etc.).
Docs : http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/Projet-de-jardin-potager-tropical-communautaire.pptx
http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Projet_de_mangrove_anti-tempete.pptx

Fin 2014

Aide à la création d’une agro-forêt et d’un jardin potager pour l’association Terre des jeunes TOGO.

03/2013

A Madagascar, visite d’étude + soutien à 2 associations environnementales :
a) ONG ADEFA à Manonpana, côte Est de Madagascar : conférences avec vidéoprojecteur de sensibilisation
environnementale s : a) importance des forêts, b) pourquoi préserver la biodiversité.
b) ONG ALAMANGA à Ambalavao, centre de l’île : plantation d’arbres, conseils sur le choix des essences.
Docs : http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/Visite_de_la_plantation_forestiere_d_ALAMANGA.doc

09-10/2010

Don perso de 4000 € de matériel, dont 5 ordinateurs portables, destiné à la création d’une « école du
développement durable », au sein de l’ONG Malgache AKAMASOA (l’association du Père Pedro).

1997 …

Tentative de lancement d’un projet de reforestation (saules, robinier …), dans la vallée du village d’Imlil dans le
massif du Toubkal (70 km de Marrakech, Atlas, Maroc) _ avec des amis français et marocains (Stané & Sue,
Lahcen et Mohamed …). Voir le point 2, puis le point 24 « CONCRETISATION ACTUELLE DU PROJET »
dans le document : http://benjamin.lisan.free.fr/projetsreforestation/ProjetReforestationHtAtlasMaroc.doc

2002-2006
Association La Transhimalayenne (Paris): présidence et secrétariat.
Juin 2003
=> Organisation de la Marche Transhimalayenne 2003 pour le Tibet (Inde) (23 personnes, 20 jours).
Juin-juillet 2002 => Organisation de la Marche Transhimalayenne 2002 pour le Tibet (Inde) (15 personnes, 45 jours).
Site : http://transhimalayenne.free.fr

COMPETENCES AGRONOMIQUES :
Compétences agronomiques en milieu tropical et en milieu tempéré, en cours d’acquisition :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fertilisation des sols par des moyens naturels : semi-direct, paillage, compostage, utilisation de légumineuses
(Fabacées) …
Agroforesterie en milieu tropical sec et humide. Choix des essences _ protection, ombrage, fertilisation, alimentaire, bois
de feux et d’œuvre, plantes alimentaires à cultiver en dessous.
Conception et plantation de forêts fruitières : jardins de case, agro-forêts multi-strates, multi étagées …
Conception et plantation de haies : haies vives épineuses défensives, haies alimentaires, haies brise-vent.
Mise en place de jardins potagers scolaires / pédagogiques, familiaux, communautaires, coopératifs.
Mise en place de tourisme vert : conception éco-lodge, séjour et gastronomie bio, wwoofing, aide à l'organisation et au
démarrage d’une activité d'accueil et pédagogique …
Programmes éducatifs et d’insertion : a) sensibilisation à la protection de l’environnement, au « bio » …, b) initiation
au jardinage ou au maraîchage biologiques.
Protection des cultures : Contrôle des herbes dites indésirables (adventices, invasives), Cultures associées …
Semences : choix des variétés, production, conditionnement, stockage des de semences, banque de graines.

CREATION DE SITES WEB à vocation humanitaire :
1) Site d’aide aux projets de reforestation et regroupant des documents sur mes
projets de reforestation dans le monde (Madagascar et Maroc)
2) Site d’aide aux projets de développement durable
3) Site de téléchargement de documents agro-écologiques et de sensibilisation
environnementale.
4) Base de données documentaire pour le développement durable des pays en voie de
Développement : ~ 30.000 documents ou vidéos, ~ 1 500 Thèmes, ~ 60 Go.
5) Site association La Transhimalayenne
6) Site association zanskarie « Zanskaris Horsemen » (Inde du Nord, Himalaya)
7) Site de l'Association des guides et accompagnateurs de montagne à Imlil et du
massif du Toubkal (Maroc)

http://www.projetsreforestation.co.nr
http://www.developpementdurable.co.nr
http://doc-developpement-durable.org/
http://www.doc-developpementdurable.org/file/
http://transhimalayenne.free.fr
: http://membres.lycos.fr/zanskartours
http://www.guidesaccompagnateursimlil.c
o.nr/

DIVERS, CENTRES D’INTERETS :
13 grands Treks, et nombreuses randonnées, organisateur de plusieurs treks dont 2 en 2002 et 2003, dans l’Himalaya avec 15 puis
23 personnes, voyages (26 voyages, 13 pays visités).
Activités
Sujets d’intérêts
Style de musique
Émissions TV
Films préférés
Livres préférés
Aspirations
Divers

randonnée, écriture, photo, jardinage, humanitaire.
écologie, développement durable, protection des forêts (en particulier des forêts primaires et de leur
biodiversité), jardinage, randonnées à pieds et vélo, la nature, et la recherche scientifique.
tous
culturelles (ARTE, France5 ..., la chaîne Histoire …), documentaires.
Brazil, Le Dictateur, Danse avec les loups, ... La plupart des films de Terry Gilliam (les grands films
animaliers de Francis Perrin ...). etc. etc.
les livres majeurs (Effondrements de Jared Diamond, 1491 de Charles C. Mann ..., ). etc. etc.
Souhaite me rendre utile dans les domaines du développement durable, de la reforestation et de la
protection des forêts primaires, dans le monde.
Esprit curieux et chercheur.

FORMATIONS POUVANT UTILES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE :
2004
Diplôme du Tronc Commun du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (Paris 6 Jussieu).
1980 … A volé sur beaucoup d’avions légers, ULM (obtenu le lâché en ULM en 92 en Belgique) et des hélicoptères (Robinson
R22).
07/1973 un stage en tant qu’ouvrier agricole en 1973, dans une ferme céréalière en Beauce (à Séris, Loir et Cher).
09/2012 Stage d’aide-berger en estive au Mont d’Or, en Auvergne (15 jours).
2013
Stage sur la greffe es arbres fruitiers, organisée par une association locale (Bitschwiller-les-Thann) (1/2 journée).
03/2015 Stage de conception (design) de jardin en Permaculture, avec l’association « La Forêt Fruitière » (Bouguenais) (6 jours).
07/2015 Entretien d’un jardin de 5000 m2 d’une amie, situé dans la région nantaise (Bouguenais) (désherbage, paillage, arrosage,
transport, à de nombreuses reprises, des déchets végétaux, des troncs, des gravats, avec la brouette, coupe des branches, à
la scie et au sécateur, création de 6 carrés potagers (avec des planches)) (10 jours).

