
 Opération TERRA PARKIA 

 Plantons des nérés au Sahel 
Le “néré”: arbre nutritif et sanitaire.

 Pourquoi cette action ? 

Depuis 2005 et, en partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne, Terra 
Parkia développe,  avec les populations locales d’Afrique de l’Ouest (Mali),  la 
plantation de nérés, actuellement déjà plus de 2 millions d’arbres.

Kaled  Ait-Hamou,  président  de  l’association  Terra  Parkia,  chercheur  en 
neurosciences,  Docteur  en  Biosémantique,  est  devenu  nutritionniste  et  « expert 
nérés » sur  le terrain  puisqu’il  a vécu 15 ans dans le  Sahel  dans les  conditions 
« locales ». Sa motivation :  Éviter la famine suite à la désertification et à 
la démographie explosive. Car paradoxalement, plus l’Afrique Noire 
est affamée, plus il y a d’enfants !   Nous cherchons des parrainages de 
sociétés, associations, donateurs privés qui partagent nos valeurs : l’humanisme, la 
santé, la prévoyance, le social et bien évidemment le développement durable.

 Vecteur de votre communication  

Nous avons  mis en place un site internet (ensuite complété par un blog) 
www.PlantonsdesNeresauSahel.com qui sera ponctuellement mis à jour en retour de 
mission : sur le terrain, pas de portable en pleine brousse… Mais vous permettra, 
donateurs, de suivre l’évolution des opérations, et  permet déjà aux sponsors de 
communiquer  autour  d’eux  autour  d'un  exemple  de  leur  implication  sur  le 
sanitaire,  le  social,  l’alimentaire,  la  lutte  contre  la  désertification  et  le 
dérèglement climatique, auprès des salariés, des clients, voire du grand public.
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 L’action de TERRA PARKIA s’inscrit sur le long terme par 
la plantation en très grandes surfaces du “Parkia Biglobosa” ou 
“néré” connu et utilisé depuis des siècles par les populations de 
la savane et du Sahel. 

Structure porteuse du projet :

Association Terra Parkia
Adresse : 7 place des Jonquilles  95300  ENNERY
Siret : 51416492000019

Site Internet : www.plantonsdesneresausahel.com // www.terraparkia.org 

Responsable du projet dans la structure : Kaled Ait-Hamou, Président.

Nom du chargé de communication du projet : Stephan Barbé.
Téléphone : 01 34 57 02 02
E-mail : stephan@terraparkia.org

Et une équipe en France et au Mali (avec l'association Néréton).

 Description du projet 

Le constat :

Crise alimentaire :  Toutes les six secondes, un enfant meurt de faim 
dans le monde. La barre du milliard de personnes souffrant de sous-
alimentation a été franchie en 2009…

Changement climatique :  Déjà des pénuries d’eau, de récoltes, des 
sécheresses, des inondations…

 

TERRA PARKIA propose une solution :

Le NÉRÉ, L’ARBRE À HAUTE VALEUR :
 

-         SANITAIRE
-         ALIMENTAIRE
-         NUTRITIONNELLE

 

et qui permet la FERTILISATION et VALORISATION DES SOLS.
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 RÉPONSE AU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE 

          Caractéristiques de l’arbre     :  

            Autonome     : Il n’a aucun besoin en eau ni en engrais. Les plantations sont 
faites à la saison des pluies. Les graines sont ensemencées et germent après deux 
semaines. La  racine  pivotante  va  s’enfoncer  profondément  dans  la  terre  jusqu’à 
parfois 80 mètres de profondeur pour atteindre la nappe phréatique.

Les terres de l’Afrique de l’Ouest  reposent  sur une couche granitique. Les 
« Nérés » sont les seuls arbres dont la racine pivotante peut percer la couche 
granitique  grâce  à  l’apex (extrémité  de  la  racine). Il  n’est  donc  nul  besoin 
d’arroser les nérés pendant la période post-pluviale.

          Fertilisation et valorisation des sols     :  
Le  néré  protège  les  sols  de  la  sécheresse,  du  lessivage,  de  l’érosion  et 

permet la reconquête des zones en voie de désertification grâce aux bactéries 
azotées que la racine remonte de la nappe phréatique. Les cultures intercalaires 

bénéficient de cet apport azoté. Donc,  il enrichit les sols et permet aux 
nappes phréatiques  de se renouveler ! 

          Réponse aux émissions de gaz à effet de serre     :  
La couverture du néré est verte pendant toute l’année, même en période 

de sécheresse. Un ensemencement à grande échelle est une réponse adéquate 
à la désertification.  Un nouveau paysage pourrait s’offrir à l’Afrique 
par  la  constitution  d’un  « tapis  vert »  qui  permettrait  un  bol 
d’oxygène équivalent aux forêts tropicales et amazonienne  qui sont 
en voie de déforestation. 

          Réponse à la déforestation     :  
Notons par aileurs que le néré est considéré “intouchable” car protégé par 

les  populations  paysannes et  le  gouvernement  malien  grâce  à  ses apports 
nutritionnels et une culture ancestrale de « non-coupe ».   Il ne risque pas de 
coupe sauvage. Aussi, Il pousse vite, et produit ses fruits dès l'âge de 7 ans.

          Biodiversité     :  
C’est  un  arbre  alimentaire  du  sahel  qui  n’a  jamais  été  planté  et  sa 

reproduction  est  le  fait  d’oiseaux  ou  de  singes  qui  rejetaient  les  graines  et 
permettaient  la  pousse  de  cette  dernière.  Bien  qu'ils  aient  quasiment  disparus, 
planter une forêt va permettre à ses oiseaux de s'installer à nouveaux et donc de re-
semer naturellement.
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 REPONSE À LA CRISE SANITAIRE 

          Solutions Sanitaires     :  

Apports  nutritionnels :  Protéines (30%),  fer  (30%),  Acides  Aminées,  Iode, 
Vitamines, Sels minéraux, Glucides, Lipides.

Sur  le  plan  sanitaire,  le  néré,  par  sa  racine  baignant  dans  la  nappe 
phréatique, fait remonter par un processus biochimique tous les sels minéraux 
présents dans la nappe. Les bactéries azotées remontent à la surface et permettent 
d’enrichir le sol. L’iode est présent dans les produits du Néré : pulpe et graine en 
quantité importante : les sauces alimentaires à base de graines de nérés sont 
très riches en protéines de haute valeur biologique.

Les  zones  du  Sahel  et  de  la  savane  souffrent  de  l’endémicité  dues  à 
l’hypothyroïdie (goitre : près de 15%  - données de l’OMS), toutes les tentatives 
utilisant l’huile iodée ont échoué par manque de suivi des autorités locales et des 
bailleurs internationaux.
Le néré, possède la solution grâce à ses produits nutritifs qui sont très riches en 
iode.

Des dizaines de milliers de femmes décèdent après accouchement à cause 
de l’anémie ferriprive   (absence de fer dans l’alimentation). Les graines du néré 
répondent à ce besoin, car elles contiennent près de 30% de fer. Ces graines 
sont donc très riches en protéines de haute valeur biologique, en fer,  et en 
acides aminées indispensables.

Le goitre :  De gauche à droite :  femme en début de traitement,  puis mi-traitement puis 
quasi fin : on note ici la nette évolution du fait de la consommation de néré (riche en Iode)  
depuis quelques semaines (photo tirée du film été 2012 de Kaled Ait Hamou)

La pulpe du Néré,  elle,  est  riche en glucide  et en  sels minéraux  dont le 
calcium et  potassium,  et  est très prisée par les  enfants  après sevrage,  les 
femmes enceintes et allaitantes.

©2012 www.PlantonsdesNeresauSahel.com -  stephan@terraparkia.org

mailto:kaled@terraparkia.org


L’alimentation quotidienne des habitants du Sahel, de la Savane et des cités 
urbaines repose  sur  la  mono  alimentation (mil  ou  maïs). Les  sauces 
composées de feuilles de brousse sont pauvres en nutriments, les graines de 
Néré ajoutées les enrichissent considérablement.

 Objectif du Projet : 
 Mise en place d’une réserve de l’arbre alimentaire dans un espace de 
10 000 hectares correspondant à 1 million de plans de néré. 

L’association Terra Parkia a déjà fait planter, par les paysans,

près de  2 millions de plans sur 60 000 km² .

          Problématique  :     main     d’œuvre,  logistique,  moyen  et   
projection.

L’ensemencement s’effectue avant et pendant la saison des pluies, période 
pendant laquelle les paysans travaillent également pour leurs propres champs. Il est 
donc nécessaire de recruter des jeunes déscolarisés des villages environnants pour 
les opérations de :

- Débroussaillage qui  dure un mois entre octobre et décembre :  évite les 
incendies et permet aux plants de nérés de bien pousser, rapidement.
- Ensemencement pour une durée d’un mois en juin, d’un million de plans 
lors du démarrage de la saison des pluies.
- Nettoyage de la réserve de 10 000 hectares : en novembre après la saison 
des pluies, également pendant un mois.
Le nombre de personnes à recruter     : 10     jeunes majeurs pendant 3     mois  .

L’ensemencement se fait en semi-direct, la graine est plantée sur 2 cm de 
profondeur. Un contrôleur vérifie que toutes les graines ont germé après une durée 
de 15 jours, dans le cas contraire, une autre graine est plantée en lieu et place.

Outre  l’intérêt  de  reboisement  alimentaire,  cette  opération  favorise  la 
formation  des  jeunes  déscolarisés,  en  agroforesterie.  L’activité  permet  ainsi 
d’éviter l’exode rural de ces jeunes.
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 Terra Parkia envisage  de  multiplier  ces  opérations de  plantation 
dans les réserves afin de créer des mini-forêts de nérés dans toute 
la zone du Sahel et de la savane. 

          Action locale - Centres nutritionnels   :
Les jeunes planteurs doivent également apprendre à sélectionner les graines 

à germer  ce qui  implique un apport  considérable de graines à ensemencer  et  à 
sélectionner.

Ces  graines  seront  achetées  dans  l’ensemble  des  villages  du  cercle 
(département) et transportées dans la réserve. La collaboration de la section des 
eaux et forêts locales est acquise pour la coupe des jeunes arbustes peuplant la 
réserve,  seuls les arbres indispensables comme le karité et fromagier seront 
conservés. L’accord  des  paysans  est  également  acquis  pour  ce  type  de 
reboisement,  ils  sont  et  seront  plus  tard  les  propriétaires  de  ces  réserves  étant 
conscients de l’apport alimentaire et commercial qui s’en suivra.
 

Une radio locale, appartenant à Néréton, partenaire local de Terra Parkia, 
diffuse  des  messages  hebdomadaires  pour  informer  toutes  les  populations  de 
l’intérêt du reboisement.
 

Il  apparaît  clairement que les problèmes de santé et de nutrition sont 
directement liés à ces plantations d’autant plus que les sècheresses actuelles 
et à venir hypothèquent largement les cultures céréalières (riz, mil et maïs).
 

TERRA PARKIA développe parallèlement à ses opérations de reboisement en 
nérés des activités de sensibilisation auprès des groupes vulnérables, femmes 
enceintes et allaitantes et enfants malnutris en vue de la consommation de 
pulpe  de  néré. Dans  certains  dispensaires  nous  avons  fourni  un  minimum  de 
matériel et des quantités importantes de pulpe jaune achetée auprès des paysans 
possédant des nérés dans leurs champs.  Lors des visites des femmes avec leurs 
enfants aux centres de santé, le médecin et les infirmières leur font consommer 
de la pulpe jaune sucrée très prisée par les enfants.

 Rappelons pour mémoire qu'une doctoresse française Mme Guttelson avait 
utilisé  il  y  a  un  demi-siècle  cette  pulpe  pour  nourrir  des  petits  écoliers 
parisiens souffrant de malnutrition  (cf DESS sur la valeur nutritionnelle du néré, 
téléchargeable sur www.terraparkia.org/downloads  )  .

Les  personnes âgées nous ont  confirmé que  la  pulpe  était  prisée par  les 
populations  mais  que  depuis  que  les  peuls  et  éleveurs  de  bétail  achètent  cette 
dernière pour leurs animaux, les paysans, soucieux d'avoir un peu d'argent la leur 
vendent.  Les chefs  de  village  où  nous plantons  des  nérés  interdisent  cette 
vente.
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CENTRE NUTRITIONNEL Terra Parkia
(photo © Kaled Ait Hamou)

Plant de néré sur couche granitique : seul arbre qui poussera à cet endroit
(la racine, “percolatrice”, atteindra 60 m de profondeur) (photo © Kaled Ait Hamou)
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Échéancier des différentes étapes du projet

 Début de l’opération « 10 000 Ha pour 1 000 000 de plants » en 
décembre  2012,  fin  de  l’opération  décembre  2013.  A reconduire 
jusqu'en  2015  dans  l'optique  de  planter  au  moins  5  000  000  de 
nérés pour subvenir aux besoins de toute l'Afrique sahélienne. 

(photos © Kaled Ait Hamou, 2012)
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 Les mécènes sollicités pour la réalisation du projet 

Actuellement le Conseil Général de l’Essonne (coopération décentralisée) soutient 
notre projet depuis 2007 : Outre le reboisement de 2 millions de plants dans les 
champs de centaines de paysans, le CG de l’Essonne nous a aidés à mettre en 
place des banques de semences de haricots encadrées par des coopératives 
féminines, plus de 3000 femmes).

Fin 2012, la Fondation CNP Assurances nous apporte officiellement son soutien.

Le projet Aramis est en attente.

Projet Aramis

 Une recherche auprès d'autres partenaires est active, 

 rejoignez-nous ! 
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Répartition du financement envisagé

Détail des 
différents postes

Autofinancement Fondation CNP 
Assurances

Apports de 
partenaires mécènes 

ou institutionnels, 
acquis et potentiels

Achat de graines CNP

Opérateurs 
d'ensemencement  
semi-direct

CNP

Opérateurs de 
débroussaillage

CNP

Personnels de 
santé et de 
nutrition.

Bénévoles Conseil Général de 
l'Essone

Infirmiers et 
médecins pour 
goitres et femmes 
en voie 
d'accouchement
(200 000 décés/an au 
Mali)

Hôpital Blanche 
Porte à Brest. Dons 
en dizaines de 
milliers d'Euros de 
matériels.

Coopérative 
féminine pour 
décorticage de noix 
de cajoux.

Néréthon + Terra 
Parkia

Conseil Général de 
l'Essone

Production de 
légumineuse, 
banque de 
semances 
d'haricots 
d'origine extrême 
orientale
(seule résistante)

Néréthon + Terra 
Parkia

Conseil Général de 
l'Essone

Pick-Up ou 
véhicule et sa 
préparation pour 
déplacements

Projet Aramis,

Conseil Général de 
l'Ile de France
(en attente)

Encaissement 
pâtes et 
décortiqueuses 
de noix de cajoux.

Néréthon + Terra 
Parkia

©2012 www.PlantonsdesNeresauSahel.com -  stephan@terraparkia.org

mailto:kaled@terraparkia.org


Communication

Comment nous communiquons sur ce projet

Localement en Afrique

Information par la radio locale
Pancarte devant la réserve des 10 000 Ha soit 1 million de plants aide de la CNP
Un document écrit illustré sera réalisé pour cette occasion

France et international

Site internet événementiel :
www.PlantonsdesneresauSahel.com

Le but de « Plantons des nérés au Sahel .com » est de promouvoir les 
opérations avec affichage de nos partenaires « en grand », et de plus mettre en 
avant l'opération et ses résultats que l'association (Terra Parkia).

Le site inclut des vidéos explicatives sur le terrain.
Il reprendra le contenu de l'annexe pour ce dossier, fournie en pièce jointe.
Il s'enrichira graduellement de photos et de dossiers sanitaires, techniques, 

climatiques, écosystémiques, etc.

Imaginez votre communication
« Retrouvez [votre enseigne] sur www.PlantonsdesneresauSahel.com » !

Il est fondamental pour nous que les sponsors s'approprient pleinement le 
dossier puisque notre éthique est le partage.

Une page FaceBook pourra être montée.

Toutes les compétences techniques, graphiques et de communication sont 
internes à l’association puisque Stéphane Barbé, designer pluri-media professionnel 
(et ex-collaborateur de la CNP), est le chargé de relation de Terra Parkia (à paraître 
dans les nouveaux statuts en 2013).
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Nous prévoyons un espace sur le site pour mettre en avant les sponsors,
dont voici un exemple ci-dessous (espace et positionnement précis du bandeau à 
définir suivant divers paramètres). Un bandeau et/ou une page « partenaires » 
décrira en détail les apports de chaque partenaires sur une durée annuelle.

Charte graphique : une nouvelle identité visuelle 

Le logo Terra-Parkia vient d'être redesigné. Plus professionnel (lisible et 
identifiable), il est conçu pour, par exemple, être visible sur un véhicule, de grandes 
affiches, vidéos, présentations écran « new media », etc. à côté des logos des 
donateurs. Une charte graphique en découlera avec le temps pour assurer une 
cohérence pluri-médias.

Logo d’origine : Nouveau logotype :
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Plateforme spécifique d’échange collaboratif
avec les médias et partenaires internet TerraParkia.org

TerraParkia.org complète PlantonsdesneresauSahel.com :
Ainsi ce nom de domaine assoit l’ONG et permet une communication simplifiée et 
dynamique destinée principalement aux partenaires :

 Nomenclature des e-mails = prenominterlocuteur@terraparkia.org,
complétée par une BàL générique facile de rétention : email@terraparkia.org

 Zone extranet « Espace de téléchargements » 
www.terraparkia.org/downloads pour accéder aux :
1. Annexes et archives : Études sanitaires et pharmacologie, schéma 

nutritionnel
2. Rapport de Mission de l’association locale malienne Néréthon
3. Statuts, PV de l’Assemblée générale, Comptes, Déclarations, SIRET etc.
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Plan média et Dossier de Presse

Nous comptons faire parler de l'opération dans Terra-Eco, et autres green-média : 
magazines et sites internet internationaux. Nous pensons aussi à Dévelopement 
Durable.TV ! Le Dr Kaled Ait-Hamou a déjà été contacté par la chaine Arte pour 
une émission. Les lecteurs et téléspectateurs seront invités à en savoir plus sur le 
site internet PlantonsdesneresauSahel.com.

Il peut donc y avoir de fortes retombées médiatiques pour les partenaires fortement 
engagés.

 Notre façon de vous associer dans le cadre 
 de la communication autour du projet 

Les logos des partenaires apparaitront, la taille suivant l'importance du don 
par respect de l’importance de l’implication de chacun.

Il est évident que moins il y aura de logos, meilleure sera la lisibilité de 
chacun. C'est in fine un moindre investissement pour une superbe action qui 
reflète entre autres ses valeurs sanitaires (dont éradiquer le goitre dont les 
femmes sont atteintes, donnant naissance à des enfants atteint d'anomalies 
congénitales graves.) Le ROI (Retour sur Investissement) est assuré par la mise en 
avant de cette action auprès de vos futurs clients et partenaires qui à présent 
demandent de voir des actions en développement durable de la part des nombre 
d'entreprises « engagées ».

Le coût à l'arbre planté (ici en centimes) est bien moindre que les 
« grandes associations » (qui demandent 2 à 6 Euros par arbre suivant la 
situation géographique, les besoins de protection, les certifications et 
l’importance de la communication.) Pour justement être reconnue de ses pairs, et 
agir sur des dizaines de milliers d’hectares, Terra Parkia a besoin des premiers 
financements plus conséquents que ceux jusque là obtenus pour les 2 millions de 
nérés déjà plantés.
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 Déroulement des opérations 

Les contacts avec les chefs de village nous ont permis d’évaluer les étapes du 
reboisement en nérés.

PHASE 1     : Nettoyage et débroussaillage de la réserve de 10.000 Ha

durée : 1 mois

PHASE 2 : Ensemencement des plants de nérés, 1 million de graines

Et après la saison des pluies : Nettoyage de la réserve

La dernière opération est nécessaire pour éviter de diminuer la croissance 
des plants.

 Les suites à notre projet une fois celui-ci réalisé 

Notre projet consiste à implanter 4 réserves de superficies équivalentes soient 
4 mini-forêts de 10 000 Ha chacune soit au total 5 millions d’arbres, de nérés.

Cela nous paraît le seul moyen d’éviter durablement et à bas coûts les 
catastrophes alimentaires à venir pour des dizaines de millions de personnes 
vivant dans ces régions menacées par les sécheresses qui sévissent 
actuellement en zone du SAHEL !
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