Sierra Leone

Dragage de rutile.

UNE PETITE ONG SE TRANSFORME EN ACTEUR CLÉ
La fondation Environmental Foundation for Africa/
Sierra Leone (EFA) tient un rôle vital de coordination
dans le renforcement de la voix verte collective des
ONG qui s’élève dans toute la région. Leur objectif commun est de donner à l’environnement une place centrale sur l’agenda pour le développement global et sur
l’agenda pour la paix.
En temps de guerre, la question de l’environnement n’est
jamais une priorité et, malheureusement, immédiatement après
la fin d’une guerre, il y a toujours d’autres problèmes plus
pressants à résoudre. Au Sierra Leone, en Afrique occidentale, au terme de 11 années de guerre et avec plus de 2 millions de personnes déplacées, l’environnement était dans un
état déplorable. Les pratiques minières non durables, l’exploitation forestière illégale et les mauvaises techniques agricoles
aggravaient encore plus la situation. Il y a à peine une centaine d’années, environ 80 pour cent du Sierra Leone étaient
couverts de forêts à la végétation luxuriante. À présent, seules
quelques parcelles de faible envergure restent, couvrant à
peine 3 à 5 pour cent de toute la superficie.

ACTIVITÉS Immédiatement à la fin de ces longues années
de guerre au Sierra Leone (et plus tard au Liberia), une
petite ONG locale a commencé à travailler avec des camps
de réfugiés. Utilisant des fonds essentiels accordés par le
Comité néerlandais pour l’UICN, la fondation Environmental
Foundation for Africa/Sierra Leone (EFA) a lancé des activités d’information, de sensibilisation, d’éducation et de stimulation pour encourager les individus à participer à la reconstruction du pays dans un environnement sain, qui n’infligerait pas
d’autres maux aux populations déjà fragilisées. La fondation
EFA encourageait de son côté les ONG et les organismes
d’aide à intégrer la gestion environnementale dans leur mission. Faisant usage des petites subventions accordées par
le Comité néerlandais pour l’UICN, la fondation en question
a réussi à obtenir directement des fonds de l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) pour son travail
avec les réfugiés dans les zones atteintes, ainsi que du fonds
CEPF pour la réhabilitation de la réserve de biosphère Tiwai
Island Wildlife Sanctuary. En 2005, une autre petite subvention du Comité néerlandais pour l’UICN a permis à la fondation EFA d’auditer les anciens sites réhabilités d’extraction de
rutile (bioxyde de titane) et de bauxite pour comprendre com-
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ment la réhabilitation peut produire des paysages sains. Cette
petite subvention a entraîné un plus grand projet, étalé sur le
long terme, de la Darwin Initiative, financé par le RoyaumeUni, pour mettre en œuvre les recommandations de l’audit.
La fondation EFA travaille directement avec les instituts de
recherche et les sociétés minières concernées pour garantir
que les données fiables informent correctement les stratégies
de réhabilitation réussie.
Impact La fondation EFA illustre de manière exemplaire, la
façon dont de petites subventions peuvent aider une petite
ONG à devenir un acteur clé dans les pays tourmentés par
les conflits et dans lesquels la pauvreté sévit. L’organisation
a acquis une impressionnante expertise en matière d’intégration de l’environnement aux zones de conflit, aux opérations
humanitaires et pour les réfugiés, à la reconstruction et à la
réhabilitation après un conflit, ainsi qu’à la transition qui en
découle vers un développement durable. Tout au long de la
décennie passée, la fondation EFA s’est transformée en un
partenaire leader de la société civile sur les questions sociales et environnementales étroitement liées, pour les décideurs
politiques importants au Sierra Leone et au Liberia. En tant
que « point focal » régional pour le Comité néerlandais pour
l’UICN, l’organisation coordonne actuellement les initiatives
stratégiques de renforcement des capacités. Elle est également impliquée dans la surveillance de projets afin d’identifier
les leçons apprises dans dix pays. Par l’accueil des partenariats et l’augmentation de la communication entre les ONG
environnementales et les autres acteurs verts à travers toute
la région, le « point focal » stimule et renforce la voix verte en
Afrique occidentale.
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Bénéficiaire: Environmental Foundation for Africa (EFA)
(membre de l’UICN)
Projet: •’Preparing for the future: national environmental
awareness programme’ (2002-04)
•’Socially and environmentally responsible rutile
and bauxite mining in Sierra Leone’ (2005-06)
Montant de subvention:  84,000 et  29,000
Catégorie: développement de la société civile-gouvernance
www.efasl.org.uk

