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 En Afrique de l’Ouest, le changement climatique a 
provoqué une diminution annuelle de près de 40 à 
60% du flux des grandes rivières ; cela a provoqué 
la propagation de la jacinthe d’eau.

CONTEXTE

PROBLEMES . . ????



Par conséquent, elle a  une influence néfaste sur la 
santé des végétaux, la santé humaine, le tourisme
et la qualité de l’eau

La jacinthe est une des macrophytes envahissantes
les plus répandues dans le monde, surtout dans les 
pays tropicaux.

En 8 mois, dix (10) plants de jacinthe d’eau 
peuvent générer 655 330 nouvelles plantes.

INTRODUCTION/CONTEXTE
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L'OBJECTIF DE L’ INITIATIVE
Et 

CIBLES

 Les engrais azotés émettent des gaz à effets de 
serre :

ex « Quand on met de l'azote dans un champ, 
seulement la moitié est absorbée. Le reste coule dans 
l'eau et est transformé en oxyde nitreux », un gaz à 
effet de serre « 300 fois plus puissants que le CO2 », 
selon Devlin Kuyek de l’ONG Afp.

 Les engrais « pourraient être responsables de 
près de 10 % des émissions mondiales de GES ».

Objectif restaurer l’écosystème aquatique

urgent de trouver des solutions alternatives à 
travers des innovations vertes.



 développer le ramassage de la jacinthe d’eau 
par les riverains en mettant en place une filière 
économique de valorisation durable des 
jacinthes  

 transformer ce problème en opportunité : la 
transformation des jacinthes en aérobiose évite 
l’émission de gaz à effet de serre et une 
valorisation financière de ces réductions 
d’émissions est envisageable sur le marché 
volontaire. 

Défis rencontrés et approches 
d'atténuation utilisées



Le compost proposé est un astucieux mélange 
de déchets verts, de plantes sauvages jugées 
nuisibles et d’insecticides naturels, il est donc 
pluriactif.

L’innovation s’inspire de techniques agricoles 
ancestrales, qui étaient délaissées au profit de 
l'utilisation d'engrais et de pesticides 
chimiques.

Cibles : maraichers – entrepreneurs agricoles –
touristes – curieux     



Gérer de façon efficace la prolifération de la 
jacinthe d’eau en toute saison

Réduire voir éradiquer l’ utilisation abusive des 
intrants chimiques agricoles



ATTÉNUATION / ALTERNATIVES UTILISÉES

L’activité de 
la collecte et 

de la 
valorisation  

de la 
jacinthe 
d’eau est 

une 
innovation à 

triple  
finalité

participe à la régénération des terres à travers le 
volet de transformation en fumure organique 

(compost)

promotion de l’énergie renouvelable à travers son 
volet de transformation en briquette de charbon

participe enfin à  travers sa collecte à la sauvegarde 
de l’écosystème aquatique et de la qualité de l’eau



La problématique de la prolifération de la jacinthe 

d'eau constitue un enjeu environnemental 

mondial qui nécessite de solutions durables 

pouvant être facilement mises en œuvre dans 

d'autres régions. Notre expérience propose une 

innovation qui est simple à répliquer en utilisant 

ou non une fiche technique. Ainsi, l'action 

pourrait facilement être reproduite ailleurs.



3550 agriculteurs des villages de la basse 
vallée de Bonou, Dangbo, Adjohoun et 
communes environnantes (dont 2050 
maraichers) utilisent le compost au lieu 
d’intrants chimiques ;
diminution éventuel des émissions de gaz à 
effet de serre due à l’emploi du fertilisant 
écologique le Compost Magique
reconstitution du couvert végétal et de la 
faune aquatique 



LECONS TIRÉES / RECOMMANDATIONS

Comme leçons apprises et qui peuvent être partagées est que 

le compost obtenu de mon expérience est l’une des meilleures 

alternatives de fertilisant écologique que l’on peut utiliser en zone 

tropicales humides pour faire face aux problèmes d’insécurité 

alimentaire, de mauvaise productions, d’intoxication des humains 

et restauration de l’ écosystèmes aquatiques

[KB1]Preuves ?





 Comme l'étudiant qui a besoin de son stylo et de 
son cahier pour étudier, je dispose à présent, 
grâce à l’expérience, de mon "stylo" le coupe-
coupe et de "mon cahier" la jacinthe d'eau. Je suis 
paré pour changer les pratiques de fertilisation de 
la terre! ; et aujourd’hui outillé pour donner des 
enseignements à propos

 L’espoir d’un lendemain meilleur pour la jeunesse 
en particulier africaine est belle et dans 
l’entrepreneuriat vert (un entrepreneuriat qui 
respecte les principes environnementaux...).

CONCLUSION 
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