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2022, une année d’activités intenses, entre crises et résilience
Le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité ont des
conséquences de plus en plus visibles et dramatiques, du Sud au Nord,
de l’Est à l’Ouest. Un conflit ouvert au Nord de l’Europe a des impacts
sur la sécurité alimentaire au Sud du globe. Mais l’espoir subsiste, avec
la sortie du confinement en Europe, des mesures attendues pour
l’Amazonie, la reprise des échanges internationaux, tandis que les
images du Télescope Spatial James Webb ouvre une fenêtre inconnue
sur un univers contenu dans la pointe d’une épingle, et témoigne des
prouesses dont sont capables l’esprit et la coopération humaines.

Cette année 2022 nous a permis d’explorer plusieurs voies de transition
et de résilience :
- lutte contre la déforestation liée à des produits dont nous sommes
friands (cacao au Ghana),
- échange et transferts de compétences agricoles (Ghana et
Madagascar),
- valorisation de la biodiversité, notamment des plantes aromatiques et
médicinales et des épices (océan Indien), et
- résilience des communautés côtières de pêcheurs de la baie de Palu,
à Sulawesi en Indonésie, après un tremblement de terre majeur suivi
d’un tsunami en septembre 2018.

Ne dites pas à ma mère que je suis consultant,
elle croit que je travaille dans le tourisme

Durant cette année 2022, le travail parfois fastidieux et éprouvant de
consultant m’a apporté de grandes satisfactions personnelles :
- Coordonner une équipe apporte de nombreuses satisfactions et
enseignements, et je tiens ici à remercier mes consultants nationaux,
sans qui je ne pourrais pas faire un travail de qualité : Abacar, Wassilati
et Fatima aux Comores, Herimena à Madagascar, Nina en Indonésie.
Merci également à mes partenaires au Ghana et à l’équipe du projet
CASEF à Madagascar.
- Émerveillement de découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux
paysages.
L’océan Indien contient une biodiversité unique et incomparable.
L’Indonésie, elle, ne cesse de m’étonner par sa diversité culturelle et
son énergie, peut-être induite par une activité tectonique intense.
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Chaines de valeur durables au Nord et au Sud du Ghana
Ma première mission de terrain de l’année m’a amené, avec une équipe
coordonnée par le bureau d'études SOFRECO, au Ghana afin
d'identifier, pour l’Union Européenne, des chaines de valeur pertinentes
pour un nouveau projet au Nord du pays. S’y ajoutait une mission plus
diplomatique pour anticiper la politique «zéro déforestation importée»
en Union Européenne, et le devoir de vigilance des acheteurs sur le
travail des enfants dans le secteur du cacao, situé au Sud du pays.
Une évaluation multi-critères nous a permis d'identifier 5 chaines de
valeur avec un fort potentiel au Nord du pays :
- karité, avec un fort apport économique, social et environnemental,
- maraichage (l'enjeu principal étant l'accès à l'eau,
- soja (apport en azote, plante peu exigeante en fertilisation),
- apiculture, production complémentaire et service de pollinisation
- plantes de couverture, rares dans cette région en saison sèche.
L'accent du projet élaboré a été mis sur l'agroécologie.

Après la défection d'un expert venu du Nicaragua, j'ai été également
chargé du dossier cacao, qui visait à préparer dans ce pays à la
législation européenne récemment adoptée. Pour ce dossier assez
technique et politique, nous avons rencontré les parties prenantes,
formulé des recommandations stratégiques et élaboré un budget
pluriannuel.

© Pierre William JOHNSON
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À Madagascar, le projet CASEF, financé par la Banque Mondiale, a mis
en place pendant 4 années une assistance technique sur la côte Est
pour renforcer la production de cannelle, curcuma, fruit de la passion
(localement grenadelle) et litchi, à travers la création et le renforcement
de coopératives de producteurs et un dispositif de formation. Notre
travail consistait à capitaliser ces actions sur deux plans : l’approche de
la formation technique, et l’organisation des producteurs.
Dans ce pays, l’intérêt des entreprises, des producteurs, des
investisseurs et même des consommateurs pour l'agriculture
biologique (AB) se renforce grâce à une Loi et une Stratégie Nationale
pour l'AB récentes et à une demande à l'export qui reste dynamique,
malgré un fléchissement en Europe.
Dans ce contexte, nous travaillons avec Kinomé et Symabio à la
conception d'un Observatoire de l'Agriculture Biologique à
Madagascar, qui permettra d'avoir des données précises sur le
développement de ce secteur, tant au niveau national qu'à
l'exportation.

En 2022, nous avons effectué
quatre missions à l'Ouest de
l'océan Indien, à Madagascar, en
Union des Comores et à Mayotte.
Ces îles à parfum et à épices,
distantes de seulement 70 à 300
km ont des économies assez
similaires, qui s'ignorent trop
souvent. Ces "matières premières
végétales" ont longtemps fait
rêvé et font encore rêver les pays
riches. Elles sont issues d'une
importante biodiversité végétale,
endémique et naturalisée.

Il s'agissait d’abord d'évaluer le
dernier projet d’appui à la filière
huiles essentielles d'ylang aux
Comores pour l’ONG Initiative
Développement, puis de
capitaliser le projet CASEF à l’Est
de Madagascar, visant le
développement de la production
d'épices et de fruits, puis de
concevoir un Observatoire de
l'Agriculture Biologique dans le
pays, et enfin de de poser les
bases de la transformation de
plantes aromatiques, à parfum,
médicinales, et épices à Mayotte.

L'océan Indien cherche à valoriser sa biodiversité
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En Union des Comores, après avoir étudié en profondeur en octobre
2021 la chaine de valeur de production des huiles essentielles d'ylang
ylang, nous avons réalisé en avril 2022 l’évaluation des 3 dernières
années d'appui de l'ONG Initiative Développement aux acteurs de
cette filière, avec des résultats tangibles et significatifs.
Nous allons bientôt publier un article scientifique qui constituera la
première analyse économique complète de la chaine de valeur ylang
aux Comores, entre crises et recherche de développement durable.
Nous attendons aussi avec beaucoup d'intérêt les résultats d'un projet
d'appui à 3 filières de rente aux Comores (ylang ylang, vanille, girofle),
que nous avons conçu collectivement en 2019, et qui bénéficie d'un
financement de 20 millions d'euros de l’Agence Française de
Développement.

Projet d’exposition photo

En 2023, j’aimerais exposer une
série unique de photographies
de la filière huiles essentielles
d’ylang ylang des Comores, et je
cherche un espace partenaire.
Ces photos numériques de
qualité (16 à 26 mpx), ont été
prises de 2019 à 2022 avec une
approche professionnelle.
L’exposition vise à rendre
hommage aux acteurs qui
valorisent cette ressource avec
dignité, humilité et respect pour
le milieu naturel.
Si vous avez une proposition ou
un contact, merci de m’écrire à :
contact@pierrejohnson.eu© Pierre William JOHNSON
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À Mayotte, l'économie locale est fortement appuyée par les
financements européens pour les régions ultrapériphériques (RUP). Des
cluster d'acteurs se sont organisés dans différents secteurs, dont celui
des plantes aromatiques et des épices, à des fins cosmétique et
alimentaire. Nous avons été sélectionnés pour concevoir une
plateforme de transformation de ces produits, démonstrateur industriel
à dimension régionale à l'intention des porteurs de projet.
J'ai ainsi eu beaucoup de plaisir à rencontrer les acteurs concernés et
leurs partenaires actuels ou futurs, dont l’écosystème de recherche
scientifique jeune, coopératif et dynamique établi à Mayotte.

Les enjeux et les outils de protection de la biodiversité
Au printemps, j'ai conçu un module de formation en ligne interactive
sur le Protocole de Nagoya de la Convention sur la Diversité
Biologique concernant l’accès aux ressources génétiques et le partage
des avantages provenant de leur utilisation. Nous avons testé ce format
auprès d’acteurs de plusieurs pays du continent américain engagés
auprès des peuples d'Amazonie pour la défense de leur savoir sur les
plantes sacrées issues de la biodiversité locale.
Nous avons ensuite proposé une formation sur ce sujet aux porteurs de
projets à Mayotte, puisque la diligence sur le Protocole de Nagoya est
une obligation en Europe depuis 2014.
C’est aussi un des enjeux essentiels qui a été abordé lors de la COP15
Biodiversité, qui s’est tenue à Montréal en décembre.
Cette formation interactive destinée aux acteurs souhaitant connaître
les enjeux scientifiques, les outils légaux, et se confronter à la pluralité
des approches de la biodiversité, peut être déclinée suivant les besoins
particuliers et les contextes spécifiques où elle peut être utile.

© Pierre William JOHNSON



Pierre Johnson Consulting - Bilan 2022 - Janvier 2023 6

Résilience post-catastrophe naturelle à Sulawesi, Indonésie

Certains pays et régions sont particulièrement exposés aux
catastrophes naturelles. C'est le cas de l'Indonésie, avec ses nombreux
volcans actifs et ses tremblements de terre fréquents, sur la "ceinture
de feu du Pacifique". Sulawesi (connu en France comme les Célèbes),
4e île du pays par la taille, à cheval entre 3 plaques tectoniques, est
particulièrement exposée. Le 28 septembre 2018, un séisme de 6,1 sur
l'échelle de Richter a ainsi causé un tsunami assez atypique dans la baie
profonde de Palu, causant plusieurs milliers de morts et de nombreux
dégâts, encore visibles aujourd'hui.
Un projet mené par une ONG indonésienne et appuyé par le CCFD-
Terre Solidaire visait à assurer la résilience des communautés côtières
après cette catastrophe, par la transmission des savoirs traditionnelles
et la plantation de mangroves (barrières naturelles au tsunami), ainsi
que la reconstruction de l’économie traditionnelle, par la restauration
des bateaux et matériels de pêche traditionnels.

L’évaluation que nous avons menée de ce projet a permis de mettre en
évidence l’importance des pratiques professionnelles de recrutement,
de relations avec les artisans locaux assurant la reconstruction de
bateaux de pêche, de la connaissance du milieu local, tant sur le plan
environnemental que culturel et social, pour la réussite d’un projet de
ce type. Il faut également tenir compte des éléments de contexte qui
peuvent compliquer la réalisation du projet, comme le confinement du
à la pandémie et des élections locales et nationales.
Nous avons pu mobiliser pour la réalisation de cette mission un solide
réseau de consultants et de professionnels français et nationaux
présents dans ce pays, et trouver une collaboratrice experte de la
gestion des risques naturels.

© Pierre William JOHNSON
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Pierre JOHNSON
contact@pierrejohnson.eu

Mobile et WhatsApp : +33 6 76 76 31 90
www.pierrejohnson.eu

Mes engagements citoyens

(A)ménagement* Durable du Territoire
Depuis 2021, je suis engagé dans le Conseil de Développement de la
Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres Val de Seine en Île de
France. Cet engagement bénévole et local avec 114 citoyens de 9
communes a pour objectif d’apporter aux élus le point de vue de
citoyens concernés sur les sujets qui se décident au niveau du territoire
de l’agglomération. Comme co-ordinateur d’une des trois
commissions, celle portant sur l’Aménagement Durable du Territoire,
j’ai eu à animer les discussions au sein du CODEV sur deux sujets
importants : le plan communautaire des liaisons (ou mobilités) douces
et le Plan Climat Air Energie Territorial.
Le CODEV a ainsi pu formuler et transmettre aux élus des remarques
jugées pertinentes sur le schéma des liaisons douces (pistes cyclables,
intermodalité, etc.), et sur l’application
des mesures du PCAET, élaboré par un
bureau d’études spécialisé.
*Je préfère parler de «ménagement» du
territoire, car celui-ci est partagé avec
d’autres espèces, du moins c’est la vision
que j’aimerais transmettre.

Pour compenser un peu, mais pas seulement…
Toutes les missions internationales décrites dans ce bulletin annuel
contribuent au dérèglement climatique, me direz-vous. Quels que
soient leurs impacts positifs, elles ne sont pas exemptes
d’ «externalités » négatives. J’en suis le premier conscient. Plutôt que
tenter de compenser celles-ci par l’achat de crédits carbone, j’ai préféré
investir dans un domaine qui me tient particulièrement à cœur et que
je crois porteur d’avenir, le transport maritime à voile.
Après des années d’élaboration sous les radars, cette alternative
émerge enfin au grand jour. L’une des entreprises qui s’y lancent,
Windcoop, à pour objet de construire et d’opérer un puis plusieurs
bateaux à voile pour transporter épices et autres produits de
Madagascar vers l’Europe. Comme son nom l’indique, c’est une
coopérative, et je suis heureux d’en être un des 907 sociétaires.
Cette initiative, et d’autres semblables, préfigurent un monde où le
développement des échanges commerciaux internationaux ne se feront
plus aux dépends du climat, de la biodiversité et des droits sociaux,
mais au contraire en harmonie avec ceux-ci.


