
 

 

Revitaliser l’Afrique  

Renforcer les initiatives pour le développement socio-économique et 
pour la sécurité alimentaire des populations en zones rurales 
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Dis Monsieur…! 
 

Pour faire du sport… on doit être en bonne santé, musclé et fort.  
 

Pour étudier et travailler… on doit être en bonne santé, résistant et avoir 
de la vitalité. 
 

« En cultivant les champs de nos campagnes, en protégeant la 
collecte de nos récoltes contre les pourrissements et autres 
contaminateurs, nous échapperons à la malnutrition et aux risques 
de mortalité infantile précoce. »* 
 

 
L’alimentation est notre première énergie  

durable et renouvelable 
 

 
 
 

Revitaliser l’Afrique par le progrès technique et scientifique pensé différemment est une 
nécessité à notre portée et une victoire à gagner pour le continent 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Les Nations unies dans leur rapport mondial sur le développement 2003 relèvent que  « les maladies diarrhéiques sont un fléau terrible pour les 
jeunes enfants : dans les années quatre-vingt-dix, elles ont tué un nombre d’enfants supérieur à celui des décès dus aux conflits armés depuis la 
deuxième guerre mondiale. Les communautés les plus touchées sont celles qui vivent dans les zones rurales ou dans les bidonvilles ». 
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Appel du Président 
 

Chers amis de notre Fondation, 

La création de KUMA TIGUI Fondation est le résultat d’une initia-
tive en maturation depuis longtemps. Ses initiateurs sont des ac-
teurs de terrain du Sud et du Nord, avec un savoir-faire et des ex-
périences pertinentes  dans des champs d’action divers qu’ils 
entendent mettre dans la calebasse commune pour le dévelop-
pement de l’Afrique.  

Kuma Tigui signifie « Maître de la parole », ou encore la « parole 
donnée ». Ces deux vocables (Kuma = parole, verbe ; Tigui = 
maître, le détenteur, la source) sont fondamentaux. En fait, la parole est divine et sa-
crée dans les sociétés traditionnelles africaines: elle vaut plus qu’un contrat écrit.  

Face aux défis majeurs de notre temps, qui sont tous réunis en Afrique, notre Fonda-
tion a choisi comme secteur d’activité le créneau des cultures vivrières et la sécurité 
alimentaire. En ayant étudié leur impact, l’environnement de la pauvreté et la capacité 
de reconstruction des agents actifs pour le développement local, nous avons constaté 
que ce créneau reste indubitablement le levier du développement rural de l’Afrique. 
En bref, nous avons maintenant la certitude que la sécurité alimentaire des popula-
tions africaines est une condition sine qua non aujourd’hui d’une sécurité nationale, 
régionale et continentale, et qui pourrait constituer l’élément constitutif par excellence 
d’un système de sécurité collective.  

En tant que Président, je souhaite vous dire notre détermination à redonner confiance 
et espoir aux populations au nom desquelles et pour lesquelles notre Fondation est 
créée. Je voudrais aussi vous associer directement à la bonne marche de nos activi-
tés en tant que mécènes ou partenaires éclairés. 

Il m’est donc agréable de vous convier à la formation rapide d’un cercle d’amis sin-
cères et solidaires de KUMA TIGUI Fondation pour que celle-ci soit un centre de ral-
liement  des acteurs  totalement engagés dans la reconstruction et la consolidation de 
la paix sociale en Afrique. J’en appelle également à l’appui éclairé et décisif des insti-
tutions multilatérales, des acteurs nationaux et régionaux, des organisations de la so-
ciété civile, des secteurs privés et publics, soucieux et désireux d’une intégration de 
l’économie mondiale plus humaine.  

Dans cet espoir, je vous remercie pour votre bienveillante attention et pour votre ap-
pui futur.  

 

Pully, le 15 février 2005 

 

 

 

Djély Karifa Samoura, Président 
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Buts 
 

Kuma Tigui Fondation est une organisation  suisse d’utilité publique destinée à 
promouvoir et à mener des initiatives de développement durable en incitant la 
coopération et le partenariat entre les secteurs public et privé. L’objectif est 
d’appuyer des activités économiques de développement agricole identifiées 
dans les régions rurales d’Afrique les plus fragilisées. Ces actions répondent à 
des enjeux sociaux et écologiques valorisant le renforcement de l’autonomie 
alimentaire et l’accès au marché. Il s’agit en particulier d’ouvrir le progrès tech-
nique et scientifique aux populations rurales en les associant aux démarches de 
recherches et de progrès. 

Les secteurs clés de recentrage sur les métiers de base des populations rurales 
sont les suivants: 

• agriculture, 

• artisanat, 

• atelier mécanique et machinisme, 

• commerce, 

• construction, 

• élevage, 

• pêche, 

• sécurité alimentaire, 

• soins et éducation,  

• transport  

• information / information rurale  

 

L’ambition de Kuma Tigui Fondation est de participer à la revitalisation de 
l’Afrique par le progrès technique et scientifique pensé différemment. 
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Stratégie d’action 
 

Pour atteindre ses objectifs, la Fondation entend établir et promouvoir un parte-
nariat Public - Privé comme moyen stratégique susceptible de mobiliser les ac-
teurs économiques en harmonie avec les populations. Elle lancera des pro-
grammes et soutiendra ou collaborera à des initiatives tendant à : 

• assurer la maîtrise de l'eau et de l’agriculture irriguée; 

• mettre en œuvre des mesures actives pratiques pour le développement socio 
économique en faveur des populations des zones rurales et pour contribuer à 
la réduction de la pauvreté; 

• renforcer les métiers et les savoir-faire locaux, les techniques traditionnelles 
et celles émanant des recherches et découvertes les plus récentes; 

• promouvoir une agriculture réfléchie en faveur d’une culture vivrière biologi-
que respectueuse des traditions locales; 

• soutenir les activités de production animalière et de pêcherie pouvant contri-
buer à l’autonomie alimentaire;  

• générer des emplois et augmenter les revenus au niveau des producteurs et 
des transformateurs (agriculteurs, éleveurs, maraîchers, apiculteurs) par la 
productivité (qualité) et les capacités de réduction des déchets ; 

• favoriser la création d’emplois et de revenus pour les femmes et les impliquer 
dans les tâches d’hygiène, de conditionnement et de commercialisation;  

• contribuer à la formation de spécialistes en sécurité sanitaire des aliments et 
mettre en œuvre les moyens de réduction de la malnutrition induisant les ris-
ques de toxico infection et une mortalité infantile précoce; 

• intégrer les étudiants, doctorants post grade et la jeunesse rurale aux actions 
entreprises sur le terrain dans un but de formation et d’acquisition de savoir, 
et favoriser l’enracinement des fonctionnaires dans les activités villageoises 
agropastorales; 

• organiser les producteurs par secteur d’activités ou en coopératives. 

Cette stratégie est basée sur les mécanismes locaux d’entraide et le savoir-faire 
des agents des secteurs privé et public. C’est en l’appliquant sans tarder dans la 
réalité quotidienne des populations en zones rurales que l’on pourra gagner la 
lutte contre la pauvreté et assurer le succès de ce projet dans le temps et dans 
l’espace. Il convient surtout de ne pas minimiser les difficultés des environne-
ments nationaux et international et le poids de la pauvreté absolue qui règne 
dans certaines régions destinées à devenir récipiendaires de projets de la Fon-
dation. Ces paramètres sont des indicateurs essentiels pour toute stratégie de 
développement rural. 
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Stratégie de financement 
 

Pour ses  besoins financiers, la Fondation  favorisera le recours aux sponsoring, 
fonds de développement et partenariats Public – Privé. Elle entend ainsi 

• mobiliser et développer les ressources locales; 

• faire appel au mécénat et aux contributions volontaires; 

• accéder aux financements des organismes spécialisés et des  agents de dé-
veloppement, de la sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté;  

• favoriser l’investissement des entreprises privées européennes, américaines 
et asiatiques et le renforcement des capacités de la société civile locale;  

• promouvoir l’alliance entre les réseaux de la société civile, représentée par 
les associations professionnelles ou les entreprises privées, et les organisa-
tions publiques, représentées par les institutions nationales ou internationales 
de recherche, de coordination technique, de coopération, et par les organes 
gouvernementaux ou les autorités locales. 

En terme d’investissement économique équitable, elle s’engagera dans la sensi-
bilisation pour une coresponsabilité et pour un développement durable, recher-
chant la croissance économique sur la base d’une répartition solidaire des inves-
tissements et des profits dans un objectif de qualité, de protection écologique et 
d’échanges commerciaux équitables. 



 
 

7 

Evaluation 
des projets 
potentiels 

Choix  
des projets 
retenus 

Réalisation 
avec les parte- 
naires locaux 

Suivi  
des projets en 
production 

Finance- 
cement des 
projets 

Déroulement des projets 
 

Les projets potentiels sont évalués soigneusement sur la base d’une analyse des 
besoins et suite à l’appréciation de leur faisabilité.  

Le Conseil de fondation prend en considération en priorité des projets 
correspondant à des standards économiques et éthiques favorisant un 
développement durable des régions concernées. 

La Fondation coopère avec des partenaires locaux, régionaux et internationaux. 
La sélection des partenaires s’établit sur la base de leur volonté de participation, 
d’actions et de professionnalisme, ainsi que de leur attachement aux valeurs dé-
fendues par la Fondation. 

A l’issue de la mise en œuvre d’un projet, le début de la phase opérationnelle  
est accompagné par la Fondation afin d’assurer le succès du transfert des res-
ponsabilités aux partenaires locaux. 

 

 

 

Tout au long du déroulement des différentes phases, un suivi de contrôle et de 
perfectionnement est réalisé selon les principes de gestion qualité pour assurer 
les meilleures performances des projets initiés par la Fondation. 
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Réorganisation de la filière alimentaire des produits frais et denrées périssables selon les prin-
cipes de normes « Qualité » et  «  HACPP » par procédé d’aseptisation de Tri technologie 
Asept’System 
 

Procédé ASEPT’SYSTEM 
 

Traitement des récoltes 
Lavage   Décontamination 

Entreposage 
 

Germes et graines  
Fruits et légumes  
Fromages  
Pâtes  
Champignons   
Crustacés – Filets  
 

 
P R O F I T S 

 
Préservation  
Prolongement de la fraîcheur  
Hygiène  
Qualité visible  
Diminution des pertes  
Réduction des coûts et des intermédiaires 
Pas de brunissement ni de détériorations 
physiques 
Elimination des agents contaminants 
Protection des goûts et s aveurs   
 

 

Conditionnement : 
sous atmosphère contrôlée 

 
Transport : 

sous emballage protégé 
 

 

 

Exemple de projet 
 

Le projet pilote proposé prévoit la mise en œuvre de solutions nouvelles dans le 
domaine du traitement et du conditionnement des récoltes. Il a pour objet 
l’installation de centres de collecte d’hygiène rapprochée basée sur une techno-
logie d’aseptisation des produits agricoles et de leur conditionnement après col-
lecte, ainsi que l’optimalisation des compétences locales en matière d’hygiène et 
de sécurité alimentaire. 

Le schéma de principe est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il s’agit ainsi de lutter contre les pertes après récoltes provenant du pourrisse-
ment et des moisissures qui ont une incidence directe et profonde sur la sécurité 
alimentaire. On considère que la diminution de ces  pertes, aurait une incidence 
positive sur la productivité et se traduirait pour les producteurs par une pro-
gression de leur revenu. Cette méthodologie participera  à la création d’emplois 
et de revenus en particulier par des tâches nouvelles pour les femmes.
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Membres fondateurs 

 

Djély Karifa Samoura, Président, conseiller en relations internationales, expert en 
droit au développement et en droits de l'homme, Suisse et Guinée 

François Baud, économiste, consultant en gestion de projet et en organisation, 
Suisse    

Saran Daraba, Dr en pharmacie, ancienne ministre des Affaires sociales, de la 
Promotion féminine et de l’Enfance de Guinée, ancienne présidente du Network 
Mano River (association des femmes du fleuve Mano River pour la paix: Liberia, 
Sierra Leone, Guinée), Guinée   

Pierre Hennuyer, Dr en physique, Maître de conférences, expert en physique de 
la turbulence appliquée à l’agro-industrie, Suisse 

Jacques Rivkine, ingénieur en génie mécanique et industriel, expert en recher-
che et développement des techniques d'aseptisation agro alimentaire, Suisse 
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