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MOT DU DIRECTEUR
Nous sommes enthousiastes et fiers de présenter notre premier rapport d’impact 
social et environnemental. Il rend compte, pour nos activités, des effets directs et 
indirects induits au niveau individuel, familial et communautaire. 
En tant qu’entreprise sociale, Green Keeper Africa porte la volonté de générer un 
effet positif au niveau de tous les échelons de la chaine de valeur que nous avons 
mise en place. Notre projet d’entreprise aurait pu se limiter à la collecte, la 
production et la vente. Mais notre vision du secteur privé est différente, à tous les 
niveaux nous menons des actions destinées à renforcer les impacts positifs et à 
prévenir les impacts négatifs. 
Au cours de l’année 2020, Green Keeper Africa a réalisé des progrès palpables 
dans sa mission sociale et dans sa capacité à rendre des comptes. Le champ 
d’observation est extrêmement large puisqu’il touche à la fois à l’environnement (la 
lutte contre les plantes invasives et la lutte contre les pollutions industrielles) et au 
développement socio-économique (incubateurs de micro-entreprises rurales, 
structuration des groupements communautaires, ouvertures de nouvelles filières 
économiques). De manière plus transversale encore, Green Keeper Africa 
souhaite amener chacun de nous, employés, prestataires, consultants, 
fournisseurs, distributeurs, clients et partenaires à participer à un courant 
d’amélioration continue de qualité. 
Le modèle économique que nous construisons a pour objectif final de faire de 
Green Keeper Africa non seulement un succès économique mais également un 
moteur de développement pour toutes les parties prenantes du projet d’entreprise 
et une source d’inspiration pour le secteur privé en Afrique.
Notre engagement à participer à l’atteinte des Objectifs du Développement 
Durable se poursuivra en 2021, cet outil formidable permet de connecter notre 
dynamique d’entreprise à celle de toute une nation, de tout un continent voire à 
l’humanité entière pour que des synergies se créent. 
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Des sincères remerciements sont adressés à nos collaborateurs, nos partenaires qui 
nous honorent de leur confiance et de leur appui constant.

Bonne lecture !

Fohla MOUFTAOU, Gérant
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I. Présentation de Green Keeper Africa
A. Historique-raison d’être de Green Keeper Africa 

Depuis sa création en 2014, Green Keeper Africa a étudié et testé de nombreux 
produits pour valoriser la jacinthe d’eau. L’entreprise conçoit, fabrique et 
commercialise des absorbants 100% organiques destinés aux professionnels 
pour le contrôle des fuites de produits polluants. La fibre absorbante, est à ce jour 
la solution la plus aboutie de l’entreprise. Cette fibre est capable d’absorber jusqu’à 
12 fois son poids en polluant et est depuis 2018 certifiée par le Cèdre.  Ces 
écotechnologies mises au point sont destinées au marché local et international. 
L’entreprise est implantée sur le territoire béninois. Son activité de valorisation de la 
jacinthe d’eau lui a permis de capitaliser une expertise sur les plans 
environementaux, sociaux et économiques. Actuellement, elle travaille avec plus 
de 1000 membres de la communauté - en majorité des femmes pour collecter la 
jacinthe d’eau. A ce jour, la zone d’action de Green Keeper Africa regroupe les 
villages des communes des Aguégués, de Bonou, d’Adjohoun, de Dangbo et de 
Sô-Ava. 
Green Keeper Africa contribue ainsi au développement local et à l’attractivité des 
territoires dans lesquels elle opère. L’entreprise est un acteur économique soumis 
aux mêmes règles de concurrence et de professionnalisme que les entreprises 
dusecteur marchand. Cependant, à la différence des autres, elle fait de l’impact 
environnemental et social son premier objectif. Le modèle de l’entreprise est fondé 
sur un engagement économique sain et rentable. Précurseur d’une économie 
verte souvent évoquée, mais plus rarement mise en pratique au Bénin, l’entreprise 
a le souhait de proposer de nouvelles solutions éco-responsables. Trois piliers 
forgent l’activité et assurent sa cohérence : l’inclusion, la protection de 
l’environnement et le développement économique. Ces piliers constituent l’ADN de  
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l’entreprise et sont un des ciments du développement durable. Durant les années 
à venir, Green Keeper Africa entend renforcer son activité et promouvoir la 
valorisation de la jacinthe d’eau selon les enjeux des territoires d’implantation.
A la suite de l’évaluation de 2017, Green Keeper Africa a travaillé suivant les 
différentes recommandations qui lui ont été faites. Cette étude a consisté 
essentiellement à :
   Structurer les groupements de collecte ;
   Mettre en place des outils de suivi et gestion des activités
   des groupements ;
   Former et outiller les groupements de collecteurs ;
   Garantir de bonnes conditions de travail ;
   Rechercher de nouvelles valorisations pour la jacinthe  d’eau.

B. L’évaluation sociale de GREEN KEEPER AFRICA
1. Contexte de l’évaluation sociale et objectif visé  par l’étude

Dans un environnement caractérisé par des problèmes socio-économiques et 
environnementaux causés par la jacinthe d’eau, Green Keeper Africa s’est 
auto-assignée la mission de transformer ce fléau en opportunité. Green Keeper 
Africa est une entreprise solidaire qui veut concilier viabilité économique et finalité 
sociale à travers une chaîne de valeurs incluant des acteurs économiques 
vulnérables.  Du fait de ces activités, Green Keeper Africa entend restaurer la 
qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau en luttant contre le 
développement des plantes invasives mais aussi contribuer à l’amélioration des 
revenus des communautés en travaillant avec un réseau de collecteurs. 
L’évaluation des activités de Green Keeper Africa s’inscrit à cet effet dans un triple 
objectif :
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2. Le cadrage de la méthodologie 
a. L’impact social et son évaluation 

L’impact social est l’ensemble des changements positifs ou négatifs, attendus ou 
inattendus, et durables, engendrés par les activités mises en place, et attribuables 
à ces activités. Ces impacts peuvent être de nature environnementale, économique 
ou sociale. Ce document porte sur l’utilité sociale et environnementale des activités 
de Green Keeper Africa.
Cette mesure d’impact favorise le recadrage de nos actions et valorise le travail des 
salariés. Les rencontres avec les communautés, les groupements ou les 
entrepreneurs ont permis de mieux connaître et comprendre les effets positifs 
comme négatifs de nos activités sur lesdites communautés.

Dans une logique d’amélioration des résultats des interventions de GKA, une étude 
d’impact social a donc été initiée. Afin de conduire à bien ce travail, l’évaluation a été 
menée au niveau individuel, familial et communautaire. Il s’agit d’une étude 
descriptive mixte (qualitative et quantitative).

b. Méthodologies utilisées 

   Evaluer l’effet direct de ses interventions sur le(s)  groupe(s) cible(s) ;
   Evaluer la capacité des interventions à causer des changements   
   Indirects (positifs ou négatifs) dans son environnement ;
   Formuler des recommandations pour un meilleur impact sur sa cible.
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En utilisant la liste des collecteurs et le 4ème recensement général de la 
population et de l’Habitation, la proportion concernée par la collecte de jacinthe 
d’eau a été estimée à 0,98 % de l’effectif total de femmes et d’homme des cinq 
communes retenues pour cette enquête de terrain (260.661 habitants, INSAE, 
2013). Ainsi, la taille de l’échantillon est déterminée suivant la méthode de 
Schwartz (2002), dont la formule est la suivante :

n = la taille de l’échantillon requise ;  
t = niveau de confiance à 95 % (valeur type de 1,96) ; 
e = marge d’erreur à 5 % (valeur type 0,05);
q = 1- P avec P = rapport du nombre collecteurs de jacinthe sur le nombre total des
habitants des  5 communes estimée à 0,98 % 
 Ainsi, n = (1,96) ² x 0,98 (1-0,98) / (0,05) ² = 75

Ainsi, 75 collecteurs ont été inclus dans l’échantillonnage. Cet effectif est 
proportionnellement réparti dans les 5 communes comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous.

L’échantillonnage 

n = t p q²
²

x x
e
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Les opérations de terrain sont réalisées par la chargée du suivi-évaluation. Des 
entretiens semi-directifs enregistrés ont été réalisés auprès de chaque public 
concerné dans le but de cerner les changements induits par l’activité des 
collectrices de jacinthe d’eau. Ces entretiens se basent sur le vécu social des 
collecteurs tel qu’ils l’expriment, à travers leur subjectivité et en choisissant des 
éléments qui donnent sens à leur quotidien. Ces entretiens permettent de 
recueillir des informations et de comprendre ce que vivent les interviewés. Les 
méthodes d’interviews individuels et les focus groups ont été utilisées.
Les données ont été collectées par l’outil KOBOCOLLECT et exportées dans le 
tableur Excel 2016 pour analyse. Les conversations ont été enregistrées, traduites 
puis retranscrites.

Communes

DANGBO     49145    375    15

BONOU      22989    375    15

ADJOHOUN    38938    375    15

AGUEGUES    22364    375    15

SO-AVA      58527    375    15

Population 
Totale

Population
Collectrice Echantillon

TOTAL      191963    1875    75

La collecte des données
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Les limites de l’étude 

S’agissant d’une première démarche d’évaluation de l’impact social et 
environnemental, il est à noter que l’ensemble des dimensions ne sont pas prises 
en compte et que des choix ont dû être réalisés. Ainsi à ce stade, il ressort que 
l’étude ne couvre pas l’ensemble des effets sociaux et environnementaux des 
activités de Green Keeper Africa.

II.    Utilité sociale des activités de Green Keeper
         Africa au cours de l’année 2020 à l’égard 
         des communautés.

A. La collecte de la jacinthe d’eau et la fabrication du 
compost à l’amélioration du cadre de vie des 
communautés

1. Les actions de Green Keeper Africa 
a. Communication communautaire pour favoriser une 
de conscience collective

Une campagne de communication a été lancée dans les cinq communes 
couvertes par le projet. La campagne visait à rencontrer les chefs de villages, les 
personnes ressources et à étudier le type de plan d’eau, la disponibilité des berges, 
la présence des jacinthes d’eau, la motivation et la détermination de la population 
locale en termes de collecte et de transformation de la jacinthe. 
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Une campagne de communication a été lancée dans les cinq communes 
couvertes par le projet. La campagne visait à rencontrer les chefs de villages, les 
personnes ressources et à étudier le type de plan d’eau, la disponibilité des berges, 
la présence des jacinthes d’eau, la motivation et la détermination de la population 
locale en termes de collecte et de transformation de la jacinthe. 
Le rôle de Green Keeper Africa est ainsi de mobiliser les personnes en les 
informant mais aussi de les outiller afin qu’elles puissent être aptes à comprendre 
la problématique de la jacinthe d’eau, les impacts sur les communautés et les 
moyens d’y remédier. Cette communication poursuit un objectif de changement 
qui se situe tant sur le plan individuel que collectif.



Rapport impact de Green Keeper Africa 13

b. Mise en place de Groupements de femmes pour promouvoir 
des solutions alternatives 

La démarche de sensibilisation portée en amont vise à favoriser la réflexion au sein 
de la communauté pour ensuite promouvoir des solutions et transformer une 
situation problématique. Deux activités générant des revenus pour les 
groupements sont proposées par Green Keeper Africa : 
  La collecte et la vente de tiges de jacinthe d’eau ;
  La fabrication et la vente de compost à base de jacinthe d’eau. 
Après une phase d’expérimentation en 2019 sur 14 groupements, l’année 2020 a 
connu le développement du modèle. Ainsi, 87 groupements ont été constitués à 
travers 24 Villages comme l’illustre les diagrammes ci-après :

Villages d’interventions
15

10

5
5 5

0
1

13

Bonou Adjohoun Dangbo Aguégués

87
Groupements 
mis en place 

Bonou

Adjohoun

Dangbo

Aguégués 48

20

15

4
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c. Formation et appui technique pour accompagner les 
groupements 

Au cours de l’année 2020 deux formations ont été organisées à l’endroit des 
groupements : 
  Une formation sur les techniques de collecte de jacinthe d’eau, 
  Une formation sur les techniques de compostage à base  de jacinthe d’eau.

Les formations se sont déroulées dans 24 villages sélectionnés avec un taux de 
participation élevé des membres de chaque groupement. Green Keeper Africa 
accompagne ainsi les groupements dans un processus d’amélioration de leurs 
techniques en proposant des formations adaptées à la réalité de terrain. Ainsi avec 
les participants, les équipes de Green Keeper Africa imaginent et conçoivent des 
outils de collecte plus ergonomiques pour les collecteurs. A travers ces 
formations, Green Keeper Africa illustre son engagement pour protéger 
l’environnement et le bien être des communautés. 

1015
Collecteurs formés

68%
FEMMES

32%
HOMMES

68%
des collecteurs sont des

femmes
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des bénéficiaires se 
situent dans la tranche 

d’âge 30-49 ans.

65%
26%

65%

9% 1% 0%

18-29 30-49 50-59 60-69 70 ANS ET
PLUS

Situation Matrimoniale
Veuf

Célibataire

Marié 97.30%

2.50%

0.20% 97,3%
des bénéficiares

sont mariés

34% 32%

17%13%
3% 1%

(1-2) (3-4) (5-6) (7-8) (9-10) (11-12)

Enfants à la charge

66%
des bénéficiaires ont 
3  à 6 enfants à charge
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Agriculte

Pêche

Commerce

Autres

Activités exercées
L’agriculture et le 

commerce sont 
les activités 
dominantes

85%
des bénéficiares sont à leur
première activité de collecte

de la jacinthe

Pourcentage des nouveaux 
et anciens collecteurs

15%

85%

Nouveaux

Ancien

20%

80%

Difficultés FInancières

OUI

NON

80%
des bénéficiaires ont des

difficultés financières pour
se soigner
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Ces premières données mobilisées auprès des collecteurs mettent en évidence 
que Green Keeper Africa, à travers ses activités, a un impact essentiellement sur 
les personnes les plus vulnérables. On note clairement que les groupements de 
collecteurs sont majoritairement composés de femmes. 
Green Keeper Africa fait de l’autonomisation des femmes en milieu rural une de 
ses priorités. Les données ci-dessus situe l’âge moyen des personnes chargées de 
la collecte entre 35 et 49 ans, ce qui témoigne tant de la maturité des collecteurs, 
que de la volonté des habitants et de Green Keeper Africa de ne pas laisser les 
mineurs en âge d’aller à l’école participer aux activités de collecte.
Tel qu’illustré sur les différents diagrammes, le plus grand nombre des collecteurs 
est marié avec en moyenne 5 enfants à charge. L’activité principale exercée par ces 
derniers est l’agriculture et celle secondaire est le commerce. La pêche n’est 
pratiquée que par une partie minime des collecteurs. Par ailleurs, quatre-vingts 
(80) % des collecteurs ont des difficultés financières pour se soigner. Ceci rend 
compte de la vulnérabilité qui caractérise la plupart de ces collecteurs.

Les deux modes de transformation de la jacinthe d’eau enseignés aux 
groupements ont permis à Green Keeper Africa de procéder à des achats de tiges 
séchées et de compost.
Les quantités achetées et les montants y afférents sont présentés dans les 
tableaux suivants :

d. Transformation de la Jacinthe d’eau, une activité  
respectueuse de l’environnement 
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ACHAT DE TIGE 2020
Communes Quantité en KG Montant

So-Ava
Adjohoun
Dangbo

Aguégués
Bonou
TOTAL

2 709
0
0

8 238
0

10 947

208 600
0
0

823 800
0

1 032 400

Plus de

10
Tonnes de tiges

achetées

ACHAT DE COMPOST 2020
Communes Quantité en sacs Montant

So-Ava
Adjohoun
Dangbo

Aguégués
Bonou

TOTAL

533
23
66
539
0

120

1 524 000
69 000
198 000

1 552 000
0

300 000
1 281 3 643 000

Houinta

64
Tonnes de compost

achetées
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L’évaluation de l’impact social des activités de Green Keeper Africa portent sur 
deux services essentiels à savoir le renforcement des compétences et 
l’amélioration des conditions de vie. En se fondant sur les questionnaires utilisés 
pour évaluer l’impact social, il a été soumis à chaque collecteur interviewé un score 
qui varie de 1 à 4 (1=très satisfaisant, 2=Assez satisfaisant, 3=Assez insatisfaisant et 
4=Très insatisfaisant). Plusieurs dimensions de bien-être sont évaluées pour les 
impacts individuels : 

2. Les impacts principaux et indirects 

a. Résultats de l’impact au niveau individuel

La sécurité alimentaire exprime le nombre de repas pris par jour. Le nombre de 
repas retenus, à partir duquel la sécurité alimentaire est satisfaisante, est de 2. Les 
personnes ayant bénéficié de l’opportunité de travail offerte par Green Keeper 
Africa ont exprimé à l’unanimité que les gains financiers issus des différentes 
activités leur ont permis d’assurer au moins deux repas par jour. Pour certains, il 
s’agit de sommes importantes et de ce fait, les bénéficiaires ont créé des activités 
génératrices de revenus en parallèle de leurs occupations habituelles. Ce faisant, 
elles garantissent des revenus financiers périodiques et suffisants pour assurer 
les besoins alimentaires. 

Sécurité alimentaire

 des collecteurs affirment être 
satisfaits de leur sécurité alimentaire

100%



Rapport impact de Green Keeper Africa 20

Santé

Lorsque le corps humain n’est pas soumis à une bonne hygiène de vie en général 
et à une hygiène alimentaire en particulier, il est plus susceptible d’être affaibli par 
les maladies éventuelles. Ainsi, les gains issus des travaux effectués pour GKA, ont 
permis aux bénéficiaires de s’assurer une alimentation régulière et équilibrée, 
concourant à leur bien être sanitaire. De plus, en cas d’affection particulière, elles 
ont à leurs disponibilités des réserves financières pour une prise en charge 
sanitaire adéquate.

Avoir des compétences variées est un atout considérable pour toutes personnes. 
Green Keeper Africa a formé au cours de l’année 2020, 1015 Collecteurs.   100 % 
des collecteurs formés sont satisfaits des connaissances acquises.  Aux termes 
des travaux effectués dans le compte des activités GKA, toutes les personnes 
formées affirment être à même de collecter la jacinthe et pour certains, ils peuvent 
également participer à la transformation de ladite jacinthe. Ce sont là des 
compétences précises qui peuvent être mises à profit par ces personnes les fois 
prochaines et dans d’autres domaine.

Education et compétences

des collecteurs affirment 
jouir d’une excellente santé

60%
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des collecteurs affirment avoir 
des connaissances accrues sur les 

techniques de collecte de la Jacinthe d’eau

100%

Avoir une activité génératrice de revenus contribue à l’augmentation de l’estime de 
soi et au bien-être. De même, la personne est associée aux prises de décision tant 
au niveau familial que communautaire. La stature d’une personne ayant une 
activité génératrice de revenus est meilleure du point de vue sociétal 
comparativement à celle d’une personne désœuvrée. Quatre-vingt-sept (87) % des 
colleteurs interviewés sont satisfaits de leur bien-être social et affectif. Ils se 
sentent en sécurité, font preuve d’un bon équilibre émotionnel, sont déterminés et 
se sentent capables d’atteindre leurs objectifs personnels

Le bien-être social 

b. Résultats de l’impact au niveau familial

La pauvreté demeure une préoccupation majeure en Afrique et au Bénin en 
particulier. Dès lors que les activités menées pour le compte de Green Keeper 
Africa permettent à l’un des parents de gagner un revenu, ceci permet d’avoir un 
complément financier qui allège le poids des dépenses pour la seule personne qui 
participait aux charges du ménage. Ainsi, sur le plan alimentaire, sanitaire et 

Réduction de la pauvreté
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ludique, les membres de la famille peuvent avoir accès à de nouvelles possibilités 
d’action. Quarante-deux pour cent (42%) des familles des collecteurs affirment 
pouvoir satisfaire leurs besoins fondamentaux. Green Keeper Africa lutte contre la 
pauvreté dans ces zones rurales en apportant aux individus une autre source de 
revenu nécessaire pour satisfaire leurs besoins essentiels.

d’achat de Tige de Jacinthe et de compost

4.675.400F
Inégalité entre genres

La pauvreté dans le monde est inégalement répartie, les femmes représentant 70 
% des pauvres du monde. On estime que les femmes effectuent 66 % du travail 
mondial, produisent 50 % de la nourriture mais ne perçoivent que 10 % des 
revenus et 1 % des titres de propriété (UNICEF, 2007). Ces chiffres attestent de la 
gravité des inégalités de genre.
Etant donné que le volet genre est l’un des axes prioritaires de l’action de Green 
Keeper Africa, il y a une forte représentation des femmes parmi les personnes qui 
ont travaillé lors de la phase de collecte et de traitement de la jacinthe. Ainsi, elles 
participent activement au fonctionnement de leurs foyers, soit au même titre que 
leurs époux si non davantage. Il en résulte une amélioration du statut social de la 
femme dans le ménage et par ricochet une réduction de l’inégalité entre genres.
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La scolarisation et le maintien des enfants à l’école 

Il est à noter que 76% des enfants des collecteurs fréquentent régulièrement 
l’école.  La possibilité d’avoir un revenu a une incidence directe sur la personne 
ainsi que sa famille. A cet effet, les enfants sont plus aisément maintenus à l’école. 
Ils disposent désormais de moyens financiers pour assumer les frais divers liés 
aux manuels scolaires ainsi qu’à d’autres besoins éventuels liés à leurs scolarités 

 Des enfants des collecteurs sont 
réguliers dans les salles de classe

76%

Sur la base des entretiens réalisés avec les chefs de villages, il s’est avéré que les 
communautés sont informées par rapport à la présence et la mission de Green 
Keeper Africa. Toutes les parties prenantes ont participé activement à soutenir les 
actions de Green Keeper Africa. 
Lorsque dans une localité les personnes actives ont une occupation saine comme 
tel est le cas avec le projet de Green Keeper Africa, il est noté une diminution 
évidente de l’oisiveté ainsi que du taux de criminalité. De plus, une lumière est mise 
sur la localité concernée et fort de l’expérience acquise par les travailleurs, il y a une 
amélioration des conditions de vie de la population. Plus loin, la localité a de fortes 
chances d’attirer d’autres projets au regard de l’efficacité, de l’efficience et de la 
célérité observées lors des précédentes expériences. 

c.    Résultats de l’impact au niveau communautaire 

L’impact au niveau communautaire
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Ces éléments seront à vérifiées avec la poursuite du suivi des indicateurs. 

d. Quelques témoignages 

« Moi je suis très content des formations données par Green Keeper Africa principalement la formation 
sur la fabrication du compost naturel avec la jacinthe d’eau. J’ai compris l’importance de l’utilisation de 
compost organique pour remplacer les produits chimiques que j’utilisais mais également les 
conséquences liées à l’utilisation des engrais chimiques sur la santé humaine et l’environnement. Grâce 
à cette formation, je maitrise la préparation du compost dans son intégralité et je l’ai aussi appris à mes 
enfants. Je l’ai utilisé pour mon propre champ et la récolte était très satisfaisante. De plus j’ai vendu du 
compost à Green Keeper Africa et j’ai été rémunéré. »

ABIKOU Gaston
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TOVIDE François 

TEMENOU Christine 

« Moi j'ai énormément apprécié travailler avec Green Keeper Africa. Et cette fois le travail est différent 
des années précédentes. En plus de la formation sur la fabrication du compost qui s'est ajoutée à la 
collecte de la jacinthe, nous avons sollicité l'aide de Green Keeper Africa afin d'avoir des outils de 
travail. Green Keeper Africa nous a alors fourni plusieurs outils (pelles, gants, brouette, manchette...). 
Aujourd'hui en plus de mon activité principale lorsque je travaille bien je trouve parfois 50000FCFA 
parfois 45000FCFA et si je ne n'ai pas très bien travaillé je trouve environ 20000FCFA. Grâce à cet argent 
j'ai pu acheter un nouveau filet de pêche et faire bien d'autres choses. C'est une activité très rentable 
parce que le ramassage n’est conditionné à aucun payement, ni à un tiers, ni à l’autorité locale. De plus, 
la jacinthe d’eau est une plante qui est un fléau que nous transformons pour revendre. C'est une activité 
qui n'implique pas un coût de production important. Ça me fait me sentir important pour ma 
communauté et aussi pour mon pays et c'est très satisfaisant. »

« Moi je suis très heureuse d'avoir travaillé avec Green Keeper Africa car j'avais des difficultés à payer 
la scolarité de mon enfant qui était constamment renvoyé. Il pleurait souvent à chaudes larmes car 
désireux d'aller en cours comme ses camarades et j'étais complètement désemparée.  Grâce à l'argent 
que j'ai reçu après la vente j'ai pu solder ses frais et toutes autres dettes que j'avais. Non seulement j'ai 
acquis des compétences nouvelles mais ma vie a aussi changé. Avoir de l'argent donne un sentiment de 
tranquillité et moi depuis que j'ai commencé cette activité j'ai la paix du cœur et mon quotidien s'est 
amélioré. »
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« Je suis l’un des conseillers à Gangban. Lorsque le projet est venu dans notre village les porteurs ont 
exprimé la volonté de travailler avec les femmes prioritairement. Tout ce qui tend à concourir pour 
l’autonomisation des femmes est salutaire. J’ai alors trouvé que c’est une bonne chose car la plupart du 
temps nos femmes sont sans revenu. Ce qui nous a le plus enchanté ce sont les formations sur la 
fabrication du compost avec la jacinthe d’eau. Ce sont des méthodes de travail qui sont davantage concrètes 
et garantissent un rendement optimal. J’ai mon frère qui l’a utilisé pour son jardin. En ce moment il ne 
pleuvait pas et pourtant ses cultures étaient florissantes. Désormais à Gangban lorsque nous voulons 
commencer notre culture de piment nous l’utilisons. Au sein de notre communauté nous réfléchissons à 
comment nous organiser afin de produire ce compost pour la revente et d’en faire notre activité secondaire. 
Je remercie Green Keeper Africa qui a pensé à notre communauté et qui œuvre pour son épanouissement. »

DOSSOU Apollinaire 

Green Keeper Africa a initié et mis en œuvre le programme  « Bulles d’Entreprises 
» en 2020. L’objectif est de créer une relation partenariale avec les habitants afin de 
pouvoir les accompagner dans la création de projets pouvant répondre à leurs 
besoins sociaux et économiques. Ce programme accompagne des entrepreneurs 
du milieu informel qui développent des solutions innovantes ayant un impact sur la 
communauté ou l’environnement.

B. Utilité sociale du programme bulle d’entreprise 
au cours de l’année 2020 à l’égard 
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Dans le but d’aider les porteurs de projet à entrer dans une démarche dynamique 
en préparant leurs projets entrepreneuriaux et en développant leurs compétences 
techniques, deux vagues de formations ont été organisées dans les quatre 
communes d’intervention de Green Keeper Africa dans l’Ouémé.
Pour chaque cycle, un travail préalable d’élaboration de questionnaire à l’endroit 
des porteurs de projets a été effectué. Cette phase a permis de sélectionner et de 
former cent (100) entrepreneurs sur le 1er semestre et 95 entrepreneurs sur le 
2nd semestre de l’année 2020.

1. Les activités liées à l’entreprenariat 

a. Formation pour développer les compétences 
entrepreneuriales 

Entrepreneurs formés à la 
gestion entrepreneuraile
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Des entrepreneurs formés
sont des femmes

68%
68%

32%
Femmes
Hommes

Répartition selon le genre

Méthodologie d’action du programme 
« Bulles d’entreprise »

PREPARATION
Elaboration du questionnaire, identification des 
micro-entrepreneurs, collecte des informations 

au moyen de KoBoCollect, sélection des 
micro-entrepreneurs, Jeu d'entreprise

FORMATION
Développement de modules de 

formation dédiés aux entrepreneurs, 
élaboration de tous les outils.

SELECTION FINALE

Entretiens individuels et
comité de sélection

COACHING

Le processus d’accompagnement des micro-entrepreneurs est décliné en trois 
phases
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b. Appui technique et financier pour aider les entrepreneurs 
du milieu informel 

A l’issu de la formation de la première vague des entrepreneurs, 20 entrepreneurs 
ont été retenus pour la phase de coaching puis d’un accompagnement financier. Ils 
ont bénéficié d’un coaching présentiel, d’un coaching à distance, de rencontres 
mensuelles ainsi que de formations spécifiques à chaque activité ; lesdites 
formations ont été assurées par des experts aussi bien internes qu’externes à 
Green Keeper Africa. 

L’appui financier s’est matérialisé par l’achat d’équipements de production, 
d’installation ou d’amélioration d’accessoires nécessaires à l’activité :

Secteurs d’activité touchés
Reforestation/pépiniériste
Commerce 
Ecotourisme/transport fluvial
Pisciculture
Artisanat 
Maraichage,
Transformation agro-alimentaire
Couture

20% Entrepreneurs coachés 
et fiancés

65% de femmes

8 Branches d’activités
financées
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Presse
Machine de concassage
Machines à broder
Machines de surfilage
Machines à moudre 
Motopompes
Brouettes
Barques 
Matières premières
Semences 
Aménagement des étangs 

4 212 300 
FCFA

Financement
Global de
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BOTON Rose : Productrice 
d’huile rouge / Bonou 

SONON Julienne : 
Couturière/ Bonou 

HOUENOUHO Mathias : 
Pépiniériste/Bonou 

AYAMAVO Beatrice : Productrice 
d’huile rouge / Bonou

FATON Noélie : Productrice 
d’huile rouge / Bonou

DOSSA Clément : 
Maraîcher/ Adjohoun

BOGNON Bernadette : 
Maraîchère/Adjohoun

HOUNDEALO AGNES : 
Couturière/Adjohoun

GOUTON Nestor : 
Maraîchère/Adjohoun

Les entrepreneurs accompagnés dans 
la vallée de l’Ouémé
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KOUTON Mathilde : 
Piscicultrice/ Dangbo

GBENANSSI Christine : 
Vannière/ Dangbo

ZOUNMENOU Alphonse : 
Maraîcher/ Aguégués 

AHOUANSSOU YANATOU : 
Vannière/ Aguégués 

AMOUSSOU Affisoth : 
Couturière/Aguégués

BADAROU Houssou : 
Transporteur Fluvial/Aguégués

DASSI Christophe : 
Transporteur Fluvial Aguégués

KOUDJALE tEtienne : 
Producteurs de Thalia Aguégués

BOTON Albane : 
Maraîchère/ Adjohoun

ATCHONOUDE Florentine : 
Productrice huile rouge / Dangbo

VODOUNOU Pauline : 
Piscicultrice/ Dangbo
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a. Résultats de l’impact au niveau individuel 
En offrant la possibilité aux entrepreneurs du milieu informel d’être accompagnés, 
Green Keeper Africa souhaite générer un impact positif sur les communautés en 
permettant aux plus démunis d’accéder à un appui financier, de développer leurs 
activités et d’améliorer leurs conditions de vie. 

Aux termes du coaching de la première vague, 30% des entrepreneurs du milieu 
informel ont constitué un dossier administratif. 100% ont un suivi d’activité, une 
épargne et un suivi de stock. En revanche aucun des entrepreneurs n’a pu avoir un 
suivi comptable des activités.

L’accès aux services administratifs et 
à des outils de suivi de gestion 

2. Les impacts principaux et transversaux 
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100% C’est le taux de satisfaction des 
entrepreneurs coachés

40% des entrepreneurs affirment observer 
une augmentation de leur chiffre d’affaire 

30% ont constaté une augmentation de leurs clients 

ont augmenté leur productivité30%

La formalisation des entreprises 
et l’accès aux services d’aides

d’entreprises formalitées

d’entreprise ayant un
 numéro IFU

d’entreprise en cours
de formalisation

entrepreneuurs ayant
 une carte d’identité

0% 10% 20% 30%

30%

30%

40% 50% 60% 70%

70%

80%

75%
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b. Quelques Témoignages 

DOSSA Clément
Producteur et transformateur du piment à Gangban dans la commune de Adjohoun

« J’ai énormément apprécié la formation que j’ai reçue de Green Keeper Africa. J’exerçais mon activité sans 
aucune formation de base mais la formation reçue est très importante et plus intéressante qu’un apport 
financier. J’ai tiré plusieurs leçons de cette formation notamment : 
- Comment rechercher des clients
- Comment entretenir ma clientèle 
- Comment trouver le marché idéal pour mes produits
- Comment diversifier mes activités  
- Comment gérer mes finances, penser à épargner pour une utilisation ultérieure 
- Les bienfaits de la formalisation de mon activité 
Grâce à la formation j’ai réussi à épargner 95 000FCFA. Cette épargne m’a été d’une grande aide pour lancer 
ma campagne de culture suivante. Je remercie infiniment GKA qui a fait de moi un entrepreneur formel car 
désormais j’ai mon registre de commerce et j’exerce en toute légalité et conformément aux textes en 
vigueur au Bénin. J’avais également d’énormes difficultés à acquérir les équipements nécessaires pour 
mon activité et Green Keeper Africa m’a aidé à avoir une machine à moudre, une motopompe et bien 
d’autres. Grâce à ces différents équipements, je n’ai plus de souci d’argent car même si ma récolte 
personnelle n’est pas encore disponible je peux moudre les piments des autres habitants. Je me fais par 
jour une recette de 2000F minimum pour cette activité seule. Ma famille peut enfin avoir le pain quotidien, 
ma tante malade a même eu un soutien de ma part et je reçois les bénédictions de mes proches. Je suis 
si ému. Je suis très content de toute l’aide reçue de GKA et ma prière est que l’entreprise puisse prospérer 
afin que d’autres personnes aussi puissent être accompagnées comme moi. » 
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ZOUNMENOU Alphonse
Producteur de piment à Gbodjè dans la commune des Aguégués

« L’entreprise Green Keeper Africa m’a beaucoup instruit et a ouvert mes yeux sur plusieurs choses grâce 
à la formation que j’ai reçue. Et si de pareilles structures peuvent souvent penser à nous qui sommes 
dans les milieux ruraux notre situation sera nettement améliorée tant au niveau individuel qu’au niveau 
familial. 
J’ai appris plusieurs choses que je ne saurais peut-être pas même si j’étais allé à l’école. Outre la 
formation, Green Keeper Africa m’a aidé à acheter une motopompe, des manchettes ainsi que des 
semences de piment. J’ai fait la culture et il reste la récolte. Mais avec cette expérience, j’ai eu assez 
de commodités dans mon activité. Avant, lorsque mon champ est inondé, je dois attendre que l’eau 
assèche complètement avant de commencer ma culture. C'était ainsi des jours d'incertitudes sans répit, 
mais grâce à la motopompe, je n’ai pas perdu du temps car j’ai juste extrait l’eau de ces parties du terrain 
et j’ai procédé à ma culture du piment. Cet outil a réduit non seulement la durée de travail mais il a 
également réduit les importantes contraintes physiques que je rencontrais. 
Cette année déjà j’observe une évidente amélioration et une grande évolution de mon activité et je suis 
très fier du rendement. Je voudrais remercier Green Keeper Africa mais aussi la solliciter afin qu’elle 
puisse m’aider à trouver des marchés pour un meilleur écoulement de mes produits et pouvoir rêver 
grand comme les autres dans les grandes villes. »
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SONONHOUN Julienne
Couturière à Agbona à Gbodjè dans la commune de Bonou

« Grâce à Green Keeper Africa, j’ai eu une formation sur la gestion entrepreneuriale qui me permet de 
m’en sortir dans mon activité. Si on m’avait juste nourri tous les jours sans m’apprendre toutes ces 
choses pour mieux gagner ma vie, je n’aurais pas évolué aujourd’hui. Avant, bien que je sois couturière 
je ne confectionnais pas les cartables ni les trousses. Mais Green Keeper Africa nous a formé à Akpakpa 
sur la fabrication des cartables et des trousses avec les bâches recyclées. J’ai aussi appris à avoir des 
outils de travail pour être indépendante de mes apprentis. 
En plus de toutes les notions de gestion, Green Keeper Africa m’a encore aidé à avoir une machine à 
coudre et une machine à broder. Ces machines m’ont aidé à être plus rapide dans mon activité car celle 
que j’avais était déjà défectueuse. Auparavant, si je mettais 5 jours au moins pour coudre une tenue, 
j’arrive à faire désormais 2 jours pour terminer. Aussi, puisque je n’avais pas de machine à dorer, certains 
clients ne me confiaient pas certaines tenues mais aujourd’hui ma clientèle a augmenté et par 
conséquent mes revenus également.  Green Keeper Africa m’a aussi trouvé des commandes de sacs que 
j’ai livré et j’ai été payée. Ma capacité financière a augmenté et cela m’a permis de dégager assez de 
profit pour faire face aux charges de mon ménage. Je remarque une lueur d'espoir dans mes yeux quand 
je suis face au miroir désormais et j'avais oublié cette sensation. »
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C. Engagement de Green Keeper Africa dans la lutte 
contre la COVID 19

Pour faire face à la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier, Green Keeper 
Africa s’est lancée dans la production des masques de protection aux normes 
AFNOR destinés à ses employés, aux médecins et aux entreprises dès le début du 
mois de mars. A ce jour, plus de 50 entreprises et cliniques ont été approvisionnés 
en équipements de protection. Nous avons produit plus de 19 000 masques et 
valorisé le travail de 18 couturiers(es) dont 66,67% sont des femmes. Ils 
proviennent principalement de Cotonou, Sèmè-kpodji, Glo et Sô-ava. Les âges 
sont compris entre 21 et 51. 
Au total 2.900.000 FCFA est le gain total perçu par les couturiers sur une période de 
travail de 21 jours. Le gain journalier moyen s’élève à 10.000 FCFA et le montant 
moyen s’élève à 161.150 FCFA. 
Plusieurs témoignages ont été reçus des couturiers. On retient :

   L’acquisition de nouvelles méthodes de fabrication de masque comme 
l’affirme LOKOSSOU Jules : « Le travail de fabrication de masque Green Keeper 
Africa a été l’opportunité pour moi d’apprendre une autre méthode de confection 
des masques qui respecte les normes internationales de fabrication et qui diffère 
de la technique initiale que j’avais » ;

   Une augmentation de leurs connaissances sur la maladie du COVID19 
en raison des différentes communications faites par le personnel de GKA à 
l’endroit des couturiers et les différentes dispositions prises par l’entreprise en 
termes de sécurité dans le travail. ADOUGBEANDE Odette affirme : « je me lave 
les mains toutes les 5minutes avec du gel Hydro alcoolique et j’ai toujours mon 
masque bien en place. Cette mesure je l’ai aussi enseignée à mes quatre (04) 
enfants » ; 
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   Sur le plan économique c’est une rentrée d’argent qui va leur permettre 
de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs structures familiales en ces 
temps de baisse de l’activité économique dans le monde artisanal et notamment 
dans leur secteur d’activité. Pour TALEHOU Rachel, avec l’argent qu’elle a gagné, 
elle pourra « payer les frais d’examen de son enfant, s’acheter une nouvelle 
machine et remplacer ses outils de travail défectueux » ; 

   Sur le plan socio-psychologique, ils se sont sentis impliqués dans la 
chaîne de lutte contre la COVID 19 et ont fait preuve d’un réel dévouement. Comme 
l’a dit HOUNKPEVI Tankpinou : « je suis tellement émerveillé par le travail que j’ai 
effectué au point où je n’ai plus envie de retourner à mon lieu de travail habituel. » 

En 2020, Green Keeper Africa s’est donc impliquée de diverses manières dans la 
lutte contre le Coronavirus : 

Tout d’abord, nous avons eu recours à des couturiers issus des milieux ruraux 
essentiellement afin de soutenir les travailleurs qui n’accèdent généralement pas 
aux marchés urbains. 
Ensuite, un accent particulier a été mis sur la nécessité d’avoir majoritairement des 
femmes car les précédentes interventions de Green Keeper Africa ont mis en relief 
le rôle prépondérant qu’elles jouent dans la croissance économique.
Enfin, nous avons mobilisé continuellement notre personnel pour fournir le 
matériel nécessaire ainsi que des formations à l’endroit des couturières sur les 
gestes barrières importants dans la lutte contre l’actuelle pandémie.



a. Quelques Témoignages  

Lorem ipsum
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III. Impact environnemental des actions de 
  GREEN KEEPER AFRICA 

Originaire d’Amérique du Sud où la plante coexistait dans un équilibre stable avec 
ses prédateurs, la jacinthe d’eau a été introduite en Afrique de l’Est à la fin du 
XIXème siècle comme plante ornementale pour les bassins. Le Bénin à l’instar de 
la plupart des pays africains est aujourd’hui très affecté par la problématique liée à 
l’envahissement des plans d’eau par cette plante. 
La jacinthe d’eau est simultanément une menace pour la biodiversité et pour les 
communautés. Elle empêche la libre circulation des personnes et des biens ainsi 
que le déroulement optimal des activités de pêche. En partenariat avec le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l’Institut National de l’Eau de 
l’Université d’Abomey-Calavi (INE-UAC), Green Keeper Africa développe un 
Observatoire de la Jacinthe d’eau pour mieux appréhender l’évolution de cette 
plante et in fine proposer des actions adaptées aux différents territoires concernés. 
Cette plateforme sera une source d’informations  de sources différentes (capteurs 
environnementaux, observations, images satellites) accessibles gratuitement à 
tous.
 

A. La valorisation de la jacinthe d’eau, une solution 
permettant de concilier les enjeux environnementaux 
et sociaux 
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L’Observatoire des Plantes Invasives est un projet développé depuis 2018, né d’une 
collaboration entre Green Keeper Africa, le Massachussetts Institute of Technology 
(Space Enabled Research Group) et l’Institut National de l’Eau, afin d'accroître les 
connaissances scientifiques sur les plantes invasives et de partager ces 
connaissances publiquement. Ce projet poursuit cinq objectifs. 
- Améliorer les estimations de l'emplacement actuel et futur des plantes de 
jacinthe d'eau à l'échelle régionale ;
- Renforcer la capacité de l'équipe de Green Keeper Africa à surveiller 
l'emplacement de la plante de jacinthe d'eau en utilisant l'observation de la terre 
par satellite ;
- Déployer un réseau de capteurs géolocalisés avec des services de 
positionnement par satellite et qui fonctionne sur des plates-formes aquatiques 
pour mesurer les variables qui ont un impact sur la jacinthe d'eau ;
- Accroître la compréhension scientifique de la relation entre l'activité humaine 
et la dynamique de la jacinthe d'eau à l'aide de modèles géo-scientifiques et de 
systèmes complexes ;
- Sensibiliser davantage le gouvernement et le public aux impacts de la jacinthe 
d'eau en exploitant un observatoire des espèces végétales envahissantes qui 
fournit une carte sur le Web. Ce projet renforcera les capacités des pays touchés 
par la jacinthe d'eau afin de mieux comprendre la situation et de planifier des 
actions pour répondre à l'Indicateur 15.8 des Objectifs de Développement Durable. 

B. Une base de données interactive et dynamique pour 
améliorer les connaissances scientifiques de la plante
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Green Keeper Africa
Green Keeper Africa is an entrepreneurial company based in Cotonou, Benin. They 
pay local community members to harvest the invasive water hyacinth plant and 
convert it into kits that absorb oil pollution caused by industry. Their work improves 
the environment and creates a new eco-friendly source of income.
Green Keeper Africa has invited Space Enable to work together to create an 
Observation System for Invasive Plants to monitor the water hyacinth and its 
impacts on the community

Satellite Earth Observation
Space Enable is working with Green Keeper Africa to use imagery and 
measurements from earth observation satellites to monitor the water hyacinth. 
We are combining information from goovernment and commercial satellites that 
sow how the water hyacinth grows and drifts through rivers and lakes.

Aerial Earth Observation
Space Enabled is exploring with Green Keeper Africa how to they might use 
cameras mounted on radio controlled planes, drones, solar air balloons or kite to 
track growth of the water hyacinth plant.

Measuring
The growth of invasive water hyacinth plant is impacted by enviromental facctors 
such as the temparature, salinity and nutrient content of the water as well as local 
weather patterns. Space Enable is working with Green Keeper Africa to explore 
how they can use sensors placed in local water ways to measure environmental 
changes. In the long term, the measurements may help Green Keeper Africa 
predict where the invasive water hyacinth plant will bloom.

C. Dégagement des plans d'eau et amélioration 
de la vie aquatique

Grâce aux données fournies par l’Observatoire des plantes invasives il est possible 
de déterminer de manière fiable la superficie de plan d’eau infesté dégagée.
GREEN KEEPER AFRICA a produit 11 tonnes de fibre absorbante au cours de 
l’année 2020. En connaissant le ratio entre les feuilles, les tiges et les racines, ainsi 
que le taux d’humidité de celle-ci on déduit des calculs effectués que la quantité 
dégagée est de 275 tonnes de jacinthe d’eau fraiche. En période de crue (selon le 
calendrier de récolte) cela représente 13 300 m². 
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De plus, GREEN KEEPER AFRICA a fait produire 64 tonnes de compost qui ont 
nécessité l’utilisation de 640 tonnes de jacinthe d’eau fraiche. Cette récolte a eu 
lieu sur la totalité de l’année soit en période de crue et d’étiage. La jacinthe d’eau a 
donc été approximativement récoltée à 50% en période de crue et à 50% en 
période d’étiage. Pour chaque période 320 tonnes sont récoltées sur le lac Nokoué 
ce qui représente 19 300m² pour la période d’étiage et 15 500m² pour la période de 
crue.

Tonnes de jacinthe d’eau fraiche ramassés915
Toutes les activités de Green Keeper Africa autour de la 
valorisation de la Jacinthe d’eau ont donc permis de 
dégager approximativement 48 100m².

SURFACE DÉGAGÉE EN M²

TIGE COMPOST

13
30

0

34
80

0 4,81 ha
de surface dégagée
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IV.  Contribution aux objectifs du 
  développement durable à travers 
  notre démarche RSE

A. Green Keeper Africa s’engage pour un avenir 
durable et solidaire

Green Keeper Africa souhaite formaliser son engagement 
en matière de responsabilité sociétale et ainsi répondre aux 
Objectifs de Développement Durable.

La norme ISO 26 000 définit la responsabilité sociétale (RSE) comme la « 
responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses 
activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement 
transparent et éthique qui : 
- Contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la 
société ;
- Prend en compte les attentes des parties prenantes ;
- Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales ;
- Et est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses 
relations. »
En tant qu’acteur engagé de l’économie sociale et solidaire, Green Keeper Africa 
veut promouvoir un modèle d’entreprise responsable qui renvoie à des principes 
de gouvernance, d’éthique au quotidien, en termes de respect, de lutte contre la 
corruption, de transparence, et de respect des droits de l’homme. Green Keeper 
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Africa se positionne comme un acteur responsable et attentif à promouvoir le 
développement durable de ses activités en préservant les communautés et leur 
environnement, tout en alliant progrès sociaux, respect de l’environnement et 
performance économique. 
A cet effet, la culture RSE est partagée à l’ensemble de l’équipe et intervient dans 
nos décisions, nos processus et nos dispositifs internes. Green Keeper Africa est à 
l’initiative d’un groupe de travail RSE qui regroupe entreprises et associations 
désirant créer des partenariats à impacts positifs sur le Bénin. Dans ce cavdre, 
Green Keeper Africa travaille à améliorer sa stratégie RSE en se fixant les 
orientations et les objectifs pour les prochaines années. 



Rapport impact de Green Keeper Africa 47

1
2

3

4
5

6

7

8

Gouvernance de GKA

Stratégie de 
communication

Ressources humaines,
relations et condition 
de travail

Modes de production et 
de consommation durable

Ancrage territorial

Résultats
environnementaux

Résultats 
sociaux

Résultats 
économiques

B. La démarche RSE de Green Keeper Africa 
Green Keeper Africa articule sa démarche autour de 8 axes :

1. Critères de pratique stratégie / managériales et opérationnelles
• Vision, stratégie et gouvernance de la démarche de RSE et des ODD de GKA.
• Mise en œuvre de la stratégie RSE et déploiement managérial au sein de 
GKA (communication interne et externe)
• 3) Et 4) Déploiement opérationnel de la stratégie RSE au niveau des 
ressources humaines et des process 
• 5) Ancrage local de GKA et partage de la valeur ajoutée créée

2. Critères de résultats
• 6) 7) et 8) Pilotage de la performance environnementale, sociale et 
économique
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La pertinence de cette stratégie sera régulièrement évaluée dans une dynamique 
d’amélioration continue et pourra être réajustée en fonction des nouveaux enjeux 
de l’entreprise. 

Adoptés à l’ONU en 2015 dans le cadre d’un programme appelé AGENDA 2010, les 
17 objectifs de développement durables (ODD) des nations-unies sont un appel à 
agir à tous les niveaux. Chaque membre de la société doit y contribuer y compris 
les acteurs économiques. Green Keeper Africa partage la vision d’un avenir plus 
inclusif, plus pacifique et plus prospère. Le détail des indicateurs nous a permis de 
cerner 5 ODD qui présentent un intérêt particulier pour notre entreprise et qui 
cadrent avec nos objectifs.

C. Les Objectifs du Développement Durable visés 
 par les actions de Green Keeper Africa 
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PAS
DE PAUVRETÉ1

    Les valeurs de GREEN KEEPER AFRICA se reflètent dans sa façon de  
    contribuer à l’amélioration des conditions de vie des communautés   
    rurales à revenu faible et de former les entrepreneurs de ces milieux  
    à prendre des décisions plus éclairées et en toute confiance pour 
leurs activités. 

Contribution de Green Keeper Africa

EN 2020
• Plus de 4 millions de FCFA d’achats de compost à base de jacinthe et de tiges 
auprès des collecteurs
• 20 Entrepreneurs ont bénéficié de subventions pour leurs activités d’un montant 
global de 
4 212 300 FCFA
• 40% des entrepreneurs subventionnés ont déclaré avoir une augmentation de 
leurs revenus. 
--------------------------------------------------------------------
 Le revenu des collecteurs et entrepreneurs est Amélioré. Ceci leur permet 
d’assurer une prise en charge satisfaisante de leurs familles. La plupart des enfants 
sont inscrits à l’école, un facteur clé pour lutter contre le cercle vicieux de la 
pauvreté. 
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=
5 ÉGALITÉ ENTRE

LES SEXES

    La politique de GREEN KEEPER AFRICA vise à mettre fin à toutes   
    formes de discrimination envers les femmes et à leur donner un   
    accès aux mêmes opportunités que les hommes. 
--------------------------------------------------------------------------
EN 2020
• Green Keeper Africa a formé au total 1015 collecteurs dont 68% de femmes 
• 195 entrepreneurs formés dont 68% de femmes également. 
• Le pourcentage des femmes entrepreneuse accompagnées financièrement est 
de 65%.
• 45% du personnel administratif de Green Keeper Africa sont des femmes 
---------------------------------------------------------------------
En 2020, Green Keeper Africa a travaillé à la promotion de l’égalité des femmes aussi 
bien au sein de son équipe que dans son accompagnement social. 

6 EAU RPORPE ET 
ASSAINISSEMENT

    Green Keeper Africa à travers son activité de collecte de jacinthe dans  
    le but de la fabrication de l’hyper absorbant naturel GKSORB, mais   
    également son activité de fabrication du compost à base de la jacinthe 
d’eau contribue à l’amélioration de la qualité des plans d’eau ainsi qu’à l’amélioration 
de la vie aquatique de la faune.

EN 2020
• 4,8ha de surface d’eau ont été dégagées correspondant environ à 7 Terrains de 
football 
• 55% des activités des bulles d’entreprises entrent dans une dynamique de 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
• Contribution à la réduction des pollutions industrielles
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8 TRAVAIL DÉCENT
ET ACROISSEMENT
ÉCONOMIQUE

   La stratégie de GREEN KEEPER AFRICA consiste à appuyer les     
   populations locales en créant de la valeur économique et en favorisant   
   leur croissance économique. 

-------------------------------------------------------------------------  
EN 2020 
• GKA a accompagné et soutenu financièrement 20 entrepreneurs
• GKA a mis à la disposition des collecteurs des outils de travail afin d’améliorer 
leurs conditions de travail
• GKA a conçu le guide de santé-sécurité au sein des groupements 

Green Keeper Africa a soutenu les entrepreneurs du secteur informel à 
transformer leurs compétences actuelles et à en acquérir de nouvelles, ainsi qu’un 
accompagnement qui facilite leur migration vers le secteur formel. 

12CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLE

    L’objectif de Green Keeper Africa est de rehausser la qualité de notre  
    environnement par la promotion d’une responsabilité      
    environnementale des consommateurs.

-------------------------------------------------------------------------  
EN 2020 

- Green Keeper Africa a fait fabriquer par les groupements de la vallée de l’Ouémé du 
compost 100% organique à base de la jacinthe d’eau
- Nos clients ont utilisé 64 tonnes de compost 
-Nous avons conçu et réalisé nos équipements de manière locale et en circuit court.
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V.    Conclusions relatives aux résultats de
l’évaluation sociale et environnementale 

Globalement Green Keeper Africa, à travers ses actions, a induit des changements 
positifs sur les communautés et l’environnement de sa zone d’intervention. Pour 
les plus vulnérables, les actions menées par Green Keeper Africa ont permis aux 
communautés de bénéficier d’une augmentation de leurs compétences aussi bien 
en matière d’entreprenariat, de collecte que de transformation de la jacinthe d’eau.  
Ainsi la stratégie sociale de l’entreprise se trouve confortée dans la mesure où elle 
réussit à réduire de manière significative les inégalités, à protéger l’environnement 
et à améliorer le quotidien des collecteurs et entrepreneurs. Pour assurer une 
croissance économique durable, certaines actions devront être amplifiées en 
maintenant les axes stratégiques définis par Green Keeper Africa. 

Le suivi et l’évaluation des impacts des activités révèle des résultats satisfaisants 
tant au niveau individuel que communautaire. Elle a évalué plusieurs dimensions 
du bien-être en général.

L’analyse identifie que sur les 17 Objectifs du Développement Durable, Green 
Keeper Africa contribue à l’atteinte de cinq de ces objectifs, jouant ainsi sa part dans 
la stratégie mondiale de la marche vers un monde plus équitable. 
Comme toute étude, celle-ci comporte ses faiblesses méthodologiques. La 
période à laquelle se rapporte l’étude est relativement courte (une année) et 
certains groupes évalués ont pris part aux activités pendant des périodes variables. 
De même, la méthodologie d’échantillonnage mise en place dans le futur devra 
gagner en robustesse afin que les résultats soient les plus représentatifs de la  
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gagner en robustesse afin que les résultats soient les plus représentatifs de la 
situation observée. Ces éléments représentent autant de faiblesses de l’évaluation 
et démontre que la collecte des données de suivi-évaluation doit se poursuivre 
pour fournir les indicateurs opérationnels à même de guider les actions de 
l’entreprise. A travers ce premier rapport d’impact social et environnemental 
Green Keeper Africa démontre qu’elle joue sa part dans le développement durable 
et invite toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, a unir leurs efforts et leur 
créativité pour inscrire leurs actions dans la direction des Objectifs du 
Développement Durable.
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