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EDITO
2020, une bonne année malgré tout
En fin d’année 2020, nous avons fêté en équipe les 15 ans de Kinomé, même si la pandémie a remis
à plus tard les festivités élargies. Cela a été l’occasion de célébrer les réussites de ce qui restera
une très bonne année dans l’histoire de Kinomé malgré le contexte particulier. Les clés de cette
dynamique positive sont :







l’engagement et la maturité de notre équipe ; tout en maintenant presque toujours une
part de travail en présentiel, nous avons inventé de nouvelles façons d’opérer à distance,
et travaillé davantage en France (avec le groupe Danone notamment).
la solidité de notre réseau international, notamment en Afrique ; cela nous a permis de
poursuivre nos activités malgré l’impossibilité de voyager.
la reconnaissance croissante par nos partenaires et par « le marché » de l’efficacité de
notre approche intégrée, centrée sur l’être humain, sur l’évolution individuelle et
collective, et sur la co-construction ; ceci s’est traduit par une croissance solide malgré les
incertitudes économiques liées à la pandémie.
la récolte des fruits de plusieurs années de structuration de notre travail ; qui a permis un
meilleur taux de transformation de nos réponses à appel d’offre, des partenariats plus longs
et récurrents, et une rentabilité accrue.

Comme cela ressort des cartes thématiques qui émaillent ce rapport, l’activité de Kinomé se
structure depuis plusieurs années autour de quatre clés d’entrée, toutes liées à l’arbre, toutes
visant à améliorer la vie quotidienne de l’être humain à court terme et à provoquer un
changement systémique à moyen terme : la Forêt, le Climat, la Biodiversité et les Filières
Durables. Chacune des quatre clés d’entrée renvoie aux trois autres. L’être humain est au cœur.
2020 a connu un fort développement de la clé d’entrée Climat. Au niveau institutionnel et
gouvernemental, nous avons contribué à l’application de l’Accord de Paris dans 3 pays africains :
élaboration de stratégies d’adaptation au changement climatique et de résilience de l’agriculture,
projets de réduction de l’érosion côtière, montage de plans d’investissement, formation des acteurs
clés. A une échelle plus locale, nous avons démarré l’étude de faisabilité d’un projet de finance
carbone pour le collectif 5 Deltas qui conserve, restaure et valorise les mangroves d’Afrique de
l’Ouest. Cette stratégie est la suite logique et l’extension des projets de terrain du collectif, qui ont
déjà permis la plantation de plus de 2 millions d’arbres. Chaque fois, notre approche a permis de
faire le lien et de mesurer l’impact sur la vie quotidienne des populations locales.
De même, nous avons étendu à d’autres territoires et d’autres filières notre approche intégrée de
la gestion des aires protégées et de la conservation de la biodiversité : vanille à Madagascar,
artemisia dans différents pays africains, etc.
2020 a également vu le fort développement du programme d’éducation environnementale
Forest&Life, qui a reçu le haut patronage du Président de la République, et l’émergence d’un
collectif de plus de 50 acteurs préparant ensemble, lors de webinaires, le passage à l’échelle
nationale du programme.
Enfin et malgré le confinement, Kinomé a impulsé ou contribué à de nombreuses initiatives
collectives innovantes : échanges Sud-Sud sur l’agroforesterie cacaoyère (Programme Cocoa &
Forest Knowlegde Exchange), structuration et lancement officiel de la Cité du Développement
Durable rassemblant les 19 structures occupant le Jardin d’Agronomie Tropicale, l’Agence
Française de Développement, la Ville de Paris et plusieurs ministères ; lancement opérationnel de
la coopérative ICON rassemblant une vingtaine d’acteurs africains de la nutrition (dont Kinomé et
ses partenaires togolais pour le moringa) ; Journée du Leadership Ethique…

3

L’entreprise est prête à poursuivre sa croissance en 2021 et au-delà, tout en gardant un rythme
adapté pour respecter l’équilibre des équipes et la « qualité Kinomé » qui nous est désormais
reconnue : qualité de nos conseils stratégiques toujours reliés au terrain, de l’animation que nous
impulsons dans les collectifs d’acteurs auxquels nous participons, de notre dynamique
d’amélioration permanente des impacts, et plus globalement de l’expérience que nous offrons à
nos partenaires.

20 pays

d’intervention

5 M d’arbres

+ 500 000 vies
améliorées
(nutrition, accès à l’eau,
emploi, cohésion
sociale, revenus,
innovation...)

plantés et protégés par
Kinomé et ses
partenaires dont

167
personnes

14 000 avec
Forest&Life

introduites au
Leadership Ethique
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Kinomé, dans le contexte de la COVID-19 : démultiplication et diffusion à
travers des webinaires
En 2020, le contexte sanitaire nous a poussé à nous réorganiser pour continuer à travailler autrement.
Nous avons poursuivi notre activité, en nous concentrant sur ce qui pouvait être fait à distance.
Chaque crise révélant sa part de souffrances mais aussi d’enseignements et d’opportunités, nous
avons expérimenté avec succès chez Kinomé de nouvelles méthodes de travail à distance et
canaux de communication, pour poursuivre la création d’impacts à grande échelle.

Série Vidéo « Que nous enseigne le COVID-19 ? »
En nous privant d’une bonne partie de nos savoirfaire, restés au bureau ou à l’usine, la COVID-19 nous
recentre sur l’essentiel. En mars 2020, lorsque la
majorité de la population se confinait, Nicolas a eu
envie de partager des réflexions sur nos modes de
fonctionnement, en s’inspirant de l’arbre et de la
nature. Découvrez le replay de la série vidéo.

Episode 1 : Kinomé – Introduction
Episode 2 : Ici & là-bas
Episode 3 : Horizontalité
Episode 4 : Pandémie et Biodiversité
Episode 5 : Environnement
Episode 6 : Holobionte

Webinaire Leadership Ethique : Comment innover pour un avenir meilleur ? Les réponses
du Leadership Ethique à la COVID 19
Kinomé et les membres du réseau du leadership éthique ont partagé auprès du grand public des
repères concrets tirés de l’ingénierie du Leadership Ethique © pour leur permettre de faire évoluer
leur organisation et d’agir au service d’un avenir meilleur pour l’humanité et la planète. Kinomé a
présenté l’approche des besoins fondamentaux et universels des êtres humains. Découvez le replay
du webinaire.

Webinaires Forest&Life « Comment déployer ensemble, à grande échelle le programme ?»
A l’occasion des 10 ans de notre programme éducatif
Forest&Life, Kinomé a organisé des webinaires en
juillet, décembre 2020, février et avril 2021 pour
fédérer un collectif d’organisations engagées et les
associer au déploiement à grande échelle du
programme Forest&Life ; « Pour que chaque enfant
qui entre en 6ème ait déjà planté un arbre ! ».
Découvrez le replay du 1er webinaire.

Webinaire « Día de la Moringa »
A l’occasion de la journée du moringa, Kinomé a
partagé avec des acteurs de la filière au Pérou son
expérience sur les cantines scolaires bénéficiant de
repas au moringa au Togo ; un invité colombien a
partagé son expérience de création de produits
alimentaires (barres et jus énergétiques) au moringa ; et
PROGRESO, partenaire de Kinomé, a présenté le projet,
notamment avec la diffusion des 2 vidéos sur la
réalisation de pâtes et chocolats au moringa. Découvrez
le replay des vidéos.
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1. NOS IMPACTS 2020
La méthodologie innovante de Kinomé
Pour mesurer l’impact de ses interventions et de ses projets,
Kinomé base son approche sur les 7 besoins fondamentaux et
universels des êtres humains, issus de l’ingénierie du Leadership
éthique® développée par Edel Gött. Kinomé a construit sa
méthodologie de comptage sur la base du processus
d’exportation, qui montre comment le positionnement, la vision,
et le savoir-être d’une personne impactent de proche en proche
les savoir-faire des organisations, le quotidien concret des
populations sur le terrain, et suscitent un changement de
paradigme. Ainsi nous prenons en compte de manière
systématique dans nos interventions les trois niveaux suivants : (i)
savoir-être, (ii) savoir-faire et (iii) situations concrètes.

29 interventions en 2020
1 fois pour rechercher

8 fois pour impulser

19 fois pour conseiller

1 fois pour partager

Personnes impactées
Niveau 1 / Personnes introduites au Leadership éthique® (LE)
et investies au niveau de leur savoir-être. Il inclut les personnes
ayant reçu une introduction spécifique et formelle au LE d’au
moins 2 heures (167 personnes en 2020)
Niveau 2/ Personnes impliquées au niveau de leur savoir-faire
en appliquant celui-ci, en le développant ou en recevant de
nouveaux. Le savoir-être de Kinomé et celui de ses partenaires
permet l’utilisation des savoir-faire avec une vision globale et un
positionnement juste (7 435 personnes en 2020)
Niveau 3 / Vies améliorées : personnes dont les conditions de
vies sont améliorées dans des situations concrètes en termes de
besoins fondamentaux (527 066 personnes en 2020)

Arbres
Niveau 1 / Arbres graines de changement : arbres plantés par
Kinomé avec ses partenaires permettant de toucher le savoirêtre des personnes qui les plantent (sensibilisation aux bienfaits
de la nature et à la capacité à changer les choses dès aujourd’hui)
(14 100 arbres en 2020)
Niveau 2/ Arbres plantés grâce à Kinomé et ses partenaires, qui
ont des effets positifs sur la vie de communautés locales (revenu
complémentaire, meilleure nutrition, accès à l’eau, protection
climatique, etc.) (5 340 567 arbres en 2020)
Niveau 3 / Arbres valorisés pour améliorer la vie des gens et la
satisfaction des besoins fondamentaux. Le comptage inclut des
arbres déjà sur pied ayant acquis une plus grande valeur sociale,
économique ou environnementale grâce à l’action ou aux
conseils de Kinomé et ses partenaires (49 783 707 arbres en
2020)
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2. ICI ET AILLEURS
Kinomé accompagne les êtres humains à prendre conscience de leur potentiel et de leur capacité à agir dès
maintenant pour eux et pour le monde
Une approche centrée sur l’être humain
Kinomé a pour vocation d’améliorer la vie des êtres
humains grâce à la nature, et en particulier grâce à la forêt.
Pourquoi ? Pour remettre la nature et l’être humain au
cœur d’un nouveau modèle de développement. Quelle
que soit la thématique, l’activité, ou le type d’intervention,
l’être humain est au centre.
Innover en évoluant au service de la vie !
Ceci passe par le changement de regard que nous portons
sur nous -mêmes pour évoluer et ainsi repositionner notre
lien à la nature. Nous utilisons pour cela l’ingénierie du
leadership éthique©, développée par Edel Gött, composée
de concepts et d’outils permettant une meilleure
connaissance du fonctionnement individuel et collectif de
l’être humain en vue de développer le terrain commun,
l’analyse et la vision globale. En plaçantl’Homme au centre,
ellepermet à la fois d’identifier et de répondre aux besoins
fondamentaux des communautés locales sur le terrain, et
de renforcer l’efficience des savoir-faire nécessaires au
projet en travaillant le « savoir-être » - le tout en fédérant
l’ensemble des acteurs. Nous formons en permanence
notre équipe à cette ingénierie et diffusons ces repères
auprès de nos partenaires en leur proposant des sessions
de partage et d’introduction, partout où nous intervenons
et quel que soit le type d’interlocuteur (entreprise, ONG,
ministère, école, etc.). Petit à petit, nous développons ainsi
la Kino’school ! Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus
loin, nous les orientons vers les parcours de formation
adaptés proposés par les consultants du réseau du
leadership éthique©.
Nous avons tous le potentiel de nous repositionner et
de changer le monde
Pour les enfants et enseignants du programme
Forest&Life, nous nous appuyons sur la pédagogie de la
Living School, centrée sur le savoir-être et le potentiel des
enfants, deux piliers de l’ingénierie du leadership éthique®.
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Forest&Life, un programme éducatif en plein déploiement
Forest&Life fête ses 10 ans !
Nous avons eu la joie de recevoir le haut patronage
de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la
République, en reconnaissance de 10 ans d’impact
auprès de 25 000 élèves de 6 pays qui ont,
ensemble, replanté plus de 100 000 arbres. Une
belle reconnaissance pour notre 10ème anniversaire
du chemin parcouru avec tous nos partenaires, à
commencer par le réseau Canopé !
Nous avons profité de la période COVID pour initier
une série de webinaires afin de faire découvrir le
programme Forest&Life, et de proposer aux
personnes engagées au titre de leur organisation ou
à titre personnel de co-construire avec nous le
déploiement ! Aujourd’hui, plus d’une 50 aine de
membres compose notre collectif, que nous
souhaitons renforcer/fédérer dans les mois à venir.
En parallèle, nous continuons à accroître la visibilité
du programme auprès des ministères de
l’Agriculture et des Forêts et de l’Education Nationale
pour avoir le soutien du plus haut niveau de l’Etat. Sur
le terrain, de jeunes écocitoyens continuent à germer
aux quatre coins de la France : cette année environ
500 élèves ont participé à Forest&Life pour replanter
plus de 15 000 arbres en France, et près du double
au Togo et en Colombie. Pour la première fois en 10
ans, le jumelage dépasse le cercle des élèves et
entraîne aussi les enseignants de l’école Living
School. Bravo à leur mobilisation qui a permis de
financer des latrines pour l’école de Womé au Togo!
Tout ceci n’existerait pas sans le soutien de nos
partenaires : un grand merci à eux pour leur fidélité
et engagement à nos côtés en 2020, notamment
JuraToys, Triballat, A Tree For You, Astris Finance, et
la fondation Gecina ; ainsi qu’à l’Office National des
Forêts et à la Mairie de Paris pour leur investissement
à nos côtés dans la mise en œuvre de ce programme
éducatif innovant.

Témoignages
« Aujourd’hui, la protection de la planète je veux en faire mon métier, et je voudrais que mon rêve de petite
fille qui est de protéger la nature se concrétise en devenant avocate dans le droit de l’environnement. »

Ambre Jambu, 15 ans (6 ans lorsqu’elle a planté pour la première fois avec Forest&Life)

« Un partenariat vertueux, absolument remarquable. Je souhaite à toutes les villes de France de
bénéficier de ce programme comme nous. Ce bonheur doit être offert à chaque enfant »

Ali Rabeh, Maire de Trappes, 2021
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3. CLIMAT & BIODIVERSITE & DEVELOPPEMENT LOCAL
Trois entrées pour un même changement systémique
Climat, biodiversité et développement local, tout est lié !
La pandémie mondiale et les catastrophes climatiques
récentes (incendies, sécheresses, fonte des glaces, etc.) nous
font prendre conscience tous les jours que les crises du
climat et de la biodiversité sont liées et qu’elles affectent
notre quotidien. Plus que jamais, cela confirme le bien-fondé
de la démarche Kinomé qui fait le lien entre ces enjeux
planétaires et les besoins des populations.
Nous avons à ce titre multiplié les interventions cette année
sur ces deux thèmes qui sont les deux faces d’une même
pièce : création et gestion d’aires protégées, stratégie
climat, relation homme-faune, vulnérabilité climatique,
etc. Relier ces thématiques permet de faire écho entre elles
et de construire des solutions systémiques pérennes. Par
exemple d’une part, la finance climatique permet de protéger
la biodiversité en dégageant des revenus du marché
carbone, pour la conservation et la plantation d’arbres dans
les mangroves des aires protégées du collectif 5 Deltas.
D’autre part favoriser la biodiversité dans des systèmes
agricoles plus complexes comme l’agroforesterie cacaoyère
est un moyen de s’adapter au changement climatique en
assurant une meilleure température et humidité au sein de la
parcelle.
Les crises climatiques et de la biodiversité confirment la
nécessité de déployer Forest & Life à très grande échelle, afin
de changer notre regard sur la nature et ce qu’elle nous
apporte. Nous continuons également à pousser ce
changement de paradigme dans nos modèles économiques
grâce à des engagements forts et des mécanismes de
financement plus justes.

/ Contributions Déterminées au
…..niveau National

de projets

75 personnes introduites au LE
4 711 personnes impliquées
500 610 vies améliorées

5 213 977 arbres plantés
44 655 600 arbres valorisés
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Cas de la République de Guinée
La Guinée possède un patrimoine de diversité
biologique riche et varié. Grâce à ses ressources
forestières, la Guinée est souvent définie comme un «
puits de carbone ». Mais ces ressources, qui sont
essentielles pour faire face aux changements
climatiques, sont dégradées par la combinaison de
facteurs anthropiques et de phénomènes climatiques
(inondations, sécheresses, canicules etc.). Les forêts
denses de Guinée ont perdu environ 33% de leur
superficie entre 1975 et 2013, sous l’effet de la
pression anthropique grandissante et notamment de
la demande en biomasse (75% de l’énergie
consommée en Guinée provenant de la biomasse), de
l’agriculture itinérante, et des projets miniers.
Objectifs climatiques
et préservation des
écosystèmes sont indissociables. En 2020, Kinomé a
fait partie de l’équipe d’actualisation des CDN
(Contributions Déterminées Nationales) de la Guinée
qui a pris des engagements importants d’atténuation
(réduction de 13% des émissions de CO2 d’ici 2030 par
rapport au scénario de référence) et d’adaptation. Le
travail
de
Kinomé
a
notamment
permis
d’accompagner la prise de conscience des décideurs
quant à l’importance du secteur forestier pour faire
face aux impacts négatifs du changement climatique,
l’intégration dans la CDN d’actions de protection, de
restauration, et d’évitement du changement
d’utilisation des terres et forêts.

Kinomé en République de Guinée
2018

2019

Formulation d’un projet
de gestion durable des
ressources naturelles

Projet de gestion des forêts
de mangroves (coordination
des activités en Guinée)

2018
Formulation de la
Stratégie Nationale de
Développement Durable

2021
Développement d’un plan de
partenariat et d’investissement
pour la mise en œuvre des CDN

2020

2020

Révision des CDN de
Guinée

Formulation d’un projet de
résilience climatique en
Guinée Forestière

De plus, Kinomé coordonne avec le collectif 5 deltas
la mise en œuvre d’un projet multi-pays de gestion et
de restauration des forêts de mangrove, écosystème
unique jouant un rôle majeur pour l’économie locale
et le climat du fait de ses fortes capacités de stockage
de carbone. Afin de démultiplier les impacts, Kinomé
développe enfin un projet de finance carbone qui vise
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4. FILIERES DURABLES
Des filières qui changent le monde
En 2020, Kinomé a continué de déployer son appui aux filières
historiques (moringa, cacao…) et nouvelles (vanille, artemisia).
Passage à l'échelle
Cela fait de nombreuses années que Kinomé intervient dans le
secteur du cacao, en conseil à des acteurs privés (Barry Callebaut,
12Tree) et publics (AFD, Banque Mondiale, IFC). En 2020, le Forest
Carbon Partnership (FCPF) nous a confié l'élaboration d'un guide
sur la cacaoculture durable et agroforestière à l'usage des pays
d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique Latine afin de soutenir
l'instruction des projets et surtout l'accélération de la mise en
œuvre des pratiques de cacaoculture durable par les agriculteurs.
A la fin 2020, Kinomé a également été sollicité par le FCPF afin de
produire un référentiel sur la vanille durable à Madagascar. Là
aussi, ce document aidera à positionner un certain nombre
d'exigences en amont des projets.
Innovation
Le guide sur la cacaoculture durable dont la publication officielle
est prévue en 2021 sera basé sur des réalisations concrètes. Ainsi,
son élaboration devait impliquer une série de voyages d'échanges
entre praticiens de 6 pays sur différents terrains. Compte tenu du
contexte sanitaire, ces voyages n'ont pu avoir lieu et dès la fin
2020, Kinomé et ses partenaires (Banque Mondiale et Alisos) ont
innové en décidant d'organiser une série de 6 vidéos
documentant les projets.
La même créativité a été appliquée concernant la vanille car
Kinomé s'est appuyé à la fois sur une consultation large par
webinaires et sur son équipe d'experts nationaux pour lancer les
travaux sur le guide en 2020.
Poursuite du déploiement dans la filière moringa
2020 a aussi été marqué par trois événements. D'abord, le
lancement du premier chantier de certification Bio et Equitable de
coopératives impliquées dans la production et la transformation
du moringa. Ensuite l'ouverture d'un nouveau pays d'intervention
sur les cantines scolaires : Madagascar, dans le cadre du
partenariat avec la Fondation Bel et l'ONG Eau de Coco. Enfin, la
plate-forme d'échange sur le moringa en Amérique Latine a été
lancée via un webinaire de partage de connaissances.

99 personnes introduites au Leadership éthique
1 147 personnes directement impliquées
20 039 personnes directement impactées

43 915 arbres plantés
4 291 908 arbres valorisés
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Construire une filière cacao durable
Programme Cocoa & Forest Knowlegde Exchange : construire des
solutions concrètes pour un cacao durable
« Rapprocher les gens sur des sujets qui réunissent ». C’était
l’objectif du programme Cocoa & Forest Knowledge Exchange,
financé par la Banque Mondiale. Kinomé et son partenaire Alisos ont
lancé en 2020 un programme d’échange de dix mois sur la filière
cacao. L’objectif : promouvoir la production d’un cacao durable en
Amérique Latine et en Afrique de l’Ouest. Le programme permet
aux acteurs de tous les niveaux de la filière, provenant des deux
continents, de se rencontrer, de partager leurs expériences et de
construire ensemble des solutions pour un cacao durable.
Ces dernières années les pays producteurs de fèves de cacao ont
pris des engagements forts pour lutter contre la déforestation et
promouvoir
une
filière
cacao
durable.
L’enjeu
du
programme Cocoa &
Forest Knowledge Exchange est
donc
d’apporter des outils concrets pour transformer l’ensemble de la
chaîne de valeur cacao sur les continents africain et sud-américain,
en partant des défis rencontrés sur le terrain. Dix webinaires
permettront d’aborder les questions des modes de production,
du financement des projets agroforestiers, des façons de
rémunérer dignement les producteurs de cacao durable, et de la
valorisation du cacao (notamment grâce aux certifications comme
le bio ou l’équitable). Le programme rassemble ainsi des acteurs
issus du privé et du public, de tous les niveaux de la filière cacao,
des producteurs de fèves aux distributeurs de barres chocolatées.
Six pays participent au programme : le Ghana, la Côte d’Ivoire, la
Colombie, le Pérou, la République Dominicaine et le Brésil.

L’équipe de tournage d’Aado Media sur une parcelle du
projet de Santender, Colombie, 2021, ©Aado Media

Alors que la pandémie aurait pu limiter les échanges de
connaissances, la tenue en ligne du programme Cocoa &
Forest Knowledge Exchange est une occasion d’innover. « Faute
de pouvoir amener les gens sur le terrain, c’est le terrain qu’on
amène aux gens ». Des images tournées par des équipes sur le
terrain deviendront le support des formations et les outils de
visioconférence encouragent un dialogue intercontinental sur la
problématique globale qu’est le cacao durable.
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L'artemisia change l'accès à la santé
Le paludisme dans le monde
•
•
•
•

Environ 40% de la population mondiale est exposée à la
maladie.
500 millions de cas cliniques sont observés chaque année ; 1
million de victimes par an
90% des cas de paludisme sont en Afrique tropicale.
Impact annuel de 12 milliards de dollars US sur le PIB de
l’Afrique

Développement de la filière artemisia
Kinomé a accompagné cette année la Maison
de l’Artemisia pour structurer le changement
d’échelle de cette association française qui se
déploie à grande vitesse depuis plusieurs
années en offrant une réponse locale à la
question du paludisme dans plus de 20 pays
d’Afrique.
L’artemisia est une plante connue depuis des milliers d’année
d’années en Chine et dont la substance active (l’artémisinine) est
utilisée dans les traitements actuels de cette maladie qui touche
500 millions de personnes par an et fait 1 million de morts. Pour
ce faire, l’association forme et accompagne des producteurs sur
le terrain à cultiver l’artemisia et à créer des Maisons de l’Artemisia
locales pour transformer et vendre l’artemisia sous forme de
tisane. Aujourd’hui le réseau est florissant avec 80 maisons de
l’artemisia et des centaines de producteurs dans toute
l’Afrique. Kinomé a construit la théorie du changement et la
stratégie de l’association française et de ses partenaires sur le
terrain pour réaliser sa vision de donner accès à tous à une plante
qui soigne le paludisme de la manière la plus sûre possible.
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5. COLLECTIFS
En 2020, Kinomé multiplie les échanges SUD-SUD pour démultiplier son impact
Convaincu de l’importance de développer une approche
collective pour répondre aux enjeux de la forêt, du climat,
de la biodiversité et du développement humain, Kinomé
casse les silos et rassemble tous les acteurs (ONG,
entreprises, scientifiques, institutions, écoles, experts,
particuliers, etc.) de continents différents pour des
coopérations inédites, démultipliant ainsi les impacts positifs
sur les conditions de vie des populations.En 2020, malgré la
pandémie, Kinomé a démultiplié les échanges et le partage
de connaissances SUD-SUD :
 Dans le cadre du programme Cocoa & Forest Knowledge
Exchange (Banque Mondiale), Kinomé a capitalisé les
connaissances et développé des supports de formation
sur les pratiques durable d’agroforesterie cacaoyère en
Afrique de l’Ouest et en Amérique Latine. Kinomé a
démarré une série de webinaires de partage entre le
Ghana, la Côte d’Ivoire, la Colombie, le Pérou, la
République Dominicaine et le Brésil.
 Au sein du Collectif 5 deltas, Kinomé a poursuivi la
capitalisation et la diffusion d’outils de Gestion
Participative Equitable et Durable dans les territoires de
mangroves. De plus, dans le cadre du projet Gestion des
Forêts de Mangrove du Sénégal au Bénin, et afin d’assurer
la protection intégrée des territoires de mangroves dans
leur ensemble, Kinomé assure les échanges et la
coordination entre les membres du Sénégal, de la Guinée
Bissau et de la Guinée.
 La coopérative ICON (Innovative Cooperative for Optimal
Nutrition), rassemblant 21 entrepreneurs sociaux d’Afrique
de l’Ouest dont Kinomé, a poursuivi le déploiement de sa
marque collective pour soutenir la commercialisation des
produits alimentaires locaux hautement nutritifs de se
membres (tests marché des produit, plateforme de vente,
etc.)
 Kinomé a multiplié cette année les échanges de
connaissance sur la filière moringa entre le Pérou,
Madagascar et le Togo, impulsant la création d’un collectif
moringa.
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Le collectif 5 deltas

L’année 2020 a été riche pour le collectif 5 Deltas ! Coordonné et animé depuis
2014 par Kinomé, le collectif 5∆ est un regroupement volontaire d’acteurs de
terrain œuvrant collectivement pour la préservation et la valorisation des
espaces de mangrove.
Le projet DEMETER, premier projet mis en œuvre par le collectif 5∆ au Sénégal,
a été clôturé cette année avec de grandes réussites ! Le projet a permis
d’accompagner et de former plus de 3 000 personnes dans la gestion et la
valorisation durable des ressources de mangroves. Plus de 500 initiatives
communautaires ont été mises en œuvre au bénéfice de 110 000 personnes.
Le 5∆ poursuit cette approche collective et territoriale à travers le projet Gestion
des Mangroves du Sénégal au Bénin, porté par l’UICN en association avec
Wetlands International, et dont Kinomé assure la coordination technique des
activités au Sénégal, en Guinée Bissau et en Guinée.
Afin de poursuivre le déploiement et le passage à l’échelle des impacts du
collectif, Kinomé a enfin travaillé sur le développement d’un projet de mangroves
à fort impacts sociaux, basé sur la finance climat.

Le collectif moringa

2013
Lancement du
projet création
d’une filière pilote
« moringa
feuille » au Togo

2018

2020

Intégration du moringa
dans l’écosystème
alimentaire d’Afrique
de l’Ouest via la
coopérative ICON

Appui certification
biologique et équitable
au Togo
Cantines scolaires à
Madagascar
Webinaires de partages
de connaissances
(Pérou/Togo) : impulsion
du collectif moringa

Étude pour le
développement de la
filière moringa à
Madagascar (PIC)

2017
Rencontre de l’ONG
Progreso et lancement
d’un programme
moringa au Pérou.
Passage à l’échelle du
projet pilote au Togo

2019
Partage d’expérience
avec l’ONG Nébéday
au Sénégal, et
accompagnement à
la création d’une unité
de transformation du
moringa
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6. RESUME DES INTERVENTIONS 2020
En 2020, nous avons réalisé 29 interventions réparties dans nos 4 thématiques :

Forêt

Biodiversité

Climat

Filières
durables

4 interventions

5 interventions

10 interventions

10 interventions

Nous mesurons l’impact de chacune de nos interventions sur la base de la méthodologie des 7 besoins
fondamentaux et universels des êtres humains, issue de l’ingénierie du Leadership éthique®
développée par Edel Gött : être en bonne santé, vivre dans l’équilibre et le bien-être, être en sécurité,
être respecté, pouvoir accéder à la connaissance, se sentir inclus et inclure et non pas exclure, se
réaliser et pouvoir réaliser un projet de qualité. S’ils s’expriment différemment, ces besoinsse retrouvent
sur tous les territoires, époques et cultures, et sont donc universels. Kinomé propose dans tous ses
projets des actions concrètes permettant de relier les besoins des différentes parties prenantes. La
mesure d’impact s’inscrit au cœur de la vision du changement de Kinomé : changement de la vision que
les gens ont d’eux-mêmes, des autres, de la nature. C’est une démarche de progrès avant d’être une
méthode d’évaluation. Elle inclut et dépasse la démarche de certification, nécessaire mais pas suffisante
pour atteindre le changement de paradigme.

7 fois

14 fois

SANTÉ

SÉCURITÉ

3 fois

9 fois

19 fois

17 fois

4 fois

EQUILIBRE ET
BIEN-ÊTRE

RESPECT

ACCES A LA
CONNAISSANCE

INCLUSION

RÉALISATION
DE SOI

© Edel GÖTT

En 2020, nos 29 interventions ont permis de répondre aux besoins fondamentaux et universels des êtres
humains :
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7. TEMOIGNAGES
Sadia Demarquez Ouar, AFD - Coordinatrice Afrique Central Adapt'Action
Dans le cadre de l’étude d’appui à la consolidation du cadre national de mise en œuvre de la CDN et
au renforcement des capacités au Congo
« L’intervention de Kinomé est particulièrement appréciée pour la démarche inclusive, évolutive et
intersectorielle qui la caractérisent […] L’équipe mobilisée a été appréciée à la fois pour son expertise
spécifique sur le sujet et sa polyvalence pour faire face aux aléas Covid et les multiples
réajustements imposés pour assurer la continuité sans incidence qualitative sur le résultat. Le
cabinet a fait appel à de l’expertise nationale, régionale et internationale pour accomplir la mission.
Cet équilibre permet la valorisation des experts nationaux et favorise la mise en réseau et
l’accroissement de la mobilité de l’expertise à l’échelle du continent et son rayonnement
international. »

Henrique Glovacki, Directeur de SLB Brésil
Dans le cadre de l’évaluation des impacts sociaux et environnementaux des filières forestières du
groupe SLB au Brésil
« Bravo, bravo, bravo pour le travail, pour la grande réflexion sur les conditions de vie que vous
avez faite. J'ai beaucoup aimé. Les informations recherchées étaient d'un niveau très élevé, je suis
très content. Je suis impressionné par votre sensibilité, votre capacité de visualiser notre région,
notre pays, dans une langue et une culture différente. Vous avez réussi à entrer dans l'essence des
personnes du Paraná."

Nicolas Jarry, responsable aménagement côtier et littoral chez Créocéan
Partenaire dans le cadre de l’étude d’analyse de la vulnérabilité socio-économique dans deux villes
côtières
« Un grand merci à l’ensemble des équipes de Kinomé impliquées sur le projet de Madagascar.
Malgré les difficultés rencontrées en raison de la pandémie, ce fut un projet riche en
enseignements pour tout le monde, et merci des efforts qui ont été faits pour mener à bien les
prestations. Je pense que ce sera pour CREOCEAN comme pour Kinomé une belle référence. En
espérant que l’on puisse collaborer dans le cadre d’autres études de ce type, ça serait en tout cas
pour ma part un grand plaisir. »

Romain Perrot, Chargé de communication de l’Agence territoriale ONF Pays de la Loire
Programme Forest&Life
« La collaboration de l’ONF avec Kinomé depuis maintenant 4 ans dans le cadre de la démarche
Bercé Forêt d’Exception a été une très belle opportunité pour mobiliser les élus du territoire ainsi
que les écoles, ravies de pouvoir fédérer leurs élèves autour d’un projet d’intérêt général. »

Un directeur d’école participant au programme Forest & Life
Programme Forest&Life
« Quand j'ai rédigé le mot pour les parents d'élèves pour nous accompagner, expliquant le projet
de plantation, j'étais très fier de pouvoir leur présenter un si beau projet, même chose avec les
élèves. Cela a du sens (en 2020) de planter des arbres. Mais aussi de pouvoir en faire replanter le
double au Togo. On a l'impression d'avoir (presque) des pouvoirs magiques pour améliorer (un peu,
à notre échelle) le monde. »
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8. EQUIPE ET RESULTATS ECONOMIQUES
 Kinomé continue d’élargir son équipe au siège mais aussi dans nos pays d’intervention ! En
janvier 2021, nous avons ouvert un bureau à Lomé, au Togo. Cet ancrage à Lomé, hub régional et
barycentre de nos terrains d’intervention, nous permet de faciliter le déploiement de nos activités
et de nos partenariats en Afrique de l’Ouest. Nous avons également des représentant.e.s au
Sénégal, en Guinée Bissau, en Ouganda, à Madagascar et en Colombie. Pour accompagner notre
croissance, notre équipe siège du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris continue également de
s’agrandir. Elle comprend à présent une dizaine de personnes, pour la plupart ingénieur.e.s
agronomes, en agriculture, en environnement ou généralistes.

© Kinomé, Kino’team décembre 2020

© Kinomé, célébration 15 ans Kinomé, décembre 2020

 Malgré la crise sanitaire, Kinomé réalise une excellente année en termes d’impacts sociaux et
environnementaux, mais aussi en termes économiques : chiffre d’affaires de 1 237K€, en hausse
de 23%, résultat net en forte hausse à hauteur de 86K€, avec des capitaux propres de 787K€ et
une trésorerie solide qui nous permettent de continuer à investir dans notre équipe et dans nos
projets. Ces résultats valident un modèle économique très innovant, qui combine recherches
appliquées, conseil, projets sur le terrain et éducation. Le fait de rassembler ces quatre activités
sous un même toit, surtout avec un statut d’entreprise, est une particularité et un atout pour
Kinomé, issu de 15 ans d’expérience. Le conseil génère la majorité des revenus et une rentabilité
maintenant récurrente : en effet, même si nos consultants ont un taux d’occupation bien inférieur
à celui du « marché » puisqu’ils investissent une part importante de leur temps en formation, sur
les projets de terrain et en recherche, ils sont reconnus pour leur vision globale, à la fois
stratégique et pratique, et pour leur compétence à faire avancer toutes les parties prenantes
d’un projet dans la même direction ; or ces compétences sont cruciales à l’heure où le
changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et l’accélération des inégalités
requièrent la mise en place efficace d’alliances globales. En conséquence, Kinomé, tout en
ayant un objet social d’intérêt général et les pratiques de l’économie sociale et solidaire
(notamment dans la priorité donnée aux impacts), a réussi à largement autofinancer ses activités
depuis 15 ans, tout en faisant appel à l’investissement d’impact pour accélérer et sécuriser son
développement à certaines périodes clés. Enfin, pour chaque euro de chiffre d’affaires Kinomé,
plusieurs euros de chiffres d’affaires sont générés pour nos partenaires, ce qui contribue à
notre forte capacité de démultiplication de nos impacts. En synthèse, ce modèle, basé sur la
force de nos partenariats (scientifiques, économiques, pédagogiques…) porte en lui le
changement de paradigme que co-construisent Kinomé et ses partenaires, permettant à l’être
humain de s’épanouir pleinement au travail, d’être en harmonie avec lui-même, avec les
autres et avec la nature, et de construire l’économie de demain. Rappelez-vous que Kinomé
signifie « l’œil de l’arbre » en japonais, mais aussi « le bourgeon » d’un autre modèle de
développement humain et économique !
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Campus du Jardin d’Agronomie Tropicale
45 bis avenue de la belle Gabrielle
94736 NOGENT SUR MARNE Cedex
Mail : contact@kinome.fr
Tel : 01 43 94 73 45
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