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DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF DES COMMUNAUTES EKET & ESIT EKET 

DANS LE DELTA DU NIGER AU NIGERIA 
 
 
 
 
Depuis plus de 20 ans, Pro-Natura est engagé au Nigéria dans des programmes de 
développement participatif au sein des communautés dans le Delta du Niger. En particulier le 
partenariat depuis 2007 avec la société pétrolière américaine Frontier a permis d’obtenir des 
résultats remarquables pour le développement durable des communautés Eket et Esit Eket. 

Comme l’explique Philip Hall, fondateur de Pro-Natura Nigéria et décoré pour son action de 
l’ordre de l’Empire Britannique, « au long des années, Pro-Natura a mis au point et fait évoluer un 
modèle performant de développement participatif qui, en englobant tous les aspects de la vie des 
communautés et en leur donnant le pouvoir de définir leurs propres plans de développement, a 
prouvé avec succès son efficacité. La contribution financière annuelle de Frontier nous a permis 
d’améliorer la vie des communautés Eket du Delta en résolvant  beaucoup de leurs problèmes. » 

Eket, avec une population de plus de 200 000 personnes est la deuxième plus grande ville de 
l’Etat d’Akwa Ibon sur la côte est du Nigéria. La zone urbaine entière, qui inclut Esit Eket, 
comprend environ 400 000 habitants. Avant la découverte, l’exploitation et l’exportation du 
pétrole, les habitants de l’Etat d’Akwa Ibon vivaient de la pêche et de l’agriculture. Les fuites de 
pétrole dans les natures causées par les activités des compagnies pétrolières opérant sur le 
gisement de Qua Iboe ont affecté de façon dramatique les activités économiques de 
communautés Eket et Esit Eket. 

Frontier a mis en place un programme de 
responsabilité sociale pour répondre à ces 
problèmes en s’appuyant sur les 20 années 
d’expérience de Pro-Natura dans le 
développement participatif basée sur notre 
projet phare dans le Delta du Niger, la 
Fondation Akassa pour le Développement. 

L’aide financière de Frontier a permis de créer 
des Fondations pour le Développement 
Communautaire, institutions conçues pour 
représenter au mieux de manière démocratique 
les intérêts des parties prenantes en leur 
permettant de définir leurs besoins et leurs 
aspirations  à travers le Plan de Développement 
Communautaire qu’ils élaborent eux-mêmes. 
 
 

Le Chef Bill Knight, Officier de l’Empire 
Britannique, qui a été à l’origine du 
programme de développement Akassa dans 
le Delta du Niger. Il reste actif en tant que 
membre du Conseil des Chefs. 
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Développement d’institutions locales 

Les Fondations Eket et Esit Eket pour le 
Développement Communautaire ont été créées en 
2008. Pour assurer la pérennité de ces institutions, 
Pro-Natura a instauré un programme de formation 
pratique permanente. Ce programme s’adresse au 
personnel des deux Fondations et aux parties 
prenantes des communautés, comme les membres du 
Conseil, les représentants de l’Assemblée 
communautaire et les responsables sectoriels. 
L’objectif de cette formation est d’enseigner aux 
participants les processus du développement 
participatif ainsi que de renforcer leur capacité à 
établir et à faire fonctionner une structure efficace de 
gouvernance locale. Une partie de la formation vise à 
apprendre à plaider pour défendre les intérêts de la 
communauté et à lever des fonds afin de soutenir de 
futures activités. 
 
Développement des jeunes : les programmes de 
formation pratiques 
Depuis leur création en 2008, les Fondations Eket et 
Esit Eket pour le Développement ont  diplômé plus de 
500 jeunes locaux après leur avoir donné des 
formations diverses telles que : concepteur de 
publications sur ordinateur, dessinateur de mode, 
charpentier, traiteur, responsables hôtelier, pour ne 
donner que quelques exemples. 

Avec leur diplôme, les jeunes reçoivent le matériel 
dont ils ont besoin pour commencer leur entreprise 
(par exemple des machines à coudre). Tandis que 
quelques diplômés trouvent du travail dans des 
sociétés locales, d’autres créent leurs propres petites 
entreprises qui donnent des effets multiplicateurs. 
C’est ainsi que quelques diplômées dessinatrices de 
modes ont ouvert des boutiques où elles forment à 
leur tour des apprenties. Quelques diplômés en 
production de publications sur ordinateurs 
soutiennent les Fondations en formant à leur tour de 
nouveaux apprentis – un cercle vertueux. 

Pour soutenir davantage les diplômés les plus actifs 
dans la gestion de leur petite entreprise, il leur est 
donné après un ou deux ans de succès du matériel 
complémentaire tel que frigidaires, générateurs, 
machines à tisser ou à coudre. 

Harrison David Udo, 32 ans, fraîchement diplômé a acquis une formation en publication 
informatique qui lui a permis de créer un centre de gestion informatique. « Je remercie Dieu », 
dit-il aujourd’hui, « pour la formation et l’expérience que m’ont donné la Fondation Esit Eket – 
elles  ont transformé ma vie ! » 

Professeur de l’équipe Pro-Natura animant 
un atelier de formation 

 

Mme Idara Abia exposant ses chapeaux et 
produits à base de perles 

Diplômées recevant leur équipement de base 
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Les financements du programme de responsabilité sociale de Frontier ont aussi permis de réaliser 
des projets communautaires de développement, tels que des puits, des constructions ou des 
réhabilitations de mairies, d’écoles et de structures communautaires. 

A travers ces initiatives, les jeunes locaux sont davantage capables de soutenir leurs familles, 
essentiellement en devenant des membres de la société auto suffisants et responsables. Ces 
programmes de formation ont considérablement réduit la criminalité, la faim et la pauvreté 
dans ces communautés. 

 

 
Extension du soutien aux Projets éducatifs 

En 2013, les Fondations des communautés Eket et Esit 
Eket pour le développement ont étendu leur soutien à 
l’éducation dans les écoles publiques locales, 
améliorant ainsi la fréquentation et la réussite des 
élèves. Parmi les écoles publiques qui ont bénéficié 
de ce soutien, se trouvent l’école secondaire 
Akpautong, l’école supérieure d’Eket et celles 
d’Ekpene Obo et d’Etebi à Esit Eket, entre autres. 

Ce programme d’aide à l’éducation fournit une aide 
éducative proprement dite ainsi que des fournitures 
scolaires pour les élèves et les professeurs, des livres 
et des équipements scientifiques. Il assure également 
le remplacement des livres scolaires abîmés, la 
rénovation des salles de classe, des laboratoires et 
des bibliothèques. 

Pour assurer le caractère participatif de ces projets et 
les pérenniser, Pro-Natura s’est assuré que les 
membres des communautés locales soient toujours 
directement impliqués dans leur organisation et leur 
réalisation depuis leur conception jusqu’à leur 
aboutissement. 
 
 
 
 
Pro-Natura est mobilisée pour continuer à améliorer les institutions de gouvernance locales ainsi 
que l’impact des Fondations pour le développement local. Notre objectif est de continuer à 
mettre en oeuvre une telle approche dans d’autres régions du Nigeria. ■ 
 
 
Contact 

Mme Nike Olaoye : tél. +234 803 3217 303    nike.olaoye@pronatura-nigeria.org 

M. Harrison David Udor possède maintenant 
l’ordinateur de son propre Business Center 

 

Inauguration du projet d’approvisionnement 
en eau en présence des parties prenantes  


