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En général 

Recap' du mois précédent 

Après avoir passé 5 semaines au Maroc, puis au Sénégal, notre voyage se poursuit en Afrique du 
sud. Au Cap, première ville parcourue, nous avions rencontré Gray Maguire de l'association « Project 
90 by 2030 » travaillant dans le développement rural en respect avec l'environnement, et Phumudzo 

Ramabulana, agent de la municipalité responsable de la lutte contre les espèces invasives.

Pour la suite 

Nous avons été accueillis à Antananarivo, la capitale, par Henri et sa famille. Pour la suite de nos 
aventures à Madagascar, nous passerons par le village d'Ambatofotsy à 200 kilomètres à l'Ouest de 

Tana, par la ville d'Antsirabe au Sud et celle de Vatomandry à l'Est. 

mai 2017 

Au Vietnam, après 2 semaines passées auparavant à Ho Chi Minh Ville, nous avions entamé la 
traversée du pays du Sud au Nord en bus en faisant des escales à Mui Né, Da Lat, Hoi An, Da Nang 
et Hué. Une fois arrivés à Hanoï, et après un week-end passé à la Baie d'Ha Long, nous rencontrions 

nos contacts sur place.

Afrique 

Asie 

Afrique 

Asie 

Amérique 

Nous quittons les Philippines pour Singapour où les thématiques d'aménagement urbain pourront être 
abordées. Les Philippines resteront un formidable pays pour nous, où nous avons tissé des liens avec 

nos désormais amis Philippins, et pu découvrir en profondeur un pays très accueillant  !

Le mois de juillet sera consacré au Costa Rica, pays énergétiquement indépendant, où les initiatives 
d'adaptation et de lutte sont nombreuses. Nous parcourrons ce (plus) petit pays, en passant bien sûr 

par les fameuses réserves naturelles. 

juillet 2017 

Amérique 

Après être retourné à Santiago pour y rencontrer des personnes du ministère de l'agricutlure, nous 
partons vers la Serena où un nouveau chercheur de l'IRD nous explique plus en détail le phénomène 
du Niño. C'est par San Pedro de Atacama que nous rejoignons la Bolivie et la la ville de La Paz. Nous 
partons également vers Coroico, aux portes de l'Amazonie, dans une exploitation de café biologique. 
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L'Afrique 
Afrique du Sud 

C'est Kerry McLean qui nous en a appris plus sur cette  magnifique 
zone s'étendant de East London jusqu'à Durban. Cette responsable 
de l'association WESSA dirige plusieurs programmes de protection 

de ces écosystèmes, en se concentrant sur la lutte contre la 
dévégétalisation et le développement rural durable. 

En effet, les locaux n'ont pas d'autres choix pour l'instant que de 
déforester pour le chauffage et la cuisine et de sur-pâturer pour 
leurs troupeaux. Mais cela cause des problèmes d'érosion et de 
crues intenses, rendant encore plus précaire la vie des locaux.

Kerry McLean 

Notre deuxième étape sud-africaine est Port-Elizabeth. Nous y avons rencontré Clyde Scott, ayant mené un 
programme de protection de l'écosystème de la Baakens Valley. Là-bas, il y avait une relation étroite entre un 

environnement dégradé et l'insécurité. Nous en avons également profité pour vérifier qu'à l'Addo Park tout 
proche, les éléphants se portaient bien. Nous avons ensuite poursuivi notre route vers Chintsa, une petite ville 

à l'est d'East London et porte d'entrée de la Wild Coast.

Dans les environs de East London se trouve également la 
communauté Msobomvu qui a bénéficié de l'aide de l'association 
« Project 90 by 2030 » rencontrée au Cap. Nous l'avons visité et 
avons pu discuter avec ses représentants qui nous ont montré à 

quel point l'association les avait aidé, mais aussi qu'ils sont encore 
dans la précarité. Ils restent très vulnérables aux aléas climatiques 

en terme d'agriculture ou d'accès à l'eau.

Après un court passage dans la forêt tropicale de Port St Johns, nous nous sommes rendus à Durban. Nous 
avons rencontré Richard Boon, membre de la municipalité travaillant sur la protection de la biodiversité, 

notamment dans la lutte face aux espèces invasives. A 1500 kilomètres du Cap et dans un climat totalement 
différent, les problèmes sont donc les mêmes. Les plantes invasives détruisent la végétation locale, pompent plus 

d'eau dans le sol et créent un risque plus important d'incendies.

Richard Boon 

Communauté Msbobomvu 
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Au centre océanographique de la ville, Sean Fennessy nous a éclairé sur la 
situation des côtes de la région. Ses très nombreux estuaires sont en mauvais 

état, du fait de leur pollution, des dépôts de sédiments trop importants et ne 
pouvant pas être évacués naturellement. Nous l'avons constaté nous même en 

passant le week-end au niveau de l'estuaire St Lucia, totalement bouché 
depuis plusieurs années. 

Nous avons ensuite entamé notre remontée vers le nord avec comme première 
étape Pietermaritzburg. C'est Duncan Hay, directeur de l'Institute of Natural 

Resources (INR), qui nous a très bien reçu et donné beaucoup de son temps. Il 
nous a notamment, lui aussi, parlé des espèces invasives et des problèmes 
qu'elles causent avec pour étayer ses propos, l'exemple récent de l'énorme 
incendie ayant ravagé la ville de Knysna où les plantes invasives auraient 

grandement contribué à son expansion. 

Romain, Ducan et Alice (étudiante anglaise) 

Duncan nous avait également arrangé une sortie avec deux étudiants en stage à 
l'INR, Jamyd et Saloma. Pendant deux jours, nous les avons donc suivi à travers la 
chaîne de montagnes du Drakensberg, séparant l'Afrique du sud du Lesotho, pour 

une visite de deux barrages hydroélectriques. Les deux jeunes y faisaient des 
analyses de qualité d'eau rendues obligatoires par l’État pour que les barrages 

puissent renouveler leurs permis d'utilisation d'eau. 

Saloma et Julia en pleine analyse 

Après ces deux jours très instructifs et un passage par le village de Clarens, 
nous sommes arrivés à notre dernière destination sud-africaine : 

Johannesburg. Nous y avons rencontré Lemson Betha, autre membre de 
l'association WESSA, travaillant majoritairement sur l'accès à l'eau. Outre le 
sujet récurent des plantes invasives dont nous commençons à pleinement 
réaliser les problèmes, il aborde également celui de l'éducation à la rareté 

de l'eau. Il tente de faire comprendre aux gens à quel point l'eau est 
précieuse et importante. Les récentes sécheresses l'avaient aidé à faire 

comprendre aux populations ce concept, mais elle lui ont aussi montré que 
le chemin qu'il reste à faire est encore long pour ce pays.

Des requins sont piégés dans l'estuaire Santa Lucia 

Lemson Betha 

Le thème de la pauvreté est aussi inévitablement revenu. En effet, les plus pauvres n'ont que peu de choix 
concernant la position de leurs maisons et se retrouvent régulièrement dans des endroits désertés par les autres : 
les zones inondables ou les zones en périphérie des villes sans eau courante ni électricité. Ils s'installent sans plan 

de développement urbain et dégradent rapidement, par nécessité, leur environnement. 
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L'Asie 
Les Philippines 

Nous sommes arrivés à Manille aux Philippines le dimanche 21 
mai après une très courte nuit. Le contraste entre le Vietnam et 
les Philippines est saisissant : tout de suite on sent l'influence 
américaine dans la façon de vivre des philippins (et dans leur 

usage excellent de la langue anglaise) mais également l’influence 
espagnole toujours sensible après plusieurs centaines d'années 

de colonisation. La culture Philippine est assez incroyable et 
surprenante: ce sont par exemple des vrais fans de NBA ! De 

manière générale, les habitants ont la communication très facile et 
sont extrêmement accueillants.

Aux Philippines, nous avons disposé de l’aide de plusieurs membres d'un 
réseau impressionnant rassemblant plus de 500 Philippins investis dans 
des associations environnementales : il s'agit du réseau Climate Reality 

Project Philippines créé il y a environ 10 ans. Initialement, cette 
organisation internationale a été créée par Al Gore aux Etats-Unis, puis 

plusieurs branches se sont ouvertes dans d’autres pays. 

Les jeepneys, transports en commun omniprésents dans la culture Philippine !

Premier congrès national sur la biodiversité

Nous avons eu la chance d'assister au Premier Congrès National sur la 
Biodiversité à Ortigas dans Metro Manila, et d'en apprendre plus sur la 

situation du pays à travers de nombreuses conférences. 

Par la suite, le samedi 27 mai, nous nous sommes rendus à Cebu (plus précisément à 
Lapu-Lapu) dans les Visayas avec Dann Diez, qui nous a accompagné pendant tout 

notre voyage à travers les Visayas et Bohol, afin de rencontrer des communautés 
touchées par les typhons et la montée des eaux. 

Durant ce séjour, nous avons notamment participé à une journée de plantage de 
mangroves avec une association locale, Cebu Language Exchange/Cebu Green Project. 

Ce fût une belle occasion de rencontrer des jeunes issus de toute l’Asie. 
Plantage de Magrove 

Le Mercredi 31 mai, nous sommes arrivés à Tacloban dans la province 
de Leyte dans les Visayas Orientales. Il s’agit de la ville la plus touchée 

par le typhon Haiyan en Novembre 2013 avec plus de 7000 morts et 
disparus... Nous avons ainsi pu rencontrer des personnes touchées par 
le typhon qui ont vu leur maison détruite ou des gens de leur entourage 
périr dans un typhon qui a été sous-estimé. En effet aux Philippines, on 

dénombre près de 20 typhons tous les ans ! Plusieurs études 
scientifiques estiment que le changement climatique tend à diminuer 

quelque peu leur nombre, mais à augmenter leur intensité. 

Maison en tôle à Tacloban où nous avons rencontré une 
famille 
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Mangroves du Bakhawan Eco-Park à Kalibo

Enfin, nous nous sommes rendus à Kalibo pour découvrir le 
Bakhawan Eco-Park, communauté formée autour d'une forêt 
de mangroves de plus de 240 hectares (alors qu'ils sont partis 

de 0 en 1990).  Cela leur a notamment permis de créer des 
activités autour de la pêche, de construire des foyers autour des 

mangroves, et de lancer une activité d'éco-tourisme depuis 
2004. Nous avons participé à un plantage de mangroves sous 
une chaleur de plomb pour apporter notre pierre à l'édifice. (ce 

qui n'est rien comparé à 27 ans de labeur!) 

Plus tard, nous nous sommes rendus à Matarinao (dans la province de Samar) 
avec Marinel Ubaldo, jeune Philippine engagée dans la lutte pour la justice 

climatique, et qui a vu son village être le premier ravagé par le typhon Haiyan. Elle 
a notamment défendu la cause en prononçant un discours devant les leaders 

mondiaux lors du premier jour COP21. Nous avons pu rencontrer sa famille (qui 
nous a gentiment hébergés) et les habitants pour disposer de témoignages 

marquants et riches. 

L'étape suivante se déroulait à Bohol, et nous avons pu rencontrer des habitants 
d'îles (Guindacpan et Jao Island) qui sont menacées par la montée des eaux. 

De retour à Manille le 7 juin, nous avons été invités à participer à la journée 
« Greenducation » organisée par le Ministère de l'Environnement et des Ressources 

Naturelles (DENR) qui rassemblait une petite centaine de Philippins engagés dans 
des associations environnementales. 

Nous avons aussi pu participer à une œuvre de street art (dans le 
cadre de la journée mondiale des océans) de AG Saño, artiste 

Philippin qui s'est lancé dans la défense de l'environnement après 
avoir perdu son meilleur ami lors du typhon Haiyan. Par exemple, 
pour chaque dauphins tué au Japon, il peint un dauphin en retour. 
Nous avons pu l'interviewer dans son studio le lendemain pour en 
savoir plus sur sa vision et son engagement. Il avait notamment 
participé à une marche de Rome à Paris avant la COP 21 pour 

témoigner des ravages du changement climatique. 

Nous avons ainsi quitté les Philippines le lundi 19 juin pour nous rendre à Singapour afin de découvrir des 
thématiques bien plus urbaines. 

Village de Guindacpan

Rencontre avec Elenida Basug, responsable 
Education et Information de l'EMB-DENR 

Photo de groupe avec AG Saño et les différents 
personnes ayant contribué à la peinture 
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L'Amérique 
La Bolivie 

Grâce à notre retour à La Paz, nous pouvons obtenir de nouveaux rendez-vous avec des chercheurs que nous 
n’avions pas eu le temps de rencontrer. A l’UMSA, Marco Andrade nous parle des courants atmosphériques ; au 
CIDES (Sciences du Développement), Elizabeth Jimenez nous explique les conséquences des changements sur 

l’économie du pays ; au Ministère de l’Environnement et de l’Eau, nous rencontrons Edwin Laruta Lipez, 
directeur du service Eau, qui nous explique les nombreux problèmes d’accès à l’eau en Bolivie. Ce problème 
n’est bien sûr pas le même partout : en Amazonie, les inondations fréquentes forcent les populations à migrer 

mais dans l’Altiplano, la sécheresse oblige à des plans d’urgence. 

Nous repartons ensuite en direction de Copacabana, celle de Bolivie 
qui a ensuite donné son nom à la fameuse du Brésil. Ville transition 
avant notre passage au Pérou, nous visitons les îles du lac Titicaca 

telles que l’Isla de la Luna et l’Isla del Sol. 

Arequipa 

C’est au début du mois de juin que nous partons vers 
Santiago de Okola, une petite communauté aymara qui vit 

sur les bords du lac Titicaca. 
 

Pendant trois jours, nous participons aux ateliers de tissage 
et de cuisine, nous discutons avec les locaux, Thomas et 
Juan, des problèmes du village, liés au changement des 

saisons qui bouleverse le cycle des cultures. 

Santiago de Okola 

Après un trajet en bus relativement plus long que prévu, nous arrivons dans la ville blanche d’Arequipa. Là 
encore, tourisme oblige, nous arpentons les ruelles, entre bâtisses coloniales et églises majestueuses. 

Le Pérou 
Isla del Sol 
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Contact 

Page Facebook : E'Voca'Terre 

associationevocaterre@gmail.com 

evocaterre.com 

Les partenaires 

Fredy 

Ivonne Montes et Kobi Mosquera 

Nous partons après quelques jours vers le Canyon du Colca, le deuxième plus profond du monde, à la 
rencontre d’un village nommé Coporaque. 

Nous sommes alors logés dans la maison d’Amanda et Fredy, pour une 
semaine. Nous en apprenons là encore beaucoup sur les problèmes des 

cultures liés au changement climatique. Au village, nous participons à 
l’animation de la ludothèque et rencontrons les élèves du primaire de 

Coporaque, l’école participant à l’échange avec notre école partenaire à 
Grenoble. 

Après une semaine formidable où des liens se sont indéniablement formés 
entre la famille et notre petit groupe, nous repartons sur la route vers Cusco. 

Là encore, il y a beaucoup de choses à voir et à faire ! Nous partons vers 
la Vallée Sacrée, où de nombreux vestiges incas sont encore visibles. 

Depuis Aguas Calientes, un peu plus au nord de Cusco, nous gravissons 
les nombreuses marches vers le Machu Picchu, merveille du monde, rien 
que ça. Notre séjour à Cusco s’achève avec la fameuse fête Inti Raymi, qui 

célèbre le dieu Soleil depuis la période Inca. 

Nous arrivons, après plus de 20h de bus, à notre dernière 
destination péruvienne : Lima ! Capitale réputée grise et sans 

intérêt, nous en sommes agréablement surpris. Les quartiers sont 
animés et la restauration est réputée être la meilleure du pays. 
Après un premier rendez-vous à l’Institut de Géophysique du 
Pérou (IGP), avec deux chercheurs spécialistes des courants 

marins et du Nino, nous sommes finalement freinés dans notre 
entrain par un vol de matériel informatique. En effet, après une 

entrevue au ministère de l’Environnement, notre sac portant 
quelques affaires utiles à la prise de vue a été dérobé. Nous avons 
alors été contraints d’annuler quelques rendez-vous et de profiter 

de la capitale.

Machu Picchu 

Il nous reste encore quelques jours sur place, puis nous prendrons l’avion pour le Costa Rica, où les 
initiatives de lutte contre le changement climatique seront nombreuses et où nous pourrons découvrir les 

parcs nationaux qui abondent dans le pays.
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