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Le Kilimandjaro à l’aube du 10 mars 2018 – c’est le plus haut sommet isolé sur Terre, son in-

fluence s’étend sur 50 kilomètres à la ronde 
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Le Kilimanjaro 

 

Il est impossible d’écrire un rapport sur l’Afrique de l’Est sans évoquer le Kilimandjaro. C’est l’une 

des plus hautes montagnes isolées à la surface de la Terre. Depuis les quatre points cardinaux, 

on le voit se dresser là, semblable à un immense géant assis. Ses pentes doucement inclinées 

laissent croire que leur ascension est aisée :  et pourtant, pour parvenir à observer le sommet 

enneigé, il faut basculer la tête et lever le regard bien plus haut. C’est alors un spectacle sidérant 

de contempler cette froideur éclatante de blancheur depuis la plaine poussiéreuse et écrasée de 

chaleur. Cela transmet un sentiment de transcendance, mais avec quelque chose de maternel 

malgré tout. Car cette créature massive et vaste détermine tout dans un rayon de 50 kilomètres à 

la ronde, offrant de l’eau à flots, des terres fertiles, toutes sortes de fruits et du bois. Pourtant cette 

montagne est plutôt jeune, géologiquement parlant. L’éruption des volcans qui ont donné nais-

sance au massif du Kilimandjaro s’est produite il y a seulement 1,5 million d’années. Les dernières 

coulées de lave remontent à une époque où la savane était déjà parcourue par des êtres humains. 

Aujourd’hui, le sommet s’élève  à 5200 mètres au-dessus de la plaine qui à son tour s’étale 700 

mètres au-dessus du niveau de la mer. 

 

Les hommes de la tribu des Chagga qui habitent ici ont la réputation d’être ouverts et travailleurs. 

Peut-être est-ce lié à la fraîcheur que la montagne leur offre. Ils racontent en tout cas que la 

montagne ne se laisse voir qu’aux voyageurs chanceux, et beaucoup n’aperçoivent jamais le som-

met, même lors de longs séjours. Le Kilimandjaro s’est dévoilé le jour de mon arrivée, et le jour 

de mon départ. 

 

Visite chez trois familles de paysans 

 

L’un des buts de ce voyage était de voir comment l’énergie photovoltaïque était utilisée dans l’agri-

culture. 65% de la population tanza-

nienne travaille encore dans l’agricul-

ture. Pourtant, les terres cultivables 

ne représentent que 4% de la super-

ficie du pays. Les prairies en consti-

tuent 40%. 

 

Nous rendons visite à trois familles 

de paysans dans différentes régions. 

Les contacts ont été pris par Jacob Les enfants du village de Machame à 1800 mètres d’altitude nous attendent 
devant la maison du chef du village, William Nkya. 
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Mushi, le conseiller agricole de l’église évangélique luthérienne de Tanzanie. Il appartient à la 

tribu des Chagga et a publié une analyse scien-

tifique de l’agriculture dans la région du Kili-

mandjaro qui a reçu beaucoup d’écho. Nelson 

Chami, lui aussi Chagga, fait également partie 

de la délégation. Il est le fondateur de l’organi-

sation Helping Hands, à Arusha. Lors du trajet 

à travers les campagnes, nous apercevons 

beaucoup d’hommes dans les champs, qui pré-

parent les semis juste avant la période des 

pluies. La bêche est l’instrument de travail le 

plus répandu – nous ne rencontrons que très ra-

rement des tracteurs équipés de herses. 

 

Nous nous rendons à 1800 m d’altitude dans le 

village de Machame, d’où partent les expédi-

tions vers le sommet du Kilimandjaro. Nous y 

rencontrons William Nkya, le chef du village. En 

1972, il a déboisé ici un acre de terre (4047 m2), 

a construit une ferme et fondé une famille. 

 

La maison est entourée de bananiers sous lesquels poussent de petits caféiers. Il y a des vaches 

et des cochons, ainsi que des poules et des lapins 

en nombre. L’alimentation des animaux est entiè-

rement fournie par ce qui pousse alentour : leur 

acheter à manger coûterait bien trop cher. 

 

La maison est construite en parpaings, avec un 

toit de tôle ondulée. Les bâtiments de la ferme 

sont construits de façon rudimentaire, faits de po-

teaux assemblés. La cour de la ferme est semée 

de creux et de bosses et glissante les jours de 

pluie. Le dénuement qui règne ici saute aux yeux 

: de mauvaises dents, l’absence de conditions 

d’hygiène, des vêtements rapiécés. Je ressens de 

la pitié pour la femme qui doit nourrir sa famille 

dans ces conditions. 

 

La maison de William Nkya, chef du village de Machame. Il a 
déboisé cette parcelle en 1972. Sur le toit, un panneau solaire 
de 50 x 30 cm. 

Les bâtiments de la ferme du chef du village William Nkya, où 
sont gardés les bêtes et les réserves. Il y a des problèmes 
d’étanchéité face aux fortes pluies fréquentes. 
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William a déjà de l’expérience concernant le 

photovoltaïque : son électricité est fournie par 

un système de panneaux solaire qu’il a payé 

330 euros. Pour l’acheter, il a dû vendre une 

vache. Auparavant il avait une autre installation 

pour laquelle il payait 6 euros par mois. Mais 

l’entreprise a fait faillite et ne lui a pas laissé le 

mot de passe pour continuer à utiliser l’installa-

tion. 

 

Nelson Chami raconte que William a payé trop 

cher le nouveau système solaire. Lui-même à 

Arusha a payé 150 euros pour une installation 

de même dimension, tout à fait fonctionnelle. 

 

 

 

 

La deuxième ferme que nous visitons se trouve au pied de la montagne, dans le village de Zarau. 

La propriété de Paul Mboya fait meilleure impression de l’extérieur. Des jatropha et des manguiers 

poussent dans le verger, et sous leur feuillage s’épanouissent bananiers et caféiers. 

L’agriculteur Paul Mboya à Zarau possède des vaches laitières 
de race SMR. L’étable se résume à un toit pour les abriter de la 
pluie. Les vaches de cette race plutôt petite donnent 10 litres 
de lait par jour, ce qui correspond à un tiers environ de ce que 
donnent les vaches laitières européennes. 

Batterie de l’installation photovoltaïque dans la maison du chef 
du village William Nkya à Machame. 

Chaque maison sur les flancs du Kilimandjaro est entourée de 
bananiers. Avec le maïs et les haricots, les bananes constituent 
la base de l’alimentation. 
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Paul a six vaches laitières, 26 chèvres, et deux douzaines de poules. Des ruches sont suspendues 

dans les arbres. Chaque vache lui donne 10 litres de lait par jour. Ses revenus proviennent de la 

vente de café, de mangues, de tomates et de légumes, ainsi que du miel : ce dernier a une valeur 

marchande plus élevée, mais il est aussi plus difficile à récolter. 

 

On entend dans la maison une radio – il doit donc y avoir l’électricité. Pourtant Paul a eu de mau-

vaises expériences auparavant : on lui a proposé un premier système de panneaux solaires pour 

seulement 3,50 euros par mois, avec l’assurance qu’au bout de trois ans, l’équipement lui appar-

tiendrait. Quand le moment est arrivé, l’entreprise a exigé qu’il continue à payer sans quoi elle ne 

lui passerait pas le mot de passe nécessaire pour continuer à faire fonctionner l’installation. Malgré 

cela, le photovoltaïque s’est imposé comme une évidence dans les foyers. Mais les gens préfère-

raient acheter les équipements à quelqu’un qu’ils connaissent, et chez qui ils peuvent se rendre 

en cas de souci. 

En quittant sa ferme, Paul nous 

donne l’un de ses biens les plus 

précieux : du miel qu’il a récolté 

lui-même dans les arbres ! Nous 

nous rendons dans son champ, 

situé à 2 km de là. Il cultive 3 

acres en usufruit. Le terrain est 

pierreux. Sur ses terres 

poussent principalement du 

manioc et du sorgho. Paul n’a 

pas de voiture. Pour transporter 

ses récoltes jusqu’à sa ferme, il 

doit à chaque fois louer un 

véhicule. Le coût est pris sur la récolte future – tout comme le labour avec un tracteur. 

Les terres situées au pied du Kilimandjaro 
sont particulièrement pierreuses. 

Seuls 10% des terres sont labourées avec des tracteurs et des herses, 90% sont tra-
vaillés à la pioche. Pour utiliser ce tracteur, la propriétaire du champ a dû payer le tiers 
de ce que la récolte lui rapportera. 

Les parents de l’agriculteur Francis Semi devant leur maison bâtie sur son terrain. 
Sur ce toit-là aussi ont été installés de petits panneaux solaires, qui fournissent de 
l’électricité pour une lampe et deux prises de courant 
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La nappe phréatique se trouve à 10 mètres de profon-

deur. Selon Jacob Mushi, la mesure d’aide au dévelop-

pement avec le plus de retombées concerne l’utilisation 

de l’énergie solaire pour faire fonctionner l’irrigation. Il 

existe ici des deux côtés du fleuve un système d’irrigation 

par déversement, qui est entretenu en coopérative par 

les paysans et qu’on pourrait développer. D’après Mushi, 

la pérennisation des récoltes grâce à une irrigation pen-

dant la saison sèche pourrait être le levier décisif de dé-

veloppement pour la Tanzanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des rares puits publics de la steppe Masai. L’eau 
arrive ici par canalisation depuis le village de mon-
tagne de Machame, situé à 35 km de là. 20 litres 
d’eau coûtent 1 centime d’euro. 

L’agriculture d’un côté et l’élevage traditionnel des Masai de l’autre commencent à entrer en concurrence pour les terres. Sur le piémont 
sud du Kilimandjaro, le gouvernement essaye d’éviter les conflits grâce à des délimitations claires de territoires. 
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Cela nous saute aux yeux quand nous arrivons sur le terrain de notre troisième visite. Nous roulons 

à travers la savanne jusqu’à environ 10 km au sud de la route Moshi-Arusha. Le village de Tindi-

gani, avec la ferme de Francis Semi, se trouve encore sur les terres volcaniques, bien que nous 

soyons là à plus de 50 km du sommet du Kilimandjaro. Dès que l’on traverse les champs, la nature 

de la terre, noire et souple, rappelle le sol plein de humus des forêts européennes. Des hommes 

et des femmes sont en train de préparer des sillons à la bêche. Chaque champ ne fait que 20 

mètres sur 20 mètres. 

 

 

 

Le panorama évoque un peu les rizières en Asie. De l’eau coule dans les fossés qui entourent les 

parcelles. Ce n’est qu’à ce moment-là que je me rappelle que Tindigani est un village modèle : en 

2011, un puits de 66 mètres de 

profondeur a été creusé ici grâce à 

la Banque mondiale. 100 acres (soit 

40 hectares) bénéficient désormais 

de l’irrigation. Les coûts ne sont pas 

négligeables pour les paysans : ils 

doivent payer entre7 et 36 euros par 

acre, selon l’éloignement de leur 

parcelle. Cela reste pourtant 

intéressant. 

 

 

Des entreprises peu scrupuleuses cherchent à convaincre les paysans d’utiliser leurs 
produits sous le prétexte que les sols fertiles et irrigués seraient particulièrement mena-
cés par les nuisibles : ne pas utiliser les pesticides risquerait de leur faire perdre toute 
leur récolte, affirment-ils. Souvent les paysans se laissent convaincre. 

Sous les herbes de la savanne se cache 
un sol plein d’humus et très fertile – pour 
peu qu’il reçoive assez d’eau. Les champs 
sont divisés en petites parcelles et sont 
cultivés à la bêche. 

Le paysan Francis Semi à Tindigani offre à ses invités à la fin de la visite la plus 
belle pastèque de son champ. 
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La culture de ce sol fertile pendant la saison sèche a visiblement apporté à ce village plus d’assu-

rance et de meilleures perspectives d’avenir. 

 

Le chef du village m’indique sous les acclamations les personnes qui pourraient bénéficier d’aides 

au développement directes : 

selon eux, cela ne doit pas 

passer par le gouvernement 

à Dar-es-Salam. 

 

 

 

 

 

 

La Banque mondiale a financé en 2011 un puits alimenté par l’électricité pour le village Tindigani. Il va chercher l’eau à 66 mètres de 
profondeur et peut ainsi irriguer 40 hectares de champs pendant la saison sèche. Cela complète le système d’irrigation par déverse-
ment, géré de façon coopérative des deux côtés du fleuve. 

La fille de l’agriculteur Francis Semi dans 
le village de Tindigani, avec l’un de ses 
enfants. À la campagne, 95% des femmes 
quittent l’école à la fin du primaire pour al-
ler s’occuper des travaux domestiques à 
la maison. 
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L’école de formation professionnelle de Hai 

 

La lettre de mission de l’envoyé spécial en Afrique commis à l’énergie, au service du ministère 

allemand de la Coopération, commence par cette phrase : « Le but est de soutenir le développe-

ment des énergies renouvelables et décentralisées, au sein de la population, en Afrique ». Par où 

commencer ? Avec la stratégie « Énergie verte citoyenne pour l’Afrique », le ministre de la Coo-

pération Dr. Gerd Müller a choisi de façon délibérée un chemin durable, agissant sur le long 

terme : 

 

1. L’Allemagne soutient la formation professionnelle de jeunes techniciens dans le domaine 

de l’énergie. 

 

2. The Ces techniciens pourront créer à leur compte des entreprises capables de fournir 

aux clients de leur voisinage de l’énergie renouvelable. Les Chagga appellent ce type 

d’entreprise intermédiaire « Medium Business ». 

 

3. Des parrainages personnels seront proposés aux acteurs africains avec des organisations 

allemandes, afin d’apprendre les uns des autres et de mettre en place un réseau basé sur 

des relations personnelles directes. 

 

L’école de formation professionnelle de Hai, au pied du Kilimandjaro, offre un bon exemple de 

cette démarche. 230 jeunes hommes et jeunes femmes y sont formés, dans sept métiers 

différents, jusqu’à l’équivalent de l’examen de compagnonnage allemand. La formation coûte 468 

euros par an – un coût presque trop élevé pour une famille nombreuse moyenne tanzanienne. 

L’église évangélique-

luthérienne de Tanzanie ne 

reçoit aucun soutien de l’État. 

C’est principalement grâce à 

un partenariat avec le 

décanat de Rothenburg ob 

der Tauber, en Franconie, 

que l’école fonctionne. Reiner 

et Barbara Kammleiter gèrent 

cette institution depuis 1994. 

Tout ici respire la rigueur 

allemande. 

 

 

 

Comment fonctionne le photovoltaïque ? Cours d’électro-technique à l’école de formation 
professionnelle de Hai. Certains des diplômés vont créer des entreprises locales en mesure 
d’offrir de l’énergie solaire dans leur voisinage. Une coopération durable doit ensuite se 
créer grâce à des partenariats personnels avec des organisations allemandes. 
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Pourtant, l’alimentation 

en eau constitue un 

problème récurrent 

dans les locaux de 

l’école. L’eau doit être 

pompée à 100 mètres 

de profondeur. L’un 

des souhaits les plus 

pressants de l’école est 

de pouvoir installer un 

champ de panneaux 

solaires afin de faire 

fonctionner une 

pompe. Un devis a 

été réalisé, qui s’élève 

à 12 000 euros – une somme impossible à financer sans aide de l’Allemagne. Je me rends compte 

là combien il est important d’imaginer un fonds flexible pour de petits projets, pour promouvoir 

l’énergie citoyenne décentralisée en Afrique. 

 

L’école cherche également un expert qui pourrait diriger la construction d’une éolienne sur le 

terrain de l’école – côté main-d’oeuvre, il y a tout ce qu’il faut sur place. 

 

À la différence des écoles 

d’apprentissage en Alle-

magne, ici on travaille réelle-

ment : les apprentis fabri-

quent des meubles, des vête-

ments, et même des orgues 

d’église, et réalisent des com-

mandes en métal. „Elimu kwa 

vitendo“: cette phrase est ins-

crite à l’entrée du grand portail 

de l’école – „La formation à 

travers la réalisation pra-

tique“. 

 

 

 

Elishukuru Pallangyo (à droite), couturière, montre à l’une de ses élèves l’art de la coupe. 

Le panneau à l’entrée de l’école de formation professionnelle de Hai, au pied du Kili-
mandjaro. „Elimu kwa vitendo“ – „La formation à travers la réalisation pratique“ : le slogan 
de l’école. À la différence des écoles d’apprentissage allemandes, ici les apprentis réa-
lisent des objets destinés à la vente qui participent au financement de l’école. 
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Intégration dans la politique allemande 

 

La stratégie „Énergie verte et citoyenne pour l’Afrique“ répond à la fois à un vrai besoin dans les 

espaces ruraux africains et à une vraie volonté de coopération depuis l’Allemagne. En intégrant 

ce projet dans les structures actuelles de l’aide au développement du gouvernement allemand, 

nous devons penser principalement aux buts que nous visons avec cette stratégie : 

 

– donner des perspectives d’avenir à des jeunes gens dans les espaces ruraux en Afrique, 

 

– mettre en place des cercles vertueux de production de valeur grâce aux énergies renou-

velables, 

– donner un large accès à l’énergie pour les entreprises locales et coopératives. 

 

Dans l’ensemble, il est pertinent de s’appuyer sur des programmes existants afin de pouvoir utiliser 

des démarches qui ont fait leurs preuves – je pense notamment à EnDev, GET FIT, Powering 

Agriculture ou encore GET-Pro. 

 

La pièce maîtresse d’un programme concernant 

l’énergie citoyenne devrait donc être un fonds con-

sacré au soutien de projets de formation et tech-

niques proposés par des organismes allemands et 

africains. Il faut créer la possibilité de subventionner 

de façon flexible des projets exemplaires. 

 

Le nom de ce fonds pourrait être :  

„Lebensenergie für das Land“.  

 

En français: 

„Énergie vitale pour les campagnes“. 

 

En anglais  

„Energizing rural development“. 

 

En Kisuaheli, cela se traduit par cette expression qui 

résonne merveilleusement NISHATI  YA  MAISHA  

KWA  NCHI! – de l’énergie pour la vie dans les cam-

pagnes. 

 

Un magasin de produits photovoltaïques à Moshi, au pied du 
Kilimandjaro. Pour fournir de l’électricité dans les foyers, le 
photovoltaïque a fini par s’imposer. Mais les trois agriculteurs 
rencontrés disent tous qu’ils souhaiteraient pouvoir acheter à 
des marchands de leur voisinage. 


