
Développer une nouvelle génération d’Écopreneurs africains 
formés à la gestion d’entreprise et à la culture durable de plantes 
médicinales selon les critères de qualité de l’OMS dans le but 
d’élaborer des partenariats d’affaires avec les industries agro-
alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques mondiales.

Nous croyons au « TRADE NOT AID »

Le programme Plante Action  
en RDCongo

BDA
f o n d a t i o n

Biotechnologie pour le développement durable en Afrique Enseigner, entreprendre, changer



La Fondation 
BDA
Organisation à but non lucratif, 
la Fondation BDA soutient la 
coopération scientifique, la 
formation et la réalisation de 
projets d’éco-entreprises liés à 
la culture de plantes à valeur 
ajoutée qui respecte les standards 
internationaux de qualité des 
industries agro-alimentaires, 
cosmétiques et pharmaceutiques 
africaines dans une perspective 
de développement durable.

L’éradication de la pauvreté, le 
respect de l’environnement, la 
gestion durable des ressources 
et la biodiversité sont au cœur 
de l’engagement de la Fondation.



Le programme Plante Action
Le programme Plante Action est une formation de trois ans spécialisée dans 
la culture de plantes à valeur ajoutée industrielle qui respecte les standards 
internationaux de qualité des industries agro-alimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques.

Le programme comprend une formation entrepreneuriale et un mentorat 
d’affaire pour aider les Écopreneurs à lancer leur propre éco-entreprise.

En cours : Projet VAMPEEM, financé par le Fonds pour les Forêts du Bassin 
du Congo (FFBC) : formation de 2 cohortes de 30 écopreneurs chacune, 
dans la Réserve de la Biosphère de Luki. (RDC, 2012-2015)



Objectifs
 » Développer la filière africaine 

des plantes à valeur ajoutée 
autant au niveau de la 
production qu’aux niveaux 
de la transformation et de la 
commercialisation

 » Préserver la biodiversité 
africaine 

 » Promouvoir l’accès et le 
partage équitable des 
bénéfices de ces nombreuses 
ressources biologiques

 » Favoriser l’émancipation de la 
femme et l’égalité des genres

 » Atténuer l’impact des 
changements climatiques et 
augementer la résilience  des 
populations locales face à ces 
derniers.



Les Écopreneurs BDA
Les Écopreneurs BDA sont des entrepreneurs africains, hommes et 
femmes, capables de jouer un rôle déterminant dans le développement 
économique, social et environnemental de leurs communautés, grâce à 
la culture industrielle responsable de plantes à valeur ajoutée qui répond 
adéquatement à la demande locale et s’ouvre aux marchés internationaux 
des produits biopharmaceutiques, nutraceutiques et cosmétiques.
« Nous sommes formés pour devenir des chefs 
d’entreprises durables et florissantes et des créateurs 
d’emplois »



Un triple impact
Économique
- Une centaine d’emplois créés pour 
chaque éco-entreprise à maturité
- Création d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs africains
- L’Afrique positionnée sur le marché 
mondial des botanicals

Social
- Utilisation durable des ressources 
naturelles africaines au profit des 
Africains
- Lutte contre la pauvreté dans des 
zones défavorisées
- Stabilisation des zones en post-conflit
- Offre locale de produits de haute 
qualité qui ont des impacts positifs sur 
la santé.

Environnemental
- Protection de la biodiversité par la 
domestication d’espèces menacée
- Développement économique rural 
alternatif à la coupe forestière



Photo: Le 1er centre de conditionnement de plantes médicinales situé dans la réserve 
de la Biosphère de Luki. C’est un modèle reproductible au service des Écopreneurs et de 
leurs entreprises, permettant également la création d’emplois qualifiés en zone rurale.

Commerce et développement 
économique
Les Écopreneurs développent leurs entreprises au cœur de 
la filière économique des plantes à valeur ajoutée africaines 
afin de répondre adéquatement à la demande locale et de 
s’ouvrir aux marchés internationaux.



L’émancipation 
de la femme 
et l’égalité des 
genres
BDA encourage fortement la 
participation des femmes. Elles 
reçoivent une formation qui les 
prépare à devenir des leaders 
du changement au sein de  
leurs communautés.

« Les femmes 
entrepreneures doivent 
encore lutter pour avoir 
accès aux titres de 
propriété des terres, 
aux comptes bancaires, 
aux financements et au 
crédit »



Accès et partage des avantages (APA)
Le programme Plante Action, en appuyant la création d’éco-entreprises, 
permet aux communautés locales de bénéficier des retombées de l’exploitation 
des ressources locales de la biodiversité. Les écoentreprises appuyées par 
BDA embaucheront une main d’oeuvre agricole locale considérable. et leur 
croissance profitera au développement de leur commuanuté.

L’Afrique possède plus de quart du bassin génétique mondial 
des Plantes à valeur ajoutée, et il est essentiel, dans la vision 
de BDA, que les Africains bénéficient de la juste part des 
avantages qui résultent de leur utilisation.



Lutte et résilience aux changements 
climatiques 
Conformément aux programmes de Mécanisme de Développement Propre 
(MDP), d’afforestation et de reboisement (AR) et de réduction des émissions 
dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD) élaborés par 
les Nations Unies, Plante Action favorise le reboisement des terres et la 
préservation des forêts. Les émissions de gaz à effet de serre sont ainsi 
atténués, et des revenus peuvent être générés grâce aux crédits carbones. 

Les éco-entreprises créées offriront un fort potentiel de résilience aux 
changements climatiques pour les communautés locales en utilisant des 
techniques agricoles avancées et des mesures écologiques durables. 



Prix 
- Sélectionné par l’OIF comme 
un des 20 programmes porteurs 
pour l’économie verte de demain, 
Sommet de Rio+20, juin 2012.

- Prix d’excellence Partenariat 
Afrique-Canada, Septembre 2011

- Reconnu par les Nations Unies 
à la COP-10 à Nagoya, comme un 
programme modèle en matière 
d’Accès et Partage des Avantages, 
octobre 2010

- Leader du développement durable
HEC Montréal, Montréal, juin 2010

- Terre des Femmes Canada, 
Fondation Yves Rocher, Montréal, 
février 2010

- Innovation PME, Sommet du 
Regroupement des Professionnels 
de l’Exportation (REPEX), Montréal, 
Octobre 2008



Faites partie du changement. Rejoignez-nous!

www.fondationbda.org
www.facebook/groupe
www.youtube.com/user/FondationBDA
twitter.com @FondationBDA

6100 Royalmount, Montréal, Qc
H4P 2R2, +1 514 496 6319 
info@fondationbda.org
www.fondationbda.org

Nous sommes disposés à discuter avec des 
partenaires, donateurs, chercheurs et innovateurs. 
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