
En 2018, l’action physique de la Fondation 
Bioniria est majoritairement localisée au 
Sénégal, les autres champs d’activités relevant 
de conférences, d’interventions dans la presse 
télévisée et écrite et d’événements sportifs. 

En 2019, les actions au Sénégal prennent plus 
d’ampleur avec le financement d’un nouveau 
site de culture, ainsi qu’une nouvelle campagne 
voit le jour en Amérique latine.

2020 voit la création de la Bottega Bionica, 
mais également la poursuite de l’expédition 
en Amérique Latine, ralentie par le Covid-19, 
la construction d’une école à MBardial est 
également largement repoussée.
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I. Actions au Sénégal
 • Implantation des cultures de Moringa
 • Soutient aux populations Peules
 • Lutte contre la désertification
 • Alphabétisation
 • Débouchées

II. Actions en Amérique Latine
 • Expédition scientifique
 • Objectifs
 • Création d’une réserve

III. Evènements et prochains projets
 • Route du Rhum
 • École MBardial
 • Bottega Bionica
 • Photon — digital art gallery
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MBardial 

À Richard-Toll la Fondation Bioniria finance le 
micro-crédit social à taux zéro qu’a initié Idriss 
Aberkane en 2009 en aidant un entrepreneur 
Sénégalais à créer Eirin International SARL, 
premier partenaire humanitaire de la Fondation.

Débutée autour de la culture rizicole (au 
cultivar «Sahel 104») l’activité pionnière d’Eirin 
International, aujourd’hui organisée et financée 
par la Fondation Bioniria, s’est centrée sur 
l’agriculture pérenne en particulier autour du 
Moringa.

Nous opérons sur deux sites, sur la commune 
de MBardial. À MBardial 2, sur une surface 
de 16000 m2 d’un seul tenant à l’extérieur du 
village, organisée en clos, et couverte de 4000 
pieds mûrs + 4000 pieds semés. 
Sur le site de MBardial 1 nous opérons 40 
micro-potagers familiaux de 20 m2 organisés 
également en clos, et à l’ombre des moringas 
qui produisent autour de 30 kilos de feuilles 
récoltables tous les deux mois.

© Bioniria, 2019



l’histoire du Moringa BIONIRIA

Le Moringa BIONIRIA est cultivé dans 
la vallée du fleuve Sénégal, une plaine 
alluviale encadrée par des régions semi-
désertiques, plus précisément sur les 
terres ensoleillées de Richard-Toll.

Richard-Toll, « le jardin de Richard », 
se situe à une centaine de kilomètres 
au nord-est de Saint-Louis. Autrefois 
siège de l’administration coloniale, c’est 
aujourd’hui un centre industriel de premier 
plan, vivant au rythme de la production 
sucrière et rizicole.

C’est à quelques kilomètres de Richard-
Toll, au village de MBardial que la 
fondation accompagne plus d’un millier 
de personnes du peuple Peul à la culture 
du Moringa.



  un produit vecteur d’indépendance

Au Sahel, les populations Peules semi-nomades 
sont menacées par le terrorisme, en particulier 
depuis l’avènement d’AQMI (Al Qaeda au 
Maghreb Islamique) dans les régions couvertes 
par leurs déplacements traditionnels. 
L’activité humanitaire de Bioniria à MBardial 
vise à sédentariser ces familles à travers une 
auto-suffisance alimentaire et entrepreneuriale, 
en leur fournissant un appui dans la forme de 
«micro venture capital» («finance islamique» 
ou prêt sans intérêt avec prise de participation) 
autour de l’agroforesterie.

La Fondation Bioniria soutient spécialement 
des groupes de femmes, dont il est démontré 
que l’alphabétisation entraîne également celle 
de leurs enfants, donnant ainsi un grand effet 
de levier à notre mission humanitaire. Celles-
ci, sur nos deux sites d’intervention (MBardial 
1 et MBardial 2), et avec leur famille, totalisent 
plus de 1600 personnes.
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  le Moringa contre la désertification

L’agroforesterie est également un moyen 
de lutter contre la désertification au Sahel. 
Le Moringa est particulièrement performant 
contre la désertification car c’est un arbre 
robuste à la croissance rapide. Ses longues 
racines pivotantes le rendent particulièrement 
résistant à la sécheresse, il résiste également 
bien au vent et fixe les sols.

C’est pour ses capacités à résister aux stress 
hydrique et physique, que le Moringa est 
souvent surnommé « arbre miracle ». Son 
développement rapide et ses nombreuses 
possibilités  de valorisation en font le pilier 
idéal pour lutter contre la pauvreté et la 
désertification.

Pour toutes ces raisons, le Moringa Oleifera 
est la première espèce que nous avons planté 
à MBardial, il y a de cela plus de dix ans.
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des qualités nutritives exceptionnelles

En langue Wolof, le Moringa est appelé 
« Nebedaye », qui provient de l’anglais 
« Never Dies ».  Effectivement, les 
contraintes de son environnement 
obligent cette espèce à redoubler 
d’efforts pour pousser — entraînant une 
riche production de minéraux, vitamines, 
protéines, acides aminés et acides gras 
essentiels.

Le Moringa a donc de grandes qualités 
nutritives reconnues, dont tirent profit les 
divers produits de Moringa présents sur 
le marché. Qualifié de « Super Aliment » 
pour toutes ses qualités décrites, le 
Moringa se retrouve principalement dans 
les rayons alimentation et nutrition — où 
il est vendu comme produit d’exception, 
voire de luxe.



un produit éthique et écologique

Cet arbre miracle, qu’est le Moringa, 
est d’autant plus miraculeux, riche en 
nutriments, que son environnement est 
contraignant. Aussi, exposé à un stress 
climatique et hydrique fort, le Moringa 
BIONIRIA est particulièrement riche en 
tanins, aux propriétés anti-oxydantes. 
Cultivé sur le sol ferrugineux de la vallée 
alluviale du fleuve Sénégal, il bénéficie 
également d’une concentration plus élevée 
que la moyenne en fer.

Produit en agriculture biologique, sans 
engrais de synthèse et uniquement à partir 
de compost naturel — notre Moringa tire 
profit des déjections bovines, qui sont 
un sous-produit de l’activité pastorale 
traditionnelle du peuple Peul. Les vaches 
sont pour eux des compagnons sacrés, 
qu’ils traitent avec respect et laissent 
mourrir de vieillesse.



L’action humanitaire de Bioniria à MBardial 
est largement portée par les femmes de ces 
groupements. Notre volonté est d’apporter 
aux femmes Peules l’autonomie nécessaire 
pour créer de la valeur par elles-mêmes — tant 
par le commerce que par l’éducation. 

Nos campagnes d’alphabétisation ciblent 
majoritairement ces femmes, à qui sont appris 
les bases du calcul, des mathématiques et de 
l’écriture dans leur langue natale, le poular. Ces 
campagnes sont divisées en trois phases et par 
groupe de 48 personnes. Elles ont commencé 
en 2018 et sont toujours en cours actuellement, 
afin de perfectionner les acquis et de les 
proposer à d’autres femmes. Des évaluations 
à l’issue de chaque module permettent 
d’apprécier la progression des apprenantes et 
d’isoler les sujets à renforcer.
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La première étape consiste en 
l’enseignement de la culture du Moringa. 
Il s’agit d’une alphabétisation ciblée, 
apportant la partie théorique de cette 
discipline que les femmes pratiquent au 
quotidien. 

Pendant 15 jours de formation intensive, 
au rythme de deux cours par jour, 4 
professeurs se relayent pour apprendre 
aux femmes les bases essentielles de la 
culture horticole. En parallèle, elles sont 
formées par des techniciens horticoles aux 
techniques de plantation et d’entretien 
des plantes.  
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La deuxième phase est une formation plus 
étendue, qui consiste à alphabétiser les 
femmes en poular, via la lecture et l’écriture. 
Elle s’étend sur 28 jours de cours répartis 
sur plusieurs semaines, au rythme de 1 ou 
2 cours par semaine. Le rythme de classe 
s’articule autour des besoins des femmes, et 
s’adapte si elles doivent s’occuper de leurs 
enfants.

Enfin l’apprentissage des mathématiques : 
faire les comptes de ses récoltes, les convertir 
en kilos, afin de calculer leur production 
et donc leurs rendements.  L’objectif de 
l’alphabétisation de ces femmes est de leur 
donner l’autonomie nécessaire pour maîtriser 
chaque étape, de la culture à la vente de leur 
produit, en passant par la transformation. 
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débouchées

Actuellement Eirin International produit 
environ 15 kilos de poudre de Moringa haut 
de gamme par mois. Cette production peut 
aisément monter jusqu’à 70 kilos par mois 
si la demande le requiert. Cette poudre est 
racheté au prix de 10’000 Francs CFA (environ 
15€) par Bioniria et permet ainsi aux femmes 
de bénéficier d’un revenu.

Le Moringa BIONIRIA pourrait prochainement 
être distribué sous deux formes : la poudre, 
issue de feuilles moulues de Moringa, et les 
feuilles de Moringa séchées.
D’autres débouchées économiques sont à 
l’étude, notamment à partir des graines de 
Moringa, de miel, et aussi du fruit du Moringa 
— qui se présente sous forme de longue 
capsule dans laquelle se trouve les graines.



amérique latine

À BORD D’UN STEYRE A 680 G, NOS DEUX 
SCIENTIFIQUES VONT DURANT 2 ANS, 

COMPILER DES MILLIERS D’INFORMATIONS 
CONCERNANT L’ÉTAT DES BIOTOPES, LA 
DENSITÉ FAUNISTIQUE ET LES ESPÈCES 

PRÉSENTES. > découvrez le trailer



expédition scientifique

Ce voyage de plus de 20 000 km entre 
l’Argentine et le Mexique va notamment 
permettre :

• d’évaluer les risques de morsures dû aux 
serpents venimeux dans certaines régions 
du continent
• vérifier l’état des populations des 
dendrobatidés depuis la bolivie jusqu’au 
nicaragua. 
• quantifier la richesse de la faune dans 
des zones sensibles. 

> 1ère vidéo des recherches
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recensement de la biodiversité
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Misiones

réserve naturelle

> découvrez notre partenaire

Karim Amri a repéré un lot de terres de 62 
Hectares que la Fondation Bioniria souhaite 

acheter afin de préserver cette région 
particulièrement riche en biodiversité de la 

déforestation, qui a jusqu’aujourd’hui réduit la 
forêt atlantique de Misiones à seulement 8%.



objectifs

COURT TERME  
> Sécuriser et protéger un premier lot de terres actuellement 
en vente.

Le but est de développer un parc qui réponde aux besoins de la 
nature et à ceux de l’Homme. Il s’agit d’offrir les possibilités à la 
communauté locale de préserver cette zone de forêt atlantique 
dans son état naturel. Les autochtones seront associés à la 
création et à la gestion de cette éco-réserve.

MOYEN TERME
>Créer un centre de sauvetage pour la faune locale.

Les accidents de la route tuent plus de 3000 animaux sauvages 
par an ; sans compter les dégâts causés par le braconnage et le 
trafic illégal. Ces animaux sauvages peuvent être sauvés par une 
prise en charge médicale. L’objectif est donc de créer une clinique 
vétérinaire et un centre de soins dédiés à la faune sauvage. Ces 
animaux seront relâchés au plus vite dans la nouvelle réserve ou 
ailleurs, selon leurs besoins spécifiques. Cette clinique accueillera 
des étudiants en médecine vétérinaire afin de les former au 
contact de la faune sauvage. La quasi intégralité de la réserve 
restera inaccessible au public afin de maintenir une zone de 
repos et de régénération de la faune. L’accès ne sera possible 
qu’à des fins de recherche scientifique.



objectifs

> descriptif complet

À LONG TERME 
> développer un éco-parc auto-suffisant et autogéré.

La quasi intégralité restera inaccessible au public. Une 
infime partie sera aménagée pour créer une zone de 
quarantaine et un espace d’accueil des visiteurs.

Le public pourra assister aux interventions médicales. Ces 
démonstrations sont un outil pédagogique essentiel pour 
sensibiliser le public aux problèmes environnementaux 
de la région.

Un reptilarium sera accessible au public lors de la visite 
du parc. Ces animaux temporairement maintenus dans 
des enclos naturels en attendant leur libération (suite à 
une intervention médicale) seront montrés au public à 
des fins pédagogiques et à la condition que la présence 
humaine ne modifie pas leur comportement.
Cette ouverture partielle au public permettra une source 
de revenus nécessaires à l’autonomie de la réserve.

Une campagne de CrowdFunding est en 
cours afin de financer le projet ! 

Vous pouvez participer à la réalisation 
de cette éco-réserve grâce à l’aide de 

WILDANGELS.

> www.wildangels.io



évènements

Idriss Aberkane, Président de la Fondation 
Bioniria, lors de l’inauguration du catamaran 
d’Erwan Thibouméry, avec son équipe réunie 
pour le départ.

Bioniria a concouru à la prestigieuse 
épreuve nautique de la Route du Rhum 
en 2018 en parrainant le skipper Erwan 

Thibouméry.



Route du Rhum 2018

> voir la vidéo

IDRISS ABERKANE BAPTISANT 
LE BATEAU DU SKIPPER ERWAN 

THIBOUMÉRY



Route du Rhum 2022

Cette expérience 
riche en émotion sera 

renouvelé en 2022, par le 
parrainage du catamaran 

de Florence Arthaud avec 
lequel il va disputer la 

célèbre course.

> descriptif complet



école de MBardial

Objectif du projet 
> financer la construction par les habitants du village de 
MBardial, et leur formation, d’une école élémentaire en 
SuperAdobe, pour les enfants des 60 familles.

Dans le village de MBardial 1, près d’une soixantaine de 
famille vit sans accès à l’électricité ni à l’eau courante. De 
même, leurs enfants, âgés entre 04 et 16 ans n’ont pas accès 
à une salle de classe, l’école la plus proche étant à 7 km. 

Cette  école primaire pour une cinquantaine d’enfants 
sera composée d’une classe commune pouvant servir de 
salle de cours aux enfants le matin, et également de salle 
d’alphabétisation pour les parents l’après-midi. 
L’école sera alimentée en énergie solaire, elle aura 
également une cantine pour le repas des enfants et un 
potager pour approvisionner la cantine de l’école.Elle sera 
dotée de toilettes sèches, qui ont le double avantage d’être 
écologiques et adaptée à des zones sans eau courante, tout 
en restant hygiéniques. L’école sera construite en matériaux 
durables, par la population locale qui sera formée par des 
experts sénégalais en construction en SuperAdobe.

Lorsque Alioune Thia et Idriss Aberkane rencontre Marième 
Cisse, juriste en Droits de l’Homme, ils décident de mener ce 
projet ensemble. Marième crée quelques années plus tard 
l’association JOOW — la communauté solidaire, partenaire 
de Bioniria sur la construction de l’école. > Constructions en SuperAdobe 

près de Saint-Louis



école de MBardial

Cette école va apporter une meilleure qualité de vie 
aux populations, par une construction éco-responsable, 
ainsi que par la transmission du savoir-faire. L’intention 
de Joow et Bioniria est de prouver que les communautés 
sont capables de construire pour elles-mêmes, un 
environnement qui pourra porter leurs rêves et attentes 
pour améliorer leurs cadres de vie. Nous leur proposons 
à cet effet, des solutions durables et intelligentes.
Cette réalisation aura un impact sur trois points cruciaux: 

> Améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants et 
l’alphabétisation des adultes

> L’accès à l’emploi pour les jeunes adultes
La formation octroyée aux volontaires nous permet de 
leur transmettre également une compétence nouvelle, 
monnayable non négligeable dans un environnement 
particulièrement marqué par le chômage des jeunes et 
l’absence de formation qualifiée.

> Le respect de l’environnement pour toute la 
communauté
La méthode de construction retenue prend en 
compte le mode de vie des populations, le respect 
de l’environnement dans lequel il s’insère, la santé et 
le bien-être de ses occupants. Construire une école en 
matériaux durables est primodial pour communiquer 
par l’exemple les valeurs liées à une activité humaine 
durable.

Ce projet a subi un retard considérable, 
notamment suite à la crise du COVID-19, 
et met donc en place une campagne de 
CrowdFunding afin de finir la construction 
pour la rentrée 2021.

> Lieu d’implentation de l’école, et rencontre 
entre Alioune, Marième et l’inspecteur de 
l’enseignement local.



Bottega Bionica

En 2019, Idriss Aberkane rencntre Olivier Bocquet, 
Architecte à Marseille, qui développe une 
méthode architecturale biomimétique au sein de 
son Tangram Lab, à Marseille.

Les deux hommes se retrouvent sur leurs valeurs, 
leurs connaissances biologiques et leurs visions. 
Suite à la présentation des précédents travaux du 
Tangram Lab, Idriss Aberkane décide de s’associé à 
Olivier Bocquet et son équipe au sein d’un groupe 
de recherche sur des projets durables : la Bottega 
Bionica.

Les deux premiers projets sur lesquels se penche la 
Bottega Bionica depuis février 2020 sont :

• les Rivières Inversées : une solution de 
dessalement et d’acheminement d’eau dans des 
zones arides et fragiles, inspirée entre autre du 
Palétuvier. (présenté dans ce dossier)

• Skyship : une solution de fret aérien à bas coût 
et faible empreinte carbonne, grâce à un vaisseau 
ultra léger et aérodynamique, inspirée entre autre 
des Torpilles. (non présenté dans ce dossier)

Projet de recherche de la Bottega Bionica, 
sur une idée originale d’Idriss Aberkane, 
développé en partenariat avec le Tangram 
Lab (Olivier Bocquet & Théo Jarrant) des 
TangramArchitectes, Marseille



Rivières Inversées

L’objectif général est de définir les conditions d’application 
d’une technique de desalinisation et de transport passive de 
l’eau de mer à l’échelle architecturale.

Cette recherche architectural vise à produire de l’eau potable 
à partir de l’eau de mer, puis à la transporter, et ce de manière 
écologique et passive pour les raisons suivantes:

• Les émissions de CO2 d’un système de dessalement passif 
sont inexistantes en comparaison d’un système classique 
utilisant des énergies fossiles.
• Le dessalement passif permet de ne pas utiliser de produits 
nocifs pour l’environnement comme dans les systèmes les 
plus couramment employés.
• Une centrale de dessalement de l’eau de mer permet de 
fournir de l’eau potable dans les régions souffrant d’un fort 
stress hydrique.
• Produire un moyen de dessalement passif et low-tech 
de l’eau de mer permet d’ouvrir des réflexions autour de 
nouveaux modes de construction dans des zones arides.
• Proposer une solution combinant le dessalement de l’eau 
de mer et son transport permet d’ouvrir des réflexions sur 
une nouvelle urbanité en associant architecture et ouvrage 
d’art.
• Proposer une architecture hybride et multifonctionnelle, 
permettant à la fois de dessaler et de transporter l’eau de 
manière passive, est inédit, ce qui produit beaucoup de 
supports de communication et d’images.



Photon

Fin 2020, Bioniria va lancer sa galerie en ligne d’œuvres 
digitales, appelées «Photons» elles seront associées 

à une cryptomonnaie et vendues sur blockchain. 
La vente aux enchères de ces photographies d’art 

permettra le financement des actions humanitaires et 
environnementales de Bioniria.


