
Communiqué de presse

D’ici 2030, le Great Green Wall aura redonné vie à 100 millions d’hectares de terres 

rendues arides par la progression du Sahara. Comment ? En plantant des arbres 

sur une bande de 8 000 km qui s’étend sur une vingtaine de pays dans la zone 

subsaharienne, du Sénégal à Djibouti. Partenaire de cette initiative avec l’ONG  

Tree Aid, Alland & Robert renforce son engagement historique auprès des 

communautés africaines, et crée sa Fondation d’entreprise. 
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Au Sahel, les conséquences du dérèglement climatique 
sont prégnantes. Il aggrave encore la pauvreté de 
populations déjà démunies, détruit les cultures vivrières 
et met en danger l’avenir des générations futures.  
La cause de ce désastre : l’avancée du Sahara, qui 
s’accélère d’année en année. C’est pour contrer ce 
phénomène que l’initiative du Great Green Wall (Grande 
Muraille verte) est née en 2007. 

C’est dans ce cadre qu’Alland & Robert annonce la 
création de sa Fondation d’entreprise. Ses statuts ont 
été déposés le 11 mai 2021 et sa mission est de gérer les 
engagements d’Alland & Robert envers l’environnement 
et les communautés Sahéliennes liées à la récolte de 
la gomme d’acacia, dont Alland & Robert est l’un des 
principaux fabricants au monde. L’un des principaux projets 
de la fondation sera le renforcement du partenariat entre 
Alland & Robert et Tree Aid, une ONG (Organisation non 
Gouvernementale) anglaise spécialisée dans le reboisement 
des zones arides africaines, et participante au projet  
de Great Green Wall. En 2020, première année de ce 
partenariat, Alland & Robert a aidé à planter 3 600 arbres,  
ce qui correspond à environ 36 hectares de terres restaurées.

Engagée auprès des populations africaines depuis ses origines 
en 1884, la décision d’Alland & Robert de créer sa Fondation 
d’entreprise s’inscrit dans sa volonté de donner toute l’envergure 
nécessaire à ses actions et de renforcer encore son implication 
historique. La fondation financera en priorité des initiatives  
et des associations locales. 
 
Deux axes prioritaires guideront la Fondation d’entreprise Alland : 
le soutien aux communautés locales en termes d’éducation, 
de santé, d’infrastructures et de place des femmes, et la 
préservation de l’environnement et de la biodiversité africaine, 
dans les pays dans lesquels Alland & Robert est présent, et plus 
largement en Afrique.  
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Le projet du Great Green Wall : replanter des arbres 
sur une bande de 8 000 km de long dans la zone 
subsaharienne pour stopper le désert. À ce jour, vingt 
pays ont accepté de contribuer à cette action et les premiers 
résultats sont significatifs : 12 millions d’arbres plantés au 
Sénégal en 10 ans, 15 millions d’hectares de terres restaurés 
en Éthiopie. Au Niger, ce sont 5 millions d’hectares de terres 
ramenés à la vie, qui permettent de produire 500 000 tonnes 
de céréales chaque année, et de nourrir 2,5 millions de 
personnes. À terme, la muraille végétale créée sera 3 fois plus 
longue que la grande barrière de corail. Les arbres plantés 
« piègeront » 250 millions de tonnes de dioxyde de carbone 
et 10 millions d’emplois en zone rurale verront le jour. 

« Les dégâts liés à la désertification et à la sécheresse 
sont considérables au Sahel. Ils affectent les populations 

locales autant que la biodiversité, l’environnement et 
le climat. Les communautés font face à des difficultés 

immenses pour se soigner et accéder à l’eau potable. Les 
enfants ne sont pas, ou trop peu, scolarisés, et les écoles 

manquent. La Fondation d’entreprise Alland épaulera des 
projets qui répondront à ces enjeux cruciaux, et, in fine, 

aideront les familles à sortir de la pauvreté. Elle soutiendra 
aussi les femmes qui occupent un rôle économique, social 

et culturel central au sein des communautés locales », 
Anne-Sophie Alland, directrice stratégie et 

développement d’Alland & Robert, en charge de la 
création de la Fondation.
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46% des terres sont dégradées, anéantissant  
les moyens de subsistance de près des deux tiers 
de la population du continent.

20 millions de personnes dans la Corne  
de l’Afrique se sont retrouvées au bord  
de la famine à la suite d’une grave sécheresse  
et de crises alimentaires en 2017. 

Des millions de personnes devraient émigrer des 
régions appauvries de l’Afrique au cours des deux 
prochaines décennies. 

D’ici 2050, la population du Sahel passera  
de 100 à 340 millions d’habitants.
1 Source :  https://www.greatgreenwall.org/ 

LES CONSÉQUENCES DU DÉRÈGLEMENT  
CLIMATIQUE AU SAHEL(1)

« Nous sommes ravis de collaborer avec Alland & 
Robert pour lutter contre le changement climatique 
et la pauvreté dans les zones arides d’Afrique. 
Ensemble, nous avons uni nos forces avec les 
communautés pour faire pousser des arbres et 
restaurer les terres de la Grande Muraille Verte à 
travers le Sahel. Les projets Tree Aid veillent à ce que 
les arbres prospèrent afin qu’ils puissent fournir des 
ressources alimentaires et des revenus aujourd’hui, 
et protéger l’environnement pour demain. Pour cela, 
nous sélectionnons des espèces naturellement 
présentes dans nos zones d’intervention : arbres de 
karité, manguiers, anacardiers (arbres à noix de cajou), 
pommiers, ou baobabs. Nous remercions Alland & 
Robert pour leur soutien aux côtés de Tree Aid et des 
populations du Sahel », 
Clare Hanley-Theare, Fundraising Manager, Tree Aid.
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Créée en 1884, Alland & Robert est une entreprise familiale 
française et pionnière des exsudats naturels d’arbres. Grâce 
à son expertise particulière sur la gomme d’acacia, un additif 
et ingrédient entièrement naturel, Alland & Robert exporte 
dans plus de 70 pays à travers un réseau de 40 distributeurs, 
et a triplé son chiffre d’affaires sur les 10 dernières années. 
Afin d’assurer la plus haute qualité de ses produits et 
de croître durablement, Alland & Robert est pleinement 
engagé dans une ambitieuse politique de responsabilité 
sociale d’entreprise. Pour cela, Alland & Robert s’appuie sur 
un large réseau de fournisseurs de matières premières en 
Afrique, des certifications internationales, une équipe R&D 
dédiée et un partenariat de recherche avec l’Université de 
Montpellier, qui possède une renommée internationale.

Pour toute demande concernant la Fondation d’entreprise 
Alland : foundation@allandetrobert.fr
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À PROPOS D’ALLAND & ROBERT

TROIS ACTIONS D’ALLAND & ROBERT  
EN AFRIQUE EN 2020 

1/  Lutter contre la pauvreté au Mali. 
En 10 ans, la région Koulikoro au Mali a perdu 86% de ses 
forêts, abattues pour laisser place à des fermes d’élevage. 
Mais le changement climatique a fait monter les températures 
et déréglé la saison des pluies. Aujourd’hui, les populations 
locales ne parviennent plus à récolter les quantités suffisantes 
pour se nourrir ou revendre leur production.  
 
Pour aider les communautés locales à sortir de cette spirale, 
Alland & Robert soutient un projet qui vise à former plus 
de 400 fermiers à la culture, à la protection des arbres, et 
à la restauration des terres dégradées. Des groupes de 
femmes ont été accompagnés pour fabriquer des poêles 
plus économes, qui nécessitent deux fois moins de bois pour 
fonctionner. Deux pépinières ont été installées et ont produit 
plus de 19 000 arbres. Depuis 2017, avec le concours de Tree 
Aid dans la région, la pauvreté a diminué de 34% au sein des 
communautés impliquées.

2/  Mettre en place une gouvernance forestière 
communautaire efficace au Niger.  
Au sein du Park W, Alland & Robert aide 250 familles  
à développer des projets entrepreneuriaux exploitant les 
arbres locaux et la gomme d’acacia. Dans le même temps, 
ces familles sont formées à la préservation des ressources 
naturelles et à la gestion durable des terres. 
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3/  Soutenir les écosystèmes et les communautés  
locales en Éthiopie.  
Plus de 90 000 hectares de forêts sont abattus chaque 
année en Éthiopie. Une disparition massive qui laisse  
place à des terres infertiles, et à des sols qui s’érodent  
et s’assèchent. Pour lutter contre ce phénomène, Alland  
& Robert soutient le projet Dugda-Meki, qui aide les 
habitants locaux à restaurer leur environnement, redonner 
vie aux terres rendues infertiles pour leur assurer des 
sources d’alimentation, d’eau et de revenus durables.
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