Green Africa Foundation Centre, 13 novembre 2009
Allocution de SAS le Prince

Cher Isaac Kalua,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Beaucoup de choses passionnantes viennent d’être dites sur le projet qui nous réunit
aujourd’hui. Je serai donc très bref et je ne reviendrai pas sur le détail des actions conduites.
Je voudrais plutôt insister sur l’importance, pour moi, de notre rencontre, et sur le plaisir que
j’éprouve à me trouver aujourd’hui parmi vous.
Vous le savez sans doute, ma Fondation soutient plus de quatre-vingt projets à travers le
monde ; ils portent sur des sujets extrêmement variés. Chacun s’inscrit dans une réalité locale,
s’appuie sur des partenariats avec des acteurs de terrain. Chacun porte un espoir concret.
Mais pour moi qui n’en vois la plupart qu’à travers des dossiers et des chiffres, parfois des
photos ou un petit film, il est souvent bien difficile de me rendre vraiment compte des faits,
c’est-à-dire des hommes et des femmes qui créent, qui portent, qui font vivre ces projets.
L’objectif que nous poursuivons est pourtant celui-là : c’est d’améliorer la vie de ceux qui
vivent dans les environnements où nous agissons, ceux qui sont les premiers à souffrir de leur
dégradation et sont également les premiers à pouvoir les protéger.
C’est pourquoi il est si précieux pour moi d’être ici avec vous. De constater que les 3 000
pépinières, les 10 000 acres, les 6 000 000 d’arbres plantés ne sont pas seulement des lignes
sur une feuille, mais ces paysages vivants. De voir que les revenus tirés de ces cultures, les
formations dispensées et les emplois créés ne sont pas de idées abstraites, mais des
améliorations concrètes dans la vie de ceux que j’ai croisés aujourd’hui.
Il y a là pour moi, et pour nous tous, un immense motif de satisfaction en même temps que
d’espoir. Dans le contexte difficile qui a frappé le Kenya au cours des dernières années, ces
succès doivent redoubler notre détermination.
La culture du jatropha, nous le savons, est une solution d’avenir, aussi bien pour satisfaire les
besoins des populations locales que pour offrir des énergies alternatives à plus large échelle.
Les technologies développées ici, les partenariats noués et les pistes politiques engagées pour
le développement des biofuels nous prouvent que des succès plus grands encore sont
possibles.

C’est pourquoi je tenais à être présent parmi vous aujourd’hui, pour vous dire ma satisfaction
de constater le succès des actions de ma Fondation, mais surtout pour vous encourager à
persévérer dans cette voie féconde, inventive et généreuse.
Je vous remercie.

