DADJI

Souffle vert, à pas de dromadair es.

DESCRIPTION
DU projet
DADJI, Quésako ?

Dakar-Djibouti à pied, avec ou sur des dromadaires, parfois des ânes, sur le tracé de la Grande Muraille Verte
d’Afrique (GMV). Inspirée des traditions caravanières
mais aussi du grand relais de la flamme olympique, cette
traversée vise à faire passer le fil vert de bout en bout.
Telle le petit poucet, la méharée sèmera les graines de l’espoir sur son passage et récoltera les expériences des uns
au service des autres.
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QUI ?

C’est un projet mené par Elodie Arrault, et ouvert à qui
voudra participer à ce grand relais, notamment les partenaires locaux engagés sur ces projets de plantations, ainsi
que les fédérations d’athlétisme souhaitant faire courir
leurs athlètes sur une certaine distance. Ils prendront
notamment le relais d’Elodie sur certaines zones, symbolisant une union entre les peuples ayant un objectif
commun.

QUELLE DISTANCE ?

8 500 kilomètres environ.
(Distance supérieure à la GMV compte tenu
des détours prévus.)

QUOI ?

C’est avant tout un projet d’union qui vise à fédérer l’élan
pour la co-construction de cette muraille. Cela se fera au
travers de visites de projets agro-écologiques et de sites de
transformation en produits dérivés. Ce sera l’occasion de
participer à la réalisation de ces îlots verts par des apports
de graines et des plantations. C’est une vraie volonté de
partage d’expériences et de mutualisation.

QUELLES DIFFICULTÉS ?

Ce tracé comporte des zones sensibles et déconseillées (notamment en termes de risques sécuritaires et terroristes)
qu’il faudra éviter. Il est cependant important de souligner
que la GMV est aussi un outil dans la lutte contre le djihadisme. C’est une source de vie qui doit œuvrer à la prévention des conflits et à faire reculer le fanatisme.

OÙ ?

Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad,
Soudan, Ethiopie, Djibouti.

85 0k0m

« Je veux traverser l’Afrique d’Ouest en Est, de
Dakar jusqu’à Djibouti, sur cette bande sahélo
saharienne vouée à être replantée pour lutter contre
la désertification. »
- Elodie Arrault -

La première graine de Dadji a germé en 2014 lors d’un ultra trail dans
l’un des joyaux du Sahara, l’Ennedi, au nord du Tchad. Je pratiquais
alors la grande endurance dans divers sports comme la course à pied,
le triathlon et le ski nordique, et
étais très attirée par le désert, sans
vouloir prendre l’autoroute d’une
grande course classique.
Séduite immédiatement par ces
paysages à la fois envoûtants et hostiles, ainsi que par ses populations,
je décidai d’y retourner une fois puis
2 puis 3, pour courir mais pas seulement. Des relations se nouent, au
point que je sois surnommée Reine
de l’Ennedi.
La Mauritanie à son tour me dévoile

en 2018 ses dunes ardentes et me
voilà fascinée par la vie du naturaliste Théodore Monod et de l’ethnologue Odette du Puigaudeau. Inspirée par ces vies hors du commun
passées à parcourir les confins du
Sahara, je sens que le désert gagne
du terrain en mon fort intérieur.
Je pense souvent à l’histoire de Robyn Davidson, cette jeune femme
australienne en quête de sens, qui
abandonne sa vie urbaine en 1975
pour traverser le désert australien
sur 3 200 km avec son chien et ses 4
chameaux (lire le livre ou voir le film
Tracks). Je suis également très intriguée par la vie de ces femmes au
Niger qui chaque année parcourent
1 500 kilomètres à travers le Sahara

avec leur bétail et leurs enfants pour
aller cueillir des dattes. (Voir le très
beau documentaire Vent de sable,
femmes de Roc ).
L’idée d’une longue traversée, d’une
caravane, commence à éclore. La
vie suit son cours mais le vent souvent soulève le sable qui recouvre la
jeune pousse.
En Mauritanie se produit également
une rencontre importante, celle de
Pierre Rabhi venu visiter le village
de Maaden, oasis en fond d’oued
dans laquelle ses habitants cultivent
les carottes au pied d’un cordon
dunaire. Selon le paysan, écrivain
et penseur français d’origine algérienne, « l’objectif est de faire de
Maaden un village modèle en termes

d’agroécologie, de parvenir à l’autosuffisance alimentaire tout en respectant la terre et le vivant ».

se multiplient, « Aux arbres citoyens
» me chuchote Jean-Louis Étienne.
Les frères Molcard me racontent
leur périple à vélo pour planter des
Passionnée par la botanique depuis jardins forêts dans des orphelinats
mon enfance, je me suis reconvertie d’Asie.
dans l’oléiculture en 2012, et admire
le travail du célèbre botaniste Fran- C’est en découvrant l’immense
cis Hallé, que je peux enfin rencon- projet de l’Union panafricaine « la
trer aux Écrans de l’Aventure de La Grande muraille verte d’Afrique »
Guilde à Dijon. Il est présent pour que je me décide enfin : je veux traaccompagner Luc Marescot qui pré- verser l’Afrique d’Ouest en Est, de
sente son documentaire, Poumon Dakar jusqu’à Djibouti, sur cette
vert, tapis rouge.
bande sahélo saharienne vouée à
être replantée pour lutter contre la
L’énergie et la passion déployées désertification.
dans ce film me poussent à mettre en Une longue caravane de graines qui
forme mon grand projet. Se mêlent s’effectuerait essentiellement à pied
en moi deux sujets à priori distants sur de plus de 8000 kilomètres de
: le désert et le vert. Les rencontres long. L’objectif est de rendre visite et

de participer à une mosaïque d’écosystèmes verts et productifs, en passant par le Mont Emi Koussi, point
culminant du Sahara.
Dadji est sorti de terre…
L’aventure démarre en décembre
2021 par un projet de reboisement
au Tchad (création d’une pépinière
et de cuvettes zaï en vue de réalisations de bosquets agro-forestiers),
et ce sur une période de 4 mois.
Le grand départ est prévu à Dakar
en septembre 2022 et durera un an.
9 pays seront traversés : Sénégal,
Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger (ou Nigéria), Tchad, Soudan,
Ethiopie et enfin Djibouti.

MES COMPÉTENCES PRINCIPALES SONT :
- Grande endurance (ultra trail, ironman et diverses
courses) ;
- Connaissance de pays d’Afrique et expérience du désert ;
- Habitude du passage de frontières ;
- Goût du relationnel et aptitude à m’adapter aux différentes
cultures ;
- De nombreux contacts déjà établis dans différents pays.
- Formation et expérience en solidarité internationale.

élodie arrault
Responsable du projet - Dadji -

Même si bien différente compte tenu de son environnement, mon expérience majeure d’expédition est celle de la traversée du Lac Baïkal en
char à glace en autonomie (2017), avec un acheminement du matériel
par la route de Paris jusqu’ à Irkoutsk, et un retour également en road
trip par la route de la Soie (déjà sur les traces des caravanes).
Dans la construction de mon projet Dadji, j’ai effectué une randonnée
en chameau dans le désert de Gobi, effectué un stage d’initiation à la
conduite des dromadaires avec la Fédération Française des Chameaux
de Bactriane et des Dromadaires, traversé une partie de l’Ennedi au
Tchad avec un nomade et un dromadaire, et réalisé une méharée avec
des nomades dans l’Adrar en Mauritanie.
HUMANI-TERRE
C’est volontairement que je choisis cette orthographe car il est maintenant reconnu que prendre soin de notre planète est devenu une urgence,
de concert avec les programmes de développement. Lorsque nous détruisons la biodiversité, nous détruisons le système qui soutient la vie
humaine.
Dadji s’inscrit dans un projet professionnel et un désir profond de protéger et de reconstruire la biodiversité. Après une belle expérience d’envoi
de volontaires en mission de solidarité internationale et la création d’une
mission personnelle de nettoyage d’îles d’oiseaux migrateurs en Mauritanie, j’ai voulu m’engager plus concrètement et me former. J’ai choisi la
formation « Coordination de programme de solidarité internationale »
de l’Institut Bioforce. « Jeune » diplômée, me voilà désormais équipée
pour travailler avec plus de précision et de discernement dans mes actions.
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Née le 27 novembre 1971
06 69 41 82 03
elodie.arrault@gmail.com
Permis voiture, moto et bateau
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Coordinatrice des Pôles
Missions Courtes et Solidarités Étudiantes
ONG La Guilde Européenne du Raid | depuis 2017

élaboration de stratégie et rédaction de notes, conventions et chartes
identification, gestion et développement des partenariats
définition des missions en accord avec les ODD, vérification de leur viabilité
accompagnement des bénévoles : sécurité, santé, interculturalité
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Mauritanie, village de Maden avec Pierre Rabhi

collaboration avec structures étudiantes, institutions (France Volontaires, MEAE)
participation à des événements liés à la mobilité, l’engagement, l’entrepreneuriat
communication sur le site internet, la newsletter et les réseaux sociaux
management, gestion administrative, suivi budgétaire et reporting

Chargée de développement de moulins
et producteurs d'huile d'olive
Provence | 2012-2015

Régisseure de résidence étudiante
BNP Paribas Immobilier, Marseille | 2010-2011

Créatrice et cheffe d'entreprise
SARL Château la Plume, Beaujolais | 2001-2009

Ingénieure commerciale, Responsable Normandie
Fraikin, Rouen | 1998-1999

Responsable commerciale
chargée de l'événementiel
Rentokil, Paris | 1994-1996

Attachée commerciale
Canon, Abidjan, Côte d'Ivoire | 1993-1994
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Institut BIOFORCE | 2020

Certificat de spécialisation oléicole
Lycée agricole de St-Rémy-de-Provence| 2011-2012

Bachelor Marketing et Technologies Commerciales
European Business School, Paris| 1989-1993

CENTRES D'INTÉRÊTS
Sport outdoor et solidaire
trail, triathlon (brevet fédéral 5), ski nordique et de rando
bénévole pour Africa Run et soutien d'un athlète tchadien

Voyage-aventure et expéditions
traversée du lac Baïkal en char à glace,
roadtrip Routes de la Soie, méharées dans le Sahara
projet Fortunes de Mer - collecte de plastique en Mauritanie

buts

Be n viier no n-n êe mt re ne t a l

Dadji est une aventure personnelle visant à rencontrer des personnes
oeuvrant pour le bien commun de tous, notre Terre Mère : La Grande
Muraille Verte d’Afrique (GMV) est une initiative panafricaine qui vise
à lutter contre la désertification dans le désert du Sahara et au Sahel.
A l’origine conçue comme une plantation massive d’arbres traversant
d’ouest en est le continent africain, la GMV a évolué vers un ensemble
de projets de restauration ayant pour objectif le bien-être environnemental et humain. C’est une réponse africaine aux défis socio-environnementaux planétaires.
DADJI A POUR OBJECTIF :
• De se déplacer, dans la mesure du possible, sur une grande partie du
tracé de la GMV ;
• De participer temporairement à certaines de ses plantations ;
• De contribuer en apportant son lot de graines et de pouces verts ;
• De valoriser une mosaïque d’éco-projets ;
• D’échanger sur les différentes pratiques d’un pays à l’autre ;
• D’encourager les initiatives.
Dadji souhaite ouvrir sa caravane à des passionnés de désert et/ou
d’agro-écologie : l’aventure sera partagée à qui veut se joindre sur une
période et/ou un pays dans la mesure des possibilités et de la sécurité
de tou.te.s.
Dadji mettra tout en oeuvre pour garantir la sécurité des personnes y
participant : une communication discrète voire absente des réseaux sociaux en temps réel et un respect des consignes formulées par les autorités quant aux zones à éviter.

et humain.

déroulement

1

Projet d’agro-foresterie au Tchad

2
Dakar –
D j i b ou t i

1ER OCTOBRE 2021 / 31 MARS 2022

(2 mois en France / 4 mois au Tchad)

6 mois

SEPTEMBRE 2022 / SEPTEMBRE 2023
Départ de Dakar, arrivée à Djibouti. 1 an, 8 500
kilomètres. Je prendrai un avion pour m’y rendre.
Le reste se fera essentiellement à pied, avec et sur
des dromadaires, parfois avec une charrette et des
ânes, peut-être en taxi brousse ou en bus pour
des zones de transition, de route, et/ou d’insécurité. Le trajet se fera en fonction de l’actualité et
des réalités du terrain. Je ne peux exclure de reprendre exceptionnellement un avion pour éviter
des zones infranchissables comme l’Érythrée.
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Restauration des sols et reboisement. J’ai
pour tâche de coordonner ce projet depuis
la ville de Mongo et dans la région du Guéra,
en concertation et avec la participation d’une
ONG locale. Nous mettons à profit la saison
sèche pour semer les graines dans une pépinière et creuser des cuvettes zai pour faciliter
l’infiltration des futures eaux pluviales. Nous
étudions quelle fumure nous y mettrons. En
lien avec les bénéficiaires volontaires, nous
déterminons les lieux des bosquets (ilôts agroforestiers cerclés de haies vives puis plantés
d’arbres et arbustes fruitiers, de cultures nourricières et de rente).
Ma mission consiste également à mettre l’association en lien avec les différents acteurs
nationaux et internationaux (institutions, ambassade, ong, fondations) dans ce domaine, à
tisser des partenariats et à répondre à des appels à projets pour solliciter des financements.

Le parcours sera jalonné de rencontres : des ONG
avec qui je suis déjà en contact, celles que je découvrirai en chemin, qui travaillent sur la muraille verte avec parfois de long arrêts propices
aux échanges.

Dans chaque pays, un arbre symbolique sera planté et une poignée de terre sera récupérée. 9 pays
traversés, 9 poignées de terre récoltées, et le dernier arbre planté à Djibouti dans cet assemblage
sera le symbole du travail commun.

formalités
administratives
VISAS
Un maximum de visas sera pris à l’avance, au moins jusqu’au Mali où je peux
en refaire à Bamako, et puis jusqu’au Tchad, où je peux en refaire à N’Djamena. Très peu de pays sont équipés pour les faire à la frontière, et dans ce cas ce
sont des postes précis. Très peu de pays également proposent le e-visa. D’une
manière générale, ce seront des visas touristiques simples à une seule entrée,
valables entre 1 et 3 mois. Pour les lettres de soutien et/d’invitation, j’ai des
contacts dans chaque pays.
SANTÉ
La santé est un poste majeur. J’aurai une assurance rapatriement incluant
tous les pays traversés. J’ai un pass sanitaire et le vaccin obligatoire contre la
fièvre jaune. D’autres vaccins sont vivement conseillés : ceux contre l’hépatite,
la rage, la méningite. Je prendrai un traitement contre le paludisme. La base
de la trousse médicale sera la même que celle de la traversée du Baïkal, avec
les médicaments et équipements spécifiques liés à la situation géographique
radicalement différente. Je m’inscrirai au service MAM (le SOS MAM est un
service de conseil médical à distance qui s’adresse à toute personne adepte de
voyage et/ou d’expédition en contrées éloignées dépourvues de structure sanitaire ; montagne, désert, mer ; il offre la possibilité à quiconque de prendre avis
auprès d’un expert médical, en amont ou pendant le voyage, par Internet, par
téléconsultation ou par visioconférence).
CONTACTS LOCAUX
En plus de tous mes contacts personnels, chaque antenne de chaque pays de
la GMV sera contactée avant le départ. Cette traversée ne se fera qu’avec leur
soutien. Je signalerai ma présence aux autorités locales.
GÉOLOCALISATION
Je serai inscrite sur le fil d’Ariane et tout changement sera communiqué.

déplacement
& équipement
SOUFFLE VERT A PAS DE DROMADAIRES, mais pourquoi des dromadaires ?
Dadji s’inspire des longs convois à travers le Sahara. Les dromadaires seront principalement des animaux de bât, mais que je pourrai aussi parfois monter si nécessaire. Il est important pour moi de me déplacer avec le moins d’empreinte carbone
possible, et dans le respect des traditions camelines.
Tout comme le souhaitent ensemble l’Unesco et l’ICO (organisation internationale du chameau), DADJi vise à mettre en évidence les liens entre la culture, le
développement social et économique, et la préservation des écosystèmes dans la
réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies inscrits dans
le Programme 2030.
Dans chaque pays, je ferai appel à un nomade local pour m’aider. Les animaux
porteront donc l’eau, la nourriture (locale), le matériel nécessaire pour bivouaquer,
et des graines.
Dans certaines zones j’utiliserai plus facilement des ânes avec une charrette.
MATÉRIEL RUDIMENTAIRE
Je suis équipée de tout le matériel nécessaire, assez rudimentaire. De quoi cuisiner
de manière basique, de quoi dormir, me soigner, me laver. Tout doit rentrer dans
un gros sac à dos pour les rares zones où je serai seule.
GÉOLOCALISATION
Je serai équipée de moyens de télécommunications pour être suivie et émettre des
appels en tous lieux si nécessaire. Les batteries seront rechargées grâce à des panneaux solaires.

DADJI
© Les photos utilisées dans cette présentation ont
été réalisées par Dominique Bleichner, le Treg, Marc
Moitessier et Marc Mellet.

élodie arrault
dadjigmv@gmail.com
+33(0)6 69 41 82 03

