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L’objectif principal est de contribuer à la prise de conscience sur les
enjeux des changements climatiques et de leurs impacts sur les
développement humain.

Objectifs du Programme ICAF

Il s’agit concrètement de :

- Recenser des projets en matière de lutte contre les effets des changements
climatiques

- Valoriser les projets les plus exemplaires

- Favoriser une meilleure connaissance des porteurs de projets entre eux et
renforcer leurs capacités

Initiatives Climat – Afrique francophone 



A fin juin 2017, le recueil comprenait 172 initiatives climat de 21 pays 
d’Afrique francophone
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Réalisation d’un recueil d’initiatives positives

Initiatives Climat – Afrique francophone 

Base de données consultable en ligne : http://www.initiativesclimat.org/Toutes-les-initiatives

450 initiatives climat ont été 
reçues. 172 ont été éligibles 
pour le recueil.

La répartition est la suivante : OSC 
(99), collectivités (24), 
entrepreneurs jeunes (33), 
entrepreneures femmes (16)

http://www.initiativesclimat.org/Toutes-les-initiatives
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Documentation des Initiatives Climat

- Réalisation de reportages vidéo sur des projets 
lauréats au Cameroun, Guinée, Madagascar, 
Maroc, Sénégal, Tunisie, Bénin

Initiatives Climat – Afrique francophone 

- Plaquette de présentation de 30 Initiatives
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Des événements organisés pendant les COP 

22 et 23

Initiatives Climat – Afrique francophone 

Une quinzaine d’événements parallèles et 
d’ateliers ont été organisés pendant les COP

Lors d’une cérémonie, les lauréats reçoivent leur Trophée.

Les lauréats ont exprimé leur grande satisfaction de voir 
leurs actions récompensées sur la scène internationale. 
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Les outils de communication

www.initiativesclimat.org

www.facebook.com/initiativesclimat

Initiatives Climat – Afrique francophone 

http://www.initiativesclimat.org/
http://www.facebook.com/initiativesclimat
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Les correspondants-pays

Initiatives Climat – Afrique francophone 

A la fin de la COP22, un réseau de 
correspondants-pays a été créé.
Il comprend 19 personnes de 11 
onze pays d’Afrique francophone : 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Maroc, RDC, 
Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie.

Les correspondants-pays sont les 
représentants d’Initiatives Climat 
dans leurs pays respectifs.
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Retour d’expériences

Initiatives Climat – Afrique francophone 
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Energie solaire 

Retour d’expériences d’entrepreneurs verts

Burkina Faso : Electricité pour tous 

- Installation de systèmes photovoltaïques d'une puissance de 45

kw, à usage domestique pour satisfaire les besoins de la

population semi-urbaine de la ville de Koudougou.

- Suivi et maintenance du système photovoltaïque.

- Installation d’un système de pompage solaire qui a contribué à

améliorer les conditions de vie des agriculteurs.

Valorisation énergétique des déchets et production de charbon vert

Maroc : Biochar

Fabrication de briquettes à partir de déchets agricoles qui sont les

plantes sous serres en fin de saison (poivrons, tomates, haricots)

et la biomasse des arbres fruitiers (framboisiers, pêchers,

clémentiniers).

Production d’un engrais biologique aidant à réduire la pollution

des eaux souterraines. De plus, la poussière de charbon de

biomasse utilisée comme engrais permet de stocker le carbone

dans les sol.
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Agriculture durable et résiliente

Retour d’expériences d’entrepreneurs verts

Bénin : Premium Hortus 

Plateforme d'e-commerce de produits agroécologiques qui

permet, via un smartphone, une tablette ou un ordinateur,

de s’abonner, choisir le contenu de son panier, commander,

payer en ligne et se faire livrer à domicile fruits, légumes,

cocktails et produits biologiques en toute sécurité. Facilite

aussi aux producteurs l’accès aux biofertilisants, semences

naturelles, encadrements techniques.
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Groupement villageois de 53 femmes, AL-MAACH (Tchad) 

Retour d’expériences des associations  

L'agroforesterie, rempart contre la désertification

- La sécheresse et la désertification ont eu comme 

conséquence la destruction des terres arables. Le couvert 

forestier a en grande partie disparu.

- Appauvrissement de la communauté et insécurité 

alimentaire.

Objectif du projet : stopper la dégradation des terres et 

s’engager dans une agriculture durable sur les 91 hectares 

que compte le groupement.

- Au total 11.000 arbres ont été plantés ; des espèces d’arbres qui avaient disparu ont été 

réintroduites.

- Une nouvelle approche a été adoptée pour l’agriculture : les cultures ont été diversifiées 

(riz, maïs, sorgho, légumes, arachide, oignon, moringa).

- Les techniques de l’agroforesterie ont été introduites progressivement. L’agroforesterie 

combine à la fois, la culture de produits vivriers, la plantation d'arbres et le petit élevage. 

Les interactions entre ces trois éléments sont très positives.

- Pour protéger les parcelles, notamment de l’érosion éolienne et hydrique, des haies vives 

ont été plantées à leur pourtour, ce qui favorise aussi la préservation de la biodiversité.

Le projet a permis de renforcer  l'implication des femmes dans la gestion des biens 

communautaires.
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Association HORIZON INFO (Cameroun)

Retour d’expériences des associations  

Production de charbon bio à base des déchets

- La déforestation est inquiétante : elle est due à la 

coupe abusive d’arbres pour des besoins multiples : 

agriculture extensive, bois d’œuvre, bois de chauffe…

- L’initiative vise à produire et à vulgariser du charbon 

à base de déchets issus de l’agriculture et de la sciure 

de bois.

- Cela afin de satisfaire les besoins en énergie des 

ménages et de réduire la pression anthropique sur 

l’écosystème.

- La conscientisation des populations à ce nouveau concept alternatif d’approvisionnement 

en énergie domestique (bio-charbon)

- La mise en place d’unités industrielles de production de bio-charbon : 5 unités de 

production de bio charbon ont été créées 

- Le renforcement des capacités des femmes : acquisition des techniques de production du 

bio-charbon

- La mise en place d’une coopérative de femmes en charge de la production et de la 

commercialisation du bio-charbon.

Les bénéficiaires sont principalement des femmes de trois régions.
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Conseil Général de de Tivouane / 431.956 habitants (Sénégal) 

Retour d’expériences de collectivités territoriales 

Valorisation des déchets ménagers en compost et développement de

l’agroécologie pour l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations.

- Elaboration de 4 plans communaux de gestion des 

déchets

- Mise en place de centres de traitement qui ont permis de 

supprimer les dépotoirs sauvages et de créer des emplois 

pour les jeunes

- Vente du compost aux agriculteurs à un prix compétitif

- Formation de formateurs pour des animateurs et des 

producteurs leaders sur les principes de l’agro- écologie

- Les participants à la première formation ont démultiplié leurs connaissances auprès de 

100 maraîchers prêts à progresser vers une transition agro-écologique

- Au moins 1000 plants d’arbres fertilitaires ont été mis à la disposition d’entreprises locales 

pour la restauration des terres qui leur étaient octroyées pour l’exploitation agricole.

- Des catalogues et brochures en langues ont été diffusés. 

- Un reportage effectué sur la filière « déchets ménagers urbains » et la filière « emplois 

verts » a été réalisé ; il sert de support de plaidoyer auprès des politiques publiques.

Partenariat entre Département, communes, entreprises privé et ONG
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Quelimane, 400,000 habitants (Mozambique) 

Retour d’expériences de collectivités territoriales 

Restauration de la mangrove dévastée à cause de l’utilisation du bois pour la construction

et le chauffage

- Replantation pour repeupler les zones de mangrove par la 

population locale

- Construction de 12 maisons modèles résilientes avec des 

matériaux locaux mais sans utiliser le bois des mangroves

- Des artisans locaux ont été formés pour construire les maisons 

afin qu'ils puissent ensuite transférer ce savoir-faire à leurs 

pairs.

- Constitution de groupes de travail composés de 30 membres 

dans chaque communauté pour travailler pendant un mois, qui 

seront remplacés par 30 autres membres le mois suivant

- La première année, les semis ont été acheté à une ONG, mais 

la deuxième année, chaque communauté bénéficiaire a créé 

une pépinière pour produire ses propres semis

- Taux de survie des plants (87%) comparé à la plantation de 

semis (4,7%-9%).

Restauration de 33 hectares de terres dévastées 

86 hectares de terrain ont été préparés pour la restauration hydrologique

Impact : Réduction du niveau des marées et des inondations de la ville
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EThekwini Municipality, 3,5 millions d'habitants 3ème ville du pays (Afrique du Sud)

Retour d’expériences de collectivités territoriales 

Projet de reforestation pour compenser les émissions de GES liés à la coupe du Monde 2010

- L'empreinte au sol des matchs de la Coupe du 

monde FIFATM 2010 a été estimée à 307.208 

tonnes d'équivalent dioxyde de carbone 

- L’exploitation d'environ 800 hectares de forêt 

indigène locale permettra de compenser environ 

42.214 tonnes de carbone sur une période de 20 

ans, réduisant ainsi la quantité de dioxyde de 

carbone atmosphérique

- Lancement d'une initiative " Moyens d'existence durables ", pour soutenir les 

entrepreneurs des communautés locales qui s'engagent dans la production alimentaire 

locale.

- Mise en place d'un partenariat de recherche avec l'université locale axé sur l'avancement 

des connaissances en matière de conservation et de gestion de la biodiversité.

- Les bénéficiaires sont d'abord les membres de la communauté locale

• 700.000 plantes et arbres (de plus de 60 espèces) ont été plantés à Buffelsdraai

• 16 étudiants en recherche postdoctorale ont bénéficié d'un soutien pour 

effectuer des recherches pertinentes.

• En moyenne, 60 emplois ont été créés chaque année.



www.initiativesclimat.org initiativesclimat@gmail.com

http://www.initiativesclimat.org
mailto:initiativesclimat@gmail.com
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