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Projet : Etude-capitalisation des bonnes pratiques face aux défis du 

changement climatique et gouvernance locale. 

 

Regroupement thématique des expériences capitalisées face aux défis 

de changement climatique  

Catégorie 1 : Bonnes pratiques face aux défis de changement climatique 

(30 expériences). 

Thématiques Expériences capitalisées 

Pratiques agroécologiques 

pour la conservation de 

l'humidité des sols et autres 

mécanismes de résistance 

des plates à la sècheresse 

(10) 

1. Inades-Formation Burundi : Promotion des jardins de cuisine 

comme mesure d’adaptation au changement climatique et 

réponse à l’exiguïté des terres au Burundi 

2. RWARRI/ Rwanda : Construction et utilisation de réservoirs en 

eau de bambous en béton dans le District de Kamonyi 

3. Biovision Africa Trust – BvAT /Kenya: Run-off water harvesting 

as an adaptation measure to climate change effects improves 

lives of smallholder farmer in Kenya  

4. Inades-Formation Kenya: Promoting adoption of Zypit and 

moist gardens technics to enhance climate change adaptation 

5. WEP /Togo : Restauration écologique des terres agricoles 

dégradées à base des composts produits par des substrats de 

champignon ; 

6.  Enda Pronat /Sénégal : Lutte antiérosive et agroécologie pour 

accroître la résilience climatique au Sénégal 

7. Inades-Formation Tanzania:  Deep tillage with earth bunding to 

harvest rainwater and retaining moisture into the soil 

8. Inades-Formation Tchad : Construction et utilisation de bassins 

à rétention des eaux de pluies  

9. Uwaki Nord Kivu /RDC : Mise en valeur agroécologique 

concertée des terres agricoles dans la province du Nord Kivu / 

RDC 

10. Kitui Development County - KDC /Kenya: Local mango value 

chain and resilience to climate change for women farmers in 

Kitui 
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Alternatives pour faire face 

à l’utilisation massive du 

bois de chauffage et le 

déboisement excessif (7) 

Fabrication et utilisation des substituts aux bois de chauffage et charbon 

de bois (4) 

1. COOPAKE (coopérative membre PNCE) /Burkina Faso : 

Valorisation et utilisation des déchets de cajou comme 

combustibles alternatives au bois de chauffe 

2. UGF - CDN (Faîtière groupement féminin) /Burkina Faso : 

Recyclage des résidus issus de la production du beurre de karité 

comme alternatives au bois de chauffage 

3. CJA (Coalition Jeunes en Action) /Burundi : Fabrication et 

promotion des Imbabura/foyers améliorés (fourneaux) et 

briquettes fabriquées à base de déchets. 

4. Inades-Formation Rwanda : La construction des digesteurs de 

biogaz 

Fabrication et utilisation de foyers à économie d’énergie (3) 

5. JVE (Jeunes Volontaires en Environnement) /Togo : Accès des 

Communautés à l’Energie Durable à travers les Foyers 

améliorés 

6. COPED /Burundi : Promotion des foyers améliorés au niveau 

des centres de concentration au Burundi (camps de réfugiés 

congolais)  

7. Inades-Formation Rwanda : L’usage des foyers améliorés 

Préservation du patrimoine 

génétique local résistant à 

la sécheresse (3) 

1. SACDEP /Kenya : Promotion of drought tolerant crops and 

indigenous chicken to combat climate change effects. 

2. Seed Savers Network /Kenya: Conservation of agro-

biodiversity through capacity building and documentation of 

local varieties /Banques de semences 

3. Inades Formation Kenya : Enhancing Indigenous seeds saving 

for improved resilience to Climate Change 

Energie renouvelable pour 

irrigation : Pompes solaires 

et irrigation (4) 

1. FOREST AND AGRO-FORESTRY PROMOTERS (FAP) 

/Cameroun: The development of affordable solar pumps for 

small-scale irrigation is a revolutionary technology that has 

increased incomes of small farmers in some rural areas of 

Cameroon 

2. RECOR /Rwanda : Système d’agriculture durable dans un 

climat en changement dans la Province de l’Est du Rwanda 

(District de Bugesera) » 

3. RIKOLTO-VECO /Tanzanie: Irrigation financing by means of 

solar powered irrigation system (horticulture farmers)  
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4. ATASANPE /Tchad : Utilisation de pompe solaire dans 

l’irrigation des parcelles maraîchères 

Système d’information sur 

le climat en milieu paysan 

(2) 

1. ADISCO /Burundi : Système d’information sur le climat (SIC) 

2. TOAM /Tanzanie: How information communication 

technology (ICT) is used in Bagamoyo, Tanzania as a tool for 

communicating agroecology practices and climate information  

Agroforesterie et cartographie 

des terres et agroécologie (4) 

1. OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves) /Côte d’Ivoire : 

L’agroforesterie communautaire, une alternative à la 

déforestation à la périphérie du parc national de Taï 

2. Inades-Formation Togo : Mise en place de lots boisés à des fins 

de bois énergie et de lutte contre la dégradation des sols dans 

les savanes. 

3. Inades-Formation Cameroun : Intégration des arbres multi-

utilitaires (Faidherbia ; Acacia Albida) « Tchaski » dans les 

exploitations agricoles 

4. Inades-Formation Togo : Pratique de zonage et de cartographie 

dans les savanes pour une meilleure gouvernance territoriale 

des ressources naturelles et prise de décision à l’heure du 

changement climatique. 

Catégorie 2 : Systèmes de gouvernance locale en réponse aux défis de 

changement climatique (20 expériences). 

Thématiques Expériences capitalisées 

Gestion concertée des 

ressources naturelles et 

transition agroécologique 

(7) : forêts villageoises, inter-

villageoises, boisements 

communaux, réserves, eau, 

ressources de la biodiversité et 

espaces aménagés  

1. Inades-Formation Burkina : Elaboration et mécanismes de 

gestion des règles consensuelles de gestion durable de la forêt 

inter-villageoise de Baoudoumboin dans la commune de 

Boussou 

2. ONG Lothman Développement /Congo : Foresterie 

communautaire voie pour la prévention du réchauffement 

climatique, et la promotion d’initiative de développement 

communautaire en République Démocratique du Congo 

3. Inades-Formation Togo : La forêt classée d’Eto-Lili au Togo, Un 

patrimoine national sauvé par une gouvernance locale 

participative 
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4. ADSCO /Burundi :  L’organisation des comités de gouvernance 

des ressources naturelles dans les communes de Kabarore et 

Rutegama 

5. Inades-Formation Burundi : Participation citoyenne dans la 

gouvernance des ressources naturelles : cas de l’action de 

l’observatoire provinciales de veille sur les ressources à Kirundo 

et comités locaux de gestion des bassins versants 

6. Inades-Formation Kenya: Promoting local community’s rules 

and initiatives for protection of common environmental 

resources and adaptation to climate change 

7. CNCR /Sénégal : Dynamique collective et territoriale pour une 

gouvernance responsable des forêts et une meilleure protection 

de l’environnement 

Gouvernance des systèmes 

semenciers locaux pour la 

résilience climatique (3) 

1. Inades-Formation Burkina : Système de gestion des semences 

traditionnelles pour la résilience climatique 

2. Inades-Formation Kenya: Enhancing indigenous seeds saving 

for improved resilience to climate change 

3. Inades-Formation Tanzania: Local seed promotion - Promotion 

Process 

Gouvernance des 

mécanismes locaux d'alerte 

précoce face aux 

inondations, vents violents 

et tempêtes de sables (03) 

1. Agence Nationale pour la Protection Civile-ANPC /Togo : 

Renforcement des capacités des communautés en matière 

d’alerte précoce face aux catastrophes climatiques : Collaboration 

ANPC - Communautés 

2. APAD INTERNATIONAL /Togo : Mécanismes endogènes 

d’alerte précoce face aux inondations à travers la valorisation des 

connaissances endogènes dans le village de Kratchi dans la 

préfecture de Haho 

3. FADEC NORD /Sénégal : La muraille verte de Lompoul, 

Kebener, Sénégal 

Education et sensibilisation 

à l’éco-citoyenneté (5) 

1. JVE (Jeunes volontaires pour l’environnement) /Togo : Semaine 

annuelle de la biodiversité culturelle (SBC) 

2. Maa-rewee /Sénégal : Jury citoyen pour le contrôle du 

développement local 

3. CDD-CI (Club de Développement Durable) /Côte d’Ivoire : 

Système d’éducation au développement durable et action 

citoyenne face au changement climatique 
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4. BDD KISANTU /RD Congo : Organisation d’une « cellule 

environnement » et d’un « club environnemental » en vue du 

soutien pratique à l’éducation environnementale 

5. ACOSYF (groupes femmes) /RD Congo : Protection de 

l’environnement à travers la plantation d’arbres fruitiers par les 

élèves issus des ménages « un élève, un arbre » 

Gouvernance locale de la 

transhumance pour garantir 

la survie du bétail en saison 

sèche (2) 

1. ATASANPE /Tchad : Contrat de parcage des animaux dans les 

exploitations agricoles entre éleveurs transhumants et 

agriculteurs en saison sèche 

2. SAHEL-ECODEV /Tchad : Amélioration de la résilience 

climatique par la régulation des mouvements migratoires des 

éleveurs transhumants dans les zones de concentration pastorale 

à la périphérie du parc national de Zakouma, Tchad. 

 


