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Le recueil d’Initiatives Climat
De nombreux acteurs des pays africains ont pris la mesure des impacts des 
changements climatiques sur la vie quotidienne des populations ainsi que sur 
l’environnement et l’économie. Partant des constats souvent négatifs, ces acteurs ont 
conçu et mené des projets d’adaptation et d’atténuation aux effets des changements 
climatiques ainsi que des actions en matière de sensibilisation, d’éducation et de 
formation liées à la question du climat. De plus, l’entreprenariat vert est en plein 
essor : de nombreuses personnes s’engagent dans des projets d’économie verte qui 
réduisent les risques dus à l’évolution du climat. Ce sont toutes ces initiatives, et en 
particulier celles qui ont les impacts les plus importants en matière d’adaptation et d’atténuation 
aux effets des changements climatiques, et qui sont les plus innovantes, que ce recueil 
d’initiatives recense. 

D’ores et déjà, les effets des changements climatiques se font sentir à travers le monde, et en 
particulier sur le continent africain. Les formes en sont diverses : augmentation des phénomènes 
climatiques extrêmes (ouragans, cyclones…), fortes sécheresses, inondations. Il s’ensuit des 
migrations vers des pays voisins, une dégradation des conditions de vie et une baisse des 
revenus des populations les plus vulnérables.

Aussi, dans de nombreuses régions, des actions sont engagées pour réagir face à ces 
changements climatiques. Il s’agit à la fois d’atténuer les changements futurs et en même temps 
de s’adapter à de nouvelles variables : hausse de la température, raréfaction des ressources 
en eau, désertification. Ces actions sont riches et diverses. Il est apparu essentiel de les faire 
connaître au plus grand nombre pour créer un élan collectif plus ample, pour multiplier et 
renforcer les initiatives en cours.  Ainsi est né « INITIATIVES CLIMAT », un projet conçu par  Meriem 
Houzir¹ et Benoît Théau² .

Les objectifs visés
Le projet se déroule sur un espace géographique spécifique : l’Afrique francophone. L’objectif 
général de ce projet est de contribuer, de façon positive, à la prise de conscience sur les enjeux 
des changements climatiques et leurs impacts sur le développement humain.  Cela, en vue de 
renforcer les échanges entre les différents acteurs du territoire. Concrètement il s’agit de :
- faire connaître des projets en matière de lutte contre les effets des changements climatiques 
en vue d’une transférabilité dans d’autres pays ;
- valoriser les actions les plus exemplaires en relation avec la question du climat ;
- favoriser une meilleure connaissance des porteurs de projets entre eux. Le projet Initiatives 
Climat comporte plusieurs volets : l’édition d’un recueil d’initiatives sur le web, l’organisation de
 Trophées, la réalisation de reportages vidéo et la programmation d’événements publics.

Trois types d’acteurs peuvent soumettre leurs projets :
- les collectivités locales
- les organisations de la société civile : associations de développement, ONG locales et 
nationales, groupements villageois, associations de quartier
- les entrepreneurs verts : femmes (en individuel ou en groupes), jeunes (âgés de moins 
de 35 ans).
Le site internet  www.initiativesclimat.org  présente déjà un ensemble d’initiatives climat ; 
celles-ci ont une visibilité dans l’espace africain et au-delà.  Tout acteur intéressé peut soumettre 
une initiative en remplissant un formulaire en ligne. Les projets éligibles sont répertoriés dans 
la base. Cette base de données permet d’effectuer une recherche des initiatives par catégorie 
d’acteurs ou par pays.

Les Trophées Initiatives Climat
Les porteurs de projet peuvent concourir pour les Trophées dans trois catégories : collectivités 
locales, organisations de la société civile et entrepreneurs verts.  Les premiers Trophées ont été 
organisés dans le cadre de la COP22, à Marrakech, en 2016. Dix lauréats de neuf pays africains 
ont été choisis par un jury à partir de plus de 100 initiatives éligibles. 

Réalisation de reportages vidéo
Des reportages vidéo, d’une durée de 4 à 5 minutes, sont réalisés sur les actions les plus 
exemplaires. Ils s’appuient sur des interviews des porteurs de projet, des partenaires 
techniques et financiers et de bénéficiaires. Les premiers reportages ont été tournés au 
Cameroun, en Guinée, à Madagascar, au Maroc et en Tunisie. Ces reportages sont projetés 
lors d’événements publics et ils sont diffusés sur le site du projet (www.initiativesclimat.org) 
et sur plusieurs plateformes internet.

Programmation d’événements publics
Des conférences, des ateliers et des forums sont organisés à l’occasion d’événements 
internationaux tels que la COP22. Des porteurs de projet sont invités à échanger entre eux, 
à faire connaître leurs actions et à formuler des propositions sur les actions à conduire en 
priorité.

Pour suivre l’actualité du projet :
www.initiativesclimat.org
www.facebook.com/InitiativesClimat 

  ¹ Consultante en développement durable, Fondatrice/Directrice du cabinet conseil franco-marocain ALLIADEV.
  ² Réalisateur et consultant en développement durable, créateur de l’agence IGAPURA.
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