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La COP25 de Madrid

La quatrième édition des «Trophées Initiatives Climat - Afrique

francophone» a été organisée. Pour cette édition, deux thèmes ont été

retenus : le charbon vert (conception de matériels, production,

commercialisation…) et les semences paysannes (préservation,

conservation, diffusion…). Deux catégories d’acteurs ont pu soumettre

des initiatives : des organisations de la société civile et des

entrepreneurs verts. Le jury des Trophées 2019 s’est réuni en

décembre pour désigner les lauréats. Les initiatives des 27 nominés et

Participation au West African Clean Energy and 

Environment

Trophées Initiatives Climat 2019

des 5 lauréats sont en ligne :

www.initiativesclimat.org

Les lauréats recevront leur prix

en avril prochain.

La base de données en ligne

comporte désormais 230

initiatives climat, de 25 pays

d’Afrique.

Une formation a été faite pour la coopérative DIYAA, de Tanger, au

Maroc. Coopérative 100% féminine, « DIYAA pour les Solutions

Solaires » s’est donnée comme objectif de concevoir, fabriquer et

commercialiser des séchoirs et cuiseurs solaires. Il s’est agi pour les 14

participantes à cette formation de se familiariser avec l’outillage et de

construire des prototypes. Cette formation s’est effectuée sous la con-

Atelier de formation sur les équipements solaires

duite d’Abdoulaye TOURE,

concepteur de matériels

solaires et correspondant pays

d’ICAF au Sénégal. Ce projet

est conduit dans le cadre du

Programme Green Jobs de la

GIZ.

Le Programme Initiatives Climat a été initié il y a exactement quatre ans, en prévision de la COP22 de Marrakech. A ce moment-là,

l’objectif était modeste : mettre en valeur des initiatives exemplaires lors de cet événement international. Dans les faits, la COP22 n’a pas

été un aboutissement, mais le point de départ d’une Coopération Sud-Sud, qui comprend désormais de multiples facettes.

En avril prochain, Initiatives Climat et ses partenaires organiseront une conférence sur le thème « Coopération Sud-Sud et Action Climat

en Afrique ». Ce sera l’occasion de faire un bilan des actions entreprises depuis 2016. Et aussi sans doute celle d’un nouveau départ pour

amplifier les actions présentes et innover dans la coopération.

Initiatives Climat a participé à la COP25 qui s’est tenue à Madrid en

tant qu’observateur. Aucun accord n'a abouti sur les principaux sujets

de négociation. A supposer même que les signataires de l'Accord de

Paris respectent leurs engagements, le réchauffement dépasserait 3°C

à la fin de ce siècle. Les oppositions se sont manifestées notamment

sur la question de la mise à disposition du Fonds vert pour soutenir des

mesures d'adaptation aux changements climatiques.

Les pays développés s'y sont opposés ; ils ont tout fait pour que l'on

passe des « obligations » à des « recommandations ». Trois

négociateurs africains de la COP sont venus faire un point pour les

journalistes à l'IFDD (Institut de la francophonie pour le développement

durable) pour établir ces constats.

Une délégation d’Initiatives Climat a participé au West African Clean

Energy and Environment qui s’est tenu à Accra (Ghana) du 6 au 8

novembre. Ce fut l’occasion de présenter des activités en lien avec

…/…

l’entrepreneuriat vert

en Afrique et

d’apporter des témoi-

gnages sur des

parcours exemplaires

de jeunes entrepre-

neurs verts.
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Reportage vidéo sur les semences paysannes
La 3ème édition des Africa Investments Forum & Awards, qui s’est

tenue le 4 décembre à Paris, a réuni plus de 700 décideurs de haut

niveau des secteurs public et privé. Elle a récompensé les meilleurs

projets et acteurs africains dans les domaines de l’énergie, des

infrastructures et des fusions et acquisitions.

Un Prix bien mérité

Prochaines activités

Un ensemble d’activités se dérouleront en avril prochain : atelier R & D

sur les greniers pour les semences paysannes, formation collaborative

sur la gestion durable des sols, conférence sur la Coopération Sud-Sud,

séminaire sur la valorisation énergétique de la biomasse, formation sur

le charbon vert.

Muller NANDOU TENKEU, producteur de charbon vert, fondateur de

Kemit Ecology et correspondant d’Initiatives Climat au Cameroun, s’est

vu délivrer le prix d'argent aux cérémonies des Awards. La veille, Muller

a donné une conférence à Poitiers, qui peut être visionnée en ligne :

https://www.facebook.com/InitiativesClimat/videos/449291302447400/

Formation collaborative sur les semences paysannes

Un reportage vidéo a été tourné dans le cadre de la Foire aux

Semences qui s’est tenue à Tenkodogo au Burkina Faso, en novembre

dernier. Les communications ont permis de traiter de la contribution du

système semencier paysan à la souveraineté alimentaire. De plus, de

nombreuses organisations paysannes et autres acteurs de plusieurs

pays africains ont présenté leurs activités en lien avec la production, la

Une étude est en cours dans la région du Souss Massa, au Maroc afin

de quantifier le volume de résidus agricoles disponibles pour faire du

charbon vert. De nombreuses coopératives de femmes qui

transforment les noix d’argan ont été visitées. Les coques peuvent être

utilisées notamment comme biocombustibles. La transformation en

charbon vert de ces coques permettrait de procéder à une nouvelle

valorisation. Cette étude a été commanditée par le Département des

Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification.

Une formation collaborative organisée par Initiatives Climat, Arkane et

l’ONG AVES s’est tenue au Togo, du 16 au 20 novembre dernier. Elle a

permis des échanges de bonnes pratiques sur les semences

paysannes résilientes au climat. Elle a rassemblé des formateurs en

agroécologie, des responsables de structures d’appui aux producteurs

et des acteurs qui mettent en œuvre des projets en lien avec la

conservation et la diffusion des semences paysannes.

Ce projet a bénéficié du soutien financier du Programme Micro-

Financement du Fonds pour l’Environnement Mondial.

conservation et la distribu-

tion des semences. Ce fut

l’occasion d’échanger sur les

bonnes pratiques en ce

domaine afin de les

valoriser. Le reportage sera

disponible pro-chainement.

Valorisation des résidus agricoles

Extraction

à la main des 

amandons des 

noix d’argan qui 

servent à faire 

de l’huile. 
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A visionner : 
Vidéo sur les activités du « Cluster Africain Charbon Vert » : 

http://www.initiativesclimat.org/Mediatheque/Reportages/Cluster-

Africain-Charbon-Vert
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