Afrique de l’Ouest

S’appuyant sur plus de 40 ans d’expérience internationale, Practical Action
travaille en Afrique de L’Ouest à travers Practical Action Consulting (PAC)
et Réponses Pratiques, pour fournir des services de conseil indépendants et
professionnels relatifs à l’utilisation de la technologie et des connaissances pour
la réduction de la pauvreté, à la demande des gouvernements, des ONG, des
bailleurs de fonds et du secteur privé.
Nous travaillons au niveau local, national et international pour soutenir la mise
en œuvre des projets, capitaliser et partager des connaissances et pour informer
le débat sur les politiques de développement, grâce à notre équipe internationale
d’experts à travers l’ensemble de nos bureaux régionaux. Nous offrons des
services professionnels de la plus haute qualité dans les domaines suivants:
l‘accès à l’énergie, les marchés inclusifs, le changement climatique, la gestion
des connaissances.
L’Accès à l’Energie
Au cœur du travail de Practical Action dans
ce domaine se trouve le concept d’Accès
total à l’energie: les ménages, les entreprises
et les services communautaires ont un
accès suffisant à la gamme complète de
services énergétiques qui sont nécessaires
pour soutenir un développement social et
économique.
Au niveau national, nous cherchons à accroître
l’accès à l’énergie au travers du renforcement
des capacités des organisations locales, du
développement des marchés et en appuyant
l’élaboration de politiques et de stratégies qui
soutiennent sa réalisation. Sur la scène mondiale,
nous contribuons à une compréhension
locale des questions énergétiques et à des
débats sur les politiques, les capacités et les
mécanismes de financement nécessaires.

Perspectives Energétiques des
Plus Pauvres (PPEO)
PAC produit le PPEO, une publication
internationale influente qui présente une
perspective unique sur l’accès à l’énergie
dans les pays en voie de développement, en
fournissant des détails sans précédent sur
les expériences d’utilisation et de privation
d’énergie des personnes vivant en situation
de pauvreté. Le groupe directeur pour le
développement du rapport comprend la
Banque mondiale, le GIZ, le PNUD et l’ONUDI.
www.practicalaction.org/pepp2014

Nos domaines d’expertise comprennent:
• L’évaluation des besoins et l’analyse
socio-économique par des approches
participatives
• La conception, le développement et les
essais de technologies et de produits
énergétiques
• Le développement et la mise en œuvre
des mini-réseaux d’énergies renouvelables
• Les techniques de financement
innovantes pour les entreprises et
consommateurs d’énergie
• La recherche et l’analyse concernant
l’accès à l’énergie et ses impacts
• L’appui au développement des politiques
au niveau national et régional et de
stratégies qui leur permettent d’être
comprises et mises en pratique au niveau
local
• Le développement de cadres d’analyse
et d’indicateurs pour mesurer l’accès à
l’énergie et des outils pour évaluer les
ressources et cartographier des marchés
de l’énergie au niveau local et national
• Le développement de normes de produits
et de contrôle qualité
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Changement Climatique
Nous utilisons nos outils et méthodes
d’évaluation de la vulnérabilité aux
changements climatiques pour aider les
gouvernements, donateurs et praticiens
du développement à identifier les impacts
et les risques en matière de changement
climatique et à élaborer des politiques,
stratégies et technologies appropriées
d’adaptation et de réduction des risques.
Nos domaines d’expertise comprennent:
• L’évaluation d’impacts en matière de
changement climatique, l’élaboration
de scénarios, une cartographie de la
vulnérabilité
• L’intégration du changement climatique
et de la réduction des risques de
catastrophes dans la planification, la
programmation, le suivi et l’évaluation du
développement au niveau local, régional
et national
• La recherche participative pour identifier
les cadres de capacité d’adaptation
spécifiques au contexte
• Des technologies appropriées et des
approches innovantes y compris les
systèmes d’alerte précoce, le partage
de l’information, des infrastructures
résilientes et la diversification des moyens
de subsistance
• L’analyse du cadre institutionnel national
d’adaptation et de financement de
l’adaptation

Agriculture Résiliente au
Climat au Népal
Le projet IFC/WB a engagé PAC pour
$1 million sur 4 ans, afin d’améliorer la
résilience au climat des petits cultivateurs
de riz, maïs et canne à sucre au Népal. Nous
travaillons avec des experts techniques
afin de développer des guides de bonnes
pratiques, ainsi qu’avec de petites et
moyennes entreprises de transformation
agricole, afin de renforcer la résilience aux
chocs climatiques tout au long de la chaine
de valeur.

Systèmes d’Innovation en Politiques
pour la Sécurité de l’énergie propre
(PISCES)
PAC a contribué à développer un secteur
du charbon de bois durable au Kenya en
utilisant l’approche PMSD pour permettre
aux parties prenantes d’identifier les besoins
critiques. PAC a produit un Manuel des
politiques de charbon de bois, un livre de poche
accompagné de fiches techniques sur les
techniques de production durable de bois et
de charbon de bois. www.pisces.or.ke

Marchés Inclusifs
Practical Action œuvre à créer des
améliorations durables et évolutives dans
la façon dont les ménages marginalisés
utilisent et s’engagent dans les marchés
dans le but d’améliorer leur revenu, leur
sécurité alimentaire et leur bien-être. Nos
interventions s’appuient sur les capacités
existantes des acteurs du marché et visent à les
accroître et rendre ces marchés plus inclusifs,
productifs et efficaces.
PAC emploie l’approche désormais bien rodée
de Développement Participatif des Systèmes
de Marché (PMSD) qui combine le meilleur de
nos valeurs et expériences organisationnelles,
en matière de participation, de facilitation
et de technologies appropriées, et fait appel
appel aux meilleurs éléments des approches
de développement de la Chaîne de Valeur et
M4P (Market for the Poor).
Nos domaines d’expertise comprennent:
• La facilitations d’ateliers PMSD sur mesure
pour soutenir les interventions engagées
sur divers marchés tel que l’agriculture,
l’énergie, l’eau en milieu urbain,
l’assainissement, les déchets solides et les
services financiers
• Le renforcement des capacités des acteurs
du marché afin qu’ils puissent identifier,
communiquer, anticiper et répondre à des
changements dans un contexte économique
et environnemental dynamique
• Le renforcement des liens entre le secteur
privé, les institutions de recherche et les
communautés pour favoriser l’innovation
technologique et l’adoption commerciale
de produits

La Gestion des Connaissances
Practical Action offre depuis sa création
un service de mise en commun de
connaissances, Réponses Pratiques
(Practical Answers), en partageant des
connaissances sur les technologies de
réduction de la pauvreté avec les praticiens
du développement à travers le monde.
Nous détenons une expertise considérable
dans la capitalisation et le partage des
connaissances, ainsi que dans la promotion
de l’apprentissage organisationnelle.
Nous oeuvrons également à developper
des communautés de pratique à tous
les niveaux. Nos portails web seuls
ont enregistré plus de 2 millions de
téléchargements par an. Visitez http://
practicalaction.org/réponses-pratiques

Nous offrons aussi un ensemble
compréhensif de formations, de boîtes
à outils et des services de mentorat
adaptés aux besoins spécifiques de chaque
organisation dans les domaines de l’énergie
et des marchés ainsi que du changement
climatique et la réduction des risques de
catastrophe. Des cours virtuels à l’aide
de conférences en ligne en direct et les
exercices pratiques hors ligne, offrent un
bon ratio qualité/prix et répondent aux
besoins internationaux. Des boîtes à outils
rassemblant une gamme de matériaux
multimédias accessible et innovante, ont
été développés pour des clients tels que
Oxfam, Swisscontact et le programme de la
Banque mondiale/IFC Lighting Africa.

Notre expertise est disponible aux autres
grâce à nos services de conseil. Nous gérons
le programme ELLA pour DFID et sommes
en train de créer un portail bilingue pour le
PNUE en Amérique latine. Nous travaillons
avec l’Institut d’Etudes de Développement
et ELDIS pour créer un référentiel de
connaissances ouvert.

N’hésitez pas à contacter notre bureau en
Afrique de l’Ouest pour plus d’informations.
Un membre de l’équipe PAC travaillera
avec vous pour développer un programme
adapté à vos besoins.

Preuves et leçons d’Amérique
latine (ELLA):
PAC facilite un ensemble d’alliances
d’apprentissage à la fois hors- et en- ligne
relatifs à des questions économiques
régionales telles que les industries
extractives, l’agriculture et les marchés
d’intrants. Visitez: http://practicalaction.
org/ella-evidence-and-lessons-from-latinamerica

“Travailler avec Practical Action a été
vraiment exceptionnel. Que ce soit le
personnel au Royaume-Uni ou les chefs de
projet dans les hautes collines du Népal,
nous avons apprécié leur professionnalisme
et la qualité de leur travail ainsi que leur
compréhension interculturelle.”
Sam Shiroff, BSH Home Appliance Corporation
“Je tiens à vous remercier profondément
pour votre soutien à travers vos services
de formation pour la nouvelle équipe ...
Le public concerné en est ressorti heureux
et inspiré. J’estime que vous avez fait un
excellent travail.”
Willem Bron, SNV

Passez à l’Action Pratique. Travaillez avec nous.
Pour savoir comment nous pouvons travailler ensemble, contactez-nous:
Mary ALLEN, Coordinatrice Afrique de l‘Ouest Tel: +221 77 881 27 81
Email: mary.allen@practicalaction.org.uk

www.fr.practicalaction.org

