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Chers Lecteurs 

 Dans ce bulletin nous partagerons avec vous des nouvelles 
provenant de Practical Action en Afrique de l'Ouest et de nos huit 

bureaux régionaux à travers le monde.  

 Vous y trouverez aussi une sélection de nos ressources ré-

centes les plus populaires. 

  N'hésitez pas à partager avec nous vos opinions et commen-

taires.   

 Nous sommes à votre écoute! 

    Excellente lecture   

  Mary Allen Ballo 

Rejoignez-nous sur Facebook 

Après l’ouverture de notre nouveau bureau à Dakar, Practical Action vient de créer une page Facebook. En Afrique de 

l’Ouest plus de la moitié des internautes sont présents sur Facebook.  Practical Action est une organisation internatio-

nale non gouvernementale qui lutte contre la pauvreté depuis près de 50 ans. Notre vision est celle d’un monde sans 

pauvreté et l'injustice dans laquelle la technologie est utilisée pour le bénéfice de tous—aujourd’hui et toujours. Nous 

appelons cette vision la justice technologique et nous la croyons essentielle à la réalisation du développement et de 

bien-être durable pour tous. C’est pourquoi la justice technologique est au cœur de tous nos travaux.    

Notre page Facebook est un lieu privilégié de rencontre entre acteurs francophones de divers do-

maines comme l’agriculture, l’élevage, l’eau et l’assainissement, l’énergie, transport et infrastruc-

tures, gestion des déchets etc.  Elle les offre l’opportunité de soulever des discussions en interagissant avec les inter-

nautes, de partager leurs expériences et de chercher des conseils techniques auprès de notre réseaux d’experts. 

Grâce à cette page, Practical Action met en avant le travail de différentes communautés en Afrique et dans le monde.   

http://practicalaction.org/fr
http://practicalaction.org/fr
http://practicalaction.org/contactez-nous
https://www.facebook.com/practicalactionafriquedelouest
https://www.facebook.com/practicalactionafriquedelouest
https://www.facebook.com/practicalactionafriquedelouest


Recyclage des déchets plastiques  

Une usine de recyclage de déchets plastiques 

basée à Kampala, en Ouganda  a réussi une col-

lecte d’environ de 550 tonnes de bouteilles en 

plastiques en 2009.   Nommée  Plastic Recycling 

Industries (PRI), l’entreprise a mis en place cette 

campagne en Décembre 2006.  Dans les bidon-

villes de Dehli, des personnes défavorisées fabri-

quent des sacs à chiffons “Ragbag” à  partir des 

sachets en plastique par le biais du recyclage de 

déchets. Appuyé par Conserve, une ONG  basée à 

Dehli qui se rapproche des personnes qui s’occu-

pent de la collecte et de la fabrication, ce projet 

a ainsi permis à plus de 100 chiffonniers de travailler et ouvre plusieurs opportuni-

tés aux habitants de Delhi.  

L’utilisation quotidienne des objets plastiques et l’accroissement des déchets po-

sent un problème énorme. Le recyclage de ces résidus en plastiques s’impose 

comme remède pour mieux protéger mais aussi pour lutter contre la pauvreté. 

Cette activité permet aux entrepreneurs des pays en voie de développement de 

créer leurs propres entreprises de recyclage. Par la collecte, le tri et le recyclage, 

des opportunités sont favorables aux habitants ou aux zones en déficit d’emploi.  

Que vous soyez entrepreneur ou  agent de développement, cette fiche technique 

vous donnera une vue générale des aspects techniques et économiques que ces 

activités impliquent. Lire plus... 

Nouvelles de  

Practical Action  

Internationale 

A cet honneur s’ajoute ceux des 

prix accordés à Practical Action 

durant ces deux années (2013 et 

2014) par l’initiative Elan pour le 

Changement des Nations Unies.  

Ces récompenses mettent en évi-

dence notre travail dans le do-

maine des changements clima-

tiques. L’appel à la candidature 

pour  2015 est lancé!  Lire plus ici   

Banques céréalières communautaires 

Les habitants du quartier de Makueni au Kenya 

ont mis en place une banque céréalière. Elle a 

pour objectif d’améliorer l’approvisionnement 

alimentaire lors des saisons de famine et parti-

culière durant les périodes  sécheresse prolon-

gée. Une banque céréalière est une institution 

communautaire impliquant un ou plusieurs vil-

lages qui stockent et gèrent les opérations d’ac-

quisition, de tarification et de distribution de la 

céréale. La céréale provient du village ou ceux 

environnants. Elle est achetée juste après la 

récolte. Les villageois se voient payer un meil-

leur prix alors que les prix des marchés sont à la 

baisse. La céréale est stockée jusqu’à ce que les greniers des villageois 

soient vides puis, ils sont revendus à ces derniers à un prix raisonnable 

ainsi, tout le monde en profite. Tout ceci se fait sous le contrôle de la 

communauté locale qui est en charge de la banque. Elle décide de l’uti-

lisation de la céréale sous forme de vente, de dons, de prêts ou de con-

tribution communauté.  

Pour en savoir plus et connaitre les étapes de mise en place d’une 

banque de céréales, veuillez visiter notre site Réponses Pratiques 

Nos blogs récents 

Les services TIC, peuvent-ils 

améliorer la situation des 

femmes rurales?   

Monsieur Mokhlesur Rahman de 

Practical Action Bangladesh iden-

tifie six impacts des TIC sur la vie 

de femmes rurales  

Lire son blog en Anglais ... 

Le Futur  

c’est l’énergie 

renouvelable 

Practical Action a eu l’honneur 

d’être parmi les cinq finalistes 

sélectionnés dans la catégorie 

ONG pour le Prix Zayed Future 

Energy en 2015. Nos félicitations 

à Liter of Light qui a remporté ce 

prestigieux prix  présenté lors du 

Sommet Mondiale sur l’Energie du 

Futur, tenu à Abu Dhabi du 18 au 

21 Janvier 2015. Lire plus... 

http://practicalaction.org/media/preview/40237/lng:fr
http://practicalaction.org/media/preview/40237/lng:fr
http://practicalaction.org/media/preview/40237/lng:fr
http://momentum.unfccc.int/
http://practicalaction.org/banques-c%C3%A9r%C3%A9ali%C3%A8res-communautaires
http://practicalaction.org/banques-c%C3%A9r%C3%A9ali%C3%A8res-communautaires
http://practical-action.org/t/6WS-2Z49W-F508NV-1CQ9XQ-1/c.aspx
http://practicalaction.org/blog/where-we-work/bangladesh/potentials-of-icts-for-empowering-rural-women-in-bangladesh-food-for-programme-development-thoughts/
http://practicalaction.org/media/preview/40237/lng:fr
http://practicalaction.org/banques-c%C3%A9r%C3%A9ali%C3%A8res-communautaires
http://zayedfutureenergyprize.com/en/Meet-the-2015-Winners/
http://practicalaction.org/blog/programmes/climate_change/competition-finalists-show-way-forward/


KnowledgePoint  

 Qu’est ce que c’est KnowledgePoint ? 

KnowledgePoint est  un cadre d’échange et de partage des connais-

sances qui répond convenablement aux besoins des individus en quête 

d’informations techniques fiables.       

Pourquoi utiliser KnowledgePoint ?  

1. Simplicité et facilité d’utilisation  

2. Réponse aux questions: informations 

fiables et actualisées 

3. Interactivité avec la possibilité de poser des questions en fran-

çais ou anglais 

4. Diversité de thématiques 

5. Archivage des discussions  permettant une communication asyn-

chrone 

Qui peut utiliser KnowledgePoint?  

Tout le monde avec une connexion Internet, peut utiliser Knowledge-

Point.  Le service est gratuit. La modération du site se fait par des ex-

perts dans des domaines différents 

Comment accéder à KnowledgePoint?  

On peut très facilement s’inscrire et y accéder en allant sur le lien 

http://knowledgepoint.org/fr/questions/ 

Passez à l’Action!  

Si vous êtes un consultant indépendant avec 

une expérience de plus de 7 ans et une 

expertise pertinente dans un des domaines 

d’intervention de Practical Action Consul-

ting (lire ici…) et vous souhaiteriez être sur 

notre registre de consultants, s'il vous plaît 

envoyez-nous votre CV actualisé au  

consulting@practicalaction.org.uk  

Les E-bulletins sont un moyen efficace et abordable de vous tenir au courant de notre travail. Toutefois si vous ne voulez 

plus recevoir des E-bulletins, s’il vous plaît nous envoyer un e-mail: mary.allen@practicalaction.org.uk   
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