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 Chers Lecteurs 
 
  J’ai le plaisir de vous envoyer le 
premier bulletin de Practical Action 
Afrique de l’Ouest. 
  Dans ce bulletin et les suivants, 
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 
récentes les plus populaires. 
  N'hésitez pas à partager avec nous 
vos opinions et commentaires.  Nous 
sommes à votre écoute! 
  

Excellente lecture 

  

 

 
 

KnowledgePoint                                              
pour vos questions et réponses en français  

  

 
 
KnowledgePoint est un site-web de questions et réponses dédié au 
développement international et à la réponse humanitaire. Il a été mis au 
point par un groupe d'ONG, dont Practical Action. KnowledgePoint est une 
communauté d’apprentissage ouverte à tous et à toutes.  Que vous soyez 
étudiant, agent de terrain ou expert -  venez nous rejoindre ! 

                   FORUM EBOLA sur KnowledgePoint 
Un groupe d’organisations dont le cluster WASH des Nations Unies, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Croix rouge Internationale 
(ICRC), Médecins Sans Frontières (MSF) et le Centre de Contrôle des 
Maladies (CDC), a utilisé KnowledgePoint pour créer un forum de discussion 
pour les questions techniques relatives à la mise en œuvre d’une réponse 
conjointe Santé et WASH d’urgence, à l’épidémie du virus Ebola. 
  
Vous êtes invité à poser vos questions techniques et à partager vos 
expériences et expertise sur le Forum Ebola 

Le Forum Ebola 
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Canari Frigo – un réfrigérateur sans 
électricité 

 

 
Practical Answers a publié déjà de 
nombreuses ressources   utiles et 
populaires sur des techniques simples 
et durables pour préserver et 
maintenir au frais des aliments dans 
les climats chauds et secs. Cette fiche 
capitalise les expériences de 
l’organisation Allemande Movement 
au Burkina Faso, avec le canari-frigo 
qui utilise le phénomène de 
refroidissement par évaporation, pour 
préserver les aliments. Le canari-frigo 
est composé de deux canaris, l’un à 
l’intérieur de l’autre, séparés par une 
couche de sable humide. Stockés dans 

le canari-frigo, les aliments demeurent comestibles de 3 à 4 fois 
plus longtemps qu'à l'air libre.   

Voir la fiche  

 

 

 

 

Un Nouveau Look pour Practical Answers !  

 

Practical Answers est le service gratuit d’information technique 

de Practical Action.  

Le site-web de Practical 

Answers a un nouveau « look » 

qui rend plus facile la 

recherche d’information et de 

ressources sur les thèmes qui 

vous intéressent. Notre 

objectif en Afrique de l’Ouest, 

est d’améliorer la qualité et la 

quantité des ressources en 

français, afin qu’elles puissent 

mieux servir à la lutte contre 

la pauvreté. Bientôt, notre 

service en français - Réponses 

Pratiques – aura lui aussi ce 

nouveau « look » 

S'il vous plaît, contacter nous pour toutes suggestions et 
commentaires!  Nous sommes à votre écoute! 
 

Practical  
Answers  

 

Réponses  

Pratiques   

 

 
   

 

 

Une vidéo fantastique de 
notre bureau au Népal  ! 

 

 
 
Nos collèges au Népal ont réalisé cette   
vidéo formidable, pour capturer les 
visages heureux et les pas de danse 
entraînants du personnel de Practical 
Action et de leurs bénéficiaires provenant 
de différentes localités du Népal. 
Combien d’approches et de technologies 
pouvez-vous identifier dans la vidéo ? 

Soyons HAPPY nous aussi !   

Regarder la vidéo  

   

 

  
 

Nos blogs récents  

Se laver les mains au savon – plus 

pertinent que jamais 

La lutte contre l’épidémie d’Ebola 

souligne à nouveau l’importance de cette 

pratique dans la prévention des maladies.  

 

Cherchez-vous des Réponses Pratiques 

en Afrique de l’Ouest ? 

Avec l’ouverture du bureau à Dakar nous 

espérons capitaliser et partager 

davantage de connaissances techniques 

venant de l’Afrique de l’Ouest comme ses 

manuels techniques de l'Initiative Globale 

de l'Eau (GWI) qui s'appuient sur des 

décennies d'expérience pratique dans la 

sous-région. 

 

Time and distance will not matter now 

Our pilot project in India which collates 

and responds to farmers’ queries via 

mobile phone. 

 

Counterfeit Products Make the Poor 

Poorer  

Simple tools and mobile phones could 

help to combat trade in fake agro 

chemicals in Bangladesh  

Tous nos blogs  
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Perspectives 
énergétiques des 

populations pauvres – 
édition 2014  

  

L’édition 2014 de Perspectives 
énergétiques des populations 
pauvres (PEPP 2014) revient sur 
trois années d'analyses et 
d'approches innovantes pour 
définir l’accès à l’énergie et 
adresser la problématique de la 
pauvreté énergétique.   
 
Elle affirme l'importance de 
l'accès à l'énergie pour sortir les 
personnes de la pauvreté et 
constate que la seule façon 
d'atteindre la grande majorité 
de ces populations n'est pas 
avec des grands réseaux 
traditionnels d’électrification, 
mais plutôt à travers des 
solutions à plus petite échelle, 
décentralisées et avec des 
énergies renouvelables telles 
que le solaire, l'hydraulique et 
l'éolien. 

 

 

 

 

Lire plus  

 

   

 

 

 

     

 

 

Autres nouvelles 

 
L’équipe Afrique de l’Ouest se renforce 
Mattia Vianello, un de nos experts en 
énergie, sera basé à Dakar à partir du 1er 
décembre 2014 pour une période initiale 
de 6 mois. Il appuiera nos actions visant 
l’accès aux services énergétiques des 
populations pauvres en Afrique de l’Ouest 
 
Passez à l’Action! Si vous êtes un 
consultant indépendant avec une 
expérience de plus de 7 ans et une 
expertise pertinente et vous souhaiteriez 
être sur notre registre de consultants, s'il 
vous plaît envoyez-nous votre CV 
actualisé (3 pages maximum)  

Envoyez votre CV 
 
Gagner une copie gratuite de l’édition 
2014 de Perspectives énergétiques des 
populations pauvres  
 
L’édition 2014 de PEPP se vend à £11.65 
(environ 10,000 FCFA). Nous remettrons 
une copie gratuite aux 50 premières 
personnes qui nous feront parvenir avant 
le 24 décembre 2014, un email avec 
PEPP2014 écrit dans la section Objet du 
mail. N'oubliez pas d'inclure vos 
coordonnées! 

Gagner une copie de  PEPP 2014 
 

  

 

 

  

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.  
 

Practical Action Afrique de l’Ouest 

Villa 3074 Amitié 1 Dakar-Liberté, SENEGAL  

 http://practicalaction.org/fr 

Practical Action 
The Schumacher Centre, Bourton on Dunsmore, Rugby, Warwickshire,     CV23 9QZ, 
UK 
Reg Charity No 247257 
www.practicalaction.org 
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