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CONTEXTE
Une grande majorité des ménages ruraux du Kenya dépen-
dent de l’énergie de la biomasse pour satisfaire leurs besoins 
énergétiques de base. La combustion de bois de chauffage 
et de charbon de bois est l’un des principaux facteurs de la 
déforestation, et la fumée qui émane de la cuisson à feu 
ouvert s’est avérée être la principale cause de maladies re-
spiratoires. Les poêles modernes à haute efficacité énergéti-
que permettent d’économiser jusqu’à 50 % de bois de 
chauffage par rapport aux feux ouverts. La réduction de la 
consommation de bois de chauffage contribue à la fois à la 
conservation de la végétation forestière et à la réduction des 
émissions de CO2, qui contribuent grandement au change-
ment climatique. Le projet s’est attaqué aux problèmes de 
déforestation en combinaison avec la régénération naturelle 
assistée, une technique de restauration des terres peu coû-
teuse et durable utilisée pour lutter contre la pauvreté et la 
faim parmi les agriculteurs pauvres dans les pays en déve-
loppement, en augmentant la production alimentaire et de 
bois, ainsi que la résilience aux climats extrêmes.

DESCRIPTION
Afin de réduire la déforestation et d’accroître l’utilisation de 
poêles modernes à haute efficacité énergétique, des barazas* 
communautaires ont été organisées avec le soutien des au-
torités administratives pour informer sur la régénération 
naturelle assistée et les poêles plus efficaces. Les agricul-
teurs principaux et les parrains du club environnemental de 
l’école ont été formés pour former d’autres agriculteurs 
dans leur village. Dans le comté d’Elegeyo Marakwet, 500 
agriculteurs principaux au total (56 % d’hommes, 44 % de 
femmes) ont été formés, chacun d’entre eux s’adressant à 
cinq autres agriculteurs, ce qui porte à 2500 le nombre total 
d’agriculteurs formés à la régénération naturelle assistée et 
aux poêles à haute efficacité énergétique. 

* Baraza est un mot swahili qui signifie convoquer ou réunir une 
conférence d’une grande importance sociale liée à la gouvernance et 
au bien-être de la société ou du village.

IMPACT
En tant que résultat direct du projet, 1250 acres de terre 
sont restaurés dans le cadre de la régénération naturelle 
assistée. L’approche de régénération naturelle assistée vise à 
restaurer les terres dégradées en favorisant la croissance des 

arbres qui peuvent être utilisés comme bois de chauffage. 
Un autre effet de la restauration de la couverture forestière 
est l’augmentation de la fertilité du sol, ce qui permet 
d’accroître les récoltes et, par conséquent, de réduire le ris-
que de pauvreté et de famine. L’approche de régénération 
naturelle assistée implique une réduction des terres déboi-
sées qui, par conséquent, contribuera à l’avenir à des avan-
tages économiques, sociaux et environnementaux pour les 
agriculteurs et la communauté.  

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Une bonne planification comprenant un objectif clair, des 
critères de sélection et la disponibilité des ressources sont 
la clé de la réussite d’un projet. 

Les femmes, les enfants et les jeunes sont des acteurs 
clés dans les activités d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique, car ils sont les plus touchés par les 
répercussion graves du changement climatique.

Figure 1. Terres dégradées avant l’intervention de la régénération 
naturelle assistée et terre après l’intervention de la régénération natu-
relle assistée.


