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Concept:
Les ressources naturelles sont, particulièrement en Afri-
que, essentielles pour le maintien ou l’amélioration de la 
subsistance des populations. Malgré la disponibilité de 
nombreux outils, d’expertise, de pratiques locales et de 
savoir indigène, le concept de Gestion Intégrée des Res-
sources Naturelles (INRM) n’a jamais vraiment été mis 
en pratique. Etant donné la similarité avec la Gestion In-
tégrée des Ressources en Eau (IWRM), nous allons tirer 
parti de l’immense effort investi en Europe et en Afrique 
cette dernière décennie en vue d’améliorer l’intégration 
de l’expertise et des nombreux outils existants.

AFROMAISON va faire usage de ce qui est disponible en 
ce qui concerne les INRM et va contribuer à une meilleure 
intégration et articulation des composants-clé suivants de 
l’INRM à mésoéchelle:
•	 Fonctionnement	 du	 paysage (concernant 

l’approvisionnement, l’utilisation et l’accès aux bien et 
services fournis)

•	 Subsistance	 &	 Développement	 socio-économi-
que (incl. la vulnérabilité aux changements globaux)

•	 Connaissances	 et	 pratiques	 indigènes	 (afin de 
prendre en compte les traditions locales, les normes 
culturelles et les structures spécifiques d’acceptation)

•	 Renforcement	institutionnel	et	interaction	amé-
liorée entre les secteurs, les échelles et les com-
munautés.

Une	boîte	à	outils:
Le défi d’AFROMAISON est de fournir une boîte à outils 
holistique ainsi qu’un cadre opérationnel pour l’INRM qui 
puisse être appliqué dans un large éventail de conditions 
environnementales et socio-économiques en Afrique. Par 
la même occasion, en effectuant une analyse participa-
tive des opportunités et des défis, il fournit des options 
de gestion participative pour un INRM opérationnel, qui 
soient ancrées dans la culture et les traditions locales, et 
soient scientifiquement établies.
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Afin d’atteindre un résultat tangible, AFROMAISON se 
concentre sur les trois groupes d’outils suivants :
• Stratégies	 pour	 la	 restauration	 et	 l’adaptation; 

couvrant les aspects de l’amélioration de la rétention 
et du stockage de l’eau, d’une plus grande prévention 
de l’érosion, de la prévention de la dégradation du sol 
et de la désertification, de l’accumulation du carbone 
dans le sol, de la réduction de la déforestation et de la 
dégradation des forêts

• Outils	et	encouragements	économiques; couvrant 
les aspects des payements des services liés aux éco-
systèmes, de la génération d’emplois et de sources 
alternatives de revenu, du test de règles opération-
nelles pour les fonds d’adaptation aux changements 
climatiques ainsi que de la promotion de l’intendance 
environnementale

• Outils	 de	 planification	 spatiale; couvrant les as-
pects d’outils pour la discussion et la négociation sur 
une utilisation alternative du sol (analyse des compro-
mis, multicritères) et l’évaluation d’impacts spatiale-
ment explicites.

Partenaires: World Agroforestry Centre (Kenya), Institute for Natural Resources (Afrique du Sud), Observatory of the 
Sahara and the Sahel (Tunisie), UNESCO-IHE (Pays-Bas), Potsdam Institute for Climate Impact Research (Allemagne), 
Wetlands International (Mali), International Water Management Institute (Ethiopie), Global Resource Information Database 
(PNUE) at University of Geneva (Suisse), International Institute for Water and Environment Engineering (Burkina Faso), 
CIRAD (France), The University of KwaZulu-Natal (Afrique du Sud), Altenburg & Wymenga ecological consultants (Pays-Bas), 
Mountains of the Moon University (Ouganda)

Contact: 
Poortakkerstraat 41 / 9051 Gent / Tel: +32 (0)9 261 63 00 / info.be@anteagroup.com / www.anteagroup.com
Contacter le coordinateur du projet: coordinator@afromaison.net | Contact général: info@afromaison.net

Typiquement, de nombreuses personnes parmi les plus pauvres sont hautement vulnérables aux chocs externes 
(par ex. sécheresses, inondations, famines, maladies). Il sera évalué comment leur résistance peut être améliorée 
et leur vulnérabilité réduite à travers l’INRM. Afin de pouvoir y procéder, des mesures d’adaptation concrètes seront 
formulées et leur impact sur les biens et services de l’écosystème ainsi que sur la subsistance sera validé à mésoéchelle.

Afromaison est financé par le septième programme cadre de la Commission Européenne 
Convention de subvention n° 266379

Les principaux produits d’AFROMAISON sont une boîte à outils, des stratégies de court terme à long ter-
me, des succès rapides, des méthodologies et un cadre opérationnel pour l’INRM. En tant qu’aspect clé 
pour améliorer la capacité de gestion des autorités sous-nationales et des communautés, nous avons 
pour but d’améliorer l’échange d’information, de contribuer à combler les trous et de fournir une platefor-
me pour le partage et l’expansion géographique d’outils pour la gestion intégrée des ressources naturelles.


