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CONCEPTION DU PROJET 
Les communautés rurales de N'Zoo, Bossou et Tounkarata sont situées dans la réserve
de biosphère des Monts Nimba, dans la préfecture de Lola, en Guinée Forestière, dans
la zone frontalière avec le Liberia et la Côte d'Ivoire. La région est couverte de forêt
pluviale de montagne, de prairies et de savanes et fait partie des écosystèmes les plus
riches en espèces et les plus menacés au monde. En 1981, la région a été déclarée
patrimoine naturel mondial. Depuis 1992, elle figure sur la liste du patrimoine mondial
en péril. 

L'exploitation forestière et les déboisements en raison des besoins croissants en bois de
la population locale constituent une menace majeure pour la région et aggravent les
effets du changement climatique. Le bois est la principale source d'énergie pour les
ménages. Une grande partie du bois est utilisée pour préparer les repas.  

Les fours améliorés, qui économisent le bois et produisent moins de fumée, sont une
contribution importante à la lutte contre le changement climatique et à la protection
des forêts. 
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OBJECTIFS DU PROJET 

 de former les élus locaux et les animateurs villageois sur la protection de
l'environnement, 

de conscientiser les populations des trois communautés rurales pour un
changement de comportement face au changement climatique, 

de former les femmes à la construction de foyers améliorés à partir de matériaux
locaux, 

de réduire de 60 % la consommation de bois de chauffe grâce aux foyers
améliorés, 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

de réduire le risque de maladies liées à la fumée domestique et de préserver le
couvert végétal.  

Les objectifs spécifiques du projet étaient:

En plus de ces bénéfices pour l'environnement, les foyers améliorés auront
également un fort impact social, puisqu'ils permettront aux femmes de gagner du
temps qu'elles auraient autrement passé à ramasser du bois de chauffe. Mais bien
sûr, l'ensemble de la population locale ainsi que les autorités et les responsables
locaux bénéficieront également de la réduction des fumées et de la protection de
l'environnement.  

Enfin, le projet encouragera les leaders préfectoraux et communaux à prendre des
mesures contre les effets du changement climatique et à améliorer les mesures
existantes.  



NOVEMBRE 2018

Formation des élus locaux et des animateurs villageois sur la protection de
l'environnement 

Une formation des élus locaux et des animateurs villageois a été organisée du 22 au
27 novembre 2018. L'objectif était de transmettre à ces acteurs les connaissances et
les compétences nécessaires à une meilleure compréhension de la notion de
protection de l'environnement.  

Cette formation, assurée par des formateurs des Amis de la Nature de Guinée
(Alusfade-Guinée), a permis de former 14 formateurs et formatrices et 7 animateurs
locaux dans chaque commune, soit 21 personnes au total.  

AVRIL 2019 3

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

L'équipe de projet des Amis de la Nature de Guinée (Alusfade-Guinée) a encadré et
soutenu les personnes dans les villages, les a informées de la nécessité de protéger le
climat et la nature et a aidé à construire des foyers améliorés.  

L'initiative comprenait les activités suivantes :

OCTOBRE 2018

Contact avec les autorités et les élus locaux 

Cette action a mobilisé les autorités locales et les élus locaux des communautés
rurales de Tounkarata, N'zoo et Bossou. Ils ont été très heureux que leurs villages
aient été choisis pour accueillir le projet et soutiennent sa mise en œuvre. 



DÉCEMBRE 2018

Organisation d'une conférence de sensibilisation au changement climatique 

Cette conférence a été organisée à l'occasion de la Journée mondiale d'action sur le
changement climatique en décembre 2018. 
Elle a été organisée sur le terrain (Tounkarata, N'Zoo et Bossou) sous forme de
conférence pédagogique sur le changement climatique et a été animée par
l'équipe de projet avec la participation de M. Mamadou Mbodji, vice-président de
l’IAN (Internationale des Amis de la Nature). 

Les participants ont été ravis de pouvoir participer à ce type de conférence, car
d'habitude les conférences sont organisées de manière traditionnelle dans des
salles situées dans les grandes agglomérations. 

De ce fait, les villageois et villageoises, qui travaillent quotidiennement dans la
nature pour satisfaire leurs besoins, n'ont normalement pas la possibilité d'y
participer, surtout qu’elles se tiennent dans une langue étrangère (le français). 

 

AVRIL 2019 4



DÉCEMBRE 2018

Après s'être familiarisés avec les concepts présentés au cours de la conférence et
avoir compris les enjeux du changement climatique, les participants se sont
engagés à contribuer désormais, en tant que responsables formés, à la protection
de leur propre environnement et à la préservation de la nature. 
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FÉVRIER 2019

Sensibilisation des populations aux avantages des foyers amélioré

Mamadou Mbodji, vice-président de l'IAN, a été accueilli par les dirigeants
d'ALUSFADE-GUINEE. Les activités prévues consistaient en des entretiens intensifs
avec les populations locales pour les sensibiliser au changement climatique, à son
impact sur leur vie et aux possibilités de contribuer à la protection du climat et de
l'environnement en utilisant des foyers améliorés au lieu des foyers traditionnels
qui nécessitent d'énormes quantités de bois.

Initiée dans le but d'inciter les ménages à utiliser des foyers améliorés au lieu des
foyers traditionnels et ainsi contribuer à l'atténuation du changement climatique,
cette sensibilisation était principalement axée sur les questions suivantes : Qu'est-
ce qu'un foyer ? Qu'est-ce qu'un foyer amélioré ? Pourquoi construire et utiliser des
foyers améliorés ? Quelles sont les précautions à prendre avant, pendant et après
l'utilisation d'un foyer amélioré ?

Après ces sessions, Mme Saoulohara Fatou, a fait une démonstration pratique sur la
construction de foyers traditionnels améliorés, qui sont construits avec des
matériaux locaux (trois morceaux de briques de terre, des blocs de pierre, de l'argile
et de l'eau).  Cette activité a eu lieu respectivement les 16 et 17 février 2019 dans les
Communes rurales de Tounkarata et N'Zoo et le 04 mars 2019 à Bossou.
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FÉVRIER 2019

 
Les gens ont montré un grand intérêt et ont suivi avec assiduité la démonstration
de Mme Fatou. Ils ont été impressionnés par la facilité avec laquelle il est possible
de construire des foyers améliorés sans frais supplémentaires et par la façon dont
ces foyers peuvent améliorer leur vie. Les villageois passeront désormais moins de
temps à ramasser du bois de chauffe et respireront moins de fumée nocive pour la
santé. Les gens ont également compris que les foyers améliorés contribuent à la
protection de leur environnement et des forêts environnantes, importantes pour
leur avenir. 
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Enthousiastes sur ce type de sensibilisation, tous ont confirmé qu'ils avaient compris
l'importance et la technique de la construction d'un foyer amélioré et ont promis d'en
construire un pour leur famille. 
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J'ai été heureux de voir que l'équipe de projet a préparé le terrain
pour les activités en étroite collaboration avec les villageois/es. 

Et j'ai constaté une forte mobilisation des élus et animateurs locaux
et des autorités traditionnelles, ainsi qu'une présence massive des
femmes, qui sont les premières bénéficiaires de ces foyers.  

Je suis rentré chez moi très impressionné par ce projet innovant et
très fier des réalisations que nous avons pu soutenir grâce au Fonds
des Amis de la Nature pour le climat.  

MAMADOU MBODJI, Vice-Président IAN
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SUIVI ET ÉVALUATION  

Formation de 63 animateurs/animatrices et élus locaux à la protection de

l'environnement ; 

Sensibilisation de près de 80 % des ménages des trois communes à l'utilisation

de foyers améliorés ; 

Participation de plus de 80 % des femmes et des enfants à une séance de

sensibilisation au changement climatique ; 

Construction de 268 foyers à Tounkarata, de 305 à N'zoo et de 152 à Bossou : au

total, 725 foyers améliorés fonctionnels.

Tout au long du projet, cette activité a été suivie par l'équipe de projet à travers un
mécanisme cohérent ayant permis d'atteindre les objectifs et les résultats du projet
comme suit : 
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DURABILITÉ 

Ces foyers améliorés apporteront à long terme une contribution importante à la
protection de l'environnement et de la nature.  
Le projet contribue ainsi à réduire les effets du changement climatique, à améliorer la
santé et le bien-être des populations et à réduire la pauvreté. 

La continuité du projet est liée au transfert des compétences acquises pendant la
formation à la construction des fours. 

Par rapport aux foyers traditionnels, les foyers
améliorés nécessitent moins de bois, chauffent plus
rapidement et conservent mieux la chaleur, font
gagner du temps en réduisant le temps de cuisson,
sont plus économiques, contribuent à la protection de
l'environnement (moins de déforestation) et protègent
la santé des personnes en produisant moins de fumée. 

Sekou Kader Nanamou

Président ALUSFADE-GUINEE



 

LE PROJET A ÉTÉ MIS EN ŒUVRE
EN 2018/2019 ET FINANCÉ GRÂCE À

DES DONS DU FONDS DES AMIS DE
LA NATURE POUR LE CLIMAT, DE

L’ORDRE DE 6 800 €. 
 

UN GRAND MERCI AUX
DONATEURS ET DONATRICES QUI

ONT BIEN VOULU SOUTENIR LE
PROJET ! 

 

(c) Photos ALUSFADE-GUINEE  


