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ATELIER NATIONAL DE PROMOTION DES FOYERS AMELIORES EN GUINEE 

Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENAM) à Conakry – 10 et 11 juin 2015 
 

 

ALLOCUTION D’OUVERTURE DU CONSORTIUM ORGANISATEUR (Carbone Guinée, Guinée 

44, APEK et BISS) 
Par Vincent DULONG, Directeur de Bolivia Inti – Sud Soleil (BISS) 

 

 

 

Madame la Ministre 

Monsieur le Secrétaire Général 

Monsieur le Directeur Général Adjoint de l’Energie 

Monsieur le représentant de la CEDEAO 

Mesdames et Messieurs les représentants des institutions locales et nationales 

Mesdames et Messieurs les participants, 

 

Je voudrai tout d’abord vous témoigner ma fierté d’être présent à Conakry pour cet atelier 

national de promotion des foyers améliorés. Fierté en tant que Directeur d’une ONG 

Française de partager avec vous les enjeux combinés de la lutte contre le changement 

climatique et de la lutte contre la pauvreté. Fierté aussi de construire ensemble pendant cet 

atelier une vision collective d’un accès universel, ou plutôt d’un droit fondamental à 

l’énergie pour toutes et tous et notamment pour les familles les plus vulnérables de Guinée 

et d’Afrique. 

 

Le changement climatique n’est pas un concept fumeux mais malheureusement une réalité 

quotidienne et concrète pour de nombreuses communautés des Pays du Sud. Les impacts du 

changement climatique n’ont pas de frontières, ils se diffusent partout au Nord comme au 

Sud, mais ils touchent avant tout et surtout les populations vulnérables des pays les plus 

pauvres de la Planète. Lutter contre le changement climatique, c’est lutte contre les 

inégalités sociales et économiques, c’est aussi favoriser une plus grande solidarité climatique 

entre les Pays et entre les peuples. 

 

Avec BISS, Guinée 44 et l’APEK, nous conduisons en Basse Guinée un  projet de diffusion de 

9000 foyers améliorés que l’on a baptisé « cuiseur à bois économe (CBE ». Nous agissons 

avec simplicité, avec modestie et avec humilité, conscients des enjeux mondiaux et globaux 

du changement climatique. Notre projet porte déjà de nombreux résultats individuels ou 

collectifs. La cuisson propre est une solution adaptée : 

- Pour améliorer la santé publique et réduire les maladies respiratoires 
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- Pour réduire les dépenses énergétiques des familles en limitant les achats de 

combustibles 

- Pour préserver la ressource en bois (un CBE permet de diminuer d’environ 50% la 

consommation de bois) 

- Pour amplifier l’entreprenariat local et créer des emplois en Guinée 

- Pour réduire les inégalités Femmes/Hommes 

- Pour limiter l’impact sur le climat (le projet menée par le consortium permettra 

d’éviter 70 000 tonnes de CO2 sur la durée du programme) 

 

Les solutions existent et les résultats le prouvent. Il faut dorénavant interpeler et convaincre 

les acteurs des grandes négociations internationales de l’intérêt de telle démarche pour le 

bien-être des populations et celui de notre Terre. Contribuer à l’émergence d’un accord 

volontariste à la COP 21 de paris à la fin de l’année, c’est la raison d’être de cet atelier 

national. Tout au long de ces 2 journées d’échanges et de travail, nous devrons nous 

mobiliser autour de 3 enjeux majeurs : 

 

- Sensibiliser et mobiliser tous les acteurs du développement tant les pouvoirs publics, 

la société civile que l’opinion publique au Sud comme au Nord 

- Favoriser l’émergence de financements durables, pérennes et résilients pour inscrire 

nos activités sur le long terme 

- Donner plus de voix aux pays les plus vulnérables pour éviter le kidnapping 

néocolonialiste des pays les plus riches 

 

Voilà rappelés l’ambition, l’état d’esprit et les lignes directrices de l’atelier national. 

 

Pour conclure, je souhaiterai remercier l’ensemble des partenaires techniques et financiers 

dont le soutien a permis de réaliser cet atelier. Je voudrai par ailleurs chaleureusement 

remercier l’équipe projet, composée de membres de Carbone Guinée, de l’APEK, de Guinée 

44 et de BISS, qui n’a pas compté ses heures pour organiser ces 2 journées. Permettez-moi 

enfin de saluer le travail de Marion DOREL, chargée de mission de BISS en Guinée qui ne 

pourra pas être présente pendant cet atelier pour des raisons de santé. Je vous invite à lui 

adresser toutes vos pensées positives pour lui permettre de se rétablir rapidement et je vous 

propose que vos applaudissements lui soient dédiés en reconnaissance de son travail, de son 

efficacité et de son enthousiasme. 

 

Je vous remercie. 
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