
LETTRE DU PLAIDOYER DANS LE CADRE DE L’ATELIER NATIONAL SUR LA 

PROMOTION DES FOYERS AMELIORES EN REPUBLIQUE DE GUINEE 

 

A 

 

MESDAMES ET MESSIEURS : 

 

- LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

 

- LES DEPUTES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE GUINEENNE 

 

- LES MAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES GUINEENNES 

 

- LES RESPONSABLES DU CONSEIL NATIONAL DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 

GUINEENNE 

 

- LES CITOYENNES ET CITOYENS GUINEENS 

 

OBJET : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A TRAVERS LA PROMOTION DES FOYERS 

AMELIORES   

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Nous venons par la présente vous informer de l’ampleur que prennent les effets des dégradations 

des ressources naturelles et des changements climatiques au sein de nos communautés. La 

raréfaction des pluies, la sécheresse, la faiblesse de la production agricole, et la diminution des 

ressources en eaux et forêts sont quelques effets perceptibles des changements climatiques qui 

affectent dangereusement la vie quotidienne de nos populations.  

 

Aujourd’hui dans toutes les Régions guinéennes, on note aussi :  

 

- la désagrégation des superficies cultivables dues aux pratiques agricoles inadéquates ;  

- la pression démographique qui entraine une utilisation excessive des ressources naturelles 

accentuant les effets du Changement Climatique ;  

- la faible utilisation des énergies renouvelables due au coût prohibitif au regard du niveau de vie 

des communautés ;  

 

Face à cette situation nous faisons les recommandations suivantes :  

  

- créer des facilites de financement  pour la mise en œuvre  des actions de gestion durable des 

ressources forestières et de l’eau (vulgarisation des foyers améliorés,  reboisement, mise en 

défens, gestion et prévention des feux de brousse, agroforesteries)  

- Encourager les initiatives visant à l’utilisation des énergies renouvelables (concours d’innovation, 

d’invention suivis de remise de prix aux lauréats) ;  



- Faire la promotion de l’utilisation des foyers améliorés et de l’énergie renouvelable en appuyant 

les structures existantes ;  

- Développer des filières locales de production et de commercialisation 

- Sensibiliser les femmes au maintien et à l’entretien des foyers améliorés 

- Renforcer les capacités des artisans producteurs de foyers améliorés 

- Encourager et soutenir la recherche et les innovations pour améliorer les foyers existants  

 

- Mettre en synergie les actions des différents acteurs de terrain pour chercher des 

complémentarités, 

 

-Appuyer financièrement et techniquement les projets et programmes des foyers améliorés, 

 

- Intégrer les préoccupations du genre dans les politiques énergétiques nationales, 

 

- Mettre en place un label de qualité au niveau national pour standardiser les différents modèles 

de foyers améliorés 

 

- Favoriser l’accès aux mécanismes de la finance carbone 

-Encourager un développement sobre en carbone 

 

- Instituer une journée nationale des foyers améliorés 

 

- Développer des campagnes nationales de promotion des foyers améliorés (mass medias) 

 

- Mettre en place des dispositifs d’épargne autogérés par les communautés locales 

 

 

� Rôle des Organisations de la Société Civile (OSC) et des médias  

- Aider à la formation et à la sensibilisation des populations cibles ;  

- Suivre les communautés dans l’utilisation des foyers améliorés ;  

- Créer un cadre de concertation entre les OSC et les autorités locales ou nationales ;  

- Faire connaître le cadre de concertation concrètement et efficacement ;  

- Animer le cadre de concertation,  

- Collaborer avec les mairies pour qu’elles insèrent dans leur Plan de développement les actions de 

promotion des foyers améliorés.  

 

Ce texte est une vision partagée des participants à l’atelier national de promotion des foyers 

améliorés. Toutes les organisations demandent au Gouvernement et aux institutions nationales et 

internationales de prendre en compte ces recommandations et de les relayer à l’occasion du 

sommet mondial sur le climat à Paris en décembre 2015. 

 


