FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET FSSA
Titre

FORMATION SUR LES ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : SENSIBILISATION ET VULGARISATION
DU FOYER NYETA ET PANIER AUTOCUISEUR

Brève présentation de Constituée de 26 femmes, la Coopérative Jeka Baara a été créé en Avril 2004. Son objectif est d’améliorer la
l’OP
porteuse/ situation socio économique des adhérents et participer aux activités de développement local.
localisation
Financement

Fonds de soutien aux stratégies locales d’adaptation aux changements climatiques (FSSA)

Montant de la subvention 3 125 000 F CFA
Montant de la
contribution de l’OP

156 250 F CFA

Coût total du projet

3 281 250 FCFA

Durée
projet

d’exécution

du 2 ans
Démarrage : juillet 2009
Clôture

: mars 2010

Bénéficiaires

Le projet va bénéficier directement aux 26 membres de la Coopérative Jeka Baara mais également, aux
productrices de charbon et aux autres femmes de Sibiribougou

La coupe abusive de bois pour la cuisson et le charbon de bois ont rendu rare l’amande de karité et entrainé la
Décrire le problème ou disparition progressive des arbres. A cela s’ajoute les méfaits des variabilités climatiques qui induisent la
besoin que le projet disparition du couvert végétal.
cherche a résoudre
L’objectif général du projet est d’améliorer les revenus des membres de la coopérative par les ressources tirées de
L’objectif global
la vente des foyers Nyeta et des paniers autocuiseurs.
Les
spécifiques

objectifs

Les résultats attendus

Les objectifs spécifiques visés par ce projet sont :
1. Sensibiliser et informer des femmes sur les changements climatiques et les conséquences des coupes de
bois
2. Permettre aux membres de la coopérative de maitriser les techniques de fabrication des paniers
autocuiseurs ;
3. Promouvoir l’utilité des paniers autocuiseurs et des foyers Nyeta dans un contexte de rareté du bois de
chauffe
4. Promouvoir des activités de reboisement
Il est attendu de la réalisation de ce projet ; les résultats suivants :
1. Les femmes de la coopérative maitrisent les techniques de confection du panier autocuiseur :
2. Plus de paniers et foyers construits et vendus;
3. Les femmes de la coopérative ont une connaissance appréciable de la problématique des variabilités
climatiques;
4. Les coupes abusives de bois sont diminuées;
5. les revenus des femmes sont substantiellement améliorés par la vente de paniers et de foyers Nyeta
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Les activités à réaliser

Les activités suivantes seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet :
1. Formation des membres de Jeka Baara et des productrices de charbon sur les enjeux des changements
climatiques ;
2. Formation au profit des femmes des techniques de confection du panier autocuiseur ;
3. Formation des artisans aux techniques de production du foyer Nyeta ;
4. Campagne de reboisement sur la colline de Sibiribougou..

Les foyers Nyeta et paniers sont une réponse pertinente à la rareté du bois de chauffe, qui est en partie une autre
Le lien entre les activités conséquence des variabilités climatiques. Ces technologies d’économie d’énergie constituent aussi une mesure
et les changements d’atténuation en ce sens qu’elles réduisent la consommation de bois de chauffe qui auraient dégagé des gaz à
climatiques
effet de serre lors de leur combustion par les pratiques traditionnelles peu adaptés de cuisson. Donc un lien direct
avec les changements climatiques.
La valeur ajoutée du
projet : en terme de
résultats ; de démarche ;
de diversité et nombre de
bénéficiaires ; impacts et
amélioration
des
conditions de vie...

La détermination des femmes et leur bon niveau d’organisation laissent présager de bons résultats qui vont
améliorer substantiellement leurs ressources financières, contribuant ainsi à la réduction de leur vulnérabilité aux
changements et variabilités climatiques. La diffusion à grande échelle des paniers autocuiseurs et foyers Nyeta
favorisera la préservation des ressources ligneuses et peut participer à doper la volonté des populations à
développer de pratiques d’adaptation.

Articulation du projet Par son volet formation des productrices de charbon et la lutte contre la déforestation, le projet intégré parfaitement
avec les priorités de les priorités de développement de la localité par la génération de ressources et la lutte contre la pauvreté.
développement local.
Partenariat et partage Plusieurs partenaires interviennent dans la réalisation du projet. Il s’agit entre autres :
des résultats : décrire
leurs
rôles
et
 Autorités locales pour la facilitation de la tenue des ateliers de formation et des activités de reboisement ;
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responsabilités
chaque partenaire

de

 Groupement de productrices de charbon ;
 Groupement des artisans pour la production des foyers autocuiseurs;

Les
éléments
de
durabilités les facteurs
de pérennisation du
projet
au-delà
du
financement du FSSA

Quelques éléments de pérennisation identifiés :
La disponibilité de compétences locales pour la production des foyers et des paniers.
La bonne structuration et organisation de la coopérative autour des activités qu’elle développe.
L’intérêt que les populations accordent à ces technologies d’économie d’énergie.
Le leadership de la coopérative dans les activités de promotion féminines.
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