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2011: Célébrons les forêts

climatique, ainsi que la conservation des
ressources alimentaires, de la faune et de la
flore sauvage.

Abritant près de 80% de la biodiversité
mondiale et près de 300 millions de
personnes, les forêts fournissent aussi
les conditions nécessaires pour le bien
être de 1,6 milliards de personnes.

Afin d’augmenter la sensibilisation du rôle vital
des forets, les Nations Unies ont déclaré l’année
2011 Année Internationale des Forets.

La
conservation
des forêts et leur
gestion durable ne
sont pas limitées à
la conservation de la
végétation : elles ont
des liens directs avec
la santé humaine,
la réduction de la
pauvreté, le règlement

Selon Julia Marton-Lefèvre, Directeur Général
de l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature, “l’air que nous respirons, la nourriture,
l’eau et les médicaments dont nous avons
besoin pour survivre, la diversité de la vie sur
terre, le climat qui façonne notre présent et notre
avenir –tout cela dépend des forêts. L’année
2011 doit être l’année pendant laquelle le monde
reconnaîtra l’importance vitale de la bonne santé
des forêts pour la vie sur Terre –pour les êtres

Projet de renforcement
des capacités pour les
participants à nos projetss
“C’est très intéressant de savoir
que les abeilles travaillent toute
l’année pour moi, avec un seul
investissement! C’est tout : pas
besoin de beaucoup de terre, ni de
pesticide, ni de désherbage ! Et elles
peuvent aussi polliniser les cultures.
J’ai hâte de construire mes premières
ruches. Je suis content d’avoir pris le
temps pour cette formation.” Stephen
Appiah, participant à Kakum.
Suite à une Evaluation des Besoins en
Formations (EBF) élaborée en juin et
juillet 2010, Microsfere a mis en place
entre novembre 2010 et janvier 2011 un
programme intensif de formation, ciblant ses
479 bénéficiaires.
L’objectif de cette formation, mise en place
avec l’assistance de la CRAN (une ONG
qui s’efforce de réduire la pauvreté et ses
effets parmi les groupes et communautés
défavorisés des régions rurales du
Ghana), était d’augmenter les capacités
des bénéficiaires de nos projets dans
deux domaines : les affaires et les aspects
techniques de leurs microentreprises.
La formation aux affaires était destinée à
tous les 479 bénéficiaires de nos projets,
même si finalement seulement 302 d’entre
eux ont participé. Cette formation contenait
les 10 modules suivants : 1) Entreprises
& développement de business plan, 2)
Communication, 3) Gestion efficace du
temps & des ressources, 4) Epargne &
augmentation des bénéfices, 5) Comptabilité,
6) Service clientèle & marketing, 7)
Diversification des produits & opportunités
d’investissement, 8) Analyse des couts-

bénéfices, 9) Différence entre revenus &
bénéfices, et 10) Gestion de crédit.
La formation technique était destine aux
258 participants qui avaient indiqué pendant
l’ EBF leur intérêt pour des techniques
améliorées ou le démarrage de nouvelles
microentreprises. Les thèmes techniques
enseignés étaient : 1) Elevage de petits
ruminants, 2) Elevage porcin, 3) Techniques
améliorées pour la production du cacao, 4)
Four « chorkor » pour le fumage de poissons,
5) Sylviculture, 6) Apiculture, 7) Elevage
d’agoutis, et 8) Production de savon. Six
parmi les huit sujets enseignés (Techniques
améliorées pour la production du cacao, four
« chorkor », sylviculture, apiculture, élevage
d’agoutis et production de savon) concernent
des activités qui sont compatibles avec
la biodiversité car soit elles diminuent la
pression sur les ressources naturelles soit
elles introduisent des alternatives qui n’ont
pas d’impact sur les ressources protégées.
Par ailleurs, Microsfere a fournit de la
formation aux agents de crédit des deux
institutions de microfinance qui gèrent les
opérations de microfinance de Microsfere
au quotidien. Le but de cette formation
était d’augmenter leurs compétences en
comptabilité et en microfinance afin qu’ils
puissent ensuite fournir ce type de formation
aux participants de nos projets d’une
manière régulière.
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humains et la biodiversité.”
Les activités de Microsfere sont compatibles
avec le contexte de l’Année Internationale des
forêts : aspirant à améliorer les conditions de
vie des communautés autour du Parc National
de Kakum et de la Zone Humide d’Amansuri,
Microsfere a pour objectif la conservation des
ressources vitales forestières dans ses 2 sites:
Kakum constitue le vestige d’une forêt dense
équatoriale sempervirente significativement
dégradée de la côte ouest de l’Afrique, pendant
qu’ à Amansuri, 70% de la mosaïque d’habitats
(lagon, prairies, forets et rivières) est constituée
d’une foret marécageuse, la plus grande encore
conservée au Ghana.

E n tr et ie n :
A g n è s , p ois s o n n iè r e
Agnes, 31 ans,
vit dans le village
de Kengen, dans
la Zone Humide
d’Amansuri.
Elle
et son mari sont
impliqués
dans
l’activité de fumage
de poisson: elle
fume les poisson et
son mari les vend.
Vous appartenez à quel groupe de solidarité ?
Je suis membre du groupe «Ko Eyele» qui a dix
membres ; nous sommes toutes des femmes et
sommes toutes des poissonnières.
A combien de cycles de crédit avez-vous
participé? Notre groupe est actuellement dans
son 3eme cycle. Moi personnellement j’ai reçu
100 GHC (50 €) au cours du 1er cycle, 250 GHC
(125 €) lors du 2eme et 350 GHC (175 €) pour
le 3eme. Dans les 3 cycles j’ai utilisé le crédit
pour l’achat de poisson frais que j’ai ensuite
fumé ; grâce au crédit, j’ai réussi à acheter des
quantités plus importantes et à des prix plus
intéressants.
Pourquoi avez-vous choisi cette activité? Parce
que Kengen est au bord de la mer et donc la
pêche et la vente de poisson sont des activités
très prometteuses.
Quelles leçons avez-vous tiré de la formation
aux affaires fournie par Microsfere? Je peux
maintenant calculer mes bénéfices, et aussi
prendre des décisions justes sur leur utilisation:
40% doit être mis en épargne, 40% doit être
investi et seulement 20% doit être dépensé..

