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Présentation de l'organisation
Uhai Lake Forum est une organisation de la société civile basée dans la ville de Kisumu, au Kenya. Uhai travaille en collaboration avec la
municipalité gouvernementale du comté de Kisumu pour résoudre les problèmes liés au changement climatique grâce au développement
durable de dispositifs énergétiques améliorés avec des groupes de femmes et les jeunes dans les centres urbains et périurbains de la ville
de Kisumu. Les femmes et les jeunes travaillant dans le secteur informel de quartiers communément appelés Jua Kali dans les zones
urbaines de Kondele, Manyatta et Nyalenda, y compris les marchés en plein air de Kibuye, d'autres zones sont Nyahera et Katito où les
femmes participent à la fabrication des revêtements de cuisinières améliorés tandis que les jeunes sont impliqués dans la fabrication de
revêtements métalliques.
Les cuisinières améliorées appelées Uhai Jiko réduisent la pollution de l'environnement car elles émettent moins de monoxyde de carbone
dans l'atmosphère, elles sont conviviales, utilisent moins de charbon de bois et sauvent notre forêt en tant que pratique d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique. Le dispositif contribue également à améliorer les conditions de santé des utilisateurs qui sont
principalement des femmes.
Le Forum du lac Uhai a également participé à l'élaboration du plan de développement intégré de Kisumu (KIDP) et à sa surveillance lorsque
des questions climatiques ont été intégrées au plan. Le forum du lac Uhai en collaboration avec la municipalité contribue aux objectifs des
ODD suivants, n°13 - Action pour le climat, n°1 sans pauvreté, n°11 - Villes et communautés durables, n°7 - Énergie abordable et propre, n°3Bonne santé et bien-être, n°5- Égalité des sexes, n°9 - Industrie, innovation et infrastructure et n°17 -Partenariats pour atteindre les objectifs,
entre autres.
Le comté de Kisumu est bordé par Vihiga au nord, le comté de Siaya à l'ouest, le comté de Homa Bay au sud-ouest, le comté de Nyamira au
sud, le comté de Kericho à l'est et le comté de Nandi au nord-est. Le comté couvre une superficie totale de 2 660 km2 dont 567 km2 sous
l'eau. La population du comté était estimée à 992 647 en 2001

Justification de l'action
La production du poêle amélioré Uhai est l'une des activités mises en œuvre par le Forum du lac Uhai pour offrir des opportunités aux jeunes
hommes et femmes du comté de Kisumu et des communautés voisines. Il aide à réduire la pollution de l'atmosphère et réduit également
l'incidence des problèmes de santé associés à la fumée émise par les poêles à charbon de bois traditionnels.
Il s'agit d'un effort pour créer un travail indépendant et une source de revenus pour les jeunes hommes et femmes, ce qui est un problème
majeur parmi les citadins.
De nombreux jeunes sont oisifs et sont parfois engagés par des politiciens pour provoquer des conflits dans le comté de Kisumu, les
communautés vivant à Nyakach (Sondu) et Buret à Kericho. Il y a des affrontements ethniques endémiques attribués au vol de bétail qui a
conduit à la mort de plusieurs personnes dans le passé, y compris le meurtre récent des parents d'un homme politique de premier plan dans
la région.
De jeunes hommes et femmes ont été mobilisés et formés sur la façon de fabriquer un poêle amélioré Uhai comme pratique d'atténuation et
d'adaptation pour résoudre les problèmes de changement climatique dans la ville de Kisumu.
Un certain nombre de jeunes formés gagnent maintenant leur vie en fabriquant des fourneaux améliorés, par exemple M. Moses Owino, 29
ans, marié et père de 3 enfants
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Objectifs du projet
Réduire la pollution environnementale et domestique des ménages de la ville de Kisumu (Municipalité)
Identifier et former au moins 30 femmes à la production et à la commercialisation de foyers améliorés à énergie comme activité génératrice de
revenus
Identifier et former au moins 30 jeunes de différents sports et les sensibiliser à la nécessité de s'impliquer dans certaines activités génératrices
de revenus
Former un groupe de jeunes hommes et femmes sur la façon de fabriquer des cuisinières améliorées Uhai et à la commercialisation du même
produit
Cibler les jeunes non scolarisés âgés de 18 à 35 ans dans la ville de Kisumu. La majorité d'entre eux sont au chômage et se livrent à des conflits
chaque fois que l'occasion se présente. Ils sont vulnérables à l'exploitation par les politiciens et s'impliquent / provoquent des conflits, en
particulier le long
des zones frontalières des zones de Sondu / Nyakach / Kericho et Muhoroni / Miwani

Réalisations et indicateurs clés
Organisation d'une formation pour les jeunes identifiés sur la façon de fabriquer un poêle de cuisson à économie d'énergie Uhai dans la ville de
Kisumu et les sous-comtés de Nyahera et Nyakach.
Formation de femmes et de jeunes sur les composants comprenant les mesures, le revêtement métallique, les moules, la fixation, la peinture et le
marketing.
Les jeunes et les femmes ont reçu un certificat de participation pour ceux qui ont réussi le cours. Chaque participant s'est vu confier la tâche de
produire un réchaud Uhai à énergie améliorée complet et il a montré ses compétences comme indiqué dans l'image ci-dessous.
M. Moses Owino a commencé à fabriquer des Jikos et il produit entre 200 et 500 jikos par mois et gagne en moyenne Kshs. 9 000 par
mois. Depuis sa formation, il a produit 7807 cuisinières au détail à 1200 Kshs / = par appareil
Avec le produit de son travail, il peut subvenir aux besoins de sa famille en termes de loyer, de frais de scolarité et de soins de santé.
Après la formation, il a formé 5 autres artisans qui gagnent également leur vie grâce au même projet.
Au moins 15 femmes du groupe de femmes Keyo du centre urbain de Nyahera produisent maintenant des appareils énergétiques complets qu'elles
vendent aux habitants du comté de Kisumu et exportent également vers d'autres villes comme Nairobi, Kiambu, Nakuru et bien d'autres.
Les cuisinières améliorées économisent de l'énergie d'au moins 40% et les résidents économisent davantage sur le charbon de bois qu'ils achètent sur le
marché.
Les forêts sont sauvées de la destruction et les questions du changement climatique sont traitées.
Les résidents profitent d'un environnement de cuisson propre et sûr avec moins d'émissions de monoxyde de carbone.
Production de foyers améliorés. L'activité est réalisée avec la mission d'améliorer l'environnement en conservant les arbres grâce à une quantité réduite
de charbon de bois utilisé dans les ménages.
Tous les artisans autour de Kisumu sont formés par le forum du lac Uhai. Les membres du groupe de femmes ont signalé une amélioration des moyens
de subsistance car elles sont en mesure de vendre les doublures Jiko au-delà de la région du lac. Les rapports de la GIZ indiquent que la cuisinière
améliorée est la meilleure en Afrique de l’Est en termes de valeur, d'efficacité et de durabilité.

Les jeunes sont formés à la fabrication de
dispositifs énergétiques améliorés

Les jeunes exposent leurs produits finis

Les femmes participent activement et s'impliquent
dans l'activité dans la municipalité de Kisumu, Kenya

Les stagiaires s'intéressent vivement aux
mesures requises
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Même les hommes se joignent
aux femmes et aux jeunes pour fabriquer des
cuisinières Uhai

Femme portant une cuisinière améliorée prête
à utiliser dans sa maison pour résoudre
les problèmes de changement climatique
et aussi vendre sur le marché comme
source de subsistance.
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Principales étapes du projet
En ordre chronologique
1. Identification des parties prenantes, y compris la municipalité de Kisumu
2. Formation des femmes et des jeunes
3. Production d'appareils améliorés à économie d'énergie Uhai
4. Promotion et marketing
5. Collecte de données sur les utilisateurs dans la ville
6. Suivi et évaluation
7. Développement d'études de cas
Pour le moment, il est nécessaire de poursuivre les activités du n°4 au n°6. Et cela sera possible sous réserve de la disponibilité
des fonds / ressources.
Points forts du projet
La force du projet est estimée à 60%
Leçons
Les femmes et les jeunes prennent l'initiative dans la fabrication et la commercialisation de dispositifs d'économie d'énergie améliorés
respectueux du climat et gagnent leur vie grâce à cela.
Les dispositifs d'économie d'énergie sont conviviaux, plus sûrs, réduisent la déforestation, durent plus longtemps et utilisent moins de
charbon de bois.
L'événement de formation a permis aux jeunes de se réunir et de partager leurs expériences, leurs problèmes et de proposer la voie à suivre.
L'attribution de certificats et de prix lors d'événements de formation encourage les jeunes à prendre l'initiative dans la fabrication de
cuisinières améliorées Uhai et aide également à renforcer les compétences des jeunes en matière de pratiques d'atténuation et d'adaptation
au changement climatique.
Les jeunes se sont lancés à leur compte et gagnent leur vie grâce au projet.
Beaucoup de jeunes hommes et femmes sont maintenant engagés et n’ont maintenant plus le temps de participer à des activités qui
peuvent conduire à la violence.
Lorsque les gens se forment à de nouvelles idées, ils affinent leurs compétences et ne leur permettent plus de rester inactifs.
ATTENUATION
Accélérer la décarbonisation de leurs territoires
ADAPTATION
Renforcer la capacité d'adaptation aux impacts inévitables du changement climatique
ACCÈS À L'ÉNERGIE
Permettre aux citoyens d'accéder à une énergie sûre, durable et abordable.
Réduire les émissions de CO2 (ou non-émissions) selon la contribution déterminée au niveau national
Augmenter leur résilience en s'adaptant aux impacts du changement climatique selon la contribution déterminée au niveau national
Adopter des objectifs et des actions ambitieux pour accroître l'accès à une énergie sûre, abordable et durable
Traduire l'engagement politique en mesures pratiques en élaborant et en mettant en œuvre un plan d'action pour l'accès à l'énergie durable
et le climat (PAAEDC).
Le PAAEDC se concentre sur des mesures visant à réduire les émissions de GES telles que le dioxyde de carbone (CO2) et la consommation
finale d'énergie par les utilisateurs finaux, ainsi que des actions d'adaptation en réponse aux impacts du changement climatique et à l'accès
à l'énergie durable.

Partenaires et acteurs impliqués
Agence de mise en œuvre du Forum du lac Uhai en collaboration avec la municipalité du gouvernement du comté de Kisumu, les
fonds de l'Agence catholique pour le développement à l'étranger (CAFOD) et Act Change Transform (ACTS), les groupes de
femmes, les jeunes, l'administration, les chefs d'église et les anciens du village

Contact
Mark Omondi
Coordinateur du projet Uhai Lake Forum
P.O. Box 6022-40103, Kisumu, Kenya,
Email : uhailake@yahoo.com, or momondii@yahoo.com
contact +254 724224677
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