OU NOUS TRAVAILLONS
Siège à Abidjan - Activités à Dimbokro

Association des
femmes productrices
et vendeuses de
biomasse
NOUS SOUTENIR
Soutenez les activités de la femme du milieu rural
et la lutte contre la déforestation. Que ce soit par le
biais de nos activités de reboisement, de la
conservation, de volontariat et de formations,
l’achat de notre charbon ou le financement de nos
projets, nous vous invitons à devenir une force
pour les forêts de Côte d’Ivoire.

Des femmes engagées
pour la production de
biomasse légale et
durable

CONTACT
BP 208 Cidex 03 ABidjan
+225 0733 6654 / +225 0813 4985
Delphine Ahoussi: delphineahoussi@gmail.com
https://malebi.wixsite.com/malebi

VALEURS

QUI SOMMES NOUS
L'Association des femmes productrices et
vendeuses de biomasse (MALEBI), composée
de 14 femmes, a été créée en 2008. Notre objectif
est de combattre la pauvreté parmi les femmes
rurales et les jeunes, d'unir les agriculteurs et les
producteurs de biomasse pour la gestion durable
des ressources forestières et d'encourager la
réhabilitation des forêts en Côte d'Ivoire.

Respect des droits humains
Engagement des femmes
Développement durable
Autonomisation des
communautés locales

MISSION
Devenir une force pour les forêts de Côte d’Ivoire

La mission principale de MALEBI est
d'accompagner des groupements de femmes et de
jeunes à produire du charbon de manière durable
et tout en préservant la forêt naturelle à travers des
activités de plaidoyer, de formation sur le
reboisement, et la transition vers des pratiques de
production durable. MALEBI contribue ainsi à
l'amélioration des conditions d'existence des
communautés locales.
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RÉALISATIONS CLÉS
Convention de partenariat avec la SODEFOR sur 10
ans pour la gestion de la Forêt classée d’Ahua par
MALEBI (signée en 2018)
Réhabilitation de 150 hectares de la forêt classée d'Ahua
(depuis 2008)
Exploitation de 30 hectares de la forêt classée de
Sanvan à 21 km de Dimbokro (2009-2011)
Renforcement de capacité des femmes dans sept
villages autour de la Forêt d'Ahua et dans trois régions de
la Côte d'Ivoire sur la comptabilité simplifiée, la gestion
associative, la création de pépinières, l’entretien des
plants et les pratiques agro-forestières (Depuis 2012)
Activités de sensibilisation dans les villages sur la
prévention des feux de brousse et de formation sur la
production moderne du charbon de bois. (Depuis 2012)

NOS PROGRAMMES
Reboisement: soutenir les écosystèmes
forestiers
Renforcement de capacité: former les
producteurs et productrices
Plaidoirie: faire le pont entre les
décideurs politiques et les communautés
locales
Biomasse: produire de la biomasse
ligneuse et non-ligneuse légale et durable
Partenaires

