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Alliance mondiale pour les foyers
améliorés
SAUVER DES VIES | AMÉLIORER LES MOYENS D'EXISTENCE | AUTONOMISER LES FEMMES | LUTTER
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

LE DÉFI
L’exposition à la fumée provenant de foyers de cuisson traditionnels et
de feux à ciel ouvert – principal moyen de cuisson et chauffage pour
près de trois milliards de personnes dans le monde en développement
– engendre 4 millions de décès prématurés chaque année, et touche
principalement les femmes et jeunes enfants. Le recours à la biomasse pour la
cuisson et le chauffage force les femmes et les enfants à passer des heures
chaque semaine à ramasser du bois. Les femmes s’exposent à de graves
risques d’agression physique et sexuelle lorsqu’elles sortent chercher du
carburant, surtout dans les camps de réfugiés et les zones de conflit. Les foyers
sales accentuent également la pression sur les ressources naturelles (les forêts
et l’habitat pour la faune et la flore, par exemple) et contribuent aux changements
climatiques au niveau régional et mondial.

LA SOLUTION
L’utilisation de foyers améliorés et carburants propres permet de réduire
considérablement la consommation de carburant et l’exposition à la fumée.
Développer une industrie mondiale de foyers améliorés qui ne cesserait d’innover
pour améliorer leur conception et performance, tout en abaissant leur coût,
pourrait ouvrir la voie à l’adoption généralisée des solutions de cuisson propre.

L’ALLIANCE
L'Alliance mondiale pour les foyers améliorés est une initiative publique-privée de la
Fondation des Nations Unies qui vise à sauver des vies humaines, améliorer les
moyens d’existence, autonomiser les femmes et lutter contre les changements
climatiques en créant un marché mondial dynamique pour des solutions propres et
écoénergétiques de cuisson. L’Alliance s’est fixé un objectif de « 100 d’ici à 2020 »,
à savoir : doter 100 millions de ménages de foyers améliorés et carburants propres
et écoénergétiques d’ici 2020. L’Alliance collabore avec des partenaires publics,
privés et des ONG pour surmonter les barrières commerciales qui entravent
actuellement la production, le déploiement, l'adoption et l’utilisation de foyers
améliorés propres dans le monde en développement.

LES CHIFFRES
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La pollution de l’air intérieur
est au quatrième rang des
risques les plus élevés pour
la santé dans le monde en
développement.

4,3 millions
Nombre de personnes qui
meurent chaque année
dans le monde parce qu’elles
sont exposées à la fumée de
foyers de cuisson sales.

3 milliards
Nombre de personnes dans
le monde qui
utilisent des foyers de
cuisson polluants et
inefficaces pour faire cuire
leur nourriture chaque jour.

8 secondes
Fréquence à laquelle les
foyers de cuisson font une
victime.
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LE MOMENT EST VENU D'AGIR
Alors que des centaines de programmes encouragent le déploiement et l’utilisation de foyers
améliorés plus propres et plus efficaces au niveau local et national, ce secteur n’a pas
encore atteint une échelle mondiale. Toutefois, de récents développements dans le domaine
des foyers propres laissent à penser qu’il est possible de réussir à grande échelle. En voici
quelques raisons : des progrès dans le développement et les tests en laboratoire ; de
nouvelles recherches concluantes sur les bienfaits pour la santé de la réduction de
l’exposition à la fumée des foyers ; de nouveaux programmes nationaux en Asie, Afrique,
Amérique latine et ailleurs ; la nécessité de trouver de nouvelles mesures à court et à long
terme pour lutter contre les changements climatiques ; de nouveaux modèles de
développement d’entreprises ; et le potentiel de la finance carbone pour financer des projets
de foyers améliorés. Il pourrait désormais être possible de faire parvenir des foyers plus
propres et plus efficaces à des centaines de millions de pauvres à travers le monde.
Toutefois, pour atteindre cet objectif ambitieux, la communauté internationale doit agir
maintenant, en concentrant ses efforts sur la création d’une industrie prospère et durable de
foyers améliorés.

DEVENIR PARTENAIRE DE L’ALLIANCE
L’Alliance invite les partenaires publics et privés à la rejoindre. Ensemble, nous pouvons créer
un marché mondial prospère pour des solutions propres et efficaces de cuisson :








en sensibilisant l’opinion publique mondiale sur les avantages pour la santé et
l’environnement des foyers améliorés et carburants propres ;
en finançant la recherche appliquée sur la santé, le climat, etc., pour améliorer notre
compréhension des défis et solutions dans le secteur ;
en soutenant le renforcement des capacités pour la production des foyers améliorés
et de leur commercialisation, notamment en travaillant avec les collectifs de femmes
et les ONG ;
en renforçant les capacités du consommateur final pour une prise de conscience des
bénéfices des foyers améliorés avec une utilisation efficace ;
en favorisant l’utilisation de mécanismes de financement innovants à grande échelle
pour les foyers améliorés;
en abordant le coût des droits de douane à l’importation et des barrières
commerciales ; et
en mobilisant de manière efficace la vente, la distribution et les chaînes
d’approvisionnement des foyers, tout en veillant à une participation des femmes en
tant qu’alliées essentielles dans la chaîne commerciale.

INTERVENANTS
PAR SECTEUR
• Établissements
universitaires
• Organisations
communautaires
• Créateurs et fabricants
de foyers améliorés
• Entreprises
• Gouvernements donateurs
• Fondations
• Investisseurs sociaux
• Institutions de microfinance
• Institutions multilatérales
• Gouvernements nationaux
• Organisations non
gouvernementales
• Philanthropes
• Institutions de recherche
• Groupes d’entraide
• Petites et moyennes
entreprises
• Fonds socialement
responsables
• Associations locales
d’épargne et de prêt

POUR PLUS D'INFORMATIONS:
Veuillez nous contacter à info@cleancookstoves.org, +1 202.650.5345, ou visitez notre site internet :
www.cleancookstoves.org.

