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APPRENDRE

DU NORD AU SUD et à l’envers

Trois milliards de personnes préparent 
leurs repas sur des cuisinières artisanales. 
Selon l’OMS, 4,3 millions d’entre elles 
décèdent chaque année à cause des fumées 
toxiques. Les Nations unies lancent une 
campagne pour installer un maximum de 
foyers améliorés à travers le monde.

La cuisson mixte en Inde
Un groupe de  femmes cuit des chapatis, les galettes de pain en Inde, simultané-
ment sur un foyer traditionnel et sur un foyer amélioré. L’un, à droite, dégage de 
grosses volutes de fumées et laisse échapper de dangereuses braises incandes-
centes. L’autre, à gauche, permet de concentrer de très belles flammes autour du 
plat de cuisson.

Une tambouille collective en Afrique
En Afrique, une femme cuisine pour la famille au sens large 

(parents, enfants, oncles, neveux… ), soit entre 10 et 
40 personnes. Les foyers sont donc conçus pour chauffer de 

grandes casseroles. Bo
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Cuisiner au Sud 
sans fumées toxiques

T rois milliards de personnes, soit 40 % 
de la population mondiale, cuisinent 
dans une marmite posée directement 

sur un foyer incandescent fait de bois, de 
charbon, de détritus ou d’excréments. Ce 
mode rudimentaire de cuisson dégage des 
fumées toxiques qui tuent, selon l’Organi-
sation mondiale de la santé, 4,3 millions de 
personnes chaque année. 
« On parle du “tueur silencieux dans la cui-
sine”, confirme Vincent Dulong, directeur 
de Bolivia Inti-Soleil Sud, une association 
nantaise qui distribue des foyers amélio-
rés. Les premières victimes sont les femmes 
bien sûr, mais aussi les enfants dont elles ont 
la garde. »
Aux risques sanitaires de ces foyers s’ajoute le temps per-
du à récolter un combustible qui sera en grande partie gas-
pillé. « Un foyer traditionnel, poursuit l’expert, ce sont trois 
pierres, du bois et une marmite au-dessus. Le vent disperse les 
fumées, mais également la chaleur. Ces foyers ont un rendement 
d’à peine 5 à 10 %. Par ailleurs, il faut beaucoup de combus-
tible pour préparer un repas. Une famille africaine consomme 
jusqu’à 5 kilos de bois par jour et une femme peut consacrer 
jusqu’à 20 heures par semaine à sa récolte. Un temps précieux 
qu’elle ne peut consacrer à l’éducation de ses enfants ou à des 
activités génératrices de revenus. Un foyer amélioré permet de 
diviser par 5 ou 6 la consommation de bois et par 10 le déga-
gement de fumée. »
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Des foyers améliorés au Cambodge
Une démonstration festive de foyers améliorés à Phnom Penh, 
la capitale du Cambodge.
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Un four solaire en Bolivie
Sur l’Altiplano bolivien, faute de bois, la cuisson des aliments se fait souvent sur des bouses 
de lama arrosées de kérosène, ce qui est néfaste pour la santé et pour l’environnement. 
Même s’il est d’un usage difficile, le four solaire peut donc rendre de grands services. 

Du bois et des détritus en Inde
Le choix des combustibles utilisés pour cuisiner est aussi le reflet de la stratification 
sociale dans un pays. En Inde, par exemple, les plus pauvres utilisent du bois, de la bouse 
de vaches et des détritus glanés çà et là. Les foyers améliorés jouent donc un rôle social 
important et permettent aux moins nantis d’économiser le combustible. Pour ce faire, il 
faut que le foyer soit vendu à un prix démocratique et accessible à tous. Avec un système 
simple, qui permet d’évacuer facilement les fumées.

100 millions de foyers d’ici 2020
Un foyer amélioré, c’est bien souvent un bidon tapissé de terre 
cuite et muni d’un clapet pour alimenter le foyer en bois et en 
oxygène. Une solution toute simple mais qui est une excellente 
alternative aux cuisinières toxiques. 
En 2010, les Nations unies ont élevé la diffusion de ces foyers au 
rang de cause planétaire en créant la Global Alliance for Clean 
Cookstoves (l’Alliance globale pour des cuisinières propres) 
chargée de pousser les pouvoirs publics, les associations et le 
secteur privé de tous les pays à installer 100 millions de foyers 
améliorés d’ici 2020. Un objectif qui pourrait bien être atteint tant 
la mobilisation est effectivement forte.
« Au Cambodge, 3 millions d’unités ont été vendus en 10 ans, se 
félicite Julien Jacquot, qui gère dans la capitale khmère, Phnom 
Penh, un programme de distribution de foyers améliorés. Le défi, 
c’est de concevoir un foyer adapté aux habitudes locales de cuisson, 
puis de le faire construire sur place à un coût raisonnable et de le 
faire connaître auprès du public. Nous avons fait des démonstra-
tions, de la publicité, maintenant c’est le bouche à oreille qui fonc-
tionne. » Le foyer proposé par Julien Jacquot fonctionne au bois 
et au charbon de bois. « Ce sont les combustibles les plus polluants, 
poursuit-il. Nous n’essayons pas de nous substituer aux foyers à 
gaz, qui polluent beaucoup moins et sont utilisés par un public plus 
fortuné qui investira plus spontanément dans un bon foyer. » 

Le soleil, dieu des cuisines
Plus radical encore que le foyer amélioré, il y a le four solaire, 
qui n’a besoin d’aucun combustible et ne dégage aucune fu-
mée. Mais celui-ci ne convient pas partout et ne fonctionne pas 
tous les jours, même sous les tropiques. Il faut donc pouvoir s’en 
passer par temps couvert. Et ce type de four ne permet pas de 
préparer de grandes quantités de nourriture à la fois.
« En Amérique latine, nous parvenons à imposer des fours so-
laires, poursuit Vincent Dulong, car la taille des familles, les habi-
tudes alimentaires et surtout la culture locale le permettent. Dans 
les Andes, tout ce qui vient du soleil est considéré comme divin, 
donc pourquoi ne cuisinerait-on pas grâce au soleil ? Sur l’Al-
tiplano, le four solaire est particulièrement utile du fait qu’il n’y 
pas de bois là-haut. On cuisine au gaz, mais une bonbonne coûte 
le tiers des revenus d’une famille modeste. » — Jean-François Pollet
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APPRENDRE

LE CHIFFRE

11% 
1 habitant sur 10 

est privé d’eau 
potable

Aujourd’hui, 748 millions d’habitants, soit 11 % de la 
population mondiale, n’ont toujours pas accès 
à l’eau potable. C’est deux fois moins qu’en 
1990 grâce aux efforts menés par les Na-
tions unies, mais cette situation reste 
préoccupante. Car 2,5 milliards de 
citoyens sont également privés de 
sanitaires.

Une personne sur dix dans 
le monde dépend d’une 
source d’eau insalubre. 

Parmi celles-ci, une sur quatre 
puise directement son eau dans 
des rivières, des ruisseaux ou 
des étangs. Et trois sur quatre 
s’approvisionnent à une source 
naturelle ou dans un puits ouvert 
non protégés. « Non protégé signifie 
que l’eau est partagée entre les hommes 
et les animaux et qu’aucun dispositif ne ga-
rantit la séparation de l’eau et des déjections 
humaines », précise Mouhamed Bachir Lo, spé-
cialiste de l’eau à l’AMREF, une ONG basée au Kenya.
L’eau insalubre est un vecteur important de maladies et la 
première cause de décès des nourrissons. Selon l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), deux millions de personnes, 
essentiellement des enfants, meurent chaque année de mala-
dies liées à l’insalubrité de l’eau, dont le choléra qui continue 
à sévir dans une cinquantaine de pays. 

20 litres par jour
Il y a 25 ans, un quart de l’humanité n’avait 
pas accès à l’eau potable, contre un dixième 
aujourd’hui. Les progrès sont donc sen-
sibles. Réduire de moitié le nombre de per-
sonnes privées d’eau potable était d’ailleurs 
un des Objectifs du millénaire. Il a été at-
teint dès 2010 selon le Programme des Na-
tions unies pour le développement. 
Problème sanitaire majeur, cause de 
grandes dépenses de temps et d’énergie 
lorsque les sources sont éloignées, l’eau 
est un élément indispensable pour mener 
une vie humaine digne et en bonne santé.  
Aussi, en juillet 2010, l’assemblée générale 
de l’ONU a fait de l’accès à une eau de qua-
lité un droit fondamental. 
Pour l’OMS, ce droit est respecté lorsqu’un 
habitant peut accéder à 20 litres d’eau po-
table chaque jour et que sa source d’appro-
visionnement est située à moins d’un kilo-
mètre de son domicile. 

Distribution d’eau à Dhaka la capitale du Bangladesh.

Par ailleurs, les Nations unies ont également fait de l’accès à 
des installations sanitaires un droit fondamental. « La ques-
tion de l’eau et celle des installations sanitaires sont insépa-
rables, poursuit Mouhamed Bachir Lo. Forer un puits n’est 

pas très compliqué, c’est surtout une question d’argent, 
entre 3 000 et 5 000 euros selon la profondeur du 

forage. La véritable difficulté, c’est l’accom-
pagnement social et éducatif concernant 

l’installation. A chaque fois, il faut créer 
un comité de suivi qui veillera à l’en-

tretien du puits et de la pompe, pro-
tégera l’installation avec une bâche, 
surveillera la qualité de l’eau et 
s’assurera que personne ne dé-
fèque dans les environs. Forer un 
puits et installer des sanitaires 
constituent de bons signes pour 
les populations. » 
Or, en matière d’accès à des ins-
tallations sanitaires, les chiffres 

ne sont pas bons. L’Organisation 
mondiale de la santé estime que 

2,5 milliards de personnes, soit un 
tiers de l’humanité, n’ont pas accès à 

des services d’assainissement améliorés. 
Pour être efficaces, ceux-ci doivent séparer 

complètement les toilettes des sources d’eau. 
Pourtant, aujourd’hui, un milliard de personnes dé-

fèquent encore directement à l’air libre.  
« Les programmes d’adduction d’eau sont de plus en plus sou-
vent accompagnés d’un volet sanitaire. C’est une bonne chose 
et cela devrait être systématique, car l’eau en soi n’est jamais 
dangereuse, c’est l’eau souillée qui est problématique », conclut 
le spécialiste. —  Jean-François Pollet
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