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NOTRE VISION
Appuyer des filières artisanales locales, c’est
favoriser un développement économique et
socialdeterritoireenrespectantl’environnement.
Permettre l’accès à une technologie plus
moderne, c’est lutter contre le changement
climatique tout en donnant de réelles perspectives de développement aux citoyens.

LES ENJEUX
> L’énergie la plus utilisée pour la cuisine dans les pays
en voie de développement est le bois
> Le décalage entre la ressource en bois disponible
localement et la demande des ménages est très fort
> Il n’existe pas de solution locale de cuisson économe
au bois
> Le passage à l’électricité ou au gaz , dont l’approvisionnement est instable, reste inaccessible au plus
grand nombre

DES IMPACTS RÉELS !
Idriss, Forgeron- producteur de foyers améliorés Lafia au Tchad
« Grâce aux formations et aux conseils d’ID, on est plus seulement des
forgerons, on est des acteurs économiques qui peuvent évoluer ».

Mélanie, restauratrice au Tchad
« Dès que j’ai vu le temps que je gagnais à utiliser le foyer amélioré Lafia pour mon commerce, j’en ai acheté un autre pour la
maison. Depuis, c’est toute la famille qui commence à cuisiner! »

Fouadi, animateur sensibilisation de la troupe de thêatre Les Échos
aux Comores

« L’arrivée du Bako Djema est accueillie à bras ouvert par la population, car elle permet aux usagers de ne pas couper trop d’arbres,
de ne pas avoir mal aux yeux à cause des fumés. Moi je fais
confiance aux Bakos Djema et je dis qu’ensemble nous gagnerons. »

Maman Lucie, restauratrice à Brazzaville au Congo
« Avec un paquet de bois de 400 FCFA de bois, je peux cuisiner mes 5 marmites et servir mes clients et ma famille quelque
soit le temps, soleil ou pluie ! Les économies de combustible sont
bonnes pour la famille et les études des enfants, tous scolarisés.»
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU
CŒUR DU PROJET DE TERRITOIRE
Pour ID, le développement des pays doit s’appuyer sur
des initiatives individuelles. Les artisans, les vendeurs, avec
lesquels ID travaille sont d’ores et déjà les premiers centres
économiques de leurs territoires. Quotidiennement, leur
activité génère des impacts positifs à différents niveaux.

>> SOURCE DE REVENUS
qui permettent d’offrir à leurs familles des conditions de
vie plus décentes et plus justes : un habitat amélioré, un
accès à de l’eau et à des toilettes facilité, des soins de
santé accessibles, la scolarité des enfants assumée...

>> VECTEUR DE RÉSEAU
L’autonomie de ces acteurs économiques locaux, de la
fabrication jusqu’à la vente des équipements de cuisson
produit une dynamique de filière. Pas d’amélioration technique coûteuse, mais une adaptation de l’équipement du
producteur pour rester adapté aux usages et aux capacités
économiques des clients !
Le développement local est porté collectivement par et pour
les populations. Cette opportunité de leadership devient
source de fierté pour les entrepreneurs accompagnés par ID
et d’inspiration pour tous les membres de la communauté.

Plus de 150 000
personnes
bénéficiant
des impacts du
projet
Plus de 100
PME
accompagnées
25 000 cuiseurs
fabriqués
localement
et vendus
10 000 tonnes
d’émission de
CO2 évitées
par an

SOUTENIR LES ACTEURS DE CETTE FILIÈRE
ÉCONOMIQUE, C’EST FAIRE AVANCER
ENSEMBLE LES COMMUNAUTÉS !
OFFRIR UN PRODUIT ALTERNATIF AUX
FOYERS TRADITIONNELS, C’EST
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LA
RESSOURCE EN EAU
L’approche filière, c’est
donner les moyens aux
populations locales de devenir les consom’acteurs de
leurs territoires ! Le programme FCE offre à tou/tes un rôle à
jouer dans la préservation de l’environnement, c’est transférer
la préservation des ressources et du climat aux populations.
Les acteurs qu’ID accompagne sont les fournisseurs de
solution de cuisson économes. L’utilisation de ces
cuiseurs économes participe à la lutte contre le déboisement.
Leur impact sur le territoire est donc puissant et les bénéfices
en sont démultipliés :

NOS PARTENAIRES LOCAUX
Petites et Moyennes Entreprises
Association de femmes
Organisme de formation
Associations villageoises
Associations d’artisans

LES CUISEURS PRODUITS LOCALEMENT

>> une filière d’activité économique, fiable et pérenne
>> concilie à la fois développement local, demande des
populations et lutte contre le changement
climatique
www.id-ong.org

