
L’ALLIANCE MONDIALE POUR LES FOYERS AMÉLIORÉS (GACC) 

PLATEFORME FINANCE CARBONE 
carbonfinanceforcookstoves.org 

 
1 



INTRODUCTION 

L’Alliance mondiale pour les foyers améliorés (GACC - Global Alliance for Clean 
Cookstoves) est un partenariat public-privé dont la mission est de sauver des vies, 
améliorer les conditions d’existence, émanciper les femmes et protéger l’environnement. 
Son but est de créer les conditions d’un marché mondial des foyers améliorés qui soit 
dynamique, avec l’objectif de permettre à 100 millions de ménages d’adopter des 
technologies de cuisson propres et efficaces d’ici 2020. 
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LES ENJEUX 
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Peru –  © Rodney Rascona 

► L’exposition à la fumée des cuiseurs traditionnels et à ciel ouvert est la cause de 4 millions 
de morts prématurées chaque année. Les femmes et les enfants sont les plus exposés. 
 

► La dépendance à la biomasse pour la cuisson et le chauffage oblige les femmes et les 
enfants à passer des heures chaque semaine à collecter du bois. 
 

► Quand le combustible doit être acheté, les familles peuvent payer jusqu’à un tiers de leurs 
revenus pour pouvoir préparer leur repas quotidien. 

 



LES ENJEUX 

► Les cuiseurs traditionnels peu efficaces renforcent aussi la pression sur les ressources 
naturelles locales et contribuent aux changements climatiques au niveau régional et mondial.  
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LES DÉFIS 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les populations continuent d’utiliser des foyers 
traditionnels 
• Manque de connaissance des enjeux 
• Coûts plus abordables 
• Difficulté à répondre aux attentes des consommateurs 
• Accès aux combustibles 
• Convictions religieuses 
 

Tous ces défis doivent être relevés à travers des projets réussis : les consommateurs finaux 
doivent accepter leur nouveaux foyers améliorés et les utiliser après leur introduction. 
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LA STRATÉGIE DE LA GACC 

 Améliorer la demande en motivant les utilisateurs potentiels, en développant des 
technologies plus propres et plus efficaces et en facilitant le financement. 

 

 Renforcer l’offre en attirant davantage de financements et d’investissements, en 
aidant les entreprises à accéder à la finance carbone, en consolidant la 
connaissance du marché et en créant des filières intégrées et des modèles de 
distribution innovants pour atteindre les consommateurs les plus éloignés. 

 

 Créer un environnement favorable en engageant les acteurs locaux et nationaux, 
en renforçant la base de données au bénéfice des foyers et carburants propres, en 
faisant la promotion de standards internationaux et de protocoles de test 
rigoureux et en améliorant le système de suivi et évaluation. 
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LE LIEN AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

► En plus des dangers pour la santé provoqués par l’inhalation de fumée, brûler des 
combustibles solides libère des émissions de gaz polluants. Certains figurent parmi les 
plus importants en terme de contribution aux changements climatiques.  

• dioxyde de carbone 

• méthane 

• autres gaz polluants comme le monoxyde de carbone 

 

► La fumée produit aussi des particules fines de courte durée qui absorbent le 
rayonnement solaire.  

 

► La récolte du bois pratiquée dans des conditions non durables contribue également 
à la déforestation et réduit le taux d’absorption et de stockage du carbone par les 
forêts.   
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CALCULER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

Les foyers améliorés émettent moins de gaz à effet de serre que les foyers 
traditionnels. 

 

Le volume de réduction des gaz à effet de serre émis peut varier selon quatre facteurs, 
par ordre d’importance : 

 Type de carburant 

 Efficacité de l’équipement 

 La biomasse non-renouvelable 

 Les pratiques de cuisson 
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APERÇU DU SITE INTERNET 
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Parcourez les 
différentes 

sections 

Restez informés 

Évaluez le 
potentiel de 
votre projet 



APERÇU DU SITE INTERNET 
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APERÇU DU SITE INTERNET 
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APERÇU DU SITE INTERNET 
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APERÇU DU SITE INTERNET 

13 



CYCLE DE PROJET CARBONE 

Identification du projet 
Acteurs: Porteur de projet foyers améliorés, soutenu par des consultants (si nécessaire) 
Temps requis: 1~3 mois 
Coût: 10,000~20,000 USD 
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Consultation des partie prenantes locales 
Acteurs: Porteur de projet foyers améliorés, acteurs locaux de la zone de projet 

Temps requis: 3~4 mois 

Coût: 1,000~2,500 USD 

Documentation descriptive de projet 
Acteurs: Consultant finance carbone / developpeur de projet carbone 

Temps requis: 2~4 mois 

Coût: 30,000~50,000 USD 

Approbation du pays hôte 
Acteur: Autorité Nationale Désignée (AND) 

Temps requis: 3~6 mois 

Coût: N/A 

Validation 
Acteur: Entité Opérationnelle Désignée (EOD) 

Temps requis: 4~6 mois 

Coût: 10,000~20,000 USD 



CYCLE DE PROJET CARBONE 

Enregistrement 
Acteur: Autorité Régulatrice du registre carbone 

Temps requis: 3~6 mois 

Coût: dépend de la taille du projet 
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Suivi et rapport de suivi 
Acteurs: Porteur de projet foyers améliorés, consultant finance carbone 

Temps requis: 14~28 mois (varie en fonction de l’intervalle entre chaque vérificationl) 

Coût: 15,000~25,000 USD 

Vérification 
Acteur: Entité Opérationnelle Désignée (EOD) 

Temps requis: 4~6 mois 

Coût: 5,000~15,000 USD 

Livraison des réductions d’émissions 
Acteur: Autorité Régulatrice du registre carbone 

Temps requis: 3~6 mois 

Coût: dépend de la taille du projet 



BASE DE DONNÉES PROJETS 
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Liste de tous les projets enregistrés 



BASE DE DONNÉES PROJETS 
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Par standard : MDP, Gold Standard, VCS et autres 



BASE DE DONNÉES PROJETS 
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Par échelle : micro, petite, grand échelle et Programme d’Activités 



BASE DE DONNÉES PROJETS 
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Par pays hôte 



BASE DE DONNÉES PROJETS 
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BASE DE DONNÉES PROJETS 
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Pour chaque projet vous trouverez : 
► Les réductions d’émissions annuelles annoncées dans le document descriptif 
de projet (PDD) 

 



BASE DE DONNÉES PROJETS 
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Pour chaque projet vous trouverez : 
► Un lien vers le registre carbone concerné 

 



BASE DE DONNÉES PROJETS 
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Pour chaque projet vous trouverez : 
► Des informations générales 

 



BASE DE DONNÉES PROJETS 
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Pour chaque projet vous trouverez : 
► Des liens vers les Activités de Projet pour les Programmes d’Activités (PoA) 

 



COMMENT ESTIMER LE POTENTIEL DE VOTRE PROJET ? 

Consultez notre outil d’aide à la décision ! 
 

Il vous permettra de mener une étude de faisabilité complète : depuis l’éligibilité de votre 
projet jusqu’à son analyse financière, avec les méthodologies MDP et Gold Standard. 
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L’OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION 

► Cet outil a été conçu afin de répondre aux besoins de ses utilisateurs : 

 

• Spécialistes de la finance carbone, possédant une connaissance avancée des 
détails techniques du projet et recherchant une évaluation précise du potentiel de 
financement carbone de ce projet. 

• Débutants dans la finance carbone, possédant les informations de base sur le 
projet, souhaitant obtenir une première estimation du potentiel de financement 
carbone de celui-ci.  

 

► En fonction de vos besoins et de vos connaissances, remplir cet outil d’aide à la 
décision vous prendra entre 45 minutes et 3 heures.  
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VOTRE PROJET A DU POTENTIEL ET VOUS 
RECHERCHEZ DES PARTENAIRES ? 

Consultez l’annuaire ! 
Vous pourrez entrer en contact avec de potentiels partenaires tels que : 
 Des centres de R&D sur les foyers améliorés 
 Des producteurs de foyers améliorés ou fournisseurs de combustibles 
 Des porteurs de projet, des consultants 
 Des organismes de certification 
 Des bailleurs 
 Des experts juridiques et légaux 
 Des Entités Opérationnelles Désignées (EOD) 
 Des acheteurs et vendeurs de crédits carbone 
 

Ou enregistrez-vous et discutez directement sur le forum. 
Vous pourrez échanger avec de potentiels partenaires tels que : 
 Acheteurs de crédits carbone 
 Producteurs de foyers améliorés 
 Etc. 
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DES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES? 

 

Posez-nous vos questions à travers le « Helpdesk » 
Vous pouvez y faire des recherches et voter pour les meilleures 

propositions de réponses ! 
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PROCHAINES ÉTAPES ? 

- Webinar à suivre 
► En anglais, le 31 octobre prochain à 11:00am CET (à confirmer) 

 

- Des mises à jour de l’Outil d’aide à la décision 
► Facteurs d’émission non CO2 pour Gold Standard 

► Plafonnement automatique des réductions d’émissions afin de 
garantir l’éligibilité du projet 

► Facteurs d’émission par pays pour les projets biogaz 
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L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT VOUS REMERCIE ! 
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Climate Focus et Impact Carbon ont également contribué au développement du 
contenu de la Plateforme Finance Carbone 

Un appui technique et stratégique a été fourni par le Comité de Pilotage qui inclue 
des représentants de Nexus – Carbon for Development, Global Village Energy 

Partnership  ainsi que  la Fondation Gold Standard. 


