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Utsil Naj - «Une Maison Saine pour Tous»

Guatemala,
Amérique Centrale

Utsil Naj donne accès à une technologie de cuisson propre aux familles guatémaltèques, et
les aide à proﬁter au maximum de leur cuisine traditionnelle de manière saine et durable
L’Amérique Centrale est une des régions les plus aﬀectées au monde par le
changement climatique, notamment dans le « Couloir Sec » où des phénomènes
météorologiques extrêmes sont de plus en plus violents et fréquents. Au
Guatemala, la subsistance et le bien-être des communautés, pour la plupart
agricoles donc dépendantes de leurs cultures comme source de revenus et de
vivres, sont menacés. Une part importante de ces communautés rurales cuisine
encore sur des feux ouverts à base de biomasse. De ce fait, chaque jour pour
cuisiner, les familles coupent plus d’arbres, utilisent plus de bois, et produisent plus
de fumées. Cela a un impact considérable sur leur santé et notre environnement.
Le projet Utsil Naj au Guatemala vise à relever ces déﬁs de manière innovante.
Passer d’une méthode de cuisson traditionnelle à un foyer amélioré diminue la
quantité de bois utilisé et réduit les émissions de carbone, tout en expulsant les
fumées nocives hors des habitations. Cela réduit drastiquement la pollution de l'air
intérieur, l’une des causes majeures des maladies cardiaques et pulmonaires. A
présent, ces familles peuvent proﬁter de leur cuisine traditionnelle de manière
saine et durable.
*En supposant que le bois utilisé provient de plantations d'eucalyptus et de leucaena espacées de 3x3 mètres.

Fait la différence depuis : 2012
Technologie : Foyer amélioré
Membres de communauté
bénéficiaires à ce jour : 19 212
Emissions évitées depuis le début du
programme : 30 313 teqCO₂
Nombre d'arbres sauvés
à ce jour : 1,144,028*

19 212

membres de communautés
rurales soutenus

Une économie inclusive et
de nouvelles opportunités
d’emploi

Une pollution de l’air intérieur
considérablement réduite

89%

des bénéﬁciaires ont participé à des
activités de formation sur l’utilisation et
les bénéﬁces des foyers améliorés

30 313

tonnes de gaz à eﬀet de serre
dont l’émission a été évitée

3 250

foyers améliorés installés
et vériﬁés

55 953

tonnes de bois économisé
par an

Le projet est certiﬁé par le prestigieux Gold Standard. Ses impacts positifs sur nos
communautés et notre planète sont rigoureusement suivis et mesurés, et contribuent à
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) déﬁnis par l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Les indicateurs présentés ci-dessus reﬂètent les résultats obtenus
lors de la vériﬁcation correspondant à la période 2012-2014.

Impacts et avantages du projet
Au-delà des bénéﬁces environnementaux auxquels il donne lieu, le projet Utsil
Naj a un impact social et économique signiﬁcatif sur les communautés les plus
vulnérables, diminuant les risques de problèmes respiratoires, dynamisant
l’emploi local et prévenant la déforestation.
Au Guatemala, la participation du projet à empêcher la dégradation des forêts
est d’autant plus importante que chaque ménage consomme une moyenne de
24 kgs de bois par jour. L’impact important du projet est principalement dû au
type de foyer amélioré installé : les modèles sont dotés d’une chambre à
combustion bien isolée, ce qui maximise leur eﬃcacité. Par conséquent, les
femmes et les enfants en charge de la collecte de bois économisent en
moyenne 8 heures par mois, qu’ils peuvent alors dédier à leurs études,
formation ou autres projets personnels qui leur permettront de générer des
revenus supplémentaires et d’améliorer leurs conditions de vie. De plus, des
campagnes de sensibilisation et de développement de compétences ont été
menées avec succès, encourageant davantage de membres des communautés
à adopter cette technologie. C’est pourquoi il est important qu’Utsil Naj reste
actif et puisse assurer une transition durable.
Microsol s’engage à utiliser 100% des ﬁnancements carbone dans ses projets
aﬁn d’assurer leur durabilité dans le temps. Cela implique notamment des
activités de monitoring, de maintenance, et éventuellement l’inclusion de
nouvelles familles dans le programme aﬁn que davantage de personnes
puissent bénéﬁcier de cette solution.

Travailler avec les communautés pour
lutter contre le changement climatique

La solution qui garantit un
impact durable

La transition à un foyer amélioré est facile car les
familles apprécient ses plateformes latérales
décorées qui facilitent la préparation de tortillas
et le maniement de leurs ustensiles de cuisine.
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