
Chaque jour, les effets du changement climatique deviennent plus évidents. Les 
communautés rurales y sont particulièrement vulnérables car elles dépendent des 
évolutions saisonnières pour récolter leurs cultures. De fait, ces mêmes communautés 
exercent également une pression supplémentaire sur la nature car elles utilisent pour 
la plupart des foyers à feux ouverts inefficaces, impactant fortement l’environnement 
et leur santé.

Dans les montagnes péruviennes, où les températures peuvent baisser jusqu’à -5°C 
en hiver, 59,3% des ménages génèrent de l’énergie à base de biomasse. Dans ces 
conditions difficiles et dans les communautés les plus vulnérables, un foyer à feu 
ouvert est souvent la seule source d’énergie disponible. Par conséquent, la 
déforestation et la dégradation des forêts sont devenues de plus en plus importantes 
au Pérou. Les problèmes respiratoires provoqués par la pollution de l'air intérieur des 
habitations sont également devenus plus courants.

Qori Q’oncha a été créé pour aider 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.  Grâce au programme, les familles bénéficient aujourd’hui d’une 
meilleure qualité de vie et ont réduit leur impact environnemental, contribuant à une 
qualité de l’air meilleure pour tous. 

*En supposant que le bois utilisé provient de plantations d'eucalyptus de 3x3 m dans les Andes péruviennes.

Qori Q’oncha – “Foyers d’Or”
Pérou, 
Amérique du Sud

Fait la différence depuis : 2008

Technologie : Foyer amélioré

Membres de communauté bénéficiaires à 

ce jour : 601,325

Emissions évitées depuis le début du 

programme : 1 929 039 teqCO₂
: Nombre d'arbres sauvés à ce jour: 

145,158,834

Des familles péruviennes utilisent des technologies de cuisson propre 2 500 mètres au-dessus 
du niveau de la mer pour améliorer leur qualité de vie tout en luttant contre le changement 
climatique.



Qori Q’oncha est le tout premier programme de foyers améliorés à avoir été certifié à l’échelle 
internationale 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 2015-2017.

Qori Q’oncha, qui signifie « foyers d’or » en quechua, est un programme 
pionnier qui donne lieu à des impacts positifs multiples et durables dans le 
temps.

Ce programme fait partie d’une approche holistique ayant pour vocation 
d’améliorer le bien-être des familles rurales au Pérou. Celle-ci inclut 
l’installation de toilettes sèches et d’infrastructures nécessaires à l’accès à une 
eau potable. L’action combinée de ces initiatives leur permet de s’ancrer et de 
s’adapter au contexte local. En effet, le projet a été conçu pour répondre aux 
besoins spécifiques des communautés locales, après une analyse des politiques 
publiques en place et des éventuelles lacunes où notre contribution peut avoir 
un réel impact.

Il est également crucial d’assurer la participation et l’autonomisation des 
communautés locales dans le projet, pour garantir un succès durable. C’est 
pourquoi après plus de dix ans depuis l’installation des premiers foyers 
améliorés, Qori Q’oncha continue à avoir un impact considérable sur la qualité 
de vie des communautés rurales. Nous devons nous assurer de la continuité de 
cet impact.

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.

« Avant, ma maison était toute noire à cause de 
la fumée, aujourd’hui ce n’est plus le cas, et cette 
cuisinière me permet d’économiser en bois et en 
argent. » - Lorenzo Gonzales (Communauté 
Chacapampa à Junin, Pérou)

Impacts et avantages du projet
Une amélioration de leur qualité
de vie et de notre environnement

emplois fixes ont été créés grâce 
à la mise en place du programme

264 780

98%

tonnes de bois économisé 
par an

des bénéficiaires ont participé à des 
activités de formation sur l’utilisation et 

les bénéfices des foyers améliorés

97 988
foyers améliorés installés 

et vérifiés

100%

742 627

des bénéficiaires observent une 
diminution ou une disparition de 
leurs problèmes respiratoires et 
des incidents de brûlure depuis 
l’installation de leur foyer amélioré

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

412 703

12

membres de communautés 
rurales soutenus

emplois fixes ont été créés grâce 
à la mise en place du projet
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Travailler avec les communautés pour 
lutter contre le changement climatique


