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RÉDUIRE LES FUMÉES DANS LA CUISINE
De quoi parle-t-on dans cette fiche ?
En Afrique, on cuisine majoritairement au bois ou au charbon, deux combustibles qui
peuvent produire beaucoup de fumée. Se trouver dans une cuisine surchauffée et enfumée n’a
rien d’agréable. Mais en plus, le fait de respirer trop de fumée peut entraîner des maladies
graves des poumons. Si votre cuisine est enfumée et si vous-même ou vos enfants toussez et
avez une respiration sifflante, cette fiche « À vous d’agir » est pour vous. Fort heureusement,
comme vous allez le voir, les moyens ne manquent pas pour améliorer la qualité de l’air chez
vous.
Quel est le problème ?
En brûlant, la biomasse solide (bois,
charbon, enveloppes de maïs, paille, brindilles et
copeaux de bois) produit de la fumée, de la suie et
des gaz. Des particules de suie extrêmement fines
peuvent pénétrer dans vos poumons et vous rendre
malade. Le fait de respirer beaucoup de fumée tous
les jours peut entraîner des pneumonies, des
bronchites et des emphysèmes. La fumée et la suie
peuvent aussi salir votre habitation, vos vêtements
et vos enfants, et vous donner ainsi plus de travail
au quotidien.
C’est un problème grave. Chaque année dans le monde, 4,3 millions de personnes
meurent prématurément de maladies imputables à la pollution de l’air à l’intérieur des
habitations, qui résulte d’une utilisation inefficace de combustibles solides (selon l’Organisation
mondiale de la Santé 2012). La répartition de ces décès par cause est la suivante:






34% accidents vasculaires cérébraux;
26% cardiopathies ischémiques;
22% bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO),
12% pneumonie; et
6% cancer du poumon

Les femmes et les enfants en sont les principales victimes, car ce sont eux qui passent le
plus de temps dans la cuisine.



Chaque année, près de 900,000 enfants de moins de 5 ans meurent de pneumonie
dues à la pollution de l’air à l’intérieur des maisons
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Pourquoi est-il bon d’agir ?
En réduisant la quantité de fumée dans votre cuisine :





Vous aidez à améliorer la santé de votre famille
Votre habitation est plus agréable à vivre
Vos enfants peuvent faire leurs devoirs à l’intérieur sans développer de maux de tête

Et qui dit moins de fumée, dit souvent moins de combustibles, alors vous pouvez en plus
gagner du temps et de l’argent !
Que faire si votre habitation est enfumée ?
Voici quelques choses simples que vous pouvez faire dès maintenant pour vous aider à
mieux respirer. Elles coûtent très peu, mais peuvent demander une période d’adaptation.







Cuisinez à l’extérieur, sur un feu abrité
Utilisez moins de combustibles (cf. fiche « À vous d’agir » 56 : Économiser les
combustibles)
Faites sécher votre bois et ne brûlez pas de bois vert*
Tenez-vous à l’écart du feu le plus possible
Tenez les enfants à l’écart de la fumée en évitant de les porter sur votre dos lorsque vous
cuisinez ou en ne les laissant pas rester dans la cuisine

*Le bois humide réduit la chaleur du feu, car l’énergie est alors utilisée pour déshumidifier le
bois avant de le brûler, de sorte qu’il faut brûler plus de bois pour faire chauffer la même quantité
de nourriture, et le feu produit plus de fumée.

Placer le berceau du bébé près de l’avanttoit, loin de la fumée
(Image : Practical Action, Soudan)
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Laissez des
espaces entre le
toit et le mur pour
laisser sortir la
fumée et laisser
entrer l’air pur

Cette hotte conduit la
fumée dans une
cheminée et évacue à
l’extérieur jusqu’à 80%
de la fumée produite

Un poêle plus
économe
consomme moins
de bois et fait moins
de fumée
La fumée tue en silence : solutions pour la réduire (Image : Sarah Watson, PACE)

Si vous voulez respirer de l’air plus salubre chez vous, étudiez les options suivantes:



Réaménagez votre cuisine :
-

-



Aidez l’air à mieux circuler en élargissant l’espace qui se trouve sous
l’avant-toit
Utilisez un poêle économe (ex. Upesi / Jiko Kisasa ou « rocket stove ») –
cf. fiche « À vous d’agir » 60. Les poêles économes - Coût total : $1 à 30
USD
Équipez votre cuisine d’un poêle économe et d’une hotte à fumée cf. fiche
« À vous d’agir » 61. Les hottes à fumée - Coût total : 39 à 70 USD
Si le climat vous contraint à vouloir garder la chaleur à l’intérieur pendant la
nuit, envisagez d’isoler votre habitation à l’aide de matériaux disponibles
localement

Changez votre combustible :
-

-

Cuisez sans feu en utilisant un cuiseur à foin ou solaire – cf. fiche « À
vous d’agir » 57 et 58 - Coût total : $1 à 30 USD (Un cuiseur sans feu peut
se fabriquer à partir de matériaux courants)
Le charbon fait moins de fumée que le bois, mais sa production peut
menacer d’importantes ressources forestières
Cuisinez avec un poêle à gaz LP (Coût total 12 à 46 USD) ou solaire (coûts
variables)
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Changez vos habitudes quotidiennes :
-

Tenez vos enfants à l’écart du feu lorsque vous cuisinez, dans un lieu sûr
Habituez-vous à cuisiner avec d’autres types de combustibles et de matériel
Passez moins de temps dans la cuisine – en utilisant des techniques plus
efficaces pour brûler les combustibles, la nourriture cuira plus vite et vous
passerez moins de temps dans la fumée

Les coûts indiqués sont les coûts moyens au Kenya en 2004, convertis en USD.

Le fait de laisser un espace près de l’avant-toit ne permet-il pas aux insectes d’entrer
dans l’habitation ?
Les gens qui ont créé une ouverture entre le toit et les murs de leur habitation constatent
que les moustiques entrent plus facilement chez eux. Si ces gens dorment dans la cuisine, ils
ont plus de risques d’attraper le paludisme. De plus, la pluie et le froid peuvent aussi s’introduire
par cette ouverture. La solution consiste à installer des volets que vous allez garder fermés
pendant la nuit une fois que le feu est éteint.
Où m’adresser pour en savoir plus ?
On reconnaît aujourd’hui les dangers que pose la fumée à l’intérieur des habitations, et
il se peut que des organisations sanitaires locales puissent vous conseiller sur des moyens
d’améliorer votre cuisine. Des personnes peuvent s’associer pour mettre en place un fonds
renouvelable ou un autre système de crédit pour financer les coûts d’installation. Lorsque le
premier ménage a remboursé ses frais, le ménage suivant obtient un prêt pour couvrir ses coûts
d’installation, et ainsi de suite.
REMERCIEMENTS : Cette fiche d’action a été rédigée par Nancy Gladstone, révisée par Liz Bates et Hellen Owala de Practical
Action, et est basée sur Practical Action. Rapport sur la pollution de l’air à l’intérieur de la maison SMOKE – THE KILLER IN
THE KITCHEN http://practicalaction.org/smoke-report-2
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACT
Association pour la Recherche et la Promotion de l’Energie Durable en Afrique Centrale (ARPEDAC)
L’ARPEDAC est une association camerounaise à but non lucratif (Déclaration No : 001956/RDA/J06/BAPP) impliquée dans la
recherche et la promotion des services et technologies liés à l’Efficacité Energétique et l’Energie Renouvelable (EE&ER) dans
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale. Sa mission est de réduire la pauvreté et d’améliorer la qualité de
la vie des communautés par des technologies et services adéquats, accessibles et fiables de l'EE&ER.
Headquarters/Secretariat
Cameroon
Avenue John Ngu Foncha
Nkomkana 2, Yaoundé II
(BP 5834 YDE-NLONGKAK)
e-mail: info@arpedac.org
Mobile -phone:
Mr Ngansop B. Magloire
Phone:(00237) 99838493 (Cameroon)
Site web : http://www.arpedac.org/
GVEP (Global Village Energy Partnership) travaille avec les entreprises des pays en développement pour augmenter l’accès à
l’énergie moderne et améliorer la qualité de vie de milliers de personnes.
Siège principal de GVEP International – Londres
Fifth Floor - Totara Park House
34-36 Gray's Inn Road
Londres WC1X 8HR
Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 207 242 8602
Fax: + (44 (0) 207 430 1639
Email: info@gvepinternational.org
GVEP International - Sénégal
Sacré Coeur III, Villa 75 B
Près de la boulangerie jaune
Dakar, Sénégal
Téléphone : +221 33 827 18 45
http://www.gvepinternational.org/fr

SITES WEB
RIAED
Réseau international d’accès aux énergies durables
http://www.riaed.net/spip.php
World Health Organization – www.who.int/indoorair/fr
Document à télécharger: Energie domestique et santé : des combustibles pour vivre mieux
http://www.who.int/indoorair/publications/fuelforlife/fr/index.html

5 – Réduire les fumées dans la cuisine

Sénégal : PERACOD : Programme pour la promotion des énergies renouvelables, de l’électrification rurale et de
l’approvisionnement durable en combustibles domestiques
L’objectif du PERACOD est de contribuer à améliorer de manière durable l’accès de la population rurale aux services
énergétiques. L’accent est mis sur les énergies renouvelables, particulièrement sur des systèmes solaires et l’utilisation durable
des combustibles non-fossiles.
http://www.peracod.sn/?Programme-pour-l-Energie-de&lang=fr

En Anglais
HEDON – www.hedon.info
Practical Action - www.practicalaction.org

LIVRES
Appropriate Household Energy Technology Development Training manual by Lydia Muchiri and May Sengendo, IT Kenya, 1999
(Disponible sur www.developmentbookshop.com)
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