
NOTE D’INFORMATION

Combler les besoins  
en combustible et en énergie  
lors des crises prolongées 
L’approche SAFE





NOTE D’INFORMATION

Combler les besoins  
en combustible et en énergie 
lors des crises prolongées 
L’approche SAFE

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Rome, 2017



Photo de couverture: ©FAO/Amos Gumulira

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la 
part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut 
juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, 
n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature 
analogue qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues 
ou les politiques de la FAO.

La FAO encourage l’utilisation, la reproduction et la diffusion des informations figurant dans ce produit d’information. 
Sauf indication contraire, le contenu peut être copié, téléchargé et imprimé aux fins d’étude privée, de recherches ou 
d’enseignement, ainsi que pour utilisation dans des produits ou services non commerciaux, sous réserve que la FAO soit 
correctement mentionnée comme source et comme titulaire du droit d’auteur et à condition qu’il ne soit sous-entendu en 
aucune manière que la FAO approuverait les opinions, produits ou services des utilisateurs. 

Toute demande relative aux droits de traduction ou d’adaptation, à la revente ou à d’autres droits d’utilisation commerciale 
doit être présentée au moyen du formulaire en ligne disponible à www.fao.org/contact-us/licence-request ou adressée par 
courriel à copyright@fao.org.

Les produits d’information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO (www.fao.org/publications) et peuvent être 
achetés par courriel adressé à publications-sales@fao.org.

© FAO, 2017



Combler les besoins en combustible et en énergie lors des crises prolongées iii

Table des matières

Remerciements iii

Messages clés  iv

Le combustible et l’énergie lors des crises prolongées 1

Les différents risques posés par un accès limité au combustible et à l’énergie lors  
des crises prolongées 3

Le travail de la FAO en lien avec l’approche SAFE lors des crises prolongées 9

SAFE en action: étude de cas  15

Perspectives futures 19

Références et autres sources d’information 21

Cette note d’orientation a été élaborée grâce aux contributions des différentes équipes de l’ensemble de 
l’organisation, sous la direction des auteurs principaux:

Arturo Gianvenuti 
Expert SAFE et des combustibles ligneux, FAO Rome (arturo.gianvenuti@fao.org);

Indira Joshi 
Chargée de liaison et des opérations, FAO Rome (indira.joshi@fao.org); et

Andreas Thulstrup 
Chargé de gestion des ressources naturelles, FAO Rome (andreas.thulstrup@fao.org).

Ce document a été élaboré à l’aide du soutien financier de l’Union européenne. Les points de vue qui y sont 
exprimés ne sauraient en aucun cas être considérés comme reflétant la position officielle de l’Union européenne.

Cette note d’orientation s’inscrit dans un ensemble de notes visant à améliorer la sécurité alimentaire et 
la nutrition lors des crises prolongées. S’inspirant de l’expérience technique de la FAO, cette série de notes 
d’orientation soutient la mise en œuvre du Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 
prolongées (CSA-CDA), approuvé en octobre 2015 par le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA).

REMERCIEMENTS
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MESSAGES CLÉS

 u L’accès au combustible et à l’énergie – vital pour la sécurité alimentaire – est souvent fortement restreint 
lors des crises prolongées.

 u Les risques liés à un accès limité au combustible et à l’énergie sont divers et variés en fonction  
du contexte, et peuvent inclure la malnutrition, la dégradation de l’environnement, de lourdes charges de 
travail pour les femmes, les violences sexuelles et sexistes (VSS) et des activités de subsistance peu viables.

 u L’initiative interinstitutionnelle SAFE (Sécurité d’accès au bois de chauffage et aux sources d’énergie 
alternatives) et le travail de la FAO en lien avec SAFE s’attaquent aux problèmes multisectoriels associés à 
l’énergie et participent au renforcement de la résilience en situation de crise prolongée. L’approche 
SAFE contribue également à un certain nombre de principes du Cadre d’action pour la sécurité alimentaire  
et la nutrition lors des crises prolongées (CSA-CDA).
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Le combustible et l’énergie lors des crises 
prolongées

Nécessaire à la sécurité alimentaire, l’accès au combustible et à l’énergie  
est fortement restreint lors des crises prolongées

Étant donné qu’environ 80 pour cent de la nourriture consommée par les êtres humains doit être cuite (Practical 
Action, 2014), l’insécurité alimentaire s’aggrave lorsque l’accès des populations vulnérables au combustible pour la 
cuisine est limité. De très nombreuses personnes n’ont pas accès aux services énergétiques modernes qui permettent  
de cuisiner en toute sécurité et durablement.

Dans la plupart des pays touchés par des crises prolongées, ainsi que dans d’autres pays en développement, 
le combustible de cuisine le plus courant est la biomasse traditionnelle, et on estime qu’environ 2,7 milliards 
de personnes en dépendent pour la cuisson de leurs aliments (Agence internationale de l’énergie, 2015).  
Ceci inclut des sources d’énergie comme le bois de chauffage, le charbon de bois, les résidus de culture et les déchets 
d’origine animale qui, dans de nombreux pays, représentent plus de 90 pour cent de la consommation d’énergie 
des ménages et ont un impact négatif dans de nombreux domaines, parmi lesquels la santé, l’environnement et 
les moyens de subsistance. Cela constitue une source de préoccupation croissante, et la nécessité d’y faire face est 
inscrite dans le 7e objectif de développement durable: «Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût abordable».

En situation de crise prolongée, l’accès même aux sources de biomasse traditionnelle les plus usitées peut être 
extrêmement restreint, obligeant les populations touchées à adopter un ensemble de stratégies d’adaptation négatives. 

Lors de telles crises, plusieurs caractéristiques communes ont une incidence sur l’accès au combustible et à l’énergie 
et sur leur disponibilité:

•	 les déplacements forcés et la création de camps pour accueillir les réfugiés et les PDI;

•	 des conflits violents et souvent de longue durée;

•	 des chocs et des perturbations climatiques, environnementales et économiques;

•	 une augmentation des moyens de subsistance non viables qui peuvent s’avérer très gourmands  
en bois-énergie;

•	 l’effondrement des institutions locales comme celles qui règlementent l’accès aux ressources naturelles 
et leur gestion, auquel s’ajoute un manque de légitimité ou de responsabilité des institutions 
gouvernementales; et

•	 un manque de volonté politique pour traiter les causes profondes.
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Les crises prolongées et les problèmes qui y sont associés touchent des populations aux moyens de subsistance 
différents et des zones agroécologiques différentes, qui comprennent les camps et les campements de fortune 
accueillant des personnes déplacées, les terres arides ou semi-arides, les milieux tropicaux, les zones urbaines et 
rurales et les zones où l’accès et la disponibilité en combustible et en énergie peuvent varier. Tout cela peut avoir des 
répercussions considérables sur la disponibilité et l’accès au combustible et à l’énergie. Dans ces contextes différents, 
la collecte, la production et l’utilisation du combustible et de l’énergie s’accompagnent de très nombreux risques  
et défis, comme la malnutrition, la dégradation de l’environnement, de lourdes charges de travail pour les femmes, 
les violences sexuelles et sexistes (VSS) et des activités de subsistance peu viables. Ces risques se multiplient pour 
les populations en situation de crise prolongée, particulièrement dans des contextes de déplacement, et frappent 
beaucoup plus les femmes et les enfants. 

Le recours au bois comme combustible de cuisson comporte par exemple de graves risques sur le plan 
environnemental et sanitaire. On estime que la moitié de l’abattage illégal du bois provenant des forêts est utilisé 
comme combustible (WWF, 2016), et la pollution de l’air domestique, due à la combustion de la biomasse à travers des 
techniques de cuisson inefficaces, est responsable de 25 pour cent des émissions de noir de carbone (GACC, 2015).  
De plus, les femmes qui parcourent de longues distances à pied pour aller chercher du bois sont exposées au risque 
de harcèlement, d’agression ou de viol.

L’accès au combustible et à l’énergie dans le Cadre d’action pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition en situation de crise prolongée (CSA-CDA)

Cette note d’orientation s’appuiera sur l’expérience de la FAO et ce qu’elle a pu en tirer afin d’aider les équipes  
de la FAO et ses partenaires stratégiques à considérer l’accès à l’énergie comme partie intégrante des interventions 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en situation de crise prolongée. Son objectif est de contribuer 
à la mise en place des principes du CSA-CDA (voir tableau ci-dessous) et de faire la preuve qu’il est essentiel  
de comprendre et de répondre aux besoins en combustible et en énergie et aux risques associés pour mener  
à bien des interventions efficaces et durables sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle lors des crises prolongées.

L’accès au combustible et à l’énergie dans le CSA-CDA

Contribue aux principes  
du CSA-CDA

Principe 1: Répondre aux besoins humanitaires immédiats et renforcer la 
résilience des moyens de subsistance

Principe 2: Mettre l’accent sur les besoins nutritionnels 

Principe 4: Protéger les personnes touchées ou menacées par des crises 
prolongées

Principe 5: Autonomiser les femmes et les filles, promouvoir l’égalité entre  
les sexes et sensibiliser aux sexo-spécificités

Principe 9: Contribuer à la consolidation de la paix grâce à la sécurité 
alimentaire et à la nutrition

Principe 10: Gérer les ressources naturelles de manière durable et réduire  
les risques de catastrophe

FAITS ESSENTIELS

D’après l’OMS, 4,3 millions de personnes meurent 
chaque année à cause de la pollution de l’air domestique 
(HAP), ce qui est supérieur au nombre de décès causés 

par le VIH, la malaria et la tuberculose cumulés.
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Les différents risques posés par un accès 
limité au combustible et à l’énergie lors 
des crises prolongées

L’accès limité au combustible et à l’énergie en situation de crise prolongée entraîne un grand nombre de risques 
liés à l’environnement, la malnutrition, la santé, les sexo-spécificités, les moyens de subsistance, les catastrophes, 
les ressources naturelles et les conflits, qui sont abordés plus en détail ci-dessous.

La dégradation de l’environnement et la déforestation

Le bois des forêts et des régions boisées autour des camps de déplacés et des villages ruraux est souvent utilisé 
comme combustible nécessaire à la cuisson. Les besoins en énergie des réfugiés et des PDI qui vivent dans les 
camps peuvent accroître la pression sur les forêts et les régions boisées environnantes, finissant par provoquer  
un grave risque de déforestation et/ou de dégradation de la forêt. 

Dans ces contextes, la gestion forestière peut avoir de nombreux problèmes interconnectés à affronter, parmi 
lesquels la surexploitation du bois, l’instabilité des régimes fonciers et de propriété des arbres et les tensions ou les 
conflits qui peuvent éclater entre les déplacés et les communautés d’accueil. Dans les contextes de post-urgence, 
les besoins des rapatriés peuvent également avoir de profondes conséquences écologiques. 

L’impact des rapatriés sur les forêts en Éthiopie

Dans la région du Tigray, dans le nord de l’Éthiopie, le retour de plusieurs centaines de milliers de réfugiés 
au Soudan à partir du milieu des années 1990 s’est traduit par une exploitation non soutenable de la 
végétation pour du combustible, du fourrage et des matériaux de construction (UNHCR, 2005). En raison 
de l’instabilité en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud, les villes de Dadaab et de Kakuma au Kenya 
ont accueilli de très nombreuses populations de réfugiés. 
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La charge de travail des femmes et les risques en matière de protection

Les femmes et les filles sont souvent chargées à la fois de la collecte du bois et de la cuisine. Lors des crises 
prolongées, ces tâches les exposent souvent à différents risques lorsqu’elles parcourent de longues distances  
à pied pour chercher du bois, comme les attaques d’animaux sauvages, les agressions ou les viols, sans compter 
le risque de se blesser en collectant le bois, l’épuisement et la déshydratation. La collecte du bois de feu peut être 
particulièrement dangereuse dans des situations de déplacement et dans les zones ou les ressources naturelles 
manquent ou ont été épuisées, puisqu’une pression démographique plus importante augmente également  
la compétition pour les ressources ainsi que les risques de conflit entre les déplacés et les communautés d’accueil. 
En outre, les structures sociales qui auraient auparavant pu apporter leur protection ne sont souvent plus en place 
dans les situations de déplacement. 

Le temps consacré par les femmes à la collecte du bois de feu est du temps perdu pour d’autres activités,  
qu’il s’agisse d’activités génératrices de revenus, des soins aux enfants ou des loisirs. De plus, les enfants sont 
souvent chargés de collecter du combustible pour le foyer, ce qui les expose à des risques en matière de protection 
et réduit le temps qu’ils pourraient consacrer à leur éducation.

Les femmes et les filles exposées aux risques en matière de protection dans le Karamoja 
lorsqu’elles sont amenées à aller chercher du bois de feu toujours plus loin

Le PAM a rapporté que la diminution généralisée du patrimoine forestier de la province du Karamoja  
en Ouganda force les femmes et les filles à parcourir des distances de plus en plus longues pour collecter 
de l’herbe et du bois destinés à la cuisine. La forte dépendance en bois de feu des habitations du Karamoja 
a créé de sérieux problèmes en matière de protection des femmes et des filles (PAM, 2011). 

Tanzanie – Kigoma. Des femmes âgées rapportent du bois de chauffage dans leurs foyers. ©FAO.Simon Maina.
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Pratiques culinaires inappropriées et malnutrition

Les crises prolongées peuvent conduire au déplacement de populations dans des zones où les moyens de subsistance 
sont rares. Avec de maigres moyens de subsistance et de faibles économies, il reste peu d’argent à consacrer  
au combustible de cuisson. 

Dans ce type de situation, la pénurie de bois de feu et d’autres sources d’énergie peut accroître le risque de 
malnutrition. Plus le combustible de cuisson se fait rare, plus les foyers sont susceptibles d’adopter des stratégies 
d’adaptation négatives, par exemple en se tournant vers des aliments moins nutritifs et nécessitant moins de temps 
de cuisson, en ne cuisant pas suffisamment la nourriture ou en réduisant le nombre et les proportions des repas. 
Le PAM a rapporté que la vente ou le troc de nourriture en échange de combustible est une stratégie couramment 
répandue, en particulier dans des contextes où la nourriture est la principale, voire la seule source de revenus.  
Ces pratiques ont un effet néfaste sur la quantité, la qualité et la valeur nutritionnelle des aliments consommés (PAM, 
2011) et présentent des risques particulièrement graves pour les femmes enceintes et allaitantes et pour leurs enfants. 

Les risques en matière de santé et de sécurité

Dans de nombreux pays en proie à des crises prolongées, ainsi que dans de nombreux autres pays en développement, 
les populations cuisinent à l’aide de foyers à trois pierres ou d’autres formes de feu en plein air. La cuisine est 
parfois préparée dans des habitations surpeuplées et mal aérées, comme dans les camps de réfugiés, et l’exposition 
à la pollution de l’air domestique frappe surtout les femmes et les jeunes enfants, qui passent la plupart de leur 
temps à côté du feu et inhalent de la fumée. 

La combustion de bois à ciel ouvert dans une habitation produit de la fumée qui contient de nombreux polluants, 
dont le monoxyde de carbone, des particules fines et d’autres composés organiques (Barnes, 2014). Plus de quatre 
millions de personnes meurent chaque année des causes de l’inhalation des fumées toxiques produites par les feux 
domestiques (OMS, 2016), et plus de 50 pour cent des morts prématurées chez les enfants de moins de cinq ans 
sont dues à la pneumonie causée par les particules fines et la pollution de l’air domestique (OMS, 2016). 

L’utilisation de foyers à trois pierres pour préparer la nourriture augmente également fortement les risques de brûlure 
pour les femmes et les enfants, pouvant entraîner des incapacités physiques, voire la mort d’enfants. La FAO a réalisé 
des évaluations rapides sur les besoins en combustibles dans des contextes de crise prolongée au Kenya, en Somalie, 
en Éthiopie, au Soudan du Sud et en Birmanie et il s’est avéré que l’utilisation de foyers à trois pierres était une 
pratique généralisée dans toutes les localités visitées. Les effets nocifs de cette technique de cuisson ont été rapportés 
par les femmes interrogées parmi les populations de réfugiés et de PDI et les populations d’accueil. 

Les activités de subsistance non viables

Les populations vulnérables en situation d’urgence ou de crise prolongée se tournent souvent vers la vente de bois de 
feu ou de charbon de bois, qui sont des activités de subsistance risquées et non viables. La production de charbon de 
bois est hautement inefficace, et à peine 10 à 20 pour cent du bois utilisé pour la production traditionnelle du charbon 
peut être effectivement vendu comme du charbon de bois, le reste étant bien souvent perdu au cours de l’opération.

La production de charbon de bois, principale activité de subsistance des populations les 
plus pauvres et les plus marginalisées en Somalie et au Soudan du Sud

Dans les régions de Somalie touchées par les crises, la production de charbon de bois constitue la principale 
source de revenus des populations pauvres et marginalisées. Au Soudan du Sud, elle devient peu à peu 
une importante activité de subsistance pour de très nombreuses personnes, dont les anciens combattants,  
qui ont très peu d’autres activités vers lesquelles se tourner. Une part de plus en plus importante du charbon 
de bois produit est exportée vers le Soudan, l’Ouganda et le Moyen-Orient. (Thulstrup & Henry, 2014). 
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Les risques de catastrophe et les pressions sur les ressources naturelles

De nombreux pays doivent faire face à diverses catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, qui ont des 
conséquences néfastes sur les populations, les biens, les services et l’environnement. Les moyens de subsistance 
sont perturbés, et les ressources nécessaires au redressement à court ou moyen terme font souvent défaut.  
La sécheresse, les inondations, les glissements de terrain et les incendies comptent parmi les principales catastrophes 
naturelles que doivent affronter les populations en situation de crise prolongée qui dépendent du combustible  
et de l’énergie pour la cuisine et les activités de production. La sécheresse, par exemple, pousse les gens à aller 
chercher les ressources naturelles ailleurs, ce qui peut provoquer des tensions ou des conflits entre les groupes 
ayant différents moyens de subsistance. La production de charbon de bois et la coupe non viable du bois de feu 
contribuent à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui est le troisième agent le plus important des 
changements climatiques. 

Dans les zones qui connaissent une forte pression démographique, l’extraction du bois à des fins combustibles 
peut accélérer la déforestation et la dégradation des forêts, qui peuvent à leur tour entraîner une augmentation 
des risques de sécheresse, de l’érosion des sols et des glissements de terrain. À l’inverse, les catastrophes 
naturelles subites ou à évolution lente ont des conséquences sur la disponibilité des ressources en bois de feu.  
Cette disponibilité diminuant à cause de la sécheresse et de la surexploitation du bois, les femmes sont contraintes 
de parcourir de plus longues distances et dans des conditions plus difficiles afin de trouver du bois. 

Pour compenser les pénuries en bois de feu, on utilise généralement le fumier animal, les excédents de récolte  
ou les résidus agricoles, qui pourraient être utilisés à meilleur escient comme engrais. Si le fumier animal et les 
restes des récoltes sont suremployés à des fins de combustion par les populations touchées, les sols peuvent devenir 
moins fertiles. De plus, la pollution qu’entraîne la cuisson en intérieur dans des foyers à ciel ouvert est responsable 
de 25 pour cent des émissions de noir de carbone, accentuant encore un peu plus les changements climatiques. 

Éthiopie. Un cultivateur itinérant abat un arbre pour se procurer du bois de chauffage. ©FAO/Florita Botts.
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Les conflits et les tensions

Les conflits ont été le principal facteur de l’augmentation rapide de la demande en carburant due aux déplacements 
forcés de populations. Au Darfour, par exemple, environ 50 pour cent de la population, soit 3,5 millions de 
personnes, est directement affectée par les conflits qui se traduisent par la violence, des déplacements et la 
perturbation des moyens de subsistance (ProAct, 2012). Les populations déplacées sont alors contraintes d’aller 
chercher du bois de feu dans les zones situées autour des camps en raison de l’absence d’un approvisionnement 
fiable en combustible. 

De plus, les conflits peuvent également se multiplier dans les zones accueillant de nombreuses personnes déplacées. 
Les besoins en combustible cumulés des populations déplacées et des populations qui les accueillent peuvent 
faire naître des tensions et des conflits intercommunautaires. Dans ce type de contexte, les violences sexuelles 
et sexistes peuvent également augmenter et les personnes chargées de la collecte du bois de feu être exposées  
à des agressions. Les producteurs de charbon et les éleveurs peuvent entrer en concurrence pour l’accès aux arbres, 
qui peuvent être nécessaires à la production de fourrage pour le bétail, source d’ombre pour les animaux et les 
humains, utilisés à des fins médicinales ainsi que pour la production de charbon de bois.

Les évaluations SAFE de la FAO

La FAO a mené des évaluations SAFE au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en Éthiopie et en Birmanie. 
Voici quelques-uns des défis que doivent affronter les populations vulnérables, en particulier les femmes  
et les enfants chargés de la collecte et de l’utilisation de la biomasse pour la cuisine lors des crises prolongées:

•	 le	manque	de	combustible	entraînant	une	cuisson	insuffisante	des	aliments	(Somalie);

•	 le	 recours	aux	combustibles	«	de	substitution	»	moins	souhaitables	comme	 la	biomasse	des	arbres	 
et arbustes Prosopis, les brindilles, les matériaux de clôture, les bouteilles en plastique, les feuilles  
et le fumier;

•	 de	plus	en	plus	de	sorties	sont	nécessaires	chaque	semaine	pour	collecter	du	bois	de	feu	(7	par	semaine	
en Somalie, par exemple), et les distances parcourues et le temps passé à la collecte sont de plus  
en plus longs;

•	 les	risques	en	matière	de	sécurité	et	de	protection	durant	les	sorties	dédiées	à	la	collecte	comprennent	
le harcèlement et les agressions de la part des hommes, les attaques de hyènes et de serpents, la faim, 
la soif, les écorchures et les blessures subies suite aux chutes causées par les lourdes charges;

•	 le	manque	d’eau	pour	la	mise	en	place	de	lots	boisés	permettant	l’approvisionnement	en	combustible	
(Somalie);

•	 les	confrontations	physiques	entre	les	communautés	d’accueil	et	les	populations	déplacées	en	raison	
de la concurrence pour les maigres ressources forestières (Somalie et Kenya) et des conflits et tensions 
existantes (Birmanie et Soudan du Sud);

•	 les	maux	de	tête,	la	toux,	les	mucosités,	les	yeux	rouges,	la	mauvaise	visibilité	et	la	chaleur	excessive	
causés par le fait de cuisiner sur un feu à ciel ouvert dans des habitations mal aérées; et

•	 les	études	sur	les	changements	de	la	couverture	forestière	autour	d’un	camp	de	réfugiés	en	Éthiopie	
ont montré une diminution de la biomasse aérienne disponible, ce qui entraîne des répercussions sur 
l’approvisionnement en bois de feu et présente le risque de futures dégradations.
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Pakistan – Sibbi. Utilisation d’un fourneau à trois pierres inefficace en termes d’énergie dans un camp de personnes 
déplacées (PDI). ©FAO/Asim Hafeez.

FAITS ESSENTIELS

Selon une estimation faite en 2015 par  
l’Agence internationale de l’énergie, 2,7 milliards  

de personnes dépendent de la biomasse traditionnelle 
pour la cuisson de leurs aliments.
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Le travail de la FAO en lien avec l’approche 
SAFE lors des crises prolongées

l’approche SAFE

Les défis multisectoriels exposés ci-dessus appellent clairement une réponse multisectorielle. L’une de ces réponses 
est l’initiative interinstitutionnelle SAFE (Sécurité d’accès au bois de chauffage et aux sources d’énergie alternatives), 
une approche visant au renforcement de la résilience adoptée par la FAO afin de faire face aux défis énergétiques 
et de contribuer au renforcement de la résilience lors des crises prolongées. 

ASSURER UN APPROVISIONNEMENT 
DURABLE EN ÉNERGIE

Cohésion sociale, gestion durable des ressources naturelles, autonomisation des femmes, atténuation des changements climatiques, sécurité 
alimentaire, consolidation de la paix, renforcement de la confiance, emploi, accès à l’énergie durable, réduction des maladies

RÉPONDRE À LA DEMANDE EN 
ÉNERGIE

L’APPROCHE SAFE REPOSE SUR TROIS PILIERS INTERCONNECTÉS

RÉSULTATS ET PROCESSUS ESCOMPTÉS

LES DÉFIS MULTISECTORIELS POSÉS PAR L’ACCÈS À L’ÉNERGIE EN SITUATION D’URGENCE

PROMOUVOIR DES MOYENS DE 
SUBSISTANCE DURABLES

NutritionSanté

Genre et protectionMoyens de subsistance

ForêtsConflit

Changements climatiques

Accès à l’énergie
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SAFE est composé de trois piliers interconnectés:

1. assurer un approvisionnement en énergie diversifié et durable grâce à l’implantation de pépinières,  
à la promotion des systèmes agroforestiers, qui peuvent fournir sur un même terrain du combustible 
et de la nourriture, à des lots boisés communaux à usages multiples et d’autres formes de reboisement  
et de reforestation, à la gestion durable des ressources naturelles, à l’utilisation des résidus agricoles là où  
il n’y a pas d’utilisations concurrentes ni d’autres combustibles alternatifs. Ces options comprennent la 
mise à l’essai d’autres formes d’énergies renouvelables comme l’énergie solaire. Toutefois, de nombreuses 
preuves révèlent que la dépendance au bois de feu ne diminuera pas dans un avenir prévisible, 
particulièrement en Afrique subsaharienne, où un nombre conséquent de pays sont en proie à des 
crises prolongées. Les options incluent également la promotion et la mise en place de systèmes intégrés 
aliments-énergie (IFES) – des systèmes agricoles qui produisent à la fois de la nourriture et de l’énergie sur 
le même terrain ou dans le cadre du même système intégré de production. Les cultures énergétiques et 
alimentaires peuvent être cultivées en même temps, comme dans les systèmes agroforestiers, ou à tour 
de rôle, grâce à la technique de la rotation des cultures. Le biogaz utilisé pour la cuisine, le chauffage 
et l’éclairage peut être produit par la digestion anaérobie des déchets agricoles, d’origine animale,  
et, dans les zones où cela est culturellement acceptable, les déchets d’origine humaine, tout en produisant 
également des déchets organiques qui peuvent être utilisés comme engrais sur les terrains agricoles;

2. répondre à la demande énergétique grâce, par exemple, à la promotion de techniques culinaires  
ou de production économes en combustible. Ce sont souvent les acteurs humanitaires qui fournissent 
le combustible aux populations déplacées, mais en quantités trop souvent insuffisantes. L’utilisation de 
foyers améliorés (FES) peut permettre d’économiser entre 10 et 50 pour cent de la biomasse consumée 
lors de l’utilisation d’un fourneau traditionnel à trois pierres (Energypedia). Parmi les techniques culinaires 
économes en énergie, citons par exemple les techniques qui consistent à utiliser moins d’eau pour la 
cuisson, à couper la nourriture en plus petits morceaux, à laisser tremper les haricots avant de les faire 
cuire, à éviter les pertes de vapeur en utilisant des couvercles et d’autres techniques simples qui peuvent 
réduire les quantités de bois ou de biomasse nécessaires à la cuisine; et

promouvoir les avantages sociaux et économiques des moyens de subsistance diversifiés afin de renforcer  
la résilience et de limiter la dégradation environnementale liée aux stratégies d’adaptation négatives. La mise en 
place et la gestion durable de pépinières, de lots boisés et de l’agroforesterie peuvent être encouragées comme 
des activités de subsistance pour les hommes comme pour les femmes. Dans l’idéal, ces activités de subsistance 
devraient cibler les ménages vulnérables qui dépendent d’activités de substitution non viables telles que la 
production de charbon de bois. La FAO a identifié un certain nombre d’IFES, des systèmes résilients et variés qui 
peuvent produire non seulement de la nourriture et de l’énergie, mais aussi des produits commercialisables et 
générateurs de revenus à partir du même terrain ou système agricole intégré (Bogdanski et coll., 2010). À l’aide 
de matériaux locaux, les femmes peuvent également produire des fourneaux peu énergivores, qui constituent une 
alternative plus sûre et plus propre aux foyers à trois pierres. Les fours en terre, en céramique ou en métal peuvent 
être construits à partir de matériaux disponibles localement et adaptés aux conditions locales, puis vendus et ainsi 
générer des revenus. La diversification des activités de subsistance peut également comprendre des activités sans 
rapport avec le combustible, comme l’élevage de petits ruminants, le maraichage, l’apiculture et autres activités 
agricoles ou non agricoles. Réduire la dépendance à la collecte du bois de feu et à la production de charbon de 
bois et promouvoir l’utilisation de fourneaux peu énergivores comporte de nombreux avantages sur le plan social, 
ce qui comprend la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé, la protection et la cohésion sociale.
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Les fourneaux économes en énergie 

Les foyers améliorés sont spécialement conçus pour réduire la consommation de combustible par repas  
et les émissions de fumée des fours à trois pierres traditionnels dans les habitations mal aérées.  
Ils peuvent être fabriqués à partir de terre crue, d’argile ou de métal, et fonctionner avec différents types 
de combustibles, comme le bois de chauffage, le charbon, les briquettes, les biocombustibles, le gaz de 
pétrole liquéfié (GPL) ou le kérosène. Les matériaux nécessaires à la construction des fourneaux peuvent 
être trouvés sur place, ce qui permet d’améliorer la durabilité et la rentabilité de l’opération. 

De plus, les foyers améliorés garantissent que la nourriture est assez cuite. Cette technique de cuisson 
plus efficiente réduit également le risque que des repas soient sautés afin d’économiser le bois de feu. 
Elle permet également de réduire les dépenses liées au combustible, et la production locale et la vente de 
FES peuvent devenir des activités génératrices de revenus pour les femmes. Étant donné qu’ils nécessitent 
moins de bois, les femmes passent moins de temps à en collecter, diminuant ainsi considérablement les 
risques de violences sexuelles et sexistes (VSS) et leur laissant plus de temps pour les activités de production 
ou les loisirs.
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SAFE et le CSA-CDA

La mise en œuvre opérationnelle des trois piliers de l’approche SAFE contribue aux principes suivants du CSA-CDA:

Principe 1: Répondre aux besoins humanitaires immédiats et renforcer la résilience des moyens de 
subsistance

Le besoin de renforcer et de diversifier les moyens de subsistance est au cœur du Principe 1, qui vise à répondre aux 
besoins immédiats et à renforcer les moyens de subsistance grâce, par exemple, à des investissements responsables 
susceptibles de créer des opportunités économiques pour les femmes et les hommes d’âges différents au sein des 
populations exposées aux risques, touchées par les crises, vulnérables ou défavorisées. 

Principe 2: Mettre l’accent sur les besoins nutritionnels

Les risques nutritionnels, notamment ceux liés à la cuisson insuffisante de la nourriture ou au fait de sauter  
des repas, sont mis en avant par le Principe 2, qui met l’accent sur la nécessité d’améliorer l’état nutritionnel  
des populations exposées aux risques ou touchées par les crises grâce à des politiques et des actions renforcées  
et à l’intégration d’objectifs et d’indicateurs liés aux questions nutritionnelles dans les politiques et les programmes. 
Ce même principe aborde également de façon indirecte les risques sanitaires en visant à renforcer les systèmes  
de soins de santé primaires et locaux. 

Principe 4: Protéger les personnes touchées ou menacées par des crises prolongées

En intégrant les questions liées aux sexo-spécificités et aux risques en matière de protection, l’approche SAFE 
contribue au Principe 4 qui met l’accent sur le besoin d’assurer la protection des populations exposées aux risques 
ou touchées par des crises prolongées, ce qui comprend la protection contre toutes les formes de violences sexuelles 
et sexistes, d’exploitation et d’abus sexuels, particulièrement en ce qui concerne les réfugiés et les PDI.

Principe 5: Autonomiser les femmes et les filles, promouvoir l’égalité entre les sexes et sensibiliser 
aux sexo-spécificités

L’approche SAFE contribue au Principe 5, qui vise à autonomiser les femmes et les filles, promouvoir la participation 
et s’attaquer aux inégalités entre les sexes en fournissant, notamment, des opportunités en termes de moyens  
de subsistance grâce à la production et la vente de foyers améliorés, réduisant les risques d’exposition aux violences 
sexuelles et sexistes et allégeant la charge de travail des femmes liée à la collecte du bois.

Principe 9: Contribuer à la consolidation de la paix grâce à la sécurité alimentaire et à la nutrition

La prévention et l’atténuation des conflits sont mises en avant par le Principe 9, qui vise à contribuer à la consolidation 
de la paix grâce à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Plus précisément, ce principe souligne la nécessité 
d’identifier les opportunités de soutien et de renforcement des initiatives de paix, particulièrement au niveau local, 
et de garantir que les populations touchées ou vulnérables ne seront pas en danger lorsque l’assistance alimentaire 
sera progressivement supprimée. La contribution de l’approche SAFE à ce Principe consiste entre autres à réduire 
la concurrence et les conflits liés à l’accès aux ressources en bois de feu et à fournir ou produire localement 
des combustibles alternatifs ou des technologies écoénergétiques destinés à un usage domestique ou à des fins  
de production. 

Principe 10: Gérer les ressources naturelles de manière durable et réduire les risques de catastrophe

Le principe 10 insiste tout particulièrement sur le besoin de promouvoir une utilisation durable des ressources 
naturelles grâce à des procédés équitables et inclusifs comme l’approche DTPN (Développement territorial 
participatif et négocié), des stratégies efficaces pour la prévention et la gestion des chocs et des tensions,  
des politiques et actions favorisant la réhabilitation et la restauration des zones dégradées et promouvant les droits 
fonciers des populations touchées par une crise ou exposées à un risque de crise. 
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Développement territorial participatif et négocié (DTPN)

L’approche DTPN a pour objectif la résolution des conflits. Elle vise à identifier les différents acteurs, leurs 
intérêts, leurs rapports de force et leur capacité à négocier afin de pouvoir faciliter un accord commun 
autour des tables de négociation. Sa spécificité repose sur la volonté de parvenir à un développement 
territorial «partagé». Ainsi, la FAO s’efforce de mettre en place des activités d’autonomisation,  
de sensibilisation et de développement des capacités en partenariat avec des organisations internationales, 
des ONG et des associations issues de la société civile afin de favoriser les perspectives de développement 
d’acteurs qui entretenaient jusqu’alors des relations conflictuelles.

Ensemble, les approches SAFE et DTPN peuvent permettre de garantir que les ressources en combustible et en 
énergie sont gérées de manière durable et sensible aux conflits avec l’entière coopération de toutes les parties 
prenantes concernées. Les risques de catastrophe et les changements climatiques, tels que ceux liés à la collecte et 
l’utilisation du bois de feu, sont également mis en évidence dans le Principe 10, qui met non seulement l’accent sur 
la gestion durable des ressources naturelles, mais promeut également le développement et la mise en place d’un 
cadre général pour la réduction et la gestion des risques de catastrophe (RRC/GRC), et des mesures efficaces pour 
soutenir l’adaptation aux changements climatiques des populations exposées aux risques, touchées ou vulnérables. 

Le partenariat SAFE

La collaboration entre les institutions est assurée par le Groupe de travail humanitaire SAFE, qui a pour objectif de 
répondre de manière plus coordonnée, prévisible, opportune et efficace aux besoins en combustible et en énergie 
des populations touchées par les crises. Depuis 2012, la FAO est l’un des chefs de file du groupe, à travers lequel 
elle coordonne ses activités SAFE avec d’autres institutions, dont l’Alliance mondiale pour les réchauds écologiques 
(GACC), l’UNHCR, le PAM et d’autres. SAFE fonctionne comme un consortium au sein duquel chaque organisation 
apporte son expérience spécifique en vue de traiter la question des besoins énergétiques des populations  
les plus vulnérables de la planète, et s’engage à veiller à ce que les différentes parties prenantes concernées, à tous 
les niveaux, interviennent pour mettre en œuvre des stratégies énergétiques ayant l’impact le plus large possible 
et des résultats durables. La FAO copréside actuellement le Groupe de travail humanitaire SAFE avec le PAM  
et l’Alliance mondiale pour les réchauds écologiques.

Principes directeurs de la mise en œuvre de l’approche SAFE par la FAO

Outre leur contribution aux principes du CSA-CDA, les principes directeurs de mise en œuvre suivants 
orientent le travail de la FAO lié à l’approche SAFE:

1. la FAO s’engage à travailler en partenariat avec les gouvernements, les partenaires de l’ONU, les ONG, 
les institutions de recherche et universitaires et le secteur privé;

2. la FAO a adopté une approche holistique qui lui permet d’appliquer toutes ses compétences techniques 
dans plusieurs domaines;

3. la FAO cherchera à promouvoir des pratiques et des technologies innovantes et veillera à ce que leur 
impact sur les populations touchées par les crises soit surveillé et évalué;

4. la FAO veillera à ce que toutes ses interventions en lien avec l’approche SAFE contribuent aux relations 
de confiance, à la réconciliation et à la cohésion sociale dans des contextes où les populations sont 
exposées aux conflits et aux tensions; et

5. la FAO devra rendre des comptes aux populations touchées et veiller à ce que les interventions 
correspondent aux besoins et aux perspectives des populations locales, hommes et femmes, garçons 
et filles, et que les mécanismes appropriés de retour d’information soient mis en place.



14 NOTE D’INFORMATION

Pakistan – Sibbi. Utilisation d’un fourneau à trois pierres inefficace en termes d’énergie dans un camp de personnes 
déplacées (PDI). ©FAO/Asim Hafeez.
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SAFE en action: études de cas

dans de nombreux pays, parmi lesquels le Soudan du Sud, le Soudan, le Kenya, la Somalie, l’Éthiopie et la Birmanie, 
la FAO coordonne ou participe directement avec ses partenaires à des activités en lien avec l’énergie. Ses principaux 
partenaires incluent le PAM, l’UNHCR, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), le Conseil danois pour les réfugiés 
(DRC), l’Alliance mondiale pour les réchauds écologiques (GACC) ainsi que des intervenants gouvernementaux aux 
niveaux national et local, comme le ministère de l’Agriculture ou le ministère de l’Environnement. 

Les fourneaux économes en combustible pour les PDI et autres groupes 
vulnérables au Soudan du Sud 

Avant la crise de décembre 2013, la FAO a fait face aux problèmes relatifs à l’accès à l’énergie à Yei, où plus  
de 94 pour cent de la communauté dépend du bois de feu des buissons et des forêts environnantes comme source 
d’énergie domestique. Ce schéma de collecte du bois de feu a été perturbé par l’afflux de rapatriés et l’expansion de la 
ville sur les zones rurales qui en a résulté, provoquant un appauvrissement des zones forestières (traditionnellement 
réservées à la collecte du bois de feu et à d’autres produits non ligneux). En outre, l’accès à l’énergie biomasse 
est devenu un sujet de préoccupation croissante dans le comté en raison de la forte concentration de rapatriés  
en provenance de l’intérieur du pays et de réfugiés de la République démocratique du Congo. 

En collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre de projets, la FAO a formé des groupes de femmes  
à la construction de fours en terre crue à l’aide de matériaux locaux comme la terre glaise. Les bénéficiaires du 
projet ont également été formées à la création de pépinières et de lots boisés composés d’essences d’arbres 
polyvalentes, pouvant être utilisées tant pour le bois de feu, l’ombre et le fourrage que comme brise-vent ou pour 
la fertilité des sols. Ces interventions ont permis de lever toute une série de difficultés rencontrées par les femmes, 
comme la charge de travail et les coûts d’opportunité liés à la collecte du bois de feu.

Plus récemment, suite à la déclaration d’urgence de niveau 3 en décembre 2013 et aux déplacements massifs des 
populations qui ont suivi à travers le pays, la dégradation environnementale et les risques en matière de protection 
pour les femmes ont été identifiés comme des questions que la communauté humanitaire devait aborder de façon 
prioritaire. Dans le cadre du programme d’assistance d’urgence aux moyens de subsistance de la FAO, environ  
40 000 fourneaux économes en combustible portables et durables ont été livrés, choisis en fonction de critères  
de pertinence spécifiques aux PDI. 
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Les fourneaux ont été choisis en fonction du besoin en appareils durables, portables et légers pouvant fonctionner 
avec les types de combustibles prédominants. Conformément aux différents besoins et préférences, deux modèles 
ont été retenus, l’un fonctionnant avec du bois de feu et l’autre avec du charbon de bois, et les bénéficiaires 
du programme ont été formés à leur utilisation et à leur entretien. Cette intervention a été particulièrement 
appréciée en raison de sa pertinence sur le plan de la protection contre les VSS. La FAO a veillé à ce que les 
femmes bénéficient d’une formation complète sur l’utilisation et l’entretien des fourneaux et à ce qu’elles soient 
sensibilisées aux pratiques culinaires économes en énergie et aux avantages de l’utilisation des fourneaux. 

La production durable de combustibles au Kenya et en Somalie

Les conflits concernant les ressources naturelles des terres arides et semi-arides (TASA) au Kenya sont aggravés par 
la demande en bois de feu et le recours croissant à la production traditionnelle de charbon de bois comme activité 
génératrice de revenus. Les femmes qui collectent le bois de feu sont exposées à un certain nombre de risques,  
qui augmentent avec la dégradation des ressources naturelles, les femmes et les filles étant contraintes de parcourir 
de plus longues distances à pied pour s’approvisionner en combustible. 

Reconnaissant l’importance de cette approche, la FAO a mené une étude sur les problèmes liés au combustible et 
à l’énergie que rencontrent les femmes dans les TASA au Kenya. L’étude s’est intéressée à plusieurs populations 
d’accueil et de réfugiés ainsi qu’aux milieux ruraux et urbains des régions concernées. Elle consistait en un rapide 
questionnaire d’enquête complété par des groupes de discussion avec les femmes afin de déterminer les types 
de combustibles utilisés au sein des ménages, les types de techniques de cuisson ainsi que les défis et les risques 
spécifiques auxquels sont confrontées les femmes qui, dans le contexte kenyan, sont en charge de la cuisine,  
de la collecte du bois de feu, de la production de charbon de bois et de la vente des combustibles.

La FAO met actuellement en œuvre un projet à Kakuma, dans le nord-ouest du Kenya, en collaboration avec les 
communautés d’accueil, pour promouvoir la production durable de charbon de bois à l’aide de fours améliorés 
alimentés par des petites branches d’Acacia et d’arbres d’essences invasives. Cela a permis de réduire l’impact 
environnemental dans la mesure où la méthode traditionnelle de production de charbon de bois nécessite l’abattage 
de grands acacias indigènes. Le charbon de bois produit de manière durable sera ensuite vendu aux réfugiés  
du camp de Kakuma à l’aide d’un système de coupons. En outre, les réfugiés et les populations d’accueil bénéficieront 
des fourneaux économes en combustible fabriqués sur place. Le projet a été conçu pour améliorer les revenus 
des hommes et des femmes du comté de Turkana, réduire les tensions sociales entre les résidents et les réfugiés 
et atténuer la pression sur l’environnement. Le projet comporte une forte dimension sexo-spécifique, puisque  
la production de charbon de bois, une tâche ardue nécessitant une lourde charge de travail, est la responsabilité 
des femmes dans les communautés du Turkana, tandis que les hommes gardent les bêtes. Les femmes seront donc 
les principales bénéficiaires des fourneaux économes en combustible et des coupons destinés à acheter du charbon 
de bois puisque dans la plupart des cas, à l’exception des foyers dirigés par un homme seul, ce sont elles qui sont 
en charge de la collecte du bois de feu et de la préparation des repas pour l’ensemble du foyer.

En Somalie, la FAO a mené une étude similaire sur les besoins en combustibles, les techniques de cuisson et les 
enjeux connexes dans deux districts, Hargeisa et Dolow. Des groupes de discussion et des sessions d’Évaluation 
rurale participative (ERP) sensibles à la question de la sexo-spécificité ont été organisés, et une enquête complète  
a été menée dans les camps de PDI, auprès des communautés d’accueil et dans les communes rurales. Les 
principales conclusions et analyses serviront à élaborer une stratégie nationale qui devra être approuvée par les 
différents acteurs concernés. Cette stratégie sera multidisciplinaire, et comprendra plusieurs interventions prenant 
en compte la nature intersectorielle de la question, au sein desquelles la FAO agira en étroite collaboration avec 
d’autres acteurs et parties prenantes comme le PAM et l’UNICEF, avec qui la FAO met en place le programme 
commun pour la résilience en Somalie (Somalia Resilience Programme).
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La restauration des forêts en Éthiopie

En 2015, la FAO et l’UNHCR ont collaboré dans le cadre d’une enquête sur l’offre et la demande en combustibles 
à l’intérieur et autour de deux camps de réfugiés en Éthiopie, Kule et Shimelba. L’enquête comportait les éléments 
suivants:

•	 l’évaluation de la demande énergétique en se concentrant sur les types de combustibles, les techniques 
de cuisson, les besoins énergétiques et les enjeux connexes à l’intérieur des camps;

•	 l’évaluation de l’offre en bois-énergie, en utilisant à la fois des enquêtes menées sur le terrain  
et l’analyse, via des images satellites, de la distribution des ressources en bois-énergie, de l’état et des 
variations des stocks; et

•	 l’intégration de l’offre et de la demande afin de déceler les lacunes et d’identifier les interventions 
appropriées à mener pour traiter la question de la gestion de l’offre et de la demande en combustibles.

Les forêts et les zones boisées dans l’environnement immédiat de ces camps de réfugiés ont été soumises à des 
pressions croissantes, ce qui a entraîné la dégradation de la forêt et la déforestation. Il est urgent d’améliorer  
la gestion des ressources forestières et de réduire l’impact environnemental sur les forêts et les zones boisées 
autour de ces camps de réfugiés. De plus, sur la base des résultats de l’enquête, la FAO a élaboré i) un manuel 
technique pour l’évaluation de l’offre et de la demande en bois-énergie dans les situations de déplacement de 
populations; ii) une boîte à outils complémentaire pour aider les acteurs de terrain à analyser les données nécessaires  
à la planification des interventions; et iii) une série d’outils d’analyse et de télédétection pour évaluer les variations 
de la biomasse ligneuse à l’aide d’images satellites à haute résolution.

Soudan – El Geniena. Une formatrice, sur la droite, montre à des femmes déplacées comment fabriquer des fourneaux 
en boue efficients. ©FAO/Jose Cendon.
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Les forêts communautaires au Soudan

Les moyens de subsistance ruraux de la majorité de la population de la région soudanaise du Grand Darfour sont 
toujours menacés en raison d’une crise persistante et multiforme. Les stratégies d’adaptation, particulièrement 
à l’intérieur et autour des camps de PDI, comprennent des activités qui dépendent de ressources limitées et non 
durables comme la production de charbon de bois et la collecte d’herbe et de bois de feu, aggravant davantage  
la détérioration des ressources naturelles. Pour y faire face, la FAO a travaillé avec le PNUE dans la région  
du Grand Darfour afin d’aider les populations déplacées et les communautés touchées par les conflits à se procurer  
et à utiliser le bois-énergie d’une manière durable et économe en ressources. En coopération avec le PNUE,  
la FAO a distribué plusieurs centaines de milliers de semis d’arbres à plus de 150 000 foyers, a créé de nombreuses 
forêts communautaires/zones boisées et dispensé les conseils utiles à leur construction. La FAO a formé des 
centaines d’agents de vulgarisation, de membres des comités des forêts communautaires et de dirigeants locaux  
à la production de semis, la gestion des pépinières et l’ensemencement. La FAO a également soutenu la production 
et la distribution de 72 900 foyers améliorés en terre crue et formé 342 femmes comme formatrices en production 
et en entretien de ces foyers améliorés. 

Le combustible de cuisson et les technologies à haute efficacité énergétique 
en Birmanie

Le combustible de cuisson est récemment devenu un problème majeur en Birmanie, particulièrement au regard 
des besoins des personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) dans l’État d’Arakan. Les PDI qui vivent dans 
des camps ont besoin d’une quantité journalière de combustible de cuisson pour préparer leur nourriture. 
Toutefois, les fortes précipitations, les problèmes de sécurité, la disponibilité limitée des ressources et le manque 
de fournisseurs de bois-énergie contribuent à un approvisionnement peu fiable en énergie domestique, et les 
PDI de l’État d’Arakan continuent à dépendre de moyens de subsistance précaires. Sous la direction de la FAO, 
les organisations humanitaires en Birmanie ont formé un groupe de travail SAFE afin d’élaborer une stratégie 
conjointe et globale destinée à fournir des solutions spécifiques aux problèmes d’accès à l’énergie dans les 
régions du pays touchées par la crise. Cette stratégie s’emploie à garantir que les combustibles de cuisson et 
les techniques de cuisson économes utilisés réduiront les répercussions négatives sur l’environnement et sur 
la sécurité des femmes et des enfants et contribueront à une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle  
et à des moyens de subsistance plus résilients. 

FAITS ESSENTIELS

D’après l’Alliance mondiale pour des réchauds 
écologiques (GACC), la combustion de biomasse via 
des moyens de cuisson inefficients pour les besoins 

énergétiques des ménages est responsable de 25 pour 
cent des émissions de noir de carbone.
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Perspectives futures

les approches multidisciplinaires

La nature intégrée de l’approche SAFE lui permet de pouvoir c ompléter ou fusionner avec d’autres approches 
multidisciplinaires comme la Caisse de Résilience de la FAO, à travers laquelle les dimensions sociales et financières 
peuvent encourager les personnes à modifier leurs activités de subsistance et abandonner les activités génératrices 
de revenus précaires et dépendantes du bois-énergie (notamment la production de charbon de bois et la collecte 
et la vente de bois de feu) pour se tourner vers des options plus durables. 

L’énergie pour les activités productives

Les enquêtes représentent d’excellentes opportunités pour étendre l’approche SAFE dans de nouvelles régions. 
En ce qui concerne les approches et les technologies innovantes, la FAO cherche à élargir son champ d’action 
pour aller de l’énergie pour la cuisson vers l’énergie destinée aux activités de production. Il est en effet possible 
d’examiner les besoins énergétiques en matière de préservation de la nourriture, de transformation alimentaire 
et de réduction des pertes alimentaires. Cela pourrait contribuer au renforcement des moyens de subsistance 
durables lors des crises prolongées en diversifiant les moyens de subsistance. 

Les exemples comprennent l’utilisation de l’énergie durable (y compris d’autres bioénergies renouvelables) et des 
technologies à haute efficacité énergétique, comme la technique FAO-Thiaroye (FTT-Thiaroye) de transformation du 
poisson, les séchoirs solaires et biomasse pour les récoltes ou les appareils à énergie solaire pour le refroidissement 
et la réfrigération du lait. 

Les technologies à haute efficacité énergétique pour la conservation et la transformation des légumes sont  
un autre secteur d’intérêt. De nombreuses techniques simples utilisant des matériaux locaux permettent par 
exemple de conserver la nourriture, comme les réfrigérateurs pot-en-pot (Zeer) ou les réfrigérateurs en argile. La 
production de ces technologies peu coûteuses et respectueuses de l’environnement peut également devenir une 
activité génératrice de revenus pour les femmes et les jeunes.
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Les partenariats avec le secteur privé

La FAO et d’autres acteurs clés impliqués devront se tenir informés des derniers développements en matière 
de nouvelles technologies et approches dans le secteur de l’énergie et les secteurs connexes. Nous pouvons  
citer comme exemple le partenariat entre l’UNHCR et la fondation IKEA destiné à permettre l’accès  
à l’énergie durable (en plus des abris, des soins et de l’éducation) aux réfugiés et aux communautés d’accueil.  
Dans le cadre de cette collaboration, les donations de la fondation IKEA aux programmes de l’UNHCR s’élèvent à plus  
de 166 millions USD en espèces ou en nature depuis 2010. Ce partenariat montre que les compagnies 
multinationales peuvent apporter des solutions réellement efficaces, aider l’ONU à faire face aux situations d’urgence,  
identifier et intensifier les nouvelles idées, et donner davantage de possibilités aux réfugiés et aux PDI de vivre dans 
la dignité.
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