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LA JEUNESSE POUR UNE CUISINE PROPRE
FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES JEUNES POUR 
PARVENIR À UN ACCÈS UNIVERSEL

L’Alliance pour la cuisson 
propre (CCA) prend acte 
du rôle décisif que joue 
la jeunesse pour parvenir 
à un accès universel à la 
cuisson propre, contribuant 

ainsi à un avenir plus propre, plus sain et 
plus durable dont les jeunes ont besoin pour 
s’épanouir. La CCA élabore actuellement une 
stratégie d’engagement des jeunes dans le 
but de parvenir à un engagement durable et 
équitable des jeunes, contribuant ainsi au 
renforcement du secteur de la cuisson propre.

Les Nations unies ont déclaré que l’accès à 
un environnement propre et sain constituait 
un droit humain universel. Toutefois, le 
manque d’accès à des solutions de cuisson 
propres demeure un défi majeur, qui bloque 
les progrès vers un avenir plus propre, 
plus sain et plus durable. L’utilisation de 
feux ouverts polluants ou de cuisinières 
inefficaces entraîne des conséquences 
négatives directes sur la santé, le bien-être, 
l’accès à la nourriture, l’éducation, l’emploi, 
un environnement sain et, par conséquent, 
sur la jouissance des droits humains 
fondamentaux. Si ces droits ne sont pas 
protégés et respectés, les êtres humains 

La cuisson propre est une 
question qui concerne les jeunes

ne peuvent pas profiter de leur dignité 
intrinsèque, ce qui porte atteinte à la liberté, 
à la justice et à la paix dans le monde. Bien 
que des familles entières soient touchées, 
certains membres, notamment les femmes et 
les enfants, souffrent davantage en raison de 
leur plus longue exposition et/ou de leur plus 
grande sensibilité aux polluants dangereux.

Sur les 1,8 milliard de jeunes que compte 
la planète, 90 % vivent dans des pays en 
développement, où 2,4 milliards de personnes 
dépendent encore de combustibles et de 
fourneaux polluants pour faire la cuisine. La 
cuisine traditionnelle présente d’importantes 
conséquences négatives pour les jeunes, 
tant du point de vue de la taille de la 
population des jeunes concernés que de 
la nature transversale des effets négatifs 
sur les jeunes. En effet, comme il est 
expliqué ci-dessous, le fait de grandir dans 
un environnement malsain et non durable 
où les solutions de cuisson propres sont 
inaccessibles peut sensiblement réduire les 
chances des jeunes de mener une vie saine et 
épanouie.

Aux fins de l’élaboration de cette stratégie, nous adoptons la 
définition de l’âge des jeunes de l’ONU (entre 15 et 24 ans). 
Toutefois, conscients de la fluidité des différentes étapes de la vie 
qui ne peuvent pas toujours être décrites par des groupes d’âge 
rigides, nous ne nous baserons pas strictement sur la définition de 
l’âge et adopterons une approche plus flexible dans la pratique.
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La santé
L’accès à une cuisson propre est essentiel 
pour la santé globale des jeunes, car il 
contribue à la fois à la prévention des 
maladies et à la sécurité alimentaire. La 
pollution de l’air par les ménages due à 
l’utilisation de combustibles solides pour 
faire la cuisine représente un facteur de 
risque majeur pour des maladies telles 
que les accidents vasculaires cérébraux, 
les maladies cardiaques et le cancer du 
poumon qui entraînent 3,2 millions de 
décès prématurés chaque année.i Ce chiffre 
comprend près de la moitié des décès liés à 
la pneumonie chez les enfants âgés de moins 
de 5 ans. Lorsque le bois de chauffage et les 
autres combustibles se font rares ou sont 
insuffisants pour cuire les repas, les familles 
sont contraintes de sauter des repas ou de 
consommer des aliments mal cuits, ce qui 
porte atteinte à la sécurité alimentaire et à 
l’accès à une alimentation adéquate. Les 
jeunes et les enfants ont besoin de quantités 
accrues de protéines et d’énergie pour 
renforcer la production de sang, de cellules 
osseuses, de stéroïdes sexuels et d’hormones 
de croissance ; une alimentation inadéquate 
pendant cette période de développement peut 
avoir des répercussions négatives sur la santé 
et la vitalité cognitives plus tard dans la vie.ii

Environnement et climat
Bien que les jeunes et les enfants soient 
les moins responsables des changements 
climatiques et des défis environnementaux, 
ils en subiront les plus graves conséquences. 
Le monde doit prendre des mesures plus 
décisives pour enrayer les changements 
climatiques et la dégradation de 
l’environnement, qui sont exacerbés par les 
pratiques de cuisson polluantes. Plus de la 
moitié des émissions mondiales de carbone 

noir, qui contribuent de manière significative 
aux changements climatiques, résultent de 
l’utilisation domestique de combustibles 
solides. L’utilisation de combustibles issus 
de la biomasse non durable pour la cuisson 
contribue également à la dégradation des 
forêts, tandis que les émissions de carbone 
noir issues de la cuisson finissent par se 
déposer dans l’Arctique, favorisant ainsi la 
fonte de la glace de mer. Le recours aux 
combustibles et aux appareils de cuisson 
polluants laisse présager que les jeunes 
et les générations futures hériteront d’une 
Terre moins habitable et subiront les effets 
dévastateurs des changements climatiques et 
de la dégradation de l’environnement.

Les déplacements
Les jeunes et les enfants représentent une 
proportion importante de ceux qui fuient 
les guerres, la violence, les persécutions, 
les violations des droits de l’homme et les 
catastrophes naturelles. Les déplacements 
ont atteint des niveaux record, puisque 
82,4 millions de jeunes ont été forcés de se 
déplacer à la fin de 2020.iii Les jeunes ont de 
plus en plus besoin d’une aide humanitaire, 
souvent pendant des périodes prolongéesiv 
qui durent en moyenne 17 ans.v 50% des 
réfugiés sont âgés de moins de 18 ans, tandis 
que ceux âgés de 18 à 24 ans représentent 
13 % du total.vi En outre, près de 10 millions 
de personnes déplacées internes sont 
âgées de 15 à 24 ans.vii Dans les contextes 
de déplacement, le manque d’accès à une 
cuisson propre constitue un défi majeur, car 
81 % des personnes déplacées se servent de 
bois de chauffage et de charbon de bois pour 
cuisiner, ce qui compromet la qualité de vie et 
exacerbe la dégradation de l’environnement 
local autour des camps et des installations.
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Éducation et emploi

Représentation et intégration

Objectifs de développement 
durable 

Avec plus de 70 millions de jeunes sans 
emploi à travers le monde,viii le taux de 
chômage des jeunes est trois fois plus 
élevé que celui des adultes dans presque 
tous les pays ; les jeunes femmes sont 
particulièrement touchées.ix En outre, 156 
millions de jeunes travailleurs dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire vivent toujours 
dans la pauvreté, bien qu’ils aient un emploi.x 
Environ 258 millions d’enfants et de jeunes ne 
vont pas à l’école,xi tandis que près de 30 % 
des adolescents plus pauvres âgés de 12 à 14 
ans n’ont jamais été inscrits dans une école, 
le taux moyen d’inscription dans des écoles 
secondaires supérieures étant de seulement 
14 % dans les pays à faible revenu.xii Le 
COVID-19 exacerbe davantage ces inégalités, 
en interrompant l’éducation et la formation 
et en exposant les jeunes à des périodes 
prolongées de chômage et d’inactivité.xiii Le 
recours à la cuisine traditionnelle présente 
un autre défi majeur qui constitue un 
obstacle à l’éducation, à l’emploi et à d’autres 
opportunités productives, car les enfants 
et les jeunes sont surchargés de tâches 
consistant à aider leurs mères, qui passent 
souvent beaucoup de temps à cuisiner et à 
collecter du combustible. 

La participation significative des jeunes 
doit être prise en compte dans toutes 
les dimensions, tous les cycles et tous 
les niveaux de gouvernance, et dans des 
contextes réunissant plusieurs parties 
prenantes.xv Toutefois, malgré les défis 
considérables auxquels les jeunes sont 
confrontés, leurs besoins et leurs intérêts 
n’ont pas, historiquement, été suffisamment 
représentés au sein des structures de pouvoir 
existantes centrées sur les adultes, et ils ne 
bénéficient d’un traitement équitable en tant 
que parties prenantes d’égale valeur dans 
les processus de prise de décision. L’âge 
minimum élevé requis pour voter, l’absence 
de représentation formelle systématique 
et le nombre insuffisant de mécanismes 
participatifs constituent des obstacles à la 
participation démocratique des jeunes.xvi 
Les jeunes sont également souvent exclus 
des services financiers formels en raison de 
restrictions légales, de coûts de transaction 
élevés et de stéréotypes négatifs à leur 
égard. Il est nécessaire de mettre en place 
des cadres réglementaires et des politiques 
inclusives qui protègent les droits des jeunes 
pour accroître leur inclusion financière.

L’atteinte des Objectifs de développement 
durable (ODD) est essentielle pour le 
développement des jeunes, en particulier 
les objectifs portant sur des domaines 
prioritaires tels que l’éducation, l’emploi, la 
santé, le genre, les inégalités, la pauvreté, 
la faim, les questions environnementales et 
les changements climatiques.xiv La cuisson 
propre est cruciale pour atteindre au moins 
10 des 17 ODD où la cuisson, la pollution de 

l’air dans les ménages et l’autonomisation 
des femmes jouent un rôle clé, et affectent en 
même temps le développement des jeunes. 
Toutefois, si les tendances actuelles se 
poursuivent, l’on ne parviendra pas à un accès 
universel à la cuisson propre à l’horizon 2030. 
Le niveau de financement et d’investissement 
dans le secteur de la cuisson propre n’a pas 
été à la hauteur de l’ampleur mondiale du 
défi, puisqu’il se situe dans les dizaines de 
millions de dollars et est bien inférieur aux 4,5 
milliards de dollars d’investissement annuel 
requis pour l’accès universel.
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Malgré ces problèmes, les jeunes ne sont pas 
des victimes passives des défis mondiaux 
en matière de climat et de développement. 
Les jeunes du monde entier ont commencé 
à prendre des initiatives à une échelle 
sans précédent, prouvant ainsi leur rôle 
unique dans la construction de l’avenir 
dont ils hériteront. Grâce à l’éducation, à 
la technologie, à l’entrepreneuriat et aux 
politiques, les jeunes tirent parti de leurs 
compétences pour stimuler le changement. 
La CCA s’engage à soutenir les jeunes dans 
leurs efforts visant à protéger leur avenir. 
Nous y parvenons en faisant entendre la 
voix des jeunes sur la cuisson propre et 
en augmentant leur participation pour 
bâtir une industrie dynamique, inclusive et 
financièrement durable.

Vers une Stratégie d’engagement 
des jeunes de la CCA
Le rôle et l’influence des jeunes dans les 
efforts en matière de climat, d’énergie et 
de développement ont évolué au cours 
des dernières années. Consciente du rôle 
unique des jeunes dans la construction de 
l’avenir, la CCA facilitera un engagement 
significatif des jeunes qui contribuera au 
renforcement du secteur de la cuisson 
propre. Nous nous emploierons à donner 
aux jeunes les moyens d’agir en tant que 
parties prenantes essentielles en matière de 
cuisson propre et à garantir des possibilités 
d’inclusion des jeunes dans l’ensemble du 
secteur, tout en nouant des partenariats 
solides avec les jeunes. En tant que partie 
intégrante du programme Réseaux mondiaux 
de partenariats de la CCA, la CCA travaille 
avec des organisations dirigées par des 
jeunes et axées sur les jeunes, telles que la 
Fondation Afrique Europe, Girl Up, Global 
Women’s Network for the Energy Transition 

1. Sensibilisation et développement 
professionnel

En plus d’accroître la sensibilisation aux 
pratiques de cuisson nocives et de mieux 
faire comprendre l’importance des solutions 
de cuisson propre, le CCA soutiendra et 
offrira aux jeunes des possibilités d’améliorer 
leurs connaissances techniques et leurs 
compétences entrepreneuriales en matière 
de cuisson propre ou d’autres secteurs 
connexes. En tant qu’industrie commerciale 
en pleine expansion dont le développement 
dépend directement de la création 
d’emplois, le secteur de la cuisson propre 
doit permettre de développer des parcours 
de carrière viables et des incitations pour 
attirer les jeunes talents dans l’ensemble 
des disciplines, y compris les affaires, la 
technologie et les politiques. Cette démarche 
peut générer des avantages considérables 
pour le bien-être social et économique 
des jeunes, qui représentaient un nombre 
disproportionné de chômeurs avant même 
que la crise du COVID-19 ne vienne amplifier 
cette tendance. La CCA, en collaboration 
avec ses partenaires, créera et soutiendra 
des opportunités d’apprentissage, de 
formation, de mentorat et de réseautage afin 
d’autonomiser les jeunes et de les sensibiliser, 

(GWNET), One Young World, Student Energy 
et Sustainable Energy for All (SEforAll), afin 
de donner aux jeunes les moyens d’agir en 
tant que parties prenantes essentielles dans 
les domaines de la cuisson propre ou des 
secteurs adjacents. En complément des 
travaux de nos partenaires, nous envisageons 
de concentrer nos efforts futurs sur la 
sensibilisation et la formation professionnelle, 
le leadership et l’innovation des jeunes, le 
financement et les politiques inclusives pour 
les jeunes, et la recherche. 
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de leur fournir les connaissances et les 
compétences nécessaires à un engagement 
et un emploi significatifs.

2. Leadership et innovation des jeunes

Il convient de mettre en évidence et de 
soutenir le pouvoir émergent des jeunes 
acteurs du changement afin de mener une 
transition énergétique juste. La CCA engagera 
activement les jeunes leaders à travers 
l’organisation d’événements, de webinaires et 
de dialogues intergénérationnels ; la création 
conjointe d’opportunités pour mettre en valeur 
le leadership et l’innovation des jeunes dans 
le domaine de la cuisson propre à travers nos 
réseaux et nos canaux de communication 
; et le développement de produits de 
connaissance qui intègrent les idées des 
jeunes, mettent en valeur le leadership des 
jeunes et engagent des publics jeunes. Cela 
permettra d’accroître le pouvoir des jeunes 
leaders en tant qu’acteurs du changement 
dans le secteur de la cuisson propre.

3. Politiques et financements inclusifs en 
faveur des jeunes

Des politiques et des financements inclusifs 
sont essentiels pour que les jeunes puissent 
participer de manière significative à la 
transition mondiale vers l’énergie propre 
et en bénéficier. Des politiques axées sur 
la jeunesse, notamment celles qui visent à 
promouvoir un emploi décent et productif 
pour les jeunes, sont nécessaires pour 
améliorer les conditions et les possibilités 
offertes aux jeunes. De plus, l’accès à des 
mécanismes de financement inclusifs peut 
considérablement optimiser les résultats des 
opportunités d’éducation, de formation et de 
mentorat. Grâce à des partenariats et des 
collaborations stratégiques, la CCA plaidera 

auprès des gouvernements en faveur de 
politiques inclusives en faveur des jeunes et 
s’efforcera d’améliorer le soutien financier 
et l’accès au marché pour les initiatives, les 
campagnes et/ou les entreprises dirigées 
par des jeunes ou leur appartenant, par 
exemple en soutenant des mécanismes de 
financement équitables ou des accélérateurs 
et des incubateurs axés sur les jeunes. 

4. Recherches sur l’intégration et les 
besoins des jeunes

Il est nécessaire de mener des recherches 
sur l’évolution des priorités, des défis et des 
aspirations des jeunes, par rapport à leur 
engagement dans le secteur de la cuisson 
propre. Les connaissances et les éléments 
de preuve produits à la suite de recherches 
permettront d’apprendre et d’élaborer des 
politiques, des programmes et des activités 
éclairés. Par conséquent, la CCA œuvrera 
à soutenir et/ou à mener des projets de 
recherche axés sur les jeunes et portant sur la 
cuisson propre et les secteurs connexes afin 
d’éclairer nos activités et nos priorités.
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Cadre de résultats

Notre approche se veut intersectionnelle, représentant une diversité de jeunes de toute race, 
de tout sexe, de toute classe, de toute orientation sexuelle et de toute capacité physique. Une 
attention particulière sera accordée au développement et au soutien des initiatives ciblant les 
jeunes issus de groupes marginalisés et vulnérables, notamment les jeunes femmes et les 
jeunes filles, les jeunes des zones rurales, les communautés indigènes, les familles à faibles 
revenus, les jeunes handicapés, etc. Tout en reconnaissant que les pays les plus pauvres du 
Sud, qui ont le moins contribué à la crise climatique actuelle, en subissent le plus gros des 
conséquences, notre approche de l’engagement des jeunes vise à garantir la représentation et 
les avantages des jeunes issus des populations les plus vulnérables des pays du Sud.

Le cadre de résultats fourni ci-dessous décrit les activités attendues et leurs résultats 
intermédiaires, suivis des résultats visant à parvenir à un engagement durable et équitable des 
jeunes, ce qui contribuera au renforcement du secteur de la cuisson propre.
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Prochaines étapes
La CCA lance un processus de consultation 
des jeunes, notamment un Sondage sur 
l’évaluation des besoins et des capacités 
des jeunes en matière de cuisson propre, 
destiné aux jeunes et à leurs organisations 
ainsi qu’un webinaire interactif. Les résultats 
de ces études permettront d’élaborer la 
Stratégie d’engagement des jeunes de la 
CCA et de recenser les activités spécifiques 
que la CCA peut entreprendre pour intégrer 
l’engagement des jeunes dans ses activités 
et ses partenariats. Une enquête ciblant les 
jeunes donnera un aperçu de la perception 
que les jeunes ont des questions relatives à 
la cuisson propre et du soutien dont ils ont 
besoin pour redoubler leurs efforts en vue 
de relever les défis de la cuisson propre. Une 
autre enquête ciblant les organisations de 
jeunes vise à déterminer dans quelle mesure 
ces dernières intègrent les questions de 
cuisson propre dans leurs activités et de 
quel soutien elles ont besoin. Le webinaire 
offrira une occasion de débattre des résultats 
des enquêtes menées avant le webinaire 
et de déterminer les actions que le CCA et 
ses partenaires peuvent entreprendre pour 
soutenir les jeunes et les organisations de 
jeunes.

Alors que ces premières étapes sont en cours, 
la CCA déploie des efforts complémentaires 
pour renforcer l’engagement:

• La CCA dépêche une délégation spéciale 
consacrée à la cuisson propre au 
sommet One Young World (OYW) de cette 
année, qui se tiendra à Manchester, au 
Royaume-Uni, du 5 au 8 septembre 2022. 
Le sommet OYW rassemble plus de 2 
000 jeunes leaders les plus brillants de 
tous les pays et de tous les secteurs, qui 

œuvrent à l’accélération de l’impact social. 
En prenant une part active au sommet, la 
Délégation consacrée à la cuisson propre 
sensibilisera et suscitera l’engagement 
des jeunes leaders sur l’enjeu crucial de la 
cuisson propre.

• La CCA travaille actuellement avec 
Student Energy pour parrainer une 
délégation de jeunes leaders mondiaux, 
âgés de 18 à 30 ans, qui participeront 
à une programmation intentionnelle 
et inclusive avant, pendant et après le 
Forum 2022 sur la cuisson propre qui se 
tiendra à Accra, au Ghana, du 11 au 13 
octobre 2022. En faisant participer un 
large éventail de jeunes à l’événement 
phare du secteur de la cuisson propre, le 
programme de la délégation des jeunes 
permettra de renforcer et de faire entendre 
la voix des jeunes afin de façonner l’avenir 
de l’accès à l’énergie et de la cuisson 
propre.
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