
 

 

Description du projet 

DelAgua opère depuis 2013 des programmes de 

distribution de fours de cuisson performants au 

Rwanda, en étroite collaboration avec le Ministère 

national de la santé. A ce jour, DelAgua a distribué 

gratuitement plus de 100'000 fours de cuisson 

performants aux ménages les plus pauvres. Afin 

d’assurer la pérennité financière du programme et de 

le faire passer à une échelle supérieure, DelAgua 

modifie aujourd’hui son modèle commercial et 

commence à vendre les fours de cuisson performants 

aux clients finaux à un prix réduit. Une collaboration 

avec des établissements locaux de microfinance doit 

garantir que toutes les couches de la population 

puissent continuer à avoir accès aux fours de 

cuisson.  

Le programme prévoit d’ici 2021 la vente d’environ 

210'000 fours de cuisson performants. Les fours de 

cuisson distribués dans le cadre du programme 

disposent d’une postcombustion des gaz de fumée . 

Cela permet d’augmenter le rendement thermique et 

de réduire l’immission de particules fines. Les 

ménages bénéficient d’un air propre et peuvent 

réduire leurs achats de bois de chauffe d’un facteur 

allant jusqu’à trois.  

Le projet doit permettre de réduire environ 1.5 million 

de tonnes de CO2. La «Carbon Initiative for 

Development» de la Banque mondiale (Ci-Dev), à 

laquelle participe la Fondation Centime Climatique, 

acquiert 320'000 tonnes de CO2 et dispose de l’option 

d’acquérir en cas de besoin 1.1 million de CERs 

supplémentaires.  

 

Etat d’avancement du projet  

Le programme a été enregistré auprès de l’ONU en 

novembre 2013 sous le n° 9626.  

La première phase du programme – dans le cadre de 

laquelle 100’000 fours de cuisson ont été distribués 

gratuitement – s’est déroulée en 2014. La vente de 

fours de cuisson performants aux clients finaux, dont 

les réductions d’émissions sont acquises par la Ci-

Dev, débute en 2018. D’ici 2021, il est prévu  de 

vendre environ 210'000 fours.  

Titulaire du projet 

DelAgua a été fondé en 1985 en tant que spin-off de 

l’Université de Surrey afin de commercialiser une 

méthode de test développée à l’université pour 

mesurer la qualité de l’eau. Depuis 2012, DelAgua 

développe des projets de compensation au Rwanda 

pour la mise à disposition d’eau potable salubre et la 

distribution de fours de cuisson performants.    

Informations supplémentaires  

Dr Marco Berg, Directeur     

Tél: +41 (0)44 387 99 02 
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Données et chiffres clé 

Activité de projet Vente à prix réduit de fours de cuisson performants au Rwanda.  

Site de projet Rwanda 

Titulaire de projet DelAgua 

Date de mise en exploitation 2017 

Durée de projet 2017 à 2025 

Volume de réduction d’émissions  

(en tonnes de CO2)  

320’000 CERs avec option portant sur 1'100'000 CERs supplémentaires (part de 

la FCC: environ 20%) 

 


