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Introduction

Nous espérons que le livre« Guide Technique de I'Economie du Bois de Feu :
l'Experience du Sahel», par Monsieur Jean Philippe JOREZ, contribuera å une
meilleur connaissance des experiences sur les foyers améliorés, et leur
développement au Sahel francophone. Les cinq parties du livre traitent des
themes suivants : la pénurie du bois de feu dans la region sahéliénne, la
conception technique des foyers améliorés avec une evaluation de leurs
qualités, les strategies de diffusion des foyers améliorés, les possibilités et les
obstacles touchant å leur développement et å leur integration au Sahel, et les
aspects concernant 1'économie du bois en tant que combustible.

« Lund Centre for Habitat Studies »(LCHS) de I'Universite de Lund a, depuis le
debut des années 80, travaillé sur le développement des cuisines et des foyers
améliorés en collaboration avec des institutions et des organisations du Tiers
Monde. Depuis lors, ces activités se sont développées dans le cadre d an
programme d'energie domestique et en particuiier en ce qui conceme
('utilisation finale de 1'énergie dans les foyers. L'ha bit at et 1'utilisateur sont
places au centre de la recherche; les matériaux de constuction, la conception de
la maison avec sa cuisine et son foyer de méme que le mode d'utilisation de
1'énergie présentent un intérét particuiier. Certaines de ces activités sont
menées en collaboration avec«The Stockholm Environment Institute»(SEI)
dans le cadre d'un programme de recherche et de développement, finance par
«1'Agence Suédoise pour le Développement International» (ASDI). Le present
livre anisi que le travail de Monsieur Jean Philippe JOREZ ont été finances par ce
programme. LCHS adresse tous ses remerciements au SEI et å l'ASDI pour leur
aide financiére.

LCHS remercie tout particuliérement Monsieur Jean Philippe JOREZ pour un
travail méritoire et pour une collobaoration réussie. Je désire également citer et
remercier spécialement mes collégues auprés de LCHS qui ont partfcipé å la
realisation de ce rapport: Monsieur Antoine LEMA pour son aide å la revue et å
la redaction du livre ainsi que Monsieur Jan MATTSSON qui a été responsable du
travail de la mise en page.

Lund, décembre 1991

Maria NYSTRÖM
Chef de recherche



Préambule

Le présent Guide Technique de l'Economie du Bois de Feu a pour but de donner
les éléments techniques et méthodologiques nécessaires à la mise en oeuvre et
au développement touchés par la désertification et la crise du bois de feu. Il
traite plus particulièrement de l'action de diffusion des foyers améliorés, l'action
la plus développée depuis plusieurs années dans les Pays du Sahel.

Le contenu du Guide technique est pratique, il valorise le savoir faire actuel
des projets et des compétences sahéliennes dans le domaine de l'économie
domestique du bois de feu. Il constitute un ouvrage technique, accessible aux
responsables de projets de développement d'autres pays (techniciens,
vulgarisateurs, planifacateurs).

La première partie du Guide Technique rapelle les causes et les conséquences
de la crise du bois de feu au Sahel.

La deuxième partie du Guide Technique développe les connaissances
nécessaires à la conception d'un foyer amélioré, ainsi que les méthodologies
d'évaluation de leur performance. Elle présente les principaux modèles de
foyers améliorés en diffusion au Sahel, ainsi que leurs performances réelles.

La troisième partie du Guide développe les acquis méthodologiques des
projets de diffusion des foyers améliorés utilisant les combustibles ligneux (bois
et charbon de bois) dans les Etats d'Afrique de l'Ouest. En effet, si dans les
années 1980-1984, on a assisté à l'échec de programmes de vulgarisation, dû au
choix technique peu approprié des modèles, ou à l'absence de méthodes
performantes de diffusion, il est opportun aujourd'hui, en 1991, de valoriser les
stratéties éprouvées en matière de lancement et de développement des
programmes de diffusion des foyers améliorés au Sahel, tant en milieu urbain
qu'en milieu rural. Le Guide Technique propose également une approche de la
problématique du suivi et de l'évaluation, et donne des exemples de
méthodologies.

La quatrième partie du Guide Technique fait un bilan complet, pour chacun
des Etats de l'Afrique de l'Ouest, de l'action de diffusion des foyers améliorés (ce
bilan reflète l'avancement des programmes nationaux de diffusion à la fin de
l'année 1990).

Sur la base de l'analyse objective des résultats de ces programmes de
diffusion de foyers améliorés et des stratégies qui les sous-tendent, le Guide
Technique formule des propositions visant une dynamisation, et l'autonomie à
terme du processus de la diffusion tant en milieu urbain que rural.

Il développe particulièrement un argumentaire pour la promotion du
développement de la filière de diffusion des foyers améliorés céramiques. En
effet, face au problème de l'insécurité de la disponibilité du matériau tôle, le
foyer céramique, plus durable et moins cher, peut valablement concurrencer, et
se développer en parallèle de la diffusion des foyers métalliques; la filière de
diffusion des foyers céramiques peut également contribuer au développement
économique du monde rural.



La solution « Foyer Amélioré » n'est ni exclusive, ni suffisante, mais elle est
nécessaire.

Si le Guide Technique valorise principalement les acquis techniques et
méthodologiques de l'action d'économie du bois de feu la diffusion des foyers
améliorés domestiques, il recommande dans sa cinquième partie la mise en
oeuvre d'actions complémentaires d'économie du bois de feu au niveau des
filières artisanales significativement consommatrices en bois de feu, telles la
cuisine collective, l'artisanat agroalimentaire la cuisson des produits en poterie,
la fabrication du charbon de bois.

Le développement d'actions complémentaires d'économie du bois de feu, tant
au niveau domestique et artisanal, que de la rationnalisation de
d'approvisionnement des villes en combustibles ligneux vise globalement une
plus grande maîtrise de la filière d'utilisation du bois de feu à des fins
énergétiques.

Remerciements
Je remercie le LCHS et l'ASDI d'avoir financé la réalisation et la diffusion de ce
livre, et tout particulièrement Monsieur Antoine LEMA.
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Préface

II y a dix ans environ une Conférence du Club du Sahel et du CILSS tenue au
Canada retenait parmi les moyens de lutte contre la sécheresse et la
désertification, la diffusion de nouveaux équipements de cuisine susceptibles de
réduire la consommation domestique du bois de chauffe. Ces nouveaux
équipements, baptisés « foyers améliorés » étaient proposés comme un
complément aux efforts d'aménagement des forêts existantes et de reboisement.

Lorsqu'en 1979, nous avons effectué une mission de prospection à DORI pour
étudier les pratiques traditionnelles d'économie du bois de chauffe et les
réactions possibles à l'introduction de ces nouveaux foyers, une travailleuse
sociale nous a ri au nez en s'esclaffant « c'est tout comme si vous veniez
proposer aux femmes un voyage dans la lune... ».

En une décennie, le voyage sur la lune est devenu une réalité dans le Sahel, où
la technologie des « foyers améliorés » est aujourd'hui connue, même si elle n'a
pas encore connu la diffusion à grande échelle souhaitée.

La première étude ainsi réalisée par un physicien belge et une sociologue
sahélienne pour le compte du CILSS sur l'introduction de nouveaux foyers avait
abouti à un certain nombre de conclusions et de recommandations.

Contrairement à une opinion répandue, les femmes sahéliennes ne gaspillent
pas le bois de chauffe, elles connaissent des pratiques et des techniques pour
économiser le bois.

Il existe dans le Sahel des équipements de cuisine autres que le feu ouvert
allumé entre trois pierres. Ces équipements sont en banco, en poterie ou en
métal, révélant ainsi l'existence d'un savoir-faire endogène maîtrisé par des
artisans traditionnels.

Dans tout effort de diffusion de foyers améliorés, la connaissance du régime
alimentaire et des habitudes culinaires, l'identification des techniques et des
compétences locales et l'écoute attentive des futures utilisatrices de foyers
améliorés, constituent des préalables incontournables.

Le succès de tout programme de foyers améliorés dépend de l'équilibre entre
trois groupes, à savoir, les décideurs politiques et financiers, les chercheurs et
les techniciens, les constructeurs et les utilisateurs de foyers améliorés.

La mise en place d'une structure de concertation entre les différents
partenaires impliqués dans la diffusion des foyers et l'échange d'information et
d'expérience entre pays du Sahel pourraient accélérer le processus de diffusion
des foyers améliorés.

Le travail réalisé dans ce Guide Technique est une première tentative pour
synthétiser l'expérience acquise dans le cadre de divers projets et programmes
de diffusion de foyers améliorés en vue de dresser un premier bilan.

Nous nous souvenons encore de notre première rencontre avec ce groupe de
jeunes français frais émoulus de l'Ecole Supérieure d'agronomie de Toulouse et
venus en voyage d'études au CILSS en 1980.
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L'auteur du Guide Technique a persévéré dans son intérêt pour les foyers
améliorés dans le Sahel. Somme toute; le bilan qu'il en dresse fin 1990 est dans
l'ensemble positif.

Un certain nombre de prototypes de foyers améliorés ont été mis au point,
ont été diffusés et sont en cours d'utilisation.

Au demeurant, tous les types de foyers actuellement diffusés présentent des
contraintes techniques et socio-économiques finement analysées par Fauteur et
les responsables des différents programmes nationaux de foyers améliorés.

Tous soulignent l'apport irremplaçable du savoir-faire endogène des artisans
locaux dans la mise au point, la production, la diffusion et la commercialisation
des foyers améliorés.

Si les Comités Nationaux mis en place pour la diffusion des foyers améliorés,
n'ont pas toujours joué le rôle qui leur était dévolu, it faut en analyser les
raisons et les causes profondes pour proposer des solutions nouvelles, la
quatrième partie du guide technique y apporte des éléments de réponse.

Plus que jamais, au Sénégal comme ailleurs, le rôle de l'Etat demeure
primodial pour créer un contexte favorable, évaluer les opérations et participer
à la politique énergie domestique.

Le travail réalisé par l'auteur ouvre également de nouvelles pistes à
prospecter telles que l'étude comparée des approches adoptées par les
différents bailleurs de fonds, celle des systèmes de formation des constructeurs
et des utilisateurs de foyers améliorés, celle du suivi et de l'évaluation.

C'est en cela que ce guide technique est un travail de pionnier pour lequel
nous tenons à féliciter et à remercier Monsieur Jean-Philippe Jorez.

Jacqueline Ki Zerbo
Coordinatrice du Fonds de Développement
des Nations Unies pour La Femme (UNIFEM)
Bureau Regional pour l'Afrique Centrale et Occidentale, Dakar-Sénégal.



Première partie

PREMIÈRE PARTIE

La crise du bois de feu
au Sahel

Cette partie rappelle les causes et les conséquences de la crise du
bois de (eu au Sahel.
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Première partie

1.1 Les causes de la crise du bois de feu
Dans la balance énergétique des pays sahéliens, le bois de feu couvre de 80 à
95% de la consommation de l'énergie primaire.

Dans ces pays, il est possible de distinguer quatre causes majeures qui sont à
l'origine de la destruction du couvert forestier naturel et de la crise du bois de
feu.
• les périodes de sécheresses prolongées (1971-1973 et 1982-1984),
• l'accroissement démographique et les opérations traditionnelles de

défrichement et le processus de dégradation des sols, liés aux besoins de la
population rurale sans cesse croissante en terres agricoles et en terrains pour
le parcours du bétail (pâturages),

• le manque de préoccupation des ruraux pour la protection et la gestion
rationnelle des forêts et des arbres (pratique des feux de brousse,
inadaptation des législations foncières et forestières),

• l'exode rurale et l'expansion des villes, qui sont devenues fortement
prédatrices et consommatrices du bois du milieu rural, créant ainsi une
surexploitation localisée et des poches de deforestation autour des villes,
dans les zones rurales environnantes,

Evolution climatique Action de dégradation de
phénomène de sécheresse l'environnement par l'homme :
appauvrissement des sols système extensif d'exploitation
baisse de productivité des «orôts d e s t e r r e s . défriches, brûlis,

sur pâturages ...

CAUSES DE LA
CRISE DU BOIS DE FEU

Absence de politique
Accroissement ^-~~~~~~ ~ " * - ^ * -—*" des prix des combustibles
démographique ^ X domestiques

Exode rurale
et expansion des villes Filière Bofs Energie

non structurée

Schéma 1.1 Les causes de la crise du bois de feu.

Outre ces causes majeures, que constituent principalement le phénomène de la
sécheresse d'une part, et l'action de dégradation de l'Homme sur son
Environnement d'autre part, il est nécessaire de mettre en évidence certaines
des causes secondaires qui viennent amplifier les effets de la crise, notamment :
• l'accroissement régulier de la démographie qui se traduit par une demande

croissante des populations en bois pour la cuisine. Ainsi dans les régions
sahéliennes les plus déficitaires, la population prélève par nécessité le capital
ligneux sur pied, mais il est important de préciser qu'en milieu rural, le

13
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prélèvement du bois de feu n'est pratiquement jamais le facteur déterminant
qui déclenche le processus de deforestation.

• le manque de structuration et d'organisation de la Filière Bois Energie, qui se
traduit par le peu d'efficience des réglementations relatives à la
rationalisation de l'approvisionnement en bois des villes,

• l'absence d'une politique appropriée des prix des combustibles, qui se traduit
notamment par la relativement faible valeur économique du bois sur pied, le
coût élevé des énergies domestiques importées de substitution (gaz et
kérosène) et le peu d'incitation financière au reboisement pour les paysans.

1.2 Les conséquences de la crise
du bois de feu

1.2.1 Déséquilibre des bilans relatifs à l'offre
et à la demande en bois de feu

La crise de bois de feu a pour conséquence principale de déséquilibrer le bilan
relatif à l'offre et à la demande en bois de feu. Sur la base de la connaissance de
données fiables relatives à la consommation réelle en combustibles ligneux, on
peut avancer qu'en 1991, la production ligneuse spécifique à des pays sahéliens
comme le BURKINA FASO, le MALI couvre largement la consommation de la
population, alors que pour le NIGER, la MAURITANIE, les bilans sont largement
déficitaires.

Cependant, localement, au BURKINA FASO et au MALI, on peut identifier
certaines provinces ou régions déficitaires; la disponibilité réelle en bois de feu
s'avérant nettement inférieure au niveau de consommation.

1.2.2 Autres conséquences de la crise du bois de feu
Les conséquences de la Crise du Bois de Feu sur l'Environnement ne sont pas
exclusivement d'ordre écologique ou énergétique.

La Crise du Bois de Feu induit d'autres effets que le déséquilibre énergétique
entre l'offre et la demande en bois pour l'usage domestique ; tant en milieu rural
que dans les zones urbaines, on mesure ainsi les retombées davantage sociales
et économiques de la crise.

Le schéma évolutif présenté ci-dessous tente de mettre en évidence les
principales conséquences de la Crise du Bois de Feu, en dégageant leurs
spécificités relatives au milieu rural et aux zones urbaines.

La crise du Bois de Feu demeure une « crise de filière ». Le déséquilibre
intrinsèque lié à l'offre et aux besoins en bois, est amplifié par un déséquilibre
structurel de la filière, dû d'une part au phénomène de surmonétarisation de
l'approvisionnement en bois des villes, et d'autre part aux difficultés de mise en
oeuvre d'une gestion rationnelle de l'exploitation forestière, et de
l'approvisionnement en bois des villes.

La crise du bois de feu recouvre en fait deux réalités qui sont liées.
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• La crise de la deforestation est une crise evnvironnementale en zone rurale.
On peut avancer d'une part que tant qu'il y a de la brousse à brûler et de la

forêt à défricher, ce n'est nas le besoin en énergie domestique, qualifié de
« coupe abusive du bois » qui détruit les forêts ; et que d'autre part, dans une
région donnée, la crise du bois de feu ne se manifeste véritablement qu'après
une phase de déboisement massif à des fins de production agricole.

Les responsables de la coupe abusive du bois sont dans cette logique,
davantage les « commerçants du bois », peu soucieux de l'épuisement des
ressources naturelles, que les femmes du monde rural, trop souvent accusées
à tort de couper le bois sur pied, alors qu'elles font preuve d'une réelle
sagesse écologique en ramassant le bois de défriche et le bois mort.

Ainsi, agir sur l'aspect énergétique de la crise du bois de feu en milieu rural
aura un impact très limité sur le processus de deforestation.

Un des vrais problèmes par contre en milieu rural est qu'il n'existe
actuellement pas pour le paysan d'incitation financière au reboisement.

ZONE RURALE

Corvées ménagères : fatigue des
femmes, perte de temps ...

Changement des habitudes culinaires
impliquant un déséquilibre nutritionnel
et de la santé

Utilisation des résidus de récolte
impliquant une baisse de productivité
des sols

Coupe abusive du bois

Développement de la pratique
de la carbonisation

LES EFFETS DE LA
CRISE DU BOIS DE FEU

ZONE URBAINE

Création de poches de deforestation
autour des villes

Recours forcé aux
énergies de substitution
importées et chères

Situations de pénurie
en combustibles ligneux
(bois et charbon de bois)

Augmentation du prix des
combustibles ligneux

Déséquilibre économique des
filières artisanales et commerciales

Monéiansation de l'approvisionnement
en bois des villes au détriment des
ménages les plus pauvres

Schéma 1.2 La crise du bois de feu : Quels effets ?

• La crise du bois de feu est une crise économique en milieu urbain.
Les centres urbains de grande consommation en combustibles ligneux causent
directement la deforestation spécifique et très localisée des zones
environnantes les plus accessibles.

L'approvisionnemenc énergétique des zones urbaines est un secteur
économique monétarisé, répondant à une logique commerciale, et encore trop
peu préoccupé de l'équilibre écologique des zones forestière actuelles
d'exploitation.
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Le ménage urbain est en fait sensible à la rareté du bois de feu sur les
marchés (périodes de pénuries de combustibles ligneux dans les grandes
capitales) voire à l'augmentation de leur prix.

1.3 L'économie du bois de feu par la
diffusion des foyers améliorés

Dans les parties suivantes du Guide Technique, nous mettons en valeur une des
solutions les plus développées et des plus efficaces pour résoudre la Crise du
Bois de Feu : la diffusion et l'utilisation des foyers améliorés.

Là solution « Foyer Amélioré » n'est ni exclusive ni suffisante, mais elle est
nécessaire. La cinquième partie de ce Guide Technique formule des propositions
visant globalement une résolution durable de la Crise du Bois de Feu, et plus
spécifiquement, la restructuration et la maîtrise de la filière d'utilisation du bois
de feu à des fins énergétiques.

Cuisine au bois sur le foyer traditionnel 3 pierres au Burkina Faso
Photo : Antoine Lema
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AIR I AIR I

DEUXIEME PARTIE

Conception et performance
d'un foyer amélioré

Cette partie développe les connaissances nécessaires à la
conception d'un foyer amélioré, ainsi que les méthodologies
d'évaluation de leur performance. Elle présente les principaux
modèles de foyers améliorés en diffusion au Sahel.
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2.1 Eléments nécessaires à la conception
d'un foyer amélioré

2.1.1 Généralités sur la combustion
du bois et la cuisson des aliments

Par l'amélioration de la performance d'un foyer domestique traditionnel, on
entend plusieurs objectifs à atteindre :
• une économie de combustible, bois, charbon de bois, ...
• une meilleure combustion du combustible
• un transfert efficace de chaleur vers la marmite, avec peu de pertes
• une bonne flexibilité (qu'il puisse changer de puissance rapidement)
• une économie du temps de cuisine
• une durée de vie et un coût acceptables, compatibles avec le pouvoir d'achat

de l'utilisateur
• un certain confort de cuisine
La répartition de la chaleur dans le foyer se fait comme suit :
• vers la marmite
• vers les parois du foyer
• vers l'environnement (gaz évacués autour de la marmite par une cheminée)
La chaleur dégagée a trois origines :
• la radiation des braises (plus un peu de rayonnement des flammes)
• la convection des gaz chauds sur les parois de la marmite
• la conduction des braises-giille (quand il en existe une)
Face à ce flux de chaleur incident brut ; la seule chaleur utile nette sera celle
absorbée par la charge de la marmite.

L'approche de la conception d'un foyer amélioré consiste à traiter différents
points :
• le choix des matériaux
• l'adaptation de la forme du foyer à celle de la marmite
• les conception du foyer (optimisation de la hauteur et des entrées d'air)
On se donne alors un cahier des charges dont le but est d'offrir, de trouver un
compromis raisonnable, du point de vue :
• puissance / rendement
• prix / durée de vie.

Généralités sur la combustion du bois et la cuisson des aliments
La cuisson des aliments
La cuisson d'un aliment est un traitement thermique qui demande une certaine
température et un certain temps associé. La cuisson vise en fait des
changements physico-chimiques et microbiologiques.

On distingue plusieurs types de cuisson des aliments :
• le grillage qui consiste en un transfert de chaleur par rayonnement des

braises.
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• l'ébullition dans l'eau : l'eau transmet (à 100°C) sa chaleur aux aliments avec
un temps proportionnel au carré de leur dimensions, ainsi, des aliments plus
gros mettront plus longtemps à cuire.

Les aliments une fois arrivés à la même température que l'eau, toute chaleur
captée par la charge de la marmite, ne servira plus qu'à combler les pertes de
la marmite, pour faire du mijotage ; cela devient une chaleur d'appoint.

• l'ébullition dans l'huile (appelée vulgairement friture) : ehe se fait à une
température supérieure à 100°C, de l'ordre de 150-190°C ; tant que les
aliments sont humides, ils sont à 100°C, d'où il subsiste un écart de
température qui entraîne un transfert de chaleur continu, et donc un appoint
de chaleur plus important que pour la cuisson par ebullition dans l'eau.

• la cuisson au four : elle se fait par un chauffage de l'air par rayonnement et
convection. C'est en fait le type de cuisson des fourneaux occidentaux.

Remarque :
Un dernier type de cuisson se fait par conduction de la chaleur à partir d'une
surface chaude (cuisson des beignets ou galettes de mil par exemple...)-

La marmite
On ne peut parler de cuisson des aliments sans évoquer la marmite. Pour la
cuisine locale, on ne peut dissocier le fourneau de la marmite ; ils doivent former
une symbiose thermique la plus harmonieuse possible.

Déperdition de chaleur de la marmite
Elle se fera par

convection des parois: 15 %
rayonnement des parois: 1 à 10 %
evaporation: environ 80 %

Refroidissement de la marmite
Le refroidissement dépend du coefficient de conduction K tel que :

1
K= J_ £ _L aext

oc/ X aext
e

e
a»
Oext
X

épaisseur de la paroi
coefficient de transfert de la chaleur interne
coefficient de transfert de la chaleur externe
conductivité thermique du matériau

Ainsi on constate que :
- si l'épaisseur « e » de la paroi augmente, le coefficient de conductivité K

diminue (paroi plus isolante)
- si la conductivité thermique du matériau X augmente, le coefficient de

conduction /f augmente (matériau plus conducteur).

La forme de la marmite
La forme cylindrique capte mieux la chaleur rayonnante, le fond plat de la
marmite capte mieux la chaleur par conduction des flammes et celle par
convection des gaz chauds.

Une forme sphérique conserve mieux la chaleur, mais est moins apte à capter
le rayonnement.
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Le matériau de la marmite
Elle est fabriquée en métal (aluminium, inox,...) ou en terre cuite.

Le métal implique une montée plus rapide en température, donc une
transmission plus rapide de la chaleur vers les aliments. La couleur sombre
absorbe plus de chaleur qu'une couleur claire.

Le bois
Le combustible communément brûlé est le bois ou le charbon de bois.

Le bois est caractérisé par deux paramètres importants.

Son humidité sur poids sec ou brut
Elle est définie par :

masse brute - masse anhydre
masse brute ou anhydre

NB.
On obtient la masse anhydre après 24 heures de séchage à l'étuve à 110°C.

Le bois est, après quelques mois de séchage naturel, en équilibre
hygroscopique avec l'air, si HR est l'humidité relative de l'air :

X
Rapport de l'humidité absolue sur l'humidité de saturation -ç-

v Poids vapeur deau . vavecX = — _ .j . <Xs
Poids air sec

On estime H, l'humidité du bois sec, à H = 0,2 (HR)

Son pouvoir calorifique
C'est la quantité d'énergie contenue dans 1 kg de bois à l'humidité H %; elle
s'écrit:

Q= 19(100-H)MJ/kg

La combustion
L'équation d'une combustion complète s'écrit :

1 kg de bois + 1 m3 O2 -» 1 m3 CO2 + 2/3 m3 H2O + Chaleur (19 MJ)
(réaction exothermique)

La température de la combustion
La chaleur de 19 MJ/kg dégagée par un bois presque à l'état sec se retrouve
dans:

- le rayonnement émis par le lit de feu
- réchauffement des gaz de combustion

Cela se traduit par une certaine température de combustion T
Pour avoir une bonne combustion, deux conditions sont à réunir :
- une bonne température T (entre 250 et 300°C)
- un bon mélange de l'air (oxygène) et des gaz volatils.

L'air de combustion
Excès d'air: pour brûler du bois, il faut de l'oxygène, donc de l'air ; on touche
alors à la notion d'excès d'air E, définie par 4,82xE

(ainsi pour brûler un kilo de bois sec, il faut 4,82 m3 d'air et E l'excès d'air est
del)
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Air primaire et air secondaire : deux arrivées d'air sont nécessaires pour la
combustion du bois :

- l'air primaire pour la combustion proprement dite du bois (l'expulsion des
gaz volatils du bois)

- l'air secondaire pour la combustion des gaz volatils (production des gaz
chauds).

Remarque :
En général, il faut : Q air I = Q air D

Cette nécessité de deux airs, amène à parler de combustion complète et de
combustion incomplète.

En effet, la combustion incomplète est en fait une mauvaise combustion des
gaz volatils, due à un manque d'air secondaire, donc à un mélange insuffisant
« air-gaz », mais aussi parfois à une trop basse température. La combustion
incomplète produit des imbrûlés de formule C x Hy, de l'hydrogène, du CO et de
la suie (créosote).

Par une expérience simple, on peut mettre en évidence l'importance d'avoir
une bonne température de combustion.

Si l'on met une grille sur des flammes d'un feu de bois, les flammes ne passent
pas au travers de la grille car celle-ci est plus froide : la combustion s'arrête peu
de temps après, les flammes disparaissent, la température n'est pas assez élevée.

Ainsi, dans la chambre de combustion d'un foyer amélioré, il faudra ménager
une distance suffisante pour le bon développement de la flamme, et ainsi obtenir
d'une bonne température T de combustion.

Combustion à courants croisés : la combustion à courants croisés assure
un meilleur mélange air-gaz, si les courants étaient parallèles, il y aurait peu de
mélange.

La grille : on comprend donc l'importance du mélange air-gaz ; celui-ci peut
être théoriquement plus efficace grâce à une grille dont les orifices laissent
passer des jets, où la vitesse plus grande de l'air améliore le mélange des gaz.
Une grille conique favorise particulièrement les courants croisés.

Une alimentation avec du bois long, en porte à faux, joue le même rôle qu'une
grille en ce sens que l'arrivée d'air primaire se fait par dessous le bois, l'air de
combustion étant accéléré avant d'arriver sur le bois.

Rendement de combustion
~ . .... .. , . chaleur produite par la combustion
On le définit par le rapport : —z~i - nr~-—

rr chaleur consommée par le bois
Le rendement de combustion intervient dans la définition du rendement général
de l'opération de cuisson des aliments (ou de mise à ebullition d'une quantité
d'eau donnée cf. test d'ébullition de l'eau).
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2.1.2 Visualisation des principaux transferts de chaleur
dans un foyer amélioré

On peut visualiser de façon simple et schématique les principaux transferts de
chaleur qui se développent à l'intérieur du foyer amélioré.

AIR I AIR I

Rayonnement \^z^y> C°nv6Ction r^—S^ Conduction

Schéma 2.1 Transferts de chaleur dans un foyer amélioré

On peut distinguer :
• les transferts de chaleur « utiles » qui contribuent à la cuisson du contenu de

la marmite, et qui sont, d'une part le rayonnement des braises incandescentes
et des flammes, et d'autre part la convection des gaz chauds de la combustion
qui viennent lécher les parois de la marmite,
NB:
La chaleur du rayonnement des braises et celle contenue dans les gaz chauds,
sont transmises par conduction au travers de la paroi de la marmite,

• des transferts de chaleur « inutiles », qui correspondent aux pertes
calorifiques du foyer, s'effectuent pour une grande part par conduction au
travers de ses parois et du sol, et par convection de l'air chaud à la sortie du
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conduit entourant la marmite, enfin dans une moindre mesure, par
rayonnement des parois, et refroidissement des parois du foyer et de la
marmite par convection au contact de l'air environnant.

Le schéma visualise également le cheminement des airs primaire et secondaire
nécessaires aux différentes phases de la combustion du bois.
Nous distinguons ainsi :
• les entrées d'air primaire (air I) placées sous la grille, qui servent à l'expulsion

des gaz volatils du bois en début de combustion,
• de l'entrée d'air secondaire (air II), matérialisée par la porte d'alimentation en

bois, qui favorise le mélange air-gaz volatiles, c'est-à-dire la combustion
proprement dite du bois qui produit les gaz chauds, ainsi que les flammes
jaunes, signe d'une combustion complète.

Remarque
La porte d'alimentation en bois constitue partiellement une entrée d'air
primaire, le bois reposant en porte à faux sur le rebord inférieur de la porte.

2.1.3 Règles simples pour la conception
d'un foyer amélioré performant

Les considérations théoriques sur le bois, sa combustion, les différents modes
de transfert de chaleur, permettent de dresser une liste de règles simples (que
l'on commentera ensuite) nécessaires la conception d'un foyer performant.

Ces règles se résument dans le tableau, et sont le fruit de l'analyse des
résultats de multiples expérimentations, tant au niveau du laboratoire qu'en
utilisation réelle, qui ont eu pour objet l'optimisation de prototypes performants
de foyers améliorés.

Certains des points évoqués dans le tableau précédent méritent des
commentaires.

Commentaires sur l'excès d'air
Un bon excès d'air diminuera (en plus d'apporter l'oxygène nécessaire à une
bonne combustion), la résistance à l'écoulement que subit le fluide. Avec un
excès d'air trop important, on aura à la fois une diminution de rendement et de
puissance. Lorsque les fumées apparaissent, c'est qu'il n'y a pas assez d'air.

Commentaires sur le tirage
Le tirage brut dans un foyer amélioré découle d'une différence de pression
amont-aval. Le tirage va dépendre aussi de la température T, en aval du circuit
aéraulique, ainsi plus les gaz seront chauds à la sortie, plus le tirage sera bon.

Le tirage est donc en quelque sorte compensé par des pertes (frictions,
accident de relief : formes anguleuses du fourneau), il en résulte un tirage
dynamique, tirage net, un courant d'air qui a un certain débit constant, et qui
donne au gaz une certaine vitesse permettant d'assurer un transfert efficace de
la chaleur.
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P O U R O B T E N I R . . .

UNE BONNE

COMBUSTION

UN TRANSFERT

DE CHALEUR

EFFICACE

MOINS

DE PERTES

UNE BONNE
FLEXIBILITE

UNE BONNE RESIS-
TANCE MECANIQUE ET

ET THERMIQUE

Combustion très chaude (T)

Appel d'air adéquat

Bon mélange air / gaz

Bon transfert radiant (qr)

Un meilleur transfert par convection
qc ou alpha

Du corps du foyer

Relatives à la marmite

moins cf evaporation durant le mijotage

C'est-à-dire une grande flextoilité
feu vif / feu doux

Longue durée de vie

I L F A U D R A . . .

1 - une chambre de combustion fermée
2 - à parois isolantes
3 - le fond de la marmite ne doit pas être trop près de la flamme
4- un accès d'air limité (E=2)

S - un bon équilibre tirage / pertes de charge

6 - bon guidage de l'air de combustion (grille)
7 - grande vitesse d'entrée de Fair dans la zone de combustion
8 - courants croisés souhaités dans un volume de combustion suffisant

9 • une marmite de grand diamètre

10 - réduction du rapport : surface interne des parois du foyer /
surface de la mannte exposée

11 - forte vitesse des gaz près de la marmite
12 - un circuit des gaz large et court
13 - une symbiose fourneau - marmite

14 - équilibrer la capacité thermique (X) et la durée de cuisson
15 - limiter les surfaces externes du foyer

16 - réduction du rapport surface visible / surface de captation donc encastrement
souhaité

17 - utilisation d'un couvercle isolant et étanche

18 - à basse puissance, feu doux pour le mijotage, gérer de façon plus rationnelle le
combustible (retirer un ou deux morceaux de bois, fermer la porte d'aération
sur le foyer à charbon de bois)

19 - une combustion très chaude
20 - la charge de la marmle ne doit pas être trop importante

21 - utiliser le métal ou la terre cuite
22 - mettre des ajouts organiques naturels (pour le foyer 3PA : paille, bouse de vache)
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Remarque sur le tirage et la cheminée
(elle est utile pour la conception des foyers à grande dimension - cf. « nouveaux
foyers »).

Une cheminée augmente le tirage brut du système foyer amélioré-cheminée,
en imposant un tirage proportionnel à H, la hauteur de la cheminée. D'autre part,
en collectant les gaz chauds, T2 (température de cheminée) augmente, d'où le
tirage augmente.

Ti : température intérieure
AP :P1-P2= différence de pression qui caractérise le tirage

Une bonne hauteur de cheminée se situe entre 1 et 2 mètres, avec un diamètre
supérieur ou égal à 10 centimètres.

Commentaire sur l'évaporation et le couvercle
La marmite est sous pression avec un couvercle, on arrive ainsi plus vite à
ebullition. Pour une phase à haute puissance, on consommera ainsi moins de
bois avec un couvercle.

Notons enfin que le mijotage (phase à basse puissance) nécessitera une
puissance, et donc une consommation plus forte, si la marmite n'a pas de
couvercle.

Résistance d'un fourneau
La fabrication d'un foyer en terre nécessitera une épaisseur constante et
uniforme, sinon le séchage ne sera pas uniforme et apparaîtront alors des fentes
de retrait (fissures).

Au tableau récapitulatif des règles simples de conception, on peut formuler
quelques recommandations pratiques complémentaires visant l'optimisation
des principaux paramètres de conception du foyer amélioré, à savoir :
• la hauteur entre le lit de combustion et le fond de la marmite,
• la distance entre la paroi du foyer et la paroi de la marmite (appelée

communément « gap »),
• les dimensions des entrées d'air primaire et secondaire.

Recommandations spécifiques à la conception
des foyers améliorés à bois
II est recommandé d'obtenir :
• un volume de la chambre de combustion suffisant pour garantir un bon

mélange air-gaz volatils, et pour éviter le refroidissement des flammes et
davantage de pertes par conduction des parois,

• une distance lit de combustion - fond de la marmite optimale pour un bon
développement des flammes, et un transfert de chaleur maximal par
rayonnement sous la marmite,

• une largeur du couloir d'échappement des gaz et fumées optimal, pour
assurer un transfert de chaleur maximal par convection des gaz chauds
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autour de la marmite, et l'obtention d'un bon tirage - ventilation (pas
d'étouffement du feu ou de risque de combustion incomplète),

• un dimensionnement optimal des entrées d'air primaire périphériques sous la
grille, pour une meilleure combustion.

Recommandations spécifiques à la conception
d'un foyer amélioré à charbon à bois
Considérant le fait que le charbon de bois ne contient pratiquement pas de gaz
volatils (échappés lors de la carbonisation du bois), c'est le transfert de chaleur
par rayonnement des braises qui prédomine à l'intérieur d'un foyer amélioré à
charbon de bois.

Ainsi, les gaz volatils ayant déjà été brûlés, la quantité d'air secondaire
nécessaire à la combustion du charbon de bois est réduite par rapport à un
foyer à bois.

Ainsi on peut recommander :
• une isolation totale des braises incandescentes de l'extérieur (on ne doit plus

voir les braises de l'extérieur), d'où l'intérêt de ménager une hauteur de
parois suffisante,

• un volume de la chambre de combustion à charbon de bois optimal pour
contenir une quantité suffisante de charbon pour la préparation des repas, et
obtenir un rayonnement maximal sous la marmite (qui sera la plus proche
possible des braises).

A cet effet, une chambre de combustion en forme de cône inversé (comme
celle du foyer SAKKANAL au Sénégal, et du foyer MASLAHA en Mauritanie),
favorisera la combustion de la totalité du charbon, limitant d'autre part les
pertes par conduction des parois,

• un dimensionnement de l'entrée d'air primaire optimal situé sous la grille, et
équipé d'une porte favorisant le réglage - contrôle de l'arrivée d'air en phase
de mijotage (à basse puissance).

2.2 Méthodologies de test pour revaluation
de la performance des foyers améliorés

A l'image des divergences passées relatives aux méthodes de conception et
d'optimisation des prototypes de foyers améliorés, les premières années de
développement des programmes de recherche ont été animées de débats
techniques relatifs à la définition d'une méthodologie de test en laboratoire,
permettant d'évaluer de façon fiable la performance du foyer amélioré.

En juin 1986, un consensus a été obtenu entre les différents chercheurs -
techniciens de la sous région, réunis en GAMBIE en juin 1986, à l'Initiative du
CILSS, nous présentons ici les principaux résultats de ce séminaire régional
(CILSS/FRANCE « réunion des chercheurs sahéliens » juin 1986 - Gambie). Depuis
lors ces méthodologies ont dépassé les frontières du Sahel, et ont été utilisées
au niveau international.

Ce séminaire régional a permis d'aboutir aux résultats suivants :
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- la finalisation et l'adoption par les chercheurs nationaux de la méthodologie
de test en laboratoire de la performance des foyers
améliorés ; cette norme d'essais est l'aboutissement de la réflexion et des
travaux des Centres nationaux de Recherche sur des propositions
précédentes de standardisation du test d'ébullition de l'eau (TEE)
(Arlington 82, Ouaga 84)

Cette méthodologie sahélienne élaborée par l'ensemble des techniciens
sahéliens répond à une préoccupation importante, celle de l'uniformisation
de l'expression des résultats relatifs à la performance des foyers. Cette
uniformisation facilite d'autre part l'interprétation des résultats et la
comparaison des foyers au niveau régional ;

- la finalisation de la méthodologie de Test de Cuisine Contrôlée en
laboratoire, les résultats de ce test permettront d'affiner l'estimation de
l'économie réelle des foyers améliorés ;

- l'élaboration des lignes directrices d'une méthodologie d'Enquête
Consommation dans les ménages, permettant l'évaluation de l'influence de
l'utilisation du foyer amélioré sur la consommation des ménages, et la
démonstration à la ménagère de l'économie réalisable par l'utilisation
rationnelle d'un foyer amélioré.

2.2.1 La Méthodologie Sahélienne
de Test d'ébullition de l'eau (MST)

Equipement requis
• un ensemble foyer - marmite avec couvercle perforé en son centre,
• une quantité de bois ou de charbon de bois suffisante, d'espèce courante et

de dimensions uniformes,
• une balance de sensibilité inférieure à 10 g et d'une capacité recommandée

d'au moins 15 kg,
• un thermomètre ou sonde (0-105°C) à tige longue, qui se fixe à travers le

couvercle à 1 cm environ du fond de la marmite,
• un thermomètre pour lire la température ambiante,
• un hygromètre dans la mesure du possible, pour mesurer l'humidité relative

de l'air,
• une montre ou chronomètre indiquant les minutes,
• un bac rempli de sable pour éteindre les braises,
• un bac taré isolant permettant de peser le bois et les braises.

Le Test d'Ebullition de l'Eau (TEE)
Le test d'ébullition de l'eau est une simulation simple et rapide des étapes
habituellement suivies pour la cuisson des repas. Ce test comprend deux
phases :

- une phase haute puissance durant laquelle on porte à ebullition une
certaine quantité d'eau le plus rapidement possible,

- une phase basse puissance de mijotage durant laquelle cette quantité d'eau
est maintenue à 100°C.
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Compte tenu de la spécificité de la combustion des combustibles bois et
charbon de bois, il a été élaboré deux méthodologies du test d'ébullition de
l'eau, Tune pour le bois, l'autre adaptée au charbon de bois.

Méthodologie pour foyers à bois
Procédure

a) Noter les conditions météorologiques : température ambiante, intensité
du vent, humidité relative de l'air ...

b) Peser une quantité de bois jugée largement suffisante pour toute la durée
du test et noter BO.

c) Peser la marmite complète (couvercle + thermomètre) vide. Noter MV.

d) Remplir la marmite d'eau aux 2/3 de sa capacité. Remettre le couvercle
et le thermomètre.

e) Peser la marmite complète pleine et noter MO.

0 Nettoyer parfaitement le foyer.

g) Charger le foyer de façon optimale pour avoir un feu vif et une bonne
combustion. Noter la section moyenne et le nombre des morceaux
de bois utilisés.

h) Allumer le feu avec des brindilles ou du pétrole.

i) Peser la marmite et commencer le minutage lorsque le combustible utilisé
pour l'allumage est totalement consumé et que la combustion
du bois lui-même a débuté.

j) Relever la température de l'eau toutes les 5 minutes.

k) Conduire le feu de manière à parvenir à ebullition le plus rapidement
possible. Noter toute manipulation et réaction du feu.

1) Au moment où l'eau se met à bouillir, noter le temps TE.

m) Peser et noter séparément le bois restant B1 et le charbon récupéré Cl.

n) Peser la marmite complète et noter Ml.

o) Reposer la marmite et réactiver le feu en utilisant le bois Bl seulement.

p) Conduire le feu en utilisant le minimum de bois pour maintenir
la température de l'eau entre 95 et 100°C et en évitant un excès d'ébullition.
Cette phase de mijotage devrait durer 30 minutes.

i

q) A la fin de cette phase, peser et noter séparément le bois restant B2
et le charbon récupéré C2.

r) Peser la marmite complète et noter M2.
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Expressif» des résultats
Pour rendre compte du comportement et de la performance du foyer, on
exprimera les résultats suivants :

1. TE: Temps d'ebullition : temps nécessaire pour parvenir à ebullition
(minutes).

2. TES : Temps d'ébullition spécifique : temps nécessaire pour amener
1 litre d'eau de 0 à 100°C (mn/I).

3. PCU1 : Pourcentage de chaleur utilisée 1èr6 phase : rapport de l'énergie
récupérée par le contenu de la marmite à l'énergie produite par
la combustion pendant la première phase (%).

4. CS1 : Consommation spécifique lère phase : quantité de combustible
nécessaire pour amener 1 litre d'eau de 0 à 100°C (kg/1).

5. PI : Puissance lère phase : quantité d'énergie produite pendant la lère phase
par unité de temps (kw).

6. CS2 : Consommation spécifique 2 phase : quantité de combustible
nécessaire pour évaporer 1 litre d'eau pendant la 2ème phase (kg/1).

7. P2 : Puissance 2ëme phase : quantité d'énergie produite pendant
la 2ème phase par unité de temps (kw).

8. PCUT : Pourcentage de chaleur utilisée total : rapport de l'énergie récupérée
par le contenu de la marmite à l'énergie produite par la combustion pendant
la totalité de l'essai (%).

9. BST : Bois sec consommé total : équivalent de bois sec consommé pendant
la totalité de l'essai (kg).

10. F : Flexibilité : rapport de la puissance lère phase à la puissance 2ème phase.

11. MEV : Masse d'eau évaporée sur la totalité de l'essai G)-

Note:

TE
MV

BO
M
TO
PO

Temps d'ébullition

Marmite Vide

Poid initial du bois

Poid initial de la marmite

Température initial
Poid initial du bois d'un foyer plein
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Exemple de feuille de test avec bois
Date:
Operateur ;
Conditions du test
Température extérieure ÇC) :
Humidité de l'air (%) :

Tvpe de ]jo_is, ;
Départ :

Marmite vide MV :
Marmite pleine MO :
Bois dénart BO :

kg
kg
ke

Foyer :
Marmite :

Vent:
TPdel'eauTOCC)
Quantité d'eau (1)
Dimension bois :
Heure allumage :
Heure pose marmite :

Ebullition :
Marmite Ml : kg
Bois restant Bl : kg
Braises restantes Cl : kg

Heure :

Mijotage :
Marmite pleine M2 : kg
Bois restant B2 : kg
Braises restantesX2 : kg

30 mn

Ebullition
Temps (mn)

0
Température (°C) Remarques

5
10
15
20

30
35
40

Mijotage
Temps (mn)
_Q
_5
1£
15

Température (°C) Remarques

30
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Calculs des résultats du test
On utilisera des coefficients de correction pour inclure l'influence connue de
paramètre non standard
• température initiale de l'eau (TO) ramenée à 0°C

100-To
100

• humidité du bois utilisé (X) calculé à partir de l'humidité relative de l'air (HR)
suivant :
X = 0,2 HR

qui intervient dans l'expression de l'équivalent de bois sec consommé
BS = B(l-0,2HR)-l,5C

Calculs préliminaires : toutes les pesées se feront en kg
BS1 = (B0 - Bl) (1 - 0,2 HR) -1,5 Cl en kg
BS2 = (Bl - B2) (1 - 0,2 HR) - 1,5 C2en kg

Calculs des résultats du test sur la phase haute puissance

__ , . 4,18(Ml -A/K)(100-7b) + 2260(M)-JH) <*
raia ÄS1 x 19000 en%

BSlx
TE

19000
x60

BSlx

(en

100

kw)

Calculs sur la phase basse puissance

1 9 0 0 0 , P. ,(en kw)
1800

Calculs sur la durée totale de l'essai
BST = BS1 + BS2 (en kg)

4,18 (Ml - MV) (100 - 7b) + 2260 (A/o - Afe)
•x 19000 (C/I %)

MEV = (M0-M2)enlitre

F = P1/P2
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Méthodologie pour foyer à charbon de bois
Procédure

a) Noter les conditions météorologiques : température ambiante, intensité
du vent (fort, moyen, faible), humidité relative de Pair (mesurée par
l'hygromètre ou relevée dans le centre météorologique le plus proche)

b) Peser la marmite complète (couvercle + thermomètre) vide. Noter MV

c) Remplir la marmite d'eau aux 2/3 de sa capacité. Remettre le couvercle
et le thermomètre

d) Peser la marmite complète pleine et noter MO

e) Noter la température de l'eau TO

0 Nettoyer parfaitement le foyer, le peser vide et noter FV

g) Peser une certaine quantité de charbon. Elle reste à être déterminée suivant
les tailles de marmite. L'introduire dans le foyer

h) Allumer le feu avec des brindilles ou du pétrole (10 à 15 ml) sans poser
la marmite

i) Cinq minutes après l'allumage, peser le foyer plein et noter F0

j) Poser la marmite et démarrer le minutage

k) S'il existe un volet de fermeture de porte, celui-ci doit rester ouvert

1) Relever la température de l'eau toutes les 5 minutes

m) Au moment où l'eau se met à bouillir, noter le temps TE

n) Peser la marmite complète et noter Ml

o) Peser le foyer plein et noter FI

p) Reposer la marmite sur le foyer et fermer le volet s'il existe, pendant
30 minutes

q) Veiller à ce que la température de l'eau ne descende pas en dessous de 95°C.
Si c'est le cas, le test n'est plus valable

r) Au bout de 30 minutes, peser la marmite complète et noter M2

s) Peser le foyer plein et noter F2.
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Expression des résultats
On exprimera les résultats suivants :

1. TE : Temps d'ébullition : temps nécessaire pour parvenir à ebullition
(minutes)

2. TES : Temps d'ébullition spécifique : temps nécessaire pour amener
1 litre d'eau de 0 à 100°C (min/1)

3. PCU1 : Pourcentage de chaleur utilisée lère phase : rapport de l'énergie
récupérée par le contenu de la marmite à l'énergie produite par
la combustion pendant la première phase (%)

4. CS1 : Consommation spécifique lère phase : quantité de charbon nécessaire
pour amener 1 litre d'eau de 0 à 100°C (kg/1)

5. PI : Puissance lère phase : quantité d'énergie produite pendant la lère phase
par unité de temps (kw)

6. CS2 : Consommation spécifique 2 ^ * phase : quantité de charbon nécessaire
pour évaporer 1 litre d'eau pendant la 2ème phase (kg/1)

7. P2 : Puissance 2ème phase : quantité d'énergie produite pendant
la 2ème phase par unité de temps (kw)

8. PCUT : Pourcentage de chaleur utilisée total : rapport de l'énergie récupérée
par le contenu de la marmite à l'énergie produite par la combustion pendant
la totalité de l'essai (%)

9. CT : Consommation totale de charbon durant l'essai (kg)

10. F : Flexibilité : rapport de la puissance lère phase à la puissance 2ème phase

11. MEV : Masse d'eau évaporée sur la totalité de l'essai (!)•
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Calculs des résultats du test
Toutes les pesées seront faites en kg

La température initiale de l'eau sera ramenée à 0°C par le coefficient de
correction suivant :

100-7Q
100

Calculs sur la phase haute puissance

4,18 (A/1 - MV) (100 - To) + 2260 (Afp - M)

Calculs sur la phase basse puissance

FI-F2

(FI-F2)x 29000 , . ,
Ï800 ien kW)

Résultats sur la durée totale de l'essai

4,18 (Afl - MV) (100 - TQ) + 2260 (A/p -Mi)
(fO-Fl)x 29000

CF = (F0-F2)(enkg)

MEV=(M0-M2)enlitre

F = P1/P2
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Exemple de feuille de test avec charbon de bois
Date : Foyer :
Onerateur : Marmite

Conditions du test :
Température extérieure ÇC) :
Humidité de l'air (%) :
Ouantité initiale charbon (\uî) :
Depart :

Marmite vide MV :
Marmite pleine MO :
Fover plein à la pose de
Ebullition :
Marmite Ml :
Fover plein FI :
Mijotage :
Marmite pleine M2 :
Fover plein FI :

kg
kg

* la marmite

kg
kg

kg
ke

Temps (mn) Température (°C)
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Temps (mn) Température (°C)
0
5

10
15
20
25
30

Vent:
Quantité d'eau (l) :
Température eau ("Ci :
Heure allumage :
Heure pose marmite :

F0: ke
Heure :

30 mn

Ebullition
Remarques

Mijotage
Remarques
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2.2.2 Le Test de Cuisine Contrôlée (TCC)

Objectifs
II s'agit de :
• comparer le combustible consommé et le temps à cuire pour un repas sur des

foyers différents
• déterminer si un foyer peut effectivement cuire la gamme des repas

normalement préparée dans la région
• comparer des pratiques culinaires différentes sur un même foyer
II est souhaitable que le test ait lieu dans un hall d'essais où tous les paramètres
suivants peuvent être contrôlés.
• quantité d'aliments au départ et quantité d'eau ajoutée en cours de cuisson
• pratique culinaire (durée des phases feu vif et feu doux)
• conduite du feu
• quantité d'aliments cuits
On insiste sur la difficulté et la nécessité de définir un critère de fin de cuisson.
Les utilisatrices devront être sensibilisées au comportement du foyer amélioré ;
ainsi pour la fiabilité des résultats, plusieurs tests réalisés par des ménagères
différentes devront être effectués.

« La rapidité du foyer amélioré Maslaha laisse le temps å l'opératrice de boire le
premier thé. . ». Fin d'un test de Cuisine contrôlé. Projet UNSO / Mauritanie
Nouakchott 19X7. T. Y. FALL et F! DIAGANA.
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Procédure
La comparaison de deux foyers consiste en la préparation simultanée d'un
même plat par deux ménagères. Cela permet ensuite de déceler les erreurs
possibles liées à la pratique culinaire. Les quantités d'aliments et d'eau de
départ doivent être identiques.

Les femmes doivent être sensibilisées à l'utilisation du foyer ; la procédure du
TCC est la suivante :
• préparer une quantité de bois suffisante et la peser
• peser la marmite vide
• peser les aliments et l'eau nécessaires à la préparation
• allumer le feu et noter l'heure
• noter le temps des différentes phases de la cuisson
• en fin de cuisson, peser le bois restant et les braises récupérées.
• peser la marmite pleine.
Noter les commentaires de l'utilisatrice concernant les problèmes auxquels elle
s'est heurtée au cours du test ainsi que ceux ayant trait à la qualité du foyer par
rapport à d'autres (au foyer traditionnel notamment).

Expression des résultats
On calcule l'équivalent de bois consommé EQ
EQ = bois consommé - 1,5 x poids de braises récupérées
On exprimera les résultats suivants :

- temps nécessaire à la préparation (en heure et minutes)
- équivalent du bois consommé ramené à la quantité d'aliments cuits (en kg).

Fiche de test de cuisine contrôlée

Nom de la cuisinière :

Date:

Conditions atmosphériques :

Nombre de marmites utilisées :

Type de repas :

Nature du bois (ou de charbon de bois) :

Quantité de bois (ou de charbon de bois) au début BO/CO : (kg)

Quantité d'aliments au début : AO (kg)

Heure début de préparation :

Commentaires et observations pendant la préparation :
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Fin de test :

Heure fin de préparation :

Quantité bois restant Bl (kg) :

Et/ou quantité charbon restant Cl (kg) :

Quantité d'aliments cuits Al (kg) :

Expression des résultats

Calcul de l'équivalent bois consommé :
EQ = (B0-Bl)-l,5Cl(kg):

Calcul de l'équivalent charbon de bois consommé :
= C0-Cl(kg):

Consommation spécifique :
CS = EQ en kg bois ou charbon de bois / Al kg d'aliments cuits

Durée du test (mn) :

2.2.3 L'enquête de consommation de combustibles
ligneux en milieu domestique

Pourquoi réaliser une enquête quantitative
par pesées au niveau des familles ?
Il est possible de procéder à une estimation quantitative des besoins en
combustible, sur la base d'enquêtes avec questionnaires.
Exemples :
• combien dépensez-vous par jour pour le bois ?
• combien de fagots ?
• en combien de jours consommez-vous le chargement d'une charrette asine,

d'une 404, d'un chameau ?
En connaissant le prix du bois, le poids d'un fagot ou d'un chargement, le
nombre de personnes dans la famille considérée, on peut alors calculer la
consommation par jour et par personne.

En comparant cette technique d'évaluation avec la méthode de pesée
systématique, des différences importantes apparaissent (plus 30 %). Elles
peuvent être dues à :
• la difficulté pour les femmes de répondre à ce genre de questions
• la variation qui peut être importante (+ 50 %) dans le poids d'un fagot ou d'un

chargement (on a constaté à Niamey par exemple que le prix d'un fagot de
bois varie, le même jour, de 14 à 25 F CFA par kg, selon les endroits).

Cette méthodologie par questionnaire donne une estimation trop grossière pour
comparer deux systèmes de cuisson ou donner une bonne image de la
consommation de combustible à un moment donné dans un village ou un
quartier.
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Ainsi, le Guide Technique propose d'utiliser la technique de pesée
systématique, plus fiable, plus adaptée aux objectifs d'une Enquête
Consommation en milieu domestique et plus facilement applicable par des
personnes non formées au métier d'enquêteur.

Ainsi, les objectifs d'une Enquête de Consommation sont de trois ordres :
• connaître les consommations énergétiques des ménages,
• comparer des systèmes de cuisson dans les conditions réelles d'utilisation,
• mieux cerner les composantes de la consommation familiale en combustible.
Nous mettons en valeur ici, un extrait du manuel technique, réalisé par
l'Association Bois de Feu intitulé « Manuel pour réaliser des enquêtes de
consommation de combustibles en milieu domestique ».

Cet extrait développe les motivations de la réalisation d'une étude de la
consommation de bois dans les ménages.

Notons que dans le tome II du dit manuel, réservé aux annexes techniques,
sont développées les parties relatives à l'organisation, au déroulement de ce
type d'enquête, ainsi qu'aux méthodes d'analyse et d'exploitation des résultats.

Connaissance de la consommation énergétique des ménages
II est important de pouvoir apprécier les différentes composantes de cette
consommation en connaissant l'objet de l'utilisation des combustibles (cuisson
des repas, éclairage, chauffage ...), et la nature de ces combustibles.

D'autre part, il est parfois nécessaire en un lieu et à un moment donnés, de
connaître la consommation familiale de bois pour :
• apprécier l'importance du facteur consommation de combustible sur la

désertification,
• évaluer la nécessité et les possibilités de réduire la consommation de bois de

feu,
• constater ou non une évolution par rapport à des consommations passées

suite à un changement de situation (ex. augmentation du prix du bois,
changement de système de cuisson ou d'habitudes culinaires, utilisation d'un
foyer amélioré...).

• avoir des données dans le cadre de perspectives à long terme.

Comparaison entre deux systèmes de cuisson
Suite à l'introduction d'un nouveau système de cuisson (foyers à gaz, foyers
améliorés...) une étude comparative est nécessaire afin d'apprécier l'économie
de bois (ou de charbon de bois) réalisée au niveau de la consommation
énergétique totale d'une famille.

Nous pouvons citer en exemple un foyer amélioré conçu pour la cuisson d'un
type d'aliment préparé uniquement pour le repas du soir. Il permettrait une
économie de bois uniquement sur la consommation du repas du soir.

Il faut connaître l'économie réalisée sur la consommation quotidienne, et non
pas l'économie réalisée sur la cuisson du repas du soir.

En général, les études comparatives portant sur la consommation de bois
sont faites pour évaluer l'économie induite par l'utilisation les foyers améliorés.
Rappelons dans quelle dynamique de tests se situent ces enquêtes.
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Au travers du test d'ébullition d'eau en laboratoire (TEE) ; on simule une
opération culinaire en chauffant de l'eau. Ce type de test est rapide à effectuer et
permet de modifier rapidement différents paramètres d'un foyer afin de
l'optimiser.

Le test de cuisine contrôlée (TCC) permet d'évaluer l'économie de bois
réalisée entre deux systèmes de cuisson pour la même quantité de nourriture
d'un plat type. Les « TCC » sont réalisés par une future utilisatrice du foyer, et
permettent de confirmer les résultats de laboratoire ou de définir de nouveaux
axes de recherches.

Les enquêtes Consommation sont des enquêtes comparatives de
consommation de bois au niveau des familles, qui permettent de déterminer
l'opportunité ou non de diffuser un type de foyer.

Mieux cerner les composantes
de la consommation familiale de combustible
La famille
Nous pouvons définir la famille comme l'ensemble des personnes pour
lesquelles est préparée la nourriture des principaux repas.

Cette définition parait la plus pertinente pour déterminer le nombre de
personnes par famille. Elle fait suite à la constatation que la cuisson du repas est
la composante la plus importante de la consommation familiale de combustible.

Au Sahel, le nombre de personnes par famille varie souvent au cours de
l'année ; voire même d'un jour à l'autre.

Suite à cette définition, donnons quelques exemples de situation où il faut
statuer afin de définir un nombre de personnes / famille et une consommation de
bois pour cette famille.
• le bois consommé pour la préparation de beignets destinés à la vente ne doit

pas être pesé,
• une personne qui consomme un seul repas par jour dans la famille

correspond à 0,5 personne,
• des « étrangers » prévus sont à prendre en compte,
• des « étrangers » non prévus ne sont pas à prendre en compte (ex. un « invité

de dernière minute »),
• une personne qui ne loge pas dans la maison mais prenant ses repas doit être

prise en compte,
• le nombre de personnes à qui l'on apporte de la nourriture (par exemple : au

champs) doit être pris en compte,
• une femme vendant une grande quantité de nourriture (restaurant) doit être

écartée de l'étude,
• un enfant âgé de moins de dix ans correspond à 0,5 personne.
Cette liste n'est pas limitative. Pour des raisons pratiques (difficultés de poser
des questions ...) on est parfois obligé de faire des estimations.

Mais d'une manière générale, on rencontre peu de problèmes pour
déterminer le nombre de personnes par famille et le bois consommé pour les
besoins familiaux.
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Les combustibles
On peut différencier deux sortes de combustibles :
• les combustibles « traditionnels » : bois, tige de mil, feuille de palme,

excrément d'animaux, charbon de bois ...
• les combustibles « modernes » : gaz, pétrole, charbon minéral.
Actuellement dans les pays sahéliens, le principal combustible moderne utilisé
par les familles est le pétrole. Il sert à l'éclairage et au démarrage du feu. Il est
utilisé en quantité très limitée. Lors de l'exploitation des enquêtes nous nous
limiterons à en mentionner la présence. Si des combustibles modernes sont
utilisés en quantité importante, il est nécessaire d'indiquer les quantités
consommées et leurs destinations.

Pour les combustibles traditionnels la plupart des études de consommation
de combustibles domestiques effectuées en Afrique de l'Ouest, ne portent que
sur la consommation de bois ou de charbon de bois. Parfois, dans certaines
régions rurales, et durant une partie de l'année, les familles utilisent une
proportion non négligeable de tiges de mil, bouses de vache ou autres, qui
s'accroît au fur et à mesure de la disparition des forêts.

Nous ne disposons d'aucun chiffre mais les tiges de mil, bouses de vache ...
ont un rôle aussi important que le bois mort (plus utilisé que le bois vert en
milieu rural) en matière de protection des sols, et donc, de la lutte contre la
désertification.

Il est ainsi nécessaire de peser ces « sous - combustibles » s'ils sont utilisés
significativement, en les différenciant du bois auquel ils sont souvent associés
lors de leur consommation.

Le charbon de bois est utilisé, soit comme combustible principal (Sénégal et
Mauritanie ...) est alors acheté, soit comme combustible secondaire issu du bois
consommé par la famille. Dans ce deuxième cas, il n'est pas nécessaire de le
peser puisque le bois est déjà pesé.

Les différentes utilisations du combustible dans une famille
Elles sont principalement :

La cuisson des aliments
C'est le poste le plus important dans la consommation de combustible au niveau
des familles. La quantité de bois consommée, à taille de famille égale, est
fonction des habitudes culinaires et du type de foyer utilisé.

Quelques exemples d'habitudes culinaires :
- cuisine mijotée : cuisson longue à feu doux,
- grillage, friture (beignet, galette,...) : cuisson courte, à haute puissance,

à feu vif,
- préparation de la « boule » : cuisson longue mais destinée à plusieurs repas,
- réchauffage de plat,
- café, thé ...

Les foyers améliorés sont conçus pour diminuer la consommation de
combustible pour la cuiss «n des aliments.

L'eau chaude
Les besoins en eau chaude pour la famille sont très variables : pour la toilette en
saison froide, les accouchements, les périodes post-natales (40 jours)... La
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quantité de combustible consommée pour l'eau chaude dépend beaucoup de la
richesse des familles.

L'eau chaude peut-être utilisée à d'autres fins telles que la teinture ou le
plumage des volailles.

2.3 Présentation des principaux modèles
de foyers améliorés

Cette partie présente les principaux modèles de foyers améliorés domestiques
en cours de diffusion au Sahel, ainsi que les éléments relatifs à leurs techniques
de fabrication.

2.3.1 Le foyer en banco type 3 Pierres Amélioré;
construction, utilisation et entretien

Ce modèle est actuellement en cours de diffusion dans plusieurs pays d'Afrique
de l'Ouest : le BURKINA FASO, le MALI, le SENEGAL, le NIGER et la GAMBIE.

Nous présentons ici quelques éléments techniques relatifs à sa construction,
à son utilisation et à son entretien.

Qu'est-ce qu'un foyer « 3 pierres amélioré » ?
• C'est un foyer proche du foyer traditionnel :

- construit à partir de 3 pierres
- en banco : il ne coûte pas cher, il est facile à construire
- il s'utilise avec une seule taille de marmite

• C'est un foyer économe et sûr :
On entoure la marmite d'un mur de banco, ce qui permet :
- de récupérer le maximum de chaleur
- de répartir la chaleur sur toute la surface de la marmite
- de protéger le feu contre le vent.

• II permet :
- d'économiser 30 à 40 % de bois
- de gagner du temps sur la préparation des repas
- de protéger les enfants des brûlures et la maison des incendies.

Comment fonctionne-t-il ?
• La cuisinière place le bois dans le foyer par la porte et allume normalement

son feu,
• Elle pose la marmite sur les pierres à l'intérieur du foyer et prépare son repas

comme d'habitude
• La chaleur s'élève entre la marmite et la paroi du foyer. Elle circule autour de

la marmite sans s'échapper trop rapidement.
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Pour être efficace, le foyer doit être adapté à la taille de la marmite
Si le foyer est trop grand, la chaleur se disperse, la marmite chauffe moins vite,
on consomme plus de bois.

Si le foyer est trop petit, la marmite est instable, la chaleur ne circule pas
bien, le feu brûle mal et fait beaucoup de fumées.

Comment le construire
Le foyer « 3 pierres amélioré » est facile à réaliser :
• il sera solide si le banco est bien préparé
• il sera efficace s'il est bien construit

Préparation du banco
II est préparé de façon traditionnelle en respectant certaines contraintes :

- 3 volumes de banco
- 1 volume de paille
- un volume de bouse de vache ou de crottin d'âne
- le préparer une semaine à l'avance, bien pétrir après l'avoir arrosé et le

recouvrir d'une couche de paille pendant 8 jours. Cela permet d'augmenter
sa résistance.

Banco Bouse de vache Paille

Préparatifs
- l'emplacement est choisi par la femme utilisatrice. La porte d'entrée du bois

devra de préférence être placée face à la direction du vent dominant,
- nettoyer, niveler, tasser et mouiller l'endroit où sera le foyer,
- récupérer les 3 pierres du foyer traditionnel. Leur grosseur dépendra de la

taille de la marmite
- faire une dalle en banco circulaire
- disposer les 3 pierres en triangle à égale distance en les enfonçant bien

dans le sol
- poser la marmite habituelle dessus

vérifier que :
que la marmite est stable
la distance entre le sol et le fond de la marmite est égale à une main

avec le pouce dressé.
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Construction
- mouiller légèrement les pierres et la marmite
- pétrir le banco pour pouvoir faire des boules qui ne s'affaissent pas

Lemur
II se construit couche par couche, jusqu'à la hauteur des oreilles de la marmite.

- le bas doit être plus épais que le haut. Il doit avoir la largeur d'une main en
haut

- bien tasser avec les doigts pour éviter de laisser des poches d'air
- niveler 'a face extérieure
- enlever délicatement la marmite en la faisant tourner doucement.
- gratter l'intérieur afin d'aménager un espace de l'épaisseur d'un doigt entre la

marmite et la paroi interne du foyer. Cet espace détermine l'efficacité du
foyer.

La chambre de combustion
Elle doit être lisse et régulière

- enlever la marmite
- boucher les creux et gratter les bosses
- lisser la paroi intérieure avec la main humide

Finition
- lisser proprement l'intérieur et l'extérieur
- vérifier l'espace marmite - paroi du foyer

Le foyer doit être joli.
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Technique actuelle du traçage de la porte
N.B
II est proposé en effet, dans ce guide de supprimer la voûte de la porte (cf.
quatrième partie).

- avec un couteau, dessiner un trait vertical au milieu de l'emplacement de la
porte.

- dessiner le contour de la porte ; largeur égale à la longueur de la main avec
le pouce dressé.

Pour améliorer la combustion du bois et diminuer la fumée, on peut ménager
deux trous d'aération, symétriquement du côté opposé de la porte, à l'aide d'un
bâton épais de deux doigts.

- couvrir le foyer avec des nattes pour qu'il sèche doucement

Le lendemain : ouverture de la porte et tracé de la fente
- faire une fente verticale au dessus de la porte pour permettre au foyer de se

dilater sans se fissurer
- découper la fente en suivant le tracé
- faire une dalle de banco devant la porte, lisser la porte et la dalle.

Vérifier une dernière fois :
- l'espace marmite - parois du foyer
- la hauteur de la marmite
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Le foyer peut éventuellement être crépi avec le matériau utilisé
traditionnellement pour les cases ou les greniers à mil.

Couvrir le foyer et le laisser sécher pendant une semaine.

Premier allumage
• Vérifier une dernière fois l'espace marmite - foyer, rectifier si nécessaire.
• La première utilisation doit être faite avec un petit feu pour éviter de fendre le

foyer encore humide.

Entretien
Régulièrement :

- balayer les cendres
- déboucher les trous d'aération

En hivernage : couvrir le foyer pour le protéger de la pluie. On peut l'enduire
d'huile de vidange qui le protégera.

Si des fissures apparaissent, il faut les réparer tout de suite :
- préparer le même banco que pour la construction
- tailler les contours de la fente pour enlever la suie
- mouiller la fente et reboucher en tassant bien le banco
- laisser sécher avant de réutiliser.

Conseils d'utilisation
Pour économiser plus de bois :

- éviter de mettre trop de bois. Ne pas boucher la porte avec le bois
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- éteindre le feu dès que la préparation est terminée
- construire un foyer amélioré pour chacune des marmites utilisées.

2.3.2 Le foyer amélioré métallique
La fabrication des foyers métalliques
Elle peut être assurée par tout type d'opérateurs du système de production de
produits métalliques utilitaires en zone urbaine : artisans du secteur informel,
petites ou moyennes entreprises de construction métalliques, usine de
fabrication (semi) industrielle.

Le matériel minimum nécessaire
Le matériel minimum de base recommandé se compose d'un marteau, d'un
burin et d'une enclume. Le poste de soudure n'est pas indispensable, car
l'assemblage des différentes parties du foyer peut être réalisé par pliage ou
rivetage (cf. schémas ci-après).

Le choix des tôles
Le matériau utilisé pour la fabrication des foyers métalliques est en général de la
tôle de récupération provenant de carcasses de véhicules ou de vieux fûts de
pétrole ou de produits chimiques, car elle est plus disponible et moins chère sur
le marché que la tôle neuve.

Le principe de fabrication des gabarits
Très utilisés pour la fabrication des foyers métalliques traditionnels,
confectionnés en tôle mince ou en carton fort, ils constituent l'outil
indispensable à la formation des artisans. En effet, le gabarit représente le
développement de toutes les parties du foyer. Notons que dans le traçage des
gabarits, il est nécessaire de prévoir les parties qui seront pliées ou qui
serviront au rivetage (rebord d'environ 1-2 cm).
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Quelques foyers métalliques existants

Foyers traditionnels

Foyer cercle à bois
(Niger)

• Mono-marmites

Foyer trépied
(Mali)

Foyers améliorés

Foyer malgache
à charbon

(Sénégal, Mauritanie)

Cylindre à bois
(Niger, Burkina, Mali, Sénégal)

marmites sphériques ou
cylindriques

Multi-marmites

Rond à charbon de bois
(Sénégal, Mauritanie)

marmites
cylindriques

Conique à charbon de bois
(Sénégal et Mauritanie)
marmites cylindriques

Cylindrique double paroi
(Gambie)

pour marmites cylindriques
(bois et briquettes
de sciures de bois)

Conique à bois
(Niger, Mali)

pour marmites
sphériques
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La finition
Cette étape de fabrication est nécessaire pour la vérification de la bonne
circularité du foyer. Tous les bords seront abattus et martelés afin d'éviter tout
risque de blessure à l'utilisation des femmes ou des enfants.

A la base du foyer sera aménagé un rebord, ou ajouté un socle légèrement
convexe, afin d'assurer une meilleure stabilité de l'ensemble foyer - marmite.

Les schémas suivants illustrent quelques exemples de développement de
gabarits et d'ajustage.

Quelques exemples d'ajustage

Ajustage du cylindre Fixation d'une grille

POrNTE ÉCRASÉE AUX
S DEUX BOUTS

Ajustage du cylindre et d'un cône Fabrication dune charnière

Ajustage d'un support de marmite Ajustage du cylindre sur une base

51



Guide technique de l'économie du bois de feu

Quelques données sur le dimensionnement des foyers améliorés métalliques
mono-marmites pour les marmites de taille courante *

BOIS
10 à 15 cm

0,5 à 1 cm

10x10 (cm x cm) à
13x13 (cm x cm)

4 à 4 x 4 (cm x cm)

10 à 12 mm

Distance lit de feu, marmite

Largeur couloir échappement (Gap)

Dimension de la porte

CHARBON
quelques cms

0,5 cm

5x 10 (cm x cm) à
8 x 12 (cm x cm)

Entrées d'air supplémentaires

Diamètres trous grille

% de trous

Encastrement de la marmite

20 à 3 0 %
de la surface

1/3 de sa hauteur

10 à 12 mm

2 0 à 3 0 %

1/3 de sa hauteur

Tableau 2.4 Ces dimensions sont données à titre indicatif pour les marmites
les plus couramment utilisées dans les familles.

* Ces dimensions sont applicables à des foyers mono-marmites de taille n°3 ou 4 pour les marmites
de forme shêrique, de capacité 3 kg pour les marmites de forme tronconique (type sénégalaise).

Nous présentons en annexe la fiche technique de fabrication du foyer amélioré
métallique diffusé actuellement dans plusieurs villes du SENEGAL, le foyer
SAKKANAL à charbon de bois, ainsi que celle du foyer métallique à bois MAI
SAUK1 du NIGER.

(source : CERER de Dakar 1987)

Schéma 2.4 « Les fourneaux métalliques », à charbon de bois « Sahkanal •
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2.3.3 Le foyer amélioré céramique
II existe actuellement plusieurs modèles de foyers améliorés céramiques,
vulgarisés notamment au TCHAD (foyer FILLI) et au BURKINA FASO (foyer
TULIPE).

Vie face

Vue côte

Le modèle FllU du TCHAD

Façonnage du foyer
amélioré céramique

Tulipe à Ziniaré
(Burkina Faso).

P. YERBANGA 1988.

(Source : D.P.E.N)
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2.3.4 Le foyer amélioré Multi-marmite
Parmi les contraintes constatées sur le terrain, à une vulgarisation massive des
foyers améliorés, est souvent citée l'impossibilité pour la ménagère de cuisiner
sur le même foyer amélioré avec différentes tailles de marmites.

En effet, les modèles de foyers actuellement diffusés, sont mono-marmite,
c'est-à-dire que leur conception s'adapte à une taille spécifique de marmite.

Outre cet avantage majeur, de l'utilisation de différentes tailles de marmites
sans variation significative de la performance du foyer, le foyer multi-marmite
signifie une simplification considérable dans le processus de fabrication -
production par les artisans.

En effet, les artisans ne sont plus dépendants que d'un seul gabarit, ce qui
augmente leur capacité de production et réduit la probabilité d'inadaptation de
la marmite au foyer acheté par la ménagère.

Depuis 1986, des expérimentations ont été menées dans différents centres
techniques, pour l'optimisation de foyers améliorés multi-marmites à bois et à
charbon de bois.

Le CERER de Dakar a mis au point deux modèles de foyers métalliques
multi-marmites SAKKANAL à charbon de bois. Le premier modèle MT5 accepte
des marmites de taille 2 à 5 kg, le second MT7 les tailles 2 à 7 kg, dont l'économie
est d'environ 35 %.

Le LESO de Bamako, la base expérimentale ABF/ALTERSIAL en France, la
CTFED / ONERSOL au Niger, ont optimisé des modèles de foyers multi-marmites
utilisant le bois.

Dans le cadre d'un programme conjoint entre le CILSS, l'IBE et l'ABF, a été mis
au point un modèle de foyer amélioré multi-marmite en céramique utilisant le
bois (25 % d'économie en bois).

Il est important de rappeler que le foyer métallique NOFELIE à double paroi,
actuellement diffusé dans les principales villes de Gambie pour l'usage
domestique, peut être considéré comme un foyer multi-marmite.

En effet, sa conception est adaptée à la combustion mixte bois - briquettes de
coques d'arachides : il existe trois modèles de foyer NOFELIE qui acceptent
plusieurs tailles de marmites successives (mis au point avec l'appui technique
du groupe anglais (ITDG). Le foyer NOFELIE est donc un foyer multi-marmite, sa
paroi interne limite la chambre de combustion qui, d'un volume réduit,
concentre davantage le feu et, percée de trous d'air secondaire, favorise une
meilleure combustion (réduction de l'émission des fumées).

C'est la faible hauteur des parois du NOFELIE (environ 7 cm), et l'inclinaison
à 25 de la paroi supérieure de la chambre de combustion, qui favorisent
l'adaptation à plusieurs tailles de marmites successives, (de forme tronconique
comme au Sénégal).
Remarque
II est important de souligner qu'à la différence des modèles mono-marmite, le
foyer multi-marmite conserve le principal avantage du foyer traditionnel 3
pierres, de s'adapter à plusieurs tailles de marmites.

Nous présentons ici le schéma de principe d'un foyer multi-marmite à bois.
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45'

M
:;::;• nncococ c:c:

DIMENSIONS (en cm)

Numéro des marmites

D
d

h1

h2

h3

h4

Porte

Entrees d'air

1à3

30

16

2

7

14

2
10x8

4x(2x3)

2à5

35

20

3

7.5

17

3

13x13

4x(2x3)

6à12

46

24

3
11

20

3

15x15

4 x (2 x 3)

Schéma 2.6 Schéma de principe et dimensions d'un royer multi-marmite à bois.
(Source : Bois de Feu et Energie /V° 25. Décembre 1989)

2.4 Quelques chiffres sur la performance
des foyers améliorés domestiques

Nous présentons ici les performances des principaux modè'es de foyers
améliorés actuellement en diffusion au SAHEL.

Nous distinguons :
• les chiffres exprimant la performance des modèles, issus des tests en

laboratoire (test d'ébullition de l'eau TEE et test de cuisine contrôlée TCC),
• des chiffres de consommation réelle, exprimant l'économie effective des

foyers améliorés issus d'enquêtes consommation dans les ménages.
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2.4.1 Quelques chiffres sur la performance
des foyers améliorés

Modèle F.A

Métallique à Bois.

Rendement thermique Economie par rapport
PCUT (%) Foyer traditionnel % *

30 35/40

V
Trois Pierres Amélioré 3PA Bois.

25 25/30

Céramique Tulipe Bois

Q
Métallique à Charbon de bois.

33

35

25

Métallique multi-marmite à Charbon de bois.

* FT bois 3 pierres : PCUT = 15 %
FT Malgache à Charbon de bois : PCUT = 20 %

40

40/50

30/35
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2.4.2 Quelques résultats d'enquêtes consommation
NIGER Avec foyer traditionnel cercle à bois en milieu
(Source : Association urbain
Bois de Feu 1986) CS * = 0,66 kg/pers/jour

Avec foyer traditionnel 3 pierres à bois
en milieu rural
CS = 0,84 kg/pers/jour

Avec foyer amélioré MA1SAUKI
en milieu urbain
CS = 0,4 kg/pers/jour

BURKINA FASO En milieu semi - rural
(Source : projet céramique Commune de Ziniaré
CILSS/IBE/ABF 1987) foyer 3 pierres : CS = 0,76 kg/pers/jour

foyer 3 pierres amélioré : CS = 0,62 kg/pers/jour
foyer céramique : CS = 0,51 kg/pers/jour

SENEGAL Foyer traditionnel malgache métallique à
, (Source : Enquêtes charbon de bois
| CERER1985) CS = 0,3 kg/pers/jour

Foyer amélioré SAKKANAL en milieu urbain
CS = 0,15-0,20 kg/pers/jour

* CS = Consommation spécifique en kg/pers/jour.

2.5 L'évolution technique des foyers
dits massifs aux foyers portatifs

Dans le cadre des premières investigations de recherche pour la mise au point
de prototypes de foyers améliorés domestiques (1979-1983), les concepteurs -
constructeurs ont estimé que plus la paroi était épaisse, mieux le foyer serait
isolé, et ainsi meilleur serait son rendement thermique (et donc son économie).

Or, comme le montre le graphique ci-après, c'est pratiquement l'inverse qui
se produit.

On peut augmenter la quantité de chaleur transmise à la marmite par
rayonnement, faciliter l'échange par convection et améliorer la combustion, en
minimisant la chaleur perdue à travers les parois du fourneau.

Au début de la cuisson, la paroi du fourneau est froide. Elle se réchauffe
pendant la cuisson avec une rapidité qui dépend tout d'abord de sa masse et du
type de matériau dont elle est constituée. Tandis qu'elle se réchauffe, la quantité
totale de chaleur absorbée par la paroi ou transmise vers l'extérieur décroît
jusqu'à atteindre une valeur constante. Les parois métalliques légères se
réchauffent rapidement tandis que les murs en argile réfractaire de 2 cm
d'épaisseur se réchauffent plus lentement. Les parois lourdes, en béton de 10 cm
par exemple, se réchauffent plus lentement encore.
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watts

mètres°C

5 , 0 - -

4 , 5 - -

4,0 - -

3,5

Paroi métallique simple

Paroi métallique simple
Paroi 2 cm tfargile réfractaire
Paroi 10 cm de béton

2 cm d'argile
réfractaire

10 cm de béton

h-
100 200 300

temps (en minutes)

Schéma 2.7. Pertes de chaleur à l'intérieur et à travers différentes parois
(diamètre du fourneau : 20 cm)

(Source : Bois de Feu Informations V 8-9. S. BALDWIN. 1984.)

Comme on peut le voir sur le graphique, même une paroi métallique simple
perd moins d'énergie qu'une paroi en béton, pendant des temps de cuisson de
moins de 100 minutes. Ce n'est qu'à partir d'une durée supérieure à 200 minutes
que les pertes de chaleur cumulées par la paroi métallique deviennent
supérieures. Ainsi, c'est seulement pour les temps de cuisson les plus longs,
qu'une paroi en béton peut concurrencer une paroi métallique isolée par 1 cm
de laine de verre.

Si l'on compare l'énergie totale absorbée pour chauffer ces différentes parois,
il devient encore plus évident que les parois légères sont avantageuses. Le
tableau suivant donne les valeurs moyennes estimées de la masse (M), de la
variation de température (T), de la chaleur spécifique (Cp) et de l'énergie
résultante absorbée (E) pour chauffer la paroi, comparées à celles nécessaires
pour chauffer la marmite d'eau.

Fourneau métallique

Fourneau lourd

Eau

M
(kg)

3,0

100,0

7,0

Cp
(J/kgC)

0,45 X 1 0 3

0,88 x103

4,18 x103

Tableau 2.5

T
(C)

200

100

80

E
(kJ)

270

8800

2340

(Source : Bois de Feu Informations tf8-9.S. BALDWIN. 1984.)
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On remarque ainsi l'énorme quantité d'énergie nécessaire pour chauffer une
paroi en béton jusqu'à ce qu'elle atteigne une température constante.

Les parois métalliques (à forte conductivité) se réchauffent plus rapidement
que des parois massives. La rapidité de réchauffement (mise en température de
la paroi) dépend de sa masse mais aussi du type de matériau qui la constitue.

On touche ici à la notion de forte « inertie thermique » des foyers massifs. En
effet, pour des durées de cuisson inférieures à 200 minutes, on peut mesurer
scientifiquement que les parois lourdes, dites massives, absorbent en fait plus
de chaleur que n'en laisseraient échapper vers l'extérieur des parois légères
métalliques ou en argile réfractaire (céramique), par conduction des parois du
foyer.

Ainsi, ce n'est qu'à partir d'une durée de cuisson supérieure à 200 minutes
qu'une paroi massive (en banco ou en béton) peut concurrencer une paroi
légère (métallique ou céramique).

Dans cette logique, nous verrons dans l'annexe Nouveaux Foyers que les
foyers, à grand diamètre, utilisés pour des préparations de repas de longue
durée, sont construits avec des parois lourdes.

De même que l'épaisseur des parois fut une erreur dans la conception des
foyers domestiques, les travaux de recherche portant sur l'aménagement d'une
cheminée sur des modèles de foyers à plusieurs trous, ont été voués à l'échec.
En effet, la cheminée destinée à améliorer le tirage du foyer, se justifie davantage
pour des cuissons de longue durée.

Pour ces raisons d'ordre technique, qui ont été vérifiées par des mesures de
consommation réelle des foyers massifs en utilisation (nettement inférieures aux
consommations des foyers légers), mais aussi par manque d'accessibilité sociale
(complexité de la technique de construction, difficultés d'entretien des
cheminées.) les programmes de vulgarisation des foyers massifs se sont soldés
par des échecs.
Remarque
Cependant, ce constat d'échec de la diffusion des foyers améliorés massifs a été
vérifié à l'exception près, de l'expérience de vulgarisation du modèle de foyer
massif, type KAY A à deux trous et une cheminée, dans la région du GUERA au
TCHAD, animé par l'AICF, qui a été un succès. En effet, l'évaluation de ce projet a
révélé, outre la vulgarisation de plus de 10 000 foyers autoconstruits et utilisés
régulièrement, un agrément des ménagères pour ce modèle relatif à la possibilité
de cuisiner simultanément la pâte (boule) et la sauce, sur le même foyer, mais
aussi une nette amélioration du confort de cuisine (moins de fatigue grâce à la
possibilité de cuisiner debout).

L'année 1984 fut une année décisive dans l'évolution technique et le choix des
modèles de foyers améliorés domestiques appropriés pour une diffusion
massive et endogène.

C'est ainsi qu'à l'occasion du séminaire international organisé par le CILSS à
Ouagadougou en septembre 1984, et intitulé « Recherche et stratégie de
dissémination des foyers améliorés au Sahel » furent recommandés deux
modèles de foyers améliorés domestiques, dans la perspective d'une diffusion
massive dans les ménages.
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II s'agit :
- du foyer autoconstructible en banco appelé communément foyer 3 pierres

amélioré (3PA), et semi-fixe,
- du foyer transportable métallique ou céramique.

Ces deux modèles ont été baptisés différemment dans les pays sahéliens où ils
sont vulgarisés.

Le foyer en banco 3PA est appelé BAN AK SUUF au SENEGAL (signifiant argile
et sable dans le dialecte local Wolof) ou foyer CUMBA GUEYE (du nom de la
première potière et vulgarisatrice de la région de LOUGA qui construisit ce
modèle). Il faut noter à ce niveau que le BAN AK SUUF est en fait l'ancêtre du 3PA
du BURKINA FASO. En effet, le 3PA n'est qu'une amélioration du modèle
sénégalais pour lequel l'épaisseur des parois a été réduite, et les trois pierres
traditionnellement utilisées, conservées pour la construction du modèle
amélioré. Le 3PA est appelé ALBARKA au NIGER, CUMBA GUEYE en GAMBIE,
LOUGA au MALI.

Le foyer métallique est appelé MAI SAUKI au NIGER (signifiant « mon foyer »
dans le dialecte local Aoussa), Burkina mixte et Ouaga métallique au BURKINA
FASO, NOFLIE en GAMBIE, SAKKANAL au SENEGAL (signifiant « économique » en
Wolof), MASLAHA en MAURITANIE (signifiant « rapide » dans le dialecte local
Hassanya).
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C Animation

Campagne da
promotion
commarciala

Modèles de F.A
domestique

Issus de la phase
"recherche - développement"

Opération de diffusion
contrôlée de F.A

Test du système de diffusion
Incitation et lancement d'un
processus de diffusion du FA

Formation des
artisans

Evaluation

Appui aux
artisans J

Programmation, diffusion massivà
endogène J

TROISIÈME PARTIE

Stratégies de diffusion
des foyers améliorés

Cette partie développe les acquis méthodologiques des projets de
diffusion des foyers améliorés utilisant les combustibles ligneux
(bois et charbon de dois) dans les Etats d'Afrique de l'Ouest.

En effet, si dans les années 1980-1984, on assistait à l'échec de
programmes de vulgarisation, dû au choix technique peu
approprié des modèles, ou à l'absence de méthodes performantes
de diffusion, il est opportun aujourd'hui de valoriser les stratégies
éprouvées en matière de lancement et de développement des
programmes de diffusion des foyers améliorés, tant en milieu
urbain qu'en milieu rural.
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3.1 Deux logiques de diffusion
des foyers améliorés

Chacun des programmes nationaux sahêliens de diffusion massive des foyers
améliorés est spécifique aux réalités écologiques et socio-économiques de son
Etat, et dépend des actions foyers améliorés déjà réalisées. Cependant on peut
mettre en évidence deux logiques de diffusion de foyers améliorés.

La logique de diffusion du foyer
en banco 3 Pierres Améliorés (3PA)
La diffusion de ce foyer concerne de préférence les zones rurales où les
matériaux sont disponibles et gratuits, et là où les ménagères ont une faible
capacité d'achat.

Les systèmes de diffusion des pays ayant adopté le foyer 3PA (BURKINA,
MALI, NIGER, SÉNÉGAL) consistent schématiquement en une formation en
cascade supportée par les structures nationales, les ministères, les
organisations de femmes ou de jeunes, voire les O.N.G (organisations non
gouvernementales).

La logique de diffusion du foyer amélioré métallique
La diffusion des foyers améliorés métalliques s'inscrit dans une logique de
marché. Elle associe à la fois les fabricants - producteurs, les artisans, les
distributeurs et les consommateurs c'est-à-dire les ménagères.

Cette diffusion est adaptée aux zones urbaines où toutes les conditions
peuvent être facilement réunies pour le développement de la diffusion de ces
foyers (disponibilité de tôles, existence d'un artisanat traditionnel des métaux,
pouvoir d'achat supérieur des ménages urbains ...)

3.2 Méthodologie et dynamique
de lancement d'un programme
de diffusion de foyers améliorés
en milieu urbain

Cette partie relative à la méthodologie de développement d'une action de
diffusion en milieu urbain s'inspire du rapport de la mission de lancement du
Projet UNSO / UNIFEM MAURITANIE de « Soutien au programme national
d'actions pour la réduction des consommations de bois de feu et diffusion de
foyers améliorés en zone urbaine » (Novembre 1986).

En effet, ce projet a bénéficié des acquis méthodologiques des pays dits les
plus avancés, de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, et la méthodologie
d'activités développée par ce projet constitue une référence pour l'organisation
et le développement de projets de diffusion de foyers améliorés en milieu urbain.
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On peut distinguer trois phases avant la diffusion massive et endogène de
foyers améliorés métalliques dans une région urbaine donnée :
• la mise en place logistique du programme ;
• la phase de recherche - développement ;
• l'opération de diffusion contrôlée des foyers améliorés.
La méthodologie de diffusion proposée s'applique aussi bien à des foyers
améliorés métalliques à bois, qu'à des foyers améliorés métalliques utilisant le
charbon de bois.

3.2.1 Mise en place logistique
II s'agit de mettre en oeuvre les procédures administratives relatives aux
nominations, détachements, recrutements, ouverture de compte bancaire,
affectation de bureaux, agréments ; la formation initiale des cadres techniques
du projet ; la construction du Hall d'expérimentation ; achats et livraison des
équipements.

3.2.2 Phase de recherche - développement :
opérations préliminaires à une diffusion massive

Ce schéma traduit la dynamique de cette phase de « recherche - développe-
ment » qui consiste en la réalisation d'opérations essentielles et préliminaires à

f Enquête irtiMniy

- localisation des unités
de production artisanale,
contacts privilégies

• organisation de la pro-
duction-distribution
de foyer

- étude des technologies
maîtrisées

C Enquêtes
socio-économiques

M I M au point
prototype« FA
"Laboratoire" J
Mise au point
prototypes FA

"artisanar

Production
de 100 FA
artisanaux

Formation des
artisan» • )

Animation

- sélection - information
destamWes

• réalisation des enquêtes
de consommation
domestiques de Dois ou
charbon de bois pour la
cuisson avec les foyers
traditionnels puis avec
les FA introduits

• observation des réactions
des femmes utilisatrices

Opération taat
"100 familles" J

Modelas de FA
domestiquas ft

diffuser
ET

Stratégie
de diffusion

adaptée

Connaissance de :
- consommations
- les pratiques culinaires
- raccès à rwormatjon
-la réceptivité aux FA

- sur cahier des charges
défini a partir de l'enqûete
socio-économique.
optimisation énergétique
d'un FA

par processus itératif,
réalisation d'un FA optimisé
tftermiquement et facile
à produire en série par les
artisans locaux, chez les
artisans

- pour tester performances
«i situ du FA artisanal, son
acceptabilité sociale

• pour établir la situation de
référence des consom-
mations domestiques de bois

ou charbon de bois pour la
cuisson

Résultant d'une optimisation
thermique, d'une faisabilité
de production artisanale et
d'une acceptabilité sociale

Schéma 3.1
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toute action proprement dite de diffusion massive, dans !a mesure où elles
permettent de mieux connaître le contexte socio-économique dans lequel le
projet va évoluer, aussi bien au niveau des utilisateurs - consommateurs
(enquêtes socio-économiques), que des futurs producteurs de foyers (enquête
auprès des artisans). Ces opérations préliminaires permettent ainsi de préparer
dans les meilleures conditions les actions ultérieures de diffusion massive.

Enquête artisanat
Pour agir sur le secteur de la production et l'amener à produire et diffuser
préférentiellement des foyers améliorés, il convient au préalable de mieux le
connaître; matériellement, savoir qui sont les artisans tôliers, où sont installés
leurs ateliers, combien sont-ils ... mais plus subjectivement aussi, comprendre
leur organisation et leur fonctionnement pour trouver les termes d'une réelle
collaboration. Il s'agit de les convaincre d'adhérer aux objectifs du projet avant
d'entreprendre des efforts de formation, d'appui technique.

Cette enquête - artisanat, qui est plutôt une étude de milieu qu'une simple
collecte d'informations, est le point de départ de cette collaboration.

Les objectifs poursuivis sont multiples et intimement liés. Pour faciliter la
structuration d un questionnaire ou plutôt d'un guide d'enquête, en voici les
principaux éléments :

Connaissance du milieu
• Localiser et identifier de façon nominale les artisans qui produisent

actuellement des fourneaux, des marmites ... ou qui « travaillent » la tôle
• Etablir avec eux une relation de confiance
• Repérer les groupes d'artisans les plus motivés, les groupes leaders avec

lesquels collaborer pour mettre au point les prototypes de foyers améliorés
artisanaux

• Comment est structurée la profession ou le groupement d'artisans sur un
même marché ? Quels sont les « chefs » avec lesquels négocier leur adhésion
au projet ?

• Quels sont les problèmes de la profession ?

Organisation de l'atelier de production
• Nombre de professionnels par atelier, répartition par qualification entre

maître artisan, artisans « salariés », manoeuvres
• Comment et qui prend les décisions ?
• Comment et qui organise le travail de l'équipe ?
• Nombre d'heures de travail par jour
• Modes de rémunération de chacun
• L'atelier fait-il partie d'un « groupement », au niveau du marché, ou d'une

famille?

Connaissance de la structure des coûts de production
• Comment l'artisan gère ses approvisionnements en tôles ? Provenances, coût,

fréquence d'achat .... fluctuation des prix, stocks amont de tôles, achats
groupés... Comment paie-t-il la marchandise ?
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• Comment s'exerce la fixation des prix ? A partir du coût des matériaux, d'une
idée préalable du bénéfice à faire ... Lien avec la quantité de foyers produite
simultanément ? Lien avec « prix d'usage » ? Prix pratiqués pour différentes
tailles de fourneaux traditionnels, autres ?

• Comment se fait la commercialisation des foyers ? Au détail avec constitution
de stock, en lots à des revendeurs, sur commande ? A quel prix ?

• Estimation du chiffre d'affaire mensuel d'un atelier, de la part des foyers
(nombre de foyers vendus),

• Estimation du prix de revient réel d'un foyer traditionnel.

Enquête « marmites », auprès des fondeurs
• Etude des techniques traditionnelles de fabrication des marmites
• Evaluation de la capacité de production des fondeurs de la ville considérée,

pour différentes tailles de marmites
• Enquête précise sur les caractéristiques physiques des marmites : formes,

position horizontale ou verticale des oreilles, dimensions (diamètre et
circonférence supérieure, circonférence et diamètre sous les oreilles,
profondeur, hauteur des oreilles, hauteur des pieds, forme du fond ...)

• Prix courants pratiqués par taille
• Fréquence de vente (évaluation quantitative) en fonction de la taille de la

marmite
• Filières de commercialisation

Les systèmes de commercialisation
• Evaluation des quantités de foyers commercialisés ; au détail dans l'atelier, en

lot à des revendeurs, autres ...
• Estimation des prix unitaires de vente par taille de foyer pour les différentes

filières de commercialisation et des modalités éventuellement consenties :
crédit, avance sur commande, cash ...

• Evaluation du volume du stock tampon permanent et du « capital » immobilisé
• Identification du volume global de foyers traditionnels commercialisés sur

une année dans la ville considérée (par taille) et identification d'éventuelles
périodes de fortes demandes ou de creux ...

• Etude des filières de revendeurs : identification et nombre de revendeurs
dans la ville considérée, bénéfice réalisé par foyers et par mois, capacité de
diffusion (nombre de foyers vendus par mois) ; modes de commercialisation
(vente en point fixe, vente ambulante).

Enquête « approvisionnement » en tôles dans la zone urbaine considérée
• Etudier les différentes sources d'approvisionnement, les évolutions

prévisibles de ce potentiel en tôle tant neuve que de récupération
• Analyser le processus de fixation du prix des tôles ...

Enquêtes socio-économiques
Un projet de diffusion de foyers améliorés en milieu urbain vise la diffusion d'un
ustensile de cuisine nouveau dans un « milieu » peu ou mal connu : les familles
de la ville. On ne dispose pas souvent de données objectives comme le nombre
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de familles, une évaluation du nombre de foyers traditionnels utilisés, leur
répartition par ethnies, par catégories socio-professionnelles ou par quartiers ...

On ne dispose pas non plus souvent de données plus subjectives sur les
pratiques culinaires, les circuits de l'information, la réceptivité à l'innovation
technique, le processus de décision ...

Une enquête socio-économique vise donc un double objectif :
• collecte et analyse d'informations, auprès d'un échantillonnage de familles

statistiquement représentatif de la réalité de la zone urbaine considérée,
• étude sociologique des milieux familiaux qui utilisent le bois ou le charbon de

bois pour la cuisson des aliments.

Les principales informations recherchées
II appartiendra au sociologue du projet de formuler des questions à poser et au
statisticien de maîtriser la qualité et le nombre d'informations et de corrélations
à traiter.

Nous présentons une liste indicative des informations qui seraient utiles au
projet, et des corrélations exploitables.

L'utilité de ces informations
La nature des exploitations statistiques et sociologiques que nous envisageons
pour les informations recueillies, est déterminante pour sélectionner les
questions à poser et surtout pour concevoir le « codage ». Il s'agit de ne pas
oublier de poser une question qui serait nécessaire à l'analyse finale. Il s'agit
également d'alléger, autant que possible, le questionnaire de questions
superflues.

Le compromis entre le « souhaitable » et le « possible » sera établi en réunion
pluridisciplinaire. Pour y contribuer, voici quelques analyses dont nous aurions
besoin :
• Comprendre les processus de décision pour une typologie de familles à

établir : par ethnies, par catégories socio-professionnelles ...? Ceci afin
d'adapter nos méthodes d'animation, nos « messages », notre campagne de
promotion commerciale ...

• Evaluer la nombre de familles qui utilisent de façon significative le bois ou
le charbon de bois pour la cuisson des aliments dans la ville considérée : afin
d'estimer le « marché d'équipement » et le « marché de renouvellement » des
foyers améliorés, le nombre minimum d'artisans tôliers à former, l'économie
de charbon prévisible (un des résultas attendus du projet)

• Localiser les familles les plus utilisatrices de bois ou de charbon de bois
par quartier, par ethnie : afin de cibler le mieux possible les objectifs
prioritaires : animation plus intense, plus spécifique ... localisation
préférentielle de « l'opération test 100 familles »...

• Identifier les filièirj* d'approvisionnement en bois et/ou charbon de bois :
suivant la fréquence, le lieu d'achat, le conditionnement, la perception de
l'économie réalisée avec un foyer amélioré sera plus ou moins grande au
niveau de la femme.

• Identifier les modes d'acquisition des foyers traditionnel par ethnies, par
catégories socio-professionnelles, par quartiers ... l'achat se fait-il au marché,
à un vendeur ambulant... qui achète le foyer ? A quelle fréquence ? Ceci, afin
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CONSOMMATIONS d'énergie domestique
- qui décide ?
- type de combustible
- justification de ce choix
- prix d'achat
• mode d'acquisition : auto-approv.,

vendeurs.... livreurs
- lieu d'acquisition

- conditionnement
- fréquence d'approvisionnement
- variations saisonnières
- différents usages de combustibles
- quantités consommées par unité

de temos sour chaaue combustible

PRATIQUES CULINAIRES
- fréquence des cuissons
- heures des cuissons
• durée des cuissons
- ustensiles utilisés :

foyers (y compris FA)
. marmites : tailles
. couvercles

- mode d'acquisition : sur marché.
à vendeurs ambulants...

- durée de vie estimée des ustensiles
- nature des plats cuisinés
• variations saisonnières
- repas le plus pratiqué
conduite du feu : mode de cuisson
(feu doux, vif)
- qui cuisine
- lieux de cuisine :

variations saisonnières

Catégorie
socio-

profes-
sionnelle

Ethnies
langues

quartiers
zones

niveau
de

revenus

statut
tradi-

tionnel

POUR TOUT L'ECHANTILLON
X
X

X

(x)

(x)

X

X

X

• nombre de plats préparés quotidiennement
- séquences : cuissons simultanées

ou successives
- nombre de personnes par repas

ACCES A L'INFORMATION
- équipement : radio, télé
- lecture joumeaux
- sur le lieu de travail!
- réunion de quartier : bouche à

oreille, rumeur
- affiliation à un "mouvement", un
groupement, un club, une association
- information religieuse
- enf. par les enfants scolarisés
- capacité à rediffuser l'information

SENSIBILITE RECEPTIVITE A
L'INNOVATION

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

(x)
(x)
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

x

(x)
X

(x)

X

X

X

X

(x)

X

X

X

x
x

x

(x)

X

X

X

x
(x)

X

X

Composition
delafamile
(nb de pers

pour chaque
repas)

(x)

Tableau 3.1
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d'estirner le « marché potentiel de renouvellement du foyer traditionnel » qui
détermine le nombre maximal de foyers améliorés qui peuvent être vendus
dès la première année. Mais aussi, cela donne une indication sur les filières
appropriées pour diffuser les foyers améliorés : connaître leurs logiques pour
les respecter et valoriser dans la mise en place du processus ultérieur de
diffusion, dit « opération de diffusion contrôlée ».

• Connaître les pratiques culinaires pour une typologie de famille à
déterminer : nature des plats, fréquence des cuissons, durée des cuissons,
nombre de plats quotidiens, séquence (cuissons successives sur un même
foyers ou simultanée) nombre de personne par repas ... Ces informations
fournissent le « cahier des charges » aux concepteurs du foyer amélioré :
mono-marmite ou multimarmite, test de cuisine contrôlé réalisé pour les plats
les plus fréquents, adaptation du foyer aux tailles des marmites les plus
utilisées...

• Savoir comment l'information arrive dans la fa-aille et comment se
détermine la conviction de l'homme et de la femme : afin d'utiliser
efficacement les principaux vecteurs de l'information et d'en respecter les
règles informelles, tant dans les programmes d'animation que lors de la
conception de la campagne de promotion commerciale.

• Analyser la réceptivité relative à l'innovation envisagée pour une typologie
de ramilles à établir : afin de cerner au mieux les priorités des efforts et la
nature des messages à faire passer sélectivement.

Mise au point des modèles de foyers améliorés
II s'agit à ce stade de concilier deux exigences:

- celle de l'énergéticien qui recherche l'efficacité thermique optimale du
foyer amélioré

- celle de l'artisan, ou du producteur du foyer plus généralement, qui devra
fabriquer ces foyers améliorés avec des moyens matériels et humains
limités et avec une logique de profit commercial.

Le processus itératif nous semble le plus efficace pour prendre en compte
simultanément les exigences respectives de ces deux opérateurs. Plutôt que de
considérer en deux phases successives l'évolution du prototype, nous
préconisons une démarche dite de « recherche-développement » par laquelle
certains artisans, les plus motivés, sont associés dès le début aux travaux
d'optimisation énergétique des foyers, menés par le centre technique.

Cela permet de s'assurer en continu de la faisabilité artisanale des prototypes
conçus, d'intégrer le plus tôt possible les contraintes de fabrication, mais aussi
de créer un réel climat de confiance entre le centre technique et le secteur
informel (voire les autres secteurs de production) des artisans avec la phase de
« formation ». Les points importants de cette faisabilité de fabrication artisanale
s'articulent autour:

- des techniques d'assemblage des trois parties du foyer : agrafage, rivetage,
soudure ...

- du positionnement et du système de fixation des supports de marmites
dans la chambre de combustion
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- du système éventuel d'articulation et de fixation de la porte, qui permet le
réglage de l'arrivée d'air et donc de la puissance du foyer (pour les foyers à
charbon de bois).

Cette collaboration avec des artisans permettra d'identifier les besoins
spécifiques de formation, en distinguant la formation du maître artisan de celle
des manoeuvres (gestes techniques nouveaux).

Pour illustrer cette dynamique de mise au point de modèles, à tester en
usage réel dans « 100 familles », nous présentons ce schéma théorique :

Modèles de F.A
diffusés dans les
pays sahéliens

(formation initiale)

"Cahier des charges"
d'un F.A établi à
partir des enquêtes
socio-économiques

Conception de prototypes
de F.A optimisés
thermiquement par le
centre technique

Tests des F.A sur le
centre technique :
test d'ébullition d'eau
de cuisine contrôlée
avec les animatrices

\

Modèles de F.A
à tester dans
100 familles

Fabrication des
prototypes par les
artisans en valorisant
leur savoir-faire

Schema 3.2
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Opération test dans « 100 familles »
Contexte - objectifs
L'enquête socio-économique (dans un échantillon de plusieurs maisons « 100
familles ») détermine le « cahier des charges » du foyer amélioré à mettre au
point dans la zone urbaine considérée. Sur cette analyse du besoins, le centre
technique met au point des prototypes de foyers améliorés, optimisés du point
de vue énergétique. Dans un même temps, ces prototypes sont « façonnés » par
les artisans, qui y intègrent leur savoir faire artisanal ...

Les deux objectifs de l'opération test qui est alors mise en oeuvre consistent
à:
• améliorer le prototype sur le plan de son acceptabilité sociale et culturelle et

à en confirmer la bonne performance en milieu réel d'utilisation.
• établir l'état de référence des consommations domestiques en combustible

avant l'introduction de foyers améliorés dans la zone urbaine considérée.
Cette référence, la seule que nous aurons, servira à l'évaluation des effets
directs du projet sur la consommation domestique de la zone considérée.

Les résultats attendus

Résultats directs
• Indications sur l'acceptabilité sociale et culturelle des modèles proposés par

catégorie socio-culturelle, par ethnies et par quartiers. Ces indications seront
objectives (stabilité de la marmite, défaut de conception ... par exemple) ou
subjectives : impressions de vitesse de cuisson, de confort etc ... formulées
par les ménagères lors d'entretiens non directifs.

• Evaluation quantitative des consommations domestiques en combustible
ligneux pour la cuisson dans les familles, par catégories socio-économiques,
par quartiers, et en fonction du nombre moyen de personnes par famille.

• Indications quantitatives sur les consommations réelles des foyers améliorés
introduits. Ce qui conduit, à déterminer l'économie réelle réalisée avec ces
modèles par rapport aux foyers utilisés avant l'opération (à rapprocher de
l'économie mesurée par le centre technique par des tests de cuisine
contrôlée).

Résultats indirects
• Le projet établira ainsi une étroite liaison avec une centaine de « ménagères -

témoins », qu'il pourra :
- « suivre », pour évaluer l'appropriation finale des foyers améliorés qui leur

seront laissés : usage courant... ou au contraire retour au foyer
traditionnel, évolution des avis subjectifs, des motivations.

- analyser un éventuel processus de promotion spontanée, par effet de tâche
d'huile, dans l'environnement des femmes : voisinage, famille éloignée,
amis ...

- mettre en valeur les témoignages de ces femmes pour renforcer la
confiance populaire lors des programmes de promotion qui précéderont la
diffusion.

• Le projet disposera d'une équipe d'animatrices et d'enquêteuses formées aux
procédures d'enquêtes de consommation
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• Contribution à la formation des artisans qui auront produit ces « cent foyers
améliorés » pour l'opération

• Le projet disposera d'un « parc » témoin de foyers améliorés dans des
familles, pour observer les problèmes éventuels de résistance des matériaux :
une indication sur la durée de vie pourra en être obtenue.

Déroulement du programme : calendrier d'exécution

Recrutement d'enquêteuses
Avec la collaboration éventuellement d'autres services techniques nationaux
(Direction de la Statistique ou de la Direction de la Jeunesse), il pourra être fait
appel à des enquêteuses performantes, pré-sélectionnées à l'issue de l'étude
socio-économique. La sélection est de l'autorité du Directeur de Projet.

Il est important de s'assurer que ces enquêteuses, qui vont être formées et
acquérir une bonne expérience pratique après quatre enquêtes de
consommation, sont volontaires et disponibles pour réaliser ultérieurement des
enquêtes similaires dans d'autres villes du pays.

Pré-étude
Elle a un double objectif : permettre l'élaboration d'un questionnaire
complémentaire plus adapté et déterminer un échantillon avec une meilleure
connaissance du milieu

Formation des enquêteuses
Elle sera réalisée par le centre technique puis dans quelques familles choisies.
Une semaine est prévue pour cette formation théorique et pratique.

Enquêtes consommation
Des campagnes d'enquêtes d'une semaine peuvent se succéder : elles portent à
chaque fois sur cinquante familles soit moins de dix familles par enquêteuse

(La procédure a été bien détaillée précédemment).
Signalons l'importance du rôle des animatrices qui supervisent et contrôlent

la régularité des enquêtes. Pour se familiariser et comprendre les difficultés des
enquêteuses, les animatrices procéderont, seules, à des simulations d'enquête
avant le début de cette opération.

Approvisionnement en foyers améliorés
Le stock de « 100 unités de foyers améliorés » nécessaires à l'opération sera
constitué par les artisans, suivant deux filières complémentaires :
• prélèvement d'une cinquantaine de foyers améliorés sur les foyers améliorés

construits au cours des sessions de formation des artisans.
• une commande aux artisans ; dès l'achèvement de leur session de formation,

le projet commande aux artisans un lot de foyers améliorés. Ceci présente en
outre l'intérêt d'évaluer immédiatement l'efficacité de la formation dispensée.
Environ 70 foyers améliorés par exemple proviendront de cette source. Une
procédure d'appui consisterait à avancer aux artisans d'une quantité
conséquente de tôle de récupération (assimilables à un prêt financier) en
échange de foyers fabriqués à raison d'un foyer amélioré par tôle ... (donc un
remboursement en travail par l'artisan).
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On met donc en évidence une dépendance entre les périodes de formation des
artisans et le démarrage de l'opération test « 100 familles », qui doit être
maîtrisée par la Direction de Projet.

Entretiens non directifc
L'irrationnel dans le processus de décision des ménagères, va compter autant
que les résultats mathématiques enregistrés (mesure de consommation sur les
foyers améliorés). Ces entretiens non directifs qu'auront les animatrices avec
ces femmes visent à appréhender leur impressions subjectives, à connaître les
« conclusions » que les femmes tirent de cette opération.

Suivis ultérieurs
Suivant la disponibilité des animatrices, il est impératif de prévoir de nouveaux
entretiens non directifs avec les familles testées un ou deux mois après
l'opération test, afin :
• d'analyser l'évolution des comportements des femmes vis à vis du foyer

amélioré introduit : l'utilisent-elles encore, correctement.. ? Quelle évolution
de leur avis subjectif sur le foyer amélioré, ses avantages et inconvénients ?

• d'observer un éventuel démarrage de processus de promotion spontanée
dans l'environnement des femmes : voisinage, familles, amis ...

• repérer les femmes les plus éloquentes et favorables à la diffusion de foyers
améliorés pour recueillir leurs témoignages (radio, télévision) et les faire
participer ultérieurement aux animations - démonstrations organisées par les
animatrices du projet

• observer le vieillissement des foyers améliorés introduits, et identifier les
parties ou assemblages sensibles.

Mise au point des modèles finaux de foyers améliorés
Ce test en vraie grandeur d'acceptabilité sociale des foyers améliorés devrait
fournir une confirmation des économies de bois ou de charbon, et surtout les
dernières indications pratiques révélées par un usage répété en milieu réel.

Les responsables du centre technique et les artisans tireront profit de ces
remarques pratiques pour mettre au point définitivement les modèles de foyers
améliorés, à diffuser massivement dans la zone urbaine considérée.

Le recyclage éventuel des artisans, portant exclusivement sur les détails
modifiés, sera la dernière étape de la phase de « recherche - développement ».

Formation des artisans et recyclage
- formation dans les écoles techniques
Contexte - objectifs
Le principe directeur du projet consiste à introduire une innovation technique
sans trop perturber le milieu qui produit l'objet concerné, qui le commercialise
et qui se le procure. De même que le projet agit sur les mentalités des
utilisatrices avec un programme spécifique d'animation, de même il va intervenir
au niveau des actuels producteurs, les artisans tôliers, pour leur enseigner la
technologie du foyer amélioré. Et, pour préparer la relève, cette action de
formation peut se poursuivre jusque dans les écoles techniques.
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II appartiendra à l'Enquête Artisanat de former un nombre suffisant d'artisans
pour subvenir à la demande totale prévisionnelle en foyers améliorés de la zone
urbaine considérée.

Résultats attendus
• disposer sur tous les marchés de la ville considérée d'artisans tôliers

habilités à construire les modèles de foyers améliorés retenus par le projet
• localiser toutes ces « unités de production » artisanale et en connaître les

modes d'organisation, modes de production.
• la formation technique de tous les techniciens en formation dans des écoles

techniques qui sont les producteurs de l'avenir.

Mode d'action préconisé pour la formation des artisans
On peut proposer plusieurs principes directeurs pour l'organisation de la
formation des artisans :
• Former les artisans, tous les artisans qui fabriquent actuellement les foyers

traditionnels. Il ne s'agit pas en effet de créer une activité artisanale nouvelle
mais de substituer un modèle amélioré à un foyer traditionnel, et de perturber
un minimum le milieu.

• Discuter avec les responsables des artisans (groupement, syndicat.. ) pour
obtenir leur complète adhésion au projet de formation : les intégrer
complètement au processus d'organisation de ces sessions, s'assurer de leur
présence dans les sessions qui concernent les artisans de leur marché.

• Distinguer la formation des maîtres - artisans de celle des apprentis :
commencer par une session de formation sur le centre technique des maîtres
artisans d'un même marché, puis organiser dans chaque « unité de
production » la formation technique des apprentis. Ceci, afin d'adapter
l'objectif et le niveau de formation à la qualification de l'artisan, et à son
niveau d'intervention dans le processus de fabrication du foyer.

• « Garder le contact » et suivre les artisans formés ; favoriser les initiatives
qu'ils pourraient suggérer ; utiliser leur capacité de production de foyers
améliorés pour constituer le stock nécessaire à l'opération test « 100
familles » ; enfin mettre en oeuvre le programme d'encadrement des artisans
qui précède la phase de diffusion massive endogène.

Méthodologie de formation des artisans

Adhésion des artisans au projet
C'est la première phase du projet : elle sera conduite dans le cadre de l'enquête
artisanat, au niveau des responsables de la profession (par groupements, ou par
marchés...). Elle conduit à :

- une réelle adhésion du milieu professionnel aux objectifs du projet :
actuellement, les artisans ne ressentent pas forcément la nécessité d'une
formation pour fabriquer un foyer amélioré qu'ils sont capables de
reproduire, assez fidèlement, si on leur fournit un modèle,

- la définition précise des modalités de formation : participation des
responsables des artisans à l'organisation et à l'animation des sessions sur
le centre technique, définition des contenus spécifiques de formation,
établissement d'un calendrier détaillé, accord sur les modalités financières,
le suivi...
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Sélection des artisans
L'Enquête Artisanat établit le nombre d'artisans qui produisent des foyers
traditionnels dans la zone urbaine considérée.

La « sélection », issue de l'enquête artisanat, aurait pour seul objectif de
choisir les plus motivés pour être formés les premiers et contribuer ainsi à
entraîner les artisans réticents.

Formation des maîtres - artisans au centre technique

Objectifs
L'objectif n'est pas restreint à l'apprentissage des normes de fabrication des
modèles de foyers améliorés. S'agissant d'entrepreneurs, c'est-à-dire d'artisans
décideurs, il faut mettre cette période à profit pour les convaincre d'abord puis
pour leur expliquer les principes de fonctionnement et de fabrication en série
des foyers améliorés. C'est également l'occasion :

- de les connaître individuellement, de mieux les localiser sur les marchés ce
qui sera précieux pour les actions d'appui technique et de suivi
ultérieurement,

- de créer une émulation entre les groupes d'artisans,
- d'apporter un réel complément de formation professionnelle, valorisable

pour d'autres productions : apprentissage des méthodes de traçages,
- éventuellement, d'améliorer l'organisation de la production en petite série,
- de fabriquer de bons gabarits, réalisés dans de bonnes conditions au centre

technique et contrôlés par les responsables du centre technique. Ces
gabarits seront alors authentifiés par un poinçonnage approprié : ceci afin
de pouvoir en vérifier le réel usage, lors des opérations d'appui aux artisans
et de suivi,

- de discuter du prix de vente futur des foyers améliorés : on a constaté que
le prix discuté en formation était souvent celui pratiqué par les artisans.
Il est important de les amener à considérer ces foyers améliorés comme
ceux qui vont, à court terme, se substituer intégralement aux foyer
traditionnels et non comme des foyers « prototypes » ou « de luxe »,
relevant d'une production restreinte, et d'un prix de vente élevé.

Modalités
Un stage réunit une dizaine d'artisans d'un même marché pendant une semaine
sur le centre technique. L'encadrement est assuré par le responsable du centre
technique, le technicien et l'aide technique en collaboration avec le
« responsable » des artisans réunis.

Les artisans reçoivent une indemnité d'un montant à évaluer précisément en
tenant compte des frais de transport et de nourriture occasionnés, du « manque
à gagner » mais aussi d'une « participation » souhaitable des artisans, témoin de
leur intérêt pour ce projet.

Chaque artisan apporte ses propres outils : marteau, burin, enclume... les
tôles de récupération, les petits matériaux didactiques sont fournis par le centre
technique.

Le projet pourra conserver un foyer amélioré de bonne qualité par artisan
pour approvisionner le stock nécessaire à l'opération test « 100 familles ».

76



Troisième partie

Déroulement du stage
L'importance des thèmes sera pondérée en fonction des résultats de

l'Enquête Artisanat. Ce sont :
- introduction : pourquoi un foyer amélioré, incidence sur la deforestation ...

mais surtout exposé sur la réelle volonté nationale de remplacer à court
terme, les foyers traditionnels par des foyers améliorés,

- les principes d'économie du combustible dans un foyer amélioré : les
différentes pertes de chaleur ; les principes de conception des foyers
améliorés ; les différents éléments constitutifs d'un foyer amélioré, leur
fonction ; justificatif des formes, des dimensions,... l'utilisation
économique d'un foyer amélioré...,

- les différents modèles de foyers améliorés : retrouver les principes évoqués
dans la conception technique ; les modes de fabrication ; débat autour des
choix réalisés...,

- formation professionnelle spécifique : elle va dépendre des résultats de
l'enquête artisanat mais, citons pour exemple, l'apprentissage du traçage
des gabarits d'un foyer amélioré, de la réalisation d'un cône...,

- fixation des prix du foyer amélioré : débat sur ce sujet en faisant valoir que
le foyer amélioré va se substituer intégralement au foyer traditionnel et que
c'est le prix de substitution qu'il s'agit de pratiquer, dès le début... et pas
un prix prototype. Débattre jusqu'à l'obtention d'un consensus,

- travaux pratiques : exercices de traçage, réalisation précise des gabarits
des différents modèles, fabrication d'au moins trois foyers améliorés par
artisan.

Tous les artisans font en même temps, le même type de foyer amélioré ; chaque
foyer est ensuite vérifié, et les éventuelles erreurs sont commentées.

A l'issue du stage, un débat permet aux artisans d'apporter leurs
commentaires, d'exposer leurs problèmes éventuels, d'affiner encore le prix de
vente .. Une attestation de stage leur est alors officiellement remise.

Formation des apprentis dans leurs ateliers
Lorsque les maîtres artisans d'un même marché ont tous été formés, l'action
peut se poursuivre atelier par atelier, au niveau des apprentis et au niveau de
l'organisation de la production en série.

Il s'agit d'abord d'apprendre aux apprentis les gestes techniques nécessaires
à leur contribution à la production des foyers améliorés. L'ambition n'est pas de
leur apprendre à fabriquer entièrement un foyer amélioré mais bien d'acquérir
les mécanismes, les gestes, les réflexes que l'on attend d'eux, dans l'atelier, pour
participer à cette production en série. Pour certains, cela consistera à fabriquer
autant de fois que nécessaire telle ou telle pièce, jusqu'à ce que ce travail n'exige
plus une concentration particulière de l'apprenti et ne génère plus de pièce
défectueuse.

Il s'agit ensuite d'organiser avec le (les) maître - artisan(s) de l'atelier, une
méthode de production en série qui optimise chaque compétence de l'équipe.

L'encadrement sera assuré par les responsables et professionnels du centre
technique en collaboration avec le maître artisan. Le centre technique fournira
la tôle de récupération et pourra indemniser le travail des apprentis : à la
journée ou en rémunération des pièces réalisées pour l'apprentissage sur
« commande ». Une autre procédure consisterait à acheter les foyers améliorés
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produits au cours de ces sessions de formation pour alimenter le stock
nécessaire à l'opération test « 100 familles ».

Suivi immédiat - évaluation de la production des foyers améliorés
pour l'opération - test « 100 familles »
A l'issue dune formation dans un atelier, le responsable du centre technique
passera une commande pour la production d'un nombre approprié de foyers
améliorés, dans un délai compatible avec le calendrier. Les objectifs sont
doubles :

- évaluer, dans son contexte, la qualité de la formation : contrôle qualité des
foyers améliorés produits, contrôle des modes d'organisation de la
production...

- approvisionner en foyers améliorés le stock nécessaire à l'opération test
« 100 familles ».

Plutôt qu'une commande, on peut préconiser l'adaptation du système développé
en Gambie : le centre technique fournit la tôle et reçoit en échange un foyer
amélioré par tôle, l'artisan conservant à la vente les foyers améliorés fabriqués
avec le reste des tôles. Le responsable du centre technique devra s'assurer de
l'usage réel des reste de tôles. Ce procédé revient à faire supporter l'avance
financière; (la fourniture de la tôle) par le projet et l'avance de travail (pour
fabriquer les foyers améliorés) par l'artisan. Il préfigure un mode d'appui aux
artisans qui pourrait être développé en phase de diffusion contrôlée voire en
phase de diffusion massive.

3.2.3 Opération de diffusion contrôlée
II appartient à la Direction du projet avec des contributions extérieures
éventuelles, d'analyser des acquis des premières phases du projet, et de
programmer les différents volets d'accompagnement de cette opération de
diffusion contrôlée :
• animation renforcée sur le « produit » foyer amélioré,
• campagne de promotion commerciale
• appui aux artisans, incitation de l'offre
• incitation de la demande
Nous évoquons à ce stade différentes idées pour inciter les artisans à produire,
et les familles à acheter.

L'objectif de cette opération est de tester en vraie grandeur un système de
diffusion de foyers améliorés capable de s'auto-développer sans l'assistance
continuelle de la structure d'un projet (cf. schéma 3.4).

Pour rester dans cette logique, le projet ne doit pas se substituer à un
opérateur traditionnel : il n'est ni producteur, ni commerçant, ni bien sûr
utilisateur de foyers améliorés. Son rôle se borne donc à trois domaines
d'actions :

l'analyse de la demande de foyers améliorés
de la production des foyers améliorés

l'incitation de la demande de foyers améliorés
de la production des foyers améliorés
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Schéma 34

L'analyse de la demande de foyers améliorés
Elle peut se faire :
• par sondages, évaluer les motivations des femmes,
• par enquêtes, évaluer le nombre de foyers améliorés diffusés, utilisés.

Analyse de la production
L'action encadrement des artisans pourrait, en retour, fournir une indication sur
le nombre de foyers améliorés fabriqués.

Incitations à la demande de foyers améliorés
C'est l'objet de l'animation renforcée et de la campagne de promotion
commerciale (radio, télévision...)

Une action de « promotion » pourrait dans cette période de lancement
encourager les femmes à expérimenter un foyer amélioré : par exemple, les
femmes pourraient se faire rembourser une partie du coût du foyer par le projet,
en présentant leur foyer amélioré acquis normalement sur le marché. Le foyer
amélioré serait alors poinçonné pour éviter la fraude.

A cette occasion, les responsables du projet mèneraient une enquête auprès
de ces femmes pour savoir leur source d'information, leurs motivations, la taille
du foyer amélioré choisi, le prix d'achat, leur localisation , leur ethnie...autant
d'éléments d'évaluation qui justifieraient déjà la dépense.
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II serait alors très important d'insister sur le caractère promotionnel de cette
campagne non durable.

H pourrait être envisagé de favoriser les achats groupés de coopératives,
d'associations ...

Incitations à l'offre de foyers améliorés
Les actions d'appui aux artisans sont des incitations à l'offre : il s'agit
d'encourager les artisans à produire, de partager les risques s'il y en a, de les
aider à investir si nécessaire,... mais en aucun cas de leur apporter un concours
financier qui rendrait définitivement le mécanisme de production dépendant du
projet et des financements internationaux.

Pour aider au démarrage, à la constitution des stocks, le système gambien
décrit précédemment peut être adapté temporairement à la zone urbaine
considérée. Le projet pourrait alors assurer l'approvisionnement des artisans en
tôles pour les aider à constituer leur stock initial de foyers améliorés : en
échange, les artisans fourniraient un foyer amélioré par tôle ou procéderaient à
un remboursement une fois les foyers améliorés vendus ...

Régulation de l'offre et de la demande
II s'agit de garantir un certain équilibre entre l'offre et la demande pour éviter le
préjudice d'un afflux de demandes non satisfaites, d'une inertie trop grande des
artisans, ou la spéculation et le dérapage des prix.

Une méthode consiste à constituer, au sein du projet, un stock de foyers
améliorés achetés à des artisans après leur formation, ou obtenus en échange de
tôles fournies. Ce stock ne serait commercialisé à travers les filières
traditionnelles, qu'en cas de dérégulation du marché.

3.3 Spécificités de la stratégie de diffusion
des foyers améliorés en milieu rural

Cette partie valorise les acquis méthodologiques des programmes nationaux de
diffusion des foyers améliorés en milieu rural au Sahel.

Elle s'inspire volontairement d'une fiche technique élaborée par l'Association
Bois de Feu.

La diffusion de foyers améliorés en zone rurale doit s'adapter à un certain
nombre de contraintes qui ne caractérisent généralement pas la zone urbaine :
• un habitat dispersé souvent difficile d'accès
• une faible monétarisation des échanges
• l'absence de commercialisation du bois de feu et du foyer traditionnel
• une perception moindre de la crise du bois de feu par les populations
• une capacité moindre de changement, d'adaptation à toute innovation

technologique.
L'action diffusion de foyers améliorés ne pourra être réellement efficace que si
elle est intégrée le plus possible à un programme de développement rural, visant
un objectif plus large, avec une réelle participation des populations concernées.
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Ces dernières, déjà sensibilisées au problème du développement rural,
prendront ainsi plus facilement conscience de l'intérêt de l'économie de
combustible.

Pour être efficace, l'utilisation des foyers améliorés doit être massive. A cet
effet, il est important d'effectuer une étude préalable du milieu afin d'identifier
les contraintes dont il faudra tenir compte, les besoins des populations et la
stratégie d'action à mettre en oeuvre.

3.3.1 Etude préalable du milieu
II parait peu réaliste d'entreprendre une action nationale sans tenir compte des
disparités locales, qui peuvent être importantes : géographiques, ethniques,
sociales...Il faut ainsi cibler une population relativement homogène pour
pouvoir adapter l'action au contexte.

Les zones à toucher prioritairement sont celles qui sont les plus atteintes par
la crise du bois de feu et où la population y sera la plus sensible.

Un certain nombre de questions doivent être posées :
• Quel foyer diffuser ?

Si le modèle « 3 pierres amélioré » semble généralement le plus adapté, il
faudra cependant tenir compte :

- de la ressource : le mélange du banco devra s'adapter à la disponibilité des
matières premières (caractéristiques de l'argile, matières organiques,
pierres...)

- le contexte d'utilisation domestique : type de plat préparé, lieu de
préparation, habitudes culinaires

Le foyer sera toujours un compromis entre efficacité, durabilité et acceptabilité.
• Quelle est l'organisation sociale du village ? Importance et influence du chef

de village, répartition des tâches
• Existe-t-il une capacité technique locale du travail de l'argile (maçon potier) ?

3.3.2 Organisation de la diffusion
La diffusion massive de foyers améliorés du type « 3 pierres améliorés » ne
pourra s'effectuer en zone rurale que par l'autoconstruction ; le projet, pour
atteindre à terme cet objectif, doit au préalable s'appuyer sur les structures
locales.

Le schéma de diffusion en milieu rural doit s'articuler autour de trois thèmes :
- sensibilisation des populations
- formation à la technique de construction
- suivi des actions, évaluation

Ces activités demandent des moyens importants, tant au niveau logistique,
humain que technique. Il est apparu que la prise en charge des activités au
niveau local est la méthode la plus efficace pour la diffusion des foyers. Il est
souhaitable que les agents de diffusion soient issus de différentes structures
d'encadrement rural. Le volet « foyer amélioré » pourra ainsi s'intégrer à des
programme de vulgarisation ou de formation existants (animation féminine,
santé T nutrition, foresterie communautaire...). Cette intégration facilite
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notamment l'organisation pratique de la diffusion, le contact suivi avec la
population, et permet également de s'appuyer sur des compétences qui
travaillent sur des thèmes complémentaires (formateurs, iJiimateurs...)

La sensibilisation à la construction et à l'utilisation du foyer amélioré doit
s'inscrire donc dans un programme plus vaste de gestion des ressources
naturelles.

3.3.3 La sensibilisation
Le foyer amélioré doit devenir un produit connu, accepté et désiré par chaque
utilisatrice, sur qui les conséquences seront les plus directes, et par les hommes
qui ont souvent le pouvoir de décision.

La sensibilisation doit se faire de manière continue avant et après la
formation :
• avant la formation, pour expliquer le but poursuivi, la méthode employée,

solliciter une participation active.
• après la formation, afin de convaincre définitivement la ménagère de

l'utilisation quotidienne du foyer amélioré.
La méthode de base de la sensibilisation la plus efficace semble être
l'organisation de réunions - causeries dans les villages, activité traditionnelle en
Afrique de l'Ouest pour la circulation de l'information et la prise de décision.

D'autres méthodes s'inspirant de techniques plus modernes peuvent
également être utilisées (radio rurale, médias) ainsi que des moyens de
communication traditionnels (griots...)

Les réunions
Elles s'inscrivent parfaitement dans les habitudes des villageois qui utilisent
fréquemment ce moyen pour discuter de leurs préoccupations quotidiennes,
régler certains conflits, prendre des décisions concernant le village.

Le dialogue doit s'établir avec les hommes qui ont le pouvoir de décision qui
paieront éventuellement le foyer à un artisan maçon, ou s'occuperont de
préparer le banco, et les femmes qui sont les principales intéressées, qui
utiliseront le foyer.

L'expérience a montré qu'il était préférable d'organiser séparément les
réunions pour les hommes et pour les femmes. En effet, ils forment
généralement deux groupes indépendants, ayant chacun ses occupations, ses
responsabilités, ses lieux et horaires de rencontre.

Ii faut donc tenir compte de cette structure sociale pour s'insérer le plus
harmonieusement possible dans le rythme des activités de la population.

Il est recommandé de s'appuyer sur les autorités coutumfères (chef de village,
présidente t> l'association des femmes) pour organiser ces réunions.

Déroulement des réunions
Animées par un agent du service technique concerné, les réunions doivent
susciter une participation active de cnacun pour amener les villageois à prendre
conscience du problème, réagir et s'organiser pour y apporter une réponse.
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Le problème peut être abordé de manière différente s'il s'agit d'hommes ou
de femmes.

Avec les hommes les thèmes portent sur :
- l'aspect écologique,
- l'intégration dans les actions de reboisement et de gestion de la ressource,
- le symbole de prestige social et de modernité ;
Avec les femmes des discussions portent davantage sur :
- l'amélioration du confort domestique,
- la réduction du temps de la corvée du bois,
- l'utilisation et l'entretien du foyer.

D'autres méthodes d'animation sensibilisation
D'autres méthodes d'animation sensibilisation viennent compléter et rendre
plus attrayantes les réunions villageoises :
• séances de démonstration de cuisine sur les lieux de rencontre,
• chants de griots ou danses folkloriques traditionnelles,
• exposé de dessins, tableaux explicatifs, flanellogrammes, diapositives,
• séances d'animation par la radio rurale,
• message à la radio, qui est présente pratiquement dans tous les villages et qui

constitue un outil très utile pour la diffusion de l'information,
• publicités diverses : pagnes; autocollants, tee-shirts, à manier avec précaution

pour que l'attrait du support ne masque pas le contenu.
Une fois les actions d'information et de publicité lancées, reste cependant un
travail important et de longue haleine au sein des villages : le suivi des travaux,
et l'organisation des villageois pour faire face aux problèmes rencontrés.

3.3.4 La formation des populations
Le but d'un projet de diffusion de foyers « 3 pierres amélioré » est de parvenir à
amener les femmes à autoconstruire un foyer apportant ainsi une réponse
naturelle aux problèmes d'entretien, de réparation et de renouvellement des
foyers. Cependant, l'acceptation du foyer repose sur sa qualité, qui détermine
son économie et sa durabilité. Il est donc nécessaire de mettre en place une
méthode de formation qui permet une reproduction massive de foyers dans le
respect des normes de construction. Cette méthode dépendra des moyens
humains et logistiques, mais également des structures locales d'encadrement.

La formation directe des villageois réclame des moyens logistiques et
humains importants. Elle nécessite une équipe de formateurs qui doit rester
plusieurs jours dans le village afin d'intégrer les différentes étapes de la
construction aux stagiaires. Les expériences menées ont montré des avantages
certains à la formation prioritaire des femmes.

Elles srtr.t les premières concernées : ce sont elles-mêmes qui
s'approvisionnent en bois et préparent les repas. L'utilisation d'un foyer
amélioré aura une répercussion directe et immédiate sur leur vie quotidienne.

Etant utilisatrices, elles pourront adapter leurs constructions à leurs propres
besoins.
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Elles peuvent construire des foyers pour d'autres femmes, considérant alors
plutôt ce travail comme un service (mutuel) que comme une activité demandant
une rémunération.

Cependant le travail du banco est traditionnellement une activité d'homme, et
les femmes semblent moins concernées par sa fabrication (au Sénégal
notamment).

Elles mènent une vie laborieuse et sont difficilement disponibles pour ce
surcroît de travail.

Il peut exister dans les villages des artisans-maçons, habitués au travail de
l'argile locale pour la construction des cases ou des greniers à mil notamment.
On peut envisager de passer par ces maçons pour la formation à la construction
des foyers en banco. Ils doivent pour cela être bien implantés dans le village,
reconnus et posséder une bonne capacité technique.

L'avantage de bâtir un programme de formation sur des « formateurs privés »
pst qu'ils sont motivés par un nouvel emploi rémunérateur, ils peuvent :

- assurer une bonne reproduction des foyers améliorés dans les normes de
construction, gage de qualité et de satisfaction des utilisatrices,

- faciliter le contact avec des partenaires déjà implantés dans le village,
- faciliter l'organisation des stages de formation : les séances pourront

regrouper plusieurs maçons de différents villages.
Les inconvénients de la privatisation de ce système de formation sont les

suivants :
- elle pose le problème de la rémunération de l'artisan, indispensable pour

une bonne motivation et une action continue,
- la faible monétisation du système économique villageois peut empêcher

un grand nombre de villageois de payer pour obtenir son foyer,
- la prise en charge éventuelle du salaire du maçon par le projet pose le

problème de la reconduction de l'action au terme du programme.
La création d'une caisse commune au niveau du village, où chacun donnerait
selon ses possibilités est une éventualité. Une bonne concertation et
organisation est alors indispensable.

Ce système n'entraîne pas forcément une autoconstruction et une diffusion
massive. La monétarisation du service peut entraîner des inégalités selon les
moyens financiers.

Les expériences menées au Sahel ont montré toute la difficulté d'assurer la
pérennité de la construction et de l'entretien des foyers par le seul biais des
artisans maçons. L'amélioration des conditions de vie seule, sans bénéfice
monétaire direct, ne justifie pas aux yeux des villageois l'acquisition d'un foyer
amélioré.

Quel que soit le système de formation retenu (piloté par des agents
formateurs de l'Etat ou des artisans maçons privés), une certaine méthode et
certains préalables sont nécessaires :

Sélection des participants
Un certain nombre de critères de sélection doivent être retenus, à la fois par les
formateurs et par le village :
• capacité technique,
• intégration et acceptabilité dans le village,
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• volonté de se former et de former ensuite les autres,
• stabilité géographique.

Formation théorique
Sensibilisation au problème du déboisement, de la construction, du
fonctionnement, de l'utilisation, et de l'entretien du foyer amélioré.

Formation pratique
Construction et entretien du foyer, le stage de formation aborde l'ensemble des
problèmes, de la préparation du mélange à l'utilisation, et dure au moins 6 jours.

3.3.5 Le suivi
H constitue un travail important et essentiel de toute action de diffusion de
foyers améliorés et plus particulièrement en zone rurale.

La prise de conscience par la population de la fragilité de l'équilibre
écologique de son environnement et de l'importance de la participation de
chaque individu est en effet un travail de longue haleine. Le suivi permet de
responsabiliser les autorités villageoises, de rappeler les thèmes développés au
cours des séances de sensibilisation, d'identifier et de résoudre les problèmes
rencontrés afin de développer le réflexe de l'autoconstuction des foyers
améliorés banco.
Durant le suivi il convient de :
• contrôler la qualité des foyers construits,
• résoudre les problèmes concrets de réparation et d'entretien,
• évaluer l'utilisation, écouter les réactions des ménagères afin de pouvoir en

tenir compte dans l'amélioration du modèle,
• de promouvoir l'autoconstruction,
• de rassembler les données nécessaires à l'évaluation des actions.
Ce suivi spécifique de l'utilisation des foyers améliorés peut se faire dans le
cadre des opérations globales de suivi des projets de développement rural.

3.4 Approche de la problématique du suivi
et de l'évaluation d'un programme
de diffusion de foyers améliorés

Développer une approche de résolution de la problématique du suivi d'un
programme de diffusion de foyers améliorés, est possible notamment :
• en expliquant le concept de suivi et d'évaluation et la nécessité de

l'élaboration d'une méthodologie de suivi - évaluation de programme ;
• en mettant en évidence les facteurs dont dépend la réussite d'un programme

de diffusion, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;
• en mettant en évidence les méthodes de collecte et d'analyse des

informations - données du suivi ;
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• proposant un cadre pour l'organisation, la gestion et la planification d'un
programme de suivi.

Le schéma suivant illustre cette approche de la problématique du suivi et de
l'évaluation d'un programme de diffusion de foyers améliorés.

3.4.1 Méthodologie de suivi d'un programme
de diffusion de foyers améliorés

II s'agit de définir une méthodologie de suivi de programme de diffusion.
La méthodologie est adaptée au type de stratégie de diffusion développée,

elle différera donc entre le milieu urbain et le milieu rural, en fonction du modèle
de foyer amélioré diffusé.

L'objectif fondamental du suivi d'un programme de diffusion, est la collecte,
dans la zone d'intervention du projet, du maximum d'informations utiles, tant
quantitatives que qualitatives, permettant de juger objectivement de l'état
d'avancement et de la réussite du programme, à chacune des principales phases
de son exécution (étude du milieu, enquêtes, formation .. .)•

Des fiches de suivi peuvent être élaborées pour collecter ces données, leur
contenu porte sur les points suivants :

- résultats attendus de l'action de suivi de l'activité considérée,
- indicateurs (données) recherchés,
- nature des acteurs du suivi (qui suit ? qui est suivi : ménagères, artisans,

agents forestiers ?...).
- méthode de collecte des données utilisée.
Ainsi, définir la méthodologie de suivi d'un programme revient à adapter cette

méthodologie de collecte d'informations précédemment décrite, au contexte
particulier du programme de diffusion considéré.

Une fois les « outils du suivi » ainsi élaborés, il convient d'organiser cette
collecte ; on touche alors à la problématique de la gestion - programmation du
suivi ; on peut ainsi mettre en évidence la dépendance étroite entre
l'organisation du suivi, et les moyens disponibles par le projet ou la structure de
diffusion tant humains que financiers.

Nous donnons ici un exemple de ce que pourrait être le jeu des fiches de
suivi, nécessaire au suivi d'un programme de diffusion de foyers améliorés en
milieu urbain.

Ces fiches ont été élaborées par le Comité Technique qui prépara les
Journées de Réflexion sur la Méthodologie et l'Harmonisation des outils du suivi
- évaluation du Programme de diffusion des foyers améliorés au BURKINA FASO.

3.4.2 Définition pratique de l'évaluation
On peut définir simplement l'évaluation par l'analyse des résultats du suivi.

En évaluant un programme, on « mesure », on « estime » les résultats, l'impact
des activités réalisées par rapport aux objectifs initiaux et aux moyens mis en
oeuvre, cela afin de :

- réguler, adapter l'action en cours,
- orienter, prévoir l'action future, la formulation d'un nouveau programme.
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L'évaluation est une analyse des résultats du suivi. C'est le bilan d'une action
de diffusion foyers améliorés. Ce bilan critique peut être partiel, c'est-à-dire
intervenir pendant l'exécution du programme (exemple : formation des femmes).
Ce bilan peut être global, c'est-à-dire intervenir à la fin du programme et
permettra de mesurer l'impact des activités par rapport aux objectifs initiaux et
aux moyens mis en oeuvre sur :

- le plan social (allégement des travaux de la femme),
- le plan économique (budget familial, temps gagné...),
- le plan écologique (réduction effective de la consommation de bois).
Des études de cas sur la consommation de bois pourront contribuer à

mesurer l'impact écologique. L'évaluation doit permettre de réguler, d'adapter,
de prévenir et d'orienter les actions en cours ou futures dans le cadre de la
poursuite d'autres programmes ou de la formulation de nouvelles actions.
Exemple
L'objectif principal du programme foyer amélioré dans la province du Passoré
au Burkina Faso en janvier 1988 était de diffuser 10 000 foyers 3PA avec un taux
d'utilisation de 57 % au moins. L'évaluation en décembre 1988 permet de savoir
qu'en réalité, il y a 7 000 foyers améliorés avec un taux d'utilisation de 60 %.

3.4.3 Relation entre la méthodologie
de suivi et l'évaluation

Le suivi est souvent effectué par le personnel et avec les moyens du projet alors
que l'évaluation fait appel à une personne ou à une structure extérieure au
projet avec généralement les moyens du projet. Le suivi est un outil de
l'évaluation du programme. Par exemple pendant le suivi, on peut constater que
la chambre de combustion d'un foyer amélioré est trop large. Lors d'une séance
de formation ou de recyclage, on mettra l'accent sur la correction de la chambre
de combustion (dimensionnement).

Les résultats de l'évaluation sont utilisés pour la planification, la gestion à
moyen et long terme du programme.

Si à la fin du projet, les résultats obtenus sont satisfaisants, des programmes
plus importants pourront être proposés. Par contre, si les résultats ne sont pas
satisfaisants, des mesures peuvent être proposées telles :

- la reformulation de la stratégie,
- une nouvelle répartition des moyens.

3.4.4 Exemples de méthodologies de suivi

Exemple de fiches de suivi de la diffusion
des foyers améliorés en milieu urbain
Le Guide Technique propose un exemple de jeu de fiches qui peuvent être
utilisées dans le cadre du suivi des activités d'un programme de diffusion de
foyers améliorés en milieu urbain.
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FICHE DE SUIVI N° 1

Type de foyer diffusé et stratégie de diffusion :
Foyer transportable métallique ou céramique

Activités du programme de diffusion considérée :
« Généralités - de l'Environnement » - Etude préalable

Acteurs du suivi :
Qui suit ? : cadres techniciens - services techniques
Qui est suivi ? : population

Niveau d'intervention géographique :
Ville - petite ville

Objectifs et résultats attendus du suivi :
Plan quantitatif : suivre évolution du prix et de l'approvisionnement

en combustibles
suivre l'évolution du prix des matériaux, prix des foyers

traditionnels (actualisation de banques de données)

Plan qualitatif : pouvoir évaluer l'impact de la diffusion du FA parmi les autres
actions d'accompagnement (augmentation du prix du bois,
promotion des énergies de substitution...)

Indicateurs - Informations - Données souhaitées :
Connaissance du secteur artisanat

Méthode de collecte des informations utilisée :
Enquêtes - sondages.
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FICHE DE SUIVI N° 2

Type de foyer diffusé et stratégie de diffusion :
Foyer transportable

Activités du programme de diffusion considérée :
Information - Sensibilisation - Animation

Acteurs du suivi :
Qui suit ? : animatrices des services techniques, agent externe
Qui est suivi ? : population - utilisateurs - producteurs - animatrices

Niveau d'intervention géographique :
ville - petite ville là où existent des artisans métaux, ou des potiers

Objectifs et résultats attendus du suivi :
Plan quantitatif : connaissance du nombre d'utilisateurs informés

évaluer l'impact d'une campagne AS sur la demande en FA
Evaluer l'état de la demande en FA

Plan qualitatif : identifier les groupes de population non touchés
réorienter la future campagne AS (message, groupe cible)
évaluer l'impact relatif des outils médiatiques utilisés

Indicateurs de suivi de la sensibilisation des utilisateurs (guide d'entretien) :
- mode d'accès à l'information de !a ménagère :

quels médias ?
où s'informe-t-elle ?
quand s'informe-t-elle ?

(corrélations à faire entre ces réponses pour l'interprétation des résultats)
- degré de connaissance du FA
- quels avantages a-t-elle retenus du FA par la campagne de sensibilisation

animation ?
- quels avantages a-t-elle constatés à l'utilisation du FA ?

quelles sont ses motivations à l'utilisation ?
- comment convaincrait-elle d'autres femmes à l'achat - utilisation d'un foyer

transportable ?
- préférence du modèle, du moyen d'informations.

Méthode de collecte des informations utilisée :
entretien directif dans les ménages avec échantillon (enquête)
observation directe
observation - enquête - interview
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FICHE DE SUIVI N° 3
Type de foyer diffusé et stratégie de diffusion :

Foyer transportable

Activités du progr : me de diffusion considérée :
Formation d? s tisans / potiers (producteurs potentiels)

Acteurs «Su uuivi :
Qui \ . ? : techniciens des services techniques - agents externes - formateurs

.- >Aliens
• "' y est suivi ? : artisans - potiers - producteurs

Niveau d'intervention géographique :
ville - petite ville

Objectifs et résultats attendus du suivi :
Plan quantitatif : nombre d'artisans formés par session de formation

connaissance de la capacité de production
évaluer l'adéquation matériel - fabrication FA
connaissance du degré d'assimilation de la technique

de construction du FA par l'artisan

Plan qualitatif : évaluer la qualité, l'adéquation de l'organisation
de la formation, au savoir traditionnel de l'artisan

Indicateurs - Informations - Données souhaitées :
(questions sur objectifs pré-cités)

Méthode de collecte des informations utilisée :
- suivi - visite d'une session de formation
- observation - entretien non directif
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FICHE DE SUIVI N° 4

Type de foyer diffusé et stratégie de diffusion :
Foyer transportable

Activités du programme de diffusion considérée :
Production des foyers améliorés (suivi post-formation)

Acteurs du suivi :
Qui suit ? : techniciens formateurs - agents externes
Qui est suivi ? : artisan - producteur

Niveau d'intervention géographique :
ville - petite ville

Objectifs et résultats attendus du suivi :
Plan quantitatif : connaissance du nombre de foyers construits vendus

après la formation,
du nombre d'artisans formés par eux-mêmes,
suivi de l'évolution de la disponibilité en matériaux

Plan qualitatif : suivi de la qualité technique des foyers construits
évaluer la nécessité d'un recyclage
suivre l'évolution de l'offre en FA

Indicateurs - Informations - Données souhaitées :
- nombre foyers construits par jour
- nombre foyers vendus par jour / par semaine
- disponibilité en tôle / variations, évolution du prix

(incidence un rythme de production)
- nombre de foyers construits et techniquement de qualité

(bons pour label - poinçons de qualité).

Méthode de collecte des informations utilisée :
Visites régulières chez l'artisan
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FICHE DE SUIVI N° 5

Type de foyer diffusé et stratégie de diffusion :
Foyer transportable

Activités du programme de diffusion considérée :
Suivi des utilisateurs

Acteurs du suivi :
Qui suit ? : techniciens - animateurs
Qui est suivi ? : utilisateurs - ménagères

Niveau d'intervention géographique :
Villes

Objectifs et résultats attendus du suivi :
Plan quantitatif : nombre de foyers utilisés

fréquence d'utilisation
quantité d'énergie économisée

Plan qualitatif : connaissance de la consommation d'énergie effective,
de l'état du foyer (durabilité, rapidité, stabilité),
de l'adaptation du foyer aux habitudes culinaires

Indicateurs - Informations - Données souhaitées :
- achat ou, quand, pourquoi ?
- appréciations techniques pratiques

Méthode de collecte des informations utilisée :
Suivi dans les familles; enquêtes et observation directe
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FICHE DE SUIVI N° 6
Type de foyer diffusé et stratégie de diffusion :

Foyer transportable

Activités du programme de diffusion considérée :
Promotion - Commercialisation - Distribution - Publicité

Acteurs du suivi :
Qui suit ? : services techniques -techniciens - animatrices
Qui est suivi ? : artisans - revendeurs - points de vente

Niveau d'intervention géographique :
Ville - village

Objectifs et résultats attendus du suivi :
- débusquer les goulots d'étranglement qui entravent la commercialisation

et la distribution des foyers
- obtenir des éléments d'incitation de la population à se procurer

le foyer amélioré
- rendre le foyer compétitif sur le marché
Plan quantitatif : suivi des prix des foyers traditionnels et améliorés,

du (prix de revient, prix de vente...)
marché de la matière première (approvisionnement tôles

neuves, tôles de récupération), localisation de la
population des artisans

évolution de l'offre de foyers (nombre de foyers produits)
évolution de la demande (nombre de foyers achetés)

Plan qualitatif : suivi des émissions-radio (suivi du contenu des émissions),
campagnes de publicité pour la promotion, de
l'organisation de la commercialisation

Indicateurs - Informations - Données souhaitées :
- évolution du prix
- nombre de foyers : - produits

- achetés
- nombre d'artisans (répartition géographique)
- nombre de points de vente (répartition géographique)
- prix de revient foyer - tôle neuve
- prix de revient foyer - tôle de récupération

Méthode de collecte des informations utilisée :
- observation directe (entretien avec les artisans - revendeurs)
- étude de marché
- recherche et compilation documentaire.
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Exemple de méthodologie de suivi-évaluation d'un programme
de diffusion de foyers améliorés en milieu rural
Le Guide Technique décrit ici la méthodologie de suivi-évaluation du Burkina
Faso

Cette description est extraite du document de travail intitulé : Document de
travail pour les « journées de réflexion sur les méthodologies et l'harmonisation
des outils de suivi et d'évaluation du programme de diffusion des foyers
améliorés au Burkina Faso (Ministère de l'Environnement et du Tourisme -
Novembre 1987)

Niveaux, acteurs - objectifs du suivi-évaluation
II faut souligner que le découpage administratif constitue le facteur commun de
la plupart des systèmes de vulgarisation et de mobilisation.

Ainsi on distingue ;
- le niveau « village »
- le niveau « département »
- le niveau « province »
- le niveau « nation ».

Chaque niveau a ses acteurs qui peuvent être scindés en deux groupes, ceux qui
ont pour tâche principale la diffusion des foyers améliorés et qui ont un intérêt
plutôt « administratif » et politique. Ainsi dans le cadre du suivi, les différents
éléments peuvent être résumés de la façon suivante dans le tableau 3.2
ci-dessous.
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NIVEAUX

Village

ACTEURS

Femmes

pf.

Département

CDR

AFA

Province

OBJECTIFS POUR LE SUIVI

Economie de bois et de temps, sécurité, confort

Nombre de femmes formées
Nombre de foyers améliorés/concession et pour tout

le village
Qualité des foyers (niveau de maîtrise)
Nombre de foyers dans le village
Impact sur l'environnement

Connaître les villages et les intervenants
Connaître les villages le pf/village
Apprécier le travail des paysans forestiers / village
Nombre de foyers /village/département
Qualité des foyers / village / département

Agent Forestier Impact (environnement : autres actions / village /
département)

Apprécier le travail de l'AFA / village / département

Préfet Intervenants F A / département
Nombre de foyers améliorés /département
Impact de pf / département
Apprécier le travail des AFA / département

Formateur / Connaître les départements + intervenants
(»ordonnateur Connaître les AFA / département. Nombre de personne

/ foyer

FA Apprécier le travail des AFA / département / province
Connaître le nombre de pf / département / province
Apprécier le travail des pf / département / province
Connaître le nombre de FA / département / province
Connaître la qualité des foyers / département / province
Impact (environnement, autres actions)/ département /

province

Directeur Ide n +
provincial appréciations du travail du formateur

Haut Intervenants FA / province
commissaire Nombre de foyers / province

Nombre de pf / province
Nombre de personnes formées
Travail, formateur provincial
Impact sur l'environnement de la province
Nombre d'AFA dans la province

Formateurs Connaître les provinces + intervenants
chercheurs Connaître les AFA / province

Connaître le nombre de personnes formées/ province
Apprécier le travail des formateurs / province
Connaître le nombre de pf / province
Connaître le nombre de FA / province / nation
Connaître la qualité des foyers / province / nation
Impact sur l'environnement

Ministres Idem + travail formateur et chercheur

Des fiches de suivis dont le contenu et la forme peuvent différer selon les provinces sont
utilisées à tous les niveaux pour recueillir ces données sur la base de visites et de rapports
périodiques (méthodes de collecte actuelle).

AFA : Agents Foyers Améliorés
A. F : Agents Forestiers

CDR : Comité de Défense de la Révolution
FA : foyersaméliorés

Natvnal
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Le système de fiches de suivi-évaluation et les différentes fiches

Le système
A chaque niveau du système de vulgarisation des foyers améliorés du Burkina
Faso, on trouve des acteurs avec des contributions spécifiques au programme
de vulgarisation, et chacun doit pouvoir trouver son compte dans le système de
suivi.

La conséquence est que le système de suivi-évaluation suit la cascade de la
méthodologie de vulgarisation, mais dans le sens inverse, les données sont
recueillies à la base, pour être renvoyées à un niveau supérieur, qui les renvoie à
un niveau supérieur encore, et ainsi de suite, jusqu'au niveau national.

Dans le passé, les agents de terrain remplissaient beaucoup de fiches : une
pour chaque activité (étude de milieu, sensibilisation, formation, suivi et
évaluation des foyers améliorés). Mais ces agents n'exploitaient guère ces fiches
pour en faire l'évaluation de leur propre travail, après une campagne de
vulgarisation, et ensuite pour programmer la suivante.

Les fiches étaient, dans le meilleur des cas, envoyées à la Direction
Provinciale qui en faisait une synthèse et tirait une conclusion pour une nouvelle
campagne.

Dans tous les cas, les agents ne voient pas leur propre intérêt dans le
remplissage de fiches. Ils considèrent seulement l'intérêt du contrôle par le
niveau supérieur.

Les idées à la base du système de suivi
Les idées à la base du système de suivi développé au Burkina Faso sont :
• d'harmoniser, de simplifier les fiches existantes pour les rapports d'activités

(« fiches de travail »)
• de concevoir de nouvelles fiches « de travail »
• de concevoir des méthodes d'exploitation des « fiches de travail » par les

acteurs eux-mêmes, avec des « fiches de synthèse », pour chaque niveau de la
cascade.

Ainsi chaque acteur exploite ses propres fiches de travail et envoie la synthèse
au niveau supérieur :
• Les agents de terrain remplissent des fiches de « sensibilisation, formation,

suivi, évaluation » par action et par village. Chaque année ils feront un bilan
par village (« comment va le travail dans ce village, faudrait-il faire l'année
prochaine » ?) et un bilan pour le département dont une copie sera envoyée à
la DPET (Direction Provinciale de l'Environnement et du Tourisme). Aussi par
type d'activité (sensibilisation, formation, suivi, évaluation), l'agent fait une
synthèse de ses expériences (« qu'est ce qui va bien, qu'est ce qui ne va pas
dans cette activité ») dont une copie sera également envoyée à la DPET.

• Les formateurs / coordonnateurs provinciaux remplissent des fiches de
travail : « formation, suivi des agents ». Il en feront aussi un bilan (qu'est ce
qui a été fait à la DPET) et ils font une synthèse qualitative (« comment
fonctionne la méthode de formation et de suivi ? »).

A partir des bilans départementaux ils feront une synthèse provinciale.
De cette synthèse de travail des agents de terrain et les bilans, synthèse de
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Dans ce tableau sont présentés les différents acteurs du suivi de la diffusion
des foyers améliorés 3 PA en milieu rural au BURKINA FASO,
avec la nature de leur travail et les dossiers qu'ils possèdent.

LES ACTEURS

La formatrice provincial«

La formatric« national«

La payaann« forestier«

L'agant feyara amél ioré«

LEUR TRAVAIL

• Etudiar la milieu provincial
• Formar tas AFA's
• Suivra las activités des AFA's. des

p.(s at des ménagères
• Organiser des actions de promotion
• Evaluer les FA par échantillonnage

(pour contrôler les évaluations des
AFA's et des p.t's)

• Etudier le milieu national
• Former les formateurs provinciaux
• Suivre les activités des formateurs

des AFA des p.f et des ménagères
• Evaluer les F A par échantillonnage
• Concevoir des méthodes de

vulgarisation
• Organiser des campagnes de

promotion
• Suivre les résultats de la recherche

• Former les ménagère* (et/ou
formatrices des quartiers)
. en construction
. en utilisation
. en entretien

• Suivre les activités
. de construction
. d'utilisation
. d'entretien

• Evaluer : compter les foyers améliorés
. aprrécier l'utilisation
. apprécier l'entretien

• Etudier le milieu (départem.. villages)
Sensibiliser la population
Former les ménagères met/ou le«
paysannes forestières
Suivre les activités des ménagères
et/ou des p.t's
Evaluer anueHement les loyers
améliorés : nombre et qualité (si les
p.f évaluent aussi, l'AFA prendra un
échantillon
Faire le bilan et les synthèses des
activités de la campagne

LEURS DOSSIERS

• Une chemoe par département :
. fiche de S U M FA
. copies bilans / synthèses départem.

• Une chemise pour la province :
. fiches formations AFA
. tches actions de promotion

Man FA de la province
synthèses prov. par type d'activité

- Une chemise "nationale" :
. les synthèses / bilans nationaux
. les rapports nationaux

• Une chemise par province :
fiche de sunn de formateur

. copies bilans / synthèses départem.

• Une chemise nationale :
. fiche formation formateurs
. fiches campagnes promotion
. bilan F.A du pays
. synthèse nationale par typ« d'activité
. rapport recherche méthodologique

• Des chemises "extérieurs"
. des rapports d'autre« protêts

institution*, pays

• Un cahier si la p.f. est alphabétisé*.
ou si quelqu'un peut raider

• Si non : en mémoire jusqu'à la
prochain* rencontre avec l'AFA.

• Un* chemise par village :
.fiche-étude de milieu"
. fiche 'sensibilisation'
. fiche formation ménagères
. fiches de suivi de» ménagères
. fiches de suivi d * p.t
. fiche d'évaluation F.A
. lieh* bilan de la cairpagn*

• Un* chemise pour le département :
. fich* formation p.f
. réunions du posta
. bilan F.A d * la campagne
. synthèses par type d'actnvtés

• Un* chemise provinciaux
. synthèses bilans provinciaux

rapport provinciaux

Tableau 3.3
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la DPF.T une copie sera envoyée au Ministère et une copie aux agents de
terrain.

• Les formateurs / coordonnateurs nationaux suivent la même procédure.

Les fiches de suivi proposées des journées de réflexion
Les groupes de travail ont étudié et amélioré les fiches suivantes.

Les fiches pour le niveau village, à remplir par VAFA pour chaque village
sont relatives aux activités du programme de diffusion suivants :

- Généralités (étude de milieu)
- Sensibilisation
- Formation directe (des ménagères)
- Suivi direct (des ménagères)
- Suivi des P.F (paysans forestiers)
- Evaluation des foyers par l'ÀFA (agent foyer amélioré)
- Evaluation des foyers par la PF
Ces fiches sont des fiches de « travail »

Le fiches pour le niveau département, à remplir par VAFA sont relatives à :
- Généralités (étude de milieu)
- Synthèse qualitative de sensibilisation
- Synthèse qualitative de formation directe
- Synthèse qualitative de suivi direct
- Formation des PF (fiche de travail)
- Synthèse qualitative de suivi des PF

Pour le niveau villages, on précise le bilan :
- De l'encadrement (qualitatif)
- Des résultats en FA

Pour les niveaux départemental provincial et national, le système de suivi
Evaluation du programme de vulgarisation des foyers améliorés en milieu rural
au BURKINA FASO propose de réaliser des bilans

- De l'encadrement (qualitatif)
- De la couverture géographique
- De l'évolution
- De l'investissement humain
- Des résultats de vulgarisation et d'utilisation en foyers améliorés

3.4.5 Exemple de méthodologie d'évaluation
d'un programme de diffusion de foyers améliorés

Le Guide Technique présente ici les éléments d'une méthodologie d'évaluation
de programme de diffusion de foyers améliorés en milieu urbain.

Il s'agit de la méthodologie d'évaluation développée dans le cadre de
l'évaluation en profondeur en juillet 1990 du projet MAURITANIE / ÜNSO —
UNIFEM intitulé « Soutien au programme national d'activités pour la réduction
des consommations de bois de feu et de diffusion de foyers améliorés en zone
urbaine ».
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Se référant à une des composantes de son mandat, qui était d'évaluer, sur la
base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, l'obtention de résultats par rapport
aux objectifs et la qualité des moyens mis en oeuvre ; l'équipe d'évaluation s'est
proposée de suivre la méthodologie suivante, pour l'évaluation de la diffusion
des foyers améliorés dans la capitale Nouakchott :
• évaluation temporelle de la réalisation du programme d'activités prévisionnel

défini dans le document initial du projet ;
• évaluation spécifique de la méthodolog'e de lancement des activités suivi par

le projet, préalable à une diffusion massive des foyers améliorés, par rapport
à celle définie dans le cadre de la mission de lancement du projet ;

• évaluation détaillée des résultats obtenus par le projet, tant sur le plan
institutionnel et technique, que social, et cela par rapport aux moyens
disponibles et mis en oeuvre (humains et financiers) ;

• évaluation de l'impact global du projet tant sur le plan environnemental que
socio-économique.
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Cap-Vert

ePO>

Gambie

Guinée-Bissau

Zones climatiques
dans le Sahel
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Le Sahel des nomades
(la zone du Sahel)

Le Sahel des sédentaires
(la zone du Sahel)

La zone Sahel-soudamenne

QUATRIÈME PARTIE

L'économie du bois de feu
par la diffusion

des foyers améliorés :
résultats et perspectives

Cette quatrième partie fait un bilan complet, pour chacun des
Etats de l'Afrique de l'Ouest, de l'action de diffusion des foyers
améliorés (reflétant l'avancement des programmes à la fin 1990).

Sur la base de l'analyse objective des résultats de ces
programmes de diffusion de foyers améliorés, et des stratégies qui
les sous-tendent, le Guide Technique formule des propositions
visant une dynamisation, et l'autonomie à terme, du processus de
la diffusion tant en milieu urbain que rural.

101



Quatrième partie

4.1 Résultats au Sahel des programmes
de diffusion de foyers améliorés

4.1.1 Le programme national de diffusion
des foyers améliorés au Burkina Faso

par Marguerite KABORE - Responsable du Programme National Foyers Améliorés
au Service de la Sensibilisation et de la Vulgarisation du Ministère de

l'Environnement et du Tourisme.
Daouda ZALLÉ - responsable de l'équipe mobile FA.
Georges YAMEOGO - Institut Burkinabé de l'Energie.

Historique du programme
Au Burkina Faso, la cuisson des aliments qui représente près de 75 à 90 % de la
consommation domestique de bois de feu se fait au moyen de foyers « trois
pierres » traditionnels ouverts ou d'installations similaires.

Ce type de foyer présente certes des avantages (coût d'investissement
presque nul, facilité d'installation et d'adaptation à plusieurs tailles de marmites,
etc ...) et des aspects culturels (symbole de la stabilité du ménage dans
certaines ethnies), mais aussi des inconvénients au titre desquels on
citera :
• le rendement thermique extrêmement faible (14 %) entraînant une

consommation élevée de bois de feu ;
• les risques de brûlures pour les ménagères et les enfants ;
• les risques également de maladies oculaires dues à la fumée ;
• l'instabilité des marmites, etc ...
Dans le but de minimiser ces inconvénients, des foyers dits « améliorés » ont été
initiés en 1979 dans le cadre de l'exécution du programme de la Mission
Forestière Allemande.

Toutefois, et en l'absence d'une recherche scientifique appropriée, les types
de foyers préconisés étaient des foyers maçonnés en ciment ou en banco à une
ou plusieurs trous avec cheminée. La stratégie de vulgarisation consistait au
recrutement et à la formation de spécialistes chargés de l'installation des foyers
surtout en ville. L'extension dans les villages s'effectuait par l'initiation de
maçons- relais chargés de satisfaire par la suite les besoins des populations.
Le coût subventionné du foyer variait entre 250 et 5 000 F CFA selon le type de
matériau, le nombre de marmites et la localité. Ce système commercial
s'exécutait sans un réel programme de sensibilisation des populations, ni de
suivi effectif.

Néanmoins, de 1979 à 1982, plusieurs projets et organisations non
gouvernementales (ONG) se sont intéressés à ce programme dont l'évolution
s'est heurtée à des problèmes de performance, d'inadaptation des foyers, de
mobilisation des populations et de coordination par manque de structures.

Suite à une réflexion organisée en 1982 qui a restitué le caractère
complémentaire du programme Foyers Améliorés aux autres actions de lutte
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contre la désertification déjà entreprises, des mesures ont été prises pour la
création de structures nationales de coordination et de recherche.

C'est ainsi qu'en 1982, a vu le jour : le Service Foyers Améliorés (SFA),
aujourd'hui. Service de la Sensibilisation et de la Vulgarisation au sein du
Ministère de l'Environnement et du Tourisme (MET). Il est chargé du suivi des
différentes actions de promotion des foyers améliorés relevant du MET. Il est
l'organe d'exécution du Comité Technique Interministériel de Vulgarisation des
foyers améliorés créé en 1982.

Il convient de souligner que ces efforts ont permis dès 1983, la confection
d'outils de sensibilisation sur les foyers améliorés avec le Groupe de Recherche
et d'Appui à l'Auto-Promotion Paysanne (GRAAP) et le Centre d'Etudes Sociales
et Economiques pour l'Afrique de l'Ouest (CESAO) et l'évaluation des prototypes
existants. Cette évaluation a abouti à la conception de modèles plus performants
qui ont été recommandés pour la vulgarisation.

Cette situation, favorisée par l'avènement du 4 août 1983, qui a connu par la
suite (a création de structures populaires, a facilité l'élaboration progressive de
stratégies d'intervention et de diffusion spécifiques à chaque prototype de foyer
amélioré.

Orientations de programme
L'objectif poursuivi par le programme national de diffusion des foyers améliorés
vise l'équipement de toutes les familles Bukinabé en foyers performants et leur
utilisation effective. Dans le cadre du plan quinquennal 1986-1990, cet objectif se
chiffre à plus d'un million de foyers.

Ce programme contribuera également à long terme à :
• renforcer les actions de protection et de régénération du couvert végétal ;
• et satisfaire les besoins en énergie domestique des populations tant urbaines

que rurales ;
• améliorer les conditions de vie et de travail des femmes.
Public cible
Le programme foyers améliorés s'adresse en tout premier lieu aux femmes qui
représentent près de 52 % de la population et à qui incombent la lourde corvée
de bois et la cuisson des aliments ainsi que la préparation de la bière de mil.

Il concerne également en milieu urbain les artisans ferblantiers qui
interviennent dans la production de foyers métalliques. Cette option répond à
un souci d'auto-promotion et de création d'emplois. Les enfants, surtout la
fraction scolarisée sont aussi concernés par la formation.

Structure d'intervention
Niveau national
Le Service Sensibilisation, Vulgarisation de la Direction de la Sensibilisation,
Vulgarisation, Formation demeure la structure de coordination des différentes
actions de vulgarisation des foyers améliorés exécutées au sein du Ministère de
l'Environnement et du Tourisme. Il joue le rôle d'organe d'exécution du Comité
Technique interministériel créé pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale.
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La recherche - développement est exécutée par l'!BE (Institut Burkinabé de
l'Energie), un des instituts spécialisés du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique. H s'occupe des problèmes énergétiques d'une
manière générale (énergie solaire, éolienne, biomasse, etc ...).

Niveau provincial
L'ensemble des activités de diffusion des foyers améliorés est exécuté par les
Directions Provinciales de l'Environnement et du Tourisme (DPET) en
collaboration avec la plupart des structures décentralisées des ministères et
institutions politiques ou ONG membres du Comité Technique Interministériel.

Toutefois, cette collaboration s'avère de moins en inoins satisfaisante même
avec les partenaires directs tels que les Centres Régionaux de Promotion
Agro-pastorale (CRPA) et les Directions Provinciales de la Santé et de l'Action
Sociale (DPSAS). Elle pose le problème général d'intégration des actions, surtout
en milieu rural.

Personnel
A tous les niveaux, des agents publics interviennent en nombre très réduit dans
l'exécution des actions de développement rural. Dans un premier temps, le souci
d'intégrer la vulgarisation des foyers aux programmes existants a motivé la prise
en compte de ces agents déjà sur le terrain dans les aspects formation du
programme. Mais force était de constater que les multiples tâches et
responsabilités ne permettaient pas à ces derniers de se consacrer au suivi des
activités.

Par exemple, le Ministère de l'Environnement et du Tourisme compte environ
500 agents forestiers, toutes catégories confondues. Il s'avère pratiquement
impossible de doter chaque département (le pays en compte 300) d'un agent.

C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de diffusion
qui vise l'autonomie des centres urbains et des communautés rurales, les
Pouvoirs Publics ont eu recours aux ressources extérieures pour le recrutement
de près de 150 animateurs / animatrices pour l'appui à l'encadrement des
femmes. Cette situation entraîne certes des charges récurrentes perçues, mais
minimisées par rapport aux objectifs qui seront atteints.
Assistance technique / financement
L'exécution du programme se realise grâce à une contrepartie nationale
comportant essentiellement les salaires des cadres travaillant à temps partiel ou
à temps plein et quelquefois l'infrastructure immobilière : sinon la plupart des
actions sont menées dans le cadre des projets forestiers surtout qui intègrent,
vu la politique forestière, le programme d'économie d'énergie dans leurs zones
d'intervention. L'IBE bénéficie également de ces appuis et a été particulièrement
soutenu par le Projet Spécial Energie (GTZ).

La gestion et le suivi de ces projets sont conditionnés le plus souvent par les
exigences de la coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Elles
concernent en général le personnel expatrié, les missions d'appui et d'évaluation.

Stratégie d'intervention
La stratégie générale retenue pour atteindre les objectifs du programme
s'articule autour de deux points essentiels :
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• la recherche - développement pour l'amélioration des modèles existants et la
mise au point de nouveaux équipements ;

• et la vulgarisation massive des foyers recommandés avec ses composantes ;
information et sensibilisation de la population, formation technique et
pédagogique des acteurs, le suivi et l'évaluation des activités à tous les
niveaux.

Le programme de recherche - développement
De 1979 jusqu'à la création de l'IBE, la conception des foyers diffusés résultait
d'une approche plus intuitive que scientifique. Or, en raison de la grande
diversité sur le plan socio-culturel, ethnique, économique et écologique du
Burkina Faso, la conception, la production et la vulgarisation des foyers
améliorés doit être accompagnée par une recherche sur tous ces paramètres
afin de répondre au fur et à mesure aux problèmes qui surgissent.

A cet effet, l'IBE a pour attributions essentielles le test, l'amélioration et la
mise au point des prototypes ainsi que leur prévulgarisation. Les activités se
sont traduites successivement par :
• l'évaluation des prototypes existants à travers des tests d'ébullition d'eau et

de cuisine contrôlée afin d'estimer les rendements thermiques et l'économie
réelle de bois ;

• et les tentatives d'amélioration des dits foyers (modifications de certains
paramètres et des marmites, e t c . ) dont les résultats sont restés
insatisfaisants ;

• les travaux de recherche sur les foyers à charbon, les foyers à grande
dimensions (collectivités), à dolo et sur l'autocuiseur ;

• les travaux d'amélioration du foyer traditionnel « trois pierres » dont le
rendement est de l'ordre de 14 %.

L'IBE a poursuivi des actions dans le domaine de :
• la mise au point des foyers multi-marmites
• la prévulgarisation des foyers à dolo
• et !a réactualisation des données avec l'appui du Projet Energie des Ménages

Urbains financé par le PNUD / Banque Mondiale.

Le programme de vulgarisation
Exécuté par les structures de vulgarisation (MET, Ministère de l'Agriculture et
de l'Elevage - MAE, l'Action Sociale - AS et ONG) le programme comporte des
variantes selon le type de foyers et les moyens humains et financiers disponibles
pour l'encadrement.

Vulgarisation des foyers « trois pierres » améliorés (3PA)
L'évolution pour ce programme concerne sans doute la cible visée à savoir les
femmes. En effet, depuis 1984, l'accent est mis sur la formation pédagogique et
technique des agents d'encadrement en vue de les rendre capables de
sensibiliser, mobiliser, organiser et former les femmes à l'auto-construction ;
l'objectif poursuivi étant d'intégrer les femmes et de les responsabiliser en vue
de leur participation effective aux actions de lutte contre la désertification.
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Sensibilisation des populations
Pour arriver à un dialogue entre villageois et agents sur les problèmes de
l'environnement, du bois de chauffe et des équipements de cuisine, une
méthode et un matériel pédagogique ont été développés en collaboration avec le
GRAAP.

Cette méthode est basée sur une approche pédagogique appelée « révélation »
et s'appuie sur la parole. Pour accompagner la parole, on utilise le visuel. Ainsi,
le service a mis au moins avec le GRAAP une recherche « sensibilisation pour
une meilleure utilisation du bois de chauffe ». Elle est utilisée par les agents lors
des séances de sensibilisation dans les villages.

Système de formation
En raison du caractère intégré de la lutte contre la désertification, la formation
en construction des foyers 3PA a des rapports étroits avec la formation dans les
autres techniques de foresterie villageoise pour laquelle elle constitue une
action prioritaire devant permettre de mobiliser les femmes pour les autres
actions de sauvegarde de l'environnement.

Le système vulgarisation suit un système de « formation en cascades » avec
les niveaux et les acteurs suivants :

Village ou sous-secteur / Population, paysan forestier
Département / Agents d'encadrement
Province / Formateurs provinciaux
National / Formateurs nationaux
II est basé sur la formation des femmes à l'auto-construction du foyer

amélioré en banco. Ainsi les cadres du Service Sensibilisation et Vulgarisation
(SSV) et de l'IBE sont chargés de la formation en techniques de sensibilisation et
de construction des formateurs provinciaux par l'organisation des sessions
nationales ou régionales.

Ces formateurs assurent à leur tour la formation au niveau des départements
des animateurs / animatrices qui forment ensuite les déléguées villageoises ou
interviennent directement dans ces villages.

En 1985, la notion de paysan forestier a été introduite lors de l'auto-évaluation
du programme national de foresterie villageoise afin de mieux garantir
l'autonomie des villages. Elle s'est vite concrétisée pour le programme foyers
améliorés.

Cependant, son application a différé d'une province à l'autre, d'un village à un
autre. De ce fait, on constate les démarches suivantes :
• sensibilisation, formation et suivi des femmes par l'Agent (AFA) en première

année, puis la formation et le suivi des paysans forestiers en deuxième année,
le recyclage et le suivi des paysans forestiers en troisième année ;

• sensibilisation, formation avec ou sans suivi des paysans forestiers la
première année et leur recyclage la deuxième année ;

• et sensibilisation, formation et suivi directs dans les villages.

Suivi-évaluation des actions
Les campagnes de diffusion de ce type de foyers sont annuelles et se déroulent
en général d'octobre à juin.
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Séance de formation à l'autoconstruction du foyer en banco type 3 Pierres Amélioré
à Ouagadougou.

Les trois derniers mois connaissent un suivi - appui et une évaluation du
programme à tous les niveaux afin de cerner la qualité des foyers construits et
leur utilisation, le degré de mobilisation et d'organisation pour la poursuite de
l'exécution du programme, les problèmes rencontrés et recueillir des données
quantitatives. Des auto-évaluations du programme national de foresterie
villageoise sont organisées chaque année et constituent une étape du bilan
surtout qualitatif du programme foyers améliorés.

Vulgarisation des foyers métalliques
La diffusion des foyers métalliques améliorés relève actuellement du Ministère
de l'Environnement et du Tourisme qui, par le biais de la Direction de la
Sensibilisation, Vulgarisation, Formation et des Directions Provinciales de
l'Environnement et du Tourisme, organise la production et la commercialisation
des foyers.

La production
Les foyers Ouaga métalliques étaient produits en série par des ateliers de
soudure avec la tôle neuve et ce, après une brève formation. Cette pratique a été
abandonnée en 1985 au profit de la formation des artisans par l'IBE et le SSV
pour la production de deux modèles (Ouaga métalliques et Burkina mixtes) avec
la tôle de récupération. Ils utilisent des gabarits.

Les premiers artisans (environ une vingtaine à Ouagadougou) ont été formés
individuellement dans leur atelier. Par la suite, une session a été organisée pour
une quinzaine d'artisans à Bobo-Dioulasso
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En mars 1986, une session nationale s'est tenue à Ouagadougou et a regroupé
près de 40 artisans venus des différentes provinces. Un recyclage est intervenu
en mars 1988.

Pour la production, l'approvisionnement en matières premières (fûts vides)
est effectué par le SSV auprès de la Société des Huiles Savons du Burkina à Bobo,
au prix unitaire dans un premier temps de 1 500 FCFA, et ensuite de 1 000 FCFA.
Les fûts sont livrés aux artisans résidant hors de Bobo au prix unitaire de 2 000
FCFA sous forme de crédit. Les dernières négociations avec la société ont
permis de rabattre le prix d'achat par fût à 700 FCFA (août 1988). Le nombre de
foyers produits par fût (180 cm x 80) atteint deux foyers Burkina mixte, entre
trois et cinq Ouaga métallique de taille n° 2 et n° 3.

La commercialisation
Le SSV après discussion avec les artisans, fixe les prix d'achat des foyers au
producteur en prenant en compte la capacité de production journalière, le coût
des fûts et des accessoires. Il en découle des prix de vente aux consommateurs
qui intègrent les marges des commerçants revendeurs et autres groupes
intervenant dans la distribution.

En réalité, les foyers fabriqués sont livrés pour la plupart au SSV (pour le cas
de Ouagadougou) ou aux DPET qui assurent la vente et la distribution dans les
points de vente créés à cet effet (commerçants, Unions des Femmes, Faso Yaar,
etc ...) et dans les autres provinces.

Quelques artisans pratiquent la vente directe. Il faut souligner que la position
des services techniques permet un contrôle de qualité et garantit des revenus
réguliers aux artisans. A cette étape du programme, elle est nécessaire quand
bien même elle freine la mise en place du système autonome de production.
Sa suppression risque d'entraîner un arrêt de la production.

Le SSV accompagne cette commercialisation par l'organisation de campagnes
promotionnelles soutenues par une politique de subvention des prix à la
consommation de l'ordre de 40 à 50 %, des tests démonstratifs de cuisine et
causeries débats avec les femmes, des annonces publicitaires à la radio et dans
les journaux, etc .. Il s'agit des campagnes de novembre 1984 en direction des
travailleurs et de février-mars 1987 dans les secteurs pour la ville de Ouaga et
de juin 1987 à Bobo. Elles ont eu un impact réel sur le programme.

Expérience du programme ESMAP
Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie énergétique pour les ménages
urbains au Burkina Faso, le projet a appuyé la réalisation de deux campagnes de
vulgarisation en décembre 1987- janvier 1988 à Koudougou et en septembre
1988 à Ouahigouya. Il a organisé une action test de vente ambulante des foyers
métalliques dans la ville de Ouagadougou.

Toutes ces actions doivent concourir à une rationalisation du système de
production et de distribution des foyers.

Diffusion des foyers en céramique
Depuis 1984, un prototype (foyer tulipe) a été conçu par un céramiste à Ziniaré
(35 km à l'est de Ouagadougou) avec l'appui des coordonnateurs techniques du
CILSS, et de l'IBE. Son optimisation, ainsi que l'amélioration des fours qui le
cuisent se poursuivent.
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Séance de démonstration de cuisine sur les foyers améliorés en banco 3PA,
et métalliques au Burkina Faso.

L'apparition du foyers « 3PA » s'est accompagnée d'importantes initiatives
prises par les potiers pour sa fabrication en argile cuite. Pour renforcer ces
initiatives, le SSV organise des sessions d'échanges et de formation à l'intention
des potières des différentes provinces.

Diffusion des foyers à dolo
La préparation du doîo (bière de mil) représente près de 12 % de la
consommation de bois de la ville de Ouagadougou. Cette importance a motivé la
conception de foyers améliorés (30 à 35 % d'économie de bois) qui sont en
phase de prévulgarisation. Des sessions de formation sur les techniques de
construction, d'utilisation et d'entretien de ces foyers ont été organisées à
l'intention des agents, de maçons et de dolotières. On note plus d'une centaine
d'installations en utilisation.

Les acquis du programme
Sur le plan de la recherche
Vu le rendement thermique faible du foyer traditionnel trois pierres (environ
14 %), des tentatives de réduction des pertes de chaleur par convection et
rayonnement ont été entreprises. Elles ont consisté à :
• boucher les espaces compris entre les trois pierres ;
• surélever les parois du foyer ;
• et réduire le volume de la chambre de combustion.
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Ces modifications ont permis d'atteindre un rendement thermique de 27 % avec
une économie de bois emprise entre 35 et 40 % au laboratoire. Elle a été
confortée par une étude comparative sur le terrain qui a fourni une économie
moyenne de 30 %.

Ce nouveau foyer présente, outre son rendement élevé, la possibilité d'être
construit en matériaux locaux (bouse de vache, paille et banco), une bonne
stabilité et un coût réduit. Il est auto-constructible par le public visé.

Les foyers métalliques (Ouaga métallique et Burkina mixte)
Ils sont fabriqués avec de la tôle de récupération ou de fûts usagés par des
artisans tôliers locaux qui reçoivent une formation. Ils sont transportables. Les
rendements thermiques s'élèvent à 28 % (Ouaga métallique) et 32 % (Burkina
mixte), tandis que l'économie de cuisson atteint 40 % pour le bois et 45 % pour le
charbon. Loin d'encourager la consommation du charbon, la conception du
Burkina mixte (à usage de bois et charbon de bois) vise une limitation des pertes
occasionnées par les foyers traditionnels auxquels s'ajoutent les faibles
rendements de carbonisation.

Outre ces deux gammes de foyers à usage domestique qui sont largement
diffusés, l'IBE dispose d'autres prototypes en phase d'amélioration, de mise au
point ou de prévulgarisation. Il s'agit du foyer multi-marmite (cf. projet CILSS/
IBE/ABF) en céramique, des foyers à grandes dimensions en béton ou en banco
pour les collectivités, des foyers multi-marmites métalliques, et des foyers à gaz
et à pétrole.

Expériences du projet Energie des Ménages Urbains
Les activités de recherche démarrées en septembre 1987 visaient
essentiellement l'étude des performances des foyers utilisant le gaz et le pétrole,
les possibilités d'adaptation ainsi que les chances réelles de fabrication et les
conditions économiques d'utilisation du gaz et du pétrole.

Par ailleurs, des tests d'ébullition et de cuisine contrôlée ont été menés sur
les foyers à bois, à gaz et à pétrole afin de confirmer la classification déjà faite
par l'IBE, de calculer les chiffres de base pour l'évaluation de la consommation
d'énergie et faire la comparaison des coûts entre les différents foyers.

Bois économisé par rapport à l'utilisation
lu foyer 3 pierres tradi
Burkina mixte charbon
Burkina mixte bois
Ouaga métallique
Ouaga céramique
Trois pierres amélioré
Malgache à bois
Malgache à charbon
Foyer béton

tionnel (%
36%
32%
28%
27%
27%
5%
1 %

-5%
Source : Vincent Kabore, Samir Amous - Mars 1986 - projet BSMAP/MET

Les résultats de ces tests confortent les rendements et la place des foyers
métalliques, quand bien même on enregistre une légère baisse des rendements
d'utilisation par rapport à ceux évalués par l'IBE. Des changements mineurs au

111



Guide technique de l'économie du bois de feu

niveau des standards de consommation sont intervenus après la réalisation des
tests.

Il faut souligner que l'étude sur les coûts des différents types d'énergies et
des coûts des foyers a abouti à la conclusion qu'au prix moyen du bois (23 FCFA
le kg à Ouagadougou - enquête CILSS 1987), ni le gaz, ni le pétrole ne sont
susceptibles de concurrencer le bois au niveau du coût, même s'il s'agit d'un
foyer « trois pierres » traditionnel.

Sur le plan de la vulgarisation

Sensibilisation et mobilisation
Depuis 1983, plusieurs actions ont été entreprises dans ce domaine. Il s'agit de
l'utilisation des supports médiatiques (radio, télévision, journaux, affichage, etc)
pour la diffusion des messages et de la tenue des séances d'animation dans les
villes et villages. A titre d'exemple, la campagne 1987 a enregistré près de 56 000
participants à ces séances. H est certain que ces actions contribuent à une
meilleure prise de conscience des populations de la nécessité d'économiser le
bois de chauffe.

Toutefois, il a été constaté que l'information et la prise de conscience ne
s'accompagnent pas automatiquement de l'acquisition d'un foyer amélioré.

En effet, selon l'enquête menée dans le cadre du projet Energies des Ménages
Urbains, septembre 1987, les foyers 3PA, Ouaga métallique et Burkina mixte sont
à un stade de diffusion faible (parts de marché respectives: 18 %, 6 % et 3 %) par
rapport à leur diffusion médiatique (81 %, 46 % et 36 % des gens en ont entendu
parler). Le blocage repose en partie sur des raisons économiques et
commerciales mais aussi sur des obstacles psychologiques subjectifs.

Dans le cadre de la mobilisation, le programme foyers améliorés a constitué
et constitue une étape importante qui a marqué l'engagement et l'intégration des
femmes aux actions de lutte contre la désertification, restée jusqu'alors le
domaine des hommes. II « ouvre la porte » à une plus grande participation de la
population féminine aux actions forestières.

Bilan quantitatif et qualitatif
Les résultats des différentes campagnes de vulgarisation se présentent comme
suit:

Bilan quantitatif (1980-1987)
Année 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Nb total
de foyers 868 2 091 2 306 2 347 12 086 82 631 205 000 143 781

Les dernières campagnes ont montré que les foyers, surtout « trois pierres »
améliorés pouvaient être diffusés massivement, à un rythme de plus de 150 000
foyers par an. Ce qui n'est pas le cas des foyers métalliques qui ne représentent
qu'à peine 5 % des bilans établis.

Le saut quantitatif de ces dernières années, bien que le bilan soit très
estimatif en raison de l'imperfection du système de suivi et de l'évaluation,
traduit une certaine cohérence entre les modèles, la stratégie de diffusion et les
structures techniques et politiques.
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Cependant, les bilans restent en dessous des objectifs annuels fixés dans le
plan quinquennal. Le taux de réalisation est d'environ 50 %. D'ailleurs, les
enquêtes du Projet Energie des Ménages - septembre 1987, révèlent un taux
d'équipement beaucoup plus bas qui est de l'ordre de 37 % pour les villes de
Ouagadougou, Koudougou, Ouahigouya et Bobo.

Les sessions de formation à l'échelle nationale, régionale, provinciale,
départementale, sectorielle et villageoise ont permis d'initier près de 40 000
personnes (agents d'encadrement, élèves, paysans forestiers, artisans et
potiers) soit aux techniques d'animation ou de construction et entretien des
foyers. Malgré cet effort, le suivi et la continuité des actions rencontrent des
obstacles.

Sur le plan qualitatif, l'imperfection de la méthodologie de suivi-évaluation
rend difficile la disponibilité de données fiables. Toutefois, les quelques suivis et
évaluations effectués font ressortir d'une manière générale, pour les foyers 3PA
une qualité assez moyenne de la construction et des irrégularités dans
l'entretien et dans la reconstruction de ceux détruits. En effet, le pourcentage de
foyers bien construits est de l'ordre de 50 à 60 % tandis que le taux d'utilisation
se situe entre 40 et 80 % et est fonction de la période d'exécution du suivi -
évaluation et des agents. L'enquête dans les quatre villes fournit un taux
d'utilisation de 33 % des foyers améliorés, comme mesure prise d'économie de
bois.

Amélioration des conditions socio-économiques
On peut relever que le programme foyers améliorés a contribué à une
amélioration du cadre de travail de la cuisine, grâce à la réduction de l'action du
vent sur la dispersion des cendres par exemple. La rapidité de la cuisson est
également un aspect positif.

Cependant, l'orientation de la fumée favorise le noircissement des ustensiles
de cuisine qui sont pourtant nettoyés régulièrement. Selon certaines utilisatrices
en milieu urbain, le gain de temps ou l'économie d'argent restent consacrés à la
satisfaction de ces besoins et au débitage du bois (les portes des foyers
améliorés sont jugées trop petites).

Le programme foyers améliorés au Burkina Faso aurait contribué à
démystifier le rôle du foyer dans la cohésion du foyer conjugal grâce à la
sensibilisation et la l'association des hommes aux actions.

Impact écologique
L'exploitrtion des données de l'évaluation de la campagne 1984-1985 dans cinq
provinces effectuée par l'IBE a dégagé les possibilités d'économie du bois. Ainsi,
sur la base des économies de bois mesurées en atelier et dans des familles de
Ouagadougou (août 1985) une estimation de l'économie de bois potentielle des
foyers 3PA en fonction de leurs qualités et défauts a été faite.

Pour chaque province, une extrapolation de l'économie a été estimée à partir
de l'échantillon de foyers contrôlés ; les résultats ont été convertis en quantités
de bois économisées sur la base de 6,2 tonnes consommées par famille et par an.

Sur la base de ces résultats et si l'on considère également qu'un hectare de
« savane arbustive » fournit environ 10 m3 de bois de chauffe soit 20 stères à
300kg/stère (ABBFT n° 173), on parvient à épargner avec cette économie environ
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3 618 ha de boisement naturel par an. Ce calcul quoique théorique procure des
indications sur l'impact des foyers améliorés sur la consommation de bois sans
la prise en compte de certains aspects telle que la croissance démographique.

Economie de bois

Provinces

Bazéga
Sanmatenga
Houet
Mouhoun
Kossi
TOTAUX

Nombre de
foyers

contrôlés

188
273
109
108
48
726

Economie
de bois

échant. (%)

36
33
34
36,5
43

353

Nombre de
foyers 3PA

utilisés

3 992
8 822
3 307
3117

912
20148

Bois
économisé

(t/an)

4 455
9 024
3 483
3 527
1216

21705

Utilisation
oct. 1986

Foyer en
bon état

60
51
56
68
51
57,2

57
49
47
63
60
55,2

L économie moyenne réalisée est donc de 1,08 tonne par foyer utilisé
Source : IBE

D'après l'enquête menée en septembre 1987, la consommation d'énergies
ligneuses annuelle des ménages urbains s'élève à 221 790 tonnes pour les villes
de Ouagadougou, Koudougou, Ouahigouya et Bobo. La quantité d'énergies
ligneuses économisée par l'utilisation des foyers améliorés atteint 15 834 tonnes
et représente 6,7 % du volume annuel consommé.

Impact relatif des actions de production et d'économie
du bois de feu au Burkina Faso
• Ces dernières campagnes ont montré que les foyers 3 Pierres Amélioré, sont

vulgarisés massivement à un rythme depuis 1986, de plus de 150 000 foyers
par an en milieu rural.

En milieu urbain, les résultats d'une évaluation réalisée en 1987, relative à
« l'impact de la réglementation forestière sur la consommation des ménages
et la vulgarisation des foyers améliorés dans la ville de Ouagadougou »
(financement CILSS/FWD) ont montré que l'utilisation effective d'un ou de
plusieurs foyers améliorés pour 49 % des ménages de la capitale, représente
une réduction annuelle de 8,5 % de la consommation domestique, soit environ
10 000 tonnes.

En septembre 1987, l'enquête réalisée dans le cadre du Projet Energies des
Ménages (ESMAP) a permis grâce à des mesures de consommation réelle
précises dans les ménages, d'évaluer la consommation urbaine en bois de feu,
pour les quatre principales villes du BURKINA FASO, Ouagadougou, Bobo
Dioulasso, Ouahigouya et Bobo, à environ 222 000 tonnes.

Ces enquêtes ont permis d'autre part, d'évaluer l'impact de l'utilisation des
foyers améliorés dans ces villes à 16 000 tonnes, représentant environ 6,7 %
du volume annuel consommé.

• En milieu rural, le bilan quantitatif des campagnes de vulgarisation sur la
période (1980-1987) est estimé à 450 000 le nombre de foyers vulgarisés.

Avec les hypothèses d'une durée de vie de un an, d'un taux de
reconstruction réaliste de 50 %, et d'utilisation à 65 % (estimation issue des
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actions de sensibilisation), on peut évaluer le nombre de foyers 3 PA
actuellement utilisés à 250 000 foyers.

L'utilisation de ces foyers améliorés (à raison de deux par ménage)
représente une économie de 100 000 tonnes (130 000 m3) de bois de feu soit
environ 6,3 % de la consommation totale rurale actuelle (2 088 000 m3).

• Nous présentons ici les résultats de l'évaluation technique du projet de
diffusion des foyers améliorés dans la capitale Ouagadougou, programme
qui constitue l'un des volets du projet UNSO/BKF/89/X03 piloté par le
Ministère de l'Environnement et du Tourisme.

Cette évaluation technique a eu pour objet d'établir le bilan quantitatif et
qualitatif, d'évaluer l'impact du programme tant en termes d'économie du bois
de feu, que d'améliorations des conditions de vie des femmes, et de proposer
des actions pour sa dynamisation.

Après sept années de développement conjugué d'actions de mise en oeuvre
du système de production, et de création d'une demande en foyers améliorés,
les résultats de la vulgarisation sont très significatifs. L'enquête réalisée dans
300 ménages, révèle que 67 % des ménages urbains de Ouagadougou utilisaient
et/ou utilisent actuellement régulièrement un foyer amélioré ; 42 % des ménages
utilisent un ou plusieurs foyers améliorés actuellement.

Ces deux résultats montrent que près de la moitié des ménages qui ont déjà
utilisé un foyer amélioré n'en utilisent plus. Parmi les 42 % qui utilisent un foyer
amélioré aujourd'hui, 10 % utilisent le foyer en banco type trois pierres amélioré,
mais on note une nette régression de l'utilisation de ce modèle depuis 1987 (30
%). A l'opposé, la vulgarisation des foyers métalliques Ouaga métallique et
Burkina mixte s'est considérablement amplifiée, près de 30 % contre 13,5 % en
1987 ; enfin, on remarque le maintien de l'utilisation de foyers de type massifs
(5 %) et la percée de l'utilisation des foyers améliorés céramiques de Ziniaré
(2 % contre 0,5 % en 1987).

En parallèle de cette diffusion de foyers améliorés, pour la cuisine
domestique, s'est développé un programme d'équipements des cabarets à dolo,
de foyers améliorés dits « foyers à dolo », la quasi totalité des dolotières en ont
été à ce jour équipées.

L'impact de l'utilisation des foyers améliorés domestiques aussi bien que
les foyers à dolo représente une économie de 29 000 tonnes, soit une
réduction d'environ 17 % de la consommation totale en bois de feu de
Ouagadougou (l'utilisation de foyers améliorés par 42 % des ménages
représente une économie d'environ 13,5 % de la consommation totale de bois
de feu tout usage confondu, et 15 % de la consommation domestique).

Le taux important d'utilisation des foyers améliorés en 1990 (42 %), la qualité
des réponses apportées par les ménagères relatives aux avantages et aux
améliorations à apporter, montrent l'acceptabilité des modèles diffusés, et que
le foyer amélioré est devenu une composante réelle de l'environnement de
cuisine de la ménagère, améliorant ainsi ses conditions de vie du quotidien.

La diffusion des foyers améliorés à Ouagadougou a atteint un rythme constant
(environ 500 foyers améliorés métalliques vendus par mois depuis trois ans),
grâce au contrôle et à l'encadrement permanent des services techniques.
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Le projet vise une diffusion plus massive, un contrôle moins systématique par
les services techniques, une prise en charge autonome à terme du processus de
diffusion par les artisans producteurs eux mêmes. Dans cette logique, la mission
dévaluation, sur la base de contraintes identifiées, a formulé à l'endroit de
l'équipe, compétente et polyvalente en place du projet, des propositions
relatives d'une part à l'activité recherche-développement (simplification et
amélioration de la résistance des modèles diffusés) et d'autre part relatives à un
encadrement plus perforant du système de production, ainsi qu'à une
stimulation de la demande en foyers améliorés et à une dynamisation de leur
commercialisation.

Concernant le développement d'un système plus performant de production et
de commercialisation des foyers améliorés, il conviendrait essentiellement de
diversifier les approvisionnements en matériaux, de renforcer la capacité
actuelle de production des artisans producteurs (voire leur productivité), mais
surtout de profiter des autres filières de production - commercialisation de
produits métalliques, pour dynamiser la commercialisation du produit foyer
amélioré.

Concernant l'augmentation de la demande en foyers améliorés, il conviendrait
essentiellement de développer des actions d'animation - sensibilisation dites
modernes (TV, radio...) avec des actions plus traditionnelles intégrées à la
structure sociale urbaine, et davantage ciblées.

La vulgarisation des foyers à grande dimension peut véritablement servir de
catalyseur à une stimulation de la diffusion des foyers améliorés domestiques.

Enfin, la mission d'évaluation a mis en évidence trois facteurs importants à
considérer pour le développement des deux dernières années de la troisième
phase du projet : la nécessité d'une complémentarité des actions de promotion
et de diffusion des cuisinières gaz, et des actions de dynamisation de la diffusion
des foyers améliorés à bois ; d'autre part, la mise en oeuvre d'un système du
suivi - évaluation performant, enfin l'opportunité du développement de la filière
de production - commercialisation des foyers améliorés céramiques dans la
capitale.

Face au problème de l'insécurité de la disponibilité en tôle dans la capitale, le
foyer amélioré céramique, plus durable et moins cher, peut valablement
concurrencer et se développer en parallèle de la diffusion des foyers améliorés
métalliques.

Les contraintes

Institutionnelles
Elles se traduisent sur le terrain :
• par une durée de vie très courte des foyers 3PA liée à la qualité des matériaux

et à l'insuffisance de la formation :
• par un problème de confort dans la cuisine, du à l'absence de possibilités

d'évacuation de la fumée, il est surtout ressenti en milieu urbain ;
• par l'inadaptabilité de la plupart des foyers à plusieurs tailles de marmites,

aggravant la mauvaise utilisation.
A tous les niveaux, les différents acteurs éprouvent des difficultés pour assurer
la collecte et l'exploitation des données. Cet état de fait provient de
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l'imperfection et de la non maîtrise des techniques et des outils de collecte qui
deviennent beaucoup plus complexes avec le système d'auto-construction des
foyers 3PA.

Personnel
L'insuffisance du personnel pour le suivi du programme foyers améliorés se
situe à tous les niveaux et dans tous les domaines (recherche et vulgarisation).
Mais elle est beaucoup plus accentuée au Ministère de l'Environnement et du
Tourisme (MET). Dans le cadre des principes de la coopération bilatérale ou
multilatérale, les structures bénéficient d'une assistance technique. Cependant,
la durée de contrat souvent courte ainsi que les insuffisances d'expériences
limitent l'efficacité de cette assistance et par conséquent, compromet l'objectif
de transfert de technologies visé.

Par ailleurs, la philosophie du programme 3PA étant le transfert réel des
compétences et la responsabilisation des communautés en vue d'assurer la
poursuite du programme, des milliers de responsables ont été mobilisées et
formées avec l'appui de l'Union des Femmes du Burkina (UFB). Mais passés les
premiers engouements, l'exécution des tâches qui leur sont dévolues tend à
flancher.

Financières
Cet aspect du programme concerne deux niveaux :
• le financement du programme : la lutte contre la désertification ne devant pas

se mener en marge d'un programme de réduction de la demande de bois de
chauffe, les différents projets ont été incités à intégrer le volet foyers
améliorés. C'est ainsi que près de 12 projets ont soutenu ou soutiennent les
activités dans 25 provinces sur 30 que compte le pays. Cette couverture peut
être qualifiée de satisfaisante mais les financements étant
presqu'exclusivement extérieurs, le suivi du programme après leur expiration
se pose.

• la production et la commercialisation des foyers métalliques où le problème
fondamental demeure les prix. Ils restent très élevés pour les consommateurs
et ne procurent pas non plus une marge attractive pour les artisans et les
commerçants par rapport à d'autres articles fabriqués.

Conclusion et perspectives
Avec le concours de Institut Burkinabé de l'Energie (TIBE) et de différentes
initiatives, plusieurs modèles de foyers améliorés ont été conçus et
recommandés pour la vulgarisation, ou sont au stade de la prévulgarisation.

Le saut quantitatif dans la vulgarisation des foyers 3PA traduit un succès et
une cohérence entre les modèles, la stratégie de diffusion, le public et les
structures politiques, technique et administrative.

Ce succès est rendu possible grâce à l'assistance technique et financière dont
bénéficie le pays de la part des organisations internationales et de nombreux
pays amis.

Toutefois, le développement du programme connaît des contraintes qui sont :
la durée de vie courte des foyers 3PA, linadaptabilité des foyers à plusieurs
tailles de marmites, l'insuffisance de responsabilisation des communautés pour
la poursuite du programme, les difficultés de suivi, la faiblesse des institutions
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en terme de personnel, d'équipement et de budget, les problèmes de production
et de commercialisation à grande échelle des foyers métalliques.

Si le problème de personnel ne peut être résolu du jour au lendemain, les axes
d'intervention pour une réelle promotion des foyers améliorés devraient
comporter les actions suivantes :
• une intensification de la sensibilisation en milieu rural en vue d'une

redynamisation des actions par les paysannes forestières mais aussi un
élargissement à d'autres actions forestières pouvant concourir à la
satisfaction des besoins énergétiques ;

• une mise en application de la méthodologie de suivi et évaluation élaborée en
novembre 1987 (cf Journées de réflexion) ;

• la création d'une demande potentielle des foyers métalliques par une
information permanente ;

• une organisation des producteurs des foyers métalliques ;
• l'intégration de la commercialisation des foyers métalliques aux systèmes et

réseaux de distribution, et aux circuits existants ;
• et la pratique de prix aux consommateurs, compatibles avec leur niveau de

revenu et leur pouvoir d'achat.

4.1.2 Un cas particulier la crise du bois de feu
au CAP-VERT

Cette partie a été réalisée avec les contributions de Awa OUEDRAOGO
et Jean-Philippe JOREZ (ex coordinatrice et conseiller technique au Projet

Régional Foyer Améliorés du CILSS), Mme Isabel SPENCER-BARBOSA
et d'lsaac ANAHORY (Direction des Services forestiers au CAP-VERT)

Le bois de feu ne fait plus l'objet de grandes inquiétudes sur l*fle de Maïo comme
dans les années 70. On estime même qu'à l'horizon 1991, les plantations de
prosopis couvriront plus de la moitié des besoins de l'île en combustible
domestique.

De par sa situation géographique, ses conditions bioclimatiques, la répartition
et la densité des populations et son fort taux d'émigration, l'archipel des îles du
CAP-VERT constitue un cas spécifique dans la problématique de la crise du bois
de feu dans les pays du Sahel. Le CAP-VERT se singularise notamment par la
mise en oeuvre effective et efficiente d'expériences en matière de lutte contre la
désertification.

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la désertification,
priorité du PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT du CAP-VERT, trois objectifs
sont visés :
• l'amélioration, la stabilité et la protection des systèmes de production ;
• l'augmentation de l'utilisation des précipitations (pluies et condensation) par

les systèmes de production ;
• le renforcement de la recharge aquifère.
Pour atteindre ces trois objectifs, la stratégie d'intervention prévoit le
reboisement (plus de 3 300 ha reboisés pour la production de bois de feu en juin
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1987) et l'organisation de l'exploitation des plantations avec la participation
effective des populations féminines. Parallèlement, il est prévu de réduire la
demande en bois de feu, à l'horizon 90 la production de bois de feu des
plantations, pourrait satisfaire près de 50 % des besoins totaux de la population
rurale.

Création et utilisation des ressources forestières
pour le bois de feu : La situation au CAP-VERT

Réalisé sur la bas de documents de Mr CARLOS MONIZ directeur de la direction
Nationale des services forestiers et de Mme Isabel SPENCER-BARBOSA -

responsable de la division utilisation des ressources forestières.

La problématique de la crise du bois de feu aux Iles du CAP-VERT se singularise
très nettement de celles des autres pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest (du
Sénégal au Tchad).

Les Iles du CAP-VERT sont dépourvues de ressources naturelles forestières
depuis longtemps, et le bois de feu n'occupe pas une place importante dans la
satisfaction des besoins énergétiques des ménages aussi bien urbains que
ruraux.

De l'analyse des différentes filières d'utilisation des énergies domestiques, on
peut mettre en évidence les spécificités de la « crise du bois de feu » aux îles du
Cap-Vert, qu'il est plus juste de qualifier plutôt de crise de l'énergie domestique.

On retiendra en particulier l'hétérogénéité de la répartition de la population
sur les différentes îles, et la part plus importante de la population urbaine sur la
population totale, contrairement aux autres pays sahéliens.

Les combustibles d'importation
La situation énergétique du CAP-VERT se caractérise par une forte dépendance
pour l'importation de produits pétroliers, pour subvenir aux besoins de
transport, de l'industrie et un tiers des besoins domestiques. Le fort taux de
pénétration des énergies gaz et kérosène dans les villes, traduit le pouvoir
d'achat relativement plus élevé de la ménagère urbaine, mais surtout l'absence
quasi-totale jusqu'à nos jours de ressources ligneuses pour une utilisation
domestique.

Les substituts locaux
Le taux d'utilisation de combustibles locaux (déchets résidus de récolte) en
milieu rural (80 %). Par contre, l'utilisation des déchets de récolte accélère la
dégradation des sols.

Le bois - énergie
Les efforts de reboisement intensifs a permis le démarrage de la phase
d'exploitation. Les plantations les plus anciennes présentent déjà une
production significative de bois de feu, pour l'utilisation domestique,
notamment sur les Iles de Maïo et de Santiago.
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Considèrent l'arrivée en maturité d'une partie de plantations réalisés (plus de
50 000) hectares les services techniques se préoccupent depuis plusieurs
années de l'organisation de leurs exploitation.

Dans ce contexte, la diffusion des foyers améliorés
est une approche délicate et insuffisante ...
51 nous nous référons à la gamme des combustibles existants et aux spécificités
de la crise du bois de feu précités dans l'archipel, on serait tenté a priori de
proposer une approche « Energie Domestique ».

Les spécificités exposées ne justifient pas une action « classique » ou
systématique de diffusion de foyers améliorés, du type de celles en cours dans
les principales capitales sahéliennes (Niamey, Ouaga, Dakar).

Le renforcement des actions en cours, tend à apporter une solution durable à
la crise du bois de feu et devrait passer par :
• le renforcement du cadre institutionnel du futur programme d'économie des

énergies domestiques ;
• une connaissance du milieu socio-énergétique plus approfondie, tant en

milieu urbain que rural, afin de recueillir les informations nécessaires à
l'élaboration d'un programme spécifique d'économie des énergies
domestiques, qui aurait deux axes principaux :
- la mise au point et la diffusion massive de foyers améliorés (tous

combustibles confondus) ;
- la définition d'une politique des prix des combustibles domestiques

(structuration des filières).

Le cas spécifique de la production de charbon de bois sur l'île de Maïo...
vers une autosuffisance de l'île en combustibles domestiques!
Les premières plantations de l*île de Maïo remontent à l'année 1978.
La superficie totale des plantations actuelles s'élève à 1 517 hectares.

L'action de reboisement sur ITle de Maïo est soutenue depuis 1979 par le
projet FAO / Belgique.

L'exploitation des parcelles a démarré depuis quatre ans, avec le soutien
d'une équipe de 24 ouvriers permanents dont 10 femmes.

La production mensuelle en bois de feu est estimée à environ 30 stères par
mois. Les difficultés de conservation du bois après trois mois de stockage ont
amené les responsables du projet à envisager la carbonisation d'une partie de la
production de bois de feu et cela depuis 1983.

Le bois d'élagage est coupé et classé selon les diamètres et les qualités
suivantes:

1ère qualité : diamètre supérieur à 10 cm
2èrne qualité : diamètre compris entre 7 et 10 cm
3ème qualité : diamètre compris entre 4 et 7 cm

Les deux premières qualités de bois de feu sont destinées à la production de
charbon de bois, la troisième qualité est réservée à la consommation
domestique directe.
• La production de charbon de bois est actuellement supérieure aux besoins

domestiques de l'île (10 tonnes par mois), r.u point que les Services Forestiers
ont des difficultés pour écouler un stock de 150 tonnes de charbon de bois et
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organisent l'exportation, par bateau de ce charbon de bois sur l*ïïe de
Santiago.

Le groupement de potières de Santa Catarina (île de Santiago)
s'approvisionne régulièrement en bois de feu à partir de Maïo avec de simples
pirogues.

• Les combustibles les plus utilisés dans la ville de Maïo restent le gaz et le
kérosène. En milieu rural l'utilisation du bois de feu pour la cuisine, domine et
provient de l'exploitation des plantations privées.

Le bois des plans plantations des services forestiers est pour l'instant vendu
aux boulangers, potiers, et gérants des petits restaurants de l'île. Les
bouteilles de gaz et les fûts de kérosène arrivent par voie maritime
régulièrement, dans les chalutiers affrétés par la compagnie pétrolière Shell.

En période de rupture d'approvisionnement de l*île en gaz et kérosène, il
semble que le marché du bois et du charbon de bois des plantations de
prosopis, connaisse une affluence. Cela prouve les perspectives de promotion
du charbon de bois à usage domestique, en substitution aux combustibles
d'importation.

• Face à cette situation de dépendance énergétique de l*île de Maïo, se
traduisant par un prix élevé du combustible domestique et une insécurité de
l'approvisionnement, la solution d'utiliser rationnellement le bois et le
charbon de bois, produits localement, paraît réaliste.

Aussi il a été proposé en juillet 1987 (Mission Identification CILSS.
A. OUEDRAOGO / J-Ph JOREZ) aux autorités Cap-verdiennes d'organiser une
expérience pilote de promotion de l'utilisation domestique du charbon de bois,
en substitution au gaz et au kérosène en milieu urbain, et de développer le
marché de consommation du bois de feu en milieu rural.

L'autosuffisance de l'île de Maïo en combustibles domestiques une fois
atteinte, il serait éventuellement alors possible d'envisager l'organisation d'une
exportation de combustibles ligneux excédentaires vers les îles déficitaires de
l'archipel.

Perspectives en matière d'exploitation et d'utilisation
des ressources forestières
La réforme de la législation relative à l'exploitation forestière
Le projet de réforme de la législation relative à l'exploitation forestière fera la
distinction entre les niveaux de propriété privé et public.

Tous les périmètres forestiers reboisés dans le cadre du projet FAO / CV BEL,
sont considérés à priori comme appartenant à l'état et leur exploitation doit être
assurée par les services forestiers nationaux.

Perspectives en matière d'exploitation et de commercialisation du bois de
feu des plantations
• L'exploitation des plantations par les populations rurales.

La division Formation et Vulgarisation, en étroite collaboration avec la
division Utilisation des ressources forestières a initié des activités de mise en
oeuvre d'unités pilotes de gestion du bois de feu Issu de l'exploitation des
plantations. Depuis 1986, les services forestiers se préoccupent de
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l'organisation à moyen terme d'une gestion autonome des plantations par les
populations rurales environnantes. Le méthodologie retenue repose sur les
principes de la foresterie communautaire. En février 1991, deux zones pilotes
ont été identifiées, une en zone de haute altitude et une en basse altitude. Un
agent intermédiaire, choisi parmi les villageois, recevra une formation
technique, et jouera le rôle de coordination et de relai entre les services
forestiers et les villageois. Un projet de contrat entre le village et les services
forestiers prévoit de préciser les droits et les obligations des deux parties, et
aura pour but de garantir un bénéfice réel et motivant pour les villageois en
contre partie de l'entretien et de l'exploitation qu'ils feront des périmètres
forestiers. Ce projet appelle une sensibilisation intense, la future loi forestière
assurera un cadre approprié pour associer les communautés rurales à ces
activités de foresterie communautaire. Les responsables forestiers se sont
fixés comme objectif pour fin 1991, la mise en oeuvre de contrat et le début de
l'organisation du travail de gestion dans les zones pilotes d'exploitation.

• La commercialisation des produits forestiers des plantations.
En parallèle, et en complémentarité de la mise en oeuvre d'unités pilotes

rurales de gestion du bois de feu des plantations, la division utilisation des
Ressources Forestières programme pour les mois à venir, en matière
d'économie forestière, d'étudier plus en profondeur le marché des principaux
produits forestiers, mais aussi les coûts de commercialisation, et de
dynamiser et de généraliser l'organisation des postes de vente.

Perspectives en matière d'utilisation des ressources forestières
• Par rapport au Bilan offre et demande en bois de feu issu des plantations, si

l'on se réfère aux projections précitées sur l'évolution la production de bois
de feu, on peut estimer que ce potentiel pourrait couvrir annuellement, si les
moyens appropriés étaient mobilisés pour une exploitation optimale et
effective des plantations (essentiellement de Prosopis Juliflora), plus de 25 %
des besoins domestiques des populations rurales en bois de feu à compter de
l'année 1992 (Soit 15 à 20 000 tonnes par an).

• La problématique du passage, en milieu rural, d'un combustible gratuit
(résidus de récolte) à un combustible payant (le bois de feu des plantations)
va se poser dans les mois à venir, et devra être résolue dans le cadre des
activités spécifiques d'économie forestière.

• Dans le cadre des activités de la division Formation et Vulgarisation, il est
prévu de définir un programme de mise au point et de vulgarisation de foyers
améliorés pour l'utilisation rationnelle du bois de feu et du charbon de bois
issus des plantations.
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4.1.3 La diffusion des foyers améliorés en Gambie
Cette partie fait le point sur la situation de la diffusion

des foyers améliorés en GAMBIE sur la base des contributions
de Mrs M'BA YE TOURA Y (ex responsable du projet UNSO). LANG SUWAREM,

ABDOU TOURA Y (actuel responsable du projet UNSO) et BUBA JOOE

Le point sur la filière de diffusion des foyers améliorés
métalliques NOFELIE en zone urbaine
La dernière évaluation de la diffusion du foyer NOFELIE réalisée au mois de mai
1986 estimait à 13 000 foyers améliorés le nombre de foyers améliorés
métalliques vendus, dont 11 000 dans îa capitale Banjul. Ainsi, 60 % des ménages
urbains étaient déjà équipés en foyers métalliques NOFELIE.

Concernant la mise en place du système de production des foyers améliorés
métalliques, les responsables du projet considèrent que le nombre de 20
artisans qui sont formés sur l'ensemble des zones urbaines du territoire national
est suffisant. Ces artisans maîtrisent parfaitement la technique de fabrication du
foyer NOFELIE, et des agents régionaux du Community Development Department
(ADC) assurent un suivi technique régulier de leur production.

Méthode de commercialisation des foyers NOFELIE en milieu urbain
On peut schématiser les trois filières de commercialisation des foyers
métalliques mises en oeuvre depuis le début du projet UNSO, chacune des
filières reliant l'artisan - producteur (P) à la ménagère - consommateur (M),
intermédiaire (B).

Filière 1 : P -» M

Filière 2 : P -» B -> M

Filière 3 : P -> B (projet) -> R -> M

L'essentiel de la commercialisation des foyers NOFELIE se fait actuellement
par la filière n° 3. Les responsables gambiens sont conscients de l'implication
trop importante et non viable à terme du projet dans le circuit de
commercialisation, qui doit tendre actuellement vers la filière n° 1 de vente
directe des foyers améliorés du producteur au consommateur.

Il existe actuellement sur Banjul six points de vente pilotés par des
revendeurs (R= retailers).

Le projet constate un manque de dynamisme des revendeurs qui, de leur
propre initiative, n'effectuent pas de commandes directes aux artisans -
producteurs, et et ne font pas de véritable promotion - publicité du foyers
améliorés. Les points de vente des revendeurs sont des magasins fixes où ils
entreposent les foyers améliorés au milieu d'autres produits utilitaires, il existe
un seul vendeur ambulant à Banjul, qui évolue en association avec le magasin
point de vente Lasso-Wharf. Lasso-Wharf est la seule enceinte de production de
foyers améliorés où se développe un réel processus de vente directe des
NOFELIE de l'artisan à la ménagère.
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Point de vente des foyers améliorés métallique N0FEL1E au marché lusso wharf à
Banjul.

Le suivi régulier des points de vente des foyers améliorés NOFELIE révèle que
d'une part l'Atelier des Artisans est un lieu davantage propice au marchandage,
à la négociation naturelle entre l'artisan et la ménagère, alors que le revendeur a
tendance à maintenir fixe la marge bénéficiaire qu'il pratique sur le produit foyer
amélioré ; d'autre part, qu'il est plus difficile de contrôler les revendeurs que les
artisans. Aussi, après avoir développé une assistance technique et financière
pour un soutien direct aux artisans puis aux revendeurs, les planificateurs du
projet envisagent de contractualiser la production - vente des foyers améliorés
entre artisans et revendeurs.

Outre ce manque d'initiatives et de dynamisme des retailers dans le circuit
actuel de commercialisation, un problème majeur demeure : le prix élevé du
fourneau NOFELIE.

Le matériau tôle n'étant pas toujours disponible dans la capitale, son prix
élevé se répercute alors sur celui du foyer amélioré, qui du fait de l'existence
d'une double paroi, voit de surcroît sont prix tripler par rapport aux foyers
améliorés métalliques des pays voisins (1 000 FCFA à comparer aux 3 000 FCFA
de la taille moyenne du NOFELIE).

Ainsi le prix élevé du foyer amélioré NOFELIE reste pour la ménagère peu
incitatif pour un premier achat, et peu incitatif pour le producteur - revendeur qui
ne lui permet pas de dégager une marge bénéficiaire significativement
rémunératrice.

Animation - sensibilisation de la population urbaine
En matière d'animation - sensibilisation, les principaux volets d'actions actuels
pratiqués par les animatrices du projet sont :
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- la sensibilisation des groupes leaders en milieu urbain (femmes, enfants,
hommes) ;

- l'information der ménagères sur la localisation des points de vente et le
prix des foyers ;

- l'organisation de séances de démonstration de cuisine dans les quartiers.
La technique d'animation développée par l'animatrice gambienne présente des
spécificités par rapport au déroulement d'une séance de démonstration en
cuisine dans un des pays voisins.

C'est une ménagère, volontaire parmi le groupe qui assiste à la
démonstration, qui va cuisiner sur le foyer amélioré. Ainsi, le dialogue est
constant entre la cuisinière et ses collègues observatrices pendant la durée de la
démonstration, la participation des ménagères est maximale. En fin de séance,
l'animatrice ne procède pas à une pesée systématique du bois restant après
cuisson, mais pose sur les deux plateaux de la même balance les quantités de
bois restantes respectivement du foyer traditionnel et du foyer NOFELIE. Ainsi,
l'observation directe des ménagères leur prouve l'économie réelle du foyer
amélioré.
Remarque
Rappelons que le foyer métallique NOFELIE est conçu fondamentalement pour
l'utilisation de briquettes de coques d'arachide. La promotion et la vulgarisation
de ce combustible local de substitution est actuellement quasiment inexistante.
On peut expliquer cette situation par l'insuffisance de la production et l'absence
d'une réelle demande pour ce nouveau combustible, liée également à la
stagnation des taux actuels de diffusion du foyer NOFELIE.

Le point sur la filière de vulgarisation
des foyers améliorés Kumba Gueye en milieu rural
Les actions de vulgarisation de foyers améliorés en milieu rural ont réellement
démarré au début de l'année 1986 en Gambie.

Après deux ans de programme, les responsables du projet UNSO estiment que
60% des villages ont été touchés par l'action de sensibilisation - formation des
agents de terrain du développement communautaire.

Rappelons l'originalité de la stratégie d'intervention développée par les
agents du programme de vulgarisation en milieu rural, qui est d'une part,
comme préalable essentiel d'approcher, d'étudier le milieu villageois,
permettant ainsi d'évaluer la motivation et la sensibilité de la population, et la
faisabilité de l'organisation d'une session de formation à la construction des
foyers améliorés en banco ; d'autre part, d'animer systématiquement à la fin de
toute session de formation, un séance de démonstration de cuisine.

Une visite de suivi dans un village situé non loin du Centre Expérimental de
Brikama, permet de faire les constatations suivantes :
• bonne qualité technique des foyers construits deux années après la session

de formation ;
• l'utilisation effective des foyers, même avec la voûte de la porte cassée.

La ménagère gambienne abandonne la reconstruction de la porte, mais
n'abandonne pas l'utilisation du foyer ;
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• l'intérêt des ménagères interrogées pour la rapidité et le confort du foyer,
certaines ménagères ont coupé le foyer à sa base, ainsi rendu mobile, elles le
déplacent à l'arrivée de la saison des pluies ;

• la motivation des femmes déléguées villageoises du WOMEN'S BÜRO
(structure politique de mobilisation).

Le point sur la filière de diffusion des foyers améliorés céramiques
Des travaux de mise au point d'un foyer amélioré céramique ont démarré en
1986, avec l'assistance technique du PNUD, dans l'enceinte du Centre
Expérimental de Brikama.

Un premier modèle a été mis au point, construit d'une seule pièce par la
technique de fabrication du colombin, et dont la forme s'apparente à la
conception d'un foyer multi-marmite. L'expérience de mise au point s'est
développée avec un groupement de potières des environs de Brikama.

Puis a suivi un programme d'amélioration de la technique de fabrication du
foyer par l'utilisation de tours, cette technique fut générée pour la formation
d'autres potières.

Dans la zone reliant Banjul à Brikama, depuis début 1987, les potières formées
ont démarré une activité de production et de commercialisation de foyers
céramiques. Une évaluation complète de cette filière de diffusion a été réalisée
récemment dans la zone de Bakote.

Depuis début 1987, un expert céramiste de l'ONG canadienne CECI travaille
sur le design du foyer céramique et sur la fabrication de fours performants pour
la cuisson de la céramique. Un four de type chinois à cheminée à tirage inversé a
été construit. Une durée moyenne de cuisson d'une fournée est de huit heures.

Un deuxième modèle de foyer amélioré céramique a été récemment mis au
point.

La troisième phase du projet s'attache à renforcé la capacité technique des
institutions à amener la pérennité du système de production des foyers
améliorés et d'autre point à développer en milieu rural, une collaboration
affective avec le personnel gouvernemental et des ONG.

4.1.4 La diffusion des foyers améliorés au Mali
Par Bernadette CAMARA, Petra WAGNERT et Franz ZINNER

du projet de diffusion des foyers améliorés à BAMAKO, SEGOU et MOPTI.
(Direction Nationale des Affaires Sociales / GTZ)

Pourquoi l'accent sur les villes ?
Elles sont choisies pour deux raisons : d'une part elles représentent les plus
grands consommateurs de bois de chauffe au Mali - plus de 90 % des ménages
utilisent le bois comme source d'énergie principale. D'autre part, en ville il y a un
revenu monétaire, qui permet l'achat d'un foyer. L'alternative, l'auto-
construction d'un foyer en banco se recommande surtout dans la région rurale
où le pouvoir d'achat est assez faible ou presque non-existant.
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Pourquoi le foyer métallique ?
La préférence est donnée au foyer en métal, car son économie en bois par
rapport au foyer en banco est plus importante (40-50 % contre 35-45 %) et sa
durabilité est plus élevée (deux ans contre six mois). De plus, il peut être
fabriqué par les forgerons du secteur informel à partir de tôle de récupération.
Ainsi, le produit est non seulement accessible à une large couche d'a«.heteurs,
mais aussi du fait que la production est située dans le secteur informel, un
groupe cible qui est généralement exclu des activités d'un projet se voit
encouragé.

Le foyer métallique est offert en 15 tailles différentes qui correspondent aux
dimensions des marmites utilisées habituellement. Les frais étant peu élevés
(coût moyen environ 1 400 FCFA - 3,5 $ US par rapport à 2 500 FCFA pour le
même produit en tôle neuve), son temps d'amortissement, avec deux repas
chauds par jour est de 2,7 mois seulement (foyer en tôle neuve : 4,6 mois).

En cas de besoin, le projet offre aux utilisatrices de foyers aussi
l'apprentissage, à l'autoconstruction et l'entretien du foyer en banco.

L'approche du projet : mettre le produit
à la portée des utilisatrices
La conception du projet suit les expériences d'un projet de la GTZ effectué en
1986/87 au Niger, où la diffusion du même type de foyer était un grand succès. Le
principe est le même - en ville le projet organise, au niveau des quartiers, des
causeries d'information et le lendemain, une démonstration culinaire, où une
équipe d'animatrices prépare le même repas (riz et sauce) sur trois différents
types de foyer : le foyer trois pierres (appelé « ancien combattant », le foyer en
banco (dont le nom en Bambara est NAFAMAN, c'est « le faible ») et le foyer
métallique (TELIMAN, « le rapide »). En mesurant la quantité de bois avant et

Point de vente de foyers améliorés métallique à BAMAKO.
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après la préparation, on peut facilement montrer le taux d'économie des
différents foyers. Pendant la démonstration, les animatrices vendent les foyers
au prix de promotion (= le prix de production).

Pour le reste de la semaine, les clients intéressés peuvent s'approvisionner
aux points de vente installés par le projet et auprès des commerçants qui de
plus en plus s'intéressent à la commercialisation des foyers.

Les activités de diffusion sont appuyées par une large campagne de publicité
qui englobe les médias suivants :
• soirées théâtrales autour du thème : « foyers améliorés » ;
• films vidéo, publicité à la radio et télévision, reportages ;
• autocollants, panneaux publicitaires, pagnes, timbres-poste.
En même temps, le projet organise pour les utilisatrices de foyers une phase de
suivi en se penchant surtout sur les aspects pratiques et en assurant la bonne
utilisation des foyers, c'est-à-dire l'effet d'économie de bois.

Quels buts sont actuellement atteints ?'
Production
A Bamako, 50 forgerons et un soudeur ont été formés en un cours de trois jours ;
!a formation a pu se concentrer sur quelques points essentiels, car au Mali,
depuis 1983, un foyer de récupération était fabriqué et vendu au marché par les
forgerons et il avait seulement besoin de certaines améliorations techniques.

Au cours de trois assemblées générales, le responsable du projet a discuté
avec les forgerons de la fixation des prix et des stratégies de commercialisation
et il a résolu les questions concernant les problèmes techniques.

Au mois de mars 1989, les activités du projet ont commencé à Ségou, où, avec
une formation de trois jours, 29 forgerons ont été instruits. Là, les anses du foyer
ainsi que les trois supports sont fixés à l'aide de rivets ce qui dans le cas de
Ségou est moins cher que la soudure.

En juin 1989, 28 forgerons ont été formés à Mopti d'après le même plan qu'à
Ségou.

Sensibilisation
Le projet dispose de trois équipes d'animatrices, qui se composent de huit
femmes à Bamako, six à Ségou et quatre à Mopti.

Comme les villes se divisent en plusieurs quartiers (Bamako plus de 60, Ségou
14 et Mopti 9) les activités s'étendent sur plus d'un an à Bamako, respectivement
sur huit mois à Ségou et Mopti. Au niveau des quartiers, les animatrices
effectuent leur travail avec le soutien des représentantes des organisations de
masses (surtout l'UNFM, Union Nationale de Femmes du Mali), qui mobilise la
population et souvent s'occupe à trouver une bonne place pour les causeries et
les démonstrations culinaires.

En dehors de ces actions, les animatrices sont responsables pour le suivi, qui
doit assurer la bonne utilisation des foyers. C'est-à-dire en cas de besoin, les
animatrices montrent aux femmes comment on peut utiliser judicieusement le
bois.

1 Résultats connus en juillet 1990.
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Activités pilotes dans une zone rurale
Après une enquête géographique et socio-économique dans le cercle de Djenné
et après l'analyse de la réserve ligneuse, les activités de diffusion qui vont
débuter en janvier 1990 pourront se concentrer sur les points suivants.

A côté des foyers en banco qui existent déjà dans certains ménages, mais qui
sont mal entretenus, le projet va aussi diffuser le foyer en tôle de récupération et
cela spécialement pour donner suite à la demande de la population et en
considérant aussi qu'il existe un pouvoir d'achat dans cette région.

Le bilan
Entre juillet 1988 et juillet 1990, grâce à l'action du projet DNAS/GTZ, plus de
28 000 foyers en tôle de récupération ont été vendus pendant les
démonstrations culinaires et dans les points de vente (Bamako : 11 297, Ségou :
958, Mopti : 298). Depuis octobre 1988, le projet essaie d'intéresser les
commerçants de Bamako à la vente des foyers améliorés.

La grande campagne de sensibilisation à la radio et à la télévision,
accompagnée par des autocollants, pagnes et timbres postaux, s'adresse à
toutes les régions du Mali. Grâce à la vaste publicité, le produit est bien connu,
même dans les zones où le projet n'est pas encore actif.

D'ailleurs, souvent lors des démonstrations culinaires, un besoin pour les
foyers en banco est exprimé. C'est ainsi que le projet a organisé plusieurs cours
de formation pour 1 000 intéressés.

Concernant le suivi, le projet DNAS/GTZ a touché plus de 2 000 ménages à
Bamako. Ses premiers résultats ont montré que la plupart des femmes utilisent
le foyer d'une bonne manière, c'est-à-dire avec trois morceaux de bois au
maximum et une marmite correspondante.

Ménagère malienne cuisinant sur le foyer amélioré métallique à bois.
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Si on tient compte les foyers métalliques diffusés au travers du projet
LESO-VITA, de 1985 à 1988 (environ 8 000), il y aurait donc plus de 36 000
foyers vendus aux ménages de la capitale Bamako.

Le chiffre vient d'être confirmé même dépassé sur une récente estimation
réalisée autour des enquêtes des ménages urbains du programme ESMAP, dans
le cadre de la formulation d'une stratégie de l'énergie domestique au Mali.

Cette enquête révèle que le nombre de foyers améliorés diffusés est sans
aucun doute impressionnant, comme en témoigne le tableau suivant. Les foyers
Louga dans les villes de l'intérieur et les foyers améliorés métalliques à Bamako
et dans une moindre mesure à Ségou, se sont largement diffusés. Entre les
anciens modèles massif à cheminée, les foyers Louga de quartiers de la
périphérie et les foyers métalliques, 70 % des ménages de Bamako qui
cuisinent au bois ont au moins un foyer amélioré. Ils sont 50 % à posséder au
moins un foyer amélioré métallique, dont 20 % en ont au moins deux.

% des ménages ayant au
moins un foyer amélioré

Massif

Métallique

Louga

Diffusion des foyers

Bamako

10%

49%

12%

(enquête Enerdom

Ségou

9 %

42%

32%

améliorés
1989)

Koutiala
9 %

21 %

45%

Mopti
0 %

21 %

68%

Gao
1 %

3%

57%

Au delà du discours établi (l'existence de la loi de mars 1986, rendant obligatoire
l'usage des foyers améliorés n'est connue que par une minorité, mais la diffusion
des foyers améliorés a fait l'objet d'une politique intense), les femmes
apparaissent satisfaites des conditions de commercialisation, des prix et des
performances des foyers métalliques, ce qui explique un taux de diffusion élevé
dans toutes les couches de la population.

Dans le cadre de cette étude, des analyses ont été faites à partir des enquêtes
sur Bamako, en comparant les consommations de bois et les budgets bois (deux
questions séparées) selon qu'ils disposent de zéro, d'un ou de plus d'un foyer
amélioré, montrent que les foyers améliorées permettent effectivement de
réaliser des économies, qui se situent respectivement entre 5 et 10 % et entre
10 et 20 % selon que les ménages disposent d'un ou de plusieurs foyers.

L'état des foyers améliorés métalliques rencontrés lors des enquêtes à
Bamako était dans l'ensemble bon (leur acquisition est en majorité récente),
et il semble que les femmes aient dans leur majorité bien assimilé leur mode
d'emploi. D'autres travaux ont montré cependant qu'il n'en va pas de même
dans les villes de l'intérieur, avec les foyers améliorés en banco Louga, dont un
nombre important est en mauvais état.
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4.1.5 La diffusion des foyers améliorés au Sénégal
Par Mrs Philippe LA URA - ABF et Saloum C1SSE

Directeur de l'Energie - MDIA

Historique
Les opérations de mise au point, puis de diffusion de foyers améliorés au
Sénégal ont débuté en 1980 sous la responsabilité du CERER (Centre de
Recherche et d'Etudes sur les Energies Renouvelables) dépendant de
l'Université de Dakar et bénéficiant de l'appui financier et matériel du Secrétariat
à la Recherche Scientifique et Technique.

Durant les deux premières années, les actions sont menées avec le soutien de
l'USAlD en milieu rural et semi-urbain. Une structure de base est créée au sein
du CERER, constituée par des équipes mobiles chargées d'organiser des séances
de démonstration et de formation. Elles sont encadrées par des coordonnateurs
Volontaires du Corps de la Paix et des Monitrices du Ministère du
Développement Social. Le modèle diffusé est un fourneau massif construit à
partir d'un mélange d'argile et de sable, appelé Ban ak Suuf. Quelques modèles
plus sophistiqués voient le jour mais sont progressivement abandonnés.
Le programme s'appuie sur la formation et la sensibilisation des populations,
visant une auto-construction des foyers.

En 1982, le programme cesse ses activités en milieu urbain du fait de
l'inadaptation constatée de cette intervention. Progressivement, le CERER
s'oriente d'une formation d'homme à une formation de femmes. En 1984, un
financement USAID permet d'intensifier les actions en milieu rural.
La collaboration avec le Corps de la Paix se développe. La diffusion de foyers
améliorés s'intègre aux projets de reboisement PRECOBA, PROBOV1L,
PROBOVIBA. Dans le même temps, un programme urbain se met en place sur
financement UNSO. Un fourneau métallique, le Sakkanal, est mois au point. Sa
production s'appuie sur le secteur traditionnel des artisans forgerons qui seront
formés et des séances d'animation et de démonstration sont organisées dans les
quartiers.

En 1986, un important financement de l'OPEP permet au CERER de procéder à
la décentralisation de sa structure par la mise en place d'équipes régionales.
Il apporte ainsi un appui technique en impliquant et en s'appuyant sur les
autorités locales, le modèle Ban ak Suuf est progressivement remplacé par le
modèle « trois pierres amélioré », plus simple à construire et plus résistant,
recommandé par le CILSS. Dans le même temps, un programme urbain se met en
place sur financement UNSO. Un fourneau métallique, le Sakkanal est mis au
point. Sa production s'appuie sur le secteur traditionnel des artisans forgerons
qui seront formés et des séances d'animation-démonstration sont organisées
dans les quartiers.

En 1986, le projet << Valorisation de la tourbe à usage domestique et diffusion
des foyers améliorés métallique » est mis en place sous tutelle MDIA sur
financement UNSO/DANIDA. Un modèle Sakkanal multi-marmite est mis au point
par le CERER, qui permet de supprimer la contrainte d'adéquation du fourneau à
la marmite.
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En 1987, le projet « UNSO » initie la fabrication semi industrielle de 3 000
foyers, confiée à la SODIDA (Société du Domaine Industriel de Dakar). Un
financement du Fonds National de l'Energie viendra renforcer cette action.
L'objectif est de créer un choc psychologique en mettant sur le marché un
nombre important de foyers.

Depuis 1988, le CERER ne dispose plus de financement spécifique pour les
opérations foyers améliorés et ses activités de recherche et de diffusion ont été
stoppées. Quelques opérations ponctuelles se poursuivent (encadrement de
groupements d'artisans par CHODAK, formation de femmes en milieu rural du
Cap Vert par le CERER sur financement SOROPTIM1ST ...) et des opérations de
sensibilisation sont effectuées au niveau des projets forestiers.

Les institutions et les intervenants
Avec pour charge de définir la politique foyers améliorés, de programmer et de
coordonner les actions, le Comité National pour les Foyers Améliorés a été créé
par décret du 12 décembre 1987. Placé sous la double tutelle du Ministère de la
Protection de la Nature et du Ministère du Développement Industriel et de
l'Artisanat, il est composé comme suit :

Ministre de la Protection de la Nature Président
Ministère du Développement Social Vice-Président
Directeur de l'Energie Secrétaire
Ministre de l'Education Nationale
Ministère des Forces Armées
Directeur de l'Artisanat
Directeur de l'Information
Directeur du Commerce Intérieur et des Prix
Directeur des Collectivités Locales
Directeur du CERER

Des Comités Régionaux, présidés par le Gouverneur de région, participent à
l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan national. Un Comité technique est
chargé de l'étude, de la conception et de l'élaboration des dossiers nécessaires à
la définition des programmes. Le plan d'action national et ses modalités de
financement sont soumis à l'approbation du Comité National de l'Energie.

Le CERER était jusqu'à présent chargé de la mise en oeuvre des projets ainsi
que du suivi des opérations intégrées à des projets forestiers. Le Ministère du
Développement Social a participé à nombre d'opérations notamment par le biais
d'agents détachés dans les groupements de promotion féminine, les centres
d'enseignement ménager et diverses ONG.

Le Ministère du Développement Industriel et de l'Artisanat a lancé une
production semi-industrielle de foyers par un contrat passé avec la SODIDA.
CHODAK (programme conjoint Ministère du Développement Social / ENDA) est
intervenu notamment pour l'encadrement de groupements d'artisans dans
quelques quartiers de Dakar.

Le Ministère de la Protection de la Nature mène des opérations de diffusion
essentiellement en milieu rural, dans le cadre des projets forestiers. La CTS
enfin, mène des études de valorisation de la tourbe pour l'usage domestique et
assurera la production du charbon de tourbe.
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Bilan des actions
Mise au point et acceptabilité des fourneaux
Deux principaux modèles de fourneaux sont désormais diffusés au Sénégal :
• le foyer « trois pierres amélioré » est le foyer préconisé pour les zones rurales.

Construit à partir d'un mélange d'argile, de paille et de bouse de vache, il peut
être réalisé par les femmes ou par les hommes après une formation. Il
nécessite un entretien régulier et une protection contre la pluie. L'économie
sur la préparation d'un repas est de l'ordre de 30 %. Il est nécessaire de
construire un foyer par taille de marmite utilisée. Les enquêtes ont montré
que si ce fourneau est bien accepté par les femmes, elles l'entretiennent
cependant peu et le reconstruisent très rarement.

• le foyer Sakkanal métallique, fabriqué par tes artisans ferronniers avec de la
tôle de récupération, d'après des gabarits, existe sous plusieurs formes :
mono ou multi-marmite, à bois ou à charbon de bois, pour le thé, grillades ou
gâteaux. Coûtant entre 2 000 et 4 000 F CFA pour une marmite de taille
standard, il permet d'économiser de l'ordre de 35 % de charbon sur la
préparation d'un repas. Les femmes le jugent moderne, propre et rapide,
économique.

Les différents modèles de fourneaux

Bois

Char-
bon de

bois

Modèle

3 pierres

3 pierres amélioré

Terre cuite

Sakkanal mono-marmite

Sakkana! multi-marmite

Malgache

Sakkanal mono-marmite

Sakkanal multi-marmite

Fourneau à thé

Economie *

Combustible

-

3 0 %

à l'étude

45%

à l'étude

40%

35%

à l'étude

Temps

-

20%

à l'étude

30%

à l'étude

—

30%

20%

à l'étude

Observations

multi-marmite,
transportable

mélange argile, paille,
bouse

adapté au Sénégal
Oriental

une taille par n° de
marmite

adapté du Noflie gambien

multi-marmite, petit,
moyen et grand modèle.
Qualité de tôle variable

une taille par n° de
marmite option four et

grillages

multi-marmite 2 à 5 kg
et 3 à 7 kg

option four et grillades

Prix de Vente**

autoconstruit

500 à 1000 F

1250 à 2000 F

500 à 1500 F

1500 à 2500 F
four : 3500 F

2500 à 3000 F
four : 4000 F

500 F

* Economie sur la préparation d'un repas par rappoit au foyer traditionnel pour le bois,
le charbon de bois ou la tourbe.

** F : francs CFA

Impact sur les consommations
Les nombreux tests effectués ont montré que les fourneaux améliorés
permettaient d'économiser de 30 à 45 % de combustible sur la préparation d'un
repas et étaient plus rapides que les foyers traditionnels.
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On manque cependant d'éléments pour juger de l'effet réel de l'introduction
dun fourneau amélioré sur la consommation globale de la famille. Les
préparations annexes effectuées sur le foyer traditionnel, le vieillissement du
fourneau ou tout simplement la possibilité d'augmenter l'utilisation d'énergie (et
donc le confort) à charge financière égale sont autant d'éléments à prendre en
compte pour juger de l'impact réel de la diffusion des fourneaux.

Résultats des actions de diffusion
Depuis 1980, quelques 700 millions de F CFA ont été accordés à des projets de
diffusion de foyers améliorés. La composante rurale a bénéficié des 2/3 des
financements.

En milieu rural, environ 30 000 fourneaux (ban ak Suuf et 3PA) auraient été
diffusés par l'intermédiaire de quelques 7 000 vulgarisatrices. Il s'agit ici de
fourneaux construits lors des formations ou après les formations. Nous ne
disposons pas de données pour juger du nombre de fourneaux encore en état ou
utilisés à ce jour. Il semble cependant que l'autodiffusion espérée se fasse peu.

Construction du foyer amélioré en banco model Coumba Gueye.
Décoré par Coumba Gueye en personne.

Photo. Antoine Lema

En milieu urbain, environ 7 500 foyers métalliques auraient été fabriqués par
296 forgerons formés au cours de siages, dont la majorité à Dakar. Aucun
système n'a été mis en place pour contrôler la production et la commerciali-
sation et pour juger de leur renouvellement. On manque également d'éléments
pour apprécier valablement l'impact sur les familles utilisatrices. Les foyers
Sakkanal ."-ont connus, notamment dans la région de Dakar. Il reste cependant
qu'aucune dt mande importante n*> se fail jour et que ies artisans, qui s'adaptent
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au marché, continuent à produire et à vendre des fourneaux traditionnels
malgaches.

3 000 fourneaux de fabrication industrielle ont été vendus par la SOD1DA.
L'objectif de l'expérience, qui était de mettre à disposition un fonds de
roulement qui permettrait de produire 1 000 à 2 000 fourneaux par mois n'a pas
été totalement atteint. L'exonération des taxes sur les matières premières
permettait de vendre les foyers au prix de revient réel de 3 à 3 500 F CFA,
auquel il faut ajouter la marge des détaillants (200 F CFA) et le coût de transport
(200 F CFA). Les difficultés de production ont été progressivement maîtrisées
par l'entreprise FERALU. Cependant, le contrôle de qualité n'ayant pas été
effectué, un certain nombre de fourneaux non conformes ont été mis sur le
marché. Des problèmes de gestion de la production ont entraîné un
dépassement des coûts prévus et lité constitution d'un fonds de roulement.
Malgré de nombreux contacts avec les distributeurs, seuls quelques magasins
ont acceptés les fourneaux en dépôt vente.

L'essentiel des commandes a été faite avec un paiement effectué à terme du
fait des prix élevés des fourneaux. Le taux de recouvrement n'est à l'heure
actuelle que de 50 %. Seules les classes sociales élevées ont été touchées.

Cependant, l'expérience de fourniture de fourneaux à des marchés captifs
(ministères, collectivités ...) avec un système de retenue sur solde pour le
paiement des foyers a donné de bons résultats.

Méthodologie d'intervention
Au niveau de la production, l'expérience du CERER a permis de parvenir à la
formation efficace des artisans. Les formations sont généralement dispensées
sur le lieu de production et réunissent un nombre restreint d'ouvriers. Ils
reçoivent en premier lieu une formation théorique qui insiste sur l'importance
du respect des normes des fourneaux, sur la qualité des tôles à utiliser et qui
explique la bonne utilisation du foyer. Les artisans fabriquent ensuite plusieurs
exemplaires à partir de gabarits qui sont tracés avec leur aide.

Le problème de la distribution n'a jusqu'à présent pas été abordé et la vente
des foyers améliorés est essentiellement faite sur commande sur le lieu de
production. Les intermédiaires, revendeurs et points de vente n'ont pas été
identifiés.

La sensibilisation a été effectuée essentiellement par des réunions et des
démonstrations dans les quartiers, en passant par les responsables locaux, en
impliquant des hommes et des femmes. Si cette méthode a permis de faire
connaître le fourneau et ses avantages, elle n'a pas été suffisante pour
uéclencher un acte d'achat massif. Le prix de vente du foyer, et la difficulté pour
les femmes de réunir en une seule fois la somme d'argent nécessaire, ont limité
les ventes enregistrées à l'issue de ces séances. L'expérience de la SODIDA a
montré par ailleurs, qu'on notait de bons résultats en intervenant auprès des
ministères ou des collectivités et en instituant un système de retenue sur solde
pour le paiement des fourneaux. Cette méthode a cependant le désavantage de
pouvoir être ressentie comme une contrainte.

La publicité a été faite de manière sporadique, aux moyens d'émissions à la
télévision et à la radio et à la distribution de quelques plaquettes d'information.
Les messages délivrés, ainsi que leur présentation, ont été élaborés sans étude
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de marché et sans véritablement s'adapter à la réceptivité des personnes à
toucher.

Contraintes et atouts
En zone rurale
La diffusion en zone rurale se heurte à plusieurs contraintes d'ordre technique,
économique et socio-culturel :
• L'économie de bois n'est pas, pour une grande majorité de femmes, une

priorité. La corvée de bois fait partie de leurs multiples tâches ménagères :
puisage de l'eau, préparation des repas, soin des enfants, agriculture,
activités économiques ...

• Les avantages du foyer, qui réclame du temps et du travail par sa fabrication
et son entretien, ne sont pas suffisants pour convaincre les femmes d'adhérer
à son utilisation.

• La formation et le suivi des femmes demandent de la part du projet des
moyens humains et logistiques importants : formateurs, moyens de
déplacement, matériel, etc ... qu'il faut mettre en rapport avec l'impact réel
de ces opérations : économie au niveau d'un village, impact sur la
deforestation, amélioration des conditions de vie, qu'il est difficile aujourd'hui
d'évaluer.

Cependant, le thème de l'économie de combustible reste un thème à
développer dans le cadre de projets de développement intégré, parallèlement
à ceux de la santé, de la protection de l'environnement, de l'alimentation, de
l'agro-sylviculture.

En milieu urbain
Les acquis de l'expérience permettent de voir le développement de la diffusion
sous un jour plus favorable dans les zones urbaines :
'• Le combustible étant monétarisé, !es ménages ont a priori un intérêt financier

direct à l'économie. Cette notion doit cependant être relativisée dans la
mesure où le budget combustible des familles est relativement faible par
rapport à celui de l'alimentation (de l'ordre de 10 %). D'autre part, il n'est pas
dans les habitudes des ménages sénégalais d'investir pour une économie à
moyen terme.

• Les foyers améliorés Sakkanal ont cependant d'autres avantages qui peuvent
sans doute être mieux ressentis : modernité et prestige social, rapidité et
sécurité ...

• Le secteur artisanal existant est techniquement capable de produire des
fourneaux de qualité, sous réserve d'une formation et d'un suivi.
L'approvisionnement en tôle de récupération, notamment dans les villes de
l'intérieur, reste sans doute le facteur le plus contraignant d'une production
de masse.

• Les méthodes de sensibilisation de terrain ont donné des résultats
encourageants, notamment grâce à la collaboration avec les agents du
Développement Social implantés dans les quartiers, dans le cadre de leurs
activités de formation et d'encadrement de groupements. La faible demande
enregistrée actuellement résulte essentiellement de l'inadaptation entre l'offre
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et la demande. La sensibilisation a été menée de manière trop sporadique
auprès des populations.

• Les foyers améliorés sont connus, grâce notamment à plusieurs émissions
radio et télévision. Les messages délivrés devront cependant s'adapter à la
réceptivité des différents publics.

Perspectives
Les contraintes, ainsi que les atouts, cités plus haut, permettent de définir les
priorités d'intervention ainsi que les méthodologies d'action. Un projet, mené
par l'Association Bois de Feu, est actuellement en cours de démarrage sur la
région de Dakar. Des études sur le secteur de production sont également menées
sur les villes secondaires principales. Ces deux opérations s'intègrent dans les
grandes orientations présentées ci-dessous.

Priorité d'intervention en zone urbaine et à Dakar en premier lieu
La demande en énergie des zones urbaines est la principale cause d'exploitation
des forêts pour la production de bois ou de charbon de bois. Elles consomment
ainsi plus de 90 % de la production commerciale de combustibles ligneux. Dakar,
qui compte 1 500 000 habitants, soit dix fois plus que la seconde ville du pays, en
consomme à elle seule 55 % et représente 90 % de la demande en charbon de
bois du pays. Les zones de production en sont distantes de 300 à 500 km. La
population rurale exploite quant à elle bien souvent les résidus de défrichage ou
de bois mort. L'intervention en zone rurale nécessite une logistique et des
moyens importants du fait de la dispersion de l'habitat. La faible monétarisation
de ce milieu et la réceptivité de la population au problème de l'économie de bois
de feu rend les résultats de diffusion aléatoires.

L'intervention doit ainsi être progressive pour toucher Dakar en premier lieu,
puis les villes de l'intérieur selon leur importance. Ceci permettra :
• de limiter les moyens à mettre en oeuvre,
• de mettre en place et de roder une équipe de pilotage,
• de tester et d'évaluer des méthodes d'intervention,
• de mettre au point des équipements adaptés aux autres contextes.
Le choix de la ville de Dakar comporte également d'autres avantages :
• elle consomme de façon majoritaire du charbon de bois, pour lequel les

équipements sont au point, connus, adaptés et acceptés ;
• elle a fait l'objet de nombreuses études sur les consommateurs et les

producteurs de foyers, rendant plus aisée l'appréhension des problèmes ;
• elle dispose d'une bonne capacité de production de fourneaux améliorés, que

ce soit par le secteur artisanal ou industriel. Les problèmes
d'approvisionnement en matière première sont moins aigus que dans les
autres villes ;

• les moyens de communication modernes (journaux, télévision, radio)
touchent une bonne partie de la population ;

• enfin, la capitale reste la ville moderne à partir de laquelle se diffuse
préférentiellement les innovations.

Cependant, l'intervention dans les villes secondaires ne doit pas être négligée
dans la mesure où l'on constate dans celles-ci une évolution progressive de
l'utilisation du bois au charbon de bois qui entraîne un prélèvement sur le milieu
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plus important du fait des pertes de transformation. La promotion de foyers
améliorés à bois ne peut pas renverser ce phénomène, peut cependant
contribuer à le freiner.

Enfin, un volet économie de bois de feu doit être conservé dans les projets
forestiers ou de développement intégré, dans le cadre d'une approche
pluridisciplinaire dans laquelle ce thème participe à la protection de
l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Des actions diversifiées pour viser une dynamique de diffusion autonome
La diffusion de foyers améliorés, différents de ceux utilisés traditionnellement,
nécessite de stimuler l'ensemble d'une filière avec la participation de nombreux
acteurs ayant chacun un rôle essentiel : producteurs, commerçants, services
techniques, services d'animations, médias, et bien sûr les consommateurs.

L'objectif est de créer un marché de foyers améliorés capable de se substituer
progressivement à celui du fourneau traditionnel. La diffusion doit donc
s'inscrire dans une démarche commerciale : le foyer amélioré est un produit
nouveau et, pour le lancer, il est nécessaire d'agir simultanément sur l'offre, en
favorisant et en stimulant un secteur de production et de commercialisation, et
sur la demande, en faisant la promotion du produit par des moyens appropriés.

Un appui à la production, une aide à la commercialisation, des actions de
publicité seront donc nécessaires au départ. Les actions viseront cependant un
désengagement progressif des intervenants extérieurs pour atteindre à terme
une diffusion autonome et pérenne.

Toucher d'autres consommateurs : si l'intervention auprès des ménages,
principaux consommateurs, constitue bien entendu la priorité, d'autres publics
devront néanmoins être touchés pour engager une prise de consctènce et une
dynamique économie de bois plus large Le secteur artisanal consommateur de
bois ou de charbon de bois et notamment celui ayant trait à la transformation
des produits alimentaires (petits restaurants et gargotes, fabrication de
brochettes et de beignets, grillages ...) doit être également touché. S'agissant
d'une activité qui, si elle peut être familiale, est monétarisée, organisée et
génératrice de revenus, ces acteurs seront a priori plus sensible à une
diminution de leur consommation de combustible. Ce secteur constitue en outre
une vitrine, un lieu de passage, susceptible d'avoir un effet d'entraînement.

Citons également les marchés collectifs comme les hôpitaux, casernes,
cantines, prisons, qui peuvent aussi servir de vitrine et l'intervention auprès des
jeunes, futurs consommateurs et germes du changement.

Prendre en compte les processus de décision des consommateurs
Si les foyers améliorés Sakkanal sont désormais connus de la majorité de la
population Dakaroise, et si nombre d'opérations de sensibilisation ont été
menées, force est de reconnaître que le produit n'a pu, jusqu'à présent, se placer
de façon importante sur le marché. La décision d'achat, si elle obéit en partie à
des critères objectifs (économie, confort...). fait également intervenir des
critères plus subjectifs dont il est nécessaire de tenir compte. Il importe donc
au-delà de la collecte d'information sur la perception des foyers, de comprendre
l'élaboration du processus de décision qui conduit à l'achat.
Les paramètres qui influent sur cette décision sont multiples :
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• richesse et modernité, notion de standing, aspiration au changement ;
• ancienneté dans la ville, qui se traduit par un comportement marqué par le

modèle urbain ou au contraire par la présence encore forte des traditions
rurales ;

• taille de la famille, qui crée des contraintes techniques et monétaires en
matière d'équipement domestique ;

• organisation du réseau social, appartenance à un lignage, qui conditionne des
rapports et des influences particuliers entre les membres d'un groupe.

D'autre part, si la femme est la plus concernée par ce qui touche à la préparation
des repas et donc si son avis est déterminant, elle ne prend pas seule la décision
de modifier son comportement : c'est généralement l'homme qui possède les
moyens financiers nécessaires à l'achat et c'est souvent l'employée de maison
qui utilise le fourneau. Le rôle spécifique de chacun de ces acteurs doit donc
être cerné.

On dispose désormais, au moins sur la région de Dakar, d'une bonne base de
données sur les typologies des consommateurs et leur répartition socio-
spaciale. 11 convient désormais de mieux connaître la perception des problèmes
de l'énergie domestique au niveau des différentes composantes de la famille :
décideurs, acheteur, utilisateur, pour déterminer les paramètres signifiants du
nouveau produit et de proposer des supports d'information et de promotion
adaptés.

S'appuyer sur les dynamiques privées
La présence des foyers traditionnels dans la quasi totalité des ménages
témoigne de l'efficacité de la filière de production, de distribution et de vente
existante. Chacun sait où s'approvisionner, il existe des modèles adaptés à tous
les goûts et à toutes les bourses, il n'y a pas de rupture d'approvisionnement.
Ces réseaux de professionnels ont su s'adapter au marché et développer des
produits qui représentent désormais un marché considérables. Il apparaît donc
évident de s'appuyer sur ce secteur pour diffuser des foyers améliorés.
L'expérience a montré que les artisans étaient techniquement capables
d'assurer une production de qualité.

Il s'agit désormais, plutôt que de vouloir leur imposer un produit « extérieur »,
de les associer étroitement au choix et à la mise au point des modèles et à la
stratégie de diffusion, ce qui impose de chercher des solutions concertées avec
les forgerons, les commerçants et les différents intermédiaires.

La filière qui produit et commercialise actuellement des fourneaux n'est pas la
seule à pouvoir intervenir. Créer une situation de concurrence en favorisant
l'entrée sur le marché de plusieurs types de producteurs, allant du petit atelier
artisanal à l'entreprise de construction métallique disposant d'équipements plus
performants, entraînera la recherche d'améliorations pour rendre les produits
plus attractifs, l'optimisation de la production pour parvenir à un prix compétitif
et enfin le développement d'un système de commercialisation efficace pour
toucher l'acheteur potentiel

Le rôle de l'Etat
Si le secteur privé assure la production, la distribution et la commercialisation et
si le consommateur décide en dernier lieu, l'Etat a cependant un rôle important

139



Guide technique de l'économie du bois de feu

à jouer pour créer un contexte favorable à cette dynamique et coordonner les
différentes interventions :

Créer un contexte favorable : c'est à lui d'animer, avec l'aide de ses
partenaires, la recherche de solutions aux problèmes rencontrés par les
différents acteurs :
• appui technique pour la mise au point et la production de foyers, le contrôle

de la qualité ;
• appui commercial en finançant des études de marketing, des campagnes

d'information et de publicité, des enquêtes de suivi ;
• appui financier en participant à la mise en place de systèmes de crédit, de

points de vente, en facilitant l'acquisition de matière première ...
Coordonner les actions : les nombreuses compétences et intervenants d'un
projet de diffusion (services techniques, services d'animations, administration,
ONG) doivent intervenir dans une démarche cohérente et coordonnée, orientée
et encadrée. Une structure légère et souple doit donc être mise en place avec
pour charge :
• d'établir les programmes de travail des opérations et de définir les

méthodologies ;
• de coordonner et d'apporter un appui technique aux intervenants ;
• de centraliser et d'analyser les informations ;
• de participer à l'élaboration d'une base de données sur l'énergie domestique.
Contrôler et évaluer les opérations : le contrôle des différentes opéi -nions
devra être fait en continu à partir d'informations et de compte-rendus réguliers
afin de juger de leur impact et de les réorienter si nécessaire. L'évaluation doit
se faire à plusieurs niveaux :
• taux de pénétration et acceptabilité des foyers ;
• nombre de foyers diffusés ;
• économie pour les ménages ;
• impact sur la consommation globale de combustibles ligneux ;
• effets économiques et changements sociaux.
Participer à la politique énergie domestique : la diffusion de foyers améliorés
n'est pas un aboutissement en soi mais s'inscrit dans une stratégie globale et
cohérente, à la fois énergétique et forestière, en vue de réduire à terme la
pression sur l'environnement. La promotion des foyers améliorés ne pourra se
faire indépendamment de celle des énergies de substitution ; d'autres opérations
vont être menées dans le cadre de la réduction des combustibles ligneux :
promotion du gaz butane, puis des briquettes de tourbe carbonisée. Des actions
non concertées risquent, si l'on n'y prend pas garde, de décontenancer
l'utilisateur et de le mettre devant des choix perçus comme contradictoires. Les
actions d'information et de publicité notamment devront donc être harmonisées
pour participer d'une même dynamique.
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4.1.6 Résultats du programme national d'activité
pour la réduction des consommations
de bois de feu et diffusion des foyers améliorés
en zone urbaine en Mauritanie

Cette partie a été réalisée grace aux contributions de Mr Mohamed AÏDARA
(Directeur de la Protection de la Nature - Ministère du Développement Rural)

du Directeur du projet : Mr Ibrahime THIAW, du Responsable de la BTFA :
Mr Y T FALL, et de Mr Jean-Philippe JOREZ

(Consultant de l'Office des Services de Projets du PNUD)

Objectifs et bénéficiaires du projet
Démarré en novembre 1986, sur un cofinancement du Gouvernement de la
République Islamique de Mauritanie, de l'UNSO et de l'UNIFEM1, les principaux
objectifs immédiats du projet étaient la mise en pl;tce des structures de base, la
formation d'artisans métaux à la fabrication des foyers améliorés, la diffusion
massive des foyers améliorés à charbon de bois, le développement d'une
politique et de solutions de substitution.

Les objectifs de développement à long terme du projet étaient d'une part la
réduction de la pression sur les formations forestières naturelles de la
Mauritanie, et d'autre part l'amélioration des conditions de vie des populations
et plus particulièrement celles des femmes.

Les principaux bénéficiaires ont été les ménagères et les artisans de la ville de
Nouakchott, et dans une moindre mesure les planificateurs de projets du M.D.R
(disponibilité d'une banque de données bois de feu).

Conclusions de la mission d'évaluation sur les résultats du projet
Les objectifs immédiats du projet ont été bien énoncés dès la phase de
conception du projet, les activités prévues ont constitué une réponse
appropriée à la situation nationale environnementale et socio-économique qui
existait à son démarrage.

En ce qui concerne l'exécution du projet, la mission d'évaluation a apprécié la
qualité des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs.

Nous valoriserons à ce niveau la méthodologie d'activités suivie par les
responsables du projet, conforme à celle arrêtée dans le cadre de la mission de
lancement. Nous mentionnerons ensuite la qualité de l'exécution des activités
par les responsables du projet sur le plan de la programmation et de la gestion
budgétaire. Ce projet compte parmi les cinq projets PNUD les mieux gérés en
Mauritanie.

Le projet a permis l'obtention de la majorité des produits attendus par
rapport aux objectifs immédiats définis, et compte tenu du temps et des moyens
disponibles.

1 UNSO : Bureau des Nations Unies pour la région Soudano-Sahélienne.
UN1FF.M : Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme.
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Nous valoriserons ici les principaux résultats obtenus :
• la mise en place et l'efficacité d'une équipe de cadres, animatrices et

techniciens, multidisciplinaire composée de la cellule de coordination des
actions bois de feu (CCABF) et de la base technique foyers améliorés (BTFA),

• la mise en place et la disponibilité d'une banque de données fiables sur les
composantes de la consommation du charbon de bois, accessible et utile à
d'autres ministères et projets de développement,

• la mise au point de modèles de foyers améliorés économiques et adaptés aux
caractéristiques socio-économiques des ménages urbains de Nouakchott,

• la formation de plus de 120 artisans (du marché ou d'entreprises de
construction métallique), à la technique de fabrication de ces modèles, et la
mise en place d'un système de production des foyers améliorés métalliques à
charbon de bois MASLAHA,

• le lancement effectif d'une diffusion massive des foyers améliorés MASLAHA
(environ 10 000 foyers vendus), basée sur une stratégie couplant des actions
conjuguées d'encadrement de l'offre (production des foyers améliorés par les
artisans) et de stimulation de la demande,

• la définition des éléments composantes d'une stratégie de l'Energie
Domestique en Mauritanie.

Nous signalerons par contre également à ce niveau les activités et donc les
produits qui n'ont pas être réalisés durant cette première phase du projet.
11 s'agit tout d'abord de l'extension bien qu'ayant démarré spontanément, de la
diffusion des foyers améliorés métalliques à charbon de bois dans les cinq
autres grandes villes de Mauritanie. La réalisation d'opérations pilotes, ainsi que
la définition d'un projet de diffusion en milieu rural d'une part et la réalisation de
recherche-développement sur la carbonisation et les autres combustibles
domestiques (gaz et kérosène), n'ont pu être encore exécutées au 31 juillet 1990,
soit cinq mois avant la fin effective de la première phase du projet.

Le programme d'activités essentielles que le projet devrait réaliser durant les
cinq derniers mois, et pour lequel la mission d'évaluation a formulé des
propositions d'ordre technique et méthodologique, se compose de :

- le suivi et l'encadrement de la diffusion des foyers améliorés sur la ville de
Nouakchott (actualisation de la Banque de données bois de feu, action de
marketing dynamisant la commercialisation des foyers améliorés,
amélioration du système de suivi),

- l'évaluation de l'état de la diffusion démarrée spontanément dans les autres
villes de la Mauritanie,

- l'évaluation des actions de diffusion de foyers améliorés déjà réalisés en
milieu rural avant le démarrage du présent projet.

L'obtention de ces principaux résultats a favorisé l'atteinte des objectifs
développement du projet, et l'évaluation de son impact global sur
l'environnement écologique et socio-économique dans lequel il a évolué.

L'utilisation d'environ 10 000 foyere améliorés (économie moyenne de 35 %)
représente une réduction de la consommation urbaine en charbon de bois de
9 % (environ 4 0001), soit l'équivalent de l'économie annuelle de l'exploitation
pour la production de charbon de bois d'environ 5000ha de formations
naturelles.
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Cela représente aussi 3 fois l'équivalent de la production annuelle en bois
de feu des 3500ha des plantations déjà reboisées en Mauritanie.

Ainsi, l'impact du projet sur l'environnement dans le cadre du programme
national pour la réduction des consommations de bois de feu et la lutte contre la
désertification est significatif.

L'acceptabilité du foyer MASLAHA auprès des 10 000 ménages de
Nouakchott, l'agrément des ménagères pour ses qualités d'économie, de rapidité
et de sécurité, montre l'impact du projet en termes d'amélioration des
conditions de vie auprès du principal groupe cible de la ville de Nouakchott, à
savoir les femmes qui bénéficient à présent du foyer amélioré.

En matière de formation et d'emploi, le projet a eu un impact important.
Outre la formation de 30 artisans rapatriés et de 120 artisans handicapés qui
retrouvent à présent un emploi motivant et rémunérateur, le foyer MASLAHA est
un produit nouveau pour les artisans de Nouakchott source de nouveaux
revenus et vecteur de développement de leur capacité traditionnelle de
production.

Les recommandations de la mission d'évaluation
Considérant :
• Les résultats satisfaisants enregistrés par le projet : mise en place du système

de production des foyers améliorés, - diffusion contrôlée significative de plus
de 10 000 foyers améliorés garantissant une économie significative en
charbon de bois (35 %) - l'existence d'une équipe pluridisciplinaire de cadres
et techniciens nationaux (C.C.A.B.F et B.T.F.A).

• La diffusion sur Nouakchott doit être contrôlée, et soutenue en vue d'une
diffusion massive.

• L'exécution satisfaisante du projet par le gouvernement.
• Le fait que la ville de Nouakchott était une zone test, que l'évaluation montre

que l'expérience est concluante et donc reproductible en milieu urbain, que la
consommation de la capitale ne représente que 37 % de la consommation
nationale urbaine, qu'il convient de contrôler à présent la diffusion démarrée
spontanément dans les autres villes.

• L'absence quasi totale et l'urgence de la mise en oeuvre d'actions visant une
restructuration et une maîtrise de la filière charbon de bois dans son
ensemble.

La mission a recommandé la prolongation du projet pour une deuxième
phase, reposant sur trois axes principaux d'intervention :
- le contrôle par l'équipe en place (C.C.A.B.F/B.T.F.A) de la diffusion massive

des foyers améliorés amorcée dans la ville de Nouakchott tant sur les plans,
- de l'incitation de la demande en foyers améliorés (appui au système de

production),
- de l'incitation de l'offre en foyers améliorés (sensibilisation auprès des

ménagères),
- de la régulation de l'équilibre entre l'offre et la demande en foyers

améliorés,
- l'extension de la diffusion de foyers améliorés aux cinq autres villes et au

milieu rural de la Mauritanie,
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- la restructuration effective de la filière bois de feu - charbon de bois, par le
développement d'actions concrètes et complémentaires d'action
d'économie, tant en amont de la filière (production et exploitation), qu'en
aval (utilisation) et que du système d'approvisionnement des villes en
combustibles ligneuse.

Considérant l'intervention potentielle d'autres donateurs (CEE et Banque
Mondiale) dans le domaine de l'énergie domestique, la mission recommande à
l'UNSO et à l'UNIFEM de se concerter avec ces donateurs afin de garantir la
complémentarité de toutes les interventions.

4.1.7 La diffusion des foyers améliorés au Niger1

Les structures de diffusion
Avant la création en novembre 1986 de la Cellule Technique de Coordination
pour la Promotion des Foyers Améliorés et des Energies Domestiques CTFED, la
promotion de projets de diffusion de foyers améliorés au Niger était assurée par
l'Association des femmes du Niger (AFN).

La CTFED a reçu la mission d'élaborer une stratégie et de réaliser le suivi et
de coordonner tous les projets en matière de diffusion foyers améliorés et de
promotion des énergies domestiques mis en oeuvre au Niger.

La stratégie de diffusion du foyer amélioré Mai Saukï
Au début des années 1985, le projet financé conjointement par la GTZ et le
PNUD/Banque Mondiale, avait pour objectif, après deux ans de programme, la
diffusion de 20 000 foyers, en créant une demande au moyen de campagnes
commerciales. Les actions développées dans ces campagnes se développaient
dans trois domaines:
• la production: la production des foyers améliorés est assurée par les artisans

du secteur informel (marché de Boukoki à Niamey notamment). Un tampon
marque les foyers améliorés (respectant les normes), garantissant ainsi leur
qualité au consommateur.

• l'animation - sensibilisation auprès des populations, fut assurée au moyens
d'articles publicitaires (vente de pagnes, et de tee-shirt) mais aussi
d'animation de soirées théâtrales, et de séances de démonstration de cuisine
dans les quartiers.

• la distribution - commercialisation: la commercialisation des foyers
améliorés Mai Sauki est développée par les circuits traditionnels de
distribution (points de vente chez les artisans, ventes ambulantes...).

A la fin du projet GTZ/PNUD/WB, une enquête effectuée dans 488 ménages,
révéla que les démonstrations de cuisine et la télévision, étaient les deux
premières sources d'information des ménagères concernant l'utilisation du foyer
amélioré Mai Sauki.

1 Cette partie fait le point de la diffusion des foyers améliorés au Niger, sur la base des documents
disponibles suivants:
article de la revue du CILSS, FLAMME sur les résultats de l'Etude de Cas CILSS/FWD sur les
diffusion du foyer Maï Sauki à Niamey (1987) et de l'extrait du livre •< 10 years of Improved Stoves
in the Sahel : Improved Stoves in the Sahel • (1989) by Antoine VUMA LEMA (LCHS).
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Point de vente des foyers améliorés métalliques à bois MAÏSAUKI, au marché
BOUKOKI à Niamey.

Les résultats de la diffusion du foyer amélioré Mai Sauki
Durant la première année du projet, environ 13 000 foyers améliorés furent
vendues dans la ville de Niamey (25 000 au total à la fin de l'année 1986).

Il est important de préciser que des actions de diffusion des foyers améliorés
métalliques Maï Sauki ont été mises en oeuvre et généralisées dans les autres
villes du Niger, notamment à Zinder, Tahoua, Mar ad i et Agadez.

En août 1987 la CTFED estimait qu'une famille sur quatre utilisait un foyer
amélioré Maï Sauki à Niamey (cf. le résultat de l'étude de cas C1LSS/FWD, 23,5%);
et à plus de 60 000 le nombre de foyers améliorés Maï Sauki vendus dans les
villes du Niger, dont 30 000 dans la capitale Niamey.

Depuis 1985, deux autres projets de développement des actions de soutien à
la diffusion des foyers améliorés ont été mis en oeuvre, il s'agit du PFA, Projet
Foyer Amélioré, financé par la GTZ, et le projet Energies Domestiques (1989)
intitulé « Projet Energie H », financé par la Banque Mondiale (leurs résultats à ce
jour ne sont pas encore disponibles).

Le Projet Energie II, démarré en avril 1989, vise à contribuer à la lutte contre
la désertification et à assurer l'approvisionnement en combustibles des
populations, sans danger pour l'environnement, par la mise en oeuvre d'actions
de:
• rationalisation de l'approvisionnement en bois énergie (maintien de la

consommation de bois énergie des centres urbains en l'an 2 000, au niveau
actuel;

• substitution d'autres combustibles (kérosène et gaz butane) au bois énergie
et la promotion d'équipements de cuisine améliorés.
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La stratégie de l'énergie domestique développée au Niger, présente les
caractéristiques suivantes:
• elle agit aussi bien sur la demande que sur l'offre;
• elle se concentre sur les zones urbaines, mais n'ignore pas les besoins du

monde rural dans le sens où les mesures prises pour la réduction de la
consommation urbaine appellent des mesures sur la gestion rurale, et dans la
mesure où la population rurale assumera progressivement la gestion de son
terroir et bénéficiera de l'exploitation de son patrimoine forestier:

• elle est basée sur une logique de marché, et cherchant à développer le
secteur privé, elle renforce également les administrations concernées
(Energie et Environnement), de façon à amener les pouvoirs publics à prendre
les dispositions fiscales et réglementaires nécessaires pour favoriser l'accès
des populations aux combustibles et équipements de substitution au bois de
feu.

4.1.8 La diffusion des foyers améliorés au Tchad
Par Maryame TITIMBAYE (Directrice de la Promotion Féminine,

responsable de la Cellule Foyers Améliorés au TCHAD)

Un séminaire sur la formation en construction et utilisation des foyers améliorés
a été ouvert le 9 Mai 1983 et les travaux ont pris fin le 14 Mai 1983. Aussitôt
après le séminaire un comité national des foyers améliorés (CO.NA.F.A.) a été
créé.

Le 15 Septembre 1984 une mission a été envoyée au Sud, Nord et Est dans Je
cadre du projet « Recherche des types de foyers traditionnels existant au Tchad
et l'étude de leur amélioration ». C'est ainsi que différents types de foyers
traditionnels ont été améliorés et testés; par exemple les foyers FILLI (Hungui)
foyer Massa et les trois pierres. En Avril, une mission CILSS était venue tester les
foyers. Un test d'ebullition d'eau et de cuisine contrôlée a été fait sur les foyers
Hungui, Massa et trois pierres au centre social N° 1. Quelques années plus tard,
ces mêmes types de foyers ont subi d'autres tests d'ébuîlition d'eau et de
cuisine contrôlée à la Direction du Pétrole pendant 45 jours. Ce travail a été fait
par les animatrices de la Direction de la Promotion Féminine en collaboration
avec les ingénieurs de la Direction du Pétrole. Dans le cadre du projet « Micro-
diffusion des foyers améliorés », du 25 Octobre au 15 Novembre 1986, une
enquête sur le bois et le charbon à N'Djamena a été réalisée et sept points de
vente permanents de bois et de charbon ont été repérés: Chagoua, Klémat,
Diguel, Kabalaye, Moursal, Choléra, et Ammiriguébé.

Une enquête d'identification des familles a été faite dans trois
arrondissements (2e, 3e, 4e) par les animatrices de la Promotion Féminine et des
Affaires Sociales, 150 ménages ont été retenus sur les 300 recensés.

En Janvier 1987, une mission CILSS et Association Bois de Feu est venue pour
appuyer le CO.NA.FA.

Une enquête de consommation des bois de chauffe a été faite par les
animatrices de la Promotion Féminine sur 25 familles choisies suivant les
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critères de l'enquête : (Famille propriétaire ayant 6 à 10 personnes en charge et
utilisant le bois comme combustible, les marmites N° 3 et 4).

Du 16 au 21 Février 1987, une autre enquête sur les foyers Kaya a été menée
dans 25 autres familles. Ce travail a été effectué par les animatrices de la
Direction de la Promotion Féminine et celle du SECA DEV (Secours Catholique de
Développement). Le Dépouillement a été fait à le Direction de la Promotion
Féminine.

Du 28 Février au 8 Mars 1987 une enquête socio-économique a été faite dans
ces 25 ménages pour le suivi (voir si ces ménages continuent à utiliser les foyers,
s'ils acceptent, s'ils refusent, pourquoi?). Quelques remarques ont été retenues
telles que: dispositions des trous à modifier, le coût à réduire etc. En Avril 1987,
144 foyers améliorés ont été distribués aux ménages dans les trois
arrondissements de N'Djaména, c'est à dire 2,3 et 4.

Le CO.NA.FA. a voulu satisfaire tes 150 familles, mais malheureusement, faute
de moyens, 72 familles seulement ont reçu les foyers. Après l'introduction de ces
foyers nous avons mené des enquêtes de suivi sur les foyers améliorés dans
chaque famille possédant des foyers.

Nous continuons à suivre les familles pour voir si elles utilisent ces foyers.
Quelques unes les utilisent, et d'autres non parce que les foyers étaient
construits en plein air et ont été détruits par la pluie.

En ce qui concerne les enquêtes de consommation et de suivi, les animatrices
et les coordinatrices se déplacent à pied.

Le manque de fonds ne nous a pas permis de retenir les potières pour
travailler en permanence. La DPF (Direction de la Promotion Féminine) leur fait
appel chaque fois qu'elle a des demandes.

La cellule « Foyer amélioré » a initié plusieurs projets qui n'ont pas trouvé de
source de financement. Le projet de « programme national de lutte contre
désertification » a été élaboré.

Un travail préalable a été fait dans ce cadre, un prototype de réchaud à gaz-
butane a été présenté au CO.NA.FA. par Shell-Tchad. Ce premier prototype a été
étudié et modifié. Le prototype modifié a été une seconde fois amélioré suivant
les habitudes culinaires du pays (préparation de la boule).

Ce prototype final a été présenté à la foire de l'UDEAC qui s'est déroulée au
Tchad en décembre 1987. Les impressions recueillies auprès de la population
féminine et masculine ont été intéressantes et encourageantes. La sensibilisation
a été menée auprès des femmes rurales.

Début 88, un prototype de réchaud à gaz butane été présenté au CO.NA.FA.
par Total-Tchad. Ce deuxième prototype a été modifié et présenté à la Journée
Internationale de la Femme. Les impressions recueillies ont été également
satisfaisantes.

Les membres du Comité ont transformé le CO.NA.FA. en CNED (Comité
National des Energies Domestiques). Après création du CNED un projet de
« Promotion du gaz butane au Tchad » est en cours d'exécution. Le CNED a mis
en place un secrétariat qui compte quatre représentants de différents
départements:
• un responsable national nommé par le Ministère des Mines
• un représentant de la Direction des Eaux et Forêts
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• une représentant de la Direction de la Promotion Féminine
• un représentant de la Direction du Pétrole
Le rôle du Secrétariat est de travailler à plein temps et de rendre compte au
Comité qui décide. Les centres retenus pour le programme sont N'Djamena,
Moundou, Sarh.

Une journée CILSS a été organisée par le CONAC1LSS du 5 au 12 septembre
1989, avec le concours de la Radio Nationale Tchadienne (RNT), du responsable
du CNED. SECADEV et de la DPF.

Vingt femmes se sont inscrites pour le concours de préparation des
différentes sortes de mets. Elles ont passé la phase de présélection le
9 septembre.

Au cours de cette journée CILSS deux questions relatives à la malnutrition,
l'irresponsabilité du père, méthode de transformation et conservation de
céréales ont été posées aux femmes. Les organisateurs avaient sélectionné des
réponses justes. C'est ainsi qu'ils ont eu à retenir 10 femmes qui ont passé le
concours le 12 Septembre 1989 et ont été récompensées.

Nous souhaitons qu'il y ait plus de contact avec les pays avancés dans ce
domaine pour échanger nos expériences dans le domaine technologique de la
formation.

4.2 Les « faiblesses » des programmes
de diffusion des foyers améliorés

Si l'on peut dresser un bilan relativement positif de l'action de diffusion des
foyers améliorés au SAHEL, cette partie tente d'en mettre en évidence les limites
et faiblesses, tant sur les plans technique et socio-économique que
méthodologique.

4.2.1 Les faiblesses d'ordre technique
et socio-économique

Les faiblesses d'ordre technique et socio-économique sont essentiellement
relatives au choix technique et à l'acceptabilité des modèles diffusés.
• Le choix du modèle à diffuser est parfois peu adapté au contexte écologique,

socio-économique, aux habitudes culinaires de la zone où intervient l'action
de diffusion.

L'échec de la vulgarisation des foyers massifs (aussi qualifiés de première
génération dans les années 1978-1984) a été à cet égard éloquent.

Considérant le choix des modèles actuels pour la diffusion en milieu rural,
on peut réellement poser la question de l'opportunité de la poursuite
systématique du processus de « formation en cascades » des femmes à la
construction du foyer en banco 3PA. Lorsque l'on analyse objectivement les
taux effectifs de reconstruction, d'auto-construction de ce modèle par les
femmes, après plusieurs années de vulgarisation et d'organisation de sessions
de formation et de recyclage, à l'exception sans doute de certaines provinces
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au Burkina Faso, en Gambie et au Mali, ces taux restent faibles (cf.
argumentaire pour la promotion de la filière de diffusion des foyers
céramiques).

Dans le même ordre d'idées, la disponibilité du matériau de construction n'a
pas toujours été une préoccupation pour les planificateurs. Une pénurie ou
l'éloignement du matériau du lieu de production des foyers (l'exemple de la
tôle de récupération), peut induire pourtant une baisse de la production de
foyers métalliques, voire une augmentation du prix du foyer (par exemple, les
foyers améliorés métalliques à Ouagadougou sont construits avec de la tôle
en provenance de Bobo Dioulasso, distante de 360 km).

• La faible durabilité des foyers améliorés est une des raisons majeures de leur
utilisation irrégulière, voire de leur abandon. Les résultats du suivi des
programmes de diffusion révèlent notamment, que la grille usée sur le foyer
métallique, et la voûte de la porte cassée sur le foyer banco 3PA, sont des
raisons qui motivent parfois le retour de la ménagère à la cuisine sur le foyer
traditionnel.

• Le manque de sensibilisation développée sur l'utilisation et l'entretien du foyer
amélioré, ainsi que sur les avantages qu'il offre autre que l'économie en
combustible ligneux (rapidité, confort par exemple ...) peuvent induire une
réaction de rejet par les ménagères.

• L'inadéquation des modèles de foyers mono-marmite à la cuisine avec plusieurs
tailles de marmites, mais aussi pour d'autres fins que la cuisine domestique
(chauffage de l'eau, préparation du thé ...), est une des raisons incitant
parfois les femmes également à recourir à l'utilisation du foyer traditionnel.

4.2.2 Les faiblesses d'ordre méthodologique
Parmi les principales faiblesses d'ordre méthodologique constatées dans le
développement des programmes de diffusion des foyers améliorés, nous
citerons :
• une étude préalable du milieu peu approfondie qui se traduit par un manque

d'informations sur la disponibilité du matériau de construction, les
caractéristiques des marmites, les habitudes culinaires, la capacité de
production des artisans, qui peut déboucher ainsi sur une stratégie de
diffusion peu performante,

En milieu urbain, nous mentionnerons certaines faiblesses constatées :
• un manque d'encadrement des artisans, et d'incitation financière à la

production des foyers métalliques,
• l'irrégularité dans l'organisation des campagnes d'animation-sensibilisation,

destinées à stimuler et à entretenir la demande en foyers améliorés,
• le manque d'une stratégie appropriée de commercialisation des foyers

portatifs en milieu urbain (inadéquation du prix du foyer par rapport au
marché ...),

D'une façon plus globale :
• la déficience, voire l'inexistence d'une méthodologie de suivi-évaluation mise

en oeuvre par le projet ou la structure de diffusion,
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• le manque de coordination des actions entre les différents opérateurs,
structures impliqués dans le programme de diffusion, malgré l'existence de
Comités Nationaux Foyers Améliorés,

• le développement encore trop sectoriel de l'action de diffusion des foyers
améliorés, qui reste isolée par rapport à d'autres projets de développement
(développement rural, santé, éducation...).
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Schéma 4.1 : Les faiblesses des programmes de diffusion des foyers améliorés
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4.3 Perspectives de dynamisation
des programmes de diffusion
des foyers améliorés

Cette partie présente quelques propositions réalistes visant une dynamisation
du processus de diffusion des foyers améliorés, c'est-à-dire à moyen terme de le
rendre autonome et capable de toucher la majorité des populations urbaines et
rurales.

4.3.1 Perspectives de dynamisation de la stratégie
de diffusion en milieu rural

Propositions d'ordre technique
Le GuideTechnique propose une simplification de la technique de construction
du foyer banco 3PA.

Le foyer « 3 pierres » amélioré est de conception très simple. Il peut être
réalisé facilement par n'importe quelle femme. Cependant, au regard des
analyses de campagnes de suivi des différents programmes sahéliens de
vulgarisation de ce type de foyer, il pose d'énormes problèmes quand
surviennent une fissure ou une cassure dans les parois et particulièrement
au-dessus de la porte.

Cette question qui remet en cause un des acquis techniques de la conception
du foyer banco type 3PA, trouve son argumentation dans l'interprétation d'une
campagne de tests de cuisine contrôlée, dans le cadre de l'amélioration du foyer
« Filli » du Tchad.

En effet, la forme traditionnelle du foyer Filli ne diffère de celle du foyer banco
type 3PA que par l'absence d'une voûte au haut de la porte, et par une plus
faible hauteur de la paroi. (Voir dessin du foyer céramique Filli, p. 54). Comme le
Filli céramique traditionnel, ce foyer traditionnel en banco Hunghi est fabriqué
depuis des décennies au Tchad par les femmes de l'ethnie Kotoko.

Tableau comparatif des résultats des tests
de cuisine contrôlée sur foyers « Filli »

Economie
Bois %•

Plat
Sauce épinard
+ Boule

FOYER
FILLI
TRAD.

35

FILLI CERAMIQUE
FILLI
DROIT

34

FILLI
' FERME

34

FOYER
HUNGH
TRAD.

27

FILLI BANCO
1 DROIT

25

FERME

30

Tableau 4.1

* Economie de bois par rapport au foyer traditionnel 3 pierres.

Source : Programme CONAFA / CILSS/ABF. 1987 Tests R. DJIMRANGAR / DIGUINA
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Nota Bene
Filli droit = filli traditionnel avec porte d'alimentation en bois plus réduite.
Filli fermé = filli traditionnel avec l'aménagement d'une voûte à la porte.

Cette série de tests comparatifs de cuisine réelle sur foyers domestiques montre
clairement que l'aménagement du « haut de la porte » sur les foyers Filli
(céramique ou banco) n'induit pas une économie supplémentaire en bois
supérieure à 5 %. Ces résultats de tests de consommation nous confirment
l'économie potentielle d'un foyer amélioré type 3PA de l'ordre de 30 à 40 %
(résultats d'enquête « consommation ménages » au Burkina Faso)

Au regard des analyses de campagnes de suivi des différents programmes
sahéliens de vulgarisation du foyer banco type 3PA (Burkina Faso, Sénégal,
Gambie, Niger, Mali, Guinée Bissau), l'entretien et la construction du haut de la
porte en cas de fissure semblent être une contrainte pour l'utilisatrice, voire une
raison majeure de l'abandon du foyer.

Un foyer 3PA dont la porte est cassée, continuera à économiser du bois s'il
conserve cependant une hauteur de paroi suffisante pour protéger la chambre
de combustion de l'extérieur.

L'intensification de la vulgarisation du foyer amélioré type 3PA en milieu
rural, passe par une simplification de la technique de construction du modèle et
un allégement des contraintes liées à son entretien et à sa reconstruction. Ainsi
supprimer la construction de la « voûte de la porte », entre dans le cadre d'une
telle simplification.

Ménagère gambienne
cuisinant depuis plus de
trois ans sur un foyer en
banco (modèle COUMBA
GUEYE), malgré la porte
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L'alternative se pose en ces termes :
On conserve la voûte de la porte et on a 5 % d'économie de bois supplémentaire
(30-35 % d'économie pour le foyer), mais avec quel pourcentage d'utilisation du
foyer 3PA, par les ménagères et surtout de reconstruction en cas de fissure ou
cassure de la « voûte de la porte »...?

En abandonnant la construction de la voûte de la porte, on perd certes 5 %
d'économie de bois (25-30 % d'économie pour le foyer), mais on a la garantie
d'une simplification de la méthodologie de formation, un plus grand taux
d'utilisation, une plus grande durabilitê du foyer amélioré et une simplification
de l'action de suivi ... ?

Il appartient à présent aux chercheurs, formateurs - planificateurs, de juger.

Propositions d'ordre méthodologique
• Une diversification du message de la sensibilisation en fonction du milieu.

En effet, l'argumentaire actuellement développé sur les programmes de
formation est trop focalisé sur l'économie du bois de feu, voire de la lutte
contre la désertification. Ce sont certes des arguments importants pour les
décideurs ou les économistes, mais ce n'est pas une préoccupation prioritaire
dans la vie quotidienne des femmes rurales qui doivent d'abord se nourrir, se
soigner et éduquer leurs enfants.

Il est donc nécessaire de développer un message nouveau relatif aux autres
avantages du foyer amélioré (confort de cuisine, rapidité, sécurité ...) et
d'autre part de l'adapter davantage au contexte social et écologique de la
zone rurale considérée.

• L'intégration de la diffusion des foyers améliorés à d'autres actions de
développement n'est pas encore effective. Pour améliorer la sensibilisation
des ménagères, il convient également de développer le message de « foyer
amélioré » de façon moins sectorielle, en couplant cette sensibilisation à
d'autres projets de développement dans le domaine de la santé, du
développement rural, de l'éducation....

Exemple :
Des agents forestiers peuvent être des animateurs foyers améliorés, la cuisine
dans des centres sociaux de protection maternelle et infantile pourrait se faire
sur foyer amélioré....
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4.3.2 Perspectives de dynamisation de la stratégie
de diffusion en milieu urbain

Propositions d'ordre technique
A l'image de la proposition de supprimer la voûte de la porte sur le foyer 3PA, la
suppression de la grille permettra une utilisation plus durable du foyer amélioré
métallique, mais aussi représentera une simplification dans le processus de
fabrication par les artisans.

Dernières améliorations sur le foyer métallique :
la grille est-elle nécessaire ?
• A l'heure où les campagnes de suivi des foyers métalliques en milieu urbain

révèlent que l'état de la grille usée est une cause du non entretien, voire de
l'abandon du foyer amélioré, il est urgent de statuer définitivement sur
l'impact réel de la grille sur la performance du foyer amélioré

• L'amélioration du design du foyer amélioré devient une préoccupation ; en
effet, il convient de présenter le produit foyer amélioré de la façon la plus
attirante possible (tôle neuve, couleur...).

• Dans la logique de la commercialisation d'un produit nouveau, il vaut mieux
écouler sur le marché ce même produit à des qualités et donc à des coûts
différents. Il sera ainsi mis à la portée de couches représentatives de la
population.

Propositions d'ordre méthodologique
Des actions d'incitation à l'offre
Dans certains pays, le système de production n'est pas opérationnel (BURKINA
FASO, SENEGAL). H convient de lui apporter un encadrement continu et de
l'inciter à assurer une offre graduelle et croissante en foyers métalliques.

Afin de réduire la relation de dépendance entre les services de l'Etat projets
et les systèmes de production des FAM, qui sous-tendent les systèmes de
commercialisation actuels, le Guide Technique formule les propositions
méthodologiques suivantes.
• Dans certaines capitales (Dakar, Bamako, Ouagadougou) il convient de

diversifier les acteurs de la production. Les projets ont jusqu'à présent
concerné exclusivement les artisans du secteur artisanal informel. En effet, il
existe d'autres producteurs de produits métalliques traditionnels que les
artisans du secteur informel (petites et moyennes entreprises du construction
métalliques, usine de production semi-industrielle).

Ainsi, il paraît réaliste d'encadrer également ces filières de production, et de
profiter des dynamiques commerciales qui les sous-tendent.

Aussi, développer plusieurs filières de commercialisation du produit foyer
amélioré, augmentera la probabilité de toucher toutes les couches de la
population urbaine, avec différentes qualités de tôle et dans de prix.

• Une proposition concerne l'intégration plus efficace de la commercialisation
des FAM dans les circuits traditionnels de distribution des foyers métalliques
malgaches traditionnels.
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Pour cela, il s'agit de responsabiliser davantage les artisans dans une
gestion propre de leur production. Des relations contractuelles entre artisans
et revendeurs (petits et gros commerçants) pourraient être développées.

L'artisan pourrait gérer lui-même un fond de roulement qui lui permettrait
de négocier lui-même le prix et la quantité de la tôle. Le monopole de
l'approvisionnement et de la négociation pourrait être ainsi remis en question
par cette initiative.

• Le foyer amélioré est connu des ménagères, mais le « produit utilitaire et
commercial Foyer Amélioré » l'est moins. Pour cela il conviendrait de rendre
plus accessible le foyer amélioré à la ménagère, notamment par une
multiplication des points de vente (marché à condiments, chez les
restaurateurs et dolotières, sièges d'organisations féminines).

• Le prix est actuellement pratiquement fixé par les services techniques, il
parait intéressant de rendre au producteur (l'artisan) et au consommateur (la
ménagère) leur liberté naturelle de négociation (voire de marchandage).

• Le « design-look », l'apparence du foyer amélioré, devrait être à nouveau une
préoccupation des critères de vente, il est important.

• Dans la logique d'une part de privatiser la filière de commercialisation des
foyers améliorés, d'autre part de lui donner un encadrement plus
« professionnel », il conviendrait d'associer pleinement des opérateurs
économiques, et des organisations spécialisées en matière d'emploi et de
travail, au soutien de cette filière et de ses acteurs (facilité de crédit...,
contact avec des Centres techniques d'encadrement d'artisans).

Des actions d'incitation à la demande
II convient d'assurer une plus grande régularité dans l'organisation des
campagnes d'animation - promotion, destinées à stimuler la demande en foyers
améliorés de façon croissante ; il convient d'autre part d'améliorer et d'adapter
davantage à toutes les couches de la population le message « foyer amélioré » en
milieu urbain.
• L'animation sur le terrain devrait se faire de façon moins unilatérale, et

associer d'autres services, projets, qui ont un rôle d'animation,
d'encadrement des femmes (éducation, santé, artisanat féminin etc ...).
L'action de sensibilisation sur les foyers améliorés doit être multiforme et le
personnel qui la pilote doit être polyvalent.

Les animatrices, pourraient identifier des « filières traditionnelles »
d'animation sociale, pas encore utilisées.

• L'activité d'animation - sensibilisation est souvent dépendante du personnel
du projet et des moyens développés par les projets. Cette situation de
dépendance n'est pas irréversible, elle peut être inversée.

Il est possible d'inciter les utilisatrices elles-mêmes à développer des
méthodes d'animation. A cet égard, la vulgarisation des foyers à grande
dimension (dolo, restaurants, grilleurs de viande) peut servir « d'effet
catalyseur », pour un accroissement de la demande en foyers améliorés
domestiques. Ces lieux sont publics, fréquentés, les femmes responsables de
la « cuisine artisanale collective » sont des animatrices potentielles, car elles
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sont beaucoup plus sensibles aux économies d'argent sur l'achat du bois
(importantes quantités de bois consommées).

• Aussi pourrait-il y avoir plus de publicité sur les foyers améliorés
domestiques dans ces endroits, voire l'installation de points de vente, que ces
femmes pourraient gérer. Cette filière « artisanale » d'utilisation des foyers à
grand diamètre peut être un des supports de l'activité globale d'animation en
milieu urbain cela à un coût inférieur à celui des méthodes modernes (TV,
radio), et garantissant une animation pérenne et massive.

• Les campagnes publicitaires TV ou radio sont ponctuelles, et irrégulières ne
serait-il pas plus approprié d'en réaliser plusieurs dans l'année, et d'une
durée d'un mois. Une alternance avec les méthodes plus intégrées
développées précédemment, avec ces campagnes « plus modernes », pourrait
être envisagée.

• Nous présentons ici des éléments de réflexion relatifs à l'intérêt de
développer une production ponctuelle industrielle de foyers métalliques (du
type celle réalisée au Sénégal en 1987 - opération appelée SODIDA), qui a pour
objet l'ouverture et un lancement effectif progressif du marché d'utilisation
du foyer métallique dans une agglomération urbaine.

L'expérience de l'opération SODIDA a montré, tout d'abord qu'il est possible de
créer une forte demande en foyers améliorés et d'y répondre dans les limites du
stock initial tampon disponible, elle a montré d'autre part certaines limites.

Rien ne permet d'évaluer quelles catégories de ménagères ont été non
seulement sensibilisées par la campagne publicitaire, mais ont acheté le foyer
SAKKANAL de la SODIDA. II semble cependant que le public des consommateurs
qui s'approvisionnent au niveau des grandes et moyennes surfaces, ne soit pas
représentatif du pouvoir d'achat du ménage moyen Dakarois. Ainsi, l'opération
et la campagne publicitaire n'aurait profité qu'aux ménagères à haut ou moyen
revenus.

Rien ne permet d'évaluer non plus si le secteur informel de production par les
artisans, ou d'autres producteurs potentiels (petites ou moyennes entreprises
de construction métalliques ...) ont pris le relais de la production de la SODIDA,
hors cela constituait le principal objectif de l'opération.

Sur la base du déroulement de cette expérience pilote d'une part, et d'autre
part de l'analyse comparative de l'évolution des programmes de diffusion des
foyers améliorés dans les autres capitales sahéliennes, on peut émettre
quelques propositions d'ordre méthodologique, pour la dynamisation de la
diffusion de foyers améliorés métalliques dans une zone urbaine.

La réalisation d'une étude du milieu qui approfondirait la connaissance des
systèmes - acteurs de production commercialisation de produits métalliques
utilitaires en général dans la zone urbaine considérée, permettrait non
seulement d'identifier tous les acteurs producteurs potentiels de foyers
domestiques métallique, mais aussi de comprendre, de valoriser les dynamiques
commerciales qui sous-tendent ces filières déjà fonctionnelles (cf. proposition
précédente d'incitation à l'offre).

Les campagnes publicitaires de sensibilisation - promotion devraient adapter
le contenu et leur méthode de transmission du message « foyer amélioré », au
public potentiel visé par ces différentes filières de distribution.
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De la qualité des campagnes de promotion dépendra le renforcement de la
relation de confiance producteur - ménagère, garantie à terme, d'un processus
endogène de diffusion de foyers améliorés métalliques.

Une des leçons à tirer de cette opération de « production industrielle » de
foyers améliorés métalliques est que le stock tampon initial de plusieurs milliers
de foyers pourrait être pourvu par les artisans eux-mêmes, mais aussi par
différents acteurs représentatifs des filières de production - commercialisation
actuellement fonctionnelles de produits métalliques (société - entreprise
industrielle, petites entreprises de constructions métalliques...).

La production de ce stock pourrait être supportée par le projet ou une autre
structure (banque ...).

Suite à un effet positif de la campagne publicitaire, face à la demande
naissante de la population en foyers améliorés, l'argent récupéré par la vente
des foyers pourrait être géré par les acteurs de la production eux-mêmes, les
incitant à investir par exemple dans l'achat de tôles ou de matériel leur
permettant alors, motivés, d'assurer le relais de la production complémentaire
pour satisfaire une demande prévisionnelle croissante en foyers améliorés
(escomptée supérieure à l'offre en stock tampon initiai disponible, en cas de
réussite de la campagne de publicité).

Le coût de la production initiale du stock de foyers améliorés serait à terme
récupéré suivant des modalités à définir.

Cette alternative présente l'intérêt :
- de diversifier les acteurs de la production,
- de motiver et d'inciter financièrement ces producteurs à prendre en charge

la production,
- de satisfaire la demande naissante et croissante en foyers améliorés,
- de mettre en oeuvre une logique de marché entre les différentes filières de

distribution,
- de toucher la totalité des couches de la population (différents revenus),
- d'établir une relation de confiance et durable entre producteurs et

consommateurs (ménagères).
En parallèle à la campagne publicitaire, des sondages pourraient être réalisés
dans les quartiers urbains auprès des ménagères, permettant ainsi d'évaluer la
réceptivité des ménagères, et l'opportunité de reproduire une opération
ponctuelle de ce type.
• L'absence d'un système performant de suivi et d'évaluation intense des

programmes de diffusion des FAM, est une des causes de la difficulté de
connaître l'évolution réelle de la demande en foyers améliorés. Ainsi, est-il
proposé des outils pour évaluer, apprécier cette évolution, et orienter les
actions qui tendent à la développer (cf. fiches de suivi de 1987 élaborées à
l'occasion des « Journées de réflexion sur l'amélioration du système de
suivi-évaluation du programme de diffusion des foyers améliorés au Burkina
Faso). Comme le propose ces fiches, des sondages, des entretiens qualitatifs,
pourraient être réalisés périodiquement et par secteur urbain, pour évaluer
en continu, l'état de la demande en foyers améliorés.
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4.3.3 Promotion de la filière de diffusion
des foyers céramiques

La promotion de cette filière de diffusion permettra de dynamiser les
programmes de diffusion tant en milieu rural qu'en zone urbaine.

Exemples de diffusions de foyers améliorés céramiques
La diffusion des foyers céramiques FILLI au TCHAD
Le foyer FILLI céramique est fabriqué par des femmes potières de l'ethnie
KOTOKO (à 30 km de N'Djaména), depuis des décennies. C'est un foyer
traditionnel mais déjà très économique en bois (35 % mesuré au cours de tests
de cuisine contrôlée à la Direction des Pétroles et des Energies Renouvelables de
N'Djaména).

Les potières utilisent la technique de fabrication traditionnelle du colombin et
cuisent les foyers, après un temps de séchage à l'air libre, dans des fosses
traditionnelles.

On assiste dans cette région à une vulgarisation des foyers FILLI, autonome,
certaines potières commercialisent même les foyers vers les marchés de la
capitale N'Djaména.

La diffusion du foyer céramique TULIPE au BURKINA FASO
En 1984, un prototype amélioré céramique a été mis au point au BURKINA FASO,
par un potier de la commune de ZINIARE (à 35 km de Ouagadougou) avec
l'assistance technique du CILSS et de l'IBE ; le foyer a été baptisé « Tulipe » car sa
forme rappelle la forme d'une tulipe.

Le potier Mr Frédéric YERBANGA, maîtrise une technique de fabrication
améliorée qui utilise un tour, un moule externe, et des gabarits. Les foyers
TULIPE sont cuits dans un four amélioré dit « à tirage inversé », qui économise
environ 30 % de bois par rapport à la fosse traditionnelle.

La vulgarisation de ce foyer s'effectue pour l'instant par un système de
commandes centralisé au Ministère de l'Environnement et du Tourisme basé à
Ouagadougou, et à plus petite échelle par le potier lui-même dans la commune
de Ziniaré.
• Au Sénégal, les techniciens du projet forestier de Bakel (ex. projet Proboviba)

ont mis en oeuvre un modèle de foyer amélioré céramique de forme
cylindrique, pour l'utilisation du bois. Des essais ont révélé une économie de
l'ordre de 30%, résultat encourageant pour la promotion des foyers
céramiques dans cette région du nord du Sénégal.

Promotion des foyers céramiques en milieu rural
Des modèles de foyers domestiques céramiques sont au point (cf. Tchad,
Burkina Faso).

Si l'on considère les résultats peu satisfaisants dans certaines régions, relatifs
au taux effectif de l'autoconstruction par les femmes des foyers banco 3PA, il
paraît plus réaliste dans les zones où la disponibilité en argile de qualité est
assurée, et où il existe un artisanat développé de la poterie, d'accorder la
priorité à la formation de potier(e)s à la fabrication de foyers céramiques et à
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1

Vers une diffusion simultanée des foyers améliorés métalliques et céramiques en
milieu urbain... Cuisine du riz sauce sur deux feux (multi-marmite céramique de
Ziniaré, et métallique type Ouaga) dans un ménage du quartier PASPANGA à
OUAGADOUGOU.

l'utilisation des fours améliorés, avant d'organiser systématiquement des
sessions de formation coûteuses, des femmes à la construction du foyer banco
3PA.

La promotion de la commercialisation de foyers améliorés céramiques,
présente l'avantage de profiter des circuits actuels et performants de
distribution de produits traditionnels en poterie, à des prix abordables pour les
budgets familiaux ruraux, et d'autre part de créer un revenu supplémentaire aux
potiers qui sont aussi cultivateurs.

Le développement de la filière « foyers améliorés céramiques » peut ainsi
contribuer au développement économique du monde rural.

Promotion des foyers céramiques en milieu urbain
Monétarisée, la filière de vulgarisation des foyers céramiques, peut se
développer à terme dans les zones urbaines, mais à la condition de la mise en
oeuvre d'un système rentable, et performant de distribution.

Face au problème de l'insécurité de la disponibilité du matériau tôle dans
certaines villes, le foyer amélioré céramique, plus durable et moins cher, peut
valablement concurrencer, et se développer en parallèle de la diffusion des
foyers métalliques.
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CINQUIÈME PARTIE

Eléments d'une stratégie
globale de l'économie

du bois de feu
La solution « Foyer Amélioré » n'est ni exclusive, ni suffisante, mais
elle est nécessaire.

Si le Guide Technique valorise principalement les acquis
techniques et méthodologiques de l'action d'économie du bois de
feu par le diffusion des foyers améliorés domestiques, il
recommande dans cette partie, mise en oeuvre d'actions
complémentaires d'économie du bois de feu au niveau des filières
artisanales significativement consommatrices en bois de feu, telles
la cuisine collective, l'artisan agro-alimentaire la cuisson des
produits en poterie, la fabrication du charbon de bois.

Le développement d'actions complémentaires d'économie du
bois de feu, tant au niveau domestique que artisanal, vise
globalement une plus grande maîtrise de la filière d'utilisation du
bois de feu à des fins énergétiques.

Si l'on vise une résolution durable de la crise du bois de feu,
il est nécessaire, compte tenu des résultats significatifs des
programmes en terme d'économie du bois à la consommation;
prouvent la nécessité de poursuivre l'action d'économie du bois
de feu par la diffusion de foyers améliorés et de façon prioritaire
en milieu urbain.
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5.1 Dynamisation de ia diffusion
des foyers améliorés domestiques par
le développement d'autres actions
d'économie du bois de feu

La dynamisation des programmes d'économies du bois de feu par la diffusion
des foyers améliorés passe par une plus grande maîtrise des filières artisanales
d'utilisation du bois de feu. Les actions d'économie du bois de feu ont en effet
depuis une décennie essentiellement concerné l'usage domestique du bois de
feu.

Il existe d'autres filières d'utilisation du bois de feu, significativement
consommatrices, telles :
• la cuisine collective ou communautaire (restaurants, écoles, grillades ...)
• la fabrication de produits agro-alimentaires (dolo, huile de palme, beurre de

karité, ...) tant en milieu rural qu'urbain
• la fabrication artisanale du charbon de bois (carbonisation)
• la cuisson de produits en poterie (canaris ...) dans les régions riches en terre

argileuse.
Vulgariser des équipements améliorés de cuisson pour ces utilisations du bois
de feu, autres que la cuisine domestique peut servir d'effet d'entraînement pour la
diffusion des foyers améliorés domestiques.

En effet, les femmes (dolotières, restauratrices) qui préparent sur ces
équipements traditionnels travaillent souvent dans des lieux très fréquentés, des
lieux de rencontre, elles sont donc des animatrices potentielles pour sensibiliser
les ménagères à l'intérêt de cuisiner sur un foyer amélioré, car elles sont
beaucoup plus sensibles à l'économie d'argent qu'il est possible de réaliser par
l'utilisation d'un foyer amélioré de grande taille.

5.2 Une plus grande maîtrise des filières
artisanales d'utilisation du bois de feu

Si le Guide Technique valorise principalement les acquis méthodologiques de
l'action d'économie du bois de feu pour la diffusion des foyers améliorés
domestiques, il recommande la mise en oeuvre d'autres actions
complémentaires d'économie du bois de feu au niveau des filières artisanales
précitées.

En terme d'économie effective du bois de feu, de réduction significative des
consommations nationales en combustibles ligneux, on peut s'interroger s'il
n'est pas plus réaliste, plus économique en terme de financements de projets, et
plus efficace à court terme, de renforcer davantage à présent des programmes
d'actions visant la maîtrise de ces filières artisanales du bois de feu, dans les
pays ou les régions où l'action de diffusion des foyers améliorés est très
développée voire autonome.
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Dans des pays ou des régions touchés par la crise du bois de feu, dans ceux
qui ne sont pas encore touchés et qui sont convaincus de la nécessité d'engager
des actions de prévention, le Guide Technique recommande la mise en oeuvre
d'actions prioritaires d'économie du bois de feu au niveau de ces filières
artisanales tant en brousse que dans les villes, cela en parallèle des actions
d'économie domestique du bois de feu en milieu urbain.

5.2.1 L'économie du bois de feu dans la cuisine collective
et l'artisanat agro-alimentaire

Des actions d'économie de bois de feu au niveau des filières d'utilisation que
constituent la cuisine collective - communautaire, et la fabrication de produits
agro-alimentaires, ont déjà démarré dans les principales capitales, elles ont
concerné essentiellement la mise au point et la prêvulgarisation de « Nouveaux
Foyers », dont nous présentons en annexe la terminologie, et l'état d'avancement
de leur vulgarisation.

On peut valoriser à ce niveau les résultats du programme de vulgarisation de
foyers améliorés pour la fabrication de la bière de mil locale (dolo) dans les
cabarets à Ouagadougou. En effet, la quasi totalité des dolotières ont été à ce
jour équipées en foyers améliorés de grande taille, leur utilisation représente
une économie annuelle d'environ 6 000 tonnes, soit 3,5 % de la consommation
totale en bois de feu de la capitale.

Foyers trois pierres amélioré dans une cuisine BURKINABE à OUGADOUGOU.
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5.2.2 L'économie du bois de feu dans l'artisanat
de la poterie

En ce qui concerne la filière artisanale d'utilisation du bois de feu pour la
cuisson de la poterie en milieu rural, nous valoriserons ici l'expérience du potier
de Ziniaré au Burkina Faso. Depuis 1984, Mr YERBANGA utilise un four amélioré
pour la cuisson de ses produits céramiques (jarres, abreuvoirs à poulets, foyers
améliorés tulipe). Les essais menés au travers du programme technique conjoint
entre l'Institut Burkinabé de l'Energie, l'Association Bois de Feu et le CILSS, ont
permis de recommander le choix du four à tirage inversé par rapport à un four
bouteille à tirage ascendant, pour ses avantages d'économie (27 % par rapport à
la fosse traditionnelle), et de maîtrise plus aisée de la conduite du feu.

Ce four montre son intérêt tant en terme d'économie de bois de feu,
l'artisanat de la poterie représentent près de 30 % de la consommation totale en
bois de feu de la commune de Ziniaré, qu'en termes de perspectives de
formation futur(e)s potier(e)s à la fabrication et à l'utilisation de fours améliorés
pour la cuisson d'objets en poterie.

Cuisson des foyers cetamiques Tulipe dans un four à titrage inversi à Ziniarè
(Burkina Faso). F YERBANGA, portier, G. YAMEOGO, IBE

5.2.3 L'économie du bois de feu dans le système
de production du charbon de bois

En amont de la filière bois de feu, l'exploitation des formations forestières
naturelles à des fins de production de charbon de bois, est une pratique
traditionnelle dans certains pays sahéliens plus particulièrement en Mauritanie
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et au Sénégal, cette production est destinée à l'approvisionnement des zones
urbaines en combustible domestique et constitu un gaspillage écologique
énorme du potentiel ligneux.

Le propos de ce Guide Technique est de réaffirmer, voire de recommander,
dans les pays où la pratique de la carbonisation est développée, que la
formation des charbonniers à des techniques améliorées de carbonisation (type
Meule Casamançaise) soit une action prioritaire pour économiser le bois de feu
en amont de la filière.

Pour plus d'information sur les aspects théoriques, pratiques et économiques
de la carbonisation, nous recommandons la consultation de l'ouvrage « Guide
Technique de la Carbonisation . la fabrication du charbon de bois » (cf. biblio-
graphie).

5.2.4 L'économie du bois de feu par la rationalisation
de l'approvisionnement des villes
en combustibles ligneux

La concentration de la demande domestique en combustibles ligneux dans les
villes a favorisé le développement d'une filière commerciale et informelle du
bois de feu; encore peu contrôlée par les services techniques nationaux.

Dans certains pays sahéliens, il a été acquis comme principe proposé dans le
cadre du programme ESMAP l'établissement de schémas directeurs
d'approvisionnement en combustible ligneux des agglomérations urbaines ce
schémas directeurs visent essentiellement à sauvegarder l'environnement en
localisant l'exploitation forestière dans les zones les plus riches, en y limitant un
prélèvement en bois compatible avec la capacité de régénération naturelle des
formations forestières et en développent une sylviculture moins dévastatrice;
mais aussi à assurer un approvisionnement durable, contrôlé et rationnel des
villes.

Pour l'appiication de ces schémas directeurs il est prévu principalement la
mise en place de systèmes de suivi et de contrôle de l'exploitation forestière et
des flux de combustibles ligneux, une réforme de la législation et de la fiscalité
de l'exploitation forestière, ainsi qu'une intégration et un appui financier aux
communautés-groupements villageois périurbains en vue d'assurer une
participation effective à la gestion des ressources ligneuses.

5.2.5 Conclusion
L'utilisation des foyers améliorés domestiques, la maîtrise des filières
artisanales d'utilisation du bois de feu et la rationalisation de
l'approvisionnement des villes en combustible ligneux, sont les éléments
constitutifs d'une stratégie globale de l'économie du bois de feu.

Il est important de considérer l'économie du bois de feu comme une action
essentielle, mais non suffisante, car elle est une des composantes d'un ensemble
d'actions complémentaires visant une résolution durable de la crise du bois de
feu, et plus spécifiquement l'amélioration des bilans régionaux et nationaux
relatifs à l'offre et à la demande en bois de feu.
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Ces actions déjà mises en oeuvre dans certains états sahéliens (cf. schéma
ci-dessus) sont relatives en amont de la filière, à l'aménagement de forêts
naturelles périurbains pour l'approvisionnement en bois des villes et en aval de
la filière à la promotion en milieu urbain de l'utilisation d'énergies de
substitution locales (tourbe, coques d'arachides) ou d'importation (gaz et
pétrole lampant), et à la mise en oeuvre d'une politique des prix des
combustibles domestiques.
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Annexe 1
Historique et mise au point
L'Institut Burkinabé de l'Energie QBE) est à l'origine de ce modèle de foyer
métallique à un trou et sans cheminée, dont la conception vient du travail
collectif de techniciens sahéliens et européens.

La phase de mise au point et de test du foyer à l'IBE s'est prolongée d'une
diffusion des résultats de ce travail auprès des autres centres sahéliens de
recherche sur les fourneaux à bois, dans le ca(*re des missions régionales
d'appui technique de l'Equipe Régionale Foyers Améliorés du CILSS (Comité
Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel).

Ainsi au Niger, en mai 1983, et en relations avec le C WS (Church World
Service), un artisan forgeron de Boukoki fabriquait le premier foyer métallique
amélioré dans ce pays, à partir d'un gabarit en papier apporté de Ouagadougou
et modifié à Niamey. 11 a fallu d'abord mesurer les marmites les plus
couramment utilisées au Niger, pour préparer en fonction de leurs tailles une
gamme de gabarits adéquats. Puis le procédé et les matériaux de construction
de ce foyer nigérien ont été choisis en correspondance avec les techniques en
vigueur, l'outillage disponible et les matériaux disponibles au marché de
Boukoki.

Ce foyer amélioré ressemble fortement, dans sa forme comme dans sa
technique de fabrication au foyer métallique traditionnel nigérien : ceci
représentait un bon gage pour sa diffusion.

En août 1983, les premiers foyers étaient distribués dans quelques familles.
A titre pilote, en vue d'en tester l'appropriation (expérience suivie par CWS,
l'Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) et l'Association Bois
de Feu (ABF)). Le travail a consisté essentiellement en tests de rendement, de
cuisine contrôlée, et en enquêtes de consommation.

Enfin, la qualité de fabrication du foyer était vérifiée, en compagnie de
l'artisan : ainsi celui-ci put constater directement, lors de visites organisées cinq
mois après la distribution, des faiblesses de certains éléments. A partir de ce
dialogue entre les femmes et le fabricant, le modèle fut modifié, la base du foyer
et les supports de marmite étant renforcés, enfin des poignées ont été ajoutées.
Reste encore aujourd'hui un souci ; la durée de vie de la grille.

Caractéristiques techniques de foyer Mai Sauki
Description générale
Le foyer Maï Sauki a la forme d'un cylindre métallique. Il existe des foyers de
différents diamètres, correspondant aux tailles des marmites usuelles.

Ce cylindre est équipé, à sa partie basse, à quelques centimètres du sol, d'une
grille percée de trous. Environ 30 % de la surface de cette grille est percée de
trous de 13 mm chacun.
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Le bois est enfourné par une porte qui est pratiquée à la hauteur de la grille.
Des supports (sur lesquels la marmite viendra reposer) sont disposés à
l'intérieur du cylindre, environ à mi-hauteur.

HLL

Grille Vue en coupe Vue en perspective

Deux mesures sont très importantes à respecter pour obtenir un bon
rendement.
• La hauteur entre la grille et le fond de la marmite,
• La distance entre la paroi de la marmite et celle du foyer.
Les indications nécessaires sont données ci-dessous.

Dimensionnement
Pour une fabrication standard, l'artisan utilise un gabarit en papier, en carton ou
en fer, à partir duquel il trace sur une tôle mise à plat, les découpes prévues.
Cette tôle est ensuite roulée et agrafée.

Le dimensionnement est fait à partir de la marmite à laquelle le foyer est
destiné.

Pour couper correctement le rectangle de tôle constituant le foyer, on
prendra soin de calculer successivement sa LONGUEUR et sa HAUTEUR.

La LONGUEUR : c'est la somme (A+B+C+D) de quatre mesures.
A : La circonférence de la marmite dans la partie la plus ventrue. On comprend

alors l'importance de bien connaître les dimensions des marmites avant de
lancer une production en série. La standardisation du foyer passe par une
standardisation des marmites de mêmes numéros.

B : La distance entre la paroi du foyer et la paroi de la marmite. On retiendra
0,5 cm de chaque côté, soit au niveau de la longueur du rectangle : 0,5 cm x
2 x jr. Cette distance est un paramètre important dans la performance du
foyer. Si elle est trop petite, le couloir de convection ne permettra pas à
tous les gaz chauds de sortir par le haut du foyer, il s'échapperont alors
par la porte d'entrée du bois, ce qui équivaut à une perte. Si elle est trop
grande, le couloir de convection ne contiendra pas suffisamment de gaz
chauds qui n'atteindront pas une vitesse suffisante pour un bon transfert
de chaleur. La marmite récupérera peu de chaleur de convection.
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chauds qui n'atteindront pas une vitesse suffisante pour un bon transfert
de chaleur. La marmite récupérera peu de chaleur de convection.

C : La longeur de tôle nécessaire à l'agrafage du cylindre. Soit on peut souder
bord à bord, et cette distance est nulle, soit il faut se réserver un ou deux
centimètres pour l'agrafage.

D : L'épaisseur de la tôle, en général 0,1 cm, qui se traduit pour la longueur du
rectangle à plat à : 0,1 x n.

Exemple de gabarit

La HAUTEUR : c'est la somme (A t+B'+Cf+Df) de trois mesures
A' : Hauteur des entrées d'air sous la grille. En général, on retient 3 cm ou 4 cm

de côté pour chaque ouverture. On compte 4 à 5 ouvertures selon la
circonférence du foyer. Pour réaliser ces ouvertures, on coupe chaque côté
et ensuite on plie le morceau métallique vers l'intérieur du foyer. Il servira
alors de support à la grille.

B' : La distance entre le fond de la marmite et la grille. Si cette distance est trop
grande, on observe un refroidissement de la flamme et des gaz volatils
avant d'atteindre la fond du pot. Si cette distance est trop faible, on
observe une combustion incomplète des gaz volatils. Il a été mis en
évidence en laboratoire une distance entre le fond de la marmite et le lit du
feu de 7 cm. Or le lit du feu est déterminé par la dimension des bois
utilisés. Dans notre cas, nous retiendrons une distance fond de la marmite
- grille équivalente au diamètre de la marmite x 0,4. Mais cette règle ne
peut s'appliquer que pour des tailles petites et moyennes de marmites, car
il serait mauvais de dépasser 14 cm pour cette distance.

Cette distance peut aussi varier avec l'humidité du bois, la forme du fond
de la marmite, etc.. (cf. rapports techniques du WSG (Woodburning Stove
Group) d'Eindhoven).

C : La hauteur d'enfoncement de la marmite dans le foyer. Il est nécessaire de
conserver une partie de la marmite à l'extérieur du foyer afin de pouvoir la
saisir facilement, et d'éviter à la fumée de pénétrer dans la marmite. La
détermination de cette hauteur dépend de la distance de la partie la plus
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ventrue de la marmite à son sommet. Il faut prendre en compte que tout
enfoncement excessif et inutile de la marmite dans le foyer entraîne un
surcoût de production par un besoin de tôle supplémentaire. Pour une
marmite sphérique, l'accroissement de la performance par un enfoncement
plus ou moins important au-delà de la partie la plus ventrue de la marmite
semble peu sensible, et mériterait d'être explicité.

Un optimum pourrait être un enfoncement correspondant à la hauteur de
remplissage de la marmite lors de la préparation des repas (3/4 ou 2/3 de la
hauteur totale).

Autres elements :
porte d'entrée du bois, supports de marmite et de grille.

• La porte d'entrée du bois est un rectangle prédécoupé. La dimension de cette
porte dépend de la taille du bois et de la taille de la marmite. Pour une
marmite N° 3, on retiendra une hauteur de 9 cm et une largeur de 11 cm.

• Les supports de marmite sont constitués par 3 tigres de fer positionnées en
forme de triangle, ou par 3 morceaux de fer agrafés au cylindre. Ces supports
doivent être fixés de façon à respecter la distance fond de la marmite - grille
définie précédemment.

• La grille est un cercle de tôle percé d'une série de trous de 13 mm de
diamètre, qui permettront d'obtenir une bonne aération du feu et par là-même
une bonne combustion. La surface des trous doit être d'environ 30 % de la
surface totale de la grille.
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Annexe 2
Terminologie des nouveaux foyers
II convient de distinguer les foyers améliorés domestiques, d'un autre type de
foyer amélioré, plus récemment mis au point dans les Centres Techniques de
Recherche Sahéliens et que les techniciens qualifient de « nouveaux foyers ».

Si les foyers domestiques concernent les tailles de marmites les plus
fréquemment utilisées dans les ménages (exemple marmite numéro 2 à 5 de
forme sphérique utilisées au Mali, Niger et Burkina Faso), les Nouveaux Foyers
sont adaptés aux grandes tailles de marmites, à grande capacité ou grand
volume, c'est-à-dire pouvant contenir et cuire de grandes quantités d'aliments.

Précisons davantage la terminologie de ces Nouveaux Foyers, on peut
distinguer.

Pour la cuisine domestique - les « nouveaux foyers domestiques »
- Les foyers individuels de grande taille à bois et à charbon de bois (taille de

marmite supérieure à la taille N° 6).
- Les foyers mixtes bois - charbon de bois, briquettes de déchets agricoles

(coques d'arachides).

Pour la cuisine dans les collectivités = les « foyers collectifs »
- Les foyers pour les hôpitaux, casernes, écoles ...
- Les foyers pour les petits restaurants, foyers à grillade (au bois ou au

charbon de bois).

Pour la cuisine artisanale = les << foyers artisanaux »
- Foyers à grandes dimensions pour la fabrication du dolo (bière de mil

locale dis Burkina Faso), de l'huile de palme (Sénégal), du beurre de karité
(Mali).

Les foyers à combustibles de substitution
- c'est-à-dire les foyers utilisant d'autres combustibles que le bois et le

charbon de bois : tourbe, déchets agricoles, gaz, kérosène (pétrole
lampant).

Etat de la vulgarisation des Nouveaux Foyers
AU BURKINA FASO
L'Institut Burkinabé de l'Energie (IBE) a travaillé à la mise au point de foyers à
grande dimension, pour les collectivités.

Un premier modèle du type 3 Pierre Amélioré a été construit en béton armé,
avec une cheminée. Sa conception est adaptée pour un fonctionnement avec une
seule marmite de forme cylindrique et à fond plat. Il est en utilisation
actuellement dans plusieurs casernes de la ville de Ouagadougou.

Un deuxième modèle a été conçu à un trou et sans cheminée. Il est construit à
partir de briques en banco, le mélange utilisé étant semblable à celui
recommandé pour la fabrication du foyer 3 pierres amélioré. Les trois supports
de marmites sont également fabriqués du même mélange. Ces foyers ont été
construits chez des petits restaurateurs et sont en utilisation.
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Ménagère Burkinabé
utilisant un foyer amélioré
a bière locale (dolo).

En ce qui concerne la cuisine dite artisanale. l'IBE a mis au point un foyer
métallique pour la friture des beignets et deux modèles de foyers améliorés
(burkido) en banco pour la préparation du dolo (bière de mil locale), vulgarisés
et utilisés à Ouagadougou et dans plusieurs villages du plateau Mossi.

EN GAMBIE
En complément de la mise au point du modèle de foyer domestique Noflie, les
techniciens gambiens ont mis au point deux types de foyers améliorés de grande
dimension, pour l'utilisation du bois, dans le cadre d'un programme
d'équipement des écoles en cuisinières améliorées.

Le premier modèle métallique s'inspire de la conception du Noflie
domestique ; la chambre de combustion du bois a été modifiée pour une
meilleure évacuation des cendres. Ce modèle peut accepter une marmite de
capacité égale à 50 kg.

Un deuxième modèle a été mis au point, il s'agit de l'adaptation (de la
construction du foyer en banco) Louga type « 3 pierres » amélioré aux marmites
de grande dimension. A la différence de celui fabriqué au Burkina Faso, le foyer
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gambien n'a pas une armature en briques de banco pour renforcer la résistance
des parois.

AU NIGER
Dans le domaine de la cuisine artisanale, il a été mis au point un premier modèle
de foyer en banco pour la grillade de viandes, commerce très développé dans les
rues de Niamey.

Les améliorations apportées par rapport aux équipements traditionnels sont :
- la réduction de la distance lit du feu - grille à viande
- l'aménagement d'une porte pour l'alimentation en bois (réglage de l'arrivée

d'air).

AU SENEGAL
Suite aux propositions du CIJÜS en janvier 1986, concernant la mise au point de
prototype de foyers améliorés pour la cuisson de l'huile de palme, l'équipe du
Relais Technologique ENDA a travaillé avec l'assistance technique de l'équipe du
CERER à la construction d'un prototype de foyer amélioré pour la fabrication de
l'huile de palme en Casamance dont les dimensions sont les suivantes :

- gap : 2 cm
- distance sol - fond du fût : 25 cm
- dimension porte : 20 x 20 cm
- épaisseur des parois : 20 cm
- encastrement du fût dans le foyer : 1/3

Des tests d'ébullition d'eau ont été réalisés avec une quantité initiale d'eau de 60
litres et dune durée en mijotage d'une heure

Le même prototype a été construit à Ziguinchor ; pour le moment, il est utilisé
en permanence pour la préparation de la teinture et semble donner satisfaction
aux utilisatrices.
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