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Résumé : 
 

Grâce à la mise en 
place de produits 
d’épargne et de 
crédits spécifiques, 
Entrepreneurs du 
Monde facilite 
l’accès au foyer 
amélioré ou au 
réchaud à gaz et 
permet aux 
entreprises locales 
de se développer.  
Les bénéfices 
économiques, 
sanitaires et 
environnementaux 
induits sont 
également 
importants.   

 
 
 
 
 

Objectifs :  
 

Améliorer les conditions de vie des populations et lutter contre la 
déforestation grâce à des produits d’épargne et de crédit adaptés à la 
production et l’équipement en foyers améliorés et en foyers à gaz. 
Sensibiliser les populations sur la problématique du développement 
durable et diminuer de moitié la consommation des ménages en bois 
de cuisson, avec un impact positif sur la protection de l’environnement 
et l’amélioration de la santé des familles. 
 
 
Méthodologie : 
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Le projet promeut  
trois types de réchauds 

qui réduisent ou 
éliminent 

complètement la 
consommation de bois 

des ménages ou des 
entreprises : 

 
 
 

 
Foyer amélioré en banco 

Coût :  autoproduit 
Economies de bois : 40% 

 
 

 
Foyer amélioré métallique 

Coût : Jusqu’à 5 € 
Economies de bois : 40% 

 
 
 
 

 
Foyer à gaz propane 

Coût :  Jusqu’à 40 € 
Economies de bois : 100% 
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     Bénéfices des technologies mises en œuvre :  
 

Avant la mise en place du projet, les femmes utilisaient essentiellement des foyers 
traditionnels constitués de trois pierres disposées autour du feu pour soutenir la 
marmite. Cette technique a le double inconvénient d’occasionner une  
surconsommation de bois extrêmement couteuse et d’émettre des fumées nocives à 
l’origine de troubles respiratoires sévères. L’Organisation Mondiale de la Santé estime 
ainsi que la pollution de l’air intérieur liée à de mauvaises techniques de combustion est 
à l’origine d’ 1,6 millions de décès dans le monde chaque année.  
 

Les foyers améliorés et foyers à gaz répondent donc à un vrai besoin des bénéficiaires 
et créent un réel engouement parmi eux :  
 

 Economies : Un foyer amélioré permet d’économiser 35 à 45% de la masse de 
bois nécessaire à la préparation du repas, générant ainsi l’équivalent de plusieurs 
dizaines d’Euros d’économies sur une année d’utilisation. Bien qu’il revienne 
plus cher à l’achat, le foyer à gaz est encore plus attractif car le gaz est 
aujourd’hui un combustible moins coûteux que le bois.   

 Gains de temps : Foyers améliorés et à gaz permettent aussi de réduire d’un 
cinquième le temps de préparation des repas, libérant ainsi les mères de familles 
pour leurs activités génératrices de revenus ou l’éducation des enfants.  

 Santé préservée : Enfin, la réduction des fumées nocives contribue également à 
améliorer le bien-être des ménages. 

 

Grâce aux réchauds acquis dans le cadre du projet, les familles réduisent leur empreinte 
sur la ressource ligneuse – les forêts – de 40 à 100% tout en allégeant leur budget et en 
préservant leur temps et leur santé. 

	  

L’acquisition	  des	   réchauds	  par	   les	   bénéficiaires	   est	   facilitée	  par	   la	  mise	   en	  place	  de	  
produits	   d’épargne	   et	   de	   crédit	   dédiés.	   Entrepreneurs	   du	   Monde	   identifie	   les	  
fournisseurs	   adaptés	   et	   les	   met	   en	   relation	   avec	   des	   institutions	   de	   microfinance,	  
groupements	   de	   producteurs,	   petites	   associations	   et	   petits	   détaillants.	   Ces	   derniers	  
promeuvent	  les	  réchauds	  auprès	  de	  leurs	  bénéficiaires	  avec	  l’appui	  d’Entrepreneurs	  du	  
Monde.	   Une	   fois	   les	   commandes	   prises,	   Entrepreneurs	   du	   Monde	   préfinance	   la	  
production	  par	  les	  artisans,	  achemine	  les	  réchauds	  auprès	  des	  IMF	  et	  groupements,	  et	  
met	   à	   leur	   disposition	   un	   fonds	   de	   crédit	   qui	   permet	   d’ajuster	   le	   montant	   des	  
paiements	   au	   budget	   des	   ménages.	   Les	   personnes	   ayant	   acheté	   les	   réchauds	   sont	  
formées	  à	  leur	  bonne	  utilisation	  et	  sensibilisées	  à	  la	  protection	  de	  l’environnement. 

 
Résultats :  
 

Au	   total,	   1775	   foyers	  ont	   été	  diffusés	   au	   cours	  de	   la	  première	   année	  du	  projet,	   dont	  
55%	  de	  foyers	  à	  gaz,	  44%	  de	  foyers	  améliorés	  	  métalliques	  et	  1%	  de	  foyers	  améliorés	  en	  
banco.	   Sur	   la	   totalité	   de	   leur	   durée	   de	   vie,	   ces	   réchauds	   permettront	   d’économiser	  
25	  000	   tonnes	   de	   bois	   –	   l’équivalent	   de	   844	   camions	   de	   bois	   -‐	   et	   plus	   de	   6500	   jours	  
d’activité	  qui	  seront	  consacrés	  à	  autre	  chose	  qu’à	  la	  préparation	  des	  repas. 

 
Sources :  
 

Informations issues du rapport d’évaluation interne du projet réalisé en mai 
2011. Les données du rapport ont été élaborées à partir d’une étude qualitative ayant 
permis la réalisation de trente entretiens individuels semi-directifs et deux focus groups 
avec les parties prenantes du projet. Le rapport s’appuie également sur les données 
quantitatives générées à partir du système d’information et de gestion du projet. 


