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Pas seulement
respectueux
de l’environnement !
Exemples de « foyers améliorés » en différents matériaux

Foyers améliorés éco-efficaces
Depuis toujours les habitants du Bénin construisent eux-mêmes leurs fourneaux. Ils allument
un feu de bois ou de charbon de bois au milieu d’un arrangement de pierres sur lesquelles ils
posent la marmite.
Des foyers améliorés avec foyer intégré (voir photo ci-dessus) utilisent beaucoup moins de
combustible. Ils sont de ce fait plus économiques et aussi plus respectueux de
l’environnement. Grâce à moins de fumée, ils réduisent les maladies des yeux et des
bronches. La chaleur se perd moins, les repas sont plus vite cuits. Les frais baissent pour les
ménages et la déforestation, déjà bien avancée, est freinée.
Le gouvernement et la GIZ recommandent ces foyers améliorés aux familles béninoises et la
GIZ subventionne leur fabrication.

Cuisson traditionnelle
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Depuis 2022 le prix pour un tel foyer amélioré en métal et argile a augmenté, il coûte 10,67 €
au lieu de 8,40 € – beaucoup d’argent pour les familles défavorisées au Bénin.
Mais « Perspektiven für Benin » (PFB) prend toujours en charge les coûts pour ces familles.
Tout d’abord en 2017, pour faire tester ces foyers, PFB a fait acheter par son organisation
partenaire au Bénin, la W.E ONG, 16 foyers, ceci grâce au don d’une professeure
d’enseignement ménager de Wiesbach (Sarre/Allemagne). Les 16 foyers ont été distribués à
16 ménages de Kikélé qui en avaient particulièrement besoin.
Les tests se sont révélés très positifs si bien que nous avons déjà commencé à équiper
beaucoup de familles défavorisées d’autres villages de ces foyers améliorés. Chaque ménage
contribue à hauteur de 10% des coûts - si possible.
Nous continuerons ce projet.
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Nabiou Soumanou observe avec attention la
fabrication de foyers améliorés.
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Une dame démontre le fonctionnement des nouveaux foyers
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Jusqu’à présent nous avons équipés tous les ménages défavorisés des villages suivants de ces foyers améliorés :
Kikélé, Lokpa
Igbomakro, Doguè
Akoya, Adjimon
Appi, Konnin
Igbèrè, Tèkè-Térou, Wannou
Modogui, Owodé
Igbo Agban, Guiguisso
Aoro Nago, Adjiro
Aoro Lokpa
Kprékètè, Koïwali, Adoun
Adjiman, Biguina Tosso, Assikiti
Biguina-Akpassa

560 ménages en 2017/2018
790 ménages en 2020
450 ménages en 2021
480 ménages en 2021
1.030 ménages en 2021
492 ménages en 2021
562 ménages en 2021
620 ménages en 2021
325 ménages en 2022
650 ménages en 2022
500 ménages en 2022
550 ménages en 2022

Total : 7.009 ménages à 25 villages

Financement :
Nombreux dons privés
Don de L’UMAF (Union des Maires de l’arrondissement de Forbach/France)
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Distribution des foyers améliorés à Kikélé
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Distribution à Doguè et Adjimon

Distribution à Igbomakro

Distribution à Appi et Photos :
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