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La GIZ et les foyers améliorés 
 Depuis les années 1970s, la GIZ 

(auparavant GTZ) s’est engagée dans la 

vulgarisation des foyers améliorés, 

notamment en Afrique de l’Ouest 

 En 2005, cet engagement fut renouvelé 

avec une convention entre la GIZ et le 

Ministère des Affaires Etrangères du 

Royaume des Pays Bas (DGIS) et le 

programme Energizing Développement fut 

créé. Objectif: équiper 5 Millions personnes, 

à l’échelle mondiale avec l’accès à l’énergie 

moderne (électricité et foyers améliorés) 

 Résultat:  

 8 Millions de personnes équipées 

 En Afrique de l’Ouest: > 500 000 foyers 

améliorés vulgarisés  
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Les principes du programme « Energizing 

Development » 

 Créer des systèmes 

durables de la production 

et de la vulgarisation des 

foyers améliorés 

 Vulgariser des foyers 

adaptés et accéssibles 

 Veiller sur la bonne qualité 

 Poursuivre la recherche  
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05.04.2012     Seite 4 Page 4 

Le Programme ProCEAO  

A la base de ces acquis, la GIZ fut 

confiée, à travers la 2eme facilité 

Energie de l’Union Européenne un 

programme  

De 3 ans 

  budget: 3,5 Mio €, dont 2,5 de 

l’UE 

Dans 4 pays 

Objectif: toucher 500 000 

personnes à travers la 

vulgarisation des Foyers 

Améliorés  

05.04.2012 
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ProCEAO: les objectifs  

 L’Accès aux services 

énergétiques modernes, 

abordables et durables 

pour les populations 

pauvres dans les zones 

rurales et périurbaines est 

amélioré   

 

 La gestion de la qualité des 

technologies modernes de 

cuisson en Afrique de 

l’Ouest est améliorée  
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ProCEAO: présentation par pays  
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Programme pour l‘Energie de Cuisson Economique en Afrique de l‘Ouest (ProCEAO) au Bénin 

Durée du projet 36 mois (janvier 2012 à décembre 2014) 

Cofinancement Commission Européenne – Facilité Energie ACP-UE 71 % 

Ministère fédéral de la Coopération Economique et du 

Développement (BMZ) au travers de EnDev 
29 % 

Agence de mise  

en oeuvre 

GIZ -FABEN Correspondant GIZ pour le ProCEAO 

 

Raphael Nguyen Kim (Conseiller 

Technique) 

Partenaire Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) – Département de l’Energie 

Zone d’intervention Commune de Banikoara et commune de Kandi 

Groupes cibles Les acteurs de la filière foyers améliorés (FA), les utilisatrices des FA et l’institut de recherche national 

Bénéficiaires finaux Les populations rurales des zones visées ainsi que les acteurs régionaux, nationaux et locaux qui 

contribuent à l’amélioration de l’accès à l’énergie 

Objectifs 1. L’utilisation rationnelle de foyers économisant le bois et le charbon par les ménages en milieu 

rural et périurbain 

2. L’approvisionnement régulier des marchés décentralisés en foyers améliorés de qualité par les 

producteurs 

3. Renforcement des capacités des institutions de recherche en matière de standardisation et 

contrôle de la qualité des technologies modernes de foyers améliorés 

Résultats attendus 1. 90.000 personnes en milieu rural et périurbain disposent de foyers améliorés (type Vita, Rocket, 
Nansu métallique, Nansu céramique et tulipe). Cela représente environ 15.500 ménages à 
équiper sur la totalité des 50.000 ménages présents dans les zones visées 

2. Les foyers améliorés de qualité sont commercialisés par des producteurs et vendeurs 
professionnels; 

3. Les normes techniques pour les modèles de foyers améliorés sont standardisées; et 
4. Les acteurs nationaux et sous-régionaux ont des connaissances accrues en matière de foyers 

améliorés. 

ProCEAO au Bénin  
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ProCEAO au Burkina Faso 

Durée du projet 36 mois (janvier 2012 à décembre 2014) 

Agence de mise en 

oeuvre 

Projet « Foyers Améliorés 

au Faso » (FAFASO)/ GIZ 

Correspondante GIZ pour le 

ProCEAO (en même temps 

Coordinatrice du projet)  

Dr Andrea Reikat 

(Conseillère Technique) 

Partenaires CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (Ministère de Tutelle) 

Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) 

Zone d’intervention Régions du Centre-Nord, Nord et Sahel 

Groupes cibles Les acteurs de la filière foyers améliorés (FA), les utilisatrices des FA, des instituts de 

recherche 

Bénéficiaires finaux Les populations rurales des zones visées ainsi que les acteurs régionaux, nationaux et 

locaux qui contribuent à l’amélioration de l’accès à l’énergie 

Objectif 200.000 personnes ont accès aux foyers améliorés (environ 33.300 ménages à 

équiper sur la totalité des 535.000 ménages rurales présents dans les zones visées) 

Résultats attendus Les populations vivant dans les zones rurales visées sont équipées en foyers améliorés 
modernes (type Ouaga Métallique, Burkina Mixte, Multimarmite et Céramique). 
Les foyers améliorés de qualité sont commercialisés par au moins 100 producteurs et 
des vendeurs professionnels. 
Les normes techniques pour les modèles de foyers améliorés sont standardisées. 
Les acteurs nationaux ont des connaissances accrues en matière de foyers améliorés.  

ProCEAO au Burkina Faso 
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ProCEAO en Mauritanie  

ProCEAO en Mauritanie 

Durée du projet 36 mois (janvier 2012 à décembre 2014) 

Agence de mise en 

oeuvre 

GIZ/ProGRN Correspondant GIZ pour le ProCEAO 

 

Thomas Gaboriau (Conseiller Technique) 

Partenaire CEDEAO 

Zone d’intervention 10 Communes de la Région du Guidimakha 

Groupes cibles L,es acteurs de la filière foyers améliorés (FA), les utilisatrices des FA, le Centre de Formation 

Professionnelle de Sélibaby 

Bénéficiaires finaux Les populations rurales des zones visées ainsi que les acteurs régionaux, nationaux et locaux qui 

contribuent à l’amélioration de l’accès à l’énergie domestique. 

Objectif 35.000 personnes ont accès aux foyers améliorés (environ 5000 ménages à équiper sur la totalité des 

25.000 ménages présents dans les zones visées) 

Résultats attendus  
- Les populations vivant dans les zones rurales visées sont équipées en foyers améliorés modernes (Vita) 
- L’utilisation des foyers améliorés diffusés par les ménagères est efficace. 
- Les foyers améliorés de qualité sont commercialisés par des producteurs  (artisans)et des vendeurs 
(Femmes coopératives/boutiquiers/ gestionnaire de magasin PFNL) 
- Les normes techniques pour les modèles de foyers améliorés sont standardisées et une charte qualité 
est crée. 
- Les  compétences des acteurs locaux (CFP/DREDD/Coopératives Féminines) ont des connaissances 
accrues en matière de foyers améliorés.  
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Régions d’intervention 

Zone d’intervention 

ProCEAO en Mauritanie  
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ProCEAO au Sénégal 

Durée du projet 36 mois (janvier 2012 à décembre 2014) 

Agence de mise en 

oeuvre 

Programme Pour la promotion des Energies Renouvelables, de l’Electrification Rurale et de 

l’Approvisionnement Durable en Combustibles Domestiques (PERACOD)/ GIZ 

Correspondant GIZ 

pour le ProCEAO 

Mireille Affoudji/Ehamba (Conseillère Technique, en même temps Conseillère Régionale pour 

le ProCEAO)  

Partenaire CEDEAO 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

Zone d’intervention Région de Kaffrine, Diourbel, Fatick et Kaolack 

Groupes cibles L,es acteurs de la filière foyers améliorés (FA), les utilisatrices des FA, les instituts de recherche 

(CERER) 

Bénéficiaires finaux Les populations rurales des zones visées ainsi que les acteurs régionaux, nationaux et locaux 

qui contribuent à l’amélioration de l’accès à l’énergie 

Objectif 150.000 personnes  ont accès aux foyers améliorés  (nombre de ménages dans  les zones 

d’intervention  185.000) 

Résultats attendus Les populations vivant dans les zones rurales visées sont équipées en foyers améliorés 
modernes 
L’utilisation des foyers améliorés diffusés par les ménagères est efficace. 
Les foyers améliorés de qualité sont commercialisés par au moins 30 producteurs et des 
vendeurs professionnels. 
Les normes techniques pour les modèles de foyers améliorés sont standardisées. 
Les acteurs nationaux ont des connaissances accrues en matière de foyers améliorés.  
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Les foyers à vulgarisés  
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Les foyers métalliques 

Nom  Ouaga 

Métallique/Vita 

Burkina Mixte Multimarmite Sakkanal Sakkanal 

multimarmite 

Combustible Bois Bois/charbon Bois/charbon Bois/charbon Bois/charbon 

Economie > 45 % > 40 % > 35 % > 40 % > 40 % 

Pays Burkina Faso, 

Bénin, 

Maurétanie  

Burkina Faso Burkina Faso Sénégal Sénégal 

Prix 3-6 € 4 € 4 € 7 € 7 € 

Temps 

d’amortissement  

1 mois 1 mois 1 mois 2 mois 2 mois 
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Les foyers à vulgariser  

Foyers métalliques avec insert céramique 

Nom Nansu/Djambar Djambar  

Combustible Charbon Bois 

Économie > 35 % > 40 % 

Pays Bénin, Sénégal Sénégal 

Prix 6 – 15 € 8-12 € 

Temps 

d’amortissement 

1,5 – 3 mois 3-4 mois 

05.04.2012 
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Les foyers à vulgariser  

Les foyers céramiques  

Nom Foyer céramique, 

tulipe 

Tulipe Nansu céramique 

Combustible Bois Charbon Charbon 

Économie 40 % 35 % 40 % 

Pays Burkina Faso, 

Bénin 

Bénin Bénin 

Prix 1 € 1 € 1 € 

Temps 

d’amortissement  

1 semaine 1 semaine 1 semaine 
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Les foyers à vulgariser 
Foyers en banco 

Nom Lego Rocket 

Combustible Bois Bois 

Economie 40 % 40 % 

Pays Sénégal Bénin, Sénégal 

Prix 1 € 1 € 

Temps d’amortissement 1 semaine 1 semaine 
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Les défis  

 La création d’un système de 

production en milieu rural 

 La création d’un système de 

commercialisation en milieu 

rural 

 Installer un système de 

contrôle de qualité 

 Sensibilisation 

 Équipment et réseautage des 

institutions de recherche 

 Documentation et capitalisation 

des résultats  
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Merci pour votre attention  


