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Définition de concepts

• « Foyer Traditionnel » décrit au sens large une
technologie qui s’est développée spontanément, sans
influence extérieure directe, souvent de rendement
énergétique assez bas, entraînant un gaspillage de
combustible et de grandes émissions de gaz dus à une
combustion incomplète

• Exemples
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Foyer 3 pierres (à bois) Foyer Malgache (à charbon de 

bois)



Définition de concepts

• « Foyer amélioré » décrit les technologies qui ont été
introduites ou améliorées soit par des projets de
développement, soit dans le cadre d’un transfert de
technologie.

• Exemples:

30/01/2020 4

Foyer Conique-UB (conçu par 

l’UB, actuelle UL)

Foyer ASUTO ou Toyola (à 

cœur céramique)



Problématique de l’utilisation des foyers 
améliorés

• Consommation finale d’énergie des pays sous-
développés, caractérisée par une forte proportion
de biomasse-énergie (Surtout dans les ménages:
plus de 60%)

• Conséquences:

Pressions sur l’environnement,

Changements climatiques

Maladies respiratoires

Etc …
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Problématique de l’utilisation des foyers 
améliorés

•La plupart des foyers utilisés dans nos pays
sous développés sont à faible rendement et
non écologiques: Foyers traditionnels

•Ces foyers traditionnels, par leurs combustions
incomplètes gaspillent le combustible,
entraînant la destruction du couvert végétal

•Et polluent l’air intérieur, source de beaucoup
de maladies chez les femmes et les enfants.
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Problématique de l’utilisation des foyers 
améliorés

Utiliser les foyers améliorés contribuerait à:

• la diminution de la déforestation ayant pour
conséquence le réchauffement climatique…

• la prévention des maladies comme le cancer des
poumons, les infections respiratoires, la
pneumonie… .

• la diminution du taux de mortalité infantile et des
femmes (près de 4 millions de morts annuels
causés par la pollution de l’ air intérieur due à
l’utilisation des foyers traditionnels à biomasse en
Afrique)
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Foyers améliorés pour la consommation 
efficiente du bois-énergie 

Exemple de Résultats des tests d’efficacités

30/01/2020 8

Rendements et Economie de combustible par rapport au foyer

traditionnel « malgache »



Foyers améliorés pour la consommation 
efficiente du bois-énergie 

•Impact sur la consommation du 
combustible
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Foyer traditionnel Foyer amélioré



Foyers améliorés pour la consommation 
efficiente du bois-énergie 

•Impact sur le changement climatique
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Foyer traditionnel Foyer amélioré



Projet en cours au LES: Conception de 
foyers améliorés à rendement optimisé

• Objectif:

• Optimiser les foyers améliorés en céramique par modélisations et 
simulations avancées

• Résultats attendus:

• des foyers aux dimensions standardisées, simple à concevoir, à 
rendement maximal et à émissions réduites sont obtenues

• économies en terme de consommation de combustibles et moins 
de polluants

• Diminution des dépenses d’achat de combustible à plus de 50%, 
diminution de maladies respiratoires dues aux fumées nocives

• Besoins:  Soutien financier pour:

• 1- effectuer un séjour dans un labo de simulations thermiques 
avec des équipements performants pour tester et optimiser nos 
modèles,

• 2- mener des expérimentations sur des échantillons et faire la 
validation 
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Projet en cours au LES: Conception de 
foyers améliorés à rendement optimisé
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Conclusion et Recommandations

• Les foyers améliorés testés permettent de faire des
économies de combustibles allant de 32 % à 48 % par
rapport au foyer traditionnel. Une optimisation scientifique
permettrait d’obtenir mieux

• Si les foyers améliorés étaient adoptés massivement,

- chacun contribuerait à diminuer d’environ 30 % le taux de
déforestation

- On éviterait le décès de 1,2 millions de femmes et d’enfants
en Afrique noir par an

- En attendant de vulgariser à grande échelle des
technologies plus propres et à moindre empreinte comme le
gaz, il faudrait soutenir les projets de développements et de
vulgarisation de foyers améliorés.
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