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� LE CUISEUR SOLAIRE 
� LE BIODIGESTEUR 
� LES FOYERS AMELIORES  



� Les avantages liés à l’utilisation des ces technologies 
� La cuisson solaire est utilisable 210 jours sur 365 jours.  

Ce qui signifie que sur ces jours de l’année il n y a aucune 
émission de CO2.  

� L’utilisation d’un cuiseur solaire pour un repas d’une 
famille de 6 personnes permet d’éviter la consommation 
de 13kg de bois qui se compose de 6 kg de bois et 1 kg de 
charbon (pour un kg de charbon, il faut 7kg de bois). 



� Un ménage qui utilise le cuiseur solaire sur 
210 jours sur la base d’un repas par jour pour 
6 personnes permettra d’éviter de brûler 
2,73 tonnes de bois par an. 

� Sur le plan économique un ménage aura à 
économiser 300FCFA par jour pour un repas 
pour six personnes soit pour les 2,730t la 
somme de 819 000FCFA l’an 



� Le bitam toré est une technologie qui permet de 
conserver les repas chaud pour de longue durée. En 
plus il permet de terminer la cuisson des repas porté à 
forte ébullition après 10 ou 30 mn selon les types de 
repas. 

� Le Tilégwa  LN est vendu hors subvention à 65 000FCA 
� Le balzing tube est vendu à 40 000FCFA (subvention 

privé) 
� Le solarion est vendu à 100 000FCFA non subventioné 
� Le bitam toré est vendu à 15 000FCFA non 

subventionné 





� Le biodigesteur produit le biogaz à partir de déjections 
animales ; ces déjections contiennent du méthane, un 
polluant 21 fois plus puissant que le gaz carbonique. Ce 
méthane est libéré par suite de fermentation de la bouse 
sous forme de gaz plus propre.  

� Le biogaz ainsi obtenu est utilisé pour la cuisine ou 
l’éclairage. C’est une alternative aux énergies fossiles 
comme le pétrole, le gaz et le charbon et contribue de ce 
fait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 



� L’effluent ou résidu de bouse sans le méthane est un 
engrais organique de meilleure qualité que le fumier et le 
compost ordinairement produit.  

� L’ouvrage et le biogaz qu’il produit sont un important 
moyen de lutte contre les changements climatiques à 
travers une réduction importante des émissions de gaz à 
effet de serre gagnée par usage de l’alternative au 
pétrole ou au charbon. 



�  Ces effets impacts réunis contribueront à relever 
le niveau de vie de nombreuses populations, à 
travers plus de sécurité alimentaire, plus de 
revenus, plus d’économie d’énergie et moins 
d’émission de gaz à effet de serre. 



� FOYERS AMELIORES 

�  A SUIVRE AVEC FAFASO 


