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A l’ouverture de la conférence des Na- 
tions Unies sur les sources d’énergie 
nouvelle et renouvelable. tenue & 

Nairobi a” 1981, un groupe de vlllageolses 
défilèrent devant les membres de I’assem- 
blée, en guise de protestation. étreignant 
de gros fagots de bols de chauffage 
qu’elles déposèrent devant l’assemblée 
Cet événement, plus que tout autre, ait,ra 
l’attentmn du monde entier sur la cwe qui 
sévit dans la plupart des pays du Tiers- 
Monde la destruction avancée des forêts 
qui menace leur unique source de 
chauffage. 

Une zone boisée peut alimenter en com- 
bustible une population donnée pour une 
période indéfinie, sauf SI la croissance 
démographique vient perturber l’équilibre 
qui permet aux forêts de se renouveler. 
Celles-ci sont d’abord déboisées pour faire 
place à de nouvelles terres arables. En 
conséquence, plus de gens doivent obtenir 
leur bois de Chauffage dans une zona 
boisée plus restreinte Cette forêt ne suffit 
donc plus à remplacer les arbres qu’on en 
retire. 

De plus en plus d’arbres sont abattus 
polir seoir de combustible aux habitants. 
mais les semences n’ont pas le temps de 
pousser au même rythme, et la principale 
source d’énergie de neuf foyers sur dix au 
Tiers-Monde sa volatilise, pour ainsi dire. 

Des programmes intensifs de reboise- 
ment ont déjà été entrepris, mas ils auront 
plus de chance de réussir si l’on peut 
découvrir, parallèlement, de nouvelles 
façons d’économiser les réserves actuelles 
de bois de chauffage. Lune d’elles corwsie 
ti perfectionner les fourneaux utilisés pour 
la cuisson, ainsi que pour le chauffage et 
I’éclalrage, afin de réduire la quantité de 
bois consommée. 
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II existe depuis plus d’une vingtaine 
d’année a” Tiers-Monde des programmes 
d’amélioration des fourneaux qui s’inscrw 
vent dans le cadre des stratégies nationales 
relatives à l’énergie. A l’origine, on espérait 
que les nouveaux fourneaux permettent 
d’économiser jusqu’à la moitié du bois de 
chauffage utllisé normalement et de rédure 
le ryihme du déboisement 

Bien que certains nouveaux fourneaux 
aient eu un certain succès, les résultats 
montrent bien qu’ils ne répondent pas, en 
réalité, aux attentes Initiales de leurs pro- 
moteurs. Certains modèles << améliorés » 
ne sont pas plus efficaces que les modèles 
traditionnels. D’autres sont efficaces. mais 
ne &Pondent pas nécessairement aux be- 
SOI~S particuliers de l’usager, et les villa- 
geois préfèrent encore leur anc,en four- 
neau et les méthodes traditionnelles de 
CUISSO” 

On se rend compte également que 
malqré les économies qu’ils permettent de 
réalÏser au niveau Indiv~duel.‘les nouveaux 
modèles ont peu d’rndencessur le rythme 
de déboisement La demande croissante 
de bois. de terresarablesetdecombustlble 
contribue a dénuder les forêts beaucoup 
plus rapidement que les nouveaux four- 
neaux ne permettent d’économiser ces 
ressources. 

Les études révèlent que les fourneaux 
bien conçus peuvent effectivement faire 
économiser le combustible s’ils sont em- 
ployés correctement Ces économies sont 
difficiles à calculer et varient d’un usager 
à l’autre selon la fréquence d’utilisation du 

« II est difficile d’estimer 
les économies réelles que 
permettent /es fourneaux 

car les conditions des 
essais en laboratoire 

diffèrent des conditions 
réelles d’empioi )) 

fourneau et selon qùll sert uniquement à 
la CUISSO” ou aussi au chauffage et à 
l’éclairage. Les fourneaux qui, selon leur 
concepteur. sont efficaces dans des con- 
ditions idéales peuvent vraisemblablement 
fatre augmenter la consommation de bois. 
Ceux qui sont censés être plus efficaces 
grâce à leur étanchéité plus ou moins 
grande à I’alr peuvent en fait dévorer le 
bois lorsqu’ils sa fendent ou que les portes 
restent ouvertes pourfinsd’éclairage. Lune 
des études réalisées a prouvé que les gens 
consomment jusqu’à 33 p. 100 de bois de 
plus en utilisant ces fourneaux « amé- 
liorés » qu’en allumant un simple feu. 

Les habitudes d’utilisation du combus- 
tible sont difficiles à changer Dans presque 
tous les pays du Tiers-Monde, le foyer 

ouvert, sous toutes sas formes, constitue 
la méthode la plus populwe pour la CUIS. 
son, l’éclairage et le chauffage. car il offre 
de nombreux avantages sa taille et sa 
forme s’adaptent facilement aux besoins, 
on peut utiliser plusieurs types de combus- 
tibles, lesaccessoires nécessairessont peu 
nombreux et peu coûteux, il peut être 
allumé à l’endroit voulu et il est faole à 
allumer et à alimenter. Dans sa forme la 
plus simple. il n’est constitué que de trois 
plerres mises en cercle su lesquelles la 
marmite est placée. Des brindilles sont 
Wodultes par les espaces entre les pierres 
et les flammes sont avivées au moyen de 
simples soufflets à malt7 

Outre la cuisson. un foyer ouvert peut 
servir à d’autres fins, par exemple à traiter 
et à sécher les aliments La fumée qu’il 
dégage protège également les toitures et 
elimine les termites. II sert souvent à 
chauffer et. là où II n’y a ni lampes à pétrole, 
ni chandelles, ni électricité, c’est lui l’unique 
sowca de lumière. 

Un foyer ouvert comporte toutefois cer- 
tains inconvénients : il est salissant et peut 
être dangereux, il est plus sensible aux 
courants d’air et la circulation d’atr à travers 
le II~ de carburant est difficile à contrôler. 
Fait encore plus sigmficatif, c’est une 
so”rcedegasp~Ilageénorme,carlachaleur 
se répand dans toutes les directions au Ileu 
de se diriger directement vers le fond de 
la marmite, de sorte qu’elle se perd, en 
grande partle, à chauffer la pièce, ce qui 
n’est pas toujours souhaitable. 

La plupart des fourneaux traditionnels ne 
sont que de simples adaptations du foyer 
ouvert Par exemple, ils protègent le feu des 
courants d’atr ou comportent une plate- 
forme SUI laquelle on allume le feu, de sorte 
que Celui-CI est à la hauteur de la taille, 
donc plus facile d’accès D’autres s’rspl- 
ient de modèles vieux de plusieurs siècles 
comme les fourneaux en boue ou en terre 
que l’on trouve dans de nombreux pays 
d’Asie. les « jlkos » et les fourneaux de 
métal dont l’usage est répandu en Afrique 
de l’Est et de l’ouest, et enfin les fourneaux 
très lourds en briques ou en boue utilisés 
dans d’autres pays 

Il est difficile d’estimer les économies 
réelles que permetient les fourneaux car 
les conditions des essais en laboratow 
dIffèreni des conditions réelles d’emploi Il 
se peut que diverses essences de bois 
soient utilisées (la teneur en humidité du 
bois, par exemple, Influe grandement sur 
la quantité d’énergie produite). On ménage 
le bois lorsque le coût en est élevé et les 
réserves Ilmitées Si le fourneau sait aussi 
àl’écla~rage etau chauffage, ~lconsommera 
davantage de combustible 

Le bois se compose en grande partie 
de composés de carbone, d’eau et de plus 
petites quantités de goudrons et de résines, 
de minéraux et de matières non combus- 
tibles. Lorsque la surface du bois est 
chauffée à environ 150°C au moyen d’une 
flamme ou de la lumière du sole11 concen- 
trée, il commence à se carboniser et à se 
décomposer, ce qui force la chaleur à se 
diriger vers l’intérieur du bois Cette chaleur 
vaporise ensuite les goudrons et les résines 
qu1, à leur tour, entrent en réactIon avec 
le bols carbonisé pour former des gaz 
volatiles que, en présence d’oxygène, pren- 
nent feu. 



Pour produire une flamme utile. il est 
nécessaire qu’une quantité précise d’oxy- 
gène se mélange aux gaz pr&ents. Une 
quantité insuffisante d’oxygene entraîne 
une combustion incomplète et les gaz vo- 
Mes s’échappent intacts sous forme de 
fumée Dans les foyers ouverts, ou lorsque 
le bois est éparpillé, une trop grande qua”- 
tité d’oxygène dilue les gaz volatiles et 
abaisse la température en deçà du point 
d’lgnitlon. Une partie du combustible 
s’échappe sous forme de fumée avant 
d’être brûlé 

Compte tenu de ces constatations, II est 
possiblede proposeidesaméliorationsaux 
fourneaux utilisés à l’heure actuelle afln de 
les rendre plus économiques. 

Plusieurs méthodes sont possibles pour 
améliorer I’efflcacGé de la combustion : on 
peut isoler le foyer, placer la marmite à 
l’endroit ou une grande partie de I’énergle 
radiante produite par les flammes peut 
l’attetndre ou contrôler la circulation d’air 
au moyen de grilles ou de d6flecteurs. 

L’installation de cheminées et de regis- 
tres (plaques amovibles qui orientent l’air 
dans la cheminée] appropriés permettrait 
d’allumer plus facilement le feu et de laisser 
s’échapper la fumée de la cusine. Cepen- 
dant, lorsqu’elles sont mal construites, ins- 
tallées ou entretenues. les cheminées peu- 
vent s’avérer inefficaces 

Les cheminées courtes d’où la fumée 
s’échappe juste au-dessus du poêle sont 
plus faciles d’entretien et mo!ns coûteuses 
à construire que les pius longues. Elles 
offrent aussi l’avantage de répandre de la 
fumée dans la maison. ce qui permet de 
traiter la viande, de protéger la toiture gt 
de tuer les termites, toute” évitant l’irritation 
des yeux et des poumons 

Dans la mesure du possible, les nou- 
veaux modeles devraient être conçus à 
partir de matériaux locaux. II importe égale- 
ment d’enCOWaQer la créativité et de former 
les habitants de l’endroit pour qu’ils décou- 
vrent leurs propres compétences tech- 
niques et puissent ainsi adapter, fabriquer, 
entretenir et utiliser efficacement les four- 
neaux. Il faut encourager les femmes, pions 
c~pales responsables de I’approvislonne- 
ment en combustible et premières 
intéressées par I’utlllsation des fourneaux, 
à jouer un rôle important à la fois dans la 
conception et dans la popularlsation des 
fourneaux. 

Avant d’apporter des amélloratlons aux 
modèles existants, II faut se rappeler que 
les besoins d’un usager ne sont pas néces- 
sairement ceux de tous les usagers. Un 
modèle donne ne peut répondre à tous les 
besoins d’une personne ni s’adapter à tous 
les endroits ou à toutes les coutumes. II 
serait bon, dans l’exécution de pro- 
grammes d’am&lioration des fourneaux. 
d’étudier les habitudes des gens relatives 
à la consommation du bois et à leurs 
techniques de cuisson en tenant compte 
de leurs coutumes rel~a~euses, sociales et 
économiques. 

Enfin, ces pioqrammes d’amélioration 
doivent être reliés aux autres projets en 
cours dans la région En effet, ils seront 
d’autant plus efficaces s’ils s’insèrent dans 
un plan global de développement. 0 

« Dans /a mesure du possible, /es nouveaux 
modèles devraient être conçus à partir de 

matériaux locaux. » 

c( Un modèle donné ne peut répondre à 
tous /es besoins d’une personne ni 

s’adapter à tous les endroits ou à toutes les 
coutumes. » 

Un ~)r”d”~te”i de charbon de hors a Richard TO,,, au Sénégal 

L e charbon de bois est le combusttble le plus populaire dans les régions 
urbaines de l’Afrique de l’Est, parce qu’il se transporte facilement, est compact 
et ne produit presque aucune fumée. Au fur et à mesure que la population 

se dmge vers les Mes, la demande en charbon de bois s’accroît par rapport 
à la demande en bols de chauffage. Si les nouveaux fourneaux en argile ou en 
métal, qui peuvent être deux fois plus efficaces que les fourneaux traditionnels 
en métal, sont acceptés SUI une grande échelle, de plus en plus de gens adopteront 
le charbon au lieu du bois, du kérosène ou du gaz 

Une telle situation permettrait de faire diminuer la consommation d’énergie et 
d’économiser des devises étrangères, mais il est fort possible que la consommation 
totale de charbon de bols augmente. II est donc crucial d’améliorer le plus possible 
sa fabrication. 

Les cultivateurs indépendants vivant dans les villages et les petits cultivateurs 
produisent la plus grande partie du charbon de bois en Tanzanie. Ils se servent 
d’un four prlmltif en terre dans lequel ils empilent le bois et le recouvrent d’une 
couche de maliere vég&ale et d’une couche de terre. La couche de terre limite 
la circulation d’air et donne lieu à une combustion incomplète qui aboutit à la 
carbonisation du bois. 

Si elle est simple et peu coûteuse. cette méthode est aussi inefficace. Les efforts 
visant à introduire les fours portatifs en métal ont été vains. Les fours en métal 
sont deux fois plus efficaces que les fours en terre, mais ils exigent un investissement 
initial important, des connaissances techniques pour le faire fonctionner et un 
approvisionnement en bois uniforme. C’est d’ailleurs pour ces raisons que le four 
en métal n’a pas été accepté par la plupart des producteurs. 0 
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