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Résumé des ACTIVITÉS vers l’ETRANGER  

de novembre 2007 à décembre 2008 
 

 

PROJETS en cours 
 

L’envoi de la documentation au partenaire ou à l’adhérent consiste à  
1. démarche pour mettre en place des démonstrations locales  
2. Liste du matériel pour une démonstration locale ET  
3. Plan du coude pour 15 cm  et  plan de la chemise de tôle pour casserole bombée  
4. Liste du matériel pour devis 
 
Nom de l’association 
ou du responsable, 

lieu 
Objectif BILAN 

« SOLAFRIKA »  
au MALI et 

MAURITANIE 

Faire vivre le partenariat officiel 
entre les deux associations 

- Retour d’expériences mutuelles : Mali, 
Mauritanie et Bénin le 29 octobre et le 
28 février 2008 
- Construction d’un grand  fourneau dit 
« SOLAF » 
- Construction d’un cuiseur solaire 
« Melrose » 
- Echange de documentation sur l’EEDD 
et sur la coopérative d’artisans au Mali 

« FEEDA – 
SENEGAL » 

au SENEGAL 

- Lutter contre la pauvreté par le 
renforcement des capacités 
techniques des femmes dans les 
communes de Pire et Diender  
- Augmenter les revenus des 
ménages (avec la réduction du 
budget consacré à l’achat du gaz 
et du bois) et en particulier le 
revenu des femmes (construction 
et la vente des fourneaux).  

FEEDA-SENEGAL est un groupement 
de femmes commerçantes  
 
Partenariat renvoyé par notre 
homonyme le 26 septembre 2008. 
Toute la documentation a été renvoyée 
Nous attendons le devis pour la 
construction locale d’un fourneau 
 

« FEEDA » avec 
Rosine et Sébastien 

au RWANDA 

- Contribuer à la diminution de la 
consommation de bois utilisé pour 
les cuissons 
- Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes et 
des enfants 
En effet, le bois est interdit à la 
coupe, il est donc acheté.  
2 lieux : Kigali et Kibuye (bord du 
lac Kivu) 

Les premières enquêtes ont été faites 
dès mars 2008. 200 enquêtes ont été 
traduites en KineRwanda. 110 familles 
inscrites 
Documentation envoyée le 8 avril 2008. 
On en est à la phase de rédaction du 
projet. Beaucoup de pluie, pas assez de 
soleil pour le solaire. Forte densité 
(390hab/km) qui facilite la diffusion. 
Tous les matériaux sont faciles à trouver 
sauf les bidons 

« SAGA »  
en GUINEE CONAKRI 

- Contribuer à la diminution de la 
consommation de bois utilisé 
pour les cuissons en diffusant 
des techniques appropriées aux 
réalités locales 

- Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie 

- Stimuler l’artisanat local par 
l’implication des artisans locaux 

Partenariat signé le 4 mars 2008 
Formation de 3 membres de SAGA le 
20 avril 2008. Problème de la solvabilité 
de la population pour l’achat des 
fourneaux à bois car la plupart 
n’achètent pas le bois. 
Envoi de la documentation le 10 juin 
2008. Nous attendons des nouvelles de 
la part de SAGA. 



PROJETS en cours au Bénin 
 

Une réunion de travail a fait le point sur les deux premiers projets le 28 juin 2008 
 

 

Nom de l’association 
ou du responsable, 

lieu 
Objectif BILAN 

 
Association « MAO » 

 
- contribuer à la réduction de la 

forte exploitation forestière qui 
favorise la désertification ; 

- alléger les peines des femmes et 
enfants qui passent la majeure 
partie de leur temps à la 
recherche du bois de feu ; 

- diffuser la technique de cuiseur 
solaire dans tous les villages 
ciblés des communes 
d’intervention ; 

-  sensibiliser les populations au 
respect de l'espace boisé, au 
reboisement et à la  
reconstitution du couvert végétal. 

 

Partenariat signé le 10 avril 2008 
 
13 juillet : courriel pour MAO sur les 
suites à donner au projet de FOURS 
SOLAIRES. 
Pas de suite 

Association 
« GRADES » 

- Assurer le suivi des 10 fourneaux 
à bois construits au Bénin en juillet 
2007 
- GRADES organise seule d’autres 
formations-constructions 
- Projet de pépinière de GRADES 

13 juillet : courriel pour GRADES sur les 
suites à donner au projet de fourneaux à 
bois et au projet de pépinière 
GRADES a répondu en détail. 
Rédaction du projet en attente 

Coopération 
décentralisée mairie 
de Vaureal et mairie 

de Kétou (Bénin) 

Assurer la diffusion des fourneaux 
à bois déjà entamée par l’équipe 
de FEEDA en juillet 2007 

Une centaine de fourneaux ont été 
construits et vendus à 3500 CFA en 
microcrédit. La mairie de Vaureal 
complète le coût. 
Le suivi n’est pas fait par la mairie de 
Kétou 
Nombreux appels de Laurent à la mairie 
de Vaureal (Stéphanie) pour avoir des 
nouvelles du projet. 
Problème de puissance du fourneau 
évoqué par Alphonse (évaluateur local) 
mais le fourneau est-il bien utilisé ? 

 



PROJETS ébauchés 
 

Nom de l’association ou 
du responsable, lieu 

Objet BILAN 

Dominique, adhérent 
Indonésie 

Idée de diffuser des fourneaux à 
bois en Indonésie 

On lui a fourni toute la 
documentation (enquête, liste des 
matériaux.) Demande un stage 

Association YAKHIA, 
NIGER, Marie-Hélène,  

Saint-Marcellin, 
décembre 2007 

Diffusion de fourneaux à bois 
améliorés 

Avec la guerre, l’urgence est 
ailleurs (santé, nourriture). La 
population n’a aucun revenu. 
Comment diffuser les fourneaux ? 

Association Aide et 
Découverte, Martine R., 
Isère, décembre 2007 

Soutien à un village du Mali par des 
bénévoles formés par FEEDA en 
2006 

Pas de partenariat avec FEEDA 
(malgré proposition en déc 2007) 
mais ils ont l’intention de faire 
appel à nous (réunion à Voiron). 

Association Passerelle, 
Ethiopie, Adis Abeba. 

 
Contact : Martine R.,  

Janvier à octobre 2008 

Soutien à l’orphelinat de Toukoul. 
Mise en place d’un atelier soudure 
pour adolescents. Martine qui 
demande une formation pour 4 
membres de Passerelles sur la 
construction de fourneaux à bois 

Passerelle a d’abord commencé 
avec des cuiseurs solaires. Echec 
par manque d’ensoleillement ! 
Courriel technique du 12/10 pour 
Martine et Benjamin qui part en 
Ethiopie avec des patrons de 
coude 

Jean T., à Edioundou, 
Sénégal avec des jeunes 
du Lycée de Pontcharra, 

mars 2008 

Soutien à l’école d’Ediougou : 
constructions de paraboles solaires 
et de fourneaux à bois, grand 
modèle 

Jean (stagiaire FEEDA) sera là-
bas fin décembre et nous 
informera des suites du projet 

l’association AEquation ;  
09 71 28 71 02 ; 24/05/08 

Recherche de consultants de la 
Banque Mondiale pour la diffusion 
de fourneaux à bois au Bénin 

Dossier piloté par Eric Dagba 
(stagiaire FEEDA), en partenariat 
avec FEEDA. 

Liberté par les Chamelles,  
Mauritanie 
Louis et Annick 

Rencontre le 9 juin de Annick, 
présidente de l’ONG « Liberté par 
les Chamelles », de son mari 
François, et de Michel, bénévole, 
technicien agricole grâce à Henri et 
Simone 

Louis C. (stagiaire FEEDA) met 
en place un projet de fourneaux à 
bois au Maroc 
En Mauritanie, Annick soulève le 
problème : la population n’ayant 
aucun revenu, comment assurer 
la diffusion les fourneaux ? 

Christine, au Cameroun Séchoirs solaires au Cameroun 
Documentation fournie. Pas de 
nouvelles 

« Ecole du monde » à 
Madagascar 

Fourneaux à bois à Madagascar 
Documentation fournie et modèle 
de partenariat. Pas de nouvelles 

 

 

PROJETS abandonnés 
 

Nom de l’association ou 
du responsable, lieu 

Objet BILAN 

Association  
« Couleurs de vie », Togo  

Abandon décidé par 
« Couleurs de vie » 

Diffusion de fourneaux à 
bois à Assahoun dans le 
cadre d’un tourisme 
solidaire 
 

Le diagnostic a montré le grand intérêt de 
la population pour les fourneaux mais 
Annie H., la Présidente (stagiaire FEEDA) 
n’est pas férue de technique. Elle a 
déléguée à trois touristes formés dans 
l’urgence le soin de faire une démo sur 
place. Ils ont raté leur démonstration 
locale. Compte rendu disponible 

José, adhérent temporaire, 
Philippines, abandon le 19 
avril 2008 suite à un CA 

Plantation d’arbres dans 
l’île « NEGROS » 

Obstacles juridique (qui est propriétaire des 
terrains) et éthique. 

 


