PRIX COP21 : LES PROJETS LAUREATS
« Biocombustible et foyers améliorés à Ndem et Touba »

L’ASSOCIATION
Projets Solidaires, association girondine, développe et accompagne des projets et actions de solidarité
internationale en mettant la pérennité des résultats au cœur de son approche. Les projets menés se
situent en Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina Faso, Sénégal) et portent principalement sur l’accès à
l’énergie et l’environnement :
• foyers améliorés (cuiseurs économes pour faire la cuisine)
• biocombustible (combustible fabriqué localement à partir de déchets végétaux non utilisés par
ailleurs, pour remplacer le bois et le charbon de bois).
L’association a notamment monté, en partenariat avec l’ONG des villageois de Ndem au Sénégal, le
projet « biocombustible et foyers améliorés à Ndem et Touba ».

LE PROJET

Touba

Ndem
L’objectif est d’améliorer le système de fabrication et de distribution du biocombustible
actuel (fabriqué à partir de coques d’arachide et d’argile), et de développer des foyers
améliorés adaptés, afin de contribuer à :
• la lutte contre la déforestation
• l’amélioration des conditions de vie des populations locales (activités génératrices de revenus,
réduction du budget bois-énergie, amélioration de la santé par la réduction des fumées émises)
Les principes du projet sont les suivants :
• Amélioration de l’atelier de production actuel de façon à avoir une capacité de production stabilisée
et permettant de répondre aux besoins notamment en saison des pluies.
• Transfert de l’atelier de production à Touba, proche de la matière première (coque d’arachide) et du
marché cible.
• Mise au point de foyers améliorés efficaces adaptés au biocombustible.
• Amélioration des capacités du réseau de distribution et extension de ce réseau.
Le projet vise environ 2000 bénéficiaires : les populations, en particulier les femmes qui assurent les
tâches culinaires, les personnes qui vont travailler à l’atelier de fabrication, les artisans qui vont
fabriquer les foyers améliorés, les vendeur(se)s.

LE BUDGET ET LES FINANCEMENTS
79 422 €
Qui le finance ?
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Sur les 79 422 € de budget total du projet,
48 889 € sont alloués à la construction du
local qui servira de laboratoire pour
l’amélioration des biocombustibles. Cela
représente la majeure partie du budget
(61,5%).
Les frais de personnels sur place et de
logistique lors des missions sur le terrain
représente le deuxième poste de dépenses
avec 15 718 € (20%).
Enfin les achats et services extérieurs
comptent pour 5,2% du budget, soit 4 853 €.
L’association a prévu 10% de son budget pour
les frais administratifs et les imprévus qui
peuvent survenir lors de la mise en place du
projet, soit 9 962 €.
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Projets Solidaires a financé son projet à
hauteur de 2% en apportant 1 422 €.
Les fonds publics acquis pour ce projet
s’élèvent à 55 500 €.
Enfin, les fonds privés s’élèvent à 20 758 €
réparti comme suit : Finergreen et ses comécènes, ont doté le projet, via le Prix COP21,
à hauteur de 10 000 € et EDF a fait don de
10 758 € dans le cadre de l’appel à projet « 10
projets pour le climat ».
L’association doit donc encore obtenir 1 742 €
pour boucler le financement de son projet.

Le projet va permettre d’étendre l’utilisation du biocombustible, que la
communauté de Ndem utilise déjà pour la cuisine des repas destinés à une
centaine de personnes. Auparavant, il fallait acheter du bois à la ville la plus
proche à 12 km, en grande quantité et très cher, pour permettre la cuisson de
plus de 20 kg de riz le midi et le couscous de mil le soir. Le biocombustible a
permis aux ménagères de disposer d'un combustible produit sur place, ayant
l'avantage de leur faire gagner 1h de leur temps quotidien comparativement à la
cuisson au feu de bois beaucoup plus lente, et surtout leur permettant des
économies par rapport à l'achat du bois.
Il est à ajouter l'avantage de la sécurité par rapport aux risques d'incendie, le feu
étant circonscrit dans le fourneau à l'abri du vent, et l'enrichissement de nos sols
sablonneux par l'apport des cendres répandues.
Présidente de l’ONG des villageois de Ndem
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