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Fiche technique du foyer amélioré Multifonctionnel 
BILI GUINIANE  

 

PRESENTATION DU PROMOTEUR ET INVENTEUR  DU FOYER BILI  NGUINIANE  

Nom : Senghor  
Prénom : Thomas  
Profession : - Professeur en Electrotechnique au Centre De Formation Professionnelle de Ndiaganiao  
Adresse : Both Scale Ndiaganiao 
Tel : 77 170 07 42  
Email : serviteurthomas@live.fr 

MOTIVATION  

La principale source de motivation est née de la volonté de venir en aide aux populations du monde rural et de 
participer à l’amélioration des conditions de vie  des femmes aux foyers. 
Nos bonnes mamans deviennent malades à cause des foyers existants. Ces derniers peuvent causer : - des 
problèmes de vue, des problèmes cardio-vasculaires… 
Après le constat fait sur la pénibilité de leur manière de cuisiner, j’ai eu l’idée de créer un foyer amélioré dans le 
but d’alléger leurs souffrances, mais aussi de leur offrir un produit qui sera économique, non polluant et surtout 
durable. 
Les femmes rurales ont de grandes difficultés à s’approvisionner en bois de chauffe pour la cuisson des aliments. 
Les forets environnantes, source de leur approvisionnement se dégradent d’année en année.  
Ce produit proposé participera à la lutte contre la déforestation, mais surtout à économiser du temps et de 
l’argent aux femmes. 

CARECTIRISTIQUE TECHNIQUE DU FOYER AMELIORE  

Le foyer à pour nom BILI  NGUINIANE. Nguiniane signifie en sérère  « cela me suffit ». 
 1 . le revêtement en fer et en tôle galvanisé 
Le revêtement en fer est constitué de bars de fer  qui résistent à la chaleur et à la corrosion qui sont 
confectionnés en forme de cercle pour retenir les briques en céramique qui seront  logées tout  autour à 
l’intérieur des 2 cercles. 
Le revêtement en tôle  galvanisé sera le support  du foyer. Il va permettre la mobilité du foyer.  
2.le revêtement en brique 
Les briques sont en céramique, elles ont été cuites à 900°C, elles conservent la chaleur. 
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3.Les différentes vues du foyer Bili Nguiniane 
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4.le Bili Nguiniane utilisé par les deux dames  

 

TEMOIGNAGE DE DEUX FEMMES DE NDIAGANIAO  

Pour l’étude expérimentale nous avons remis des foyers à maman Astou et à YA  Rose qui sont des femmes 
résidant à Ndiaganiao au quartier Both Scale. 
 
 1 . Témoignage de maman Astou : 

- Le foyer est rapide et économique 
- Il a moins de fumée  
- J’utilisais au début 6  branches de bois,  maintenant avec 2 branches de bois je finis de préparer. 
- Pour préparer le couscous je faisais plus de deux heures de temps, maintenant je fais moins d’une 
heure. 
- Pour la préparation du couscous avec le feu qui n’était pas stable c’est un coté qui était cuit, 
maintenant avec le foyer tout le couscous est cuit en un temps record. 
 

1 . Témoignage de Ya ROSE : 
-  Le foyer est rapide et économique 
- Le foyer a moins de fumée 
- La chaleur qui me brulait au début, ne me brule plus pendant les cuissons  
- Avec la préparation du riz une fois à mi-préparation je diminue le bois pour éviter de cramer le riz à 
cause de la forte concentration de la chaleur. 

LE PRIX DE VENTE DU FOYER BILI   NGUINIANE  
Pour contribuer au soutien des femmes le bili Nguiniane est vendu à 15 000 FR cfa . 
Les premiers bilis que j’ai eu à confectionnés ont durés 3 ans et sont toujours en bon état.  
NB : 
LE FOYER PEUT UTILISER : DES BOUSSES DE VACHE, DES RESIDUS DE MIL ET MEME UN BEC A GAZ COMME 
COMBUSTIBLE. 
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 Les types de foyers qui détruisent  la santé des femmes et favorisent la désertification 

 

  

     

   
Selon l’OMS 5400 personnes meurent tous les ans suite à la pollution intérieure de foyer. 


