
WACCA Regional Workshop: Ouagadougou, Burkina 
Faso, 23 - 25 April 2013 

SUMMARY of WORKING GROUP MEETING on: 
 

Production et Marketing des Foyers améliorés et autres équipements de 
cuisson 

Modératrice: Mme Ehemba Mireille 
Rapporteurs: Mme Aoua DA;  
                      M. William Fotseu 
 



Key questions and main issues addressed 

www.ecrreee.org 

1. Quelles sont les approches de production et de diffusion 
soutenez vous ou que vous réalisez? 

 

2. Quels sont les potentiels pour monter en échelle? Quels sont 
les marchés / défis pour une mise à l’échelle? 

 

3. Quelles sont les mesures nécessaires au niveau Régional 
et au niveau national 



 

1. Le secteur a besoin d'un soutien pour la Recherche et développement 

2. Plaidoyer auprès du politique 

3. Le développement des capacités des acteurs de  la filière 

4. Absence de Plan de communication adapté 

5. L’accès au financement  (taux d’intérêt et garantie) 

 

Challenges meet solution 

www.ecrreee.org 



Recommandations au niveau régional: 

• Réaliser une étude de référence dans le domaine des équipement de cuisson: 

(capitaliser les expériences, les bonnes pratiques, analyse des barrières –

économique, réglementaire-…), s’inspirer de l’expérience de l’Afrique de l’Est 

• Réaliser un Plaidoyer auprès du politique pour une meilleure prise en compte 

des Energies domestiques dans les différents plans de développement 

• Renforcer les capacités des acteurs de la filières (professionnalisation de la 

filière, autonomisation de la filière, technique de marketing…) 

• Développer de l’expertise (élaboration des plans d’affaire, monitoring…) 

 

 

RECOMMENDATIONS 
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Recommandations au niveau régional (suite): 

• Intégrer les Institutions de microfinance et les Institutions Bancaire à l’initiative 

WACCA (participation au forum) 

• Réaliser une étude sur les systèmes de financement adaptés aux opérateurs 

(identifier les Institutions Bancaires  et Instiututions de mico-finance, les 

opérateurs à financer…) 

• Prendre en compte des aspects genre à travers la mise en place d’un comité 

genre (possibilité de formuler des objectifs désagrégés genre, accès au crédit 

sensible au genre..) 

• Organiser la production et la commercialisation pour une production à l’échelle 

des FA 

RECOMMENDATIONS 
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Recommandations au niveau national: 

• Mettre en place des cadres de concertation et d’échange sur les énergies et 

équipements de cuisson (politique et acteurs de la filière, les IMFs 

• Identifier les bonnes pratiques (utilisation des réseaux sociaux, expérience 

botswana avec un Kit solaire avec les instituteurs…..) 

• Développer des stratégies de communication et d’information pour inciter la 

population à acheter les FA 

• Rapprocher le produit au consommateur (la décentralisation de la production, 

innovation dans les approches de commercialisation 

 

 

RECOMMENDATIONS 
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www.ecrreee.org 

I JOIN 

http://www.ecreee.org/�
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