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

SUMMARY of WORKING GROUP MEETING on: 
 

Support du secteur public pour accroitre l‘utilisation des foyers 
améliorés et autres équipements de cuisson 

……. 

Modératrice: Mme Marlis Kees, 
Rapporteurs: Mme Chiaratou Océni 
                      Mme Ehemba Mireille 



• Ministries of Energy, Forestry, Environment, Health, 
Agriculture – at national and regional level 

• Research 

• Education 

• Social Institution: Health Centres, Schools, traditional 
leaders, nutricion centres  

• Bureau of Standards 

• Donors and Donor Organisation 

 

 

LES ACTEURS DU SECTEUR PUBLIC: 



 

 

RECOMMENDATIONS 

www.ecrreee.org 

Les décideurs politiques 
 
• Renforcer le dispositif institutionnel au niveau national : susciter un 

service/ cellule / agence en charge du secteur Energie Domestique 
 
• Renforcer la synergie entre les ministères (Energie, Environnement, 

Santé, Finance, Education, artisanat, Mines…) compte tenu du 
caractère transversal du secteur 
 

• Mettre en place un cadre de concertation entre opérateurs et autorité 
 
• Elaborer et adopter des lois favorisant le développement du secteur des 

foyers améliorés (exonération des taxes, patentes pour les producteurs 
de FA) 

 
 



 

 

RECOMMENDATIONS 

www.ecrreee.org 

La recherche 
 
• Former les ressources humaines sur les normes, standards et contrôle 

de qualité : 
 Conditions de production 
 Condition de fonctionnement 
 Condition d’essaie 
 

• Développer le volet « valorisation de la recherche pour accompagner la 
promotion des foyers améliorés » 

 
• Impliquer aussi bien les chercheurs, les techniciens, les artisans locaux 

pour améliorer l’existant 
 
• Equiper les centres de recherches qui ne sont pas prévus pour être 

financé par le GACCS 
 
  



 

 

RECOMMENDATIONS 

www.ecrreee.org 

L’Education 
 
• Développer des modules de formation sur les Energies domestiques à 

intégrer dans le curricula des formations professionnelles 
 
• Renforcer les capacités des femmes pour la maintenance et l’utilisation 

des équipements 
 
• Intégrer le volet foyer amélioré dans le curricula de base scolaire  
 
• Informer les éducateurs des écoles pour sensibiliser la population 
 
• Promouvoir les équipements de cuisson amélioré dans les cantines 

scolaires   
 
  

 
 



 

 

RECOMMENDATIONS 

www.ecrreee.org 

Institutions sociales (Centre santé, leader traditionnel…) 
 
• Impliquer les organismes en charge de la santé pour comprendre leur 

système de monitoring (Ex: données OMS sur les IAP) 
 
• Impliquer les leaders traditionnels comme relaie de sensibilisation dans 

leur zone 
 
• Impliquer les services sociaux communautaires / association 

sociocommunautaires comme relaie de sensibilisation 
  
• Utiliser les réseaux sociaux, les médias pour la sensibilisation sur le 

sujet 
 

 
  

 
 



  

www.ecrreee.org 

I JOIN 

http://www.ecreee.org/
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