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Visites terrain « Accès à l’énergie » 

 

Deux groupes ont été constitués pour la visite terrain Accès à l’énergie. Le premier a eu 

l’honneur de visiter un fabricant de foyers améliorés « Roumdè », un détaillant du réseau 

« Nafa Naana » (une entreprise sociale créée et appuyée par Entrepreneurs du Monde qui 

œuvre dans la distribution de produits Energie) et l’association des producteurs de foyers 

améliorés de Ouagadougou. Le deuxième groupe a eu l’occasion de visiter un kiosque 

« épargne – énergie » de l’institution de microfinance Micro Start installé dans le marché de 

Katr yaar et un atelier de production de la société Actualité Energie spécialisée dans les 

équipements et installations solaires.  
 

Constats 
 

1. Les foyers à gaz sont plus prisés que les foyers améliorés. Les prix du gaz sont 

subventionnés sur toute l’étendue du territoire burkinabè. Les foyers à gaz sont plus prisés 

que les foyers améliorés (modernité, statut social…) et sont donc plus vendus que ces 

derniers, notamment en zone urbaine.   

 

2. Des limites en matière de sécurité pour le gaz. Certaines faiblesses ont pu être 

relevées en  matière de sécurité liée aux bouteilles de gaz, notamment au niveau du 

déchargement des bouteilles à partir du camion de livraison de Logistic SARL mais aussi du 

fait que les bouteilles soient stockées à l’intérieur de la boutique.  

 

3. Des produits de qualité mais pas assez de promotion. De bons produits solaires 

sont fabriqués et proposés par la structure Actualité Energie mais les moyens financiers et 

logistiques sont insuffisants pour assurer la promotion à grande échelle des produits 

conçus. 
 

Propositions  
 

1. Professionnaliser les producteurs de foyers améliorés. Certains participants ont 

été étonnés des conditions de travail très sommaires des artisans. Il a été recommandé de 

mettre l’accent sur leur professionnalisation. Cela passe par une spécialisation des tâches, 

maximum de sécurité, une utilisation d’outils adéquats pour la production, … 

 

2. Animer et sensibiliser davantage. Les participants ont préconisé à Micro Start 

d’augmenter la fréquence des animations et sensibilisations sur le marché de Katr-yaar afin 

d’informer beaucoup plus les populations sur les offres de son kiosque. Par ailleurs, le 

kiosque de Micro Start n’est pas très visible dans le marché, aucun panneau n’indique son 

emplacement. Il serait utile de le rendre plus visible.  

 



3. Collaborer. Mettre en place un partenariat entre Actualité Energie et les institutions de 

micro-finance pour une bonne promotion des produits fabriqués, et pourquoi pas avec 

l’institution de Micro Start, serait bénéfique pour la diffusion des produits solaires. 
 

Questions 
 

1. Qu’est ce qui empêche les artisans de foyers de mieux s’organiser afin 

d’effectuer des commandes groupées de matières premières pour optimiser 

leur rentabilité ? Des pistes simples à mettre en œuvre ont été perçues pour 

professionnaliser le travail des artisans et augmenter la rentabilité des artisans mais les 

freins à cette mise en œuvre restent à identifier.  

 

2. Si les énergies solaires sont une alternative pour améliorer les conditions de 

vie des populations, pourquoi n’y a-t-il pas une vulgarisation à grande échelle 

avec l’appui des institutions étatiques ? 

 

 
 

  


