FILIÈRE CUISEURS ECONOMES CONGO II
Une solution locale et durable pour répondre aux besoins
de la population et préserver l’environnement

Brazzaville

Brazzaville, 2015-2018

Genèse du projet
Les problématiques à l’origine du projet
Utilisation par 75% de la population du bois et du
charbon pour la cuisine
Forte demande en combustible des habitants de
la capitale
Une déforestation massive dans un rayon de 150
km autour de la capitale
Des problèmes sanitaires : brûlures, inhalation de
fumées nocives
Coût trop élevé des combustibles pour les ménages modestes
L’absence de cuiseurs économes ou de solutions
alternatives sur le marché congolais

Initiative Développement intervient en République du
Congo depuis 2004, sur des thématiques de santé puis
de développement local et d’agriculture. Depuis 2013, ID
mène le projet « Filière Cuiseurs Economes » dans la capitale, Brazzaville. L’enjeu est double : limiter la déforestation
et développer une chaîne locale et durable de production
et de commercialisation des cuiseurs. ID s’appuie sur son
expérience acquise dans d’autres pays (Chine, Tchad,
Comores). La première phase du projet s’est achevée en
2015. Elle visait à créer à Brazzaville une filière de fabrication locale de cuiseurs économes de qualité en travaillant
notamment avec les artisans, soudeurs et revendeurs.
L’originalité du projet est d’associer artisans et vendeurs
pour assurer la constitution et la pérennisation d’une
filière locale de production-vente, appropriée par les
partenaires locaux, et qui se poursuive après le départ d’ID.
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Le développement d’une gamme
de cuiseurs adaptés au contexte
local pour répondre à des besoins
variés

Le premier modèle de cuiseur économe créé, lors de la
phase 1 du projet, permet de répondre aux besoins des
familles et des petites restauratrices. Face à la demande
locale et grâce à une meilleure compréhension du marché, une nouvelle ambition est de mettre au point des
modèles de très grande taille pour la restauration collective (cantines, événements) et des modèles moins coûteux pour les ménages très modestes. L’objectif : s’adapter aux différents besoins exprimés par les utilisatrices de
bois et charbon. L’adaptation aux besoins locaux et l’implication des acteurs locaux sont des clés pour garantir
la pérennité du projet. Au-delà des 5 artisans déjà sélectionnés, ID a également noué un partenariat avec l’école
Spéciale, qui accueille des jeunes en situation de vulnérabilité. Intégrer la fabrication de cuiseurs dans son atelier,
en promouvant ainsi divers gestes techniques, et en sensibilisant les jeunes à une démarche qualité, les cuiseurs
fabriqués sont aussi vendus sur place. Ce partenariat valorise également le travail de ces jeunes. En collaboration
avec des associations de Solidarité Internationale congolaises, ID projette la création d’un atelier de soudure féminin pour lui confier une partie de la production.

Les missions d’ID

Avec son programme de cuiseurs économes au Congo,
ID met en œuvre ses 3 missions : la réponse aux besoins
de base, le renforcement de capacités des partenaires locaux et enfin, les innovations dans le secteur concerné.

Réduction de la
consommation
de combustible

Formation
des soudeurs

Travail avec
l’ensemble de la
filière

Ils travaillent avec nous
Forum des Jeunes Entrepreneurs du Congo, pour des
actions de renforcement de capacités
Association Solidarité Internationale pour la création
d’un atelier de soudure féminine
Wildlife Conservation Society pour étendre la zone
du projet et diffuser des cuiseurs économes en milieu
rural, pour accompagner sa politique de conservation
des ressources naturelles
Contact local :
Agnès Rossetti, Directrice pays
a.rossetti@id-ong.org
Case C3-83– OCH La Glacière
Bacongo—Brazzaville
Tél : 00 242 06 684 74 70

Améliorer la qualité des cuiseurs
pour assurer la démarche filière
La logique filière portée par ID suppose d’appuyer et
d’accompagner les acteurs locaux capables d’assurer
tous les métiers de la filière, de la production à la vente
des cuiseurs économes tout en conservant une rémunération suffisante pour garantir leur adhésion. L’un des
objectifs de la deuxième phase du projet FCE Congo
est de transférer certaines des activités, assurées par ID
dans un premier temps, aux acteurs locaux : transport
et stock de cuiseurs par exemple. ID les accompagne par
des formations et l’expérimentation de mécanismes de
financements innovants. Les vendeurs ont tous reçu une
formation individuelle à l’intérêt du cuiseur économe et à
son utilisation : économie en bois et en charbon, réduction des émissions de fumée et des risques de brûlures,
service après vente, fabrication locale créatrice d’emplois
et lutte contre la déforestation et le changement climatique. Ils bénéficient également de l’appui du chargé de
marketing d’ID pour réfléchir à la pérennisation de leur
activité : comment organiser les commandes, livraisons,
marketing du produit quand ID ne sera plus là?
La responsabilisation, l’implication et la rémunération
(par la vente des cuiseurs) des acteurs locaux est essentielle pour qu’ID ne devienne pas un acteur indispensable
sur le long terme.

Marie – Jeanne, 50 ans
« J’ai dit à ma fille qu’el e devait l’utiliser, c’est plus moderne. ».
Désirée, 25 ans
« Mais c’est vrai que ça marche, votre truc! ».
Matika, 30 ans
« En fabricant ces cuiseurs j’ai maintenant une
garantie de revenus».
Holive, 33 ans
« Faut que j’en emmène un à ma mère au village,
elle sera contente ».

Chiffres clés
Consommation de bois réduite de moitié et
consommation de charbon réduite d’un tiers
3 000 cuiseurs vendus
5 artisans et 18 vendeurs agréés
6 salariés sur place
Budget annuel: 200 000 €
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