
Retour sur la restitution du projet pilote : 

Une soirée placée sous le signe de la convivialité ! 

 

 

Le projet pilote d’accompagnement de familles à l’appropriation de la cuisson solaire s’est 
achevé au Burkina Faso. 139 familles ont acquis le cuiseur solaire Solario. Elles ont été 
accompagnées et formées d’octobre 2012 à juillet 2013 par des acteurs locaux, eux-mêmes formés 
par Sur la Piste. Elles utilisent dorénavant quotidiennement et de manière autonome le cuiseur qui 
leur garantit économie de bois, bénéfice sur la santé et gain de temps vis-à-vis des corvées de 
ramassage.  

Le but étant d’intégrer des acteurs locaux et internationaux, ce projet a été mené en partenariat avec 
des ONG françaises (Codegaz) et burkinabés (ASIENA et Planète verte) ainsi qu’avec des 
entreprises (Actualité Energie au Burkina Faso et Kera Energy en France).  

Vendredi 6 décembre 2013 nous avons organisé une soirée de restitution concernant ce projet 
pilote. Le but était d’une part de le présenter et d’en exposer son bilan, et d’autre part de passer un 
moment convivial en réunissant les différents acteurs de nos actions.  

Une exposition photographique retraçait le parcours de Sur la Piste depuis les premiers prototypes de 
cuiseurs que nous avons expérimentés avec les populations maliennes jusqu’à la concrétisation de la 
cuisson solaire au Burkina Faso. Les scènes de vie 
domestique ont permis de mettre l’accent sur les tâches 
quotidiennes des femmes et leur manière de cuisiner.  La 
seconde partie de l’exposition suit la mise en place du 
projet burkinabé, de la formation des animateurs et des 
familles jusqu’à l’appropriation du kit composé d’un 
Solario et d’un bitam toré (panier thermos). Cette 
exposition, en somme, retrace l’évolution du projet, 
permet de montrer différents types de cuiseurs, et de voir 
les femmes cuisiner d’elles-mêmes avec le Solario. 

 

Des visiteurs devant l’exposition photographique sur le 
développement de la cuisson solaire au Mali et au 

Burkina Faso 



Edlira Kokonozi, chargée de projet et  Céline Matran, 
présidente de Sur la Piste, ainsi que Michel Leblanc, 
vice-président de Codegaz, ont assuré les discours 
d’introduction sur nos activités et partenariats passés et 
futurs.  

 

Point d’orgue de la soirée, un film était projeté.. Ce 
film retrace l’évolution du projet pilote au Burkina Faso 
et présente son bilan. Il démontre en outre l’efficacité 
du Solario auprès des populations sahéliennes, les 
utilisateurs témoignant de leur satisfaction à cuisiner 
avec cet appareil novateur. 

 

Fort de son succès, ce film a suscité chez les spectateurs 
de nombreuses et intéressantes interrogations auxquelles 
nous avons répondu. Nous résumons ici ces principales 
phases du débat autour du projet et au sujet du Solario 

 

Le Solario résistera-t-il à l’épreuve du temps ? 

Benjamin Kegels, de Kera Energy, a répondu aux 
questions techniques. Le Solario, une fois installé et 
bétonné dans le sol, ne bouge plus. La parabole, en fait une antenne de réception satellite, est conçue 
pour durer, en extérieur, pendant au moins dix ans. Seul le film miroir doit être changé tous les deux 
ans environ. La maintenance de l’ensemble (remplacement du film et changement de pièces si 
nécessaire) est assurée par Actualité Energie, une entreprise locale. La garantie du Solario s’étend 
quant à elle sur deux années. 

La volonté est de toujours répondre aux besoins des utilisateurs et d’adapter si besoin le cuiseur, en 
développement constant. Benjamin a expliqué par exemple que les vis qui assuraient le système de 

vérin posaient problème pour les utilisatrices. Elles ont 
été remplacées par une manivelle, plus pratique. 

 

 

 

 

 

Céline Matran, présidente de Sur la Piste, et Michel, 
vice-président de Codegaz, lors du discours d’ouverture 

de la soirée 

Projection du film sur le projet de cuisson solaire 

Benjamin Kegels, de Kera Energy, répond aux 
questions concernant le Solario lors du débat faisant 

suite à la projection 



Comment être sûr de l’utilisation du cuiseur au quotidien par les familles ? 

Nos liens avec les associations locales ne se sont pas 
taris depuis la fin du projet. Un an après l’installation, 
les animateurs sur place continuent de rendre des visites 
régulières aux utilisateurs. Ils nous ont affirmé que ces 
derniers continuent à l’utiliser de manière quasi-
quotidienne. La saison des pluies, où l’utilisation du 
Solario est restreinte, n’a pas non plus entamé cette 
pratique nouvelle. Cela démontre l’importance de la 
formation dispensée lors de l’implantation des cuiseurs. 
Elle a permis une appropriation durable de la cuisson 
solaire dans le temps. 

 

Comment fonctionne le système de financement ? 

Grâce aux subventions, les familles n’ont payé que 30€ sur les 169€ que coûte le kit (cuiseur et 
panier thermos). Les associations ont de plus mis en place un système de micro crédit avec des 
versements mensuels sur cinq mois pour que les familles puissent acquérir le Solario sans avoir à 
débourser  la somme d’une seule traite. La consommation de bois étant au moins réduite de moitié, 
un cuiseur permet d’en économiser près de 5kg par jour 
pour une famille de 9 personnes, soit environ 350 à 1500 
francs CFA. Le retour sur investissement est donc 
relativement court. 

L’argent récolté a permis aux associations locales de 
reboiser plus d’un demi-hectare de brousse. Lors 
d’extension, l’argent a servi également à payer les salaires 
des salariés locaux et une partie des coûts de fabrication. Ce 
qui garantit l’autonomie de ces structures. 

Bénéficiez-vous d’un soutien des autorités burkinabés ? 

Le projet rentre dans le cadre du plan national de lutte contre la déforestation et pour le reboisement. 
Nous disposons de lettres de recommandation d’autorités du Ministère de l’environnement. Aucun 
budget n’est en revanche prévu pour nous soutenir financièrement. 

La soirée s’est s’achevée par un cocktail et un buffet. Nous sommes très satisfait de cette restitution, 
où près de quarante invités se sont déplacés pour y assister. Elle a également permis la prise de 
contact avec de nouvelles personnes curieuses de nos activités sans que nous les connaissions 
auparavant. Elle ne s’est donc pas limitée au cadre strict de nos partenaires et bénévoles. Le film 
assure d’ailleurs un support de communication efficace pour continuer à présenter nos actions.  

Edlira Kokonozi,  de Sur la Piste répondant 
aux questions sur le projet 



L’organisation n’a pas failli et la salle était pleine, ce qui 
est le signe que nous progressons sur la bonne voie. Ce 
type d’événements sera à renouveler avec d’avantage 
d’invités pour une plus large diffusion de notre projet, 
de ses résultats et des actions futures tel que le projet 
d’implantions de 1000 cuiseurs solaires 
supplémentaires au Burkina Faso et de la 
construction d’une usine locale de fabrication. 

 

Merci à tous les participants et aux bailleurs : 

  

 

 

 

Plus de photos : Facebook Sur la Piste 

Soutenez nous :  

http://sur-la-piste.donnerenligne.fr/ 

 

 

 

 

 

Invités et bénévoles ont pu discuter autour du buffet et 
d’un cocktail 


