
LIVRAISON DES CUISEURS A Kongoussi 

 

Le 08/02/2012, nous avons enfin livre les 30 cuiseurs a Kongoussi avec beaucoup de retard 

mais sa y’est c’est fait ! 

    

Déchargement des cuiseurs 

    

Environ 30 femmes s’étaient regroupées pour assister à l’animation 

Il y avait aussi des enfants et les responsables du village ; à noter que la plupart des femmes 

présentes n’étaient pas forcement celles qui avaient commandé les cuiseurs ; beaucoup 

d’entre elles travaillaient alors aux jardins et ne sont pas venues. Cela est dut au fait que 

précédemment, à chaque fois les femmes venaient (et n’allaient donc pas travailler), et elles 

se déplaçaient pour rien car la livraison était reportée à un autre jour. 



    

  Dieudonné (en bleu), petit frère d’Hadama …Amidou et un vieux, responsables du village 

L’animation s’est déroulée comme d’habitude ; Lucie a présente les différents éléments du 

cuiseur, expliquer le fonctionnement, l’utilité de la cendre, etc… et Hadama a fourni des 

informations sur le rôle d’ALAG et les différents avantages du CBE. 

   

 

   

Les femmes ont posé beaucoup de questions et étaient très intéressées ; actuellement  elles 

n’utilisent pas de bois pour le feu mais de la paille (utilisée pour faire la toiture). 

 



    

Résultat, la plupart des femmes présentes ont passé commande pour des cuiseurs ! J’ai bien 

explique a Lucie qu’il ne fallait rien promettre et ne pas aller trop vite avec les animations 

car si ALAG n’envoie pas l’argent nécessaire, il n’y aura pas de cuiseurs !                             

Avec Hadama nous avons aussi évoqué le fait qu’il était préférable de revenir voir si les 

femmes utilisaient bien les cuiseurs avant d’en livrer d’autres. 

De plus, le serrurier est sur la fabrication des 100 cuiseurs pour les secteurs 14 et 7 et il est 

loin de les avoir terminés ! Il a son activité a cote et ne travaille donc pas tous les jours pour 

les CBE de la fondation. 

    

Fin de chantier, chacune repart avec son cuiseur sous le bras ou plutôt sur la tête ! 

Pour finir, nous reviendrons d’ici une à deux semaines pour voir si tout va bien (et aussi 

ramener une chemise pour un cuiseur, mal soudée). Nous avons été invités à venir manger, 

Lucie cuisinera avec le cuiseur et fera ainsi une démonstration réelle du CBE. 


