
 

 
 
  
 

 

1 

Evaluation de la demande en énergies 
renouvelables à Kananga, Kasaï Central     
 
Cette étude a été réalisée du 18-25 avril 2018 à Kananga, la capitale du Kasaï Central  

où nous avons exploré la faisabilité de l’introduction de produits utilisant les énergies 

renouvelables dans le quotidien des habitants de la ville de Kananga.  

Pour cela, nous avons conduit plus d’une trentaine d’entrevues avec :  
 Des acteurs économiques qui ont investi dans l’énergie solaire,  

 Des responsables d’associations et de fédération de chambres de commerce, 
 Des artisans fabricants et distributeurs de réchauds améliorés.   

 

Cette évaluation s’est complétée par deux enquêtes successives conduites 

avec différents groupes de consommateurs et avec les responsables de magasins 

vendant des produits permettant d’utiliser les énergies renouvelables à Kananga.  

 

Une équipe de 6 enquêteurs formés sur place nous a permis d’interviewer : 

 425 adultes responsables de ménage de la ville de Kananga dans leurs foyers et 
sur leurs lieux de travail, sur leur connaissance et appréciation des produits leur 
permettant d’accéder et de bénéficier des énergies renouvelables. Les 
enquêteurs ont premièrement visité les interviewés directement chez eux dans 
20 quartiers de 3 communes de Kananga (Kananga, Katoka et Ndesha) en faisant 
du porte à porte. Dans un deuxième temps les enquêteurs ont interviewé des 
professionnels et fonctionnaires sur leurs lieux de travail (ex. les Bureaux de 
l’INSS, de l’INS, de la DGDA, du Gouvernorat, des Banques et des Hôpitaux), 
s’assurant d’avoir un échantillon de professionnels varié : Médecins, Avocats, 
Gestionnaires, Infirmières, Commerçants, travailleurs d’ONG, fonctionnaires du 
secteur publique et du secteur privé, ainsi que des travailleurs indépendants 
pratiquant un métier.  
 

 95 tenanciers de magasins (dont quincailleries) vendant des articles permettant 
de bénéficier de l’énergie solaire. Ces derniers ont été sélectionnés selon qu’ils 
aient exposé des articles pouvant permettre de collecter ou d’utiliser l’énergie 
solaire (Panneaux, Lampes, Convertisseur, Régulateurs). Les enquêteurs ont 
principalement interviewé les grandes et moyennes quincailleries dans les 
avenues commerciales de la ville de Kananga. Les petits boutiquiers et les 
vendeurs ambulants n’ont pas été interviewés.    
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 La compagnie Loree Market Research a contribué à traiter les données recueillies 
de ces deux enquêtes. 
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INTRODUCTION  

Contexte 

Selon le rapport annuel de 2015 

de l’Inspection Provinciale de 

l’Agriculture Pêche et Elevage 

trouvé sur le site web du CAID 

(Cellule d’Analyse des Indicateurs 

de Développement), la ville de 

Kananga aurait 1,272,704 

habitants. Avec un taux de 

croissance de la population de 3% 

par an (référence : 

démographique dividend.org), 

nous pouvons estimer la 

population  de Kananga en 2018 à 

1,390,718 habitants. 

La ville de Kananga est réduite à 

un régime d’alimentation en 

électricité de moins de 3 heures 

par jour et ceci uniquement dans 

certains quartiers choisis et pour 

certains jours.  Devant ce besoin 

en énergies, Elan RDC a commandité cette étude à Kananga avec les objectifs suivants 

:  

 Evaluer la demande pour les énergies renouvelables :  
a. Pour l’éclairage grâce à des kits et lampes utilisant l’énergie solaire ;  
b. Pour la cuisson grâce aux réchauds améliorés tels : 

 Les réchauds à bois de l’organisation IMA, 
 Les réchauds en argile,  
 Les réchauds en métal avec control de l’aération   
 Les réchauds à piles. 

 Etudier le potentiel du marché actuel pour :  
a. Les kits et lampes solaire, 
b. Les réchauds améliorés tel l’ICS.  
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 Etudier le potentiel de production locale des réchauds améliorés utilisant le 
charbon ou le bois. 

 Proposer des orientations pour la distribution des réchauds améliorés à Kananga 
et dans les zones rurales.  

 Identifier à Kananga des distributeurs potentiels des produits d’énergie 
renouvelable (kits solaires et réchauds améliorés).  
 

Accessibilité 

La ville de Kananga, capitale du Kasaï Central, est enclavée et difficile d’accès avec 

des routes détériorées et un service de la SNCC parfois irrégulier.  

Route :  

Kananga est ravitaillée par route via Kinshasa et Lubumbashi, et connectée par route 

à Mbuji-Mayi et Tshikapa. Les trajets prennent respectivement entre 8 et 11 jours 

bien que la qualité des routes rende le périple risqué. La frontière vers l’Angola a 

récemment rouvert et offre un potentiel commercial intéressant pour cette ville à 

l’intersection de plusieurs grandes provinces.  

Train : 

- D’Ilebo reliant Kananga à Kinshasa (le trajet Kinshasa-Ilebo se réalise par bateau) 

- De Lubumbashi en passant par Mwene-Ditu (Mbuyi-Mai) 

- De Kalemie via Mwene-Ditu (Mbuyi-Mai) 
 

La disponibilité des bateaux et des trains n’est pas régulière ; les marchandises 

peuvent prendre entre 1 et 3 mois sur le trajet Kinshasa –Ilebo- Kananga. Les autres 

axes de pénétration : Lubumbashi-Mbuji-Mayi Kananga et Kalemie- Mbuji-Mayi 

Kananga, sont tout aussi difficiles et prennent respectivement 10 et 8 jours pour 

acheminer des marchandises par la route.  

Avions : 

Par Air les coûts du cargo peuvent s’élever à 1.82/Kg avec une réduction de 5 % si 

le poids excède 1000Kg, ce qui rend couteux l’acheminement de certaines 

marchandises par air. 

En conséquence, ces conditions difficiles de transport influencent les prix de vente 

qui sont de 15 à 25% plus chers pour certaines marchandises à Kananga en 

comparaison à ceux de Kinshasa.  
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Nous étudierons le marché des réchauds améliorés et celui des lampes et kits 

solaires en détail dans ce document. 

Ce rapport est divisé en 2 parties autour des produits en énergie renouvelable. 

 SECTION # 1 RECHAUDS AMELIORES  
 SECTION # 2 LAMPES ET KITS SOLAIRES 

 

 

SECTION # 1 RECHAUDS AMELIORES 

I. Evaluation des réchauds améliorés vis-à-vis des réchauds 
traditionnels  

  
Avant de présenter les réchauds améliorés, il est important de mentionner les 
caractéristiques des réchauds traditionnels.  Ces derniers se trouvent partout sur 
les marchés de Kananga et utilisent le charbon traditionnel. Ces réchauds appelés 
communément Braseros ou Mbabula sont fabriqués à partir de morceaux de fer de 
récupération. Ils sont ouverts à la circulation d’air et consomment plus de charbon 
que les réchauds améliorés qui contrôlent mieux la combustion de la braise par 
réglage de l’aération. Les petits Mbabula coûtent entre 4500-5000FC, les moyens 
faits avec des jantes de pneus entre 7000-9000 FC, et les plus gros 15,000-18,000 
FC. Le réchaud traditionnel à double-foyer se vend autour de 40,000 FC au Marché 
(Voir les Photos).  La durée de vie de ces réchauds est de 6-8 mois pour les petits 
tandis que les plus robustes peuvent servir jusqu’à 1 an. 
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Mbabula 
4, 500 à 5, 000 FC 

Réchaud en Jante 
7, 000 à 9, 000 FC 

Mbabula Double 
@ 40,000 FC 

 

II. Evaluation démographique de consommateurs potentiels de 
produits valorisant les énergies renouvelables de Kananga  

 
Pour mieux comprendre le potentiel sur le marché pour les réchauds améliorés, 
nous avons procédé à une enquête sur 425 habitants de Kananga dans les quartiers 
de 3 communes de la ville de Kananga (Kananga, Kitoka et Ndesha).  Nous avons 
analysé leur consommation en charbon de bois ainsi que leurs habitudes et usages 
de réchauds dans leurs ménages. Ces interviewés ont été rencontrés dans leur 
foyer pour la plupart, et d’autres sur leur lieu de travail.  
 

Ces mêmes interviewés ont aussi répondu à notre questionnaire sur l’énergie solaire 

que nous aborderons dans la 2ème section de ce document. 

Les caractéristiques sociodémographiques des participants à cette enquête étaient 

les suivantes :  

a. 60% des interviewés étaient des hommes et 40% des femmes. 
b. 74% des interviewés étaient mariés ou en couple et 26% étaient célibataires.  
c. La taille des ménages des interviewés était selon le tableau suivant : 

 

Taille des Ménages 

1-3 personnes  32% 
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3-5 personnes  37% 

6-8 personnes  25% 

+ 8 personnes  6%  

Total 100% 

 
d. Les catégories d’emplois ou occupations des responsables de foyer étaient les 

suivants : 

 
Emplois et Occupations des Responsables de Foyers 
Travailleurs employés dans le secteur privé  5% 

Fonctionnaires de l’Etat  9%  

Travailleurs en ONG  8% 

Travailleurs ayant une activité informelle et occasionnelle  7% 

Travailleurs dans l’Agriculture  4% 

Commerçants avec Magasin ou Boutiques   8% 

Travailleurs indépendants à leur propre compte, autres 
métiers (Maçons, Mécaniciens, etc)  

 59% 

Total  100% 

 
e. Les interviewés ont déclaré les montants de revenus mensuels de leurs 

ménages selon les tranches ci-dessous : 

 
Revenus Mensuels Moyens de Ménages 

De 25,000 FC  à 50, 000 FC   19% 

De 50,000 FC  à 100,000 FC   23% 

De 100,000 FC  à 250,000 FC  25% 

De 250,000 FC  à 500,000 FC  20% 

De 500,000FC à 1, 000,000 FC   13% 

Total  100% 

III. Habitudes des consommateurs en charbon de bois à 
Kananga  

 
1- Achat des réchauds à Kananga 

 
Selon les 425 interviewés, 78% ont entendu parler des réchauds améliorés et 

22% n’ont pas entendus parler de réchauds améliorés. On note que 93 % 
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des ménages utilisent le réchaud à braise traditionnel à la maison et 

uniquement 7 % utilisent un type de réchaud amélioré répartis comme suit :  

 Réchaud à pile 4%,  
 Réchaud à bois de IMA 1%1 et  
 Réchaud avec Foyer en argile 2%. 

  

Types de Réchauds Utilisés à la Maisons 

Braseros traditionnels de 2,500-5,000FC    69% 

Braseros en Gente2 de 5,000-10,000 FC    24% 

Réchauds améliorés à Piles   4% 

Réchauds améliorés à bois d’IMA   1% 

Réchauds améliorés avec coque en argile   2% 

Total  100% 

 

2- Consommation du charbon de bois 
 
Consommateurs de charbon par Lots : 
 

  
 Lot de Charbon de 500 FC   Bassine de Charbon de 1000 FC 

 
 
70% des utilisateurs de réchauds traditionnels consomment +/- 500 FC par 
jour en charbon pour leur cuisson soit +/- 15,000 FC par mois.  

                                           
1 Il faut noter que les 1% interviewés qui utilisent les réchauds ICS de IMA sont des promoteurs 
des réchauds de IMA. 
2 Ces réchauds traditionnels sont fabriqués à partir des jantes en acier des roues de véhicules.  
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25 % des interviewés dépensent +/- 1000 FC par jour (ou 30,000 FC par mois) 
pour la braise. 
5% consomment plus au moins 2000 FC de braise par jour (ou 60,000FC par 
mois).   
 

Achat Quotidien pour les 
acheteurs de charbon en lot 

% des 
interviewés 

Dépenses 
mensuelles  

+/- 500 FC/ Jr    70% 15,000FC/ mois 

+/- 1000 FC/ Jr    25% 30,000FC/ mois 

+/- 2000 FC/ Jr    5% 60,000FC/ mois 

Total    100%  

 
Consommateurs de charbon par sac : 
 
Pour ceux qui achètent le charbon régulièrement en sacs, l’enquête révèle 
que plus de 62% le paye plus de 11,000 FC par sac. 
 

Prix payé actuellement pour un sac de charbon 

+/- 7,000-8, 000 FC/sac     7% 

+/-9, 000- 10, 000 FC/ sac     32% 

+/- 11, 000- 12, 000FC/ sac     45% 

+/- 13, 000- 15, 000 FC      16% 

Total     100% 

 
Les interviewés n’ont pas été en mesure d’expliquer la différence des prix du 
charbon sur le marché de Kananga. Il est probable que la variation dépende 
de la négociation entre le vendeur et l’acheteur ainsi que l’offre et la demande.  
 
Nous notons que 45% de ceux qui s’approvisionnent en charbon par sac à 
Kananga le paient en moyenne 11,500 FC le sac.  
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La moyenne des dépenses mensuelles des interviewés achetant le charbon 
par sac est de 15 482 FC par mois ainsi que détaillé dans le tableau ci-
dessous : 
 

Durée d’utilisation d’un sac de 
charbon dans les ménages 

% 
Intervie

wés 

Cons. 
Moyenne/jr   

Budget 
Myn/mois 

Consommation entre 1 - 2 semaines   
(@ 10.5 Jrs d’utilisation/sac) 

 13% 1095 FC/ Jr 32,850 FC 

Consommation entre 3 - 4 semaines  
(@ 24.5 Jrs d’utilisation/sac) 

 54% 469 FC/ Jr 14,070 FC  

Consommation entre 4 – 5 semaines  
(@  31.5 Jrs d’utilisation/sac) 

 33% 365 FC/ jr 10,950 FC 

Total  100% Moyenne 
arithmétique 

15,482 FC 

 
Dépense mensuelle moyenne des ménages en charbon : Lots et Sac 
 
Ainsi que vu ci-dessus, 70 % des consommateurs achetant le charbon par lot 
de 500 FC/ Jour dépense en moyenne 15,000 FC par mois pour le charbon 
comme combustible ; ceux qui achètent le charbon par sacs dépensent en 
moyenne 15,482FC par mois. Pour des raisons de simplification des calculs 
nous estimons que la moyenne de consommation mensuelle d’un ménage en 
braise à Kananga serait de 15,000FC par mois.2  
 
Sur l’estimation des 1,782,360 habitants de Kananga et 297,060 ménages (6 
personnes /ménage), nous évaluons donc que le marché mensuel de la braise 
à Kananga serait d’environ 4,446 millions de FC 3ou 2.7 millions USD par mois, 
à un taux de change au moment de l’enquête de 1600FC/1USD.  
 
Le tableau suivant précise le lieu d’approvisionnement en charbons des 
ménages dans la ville de Kananga. 
 

Mode et Lieux Habituels d’Achat en Charbon des Ménages 

Auprès des vendeurs à vélo (Bayandas) 17% 

Au Marché 43% 

Auprès de vendeurs du quartier par lot 34% 

                                           
2 Voir tableau 1 page 7 
3 Sur base d’une consommation mensuelle moyenne de 15.000 FC par 297.060 ménages 
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Au dépôt du quartier par sac 6% 

Total 100% 

 
 

IV. Le circuit d’approvisionnement de la braise à Kananga  
 

Les vendeurs à vélos « bayanda » 

parcourent entre 25 - 60 Km avec 5-6 

sacs de charbons et les vendent aux 

ménages et aux marchés de la ville de 

Kananga.  Ils achètent le sac de braise 

entre 4,000-6,000 FC dans les villages 

en zone rurale et le revendent au 

premier acquéreur sur leur parcours.  

Les bayandas ont souvent pour 

habitude de sillonner la ville afin de 

trouver un acquéreur ; cela peut leur 

prendre plusieurs heures. Ils 

revendent le sac entre 7,000 et 

13,000 FC ; en période de rareté le 

sac peut couter jusqu’à 18,000 FC. 

 

V. Consommation en charbon des restaurants de fortune 
 

Notre enquête auprès des restaurants de fortune communément appelés 
« Gargotes » à Kananga, tenus par les « Mamans Malewa », nous montre que ces 
dernières utilisent 2 à 3 réchauds traditionnels tous les jours et brulent l’équivalent 
de 2000-2500 FC de charbon par jour. Ceci s’évalue à une bassine de 12 litres de 
charbon traditionnel par jour.  Ces « Mamans Malewa » peuvent être de bonnes 
ambassadrices pour la promotion de réchauds améliorés auprès de leurs clients. De 
plus ces dernières ayant un revenu un quotidien, elles seraient des candidates 
idéales pour la vente à crédit sur du court terme (3-5 semaines) de réchauds 
améliorés à Kananga.   
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VI. Information et perception concernant les réchauds 
améliorés

 
Durant notre enquête, 78% des répondants ont indiqué avoir entendu parler des 
réchauds améliorés. La majorité de ceux-ci ont exprimé un intérêt pour en savoir 
plus sur le produit. Pour certains, tous réchauds autres que les réchauds 
traditionnels « Mbabula » entreraient dans la catégorie dite de réchauds améliorés. 
Ils citent ainsi le réchaud à pétrole lorsqu’interrogés sur les réchauds améliorés.  
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Le tableau suivant indique le niveau de connaissances sur différents types de 
réchauds par les populations sondées :  
 

Sont informés sur les réchauds améliorés 

Réchauds à bois d’IMA    9% 

Réchauds en Argile    21% 

Réchauds avec Pile    35% 

Réchauds à Pétrole    35% 

Total   100% 
 

Il faut se souvenir que 93% de la population interviewée utilise un réchaud 
traditionnel bien que 78% aient une certaine connaissance des réchauds améliorés. 
Le prix (économique) et la disponibilité des produits sur le marché sont des facteurs 
clefs limitant l’utilisation des réchauds améliorés dans la ville de Kananga. 

 

VII. Promouvoir l’utilisation du réchaud amélioré à Kananga 
 
Selon notre enquête, 46% des interviewés seraient prêts à investir jusqu’à 15,000 
FC pour un réchaud amélioré.  
 

Sans présenter d’échantillons aux participants et avec une brève sensibilisation 
orale, 18% des interviewés seraient prêts à payer jusqu’à 25,000 pour un réchaud 
amélioré et 6% jusqu’à 30,000 FC.  
 

Une campagne de sensibilisation sur les produits ainsi que l’économie qu’ils 
représentent pour le foyer devrait accompagner tout renforcement de réseau de 
distribution afin de promouvoir l’achat de ce produit à Kananga.   
 

Montant disposé à payer Cash pour un réchaud amélioré 

Jusqu’à 15, 000FC / (-$10.00)        46% 

Jusqu’à 20, 000FC/ (-$12.50)        30% 

Jusqu’à 25, 000FC/ (-$15.00)        18% 

Jusqu’à 30,000 FC / (-$18.50)        6% 

      100% 
 

Nous avons demandé à l’échantillon interviewé s’ils seraient prêts à acheter un 
réchaud amélioré de 25,000FC au travers d’un system de crédits. Ceux-ci ont 
indiqué qu’en payant un dépôt de 50%, ils pourraient rembourser la différence sur 
3 à 6 semaines au travers de versements hebdomadaires allant de 2,000 FC à 5,000 
FC par semaine tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Versements/semaines seraient disposés à payer pour la différence 

2,000FC/ semaine (différence payable en +/- 6 semaines)     42% 
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3,000FC/ semaine (différence payable en +/- 4 semaines)     24% 

4,000FC/ semaine (différence payable en +/- 3 semaines)     13% 

5,000FC/ semaine (différence payable en +/- 2 semaines)     21% 

Total   100% 

 

VIII. Le FFOM des Réchauds améliorés pour Kananga  
 
Dans cette section nous allons évaluer le potentiel de 4 réchauds améliorés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réchaud à bois d’IMA Réchaud avec coque en Argile 
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Réchaud à pile Réchaud à ventilation réglable 

 
A. Réchaud à bois d’IMA  
 

Le réchaud à bois distribué par l’ONG IMA a été introduit dans la zone de 

santé de Mpoko depuis 2017. Mais suite aux conflits de 2016/7, la promotion 

et commercialisation a été arrêtée ; elle a repris timidement en 2018.  
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Ce réchaud à bois est peu connu du grand 

public sur le marché. Certaines promotions se 

font timidement via des regroupements de 

femmes dans les structures VSLA. Le coût de 

ce réchaud est fixé à $15 ou 25,000 FC.  Le 

matériel pour ce foyer est envoyé à Kananga 

pour assemblage et distribution par l’ONG 

PRODEK. Avec la présence des agents de 

PRODEK sur place et l’intérêt suscité auprès 

des commerçants rencontrés à Kananga, il y 

un fort potentiel de développement du 

marché.   

RECHAUDS D’IMA A KANANGA  

FORCES FAIBLESSES 
 

1. Début d’introduction sur 
marché  

2. Faible coût de combustible 
3. Equipe de Promotion sur place 
4. Atelier de Réassemblage à KGA  
5. Réutilisation du charbon 

 
1. Besoin d’apprentissage pour la 

bonne utilisation du nouveau 
réchaud (taille et placement du bois 
etc.) 

2. Non disponibilité du bois sec coupé 
aux dimensions voulues 

3. Approvisionnement de bois sec non 
encore structuré et rodé 

OPPORTUNITES MENACES 
 

1. Marché Potentiel de 231,786 
ménages 

2. Intérêt des Commerçants à 
investir dans ce marché 

3. Faire la promotion directe de ce 
produit à travers les « Mamans 
Malewa » des restaurants de 
fortune  

4. Développement d’un marché 
du bois sec coupé  

 

 
1. Risque de rupture 

d’approvisionnement en bois sec sur 
la ville. 

2. Echec de monter un réseau fiable et 
viable d’approvisionnement en bois 
sur la ville 

3. Limitation actuelle de l’atelier de 
produire plus de 100 réchauds par 
semaine 
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B. Réchaud en Argile  
 

Ce type de réchaud est pratiquement inconnu du grand public. Seulement ceux 

ayant voyagé vers Kinshasa ou Lubumbashi ont eu l’occasion de le voir et même 

de l’acquérir. Présentement le coût du transport à cause de son poids est un frein 

à son développement sur le marché.  

Il est envisageable de développer ce marché bien qu’il faudrait dans 

le long terme migrer la production du produit à Kananga dû a 

l’important cout de transport lié au poids du produit et l’accessibilité 

de la ville.   

Dans le cas de sa fabrication complète sur place, il faudrait 

envisager un investissement avoisinant $20,000 pour monter un 

atelier complet avec tous les outils et machines et un four de cuissons des 

céramiques de foyers. Pour le réassemblage sur place, les pièces découpées 

métalliques peuvent être expédiées, et il faudra aussi un investissement de l’ordre 

de $12,000 pour les machines à modeler l’argile et le four.  

 RECHAUDS EN ARGILE   

FORCES FAIBLESSES 

 
1. Consomme 60% moins de Charbon 

que les Mbabula traditionnels 
2. Durabilité du produit avec garantie 

de 2-5 ans 
3. Facilité d’adaptation à son mode 

d’utilisation 
4. Disponibilité de l’argile sur place, 

donc possibilité de l’assembler sur 
place au prix de +/- $20 (M) et 
$25(L) - Versus prix Kinshasa $15 
(M) et $ 20 (L) 

 
1. Réchaud pratiquement inconnu du 

marché de Kananga  
2. Pas de production sur place- besoin 

d’investir pour monter un atelier 
complet à Kananga 

3. Pour fabrication sur place besoin de 
renforcer les capacités de 
production 

4. Poids des réchauds 5kg (M) et 8Kg 
(L) affecterait son coût de transport 
vers Kananga de + $5 à $12/ par 
air, et $4 à $6.4 par route 
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OPPORTUNITES MENACES 

1. Marché Potentiel de 231,786 
ménages 

2. Fort intérêt des commerçants à 
investir dans ce marché  

3. Possibilité de réassemblage sur 
place avec investissement dans un 
atelier et transfert de technologie. 

4. Economie d’échelle pour le 
transport peut réduire les prix de 
revient.  

 
 
 

1. Coût de transport rendra ce 
réchaud plus cher et moins 
accessible au marché 

2. Accessibilité par route plus difficile 
en saison de pluie  

3. Prix de revient en petite quantité 
serait de min $ 22.5 (M) à $ 30.50 
(L) et pourrait limiter l’accès au 
produit 

4. Coût de fabrication entière à 
Kananga serait de @ $25 (M) et 
$30 (L) à Kananga moins 
compétitifs 
 

 

Il existe des ateliers et distributeurs potentiels à Kananga qui seraient prêts à 

réassembler les réchauds à partir de pièces détachées sur place moyennant un 

renforcement de capacités et un financement pour un fond de roulement et pour la 

construction d’un four pour cuire l’argile. Un tel réchaud pourrait coûter sur place 

entre $20- $25 la pièce. 

C. Réchaud à Piles  
 

Ce type de réchaud est encore moins connu à Kananga et se 

fabrique sur place par un atelier d’artisan. Son coût varierait 

de $50-70 si fabriqué avec des tôles neuves, et de $40-50 si 

fabriqué avec des tôles de récupération.  Ce réchaud utilise les 

miettes de charbon comme combustible et accélère la cuisson 

de la nourriture.  Il permet d’économiser en temps de cuisson 

et en argent car les miettes se vendent plus de 10 fois moins 

cher que le charbon.  Il faut noter aussi qu’aujourd’hui le prix 

de ce réchaud limite sa compétitivité vis-à-vis des autres 

réchauds produits et vendus sur place.     
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RECHAUDS A PILE   

FORCES FAIBLESSES 

 
1. Rapidité de cuisson 
2. Utilisation des miettes de 

charbon qui coutent 10 fois 
moins cher pour le même 
rendement en cuisson. 

3. Economie de temps de cuisson et 
de ressources monétaire en 
utilisant les miettes de charbon. 

 

 
1. Coût de production entre $50-70 
2. Atelier de fabrication a une 

capacité de production limitée 
aujourd’hui à Kananga (@ 10 
réchauds par semaine). 

3. Consomme +/- 750FC en piles 
tous les 5 à 7 jours. 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 
1. Marché Potentiel de 231,786 

ménages dans la ville de 
Kananga 

2. Fabrication possible de ce 
réchaud à Kananga par un 
atelier. 

3. Economie d'échelle peut réduire 
le prix de revient 

 

 
1. Développement du marché à faire 

d’A à Z - production-logistique-
marketing 

2. Pas compétitifs vis-à-vis des 
autres types de réchaud amélioré 

3. Actuelle incapacité de les produire 
en grande quantité. 

4. Matière première difficile à 
trouver sur place à Kananga  

 

D. Réchaud Métallique Box à aération réglable 
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Ce type de réchaud est très peu connu à Kananga et 

peut se fabriquer sur place par un atelier d’artisan. 

Son coût de production s’élève à environ $20.  Ce 

réchaud utilise la braise traditionnelle comme 

combustible. Grace à l’ouverture réglable de 

l’aération vers le foyer, ce réchaud augmente le 

temps de cuisson disponible et permet d’économiser 

entre 40-50% de braise pour la même cuisson. Il 

concentre la chaleur sur un point sous la chaudière 

et accélère la cuisson de la nourriture.  L’atelier 

AAPIBT de Kananga est capable de produire 10 de 

ces réchauds par semaine et pourrait augmenter sa 

production dans le cadre d’une demande accrue.  

RECHAUDS A AERATION REGLABLE 

FORCES FAIBLESSES 
 

1. Rapidité de cuisson 
2. Ventilation réglable de l'aération 
3. Economie de 40-50% en charbon 
4. Fabricable sur place sur 

commande 
 

 

1. Coût de production de $20-25 
2. Capacité de production limitée 

de l’atelier aujourd’hui à Kananga 
(@ 10 réchauds par semaine) 

3. Pas de stock en attente 
4. Fabrication sur commande/délais 

de livraison pour 1 réchaud 
unique de 2 jours 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 
1. Marché Potentiel de 231,786 

ménages dans la ville de 
Kananga 

2. Fabrication possible de ce 
réchaud à Kananga par un 
atelier. 

3. Economie d'échelle peut réduire 
le prix de revient 

 
1. Développement du marché à faire 

d’A à Z - production-logistique-
marketing 

2. Incapacité actuelle de les produire 
en grande quantité. 

3. Matière première difficile à 
trouver sur place à Kananga  

 

IX. Conseils Distribution & Marketing 
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La commercialisation des réchauds améliorés présente un avantage à la fois 

économique et écologique. Les aspects écologiques sont souvent relégués au 

second plan bien qu’avec la dégradation de l’environnement, causé par la coupe 

des arbres pour la fabrication du charbon de bois, un impact socio-économique 

important peut être attendu sur le long terme.  

Il est important d’engager les autorités provinciales afin de d’obtenir leurs appuis 

dans la pénétration des produits liés aux énergies renouvelables à Kananga et 

générer une adoption des produits dans la province. Un travail de proximité avec 

les acteurs économiques principaux, associations du secteur privé et autorités 

provinciales pourrait permettre la mise en place d’un climat des affaires propice au 

développement des activités dans le secteur.  

La promotion de ces réchauds sera un travail de fond à court (3-9 mois) et à moyen 

terme (1-2 ans). L’économie démontrée par l’usage de ces réchauds ne suffira pas 

à faire acheter ces réchauds qui coûtent entre 4-5 fois plus cher que les réchauds 

traditionnels.  

Une communication de masse pourra faire connaitre les produits au grand public. 

Des démonstrations visuelles des rendements et performances de ces réchauds 

dans les lieux publics certainement favoriseraient en plus la vente de ces réchauds.    

Pour chacun de ces réchauds il faudra : 

A. Trouver un ou des distributeurs intéressés à les vendre.  
a. Certains commerçants au niveau de la FEC, la COPEMECO, et la 

FENAPEC se sont montrés très enthousiastes à distribuer certains de 
ces réchauds. 

b. Ces distributeurs auront besoin de garantie de disponibilité et de 
réapprovisionnement.  

c. Il faudra se mettre d’accord sur un prix de vente maximum sur le 
marché. 

d. Dans le cas du réchaud d’IMA, il faudra en plus garantir 
l’approvisionnement régulier en bois sec dimensionné pour le 
ravitaillement des clients. 

 
B. Promouvoir ces réchauds dans la ville d’abord, puis vers les campagnes.  
 
C. Faire des démonstrations de cuisson dans les lieux publics : 
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a. Marché, Eglise, Place Publique ; 
b. Démonstrations dans les écoles ciblant parents et enfants ; 
c. Autour de l’activité sociale (foires et kermesse). 

 
D. Véhiculer les messages : Qualité, Prix, Durabilité, Economie et Protection des 

Ressources Naturelles. 
 

X. Assurance de disponibilité sur place des réchauds 
améliorés   

 
A. Pour IMA, le circuit de production est bien rodé.  

1) Des cartons de flat-packs qui sont des kits complets en pièces 
détachées sont expédiés vers Kananga où ils sont assemblés par 
PRODEK.  

2) Ils sont déjà ancrés dans le marché avec plus de 150 réchauds 
disponibles à la vente surplace à Kananga. 

 
B. Pour les autres réchauds en argile il faudra soit les faire venir, soit les 

fabriquer sur place. 
1) Selon l’information recueillie auprès d’un producteur de ces 

réchauds pour des agences expédiant des colis sur le Kasaï les prix 
d’expédition serait selon le tableau suivant : 

Mode de Transport Prix au Kg Poids 5 kg (M) Poids 8 Kg (L) 

By Air- Cargo $4 / Kg $20/ Unité $32/ Unité 

Route KIN / KGA $0.7/ Kg $3.5/ Unité $5.6/Unité 

 
Le transport aérien reste donc hors de portée pour le 
développement du marché. En revanche il reste possible de les 
faire venir à Kananga par la route.  
 

2) La fabrication sur place des réchauds en argile est possible mais 
pas envisageable pour le moment. Il faudra construire un four 
pour la cuisson de l’argile. Il faudra aussi transférer la technologie 
adéquatement pour les rendre disponible sur place. 
 

C. La fabrication sur place des réchauds Métallique Box est possible mais 
uniquement sur demande. La capacité de production est de 10 par 
semaine. 
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XI. Proposition de vente des réchauds améliorés  
 
A. Une stratégie de vente auprès des Mamans Malewa est ainsi possible: 

(1) Promotion, Démonstration dans les marchés ciblant ces mamans ; 
(2) Avoir un point de vente et de distribution dans le marché ;  
(3) Approcher plusieurs mamans Malewa avec l’offre suivante : 

a. Moitié cash ou en dépôt, 
b. Différence payable en 4 versements sur 4 semaines.  

 
B. Une stratégie de vente auprès des employés d’institutions ou 

d’entreprises peut même être plus efficace car elle viserait directement 
des salariés, et leur employeurs se porteraient garants du 
remboursement:  
a. Promotion, Démonstration sur le lieu de travail ;  
b. Vente avec un dépôt de 50% du montant du prix ; 
c. Remboursement à la source pour la différence en 1 ou 2 mois 

maximum. 
 

C. Mise en place d’accords avec des Institutions Financières afin de faciliter 
l’accès aux produits pour leurs clients via des systèmes de crédit à la 
consommation. 
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SECTION # 2 LAMPE ET KIT SOLAIRE 

I. Evaluation du marché du solaire à Kananga  
 
Le marché de l’énergie solaire semble être bien développé à en juger par le 
nombre de magasins et quincailleries qui exposent ce type de produits dans 
les marchés. L’enquête a été réalisée auprès de 95 tenanciers de magasins à 
Kananga. Nous avons compilé leurs listes de prix pour leurs différents produits, 
les origines de ces produits, les circuits d’approvisionnement et toute sortes d’ 
informations relatives aux pratiques du commerce de produits  permettant de 
bénéficier de l’énergie solaire. 
 

 
Les 95 magasins ont été sélectionnés sur la base de la présence de produits 
solaires parmi leurs marchandises, nombre d’entre eux les exposant à 
l’extérieur du magasin afin d’attirer la clientèle. 
 
Ces magasins sont situés dans les avenues commerciales de la ville de 
Kananga (avec 72% à Ave Lulua, 22% à Ave Macar, 3 % à Ave Muwona, et 
3% à Ave de la Mission). Ils sont de toutes tailles, allant des grandes 
institutions aux PME. Seulement 31% de ces magasins ont accepté de donner 
des indications sur leur chiffre d’affaire, que nous relatons être entre 3 et 11 
Million FC par an, mais avec beaucoup de réserve. Les auteurs de cette 
évaluation estiment que ces  chiffres devraient être supérieurs. 
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Avant d’avancer les résultats de notre enquête, nous tenons à définir certains 

produits, pour plus de clarté :  

 Ampoule solaire – toute sorte d’ampoules à faible consommation électrique 
(non énergivores). Celles-ci incluent les ampoules à visser, les tubes à néons 
et les combinaisons de petites ampoules LED. Les prix à Kananga varient entre 
1,700 à 6,000 FC pour les ampoules.  

 

 Les lampes solaires sont des systèmes intégrés qui ont une plaque 
photovoltaïque et une batterie. Elles accumulent de l’énergie solaire de jour, 
et la retransmettent de nuit sous forme d’éclairage. Ces lampes viennent 
toutes montées et se vendent sans que le consommateur ait à ajouter quoi 
que ce soit pour son éclairage. Elles incluent souvent aussi une prise USB pour 
le chargement d’appareils cellulaires ou radios. Selon les informations 
collectées, leur coût sur place varie entre 25,000 et 75,000FC. Selon nos 
observations dans les enquêtes, les consommateurs ne font pas trop la 
différence entre les lampes et les ampoules solaires.  Il semblerait qu’ils 
préfèrent investir un peu plus et avoir un équipement plus fixe dans leur 
maison pour l’éclairage, comme un kit solaire en pièces détachés qu’ils 
monteraient eux-mêmes. 

 
 Les Kits solaires sont des combinaisons de plusieurs éléments pour la 

fourniture d’électricité: panneaux,  batteries, régulateurs, convertisseurs, fils 
et câbles, interrupteurs, soquets, chargeurs USB et ampoules LED.  Certains 
kits viennent déjà montés tels les kits de Kit 4 Africa, en début de 
commercialisation à Kananga via la RawBank.  
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D’autres kits se montent sur place par des 

techniciens et des maisons de la place 

comme « le Chantier » ou UAC. Les clients 

expriment leur besoin et les maisons leur 

présentent un devis puis effectuent le 

montage des équipements. Selon le 

niveau de charge demandé, ces kits 

varient entre $460 et $670 pour des 

installations permettant de connecter 

ampoules, Télévision, décodeurs, Radio, 

ventilateur, charger USB etc.  Ces prix ne 

sont pas accessibles pour tous. Nous 

observons que les habitants de Kananga 

achètent souvent les équipements pièces 

par pièces sur une période de quelques 

mois.  L’option de vente à crédit pourrait 

donc être envisagée dans certains magasins  spécialisés (comme UAC ou Le 

Chantier) sur la base de critères de connaissance et d’une certaine garantie 

morale.     

 

 

II. Enquêtes sur les ménages de Kananga et l’énergie solaire 
 
Nous avons conduit nos enquêtes auprès des ménages de Kananga pour 
évaluer leur exposition aux produits ainsi que leur capacité et intérêt à acquérir 
différents produits solaires. Nous détaillons ci-dessous les résultats de notre 
enquête.  
 
1- Le type d’éclairage utilisé au sein du foyer : 

 
Les ménages interviewés ont indiqué qu’ils utilisent peu les bougies, voire 
pas du tout, pour l’éclairage quotidien ce qui semble être confirmé par la 
faible disponibilité de bougies dans les magasins de Kananga.  
 
47% des ménages ont indiqué utiliser une forme de lampes solaires ou des 
kits solaire à la maison. 27% des interviewés utilisent des torches à piles. 
Il faut aussi signaler que 9% des interviewés utilisent les lampes à pétrole. 
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Type d'Eclairage Utilisé à la Maison % 

Bougies 0% 

Lampe à pétrole 9% 

Torche à pile 26% 

Lampe solaire 47% 

« Mégatron »4
  1% 

Electricité 17% 

Total 100% 

 

* Certains interviewés (1%) ont indiqué utiliser Mégatron pour leur 

éclairage, or cette compagnie n’est plus opérationnelle. C’était une centrale 

photovoltaïque qui alimentait la ville en courant, à l’époque de l’ancien 

gouverneur. Il pourrait s’agir ici d’une assimilation par les répondants de 

megatron avec la SNEL, panneaux solaires ou dynamos.     

  

                                           
4  
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2- Les dépenses des ménages pour l’énergie  
 
Nous avons remarqué dans nos analyses que les interviewés gagnant un 
revenu supérieur à 100,000FC par mois (soit 58% des interviewés) avaient 
déjà investi sous une forme ou une autre dans des produits à énergie 
renouvelable pour leur éclairage tel qu’indiqué dans le tableau suivant. 
 

Dépenses Investies dans l’Eclairage Solaire dans 
les Foyers Gagnants + de 100,000 FC/mois      % 

+25-75,000 FC 38% 

+75,-250,000 FC 36% 

+250,-750,000 FC 26% 

Total 100% 

 
Parmi ces 58% des ménages interviewés ayant un salaire supérieur 
100,000FC/ mois, 11% ont investi dans une lampe solaire unique entre 
25,000-75,000 FC, 54% (30% et 24%) ont investi dans des kits de base ou 
un peu plus sophistiqué et ont dépensé entre 75,000 à 250,000 FC ; 
finalement 35% de ces 58% ont fait de plus gros investissements pour des 
kits un peu plus complexes de l’ordre de plus de 250,000 à 750,000 FC. Ces 
détails sont repris dans le tableau ci-dessous:  
 

Type de Produits Solaire Déjà Achetés % 

Lampe solaire simple 11% 

Mini Kit Panneau et Lampe Intégrée 30% 

Kit installé Panneau, Batterie et Lampe 24% 

Kit Panneau Batterie, Convertisseur& lampes 35% 

Total 100% 

 
72% de tous ceux qui ont acheté un produit leur permettant de jouir de 
l’énergie solaire pensent que ce niveau d’investissement était raisonnable à 
Kananga. Interrogés sur la qualité du matériel solaire acquis sur place à 
Kananga, 57% des interviewés seraient prêts à recommander à leur voisin 
le matériel solaire qu’ils utilisent à la maison. 
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3- Capacité d’investissement des ménages pour l’éclairage solaire à 
la maison 

 
7% des interviewés ont indiqué qu’ils ne souhaitent 
pas investir davantage dans l’énergie solaire, contre 
93% qui ont exprimé qu’ils seraient prêts à investir 
plus d’argent dans le solaire. Leur intention de 
dépense est détaillée dans le tableau ci-dessous. 
39% d’entre eux seraient prêts à investir jusqu’à 
25,000FC ; 22% jusqu’à 50,000 FC, pour des lampes 
solaires intégrées avec plaque photovoltaïque. En 
revanche pour les installations solaires (Panneaux+, 
Batteries, régulateurs et convertisseur), seulement 
7% des interviewés révèlent qu’ils seraient prêts à 
investir jusqu’à 500,000 FC, et un autre 7% seraient 
prêts à investir jusqu’à 1,000,000FC.5 
 

Montant Maximum de Dépense pour un 
Produit Solaire  % 

jusqu’à 25.000FC 39% 

jusqu’à 50,000FC 22% 

jusqu’à 75,000FC 13% 

jusqu’à 100,000FC 2% 

jusqu’à 150,000FC 1% 

jusqu’à 250.000FC 9% 

jusqu’à 500.000FC 7% 

jusqu’à 1.000.000 FC 7% 

Total 100% 

 
L’intérêt pour ces produits reste donc à être satisfait par l’approvisionnement 
en produits financièrement accessibles. La notion de qualité n’a pas été 
spécifiquement mise en exergue par les interviewés. 
 

  

                                           
5 Se référer ici au profile socioéconomique des répondants page 5 
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III. Evaluation des circuits d’approvisionnement du marché en 
produits solaire à Kananga 

 
Du coté des tenanciers, nous avons évalué leur circuit d’approvisionnement 

ainsi que leur capacité à répondre à la demande de la population. 

1- L’importance des produits solaires dans les magasins visités 
 
On observe une forte présence des produits liés à l’énergie solaire sur les 
étalages des magasins de Kananga.  Sur 95 magasins et quincailleries visités, 
les tenanciers ont indiqué la vente de produits solaires parmi leurs activités. 
Répondant à la question « Quels sont les produits principaux que vous 
vendez » nous avons obtenu le tableau ci-dessous :  
 

Produits Principaux dans votre Magasin / 
Quincaillerie % 

Articles des Quincaillerie 4% 

Matériaux de Construction 4% 

Casseroles 6% 

Matériel Electrique 9% 

Matériel d'Agriculture 5% 

Outils de Construction 6% 

Lampes Solaires 14% 

Panneaux Solaires 17% 

Régulateurs 11% 

Convertisseurs 13% 

Lampe et ampoule 11% 

Total 100% 
 

Nous avons aussi demandé quels étaient les types de produits solaires les plus 

vendus dans leur magasin. Les panneaux étaient en tête de liste avec 21% 

des plus grosses ventes, suivis des convertisseurs à 19%, et des lampes 

solaires aussi à 19%. Le tableau suivant indique la répartition des ventes 

solaires par type de produits dans les quincailleries :  

Produits Solaires les Plus Vendus  % 

Matériel Electric 9% 

Lampe solaire 19% 

Panneau solaire 21% 

Régulateur 14% 
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Convertisseurs 19% 

Lampe et ampoule 18% 

Total 100% 

 

Selon les réponses fournies lors des entretiens, nous remarquons un 

dynamisme certain du marché du solaire à Kananga. Sur leurs ventes totales, 

les magasins ont indiqué l’importance des produits solaires dans leurs revenus.  

Le graphique suivant montre que 27% des magasins estiment que leurs 

revenus de vente des équipements solaires représenteraient 30 à 50% de 

leurs revenus totaux ; 21% rapportent que le solaire constituerait 50 à 80% 

de leur revenu. Cela dénote l’importance de ces produits dans leurs étalages.   

% des ventes attribué au solaire % 

10-15% 24% 

15-30% 27% 

30-50% 27% 

50-80% 21% 

80% et plus 1% 

Total 100% 

 

2- Circuit d’approvisionnement d’équipements solaires à Kananga 
 

Selon notre enquête, 71% des tenanciers de magasins et quincailleries 

interviewés déclarent s’approvisionner directement en RDC pour leur matériel 

solaire, principalement à Kinshasa et Lubumbashi. Nous verrons dans les 

sections suivantes plus de détails concernant les autres villes de la RDC d’où 

proviennent leurs marchandises.  

10% des tenanciers déclarent s’approvisionner des grossîtes / importateurs 

localement installés à Kananga dont les plus cités étaient les maisons Jean 

Assaka, Andrico et UAC. Nous n’avons pas eu le temps d’évaluer les volumes 

d’achat de ces distributeurs grossîtes. Il faut toutefois noter, pour avoir 

échangé avec les responsables d’UAC, que leurs entrepôts sont grands et 

régulièrement approvisionnés depuis Kinshasa. Finalement, 19% des 

tenanciers de magasins et quincailleries interviewés déclarent importer 

directement leur matériel de l’étranger.  
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Lieu d'Approvisionnement en Matériel Solaire % 

Localement à Kananga 10% 

Localement en RDC 71% 

Importation directement de l’étranger 19% 

Total 100% 

 

Pour les 71% qui s’approvisionnent en RDC (hors Kananga), 81 % des 

tenanciers indiquent Kinshasa comme leur première ville 

d’approvisionnement ; 11% s’approvisionnent Lubumbashi ; 7% Mbuji-Mayi ; 

et 1% dans l’Equateur. 

Origines en RDC de Votre Matériel Solaire  % 

Kinshasa 81% 

Equateur 1% 

Lubumbashi 11% 

Mbuji Mayi 7% 

Total 100% 

 

Pour les 19% qui s’approvisionnent à l’extérieur du pays, 60 % ont déclaré 

qu’ils importent de Dubaï, 24 % de Chine, et 11% de l’Inde. Le tableau suivant 

nous montre aussi qu’aucun commerçant de Kananga n’importe de l’Europe et 

seulement 5% importent d’Afrique du Sud. 

Pays d'importation % 

Europe (Belgique, France Allemagne) 0% 

Chine 24% 

Dubaï 60% 

Afrique du Sud 5% 

Inde 11% 

Total 100% 

 
Les moyens d’acheminement des marchandises reflètent l’origine des produits 
ainsi que les parcours empruntés par la marchandise. Selon la distribution ci-
dessous : 

- Par le fleuve (Kinshasa, Ilebo- train /route vers Kananga) est la voie la 
plus utilisée avec :  

o 27% pour les produits provenant de Dubaï 
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o 2% pour les produits provenant de Chine ou De l’Inde 
- Par La route, en provenance de :  

o Kinshasa 13% 
o Mbuji-Mayi 10%  
o Lubumbashi 11% 

- Par le train, en provenance : 
o D’Afrique du Sud 2% 
o Du Katanga 14%  
o De Zambie 13%6  
o De Tanzanie 6%7  

- Par Air  
o En provenance de Kinshasa 2% 

 

Villes de transit des commandes % 

Dubaï via Kinshasa/Fleuve 27% 

Chine et Inde Via Kinshasa /Fleuve  3% 

Kinshasa / Route 13% 
Mbuji-Mayi / Train et/ou Route 10% 

Lubumbashi / Route 11% 

Afrique du Sud via Lubumbashi / Train 2% 

Province du Katanga/ Train  12% 

Inde, Chine via Tanzanie et Kalemie /Train 6% 

Kinshasa-Kananga/ Air 2% 

Zambie Via Katanga / Train 14% 

Total 100% 

 
La majorité des tenanciers ont rapporté s’approvisionner une fois par mois pour 
assurer le remplacement de leur stock, ainsi que détaillé dans le tableau 
suivant. Les rotations mensuelles sont les plus fréquentes pour les lampes 
84%, les batteries 72%, les panneaux 59% et les régulateur 47%.  
 
Les importations de Dubaï et de Chine se font plutôt tous les trimestres et 
semestres. Ce sont les panneaux et régulateurs qui représentent 
respectivement 38% et 40% sur ces fréquences d’approvisionnement. Il est 
important de noter que les approvisionnements venant de Dubaï se font 
principalement de façon trimestrielle contre semestrielle pour la Chine.  
 

                                           
6 Il s’agit ici probablement d’articles en provenance de Chine ou Inde importés via le Katanga 
7 Ibid. 
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Le tableau suivant apporte un panorama plus global de la dynamique de 
rotations pour les articles liés à l’énergie solaire (toute provenance comprise).  
 

    Fréquences d'Approvisionnement en Matériel Solaire  

Fréquences d'Achat Panneaux Régulateurs Batteries Lampes 

1fois/ mois 59% 47% 72% 84% 

1 fois/ Trimestre 25% 16% 14% 9% 

1fois / semestre 13% 24% 7% 6% 

1 fois/ an 3% 13% 7% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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3- Couts des produits liés à l’énergie solaire à Kananga  
 
UAC distribue des produits solaires à des prix supérieurs aux autres acteurs du 
marché et attribuent cela à une qualité supérieure de leurs produits. Le tableau 
ci-dessous rapporte les prix moyens des produits solaires dans les magasins de 
Kananga. 
 

Prix moyens des panneaux solaires à Kananga 

Panneaux Prix Moyen FC @ 1600FC/US 

10 W 21,472 $ 13.42 

20 W 41,771 $ 26.11 

50 W 81,631 $ 51.02 

80 W 176,638 $ 110.40 

100 W 198,110 $ 123.82 

120 W 212,500 $ 132.81 

180 W 313,076 $ 195.67 

 

Prix moyens des Régulateurs à Kananga 

Régulateurs Prix Moyen FC @ 1600FC/US 

10 AMP 20,785 $ 12.99 

20 AMP 34,525 $ 21.58 

30 AMP 48,163 $ 30.10 

50 AMP 122,794 $ 76.75 

 

Prix Moyens des Batteries à Kananga 

Batteries  Prix Moyen FC @ 1600FC/US 

55 A 125,567 $ 78.48 

75 A 160,187 $ 100.12 

115 A 191,933 $ 119.96 

150 A 298,596 $ 186.62 

 

Prix Moyens des Ampoules à Kananga 

Ampoules Prix Moyen FC @ 1600FC/US 

3 W 1,675 $ 1.05 

5 W 3,162 $ 1.98 

10 W 5,230 $ 3.27 
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15 W 6,026 $ 3.77 

 

Conclusion  

L’approvisionnement en électricité par la SNEL étant limitée à Kananga à 3 heures 

maximum par jour (et ce uniquement dans certains quartiers), les besoins en 

sources d’énergies alternatives y sont très importants. Malgré la nature enclavée 

de Kananga, la demande pour les produits RE et le potentiel de ce marché rendent 

la ville attractive pour les investisseurs. De plus cette ville administrative, qui faillit 

devenir la capitale de la RDC au moment de l’indépendance du pays, a vu une 

arrivée en masse des acteurs humanitaires suite au conflit de 2016/7 ; amenant 

avec eux de nouveaux consommateurs et facilitant le flux de liquidités. Le 

positionnement de la ville à l’intersection entre les Kasaï, Katanga et l’Angola 

représente un atout certain pour les commerçants de la ville depuis la réouverture 

de la frontière avec le pays Lusophone.  

Le besoin en énergie, combiné aux ressources de la population et à la non-

saturation du marché en solution RE de qualité en font une opportunité à saisir 

pour les acteurs du secteur.  

Les produits RE à Kananga : les réchauds améliorés 

On observe une plus grande disponibilité de produits solaires que des réchauds 

améliorés dans la ville de Kananga, bien que la qualité de ces produits soit variable. 

Il existe un fort potentiel pour la production et commercialisation de réchauds sur 

place. Ils sont encore peu connus et leurs couts nettement supérieurs aux réchauds 

traditionnels. Leur promotion demandera une sensibilisation poussée de la 

population sur les atouts et bénéfices de ces produits, ainsi que la mise en place 

de systèmes de crédits facilitant l’accès au produit. Un autre atout de vente est la 

durabilité du produit qui dure 4 à 5 fois plus longtemps tout en consommant moitié 

moins de charbon qu’un réchaud traditionnel.    

Près de 50% des répondants à notre enquête seraient prêts à réaliser un premier 

versement 15,000 FC avec une échéance de 1 mois pour liquider leur dette sur ces 

réchauds améliorés. Une commercialisation au travers d’employeurs, grandes 

communautés (religieuse, écoles, hôtels, etc.) ou institutions financières pourrait 

être considérée par les fournisseurs afin de faciliter la pénétration du produit dans 

ce marché.  
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Les produits RE à Kananga : les produits solaires 

Le potentiel commercial des produits solaires à Kananga est indéniable en l’absence 

de source énergétique constante et fiable. Notre enquête a permis d’observer un 

intérêt accru pour les kits solaires de 75,000 à 150,000. En effet, certaines 

personnes se sont procuré certain kits et accessoires en achetant pièces par pièces 

leurs éléments d’un kit solaire sur une période de +/- 6 mois.  

Une proportion importante de répondants s’étant fournis en solution solaire type 

mini-grid en achetant le produit pièce par pièce, une solution d’achat à crédit serait 

propice à la consommation dans la ville de Kananga.  

L’utilisation des foyers améliorés et des équipements permettant d’utiliser l’énergie 

solaire réduira sur du long terme le cout de la vie et permettra de préserver 

l’environnement. L’implication des autorités administratives de la ville, n’ayant pas 

encore une politique définie en matière d’énergie renouvelable, pourrait faciliter ces 

initiatives. 


