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Nos projets en  
Afrique de l’Est
Depuis 2007 Wilde Ganzen et Cuisine Solaire 
Pays-Bas (SCN) soutiennent un grand projet 
de Cuisine Solaire en Ouganda. En Éthiopie, 
SCN soutient depuis 2011 l’important projet de 
Technologie des Énergies Renouvelables (TER) 
de l’UE dont la Cuisine Solaire Intégrée (CSI) 
fait partie. >> Pour en savoir plus, voir page 3
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Continuer ensemble 
 
Nous y sommes presque: au 1

er
 janvier 2016 la nouvelle 

fondation Cuisine Solaire Pays-Bas –  KoZon est un fait. 
Il y eut beaucoup à faire, du point de vue juridique, financier 
ou encore pratique. Malgré tout ce travail nous sommes tous 
convaincus que c'est un pas positif en avant. Ensemble nous 
sommes plus forts, surtout à une époque où il est de  plus en 
plus difficile de trouver des volontaires et de collecter des 
fonds. 
 
Au cours de presque 18 ans de KoZon et de plus de 12,5 ans 
de Cuisine Solaire Pays-Bas beaucoup a été accompli. Des 
milliers de femmes utilisent maintenant la Cuisine Solaire 
Intégrée (CSI). Les deux fondations ont acquis d'énormes 
connaissances et d'expériences sur le plan de la cuisine 
solaire intégrée et de l'utilisation des Technologies 
Énergétiques Renouvelables pour les Ménages (TER). 
Ensemble nous pouvons à présent utiliser cette expertise afin 
d'arriver à la coopération et aux échanges de connaissances 
entre les pays africains. Les premiers pas ont été faits. Des 
séances de formation 
auxquelles ont participé les 
chefs de projet locaux ont eu 
lieu en Ouganda et au Mali. Au 
cours des années à venir nous 
allons encore développer ces 
contacts et ces échanges de 
connaissances afin d'aboutir à 
la création de centres CSI/TER 
de savoir et de services en 
Afrique de l'Est et de l'Ouest.  
Notre nom officiel est Cuisine 
Solaire Pays-Bas – KoZon. Pour 
le quotidien nous avons choisi Cuisine Solaire KoZon. Pour le 
logo et sur le site web nous utilisons également le nom 
abrégé.  
 
L'une des raisons les plus récentes de la fusion fut le fait 
qu'un certain nombre de volontaires avait décidé, après 
maintes années d'engagement actif, de réduire leurs 
activités. Les deux directions devaient donc chercher de 
nouvelles personnes. Sans grand succès. Après la décision de 
faire chemin ensemble, il a été possible d'attirer de nouveaux 
volontaires enthousiastes. Cela signifie que nous allons dire 
au revoir à quelques membres de la direction et des groupes 
de travail. Nous leur devons nos remerciements sincères pour 

tout le travail qu'ils 
ont accompli au 
cours de ces 
années. Leurs 
visages familiers 
nous manqueront. 
Mais nous sommes 

convaincus qu'ils se sentiront toujours proches de Cuisine 
Solaire KoZon. 
 
Lucretia Gijssen, président KoZon 
Clara Thomas, président Cuisine Solaire Pays-Bas 
 

Vision et politique 
Pour Cuisine Solaire KoZon la promotion de la cuisine solaire 
intégrée (CSI) et l'utilisation d'énergie propre à un coût aussi 
faible que possible, continuent à être les objectifs principaux. 
À cet effet nous choisissons une approche commerciale dans 
laquelle les femmes sont encouragées à participer à 
l'économie locale. 
 
La cuisine solaire intégrée 
L'accent est mis sur l'utilisation du CooKit (Solaire), de la 
boîte-four solaire, du panier thermos, de l'indicateur de 
pasteurisation de l'eau et des foyers améliorés: la cuisine 
solaire intégrée. Cuisine Solaire Intégrée (CSI) / Integrated 
Solar Cooking (ISC). En outre des lampes solaires et des petits 
panneaux solaires seront commercialisés à plus petite 

échelle. 
 
Participation des femmes à l'économie 
locale 
Afin d'améliorer le niveau de vie des 
femmes, nous soutenons les initiatives 
CSI/ISC locales auxquelles les femmes 
peuvent participer pleinement, améliorer 
leur position, générer des revenus et 
participer à l'économie locale. Les femmes 
ont l'expérience directe de la cuisine et des 
activités quotidiennes; par conséquent elles 

s'avèrent être des responsables du 
marketing, des promoteurs et des instructrices très 
compétentes. 
 
Approche commerciale 
Outre l'élaboration d'un plan de projet, un plan d'entreprise 
est établi comprenant des objectifs, un plan d'approche et un 
calendrier, un plan de promotion et de commercialisation 
CSI/ISC ainsi qu'un budget détaillé. 
Les projets caritatifs peuvent être envisagés pour les groupes 
très pauvres tels que les réfugiés et les personnes 
handicapées.  
 
Pays-projet, réseaux et coopération 
Les projets sont demandés par une ONG locale, une 
coopérative ou une organisation. Notre fondation coopère 
étroitement avec des experts CSI/ISC locaux en servant de 
point de contact, de coordination et de réseau. 
 
Tâche et fonction de la Fondation 
Cuisine Solaire KoZon crée des conditions propices et 
conseille. Après une période initiale d'accompagnement, elle 
remplit un rôle consultatif et d'appui.  

Fabrication de paniers thermos à Ndondol, Sénégal 

Formation cuisine 
solaire en Éthiopie 
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Projets en Afrique de l'Est 
 

OUGANDA 
 
Wilde Ganzen et Cuisine Solaire Pays-Bas (SCN) soutiennent 
depuis 2007 le projet de Cuisine Solaire en Ouganda réalisé 
par la Solar Connect Association (SCA). Depuis 2009 SCA 
s'efforce de travailler avec un modèle commercial. Depuis 
lors les résultats obtenus and les chiffres de vente sont définis 
et rapportés de façon détaillée. À la mi-2013 un plan 
d'entreprise fut élaboré, comprenant une planification des 
activités CSI pour les cinq années à venir. Au cours de 2014 il 
a pu être établi que l'indépendance financière avait été 
atteinte. L'entreprise a étendu ses activités de Mbarara dans 
le sud-ouest jusqu'à la banlieue plus pauvre de Kampala et les 
villages proches. Pour le moment la fabrication n'aura lieu 
qu'à Mbarara. En 2014, la construction d'un Centre d'Énergies 
Renouvelables ayant des facilités de production, de formation 
et de distribution CSI plus spacieuses, a débuté avec l'aide 
financière de Wilde Ganzen et de SCN. Le bâtiment, équipé 
de panneaux solaires, est  prêt à continuer et à étendre ses 
activités dans une localité splendide sur la route principale 
entre l'Ouganda, le Congo, la Tanzanie et le Rwanda. En bref, 

SCA est le propriétaire d'une entreprise  de Cuisine Solaire 
sous forme d'entrepreneuriat social (social business) qui 
s'occupe de la fabrication, de la commercialisation et de la 
vente d'appareils de cuisson solaire et d'autres appareils à 
économie d'énergie.  
La petite entreprise de Cuisine Solaire se porte bien. En 2014, 
elle a vendu 5.460 sets de CooKit, 2.540 paniers thermos et 
5.040 foyers améliorés. Un développement prometteur. Dans 
l'année à venir, elle compte également vendre des lampes 
solaires et des petits panneaux solaires.  SCA regarde quels 
autres appareils moins énergivores pourraient être 
commercialisés au mieux et être inclus dans la gamme 
d'appareils à énergie propre. Dans la période à venir l'accent 
sera également mis sur l'expansion du marché dans d'autres 
régions en Ouganda.  

 

ETHIOPIE 
 
En 2011 le grand projet de l'UE sur la Technologie des 
énergies renouvelables, dont la Cuisine Solaire Intégrée fait 
partie, a débuté. En total 20 ateliers TER ont été construits  
dans six provinces à travers l'Éthiopie. La fabrication et la 
distribution (la vente) d'appareils de cuisson solaires, à biogaz  
et à bois économes ont débuté fin 2015. Au cours de 2014 et 

2015, la promotion publique à grande échelle ainsi que la 
formation des employés locaux ont eu lieu.  
 
La commercialisation de lampes solaires et de petits 
panneaux solaires (pour charger les portables et les radios) a 
commencé également.  La gestion du projet est entre les 
mains de Horn of Africa Environment Centre and Network 
(HoA-ReC/N), un département de l'Université d'Addis Abeba, 
à Addis Abeba. En tant partenaire dans ce projet depuis 2011, 
Cuisine Solaire Pays-Bas (SCN) est responsable du transfert de 
CSI et y a contribué financièrement chaque année. En 2011 
SCN a nommé Fikirte Regassa Beyene comme représentante 
SCN et experte en cuisine solaire en Éthiopie. À ce jour Fikirte 
R.B. occupe toujours sa fonction de responsable de projet et 
de membre de l'équipe HoA-ReC/N Energy. 
 
En 2012 une entreprise de Cuisine Solaire fut établie dans la 
communauté d'Awura Amba (Nord de l'Éthiopie). La 
réalisation est aux mains de l'ONG ORDA en coopération avec 
les employés du village. Un atelier CSI spacieux a été construit 
en 2013. De sérieux efforts sont faits pour commercialiser et 
vendre les appareils de cuisson CSI. 
 

Projets en Afrique de l'Ouest 
 

MALI 
 
KoZon est active en Afrique de l'Ouest depuis 1998. Depuis 
lors il y a eu plus de 50 petits et grands projets CSI (Cuisine 
Solaire Intégrée) au Mali. Les femmes ont reçu une formation 
et des outils de cuisine gratuitement dans le cadre de tous ces 
projets. C'est pour cela que les projets continuent à dépendre 
d'aide financière. Ces dernières années nous nous sommes 
donc efforcés à poursuivre un modèle commercial. 

Information et promotions de la CSI en Éthiopie 

Le nouveau Centre d'Énergies Renouvelables près de Mbarara 
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Tiby, région de Ségou 
Dans le dernier projet avec l'Association des Femmes 
Ingénieurs du Mali (AFIMA) à Tiby nous avons poursuivi cette 
ligne avec circonspection. 850 Femmes ont reçu une 
formation. Cinq coopératives créées à partir de ce groupe, 
devaient diffuser la cuisine solaire de manière commerciale, 
assistées par AFIMA. Mais notre partenaire a décidé qu'il 
préférait continuer avec d'autres projets à caractère caritatif. 
 
Nos chemins se sont donc séparés pour le moment. 
Dommage, parce qu'AFIMA a été d'une grande valeur dans la 
diffusion de la CSI au Mali. Afin d'assurer que les coopératives 
puissent continuer, nous tentons de les lier au projet de Togo 
Tilé.  
 
Togo Tilé, Ségou 
Togo Tilé est une entreprise de cuisine solaire qui a été 
établie par Seydou Coulibaly au premier semestre de 2014. 
Togo est son village natal et Tilé veut dire 'soleil' en Bambara. 
Au cours de l'été 2014 nous avons conclu un contrat de deux 
ans avec lui pour un montant total de 15.000 Euro couvrant 

les coûts de démarrage de l'entreprise, un atelier, les moyens 
de fabrication et de transport et les frais de personnel. 
Il a commencé avec la fabrication et la vente de CooKits et au 
cours de l'année il a élargi la gamme avec les paniers thermos 
et les boîtes-four solaires. Surtout la demande de paniers 
thermos est forte: la vente atteint (à la mi 2015) 75 par mois. 
Le chiffre d'affaires total par mois est d'environ 2.000 Euro. 
Seydou a maintenant quatre employés permanents et 
quelques employés pour la fabrication ainsi que des 
vendeuses. Il a ouvert des points de vente à Ségou, à Bamako 
et à Sikasso. Il vise une couverture à l'échelle nationale. Étant 
donné que les femmes peuvent payer les outils de cuisine 
avec l'argent économisé sur le bois, même les femmes les 
plus pauvres peuvent se les permettre. Cependant, Seydou 
cherche aussi et surtout une clientèle parmi la classe 
moyenne urbaine.  

Après son voyage d'étude au projet en Ouganda, il a en août 
dernier formé des chefs de projet du Burkina Faso et du 
Sénégal à travailler de façon commerciale. 
 
Femmes (et hommes) handicapés 
KoZon a depuis 2005 soutenu les projets 
CSI de l'Association Malienne des Femmes 
Handicapées (AMAFH). À présent en total 
plus de 350 hommes et femmes 
handicapés ont reçu une formation et des 
outils de cuisine. Les participants reçoivent 
les outils de cuisine après la formation 
pour un montant symbolique de 500 FCFA 
(à peu près 1 Euro). 
 
Les femmes Bella de Mopti 
Un bon nombre de femmes Bella ont reçu la formation CSI, 
en coopération avec Yvonne Gerner, d'Autour de Baba à 
Mopti. Cinq d'entre elles ont été formées comme formatrices 

et elles s'occupent à présent des séances de formation. Au 
printemps dernier elles ont appris de Togo Tilé comment 
fabriquer des CooKits et des paniers thermos afin de pouvoir 
les fabriquer et vendre elles-mêmes. Le ZONTA Club Arnhem 
Area, a permis la réalisation de cette formation, après avoir 
déjà parrainé ensemble avec Wilde Ganzen, un certain 
nombre de formations CSI pour les femmes Bella. 
 
Tombouctou et Bamako 
Avec le soutien de KoZon, l'Association pour le 
Développement Régional Intégré au Mali (ADRIM) a déjà 
réalisé quelques projets à Tombouctou et à Bamako. Ce n'est 
pas évident à Tombouctou en raison de la situation politique 
dans le nord du Mali. À Bamako, l'ADRIM continue avec 
succès à promouvoir et à vendre des paniers thermos sans 
l'aide financière de KoZon.  
 

BURKINA FASO 
 
À Ouagadougou, KoZon travaille depuis de nombreuses 
années déjà avec l'Association Écologiste pour le 
Développement Social (AEDS). Ils fabriquent eux-mêmes les 
outils de cuisine et ils assurent des formations. L'année 
dernière KoZon a financé un local de vente et de stockage 
modeste. Cependant la vente tarde à démarrer. 
 

L'un des points de vente de Togo Tilé à Ségou 

Les cinq femmes Bella (à droite) dans l'atelier de Togo Tilé 
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L'Association Duddal Leydi Men (DLM) à Ouagadougou 
associe la promotion et la formation aux cours 
d'alphabétisation. Il en va de même ici: la formation est 
donnée avec grand enthousiasme mais ils ne vendent 
pratiquement pas d'outils de cuisine.  
 
L'Association le 'Bon Samaritain' pour la Protection de 
l'Environnement et le Développement Social (ABSPEDS) a 
elle-même pris l'initiative de commencer un projet de cuisine 
solaire dans le village écologique de Tanghin. 
 
Afin de soutenir ces trois organisations sur la voie de 
l'indépendance, nous leur avons en août dernier donné 
l'occasion d'assister à une séance de formation auprès de 
Togo Tilé au Mali. 
 

NIGER 
 
En ce moment il n'y a pas de nouvelles initiatives au Niger, 
aussi en raison de la situation politique. 
 

SÉNÉGAL 
 
En 2013 KoZon a, ensemble avec la Stichting 
Plattelandsontwikkeling Senegal (SPS) (Fondation pour le 
développement rural au Sénégal), lancé un projet pilote dans 
le village de Ndondol à 30 km de Thies. Caritas Thies y est le 
partenaire local. 

 
 

Dans le cadre de ce projet, 100 femmes ont reçu la formation 
CSI. Elles ont toutes reçu un CooKit et FATIM Diaw, notre 
représentante au Sénégal, a appris aux femmes de fabriquer 
des paniers thermos. À terme ce projet devra également 
continuer en tant qu'entreprise indépendante. A cette fin le 
responsable du projet et Fatim ont participé à la formation au 
Mali. 
 

 

TCHAD 
 
À ce moment même 40.000 femmes dans six camps de 
réfugiés au Tchad utilisent la cuisine solaire intégrée. Grâce, 
entre autres, au soutien financier de KoZon. 
 

Nous remercions tous ces volontaires qui 
nous quittent 
 

Cuisine Solaire Pays-Bas (SCN) 
 
Marjan Hermans a depuis fin 2008 été la secrétaire dévouée 
et professionnelle d'SCN. Pendant les derniers sept ans elle a 
été indispensable et d'une importance inestimable pour les 
nombreuses tâches de la fondation. Rien n'était jamais trop 
pour elle. 
Pendant dix ans Denise Schwirtz a joué un rôle actif dans les 
démonstrations CSI publiques. En tant que membre d'un 
groupe de travail, elle s'est occupée  de façon exemplaire de 
l'archivage des photos de la fondation, classifiées sur le site 
web d'SCN. 
Ton de Wit a depuis 2003 géré l'entrepôt avec beaucoup de 
soin et d'attention; tout le matériel de cuisine solaire a 
toujours été stocké chez elle à la maison. 
Pendant sept ans Jolie Hessel a participé activement à la 
collecte de fonds. Ensemble avec Jacomine Immink elle animé 
les ateliers de cuisine solaire pour ceux qui s'y intéressaient. 
 

Fondation KoZon 
 
Jan de Graaff a quitté sa fonction de trésorier de KoZon en 
mai 2012. La politique et la gestion financières se trouvaient 
chez lui entre de très bonnes mains. La commission de 
vérification a donc toujours été très satisfaite. Son apport 
posé et expert va nous manquer. 
 

Finances 
 

Cuisine Solaire Pays-Bas (SCN) 
Les dépenses faites en 2015 pour les projets CSI en cours en 
Ethiopie et en Ouganda, cofinancées par SCN, avaient 
majoritairement été prévues dans les comptes de l'année 
d'avant. Pour l'Éthiopie il s'agissait d'un montant de 17.070 
Euro (contribution SCN au projet UE d'HoA-ReC et frais du 
représentant SCN en Éthiopie) et pour l'Ouganda d'un 
montant de 12.058 Euro (Centre d'Énergies Renouvelables à 
Mbarara et projet de panneaux solaires). Les frais de transfert 
de connaissances et de coordination de projet s'élevaient à 
2.402 Euro en 2015. Jusqu'au début novembre 2015 un 
montant de 1.931 Euro avait été dépensé pour les frais de 
promotion et d'information. Dans la même période un 
montant de 472 Euro avait été dépensé pour les frais de 
gestion et d'administration.  
 

 

Évaluation du projet pilote à Ndondol 
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Collecte de fonds SCN 
Les bénéfices de la collecte de fonds par SCN elle-même au 
cours de l'année 2015 s'élevaient à un montant total de 
10.667 Euro (situation au 1

er
 novembre2015). Le montant des 

petites donations (dons de moins de 500 Euro) était de 2.367 
Euro. Les donations plus grandes (dons de 500 Euro et plus) 
venaient de fondations privées et de quelques donateurs 
individuels privés (situation au 1

er
 novembre 2015: 8.300 

Euro). De Wilde Ganzen nous avons reçu un bonus de projet 
de 3.882 Euro. Le montant de bénéfices de la collecte de 
fonds effectuée par SCN elle-même devrait encore 
augmenter aux mois de novembre et décembre (estimé à 
4.000 Euro). Il s'ensuit que le total des revenues de 2015 est 
estimé à 15.000 Euro contre un total de dépenses d'environ 
34.000 Euro. Puisque presque toutes les dépenses de projet 
avaient été prévues dans les comptes de l'année d'avant, le 
capital de la fondation ne sera pas affecté négativement. 
 
Henk Crietee, trésorier SCN 
 

Fondation KoZon 
Le dernier bulletin d'information comportait l'état financier 
de 2014 ainsi qu'un bref aperçu des recettes et dépenses du 
premier semestre 2015 parce qu'il fallait soumettre un 
rapport financier semestriel avant la fusion. Depuis, en juillet 
et août, le voyage de formation (professionnelle) a eu lieu, 
d'abord en Ouganda et ensuite au Mali. Les frais de voyage, 
de séjour et de formation des participants, s'élevant à environ  
15.000 Euro, ont été financés par une importante donation 
reçue au cours d'une année précédente.  
 
Suite à ces séances de formation, nous avons reçu les 
premières propositions de nouveaux projets au Burkina Faso 
et au Sénégal. Mais ces projets n'ont pas encore commencé. 
Les activités de réalisation et de recherche dans le cadre du 
projet de Togo Tilé continuent normalement. 

Collecte de fonds KoZon 
En plus des donations régulières, quatre donations assez 
importantes ont été reçues au cours du second semestre, le 
tout pour un montant de 4.000 Euro. À part diverses petites 
donations, il nous a été promis un montant de 1.000 Euro et 
nous attendons deux  dons d'un montant total de 7.000 Euro 
en novembre et décembre. Nos sincères remerciements à  
tous les donneurs. 
Les estimations indiquent que le total des revenus s'élèvera à 
environ 25.000 Euro en 2015 contre un total de dépenses 
d'environ 30.000 Euro. Par conséquent le capital diminue 
légèrement, soit à environ 21.000 Euro.  
 
Jan de Graaf, trésorier KoZon 
 
Les rapports financiers annuels des années précédentes des 
deux fondations sont disponibles sur les sites web. (En 
néerlandais) 
www.solarcookingkozon.nl  

 

Relations publiques et activités de collecte 
de fonds 
 

Cuisine Solaire Pays-Bas (SCN) 
Cette année encore nos donateurs fidèles ont contribué 
financièrement de façon généreuse. Nos remerciements 
sincères. 
Sous l'appui inspiré d'Ineke Poley, l'équipe diaconique de la  
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (VG) (communauté de foi 
libérale) à Hilversum s'est dévouée à collecter des fonds pour 
le projet de cuisine solaire à Awura Amba (Amhara, Éthiopie). 
En octobre dernier, la VG a pu remettre 1.200 Euro à la 
direction d'SCN. Nous leur en sommes reconnaissants. 
Le Magasin du monde de Bussum a invité SCN à célébrer son 
20

ème
 anniversaire. L'événement public était très fréquenté 

par de nombreux visiteurs intéressés. 
 

 
 

Seydou Coulibaly montre la boîte-four solaire lors de la formation 
au Mali 

Chez le Magasin du Monde, Bussum 

http://www.solarcookingkozon.nl/
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Fondation KoZon 
KoZon a pu cette année encore compter sur le soutien de 
nombreux donateurs fidèles. Nos remerciements sincères. 
KoZon a reçu 1.950 Euro du don de fin d'année 'Tintelingen' 
de l'Université et du Centre de Recherche de Wageningen 
(WUR). L'argent va à un projet pour les hommes et les 
femmes handicapés. 
Le Rotary Club Wageningen nous a promis 1.000 Euro, partie 
des recettes de Rotary on Wheels, où KoZon était 
représentée par un stand. 
Nos remerciements sincères vont aux deux organisations! 
Cette année KoZon avait également un stand au Festival 
Belmondo à Wageningen et au NVAS Africa Day 2015 'Afrique 
et Technologie' à Delft.  

 
Comment pouvez-vous soutenir Cuisine 
Solaire KoZon? 
 
Pendant les dernières années les deux fondations ont été 
généreusement soutenues par de nombreux donateurs 
fidèles. Notamment par des dons uniques, des prélèvements 
réguliers, des legs et des dons de rente viagère. Et de temps à 
autre par les recettes d'un don d'anniversaire ou de jubilé. 
Nous en sommes très reconnaissants et cela nous permet de 
satisfaire la forte demande de projets dans nos pays-cible. 
Nous espérons pouvoir continuer à compter sur ce soutien à 
l'avenir. Parce que tous nos collaborateurs travaillent sur une 
base volontaire, sans rémunération, nos frais généraux sont 
particulièrement bas: environ 5%. Par conséquent 95% va 
directement aux projets. Les Autorités fiscales nous ont 
informé que la nouvelle fondation sera également reconnue 
Institution Caritative (ANBI).  
Si vous envisagez de faire une donation, vous pouvez la 
transférer à l'un de nos deux comptes bancaires. 
NL 06 TRIO 0254 7056 34 au nom de la Fondation Cuisine 
Solaire Pays-Bas 
NL 57 ABNA 0404 8116 71 au nom de la Fondation KoZon 
Notre nouveau site web comprend un formulaire avec lequel 
vous pouvez faire cette donation. Vous y pouvez aussi 
télécharger un formulaire des autorités fiscales pour 
enregistrer votre don de rente viagère.  

 

Fondation Cuisine Solaire Pays-Bas – KoZon  
 
Comité de Recommandation 
Drs. J. Bos, Ancien ambassadeur auprès du Soudan et de l'Éthiopie 
Jan Pronk 
Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge , Professeur d'université émérite WUR, 
CGIAR 
Jan Terlouw, Physicien, ancien homme politique, auteur 
Herman Wijffels 
 
Direction 
Président: Lucretia Gijssen-Boerebach 
Secrétaire: Dicky Fisscher 
Trésorier: Gaudence Havyarimana 
Membre de la direction, coordinateur Afrique de l'Est:  
Clara Thomas 
Membre de la direction, coordinateur Afrique de l'Ouest: 
Hans de Vries 
 
Coordination de projets 
Éthiopie: Clara Thomas et Poste vacant 
Ouganda: Henk Crietee et Theo Sinke 
Burkina Faso: Carja Butijn et Hans de Vries 
Mali: Wilma Goppel et Piet Sluimer 
Niger: Carja Butijn 
Sénégal: Wilma Goppel et Arnoud Pollmann 
 
Groupe de travail Relations publiques et Collecte de fonds 
Coordination: Lucretia Gijssen 
Relations publiques (site web, rapports annuels, bulletins 
d'information, dépliants): Karin Gijssen et Poste(s) vacant(s) 
Archives de photos et de films: Miny van den Brink 
Traductions: anglais et français: Lianne Faili 
Formation: Jacomine Immink 
Gestion des entrepôts: Frank Hagedoorn et Piet Sluimer 
 
Groupe de travail Techniques CSI/ISC 
Coordination: Clara Thomas 
Piet Sluimer, Frank Hagedoorn, Arnoud Pollmann 
 
Cuisine Solaire KoZon 
collabore avec Wilde Ganzen 
 
Contact: Cuisine Solaire KoZon 
Secrétariat: Forel 288, 3824 LG Amersfoort, Pays-Bas 
Tél. +31 33 – 472 31 38 
 
Courriel: secretariaat@solarcookingkozon.nl 
Internet: www.solarcookingkozon.nl 
(En néerlandais, anglais et  français) 
 
Banque 
NL 06 TRIO 0254 7056 34 au nom de Stichting 
Solar Cooking Nederland 

NL 57 ABNA 0404 8116 71 au nom de Stichting 
KoZon 
 
 

Traduction : Lianne Faili  
 

Festival Belmondo Wageningen, Fondation KoZon 

mailto:secretariaat@solarcookingkozon.nl
http://www.solarcookingkozon.nl/
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