CENTRE DE DEVELOPEMENT DISADISA /ASBL
Apres l’expérience faite par mr barnabé kalawu sur le déboisement de nos foret au
profile de la production de l agriculture, charbon et bois de chauffe. La RD Congo qui est
alors réputée pour ses forêts tropicales. la forêt avait commence à disparaitre dans certaine
régions il n’y a plus que des arbres isolés et l’érosion progressait. J’ai réalisé que si la
déforestation continuait ainsi, la région rurale de kitenda va rapidement perdre ses moyens
de subsistance.
Durant les deux dernières décennies, pas moins de plus 350 000 ha de zones déboisées ont
disparu chaque année, au profit de la production agricole, de charbon, de bois de construction
des habitation, des écoles
et de bois de chauffage pour la cuisine. Alors commencer à
s’intéresser à l’énergie solaire, car s’il y a une ressource abondante sur cette région du sud du
pays, c’est bien le soleil. Alors, pourquoi ne pas cuisiner à l’énergie solaire alors Mr Barnabé
kalawu mutondo commence a enseigne la population de prendre conscience sur l’utilisation
de four solaire pour préserve leur foret protège les femmes à la certaine maladie provoque par
le fume et la chaleur de bois de chauffe ainsi que la violence sexuelle faite aux femmes et
filles en parcourent de grande distance pour cherche les bois de chauffe. Mr barnabr kalawu
a fait voir les avantage d utilise les fours solaire pour leur cuisson
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Comme montre aussi cette image photo d’un cuisinier à l’ internant d un école seconder lycée sala
–sala kia à kitenda qui transporte le bois de chauffe sur le brouette et cette internat compte plus
de 150 élève et combien de m de bois utilise par mois et durent l année pour lutte contre tout cela
nous avons l intérêt de la promouvoir les fout solaire être utilise dans nos ménage , nos écoles et
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Les femmes content de l’enseignement et souhaitant la vulgarisation de l’utilisation de four
solaire pour leur cuisine et stérilisation eau , surtout que l’ eau utilise ne pas potable . la
promotion de four dans la province du Kwango. La fabrication et distribution des fours est utile
.malgré de manque de moyen des fabrique plus pour la distribution et la vente.les femmes
demandent que l’équipe du centre DISADISA qui fabrique déjà des four de fournir les effort à
aide la population d’avoir au moins chaque ménage leur four solaire comme aussi l énergie solaire
pour l’éclairage des maison ou des écoles.

