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Le programme voix pour le Changement (V4CP)
• Durée: 5 ans (2016 – 2020)
• Partenariat direct avec 3 OSC initialement

• Et finalement indirect avec 29 OSC de la CNPDER
• Effet recherché « Améliorer l’accès des populations aux services d’énergies
renouvelables de qualité au Burkina Faso»
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Principaux défis des ER au Burkina Faso
1. Absence de régulation du secteur des énergies renouvelables jusqu’à la
création de l’ANEREE en Octobre 2016
 Les importateurs des équipements et installateurs de systèmes solaires ne
rendent compte à aucune autorité sur la qualité des équipements importés
ni de leurs prestations.
 Aucun contrôle qualité ni sur les équipements importés ni sur la qualité des
services
2. Le manque de compétence des acteurs (techniciens de niveaux
intermédiaires)
 L’insuffisance de cadres de renforcement de capacités;
 La formation/enseignement est offerte au niveau universitaire;
 Absence de curricula pour la formation des compétences
intermédiaires;
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L’objectif est commun

Formule
plaidoyer
V4CP

Basé sur
les
évidences

Collaboratif
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Collaboration
• Analyse du contexte et élaboration d’une théorie de changement;

• Elaboration d’un plan de plaidoyer ;
• Identification et classification des cibles et partenaires du plaidoyer ;

• Constitution des alliances;
• Identification de points focaux dans les ministères clés;
• Echanges régulières avec les décideurs au niveau national et local;
• Recherche des évidences et leurs disséminations;
• Suivi et interpellation des décideurs sur les engagements pris;
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Récolter et produire des évidences

• Etat de lieu de l’offre de formation en ER au Burkina Faso ;
• Etude sur la formation de niveau intermédiaire en ER au Burkina Faso ;

• Etude sur la relation entre la formation et la qualité du service offert en ER;
• Etude sur les opportunités d’emploi dans le secteur ER ;

• Volonté et capacité financière de la population à acquérir des équipements et
services de qualité en ER;
• Etat des lieux des installations solaires PV dans les services sociaux de base
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Résultats clés
Au niveau de l’offre de formation

• Elaboration des curricula de formation de niveau
intermédiaire en ER
• Ouverture d’une filière BAC Professionnel en Energie
Solaire
• Formation de 5000 jeunes de niveau intermédiaire en

énergie solaire (2019- 2020)
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Résultats clés
Au niveau de l’engagement politique
• Collaboration accrue entre les 3 ministères sur
la question de la formation ;
• Conseils Régionaux très motivés et engagés;
• Signature d’un protocole de collaboration entre
le ministère de l’énergie et les OSC;

• Prise en compte

des ER

dans les Plans

Régionaux de Développement et dans les
Plans annuels d’Investissement
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Résultats clés
Au niveau de la régulation des ER
• les statuts de l’ANEREE ont été adoptés à
l’Assemblée Nationale et un décret ministériel
a été signé pour autoriser cette agence à
enclencher le processus de la règlementation
des RE;
• le ministère de l’énergie a initié la mise en
place des clusters solaires le 3 juillet 2020.
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Les points forts du programme
• L’engagement des OSC et les membres de la Coalition;
• Création et utilisation de preuves;
• Ateliers de développement des capacités et événements d'apprentissage;
• Augmentation de l’influence des OSC sur les réunions/rencontres;

• Bonne collaboration entre OSC;
• Réunion des partenaires pour réfléchir sur le programme;

• Création de coalitions et utilisation des médias;
• Collaboration avec le gouvernement et les parlementaires;
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Récommandations
• Une meilleur implication du secteur privé
• Mettre plus l’accent du plaidoyer sur le niveau local

• Produire des preuves dans les délais et en assurer l'appropriation
par les OSC
• Réduire la portée du plaidoyer

le plaidoyer n'est pas linéaire ;
le contexte peut changer à chaque
instant et des nouvelles opportunités
ou menaces peuvent apparaitre à
tout moment
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Merci pour votre attention
Questions ?
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