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SIGLES ET ABREVIATIONS
ABER

Agence Burkinabè d’Electrification Rurale

ARSE

Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie

ACE-WA (en

Accélérer l'application des politiques régionales sur l'énergie propre en

anglais)

Afrique de l'Ouest

ANEREE

Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l'Efficacité

CEAS

Centre Ecologique Albert Schweitzer

CAHOSCC

Chefs d’États et de gouvernements africains sur les changements
climatiques

CEDEAO

Communauté Economique Des États de l'Afrique de l'Ouest

CESAO-AI

Centre d’Etude et d’Expérimentation Economique et Sociales pour
l’Afrique de l’Ouest-Association Internationale

CNPDER BF

Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile pour la
Promotion des Energies Renouvelables et l’Accès à l’Energie Durable
au Burkina Faso

ECREEE (en

Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la

anglais)

CEDEAO

EE

Efficacité Energétique

ER

Energies Renouvelables

IAER (AREI en

Initiative de l’Afrique sur les Energies Renouvelables

anglais)
kWh

Kilowatt heure

IPP (en anglais)

Producteur(s) Indépendant(s) d'Electricité

OSC

Organisation de la Société civile

PaSCOP/ARI

Participation de la Société civile des Pays Francophones d'Afrique de
l'Ouest au Pilotage des Initiatives Africaines sur les Energies
Renouvelables en Afrique

SNV

Organisation Néerlandaise pour le développement

V4CP (en

Programme ‘Voix pour le Changement‘

anglais)
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I.

PREAMBULE

1. Le Centre d’Etudes et d’Expérimentations Economique et Sociales de l’Afrique
de l’Ouest - Association Internationale (CESAO-AI) est une Organisation Non
Gouvernementale

dont

les

interventions

contribuent

aux

efforts

de

développement local et rural dans l’espace ouest-africain. En effet, le CESAO
œuvre dans le domaine des énergies renouvelables à travers des actions de
terrain pour l’accès à l’énergie pour les populations rurales ; le plaidoyer, ainsi
que les publications sur les questions relatives à l’énergie et aux changements
climatiques.

2. Les pays africains ont un potentiel énorme et peu exploité d'énergies
renouvelables (ER). Cela leur donne la possibilité de passer aux systèmes
énergétiques intelligents, inclusifs, décentralisés et moins polluants sans se
restreindre dans des combustibles fossiles et des systèmes énergétiques
centralisés et néfastes pour l’environnement. Pour exploiter l'immense potentiel
des ER du continent africain, un grand nombre de programmes et d'initiatives
ont été mis en place.
3. L’Initiative de l’Afrique sur les Energies Renouvelables - IAER (AREI en anglais)
est une dynamique placée sous le mandat de l’Union Africaine et approuvée
par les Chefs d’États et de gouvernements africains sur les changements
climatiques (CAHOSCC) qui vise l’accélération et l’augmentation de la
domestication de l’énorme potentiel des énergies renouvelables du continent.
L’ambition est d’atteindre au moins 10 gigawatts de capacité nouvelle et
additionnelle de production d’énergie à partir de sources d’énergies
renouvelables en 2020, et de mobiliser le potentiel africain pour produire au
moins 300 gigawatts d’ici 2030.

4. Cependant, les initiatives sont souvent isolées, manquent de coordination,
excluent d’importantes parties prenantes. Elles se caractérisent alors par une
gouvernance non inclusive et un manque de leadership efficace. Une meilleure

4

coordination de ces initiatives est nécessaire et cela implique un engagement
proactif des organisations de la société civile (OSC).
5. Afin de d’améliorer la participation de la société civile des pays francophones
d'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre de l'AREI et des autres initiatives et
programmes, le CESAO-AI, avec ses partenaires MISEREOR, Power Shift
Africa, Germanwatch, ont mis en place le projet dénommé « Participation de la
Société Civile des Pays Francophones d'Afrique de l'Ouest au Pilotage des
Initiatives Africaines sur les Energies Renouvelables- PaSCOP/ARI ».

6. Ce projet vise à contribuer à la sécurité énergétique en Afrique en mettant
l’accent sur une énergie abordable, fiable, durable et moderne à travers les
opportunités promues par AREI sur les énergies renouvelables. Un constat
général est l’insuffisance d’implication de la société civile africaine, et en
particulier celle des pays francophones d’Afrique de l’Ouest.
Ce projet vise d’autre part à impliquer activement la société civile dans la mise
en œuvre de l’Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (AREI) et les
autres (AFRETAP, LDC-REEEI), notamment à travers les actions de plaidoyer.

7. Dans le cadre des activités du projet, il est prévu la mise en place ou
renforcement de réseaux d’organisation de la société civile au niveau national
(Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal). Le renforcement de capacités
des parties prenantes, sur les initiatives de l’Afrique en matière d’énergies
renouvelables dans les pays d’intervention du projet sera effectué à travers les
cinq (05) fora nationaux.

8. Au Burkina Faso, le forum est co-organisé par CESAO-AI et la Coalition
Nationale des Organisations de la Société Civile pour la Promotion des
Energies Renouvelables et l’Accès à l’Energie Durable au Burkina Faso
(CNPDER-BF).
9. La CNPDER-BF est un cadre qui œuvre à instaurer une synergie d’action des
organisations de la société civile en vue de leur implication harmonieuse dans
les actions de promotion, de suivi et d’analyse des interventions des autorités
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publiques et les interpeller par rapport aux engagements nationaux, régionaux
et internationaux dans le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique.
10. Le forum national du Burkina Faso sur les Energies Renouvelables s’est tenu
les 23 et 24 Septembre 2021 à Ouagadougou et a connu la participation d’une
trentaine d’acteurs issus des Organisations de la Société civile (ONG,
associations, etc.), des Organisations gouvernementales (ministère, assemblée
nationale, ANEREEE, SONABEL, ARSE), des Médias (BF1, Sidwaya, Burkina
demain), du Secteur privé (ABAPEE, APER, APROFA solaire), des Institutions
internationales (UEMOA, CILSS) et des Institutions de recherche (IRSAT,
UNPJKZ-TSA) (voir liste en annexe 1).
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II.

OBJECTIFS SPECIFIQUES ET RESULTATS ATTENDUS

2.1. Objectifs poursuivis
Les objectifs spécifiques recherchés à l’issu de ce forum sont :
-

Présenter le projet PaSCOP/ARI aux participants,

-

Présenter l’Initiative de l’Afrique sur les Energies Renouvelables (AREI)
et les autres initiatives continentales et sous régionales,

-

Partager les résultats d’analyse de l’état de mise en œuvre des initiatives
au Burkina Faso,

-

Offrir un cadre de réflexion sur le renforcement des réseaux existants
des acteurs de la société civile pour le plaidoyer,

2.2.

Elaborer un plan d’action de plaidoyer porté par le réseau.

Résultats attendus

A l’issue du forum, les résultats suivants sont attendus :


Le projet PaSCOP/ARI et l’initiative de l’Afrique sur les Energies
Renouvelables (AREI) sont bien connus des participants ;



Les résultats d’analyse de l’état de mise en œuvre des initiatives au
Burkina Faso sont partagés et discutées ;



Des recommandations sont faites pour un meilleur réseautage des
acteurs de la société civile de la sous-région contribuant au pilotage de
AREI et d’autres initiatives au plan national et sous régional ;



Un plan de plaidoyer est disponible.

Le présent rapport se propose de faire le bilan des deux jours de travaux du forum.
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III.

TRAVAUX DU JOUR 1

Le premier du forum a été consacrée à la cérémonie d’ouverture, à des
communications et aux travaux de groupe.
3.1. Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture a été ponctuée de trois allocutions :
-

Monsieur Idrissa KONDITAMDE, Directeur de cabinet du Ministre de
l’Energie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, représentant le
Ministre Bachir Ismaël OUEDRAOGO. Dans son allocution, il a souligné que
« l’accès à l’énergie reste un grand défi pour les populations en milieu rural
malgré toutes les initiatives prises dans les différents pays. Dans la
CEDEAO seulement 54% de la demande de l’énergie est couverte alors que
l’Afrique de l’Ouest dispose d’un excellent ensoleillement entre 5 et 7
kilowattheures par m2 et par jour. Au Burkina Faso le taux d’électrification
est de l’ordre de 45% en 2020. La part des énergies renouvelables dans la
production nationale d’électricité est de 17% dans la même période et
l’ambition du gouvernement est d’atteindre un taux de 30¨% d’ici 2025 ». Il
a de ce fait rassuré les participants que le gouvernement a pris la résolution
de donner une nouvelle orientation à la politique énergétique en vue
d’accroitre l’offre énergétique tout en corrigeant les disparités entre les
milieux urbains et ruraux. Il a appelé les participants à faire des
recommandations pertinentes qui permettraient au Ministère en charge de
l’énergie d’optimiser les apports de ces différentes initiatives.

-

Monsieur Henri ILBOUDO, Directeur du Centre Ecologique Albert
Schweitzer (CEAS) du Burkina. Il a fait savoir que ce forum est le bienvenu
parce qu’il permettra aux acteurs de jeter et de consolider les bases visant
à assurer une meilleure mise en œuvre des initiatives africaines sur les
énergies renouvelables. Au Gouvernement et Organismes internationaux
qui ont la charge de l’élaboration de ces initiatives et leur mise en œuvre, il
les invite à impliquer d’avantage les OSC enrichies de leurs expériences.
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-

Monsieur Dramane COULIBALY, Coordinateur Régional du Centre
d’Etudes et d’Expérimentations Economiques et Sociales de l’Afrique de
l’Ouest - Association Internationale (CESAO-AI). Il a indiqué que le forum
intervient dans une dynamique régionale parce qu’il est le 2ème forum après
celui du Bénin et il précède celui du Mali, du Niger et du Sénégal. Il a laissé
entendre qu’à travers ce forum, le CESAO-AI souhaite faire en sorte que les
pays de la sous-région puissent travailler à ce que l’initiative africaine soit
pleinement un succès mais aussi contribuer à ce que le Burkina Faso
remplisse ses engagements vis-à-vis de l’initiative de l’Afrique sur les
énergies renouvelables.

Photo n° 2: Vue du Présidium (de gauche à droite : Le Coordonnateur Régional du CESAO-AI, Le Directeur
du Cabinet du ministère en charge de l’Energie, Représentant Monsieur le Ministre et le Directeur du CEAS
Burkina, Représentant la CNPDER-BF.

Après la cérémonie d’ouverture, le présidium a pris connaissance des objectifs et
résultats attendus du forum suivi de la présentation du projet PaSCOP/ARI. Cette
présentation a été suivie d’une séance de photo de famille avec les participants. La
cérémonie d’ouverture s’est terminée par une plage d’interviews des membres du
présidium par les médias.

9

3.2. Synthèse des communications du jour 1
Cinq (05) communications ont été présentées aux participations.

3.2.1. Présentation du projet PaSCOP/ARI
La première communication a été faite par madame Safiatou NANA, Coordinatrice du
projet PaSCOP/ARI. Il ressort de sa communication que l’AREI est un engagement
fort de l’Afrique pour augmenter la domestication de l’énorme potentiel des sources
d’énergie renouvelable du continent visant deux objectifs essentiels dont les résultats
escomptés sont l’Installation d’au moins 10 GW de capacité nouvelle et additionnelle
de production d’énergie à partir de sources renouvelables installés d’ici à 2020 et
l’installation au moins 300 GW de capacité nouvelle et additionnelle d’ici à 2030.
Le projet PaSCOP/ARI (Juin 2020 – Décembre 2022) est mis en œuvre dans cinq (05)
pays notamment le Sénégal, le Niger, le Mali, le Benin et le Burkina Faso. Comme
axes d’intervention du projet, elle a évoqué le renforcement de capacités des acteurs,
premier axe dont les activités sont cinq (05) fora nationaux, 02 ateliers multi-acteurs,
et la veille citoyenne. Également, le deuxième axe celui de la communication, dont les
activités sont la production et diffusion de note de plaidoyer, présentation de bonnes
pratiques, et production de documents d’analyse de la mise en œuvre des initiatives
dans les pays d’intervention.
Elle a clos sa présentation en définissant les cibles et les partenaires de mise en œuvre
du projet qui sont entre autres : les institutions panafricaines, les collectivités
territoriales, les gouvernements, les parlements de la zone d’intervention, le secteur
privé, monde de la recherche, les médias.
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Photo N° 3: La Coordinatrice du projet lors de sa communication

3.2.2. Présentation du CESAO-AI
Cette communication a été faite par monsieur Dramane COULIBALY, Coordinateur
Régional du CESAO-AI. Dans sa présentation, monsieur COULIBALY a surtout
souligné que le CESAO-AI est une association internationale ouest africaine d’appui
au développement qui s’investit dans l’autopromotion communautaire et intervient
autour de trois axes stratégiques. C’est une association structurée en trois pôles
régionaux basés au Burkina, au Niger et au Sénégal sous la supervision d’une
coordination régionale.
Avec plus de 60 ans d’expérience capitalisée dans l’appui au développement, le
Coordinateur régional précise que le CESAO-AI promeut les initiatives de
développement, assure une meilleure gestion des connaissances et une diffusion des
bonnes pratiques, et fait le plaidoyer et anime les réseaux et les plates formes. Il a
terminé sa communication en déclinant les huit (08) stratégies d’intervention de
l’Association.
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Photo N° 4 : Le Coordinateur Régional du CESAO-AI lors de sa communication

3.2.3. Présentation de la CNPDER-BF
La Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile pour la Promotion des
Energies Renouvelables et l’Accès à l’Energie Durable au Burkina Faso en abrégée la
CNPDER-BF a été présentée aux participants par madame Clarisse NEBIE du CEAS
Burkina. Mme NEBIE dira que la CNPDER-BF a vu le jour grâce au projet danois ACEWA (2015-2018), qui avait pour objectif « d’Accélérer la mise en œuvre des politiques
régionales sur les énergies propres en Afrique de l’Ouest » le 03 août 2017 et soutenu
par la SNV à travers le programme « V4CP » (2016-2020) qui a permis à 29 OSC de
porter un plaidoyer visant à influencer les décisions du gouvernement burkinabé dans
divers domaines dont les énergies renouvelables. La Coalition compte de nos jours 30
OSC membres.
La communicatrice a terminé sa présentation en citant les actions/résultats obtenus
par la CNPDER-BF. Il s’agit en autres de la signature d’un protocole d’accord de
collaboration avec le Ministère de l’Energie, de sa participation à diverses rencontres
12

organisées par l’ANEREE et de son statut de membre du comité d’élaboration des
normes à l’importation des équipements d’énergies renouvelables mis en place par
l’ANEREE.

Photo N° 5 : Madame Clarisse NEBIE lors de sa communication

3.2.4. Plaidoyer basé sur des preuves - Expériences du programme V4CP
Monsieur Benoit Sontonénoma DELMA, Conseiller en suivi-évaluation de la SNV
Burkina Faso a assuré la quatrième présentation. Il s’est agit pour monsieur DELMA
de présenter la stratégie et les résultats obtenus par les OSC de la thématique Energie
Renouvelable dans le cadre du programme V4CP.
Il a d’abord souligné que le programme V4CP d’une durée de 5 ans (2016 à 2020) a
commencé par un partenariat avec 3 OSC avant d’être appuyé par la Coalition pour
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faire un plaidoyer pour « Améliorer l’accès des populations aux services d’énergies
renouvelables de qualité au Burkina Faso ».
Il a ensuite identifié les deux principaux défis des ER au Burkina Faso à savoir
l’absence de régulation du secteur des énergies renouvelables jusqu’à la création de
l’ANEREE en Octobre 2016 et le manque de compétence des acteurs (techniciens de
niveaux intermédiaires).
Enfin, quant aux résultats clés obtenus, il a cité l’amélioration de l’offre de formation de
niveau intermédiaire en ER, l’engagement des acteurs politiques et une
opérationnalisation des structures de régulation des ER. Pour terminer sa
présentation, monsieur DELMA a souligné que le programme a renforcé les capacités
des OSC à mener à bien un plaidoyer par l’utilisation des preuves.

Photo N° 6 : Monsieur DELMA, lors de sa communication
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3.2.5. Présentation de la situation actuelle du secteur de l’énergie au
Burkina Faso
Cette communication a été faite par monsieur Issaka NONG-NOGO, Directeur Général
des Energies Renouvelables au Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières. Il
a d’abord souligné que les principaux défis auxquels le Burkina Faso est confronté en
matière d’accès à l’énergie sont en autres un approvisionnement énergétique
abordable et accessible est nécessaire pour soutenir le développement économique
et social, la matrice énergétique actuelle n'est pas évolutive et de nouvelles
installations d’énergies propres et abordables, à des prix prévisibles, sont nécessaires.
Il a ensuite affirmé que le Burkina Faso dispose des plans et stratégies pour mieux
structurer le secteur de l’énergie. Quant aux forces internes, il a soutenu que le secteur
de l’énergie est structuré avec des acteurs au mandat clair (ARSE, ABER, ANEREE,
Ministère en charge de l’Energie), la possibilité d’ouvrir à d’autres acteurs (IPPs mais
aussi concessions de distribution ou mini-réseaux), la diversification énergétique a
débuté avec des IPPs et l'électrification rurale est activement poursuivie (mais doit être
accélérée). Pour ce qui concerne les opportunités, l'intégration énergétique régionale
reste un atout à exploiter et les coûts des énergies renouvelables et du stockage ont
fortement baissé. Comme faiblesses, le présentateur a souligné les tarifs électriques
au Burkina Faso sont les plus élevés de la sous-région et des subsides au secteur
électrique en hausse de 34% (2016-2019). Il a terminé sa communication sur les
risques externes. Il a noté entre autres la volatilité des prix et en hausse, les
technologies fossiles n'offrent pas des prix abordables et prévisibles comme les
énergies renouvelables, et la sécurité des installations et des populations est
compromise dans certaines parties du pays.
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3.3.

Travaux de groupe

Trois (03) groupes ont été constitués pour les travaux qui ont porté sur les défis
majeurs à identifier pour réussir la transition énergétique au Burkina Faso. La
restitution des résultats des travaux s’est faite au deuxième du forum.

Photo n° 7 : séance des travaux de groupe
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IV.

TRAVAUX DU JOUR 2
4.1.

Restitution des travaux de groupe

Le deuxième jour du forum a débuté par la présentation des résultats des travaux de
groupe en plénière. Le tableau ci-dessous décline la synthèse des résultats des
travaux de groupe.

Défis

En matière de En matière de

En matière de

En matière

législation

technologie

de

formation/éducation

Autres

ressources
Normaliser et

Sécuriser et assurer la

Changement de

Renforcement

libéraliser de

qualité des équipements,

comportement

du capital

éco énergétique

humain

la distribution
de l’énergie

Respect des normes

Transfert de
technologie à

Développer le réseau

travers les

énergétique,

projets ou
bourses
d’étude

Adopter et

Introduire

les

mettre en

dans les centres et les techniques

application

écoles

des textes qui

surtout à la base et au envisager

facilitent les

niveau intermédiaire ;

de

curricula Définir les normes Faciliter
de l’accès

Garantir

aux sécurité des

formation consommation et équipements

interventions

installations.

la par

production locale l’entremise
des équipements des

(le foncier, prix Sensibilisation/information adaptés

à

la

nos Institutions de

de vente du

des population en matière conditions

Microfinance

kW,

d’Energie Renouvelable.

(IMF)

exonération
des
équipement…)
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L’application

Poursuivre

effective

développement

lois

des

relative

aux normes

le
de

Maitrise

la systèmes

L’application

des Promouvoir
de les

autres effective des

formation intermédiaire production solaire formes d’ER lois relative
en ER

thermodynamique tel

que

la aux normes

biomasse
Faciliter

l’accès

l’information

à

technique

et le savoir-faire par

dans

la

production de
l’électricité

Documenter
et

partager

les
expériences
acquises

et

les initiatives
en cours
L’accès

aux

ressources et
initiatives par
les ONG du
secteur

Gestion

des

déchets
issues

des

équipements
en ER
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Photo n° 8 : Des participants restituant les travaux de leurs groupes

4.2.

Synthèse des communications du jour 2

4.2.1. Etat des lieux de la mise en œuvre de l’AREI et autres initiatives sur les
énergies renouvelables au Burkina Faso
L’avant dernière communication du forum a été assurée par le Docteur Charles Didace
KONSEIBO. Il s’est agi de présenter les résultats de l’étude sur l’état des lieux de la
mise en œuvre de l’AREI et autres initiatives sur les énergies renouvelables au Burkina
Faso. Après avoir défini la méthodologie utilisée pour la conduite de cette étude et la
situation énergétique du Burkina Faso, le consultant a fait du Référentiel national de
développement 2021-2025 qui prévoit un taux d’accès aux services énergétiques en
milieu rurale de l’ordre de 50% et un taux de pénétration en énergie renouvelables
d’environ 30% à l’horizon 2025. En plus de ce référentiel, Docteur KONSEIBO a fait
de la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique pour
améliorer l’accès des populations à l’énergie. Aussi, l’étude a dénombré 13 initiatives
au niveau sous régional et international auxquelles le Burkina Faso a adhérées.
Cependant le Consultant note une absence de synergie d’action entre les différentes
initiatives, une insuffisance d’implication des acteurs non étatiques aux négociations
et à la mise en œuvre des initiatives. Docteur KONSEIBO a terminé sa présentation
par des recommandations parmi lesquelles nous pouvons noter la mise en place un
cadre d’échange pour toutes les initiatives (avec les points focaux respectifs), la mise
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en place un mécanisme de suivi et de capitalisation des initiatives et de leurs impacts
et un mécanisme de pérennisation des acquis de certaines initiatives.

Photo n° 9: Dr. KONSEIBO lors de sa communication
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4.2.2. Approches régionales pour le développement énergétique durable : le
cas de la CEDEAO
La dernière présentation a été par monsieur Issaka NONG-NOGO, Point focal de
ECREEE au Burkina Faso. Il s’est agi pour lui présenter les contextes de création de
l’ECREEE et la politiques ER et EE de la CEDEAO. En effet, ECREEE coordonne la
mise en œuvre des politiques ER et EE adoptées par les Chefs d’Etat de la CEDEAO.
Il précise que 12 programmes régionaux appuient la mise en œuvre des politiques
régionales en matière d’ER et d’EE vers une énergie durable dans la CEDEAO.
Comme objectifs visés par la CEDEAO d’ici 2030, il y a entre autres l’augmentation de
la part des énergies renouvelables (y compris la grande hydraulique) dans le mix
électrique global passera à 35% d'ici 2020 et 48% d'ici 2030 et l’augmentation de la
part des nouvelles énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire, la petite
hydraulique et la bioélectricité (hors grande hydraulique) passera à 10 % en 2020 à 19
% en 2030. Enfin, il a terminé sa présentation donnant les objectifs visés par la
CEDEAO en matière d’efficacité énergétique et des programmes mis en œuvre dans
l’espace sous régional.

Photo N° 10 : Le Point focal de l'ECREEE lors de sa présentation

21

4.3.

Travaux de groupe et restitution des résultats

Les travaux de groupe du dernier jour du forum ont consisté d’une part à identifier les
rôles, les facteurs favorables et les obstacles potentiels, a formuler des
recommandations aux acteurs des OSC, du Secteur privé, des Collectivités
territoriales et de la Recherche pour une transition énergétique au Burkina Faso.
D’autre part, il s’agissait d’identifier les conditions à réunir par les acteurs de la société
civile pour mettre en place des actions cordonnées sur le plan national et sous
régionale afin d’obtenir des résultats.

Photo n° 11 : Groupe en séance de travail
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Le tableau ci-dessus décline la synthèse des résultats :
En partant des défis majeurs identifiés :

Rôle
OSC

-

-

Facteurs favorables

Obstacles potentiels

Recommandations

Dénonciation,

Acteurs organisés

Faiblesse des moyens

Renforcer le plaidoyer

Sensibilisation

Capacité de mobilisation,

Manque de volonté politique Renforcer le réseautage

Veille citoyenne

Mutualiser des ressources

. Le plaidoyer auprès . La proximité des OSC . L’insuffisance d’implication L’implication
des décideurs.
-

.

auprès de la population.
Faciliter . La pérennité de l’action.

(contribuer)
diffusion

et

participative

des OSC dans l’élaboration active des OSC dans tout le
processus

des textes.

d’adoption

des

. L’inadaptation des textes textes.

la
des

adoptés

textes adoptés.

au

besoin

des

populations.
.

Veille citoyenne :

L’organisation des OSC Insuffisance

Suivre les actions du

(CNPDER-BF,

gouvernement

Association

Interpeler le législateur

consommateurs …) du

de

moyens

financiers dédiés à cette
des veille.

secteur des ER
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Informer la population
sur les moyens de
recours en cas d’abus.

Secteur

Production, distribution, Opportunités d’affaire,

privé

mobilisation

de Climat

ressources

des

Prépondérance du secteur Normalisation leur activités

affaires informel

favorable

Concurrence

Existence de la demande

entreprises extérieures

Facilitation d’importation

Renforcer les capacités du
des secteur informel
Accentuer les contrôles
Valoriser l’expertise nationale

. Ouverture des centres . Existence des textes sur . Insuffisance d’enseignants. . Faciliter le financement des
de

formation la

professionnelle en ER.

promotion

des . Insuffisance de ressources projets

formations techniques ;

financières.

de

formation

et

d’éducation en ER.

. Nombre important des

.

Encourager

la

intervenants.

d’enseignant en ER.

formation

Existence de PTF.
Respecter

et

faire

respecter les normes
pour

protéger

la

profession.
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Collectivités

Contrôle,

territoriales

accompagnement

.

facilitation, Pouvoir local de contrôle Faiblesse des compétences Renforcer

Mobilisation

et de décision

des énergies renouvelables

le

Insuffisance des moyens

renouvelables

Recherche

plans

locaux

Plaidoyer

Développement.

Garantie de la qualité

Existence

des

et

de à

de ressources financières.

normes Insuffisance de ressources

des

la

Renforcer

les

Capital humain

finance, etc.

compétences locales

de

des

ressources.

opérationnelles

de Insuffisances

énergies

mobilisation

définies

Définition des normes Existence
techniques

domaine

de . Outiller les CT au plaidoyer et

partenaires techniques questions des ER dans compétence
les

ressources

techniques dans le domaine humaines des collectivités dans

des . Prise en compte des Insuffisances

et financiers ;

les

moyens Faciliter

les

capacités
(équipement,

conditions

de

(Techniques, financières et recherche en ER.
humaines)

L’application effective des lois relative aux normes
OSC
Secteur
privé
Collectivités
territoriales
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Recherche
Maitrise des systèmes de production solaire thermodynamique
OSC

Plaidoyer pour la mise

Permet

de

réduire Cout du système

en place dans les

l’utilisation des batteries

communes

tout

de

en

assurant

la

disponibilité de l’énergie

systèmes tests.

dans un long temps
Secteur

Assurer la vulgarisation

privé
Collectivités

Promotion

territoriales

technologie

Recherche

Maitrise

de

expérimentation
rendements

la

et
des

Cout du système

Expérience

au

Maroc et au niveau
des 2IE

Promouvoir les autres formes d’ER telle que la biomasse dans la production de l’électricité
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OSC

-Développer

des

modèles
économiques

de

biogaz
-faire le plaidoyer pour
plus d’engagement de
l’Etat

dans

vulgarisation

la
de

la

technologie du biogaz
et sa transformation
en électricité
-Promotion du tri des
déchets

Secteur
privé
Collectivités
territoriales
Recherche

Quelles sont les conditions à réunir par les acteurs de la société civile pour mettre en place des actions cordonnées sur le plan
national et sous régionale afin d’obtenir des résultats ? Mentionner sous le niveau afférent :
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Au niveau national
Organisation

Au niveau sous régional

Elaborer une stratégie et un plan Mettre en place une conférence des organisations
d’action

régionales (cadre de concertation des réseaux nationaux)

Structuration des organisations en Elaborer une stratégie sous régional
faitière
. Mettre en place une structure de . Mettre en place une structure de partage d’information.
coordination des actions des OSC au Adhérer à des réseaux sous régionaux en ER.
niveau national (CNPDER-BF)
Portage

Elaborer un plan de communication et Convergence de plaidoyer
de plaidoyer
.

Formaliser

de

la

structure

de . Elaborer et implémenter des projets concertés

coordination ;
. Elaborer des projets concertés
Durabilité

Le plan d’action du réseau est pris en Prise en compte de la stratégie de la conférence dans les
compte dans la politique nationale des politiques sous régionales
énergies renouvelables
.

Développer

des

mécanismes . Nouer des partenariats

d’autonomisation ;
. Nouer des partenariats
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Photo n° 12: Un participant restituant les travaux de son groupe

V.

ECHANGES

Les échanges des deux jours du forum ont porté essentiellement sur les points
suivants :
-

La volatilité du prix du kWh au Burkina Faso par rapport aux pays voisins ;

-

Le partage des différentes études conduites dans le domaine des énergies
renouvelables ;

-

Le moins d’intérêt porté par le gouvernement sur le biodigesteur par rapport
au solaire ;
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-

Une insuffisance de coordination au niveau sous régional en ce qui
concerne les énergies renouvelables ;

-

La part de l’énergie éolienne dans le mix énergétique du Burkina Faso ;

-

Une meilleure perspective pour le Burkina Faso en matière d’énergies
renouvelables ;

-

L’interconnexion entre les pays en énergie solaire est aussi envisageable au
même titre que l’hydroélectricité.

Photo n° 13 : Vue partielle des participants
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VI.

RECOMMANDATIONS DU FORUM

Suite aux échanges, les participants ont formulé des recommandations suivantes
adressées au Ministère en charge de l’énergie :
1. Mettre en place un cadre d’échange pour toutes les initiatives (avec les
points focaux respectifs) ;

2. Mettre en place un mécanisme de suivi et de capitalisation des initiatives
et de leurs impacts ;

3. Etablir un mécanisme de pérennisation des acquis de certaines
initiatives ;
4. Avoir une meilleure coordination dans la mise en œuvre des initiatives ;

5. Etablir une cadre stratégique de développement des ER avec des axes
prioritaires ;
6. Promouvoir et faciliter la mise en œuvre d'une vision claire à long terme
pour le développement des énergies renouvelables ;

7. Impliquer tous les acteurs des énergies renouvelables dans les
négociations, formulation des projets et les actions de mise en œuvre
des initiatives.

VII.

CEREMONIE DE CLOTURE DU FORUM

La cérémonie de clôture du forum a été ponctuée d’une seule intervention qui a été
celle du Coordinateur Régional du CESAO AI. Dans son mot de clôture, il a remercié
le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières pour son accompagnement. Il a
aussi exprimé ses motifs de satisfaction quant aux résultats atteints à l’issu de ce
forum.
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La réussite de ce forum est rendue possible grâce au concours de la CNPDER BF qui
est un instrument de mobilisation dont l’expérience est à l’exporter aux autres pays de
la sous-région. Le projet PaSCOP/ARI entend porter ce dynamisme sous régional.

Pour terminer, il a félicité tous les participants et a souhaité un bon retour dans leurs
familles respectives. Par ces mots, il a clos le forum national du Burkina Faso sur les
Energies renouvelables à 16h34mn.

Photo n° 14 : Vue du Présidium (de gauche à droite : Madame NEBIE du CEAS Burkina Représentante de CNPDER-BF, Le
Coordinateur Régional du CESAO-AI, Le Représentant du ministère en charge de l’Energie.

VIII.

LIENS DES ARTICLES DES MEDIAS

Les médias suivants ont publié les activités du forum :
 Presse écrite :
Le Quotidien n°3011 du vendredi 24 Septembre 2021 ; Page 10 (voir Annexe 6).
 Presse en ligne :
https://www.burkinademain.com/2021/09/23/energies-renouvelables-les-osc-enconclave-a-ouaga-pour-mieux-porter-le-plaidoyer/
 Télévision :
Reportage télé de BF1TV au journal de 19h30 du 25 Septembre 2021 :
https://www.youtube.com/watch?v=inOkI_uo5nI&t=00s
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ANNEXES

ANNEXE 1
LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS AU FORUM NATIONAL
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ANNEXE 2 : CALENDRIER DU FORUM NATIONAL
1ERE JOURNÉE
HEURE

ACTIVITE

8.30 – 9.00

SPEAKER(S)

Enregistrement

Session I: Ouverture du forum
09.00 - 09.10

(10 min)

Mot de bienvenue

CESAO-AI

Présentation générale des participants

CNPDER-BF

Présentation des objectifs de l’atelier et de l’agenda

Modérateur

Session II : Présentations techniques et partages d'expériences
09.10 – 9.25

(15 min)

Présentation du projet PaSCOP/ARI

CESAO-AI

09.25 – 09.40

(15 min)

Présentation de CNPDER-BF

CNPDER-BF

09.40– 09.55

(15 min)

Présentation du CESAO-AI

CESAO-AI

09.55 – 10.10

(15 min)

Présentation de la situation actuelle du secteur de l’énergie

Ministère

10.10 – 10.40

(30 min)

Q&R

10.40 – 11.10

(30 min)

Photo de famille + PAUSE – CAFE

(20 min)

Présentation d'expérience en matière de participation des OSC

11.10 – 11.30
11h30 – 12h15
12.15 – 13.00

dans la promotion des ER
(30mn)

Présentation des résultats de l’analyse la situation de mise en
œuvre des initiatives africaines en matière d’ER

(45 min)

Q&R

Tous

SNV (V4CP)

Consultant
Tous
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13.00 – 14.30

PAUSE – DEJEUNER

(1h30)

Tous

Session III : Réflexion sur le renforcement des réseaux existants des acteurs de la société civile pour le plaidoyer
2e JOURNÉE
Travaux de groupe : Modalités
de renforcement de la
Heure
14.30
– 15.45
8.30 – 9.00

(1h30)

Session I: Ouverture
15.45 – 16
(15 min)
09.00 - 09.15
(20 min)

Activité
CNPDER-BF pour le plaidoyer au niveau
national et sous
régionalInstallation
Information et Clôture de la journée
Récapitulatif du jour 1

Speaker(s)
Tous

Modérateur
Modérateur

Présentation de l’agenda et attentes du jour 2
Session II : Présentations techniques et partages d'expériences
09.15- 10.00

(55mn)

Restitution des travaux de groupe

Rapporteurs

10.00 – 10.15

(15 min)

Présentation des initiatives sous régionales en matière de

ECREEE

promotion des énergies renouvelables
10.15 – 10.30
10.30 – 11.00

(15 min)
(30 min)

Q&R

Tous
PAUSE – CAFE

Tous

Session III : Renforcement de capacités des acteurs sur les techniques de plaidoyer
11.00 – 11.15
11.15 – 12.30
12.30 – 13.30

Présentation des recommandations de l’analyse de l’état de mise
(15 min)

en œuvre du projet AREI au Burkina Faso
Travaux de groupe définition des thèmes de plaidoyer pour une mise en

(45 min)
(1h00)

œuvre réussit des initiatives au niveau nationale et régionale
PAUSE – DEJEUNER

Dr KONSEIBO

Tous
Tous

Session IV : Elaboration de plan d’action de plaidoyer du réseau
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Travaux: Elaboration d’un plan d’action pour le plaidoyer au niveau
13.30 – 14.30

(1h00)

14.30 – 15.00

(30 min)

15.00 – 15.30

(30 min)

national et sous régional
Restitution des travaux (mise en commun)
Synthèse des discussions et prochaines étapes

Tous
Rapporteur
Tous

15.30 – 15.40

(10 min)

Clôture de la journée

Modérateur

15.40 – 16.00

(5 min)

Questions administratives

Modérateur
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ANNEXE 5

TRAVAUX DE GROUPE

Session III : Réflexion sur le renforcement des réseaux existants des acteurs de la société civile pour le plaidoyer

Modalités de renforcement de la CNPDER-BF pour le plaidoyer au niveau national et sous régional
Question focale : Comment les acteurs de la société civile peuvent s'organiser pour porter au mieux le plaidoyer pour les énergies renouvelables aux
échelles nationale et sous régionale ?
IX.En vous fondant sur vos propres expériences, quelles sont les défis majeurs pour réussir la transition énergétique au Burkina Faso ?

X. En partant des défis majeurs identifiés :


Quel rôle les acteurs non-étatiques (OSC, secteur privé, collectivités territoriales, recherche) peuvent jouer pour relever ces défis ?



Quelles sont les facteurs favorables à la participation des acteurs non-étatiques ?



Quels sont les obstacles potentiels à cette participation ?



Quelles recommandations pour une participation réussie ?
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XI.Quelles sont les conditions à réunir par les acteurs de la société civile pour mettre en place des actions cordonnées au plan national et sous
régionale afin d’obtenir des résultats ?
-

Organisation

-

Portage

-

Durabilité
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Défis

En matière de

En matière de formation/éducation

En matière de

législation
GROUP 3

En matière de ressources

Autres

technologie

Normaliser et

Sécuriser et assurer la qualité des

Changement de

Renforcement du capital

libéraliser de la

équipements,

comportement éco

humain

énergétique

Transfert de technologie à

distribution de
l’énergie

Respect des normes

travers les projets ou
bourses d’étude

Développer le réseau énergétique,

GROUP 2

Adopter et mettre en

Introduire les curricula dans les Définir

application des textes

les

normes Faciliter

aux Garantir

la

centres et les écoles de formation techniques

de équipements par l’entremise sécurité

des

qui facilitent les

surtout à la base et au niveau consommation

et des

interventions (le

intermédiaire ;

la Microfinance (IMF)

envisager

foncier, prix de vente

l’accès
Institutions

de installations.

production locale des

du kw, exonération

Sensibilisation/information

des équipement…)

population

en

matière

des équipements adaptés
d’Energie à nos conditions

Renouvelable.
GROUP 1

L’application effective

Poursuivre le développement de la

des lois relative aux

formation intermédiaire en ER

normes

Maitrise

des Promouvoir

systèmes
production

les

autres L’application

de formes d’ER tel que la effective des lois
solaire biomasse

thermodynamique

dans

production de l’électricité

la relative
normes
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aux

Faciliter

l’accès

à

l’information

technique et le savoir-faire par

Documenter et partager les
expériences acquises et les
initiatives en cours
L’accès aux ressources et
initiatives par les ONG du
secteur
Gestion des déchets issues
des équipements en ER
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En partant des défis majeurs identifiés :

Rôle

Facteurs favorables

Obstacles potentiels

Recommandations

GROUPE 3
OSC

Dénonciation,

Acteurs organisés

Faiblesse des moyens

Renforcer le plaidoyer

Sensibilisation

Capacité de mobilisation,

Manque de volonté politique

Renforcer le réseautage

Veille citoyenne

Mutualiser des ressources

Secteur

Production,

distribution, Opportunités d’affaire,

privé

mobilisation de ressources

Prépondérance

du

secteur Normalisation leur activités

Climat des affaires favorable informel

Renforcer les capacités du secteur

Existence de la demande

Concurrence des entreprises informel

Facilitation d’importation

extérieures

Accentuer les contrôles
Valoriser l’expertise nationale

Collectivités Contrôle,
territoriales

Recherche

facilitation, Pouvoir local de contrôle et Faiblesse

accompagnement

Garantie de la qualité

de décision

Existence

des

compétences Renforcer

les

ressources

techniques dans le domaine humaines des collectivités dans le

des

des énergies renouvelables

domaine

Insuffisance des moyens

renouvelables

normes Insuffisance de ressources

Renforcer

définies

opérationnelles

Capital humain

finance, etc.

des

énergies

les

capacités
(équipement,
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GROUPE 2
Rôle
OSC

Facteurs favorables

Obstacles potentiels

Recommandations

. Le plaidoyer auprès des . La proximité des OSC . L’insuffisance d’implication L’implication et participative active
décideurs.

auprès de la population.

des OSC dans l’élaboration des des OSC dans tout le processus

. Faciliter (contribuer) la . La pérennité de l’action.

textes.

diffusion

. L’inadaptation des textes

des

textes

adoptés.

d’adoption des textes.

adoptés

au

besoin

des

populations.
.
Secteur

. Ouverture des centres de . Existence des textes sur la . Insuffisance d’enseignants.

privé

formation

. Faciliter le financement des

professionnelle promotion des formations . Insuffisance de ressources projets

en ER.

techniques ;

financières.

de

formation

et

d’éducation en ER.

. Nombre important des

.

Encourager

la

intervenants.

d’enseignant en ER.

formation

Existence de PTF.
Collectivités .
territoriales

Mobilisation

des . Prise en compte des Insuffisances de compétence et . Outiller les CT au plaidoyer et à

partenaires techniques et questions des ER dans les de ressources financières.
financiers ;

plans

locaux

Plaidoyer

Développement.

la mobilisation des ressources.

de
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Recherche

Définition

des

normes Existence de compétences Insuffisances

techniques

locales

(Techniques,

de

moyens Faciliter

financières

les

conditions

de

et recherche en ER.

humaines)
GROUP 1
L’application effective des lois relative aux normes

OSC

Veille citoyenne :

L’organisation des OSC Insuffisance

Suivre les actions du

(CNPDER-BF, Association

gouvernement

des consommateurs …) du

Interpeler le législateur

secteur des ER

de

moyens

financiers dédiés à cette veille.

Informer la population sur
les moyens de recours en
cas d’abus.
Secteur

Respecter

et

faire

privé

respecter les normes pour
protéger la profession.

Collectivités
territoriales
Recherche
Maitrise des systèmes de production solaire thermodynamique
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OSC

Plaidoyer pour la mise en

Permet

de

réduire Cout du système

place dans les communes

l’utilisation des batteries

de systèmes tests.

tout

en

assurant

la

disponibilité de l’énergie
dans un long temps
Secteur

Assurer la vulgarisation

privé
Collectivités Promotion
territoriales

technologie

Recherche

Maitrise

de

expérimentation

la
et
des

rendements

Cout du système
Expérience

au

Maroc et au niveau
des 2IE

Promouvoir les autres formes d’ER tel que la biomasse dans la production de l’électricité
OSC

-Développer des modèles
économiques de biogaze
-faire le plaidoyer pour plus
d’engagement de l’Etat
dans la vulgarisation de la
technologie du biogaz et
sa

transformation

en

électricité
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-Promotion

du

tri

des

déchet

Secteur
privé
Collectivités
territoriales
Recherche
Quelles sont les conditions à réunir par les acteurs de la société civile pour mettre en place des actions cordonnées sur le plan national et sous
régionale afin d’obtenir des résultats ? Mentionner sous le niveau afférent :
GROUP
3

Organisation

Au niveau national

Au niveau sous régional

Elaborer une stratégie et un plan d’action

Mettre en place une conférence des organisations régionales

Structuration des organisations en faitière

(cadre de concertation des réseaux nationaux)
Elaborer une stratégie sous régional
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Portage

Elaborer un plan de communication et de Convergence de plaidoyer
plaidoyer

Durabilité

Le plan d’action du réseau est pris en Prise en compte de la stratégie de la conférence dans les
compte dans la politique nationale des politiques sous régionales
énergies renouvelables

GROUP

Organisation . Mettre en place une structure de . Mettre en place une structure de partage d’information.

2

coordination des actions des OSC au Adhérer à des réseaux sous régionaux en ER.
niveau national (CNPDER-BF)
Portage

.

Formaliser

de

la

structure

de . Elaborer et implémenter des projets concertés

coordination ;
. Elaborer des projets concertés
Durabilité

.

Développer

des

mécanismes . Nouer des partenariats

d’autonomisation ;
. Nouer des partenariats
GROUP
1
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ANNEXE 6
L’article du journal Le Quotidien n°3011 du vendredi 24 Septembre 2021 ; Page 10 ; portant sur le forum.
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