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INTRODUCTION 
 

Le Burkina Faso reconnait l’accès aux services énergétiques comme une composante 

essentielle dans les politiques sectorielles du gouvernement et un élément 

indispensable pour atteindre les objectifs de développement.  

Pays enclavé sur une superficie de 274.000 Km2 avec une population de 20 487 979 

habitants selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2019, 

l’énergie est au centre du développement des activités des populations tant au niveau 

rural qu’urbain dont l’accès de nos jours reste une contrainte majeure due à sa cherté et 

son accessibilité. 

Selon la dernière Enquête Burkinabè sur les Conditions de Vie des Ménages 2018-19 

(EHCVM), deux Burkinabè sur cinq vivaient sous le seuil de pauvreté national, plus de 

90% des 8,4 millions d’habitants pauvres résident dans les zones rurales. Ce qui 

explique la précarité des niveaux de vie et surtout le faible accès à l’énergie par une 

grande partie de la population. 

En effet, l’annuaire statistique de 2017 du Ministère de l’Energie (ME) fait ressortir que 

le taux de couverture électrique nationale est de 36,08% avec un taux d’électrification 

nationale urbaine et rurale correspondant respectivement à 65,76% et 3,27%), le taux 

d’électrification nationale étant de 20,63%. La part des énergies renouvelables dans la 

production d’électricité globale était de 12,55%. Ces taux de couverture électrique et 

d’électrification indiqués ci-dessus sont relativement inférieurs en comparaison à ceux 

des pays de la sous-région. 

Ainsi, pour pallier aux problèmes de pauvreté et d’accès aux services énergétiques, le 

gouvernement burkinabè à accorder une place importante aux questions des énergies 

solaires dans les agendas nationaux avec un regard très particulier des organisations 

intervenant dans ce secteur. Cette stratégie vise entre autres l’accompagnement 

institutionnel, organisationnel et juridique de ces organisations dans le but de faciliter 

l’accès à l’énergie dans les zones rurales et péri-urbaines. 
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C’est ce qui a suscité la libéralisation du secteur de l’énergie à travers la loi n°014-

2017/AN du 20 avril 2017 et promulguée par décret n°2017-0383/PRES du 26 mai 

2017, publiée au Journal Officiel n°32 en date du 10 août 2017 avec l’utilisation d’autres 

sources d’énergies notamment les énergies renouvelables. Cet engagement du 

gouvernement a conduit à l’utilisation croissante de l’énergie solaire au regard du fort 

ensoleillement de la quasi-totalité du pays. Cela à susciter de même la naissance de 

plusieurs entreprises, des ONG et des associations dans la filière solaire. 

Aussi, pour faciliter la mise en œuvre des différents engagements, le ministère en 

charge de l’énergie a initié la création en décembre 2016 de l’Agence Nationale des 

Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) avec pour missions 

de promouvoir, susciter, animer, coordonner, faciliter et réaliser toutes opérations ayant 

pour objet le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

Mais malgré l’intervention de l’ANEREE et d’autres structures étatiques comme 

l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) et l’Autorité de Régulation du 

Secteur de l’Energie (ARSE) dans l’organisation et l’accompagnement technique et 

institutionnel des acteurs de l’énergie solaire qui sont des entreprises, des associations 

ou même des personnes physiques, des difficultés existent si bien qu’il convient de les 

explorer à travers un état des lieux afin de cerner les enjeux majeurs de l’organisation 

de la filière solaire en vue d’une meilleure structuration des acteurs pour la création 

d’une interprofession solaire. 

C’est dans  ce cadre que cette étude « état des lieux sur l’organisation des acteurs 

de la filière énergie solaire assortie d’une feuille de route pour la création d’une 

interprofession solaire » a été commanditée par la Maison de l’Entreprise du Burkina 

Faso (MEBF) dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui à la 

Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest –Volet Burkina Faso (PACAO-BF), financée par 

l’Union européenne et mis en œuvre par la Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Burkina Faso (CCI-BF). 
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I. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE  

  

1.1   Objectif général 

L'objectif général de la mission est d’appuyer la structuration de la filière énergie solaire, 

à travers la mise en place d’une interprofession solaire. 

1.2.  Objectifs spécifiques  

Spécifiquement, les objectifs poursuivis sont les suivants :  

- faire un état des lieux sur l’organisation des acteurs de la filière énergie solaire au 

Burkina Faso ; 

- proposer au préalable les maillons de la filière énergie solaire ; 

- élaborer une feuille de route pour la création de l’interprofession solaire 

1.3.  Résultats attendus   

Les résultats attendus de la présente étude sont les suivants :  

- un état des lieux sur l’organisation des acteurs de la filière énergie solaire au 

Burkina Faso est fait ; 

- les maillons de la filière énergie solaire sont proposés ; 

- une feuille de route pour la création de l’interprofession solaire est faite. 

1.4. Description de la méthodologie et du plan de travail 

1.4.1.  Conception technique et méthodologique de l’étude  

La méthodologie de réalisation de la mission proposée se fonde sur une démarche 

participative et inclusive qui prendra en compte tous les acteurs directs et indirects dans 

le domaine solaire (associations, entreprises, commerçants de matériels, installateurs 

PV etc.…). 

Elle prendra en compte les relations institutionnelles, de tutelle, et de partenariat (les 

projets/programmes, ministère et agences étatiques du solaire). 

La démarche méthodologique proposée pour la conduite de l’étude sur l’état des lieux et 

validée par le commanditaire lors de la rencontre de cadrage comprenait les phases 

suivantes : 
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- la phase de préparation, 

- la phase pratique de terrain 

- la phase de production du rapport provisoire de l’étude, précisant 

une feuille de route pour la création de l’interprofession ; 

- la phase de validation du rapport provisoire par le commanditaire. 

1.4.1.1. Phase préparatoire de préparation 
 

Cette phase revêt un caractère capital, car de sa réussite, dépendent la facilité 

d’avancement dans les autres étapes et la qualité des produits et des résultats finaux.  

Une bonne préparation de la mission oblige de mettre l’accent sur les aspects essentiels 

suivants : 

 Réunion de cadrage  

La phase préparatoire a commencé par une réunion de cadrage avec les 

commanditaires de l’étude et des Agences de l’état intervenant dans le solaire. A l’issue 

de cette rencontre, le consultant a présenté sa méthodologie de conduite de la mission 

et les résultats attendus étaient les suivants : 

 l’harmonisation de la compréhension sur les objectifs,  

 l’affinement de la démarche et outils méthodologiques,  

 l’affinement concerté du calendrier d’intervention du consultant,  

 l’identification des acteurs et leurs rôles,  

 le début de la mise à la disposition du consultant des documents nécessaires. 

 

Elle a permis au consultant de lever toutes les insuffisances liées à sa compréhension 

des termes de références à travers les éclaircissements du commanditaire de la 

mission. La rencontre a permis au commanditaire de relever ses attentes ainsi que les 

différentes démarches susceptibles de permettre l’atteinte des résultats de la mission et 

de s'accorder sur la démarche méthodologique. Elle a été fructueuse car ayant permis à 

l’ensemble des consultants dédiés à cette étude d'harmoniser leur compréhension des 

termes de références ainsi que leur mission respective. Des précisions liées aux acteurs 

à rencontrer ont été données par le commanditaire lors de la réunion de cadrage. Aussi, 
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avec la présence de l’ANEREE, des précisions et des orientations ont été données pour 

faciliter la bonne marche de l’étude à travers des orientations sur les recherches 

documentaires dans le secteur de l’énergie solaire. 

 Revue documentaire  

La recherche documentaire a été une étape très indispensable pour la réalisation de 

cette étude. Elle est menée juste après la réunion de cadrage et a continué tout au long 

du processus de l’étude. Après la réunion de cadrage, des documents ont été mis à la 

disposition du consultant afin de lui permettre de cerner les enjeux de l’étude ainsi que 

les acteurs concernés par l’étude. Ce qui lui a permis d’approfondir sa revue de 

littérature pour une meilleure compréhension du sujet de l’étude afin de mieux orienter 

le travail.  

Au-delà des données des différentes littératures, le consultant a également exploité des 

documents, des lois et des décrets ainsi que l’exploration de sites internet afin de 

compléter son actif d’information. 

 

L'examen des notes bibliographiques montre que plusieurs organisations se sont 

intéressées à la filière énergie solaire. Les documents et instruments juridiques 

(rapports, lois, décrets, politiques, etc.) se rapportant à la présente étude et explorés 

sont les suivants :  

 

- Le rapport d’ateliers d’échanges sur les potentialités de la filière solaire 

tenu les 10 et 11 novembre 2020 à Bobo-Dioulasso et les 18 et 19 

novembre 2020 à Ouagadougou ; 

- Rapport sur l’économie : consommation d’énergie électrique et croissance 

économique : Quelle stratégie pour un secteur industriel plus compétitif au 

Burkina Faso, Octobre 2011, du Ministère de l’économie et des finances ; 

- Plan solaire Burkina Faso : projet YELEEN de juillet 2019 ; 

- Rapport du recensement général de la population et de l’habitation 

(RGPH, 2019) ; 

- L'accord de Paris adopté lors de la conférence de Paris sur le climat 

(COP21) en décembre 2015 ; 
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- La Politique énergétique de la CEDEAO et l’initiative Energie durable pour 

tous (SE4ALL) ; 

- Plan d'Action National des Energies Renouvelables (PANER) sur la 

période [2015-2020/2030] de Juillet 2015 ; 

- La Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE) d’octobre 2016 ;  

- L’arrêté interministériel N° 2020-033/ME/MINEFID/MCIA du 16 mars 2020, 

portant conditions d’éligibilité et modalités de jouissance de l’exonération 

de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur l’importation et les ventes de matériel 

solaire ; 

- loi n° 050-2012/AN du 30 octobre 2012 portant règlementation des 

organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, 

pastorales, halieutiques et fauniques au Burkina Faso ; 

- Loi N°14-2017/AN portant Réglementation générale du secteur de 

l’énergie au Burkina Faso du 20/04/2017 ; 

- La loi N°038-2018/AN portant code des investissements du Burkina Faso 

du 30 octobre 2018 ; 

- Le Livre blanc de la CEDEAO sur l'accès aux services énergétiques dans 

les zones périurbaines et les zones rurales d'ici à 2015 ; 

-  - http://data.worldbank.org/country/burkina-faso   

-  http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/pays/afrique-de-louest/burkina-

faso/  

 Conception des outils de collecte de données  

L’examen de ces documents a permis au consultant d’identifier des hypothèses à tester 

sur le terrain et d’élaborer un support de collecte de données pour l’exploration des 

organisations de la filière solaire afin de déterminer leur capacité organisationnelle, 

institutionnelle mais aussi de les identifier selon leur zone géographique et la spécificité 

de leur activité dans la filière solaire. 

L’état des lieux s’est fait à travers un questionnaire (support de collectes de données), 

des observations accompagnées d’échanges avec les acteurs directs, les premiers 

responsables des organisations dans les villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, 

de Gaoua et de Ouahigouya.  



 

 

13 

 

1.4.1.2. Phase pratique de terrain 

 

Elle s’est penchée en premier lieu à la collecte des données sur le terrain, du traitement 

et l’analyse des données, et sur la rédaction du rapport.  

 

 La collecte des données sur le terrain 

Pour ce qui est de la collecte des données, une approche mixte combinant les 

méthodes quantitative et qualitative a été utilisée. 

L’enquête qualitative a consisté en des entretiens avec certaines catégories d’acteurs 

comme les services techniques de l’Etat et des collectivités territoriales comme le 

ministère de l’énergie, la Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires 

Politiques (DGLPAP), l’ANEREE, les mairies, les ONG ou associations mobilisées 

autour de la problématique de la filière solaire du 02 au 12 avril 2021. 

L’enquête quantitative a concerné la population cible primaire (les acteurs du solaire : 

entreprises, associations, ONG etc..). Elle a été réalisée à l’aide de questionnaires 

adressés à chaque cible et s’est déroulée du 13 au 30 avril 2021 dans les villes de 

Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Gaoua et de Ouahigouya. Le choix de ces villes 

se justifie par le fait qu’à travers les revues documentaires qui ont permis le choix des 

zones à enquêter, les régions du centre et des haut-Bassins regroupent à elles seules 

au moins 90%1 les sièges des organisations intervenants dans la filière solaire.  

 

 Le traitement et l’analyse des données 

Les données collectées sont dépouillées et traitées à Microsoft Excel 2016. Les 

données traitées ont fait l’objet d’une analyse de contenu pour les données qualitatives, 

tandis que les données quantitatives ont fait l’objet d’une analyse statistique pour 

illustrer les différentes organisations existantes. Dans le premier cas, l’analyse de 

contenu a consisté à faire un dépouillement des informations collectées et transcrites, à 

les regrouper par réponses puis par catégories d’interprétation selon les réponses. Dans 

                                                           
1 Confère rapport d’ateliers d’échanges sur les potentialités de la filière solaire tenu les 10 et 11 novembre 2020 à 
Bobo-Dioulasso et les 18 et 19 novembre 2020 à Ouagadougou et la base des organisations du solaire de ANEREE 
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l’enquête quantitative, les données collectées ont été regroupées selon le type 

d’organisation et les domaines d’intervention (entreprise privé, importateur, association, 

ONG, personne physique   etc.…). Ce qui a permis de cerner les modes d’organisation 

existantes, les maillons identifiés, les difficultés rencontrées par les acteurs ainsi que les 

besoins spécifiques de chaque catégorie.  

 La rédaction du rapport provisoire  

L’analyse des données a permis d’élaborer le rapport provisoire contenant un état des 

lieux sur l’organisation des acteurs de la filière énergie solaire, les maillons à mettre en 

place ainsi que la feuille de route qui conduira à la formalisation de l’interprofession. Des 

études complémentaires sont en cours pour la création d’une association des 

installateurs PV et d’une association des commerçants de matériels solaires, etc... 

 

 La validation du rapport 

Dans le cadre de cette étude, un comité a été mis en place par les commanditaires afin 

d’assurer le suivi rapproché, la validation de la documentation et l’évaluation de la mise 

en œuvre des activités entrant dans le cadre de la mise en place de l’interprofession 

solaire. 

Ainsi, le rapport provisoire a été déposé le 22 juin 2021 à la Maison de l’Entreprise 

(MEB) pour être soumis au comité. Lors d’une rencontre organisée le 24 juin 2021 à 

Koubri par le comité de suivi, le consultant a reçu les différents amendements et qui ont 

fait l’objet de la rédaction de ce présent rapport. Ce rapport fera l’objet d’un second 

amendement de la part du comité avant sa validation. 

 

II. ETAT DES LIEUX SUR LE SECTEUR DE L’ENERGIE SOLAIRE  

Cette partie permettra de faire l’état des lieux des organisations intervenant dans la 

filière énergie solaire au Burkina Faso. Elle se penchera sur plusieurs plans à savoir le 

cadre organisationnel, institutionnel, le cadre juridique et/ou politique. Elle permettra de 

cerner les enjeux du secteur à travers les différents acteurs intervenant dans le domaine 
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ainsi que les possibilités de structuration de la filière au regard du cadre juridique et 

institutionnel encadrant les différentes organisations existantes. 

2.1. Cadre organisationnel  

Il s’agira de faire ressortir les modes d’organisation des différentes organisations ainsi 

que leurs forces et faiblesses. Des recommandations seront proposées afin de lever les 

différentes contraintes pour faciliter la mise en place de l’interprofession solaire. 

2.1.1. Les associations 

 

Au niveau national, les enquêtes terrains ont permis de dénombrer vingt-neuf (29) 

associations (voir liste des associations en annexe) intervenant dans le domaine solaire, 

de l’énergie verte et de l’efficacité énergétique. Parmi ces associations figurent les 

réseaux de journalistes dans le domaine solaire ainsi que les Syndicats des Entreprises 

de l'Electricité et Assimilés. Ces différentes associations couvrent le territoire national 

malgré l’installation de leur siège dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 

Ces organisations ont contribué à la réalisation des activités dans la filière solaire 

malgré les difficultés qu’elles rencontrent. Les types d’association et leur contribution 

dans le développement de l’énergie solaire d’associations sont les suivantes : 

b) Les Acteurs et Professionnels des Energies Renouvelables (ER) et de 

l'Efficacité Energétique (EE) dont la principale mission est de promouvoir et 

vulgariser les énergies renouvelables et plus particulièrement l’énergie solaire au 

Burkina Faso et dans la sous-région ouest africaine. De façon spécifique, elles 

ont contribué à :  

- l’amélioration de la règlementation et de la pratique de la profession ; 

- favoriser le partage d’expériences avec les organisations nationales et 

internationales similaires ; 

- représenter ses membres aux niveaux national, régional et international 

auprès des Institutions et des Partenaires Techniques et Financiers ; 

- réunir tous les professionnels et acteurs des énergies renouvelables au 

Burkina Faso ; 

- contribuer à la formation des membres et à leur encadrement ; 

- contribuer à la promotion et au développement des membres ; 
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- contribuer à instaurer et entretenir un dialogue permanent entre les membres, 

l’Etat et les partenaires techniques et financiers ; 

- développer  un cadre de solidarité entre les membres ; 

- favoriser des actions de développement et de recherche dans le domaine des 

énergies renouvelables. 

Elles regroupent essentiellement des commerçants de matériels solaires, des 

entreprises commerciales et des importateurs, des professeurs d’instituts, des bureaux 

d’études (Prestataires de services intellectuels)  dans le domaine solaire, les sociétés 

de production et/ou d’assemblage de composantes solaires, les acteurs de la formation 

professionnelle, du perfectionnement, de la recherche et des universités  regroupant les 

établissements publics ou privés qui offrent des modules de formation technique dans le 

domaine de l'énergie solaire, des installateurs PV ainsi que des acteurs informels. 

 

b) Les Réseau des Journalistes pour les Energies Renouvelables et le 

Développement Durable avec pour contribution globale de pallier aux obstacles 

liés à la prise en compte dans les médias des questions liées aux énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique, les problématiques liées à l’accès à 

l’énergie (Collectivités territoriales décentralisées), le développement du 

partenariat institutionnel et le reportage des actions en lien avec les énergies 

renouvelables. 

 

c) Le Syndicat des Entreprises de l'Electricité et Assimilés, avec pour principale 

mission l’appui à la promotion des entreprises intervenant dans le domaine de 

l’électricité et de l’énergie solaire, la recherche d’avantage concurrentiel au profit 

des entreprises locales. 

 

d) Le centre d’Etude et de Formation en Energie Durable : il a pour misions les 

formations, l’appui conseil, l'assistance technique-ingénieurs etc.….  

 

Toutes ces organisations sont des organisations ou organismes professionnels 

généralement sans but lucratif établis dans le but de faire progresser le domaine de 
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l’énergie solaire dont leur fonctionnement répond aux critères de gestion d’une 

association au Burkina Faso. La figure ci-après fait ressortir leur conformité en lien avec 

la loi N° 064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association au Burkina 

Faso. 

Figure 1 : Conformité des associations par rapport à la loi à loi N° 064-2015/CNT 
du 20 octobre 2015 

 

Source : Etablie à partie des données terrain  

La figure montre que plus de 60% sont non conformes à la loi à loi N° 064-2015/CNT du 

20 octobre 2015 portant liberté d’association au Burkina Faso mais néanmoins 

disposent de statuts et règlement intérieur avec des bureaux qui peinent à mieux 

fonctionner et tiennent périodiquement les instances décisionnelles avec des Procès-

verbaux de rencontres. 

Au regard de l’ancienneté de ces associations dans la filière solaire, elles pourraient 

constituer un atout pour le développement de l’interprofession solaire car regroupant en 

leur sein des experts de toutes les catégories à savoir des ingénieurs et professeurs 

dans le domaine solaire issus des instituts comme l’Institut International d’Ingénierie, de 

l’environnement et de l’eau (2iE), des entreprises spécialisées dans le commerce et des 

installations PV. Dans la plupart des associations, les membres restent dévoués à faire 
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prospérer leur organisation dans la légalité. Malgré cela, le fonctionnement de 

l’ensemble de ces organes est confronté à d’énormes difficultés à savoir : 

 faible niveau de participation de certains membres aux Assemblées 

générales (AG) ; 

 faible intérêt de certains membres ; 

 manque de sentiment d’appartenance ; 

 absence de PV  dans certaines associations ; 

 faible fonctionnement de certaines associations ; 

 Faiblesses des ressources propres ; 

 Certaines associations dirigent plutôt les membres que d’assurer la 

promotion de leur membre dans le solaire ; 

 Conflit de leadership et d’intérêt entre les acteurs ; 

 Faible maîtrise des textes et règlement intérieur ; 

 Analphabétisme de certains acteurs. 

Ces associations pourraient constituer un levier pour la prospérité de l’interprofession 

solaire car détiennent déjà en leur sein des compétences diverses. Ainsi, dans le cadre 

de la mise en place de l’interprofession solaire, il sera nécessaire de mener des 

stratégies allant dans le sens d’un appui technique auprès des associations non à jour 

afin qu’elles se conforment à la nouvelle loi en vigueur, toute chose qui pourrait faciliter 

la coordination, ainsi que le processus de mise en place de la faitière au niveau 

national. Il existe néanmoins des opportunités pouvant être saisies par ces associations 

pour l’émergence de leur organisation. Il s’agit entre autres de : 

 l’existence d’agences pour la régulation du secteur de l’énergie solaire (ANEREE, 

ABER etc.…) ; 

 un important potentiel d’énergie solaire qui est évaluée à un ensoleillement 

supérieur à 2 800 h/an dans presque tout le pays ;  

 l’exonération aux droits de douanes et à la TVA sur les équipements solaires à 

l’importation, effective depuis 2013 ; 

 l’existence de partenaires techniques et financiers comme la Banque Mondiale, la 

BOAD, l’Union européenne, l’Agence française de développement (AFD), la 

Banque africaine de développement (BAD), etc.…  
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 l’existence du Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest volet 

Burkina Faso (PACAO-BF) ; 

 l’existence de textes et de lois réglementant le domaine solaire ; 

 l’existence d’une volonté politique pour la création d’une interprofession et d’un 

cluster solaire ; 

 l’existence de projet de construction de 16 centrales solaires de 450 mégawatts 

par le Ministère dans les 13 régions du Burkina Faso ; 

 l’existence d’organisations professionnelles et des entreprises intervenant dans le 

domaine solaire. 

2.1.2. Les entreprises privées 

 

2.1.2.1. Les entreprises de commercialisation de matériels et équipements 

solaires au Burkina Faso 

 

Le domaine de l’énergie solaire a connu la naissance d’une multitude de sociétés 

intervenant dans le domaine. On y trouve des Sociétés Anonymes, des sociétés à 

Responsabilité limité, des entreprises individuelles ainsi que des bureaux d’études 

intervenant dans l’appui conseil, les installations PV, l’assemblage/production et la 

commercialisation. La plupart de ces entreprises au regard de leur jeunesse peinent à 

mieux développer leurs activités au regard de la faible organisation des acteurs ainsi 

que la présence de grandes sociétés qui se partagent une grande part du marché au 

niveau national. La diversité de leur intervention ainsi que la faible collaboration entre 

acteurs constituent entre autres des difficultés majeures pour l’émergence de ces 

entreprises. Il faut noter la présence de plus de 200 entreprises sur le territoire nationale 

intervenant dans le domaine de l’énergie solaire. Elles sont reparties en entreprises 

individuelles, en Société à Responsabilité Limitée, en Société Anonyme et en bureau 

d’appui conseil (voir liste en annexe).  

La seule ville de Ouagadougou détient plus de 80% (voir graphique 2) des entreprises 

suivie de la ville de Bobo-Dioulasso et enfin les autres villes. Il faut noter que la plupart 

des entreprises solaires présentes dans la plupart des treize (13) régions du Burkina 

Faso ont pour siège social la ville de Ouagadougou qui constitue le centre de l’expertise 

en matière solaire. 
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La ville de Bobo-Dioulasso connait la présence de plusieurs entreprises à savoir des 

entreprises commerciales, des entreprises d’importation ainsi que des entreprises 

d’installateurs avec plusieurs marques de plaques solaire dédiées aux noms de ces 

entreprises. Les marques identifiées sont les suivantes :  REGENERA SOLAR, SIPAF 

ENERGY, ENERGY AND SERVICES, ELECTRONIQUE SOLAIRE, PAGROUS 

ENERGY, QOTTO BF, BURKINA GREEN ENERGY. L’entreprise PAGROUS ENERGY 

constitue une référence en matière solaire dans la ville de Bobo-Dioulasso au regard de 

son expertise en ressource humaine ainsi que son expérience dans le domaine solaire. 

Une grande partie de ces entreprises exerce simultanément l’importation, la 

commercialisation ainsi que l’installation. 

 

Malgré la régulation du secteur à travers l’ANEREE, la plupart des entreprises détiennent 

aussi bien des forces/potentialités mais rencontrent également des faiblesses/difficultés et 

cela se justifie à plusieurs niveaux. Mais l’existence des bureaux d’étude et des centres de 

formation dans le domaine de l’énergie solaire pourrait constituer un atout à travers un 

encadrement rapproché des acteurs au sein d’un cluster solaire. On peut citer entre autres 

la structure ZACLANGE qui est un centre de formation dans le domaine de l’énergie 

solaire, la société d'études et de réalisation en environnement géosciences énergies, le 

cabinet DJODAI Expertise Internationale, le bureau d'études et d'assistance technique-

ingénieurs conseils, etc.…. 

 

Afin d’accompagner le secteur selon les acteurs, il sera primordial de mettre en place en 

dehors des structures étatiques de contrôle et de certification des produits du solaire sur le 

territoire national comme le secteur de l’eau et de l’huile. Cela permettra de mettre en avant 

la qualité des produits mais aussi assainir le secteur qui malgré les différentes reformes 

soufre à se développer. La mauvaise qualité du matériel solaire importé constitue un 

obstacle majeur pour l’émergence de certaines entreprises spécialisées dans la 

commercialisation. 
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2.1.2.2. Les entreprises d’importations de matériels et équipements solaires  

 

Il existe dans la plupart des entreprises listées en annexe des importateurs. Les produits 

proviennent de plusieurs pays dont la chine et Dubaï. Leur rôle principal se résume à 

acheter auprès de fournisseurs étrangers (fabricants ou concessionnaires) du matériel 

solaire et à les mettre à la disposition du marché burkinabè. Ces entreprises exercent 

simultanément l’activité d’importation, de commercialisation (voir graphique 3) et souvent 

d’installation. Cette chaine d’activité s’explique (selon les acteurs) par le fait qu’il faut mettre 

en avant la qualité des produits importés, la garantie du matériel installé ainsi que le suivi 

sur une période allant de 01 à 10 ans. Une grande partie de ces entreprises sont survenues 

après la prise de l’arrêté interministériel (N°2020- 033 /IME/MINEFID/MCIA) portant 

conditions d'éligibilité et modalités de jouissance de l'exonération de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée sur les importations et les ventes de matériels solaires par le ministère à travers 

l’ANEREE. 

 

Cet arrêté, malgré son apport dans le secteur, a contribué à la création d’un désordre au 

niveau des importations car malgré l’existence des attestations de conformité et d’éligibilité 

délivrées par l’ANEREE pour réguler les importations, aucune autre mesure de contrôle ni 

de certification n’a pas été prise pour le contrôle des produits entrant à travers nos 

frontières qui sont d’ailleurs poreuses. Ce qui a ouvert la porte à une multitude 

d’importateurs avec des produits de mauvaise qualité entachant ainsi l’activité de grandes 

entreprises importatrices spécialisées en solaire. La plupart des importateurs sont à 

majorité des commerçants et/ou des revendeurs.  

 

Malgré la contribution de cette mesure à l’amélioration du climat des affaires dans le 

domaine par la facilitation des différentes transactions au profit des acteurs et à 

l’émergence du secteur du solaire ces deux dernières années à travers la multiplicité 

des organisations, elle a aussi facilité l’entrée de produit de qualité douteuse qui sont 

vendus aux populations sans garantie dans la plupart des régions, communes et 

villages du Burkina Faso. 
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2.1.2.3. Les sociétés de production et/ou d’assemblage de composantes 

solaires  

 

Elles regroupent les producteurs de modules solaires, communément appelés 

panneaux solaires, des batteries à usage solaire, des câbles, onduleurs et équipements 

de protection.  

Au Burkina Faso, l'usine " Faso Energy", est la toute première usine de fabrication et 

d'assemblage de panneaux solaires en Afrique de l'Ouest et implantée dans la zone 

industrielle de Kossodo, à Ouagadougou, avec un coût d'investissement de 3,25 

milliards FCFA, soit 4,95 millions d'euros. Selon la direction technique, dans les 

investigations, elle prévoit une capacité de production de 200 panneaux solaires par jour 

pouvant générer globalement 30 MW d'électricité par an, l’usine contribuera à réduire le 

déficit électrique du pays et le coût d'acquisition du matériel solaire. L’objectif poursuivi 

est de pouvoir offrir aux concitoyens, de l'énergie à bas coût, afin qu’ils puissent 

contribuer au développement économique et social du pays et de réduire 

considérablement la dépendance énergétique du pays vis-à-vis de l’énergie. Aussi, cela 

permettra d’empêcher les importations frauduleuses de panneaux solaires. 

 

Aussi, l’entreprise SEA signalisation du promoteur Youssouf Bara, un enseignant en 

électronique du secteur 24 de la ville de Bobo-Dioulasso a contribué à l’émergence du 

secteur solaire par la fabrication des feux tricolores solaires. 

 

De façon globale,  la jeunesse du secteur , la faible expertise de certaines entreprises, 

la faiblesses des ressources financières des entreprises pour développer les initiatives 

personnelles comme le cas des feux tricolores solaires, la faible capacité managériale 

de certains dirigeants, l’existence d’importateurs clandestins , l’absence de corrélation 

entre le besoin du marché en matière de matériel solaire de qualité et  le volume des 

importations autorisées, l’entrée de matériel solaire de mauvaise qualité , l’accumulation 

des services de commerçants- installation PV, ou Commerçant détaillant-Importateur 

par les entreprises constituent  entre autres les obstacles pour le développement  du 

secteur solaire. Néanmoins des opportunités pouvant participer au développement de 

ces entreprises sont :   



 

 

23 

 l’exonération aux droits de douanes et à la TVA sur les équipements solaires à 

l’importation, effective depuis 2013 ; 

 l’existence d’agences pour la régulation du secteur de l’énergie solaire (ANEREE, 

ABER Etc.…) ; 

  l’existence du CEFORE à travers la Maison de la Maison de l’Entreprise pour 

faciliter la formalisation des sociétés dans le domaine solaire,  

 l’existence d’un potentiel d’énergie solaire qui est évaluée à un ensoleillement 

supérieur à 2 800 h/an dans presque tout le pays ;  

 l’existence de partenaires techniques et financiers comme la Banque Mondiale, la 

BOAD, l’Union européenne, l’Agence française de développement (AFD), la 

Banque africaine de développement (BAD), etc.…  

 l’existence du Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest volet 

Burkina Faso (PACAO-BF) pour l’accompagnement des initiatives en matière 

solaire ; 

 l’existence d’un mémorandum avec les producteurs indépendants d'électricité 

(PIE) pour construire des centrales solaires d'une capacité de 155 MW ; 

 l’existence de texte règlementaires dans le domaine solaire ; 

 l’existence d’une volonté politique pour la création d’une interprofession et d’un 

cluster solaire ; 

 l’existence de projet de construction 16 centrales solaires de 450 mégawatts par 

le Ministère dans les 13 régions du Burkina Faso ; 

 l’existence d’organisations professionnelles et de multinationales intervenants 

dans le domaine solaire. 

Les entreprises de commercialisation de matériels et équipements solaires, les 

entreprises d’installateurs, les entreprises d’importations et les sociétés de production 

et/ou d’assemblage de composantes solaires détiennent des bases solides pour le 

développement et la mise en place de l’IP Solaire car une partie des responsables sont 

membres d’associations déjà existantes. Cela permettra la professionnalisation de l’IP à 

travers les expertises différentes et surtout les partenariats avec les multinationales 

dans le domaine solaire. Le transfert de technologie entre les entreprises nationales et 

internationales pourra être profitable à l’ensembles des membres de l’interprofession à 
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travers la réduction considérable des prix du matériel solaire et surtout leur 

spécialisation en des branches spécifiques du solaire. 

 

2.1.2.4. La cartographie des entreprises 

 

La figure fait ressortir la cartographie des entreprises dans les villes de Bobo-Dioulasso, 

de Ouagadougou, de Ouahigouya, de Boulsa, de Gaoua et de Banfora sur la base de 

cent-quatre (104) enquêtées. 

Figure 2 : Illustration de la cartographie des entreprises étudiées 

 

Sources : Etablie à partir de données terrains 

Au regard de la tendance, la ville de Ouagadougou regroupe à elle seule 88% des 

entreprises intervenant dans le domaine de l’énergie solaire, suivi de la ville de Bobo-

Dioulasso (7%). Les autres villes à savoir Ouahigouya, Boulsa, Gaoua et Banfora 

viennent avec de faible taux. Ce qui montre que la région du Centre et des Hauts-

Bassins constituent des piliers pouvant propulser les autres régions.  

 

Selon leur domaine d’activité, dans la ville de Ouagadougou, sur l’ensemble des 88% 

des entreprises enquêtées, 82% exercent simultanément les activités de commerce, 

d’importation et d’installation ,16% qui sont des installateurs et 2% dans l’assemblage 

de composantes solaires.  
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Il en est de même la ville de Bobo-Dioulasso. Sur la base des 7% des entreprises 

installées dans cette ville, 84% sont simultanément des commerçants, importateurs et 

installateurs contre 16% qui sont des installateurs comme l’illustre la figure ci-après. 

 

Figure 3: Repartir des entreprises selon leur domaine dans la ville de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

  

Ouagadougou Bobo-Dioulasso 

Source : adaptée en fonction des données terrain 

 

Ainsi, la mise en place d’une interprofession dans le domaine de l’énergie solaire doit 

accorder une place importante des entreprises et organisations des deux grandes villes. 

Les personnes ressources de ces différentes structures pourront constituer des leviers 

surtout   dans les organes décisionnels de l’IP afin de mieux orienter la nouvelle 

association vers diverses expertises au niveau national et international mais aussi de 

contribuer à une bonne organisation du secteur à travers la spécialisation dans les 

différentes chaines de valeurs avec l’appui technique de ANEREE. 

 

Au regard des différents graphiques, il ressort une faible spécialisation des acteurs de 

l’énergie solaire au regard des difficultés énoncées ci-haut car la plus grande difficulté 

tient à l’exercice simultané de plusieurs activités, ce qui ne leur permet pas d’être 

efficace à même de proposer des équipements et des services de qualité aux 

consommateurs finaux. 
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2.1.3. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

 

Le secteur de l’énergie solaire connait la présence de quelques ONG intervenant dans 

l’appui rapproché à travers des formations et des conseils. Au regard de la jeunesse du 

secteur, la plupart de ces ONG (voir liste en annexe) ayant une vocation africaine 

rencontrent des difficultés quant à la transparence du secteur à travers les multiples 

intervenants. Cette faible transparence se trouve aussi bien au niveau des importations 

à travers l’entrée sur le territoire des produits solaires de faible qualité ainsi que la 

multitude des associations et des entreprises intervenant dans le secteur avec une 

faible valeur ajoutée. Au niveau national, les différentes ONG ont contribué à : 

- l’appui conseil et organisation de certains acteurs ainsi que l’orientation vers  les 

recherches de financements ; 

- l’échange d’informations pratiques sur des opérations d’électrification décentralisée 

(ERD) par énergies renouvelables ; 

- la réalisation et la diffusion d’outils de formation pour les différents acteurs de 

l’accès aux services de l’électricité en milieu urbain et rural, techniciens, 

distributeurs, maîtres d’ouvrage, investisseurs ; 

- l’échange d’informations ciblées entre les acteurs, décideurs politiques et 

partenaires influençant le processus d’électrification au niveau national. 

 

Ces avantages interpellent les acteurs de la filière sur la nécessité de prendre en 

compte le développement de la filière à travers l’implication des ONG dans les 

différentes organisations. Ce qui contribuera à l’atteinte des objectifs en matière de 

promotion et de développement de l’énergie solaire pour tous au Burkina Faso. De 

façon explicite, Il sera important d’accorder une grande valeur aux ONG dans la 

structuration du cluster car cela pourrait constituer une base pour l’appui-conseil 

rapproché pour l’Interprofession solaire mais aussi constituera un guide dans la 

mobilisation de ressources financières pour booster le secteur.  

2.1.4. Les autres acteurs   
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Les autres acteurs sont constitués des personnes physiques évoluant de façon 

informelle dans la filière solaire. Dans les villes enquêtées on enregistre, des 

commerçants de boutiques de matériels solaires, des installateurs privés dont certains 

ayant bénéficié des formations avec ANEREE durant le programme « formation de 2000 

jeunes en technico-commerciaux dans les métiers des Energies Renouvelables (ER) et 

de l’Efficacité Energétique (EE) » à travers les treize (13) régions du Burkina Faso. 

L’étude n’a pas permis de quantifier ce groupe dit spécifique au regard du caractère 

informel de leur activité mais aussi de leur diversité dans la plupart des localités. 

 

Aussi, le secteur connait l’existence d’ambulants se promenant à travers les quartiers et 

les villages pour la commercialisation des produits du solaire. Ce qui est à noter selon 

les entretiens est qu’une grande partie des produits commercialisés sont de mauvaise 

qualité car non certifiés par une structure reconnue au niveau national. A cela s’ajoute 

l’analphabétisme des différents revendeurs /installateurs ainsi que celle de la population 

qui ne détient aucune connaissance en matière de qualité du matériel solaire. Ce 

groupe spécifique pourra constituer une force au sein de l’IP car certains 

distributeurs/commerçants ou installateurs dit informels détiennent des expertises dans 

des domaines spécifiques qu’ils peinent à valoriser au regard de la faible organisation 

de la filière ainsi que le manque de financement. 

  

2.2. Cadre institutionnel  

 

Le cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique de l’énergie repose sur des 

structures centrales techniques et des structures opérationnelles de l’Etat. Aux termes 

des dispositions de la loi n°014-2017/AN du 20 avril 2017 portant règlementation 

générale du secteur de l’énergie, les acteurs institutionnels légaux du secteur de 

l’énergie seront analysés dans cette partie ainsi que leur contribution au développement 

d’l’interprofession solaire. 
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2.2.1. L’Etat à travers le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières 

 

Aujourd’hui rattaché aux carrières et mines, le ministère de l’énergie a la responsabilité 

du pilotage des actions de l'État en matière de politique énergétique. Il est chargé en 

outre de l’élaboration et de l’application de la législation et de la réglementation en 

matière de recherche, de production, d’approvisionnement et de distribution des produits 

énergétiques, du contrôle de la production, de l’approvisionnement et de la distribution 

des énergies conventionnelles en relation avec les Ministres chargés de l’environnement 

et de l’eau, de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables et des économies 

d’énergie. La loi 014–2017/AN du 20 avril 2007 portant la réglementation générale du 

secteur de l’énergie fixe le nouveau cadre organisationnel du secteur de l’énergie et le 

rôle des acteurs en introduisant notamment la structure en charge de la régulation du 

secteur de l’énergie, en l’occurrence l’Autorité de régulation de secteur de l’énergie 

(ARSE).  

Le ministère de l’énergie est composé de trois directions générales, la Direction 

générale des énergies conventionnelles (DGEC), la Direction générale de l’efficacité 

énergétique (DGEE) et la Direction générale des énergies renouvelables (DGER) qui 

tend à évoluer pour venir positionner le développement du secteur électrique en tant 

que tel dans le but de maîtriser l’utilisation des hydrocarbures et favoriser le 

développement d’alternatives renouvelables.  

Le ministère en charge de l’énergie est responsable de la politique énergétique, de la 

définition de la politique sectorielle de l'énergie et du développement du secteur, de la 

planification stratégique de l'électrification, de la réglementation et du contrôle des 

infrastructures électriques 

Il comporte trois structures rattachées, que sont l’Agence Burkinabè de l’électrification 

rurale (ABER), l’Agence des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

(ANEREE) et enfin la Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL), le 

leader de la mise en œuvre du projet Yeleen. 

Le Ministère à travers les différents détachements reste un acteur incontournable dans 

l’orientation des différentes politiques de l’interprofession à travers les réglementations 
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nationales et internationales. Aussi, la transparence du marché sera d’un apport 

important pour l’émergence de cette organisation au regard de la diversité des 

intervenants. 

 

2.2.2. Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL)  
 

La Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL) est une société gérée 

par l’État en vertu du décret (n°97599/PRES/PM/MEM/MCIA) approuvé le 31 décembre 

1997 et relevant du ministère de l’énergie. La SONABEL est actuellement responsable 

de la production, de l’importation, du transport et de la distribution de l’électricité pour 

les localités situées dans les secteurs desservis. Elle possède en son sein un 

département de normalisation, environnement et sécurité responsable notamment du 

respect des normes et de la législation en matière environnementale et sociale ainsi que 

de la protection de l’environnement tout comme de la santé et la sécurité des employés 

et des communautés riveraines dans la mise en œuvre de ses activités. Par ailleurs, par 

le biais de la loi 014–2017/AN, la SONABEL confirme son monopole dans le domaine 

du transport d’électricité pour s’installer comme le seul gestionnaire du réseau de 

transport.  

La Société nationale d'électricité du Burkina Faso assure la gestion du service public de 

l'électricité dans les conditions prévues par la présente loi.   

A ce titre, elle est chargée :  

 d’assurer l'approvisionnement en énergie électrique en quantité et en qualité 

suffisante  

 de la production, du transport, de la distribution, de la commercialisation, de la 

vente, de l’importation et de l’exportation d’énergie électrique ;  

 d’améliorer l'accès à l’énergie électrique ;   

 de contribuer à la mise en œuvre du plan national d'électrification ;  

 d’entreprendre toutes activités ou opérations connexes à ses missions et 

attributions et/ou susceptibles de contribuer directement ou indirectement à 
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l’approvisionnement en énergie électrique et à l’amélioration de l'accès à 

l’énergie électrique.  

La SONABEL, au regard de sa vocation nationale en matière d’énergie électrique reste 

aussi au centre de développement des politiques énergétiques. Ainsi, elle pourra trouver 

une place importante dans l’appui conseil de l’IP ainsi que du cluster solaire au regard 

de sa maitrise du programme national de l’électrification et son expertise en matière 

énergétique.  

 

2.2.3. L’Agence Burkinabè de l’électrification rurale (ABER) 

 

L’ABER est un organisme de facilitation et de financement de la politique d’électrification 

rurale. Conforment à l’article 11 de la loi 014/2017 AN du 20 avril 2017, l’Agence a pour 

mission : 

 promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie électrique en 

développant l'électrification rurale à moindre coût ;  

 contribuer à la mise en œuvre du plan national d'électrification ;    

 faciliter l'accès des populations rurales à l'électricité ;  

 assurer la maitrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de la réalisation des 

infrastructures ;   

 assurer la supervision des activités d'électrification rurale et d’utilisation de l’énergie 

en milieu rural entreprises par les autres institutions actives dans ces domaines ;   

 élaborer un rapport annuel à l'attention du ministre en charge de l’énergie et du 

régulateur sur les activités de l'électrification rurale ; Un décret pris en Conseil des 

ministres précise ses missions et attributions. 

 

Par ailleurs et ce conforment à l’article 11 de la loi ci-dessus cité, l’ABER est chargée 

d’encadrer « sous le contrôle de l’Autorité de Régulation, les personnes physiques, les 

structures coopératives et associatives d’électricité, les structures privées délégataires 

du service public en milieu rural » chargées d’assurer les missions de service public 

dans les localités de leur concession. 
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Ces différentes attributions constituent un acquis pour l’interprofession et le cluster 

solaire au regard de l’encadrement rapproché ainsi que la promotion des différentes 

organisations intervenant dans les énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

 

2.2.4. L’Autorité de régulation du secteur de l'énergie en abrégé « ARSE » 

La loi portant règlementation générale du secteur de l’énergie a consacré la création 

d’un régulateur du secteur de l’énergie dénommé Autorité de régulation du secteur de 

l’énergie en abrégé « ARSE ».  

L’ARSE est chargée de réguler les activités de production, d’exploitation, de transport, 

de distribution, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité sur toute l’étendue 

du territoire national. A ce titre, elle a des missions générales et des missions 

spécifiques. 

Les missions générales consistent à : 

 veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous-

secteur de l’électricité dans des conditions objectives, transparentes et non 

discriminatoires ; 

 protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs en prenant toute 

mesure propre à garantir l’exercice d’une concurrence saine et loyale dans le 

sous-secteur, conformément aux dispositions légales et réglementaires en 

vigueur ; 

 promouvoir le développement efficace du sous-secteur en veillant 

particulièrement à l’équilibre économique et financier et à la préservation des 

conditions économiques nécessaires à sa viabilité ; 

 donner des avis conformes relatifs aux tarifs de l’électricité aux ministères 

chargés de l’énergie, des finances et du commerce en vue d’assurer l’équilibre 

financier du sous-secteur ; 

 contrôler l’application des tarifs de l’électricité par les entités concernées ; 

 mettre en œuvre les mécanismes de consultation des 

utilisateurs/consommateurs et des opérateurs selon des modalités déterminées 

par décret pris en Conseil des ministres ; 
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 ordonner les mesures nécessaires pour assurer la continuité, la qualité et la 

sécurité du service public de l’électricité ; 

 veiller au respect des obligations d’information dans l’intérêt général du sous-

secteur de l’électricité et dans le respect du droit de la concurrence. 

Les missions spécifiques sont d’ordres consultatif et décisionnel. Elles sont 

notamment : 

 l’assistance à l’élaboration de la politique de développement du secteur de 

l’électricité ; 

 le contrôle de l’octroi et l’exécution des concessions ; 

 le contrôle et le suivi des conventions ; 

 l’approbation et le contrôle des tarifs ; 

 le règlement des différends. 

L’ARSE est également dotée de pouvoirs les plus larges d’enquête et d’investigation et 

de pouvoirs d’injonction et de sanction en cas de manquements des opérateurs à leurs 

obligations. Enfin, l’ARSE peut poser, dans le cadre de ses pouvoirs, tous les actes 

nécessaires pour assurer la protection et la défense des intérêts des usagers pour ce 

qui est de la qualité, de la fourniture et du prix de l’électricité. 

Au regard de l’ensemble des missions de l’ARSE, elle doit rester au centre de 

développement de la filière solaire afin de protéger les organisations en cours de 

création (Interprofession/Cluster solaire) à travers un contrôle rigoureux des différentes 

spéculations dans le secteur pour lever les difficultés majeures ainsi que le contrôle de 

la qualité des prestations en collaboration avec ANEREE. 

 Ces différentes structures (SONABEL, ANEREE, ABER, ARSE) doivent faire partie 

intégrante de la constitution du cluster solaire et ceci afin de permettre à l’Etat de 

contribuer au développement de la filière avec l’appui rapproché des acteurs à travers 

de l’IP solaire mais aussi faciliter leur promotion à l’échelle mondiale pour le 

renforcement l’expertise nationale. 

 



 

 

33 

2.3. Cade juridique et/ou politique  

 

Les principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent les activités du secteur 

de l’énergie solaire au Burkina Faso sont les suivants : 

 

2.3.1. Les textes législatifs 

Il s’agit de : 

 La loi n°014-2017/AN du 20 avril 2017 portant règlementation générale du 

secteur de l’énergie au Burkina Faso. 

Cette loi qui a consacré le principe de libéralisation du secteur de l’Energie au Burkina 

Faso. Elle a été promulguée par décret n°2017-0383/PRES du 26 mai 2017 et publiée 

au Journal Officiel n°32 en date du 10 août 2017. Aussi, consacre-t-elle en son article 3 

la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique par une panoplie 

d’acteurs. Ceux-ci comprennent les structures coopératives, associatives privées 

d’électricité (article 6 de la loi précitée). 

Cette loi a apporté les innovations suivantes : 

- la prise en compte des dispositions communautaires prévues dans le cadre de la 

construction du marché sous régional de l’électricité ; 

- la suppression de la segmentation, ce qui permet l’installation des producteurs 

indépendants d’électricité sur l’ensemble du territoire ;  

- la suppression de l’acheteur unique ;  

- la possibilité offerte à certains clients de s’approvisionner auprès des 

fournisseurs de leur choix qui peuvent être sur le territoire national ou hors du 

territoire (clients éligibles) ;  

- l’introduction de dispositions spécifiques relatives à la promotion des énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique. 

 

Ces différentes innovations pourront constituer non seulement des facteurs de succès 

pour le développement de l’interprofession sur plusieurs plans. D’abord sur le plan de la 

libre commercialisation des produits, elle permettra à l’IP de se faire une place sur 
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l’échiquier national à travers une bonne disponibilité des produits du solaire de qualité 

par l’encadrement rapproché des différentes organisations/acteurs. Ensuite sur le plan 

de l’innovation, au regard de la privatisation du secteur, l’IP pourra dans son plan 

d’actions prévoir des gros investissements solaires dans certaines localités du pays qui 

seront gérés par les membres de l’association afin de contribuer à l’accès à l’énergie 

pour tous, et cela ne peut se faire qu’à travers des recherches de partenaires 

techniques et financiers.  

 

 La loi N°038-2018/AN portant code des investissements du Burkina Faso du 

30 octobre 2018 ; 

La loi portant code des investissements du 30 octobre 2018 encourage fortement 

l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables. En effet, l’article 32 de 

ladite loi stipule que « Les entreprises des secteurs de la protection de l’environnement, 

de la production d’énergies renouvelables et de l’artisanat bénéficient d’une prorogation 

de deux ans des avantages liés à l’exploitation afférents à leur régime. Pour ce qui 

concerne l’impôt sur les sociétés, la prorogation des deux ans s’applique à la première 

tranche de l’exonération. Elles bénéficient également d’une exonération totale sur cinq 

exercices concernant les droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions 

immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement ». 

 

Au regard de l’envergue de l’organisation à mettre en place (IP Solaire), cette loi 

constitue non seulement une motivation pour la mise en place de l’interprofession mais 

également permettra de la propulser vers des partenaires techniques et financiers. Elle 

permettra de développer des partenariats avec des investisseurs en vue de mobiliser 

plus de ressources en faveur de l’électrification par le solaire, de mener des plaidoyers 

pour la mise en place d’un label pour les installations et les commerçants solaires, de 

fédérer les acteurs et promouvoir la qualité des prestations et permettra de constituer 

des fonds de garanties auprès des institutions financières avec l’appui  des autorités 

publiques afin de faciliter l’accès aux financements des acteurs des differents maillons. 
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 La lettre de politique sectorielle de l’énergie a été adoptée par décret 

N°2016-1063/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 14 novembre 2016. 

 A travers cette lettre, les objectifs visés par le gouvernement du Burkina Faso pour le 

secteur de l’énergie pour la période de 2016-2020 sont présentés à travers les 

principales stratégies et actions suivantes : (i) réforme dans le secteur de l’énergie, 

(ii) transition énergétique vers les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique.   

Elle prône le développement de la production énergétique de sources renouvelables au 

regard du fort potentiel d’énergie solaire, d’une part, et d’autre part, des fortes baisses 

constatées sur les coûts des équipements solaires vu que le Burkina Faso s’est engagé 

vers les énergies vertes et renouvelables avec une orientation vers l’énergie solaire. 

L’énergie est un important facteur de production qui joue un rôle moteur dans le 

développement socio-économique des Etats. Ce secteur dans ses différentes 

composantes (électricité, hydrocarbures, thermique, solaire ...) est indispensable au 

développement durable. C’est ce qui a suscité cette vision de la mise en place d’une 

fédération des acteurs dans le domaine de l’énergie solaire qui aboutira à une 

organisation parfaite de la filière à travers les structures étatiques et les organisations 

professionnelles. 

2.3.2. Les textes réglementaires  

  

Le référentiel réglementaire actuel dans le secteur de l’énergie solaire est constitué 

principalement des textes suivants : 

B/les arrêtés conjoints 

 Arrêté interministériel N°2020- 033 /IME/MINEFID/MCIA portant conditions 

d'éligibilité et modalités de jouissance de l'exonération de la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée sur les importations et les ventes de matériel solaire 

 Arrêté N°2018/070 portant adoption d'un cahier des charges applicable au 

audits énergétiques au Burkina Faso 
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 Arrêté N°2018/094/ME/SG/DGEE portant conditions et modalités de délivrance, 

de suspension, et de retrait de l’agrément technique de l’exercice de l’audit 

énergétique  

C/les décrets  

 Décret N°2017/1015/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA Portant fixation des seuils de 

consommation énergétique, la périodicité de l’audit énergétique, les modalités de 

l’exercice de l’audit énergétique et d’agréments des auditeurs. 

 Décret N°2017/1014/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA Portant fixation des normes 

et exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et équipements 

ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. 

2.3.2.1. Arrêté interministériel N°2020- 033 /IME/MINEFID/MCIA 

portant conditions d'éligibilité et modalités de jouissance de 

l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les 

importations et les ventes de matériel solaire 

 

Objet et intérêt : L’Arrêté interministériel N°2020- 033 /IME/MINEFID/MCIA portant 

conditions d'éligibilité et modalités de jouissance de l'exonération de la Taxe sur la 

Valeur Ajoutée sur les importations et les ventes de matériel solaire. En En application 

des dispositions de l'article 308 de la loi n0058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant 

code général des impôts du Burkina Faso, le présent arrêté fixe les conditions 

d'éligibilité et les modalités de jouissance de l'exonération de la TVA sur les 

importations et les ventes d'équipements et de matériels solaires. L’arrêté stipule que 

sont éligibles au bénéfice de l'exonération de la TVA, les importateurs et les vendeurs 

titulaires d'une attestation d'éligibilité délivrée par I'ANEREE et à jour de leurs 

obligations fiscales et administratives. 

2.3.2.2. Arrêté N°2018/070 portant adoption d'un cahier des 

charges applicable aux audits énergétiques au Burkina 

Faso 
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Objet et intérêt : l’arrêté N°2018/070 portant adoption d'un cahier des charges 

applicable aux audits énergétiques au Burkina Faso. Le présent arrêté définit la 

méthodologie et le contenu du rapport d'audit, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les 

facteurs de conversion pour le calcul de la consommation et les procédures de l'audit 

énergétique au Burkina Faso. 

Il s'applique aux auditeurs, aux établissements assujettis à l'audit énergétique et à 

l'activité d'audit énergétique. Est soumis à l'obligation d'audit énergétique tout 

établissement dont : la consommation totale annuelle d'énergie est supérieure ou égale 

à cent mille (100 000) kWh pour les secteurs industriel et tertiaire ; la consommation 

totale annuelle de carburant est supérieure ou égale à cent mille (100 000) litres de 

carburant pour le secteur du transport. 

2.3.2.4. Arrêté N°2018/094/ME/SG/DGEE portant conditions et 

modalités de délivrance, de suspension, et de retrait de 

l’agrément technique de l’exercice de l’audit énergétique  

 

Objet et intérêt : l’arrêté N°2018/094/ME/SG/DGEE portant conditions et modalités de 

délivrance, de suspension, et de retrait de l’agrément technique de l’exercice de l’audit 

énergétique. En application des dispositions de l'article 16 du décret n0 

20171015/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA du 26 octobre 2017, portant fixation des seuils 

de consommation énergétique, la périodicité de l'audit énergétique, les modalités 

d'exercice de l'audit énergétique et d'agrément technique des auditeurs, le présent 

arrêté fixe les conditions et modalités de délivrance, de suspension et de retrait de 

l'agrément technique d'exercice de l'audit énergétique. Il stipule que les audits 

énergétiques sont effectués par l'Agence Nationale des Energies Renouvelables et de 

l'Efficacité Energétique (ANEREE) ou par toute personne physique ou morale agréée. 

L’auditeur, personne physique, doit avoir le statut de commerçant. L'auditeur, personne 

physique, doit être titulaire d'au moins une licence en énergie ou en génie industriel, ou 

de tout autre diplôme reconnu équivalent et avoir participé ou réalisé au moins un (01) 

audit énergétique. L'auditeur, personne morale, doit avoir au moins un employé ayant 

les compétences et expériences prévues à l'article 5. 
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  2.3.2.5. Décret N°2017/1015/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA 

Portant fixation des seuils de consommation énergétique, la 

périodicité de l’audit énergétique, les modalités de l’exercice de 

l’audit énergétique et d’agréments des auditeurs.  

 

Objet et intérêt : il s’agit d’un texte d’application de la loi portant règlementation 

générale du secteur de l’énergie au Burkina Faso. En application des articles 80 et 82 

de loi N°014-2017 du 20 Avril 2017 portant règlementation générale du secteur de 

l’énergie, le présent décret fixe les seuils de consommation énergétique, la périodicité 

de l’audit énergétique, les modalités d’exercice de l’audit énergétique et d’agrément des 

auditeurs. 

2.3.2.6. Décret N°2017/1014/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA 

Portant fixation des normes et exigences d’efficacité 

énergétique s’appliquant aux appareils et équipements ainsi 

que leurs modalités de mise en œuvre.  

 

Objet et intérêt : En application de l’article 77 de la loi n°014-2017 du 20 avril 2017 

portant réglementation générale du secteur de l’énergie, le présent décret fixe les 

normes et exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et équipements 

ainsi que leur modalité de mise œuvre. Les appareils et équipements visés par le 

présent décret sont classés selon leur efficacité énergétique par arrêté des ministres 

chargés de l’énergie, des finances et du commerce. Ledit arrêté définit en outre les 

exigences d’efficacité énergétique des classes économes en énergie et des classes peu 

ou pas économes en énergie. 

L’ensemble de ces arrêtés et décrets constituent des atouts pour la mise en place de 

l’interprofession solaire car définissant en amont l’organisation du secteur, les conduites 

à tenir ainsi que les avantages du secteur à travers l’exonération du matériel du solaire 

ainsi que les conditions et modalités de délivrance, de suspension, et de retrait de 

l’agrément technique de l’exercice de l’audit énergétique. Au regard de la libéralisation 
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du secteur, ces textes et lois pourront constituer pour l’interprofession un guide 

d’orientation des acteurs. 

III. MODELES D’ORGANISATIONS EXISTANTES AU BURKINA 

FASO 
 

3.1. Modèles d’organisations possible 

 
Les personnes physiques ou morales peuvent se regrouper en organisation. A ce sujet, 

il existe principalement deux types d’organisations que nous analyserons à savoir les 

associations et les sociétés coopératives. Une association est tout regroupement de 

personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à 

but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, notamment dans 

les domaines culturel, sportif, social, religieux, scientifique, professionnel ou socio-

économique. 

 
Les associations jouent un rôle prépondérant dans les stratégies de mobilisation des 

populations autour des programmes et projets de développement. Elles servent de 

relais indispensables pour tous les acteurs intervenant dans les différents secteurs de la 

vie nationale. Il en est de même pour les sociétés coopératives avec une particularité à 

travers son but lucratif. Des entretiens auprès de la Direction Générale des Libertés 

Publiques et des Affaires Politiques (DGLPAP) à travers les responsables chargés des 

affaires juridiques et contentieux ont permis d’expliciter les avantages et les limites de 

chaque type afin de procéder à un choix stratégique pour la mise en place de 

l’interprofession solaire. 

 

3.1.1. Le modèle coopératif 

 

Selon l’Acte Uniforme OHADA, « La société coopérative est un groupement autonome 

de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins 

économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la 

propriété et la gestion sont collectives et /ou le pouvoir est exercé démocratiquement et 

selon les principes coopératifs ». 
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Contrairement aux associations, les sociétés coopératives présentent : 

-  la complexité de la constitution : la constitution d’une société coopérative 

comporte des exigences en termes de capital social à libérer, des exigences 

concernant la qualité des coopérateurs, une autorisation préalable de 

l’administration pour les activités règlementées et des exigences concernant le 

contenu des statuts et règlement intérieur. 

- le mode de structuration imposé : la structuration des faitières des sociétés 

coopératives est à sens unique. Il faut partir de la base au sommet. Ce qui peut 

prendre plusieurs mois voire deux ans avant d’aboutir à une faîtière à vocation 

nationale.  

-  la nécessité de lever des fonds pour financer des projets porteurs par des 

associés directs ou d’autres types d’associés. On peut citer le cas de de société 

coopérative (SCOOP-CA) de production de pâte de tomate (SOFATO) qui depuis 

sa création s’est lancée dans la mobilisation de l’actionnariat populaire afin de 

constituer son capital avant le démarrage de ses activités. Aussi au Burkina 

Faso, on peut citer l’IP miel créée le 04 mai 2017 ; la Table filière banane créée 

en 2001 ; la Table filière lait créée en 2001 ; IP riz créée en 2001 ; IP céréales et 

niébé créées en 2003 ; IP coton créée le 25 janvier 2006 ; IP de la filière volaille 

locale créée en 2011 ; IP oignon créée en mai 2011 et regroupant deux maillons : 

(production et commercialisation - transformation) ; IP tomates créée en 

novembre 2020. 

  

3.1.2. Le modèle associatif 

L’article 3 de la loi 064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association au 

Burkina Faso définit l’association comme « tout groupe de personnes physiques ou 

morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant 

pour objet la réalisation d’objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, 

sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, professionnel ou socio-économique ». 

Aussi son article 46 consacre la liberté de l’union, de fusion et toute forme de 

regroupement d’association de même statut juridique œuvrant dans les mêmes 
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domaines et légalement constituées. Ainsi, l’union est le regroupement de deux ou de 

plusieurs associations en vue de créer une entité nouvelle à laquelle elles sont 

subordonnées.  

Ainsi, le modèle associatif présente les avantages suivants : 

- la simplicité de la constitution : pas de capital, peu de formalités, gain de 

temps) et la simplicité de fonctionnement (comptabilité peu contraignante, règles 

fiscales allégées). Souvent, les services qu’elles produisent répondent bien à une 

attente sociale et induisent des bienfaits économiques évidents.   

- le caractère contractuel : la liberté de constitution, de fonctionnement, sans 

exigences préalables vis-à-vis des adhérents ou de l’administration sauf les 

restrictions que l’association se serait imposée elle-même dans ses statuts et 

règlement intérieur. 

- l’absence de but lucratif. : Très souvent, ces avantages sont extrêmement 

profitables et permettent aux acteurs de conduire leur action de façon 

parfaitement satisfaisante. La plupart des organisations qui fournissent des 

services aux nécessiteux, des actions d’appui au développement ou aux 

personnes âgées optent pour le statut d’association car les notions d’intérêt 

collectif et de valeur ajoutée sociale peuvent ici être mobilisées dans les 

associations. 

- adaptation aux contraintes et aux changements conjoncturels et 

structurels : les structures associatives ont la particularité d’avoir une visée 

sociétale non négligeable en raison de leur adaptation aux contraintes et aux 

changements conjoncturels et structurels. Elles créent du lien social et favorisent 

l’accès ou le retour à l’emploi, la prise en compte de toutes les couches dans leur 

processus de développement y compris les publics dit fragiles. 

Mais force est de reconnaître que le fonctionnement de ces structures associatives 

présente également souvent des limites tout aussi objectives. Le contexte 

économique actuel, marqué par une raréfaction des financements publics et par des 

exigences de rentabilité de plus en plus aigües, ne fait qu’exacerber ces limites et 

leurs conséquences.  
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Les modes de fonctionnement spécifiques du monde associatif ne sont pas toujours 

compatibles avec les règles de gestion qui découlent de l’activité économique. Sans 

aller jusqu’à considérer que le statut associatif est inadapté aux exigences 

contemporaines de cette action économique, il semble pour le moins que son 

adoption doit s’accompagner de sérieuses précautions d’usages au sein des 

acteurs. 

 

3.1.3. Modèle d’organisation recommandée pour l’Interprofession 

solaire  

 

Au regard des différentes analyses précédentes, il ressort des avantages et des limites 

de chaque type d’organisation et cela à travers des organisations déjà existantes. La 

présente étude recommande pour l’organisation de tous les acteurs de la chaine, la 

mise en place d’une interprofession solaire sur la base associative au sens de la loi 

n°064/2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association au Burkina Faso. Et 

cela à travers la fusion des associations de commerçants et d’installateurs PV ou 

d’autres associations déjà exerçant dans la filière solaire. Cette structure se fera du 

sommet à la base au regard de sa souplesse dans la gestion ainsi que sa simplicité 

dans sa constitution car l’objectif visé est de disposer d’une organisation capable de 

fédérer l’ensemble des acteurs de la filière dans un esprit de cohésion, de partages 

d’expériences et surtout pour une meilleure synergie dans l’organisation de la filière 

solaire au Burkina Faso. Au niveau national, on peut citer entre autres l’interprofession 

de la table filière karité (TFK) créée en 2000 qui connait un succès. 

Elle a pour statut juridique une association et a son siège à Ouagadougou. 

L’interprofession compte trois principaux maillons (familles) : 

- les producteurs (représentés par les fédérations et les unions) : une des 

spécificités de la filière est l’intégration de la transformation artisanale de 

l’amande de karité en produit brut dans le maillon « production » ; 

- les transformateurs avec les transformateurs du beurre de karité brut en 

produits semi-finis ou finis ; 

- les distributeurs. 
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Les organes d'administration et de gestion de la TFK sont : 

- l’assemblée générale : réunion une fois par an ; 

- le conseil d’administration (CA) : constitué de 12 membres dont 4 par 

maillon élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Les 

représentants de chaque famille d’acteurs sont par consensus au sein des 

maillons ; 

- le comité exécutif : constitué de 6 membres élus parmi les membres du 

CA ; 

- la commission de contrôle (informelle) : composé par le trésorier et 

quelques membres du CA ; 

- les commissions spécialisées : elles sont mises en place ponctuellement 

pour la résolution de problèmes spécifiques. 

Les décisions sont prises par consensus lors des AG. Auparavant, il y’avait un 

représentant de l’Etat au sein de la TFK. Actuellement, le rôle de l’Etat se limite à des 

appuis techniques et financiers dans le cadre de projets spécifiques. Des échanges ont 

lieu avec l’Etat au sein du cadre intégré renforcé du Ministère de l’Industrie, du 

Commerce et de l’Artisanat, au sein de l’Agence pour la promotion des produits 

forestiers non ligneux (APPNL) au sein des ministères en charge de l’environnement et 

des ressources halieutiques. 

La filière karité représente une source importante de revenus pour le Burkina Faso et se 

positionne comme le quatrième produit d’exportation du pays après l’or, le coton, le 

bétail et le sésame. Le regroupement des acteurs en mode associatif a permis de mieux 

organiser les différents maillons de la filière à travers la professionnalisation des 

acteurs. 

IV. TYPE D’ORGANISATIONS POUR LA CREATION DE 

L’INTERPROFESSION SOLAIRE 
 

La mise en place de l’interprofession doit obéir aux principes et lois en vigueur en 

matière de typologie d’organisation à mettre en place pour la formalisation d’une faitière 

au Burkina Faso. Elle part de l’identification des maillons et la création des associations 
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en passant par la fédération de ses maillons/associations pour la création de la faitière 

au niveau national.  

 

4.1. Définitions et mission de l’interprofession  

L’interprofession solaire : dans le cadre de cette étude, l’IP Solaire est une 

organisation volontairement constituée par les organisations professionnelles 

d’envergure nationale des maillons ou segments de la filière solaire en vue d’assurer la 

coordination verticale des échanges entre eux et avec les agents économiques. De 

façon spécifique, sa mission pourrait consister à : 

- développer la concertation entre les différents acteurs des maillons dans le domaine 

de l’énergie solaire afin de faciliter l’harmonisation de leurs positions et d’améliorer, 

entre eux, la communication et les échanges ;  

- promouvoir et gérer les accords interprofessionnels entre les différents acteurs des 

maillons dans le domaine solaire ;  

- promouvoir et garantir la qualité des produits et la création de labels ;  

- représenter et défendre les intérêts du secteur, en servant d’interface entre les 

différents acteurs de secteur et les tiers pour la définition des politiques, des 

stratégies et des méthodes de promotion de l’énergie solaire ;  

- développer et valoriser les fonctions et outils communs de promotion du solaire à 

travers notamment la recherche, la formation et l’appui-conseil ;  

- développer des procédures simples et des propositions de taxation, d’accès aux 

produits financiers et aux approvisionnements en intrants ;   

- appuyer et dynamiser l’organisation et la formation professionnelles des acteurs du 

secteur solaire ;      

- centraliser, traiter et diffuser d’une part, les informations stratégiques du secteur et 

d’autre part, les informations statistiques sur les membres et les données 

permettant ; 

- suivre les effets ou les impacts de l’organisation de l’interprofessionnelle solaire ; 

- faciliter les recherches de financements, le développement de l’expertise nationale 

ainsi que le développement du partenariat au profit des acteurs.  
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L’interprofession solaire sera constituée d’organisations professionnelles d’envergure 

nationale des maillons (commerçants de matériels, producteur, installeurs PV etc.) dans 

le domaine de l’énergie solaire en vue d’assurer la coordination verticale des échanges 

entre eux et avec les agents économiques.  

 

4.2. Répartition des maillons selon les localités 

 

La présente étude a permis d’identifier les maillons dont les producteurs/assembleurs 

de matériel solaire qui représentent en moyenne 1% dans les villes de Ouagadougou et 

de Bobo-Dioulasso, 76% pour les commerçants-installateurs et 23% pour les 

installateurs PV (voir figure ci-après). Certaines structures soulignées ci-haut 

(entreprises) sont simultanément dans la commercialisation, l’installation et l’importation 

mais la mise en place de l’interprofession permettra de mieux assainir le marché pour 

stimuler les acteurs vers la spécialisation. 

Figure 4:  moyenne de la répartition des entreprises selon leur domaine dans la 
ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

 

Ouagadougou- Bobo-Dioulasso 

Source : adaptée en fonction des données terrain 

Le niveau d’efficacité d’une organisation interprofessionnelle est entre autres influencé 

par la qualité du processus à travers lequel elle a été mise en place mais aussi par la 

représentativité des acteurs à travers les différents maillons. La mise en place des 
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maillons de l’interprofession solaire passe par des choix stratégiques au regard de la 

configuration des acteurs ci-dessus. L’objectif des maillons est de fédérer les acteurs de 

l’énergie solaire selon les différents niveaux d’intervention (commerçant/distributeur, 

installateur PV et producteur). Cela permet de rendre les acteurs plus compétitifs et plus 

efficaces. Après analyse des données, il sera judicieux, voire opportun que la mise en 

place des maillons pouvant aboutir à la création de l’interprofession soit focalisée en 

grande partie au niveau des régions avec une grande représentativité des villes de 

Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso car au regard de l’expérience et de la 

représentativité des acteurs dans ces deux grandes villes, elles pourront avoir un effet 

de levier pour un bon démarrage des activités de la nouvelle organisation. 

4.3. Analyse des maillons identifiés 

 

Selon la loi n°050-2012/AN portant règlementation des organisations 

interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, halieutiques et 

fauniques au Burkina Faso, un maillon ou segment d’une filière agricole, sylvicole, 

pastorale, halieutique ou faunique est un groupe de professions identiques intervenant 

dans l’accroissement de la valeur ajoutée d’une denrée, de sa création à sa mise en 

consommation. De cette définition, découle la définition du maillon dans la filière solaire 

qui réponde au même principe en termes de segment. Car, l’objectif des maillons est de 

fédérer les acteurs dans leurs différents niveaux d’intervention afin de les rendre plus 

compétitifs et plus efficaces.  

 

Dans la filière solaire et au regard de la figure (figure 4.), le maillon peut être défini 

comme groupe de professions identiques intervenant dans l’accroissement de la 

valeur ajoutée dans de la filière solaire (production/assemblage, commerçants, 

Installateur PV, etc.), de sa création à sa mise en consommation.  

 

Après analyse des données dans le domaine du solaire au Burkina Faso, il a été 

identifié des producteurs/assembleurs, des produits du solaire, des commerçants/ 

importateurs (grossistes et détaillants) ainsi que des installateurs.  

On pourra donc résumer au regard de la figure 4 : 
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- Maillon production qui regroupera les acteurs dans le domaine de la production et 

l’assemblage des produits du solaire ; 

- Maillon commerçant /distribution qui regroupera les acteurs intervenant dans la 

distribution des produits du solaire (commerçants grossistes appelé importateur 

et détaillants) ; 

- Maillon installation qui regroupe les acteurs qui font l’installation des produits du 

solaire.  

Ainsi, les différents maillons seront abordés dans cette partie en termes d’analyse dans 

le cadre de la mise en place de l’IP Solaire. 

a) Maillon des producteurs /assemblage  

Il est constitué des producteurs de plaques solaires et/ou d’assemblage de 

composantes solaires installés au Burkina Faso. Ce maillon est très capital parce qu’il 

est considéré comme maillon essentiel pour l’exploitation de l’énergie solaire. 

Ce maillon pourra constituer un atout important dans le développement de 

l’interprofession au regard de sa position géographique (étant installé dans le pays) et 

surtout de ces avantages en termes de qualité de produits. Il pourra permettre une 

réduction des coûts des produits du solaire car produit au niveau national et permettra 

de valoriser l’expertise nationale. Aussi, il permettra de disposer des produits de qualité 

répondant aux normes et aux besoins nationaux à travers des certifications. Ce qui 

permettra un meilleur assainissement du secteur avec la mise sur le marché de produits 

à grande valeur ajoutée et une baisse des importations. 

L’analyse des données dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso font 

ressortir que les entreprises évoluant dans ce maillon représentent 1% en moyenne 

dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Cela signifie que le Burkina 

Faso ne dispose pas d’un grand nombre d’entreprises évoluant dans ce maillon. 

 

b) Maillon commerçants / distributeurs  

Des acteurs rencontrés, nombreux sont ceux intervenant dans la distribution du matériel 

solaire. On y trouve des grossistes et des détaillants ainsi que des importateurs. Dans la 

majorité, les importateurs sont les grossistes et sont installés dans les villes de 
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Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Quant aux détaillants, on les retrouve dans toutes 

les villes secondaires du pays. C’est auprès des grossistes que s’approvisionnent les 

détaillants et les consommateurs de nos différentes localités. Ce maillon reste un pilier 

dans le cadre de la mise en place de l’interprofession car regroupant des professionnels 

de la filière ayant plusieurs contacts à travers le monde et pouvant orienter les actions 

de l’IP Solaire ainsi que l’appui rapproché des acteurs évoluant de façon informelle. 

Après analyse des données dans les plus grandes villes représentatives, c’est à dire 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, il représente 76% de tous des autres maillons. 

 

c) Maillon des installateurs PV 

Une fois que le consommateur achète le matériel solaire, il sollicite les services des 

installateurs des PV dans leurs domiciles ou différents services. Tous les commerçants 

(grossistes et détaillants) travaillent en parfaite harmonie avec les installateurs.  

Certains commerçants ont leurs propres installateurs. Cela s’explique (selon les 

acteurs) par le fait qu’il faut mettre en avant la qualité des produits commercialisés, la 

garantie du matériel installé ainsi que le suivi sur une période allant de 01 à 10 ans. Ce 

volet installeur dans l’IP Solaire reste primordial au regard du principe de valorisation 

des chaines de la filière. Il est pour l’IP une base pouvant permettre une 

professionnalisation du domaine car une chose est de disposer du matériel solaire de 

qualité mais une autre chose est la satisfaction du consommateur finale à travers la 

mise à sa disposition d’une installation crédible et durable. Ainsi à travers l’ANEREE, 

l’IP s’engagera à travers des plaidoyers à la certification des acteurs installateurs afin 

d’assainir le secteur et de donner plus de visibilité à la nouvelle organisation. Les 

données recueillies et traitées font ressortir une représentativité de ce maillon à 

hauteur de 23% dans l’ensemble des entreprises enquêtées. 

 

En résumé, l’analyse fait ressortir que le maillon commerçants / distributeurs 

vient en première position avec 76%, ensuite vient le maillon des installateurs PV 

avec 23% et enfin le maillon des producteurs /assemblage qui ne représente que 

1%, 
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NB : Il faut noter que les trois maillons sont importants dans la mesure où ils ont 

interdépendants. Mais la mise en place de l’IP peut se focaliser sur au moins deux 

maillons essentiels de forte représentativité et cela pour accorder un bon démarrage 

des activités de l’interprofession solaire mais aussi au regard des enjeux liés à 

l’identification et à la création des différentes associations de chaque maillon. 

 

V. CADRE JURIDIQUE RELATIF A LA CREATION DE 

L’INTERPROFESSION SOLAIRE 

La création de l’interprofession ou faitière solaire est sous-tendue par des textes aussi 

bien législatifs que règlementaires.  

La mise ne place de l’interprofession à travers le modèle associatif suggéré ci-haut est 

régie par la loi n°064-2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association au 

Burkina Faso. Celle-ci offre la possibilité à tout groupe de personnes physiques ou 

morales, nationales ou étrangères, à vocation permanente, à but non lucratif et ayant 

pour objet la réalisation d’objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, 

sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, professionnel ou socio-économique de se 

constituer en association (article 3). 

Aussi son article 46 consacre la liberté de l’union, de fusion et toute forme de 

regroupement d’association de même statut juridique œuvrant dans les mêmes 

domaines et légalement constituées. Ainsi, l’union est le regroupement de deux 

ou de plusieurs associations en vue de créer une entité nouvelle à laquelle elles 

sont subordonnées.    

De ce point de vue, les associations intervenant dans le domaine solaire peuvent se 

constituer en faitière. Il s’agit en effet d’un « ensemble de moyens de concertation et 

d’action que se donnent les associations représentatives du secteur solaire pour 

améliorer ensemble les conditions d’exercice de l’activité des opérateurs et la promotion 

du solaire ».   

La création de l’interprofession ou faitière solaire lui confèrera les caractéristiques 

principales suivantes : 
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 une structure de droit privé (c’est à dire regroupant exclusivement des 

organisations privées) et volontairement constituée par les professionnels de la 

filière solaire. Son fonctionnement et son organisation sont entièrement régis par 

le droit privé en ce sens qu’ils sont laissés à la discrétion de ses initiateurs 

(statuts et règlement intérieur) ; 

 une organisation représentative des différents maillons de l’amont et de l’aval de 

la filière solaire ; 

 une légitimité qui sera consacrée par un acte de l’autorité administrative qui la 

reconnaîtra en qualité « d’organisation interprofessionnelle ».     

VI.  DEMARCHE POUR LA CREATION D’UNE INTERPROFESSION  

6.1. Démarche générale pour la création d’une OIP 

 

Selon le Programme pour l’Agriculture Familiale en Afrique de l’Ouest (PAFAO), le 

processus de mise en place en place d’une organisation Interprofession doit obéir à la 

démarche suivante :  

Tableau 1: démarche de mise en place d’un OIP selon la PAFAO 

N Etapes        Analyse des étapes  

1 Le ciblage de la filière  Elle consiste en la détermination dans la filière indiquée, du produit 

ou groupe de produits devant faire l’objet de la mise en place d’une 

OIP ; 

2 Le diagnostic de la 

filière  

Elle part de l’identification des familles professionnelles existantes 

(aussi bien celles qui sont déjà organisées et celles qui ne le sont 

pas) au sein de la filière et des acteurs qui les composent et va 

jusqu’à l’analyse des performances, enjeux, potentialités, 

opportunités, menaces, contraintes, etc. qui se rapportent à la 

filière ; 

3 La mobilisation des 

acteurs  

Les acteurs identifiés sont mobilisés à travers l’organisation par un 

comité dûment responsabilisé, des séances d’informations et de 

sensibilisation sur les textes et le processus de mise en place des 

interprofessions (concertations locale et régionale). Des séances 
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N Etapes        Analyse des étapes  

de restitution de ces activités aux acteurs à la base sont fortement 

encouragées. L’un des principaux points desdites sensibilisations 

se rapporte à la clarification sur les centres d’intérêt au niveau de la 

filière en général et des différents acteurs qui la composent en 

particulier.  

4 La structuration et 

l’organisation des 

acteurs en 

association  

Il s’agit de procéder à la constitution légale des organisations au 

sein des différents maillons professionnels de la filière, c’est-à-dire 

des associations au niveau national selon les différents 

maillons identifiés. L’accent est mis sur la clarification des 

missions desdites organisations, auprès des différents acteurs. 

Ensuite, les délégués au niveau des faitières des organisations 

mises en place au sein des maillons identifiés ; 

5 L’élaboration des 

textes de bases  

Un comité de rédaction est mis en place et se charge de 

l’élaboration des projets des textes de base notamment les statuts 

et le règlement intérieur de l’organisation. Ces différents projets de 

textes sont diffusés et partagés au sein des acteurs et aussi des 

personnes ressources en vue de recueillir les amendements pour 

les améliorer. 

6 La préparation et la 

tenue de l’Assemblée 

générale constitutive 

(AGC)  

La tenue de l’AGC marque la mise en place effective de 

l’organisation. Dans le cadre de sa préparation, des formations 

sont faites aux délégués et représentants à divers niveaux sur leurs 

rôles et responsabilités. Les projets des textes statutaires leur sont 

transmis avant la tenue de l’AGC pour étude. À l’occasion de 

l’AGC, les différents projets sont révisés et adoptés. Il est ensuite 

procédé à l’élection des membres des différents organes 

d’administration et de gestion de l’OIP conformément aux 

prescriptions des textes adoptés. 
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6.2. Structuration et mobilisation des acteurs d’une organisation 

interprofessionnelle : approches et niveaux 

Du fait de la diversité des acteurs qui les composent et des objectifs assignés, la mise 

en place des OIP est sujette à un processus de regroupement et de structuration des 

différents acteurs à différents niveaux. De l’analyse des expériences en matière de mise 

en place des OIP, notamment en Afrique de l’Ouest selon la PAFAO, il ressort deux 

principales approches méthodologiques pour trois niveaux de structuration. 

Les niveaux de structuration se rapportent à une segmentation géographique. L’on 

distingue les acteurs à la base (niveau local), ceux régionaux et enfin les acteurs au 

sommet (niveau national). La première approche de structuration est celle qui suit un 

processus ascendant en partant de la structuration des acteurs des familles 

professionnelles et de la mise en place des instances de l’OIP depuis la base vers le 

sommet. 

Cette approche qui part de la base vers le haut, est la plus rencontrée dans les 

expériences de mise en place des OIP. Elle est d’ailleurs pour la plus recommandée 

dans le cas de la mise en des sociétés coopératives visant un but lucratif parce qu’elle 

s’appuie sur une prise de conscience et une volonté des différents acteurs à la base, et 

renforce la représentativité et la légitimité de l’OIP selon la PAFAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONAL 

Mise en place des représentations 

nationales de l’OIP 

REGIONAL 

Structuration au niveau régional des maillons 

professionnels et mise en place des 

représentations régionales de l’OIP 

BASE 

Structuration des acteurs des maillons 

professionnelles de la base et mise en place des 

représentations locales de l’OIP 
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Mais au regard du type d’organisation suggéré dans le cadre de la filière solaire à 

savoir une interprofession sous forme associative, le mode de structure opté est 

celui du sommet à la base (processus descendant). Cette suggestion se justifie par 

rapport aux avantages que ce modèle offre en termes de simplicité de la 

constitution, la souplesse dans la structuration et le fonctionnement, etc.  

 

6.3. Défis de la mise en place de l’interprofession solaire au Burkina Faso 

Les principaux défis identifiés à travers la mise en place de l’interprofession solaire sont 

entre autres : 

a) L’existence de rivalité aussi bien au niveau des acteurs que des régions/localités. 

Ces rivalités suscitent assez souvent des problèmes de parité et de conflits 

d’intérêt au niveau des localités et aussi entre les acteurs ; 

 

b) L’absence de cohésion et d’esprit de coopération des acteurs professionnelles. 

Nombre d’acteurs ne se sentent pas particulièrement concernés par les 

organisations mises en place, d’où le désintérêt qui s’observe assez souvent 

chez les acteurs ; 

 

c) La situation sécuritaire qui empêche l’accessibilité de certaines zones ; 

 

d) L’insuffisance de capacités des acteurs, la faible organisation des familles 

professionnelles ; 

 

e) Absence d’une loi réglementant l’interprofession dans le secteur du solaire au 

Burkina Faso comme la loi N° 050-2012/AN portant règlementation des 

organisations interprofessionnelles des filières agricoles, sylvicoles, pastorales, 

halieutiques et fauniques au Burkina Faso. Cette loi n’a d’effet que l’lorsque 

l’IP solaire sera de type coopératif. En effet, Selon l’Acte Uniforme OHADA, 

« La société coopérative est un groupement autonome de personnes 

volontairement réunis pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, 

sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété et la 
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gestion sont collectives et ou le pouvoir est exercé démocratiquement et selon 

les principes coopératifs ». 

Afin de pallier ces insuffisances, des recommandations seront faites dans le sens de 

faciliter la mise en œuvre de la présente feuille de route ainsi que la pleine adhésion des 

acteurs au processus. 

 



VII. FEUILLE DE ROUTE POUR LA CREATION DE L’INTERPROFESSION SOLAIRE  

 La présente feuille de route résume les activités et les périodes (délai) pour l’opérationnalisation de l’interprofession dans 

le domaine solaire au Burkina Faso. Elle se fera en trois étapes avec deux étapes importantes à savoir l’étape 2 et l’étape 

3. 

Tableau 2: feuille de route pour la mise en place de l’interprofession solaire 

N° Activités à mener Lieu Durée d’exécution 

Périodes 

D’exécution 

Probable 

Responsable 

de mise en 

œuvre 

Autres 

intervenants 

 ETAPE 1  Etat des lieux et élaboration d’une feuille de route 

01 

Rédaction du rapport état des lieux sur 

l’organisation des acteurs de la filière 

énergie solaire assortir d’une feuille de 

route 

Ouagadougou 

et régions  
45 Jrs 

29 Avril au 15 

Mai jours 

Consultant 

 

PACAO, 

ANEREE, 

Acteurs solaires 

02 Organisation/propositions des maillons 
Ouagadougou 

et régions 
15 jours 

15 au 30 Mai 

jours 

Consultant 

 
Comité de suivi 

03 Restitution du rapport Ouagadougou 1 jour 24 juin Consultant Comité de suivi 

 ETAPE 2  Création association installateurs PV et des commerçants/ recensement d’association 

04 
Création de l’association des 

commerçants 

DGLPAP/MATD 

Ouagadougou 
2 mois après 

dépôts 

 

Réf consultants 

Consultants 

chargés de 

l’étude 

 

Comité de suivi, 

PACAO, 

ANEREE, 

 
05 

Création de l’association des 

installateurs PV 

DGLPAP/MATD 

Ouagadougou 

06 
Publication des récépissés au Journal 

Officiel du Faso 
SGGCM 

2 mois après 

obtention du 

récépissé 

Réf consultant Bureau élu 
Comité de suivi, 

consultant 

 ETAPE 3 Création proprement dite de l’IP Solaire 

07 

Regroupement des récépissés de 

reconnaissance des associations des 

commerçants, des installateurs PV, 

d’autres associations du solaire  

Ouagadougou 

5 jours après 

création des 

associations 

30 juillet 

(Date butoir)  
Consultant 

MEBF, PACAO, 

ANEREE les 

autres 

consultants 
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N° Activités à mener Lieu Durée d’exécution 

Périodes 

D’exécution 

Probable 

Responsable 

de mise en 

œuvre 

Autres 

intervenants 

08 

Elaboration de projet des statuts et 

règlement intérieur de l’interprofession 

solaire 

Ouagadougou 

3 jours au plus tard 

après réceptions 

des récépissés du 

maillon 

commerçants et 

installateur PV 

30 juillet au 04 

Août 
Consultant 

Comité de suivi, 

MEBF, PACAO, 

ANEREE 

09 
Amendements des projets de 

documents juridiques et techniques 

Ouagadougou/Bobo-

Dioulasso 

7 jours après la 

soumission 
04 au 11 Août Consultant Comité de suivi 

10 
Réception et prise en compte des 

amendements des acteurs 

Ouagadougou/Bobo-

Dioulasso 

4 jours après 

réception 
 11 au 15 Août Consultant Comité de suivi 

11 
Assemblée Générale constitutive de 

l’interprofession 

Ouagadougou/Bob

o-Dioulasso 

10 jours après la 

soumission des 

documents 

projets 

 17 Août 

Consultant 

MEBF/ 

PACAO 

Acteurs solaire, 

comité de suivi 

12 
Légalisation des documents de 

constitution 
DGLPAP 

3 jours après 

réception des 

documents 

19 au 20 Août Consultant Bureau élu 

12 Dépôt des dossiers DGLPAP/MATD 
2 jours après les 

légalisations 
  22 Août Consultant Bureau élu 

12 
Retrait des récépissés des 

associations créées 
DGLPAP/MATD 

60 jours après 

dépôt 
  22 Octobre  Bureau élu Consultant 

13 
Publication des récépissés au Journal 

Officiel du Faso 
SGGCM 5 jours après retrait      27 Octobre   Bureau élu Consultant 

 



Commentaires : 

1. Création des associations des installateurs PV et des commerçants/ 

recensement d’association existantes 

Au regard des déférentes analyses, il convient de disposer de deux associations à 

travers le maillon commerçants / distributeurs qui vient en première position avec 77%, 

ensuite le maillon des installateurs PV avec 23%. Dans le cas échéant, d’autres 

associations intervenant dans le solaire pourront être identifiés. Toutes les associations 

doivent disposer d’un récépissé délivré par le ministère en charge des libertés 

publiques. 

2. Principe de création d’une association 

Les acteurs qui permettront la création de l’interprofession solaire devront au préalable 

se constituer en association en soumettant un dossier au ministre en charge des libertés 

publiques à l’effet d’une reconnaissance officielle. 

Cependant, ils doivent : 

 tenir une instance délibérative (assemblée générale constitutive) ;  

 soumettre à cette instance, pour adoption, les projets de statuts et le règlement 

intérieur ;  

 établir un procès-verbal des travaux de l’instance délibérative. 

Le dossier complet se compose comme suit : 

 Une demande de déclaration d’existence timbrée à 500 FCFA, avec mentions de 

la dénomination, de l'objet, du siège et des adresses de l’association, adressée à 

Monsieur le Ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, au 

Gouverneur ou au Haut-commissaire selon que l’association est à vocation 

nationale, régionale ou provinciale ; 

 Trois exemplaires des statuts de l’association dont un (01) original et deux (02) 

copies légalisées ; 
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 Trois exemplaires du règlement intérieur de l’association dont un (01) original et 

deux (02) copies légalisées.  Le règlement intérieur doit mentionner entre autres 

la définition du rôle des membres dirigeants. ; 

 Trois exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de 

l’association dont un (01) original et deux (02) copies légalisées avec mention 

obligatoire de la composition de l’organe dirigeant, l’indication de l’identité, des 

adresses complètes de ses membres et s’il y a lieu, du numéro de la boîte 

postale de l’association. Le procès-verbal doit être signé des membres du bureau 

de séance ; 

 Une copie légalisée d’un document d’identification en cours de validité des 

membres de l’organe dirigeant ; 

  La liste de présence des participants aux travaux de l'instance délibérative 

signée par chacun d’eux ; 

 Une quittance de quinze mille (15000) FCFA à retirer à la Direction générale des 

libertés publiques et des affaires politiques. 

NB : le dossier est déposé au plus tard 15 jours à compter de la date de tenue de 

l’Assemblée générale constitutive de l’association et le délai minimum pour 

l’obtention du récépissé de reconnaissance est de deux (02)2 mois. 

3. Création proprement dite de l’interprofession solaire  

Pour la constitution de l’interprofession solaire proprement dite, les formalités ci-après 

doivent être accomplies conformément à l’Article 5 de la loi 064 :   

 tenir une instance délibérative ;  

 soumettre à cette instance, pour adoption, les projets de statuts et le règlement 

intérieur. Les statuts précisent les règles d’organisation et de fonctionnement de 

l’union ou faitière ainsi que la liste nominative des associations adhérentes. Le 

règlement intérieur, lui, doit mentionner entre autres la définition du rôle des 

membres dirigeants de la faitière ;  

                                                           
2 Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques (DGLPAP) 
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 établir un procès-verbal des travaux de l’instance délibérative avec mentions 

obligatoires de la composition de l’organe dirigeant, l’indication de l’identité, des 

adresses complètes de ses membres.  

NB : Le dossier complet de déclaration d’existence de l’interprofession est le 

même que celui des associations y compris une photocopie simple du récépissé 

de déclaration d’existence de chaque association membre et doit être déposé à la 

Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques (DGLPAP). Le 

délai minimum pour l’obtention du récépissé de reconnaissance est de deux (02) 

mois. 
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RECOMMANDATIONS  

 

1) Recommandation N°1  

Une bonne gouvernance de l’IP repose sur le respect scrupuleux des décisions prises 

par l’Assemblée Générale. L’IP solaire doit avoir des manuels de procédures et rendre 

transparente sa gestion avec des audits internes et externes.  

2)  Recommandation N°2 

L’IP Solaire doit veiller à la représentativité des différents maillons (au moins deux 

maillons) de la filière. Les dispositifs réglementaires régissant l’IP doivent prendre en 

compte la spécificité de la filière tant du point de vue de son fonctionnement que de 

son organisation. Les associations déjà existantes et non conformes à la loi 064 

doivent se mettre à jour afin de procéder à l’intégration de l’IP après sa formalisation 

et sa reconnaissance par les autorités administratives. 

3) Recommandation N°3   

Au regard du diagnostic, avec la jeunesse de secteur de l’énergie solaire, une grande 

partie des associations et des entreprises sont plus focalisées dans les villes de 

Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Il sera judicieux, voire avantageux de focaliser la 

constitution des maillons et la formalisation des associations dans ces deux grandes 

villes afin d’aller à l’interprofession. Les textes de l’IP permettront à toutes autres 

associations au plan national de formuler son appartenance à la faitière. 

4) Recommandation N°4 

La mise en place de l’IP solaire doit avoir la configuration suivante :  un Bureau Exécutif 

avec au moins de six (06) membres issus des maillons retenus, une direction technique 

de deux (02) ou (03) personnes et ayant six (06) ans d’expérience dans le domaine 

solaire et de deux (02) Commissaires aux comptes. Un conseil d’administration pourra 

être envisagé après la reconnaissance officielle de l’IP solaire. 
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Le conseil d’administration peut être constitué de 12 membres dont 4 par maillon élus 

pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Les représentants de chaque famille 

d’acteurs sont par consensus au sein des maillons ; 

- Le comité exécutif : constitué de 6 membres élus parmi les membres du CA ; 

- La commission de contrôle (informelle) : composé par le trésorier et quelques 

membres du CA ; 

- Les commissions spécialisées : elles sont mises en place de façon ponctuellement 

pour la résolution de problèmes spécifiques. 

 

5) Recommandation N°5 

L’IP doit travailler à instaurer une relation de confiance avec les agences étatiques 

chargés de la régulation de la filière solaire au Burkina Faso à travers le respect des lois 

et règlements en vigueur ainsi que le suivi technique de leur activité. Ce qui nécessitera 

aussi un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour la mise en place d’un fonds 

de garantie dédié à la filière énergie solaire. 

 

6) Recommandation N°6 

La mise en place de l’IP doit obéir aux principes de rigueur à travers le choix de 

personnes compétentes et disponibles pour la vision de la structure en lieu et place des 

choix d’affinité et/ou la poursuite d’un intérêt personnel. La survie et la crédibilité de l’IP 

en dépendent. Il est primordial pour les acteurs d’adhérer au processus de structuration 

de la filière solaire à travers la constitution des maillons jusqu’à la formalisation. 

 

7) Recommandation N°7 

Encourager une synergie d’action entre les acteurs de la filière solaire, travailler au 

renforcement des capacités des membres de l’IP ainsi que les structures rattachées, 

travailler à instaurer une relation de confiance avec les institutions financières en se 

formalisant et en adoptant les bonnes pratiques de gestion. 
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8) Recommandation N°8 

 Prévoir la mise en place d’un cadre de concertation et d’apprentissage, où des acteurs 

impliqués dans le processus de mise en place de l’interprofession sont continuellement 

formés et préparés à la vie interprofessionnelle par les commanditaires de l’étude. Cela 

constituera aussi une approche permettant d’aboutir à une organisation dynamique avec 

des membres suffisamment sensibilisés et très bien outillés pour conduire les activités. 

 

9) Recommandation N°9 

Afin de faciliter le fonctionnement de l’IP ainsi que la transparence dans le secteur de 

l’énergie solaire, il sera opportun, malgré l’existence des attestations de conformité et 

d’éligibilité délivrées par l’ANEREE pour réguler les importations, d’instituer des 

autorisations spéciales d’importer (ASI) à travers la Maison de l’Entreprise. Ce qui 

permettra de réduire le nombre d’importateurs et facilitera le contrôle au niveau des 

différentes frontières du pays. 
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CONCLUSION  

 

Le secteur de l’énergie solaire est un secteur en pleine expansion au Burkina Faso et 

cela, au regard de la diversité des intervenants. 

Dans le cadre de cette mission, l’analyse des données de terrain ont permis d’identifier 

les différents acteurs / organisations intervenant dans la filière solaire. Ces acteurs sont 

constitués d’associations, des entreprises privées des ONG ainsi que des particuliers 

évoluant dans un cadre informel.  

Les résultats des enquêtes ont permis de cartographier ces organisations avec une 

grande représentativité dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Mais, 

malgré l’existence des difficultés identifiées, des opportunités pouvant constituer des 

atouts pour une meilleure structuration du secteur ont été identifiées. 

Aussi, pour la mise en place de l’interprofession solaire proprement dite, l’étude a 

permis d’identifier trois (03) maillons à savoir le maillon des producteurs /assemblage 

qui représente 1% de la population enquêtée, le maillon commerçants / distributeurs qui 

est 76% et le maillon des installateurs PV qui représente 23%. Au regard de ces 

résultats, il a été suggéré d’aller à l’IP solaire avec les maillons les plus représentatifs à 

savoir le maillon commerçants / distributeurs et le maillon des installateurs PV. Les 

autres maillons ou acteurs pourront formuler leur appartenance après obtention des 

documents de reconnaissance officielle de l’IP solaire. La mise en place de cette faitière 

contribuera à une meilleure organisation des acteurs à travers la transparence ainsi que 

leur professionnalisation. 

 

Pour ce faire, des textes régissant le secteur de l’énergie et plus particulièrement celui 

de l’énergie solaire ont été identifiés. Pour faciliter la formalisation de l’interprofession (la 

faitière), le cadre juridique relatif à la création de l’IP solaire a été analysé ainsi qu’une 

feuille de route proposée. Des recommandations ont été également faites afin de lever 

certaines difficultés du secteur mais aussi permettre un bon fonctionnement de l’IP 

solaire.   
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Annexe 1 : Questionnaire 
 
 

 

 

 

I- Données Générales                          

1. Identification  

N°   

 
1 

Dénomination (groupement, 
association, union, individuel, 
entreprise ...) 

 

2 
 

Nature (vente du matériel solaire, 
installateur PV, importateur- 
producteur) 

 

3 
 

Date de création  

4 
 

Date et n° d’agrément (ou récépissé) 
 
IFU et RCCM si Entreprise  

 

5 Identité du/des responsable(s) de la 
structure (nom prénoms et contacts 

 

6 Localité (région, Province, Commune, 
Village) 

 

7 Nombre de membres si groupement, 
union ou association (personnel si 
entreprise  

 

8  Principales activités menées (Vente, 
installation, importation-production) 

 

9  Si vous êtes vendeur ou installateur, 
auprès de qui vous vous 
approvisionnez ? 

 

10  Si vous êtes importateur/producteur, 
qui sont vos principaux clients ? 

 

11 Qui sont vos principaux partenaires ? 
 

 

12  Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous faites faces actuellement ? 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’ENQUETE POUR LA MISE EN PLACE DE L’INTERPROFESSION SOLAIRE AU BURKINA FASO  
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2. Ressources et Activité 
 

Vos Principales activités 

1  

2  

3  

 

Existe-t-il une forme d’organisation autour de ces activités ? Si oui, laquelle ? 

.……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

3. Liens avec les autres acteurs dans le domaine solaire 
 

Acteurs Type de relations Besoins ou services recherchés 

 
Vendeur  
 

  

 
Installateur  
 

  

Importateur / 
producteur 
 

  

 
Autres (à 
préciser) 
 

  

 

II- Etat des lieux de la dynamique économique locale 
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1. Comment se présente l’énergie solaire de façon générale au Burkina Faso ?  

………………………………………………………………………………………………

… 

2. Qui sont les principaux fournisseurs et leur localisation ? 
 

3. Avez-vous des concurrents ? Où sont-ils localisés ? (concurrents, prix pratiqués) 
 

 

4. Quelles sont vos différentes difficultés dans le domaine du solaire ? 
 

 

5. Existe-t-il une organisation pour votre approvisionnement / commercialisation ? 
 

III- L’Interprofession solaire au Burkina Faso 
 

Cette étude vise à structurer la filière énergie solaire, par la mise en place d’une 

interprofession solaire. Pour cela : 

 

1. Quelles sont les différentes structures intervenant dans le domaine de l’énergie 
solaire dans votre localité (importateur- producteur, vendeur, installateur PV) ? 

 

2. A quelles difficultés êtes-vous confrontées en matière de commercialisation, 
d’installation, d’importation ? 

 

3. Que pensez-vous de l’interprofession solaire qui verra le jour ? 
    

 

4. Suggestions ou recommandations pour de meilleurs résultats de l’IP 



 

 

68 

Annexe 2 : liste des associations dans le domaine de l’énergie solaire  

DENOMINATION ACRONYME 

FORME 

JURIDIQUE REGION  TELEPHONE1 

Réseau des Jeunes Sahéliens pour le Climat RJS CLIM ASSOCIATION CENTRE 70 69 53 48 

Journalistes et Communicateurs pour les Energie et le 

Développement Durable JED ASSOCIATION CENTRE 76 69 68 36 

Association Burkinabè des Acteurs et Professionnels de l'Efficacité 

Energétique ABAPEE ASSOCIATION CENTRE 70 26 84 78 

Association Burkinabè des Acteurs et Professionnels et acteurs de 

l’énergie solaire 

APROFA 

SOLAIRE ASSOCIATION CENTRE 70422470 

Association Centre Ecologique Albert Schweitzer 

CEAS 

BURKINA ASSOCIATION CENTRE 54161157/25343008 

Association des Professionnels des Energies Renouvelables   

Burkina Faso  APER-BF ASSOCIATION CENTRE 

70 20 62 97 

71 61 91 42 

Réseau des Journalistes pour les Energies Renouvelables et le 

Développement Durable  JED ASSOCIATION CENTRE 

70 33 96 59  

76 69 68 36 

Syndicat des Entreprises de l'Electricité et Assimilés   ASSOCIATION CENTRE 70 21 05 01/70210510 

ASSOCIATION SINI YEELE (lumière de demain)    ASSOCIATION CENTRE 76 06 55 53 

Coalition National des Professionnels pour le Développement des 

Energie Renouvelables  CNPDER ASSOCIATION CENTRE 
76610924 

Association pour la Promotion et l’Utilisation des Energies 

Renouvelables Et la Gestion des Ressources Naturelles  APUER/GRN ASSOCIATION CENTRE 

73270676 

67146708 

Organisation professionnelle des électriciens  OPEL ASSOCIATION CENTRE 70266663 

Association des Femmes en Techniques Industrielle  AFTI ASSOCIATION CENTRE 70267426 

Association des Acteurs de l'Energie Solaire et Technologie 

Approprié ATESTA ASSOCIATION CENTRE 70481610 

Association pour la Promotion des Energie Renouvelables APER ASSOCIATION CENTRE 70206297 

Association Cascades Energie solaire   ASSOCIATION Banfora 76672928/ 71684276  

Association MUNYU     Bobo-Dioulasso     72591871 
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DENOMINATION ACRONYME 

FORME 

JURIDIQUE REGION  TELEPHONE1 

Réseau des Journalistes et Communicateurs pour les Energies 

Renouvelables et l’Efficacité Energétiques REJEREE ASSOCIATION CENTRE 

NABALOUM AIME 

70661696 

Association Solidarité Internationale pour l’Accès à l’Energie et au 

Développement Durable ISAEDD ASSOCIATION CENTRE 

KABRE T Boureima 

70281454 

Association des Professionnels des Energies Renouvelables du 

Burkina Faso APER-BF ASSOCIATION  CENTRE 

SOW Souleymane 

70206297 

Salon International de l’Environnement et des Energies 

Renouvelables de Ouagadougou SIERO ASSOCIATION CENTRE 

YEYE Cheick Omar 

Konossokoro 70294900 

Centre d’Etude et de Formation en Energie Durable CEFED ASSOCIATION CENTRE 

KIEMTORE 

MAHAMOUDOU 

78801460 

Association des Professionnels du Biogaz et des Energies 

Renouvelables APBER ASSOCIATION CENTRE 

SIRIMA Mayorohaï 

70142938 

Association SOS Energie Burkina  SOSEB ASSOCIATION CENTRE 

NIKIEMA VINCENT 78 

807162 

Association Burkinabè pour le Développement de l’Energie Solaire ABPDES ASSOCIATION CENTRE 

NAGALO 

B.Y.W.N.K.Ismaila 

63202188 

Nouvelles Energies Environnement et Développement Durables au 

Sahel NEEDDS ASSOCIATION CENTRE 

BANGUIAN Moussa 

70152848 

Source : enquête terrain Avril -Mai 2021 
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Annexe 3 :  liste des Entreprises partie 1 

 
DENOMINATION 

FORME 
JURIDIQUE REGION PROVINCE VILLE TELEPHONE1 MAILLONS D’INTERVENTION 

1 BURKINA GREEN ENERGY ELECTRIC SARL   HOUET BOBO DIOULASSO 20 66 28 00 DISTRIBUTION/REVENDEUR 

2 AB ENERGIE SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 40 80 35 INTALLATEURS 

3 ECO-ELECTRICAL SERVICE SARL SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 77 34 84 14 DISTRIBUTEURS/REVENDEUR 

4 
EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIE 
SOLAIRE SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 70 29 58 22 INSTALLEUR 

5 

SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION 
EN ENVIRONNEMENT GEOSCIENCES 
ENERGES SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 37 56 17 BUREAU D'ETUDE 

6 
BUREAU D'ETUDES ET D'ASSISTENCE 
TECNIQUE-INGENIEURS CONSEILS SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 47 02 86 BUREAU D'ETUDE 

7 REFLETS EQUIPEMENTS ET SERVICES SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 78 80 80 98 DISTRIBUTEUR, REVENDEUR 

8 E-PERFORM SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 76 26 05 86 DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 

9 SAHELIA SOLAR SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 31 22 22 INSTALLEUR 

10 ENERGIE SAWADOGO SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 70 29 32 11 DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 

11 ECOLE DES METIERS GUSTAVE EIFFEL SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 70 24 65 35 
STRUCTURE DE FORMATION ET 
DE PERFECTIONNEMENT 

12 SALGA TECNOLOGIES SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 68 27 97 26 INSTALLEUR 

13 IND MO VE SARL SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 31 39 89 INSTALLEUR 

14 
FASO ENERGIES EQUIPEMENTS ET 
SERVICES SARL SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 51 51 51 23 DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 

15 BURKINA DEMAIN SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 48 82 68   

16 
AGENCE DES TECHNOLOGIES DE 
COMMINICATION ET DE SECURITE SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 36 77 44 INSTALLATION 

17 PLANETE TECHNOLOGIQUES SARL SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 70 13 08 06 DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 

18 OOLU SOLAR BURKINA SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 67 25 25 DISTRIBUTION/REVENDEUR 

19 AFRICAN RENEWABLE ENERGY SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 55 33 33 59 DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 

20 NELSON SOLAR SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 30 03 60 DISTRIBUTION/REVENDEUR 

21 ENNERGIE EQUIPEMENT SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 76 16 15 33   

22 ENERGY AND SERVICES SARL CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 51 41 60 60 INSTALLATEURS 

23 INN TECHNOMOGIES SAS SAS CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 71 66 50 26 INSTALLEUR 

24 PROJET PRODUCTION SOLAIRE SAS CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 34 22 24   

25 ALIOTASYSTEME ENERGY SAS SAS CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 37 66 50 DISTRIBUTEUR/REVENDUER 

26 INSTITUT PRIVE AFRICAIN MODERNE SA CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 75 03 35 68 
STRUCTURE DE FORMATION ET 
DE PERFECTIONNEMENT 

27 BROAD TELECOM SA SA CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 64 38 99 06 INSTALLEUR 

28 LA MAISON ALLEMANDE SA CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 36 62 95 DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 

29 COGEA INTERNATIONAL SA CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 70 20 79 00 DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 

30 SIREA AFRIQUE SA CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 70 72 79 71 INSTALLEUR 

31 ORANGE BURKINA FASO SA CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 76 02 09 00  DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 
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DENOMINATION 

FORME 
JURIDIQUE REGION PROVINCE VILLE TELEPHONE1 MAILLONS D’INTERVENTION 

32 TRASCOM SARL SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   70347887  CONTACT NON CONFORME 

33 BURKINA TRADING INTERNATIONAL SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   65442343 COMMERCE ET INSTALLATION 

34  ENERGIE SOLAIRE AFRIQUE SARL 
Hauts-
Bassins Houet Bobo Dioulasso 78406340 INJOIGNABLE 

35  CTC SARL SARL 
Hauts-
Bassins Houet Bobo Dioulasso 78120506 NON JOIGNABLE 

36 SOUL PAWER SARL 
Hauts-
Bassins Houet Bobo Dioulasso 70394496 CONTACT NON CONFORME 

37  FARAFINA SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   79362355 INJOIGNABLE 

38 SOZAF SARL CENTRE KADIOGO Cissin/Ouagadougou 79029922 INJOIGNABLE 

39  JKSOLAR SYSTEM SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   78985359 CONTACT NON CONFORME 

40 SALARIST SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   78513104 CONTACT NON CONFORME 

41 SOLARWAT   CENTRE KADIOGO Ouagadougou   70782526 INJOIGNABLE 

42 SUNPOWER SYSTEME   CENTRE KADIOGO Ouagadougou   70170016 CONTACT NON CONFORME 

43 POWER ENERGY CONSULTANCY   CENTRE KADIOGO Ouagadougou   79513090 CONTACT NON CONFORME 

44 TARNAGDA ET FRERES   CENTRE KADIOGO Ouagadougou   70 51 53 49 INJOIGNABLE 

45 FASO SOLAIRE   CENTRE KADIOGO Ouagadougou   70 12 99 85 COMMERCE ET INSTALLATION 

46 OST SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   76 50 52 41 COMMERCE ET INSTALLATION 

47 EKAF SARL SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   79 19 18 50 CONTACT NON CONFORME 

48 ADAM’S SOLAIRE SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   78 01 92 59 COMMERCE ET INSTALLATION 

49 NELSON SOLAIRE SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   70 25 28 36 
COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

50 ENOF SARL  SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou   79 36 23 55 CONTACT NON CONFORME 

51 SYSTOL BURKINA SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou         77839707 NEANT 

52 K&K INTERNATIONAL   CENTRE KADIOGO Ouagadougou   70 26 56 41 NEANT 

53 SOLAIRE- EAU   CENTRE KADIOGO Ouagadougou   
78582431 
25300512 

COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

54 WEND TONGO   CENTRE KADIOGO Ouagadougou   78246511 
COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

55 NANA SOLAR   CENTRE KADIOGO Pissy 79 02 99 22 NEANT 

56 ENERGY AND SERVICES   CENTRE KADIOGO Pissy 70 69 33 50 
COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

57 GREEN ENERGY   CENTRE KADIOGO Cissin 70 45 42 77 
COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

58 FARAFINA ECO INGENERING   CENTRE KADIOGO Ouaga 2000 70 25 72 58 INJOIGNABLE 

59 
ETABLISSEMENT KABRE  
ET FRERES (EKAF)   CENTRE KADIOGO Marché de pissy 78 74 84 12 

BATIMENT, CONSTRUCTION ET 
NETTOYAGE 

60 PATSOLAR   CENTRE KADIOGO Ouagadougou 76 05 29 02 

COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

61 AFRICA ENERGY SOLAIRE SARL SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou 70 39 99 38  

COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 
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DENOMINATION 

FORME 
JURIDIQUE REGION PROVINCE VILLE TELEPHONE1 MAILLONS D’INTERVENTION 

62 SMART ENERGY SERVICES SARL CENTRE KADIOGO Tanghin 66 19 89 55 

COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

63 ENERSOL SARL CENTRE KADIOGO  Bobo-Dioulasso   

COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

64 CB ENERGIE SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou 70123661 COMMERC ET INSTALLATION 

65 ROSIADE LED SARL SARL CENTRE KADIOGO   70 25 41 61 NEANT 

66 2ES (ECO ELECTRICAL SERVICE) SARL CENTRE KADIOGO Ouagadougou  65 65 16 16 NEANT 

67 

BETRAD (BUREAU D'ETUDES, DE 
REALISATION,  
D'ASSISTANCE ET DE DEVELOPPEMENT)   CENTRE KADIOGO 

 
Ouagadougou 63 48 37 37  

COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

68 OMNI SOLAR SARL   CENTRE KADIOGO Ouagadougou   +447923291538 NEANT 

69 3E ENERGY   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  78227909 NEANT 

70 A.E.S   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  78087040 CONTACT NON CONFORME 

71 AB DIFFITIONS   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  78637311 NEANT 

72 ACTUALITE ENERGIE   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70003595 NEANT 

73 AFRICA NETWORK CONNEXION   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70250225 INSTALLATION 

74 AFRICA SUN   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  79496487 NEANT 

75 
ALLIANCE CLIMAT ET ENERGIE 
RENOUVELABLE   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70020084 COMMERCE ET INSTALLATION 

76 AXELLE BUSINESS   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70851552 NEANT 

77 BIEM   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  61695428 IMPORTATION ET INSTALLATION 

78 COMELBA   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  71286828 
COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

79 EBS   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70672898 NEANT 

80 ENERGEN SOLAR ENGINEERING   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  66667146 IMPORTATION 

81 ENERGIE SOLAIRE   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70725542 COMMERCE ET TRAVAUX 

82 ENERGY & SERVICES   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70357450 NEANT 

83 ENERTEL. GROUP ETA   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  66660725 NEANT 

84 ETES BURKINA SARL   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70539027 
COMMERCE, INSTALLATION ET 
IMPORTATION 

85 FARA'S SERVICES   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70441437 NEANT 

86 FARAFINA ECO-ENGINEERING SARL   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  71619142 NEANT 

87 GED   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  70257519 INSTALLATION 

88 MES BURKINA   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  61212082 NEANT 

89 MES INTERNATIONAL   CENTRE KADIOGO Ouagadougou  78962626 CCOMMERCE INSTALLATION 

90 
PROJET DE PRODUCTION INTERNATIONAL 
(PPI BF SA) SA CENTRE KADIOGO Ouagadougou  

25330104 
PRODUCTION INSTALLATION 

91 
LE GENERAL DES SERVICES 
ENERGETIQUES 

E/SE 
INDIVIDUELLE CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 71 10 85 83 INTALLATEURS 

92 GLOBAL ENERGY SOLUTION E/SE   HOUET BOBO DIOULASSO 71 30 50 41 DISTRIBUTEUR, INTALLATION, 
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DENOMINATION 

FORME 
JURIDIQUE REGION PROVINCE VILLE TELEPHONE1 MAILLONS D’INTERVENTION 

INDIVIDUELLE BUREAU D'AIDE ET STRUCTURE 
DE FORMATION 

93 ATELIER D'ELECTRIFICATION SOLAIRE 
E/SE 
INDIVIDUELLE CASCADES COMOE BANFORA 71 27 38 54 INTALLATEURS 

94 
CABINET DJODAI EXPERTISE 
INTERNATIONAL 

E/SE 
INDIVIDUELLE   HOUET BOBO DIOULASSO 72 76 37 41 

 STRUCURE DE FORMATION ET 
DE PERFETIONNEMENT 

95 UNION TECHNIQUE D'ELECTRICITE 
E/SE 
INDIVIDUELLE CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 76 42 51 88 

DISTRIBUTEUR/REVENDEUR, 
INSTALLATEURS 

96 SOLEIL PLUS 
E/SE 
INDIVIDUELLE   HOUET BOBO DIOULASSO 70 37 18 19 

STRUCTURE DE FORMATION ET 
DE PERFECTIONNEMENT, 
INSTALLATEURS 

97 FUNTENI INSTALLATIONS ET CONSEIL 
E/SE 
INDIVIDUELLE CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 73 21 73 42 ENREGIE RENOUVELLEBLE 

98 SOLARKOODO 
E/SE 
INDIVIDUELLE CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 64 60 17 17 DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 

99 

COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DES 
GENIES ENERG, MECANIQUE ET 
INDUSTRIELLE 

E/SE 
INDIVIDUELLE CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 70 23 06 90 INSTALLEUR 

100 NOUVELLES ENERGIES DU BURKINA 
E/SE 
INDIVIDUELLE     BOULSA 78 80 84 85 INSTALLATEURS 

101 ISMAEL SERVICE 
E/SE 
INDIVIDUELLE CENTRE KADIOGO   60 37 60 13 DISTRIBUTEUR/REVENDEUR 

102 ZACLANGE 
E/SE 
INDIVIDUELLE       70267426 CENTRE DE FORMATION 

Sources : enquête terrain /Avril 2021 
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Annexe 4 : liste des sociétés suite  
N° ENTREPRISE LOCALISATION CONTACTS E_MAIL 

1 Microsow Ouagadougou   70206297 Souleymane.sow@microsow.com 

2 Nafooré Ouagadougou   70734688 Papa_sow83@yahoo.fr  

3 PPS Ouagadougou   78815577 manuelkabore@yahoo.fr  

4 Sahelia Solar Ouagadougou   74040700 Judicael.zongo@saheliasolar.com 

5 SIPE Ouagadougou   77666732 Ben.traore@sipe-bf.com 

6 SIREA-AFRIQUE Ouagadougou   78126547 Yao.azoumah@gmail.com  

7 SOIER Ouagadougou   71747122 Soier.oppianisafiou@yahoo.fr  

8 
Technologie Solaire Burkina 
Faso 

Ouagadougou   78114645 Tsbkano14@gmail.com  

9 Total Burkina Ouagadougou   70945905 - 

10 Vento Ludens Ouagadougou   70213882 Annicet.ouedraogo@ventoludens.de  

11 ASC Ouagadougou   7767594 mamadou.keita@ascml.com 

12 SIMEEEL Ouagadougou   70211390 m.zoubga@simeel.com 

13 EODA Ouagadougou   70204476 alassaneda @ ahoo. 

15 C-E-M Ouagadougou   70232453 anatole tiendrebeogo@yahoo.com 

16 TIERI Ouagadougou   76643850 a.ka ando tieri.b 

17 SOGETEL Ouagadougou   70259363 Keltoum2403@gmail.com 

18 SIV CITEC Ouagadougou   70565586 adamamien@yahoo.fr 

19 SOGEM Ouagadougou   78824212 sogemsogem@yahoo.fr 

20 SGTE Sari Ouagadougou   71947135 s e@ sonet.b 

21 GIFA Sari Ouagadougou   78828215 Gifa2000@gmail.com 

22 OSA Ouagadougou   70279194 Pas d'adresse mail 

23 FASO-IMB Ouagadougou   7071080 Hallaye ouedraogo@yahoo.fr 

24 ENERLEC Ouagadougou   70211510 Aubin.doannio@enerlec.com 

25 ELECTRO Ouagadougou   7025648 nakoulimapaul@yahoo.fr 

26 ETELPHA Sari Ouagadougou   70239325 etelphabf@gmail.com 

27 NATOBE Ouagadougou   70223779 natobe l@yahoo.fr 

28 SATEL Ouagadougou   70211390 oadama@satel-burkina.com 

29 ATSEF/BTP Ouagadougou   70207120 odidest@yahoo.fr 

30 TGDE Ouagadougou   70554979 zinsamos@yahoo.fr 

31 IKRATOS AFRICA Ouagadougou   70216111 info@ikratos-africa.com 

32 SEEF Ouagadougou   70392255 der @ asonet.b 

33 ENERGTEC Ouagadougou   78484870 adiawara@energter.net 

34 GELECQ BURKINA Ouagadougou   70285662 gelecqburkina@yahoo.fr 

35 SEEM Sari Ouagadougou   70142017 secm@ asonet.b 

36 EAI Sari Ouagadougou   70275366 eai@ asonet. b 

37 TOUTELECT Sarl Ouagadougou   70288844 Youssou .lallo o ahoo. 

38 EATE Sari Ouagadougou   7921490 eate@ asonet.b 

39 SOGECOM Ouagadougou   7023oo19 segecombobo@yahoo.fr 

40 BUT BURKINA Ouagadougou   7030877 butburkina@yahoo.fr 

41 CEDEL Sari Ouagadougou   70285555 cedel@ sonet.b 

42 SDL International Ouagadougou   79555590 Amedcoulibaly282@gmail.com 

43  Grand Dubai El Adja et Frère Bobo Dioulasso 70983004   

44 Kabass électronique Bobo Dioulasso 70252557  abasselectro@gmail.com 

45  Niampa Solaire Connexion Bobo Dioulasso 67705099   
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N° ENTREPRISE LOCALISATION CONTACTS E_MAIL 

46 
 Etablissement Sankara et 
Frère 

Bobo Dioulasso 75093820   

47  Nabonswendé Bobo Dioulasso 70225245   

48  Dia Solaire International Bobo Dioulasso 78018343 diasolaire@gmail.com 

49 Solafrique Bobo Dioulasso 78076102 assoouedui@yahoo.fr 

50 Régénéra Salor Bobo Dioulasso 78851728   

51   Bobo Dioulasso 60501812   

52 
ETS El Adj Yampa Saidou et 
Frère 

Bobo Dioulasso 78381522   

53 Congo Solar Tehnologie Bobo Dioulasso     

54 Fataw Solar Bobo Dioulasso 77769792   

55 Ferdina et Frère Bobo Dioulasso 78446669   

56 Planète Solaire Bobo Dioulasso 78091785   

57 ETS KINDREBEOGO et Frère Bobo Dioulasso 70151537   

58 
Electronique Technologie 
solaire 

Bobo Dioulasso 70821555   

59 Cissé et frére Bobo Dioulasso 70265526 ciss_assoceate@yahoo.fr 

60 Guindo et frère Bobo Dioulasso 79836301   

61 Kool Electronique Bobo Dioulasso 74480134   

62 Sama électronique Bobo Dioulasso 79749940   

63 Pawer Solar Bobo Dioulasso 70015046 pawersolar@gmail.com 

64 Kindo solar Bobo Dioulasso 74405405   

65 YAM SOLAR Bobo Dioulasso 76605917   

66 Ets El Hadj et frère Bobo Dioulasso 78384522   

67 Solar Intelligent Bobo Dioulasso 62444748   

68 Émergence Système Solaire Bobo Dioulasso 78877259 Dvid_@gmail.com 

69 Cyrilsolar Bobo Dioulasso     

70 Pestige solaire Bobo Dioulasso 20 95 34 37 pestigesol@gmail.com 

71 JONAS SOLAIRE Bobo Dioulasso 78946628   

72 
 Etablissement Kaboré et Frère. 
EKAF 

Ouagadougou   78748412 kabma@yahoo.fr 

73   ZTE Ouagadougou   
78868780 
25300512 

 rolandwendpay@gmail.com 
daouda.dabre@africatechnology.bf 

74  OST Ouagadougou   76505241 tiaosolar@gmail 

75 ADAM'S SOLAIRE Ouagadougou   78019259 Adamssolaire72gmail.com 

76 EKF SARL Ouagadougou   76133233 daouda.dabre@africatechnology.bf 

77 International Solaire Ouagadougou   70945835 raphaelè78@yahoo.fr 

78 Tiaosolar Ouagadougou   70693350 
 
farafina.ecoengineering@gmail.com 

79 BAM SOLAR Ouagadougou   70606240 
 haouakiemdé@gmail.com 
gte78bf@gmail.com 

80 Société Pengdwendé Ouagadougou   70515349  bhaezbrouk@es-bf.com 

81 Batiésolar Ouagadougou   70454277  rolandwendpay@gmail.com 

82  KOUANDA SOLAR Ouagadougou   70265641 joachin.kinda@yahoo.fr 

83 TIMBILLA SOLAR Ouagadougou   70257258  edth@yahoo.fr 

84  Lam Solar Ouagadougou   70252836 force-energetique@yahoo.fr 

85 HIVOIX Ouagadougou   70129985 adamssolaire12@gmail.com 

86  JKSolar systèm Ouagadougou   25508269 byala2016@yahoo.fr 

87 Alioth System Ouagadougou   71646407   

88 solarist Ouagadougou   78 51 31 04 adamssolaire12@gmail.com  

89 K et K international Ouagadougou   70 26 56 41 joachim.kinda@yahoo.fr  

mailto:adamssolaire12@gmail.com
mailto:joachim.kinda@yahoo.fr
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N° ENTREPRISE LOCALISATION CONTACTS E_MAIL 

90 Alternative Eco Services (AES) Ouagadougou   
53000910                                     
79 03 07 42 

Flaurant.pouan@aes.com  

91 EnergTec Ouagadougou   74 88 22 74 adiawara@energtec.net  

92 Eco Energie et Services (EES) Ouagadougou   
62228989                                
66 74 39 39 

energieservices184@gmail.com  

93 Light Services (LS) Ouagadougou   
76030360                                  
70 71 44 94 

Wendbe2002@gmail.com  

94 Société ObenSolar Energie Ouagadougou   
70245310                               
79 40 00 64 

obensolare@yahoo.fr  

95 Africa Energy Corporation Ouagadougou   
57006336                                 
63 37 63 31 

chrisbambara@yahoo.fr  

96 Africa Solar Energy- BF Ouagadougou   78 31 83 78/ 76 15 73 90 soulamatantoun@yahoo.fr  

97 SZAF Ouagadougou   79 02 99 22 
haouakiemdé@gmail.com 
gte78bf@gmail.com  

98   ZTE Ouagadougou   78 86 87 80 rolandwendpay@gmail.com  

99  OST Ouagadougou   76 50 52 41 tiaosolar@gmail.com  

100  KOUANDA SOLAR Ouagadougou   70 26 56 41 joachin.kinda@yahoo.fr  

101 LamSolar Ouagadougou   70 25 28 36 force-energetique@yahoo.fr  

102 SOKAF Ouagadougou   79 03 22 19   

103  CTC Sarl Ouagadougou   78 12 05 06 ctcbadini@gmail.com  

104 
SOLAR TECHNOLOGIE 
(SOLTECH) 

Ouagadougou   71 87 78 50 nasol@fasonet.bf  

105 Delta Energie Solaire  Ouagadougou   78 80 84 85 parime56@yahoo.fr  

Source : Maison de l’Entreprise  

 

Annexe   5 : liste des ONG intervenant dans le secteur de l’énergie solaire  

DENOMINATION 

FORME 

JURIDIQUE REGION  PROVINCE VILLE TELEPHONE1 Domaine d’intervention 

CENTRE D'ETUDES ET 

D'EXPERIMENTATIONS 

ECONOMIQUES DE 

L'AFRIQUE DE L'OUEST 

(CESAO-AI) ONG CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 36 06 62 

STRUCTURE DE 

FORMATION ET DE 

PERFECTIONNEMENT 

CHRISTIAN-AID (CAID) 

ONG CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 25 3740 34 

STRUCTURE DE 

FORMATION ET DE 

PERFECTIONNEMENT 

ASSOCIATION POUR LA 

VALORISATION DES 

RESSOURCES NATURELLES 

PAR L'AUTOPROMOTION 

(VARENA-ASSO) 

ONG 

NATIONALE CENTRE KADIOGO OUAGADOUGOU 20 90 53 15 

STRUCTURE DE 

FORMATION ET DE 

PERFECTIONNEMENT 

Source : ANEREE 

 

mailto:Flaurant.pouan@aes.com
mailto:adiawara@energtec.net
mailto:energieservices184@gmail.com
mailto:Wendbe2002@gmail.com
mailto:obensolare@yahoo.fr
mailto:chrisbambara@yahoo.fr
mailto:soulamatantoun@yahoo.fr
mailto:haouakiemdé@gmail.comgte78bf@gmail.com
mailto:haouakiemdé@gmail.comgte78bf@gmail.com
mailto:rolandwendpay@gmail.com
mailto:tiaosolar@gmail.com
mailto:joachin.kinda@yahoo.fr
mailto:force-energetique@yahoo.fr
mailto:ctcbadini@gmail.com
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Annexe 6 : liste des personnes rencontrées   
NOM PRENOM Ville Poste STRUCTURE Contacts 

SANOGO SIDI Bobo-Dioulasso Directeur de Cabinet  
Mairie Centrale de 
Bobo-Dioulasso 70200431 

COMPAORE Aimé Alfred Bobo-Dioulasso Directeur General 
Entreprise Espace 
Electronique Solaire 76669027/70260425 

SORY Issouf Bobo-Dioulasso Responsable Agence Energy and Service 72085131 

ZOUGRANA Moumini Bobo-Dioulasso Manager QOTTO/BF 55556455/78073063 

GANOU Drissa Bobo-Dioulasso Administrateur 
Electronique 
Technologie Solaire 76915499/70756552 

KAMBIRE Ollo GAOUA 
Directeur de Cabinet et 
équipe technique  Mairie de GAOUA 71499135 

LADI 
KABORE Moussa GAOUA COMMERCANT 

 ENTREPRISE 
SOLAIRE  70665967 

SAWADOGO  Yassya GAOUA REPONSABLE  
ENTREPRISE NABA 
SAAGA ET FRERE 70665967/74980689 

ILBOUDO Daniel GAOUA COMMERCANT  
 ENTREPRISE 
SOLAIRE  62208347 

BARRY Prospèr Ouagadougou Président APROFA SOLAIRE 70422470 

COMPAORE Inoussa Ouagadougou Président OPEL 77777494/70266663 

KONATE SOULEYMANE Ouagadougou Secrétaire General  
Ministère de l'Energie et 
des Mines 73061010 

ZON Bourkary Ouagadougou Secrétaire General  OPEL 70194673/76203345 

SAWADOGO  ZAKARIA Ouagadougou Expert  DGLPAP 78932324 

DOMBA  Isaac Ouagadougou 

Directeur des 
Organisations et 
Associations de la 
Société Civile 

DGLPAP 

25370195 

SANKARA YAYA Ouagadougou 

Responsable Chargé des 
affaires juridiques et du 
contentieux 

DGLPAP 
73235600/75467026 

DABIRE PATRICE Ouagadougou 

Chargé des affaires 
juridiques et du 
contentieux  

DGLPAP 
71609966 

CISSE  Mamadou Ouagadougou 
Directeur des Economies 
Informelles 

 Ministère de la 
Jeunesse 70018414 

 ZONGO  Apollinaire Ouagadougou SG  IP miel 72285777  

 BADO   Ouagadougou ANEREE  ANEREE   

 KABRE   ISAC Ouagadougou ANEREE ANEREE 71762347  

 MILOGO  PAUL Ouagadougou Technicien  ANEREE 67 013774 

 

 

 
 
 


