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INTRODUCTION 

La crise énergétique est devenue un phénomène mondial marqué par une évolution croissante 

de la demande d’énergie, une raréfaction des sources d’énergie fossiles, une instabilité 

persistante dans les principales zones de production d’énergie fossile. Cette crise a pour 

conséquence la hausse continue du prix de ces énergies. Les populations les plus vulnérables à 

la crise sont celles des pays en voies de développement notamment les pays pauvres africains.  

Le Burkina Faso, à l’instar d’autres africains, reste confronté à la crise du fait qu’une grande 

partie de  l’énergie produite est de source fossile d’où sa forte dépendance aux hydrocarbures.  

Pourtant, selon le document de stratégie dans le domaine de l’énergie 2019-2023, le pays ne 

disposant pas de ressources fossiles exploitables à nos jours, ni de capacité de raffinage. De ce 

fait, il reste confronté à l’instabilité des cours mondiaux du baril de pétrole, d’une part ; et à la 

dégradation sans cesse croissante de la balance commerciale du fait des importations des 

hydrocarbures, d’autre part. Dès lors, l’électricité coûte chère et son accessibilité par les 

populations reste faible. En effet, selon l’annuaire statistique, (2017) du Ministère de l’Energie 

(ME), 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. 

Fort de ce constat, le gouvernement a pris la résolution de donner une nouvelle orientation à la 

politique énergétique à travers une transition claire vers les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique en vue d’accroître l’offre énergétique tout en corrigeant les disparités entre les 

milieux urbain et rural. Cet engagement du gouvernement a conduit à l’utilisation croissante de 

l’énergie solaire et cela du fait de l’ensoleillement de la quasi-totalité du pays. 

Cet engagement du Gouvernement a été matérialisé depuis quelques années par, entre autres, 

la création de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 

(ANEREE) et la prise de 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 la vente de matériel solaire.  

Cette mesure incitative a véritablement stimulé plusieurs initiatives dans le secteur de l’énergie 

solaire. En effet, des équipements solaires éligibles ont connu une entrée massive sur le marché 
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burkinabè. En outre, dans le maillon de l’installation solaire photovoltaïque, il a été constaté 

une reconversion massive des électriciens ; aussi bien dans le formel que dans l’informel. 

Cependant, cette diversification des prestataires dans le maillon de l’installation solaire PV 

impose une organisation du sous-secteur en vue de lui assurer une meilleure efficacité.  

C’est précisément dans cette dynamique que s’inscrit la présente étude d’« appui à la création 

d'une association des acteurs de l’installation solaire PV ou fédération des associations 

existantes » en vue d’appuyer à la structuration de la filière énergie solaire. Elle est 

commanditée par la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), dans le cadre des 

activités du Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest - Volet Burkina 

Faso (PACAO-BF), financée par l’Union européenne et mise en œuvre par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, avec la (CCI-BF)), comme agence d’exécution de 

certaines actions.  

Les principales missions assignées au consultant sont : 

 faire un état des lieux sur l’organisation des installateurs PV ; 

 élaborer les documents juridiques et techniques de l’association ; 

 présenter les documents à l’assemblée générale constitutive pour adoption ; 

 déposer et suivre les dossiers auprès des autorités compétentes jusqu’à l’obtention du 

document de reconnaissance ; 

 Elaborer un rapport final de la mission. 

L’analyse de l’état des lieux  constitue une phase importante de la mission. Le présent rapport 

tient lieu de rapport d’étape et traite des principaux points suivants : 

- cadre de l’étude ; 

- rappel des objectifs et des résultats attendus de la mission ; 

- approche et méthodologie de mise en œuvre de l’étude ; 

- difficultés et limites dans la mise en œuvre de la mission ; 

- analyse de l’état des lieux des acteurs de l’installation solaire photovoltaïque ; 

- modèle d’organisation des acteurs d’installation solaire PV à mettre en place. 

 

  



9 
Rapport sur l’état des lieux des acteurs d’installation solaire photovoltaïque au Burkina Faso 

 

Résumé exécutif 

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays du monde entier fait face à la crise énergétique 

provoquée par un déséquilibre entre l’offre et la demande d’énergie d’origine fossile au niveau 

international. En tant que pays dépendant de cette source d’énergie, il est davantage vulnérable 

à la crise. Face à cette situation, le pays s’est tourné depuis quelques années vers les énergies 

renouvelables en occurrence l’énergie solaire. Cette nouvelle orientation du Gouvernement a 

été matérialisée par des réformes politique et institutionnel ayant conduit non seulement à la 

libéralisation du secteur de l’énergie mais surtout à la promotion de l’énergie solaire. Dès lors, 

le nombre de prestataires dans l’installation solaire a connu une croissance significative 

notamment avec la formation de nouveaux acteurs et  l’arrivée massive des électriciens dans le 

domaine donnant lieu à un nombre hétéroclite d’acteurs. Cet attrait contribue certes à la 

promotion de l’énergie solaire,   mais il a  suscité auprès des commanditaires de la présente 

étude de nouveaux défis qui sont celui de contribuer à la structuration de la filière énergie 

solaire d’une manière générale et d’organiser les différents acteurs de l’installation solaire de 

manière particulière.  

Afin d’atteindre ces objectifs, des recherches documentaires ont été réalisées, des outils de 

collecte de données qualitatives et quantitatives (questionnaires et guide d’entretien) élaboré et 

utilisés. 

A travers des méthodes probabiliste, non probabiliste et la technique du choix raisonné, des 

données ont été recueillies dont l’analyse et l’interprétation ont abouti à la conclusion selon 

laquelle les installateurs solaires ne disposent pas d’une organisation faitière ni même 

d’organisations locales de base. Ce qui les expose à des difficultés en termes de relation avec 

l’administration et les partenaires. Pourtant, la quasi-totalité des acteurs épousent l’idée de la 

mise en place d’une organisation pour servir de cadre de concertation d’une part puis d’interface 

avec l’administration et les partenaires d’autre part. De ce point de vue, la création d’une 

association s’avère pertinente. 

En outre, un cadre institutionnel et organisationnel existe au plan national et constitue une 

opportunité pour le développement d’une telle association. En effet, plusieurs acteurs 

interviennent dans la promotion des ressources renouvelable en général et de l’énergie solaire 

en particulier. Il s’agit entre autres de l’État à travers le ministère en charge de l’énergie, de 

l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE), de la Société Nationale d’Electricité 

du Burkina (SONABEL), de l’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER), de 

l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE). 
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L’analyse du cadre législatif et règlementaire indique une insuffisance des textes sur le système 

de certification de la qualité des installations solaires, les normes et étiquetage d’efficacité 

énergétique. 

Les résultats sur l’analyse de la typologie des acteurs ont permis de  regroupés les acteurs 

d’installation solaire en deux principales catégories : les entreprises et les installateurs 

indépendants. 

Au titre des entreprises, il a été identifié des entreprise avec le statut de personne morale (société 

à responsabilité limitée, société anonyme, société par action simplifiée, …etc.) et des 

entreprises ayant un statut de personne physique (entreprise individuelle). Dans cette catégorie, 

les entreprises individuelles sont les plus nombreuses (59%). 

Pour ce concerne les installateurs indépendants, il a été noté qu’ils sont les plus nombreux, car 

ils représentent 69% de l’ensemble des acteurs d’installation solaire. Bien qu’évoluant dans 

l’informel, ces derniers constituent une niche de compétences pour la promotion de l’énergie 

solaire et l’efficacité énergétique recherchée. Ainsi, il conviendriat dans le cadre de la 

structuration de la filière solaire de leurs accorder une attention particulière. 

Les principales caractéristiques des différents acteurs de l’installation se présentent comme 

suit : 

Au niveau des entreprises 

- les promoteurs ou gérants d’entreprise d’installation solaire sont dominées par les 

hommes (94%) ; 

- ils sont pour la plus part scolarisés, car 82% a au moins le niveau secondaire ; 

- la majorité des entreprises d’installation solaire sont relativement jeunes dans la mesure 

où 72% d’entre elles ont été créés à partir de l’année 2018 ; 

- 79% du personnel technique des entreprises a été formé sur le tas par une pratique 

confirmée ; 

- la majorité des entreprises (91%) est compétente pour les installations de type ménage 

et 53% sur d’autres types d’installations tels que la mini-centrale, le système de 

pompage salaire, etc. 

Au niveau des installateurs indépendants 

- ils sont majoritairement constitués d’hommes (96%) ; 

- les installateurs indépendants sont dans leur grande majorité scolarisés, car au moins 

89% a un niveau secondaire ; 

- le nombre d’année moyen d’expérience des installateurs indépendants est de 6 années ; 
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- 56% a été formé sur le tas par une pratique confirmée ; 

- la quasi-totalité (99%) est compétente pour intervenir sur le système d’installation 

ménage et 39% sur les autres types de systèmes d’installation. 

Au titre des spécifications technique, les recherches ont abouti à établir qu’il y’a un manque de 

système de certification des installateurs qui garantisse la qualité des installations au plan 

national, de même qu’un manque de normes et étiquetage d’Efficacité Energétique. Toutefois 

les installateurs solaires font référence aux normes internationales existantes.  

La règlementation générale du secteur de l’énergie ainsi que les normes et exigences 

d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et équipements existantes sont méconnues 

de la majorité des acteurs d’installation solaire. En effet, 53% des gérants et promoteurs 

d’entreprise ignore la règlementation générale.  

Pour ce qui concerne les installateurs indépendants, 68% d’entre eux n’a pas connaissance de 

la règlementation générale, 76% ignore les normes et exigences. Par contre 89% ont 

connaissance des règles techniques de production électrique. 

Les avis des acteurs sont quant à eux divergents sur la qualité des installations solaires au plan 

national. En effet, les gérants et promoteurs d’entreprise dans une proportion de 52% estiment 

qu’elles sont de qualité passable tandis que 42% les perçoivent comme étant de qualité faible.  

Pour les installateurs indépendants, 67% pense que les installations sont de qualité passable 

alors que pour 33%, elles sont de faible qualité.  

L’analyse du dynamisme des acteurs d’installation solaire dans le mouvement associatif indique 

que 65% des entreprise est membre d’une association tandis que 74% des installateurs 

indépendants n’est membre d’aucune association. 

Au regard des résultats de l’état des lieux, il a été fait les recommandations suivantes :  

- la création d’une association à caractère nationale des acteurs d’installation solaire 

photovoltaïque ; 

- la nécessité que les membres de l’association soient constitués exclusivement des 

installateurs indépendants dans les statuts de la future organisation ; 

- la prise en comptes des difficultés et des attentes des principaux acteurs dans la 

formulation des objectifs et des missions de l’organisation ; 

- de prévoir dans les statuts la prise en compte du genre ; 

- l’adoption d’une charte de qualité d’installation solaire par l’Assemblée Générale de 

l’association et vis-à-vis de laquelle les membres s’engageront à respecter en vue de 
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pallier au manque de système de certification des installateurs, des normes et 

d’étiquetage d’Efficacité Energétique. 

I- Cadre de l’étude 

1.1. Cadre institutionnel et organisationnel 

Au plan institutionnel, 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 légaux du secteur de 

l’énergie sont :  

- L’État  

La loi portant règlementation générale du secteur de l’énergie dispose que l’Etat représenté par 

le ministère en charge de l’énergie est responsable de : 

 la politique énergétique, 

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

 la planification stratégique de l’électrification, 

 la réglementation et le contrôle des infrastructures électriques. 

- L’Autorité de régulation du secteur de l’énergie (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 a pour mission d’assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des 

exploitants et des opérateurs du secteur de l’énergie.  

- La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) 

La SONABEL assure la gestion du service public de l’électricité dans les conditions prévues 

par la loi portant règlementation générale du secteur de l’énergie. A ce titre, l’article 9 de la loi 

précitée dispose que la SONABEL 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 l’approvisionnement en 

énergie électrique et à l’amélioration de l’accès à l’énergie électrique. 
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- L’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER) 

L’ABER a pour missions de : 

 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 maîtrise 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. 

- L’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 

(ANEREE) 

Aux termes de la loi relative à la règlementation générale du secteur de l’énergie en son article 

12, l’ANEREE a 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. 

Ces différents acteurs légaux auxquels on peut ajouter les collectivités territoriales et les 

personnes privées (personnes physiques, les structures coopératives et associatives d’électricité, 

les structures privées délégataires du service public), interviennent dans la production, le 

transport, la distribution, l’exportation, l’importation de l’énergie précisément de l’électricité. 

La régulation de l’ensemble de ces activités étant assurée par l’ARSE. 

1.2. Cadre législatif et règlementaire 

 La loi N° 064-2015/CNT du 18 février 2016 portant liberté d’association 

Cette loi reconnait 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. La création d’une 

association d’installateurs de système solaire PV est en cohérence avec cette loi. 

 La loi 014-2017/AN portant réglementation générale du secteur de l’énergie au 

Burkina Faso du 20/04/2017 
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La libéralisation réaffirmée des segments production et la distribution et l’introduction de 

dispositions spécifiques relatives à la promotion des énergies renouvelables et à l’efficacité 

énergétique sont des innovations apportées par cette loi. 

Les principaux textes d’application en lien avec l’installation solaire sont : 

- le Décret n°2016-1200/PRES/PM/MINEFID/MEMC du 30/12/2016 portant création de 

l’agence nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;  

- le Décret n° 2017-1013/ PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant 

cahier des charges du producteur indépendant d’énergie électrique ; 

- le Décret n° 2017-1014/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant 

fixation des normes et exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et 

équipements ainsi que leurs modalités de mise en œuvre ;  

- l’Arrêté 17/118/ME/SG du 03 octobre 2017 portant fixation des règles techniques de 

production d’énergie électrique. 

La création d’une association des installateurs solaires photovoltaïques pourrait contribuer à 

promotion et à l’efficacité énergétique. 

1.3. Politiques et stratégies 

Les politiques et stratégies du secteur de l’énergie sont : 

 la Politique Sectorielle de l’Energie (POSEN) 2014-2025 adoptée en 2013 

Dans la politique sectorielle de l’Energie le défi était de porter à 50% la part des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique du Burkina Faso à l’horizon 2025. 

L’orientation Stratégique 1 intitulée « Promouvoir l’utilisation des ressources endogènes » 

stipule clairement qu’il s’agira de renforcer les capacités des acteurs, développer des 

mécanismes de financement interne et promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. La 

création d’une association d’installateurs solaires trouve sa cohérence vis-à-vis de cette 

politique.  

 le Plan d’Actions National des Energies Renouvelables 2015-2030 (PANER) adopté en 

2015  

Le Plan opérationnalise le SE4ALL vise trois objectifs majeurs : (i) assurer l’accès universel 

aux services énergétiques modernes, (ii) doubler le taux d’amélioration de l’efficacité 

énergétique, (iii) doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.  

Au titre des spécifications techniques du plan d’actions, il ressort qu’à l’état actuel, il n’existe 

pas de système de soutien à proprement parler pour la promotion des énergies renouvelables 

excepté la loi d’exonération sur le matériel d’équipements solaires. A cela, il faut ajouter le 
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manque de système de certification des installateurs pour garantir la qualité des installations. 

Cela constitue un handicap pour la compétitivité du secteur du solaire en général et les 

installations en particulier. La création d’une association exclusivement décidée aux 

installateurs est donc pertinente pour contribuer à la mise œuvre du plan d’actions. 

 le Plan d’Actions National d’Efficacité Energétique 2015-2030 (PANEE) adopté en 

2015  

Les objectifs sectoriels nationaux d’efficacité énergétique sont entre autres à l’horizon 2030 :  

- atteindre 100% d’utilisation de lampes basse consommation pour un éclairage Efficace ; 

- un taux d’efficacité en énergie pour les nouveaux bâtiments est porté à 90% et à 50% 

pour les rénovations dans les Bâtiments ; 

- un taux d’efficacité en énergie de 50% d’industries ayant adopté des mesures d’EE. 

Au titres des normes et étiquetage d’Efficacité Energétique de la CEDEAO, le plan indique 

qu’à ce jour, le Burkina Faso ne dispose pas de programme de normes et d’étiquetage. 

Au regard de cette insuffisance, les membres de la future association doit s’engager à 

promouvoir l’efficacité énergétique à travers une charte de qualité des installations et à 

l’application des normes internationales existantes en attendant l’adoption de normes 

nationales. 

II- Rappel des objectifs et des résultats attendus de l’état des lieux 

2.1. Objectifs de l’étude 

En rappel, l’analyse de l’état des lieux constitue une étape essentielle de la mission d’appui à la 

création d'une association des installateurs PV ou fédération des associations existantes. 

L’objectif global visé par l’état des lieux est de permettre une meilleure connaissance de 

l’environnement institutionnel et organisationnel du maillon « installation solaire » de la chaîne 

des valeurs de la filière de  l’énergie solaire au Burkina Faso. 

Les objectifs spécifiques rattachés à analyse de l’état des lieux sont les suivants :  

- circonscrire l’environnement politique, institutionnel et organisationnel de l’étude ; 

- identifier l’ensemble des acteurs intervenant dans l’installation solaire PV ;  

- analyser la structuration des acteurs d’installation solaire PV ; 

- Décrire les modes d’organisation des acteurs de l’installation solaire PV ; 

- Proposer un type d’organisation à mettre en place. 
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2.2. Résultats attendus de l’étude 

Aux termes de la mission sur l’état des lieux les résultats attendus sont les suivants :  

- le cadre législatif, règlementaire et politique  de l’étude est analysé ; 

- le cadre institutionnel et organisationnel est décrit ; 

- un répertoire constitué d’au moins cent (100) adhérents à la future organisation est établi ; 

- un échantillonnage représentatif nécessaire à l’analyse est  établi ; 

- la typologie des acteurs de l’installation solaire est réalisée ; 

- les caractéristiques spécifiques des acteurs sont connues ; 

- les difficultés et  les attentes des acteurs sont répertoriées ; 

- le dynamisme du mouvement associatif des acteurs d’installation solaire PV est analysé ; 

- la volonté des acteurs à adhérer à une organisation des installateurs solaires est appréciée ; 

- des recommandations sur la nature de l’organisation à mettre en place sont formulées. 

III- Approche et méthodologie de mise en œuvre de l’étude 

3.1. Démarche méthodologique 

La démarche méthodologique proposée par le consultant pour la conduite de l’état des lieux et 

validée par le commanditaire lors de la rencontre de cadrage consiste en :  

i) une phase de préparation et de conception des outils ;  

ii) une phase de collecte et d’analyse des données ;  

iii) une phase de rédaction du rapport provisoire de l’étude précisant une feuille de route 

pour l’organisation des acteurs ; 

iv) une phase de validation du projet de rapport provisoire par le commanditaire. 

3.1.1. Préparation et élaboration des outils de l’étude  

La préparation de la mission a consisté en la participation à la rencontre de cadrage en vue 

d’harmoniser les compréhensions avec le commanditaire, en une revue de littérature pour mieux 

cerner les contours de la mission et en la conception des outils de collecte et d’analyse des 

données.  

 Rencontre de cadrage de la mission  

Une rencontre de cadrage de l’étude a été organisée par le commanditaire et a connu la 

participation de trois autres consultants recrutés pour d’autres études en vue de la structuration 

de la filière énergie solaire. 
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A l’occasion de cette rencontre, le consultant a présenté sa méthodologie de conduite de la 

mission. La rencontre a permis au commanditaire de la mission d’éclairer ses attentes et de 

donner des orientations susceptibles de permettre l’atteinte des résultats de la mission. Elle a 

aussi permis aux parties prenantes d'harmoniser leur compréhension des termes de référence de 

la mission et des exigences de mise en œuvre d'une part, et de s'accorder sur la démarche 

méthodologique. Des orientations sur les principaux acteurs à rencontrer pour la collecte de 

données pertinentes ont également été données lors de la réunion de cadrage.  

 Revue documentaire et conception des outils de collecte de données  

A l’issu de la rencontre de cadrage, le commanditaire a mis à la disposition du consultant les 

documents existants à son niveau, afin de lui permettre d’approfondir la revue de littérature 

pour une meilleure compréhension du sujet de l’étude. Ces analyses ont permis de faire une 

synthèse des connaissances sur la problématique de l'étude, de définir l’échantillon et de 

concevoir en suite les outils de collecte des données sur le terrain.  

La revue documentaire a consisté à exploiter les différents ouvrages et instruments juridiques 

(rapport, lois, politiques, etc.) se rapportant à l’étude. La documentation suivante a été exploitée 

:  

- le rapport d’ateliers d’échanges sur les potentialités de la filière solaire et les possibilités 

de financement ; 

- l'Accord de Paris adopté lors de la conférence de Paris sur le climat (COP21) en 

décembre 2015 ; 

- la Politique énergétique de la CEDEAO et l’initiative Energie durable pour tous 

(SE4ALL) ; 

- 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 ; 

- la loi N°14-2017/AN portant Réglementation générale du secteur de l’énergie au 

Burkina Faso du 20/04/2017 ; 

- la Politique Sectorielle de l’Energie (POSEN) 2014-2025 adoptée en 2013 ; 

- le Plan d’Actions National des Energies Renouvelables 2015-2030 (PANER) adopté en 

2015 : 

- le Plan d’Actions National d’Efficacité Energétique 2015-2030 (PANEE) adopté en 

2015 ; 
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- le décret n°2016-1200/PRES/PM/MINEFID/MEMC du 30 décembre 2016 portant 

création de l’agence nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

;  

- le décret n° 2017-1013/ PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant 

cahier des charges du producteur indépendant d’énergie électrique ; 

- le décret n° 2017-1014/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant 

fixation des normes et exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et 

équipements ainsi que leurs modalités de mise en œuvre ;  

- l’arrêté 17/118/ME/SG du 03 octobre 2017 portant fixation des règles techniques de 

production d’énergie électrique. 

3.1.2. Exécution de la mission 

 Période de l’étude 

La collecte des données sur le terrain s’est déroulée du 9 au 30 avril 2021 et a consisté en 

l’administration du questionnaire et la réalisation des entretiens. En fonction du niveau de 

scolarisation des enquêtés, les langues française, mooré et dioula ont été utilisés pour les 

échanges. 

 Lieux de collecte des données 

Les enquêtes ont couvert dix (10) régions du pays que sont la Boucle du Mouhoun, les 

Cascades, le Centre, le Centre-Est, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, l’Est, les Haut-Bassins, le 

Nord et le Plateau central.  

Il a été opté pour la technique de l’échantillonnage accidentel ou échantillon de commodité de 

la méthode non probabiliste (ou empirique) pour le choix des régions. En effet, au cours de la 

collecte des données, certains enquêtés ont fait des recommandations d’autres installateurs 

situées dans d’autres régions et qui étaient initialement absentes dans la base de données 

fournies par le commanditaire. C’est en partie ce qui explique la couverture des régions par 

l’enquête. Aussi, le critère d’accessibilité du fait de l’insécurité a été pris en compte dans le 

choix du lieu d’enquête.  

3.2. Echantillonnage 

3.2.1. Méthodologie de l’échantillonnage 

 Population cible 

La cible de base de l’étude est constituée de l’ensemble des entreprises (personne physique et 

personne morale) et des installateurs indépendants exerçant dans le domaine de l’installation de 

systèmes solaires photovoltaïque au Burkina Faso. 
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 Champ de l’enquête 

Le champ de l’enquête a été l’ensemble des entreprises formalisées (personne morale et 

personne morale) intervenant dans l’installation solaire photovoltaïque (PV), c’est-à-dire qui 

disposent d’un numéro IFU et d’un RCCM. A cela s’ajoutent les installateurs indépendants 

exerçant dans l’informel. 

Il convient de préciser que dans la présente étude, l’installation solaire photovoltaïque est un 

système d’éléments reliés entre eux pour la transformation de rayons du soleil en électricité, 

incluant le déploiement, la balance des composants du système, et la charge électrique. 

L’unité d’échantillonnage de l’enquête a été l’entreprise formalisée et les installateurs 

indépendants.  

L’unité d’observation au niveau de l’entreprise (personne morale) a été le Gérant, le Chargé de 

communication ou le Directeur et le promoteur au niveau de l’entreprise individuelle (personne 

physique). Enfin, la dernière unité d’observation a été l’installateur indépendant. 

  Taille de l’échantillon des entreprises 

L’univers de tirage a été la liste des entreprises transmises par le commanditaire. La taille de 

l’échantillon de l’étude a été déterminée de façon aléatoire selon la méthode de Benoît Le Maux, 

pour qui la population cible couverte par l’enquête est finie (limité). L’échantillon est défini à 

un seuil de confiance de 95% et avec une marge d’erreur e=3% permettant d’extrapoler chaque 

résultat issu de l’enquête de + ou – 3%. La formule ci-dessous a été appliquée pour calculer la 

taille de l’échantillon requise (n2) : 

n2 = n
N−n

N−1
. Or n =  

t²p(1−p)

e2  donc n2 =  
t²p(1−p)

e2 ∗
N−n

N−1
 

Dans ces formules :  

n2 = taille de l’échantillon requise 

n = taille de l’échantillon indépendant (calculée pour une population mère infinie) 

N = taille de la population cible 

t = niveau de confiance à 95% (valeur type de 1,96) 

p = proportion (connue ou supposée, estimée) des éléments de la population-mère qui ont pour 

activités principales l’installation solaire photovoltaïque. Dans le cadre de l’indicateur 1, p sera 

la proportion des entreprises formalisées. Ayant au préalable effectué un ciblage, il est presque 

sûr que l’acteur enquêté est une entreprise qui respecte les critères de sélection, d’où p = 0.9.e : 

marge d'erreur à 3% (valeur type de 0,03). 

Ainsi, en partant du nombre total d’entreprises qui est de 165, la taille de l’échantillon requise 

sera de 29 entreprises (voir détail de calcul ci-dessous).  
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Tableau 1 : Détermination de la taille de l’échantillon des entreprises 

t2 P(P-1) e2 n N-n N-1 n2 

3,84 0,09 0,0025 138 37 174 29 

Source : Enquête de terrain, avril 2021 

Pour tenir compte des impondérables comme les non-réponses ou les erreurs d'enregistrement, 

on ajoutera encore 5% à l'échantillon donc l’échantillon final sera : nf = 29*1,05 = 31. 

 Taille de l’échantillon des installateurs indépendants 

Pour la définition de l’échantillon de cette catégorie d’acteurs, il a été opté pour la technique de 

l’échantillonnage accidentel ou échantillon de commodité de la méthode non probabiliste (ou 

empirique) pour le choix des populations cibles directes que sont les installateurs indépendants 

à partir des bases de données fournies par le commanditaire. Aussi, au cours de la collecte des 

données, certains enquêtés ont fait des recommandations d’autres personnes ressources 

initialement absentes dans la base de données fournies par le commanditaire. 

 Personnes ressources  

En ce qui concerne le public cible indirecte (associations) il a été utilisé la technique du choix 

raisonné. Ce choix se justifie par le fait que ces acteurs sont en mesure de donner des 

informations capitalisées par leurs structures respectives. Au total cinq (5) associations ont été 

touchées. 

Au total, cent quatorze (115) acteurs directs ont été enquêtés et sont répartis comme suit :  

- quinze (15) personnes morales (SARL, SA et SAS) ; 

- vingt (20) personnes physiques (entreprises individuelles) ;  

- quatre-vingt –trois (83) installateurs indépendants.  

Au plan de la couverture géographique, la collecte des données a couvert dix (10) régions 

conformément au tableau ci-après.  

Tableau 2 : Récapitulatif des enquêtés selon la région d’origine 

Typologie 

Répartition par Région 

Total Boucle du 

Mouhoun 
Cascades Centre 

Centre-

Est 

Centre-

Ouest 

Centre-

Sud Est 

Hauts 

Bassins Nord 

Plateau 

central 

Indépendant 3 6 40 2 5 3 4 19 - 1 83 

Personne 

physique 
1 2 6 - 1 1 5 3 1 - 20 

SARL - - 13 - - - - 1 1 - 15 

Total  4 8 59 2 6 4 9 23 2 1 118 

Source : Enquête de terrain, avril 2021 

 

 



21 
Rapport sur l’état des lieux des acteurs d’installation solaire photovoltaïque au Burkina Faso 

 

3.2.2. Recueil des données 

 Supports de collecte des données  

Les données ont été collectées à l’aide de 4 fiches de questionnaires que sont : 

a) Questionnaire personne physique (entreprise individuelle)   

Le questionnaire a été administré par entretien individuel avec le promoteur par interview 

direct. Il a permis de recueillir des informations qualitatives et quantitatives sur : 

- les caractéristiques de l’entreprise ; 

- l’expérience du promoteur en mouvement associatif et en lien avec la promotion de 

l’énergie solaire ; 

- la connaissance de la règlementation, des normes, exigences techniques et standards 

nationaux en matière d’installation solaire par l’entreprise ; 

- les difficultés rencontrées par les acteurs dans le domaine de l’installation solaire 

photovoltaïque, ainsi que leurs attentes vis-à-vis de la nouvelle organisation en 

constitution. 

b) Questionnaire entreprise personne morale (SARL, SA, SAS) 

Le questionnaire a été administré par entretien individuel soit au Directeur, soit au Gérant ou 

au Chargé de communication de l’entreprise par interview direct. Il a permis de recueillir des 

informations qualitatives et quantitatives sur : 

- les caractéristiques de l’entreprise ; 

- l’expérience de l’entreprise en mouvement associatif et en lien avec la l’énergie solaire; 

- la connaissance de la règlementation, des normes, des exigences techniques et standards 

nationaux en matière d’installation solaire par l’entreprise ; 

- les difficultés rencontrées par les acteurs dans le domaine de l’installation solaire 

photovoltaïque, ainsi que leurs attentes vis-à-vis de la nouvelle organisation en 

constitution. 

c) Questionnaire  installateurs indépendants 

Le questionnaire a été administré par entretien individuel à l’installateur indépendant par 

interview direct. Il a permis de recueillir des informations qualitatives et quantitatives sur : 

- les caractéristiques socio-professionnelles de l’installateur indépendant ; 

- la localisation de l’acteur ; 

- l’expérience de l’installateur en mouvement associatif en lien avec la l’énergie solaire ; 

- la connaissance de la règlementation, des normes, des exigences techniques et standards 

nationaux en matière d’équipement et d’installation solaire par l’acteur ; 
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- les difficultés rencontrées par les acteurs dans le domaine de l’installation solaire 

photovoltaïque, ainsi que leurs attentes vis-à-vis de la nouvelle organisation en 

constitution. 

d) Guide d’entretien avec l’association 

Le questionnaire a été adressé aux associations, groupements, coopératives et Fédérations. Il a 

été administré en focus group et par interview semi-structurée. Il a permis de recueillir des 

informations qualitatives et quantitatives sur : 

- les caractéristiques de l’organisation, notamment son statut juridique, ses objectifs,  les 

principales conditions d’adhésion, sa zone de couverture géographique ; 

- les relations entretenues par l’organisation avec ses pairs dans la promotion de l’énergie 

solaire ; 

- le niveau de connaissance de l’organisation de la règlementation, des normes exigences 

techniques et standards nationaux en matière d’installation solaire ; 

- les difficultés rencontrées par les organisations dans le domaine de l’installation solaire 

photovoltaïque, ainsi que leurs attentes vis-à-vis de la nouvelle organisation en 

constitution. 

3.2.3. Saisie, traitement 

L’analyse des données a été réalisée par le consultant. La saisie a été faite sur le logiciel SPSS 

pour l’ensemble des données. Le masque de saisie comprenait le maximum de « check » 

(contrôle) pour limiter la saisie de données impossibles.  

IV- Difficultés et limites de l’étude 

La mise en œuvre de l’étude s’est déroulée dans un contexte sanitaire et sécuritaire particulier, 

au niveau national, qui a généré des difficultés pour les activités de collecte de données sur le 

terrain. Aussi, le secteur du solaire, contrairement à d’autres secteurs, est peu organisé ; certains 

acteurs ont manifesté une certaine réserve sur certains aspects du questionnaire à leur soumettre.  

4.1. Difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées peuvent être résumées comme suit : 

- l’accès difficile à certaines zones sur le terrain pour la collecte des données, du fait de 

la situation sécuritaire ; 

- la réticence de certains enquêtés à répondre aux questions, de peur de s’exposer aux 

impôts ou autres taxes ;  
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- l’indisponibilité de certains promoteurs et gérants d’entreprises du fait de leurs 

activités terrain ; 

- les contraintes de calendrier de certains responsables d’association choisies pour des 

entretiens, ayant occasionné des reports ; 

- la base de données fournie par le commanditaire ayant été la liste des acteurs de 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, l’identification des entreprises des autres régions a 

constitué une autre difficulté. 

Malgré ces difficultés, la collecte des informations nécessaires a pu se faire pour mener à bien 

la mission d’« appui à la création d'une association des installateurs PV ou fédération des 

associations existantes ». 

4.2. Limites de l’étude 

La principale limite de cette étude est le faible taux de couverture géographique du pays. En 

effet, l’étude a couvert dix (10) régions sur treize (13), ce qui peut constituer une insuffisance 

de la représentativité de l’échantillon analysée. Cependant, il convient de noter une 

concentration des acteurs d’installation solaire dans les grandes villes. 

V- Analyse de l’état des lieux des acteurs de l’installation solaire 

photovoltaïque 

5.1. Typologie des acteurs de l’installation photovoltaïques 

5.1.1. Entreprises 

En rappel, les entreprises d’installation solaire sont celles dont l’intervention consiste à mettre 

en place un système d’éléments reliés entre eux pour la transformation de rayons du soleil en 

électricité, incluant le déploiement, la balance des composants du système, et la charge 

électrique.  

Du point de vue statut juridique, l’ensemble des entreprises rencontrées sont formalisées, c’est-

à-dire disposant chacune d’un numéro IFU et d’un RCCM. Il a été noté dans cette catégorie 

d’acteurs une prédominance des entreprises individuelles (personne physique) qui constituent 

59% des enquêtés contre 41% pour les autres formes juridiques (SARL, SA, SAS, etc.). 

Pour ce qui concerne les activités menées au sein de leur entreprise, la majorité a déclaré avoir 

comme activité principale l’installation solaire PV et la maintenance (94%). Néanmoins, 

certains affirment avoir comme activités annexes la commercialisation des équipements et 

matériels solaires (71%) en vue de la diversification de leurs activités au sein de leur entreprise. 
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5.1.2. Installateurs indépendants (secteur de l’informel) 

Les installateurs indépendants occupent une place importante parmi les acteurs du maillon 

« installation de systèmes solaires photovoltaïques » au regard de leur nombre et des 

compétences qui s’y trouvent. Les installateurs indépendants constituent 69% des acteurs 

d’installation de systèmes solaires photovoltaïques recensés. Par ailleurs, ils constituent un 

vivier de compétences. Les personnes enquêtées ont déclaré à l’unanimité avoir des 

compétences en installation de systèmes solaires photovoltaïques ainsi que la maintenance des 

équipements.  

Outre l’installation et la maintenance, 57% des enquêtés dans cette catégorie d’acteurs 

commercialise du matériel et équipements solaires. 

5.2. Caractéristiques des acteurs 

Les principales caractéristiques analysées ont porté sur le sexe, le niveau de scolarisation, le 

type de formation suivi, l’expérience et les types de prestations offertes par les acteurs. 

5.2.1: Entreprise d’installation solaire 

5.2.1.1. Sexe des promoteurs et gérants d’entreprise  

Les gérants et promoteurs d’entreprise évoluant dans le domaine de l’installation solaire sont 

dominés par les hommes. En effet, l’analyse sexospécifique des données indique que 94% de 

ceux-ci sont des hommes et seulement 6% des femmes.  

5.2.1.2. Niveau de scolarisation des promoteurs et gérants d’entreprise 

Les promoteurs et gérants ont des niveaux de scolarisation assez varié. En effet, il ressort que 

18% ont un niveau primaire, 41% ont un niveau secondaire et 41% un niveau supérieur. Aussi, 

ceux du niveau primaire et secondaire d’enseignement général ont déclaré avoir suivi des 

formations dans plusieurs centres de formation en système solaire et sont titulaires de Brevet 

de Qualification Professionnelle (BQP) ou du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 

Le graphique ci-dessous présente le niveau de scolarisation des gérants et des promoteurs. 
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Graphique 1 : Répartition selon le niveau de scolarisation des gérants ou dirigeants 

 
Source : Enquête de terrain, avril 2021 

 

5.2.1.3. Dynamique en l’entreprenariat solaire 

Les résultats montrent que d’une manière générale, les entreprises sont relativement jeunes car 

au moins 72% d’entre elles ont été créées à partir de l’année 2018.  Cependant, malgré cet état 

de fait, les entreprises ont déclaré à l’unanimité disposer en leur sein de personnel qualifié pour 

conduire les opérations d’installation solaire PV.  

De plus, l’allure croissante de la courbe de tendance sur le graphique 2 indique l’arrivée de plus 

en plus de nouveaux entrepreneurs dans le domaine de l’installation solaire. En d’autres termes, 

l’installation solaire peut-être jugée attrayant pour les entreprises. 
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 Graphique 2 : Répartition des entreprises selon la date de création 

 
 

Source : Enquête de terrain, avril 2021 

 

5.2.1.4. Types de formation suivi 

Du point de vue de la formation, 64% des enquêtés ont déclaré que le personnel technique dont 

ils disposent ont suivi une formation initiale et continue.  

5.2.1.5. Types de prestations offertes par les acteurs 

Pour ce qui concerne la nature des prestations offertes par les entreprises, Il a été noté que la 

majorité (91%) des entreprises offre des prestations portant sur l’installation des systèmes 

ménages en occurrence le solar home system (SHS), le système on grid, le système off grid, 

…etc. Toutefois, 53% des enquêtés se sont déclarés compétents pour l’installation d’autres 

types de systèmes tels que la mini central, le système de pompage salaire, …etc. 

Graphique 3 : Compétence des entreprises selon les types d’installation solaire 
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Source : Enquête de terrain, avril 2021 

En termes de création d’emplois, il ressort que l’entreprise d’installation solaire PV emploie en 

moyenne de 5 installateurs permanents. 

5.2.2. Installateurs indépendants 

5.2.2.1. Sexe des installateurs indépendants  

Les enquêtes indiquent que les installateurs indépendants de systèmes solaires photovoltaïques 

sont constitués majoritairement d’hommes. En effet, la répartition de ces derniers selon le 

critère du sexe donne une proportion de 4% de femmes et 96% d’hommes.  

5.2.2.2. Niveau de scolarisation des installateurs indépendants 

Il ressort de l’analyse que la majorité des installateurs indépendants sont scolarisée. En effet, 

comme il est indiqué dans le graphique ci-dessous, 25% des enquêté a un niveau supérieur de 

scolarisation, 64% le secondaire, 10% le niveau primaire et 1% qui n’a pas de été scolarisé.  
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Graphique 4 : Répartition des installateurs indépendants selon le niveau de scolarisation 

 

Source : Enquête de terrain, avril 2021 

 

5.2.2.3. Expérience des installateurs indépendants 

Une analyse faite sous l’angle du nombre d’année de pratique dans le métier, il a été établi que 

50% des enquêtés cumule cinq (5) années d’expérience dans l’installation solaire. Toutefois, le 

nombre moyen d’année d’expérience des installateurs indépendants est de 6 ans. 

La courbe de tendance présente une allure décroissante. Cela signifie que plus le nombre 

d’année d’expérience augmente, la proportion des installateurs baisse. Autrement, l’installation 

solaire se positionne comme un secteur attrayant qui se manifeste par  l’arrivée de plus en plus 

de nouveaux installateurs indépendants. 
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Graphique 5 : Expérience des installateurs indépendants 

 

Source : Enquête de terrain, avril 2021 

 

5.2.2.4. Types de formations suivis par les installateurs indépendants 

Du point de vue du type de formations suivies, les installateurs indépendants sont constitués de 

deux catégories que sont les non-formés et les formés. 

Les résultats des enquêtes indiquent que la première catégorie est constituée de prestataires en 

systèmes solaires n’ayant pas reçu de formation qualifiante dans le domaine, mais qui en 

majorité sont titulaires des diplômes de l’enseignement secondaire général (CEPE, BEPC, 

BAC) et qui ont pratiqué au sein d’une structure professionnelle avant de s’installer à leur 

propre compte. On en trouve aussi qui sont des vrais débrouillards. Il ressort d’ailleurs que les 

non-formés sont les plus nombreux car cette catégorie représente 56% des installateurs 

indépendants.  

La deuxième catégorie est celle des installateurs indépendants formés, hétéroclite et constitué 

comme suit : 

- les installateurs indépendants formés diplômés sont ceux ayant reçu une formation 

diplomate au niveau des structures et instituts de formations secondaires et tertiaires. 

- les installateurs indépendants formés attestés sont ceux ayant reçu une formation basique 

en énergie solaire donnant lieu à une attestation. 

- les installateurs indépendants formés certifiés sont pour la plupart constitués de personnes  

déscolarisées et titulaires du CEPE ou du BEPC ayant été formées dans les centres de formation 

et titulaires de Brevet de Qualification Professionnelle (BQP) et du Certificat de Qualification 

Professionnelle (CQP).  
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Globalement, il ressort de l’analyse que la catégorie des formés constitue 44% des installateurs 

indépendants.  

5.2.2.5. Types de prestations offertes par les installateurs indépendants 

Les prestations offertes par les installateurs indépendants peuvent être regroupées en deux 

catégories selon le système d’installation, à savoir : le système ménage et autres systèmes.  

Le système ménage ou installation à domicile comprend, entre autres, les kits Solar Home 

System (SHS) et les systèmes off grid. En outre, il est désigné par autres systèmes d’installation 

les systèmes on grid, les mini-centrales, les systèmes de pompage salaire, …etc. 

Selon cette classification des prestations, les résultats d’analyse montrent que les installateurs 

indépendants sont polyvalents. En effet, la quasi-totalité (99%) de cette catégorie d’acteurs 

(installateurs indépendants) a déclaré être compétente pour intervenir sur le système ménage 

que ce soit pour des opérations d’installation ou pour la maintenance des installations. Par 

ailleurs, il a été noté que 39% ont affirmé que leurs prestations  portent sur les systèmes on grid, 

les mini-centrales, les systèmes de pompage salaire, …etc. C’est dire que la catégorie des 

installateurs indépendants constitue un vivier de compétences indispensables pour la promotion 

de l’énergie solaire, quoiqu’exerçant dans le secteur informel.   

Graphique 6 : Prestations offertes selon le type de système d’installation 

 

 Source : Enquête de terrain, avril 2021 
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règlementaires qui encadre l’activité de production d’énergie renouvelable. La plus importante 
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est la loi 014-2017/AN portant réglementation générale du secteur de l’énergie du 20/04/2017 

ainsi que les textes d’application y relatifs.  

L’analyse du cadre politique a montré un manque de système de certification de qualité des 

installations solaires, de normes et d’étiquetage d’Efficacité Energétique au niveau national. 

Prenant en compte cet état des faits, les informations recueillies ont portées sur la connaissance 

la règlementation générale, les normes et exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux 

appareils et équipements ainsi que les règles techniques de production d’énergie électrique 

existantes.  

5.3.1. Promoteurs d'entreprise d’installation solaire 

Il ressort des enquêtes que la règlementation générale du secteur de l’énergie n’est pas connue 

des acteurs de l’installation solaire. En effet, 53% des enquêtés ont déclaré ignorer la loi. Cela 

pourrait s’expliquer par une faible vulgarisation de ladite loi. 

Pour ce qui concerne les normes et exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux 

appareils et équipements ainsi que leurs modalités de mise en œuvre1 , elles ne sont pas connues 

des entreprises d’installation solaire PV. Il ressort des entretiens avec les acteurs que 52% de 

ces derniers n’a pas connaissance des normes et exigences.  

Tout comme la règlementation générale du secteur de l’énergie, les normes et exigences 

d’efficacité énergétique, les règles techniques de production d’énergie électrique2 au Burkina 

Faso ne sont pas non plus connues de la majorité des acteurs. Il faut noter que la moitié (53%) 

des entreprises interrogées a affirmé les ignorer. Une telle situation pourrait être préjudiciable 

à la qualité des prestations de ces acteurs. Le graphique 6 donne un aperçu de l’état de 

connaissance des entreprises du cadre législatif et règlementaire d’installation solaire. 

La future organisation devra inscrire parmi ses priorités le renforcement des capacités de ses 

membres pour une meilleure maitrise de la règlementation, des normes et exigences, afin 

d’accroitre la compétitivité des entreprises d’installation solaire PV. 

  

                                                 
1 Décret n° 2017-1014/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 
2 Arrêté 17/118/ME/SG du 03 octobre 2017 
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Graphique 7 : Connaissance de la règlementation et des normes d’installation solaire par les promoteurs 

d’entreprise 

 

Source : Enquête de terrain, avril 2021 
 

5.3.2. Installateurs solaires indépendants 

L’étude a permis d’établir que la règlementation, les normes et exigences d’efficacité 

énergétique ainsi que les règles techniques de production d’énergie électrique sont faiblement 

connues des installateurs indépendants.   

A titre illustratif, il a été noté que 32% des installateurs indépendants enquêtés connaisse la 

règlementation générale du secteur de l’énergie et 24% les normes et exigences. En revanche 

les règles de production semblent mieux connues car 89% ont répondu par l’affirmative.  

Au regard de ce constat, il semble important d’envisager des actions de sensibilisation et de 

formation au profit de ces acteurs en vue d’assurer le respect de la règlementation et des normes. 

Le graphique 7 donne un aperçu de l’état de connaissance des installateurs indépendants du 

cadre législatif et règlementaire d’installation solaire. 
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Graphique 8 : Connaissance de la règlementation, des normes et des règles par les installateurs 

indépendants 

 

Source : Enquête de terrain, avril 2021 

 

5.4. Perception de la qualité des installations solaires PV par les 

promoteurs d’entreprise d’installation solaire 

5.4.1. Perception de la qualité des installations solaires PV par les promoteurs 

d’entreprise d’installation solaire 

De l’avis des acteurs eux-mêmes, les installations solaires souffrent d’un problème de qualité. 

En effet, seulement 6% des promoteurs rencontrés estime que les installations sont de qualité 

contre 52% qui les jugent passables et 42% de ceux-ci trouve qu’elles sont de faible qualité. 

Le graphique 8 la perception des entreprises la qualité des installations solaires. 
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Graphique 9 : Perception des acteurs de la qualité d’installation solaire PV 

 

Source : Enquête de terrain, avril 2021 

Parmi les causes probables qui pourraient expliquer la faible qualité des installations solaires 

PV, il ressort entre autres la méconnaissance des normes et règles de production, mais aussi une 

insuffisance des textes sur le contrôle qualité des équipements et installations solaires. En 

termes de proportion, 61% des personnes interviewées soutiennent l’hypothèse de la 

méconnaissance, 67% la qualité des équipements et 71% l’incompétence de certains acteurs.   

Il faut cependant noter qu’il existe des équipements de qualité sur le marché, mais leurs coûts 

les rendent peu accessibles aux ménages à faible revenu. Par ailleurs, il ressort que certains 

clients s’attachent des services de conseils des commerçants d’équipements solaires qui ne 

disposent de compétences nécessaires en matière de dimensionnement des installations. Aussi, 

le solaire est devenu, depuis un certain temps, un secteur attrayant pour des électriciens qui y 

accourent sans avoir reçu au préalable de formation, ni de recyclage. 

5.4.2. Perception de la qualité des installations solaires PV par les installateurs 

indépendants 

Il a été demandé aux installateurs indépendants de donner leur avis sur la qualité des 

installations au niveau national. Il a été noté que 67% des enquêtés perçoit les installations de 

qualité passable et de l’avis de 33% elles sont de qualité faible. Ces perceptions sont fondées 

sur les sollicitations récurrentes des clients après installation de leurs systèmes soit pour 

apporter des corrections sur le dimensionnement soit pour le remplacement de certains 

équipements installés. 
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Parmi les facteurs qui pourraient expliquer la faible qualité des installations, les plus 

fréquemment évoquées sont la méconnaissance des normes et règles, ainsi leurs non 

applications sur le terrain par certains techniciens. Par ailleurs, le manque de système de 

certification des installations solaires en est une autre cause. 

Graphique 10 : Perception des installateurs indépendants de la qualité des installations  

 

Source : Enquête de terrain, avril 2021 

5.5. Difficultés rencontrées et attentes des acteurs d’installation 

solaire photovoltaïque 

5.5.1. Les difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées par les entreprises d’installation solaire PV sont principalement de 

deux ordres : (i) technique et (ii) financier. 

 Difficultés d’ordre technique  

Au niveau des équipements et matériel commercialisés, il y a souvent une incompréhension des 

clients concernant le rapport qualité - prix. Les clients veulent des produits de qualité à très bas 

prix, ce qui constitue une difficulté majeure pour les techniciens. En effet, malgré l’exonération 

des taxes sur les équipements solaires, les coûts restent élevés pour le citoyen au revenu moyen, 

d’où l’existence d’un faible accès à l’énergie solaire. 

Par ailleurs, beaucoup d’importateurs de matériels solaires sont ne sont pas des professionnels, 

c'est-à-dire sont sans aucune formation, ni compétences dans le domaine. Ils proposent des 

services et des produits qui ne respectent ni les normes, ni les règles de l’art en matière 

d’installation solaire. Cette situation créé un dysfonctionnement des systèmes solaires et une 

diminution de leur durée de vie. Cela conduit assez souvent les clients à faire recours à 

l’assistance d’un spécialiste pour une correction de leurs installations solaires qui ont été faites 
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par des techniciens amateurs. Cela crée un manque de confiance sur la qualité des produits 

installés. Ces difficultés sont inhérentes au manque de système de certification des installateurs 

qui garantisse la qualité des installations, ainsi que l’absence de normes et l’étiquetage 

d’Efficacité Energétique. 

 Difficultés d’ordre financier 

Le manque des mécanismes de financement interne constitué un obstacle pour la promotion de 

du secteur de l’énergie solaire. Il se manifeste par les difficultés d’accès aux crédits auprès des 

institutions financières de la place. Cela constitue une contrainte pour les entreprises 

d’installation du solaire PV et les installateurs indépendants, limitant ainsi leur accès aux 

marchés publics. 

 

5.5.2. Attentes des acteurs 

D’une manière générale, les acteurs souhaitent que la future organisation soit un cadre 

d’échanges fructueux permettant à tous les acteurs du domaine de créer une synergie d’actions 

pour la défense de leurs intérêts. Autrement dit, la future organisation se doit d’être l’interface 

entre les acteurs du domaine, les autorités publiques et les partenaires techniques et financiers. 

Plus spécifiquement, les attentes se présentent comme suit : 

- le renforcement des capacités des acteurs de l’installation solaire PV par des formations 

et/ou de recyclage ; 

- le plaidoyer pour un accès équitable aux marchés publics, à travers l’application du 

principe de l’égalité de chances à l’endroit de tous les acteurs du domaine solaire 

photovoltaïque, dans la mise en œuvre des différents projets du Ministère en charge de 

l’Energie, et des Organisations Non Gouvernementales ; 

- le contrôle permanemment des équipements et matériels entrant sur le territoire nation 

afin de faciliter leur traçabilité ; 

- l’orientation de l’autorité publique pour plus d’actions en faveur du secteur du solaire 

PV ; 

- le développement des partenariats avec des investisseurs, en vue de mobiliser plus de 

ressources en faveur de l’électrification par le solaire ; 

- le plaidoyer pour la mise en place d’un label pour les installations solaires ; 

- la fédération des acteurs et la promotion de la qualité des prestations ; 

- face aux coûts élevés, le plaidoyer auprès des autorités pour un élargissement des 

exonérations à d’autres matériels, afin d’en faciliter l’accès aux populations ; 
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- le plaidoyer auprès des institutions financières et des autorités publiques, afin de faciliter 

l’accès aux financements des acteurs du maillon d’installation par l’octroi de crédits 

adaptés.  

5.6. Existence d’association d’installation solaire photovoltaïque 

L’étude a révélé l’existence d’associations regroupant en entre autres des entreprises de 

l’installation solaire PV. A titre illustratif, 35% des entreprises rencontrées ont affirmé être 

membre d’une association, contre 65% qui ne sont membres d’aucune structure (association, 

groupement, coopérative ou fédération). Aussi, il ressort des résultats d’analyse que 5% des 

entreprises sont membres de plusieurs associations à la fois, ce qui laisse voir un début 

d’organisation des acteurs.  

Parmi les associations rencontrées, une seule a déclaré appartenir à la Fédération Nationale des 

Artisans du Burkina Faso (FENABF). 

Toutefois, il convient de noter que les structures associatives rencontrées ont pour objectifs 

globaux de faire la promotion des énergies renouvelables ou de l’énergie solaire ou encore de 

l’efficacité énergétique et regroupent pour la plupart les acteurs de tous les maillons.  

Pour ce qui concerne les installateurs indépendants, la majorité de cette catégorie de prestataires 

n’est pas impliquée dans le mouvement associatif. En effet, des informations recueillies, il 

ressort que 74% de ces acteurs n’est membre d’une association. Par ailleurs, 26% des enquêtés 

est engagé dans le mouvement associatif. 

En vue de mieux structurer les acteurs du secteur du solaire dans une logique de chaîne des 

valeurs, l’étude recommande la création d’un maillon ayant comme membres les installateurs 

indépendants.   

VI- Modèle d’organisation des acteurs d’installation solaire PV 

Il est aujourd’hui établi que les organisations de type associatif et coopératif jouent un rôle 

déterminant dans la satisfaction de certains besoins non couverts par l’état et le marché. En 

effet, les associations et coopératives, lorsqu’elles sont bien organisées, constituent de puissants 

leviers dans les stratégies de mobilisation des ressources (humaines, financières) autour des 

programmes et projets de développement dans un pays. Aussi, ces types d’organisations 

constituent une interface entre les acteurs à la base et les autorités publiques. Pour cela, dans la 

perspective de dynamiser le secteur du solaire, la création d’une organisation des acteurs de 

l’installation solaire PV s’impose en tant que maillon essentiel dans la chaîne de valeurs de 

l’énergie solaire au Burkina Faso. 
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6.1. Les types d’organisation possibles 

Les données issues de l’analyse de l’environnement des acteurs d’installation solaire permettent 

une organisation de type associatif ou une organisation de type coopératif. Les avantages des 

deux (2) modèles d’organisations ont été analysés dans les lignes qui suivent. Dans la 

perspective de la création d’une interprofession dans le secteur du solaire, chacun des modèles 

suggérés comporte des avantages et des inconvénients. 

6.1.2. Organisation de type associatif 

Aux termes de la loi n°064/2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association au 

Burkina Faso, une association est 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, 

scientifique, professionnel ou socio-économique ». Ce modèle présente plusieurs avantages au 

regard du contexte actuel. 

Premièrement, ce type d’organisation donne la possibilité d’une libre structuration à ces 

initiateurs.  

Aussi, la simplicité de la constitution de ce modèle d’organisation ne nécessite pas de capital 

social à libérer, ni aucune charge sociale à payer en cas d’absence de salarié. Aussi, elle donne 

une certaine liberté de fonctionnement. Par ailleurs, elle se constitue sans exigences préalables 

vis-à-vis des adhérents ou de l’administration, en dehors des restrictions que l’association se 

serait imposée à elle-même dans ses statuts et règlement intérieur. 

De plus, l’absence de but lucratif constitue un facteur d’encouragement des entreprises de petite 

et moyenne taille ainsi que les installateurs indépendants à y adhérer.  

6.1.3. Organisation de type coopératif 

ll faut noter qu’une 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 gestion sont collectives, 

et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs aux termes de 

l’Acte Uniforme OHADA. Dans la perspective de la création d’une interprofession du solaire, 

ce modèle d’organisation comporte des avantages et des inconvénients. 

En termes davantage, il faut retenir: 

- la coopérative donne la possibilité d’exercer dans tous les secteurs d’activités : aux 

termes de l’acte uniforme qui stipule clairement que « les sociétés coopératives exercent 

leurs actions dans toutes les branches de l’activité humaine ». 
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- la coopérative fait obligation d’assurer l’information et la formation des membres 

conformément au cinquième principe coopératif imposé par l’acte uniforme qui est 

l’Éducation, formation et information. Ce principe stipule que « les coopératives 

fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs employés 

l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au 

développement de leur coopérative ».  

En termes de limites il y’a: 

D’abord, la complexité de la constitution. En effet, la constitution d’une société coopérative 

comporte des exigences telles que : 

- la libération d’un capital social ; 

- 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. 

Aussi, il faut noter que dans la coopérative, un mode de structuration est imposé. Contrairement 

à l’association, 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 un an avant d’aboutir à 

une faîtière à vocation nationale.  

6.2. Type d’organisation suggéré 

Aux termes de l’analyse des différents modèles, il est suggéré pour l’organisation des acteurs 

du maillon d’installation solaire PV, la mise en place d’une association au sens de la loi 

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

il est suggéré un mode de structuration allant du sommet à la base. 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. Désir d’adhésion des acteurs la nouvelle association 

Les acteurs rencontrés ont trouvé assez pertinent la dynamique actuelle de structuration.  En 

effet, nombreux sont ceux et celles qui jugent le secteur très peu organisé avec pour corolaires 

l’inondation du marché d’équipements et de matériel de qualité douteuse et l’incompétence de 

certains acteurs. D’une manière générale, 97% des personnes interrogées ont manifesté leur 

désir d’adhérer à la nouvelle organisation.  
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Encadré : Recommandations  

Prenant en compte les résultats de l’analyse de l’état des lieux, il est recommandé : 

- la création d’une association à caractère nationale des acteurs de l’installation solaire 

photovoltaïque ; 

- la nécessité que les membres de association soient constitués exclusivement des 

installateurs indépendants dans les statuts de la future organisation ; 

- la prise en comptes des difficultés et des attentes des principaux acteurs dans la 

formulation des objectifs et mission de l’organisation ; 

- de prévoir dans les statuts la prise en compte du genre ; 

- l’adoption d’une charte de qualité d’installation solaire par l’Assemblée Générale de 

l’association vis-à-vis de laquelle les membres s’engageront à respecter en vue de pallier 

au manque de système de certification des installateurs, de normes et étiquetage 

d’Efficacité Energétique. 

6.4. Feuille de route pour l’opérationnalisation de la structuration 

des acteurs 

La feuille de route proposée décrit les activités clés à mettre en œuvre et les périodes (délai) 

pour l’opérationnalisation de la structuration des acteurs du maillon des acteurs de l’installation 

du solaire PV au Burkina Faso. 

Tableau 3 : Feuille de route pour la création de l’organisation 

N° Activités à mener Lieu 
Période 

d’exécution 

Responsable de 

mise en œuvre 

Autres 

intervenants 

01 

Rédaction des avant-

projets de documents 

juridiques et techniques 

Ouagadougou 
01 au 08 

juillet 2021 
Consultant - 

02 

Amendements des avant-

projets de documents 

juridiques et techniques 

Ouagadougou 
8 au 13 juillet 

2021 

Maison de 

l’Entreprise et 

ANEREE 

 

03 

Rédaction des projets de 

documents juridiques et 

techniques 

Ouagadougou 
13 au 18 

juillet 2021 
Consultant  

04 

Préparation de 

l’assemblée générale 

constitutive de 

l’association  

Ouagadougou 
13 au 20 juin 

2021 
Consultant 

MEBF, 

ANEREE 

05 

Tenue de l’Assemblée 

Générale constitutive de 

l’association 

Ouagadougou 
30 juillet 

2021 
Consultant  

MEBF, 

ANEREE 

MEBF 

06 
Dépôt du dossier de 

reconnaissance 
Ouagadougou 03 aout 2021 Consultant 

Bureau élu de 

la nouvelle 

association 
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07 

Suivi et obtention du 

récépissé de 

reconnaissance de 

l’association 

Ouagadougou 
04 au 30 

juillet 2021 
Consultant - 
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Conclusion 

L’énergie solaire est globalement plus que suffisante pour couvrir une grande partie les besoins 

de la population du Burina Faso. Elle est actuellement favorisée du fait que :  

- les technologies évoluent rapidement et permettent de diminuer notablement les coûts 

des équipements ;  

- un nombre de plus en plus élevé d’usages s’adaptent correctement à l’énergie solaire ;  

- le peu de fiabilité du réseau électrique conduit de plus en plus de ménages à des actions 

volontaristes de promotion des technologies solaires.  

En outre, le caractère propre de cette énergie, respectueuse de l'environnement, incite le pays 

surtout en ces temps où le monde entier a pris conscience de l'importance de ce problème, à les 

développer davantage. Les applications solaires ont connu un essor remarquable au cours des 

vingt dernières années au Burkina Faso et elles continuent de susciter une adhésion de plus en 

plus active des acteurs utilisateurs et prestataires. 

Dans la perspective de disposer d’un environnement favorable au développement du secteur de 

l’énergie solaire et de l’ensemble de ses acteurs au Burkina Faso que s’est inscrite la présente 

étude « Appui à la création d'une association des acteurs d’installation solaire PV ou fédération 

des associations existantes ». L’objectif général de cette étude était d’appuyer la structuration 

de la filière énergie solaire, à travers l’organisation des différents acteurs de l’installation solaire 

PV, en vue de remédier aux problèmes de qualité/fiabilité des produits, afin de les rendre plus 

compétitifs. 

La méthodologie utilisée a consisté à faire une revue de littérature sur la problématique, à 

administrer des questionnaires et guide d’entretien, à traiter et analyser les données. 

Les résultats de cette étude montrent que deux types d’acteurs interviennent dans l’installation 

solaire à savoir les entreprises et les installateurs indépendants.  

Les acteurs d’installation solaire sont majoritairement des hommes. Par ailleurs, on note un 

niveau de scolarisation relativement élevé des acteurs d’installation. Cela pourrait faciliter les 

actions de formation et/ou de recyclage. En outre, la majorité des entreprises est jeune du point 

de vue de la durée de leur existence. Pour ce qui concerne les installateurs indépendants, le 

nombre d’année moyen d’expérience est de  6 années. 

La règlementation générale, les normes et exigences en matière d’efficacité énergétique ainsi 

que les standards techniques applicables à la production d’énergie électrique au Burkina Faso 
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ne sont pas non plus connues de la majorité des acteurs. Cela impacte négativement la qualité 

des installations solaires PV telle que perçu par les principaux acteurs eux-mêmes. 

Enfin, l’étude a abouti à l’inexistence d’association fonctionnelle regroupant exclusivement les 

acteurs de l’installation solaire PV. Il y’a nécessité de créer une association des installateurs 

solaire PV, dont les membres seront constitués uniquement des installateurs indépendants. 
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https://aneree.bf/
https://www.arse.bf/


46 
Rapport sur l’état des lieux des acteurs d’installation solaire photovoltaïque au Burkina Faso 

 

Annexes 

Annexe 1 : Questionnaire personne physique (entreprise individuelle) 

I- Caractéristiques du promoteur 

1. Quel est le nom de votre 

entreprise ?…………………………………………………………… 

2. Nom et prénom………………………………………………… 

3. Sexe  1- Homme                  2. Femme                             

4. Quel est votre niveau d’études ou de scolarisation ?  

0- Aucun                1- Primaire                  2. Secondaire                 3. Supérieur 

5. Quelle sont vos principaux domaines d’activités ? 

1- Installation PV                2- Commercialisation d’équipements solaires            

3-Maintenance 

6. Disposez-vous de compétences professionnelles nécessaires pour vos activités 

d’installation PV?  

0- Non                         1- Oui 

7. Si oui, comment ces compétences ont été acquises par votre personnel technique ? 

1- Formation initiale   ou continue          2- Une pratique confirmée 

8. Combien de personnel technique employez-vous dans votre 

entreprise ?.......................... 

9. Votre formation a été portée sur quels types de système ? 

1- Système ménage                               2- Système autres usagers  

10. Localisation exacte de votre siège 

Région Province Ville Secteur n° Quartier 

     

11. Adresse complètes 

Téléphones E-mail Boite postale 

   

 

II- Mode d’organisation 

12. Votre entreprise est-elle formalisée (dispose-elle d’un registre de commerce et/ou 

numéro IFU) ? 

0- Non                         1- Oui 
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13. Si oui, pouvez-vous donner n° RCCM ? …………………………N° 

IFU :……………… 

14. Quelle est la date de sa création ? ……………………. 

15. Votre entreprise est-elle membre d’une association  ou groupement d’installateurs 

PV3 ?    

0-Non                   1-Oui 

16. Si oui, quel est le nom de votre association ou groupement ? 

.................................................................................................................................... 

17. Qui est le premier responsable de l’association ou du groupement duquel vous êtes 

membres (Nom, prénom et contact) ? 

.................................................................................................................................. 

III- Règlementation-Normes-Standards 

18. Avez-vous connaissance de la règlementation générale4 du secteur de l’énergie au 

Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

19. Avez-vous connaissance des normes et exigences5 d’efficacité énergique s’appliquant 

aux appareils et équipement au Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

20. Avez-vous connaissance des règles techniques6 de production d’énergie électrique au 

Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

21. Comment appréciez-vous le niveau d’application de la règlementation, des normes 

de qualité et des standards par les entreprises installatrices Photovoltaïques au Burkina 

Faso ? 

1- Faible                         2- Passable                 3- Bien  

22. Si faiblement appliqués, quelles sont les principales causes du non-respect de la 

règlementation, des normes et standards ? 

1- Méconnaissance des textes         2- Mauvaise qualité des équipements 

3- Incompétence de certains acteurs               4- Autres                       

  

                                                 
3 PV : Photovoltaïque 

4 Loi 14 Portant règlementation générale du secteur de l’énergie 

5 Décret n°2017-1014 /PRES/PM/ME/MICA/MINEFID 
6 Arrêté n°17/118/ME/SG/ME 
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IV- Attentes des acteurs de la nouvelle organisation 

23- Souhaiterez-vous être membres de la future organisation (association ou 

fédération) ? 

0- Non                         1- Oui 

24. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant qu’installateur 

photovoltaïque ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   

25. Quelles sont vos attentes de la future organisation (association ou fédération) ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

26. Un autre volet de l’organisation des acteurs du sous-secteur de l’énergie solaire est la 

mise en place d’un cluster, souhaiterez-vous en faire partir ? 

0- Non                         1- Oui 

Date :……………………………                                 

 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION ! 
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Annexe 2 : Questionnaire personne morale (entreprise SARL, SA, 

SAS) 

I- Caractéristiques de l’entreprise 

1. Quel est le nom de votre entreprise ?………………………………………………… 

2. Qui est le gérant ou Directeur (nom et prénom)………………………………… 

3. Sexe  1- Homme                  2. Femme                             

4. Quel est le niveau d’étude ou de scolarisation du Gérant ou Directeur ?  

0- Aucun                1- Primaire                  2. Secondaire                3. Supérieur 

5. Quelle sont vos principaux domaines d’activités ? 

1- Installation PV                2- Commercialisation d’équipements solaires            

3-Maitenance 

6. Disposez-vous de compétences professionnelles nécessaires pour vos activités 

d’installation PV?  

0- Non                         1- Oui 

7. Si oui, comment ces compétences ont été acquises par le personnel technique ? 

1- Formation initiale   ou continue                    2- Une pratique confirmée 

8. Combien de personnel technique (volet installation) employez-vous dans votre 

entreprise ?.......................... 

9. Leurs (personnel technique) compétences portent sur quels types de système ? 

1- Système ménage                                       2- Système autres usagers  

10. Localisation exacte de votre siège 

Région Province Ville Secteur n° Quartier 

     

11. Adresse complètes 

Téléphones E-mail Boite postale 
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II- Mode d’organisation 

12. Votre entreprise est-elle formalisée (dispose-elle d’un registre de commerce et/ou numéro 

IFU) ? 

0- Non                         1- Oui 

13. Si oui, pouvez-vous donner le n° RCCM ? …………………………N° 

IFU :……………… 

14. Quelle est la date de sa création ? ……………………. 

15. Votre entreprise est-elle membre d’une association  ou groupement d’installateurs 

PV7 ?    

0-Non                   1-Oui 

16. Si oui, quel est le nom de l’association ou groupement ?........................................ 

17. Qui est le premier responsable de l’association ou du groupement duquel vous êtes 

membres (Nom, prénom et contact) ? 

.................................................................................................................................. 

III- Règlementation-Normes-Standards 

18. Avez-vous connaissance de la règlementation générale8 du secteur de l’énergie au 

Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

19. Avez-vous connaissance des normes et exigences9 d’efficacité énergique s’appliquant 

aux appareils et équipement au Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

20. Avez-vous connaissance des règles techniques10 de production d’énergie électrique 

au Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

21. Comment appréciez-vous le niveau d’application de la règlementation, des normes 

de qualité et des standards par les entreprises installatrices Photovoltaïques au Burkina 

Faso? 

1- Faible                         2- Passable                 3- Bien  

22. Si faiblement appliqués, quelles sont les principales causes du non-respect de la 

règlementation, des normes et standards ? 

                                                 
7 PV : Photovoltaïque 

8 Loi 14 Portant règlementation générale du secteur de l’énergie 

9 Décret n°2017-1014 /PRES/PM/ME/MICA/MINEFID 
10 Arrêté n°17/118/ME/SG/ME 
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1- Méconnaissance des textes         2- Mauvaise qualité des équipements 

3- Incompétence de certains acteurs               4- Autres                

IV- Attentes des acteurs de la nouvelle organisation 

23- Souhaiterez-vous être membre de la future organisation (association ou fédération) ? 

0- Non                         1- Oui 

24. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant qu’installateur 

photovoltaïque ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

25. Quelles sont vos attentes de la future organisation (association ou fédération) ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

26. Un autre volet de l’organisation des acteurs du sous-secteur de l’énergie solaire est la 

mise en place d’un cluster, souhaiterez-vous en faire partir ? 

0- Non                         1- Oui 

Date :……………………………                                 

 

 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION ! 
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Annexe 3 : Questionnaire installateurs indépendant (secteur 

informel) 

I- Caractéristiques de l’installateur indépendant 

1. Nom et prénoms……………………………………………… 

2. Sexe  1- Homme                  2. Femme                             

3. Quel est votre niveau d’études ou de scolarisation ?  

0- Aucun                1- Primaire                  2. Secondaire               3. Supérieur 

4. Quelles sont vos principaux domaines d’activités ? 

1- Installation PV           2- Commercialisation d’équipements solaires            

3-Maintenance 

5. Disposez-vous de compétences nécessaires pour vos activités d’installation PV?  

0- Non                         1- Oui 

6. Si oui, comment avez-vous acquis ces compétences techniques ? 

1- Formation initiale   ou continue                    2- Une pratique confirmée 

7. Combien de personnel technique employez-vous régulièrement sur vos chantiers ?....... 

8. Votre formation a été portée sur quels types de système ? 

1- Système ménage                                       2- Système autres usagers  

9. Localisation exacte  

Région Province Ville Secteur n° Quartier 

     

10. Adresse complètes 

Téléphones E-mail Boite postale 

   

 

II- Mode d’organisation 

11. Depuis quelle année exercez-vous l’activité ? ……………………. 

12. Etes-vous membre d’une association  ou groupement d’installateurs PV11 ?    

0-Non                   1-Oui 

13. Si oui, quel est le nom de votre association ou groupement ?................................. 

14. Qui est le premier responsable de l’association ou du groupement duquel vous êtes 

membres (Nom, prénom et contact si possible) ? 

.................................................................................................................................. 

                                                 
11 PV : Photovoltaïque 
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III- Règlementation-Normes-Standards 

15. Avez-vous connaissance de la règlementation générale12 du secteur de l’énergie au 

Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

16. Avez-vous connaissance des normes et exigences13 d’efficacité énergique s’appliquant 

aux appareils et équipement au Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

17. Avez-vous connaissance des règles techniques14 de production d’énergie électrique 

au Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

18. Comment appréciez-vous le niveau d’application de la règlementation, des normes 

de qualité et des standards par les entreprises installatrices Photovoltaïques au Burkina 

Faso ? 

1- Faible                  2- Passable                 3- Bien  

19. Si faiblement appliquer, quelles sont les principales causes du non-respect de la 

règlementation, des normes et standards ? 

1- Méconnaissance des textes         2- Mauvaise qualité des équipements 

3- Incompétence de certains acteurs               4- Autres                       

IV- Attentes des acteurs de la nouvelle organisation 

20- Souhaiterez-vous être membres de la future organisation (association ou 

fédération) ? 

0- Non                         1- Oui 

24. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant qu’installateur 

photovoltaïque ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

21. Quelles sont vos attentes de la future organisation (association ou fédération) ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Date :……………………………                                 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION ! 

                                                 
12 Loi 14 Portant règlementation générale du secteur de l’énergie 

13 Décret n°2017-1014 /PRES/PM/ME/MICA/MINEFID 
14 Arrêté n°17/118/ME/SG/ME 
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Annexe 4 : Questionnaire association-Groupement-Coopérative-

Fédération 

I- Caractéristiques de l’organisation 

1. Quel est le nom complet de votre organisation ?.................................................. 

2. Votre organisation est-elle juridiquement reconnue ? 

0- Oui                  Non  1- 

3. Quel statut a votre organisation ? 

1- Association           2- Groupement           3- Fédération              4- Coopérative  

4. Si oui, quel est numéro du récépissé ou de l’agrément ?………………………… 

5- Quelle est la date de sa création ?................................................... 

6. Quel est le nom du premier ou de la première responsable ainsi que son contact ? 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Quels sont les objectifs de votre organisation ?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. Quelles sont les principales conditions d’adhésion à votre organisation ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Quelle est la zone couverture géographique de votre association ? 

1- Nationale                 2- Régionale         3- Provinciale            4- Communale  

10. Localisation exacte de votre siège 

Région Province Ville Secteur n° Quartier 

     

11. Adresse complètes 

Téléphones E-mail Boite postale 

   

 

II- Mode d’organisation 

12- A ce jour, combien de membres compte votre organisation ? 

13. Votre organisation est-elle membre d’une Union  ou d’une interprofession ?    

0-Non                   1-Oui 

14. Si oui, quel est le nom de cette Union ou 

interprofession ?............................................................................................... 
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15. Quel est le nom du premier responsable de l’Union ou de l’interprofession et 

contact ?....................................................................................................... 

16- Où est situé son siège ?.................................................................................. 

III- Règlementation-Normes-Standards 

17. Avez-vous connaissance de la règlementation générale15 du secteur de l’énergie au 

Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

18. Avez-vous connaissance des normes et exigences16 d’efficacité énergique s’appliquant 

aux appareils et équipement au Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

19. Avez-vous connaissance des règles techniques17 de production d’énergie électrique 

au Burkina Faso ?  

0- Non                         1- Oui 

20. Quel est le niveau d’application de la règlementation, des normes de qualité et des 

standards par les installateurs Photovoltaïques? 

1- Faible                         2- Passable                 3- Bien  

21. Si faiblement appliqués, quelles peuvent être les principales causes du non-respect de 

la règlementation, des normes et standards dans le domaine de l’installation PV ? 

1- Méconnaissance des textes         2- Mauvaise qualité des équipements 

3- Incompétence de certains acteurs               4- Autres  

  

                                                 
15 Loi 14 Portant règlementation générale du secteur de l’énergie 

16 Décret n°2017-1014 /PRES/PM/ME/MICA/MINEFID 
17 Arrêté n°17/118/ME/SG/ME 
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IV- Attentes des acteurs de la nouvelle organisation 

22- Souhaiterez-vous être membres de la future organisation (Fédération) ? 

0- Non                         1- Oui 

23. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant qu’installateur 

photovoltaïque ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

24. Quelles sont vos attentes de la future organisation (Fédération) ? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

25. Un autre volet de l’organisation des acteurs du sous-secteur de l’énergie solaire est la 

mise en place d’un cluster, souhaiterez-vous en faire partir ? 

0- Non                         1- Oui 

Date :……………………………                                 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION ! 
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Annexe 3 : Liste des entreprises et personnes rencontrées 

N° Entreprise Nom Gérant Prénom  Gérant Téléphone 1 Téléphone 2 E-mail 

1 A.R.ELEC OUEDRAOGO Omar 71 393 477 -   

2 Africa Energie Solaire DRABO Marcelin 78 110 606 -! andre.bere@aes-burkina.com 

3 Alternative Eco Services POUAN Flaurent 79 030 742 76 628 587 nibiepouan@ymail.com 

4 Assurance Services ZONGO P. Hyacinthe 71 336 851 75 904 452 zongoyhasinth@gmail.com 

5 ATELEC 'S SANKARA Abdoulaye 70 049 066 78 863 227 sankaraabdoulaye01@gmail.com 

6 ATELIER WEND KONTA ZONGO  Abdramane 76 639 700 -    

7 AUPC SOHORO Irosso dit Idrissa 70 581 918 78 015 309 isohoro6@gmail.com 

8 BULL SERVICES SOULAMA S Bertrand 71 184 904 74 597 990 sotalmatabertrands@gmail.com 

9 Delta Energie Solaire OUEDRAOGO 
Parimielle 

Parime 
78 808 485 73 270 676 parime56@yahoo.fr 

10 DIARGAL ENERGIE OUALI Y Théodore 70 302 400 - oualitheo@yahoo.fr 

11 EBM SOLAR GROUP KABORE B. Josué 65 209 341 61 818 009 kaborejosue@gmail.com 

12 ECGF BOUDA Gomsida Gérard 76 176 912 70 951 946   

13 
ELECTRONIQUE TECHNOLOGIE 

SOLAIRE 
GUIRA Souleymane 20 956 314 76 915 499 ganou.ets@gmail.com 

14 ELVIS SOLAIRE YONLI T Therry Elvis 63 041 824 65 541 490 yonliclovis@gmail.com 

15 ENEERGIE END SERVICES 
MME 

HAEZERNUM 
Kadidiatou/TAC 70 357 450 -   

16 ENERGIVO SOME Eric Mwinmalo 76 600 089 54 222 222 esome@energivo.com 

17 EPHRATA Light Services KONE Moussa 76 030 360 70 714 494 wendbe2002@gmail.com 

18 ERT/TN BELEM Boureima 24 550 121 70 395 537 bbelem454@gmail.com 

19 ETES Burkina SANOU Valentin 25 410 839 70 267 167 sanouvalentin2@gmail.comail 

20 HANMISIIGA SERVICES LANKOUANDE Daniel 70 224 585 74 178 383 hanmisiga@gmail.com 

21 IMPACT WORD SERVICES LANKOUANDE Gerard 67 581 025 - lanc.edourd@yahoo.com 

22 
KAFANDO ET FRERES 

ELECTRONIQUE 
KAFANDO Salam Ahmed 70 888 778 66 052 540   

23 MOUDJAHID TECHNOLOGIE NIKIEMA Souleymane 76 172 256 72 132 299 moudjahidtechnologie@yahoo.fr 

24 NELSON SOLAR KABORE Jean Joel 25 473 842 71 358 941 info@nelsonsolar 

25 Projet Production Energies Renouvelables KIPENI Afage 25 652 708 - pprburkina@gmail.com 

26 SEBS KABORE Hermann 72 644 702 65 859 717 sebs.91@yahoo.fr 
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N° Entreprise Nom Gérant Prénom  Gérant Téléphone 1 Téléphone 2 E-mail 

27 SERVICE GENERAL DE L'EST (SGE) LOMPO Yemboaro 76 978 440 61 570 817 yemboaroabraham@gmail.com 

28 SOLAIRE-EAU & SERVICES KONE AZARA 64 670 023 70 272 104 Solaire.eau@gmail.com 

29 Solar Services For Africa BAZIE Boubié William 71 924 341 - williambazie@like 

30 SOUGRINOOMA MULTI SERVIVCES KINDA S. VICTORIEN 70 070 285 -   

31 TRADE'SEN-CO TRAORET Djibril 70 121 969 64 772 244 djibriltraoret@gmai.com 

32 TRASCOM TRAORE Salam 25 301 514 - transcomsarl@yahoo.fr 

33 UTE GEMBRE Daouda 25 341 870 70 785 858 uteburkina@yahoo.fr 

34 ZHAFIZE BAARA ZON Boukari 70 194 673 76 203 345 boukarizon@yahoo.fr 

35 ZAKLA NGE ENRGIE    MME CONGO Solange 70267426  wenegcongo@yahoo.fr 
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Annexe 3 : Liste des installateurs indépendants rencontrés 

Nom Prénoms Région Province Télélphone1 Tél2 Email 

ABGAB Eudes Aymar Centre Kadiogo 70 060 642     

ASSO N Robert Haut Bassin Houet 57 067 591     

BARRY Lamini Centre Kadiogo 77 967 917     

BASSOLE S W Thierry Centre Kadiogo 70 097 796     

BEREHOUDOUGOU Claude Centre Kadiogo 79 466 764     

BOUDA C W Daniel Centre-Sud Bazéga 77 227 923     

BOUDA Gérard Centre-Sud Zoundweogo 76 176 912 78 093 418   

COMBELEM Alexis Centre Kadiogo 70 491 621     

COMPAORE Aimé Alfred Haut Bassin Houet 70 260 425 78 808 870   

COMPAORE Barthélémy Haut Bassin Houet 76 425 188 71 747 989   

COULIBALY Famara Haut Bassin Houet 76 482 262     

DADIOUARI Alassane Est Guurma 72 580 097 64 282 447   

DAMIBA Adama Centre Kadiogo 73 874 898     

DRAME Fayçal Centre Kadiogo 77 671 200     

GANSORE Abdou Rachid Centre Kadiogo 70 718 486   dg.gstech@gmail.com 

GOUBA Nadège Centre Kadiogo 73 457 057     

GUIGMA P David Centre Kadiogo 72 435 154     

ILBOUDO Kiswendsida dit Laurent Centre Kadiogo 67 485 952     

IMA Esaie Centre-Est Kouritenga 70 697 425     

KABORE S Boris Alexis Centre Kadiogo 79 575 600     

KABORE François Xavier Centre-Ouest Boulkiemdé 79 742 442 70 996 704   

KABORE Josué Baowendsongré Haut Bassin Houet 65 209 341 53 470 548   

KABRE Moumouni Centre Kadiogo 70 577 616     

KABRE Faustin Centre Kadiogo 70 743 446     

KERE Joseph Centre-Ouest Boulkiemdé 58 004 758 74 353 035   
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Nom Prénoms Région Province Télélphone1 Tél2 Email 

KIETEGA S Léonce Centre Kadiogo 70 285 555     

KONATE Ssmoin Haut Bassin Houet 70 171 324 76 237 664   

KONE Soualo Cascade Comoé 76 130 324     

KOULIBALI Rachid Hamed Centre Kadiogo 71 864 596     

KOUYATE Fousséni Haut Bassin Houet 70 963 311     

MME CONGO Solange Centre Kadiogo 70 267 426   wenegcongo@yahoo.fr 

NAPON /TIENDREBBEOGO A Aimée Laure Centre Kadiogo 78 839 858     

OUATTARA Alexis Haut Bassin Houet 53 129 100 71 639 833 ouattaraalexis84@gmail.com 

OUATTARA Josias Kalèbe Haut Bassin Houet 75 360 505     

OUEDERAOGO Zakaria Haut Bassin Houet 68 646 060     

OUEDRAOGO Souleymane Centre Kadiogo 70 461 819     

OUEDRAOGO Louis Philippe Centre Kadiogo 76 729 489     

OUEDRAOGO T Maxime Centre Kadiogo 70 371 819     

OUEDRAOGO Anicet Plateau central Kourwéogo 79 973 841     

OUEDRAOGO Abdoulaye Centre Kadiogo 73 382 725     

OUEDRAOGO Tipousga Centre Kadiogo 66 008 863     

OUEDRAOGO Noufou Centre Kadiogo 70 828 736   noufoued2006@gmail.com 

OUEDRAOGO Omar Haut Bassin Houet 77 795 650 71 393 877   

OUEDRAOGO Daouda Centre-Ouest Boulkiemdé 71 782 568 78 225 600   

OUEDRAOGO Nouroudine Haut Bassin Houet 74 240 695     

OUEDRAOGO Mamadou Centre Kadiogo 78 174 674     

OUEDRAOGO Fousséni Centre Kadiogo 76 681 541     

OUEDRAOGO Issouf Est Guurma 61 231 140 56 262 553 wedissart1@gmail.com 

Ouoba  yemboini Est Guurma 71 728 272 65 318 121 oyemboini@gmail.com 

SAMAYOUGA P. Romaric Christian Centre Kadiogo 75 464 103     

SANFO Halidou Haut Bassin Houet 74 350 915     

SANON Amadou Haut Bassin Houet 71 273 854 78 826 232   
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Nom Prénoms Région Province Télélphone1 Tél2 Email 

SANOU Djakaria Haut Bassin Houet 76 618 560 70 403 516   

SANOU Joël Haut Bassin Houet 70 565 603 76 524 989   

SANOU David Haut Bassin Houet 76 372 364     

SANOU B Salif Centre Kadiogo 77 470 914     

SAWADOGO Youssao Centre Kadiogo 72 001 659     

SAWADOGO Léonce Médard Centre Kadiogo 70 775 508     

SERE Oumarou Haut Bassin Houet 70 223 687 66 101 009 serebeuhel@gmail.com 

SIRIMA Hyamati Haut Bassin Houet 72 590 706     

SORY Lassina Cascade Comoé 61 627 496 56 644 015   

SOUGUE Moumouni Centre Kadiogo 78 814 977     

SOULAMA Lassina Centre Kadiogo 75 915 705     

SOULAMA Lamoussa Centre Kadiogo 74 744 941     

TAONSA Célestin Centre Kadiogo 70 873 815 78 749 812   

TARNAGDA Wahabo Centre Kadiogo 77 834 316     

TARO Mamadou Centre Kadiogo 74 636 484     

TOE Parfait Boucle du Mouhoun Nayala 70 366 233 67 698 467   

TRAORE Joël Cascade Comoé 61 098 509 76 444 461   

TRAORE Go Souleymane Centre Kadiogo 66 025 011 60 510 241   

TRAORE Bertin Cascade Comoé 72 591 871     

WOBA Sita Est Guurma 60 000 370 54 576 876 sitawoba@gmail.com 

YAMEOGO Z. Marcel Centre-Ouest Boulkiemdé 70 450 967 78 532 990   

YAMEOGO Jacques Centre-Est Kouritenga 71 780 915 65 079 738   

YAO Adama Cascade Comoé 76 267 738 61 097 638   

YODA Honoré Ré Achille Centre Kadiogo 76 289 898     

ZANGRE Yamba Centre Kadiogo 77 538 964     

ZERBO Diro Dénis Boucle du Mouhoun Sourou 71 034 132     

ZINGUE Félix Boucle du Mouhoun Sourou 71 991 470 74 152 373   
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Nom Prénoms Région Province Télélphone1 Tél2 Email 

ZONGO Hyacinthes Centre-Ouest Boulkiemdé 78 856 799 71 336 851   

ZONGO Hervé Cascade Comoé 70 149 874 76 465 910   

ZONGO W Job Centre Kadiogo 70 032 095     

ZOUNGRANA Zakaré Centre-Sud Zoundweogo 78 298 700 76 444 777   
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Annexe 4 : Liste des associations et personnes ressources 

N° Structure Nom & Prénoms  Civilité/Fonction CONTACTS 

1 APROFA BARRY Cyr Prospère Président 70422470 

2 SINI YEELE   SOULAMA Bakoye Gaston Président 76065553 

3 APUER/GRN BARRY Cyr Prospère Président 73270676 

4 OPEL COMPAORE Innocent Président 70266663 

5 AFTI CONGO/ZAGARE Solange  Présidente 70267426 

6 ANEREE KABRE Théophane Issac 
Développement de projets 

et programmes 
 

7 ANEREE 
Mme SALAMBERE/ 

ZERBO Leïla 
Mobilisation de ressources 78282368 

 


