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RESUME
Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays du monde entier, fait face à la crise
énergétique provoquée par le réchauffement climatique. En tant que pays pauvre en
voie de développement, cette crise est plus accrue du fait de sa dépendance à
l’énergie thermique. Face à cette situation, le pays s’est tourné depuis quelques
années vers les énergies renouvelables, en l’occurrence l’énergie solaire.

Cette nouvelle orientation des autorités a conduit non seulement à la libéralisation du
secteur de l’énergie, mais surtout à la promotion de l’énergie solaire au Burkina
Faso. Dès lors, toutes les activités concourant à l’exploitation de l’énergie solaire ont
connu

une

croissance

significative,

notamment,

la

commercialisation

des

équipements et matériels solaires. L’activité de vente d’équipements et matériels
solaires par les prestataires est essentielle, mais suscite des questionnements dont
les principaux sont relatifs à la problématique de l’organisation des différents acteurs
de la commercialisation et à leur contribution à la structuration de la filière énergie
solaire.

Afin de trouver des réponses à ces questions, il a été élaboré et utilisé, à la suite des
recherches documentaires, des outils de collecte de données qualitatives et
quantitatives (guides d’entretien et questionnaires). A travers la méthode non
probabiliste et la technique du choix raisonné, des données ont été recueillies.
L’analyse et l’interprétation de ces données ont abouti à la conclusion selon laquelle
les commerçants d’équipements et matériels 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, de
jouissance de l’allègement fiscal et de qualité du matériel et des équipements
importés entre autres. Pourtant, l’étude a révélé que la quasi-totalité des acteurs
épousent l’idée de la mise en place d’une organisation pour servir de cadre de
concertation entre eux d’une part, puis d’interface avec l’administration et les
partenaires d’autre part.
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Par conséquent, un modèle d’organisation a été proposé par le consultant, à savoir
la mise en place d’une association nationale des acteurs de la chaine de
commercialisation d’équipements et de matériels solaires au Burkina Faso.
Les attentes des acteurs vis-à-vis de la future organisation ont été également
révélées dans le présent rapport. Il s’agit principalement de : l’assainissement du
marché, la mise en place et l’application effective d’une règlementation, la mise en
place de dispositifs de financement favorable à l’émergence du secteur,
l’amélioration de la concertation, le plaidoyer et la sensibilisation pour la promotion
du secteur de l’énergie solaire au Burkina Faso.
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INTRODUCTION

Le monde entier fait face depuis quelques décennies à une crise énergétique causée
par le réchauffement climatique mondial. Les conséquences de cette crise impactent
directement les populations et l’environnement, surtout dans les pays en voie de
développement, notamment les pays pauvres africains.
Le Burkina Faso, pays sahélien et enclavé n’est pas en reste, et est autant confronté
à cette crise énergétique, du fait que la plus grande part de l’énergie produite est de
source thermique, d’où sa forte dépendance aux hydrocarbures. Dès lors, l’électricité
coûte chère et son accessibilité par les populations reste faible. Selon l’annuaire
statistique 2018 du Ministère de l’Energie (ME), le taux de couverture électrique
nationale en 2018 était de 38,56% avec un taux d’électrification nationale urbaine et
rurale correspondant respectivement à 68,69% et 3,16%, le taux d’électrification
nationale étant de 21,44%. La part des énergies renouvelables dans la production
d’électricité globale était de 13,87%1. Ces taux de couverture électrique et
d’électrification indiqués ci-dessus sont relativement inférieurs à ceux des autres
pays de la sous-région.
Pour faire face à ce déficit énergétique, le gouvernement burkinabè a libéralisé le
secteur énergétique à travers l’ouverture du secteur aux acteurs du privé et
l’utilisation d’autres sources d’énergies notamment les énergies renouvelables. Cet
engagement du gouvernement a conduit à l’utilisation croissante de l’énergie solaire
et cela du fait de l’ensoleillement de la quasi-totalité du pays.
Cette volonté des premières autorités s’est matérialisée depuis quelques années,
entre autres par, la création de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de
l’Efficacité Energétique (ANEREE) et la prise de l’arrêté interministériel N° 2020033/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.
C’est ainsi que, le sous-secteur énergie solaire a connu une évolution significative en
matière d’accès à l’énergie par les populations, la disponibilité de l’équipement et du
matériel solaire requis et la création d’emplois. Dans la chaine de commercialisation,

1

Annuaire statistique 2018 du Ministère de l’Energie, DGESS Décembre 2019
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il existe une diversité de prestataires en l’occurrence les importateurs, les demigrossistes, les revendeurs et les sociétés spécialisées.
Cependant, cette diversité de prestataires dans ce secteur n’est pas sans
conséquences. La plus évidente de ces conséquences demeure l’organisation des
différents acteurs.
La présente étude d’« appui à la création d'une association des commerçants en
matériel solaire ou fédération des associations existantes » vise à appuyer la
structuration de la filière énergie solaire, à travers l’organisation des différents
acteurs de la commercialisation de matériels solaires. Elle a été commanditée par la
Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), dans le cadre de la mise en œuvre
des activités du Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest –Volet
Burkina Faso (PACAO-BF), financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Les résultats
obtenus de cette étude devraient permettre de formuler des recommandations
susceptibles de contribuer à une meilleure organisation des commerçants à travers
la création d’une association ou d’une fédération.
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I-

1.1.

RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA
MISSION
Objectifs de l’étude

L’objectif général de l’étude est de faire un état des lieux sur l’organisation des
acteurs de la commercialisation de matériels solaires au Burkina Faso.
Les objectifs spécifiques rattachés à la présente mission sont les suivants :
-

identifier et caractériser l’ensemble des acteurs intervenant dans la
commercialisation de matériels solaires ;

-

apprécier le niveau d’organisation des
commercialisation de matériels solaires ;

-

analyser le cadre règlementaire et institutionnel du secteur de l’énergie en
général et de l’énergie solaire en particulier ;

-

proposer un modèle d’organisation approprié pour les acteurs intervenant
dans la commercialisation de matériels solaires ;

-

proposer une feuille de route pour la formalisation de l’organisation des
acteurs intervenant dans la commercialisation de matériels solaires ;

1.2.

acteurs intervenant dans la

Résultats attendus de la mission

Aux termes de la mission les résultats attendus sont les suivants :
-

l’ensemble des acteurs intervenant dans la commercialisation de matériels
solaires sont identifiés et caractérisés ;

-

le niveau d’organisation des acteurs intervenant dans la commercialisation de
matériels solaires est apprécié ;

-

le cadre règlementaire et institutionnel du secteur de l’énergie en général et de
l’énergie solaire en particulier est analysé ;

-

un modèle d’organisation approprié pour les acteurs intervenant dans la
commercialisation de matériels solaires est proposé;

-

une feuille de route pour la formalisation de l’organisation des acteurs
intervenant dans la commercialisation de matériels solaires est proposée ;

Rapport de l’étude sur l’état des lieux de la commercialisation de matériels et équipements solaires au Burkina Faso

6

II-

2.1.

METHODOLOGIQUE

Démarche méthodologique

La démarche méthodologique proposée par le consultant pour la conduite de l’étude
sur l’état des lieux et validée par le commanditaire lors de la rencontre de cadrage
consiste en :


une phase de préparation et de conception des outils,



une phase de collecte et d’analyse des données et,



une phase de rédaction du rapport provisoire de l’étude, précisant une
feuille de route pour l’organisation des acteurs ;



une phase de validation du rapport provisoire par le commanditaire

2.1.1. Préparation et élaboration des outils de l’étude
La préparation de la mission a consisté en la participation à la rencontre de cadrage,
une revue de littérature pour mieux cerner les contours de la mission et 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. 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
Après 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
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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 par la 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 explorée :
-

le rapport d’ateliers d’échanges sur les potentialités de la filière huilerie 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) ;

-

la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE) burkinabè d’octobre
2016 ;

-

la loi N°038-2018/AN portant code des investissements du Burkina Faso du
30 octobre 2018 ;

-

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.

2.1.2. Exécution et réalisation de l’étude
Cette phase a été réalisée en quatre (04) étapes. Il s'agit de la collecte des données
sur le terrain, du traitement et l’analyse des données, et de la rédaction du rapport
provisoire devant faire objet de validation.

Collecte des données
L’administration proprement dite des outils de collecte des données sur le terrain
s’est déroulée du 9 au 30 avril 2021 et a consisté en l’introduction du questionnaire
et la réalisation des entretiens. En fonction du niveau d’instruction des enquêtés, les
langues française, mooré et dioula ont été utilisés pour les échanges.
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Pour la définition de l’échantillon, la technique de l’échantillonnage accidentel ou
échantillon de commodité de la méthode non probabiliste (ou empirique) a été
retenue pour le choix des populations cibles directes que sont les commerçants, à
partir des bases de données fournies par le commanditaire.
En ce qui concerne les personnes ressources (administration publique) et le public
cible indirect (associations d’entreprises du solaire)), la technique du choix raisonné
a été utilisée. Ce choix se justifie par le fait que ces acteurs sont en mesure de
donner des informations capitalisées par leurs structures respectives.
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.
Au total, cent vingt quatre (124) personnes ont été enquêtées et sont réparties
comme suit :
-

Cent quatorze (114) commençants formels et informels dont dix neuf (19)
importateurs;

-

cinq (05) associations d’acteurs intervenant dans le secteur de l’énergie
solaire;

-

cinq (05) personnes ressources issues des institutions publiques (Agence
Burkinabé de l’Electrification Rurale, Agence Burkinabé de Normalisation, de
la Métrologie et de la Qualité, Agence Nationale des Energies Renouvelables
et de l’Efficacité Energétique et Ministère en charge de l’Administration
territoriale/DGLPAP)

Au plan de la couverture géographique, la collecte des données a couvert cinq (5)
régions conformément au tableau ci-après. Le choix des régions a été fait en tenant
compte principalement de la concentration des acteurs et de l’insécurité.

Traitement et analyse des données
Pour le traitement des données recueillies sur le terrain, les logiciels de saisie et de
traitement des données statistiques SphinxPlus.v5 et Microsoft Excel 2016 ont été
utilisés. Ces logiciels ont servi à la construction des différents graphiques. Les

Rapport de l’étude sur l’état des lieux de la commercialisation de matériels et équipements solaires au Burkina Faso

9

données qualitatives et quantitatives ont été synthétisées en fonction des objectifs de
l’étude avant d’être traitées avec ces logiciels.
Enfin, les entretiens ont fait l’objet de dépouillement manuel en tenant compte des
thématiques et l’essentiel des opinions a été retenu.

Rédaction du rapport
Une analyse approfondie des différents résultats obtenus a permis de proposer le
présent rapport.

Validation du rapport provisoire par le commanditaire
Le rapport provisoire sera soumis au commanditaire pour amendement. Les
amendements du commanditaire seront pris en compte pour l’élaboration du rapport
définitif.

2.2.

Les difficultés et limites de l’étude

Conscient que toute œuvre humaine est toujours perfectible, il convient d’admettre
que cette étude n’a pas pu prendre en compte tous les aspects du sujet. Ainsi, elle
n’est pas exempte de limites et de difficultés.
2.2.1. Difficultés de l’étude
Dans un contexte national marqué par la pandémie du Corona virus et l’insécurité, la
mise en œuvre de l’étude a connu des difficultés liées aussi bien à l’accès du terrain
que la collecte des données. Les difficultés rencontrées peuvent se résumer ainsi
qu’il suit :
-

la réticence de certains enquêtés à répondre aux questions, de peur de
s’exposer aux impôts ou autres taxes ;

-

l’indisponibilité des commerçants du fait de leurs activités ;

-

les contraintes de calendrier de certaines personnes-ressources choisies pour
des entretiens ayant occasionné des reports.

Nonobstant ces difficultés, les informations nécessaires ont pu être collectées pour
mener à bien la mission d’« appui à la création d'une association des commerçants
en matériel solaire ou fédération des associations existantes ».

10
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2.2.2. Limite de l’étude
L’une des limites de cette étude est la faiblesse de la couverture géographique du
pays. En effet, rappelons que l’étude a couvert cinq (05) régions sur treize pour les
raisons évoquées plus haut.
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ETAT DES LIEUX DES ACTEURS DE LA COMMERCIALISATION DES
MATERIELS SOLAIRES

L’état des lieux des acteurs de la commercialisation est analysé sous l’angle de la
qualification des acteurs du domaine, leur typologie, la règlementation régissant le
domaine et l’organisation des acteurs.

3.1.

La réglementation du secteur de l’énergie au Burkina Faso

Depuis quelques années le gouvernement Burkinabè a fait de l’accès des
populations à l’énergie un défi majeur. Ainsi, suite à l’Accord de Paris sur le climat, le
pays a adhéré à la Politique énergétique de la CEDEAO et à l’initiative Energie
durable pour tous (SE4ALL) pour une croissance verte du secteur avec une forte
implication du secteur privé. Cette volonté s’est traduite à travers des instruments et
mécanismes aussi bien au niveau législatif qu’institutionnel.
3.1.1. La règlementation en vigueur dans le secteur de l’énergie

3.1.1.1

Le cadre législatif

Au niveau législatif, plusieurs instruments juridiques ont été mis en place. Il s’agit
notamment de :
La Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE) d’octobre 2016
La lettre de Politique sectorielle de l’Energie exprime clairement à son Axe 1
intitulé : « Développer la production énergétique de sources renouvelables »
que « Au regard du fort potentiel d’énergie solaire d’une part et des fortes baisses
constatées sur les coûts des équipements solaires, le Burkina Faso s’est engagé
vers les énergies vertes et renouvelables avec une orientation vers l’énergie
solaire ».

La loi N°038-2018/AN portant code des investissements du Burkina
Faso du 30 octobre 2018
La loi portant code des investissements du 30 octobre 2018 encourage fortement
l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables. En effet, l’article 32 de
ladite loi stipule que « Les entreprises des secteurs de la protection de
l’environnement, de la production d’énergies renouvelables et de l’artisanat
12
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bénéficient d’une prorogation de deux ans des avantages liés à l’exploitation
afférents à leur régime. Pour ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la prorogation
des deux ans s’applique à la première tranche de l’exonération. Elles bénéficient
également d’une exonération totale sur cinq exercices concernant les droits de
mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le
cadre de l’investissement ».
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
Cet arrêté interministériel établit la liste des matériels concernés par l’exonération
ainsi que les modalités de jouissance du bénéfice de l’exonération. Il cite l’ANEREE
comme l’autorité chargée d’attester l’éligibilité de l’équipement ou du matériel solaire
après un contrôle qualité obligatoire.

La loi 014-2017/AN portant Réglementation générale du secteur de
l’énergie au Burkina Faso du 20/04/2017
Cette loi apportait, en 2017, les innovations suivantes :
-

la prise en compte des dispositions communautaires prévues dans le cadre de
la construction du marché sous régional de l’électricité ;

-

la suppression de la segmentation, ce qui permet l’installation des producteurs
indépendants d’électricité sur l’ensemble du territoire ;

-

la suppression de l’acheteur unique ;

-

la possibilité offerte à certains clients de s’approvisionner auprès des
fournisseurs de leur choix qui peuvent être sur le territoire national ou hors du
territoire (clients éligibles) ;

-

l’introduction de dispositions spécifiques relatives à la promotion des énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique.

3.1.1.2

Le cadre institutionnel

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 :

13
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L’État (le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières)
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.
L’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER)

L’ABER a pour missions de :
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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.
En somme, l’environnement juridique et institutionnel semble favorable à la
promotion de l’énergie solaire. Toutefois, les données de l’enquête révèlent une
faible application. La future organisation de commerçants de matériels solaires aura
donc pour mission de s’approprier les textes en vigueur pour une meilleure
application et de contribuer en concert avec les acteurs institutionnel à mieux
légiférer dans le secteur de l’énergie solaire.

3.2

La qualification des acteurs

La qualification des acteurs est analysée selon le secteur d’appartenance ; les
acteurs du secteur formel (les personnes ou morales ayant une reconnaissance
juridique) et ceux du secteur informel (exerçant sans reconnaissance juridique).

15
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3.2.1 Les acteurs du secteur formel
Sur le plan de la qualification des acteurs de la commercialisation, le groupe témoin
de commerçants affiche un faible niveau d’instruction et d’insuffisance de
qualifications techniques. Cette situation se justifie par plusieurs raisons et les
graphiques

ci-après

illustrent

la

répartition

des

acteurs

formels

de

la

commercialisation de matériel solaire selon leur niveau d’étude et selon leurs
qualifications techniques.

Graphique 1 : Répartition des commerçants du secteur formel selon le niveau d’instruction
Aucun

Primaire

Secondaire

18%

Supérieur
25%

24%

35%

Source : Enquête de terrain, avril 2021
A l’analyse de ces données, le constat est que 18% des responsables ou
propriétaires des sociétés évoluant dans le secteur ont un niveau supérieur ; la
majorité (82%) ayant un niveau d’étude inférieur ou égal au secondaire dont 22% du
secondaire. Ce faible niveau pourrait expliquer le manque d’organisation du secteur,
ainsi que les nombreuses difficultés rencontrées. Dans le milieu, chaque commerçant
est indépendant et n’a quasiment pas d’obligations envers une réglementation
particulière d’une faitière. Cela explique en partie le désordre qui y règne.
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Graphique 2 : Répartition des commerçants du secteur formel selon le niveau de
qualification

Non

Oui

32%

68%

Source : Enquête de terrain, avril 2021
Ce graphique nous donne un aperçu du niveau de qualification des acteurs du
secteur formel dans le domaine de l’énergie solaire. Il en ressort que 67% des
responsables de ces structures n’ont pas de qualifications techniques dans le
domaine. Les 33% affirmant avoir des qualifications dans le domaine, les ont acquis,
selon eux, avec le temps et la pratique du métier. Cette situation s’expliquerait par le
fait que le domaine de l’énergie solaire est nouveau et que les formations spécifiques
en la matière sont récentes.
3.2.2 Les acteurs du secteur informel
Le secteur informel est en général dominé par des personnes qui n’ont pas une
qualification et/ou des diplômes pour prétendre à un emploi rémunéré. De ce fait, ils
s’engagent dans tous les secteurs jugés porteurs dont celui de l’énergie solaire. Les
graphiques

ci-après

illustrent

la

répartition

des

acteurs

informels

de

la

commercialisation de matériel solaire selon leur niveau d’étude et selon leurs
qualifications techniques.
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Graphique 3 : Répartition des commerçants du secteur informel selon le niveau d’instruction

48,6%

40,0%
11,4%
0,00%

Aucun

Primaire

Secondaire

Supérieur

Source : Enquête de terrain, avril 2021
A la lecture de ce graphique, l’on constate que la majorité des commerçants de
matériel solaire du secteur informel sont sans niveau d’instruction (environ 48,6%).
Aucune des personnes rencontrées dans le secteur informel n’a affirmé avoir un
niveau d’étude supérieur. Cette situation illustre qu’ils se sont investis dans ce
secteur afin de subvenir à leurs besoins socio-économiques et ceux de leurs familles.
De ce fait, il s’avère que pour eux, la satisfaction des besoins sociaux et
économiques prime sur la qualité du produit ou sur une quelconque organisation du
secteur.
Graphique 4 : Répartition des commerçants du secteur informel selon le niveau de
qualification
77,10%

22,90%

Oui

Non

Source : Enquête de terrain, avril 2021
En ce qui concerne les qualifications techniques, la majorité des commerçants disent
ne pas en disposer et se contentent des informations générales sur l’équipement et
18
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le matériel dans le but de procéder à la vente. Seulement 22,90% des enquêtés
affirment avoir des qualifications sur le matériel solaire tout en précisant que lesdites
qualifications n’ont pas été acquises par des formations mais plutôt par la pratique
sur le terrain.

3.3

La typologie des acteurs

La chaîne de commercialisation des équipements et matériels solaires regroupe
plusieurs acteurs qui interviennent chacun dans une activité. Il s’agit :
 des importateurs/grossistes
 des détaillants/revendeurs

3.3.1 Les Importateurs/grossistes
Les importateurs sont des entreprises légalement reconnues, qui dans le cadre de
leurs activités professionnelles, achètent (ou est représentant de fabricants) des
matériels solaires (panneaux, batteries et accessoires solaires) à l’étranger pour les
proposer sur le marché local Burkinabè. Le rôle principal des importateurs se résume
à acheter auprès de fournisseurs étrangers (fabricants ou concessionnaires) du
matériel solaire et à les mettre à la disposition du marché burkinabè. Dans la
pratique, les importateurs vendent en gros et en demi-gros et parfois même en détail.
Sur le marché national on dénombre plusieurs entreprises importatrices implantées
dans les grands centres urbains, principalement à Ouagadougou et à BoboDioulasso.

Aussi,

d’autres

entreprises

nationales

représentent

certaines

multinationales et jouent un rôle d’importateur des produits de ces multinationales.
Les informations recueillies auprès des acteurs rencontrés donnent environ une
trentaine d’entreprises importatrices de matériels solaires au Burkina Faso.

3.3.2 Les détaillants/revendeurs
Les détaillants/revendeurs sont constitués des personnes physiques ou morales qui
assurent le commerce en détail des équipements solaires (panneaux, batteries et
accessoires solaires) aux consommateurs. Ce segment du maillon est dominé par
des acteurs de faible niveau d’instruction n’ayant, pour la grande majorité, aucune
connaissance théorique sur les spécifications techniques du matériel. Etant en
contact direct avec les consommateurs finaux, ils éprouvent d’énormes difficultés
pour conseiller ou orienter leur clientèle dans le dimensionnement ou le choix des
19
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équipements appropriés. L’essentiel pour eux étant de vendre, ils sont le plus
souvent courtisés par les installateurs d’équipements solaires, plus ou moins
qualifiés, vers qui ils orientent leurs clients pour les besoins d’installation des
équipements acquis.

3.4

Connaissance de la réglementation par les acteurs

En matière de connaissance de la règlementation, les interviewés s’accordent sur la
méconnaissance des textes règlementaires par eux-mêmes.
Graphique 5 : Répartition des commerçants du secteur formel selon la connaissance de la
réglementation et des normes en vigueur

42,50%

Géneralité

37,50%

Non

Oui

20,00%

Source : Enquête de terrain, avril 2021

En effet, seulement 20% des acteurs du secteur formel ont une connaissance sur les
textes régissant le secteur. Aussi, ces connaissances ont été acquises par leur
volonté c'est-à-dire la curiosité de mieux comprendre le secteur. La majorité des
acteurs enquêtés (environ 80%) ignorent ou n’ont qu’un aperçu desdits textes. Ils
affirment n’avoir bénéficié ni de formations, ni d’informations de la part des autres
intervenants (Etat, les organisations de la société civile, les partenaires techniques,
etc.).
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Graphique 6 : Répartition des commerçants du secteur informel selon la connaissance de la
Réglementation en vigueur

14,3%

Géneralité

85,7%

Non
Oui

0,00%

Source : Enquête de terrain, avril 2021
Dans le secteur informel (85,7%) des commerçants affirment n’avoir aucune
connaissance sur les textes règlementaires dans le domaine. Quant à la minorité
(14,3%) qui estime avoir connaissance de la règlementation, elle affirme l’avoir
apprise par les médias ou par des proches. Toutefois, ils reconnaissent n’avoir pas
manifesté un intérêt particulier pour connaitre davantage la règlementation du
secteur.
3.5

L’application des textes régissant la commercialisation du matériel
solaire

3.5.1 L’appréciation des personnes ressources
L’application de la réglementation en vigueur demeure une faiblesse qui a été
relevée par l’ensemble des personnes ressources rencontrées. 80% des personnes
ressources rencontrées note une faible application de la règlementation tandis que
les 20% estime que le niveau d’application est passable.
Aucune d’entre elles ne dit être satisfait de l’application de la règlementation dans le
domaine de l’énergie solaire.
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Graphique 7 : Répartition des personnes ressources selon leur perception de l’application de
la réglementation en vigueur

Passable
20%

Bien
0%

Faible
80%
Source : Enquête de terrain, avril 2021

3.5.2 L’appréciation des commerçants
Tout comme les personnes ressources, la majorité des commerçants (78%) affirme
que la réglementation du domaine est faiblement appliquée comme l’illustre le
graphique ci-dessous.
Graphique 8 : Répartition des commerçants selon leur perception de l’application de la
réglementation en vigueur dans le secteur de l’énergie solaire
Faible

23%

Passable

Bien

0%

78%

Source : Enquête de terrain, avril 2021
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Quant aux raisons avancées pour justifier la non application de la règlementation,
tous s’accordent à évoquer la méconnaissance des textes par la plupart des acteurs,
le faible engagement de l’administration publique, la lourdeur administrative, les
difficultés d’accès à l’information, la non vulgarisation de la législation en matière
d’énergie solaire, la fraude, le manque de contrôle technique à l’importation et la non
implication de tous les intervenants dans le secteur de l’énergie solaire, etc.
Graphique 9 : Répartition des commerçants selon les raisons de la non application de la
réglementation en vigueur dans le secteur de l’énergie solaire

40,00%
20,00%
35,00%
22,50%
12,50%

Méconnaissance
des textes par les
acteurs

Faible engagement Difficultés d'accès Non vulgarisation
Autres (lourdeur
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publique
acteurs
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Source : Enquête de terrain, avril 2021
3.6

L’organisation des acteurs

Les personnes interviewées ont à l’unanimité reconnue la faible organisation des
acteurs de la chaine de commercialisation des équipements et matériels solaires.
Certains pensent que la difficulté majeure à laquelle sont confrontés les acteurs de
ce secteur demeure l’absence d’une organisation (association, coopérative ou
fédération).

3.6.1 Existence d’associations de commerçants de matériels et équipements
solaires au Burkina Faso
L’étude a révélé qu’il n’existe pas une structure (association, coopérative ou
groupement)

qui

regroupe

spécifiquement

les

acteurs

de

la

chaîne

de
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commercialisation de matériels solaires. Toutes les structures associatives
rencontrées ont pour objectifs globalement 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.
Les données recueillies sur la question de l’existence ou de l’appartenance des
commerçants du secteur formel à une organisation professionnelle dans le domaine
de leurs activités mettent en évidence le fait que les acteurs ne sont organisés, ni en
association, ni en d’autres types de regroupements. Seulement 5 % d’entre eux sont
membres d’une organisation associative dans le domaine de l’énergie solaire.
Graphique 10 : Répartition des commerçants du secteur formel selon leur appartenance à
une organisation (association, coopérative ou fédération)

95,00%

5,00%

Oui

Non

Source : Enquête de terrain, avril 2021
Dans le secteur informel de la commercialisation de matériels solaires, aucun acteur
enquêté n’est membre d’une organisation (association, coopérative ou groupement).
Dans le milieu, chaque commerçant est indépendant et ne fait partie d’aucune
structure faitière. Cela explique en partie certains faits, notamment les disparités de
prix sur le marché, l’abondance de matériel solaire de mauvaise qualité, le manque
de coordination sur le terrain, etc.
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Graphique 11 : Répartition des commerçants du secteur informel selon leur appartenance à
une organisation (association, coopérative ou fédération)

100%

0,00%

Oui
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Source : Enquête de terrain, avril 2021
Cependant, le constat qui s’est dégagé est que la majorité des enquêtés trouvent
pertinent et nécessaire de mettre en place une structure associative. Pour eux, cela
contribuerait certainement à lutter contre l’anarchie qui règne dans leur milieu
(mauvaise qualité du matériel, diversité des prix sur le marché, concurrence déloyale,
etc.) et de servir de cadre de concertation pour booster le secteur et redonner
confiance aux consommateurs qui, le plus souvent, vivent de mauvaises expériences
avec certains acteurs.
Graphique 12 : Répartition des commerçants selon leur volonté d’avoir une organisation
(association, coopérative ou fédération)

Non

0,00%
100%

Oui

Source : Enquête de terrain, avril 2021
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3.6.2 Les difficultés rencontrées par les acteurs de la commercialisation
Les commerçants de matériels rencontrent des difficultés de plusieurs ordres.
Pour les commerçants du secteur formel, la difficulté majeure à laquelle ils sont
confrontés est le manque de formation des techniciens du domaine (37,5%). Cette
situation crée des coûts supplémentaires pour les sociétés et entraine une grande
partie des techniciens à s’auto former sur le terrain avec la pratique. Quant aux
autres difficultés rencontrées par ces acteurs, on peut citer la mauvaise qualité des
équipements et matériels, la non cohérence entre les textes réglementaires et
l’absence de structures d’accompagnement dans le domaine, etc.
Graphique 13 : Répartition des commerçants du secteur formel selon les difficultés
auxquelles ils sont confrontés
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Source : Enquête de terrain, avril 2021
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Pour le secteur informel, les principales difficultés rencontrées par les acteurs sont
l’absence de contrôle sur le terrain (environ 31,40% des acteurs) et la mauvaise
qualité du matériel sur le marché (environ 20% des acteurs). Aussi, selon les
enquêtés, la mauvaise qualité du matériel sur le marché et l’absence de contrôle sur
le terrain conduisent à la mévente (environ 20% des acteurs). En ce qui concerne les
autres difficultés, il s’agit du manque de moyens financiers (environ 20% des acteurs)
et le manque d’accompagnement des institutions administratives et financières
(environ 8,60% des acteurs)
Graphique 14 : Répartition des commerçants du secteur informel selon les difficultés
auxquelles ils sont confrontés
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Source : Enquête de terrain, avril 2021
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3.7.

Les suggestions et les attentes des acteurs vis-à-vis de la future
organisation

Comme illustré plus haut, l’ensemble des acteurs de la commercialisation du matériel
solaire et les personnes ressources rencontrées s’accordent à reconnaitre la
nécessité de l’organisation du secteur. Ils accueillent favorablement presqu’à
l’unanimité, l’idée de mise en place d’une structure associative ou fédérative.
Aussi, au cours des entretiens, ont-ils émis des attentes et des suggestions vis-à-vis
de l’organisation à mettre en place.

Au titre des attentes, les enquêtés attendent que la nouvelle organisation se donne
pour tâches de :
-

contribuer à assainir le marché de l’énergie solaire au Burkina Faso en
accompagnant les acteurs vers la professionnalisation ;

-

contribuer à la mise en place et à l’application effective d’une règlementation
favorable à l’émergence du secteur ;

-

créer un cadre de concertation entre les acteurs de la "filière" énergie solaire

-

informer et sensibiliser les populations sur les avantages des énergies
renouvelables et en particulier l’énergie solaire ;

-

initier et mener des actions de plaidoyer auprès des autorités pour la prise en
compte des préoccupations des acteurs du secteur ;

-

initier et mener des actions de plaidoyer auprès des partenaires techniques et
financiers pour l’investissement dans le secteur ;

-

faciliter l’accès aux financements des acteurs du secteur par l’octroi de crédits
adaptés.

Par contre, au niveau de la qualité de membre de la nouvelle organisation, deux
tendances se dégagent.
La première consiste à admettre comme membres les commerçants dûment
constitués disposant d’un registre de commerce et dont l’activité principale est la
vente du matériel solaire. Pour les tenants de cette thèse, seuls les importateurs, les
grossistes et certains détaillants formels peuvent être considérés comme
commerçants de matériel solaire et par conséquent peuvent adhérer à une
association de commerçants de matériel solaire.
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La deuxième tendance largement partagée par la majorité des enquêtés, estime qu’il
faut plutôt ouvrir l’organisation à tous ceux qui s’exercent dans l’activité de vente de
matériel solaire de quelque manière que ce soit. Pour eux, en excluant certains, il
sera impossible de leurs soumettre une quelconque disposition prise au sein de
l’organisation pour assainir le secteur. L’organisation devrait donc servir de cadre
privilégié pour mobiliser, informer et sensibiliser les acteurs du secteur de l’énergie
solaire sur les enjeux et les défis à relever pour booster le secteur.

Par ailleurs, les acteurs suggèrent que la nouvelle organisation prenne des initiatives
pour que le Ministère en charge de l’Energie :
-

-

-

prenne des dispositions pour amener tous les acteurs à respecter la
règlementation et les normes en vigueur dans le secteur des énergies solaire
au Burkina Faso ;
créé un mécanisme efficace et permanent de contrôle des équipements et
matériels solaires ;
mette en place un laboratoire ou un centre de test de la qualité des
équipements et matériels solaires ;
créé des centres de formation professionnelle dans le secteur de l’énergie
solaire ;
initie et anime un cadre de concertations entre les structures publiques en
charge de l’énergie pour harmoniser la compréhension de la règlementation
en vigueur ;
créé un fonds spécial pour le financement du secteur solaire.
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IV-

MODELE D’ORGANISATION DES ACTEURS

Les organisations associatives jouent un rôle prépondérant dans les stratégies de
mobilisation des populations autour des programmes et projets de développement.
Elles servent de relais indispensables pour tous les acteurs intervenant dans les
différents secteurs de la vie nationale. C’est pourquoi, au regard de l’inexistence
d’une structure associative de commerçants de matériels solaires au Burkina Faso, il
est impérieux de concrétiser un cadre de concertations permanentes des acteurs de
la chaine de commercialisation des équipements et matériels solaires.
Les modèles d’organisation possibles

5.1

Après analyse de l’environnement, plusieurs modèles d’organisation sont possibles.
Il s’agit du modèle associatif avec deux options de structuration et du modèle
coopératif. Les avantages des deux (2) modèles d’organisations ont été analysés
dans les lignes qui suivent.

5.1.1 Le modèle associatif
Par définition, « est association au sens de la loi n°064/2015/CNT du 20 octobre
2015 portant liberté d’association au Burkina Faso, 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 socioéconomique ».
Les avantages du modèle associatif sont :
-

la simplicité de la constitution : pas de capital social à libérer, aucune
charge sociale à payer (si absence de salarié), la liberté de fonctionnement,
sans exigences préalables vis-à-vis des adhérents ou de l’administration sauf
les restrictions que l’association se serait imposée elle-même dans ses statuts
et règlement intérieur ;

-

le mode de structuration au choix : i : l peut prendre deux formes selon la
volonté des initiateurs : celle de partir du sommet à la base ou de la base au
sommet.
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Du sommet à la base, il s’agit de créer une association à vocation nationale et
les représentations à la base se feront à travers des sections et des sous
sections suivant le dynamisme des acteurs locaux.
De la base au sommet, il s’agit de créer des associations à vocation locale
avant de constituer une association nationale sous forme d’union dont seules
les associations à la base peuvent adhérer ;

-

l’absence de but lucratif : les adhérents étant des commerçants, l’absence
de but lucratif les rassurerait qu’il ne s’agit pas d’une organisation qui prendra
le monopole de l’importation ou du commerce du matériel solaire. Les
inquiétudes exprimées par les enquêtés, notamment ceux du secteur formel
tournaient autour du but de la structure à mettre en place ;

-

la possibilité d’aller en interprofession : En effet, l’article 46 de la loi 0642015/CNT du 20 octobre 2015, portant liberté d’association au Burkina Faso
consacre la liberté d’union, de fusion et de toute forme de regroupement
d’associations de même statut juridique œuvrant dans les mêmes domaines et
légalement constituées. De ce fait, l’interprofession dans le secteur de
l’énergie peut comporter des associations comme membres.

5.1.2 Le modèle coopératif
Selon l’Acte Uniforme OHADA, « La société coopérative est un groupement
autonome de personnes volontairement réunis pour satisfaire leurs aspirations et
besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont
la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé
démocratiquement et selon les principes coopératifs ».

Les avantages du modèle coopératif sont :
-

la possibilité d’exercer dans tous les secteurs d’activités : En effet, l’acte
uniforme stipule clairement que « les sociétés coopératives exercent leurs
actions dans toutes les branches de l’activité humaine » ;

-

l’obligation d’assurer l’information et la formation des membres : Le
cinquième principe coopératif imposé par l’acte uniforme est l’éducation, la
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formation et l’information. Il 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 » ;

-

la possibilité d’aller en interprofession : En effet, les articles 133, 141 et
151 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés coopératives
consacrent respectivement les regroupements de sociétés coopératives en
union, fédération et confédération des sociétés coopératives. De ce fait,
l’interprofession dans le secteur de l’Energie peut comporter des sociétés
coopératives comme membres.

Le modèle coopératif comporte cependant des limites qui sont entre autres :
-

la complexité de la constitution : la constitution d’une société coopérative
comporte des exigences en termes de capital social à libérer, des exigences
concertants la qualité des coopérateurs, une autorisation préalable de
l’administration pour les activités règlementées et des exigences concernant le
contenu des statuts et règlement intérieur ;

-

le mode de structuration imposé : la structuration des faitières des sociétés
coopératives est à sens unique. Il faut partir de la base au sommet. Ce qui
peut prendre plusieurs mois voire un an avant d’aboutir à une faîtière à
vocation nationale.

5.2

Le modèle d’organisation suggéré

A la suite de l’analyse des deux (2) modèles, la présente étude suggère pour
l’organisation des acteurs de la chaîne de commercialisation des équipements et
matériels solaires, 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.
Pour la structuration il est proposé le mode de structure 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.
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En effet, le besoin actuel est d’organiser les acteurs dans un cadre à vocation
permanente, souple et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs dans le
domaine de la chaine de la commercialisation des équipements et matériels solaires
au Burkina Faso.

5.3

Feuille de route pour l’opérationnalisation de la structuration des acteurs

La présente feuille de route résume les activités et les périodes (délai) pour
l’opérationnalisation

de

la

structuration

des

acteurs

de

la

chaine

de

commercialisation des équipements et matériels solaires au Burkina Faso.

N°

01

02

03

04

05

06

Activités à
mener
Rédaction des
statuts et
règlement
intérieur de
l’association
Préparation
de
l’assemblée
générale
constitutive de
l’association
Convocation
de
l’assemblée
générale
constitutive de
l’association
Conduite de
l’assemblée
générale
constitutive
Dépôt du
dossier de
reconnaissanc
e
Suivi et
obtention du
récépissé de
création de
l’association

Lieu

Période
d’exécution

Responsable
de mise en
œuvre

Autres
intervenants

Ouagadougou

25 juin au 25
juillet 2021

Consultant

-

Ouagadougou

1er juillet au
4 Août 2021

Consultant

MEBF

Ouagadougou

25 juillet
2021

MEBF

Consultant

Ouagadougou

4 Août 2021

Consultant

MEBF/
ANEREE

Ouagadougou

11 Août
2021

Consultant

Bureau élu
de la
nouvelle
association

Ouagadougou

11 au 25
Août 2021

Consultant

-
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CONCLUSION
La problématique du changement climatique est au cœur des préoccupations de
tous les pays à travers le monde, et fait obstacle au développement. Face à ce
constat, les gouvernements des puissances du monde se sont engagés dans la lutte
contre la production des gaz à effet de serre et ce à travers la promotion d’une
énergie propre et sobre en carbone.
Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays du monde, fait face à ce défi énergétique
du fait de sa position géographique et de sa situation économique. C’est pourquoi le
Gouvernement s’est engagé en faveur des énergies renouvelables par son adhésion
à divers accords internationaux y relatifs. Au plan national, les programmes
gouvernementaux placent les concepts de développement durable et de croissance
verte au centre de leurs interventions pour l'amélioration du bien-être économique et
social.
C’est donc dans une dynamique 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 commerçants en matériel solaire 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 la
commercialisation de matériels solaires, en vue de remédier aux problèmes de
qualité/fiabilité des produits, afin de les rendre plus compétitifs.

Pour y parvenir, la méthodologie adoptée a consisté à faire un état des lieux à
+travers une revue de la littérature du secteur de l’énergie solaire, une collecte des
données sur le terrain par l’administration des questionnaires et la réalisation des
interviews et enfin au traitement et l’analyse des données recueillies.
L’analyse des résultats a permis de faire un diagnostic des acteurs de la chaine de
commercialisation des équipements et matériels solaires. On retient de ce diagnostic
que les commerçants sont impactés négativement par leur faible niveau d’instruction
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et de compétences, leur faible connaissance de la réglementation, la non application
de la réglementation en vigueur, le manque d’organisation du secteur entre autres.

A la suite des résultats obtenus, et au regard des attentes du public cible, il a été
recommandé la mise en place d’une association nationale des acteurs de la chaine
de commercialisation des équipements et matériels solaires au Burkina Faso. Une
feuille de route a donc été proposée pour l’opérationnalisation de la création de
l’association nationale de commerçants de matériels et équipements solaires.
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ANNEXES

Annexe 1 : Listes des personnes rencontrées
N°

IDENTITE DES
STRUCTURES

1.

Agence Burkinabé de
l’Electrification Rurale
Agence Burkinabé de
Normalisation, de la
Métrologie et de la
Qualité
Agence Nationale
des Energies
Renouvelables et de
l’Efficacité
Energétique

2.

3.

4.

5.

6.

Agence Nationale
des Energies
Renouvelables et de
l’Efficacité
Energétique
Ministère en charge
de l’Administration
territoriale/DGLPAP

Association Burkinabè
des Acteurs et
Professionnels de
l’Efficacité
Energétique
7. Association Burkinabè
des Professionnels et
Acteurs de l’Energie
Solaire
8. Association Cascades
Energie Solaire
9. Association des
Journalistes pour les
Energies
Renouvelables et le
Développement
Durable
10. Organisation
Professionnelle des
Electriciens

LOCALITE/VILLE

PERSONNE
RENCONTREE
Les acteurs étatiques
Ouagadougou
BAZONGO
Batio
Ouagadougou
KABORE S. S.
Romaric

FONCTION

TELEPHONE

Secrétaire
Général
Chef de
service des
normes

65283628

Ouagadougou

SAMBARE /
ZERBO Léila
Naki

70282368

Ouagadougou

KABRE

Directrice de
la
Mobilisation
des
Ressources et
du
Partenariat
ANEERE

Ouagadougou

SANKARA Yaya

Les associations
Ouagadougou NANA Magloire

74558888

71762347

Chef de
73235600/
service des
75467029
affaires
juridiques et
du contentieux
Secrétaire
General à la
communication

70268478

Ouagadougou

BARRY C.
Prosper

Président

70206297

Banfora

DA/SOURA
Aoua
BAZIE Grégoire

Présidente
Président

71684276/
76672928
70339659

COMPAORE
Innocent

Président

70266663

Ouagadougou

Ouagadougou
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11.

BURKINA TRADING
INTERNATIONAL
12. SANA TRAVAUX
BURKINA
INTERNATIONAL
13. FASO SOLAIRE

Les commerçants
Ouagadougou THIOMBIANO D.
Edith
Ouagadougou
TRAORE Mariam
Ouagadougou

14. ECO-ELECTRICAL
SERVICE (2ES)
15. CB
ENERGIE/LAGAZEL
16. AFRICA ENERGY
SOLAIRE SARL
17. SIPIEH

Ouagadougou

18.

QUINCAILLERIE
WENDKONTA
RATAMANEGRE ET
FRERES
19. QUINCAILLERIE
WEND PANGA
20. ENERGIE & SERVICE

Ouagadougou

21. SAHELIA SOLAR Sarl

Ouagadougou

22. NELSON SOLAR

Ouagadougou

23. QUOTTO BF Sarl

Ouagadougou

24. AFRICA ENERGY
SOLAIRE
25. GOGEA

Ouagadougou

26. ADAM’S Sarl

Ouagadougou

27. MUSTAKBAL
NEGOCE
28. ENERGIE SOLAIRE ET
ELECTRONIQUE
29. SOLARIS ENERGY

Ouagadougou

30. PROJET
PRODUCTION
INTERNATIONAL
31. WHC SOLAR
32. KIKONO
33. ENTREPRISE KINDA ET
FRERES
34. LA CHINE
ELECTRONIQUE

Ouagadougou

Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

OUEDRAOGO
Bruno
NASSA M.
Séverin
SANA
Abdoulaye
DRABO
Marcellin
Mme ZONGO
/KIEMDE Justine

Directrice

25363726

Gérante

70123661
73022002

Gérant

70129985

Directeur

65651616

Directeur

70123661

Directeur

78087040

Agent
commercial
Gérant

70454277

WILI Amza
Ouagadougou
Ouagadougou

Ouagadougou

Ouagadougou
Ouagadougou

OUEDRAOGO
Souleymane
HAEZEBROUCK
Kadidiatou
ZONGO
Judicaël
KABORE Jean
Joël
TRAORE Modibo
BERE André
Noel
YAOLIRE Lamine
SOUDRE Adama
SANFO
Rasmané
SANA
Souleymane
OUEDRAOGO
A. Squall
NACOULMA
Rachid

Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

GUEYE Alou
KINDA Joachim

Bobo-Dioulasso

OUEDRAOGO
Fataw

KINDA Aziz

76287254/
79058856

Gérant

78377205

Directrice

70357450/
70766548
70757928/
25312222
70252836/
78104010
25363924/
76740574
71298964

Directeur
Général
Directeur
Général
Directeur
Général
Directeur
Directeur
Général
Directeur

70271443

Directeur
Général
Directeur

25316161/
25332580
70273749/
66995542
79128681

Administrateur

77700777

Responsable
commercial

71226626

Directeur
Directeur
Directeur

65444698
70265641
78671560

Gérant

77769792/
68833225
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35. OMEGA ELECTROMENAGER
36. OMEGA ELECTROMENAGER
37. CABASS ELECTRO

Bobo-Dioulasso

38. ENERGIE ET SERVICES
BOBO
39. AFRICA SOLAR

Bobo-Dioulasso

40. CENTRE
D’INNOVATION ET
DE TECHNOLOGIE
41. SOLAFOR ENERGY ET
SECURITY SYSTEMS
42. SOPAF ENERGIE

Bobo-Dioulasso

43. QUOTTO BURKINA

Bobo-Dioulasso

44. ETABLISSEMENT
BONKOUNGOU
WEND PANGA ET
FRERES
45. ENTREPRISE
OUEDRAOGO ET
FRERES
46. ETABLISSEMENT
WENDLAMANNEGDA
47. ENTREPRISE ZIDA
SOLAIRE
48. ETABLISSEMENT
PANG YA WENDE
49. TOM
INTERNATIONAL
50. ENTREPRISE
DAKISSAGA
51. ENTREPRISE NIKIEMA
KARIM
52. ETABLISSEMENT
DAKOURE ET FRERES
53. ETABLISSEMENT
ZEEMSTAABA
54. CORAS ENERGIE
SOLAIRE
55. ETABLISSEMENT
SIMPORE ET FRERES
56. SOLAFRIQUE

Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso

BARRO Ali
ZERBO Vieux
BERTHE Cheick
Abass
SORY Issouf
SANOU David
YANOGO
Gérard
KIENDREBEOGO
Emmanuel
PAGABELEM
Souleymane
ZOUNGRANA
Moumouni

Ziniaré

Gérant
Gérant
Gérant
Agent
commercial
Gérant
Associé
gérant
Directeur

76626939/
78091785
78374537/
78027313
70252557/
79131320
72085131/
78212582
70587545/
76372364
65984444/
73608867

Directeur

70571166/
76625018
70229150/
78843708/
76618125
55556455/
54173300
78102619

Gérant

76207194

Gérant

68840736

Gérant

78581925

Gérant

78405782

Gérant

72272723

Gérant

78404469

Gérant
Gérant

78361626/
70332782
78628878

Gérant

76180307

Gérant

78185017

Gérant

70109170

Technicien
Responsable

71833385/
75360505
70282731

Responsable

71991414

Gérant
Représentant

BONKOUNGOU
Alidou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ziniaré
Ziniaré
Ziniaré
Bobo Dioulasso

57. LIBRAIRIE TECNO

Dédougou

58. AKIM Services

Dédougou

OUEDRAOGO
Issa
NIKIEMA
Lassané
ZIDA Aziz
ILBOUDO
Antoine
OUEDRAOGO
Idrissa
DAKISSAGA
Gérard
NIKIEMA Karim
DAKOURE
Bouba
OUEDRAOGO
Adama
COMPAORE
Saidou
SIMPORE
Boureima
OUATTARA
Josias
OUEDRAOGO
Moumini
OUEDRAOGO
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59. TECNO PLUS

Dédougou

60. Ets Congo et frères

Ouagadougou

61. NANA installation

Ouagadougou
/Song-naba
Ouagadougou
/Cité AZIMO
Ouagadougou

62. Quincaillerie wendPanga
63. Quincaillerie WendPanga
64. Compaoré et frères
65. SANA et frères
66. Ets KABORE et frères
67. Ets Wend Songda
68. Electro ménage
69. Quincaillerie wendKonta
70. Rama Quincaillerie
71. Ets Kaboré Séni
72. Ets Aboubacar et
frères
73. Gani multi services
74. 75. ETS ZEÏDA ET FRERES

Ouagadougou
/Saaba
Ouagadougou
/Zone I
Ouagadougou
Ouagadougou
/Saaba
Ouagadougou
/1200 logement
Ouagadougou
/Katre-yaar
Ouagadougou
Ouagadougou
/Karpala
Ouagadougou
/Katre yar
Ouagadougou
/zone I
Ouagadougou
Ouagadougou

76. ETS NIKIEMA ET
FRERES
77. ETS KIMA ABDOUL
KARIM
78. ETS GANSONRE ET
FRERES
79. ETS OUEDRAOGO
ADAMA
80. ETS OUEDRAOGO

Ouagadougou

81. SAKANDE AZIZ
82. QUINCAILLERIE
PINGD WENDE
83. TIENDREBEOGO
SOUMAÏLA
84. ETS NANA INOUSSA
85. KIENDREBEOGO
YACOUBA
86. ETS ZAGRE ET FRERES

Ouagadougou
Ouagadougou

Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

Zakaria
OUEDRAOGO
Sayouba
CONGO
Rasmané
NANA Ismaël

Responsable

70442206

Gérant

76511652

Gérant

OUEDRAOGO
Oumar
OUEDRAOGO
Abdoulaye
COMPAORE
Saïdou
SANA Arouna

Gérant

76054191/
78166719
78156805

Gérant

69999876

Gérant

60063700

Gérant

76354829

KABORE Abdou
ILBOUDO
Boureima
KABORE
Yacouba
KIEMTORE
Moustapha

Gérant
Gérant

79353636
78515957

Gérant

78188627

Gérant

78382990

Gérant
Gérant

YAKODRE
Aboubacar
OURO Gani

Gérant

78832764
78501014/
75474248
79289793

Gérant

58382746

BARA Idrissa
ZEÏDA Abdoul
Samadou
NIKIEMA
Ablassé
KIMA Abdoul
Karim
GANSONRE
Ousmane
OUEDRAOGO
Adama
OUEDRAOGO
Inoussa
SAKANDE Aziz

Gérant
Gérant

68446012
69045135

Gérant

78115497

Gérant

74601824/
78559591
78853583

TIENDREBEOGO
Soumaïla
NANA inoussa
KIENDREBEOGO
Yacouba
ZAGRE
Mamoudou

KABORE Séni

Gérant
Gérant
Gérant

76436688/
58133741
78683434

Gérant
Gérant

69091805
71114801

Gérant

58066725

Gérant
Gérant

78881275
76634920

Gérant

70681754
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87. KABRE FIDELE

Ouagadougou

KABRE Fidèle

Gérant

88. KABORE ALI
89. OUEDRAOGO JULES

Ouagadougou
Ouagadougou

Gérant
Gérant

90. OUEDRAOGO
CLEMENT
91. SIMPORE AMADOU

Ouagadougou

92. WANGRAWA
MARCEL
93. ZAGRE PASCAL
94. OUEDRAOGO
ISSOUF
95. DONDIRE ERNEST
96. KOLOGHO SAÏDOU

Ouagadougou

97. ANABEGOU SEYDOU

Ouagadougou

98. COMPAORE ALIDOU

Ouagadougou

99. BONKOUNGOU
SYLVAIN
100. KOANDA INOUSSA

Ouagadougou

101.
102.
103.
104.
105.

LAGAVARE ISSA
ZONGO ÉRIC
KINDA SAÏDOU
ZONGO BOUBA
KIENDREBEOGO
VICTOR
POIMOURI
BERTRAND
ZOUNGRANA
ISMAËL
KABORE SAMBO
BAMOUNI ISMAËL

Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

110. NIKIEMA OUSSENI

Ouagadougou

111. SAWADOGO
ADAMA
112. QUINCAILLERIE
KAGMBEGGA TEGAWENDE
113. TAPSOBA T
CHRISTOPHE
114. KOANDA LASSANE

Ouagadougou

KABORE Ali
OUEDRAOGO
Jules
OUEDRAOGO
Clément
SIMPORE
Amadou
WANGRAWA
Marcel
ZAGRE Pascal
OUEDRAOGO
Issouf
DONDIRE Ernest
KOLOGHO
Saïdou
ANABEGOU
Seydou
COMPAORE
Alidou
BONKOUNGOU
Sylvain
KOANDA
Inoussa
LAGAVARE Issa
ZONGO Éric
KINDA Saïdou
ZONGO Bouba
KIENDREBEOGO
Victor
POIMOURI
Bertrand
ZOUNGRANA
Ismaël
KABORE Sambo
BAMOUNI
Ismaël
NIKIEMA
Ousseni
SAWADOGO
Adama
KAGMBEGGA
Tega-wende

115. OUEDRAOGO
EDOUARD
116. ETS NIKIEMA ET

Ouagadougou

TAPSOBA T.
Christophe
KOANDA
Lassané
OUEDRAOGO
Edouard

106.
107.
108.
109.

Ouagadougou

Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

Ouagadougou

Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

Ouagadougou

Gérant

78239084/
75985898
76780815
78934367/
75850793
78911731

Gérant

78583241

Gérant

78763421

Gérant
Gérant

65660216
79854735

Gérant
Gérant

78436766
67959576

Gérant

79332170

Gérant

76039843

Gérant
Gérant

76220438/
79408866
77535569

Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant

76638788
78587749
75844188
78423626
77042097

Gérant

79356627

Gérant

79578051

Gérant
Gérant
Gérant

78939654
78454589/
70454572
68180053

Gérant

78912852

Gérant

69170082/
71264153

Gérant
Gérant

79685060/
76454235
70778362

Gérant

64222032

Gérant

70353093
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FRERES
117. CONGO MALIKE
118. ETS KABORE ET
FRERES
119. RAHMA
ELECTRONIQUE
120. ETDF

Ouagadougou
Ouagadougou

CONGO Malike
KABORE Issaka

Ouagadougou

El Adj SANA
Souleymane
El Adj
TAMALGO
Djibrina
M. DISSA
KINDA Louis
Hermane
KABORE
Emmanuel
El Adj SANA
Souleymane
PORGO Salif

Ouagadougou

121. ALLIOT SYSTEM
122. ENERGIVO

Ouagadougou
Ouagadougou

123. PPS

Ouagadougou

124. ECOMOF

Ouagadougou

125. SAF ENERGEM

Ouagadougou

Gérant
Gérant

70687575
70240000

PDG

70202523

PDG

70246988

PDG

71646407
07260687

PDG

73738686

PDG

70504550

PDG

70787877
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Annexe 2 : Outils de collecte des données
QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX COMMERÇANTS DE MATERIELS SOLAIRES
(SECTEUR FORMEL)
Fiche n°……..../

Date :…… /…… / 2021

Lieu ………..........................................

I.Identification et caractéristique de l’entreprise
1.

Nom de l’entreprise : ...........................................................................................

2.

Nom et Prénom du Gérant/Directeur (facultatif) : ...............................................

3.

Age : De 18 ans à 25 ans /__/ De 26 ans à 35 ans /__/ De 36 ans à 45 ans

/__/ Plus de 45 ans /__/
4.

Niveau d’instruction : Sans niveau /__/ Primaire /__/ Secondaire /__/

Supérieur /__/
5.

Principaux domaines d’activités : Importation /__/ Grossiste /__/ Demi

grossiste /__/ Détaillant /__/
6.

Disposez-vous de qualifications techniques nécessaires pour vos activités :

Oui /__/ Non /__/
7.

Si oui, quel est le lieu d’acquisition de ces connaissances : Formation /__/

Auto formation /__/ Autres /__/
8.

Nombre d’employés : De 01 à 05 /__/ De 06 à 10 /__/ De 11 à 20 /__/ Plus

de 20 /__/
9.

Localisation du siège de l’entreprise :

Région

10.

Province

Ville

Secteur N°

Quartier

Adresse de l’entreprise :

Téléphone

E-mail

Boite postale

II.Mode d’organisation
11.

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

numéro IFU) ? : Oui /__/ Non /__/
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12.

Si oui, quel est le n° RCCM ?............................................... N° IFU :...................... .

13.

La date de sa création ? ................................................................................................................... .

14.

Votre entreprise est-elle membre d'une association ou groupement de commerçants de

matériels solaire ? Oui /__/ Non /__/
15.

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

16.

Qui est le premier responsable de l'association ou du groupement duquel vous êtes

membres (Nom, prénom et contact) ?.............................................................................................
III.Réglementation – Normes – Standards
17.

Avez-vous connaissance de la règlementation générale du secteur de l'énergie au

Burkina Faso? Oui /__/ Non /__/ Généralité /__/
18.

Avez-vous connaissance des normes et exigences d'efficacité énergique s'appliquant

aux appareils et équipement au Burkina Faso? : Oui /__/ Non /__/ Généralité /__/
19.

Quel est le niveau d'application de la règlementation, des normes de qualité et des

standards par les entreprises de vente de matériels solaire? : Faible /__/ Passable /__/
Bien /__/
20.

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

règlementation, des normes et standards ? : Méconnaissance des textes par les acteurs
/__/ Faible engagement de l'administration publique /__/ Difficultés d'accès à
l'information des acteurs /__/ Non vulgarisation de la législation en vigueur /__/
Autres (lourdeur administrative, non implication de tous les acteurs, manque de
contrôle, fraude, etc.)
21.

Comment expliquez-vous l’abondance de matériel de mauvaise qualité sur le marché :

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

IV.Attentes des acteurs de la nouvelle réglementation
22.

Souhaiterez-vous être membre de la future organisation (association ou

fédération) ? : Oui /__/ Non /__/
23.

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant que

commerçant de matériels solaire ? : Manque de formation des techniciens /__/
Absence de structure d'accompagnement /__/ Non cohérence entre les textes /__/
Mauvaise qualité des équipements et matériels sur le marché /__/ Problème
d'importation des équipements et matériels /__/ Cout des taxes douanières /__/
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24.

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

?:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Merci pour votre disponibilité !!!
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QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX COMMERÇANTS DE MATERIELS SOLAIRES
(SECTEUR INFORMEL)
Fiche n°……..../

Date :…… /…… / 2021

Lieu ………..........................................

V.Identification et caractéristique de l’entreprise
25.

Nom de l’entreprise : ...........................................................................................

26.

Nom et Prénom du Responsable (facultatif) : .....................................................

27.

Niveau d’instruction : Sans niveau /__/ Primaire /__/ Secondaire /__/

Supérieur /__/
28.

Principaux domaines d’activités : Importation /__/ Grossiste /__/ Demi

grossiste /__/ Détaillant /__/
29.

Disposez-vous de qualifications techniques nécessaires pour vos activités :

Oui /__/ Non /__/
30.

Si oui, quel est le lieu d’acquisition de ces connaissances : Formation /__/

Auto formation /__/ Autres /__/
31.

Nombre d’employés : De 01 à 05 /__/ De 06 à 10 /__/ De 11 à 20 /__/ Plus

de 20 /__/
32.

Localisation du siège de l’entreprise :

Région

33.

Province

Ville

Secteur N°

Quartier

Adresse de l’entreprise :

Numéro de téléphone : ..................................................................................................
VI.Mode d’organisation
34.

.

Êtes-vous membre d'une association ou groupement de commerçants de matériels

solaire ? Oui /__/ Non /__/
35.

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

36.

Qui est le premier responsable de l'association ou du groupement duquel vous êtes

membres (Nom, prénom et contact) ?.............................................................................................
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VII.Réglementation – Normes – Standards
37.

Avez-vous connaissance de la règlementation générale du secteur de l'énergie au

Burkina Faso? Oui /__/ Non /__/ Généralité /__/
38.

Avez-vous connaissance des normes et exigences d'efficacité énergique s'appliquant

aux appareils et équipement au Burkina Faso? : Oui /__/ Non /__/ Généralité /__/
39.

Quel est le niveau d'application de la règlementation, des normes de qualité et des

standards par les entreprises de vente de matériels solaire? : Faible /__/ Passable /__/
Bien /__/
40.

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

règlementation, des normes et standards ? : Méconnaissance des textes par les acteurs
/__/ Faible engagement de l'administration publique /__/ Difficultés d'accès à
l'information des acteurs /__/ Non vulgarisation de la législation en vigueur /__/
Autres (lourdeur administrative, non implication de tous les acteurs, manque de
contrôle, fraude, etc.)
41.

Comment expliquez-vous l’abondance de matériel de mauvaise qualité sur le marché :

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

VIII.Attentes des acteurs de la nouvelle réglementation
42.

Souhaiterez-vous être membre de la future organisation (association ou

fédération) ? : Oui /__/ Non /__/
43.

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en tant que

commerçant de matériels solaire ? : Manque de formation des techniciens /__/
Absence de structure d'accompagnement /__/ Non cohérence entre les textes /__/
Mauvaise qualité des équipements et matériels sur le marché /__/ Problème
d'importation des équipements et matériels /__/ Cout des taxes douanières /__/
44.

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

?:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Merci pour votre disponibilité !!!
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GUIDE D’ENTRETIEN ADRESSE AUX PERSONNES RESSOURCES
Fiche n°……..../

Date :…… /…… / 2021

Lieu ………..........................................

IX.Identification
45.

Nom et Prénom (facultatif) : ................................................................................

46.

Titre/Fonction : ....................................................................................................

47.

Structure :............................................................................................................

48.

Localité et contacts : ...........................................................................................

X.Existence d’organisations de commerçants de matériels solaire
49.

Avez-vous connaissance d’existence d’organisations de commerçants de

matériels solaire ? Oui /__/ Non

/__/ Si oui, lesquelles (dénomination, localité,

contacts des responsables) ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
50.

Y’a-t-il eu des tentatives qui ont échoué ? Oui /__/ Non /__/ Si oui, quelles ont

été les principales raisons ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
XI.Les acteurs de l’énergie solaire et la règlementation nationale
51.

Quels sont projets et programmes intervenant dans le secteur de l’énergie

solaire ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
52.

Connaissez-vous des ONG et autres PTF intervenant dans le secteur de

l’énergie solaire ?
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
53.

Avez-vous connaissance de la règlementation générale et des normes du secteur de

l'énergie au Burkina Faso? Oui /__/ Non /__/ Généralité /__/

54.

Quels sont les principaux textes administratifs ou règlementaires qui

encadrent la commercialisation du matériel solaire au Burkina Faso ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

55.

Selon vous quel est le niveau d'application de la règlementation, des normes de qualité

et des standards par les entreprises de vente de matériels solaire?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
XII.Difficultés des acteurs et du secteur en général
56.

Selon vous quelles sont les lacunes du secteur de l’énergie solaire de façon

générale ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
57.

Selon vous quelles sont les difficultés majeures des commerçants de matériels

solaires?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
XIII.Opportunités et contraintes d’organisations des acteurs

58.

Que pensez-vous d’une initiative d’organisation des commerçants de

matériels

solaire

autour

d’une

association

ou

d’une

fédération ?

........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
59.

Selon vous qui peut être accepté comme membre d’une association de

commerçants

de

matériel

solaires

selon

vous ?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
60.

Selon vous quelles peuvent être les contraintes d’une telle initiative ?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
61.

Selon vous quelles en sont les opportunités ?

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

62.

Quelles sont les principales recommandations que vous formulez pour le

succès de l’organisation des acteurs de la filière Energie solaire ? :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Nous vous remercions pour votre disponibilité !!!
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