BEYOND THE GRID FUND FOR AFRICA (BGFA)
– BURKINA FASO
Atelier national de consultation du secteur privé
Jeudi 7 novembre 2019
Spendid hôtel, Avenue Kwame Nkrumah, Koulouba, Ouagadougou, Burkina Faso

Programme
BEYOND THE GRID FUND FOR AFRICA (BGFA) – BURKINA FASO
8:30 – 9:00

Arrivée des participants et inscriptions

9:00 – 9:20

Discours d’ouverture
- Ambassade de Suède – Chargée D’Affaires
- Ministère de l’Énergie – Ministre de l’Energie

9:20 – 9:40

Présentation du programme Beyond the Grid Fund for Africa
(BGFA)
- Le concept du BGFA
- Objectifs de l’atelier / Résultats escomptés
- Retour d’expérience de la 1ère phase du programme : création
d’un marché pour le secteur privé en Zambie
- Expansion du programme BGFA à d’autres pays
- Calendrier envisage pour le Burkina Faso
- Questions & réponses

9.40 – 9.50

Introduction des participants

9:50 – 10:40

Contexte
- Agence Burkinabè d'Electrification Rurale (ABER) – Initiatives
promouvant l’électrification hors réseau et définition des attentes
vis-à-vis du BGFA
- Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie – Cadres
réglementaires actuels et futurs pour le hors réseau. Quels
modèles d’entreprise pourront être envisagés par le secteur
privé ?
- Ambassade de Suède – Présentation des projets de
développement de SIDA au Burkina et dans la région
- Questions & réponses

10:40 – 11:00

Pause café

11:15 – 11:50

Introduction des groupes de discussion
- Association des professionnels des énergies renouvelables du
Burkina – Principaux défis et opportunités pour le secteur privé
- Programme National de Biodigesteurs – Modèle d’entreprise de
construction de biodigesteurs promu par le Programme et liens
avec le BGFA
Introduction des thèmes de discussion :
-

Thème 1 : Mini-réseau : modèles d’entreprise et financement.
Implications pour le BGFA
Thème 2 : Kits solaires et énergie propre pour la cuisson :
modèles d’entreprise et financement. Implications pour le BGFA
Thème 3 : Réglementation, rôles du secteur public et
coordination
Thème 4 : Questions sociales et de développement

11:50 – 13:00

Répartition des participants en 4 groupes.
Groupes de discussion
Discussions approfondies autour d’un thème en groupe restreint

13:00 – 14:00

Déjeuner

14:00 – 15:00

Continuation des groupes de discussion
Discussions approfondies autour d’un thème en groupe restreint

15:00 – 16:15

Compte rendu des groupes de discussion
• Chaque groupe rend compte de ses discussions,
conclusions et recommandations en max. 10 minutes
• Discussion générale / commentaires sur chacune des
constatations, principaux défis et opportunités
• Recommandations pour le programme BGFA

16:15 – 16:30

Conclusions and prochaines étapes
REEEP

16:30

Fin de l’atelier

