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Coordination et modération

BIOGAZ DOMESTIQUE: LES EXPÉRIENCES 

DU BURKINA FASO ET DU SÉNÉGAL
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Le séminaire commencera dans quelques instants
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 
de configuration, à 
n’importe quel moment

Questions discutées à la 
fin des présentations

https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Chaîne IFDD OIF

Écouter

Difficultés liées à la 
qualité des connexions

Pour améliorer la qualité, 
fermez toutes les 
applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives accessibles 
gratuitement, par tous et 
en tout temps

IFDD

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Interventions 
des experts-

invités

Questions et 
discussion

Mot de 
bienvenue

Mot de la fin 
et enquête

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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PLUS DE 30

SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

À voir ou revoir !

MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO

Spécialiste de programme IFDD

Télécharger

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2019/12/536_2012_biogaz_fins_dom-1.pdf
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BON SÉMINAIRE EN LIGNE !

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

https://www.mediaterre.org/
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.ifdd.francophonie.org/


77

LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

BIOGAZ DOMESTIQUE: LES EXPÉRIENCES 

DU BURKINA FASO ET DU SÉNÉGAL

Birame FAYE

Coordinateur du 

Programme national 

de biodigesteurs -

Sénégal

Gwladys SANDWIDI

Responsable Technique 

du Programme national 

de biodigesteurs -

Burkina Faso

Xavier BAMBARA

Secrétaire exécutif 

intérimaire de l’Alliance pour 

le biodigesteur en Afrique 

de l’ouest et du Centre

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

Tierbio Lin DA

Responsable suivi-

évaluation du Programme 

national de biodigesteurs -

Burkina Faso
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Gwladys.W SANDWIDI
Responsable Technique du PNB-BF

L’EXPÉRIENCE DU BURKINA FASO : FACTEURS 

D’ADOPTION ET DE SUCCÈS DES BIODIGESTEURS

Séminaire en ligne 
Biogaz domestique : les expériences du 
Burkina Faso et du Sénégal

17 juin 2021
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Éléments de contexte du Burkina Faso
Aléas climatiques
Réchauffement climatique
Répartition irrégulière et rareté des 
pluies

Insécurité alimentaire 
Pratique extensive de l’agriculture 
et de l’élevage 

Insécurité énergétique
Bois de chauffe : 86 % de la 
consommation énergétique 
nationale pour le Burkina Faso 

Pauvreté des populations rurales

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Une réponse possible : le biodigesteur

1. Accès à une énergie propre 
(cuisson et éclairage)

2. Accès à de l’engrais 
organique de très grande 
valeur (Effluent/Compost, 
alternative aux engrais 
chimiques)

3. Réduction de la pauvreté à 
travers la création de revenus

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Qu’est ce que la technologie du biodigesteur ?

❑ Modèle Faso Bio-15

Relativement accessible

❑ Plus productif en gaz

❑ Modèle Faso Bio-15

❑ Relativement accessible

❑ Plus productif en gaz

Biodigesteur à dôme fixe

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Le PNB-BF en quelques mots

Créé en 2009

Le PNB-BF est un programme de 
promotion de la technologie du 
biodigesteur à travers une approche 
multi acteurs de développement d’un 
secteur marchand

Le PNB-BF a été exécuté en 02 phases

Phase de transition : 2020 - 2021

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Nouveau programme

Engagement présidentiel pour le nouveau 
programme : réalisation de 26 000 biodigesteurs 
d’ici à 2025

Budget prévisionnel : environ 30 milliards

Les partenaires financiers : État burkinabé, 
Royaume des Pays-Bas,  Banque mondiale (projet 
carbone CiDev et projet développement du secteur 
privé CiDev), Enabel

Besoin de financement non couvert : environ 27 
milliards

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Les résultats atteints

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

14 443 biodigesteurs au 30 avril 2021 avec un taux 
de fonctionnalité de 85%

19 entreprises privées évoluant dans le secteur 
(Contrôle, Construction, fournisseurs 
d’équipements et matériels biogaz)

Environ 700 emplois créés

Accès au financement carbone (Mécanisme de 
Développement Propre, vérification carbone  )

Développement de nouveaux modèles de 
biodigesteurs (SSD, 2,5 m3)

Partage d’expérience dans la sous-région (Mali, 
Éthiopie, Guinée, Bénin, Côte d’Ivoire, Kenya)
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Quelques facteurs d’adoption et de succès

Le choix 
technologique

Les besoins des 
populations

La stratégie 
d’intervention

Énergie
Engrais organique

Disponibilité des déchets
Maitrise technique du modèle
L’adaptation du foyer biogaz

Approche marchande
Synergie d’action

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

Environnement favorable 
(engagement et soutien politique, 
institutions de microfinance), etc.)
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Bénéfices offerts par la technologie

❑ Modèle Faso Bio-15

❑ Relativement accessible

❑ Plus productif en gaz

❑ Modèle Faso Bio-15

❑ Relativement accessible

❑ Plus productif en gaz

Énergie Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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❑ Modèle Faso Bio-15

❑ Relativement accessible

❑ Plus productif en gaz

Engrais 
organique Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

Bénéfices offerts par la technologie
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Production 
végétale Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

Bénéfices offerts par la technologie
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Des formules 
alimentaires 
pour animaux à 
base d’effluent

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

Bénéfices offerts par la technologie
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Défis du secteur de la technologie

Absence de produits financiers adaptés à la 
demande et à l’offre du secteur du biodigesteur

Faible synergie d’actions

Faible optimisation de l’exploitation des 
produits du biodigesteur

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Messages-clés

L’approche marchande comme modèle de promotion durable 
de la technologie du biodigesteur

Le biodigesteur, outil de transformation et de développement 
des exploitations familiales

Un modèle de franchise et le développement des chaines de 
valeur comme modèle d’affaire attractif 

L’engagement politique et la synergie d’action, condition de 
succès d’un secteur viable

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Contact général info@pnb-bf.org
Gwladys SANDWIDI (Responsable technique) tsb2@pnb-bf.org
Lin DA (Suivi évaluation) suivi-eval@pnb-bf.org

Merci de votre attention !

www.pnb-bf.org
www.facebook.com/PNBBF

Vivons mieux au village !

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

mailto:info@pnb-bf.org
mailto:tsb2@pnb-bf.org
mailto:suivi-eval@pnb-bf.org
http://www.pnb-bf.org/
http://www.facebook.com/PNBBF
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Birame FAYE

Coordinateur du PNB-Sénégal

L’EXPÉRIENCE DU SÉNÉGAL : RÉALISATIONS ET 

DÉFIS DU PROGRAMME DE BIODIGESTEURS 

Séminaire en ligne 
Biogaz domestique : les expériences du 
Burkina Faso et du Sénégal

17 juin 2021
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Les multiples applications du biogaz

Le biogaz est l’une des seules énergies 
renouvelables à pouvoir être transformée en 
toute forme d’énergie utile

Cuisson et 
éclairage

Électricité 
(moteur à 

gaz ou 
turbine)

Autres modes de valorisation

Biogaz carburant, injection dans le 
réseau de gaz naturel, production de 
froid par une machine à absorption à 

gaz, voire production d’électricité avec 
une pile à combustible

Avec la production du biogaz, rien ne se perd, tout se transforme

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Différents modèles de biodigesteur

Dôme fixe GGC 2047 modifié 
modèle Sénégal

Technologie préfabriquée :
modèle RMB

Modèle Flexibiogas
(origine Kenya) 

Modèle Biobolsa
(origine Mexique)

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Présentation du PNB-Sénégal

Objectif général du PNB-SN

• Réduire la pauvreté et améliorer 
les conditions de vie des 
populations des zones rurales et 
périurbaines à travers le 
biodigesteur

Objectifs spécifiques

• Développer la filière biogaz au 
Sénégal

• Améliorer la sécurité alimentaire

• Contribuer au développement 
économique et social

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

❑ De 2015 à 2020, le PNB-SN déroule le 
Programme d’Implantation et de 
Dissémination de Biodigesteurs 
(PIDB) cofinancé par l’État du Sénégal 
et l’Union Européenne (UE).

❑ Le programme a pu installer 
2 278 biodigesteurs dont 2 216 dans 
les ménages ruraux et 62 dans les 
établissements scolaires
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Quelques impacts

❑ Quelques chiffres

▪ + de 2 000 ménages (+ de 25 000 personnes)
▪ + de 2 500 femmes et leurs enfants protégés contre la fumée des cuisines et leurs 

impacts sanitaires
▪ 2,3 millions de m3 de biogaz par an
▪ Séquestration de + de 20 000 tonnes-équivalent de CO2

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

❑ Engrais organique: amélioration et maintien de la fertilité et de la 
structure des sols et source de revenus

▪ Installation de plus 250 parcelles agricoles
▪ Fertilisation de 16 702 Ha en 2019 avec l’engrais organique issu des biodigesteurs 
▪ Augmentation des rendements du simple au double
▪ Vente de l’amendement organique des biodigesteurs a généré entre 30 000 et plus de 

150 000 FCFA par mois par ménage
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❑ Création d’emplois en milieu rural

▪ 7 108 emplois créés dont 4 667 permanents et 2 333 saisonniers, 5 331 hommes et 1 777 femmes
▪ 305 maçons et techniciens formés

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

❑ Mise en place d’organisations de producteurs locaux

▪ + de 30 organisations de producteurs (OP)
▪ OP polarise 25 à 30 bénéficiaires de biodigesteurs structurés en GIE
▪ Production et la commercialisation de plus de 1 600 tonnes d’amendement organique

Quelques impacts

❑ Développement d’entreprises

▪ Développement d’un partenariat public-privé avec 04 exploitants, 08 partenaires de mise en 
œuvre (PMO) et 50 entreprises de construction de biodigesteurs (ECB)

▪ + de 500 millions FCFA tirés des activités de construction par les ECB
▪ Depuis 2019, + de 55 millions FCFA avec la commercialisation du compost
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Difficultés rencontrées et solutions proposées

Transformation des subventions initiales à 
l’investissement en une ligne de garantie de prêts ouverts 
à des exploitants chargés de trouver des marchés pour le 
compost.

Des concessions géographiques leur sont accordées par 
le programme, pour prospecter et contractualiser, dans 
leurs zones respectives, des ménages ruraux demandeurs 
de biodigesteurs.

L’exploitant finance, sous forme de crédit, les coûts de 
l’installation ; le bénéficiaire s’engage à rembourser le 
crédit avec sa production de compost et à en vendre une 
partie à l’exploitant, sur la base de coûts au kg convenus 
d’avance.

Le manque de 
ressources 

financières pour la 
mise en œuvre des 

activités

Les contraintes extra-
programme liées à la 
pandémie COVID-19

Retard sur 
l’opérationnalisation 

de la nouvelle stratégie 
du programme, 

démarrée en 2018

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Messages à retenir

❑ Nombreux avantages de l’utilisation des biodigesteurs (santé, gaz à 
effet de serre, engrais, réduction de l’utilisation du bois de chauffe, 
régénération des sols)

❑ Augmentation de la résilience des ménages ruraux face aux 

changements climatiques et la lutte contre le chômage en milieu rural

❑ Importance de l’approche de marché pour la pérennité

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Birame.faye@mpe.gouv.sn

Merci de votre attention !

Site du Programme National de Biogaz domestique 
du Sénégal en cours de développement

Votre LOGO 
(optionnel)

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

mailto:Birame.faye@mpe.gouv.sn


PERSPECTIVE RÉGIONALE : L’ALLIANCE POUR LE BIODIGESTEUR 

EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE (AB/AOC)

Xavier BAMBARA
Secrétaire Exécutif Intérimaire 
Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de 
l’Ouest et du Centre (AB/AOC) 

Séminaire en ligne 
Biogaz domestique : les expériences du Burkina 
Faso et du Sénégal

17 juin 2021



PRÉSENTATION DE 
L’ALLIANCE 

OBJECTIFS DE 
L’ALLIANCE 

Établissement public 
international

Créé le 4 octobre 2018

Huit (8) États: Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Mali, Niger, Sénégal et Togo

Siège social : Ouagadougou 

Organe d’exécution: 
Secrétariat Exécutif

Contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie et de 
la résilience des populations 
rurales et péri-urbaines à 
travers le développement et 
la promotion de la 
technologie du biodigesteur

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin



PERTINENCE D’UNE APPROCHE RÉGIONALE

❖ Cadre de dialogue politique pour un meilleur 
engagement des Etats dans la promotion du 
biodigesteur 

❖ Meilleure gouvernance du secteur de la 
technologie  

❖ Véhicule de partage d’expériences de 
connaissances, des bonnes pratiques et de 
renforcement des capacités 

❖ Mobilisation des ressources financières

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin



Pays Nombre de biodigesteurs en 

2017

Nombre de biodigesteurs en 

2020

Bénin 153 253

Burkina Faso 10 287 14 443

Côte d’Ivoire - 7

Guinée 104 1 585

Mali 520 1 600

Niger 36 48

Sénégal 2 068 2 750

Togo 2 25

Total 13 170 20 711

Tableau conçu à partir des statistiques et des informations fournies par les Points Focaux des pays membres de l’Alliance 

SITUATION DES BIODIGESTEURS DANS LES PAYS MEMBRES DE l’ALLIANCE  

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin



RAISONS QUI EXPLIQUENT LES GRANDES DIFFÉRENCES ENTRE LES PAYS

➢ Le  faible niveau de connaissance de la technologie du biodigesteur 

comme porteuse de solutions à des défis multisectoriels

➢ La faible prise en compte de la technologie dans les politiques et 

stratégies de développement de certains pays

➢ L’inexistence d’interventions structurées sous forme programmes/projets 

dédiés à la promotion de la technologie dans la plupart des pays

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin



MESSAGES-CLÉS

Capacité de la technologie à contribuer à relever des défis aux niveaux micro, 
méso et macro à l’échelle des pays 

L’Alliance aide à la création d’un environnement favorable au développement 
du secteur de la technologie du biodigesteur dans les pays membres 

L’Alliance promeut le partage des connaissances et la collaboration Sud/Sud 
et Nord/Sud

L’Alliance œuvre à la durabilité des interventions dans le secteur de la 
technologie du biodigesteur dans les pays membres

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin



POUR EN SAVOIR PLUS 

https://www.ab-aoc.org/index.php/2021/06/11/a-la-

decouverte-de-lentreprise-biogaz-benin-sarl/

https://east-africa.hivos.org/blog/promote-local-

solutions-to-counter-the-global-climate-change-crisis/

https://www.ab-aoc.org/wp-content/uploads/2021/02/La-

rencontre-des-Ambassadeurs-%C3%A0-Dakar-des-pays-

membres-de-lAB-AOC.pdf

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

https://www.ab-aoc.org/index.php/2021/06/11/a-la-decouverte-de-lentreprise-biogaz-benin-sarl/
https://east-africa.hivos.org/blog/promote-local-solutions-to-counter-the-global-climate-change-crisis/
https://www.ab-aoc.org/wp-content/uploads/2021/02/La-rencontre-des-Ambassadeurs-%C3%A0-Dakar-des-pays-membres-de-lAB-AOC.pdf


MERCI DE VOTRE ATTENTION 

info@ab-aoc.org

www.ab-aoc.org
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Xavier 
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AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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QUESTIONS ET DISCUSSION

BIOGAZ DOMESTIQUE: LES EXPÉRIENCES 

DU BURKINA FASO ET DU SÉNÉGAL

Gwladys SANDWIDI

Responsable 

technique du 

Programme 

national de 

biodigesteurs -

Burkina Faso

QUESTIONS ET DISCUSSION

Posez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

Ibrahima DABO

Spécialiste de 

programme, 

IFDD

Maryse LABRIET

Modératrice

Eneris

Consultants

Tierbio Lin DA

Responsable 

suivi-évaluation 

du Programme 

national de 

biodigesteurs -

Burkina Faso

Boufeldja 
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LES PROCHAINS SÉMINAIRES

Visitez le site de l’IFDD
pour suivre la programmation

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

15 juillet 2021
Covid et objectif de développement durable ODD7
Inscriptions bientôt ouvertes!

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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À BIENTÔT!

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps

À VOIR OU REVOIR 

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Énergie durable, 
mais aussi Économie, 

Environnement

+ DE 40 SEL

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, 
PNB-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
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ANNEXE 1 
Les séminaires en ligne de l’IFDD

ANNEXE 2

Biographies

ANNEXES

ANNEXE 3

Informations complémentaires

ANNEXES
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/7)

Vidéo
Diapositives 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives 6.23 Mo

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives 1.52 Mo

En savoir plus

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives 4.03 Mo

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives3.29 Mo

Vidéo
Diapositives 2.75 Mo

ÉNERGIE DURABLE

En savoir plusANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/7)

https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives 4.96 Mo

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives 2.35 Mo

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo
Diapositives 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives 3.32 Mo

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Vidéo
Diapositives 3.78 Mo

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Vidéo
Diapositives 4.04 Mo

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 2020

Vidéo
Diapositives 3.86 Mo

ÉNERGIE DURABLE

En savoir plusANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/7)

https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/800_SEL-IFDD-RETSCREEN-16-janvier-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/804_SEL-IFDD-PERSPAFRICA-2-avril-2020.pdf
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/805_SEL-IFDD-VILLES-ER-23-avril-2020.pdf
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification 
rurale: pourquoi et comment les 
mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Vidéo et diapositives

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives PDF 3.36 Mo

Étiquetage des appareils électromé-
nagers et code d'efficacité énergétique 
des bâtiments neufs au sein de l'UEMOA
Jeudi 24 septembre 2020

Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives

Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives

En savoir plus

Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/7)

https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://formation.ifdd.francophonie.org/les-impacts-de-lelectrification-rurale-pourquoi-et-comment-les-mesurer/
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/806_SEL-IFDD-MODELES-14-mai-2020.pdf
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-etiquetage-appareils-electromenagers-code-efficacite-energetique-batiments-neufs-uemoa/
https://formation.ifdd.francophonie.org/gestion-des-energies-variables-dans-les-reseaux-electriques-etudes-de-cas-jeudi-15-octobre-2020/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-nouveaux-enjeux-geopolitiques-de-la-transition-energetique-en-afrique/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-tarification-de-lelectricite-principes-de-base-et-etudes-de-cas/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/vulnerabilite-climatique-du-systeme-electrique-et-de-lhydroelectricite-evaluer-les-risques-pour-mieux-planifier/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comprendre-et-mesurer-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-reservoirs-hydroelectriques-avec-loutil-g-res/
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ÉNERGIE DURABLE

En savoir plus

Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (5/7)

Vidéo et diapositives

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/publication-de-statistiques-energetiques-dans-lespace-uemoa-du-systeme-dinformation-energetique-a-latlas-de-lenergie/
https://formation.ifdd.francophonie.org/introduction-a-la-reglementation-du-secteur-de-lelectricite-dans-un-contexte-douverture-a-la-concurrence/
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Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo et diapositives

En savoir plus

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
« Reconstruire en mieux » par l'écono-
mie verte et circulaire : agriculture, 
pertes et gaspillage alimentaires
Mercredi 7 octobre 2020

Vidéo et diapositives

Ne laisser personne de côté : les ODD à 
l’échelle locale
Jeudi 12 novembre 2020

Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives

Vidéo et diapositives

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (6/7)

https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-reconstruire-en-mieux-par-leconomie-verte-et-circulaire-agriculture-pertes-et-gaspillage-alimentaires/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sel-ne-laisser-personne-de-cote-les-odd-a-lechelle-locale/
https://formation.ifdd.francophonie.org/pandemie-et-societes-durables/
https://formation.ifdd.francophonie.org/lapprovisionnement-responsable-au-coeur-du-modele-daffaires/
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En savoir plus

Santé humaine et biodiversité : 
liens et perspectives post-covid19
Mardi 7 juillet 2020

ENVIRONNEMENT

Vidéo et diapositives

Fonds d’adaptation : processus 
d’accréditation et politique 
environnementale, sociale et genre
Mardi 21 juillet 2020

Vidéo et diapositives

Décryptage : Comment mettre en 
pratique les synergies d'action entre les 
conventions environnementales de Rio ?
Mardi 1er septembre 2020

Vidéo et diapositives

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (7/7)

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/sante-humaine-et-biodiversite-liens-et-perspectives-post-covid19/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/fonds-dadaptation-climat-processus-daccreditation-politique-environnementale-sociale-et-genre/
https://formation.ifdd.francophonie.org/comment-mettre-en-pratique-les-synergies-daction-entre-les-conventions-environnementales-de-rio/
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Mme Gwladys Wendwaoga SANDWIDI est la Responsable Technique du 

Programme National de Biodigesteurs du Burkina Faso. Après avoir pris part à la 

toute 1ère formation des techniciens et maçons à la technique de construction 

de biodigesteur au BF, organisé par le PNB-BF et la SNV en 2009, elle a été 

recrutée comme superviseure. A l’issu d’un test, elle a été promue au poste de 

technicienne biogaz. A partir de 2017, elle exerce dans sa fonction actuelle. Elle 

assure le management de la qualité avec des collaborateurs tout aussi engagés. 

Elle est titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en Technologies Solaires 

Appliquées de l’Université Joseph KI ZERBO de Ouagadougou. 
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. Tierbio Lin DA est responsable suivi-évaluation au Programme National de 

Biodigesteurs du Burkina Faso depuis 2014. Il assure la conception et le 

déploiement des outils et la base de la base de données du programme. Il 

veuille au fonctionnement du centre d’appel client qui est un instrument de 

suivi de la satisfaction des clients. En outre, il assure le suivi de l’initiative 

carbone du programme qui est piloté par la SNV-Burkina. Il est titulaire d’une 

Maitrise en Macroéconomie et Gestion de Développement et d’un Master en 

Macro économie Appliquée à l’université Ouaga II. 
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. Birame FAYE est professeur, spécialisé en Géographie de l’Énergie, détaché 

au Ministère du Pétrole et des Énergies et chargé d’étude à la Direction de 

l’Électricité. Responsable du Service des Combustibles domestiques à la 

Direction des Hydrocarbures en tant qu’expert en énergie de cuisson. De là, il 

est nommé, par le Ministre du Pétrole et des Énergies, Coordonnateur National 

du Programme National de Biogaz domestique (PNB-SN), poste qu’il occupe 

actuellement.
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. Xavier BAMBARA est le Secrétaire Exécutif Intérimaire de l’Alliance pour le 

Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC). De janvier 2010 à mars 

2020, il a été le Coordonnateur du Programme National de Biodigesteurs (PNB-BF) 

après avoir conduit le processus de sa formulation un an auparavant. 

En outre, Monsieur BAMBARA a été la cheville ouvrière de l’organisation à 

Ouagadougou, en octobre 2017 et 2018, des deux premières éditions de la 

Conférence Internationale sur la Technologie du Biodigesteur (CITBIO) qui ont 

recommandé la mise en place de l’AB/AOC. 

Après avoir assuré le suivi de la mise en œuvre des conclusions des CITBIO, il jouera 

un rôle déterminant dans la tenue, le 18 décembre 2020, du 1er Conseil des 

Ministres de l’Alliance. 

Il s’attèle présentement à l’opérationnalisation du Secrétariat Exécutif de l’Alliance. 
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ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Solid State Digester

Consomme moins d’eau 
pour le chargement 

Dosage (2/3 bouse : 1/3 
eau)

Modèle adapté aux zones 
arides 

Petit volume : 2,5m3

Pour les ménages disposant 
de moins de 20 kg de 
déjections animales par jour 
pour le chargement 
quotidien

Nouveaux modèles de biodigesteurs à dôme fixe

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB 
-Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Rappel de ce qu’est un biodigesteur

❑ Le biogaz domestique est produit par une technologie appelé biodigesteur

❑ Le biodigesteur est constituée d’un bassin d’entrée, du digesteur, d’un dôme, d’un bassin
de sortie, des fosses à compost et d’un réseau de plomberie qui conduit le gaz aux
différents points pour son utilisation

❑ Elle permet de diversifier l’offre énergétique en mettant à la disposition des populations
rurales et péri-urbaines de l’énergie propre pour la cuisson et l’éclairage, d’une part, et du
compost pour améliorer la productivité agricole et bien d’autres avantages connexes liés à
la santé, à la protection de l’environnement et changement climatique, d’autre part

❑ Il existe différentes tailles de biodigesteur : 8m3, 10m3, 12m3, 14m3, 16m3, 18m3

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Rappel de ce qu’est un biodigesteur
❑ Place du biodigesteur dans le développement durable

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Effets d’utilisation du biogaz domestique

❑ Une augmentation de l’accès des ménages pauvres des zones rurales et péri-urbaines à

une énergie moderne;

❑ La réduction de la déforestation avec la recherche du bois de

feu pour la cuisson par les ménages pauvres des zones rurales

et péri-urbaines, en leur proposant un combustible de

substitution propre dont l’utilisation contribue à la réduction

des gaz à effets de serre ;

❑ L’amélioration de la santé de la femme qui va être moins exposée à la fumée émise par la

combustion du bois de feu ;

❑ La diminution de l’avancée du désert occasionnée par cette déforestation ;

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin
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Effets d’utilisation du biogaz domestique

❑ L’accroissement des revenus des ménages dont les besoins en énergie obèrent le portefeuille à

hauteur de 17% ;

❑ L’accroissement des revenus des femmes qui vont consacrer le temps économisé pour la

recherche du bois de feu à d’autres activités génératrices de revenus ;

❑ L’amélioration du taux de scolarisation des filles et la diminution des mariages précoces ;

❑ La création d’emplois non agricoles, avec l’émergence d’équipes d’artisans maçons, des

maraîchers et des éleveurs, entre autres ;

❑ L’incitation et l’encouragement des acteurs du micro-financement à accompagner les

stratégies et initiatives visant l’accès aux services énergétiques modernes par la mise en place

de produits financiers adaptés.

Introduction

Gwladys 
SANDWIDI, PNB-
Burkina Faso

Birame FAYE, 
PNB-Sénégal

Xavier 
BAMBARA, 
AB/AOC

Discussion

Mot de la fin


