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PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA REUNION DES EXPERTS 
 

Mardi 29 Mai 2007 
8h00 – 9h00    Accueil et inscription des participants 
9h – 10h  Cérémonie d’ouverture 

 
 Allocution de bienvenue du Secrétaire 

exécutif du CILSS ; 
 

 Allocution du Représentant de l’IST, 
Coordonnateur du projet ; 

 
 Discours d’ouverture du Secrétaire Général 

du Ministère des Mines, de l’Energie et des 
Carrières du Burkina Faso 

10h00 – 10h30 

Pause café 
10h00 – 13h00 
 

Communications scientifiques 

10h – 10h 20 Problématique de l’énergie au Sahel 
10h20 – 10h 40 Outils et stratégies pour l’élaboration de politiques 

énergétiques en phase avec les objectifs de 
réduction de la pauvreté 

10h40 -11h00 Le programme plate formes multifonctionnelles, 
l’énergie pour la lutte contre la pauvreté 

11h – 12H00  Les difficultés de choix de politiques 
énergétiques au Sahel : réformes, 
privatisation, politiques en faveur des 
pauvres ; 

 Contribution des énergies renouvelables à 
la réduction de la pauvreté ; 

 Suivi des politiques énergétiques pour la 
réduction des la pauvreté : choisir les bons 
indicateurs 

 
12h – 12h 30 Bilan de mise en œuvre et perspectives du projet 

IE4SAHEL 
12h30 -13h00 Discussions 

 
13h00 – 14h00 

 
Pause déjeuner   

14h00 – 17h30 Travaux de groupe 
 

 



 3

14H00 – 16H  Statuts du réseau sahélien « Energie et 
réduction de la pauvreté au Sahel » 

 
 Options de valorisation des extrants du 

projet dans le cadre des politiques 
nationales et régionales de développement 
des systèmes énergétiques 

16h -16h 15 

Pause café 
16h 15 – 17h30  Statuts du réseau sahélien « Energie et 

réduction de la pauvreté au Sahel » 
 

 Options de valorisation des extrants du 
projet dans le cadre des politiques 
nationales et régionales de développement 
des systèmes énergétiques 

Mercredi 30 Mai 2007 
 
8h00 – 10h00 Restitution des travaux de groupe  

 
  
10h00 – 10h 15 

Pause café 
  
10h30 – 13H00 Elaboration du rapport final de la réunion des 

experts 
  
13h -14h 

 
Pause déjeuner  

  
14h – 16h Elaboration du rapport final de la réunion des 

experts 
16h – 16h15 

Pause café 
16h 15 – 17h 30 
 

Adoption du Rapport 
Clôture de la réunion 

18H00 COCKTAIL 
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CONFERENCE 
MINISTERIELLE 

 
Jeudi 31 Mai 2007 
9h00 – 10h00 Cérémonie d’ouverture   

 
 
   

 
 Allocution de bienvenue du Secrétaire 

exécutif du CILSS 
 Allocution du Représentant de l’IST, 

Coordonnateur du projet 
 Allocution du Représentant de l’Union  
 Européenne 
  Discours d’ouverture de son Excellence 

Monsieur le Ministre des Mines, des 
Carrières et de l’Energie du Burkina Faso 

 projection de film sur le marché des 
énergies renouvelables au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest 

 
10h00 – 10h30 

Pause café 
10h30 – 12 h 00 Séance de Communications 
  Energie et pauvreté au Sahel ; 

 
 

 Bilan de mise en oeuvre du projet IE4 Sahel 
 

12h 00 – 15h00 

 
Pause déjeuner   

15h00 – 18 h 00 examen et adoption du rapport de la 
conférence 

15h00 – 16h00 Présentation et examen du rapport des experts  
 

16h00 – 17h00 Suspension et préparation du communiqué final 
 

17h 00 – 18h00 Cérémonie de clôture  
 

 
 


