
«Energie et réduction de la pauvreté au Sahel» 
Conférence ministérielle

Ouagadougou (Burkina Faso), 29 – 31 Mai 2007

I. CONTEXTE 

L’Institut Supérieur Technique (IST) de Lisbonne (Portugal) est le coordonnateur du projet! «!Energie pour la réduction 
de la pauvreté au Sahel!», projet connu sous l’acronyme IE4SAHEL. Le Consortium mis en place pour ce projet com-
prend deux autres partenaires européens, «!  Energy for sustainable development Ltd!» du Royaume Uni et le Centre 
pour les énergies renouvelables de Grèce. Le bénéficiaire du projet,  et sous-contractant est le Centre Régional 
AGRHYMET (CRA),  une institution spécialisée du CILSS basée à Niamey. Le projet a démarré ses activités en avril 
2005 pour  une durée de 24 mois.

Le principal objectif du projet IE4SAHEL est le renforcement des capacités des pays sahéliens à formuler et à mettre en 
œuvre des politiques énergétiques cohérentes avec pour objectifs la réduction de la pauvreté et l’atteinte des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement.

Un premier atelier a été organisé à Niamey au Centre Régional AGRHYMET du 02 au 06 octobre 2006. Cet atelier, qui 
a enregistré la participation de 36 acteurs politiques et experts des questions énergétiques de huit pays sahéliens et de 
quatre pays européens, a été un cadre de discussion et de renforcement de capacités sur plusieurs thèmes relatifs à 
l’énergie et à la pauvreté. La problématique énergie – pauvreté a été analysée d’une manière pluridisciplinaire sous ses 
aspects sociaux, politiques, économiques, culturels et environnementaux. L’atelier de Niamey a été évalué positive-
ment par les participants de Niamey.

Avant la fin du projet,  l’IST et le CRA  ont l’intention d’organiser une seconde rencontre, à un plus haut niveau politi-
que. Cette rencontre qui se tiendra la dernière semaine du mois de mai 2007,  sera une occasion de discussion sur la 
situation réelle en matière d’énergie - pauvreté,  d’échanges entre les pays et les bailleurs de fonds, de comparaison des 
expériences d’échecs et de succès. Durant  la rencontre, les résultats du projet IE4SAHEL seront présentés, et le pro-
chain réseau d’experts sahéliens sur énergie et pauvreté au Sahel sera lancé.

. 

II. OBJECTIFS 

Les objectifs de la conférence sont les suivants!:

•  Promouvoir une prise  de conscience et des discus-
sions, au plus haut niveau, sur l’importance d’aborder 
 la question énergie - pauvreté à travers des politiques 

rationnelles et des 

projets efficaces de réduction de la pauvreté, dans la 
perspective de l’atteinte des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement!;

• Identifier des options de renforcement de la coopéra-
tion régionale en matière d’énergie en lien avec les 
objectifs de réduction de la pauvreté!;
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• Présenter les principaux résultats du projet IE4Sahel!;

• Lancer le réseau sahélien sur «!  Energie et réduction 
de la pauvreté au Sahel!».

III. Programme de la Conférence
Le programme de la conférence comprend une réunion 
des experts les 29 et 30 mai et une réunion ministérielle 
le 31 mai 2007.

1. Programme de la réunion des experts!:
Le programme de la réunion des experts comprend des 
communications scientifiques et des travaux de grou-
pes. 

a. Communications scientifiques!: 

 Analyse des interrelations entre énergie, pauvreté et 
développement durable dans le contexte sahélien!;  

 Analyse comparative de cas d’échecs et de succès  de 
politiques ou de projets de réduction de la pauvreté 
intégrant les questions énergétiques!;

 Outils et stratégies pour l’élaboration de politiques 
énergétiques en phase avec les objectifs de réduction 
de la pauvreté!;  

 Intégration des questions énergétiques dans les politi-
ques régionales de développement!: opportunités et 
contraintes!;

 Bilan de mise en œuvre du projet IE4 Sahel!;

 Mécanismes de partages des connaissances et des in-
formations en lien avec les questions énergétiques!;

 Statuts du réseau sahélien “ Energie et réduction de la 
pauvreté au Sahel”.

b. Les groupes de réflexion 
Lors de la réunion des experts des réflexions seront 
conduites sur les deux thèmes suivants!:

 Renforcement de la coopération régionale sahélienne 
dans le domaine de l’énergie en lien avec les objec-
tifs de réduction de la pauvreté :  

 Quelles sont les institutions régionales qui travaillent 
sur la problématique “ énergie et réduction de la 
pauvreté au Sahel” et comment pourrait –on renfor-
cer leurs capacités ?

Quels sont les  modèles existants de politiques régiona-
les dont on peut s’inspirer pour élaborer un pro-
gramme régional “ énergie pour la réduction de la 
pauvreté” ?

Quelles sont les actions prioritaires à entreprendre en 
vue de promouvoir la coopération inter sahélienne 
dans le domaine de l’énergie dans une perspective 
de réduction de la pauvreté ?

Quelles sont les actions concrètes à entreprendre pour 
mettre en place un programme régional dans le do-
maine de l’énergie en lien avec  la réduction de la 
pauvreté et comment prioriser ces actions ?

 Amendements des statuts du réseau “ énergie et 
réduction de la pauvreté”

L’un des résultats attendus du projet IE4SAHEL est la 
mise en place d’un réseau sahélien sur le thème “ 
énergie et réduction de la pauvreté au Sahel”.  Dans 
cette optique des statuts de réseau ont été élaborés.

2. Réunion ministérielle
La réunion des experts va élaborer et soumettre à 
l’examen des Ministres un rapport qui contiendra  le 
bilan de mise en œuvre du projet IE4Sahel et des orien-
tations pour renforcer la coopération sahélienne dans le 
domaine de l’énergie en relation avec les objectifs de 
réduction de la pauvreté. Il s’agira d’obtenir l’appui 
politique pour la mise en oeuvre de ces options de col-
laboration régionale.

IV. Organisation de la conférence

1. Préparation de la conférence

a. Date et lieu 
Le lieu de la conférence est le siège du CILSS à Ouaga-
dougou et les dates retenues sont   les 29, 30  et  31 mai 
2007. 

b. Les Participants
Les participants à la conférence de Ouagadougou sont :

 Les ministres en charge des questions énergétiques 
dans les Etats membres du CILSS!;

 Les secrétaires permanents des CONACILSS (SP/CO-
NACILSS)!;

 Un expert dans le domaine de l’énergie pour chaque 
pays membre du CILSS ;

 La Commission Européenne!;

 Les partenaires au développement intervenant dans le 
domaine de l’énergie au Sahel!le secteur privé!;

 Les ONG!;

 Les institutions de recherche régionales ou internatio-
nales. 
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L’Équipe du Projet - Comment contacter l’Équipe du Projet
Pour avoir de l’information à jour sur le projet, visiter le site Web!: http:// ie4sahel. Energyprojects.net 
Pour contacter la coordination du projet, recevoir la bulletin, proposer des écrits pour publication, écrire à 
l’adresse!: ie4sahel@energyprojects.net
Pour vos correspondances, utilisez le format ci-dessous!: 

Nom de Famille..............................................Prénom(s)...............................................................................................
Profession........................................................Société ou  Institut.................................................................................
Adresse postale..............................................Code Posta.......................Ville  ......................Pays...............................
Téléphone ......................... ........................   ..Fax.....................................E-mail ! .......................................................

Je suis intéressé par le projet IE4Sahel. Envoyez-moi une invitation pour les réunions publiques au sujet 
du IE4sahel.

Veuillez ajouter seulement mon nom à la liste d’expédition et envoyez-moi plus d’informations au sujet 
du projet IE4Sahel. 

Envoyez à ARC – AGRHYMET Regional Centre P.O.Box 11011 - Niamey – Niger Fax: + 227 73 29 78 ou à 
IST – RGESD - Mch. Dep. - Pv. de Mecânica I, 2º Andar  Inst. Sup. Técnico - Avenida Rovisco Pais 1049-001 - 
Lisboa – PT Fax: +351 - 21 847 5545

Programme du projet!

Le programme  du projet est étalé jusqu’à la  mi –2007, avec la tenue de deux principaux ateliers, ateliers que 
l’équipe du projet invite déjà les parties intéressées  à inscrire dans leur agenda!:

1er atelier – 3-6 Octobre 2006 à Niamey

2e atelier – 29-31 Mai 2007 à Ouagadougou

A coté de ces deux ateliers le projet est tenu d’amener les institutions impliquées à bâtir un réseau permanent entre 
les professionnels de l’énergie.

Istituto Superior Tecnico
RGESD - IST

Portugal

ESD - Energy for Sustai-
nable Development ltd

Royaume Uni

CRES - Center for re-
newable Energy Sources.

Grèce

ARC - AGHRYMET 
Center
Niger

Une équipe de recherche 
justifiant d’une longue 
d’expérience dans les do-
maines de la planification 
énergétique et des systè-
mes d’énergie renouvelab-
le.

Entreprise de  consultation 
justifiant d’une  expérience 
dans les domaines des 
politiques énergétiques et 
des cadres réglementaires 
y relatifs 

Centre national Grec pour 
les sources d’énergie re-
nouvelable, l’utilisation 
raisonnable et l’économie 
d’énergie. 

 Institution spécialisé dans 
le domaine de la sécurité 
de nourriture et de la ge-
stion des ressources natu-
relles dans la région du 
CILSS (Comité Permanent 
Inter - Etats de Lutte con-
tre la Sécheresse dans le 
Sahel).


