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FORUM NATIONAL DE RESEAUTAGE SUR LES MODES DE 
CONSOMMATION ET DE PRODUCTION DURABLES  

OUAGADOUGOU, 4 ET 5 JUIN 2018 – LIEU : HOTEL RAMADAN  

TERMES DE REFERENCE  
 

1. Contexte 

Le projet Switch Africa Green (Verdir l’Afrique), est une initiative de l’ONU 

Environnement soutenue par l’Union européenne. Il vise à accompagner six pays pilotes 

africains dans la transition de leur économie vers une économie verte. Pour ce faire, le 

projet comporte trois composantes : 

- la composante soutien politique vise à insuffler des réformes politiques, 

institutionnelles et législatives pour catalyser la transition de l’économie vers une 

économie verte ; à cet effet, il est prévu la tenue de fora régionaux de dialogue 

politique dans chacun des six pays bénéficiaires ; 

- la composante entreprise verte (green business) vise à soutenir des initiatives du 

secteur privé en particulier dans la promotion de modes de consommation et de 

production durables ; 

- la composante réseautage vise à créer un réseau des acteurs en faveur d’une 

transition vers l’économie verte, à travers  un plaidoyer auprès des décideurs et 

un soutien mutuel. A cet effet, il est prévu la tenue de fora nationaux et régionaux 

de réseautage. 

Au Burkina Faso, Switch Africa Green (SAG) soutien au total six projets dont 4 concernent 

uniquement le Burkina Faso et deux autres concernent le Burkina Faso et cinq autres pays 

(Ghana Kenya, Iles Maurice, Ouganda, Afrique du Sud). 

Ces projets sont en cours d’exécution depuis la signature des accords de financement en 

2015. Ils ont une durée moyenne de trois ans et prennent donc fin cette année 2018. 

Les projets en cours au Burkina Faso sont les suivants: 

- promotion de la production et de la consommation d’énergie solaire dans les 
entreprises ; 

- promotion des modes de consommation et de production durables et de l'éco-

entrepreneuriat ; 

- transformation des déchets ménagers en fertilisant agricole au nord du Burkina 

Faso ; 

- valorisation des déchets de la filière anacarde comme une source d’énergie 
renouvelable pour les MPMEs au Burkina Faso ; 
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- projet "NEERE" : gestion intégrée des déchets dans les communes de Dédougou et 

Koudougou ; 

- amélioration de la productivité des ressources et la performance 

environnementale des micros petites et moyennes entreprises (MPMEs) au 

Burkina Faso à travers la notion de symbiose industrielle. 

Selon la dernière mission de supervision tenue du 29 janvier au 2 février 2018, les projets 

ont connu des progrès considérables dans la poursuite de leurs objectifs et les résultats 

obtenus sont très importants, parfois même impressionnants. A titre d’exemple, on 

citera : 

- l’adoption et la mise en œuvre de stratégies de gestion des déchets ménagers par 

deux Communes urbaines (Koudougou et Dédougou) ; 

- la formation d’associations et d’entrepreneurs dans la transformation des ordures 

ménagères en compost pour le jardinage, la commercialisation, mais aussi le 

recyclage des déchets plastiques et des bouteilles en verre en objets utilitaires 

et  matériaux de construction ; 

- le renforcement des capacités de MPMEs d’électricité en promotion de l’énergie 

solaire. 

- la création d’un club des entrepreneurs verts dans le but de promouvoir la 

symbiose industrielle ; 

- le renforcement des capacités en management des entreprises et la tenue de 

comptes. 

L’organisation d’un forum national de réseautage les 4 et 5 juin prochains entre dans le 

cadre de la troisième composante «Réseautage» de SAG et vise précisément à partager les 

expériences et les résultats acquis des six projets SAG avec tous les acteurs œuvrant dans 

la promotion de modes de consommation et de production durables pour l’avènement 

d’une économie verte au Burkina Faso. 

2. Objectifs et résultats attendus du Forum  

2.1. Objectifs  

L’objectif général du Forum est de donner une plus grande visibilité à Switch Africa Green 

(SAG) et aux projets des promoteurs au niveau national en les faisant mieux connaître 

auprès des officiels et attirer ainsi leur attention sur les actions menées, les résultats et 

impacts atteints et sur leur devoir d’accompagnement.  

Il s’agit spécifiquement de :  

- discuter des opportunités, des défis et des contraintes auxquelles font face les 

entrepreneurs dans leur transition vers une économie verte inclusive, à faible 
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émission de carbone, qui promeut les modes de consommation et de production 

durables au Burkina Faso ;  

- discuter des voies et moyens pour porter à l’échelle et répliquer l’entreprenariat 

vert dans le contexte des associations professionnelles, des micros, petites et 

moyennes entreprises (MPME), des politiques et des programmes 

gouvernementaux ;  

- favoriser le réseautage entre les différentes entités du projet SAG et entre ces 

entités et les autres parties prenantes ; 

- formuler des recommandations aux décideurs en tenant compte des conclusions 

des discussions du forum. 

 

2.2. Résultats attendus 

Les résultats attendus sont les suivants : 

- les opportunités, les défis et les obstacles à l’entreprenariat vert et à la transition 

vers une économie verte à travers des modes de consommation et de production 

propre sont identifiés et discutés;  

- des propositions pour une mise à l’échelle et la réplication d’entreprises vertes 

dans le cadre des associations professionnelles sont faites;  

- les MPME ont l’opportunité de mieux se connaitre et de tisser de nouveaux 

partenaires afin de partager leurs expériences, voire d’échanger des ressources 

dans la progression vers une économie circulaire;  

- des recommandations pertinentes sont formulées et adressées aux décideurs 

politiques du Burkina Faso ainsi qu'aux bailleurs de fonds pour qu’ils 

accompagnent de manière conséquente la conversion des  entreprises existantes 

en entreprises vertes et la création de nouvelles entreprises vertes qui contribuent 

à la lutte contre la pauvreté à travers la création d’emplois décents pour les jeunes 

et les femmes.  

 
3. Contenu  du Forum  

Le forum comportera les éléments suivants : 

- des communications ; 

- des travaux de groupes ; 

- une session de réseautage ; 

- et une exposition d’œuvres par les promoteurs. 

Pour plus d’informations sur ces éléments, voir le programme détaillé de l’atelier au point 

5. 
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4. Liste des participants: 

L’atelier réunira environ cent cinquante personnes représentant les structures 

suivantes (voir liste exhaustive en annexe) : 

- les MPMEs soutenus par le projet SAG; 

- les MPMEs soutenus par d’autres partenaires ; 

- le Ministère du commerce, de l’Industrie et de l’artisanat ; 

- le Ministère des finances ; 

- le Ministère de la Culture et du Tourisme ; 

- la chambre du commerce et d’industrie du Burkina Faso; 

- la Mairie de la ville de Ouagadougou ; 

- l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du 

BURKINA ; 

- l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés ; 

- les projets et programmes ; 

- les Collectivités Territoriales ; 

- les partenaires techniques et financiers soutenant l’Economie Verte ; 

 

5. Lieu et programme prévisionnel de l'atelier 

L’atelier se déroulera sur deux jours, au HOTEL RAMADAN les 4 et 5 juin 2018. Le 
tableau suivant donne le détail des activités. 
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JOUR HEURE 
OBJECTIFS / RESULTATS ATTENDUS DE 

LS SESSION 
ACTIVITES RESPONSABLES LIEU 

Jour 1 

08H00 à 
08H45 

RENREGISTREMENT DES 
PARTICIPANTS 

 
Les participants inscrits qui n’ont 
pas pu s’inscrire la veille se sont 
inscrits. 

Suite de l’accueil et de 
l’inscription des participants  
Inscription des participants  
Distribution des badges 
Distribution des kits et autres 
gadgets publicitaires 
 

CNCT / NTCC 
HOTEL 

RAMADAN 

09H00 à 
10H00 

CEREMONIE D’OUVERTURE 

Procéder à l’ouverture officielle du 
Forum sous la présidence de 
Monsieur le Ministre de 
l’Environnement de l’Economie 
Verte et du Changement Climatique 
du Burkina Faso en présence des 
Ministres en charge de l’Industrie 
et du Tourisme 

Le forum est officiellement lancé. 

Les autorités ont pu visiter les 
stands et échangé avec les 
exposants. 

- Mot de la Coordinatrice 
Résidente du Système des 
Nations Unies; 

- Mot du Chef de la 
Délégation de l’Union 
Européenne EU; 

- Discours d’ouverture de 
Monsieur le Ministre de 
l’Environnement de 
l’Economie Verte et du 
Changement climatique. 

- Visite des stands par les 
officiels 

Maitre de cérémonie 
HOTEL 

RAMADAN 
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JOUR HEURE 
OBJECTIFS / RESULTATS ATTENDUS DE 

LS SESSION 
ACTIVITES RESPONSABLES LIEU 

10H00 à 
10H30 

Pause-café 
Pause-café  

CNCT / NTCC 
HOTEL 

RAMADAN 

10H30 à 
13H30 

PREMIERE SESSION : 
INTRODUCTION AU PROJET SAG 
ET SUR LA PROBLEMATIQUE DE 

L’ECONOMIE VERT 

Mettre tous les participants au 
même niveau d’information pour 
accroitre leur contribution aux 
objectifs du forum. Il s’agit en fait 
session introductive dont les 
résultats attendus sont les 
suivants : 

Les participants sont informés sur 
l’initiative SAG en Afrique et au 
Burkina Faso.  

Ils sont également informés sur les 
politiques d’économie verte au 
Burkina Faso et sur les concepts 
clés tels que les modes de 
consommation et de production 
durable (CPD) en lien avec 
l’efficacité des ressources. 

Présentation des 
communications suivantes :  

1. Historique de l’économie 
verte au Burkina Faso 
(description du processus 
d’adhésion officielle en 
2010 du Burkina Faso  aux 
initiatives de l’économie 
verte) 

 
 

2. Présentation du Projet SAG, 
sa spécificité  dans les six 
(06) pays pilotes, les 
résultats majeurs obtenus, 
les leçons apprises et les 
perspectives.  

3. Présentation du Projet SAG 
au Burkina Faso  

 

4. Présentation la politique en 
matière d’économie verte 

 

 

Rasmané OUEDRAOGO et 
Damien LANKOANDE 

 
 
 

Patrick Mwesigye  

 

 

Albert COMPAORE  

 

Lamine OUEDRAOGO  

 

 

 

Kamala Ernest 

HOTEL 
RAMADAN 
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JOUR HEURE 
OBJECTIFS / RESULTATS ATTENDUS DE 

LS SESSION 
ACTIVITES RESPONSABLES LIEU 

et sur le plan décennal du 
Burkina Faso sur les modes 
de production et de 
consommation. 

 
5. Approches stratégiques 

globales sur la CPD, 
l'économie verte, le 
changement climatique et 
les questions transversales 
- efficacité de l'eau, 
efficacité énergétique, éco-
innovation. 

13H30 à 
14H30 

Déjeuner 
Déjeuner 

Comité d’organisation 
HOTEL 

RAMADAN 

14H30 à 

16H30 

DEUXIEME SESSION : LE PROJET 
SAG AU BURKINA  

Cette session est destinée à faire 
connaitre la contribution de SAG à 
la dynamique entrepreneuriale 
vers l’adoption de modes de 
consommations et de production 
durable au Burkina Faso. Le 

Présentation des projets en 
SAG en cours au Burkina Faso 

6. Projet de promotion de la 
production et de la 
consommation d’énergie 
solaire dans les 
entreprises ; 

7. Promouvoir les modes de 
consommation et de 

 

 

 

 

 

HOTEL 
RAMADAN 
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JOUR HEURE 
OBJECTIFS / RESULTATS ATTENDUS DE 

LS SESSION 
ACTIVITES RESPONSABLES LIEU 

principal résultat attendu est les 
suivant : 

Les participants et les décideurs en 
particulier, sont informés sur les 
projets SAG au Burkina Faso. Ils ont 
l’opportunité d’en apprécier les 
acquis et les insuffisances et en 
retour de formuler des 
propositions pour consolider les 
acquis de ces projets. 

production durables et 
l'éco-entrepreneuriat ; 

8. Transformation des 
déchets ménagers en 
fertilisant agricole au nord 
du Burkina Faso ; 

9. Valorisation des déchets de 
la filière anacarde comme 
une source d’énergie 
renouvelable pour les 
MPMEs au Burkina Faso ; 

10. Projet "NEERE" : gestion 
intégrée des déchets dans 
les communes de Dédougou 
et Koudougou ; 

11. Amélioration de la 
productivité des ressources 
et la performance 
environnementale des 
micros petites et moyennes 
entreprises (MPMEs) au 
Burkina Faso à travers la 
notion de symbiose 
industrielle. 

Les Promoteurs des projets 
SAG 
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JOUR HEURE 
OBJECTIFS / RESULTATS ATTENDUS DE 

LS SESSION 
ACTIVITES RESPONSABLES LIEU 

16H45 SIDE EVENT  
Présentation spéciale du projet 
AJSDV de transformation des 
déchets ménagers en fertilisant 

Yassia SAWAODO 
HOTEL 

RAMADAN 

Jour 2 

09H00 à 
10H00 

TROISIEME SESSION : 
FINANCEMENT DE 

L’ENTREPRENEURIAT VERT 

Cette session adresse le défi du 
financement de l’entreprenariat 
vert pour une promotion des 
modes de consommation et de 
production durables.  

Les contraintes et opportunités du 
financement des entreprises vertes 
sont identifiées, discutées et des 
solutions sont proposées aux 
institutions financières et au 
gouvernement. 

Panel sur les opportunités et 
les défis liés au développement 
et au financement de 
l’entreprenariat vert au 
Burkina Faso. 

Exposé introduction suivi 
d’échanges entre les membres 
du Panel et les participants. 

Ce Panel regroupera les 
personnes suivantes :  

- Polycarpe BATIONO 
(Direction générale de 
l’économie verte),  

- Les représentants des 
banques suivantes : la 
Société Générale de Banque 
du Burkina Faso (SGBB), 
ORABANK, CORISBANK ; 

- un représentant du Réseau 
des Caisses Populaires du 
Burkina Faso (RCPB) 

Modérateur de la session : 
LANKOANDE Damien 

HOTEL 
RAMADAN 

10H00 à 
10H30 

Pause-café Pause-café Comité d’organisation 



  
 

Page 10 sur 12 
 

JOUR HEURE 
OBJECTIFS / RESULTATS ATTENDUS DE 

LS SESSION 
ACTIVITES RESPONSABLES LIEU 

10H30 à 
11H30 

QUATRIEME  SESSION : 
INTRODUCTION AUX TRAVAUX 
DE GROUPES ET CONSTITUTION 
DE TROIS GROUPES DE TRAVAIL 

Cette session vise à préparer les 
travaux de groupes en apportant 
des précisions qui faciliteront la 
contribution des acteurs au sein 
des groupes de travail. 

Une présentation générale sera 
faite sur la hiérarchisation des 
politiques, les actions politiques 
spécifiques, la planification du 
dialogue politique national, un 
apport au dialogue politique 
régional et à la déclaration du 
dialogue ministériel (AMCEN), 
menant à l'ANUE 4. 

Inscription Des participants dans 
les groupes de travail Inscription 
Des participants dans les groupes 
de travail Inscription Des 

Exposé introductif sur les 
travaux de groupes 

 

Kamala 

 

 



  
 

Page 11 sur 12 
 

JOUR HEURE 
OBJECTIFS / RESULTATS ATTENDUS DE 

LS SESSION 
ACTIVITES RESPONSABLES LIEU 

participants dans les groupes de 
travail. 

11H00 à 
13H30 

TRAVAUX DE GROUPES 

Cette session regroupe les 
représentants les principaux 
acteurs sectoriels pour des 
discussions plus approfondie 
autour de la transition de trois 
secteurs vers l’économie verte. Le 
principal résultat attendu est le 
suivant : 

 Une analyse-diagnostic des modes 
de consommation et de production 
durables est réalisée dans chaque 
secteur en termes d’acquis, 
insuffisances, opportunités, 
obstacles/menaces perspectives 
des recommandations sont faites 
aux décideurs politiques pour 
accompagner la transition de ces 
secteurs vers l’économie verte. 

Discussions au sein des 
groupes travail sur la base d’un 
canevas proposé par 
l’organisation. 

Coordonnateur SAG et 
Présidents des groupes de 
travail 

13H30 à 
14H15 

Pause-déjeuner Déjeuner Comité d’organisation 
HOTEL 

RAMADAN 
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JOUR HEURE 
OBJECTIFS / RESULTATS ATTENDUS DE 

LS SESSION 
ACTIVITES RESPONSABLES LIEU 

14H15 à 
15H30 

CINQUIEME  SESSION : 
RESTITUTION DES TRAVAUX DE 

GROUPES 

Les conclusions de chaque groupe 
sont présentées et discutées en 
plénière. Les recommandations à 
l’endroit des politiques sont 
formulées 

Restitution des travaux de 
groupes 

Présidents et rapporteurs 
des groupes de travail 

 

HOTEL 
RAMADAN 

15H30 à 
16H30 

SIXIEME  SESSION : RESEAUTAGE 

Les acteurs se sont rencontrés, ont 
échangé leurs expériences et tissé 
des rapports de partenariats, 
notamment pour les échanges de 
déchets dans la perspective de la 
symbiose industrielle. 

Session de réseautage: 
rencontre, échanges 
d’expériences, partenariat. 

Coordonnateur et 
Modérateur 

HOTEL 
RAMADAN 

16H30 

CEREMONIE DE CLOTURE 

La clôture des travaux du Forum est 
prononcée par une autorité 
gouvernementale. 

Présentation des principales 
conclusions du forum. 

Discours de clôture du forum. 

Maitre de cérémonie 
HOTEL 

RAMADAN 

 


