
Le réseau Projection vous invite à sa prochaine  

rencontre Jeunes Professionnels ! 

 

Venez débattre avec nous sur la crise énergétique au Burkina Faso! 

Le contexte 

Le Burkina Faso éprouve comme la majorité des autres pays africains de nombreuses difficultés à se satisfaire en électricité. La 
grande partie de son électricité est produite par des centrales thermiques qui dépendent de leur approvisionnement en com-
bustibles. Le pays importe aussi près de 18% de son énergie des Etats voisins comme la Côte d’Ivoire et le Ghana qui sont équipés 
de puissantes centrales hydroélectriques.  

Cette année 2015, on vient de subir durant six mois environ des coupures de courant intempestives pouvant aller jusqu’à 15 
heures de suite dans certains quartiers de la ville de Ouagadougou. 

     

 

 

Inscrivez-vous vite sur f.kambou-guiard@reseauprojection.org ! 

La date 

Mardi 28 juillet 2015 

à 18h 

Le lieu 

La Fabrique à Wemtenga 

(prendre le nouveau goudron de la Scho-

lastica depuis CDG et c’est le 1er 6 

Mètres à gauche, puis la première porte à 

gauche avec un panneau « Barika ») 

La crise énergétique au Burkina Faso: Quelle issue? 

www.reseauprojection.org  

L’intervenant 

Magloire NANA Ingénieur Génie Energétique, Directeur Général de  ase 

(Accès Services Energétiques). Cette entreprise est spécialisée dans l’accès 

aux services énergétiques notamment : le solaire, la climatisation, la 

biomasse et l’électricité. La rencontre sera l’occasion de découvrir des 

solutions  qui pourront résoudre à court terme et pourquoi pas aussi 

à long terme les problèmes de délestage et de coupure de courant 

qui cause un impact très  négatifs sur les conditions de vie des 

citadins de la ville de Ouagadougou. 

www.aseafrique.com 

Tel: (00226) 74  79 78 04 

Comment sortir de cette crise énergétique? 

Quelles solutions d’adaptation? 

L’énergie solaire peut-elle remplacer les groupes électrogènes?  Quelles solutions à long terme? 

L’augmentation du prix du KWh résoudrait-il le problème?  

Rdv le 28/07/2015! 
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