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Production locale avec les ressources agricoles 

disponibles ; 

Réduction de la dépendance énergétique aux énergies 

fossiles ; 

Développement d’activités économique ; 

Mise à disposition d’énergie moderne en milieu rural. 

Les crises énergétiques et environnementales : polarisation des 

recherches technologiques sur la valorisation énergétique de la 

biomasse agricole  
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AVANTAGES POTENTIELS DES 

AGROCARBURANTS 

AVANTAGES POTENTIELS  + PAUVRETE ENRGETIQUE  =  PROJET DE 

PRODUCTION  

ACTEURS IMPLIQUES : Centres de recherche, pouvoirs publics, 

ONG,  industriels, consommateurs, société civile et média… 

Production de biocarburant  =  innovation composite impliquant plusieurs 

agents 
Interactions et échanges  

Mobilisation du concept « système 
d’innovations » pour mieux appréhender 
les dynamiques d’innovation 
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L’ensemble des intervenants constitue un système d’acteur déclencheur 

du processus d’innovation en matière d’agrocarburant au Burkina Faso.  

Comment le système d’innovation sectoriel agrocarburant a 

émergé au Burkina Faso et quelles sont les conséquences de ce 

système sur les trajectoires d’innovation agrocarburant ?  
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Investissements dans la recherche et dans la production 

 Investissements dans la recherche : GTZ (1987) ;  promotion en 

2007 

 Installation des unités productives :  début en 2007  

 Investissements dans le renforcement des capacités 

 Facteurs incitatifs de l’émergence du 

SIS   

Incitations politiques  

UEMOA : financement des conférences biocarburants et la 

structuration progressive d’une politique régionale 

UE : financement à travers Facilité-Energie 

Pouvoir public national : Accord et dotation de terre pour la 

production 
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Schéma conceptuel du système d’innovation en place 
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Impact du SIS sur la filière Jatropha au Burkina 

 2 modèles de développement se dessinent sur le terrains 

 Variables utilisées : proximité des unités productives ; la capacité de 

traitement industrielle ;  l’output final 

Spécificités des modèles  

Modèle Circuit court : maillon de la filière spatialement intégrés ;  

unité de petite taille ; mode de gestion collective ;  production de HVC ; 

marché locale 
Modèle industriel ou circuit long : dispatching géographique des 

maillons ; unité de grande capacité ; production du biodiesel ; marché 

national    
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Dimensions technologiques transversales aux deux modèles 

 Itinéraire technique de production : Culture associée/haie vive ; 

semis direct et transplantation ; culture sans fertilisation et sans 

irrigation 
Appui technique se résume en général à la dotation en semence, 

aux formations sur les techniques de plantation et de soutien 

logistique.  Structuration de l’outil industriel : 2 catégories de presse (grande et 

petite capacité) ; 2 modes pressage (à froid ou à chaud) 

Impact à « venir » sur les trajectoires de valorisations des huiles 

Pouvoir public 

burkinabé 

 Faible impact sur la sécurisation alimentaire 

 Possibilité de fourniture de service énergétique 

 Faiblesse de l’offre de graine sur le plan national 

 Absence de norme et non maitrise de la 

transformation 

Trajectoire d’électrification semble être la 

direction privilégiée par les pouvoirs publics 8 



 Insuffisance de la connaissance sur les conséquences des 

technologiques  

Adoption sans réelle connaissance au préalable sur le savoir-faire et les 

conséquences  

Au niveau culture : plusieurs itinéraires techniques ; absence 

d’harmonisation des recommandations  

Au niveau transformation : absence de norme de qualité de l’HVC ; quel 

usage pour les sous produits etc. 

Conséquences : Scepticisme de certaines institutions publiques de l’impact  

sur la sécurité alimentaire ; attitude « wait-and-see » des pouvoir public en 

matière de définition de politique incitatives 
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Absence de connaissance claire et fondée sur les 

conséquences des choix technologiques effectués 
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Absence de cadre d’échange véritable entre les acteurs 

Manque de  consultation et de coordination entre les différentes  

institutions  publiques en charge de l’encadrement  

Problème de Leadership au 

niveau des ministères de tutelles 

Pas d’organisation non plus du coté de la production : Individualisme 

méthodologique   
Esprit de méfiance et de concurrence entre les promoteurs de biocarburants 

en témoigne la chasse gardée pour les semences et la forte variation des prix 

d’achat proposés 
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 Faiblesse des interactions au sein du système acteur  
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La stratégie du Burkina Faso en matière de biocarburant est une stratégie 

qui cherche à encadrer l’engouement du Jatropha et non une stratégie 

incitative 
Objectif : Eviter l’occupation disproportionnée de terre pour les cultures 

à vocation énergétique 

Document « Politique cadre sur les biocarburants » évoque 3 

conditionnalités à respecter sans être clairement formalisée  

 Adéquation avec la sécurité alimentaire ;  

 Protection de l’environnement et de la 

biodiversité ;  

 Respect de la paysannerie traditionnelle.  
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 Manque de cadres réglementaires et de normes 

Seul objectif quantifié : plafonnement des surfaces en biomasse énergie 

à 5% de SAU du pays 
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Jatropha non en zone aride et semi aride 

Concurrence sur les facteurs  conséquence sur la SA  

 Instrumentalisation par des multinationales pour l’accaparation foncière 

;  

 Impacts sur les condition de vie restent difficile à appréhender ;  

 Lien entre hausse des prix alimentaires et demande en agrocarburants ; 

 Ecobilans énergétiques par rapport aux GES présentent des résultats 

décevants. 
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 Interpellation de la société civile  

Contestation de la pertinence du développement des biocarburants :  
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Au regard de ce qui est en place, les agrocarburants à base de Jatropha au 

Burkina Faso sont dans une phase d’implémentation  Qualifié de 

phase d’émergence du système d’innovation 

 Faible interaction et coordination entre les acteurs : les cadre de 

concertation actuels ne sont pas fonctionnels et dynamiques 
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 Manque de politiques incitatives en matière de biocarburants : expliqué 

par une méconnaissance des conséquences des choix technologique 

effectués  Au regard de tous ces conditions critiques et de ce que sous-entend un 

système d’innovation sectoriel 

En cette phase d’émergence, on note quelques points critique 

Il n’existe pas encore de Système d’innovation 

du secteur agrocarburant au Burkina Faso  

Mobilisation du référentiel SIS a permis de se représenter le réel : 

base pour mettre une politique allant permettre d'instituer un SIS 

biocarburant 
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