


La région du plateau central est située à 35 km au Nord de
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Elle est majoritairement

peuplée par l’ethnie mossi et comprend plus de 977.510 habitants. Sa
population est majoritairement rurale (883.776 habitants en zone

rurale) et la population urbaine ne représente que 1,7% de sa population
totale. Sa capitale est Ziniaré et elle compte trois provinces : le
Ganzourgou avec pour chef-lieu Zorgho, le Kourwéogo avec pour

chef-lieu Boussé et l’Oubritenga qui a pour chef-lieu Ziniaré. L'activité
économique y est organisée autour de l'agriculture et l'élevage, qui

occupe près de 90% de la population. 

Le principal fournisseur d’électricité dans la région est la Société Nationale
Burkinabè d’Electricité (SONABEL) qui compte dans la région moins de 20.000
abonnés majoritairement en milieu urbain. La fourniture de l’électricité aux zones

isolées y est assurée par les Coopératives d’Electricité (COOPEL) qui
interviennent en zone rurale et dont la production reste marginale (mois de 5 GWH
en 2018). L’Agence Burkinabè d’Electrification Rurale (ABER) a la lourde charge
d’électrifier les zones rurales qui concentrent la majeure partie de la population. 

La biomasse traditionnelle (charbon de bois, les résidus
agricoles et fagots de bois) pour la cuisson des aliments.

C’est de très loin l’énergie la plus utilisée : la majorité
des habitants de la région n’ont pas accès aux

combustibles modernes pour la cuisson. Selon les
estimations de l’ONG Action Contre la Faim (ACF), la

région a produit  plus de 6.085.722 tonnes de
biomasse pour la seule année 2019.  

 A l’instar de tout le territoire national de Burkina, la région du Plateau
compte un nombre impressionnant de motocyclistes. L’énergie utilisé

pour alimenter les mobylettes est la Gazole qui est un dérivé du
pétrole. C’est une ressource qui est appelé à disparaître et qui

contribue énormément au réchauffement climatique. C’est la plus
grande source de pollution de l’air. L’alternative serait de promouvoir

des mobylettes électriques pour permettre aux populations qui se sont
accoutumées aux deux roues de pouvoir se déplacer. Par ailleurs, le

mode de transport en commun pourrait être promu pour rallier les trois
provinces. Ces alternatives offrent un cadre plus saint par la

réduction des gaz à effet de serre.

Le réseau de distribution d'électricité national étant quasi-inexistant dans la région,
les mini-réseaux, les réseaux isolés et les lampes (solaires ou à piles) constituent les

principales sources d’éclairage des zones urbaines. Les mini-réseaux solaires ou
fonctionnant au diesel sont installés par le biais de projets et programmes

gouvernementaux ou par des bailleurs étrangers par le biais de la coopération.
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Les femmes, qui sont pour la plupart affectées aux tâches
ménagères, sont les plus touchées. De plus,  la biomasse

traditionnelle est très inefficace : son usage occasionne une
perte de plus de 80% de l’énergie. Une alternative plus

moderne est le gaz liquéfié utilisé aujourd'hui en zone urbaine.
La vulgarisation de cette énergie pourrait permettre de limiter la déforestation par la diminution
de la coupe abusive de bois. Malheureusement le taux d’accès au plan national n’est que de 4,8%.

Plus respectueuses de la préservation de l’environnement,
les foyers améliorés offrent une meilleure efficacité

énergétique en réduisant les pertes d’énergie de l'ordre de
80 à 90%. Le prix d'achat est plus élevé, mais très

rapidement compensé par un meilleur rendement.

Des réseaux solaires isolés sont installés par les ménages elles-mêmes pour
leurs besoins quotidiens. Cependant, il s’agit d’une énergie très coûteuse pour les

populations. La majeure partie de la population utilise alors des lampes pour
s’éclairer. Le manque d'accès à l'énergie a un fort impact aussi sur le
système de production, économique et agricole, qui, dépourvu d'une

infrastructure adéquate, a un plus faible rendement.

Au "pays des Hommes intègres"

L’un des plus bas taux d’accès à l’électricité pour un
pays qui a l’un des plus bas taux de l’Afrique

subsaharienne (20,63% en 2018) 

Dans les campagnes, une consommation
axée essentiellement sur la biomasse

L'utilisation des foyers traditionnels alimentés
par ces combustibles polluants entraîne

d'énormes problèmes pour la santé

Les foyers améliorés : une solution plus
écologique pour une meilleure performance

Pour bouger, la mobylette ...

... et pour s'éclairer, les lampes solaires ou à piles


