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Conférence Internationale  
Enjeux et perspectives des biocarburants pour l’Afrique 

 
Ouagadougou, Burkina Faso 

27-29 novembre 2007 
 

Programme provisoire 
 
 
MARDI 27 NOVEMBRE 2007 
 
08h30-09h30 : Accueil des participants 
 
09h30-10h30 : Cérémonie d’ouverture 
 
10h30-10h45 : Pause café 
 
10h45-12h30 : PREMIERE SESSION PLENIERE : Etat de la production des biocarburants : 
aspects technologiques et agronomiques 
Président :  
Vice-Président :  
Secrétaire : 
 
- Etat de l’art des technologies de production des biocarburants de première génération biodiesel 
et bioéthanol (D. Ballerini, IFP, France) (25min) 
 
- Les biocarburants en Europe : L’exemple de l’Allemagne, la France, l’Autriche (E. Poitrat, Ademe) 
(20min). 
 
- L'expérience Sud-africaine (A. Makenete, AFD, Af. Du Sud) (20 min) 
 
- Situation et perspectives des biocarburants de seconde génération (L. Van de Steene/F. Broust, 
Cirad) (20 min) 
 
Questions / Discussion : 20 minutes.  
 
12h30-13h30 : Pause déjeuner 
 
13h30-15h00 : PREMIERE SESSION PLENIERE, suite 
 
- L’expérience Brésilienne : du plan pro alcool à aujourd’hui (M. Poppe, CGEE Brésil) (20min) 
 
- Le cas particulier de l’utilisation des huiles végétales pures dans les moteurs (G. Vaitilingom, 
Cirad, France) (20min) 
 
- Les cultures oléagineuses dans les pays de la CEDEAO : bilan et perspectives (Hubert Omont, 
Cirad) (20min) 
  
 
Questions / Discussion : 35 minutes 
 
15h00-15h15 : Pause café 
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- Les expériences actuelles dans les industries d’huileries de palme en Afrique (J.M. Libert, 
Socapalm, Cameroun) (20min) 
 
- Les cultures énergétiques oléagineuses non alimentaires, exemple de l’Inde (A. Adholeia, TERI, 
Inde) (25 min.) 
 
- Vue d’ensemble des activités biocarburants dans la région Pacifique (J. Cloin, SOPAC, Îles Fidji) 
(25 min) 
  
Questions / Discussions :  
 
17h00 : Fin de la session 
 
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2007 
 
08h30 : DEUXIEME SESSION PLENIERE : Défis et risques des biocarburants pour l’Afrique 
Président :  
Vice-Président :  
Secrétaire : A. Fallot 
 
 
- Quelle disponibilité en terre pour quelles agricultures ? (L. Gazull, Cirad) (30 min) 
 
- Biocarburants: impacts environnementaux et solutions (Jean-Philippe Denruyter, WWF, Europe) 
(30 min) 
 
- Biocarburants et contribution au développement et à la lutte contre la pauvreté (M. Otto, PNUE) 
(30 min) 
 
Questions / Discussion sur la durabilité des biocarburants. (30 min) 
 
10h30-10h45 : Pause café 
 
10h40-12h30 : Deuxième session plénière, suite 
 
- Les défis des biocarburants (J. Blondy, Total S.A.) (20 min) 
 
- Les biocarburants : pour quel marché ? Local ou international ? (Veronika DORNBURG, Université 
d'Utrecht, Allemagne) (20 min.) 
 
 - Quelles opportunités MDP pour les biocarburants ? (Nadine Dulac, World Bank) (20 min) 
 
- Biocarburants/bioénergies et création d’emplois (Greg Austin, AGAMA, South Africa) (20 min) 
 
- Discussions (25min) 
 
12h30-13h30 : Pause déjeuner 
 
13h30-17h30 : Tables rondes  
 
Ces tables rondes auront pour objectif d’élaborer des recommandations et des conseils sur les 
biocarburants liquides dans le contexte particulier des pays en développement. Elles permettront 
de jeter les bases d’une instance de concertation multidisciplinaire sur cette thématique 
particulière et de définir les bases de politiques énergétiques ambitieuses pour l’Afrique. 
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Table ronde 1 : Biocarburants pour le transport vs production d’électricité 
Table ronde 2 : Le Jatropha : une plante d’avenir ou un leurre ? 
Table ronde 3 : Utilisation des huiles végétales dans les moteurs 
Table ronde 4 : Compétition alimentaire non alimentaire : enjeux et risques 
Table ronde 5 : Biocarburants, politique énergétique et législations 
Table ronde 6 : Biocarburants et équité énergétique 
Table ronde 7 : Quels partenariats  entre le public et le privé ? 
Table ronde 8 : L’indépendance énergétique des pays africains passe-t-elle par les biocarburants ? 
 
Deux séries de 4 tables rondes parallèles de 2 heures chacune seront organisées. 
 
18H30 : Cocktail dînatoire 
 
 
JEUDI 29 NOVEMBRE 2007 
 
08h30 : TROISIEME SESSION PLENIERE : Biocarburants : Aspects institutionnels et 
politiques 
Président :  
Vice-Président :  
Secrétaire : 
 
- L'accès à l'énergie dans les pays d'Afrique, les principales conclusions et recommandations du 
livre blanc de la CEDEAO (M. Kappiah, ECOWAS) (20 min) 
 
- Présentation de la situation nationale au Sénégal (C.S. Diatta, Ministre des biocarburants et des 
Energies renouvelables, Sénégal) (20 min) 
 
- La place potentielle des biocarburants dans la balance énergétique du Burkina Faso (J.P. Laude, 
CTP/MCE, Burkina Faso) (20 min) 
 
- Politique de l’UEMOA dans le domaine des biocarburants : acquis et perspectives du PRBE (M. 
Dianka, UEMOA) (20 min) 
 
- Les systèmes publics d'intervention et leur efficacité (S. His, IFP, France, à confirmer) (20 min) 
 
10h30-10h45 : Pause café 
 
10h45-12h30 : Troisième session plénière, suite 
 
- Les enjeux de l'essor des biocarburants en termes de politique agricole et d'aménagement du 
territoire. (Pape Nohin Dieye, ISRA-BAME et G. Magrin, Cirad) (20 min) 
 
- Biocarburants et développement agricole en Afrique  (JC. Sabin, Agro Energies Devt., France) 
(20 min) 
 
- Estimer les coûts et opportunité d’investissement et de rentabilité (A. Dia, SODEFITEX, Sénégal) 
(20 min) 
 
- Politique de soutien aux biocarburants : exemple de l’Etat Fidjien (J. Cloin, SOPAC) (20 min) 
 
- Production de biodiesel au Burkina Faso : le projet DAGRIS (B. Chaumette, Dagris) (20 min) 
 
12h30-13h30 : Pause déjeuner 
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13h30 : SYNTHESE DES TABLES RONDES ; EXPOSES DES RECOMMANDATIONS ; CONCLUSION DES 
DEBATS  
 
 
16h00 : Clôture de la conférence 
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