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3èmes JOURNEES SCIENTIFIQUES ANNUELLES DU RESER 

(RESER-JSA03-2022) 
 

Thème « Transition énergétique en situation d’urgence, quelle contribution 

de la recherche pour une résilience réussie » 
 

Date : 20 au 22 décembre 2022 

Lieu : Ouagadougou, Université Virtuelle du Burkina Faso (UVBF) 

TERMES DE REFERENCES 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis sa création en 2018, le réseau sous régional de recherche en énergies renouvelables 

(RESER) joue un rôle de développement des énergies renouvelables par la recherche, 

l’innovation et la vulgarisation ; de promotion de l’efficacité énergétique et de fédération 

d’énergie entre les personnes physiques et morales (acteurs scientifiques, secteur privé, secteur 

public, partenaires au développement) œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables et 

leurs applications dans les processus de développement des pays de la zone UEMOA. 

Le RESER compte sept (07) sections (Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal 

et Togo) et représente une communauté très large et variée. 

Les Journées scientifiques qui sont organisées chaque année par l’un des pays membres, ont 

pour vocation de permettre des échanges et des partages d’expériences autour des énergies 

renouvelables et de ses applications. A ce jour, deux Journées scientifiques du RESER ont été 

organisées. 

La première à Cotonou au Bénin en 2019, la seconde à Lomé au Togo en 2021. 

En 2022, la troisième journée sera organisée à Ouagadougou au Burkina Faso. 

Des initiatives ont été entreprises pour contribuer au développement social et environnemental 

durable de l’Afrique de l’Ouest en améliorant l’accès à des services énergétiques modernes tout 

en s’appuyant sur une intégration régionale pour une transition énergétique réussie. 

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nombreux défis sécuritaires en Afrique. Des 

alliances éphémères et l’instabilité socio politique et économique réduisent l’impact de nos 

efforts, tout en augmentant la portée et la complexité de ces défis. En plus, le changement
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climatique présente une tendance qui émerge doucement, sans posséder le visage inquiétant de 

l’insécurité qu’il faut stopper. Néanmoins, la hausse globale des températures devrait 

déclencher des changements dramatiques en matière de climat, d’écologie et de niveau des 

mers, ce qui aura des conséquences mesurables et tangibles sur la sécurité humaine en Afrique.  

L’Afrique entretient une histoire agitée et est parcourue de tensions environnementales datant 

de plusieurs siècles : déplacements massifs des populations, conflits, famines, épidémies et 

inondations. La plupart des écosystèmes du continent sont fragiles et facilement perturbés par 

l’activité humaine et les légers changements de température. Le cas des énergies fossiles du 

continent, autrefois abondantes, en est un bon exemple.  

Répondre aux enjeux énergétiques implique une évolution du mix énergétique en faveur des 

sources d’énergies renouvelables, et une utilisation plus sobre et efficace des énergies, y 

compris fossiles et nucléaire.  

L’Afrique doit donc renforcer ses capacités de recherche et d’innovation pour se faire une place 

de choix dans le concert des nations. Cela passe entre autres par un riche apport de la science 

et de la technologie que ce soit pour la production des différentes formes d’énergie ou pour leur 

stockage et leur utilisation raisonnée de l’habitat aux procédés industriels 

Ces journées du RESER visent, non seulement à faire l’état des lieux de l’avancement des 

travaux de recherche et d’innovation dans le domaine des énergies renouvelables dans les pays 

membres, à réfléchir sur les stratégies en vue de renforcer les capacités des ressources humaines 

et infrastructurelles, mais également à informer les décideurs et les populations sur l’existence 

et les activités du RESER dans leurs états membres afin d’accompagner leurs efforts. 

 

2. Objectif général des JSA03-2022 du RESER 

Les RESER-JSA03-2022, qui se tiendront sur 3 jours, sont destinées à l’ensemble des acteurs 

intervenant dans le domaine des énergies renouvelables (Enseignants, Chercheurs, Doctorants, 

Professionnels, Clients, partenaires au développement) et ont pour objectif principal, le partage 

des idées et des expériences et la constitution d’une base de données des personnes ressources, 

des thématiques de recherche et des innovations dans le domaine, en vue de leur vulgarisation 

auprès des populations et des bailleurs de fonds qui viendront, de par leur appui, contribuer au 

développement des activités de recherche et d’innovations. 

3. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques poursuivis à travers cette rencontre internationale portent sur :
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− Présenter des communications orales, posters et des prototypes d’innovation et 

d’inventions proposés par les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les doctorants et 

les inventeurs dont les travaux auront été approuvés par le comité scientifique des 

journées ;  

− Echanger et partager des expériences avec le monde professionnel et le secteur privé au 

tour d’une table ronde sur les énergies renouvelables ;  

− Proposer des orientations sur la transition énergétique ;  

− Renforcer les liens de coopération entre les sections membres ;  

− Travailler à la valorisation et à la vulgarisation des résultats ; 

− Tenir une assemblée générale en marge des travaux. 

4. Résultats attendus 

Au terme de cette rencontre internationale, les résultats suivants devraient être atteints : 

− Les communications orales, les posters et les prototypes d’innovation et d’inventions 

sont présentés ;  

− Les échanges et les partages d’expériences avec le monde professionnel et le secteur 

privé sont effectifs ;  

− Les orientations sur la transition énergétique sont proposées ;  

− Les liens de coopération entre les sections membres sont renforcés ;  

− Les sillons de la valorisation et de la vulgarisation des résultats sont tracés ; 

− Les actes des communications des journées sont publiés dans au moins une revue à 

comité de lecture. 

5. Livrables 
− Le livre des résumés des différentes présentations ; 

− Le rapport final de la conférence ;  

− Les attestations de participations aux différents acteurs ; 

− Les actes des 1ère journées scientifiques édités. 

6. Contenu des journées 
Au cours de ces journées les sous-thèmes suivants seront abordés :  

− Sous-Thème 1 : Transition énergétique et Changements climatiques ;  

− Sous-Thème 2 : Energies renouvelables et Applications ; 

− Sous-Thème 3 : Formations et développement des Energies renouvelables ; 

− Sous-Thème 4 : Contribution des Energies renouvelables à la résilience des 

communautés en Afrique de l’Ouest. 
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Les travaux seront menés sous différentes formes que sont :  

− Conférences plénières sur le thème et les sous-thèmes des journées ; 

− Sessions parallèles de communications ; 

− Table ronde ; 

− Séances de présentation de posters et d’expositions ; 

− Rencontres statutaires ; 

− Assemblée Générale élective.  

 

7. Public cible 
 

− Enseignants-Chercheurs, Chercheurs ;  

− Ingénieurs des secteurs public et privé ;  

− Innovateurs et inventeurs ;  

− Enseignants du secondaire ;  

− Doctorants ; 

− Secteurs privés, industries, collectivités. 

 

8. Organisateurs 
− RESER section Burkina Faso, 

− RESER bureau régional. 

 

9. Inscription et soumission des résumes de communications 

Les Enseignants, les Chercheurs, les Organismes, les associations et les étudiants travaillant 

dans les domaines concernés par les thèmes des journées et désireux de participer, de présenter 

une communication ou d’exposer peuvent s’inscrire directement en ligne sur le site des journées 

https://reser-uemoa.org/fr/event/0 , ou via le lien google form suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB3m9QZLJGEbWqCBpQgJVtxZWcjriZ89P6j

ve540PQAn-JAQ/viewform?usp=sf_link  

Le formulaire de rédaction des résumés et le guide de soumission des résumés et de présentation 

des communications orales et des posters sont accessibles en ligne à l’adresse : https://reser-

uemoa.org/fr/event/0  

• L’inscription et la soumission des résumés de conférences en plénière, de 

communications orales ou posters sont attendues au plus tard le 15 novembre 2022. 

https://reser-uemoa.org/fr/event/0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB3m9QZLJGEbWqCBpQgJVtxZWcjriZ89P6jve540PQAn-JAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB3m9QZLJGEbWqCBpQgJVtxZWcjriZ89P6jve540PQAn-JAQ/viewform?usp=sf_link
https://reser-uemoa.org/fr/event/0
https://reser-uemoa.org/fr/event/0
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• La date limite de transmission des textes entiers est fixée le 05 décembre 2022. 

• Le programme définitif des journées et document de travail seront disponibles à partir 

du 19 décembre 2022. 

Lors de la soumission, les informations suivantes sont demandées :  

− Le titre de la communication  

− Les noms et prénoms du et / ou des auteurs  

− L’institution d’attache  

− Les contacts (tel, mail)  

− Le résumé n’excédant pas 300 mots, centré autour de la problématique, les objectifs de 

l’étude, le matériel et la méthode ainsi que les principaux résultats.  

− Cinq mots clés maximum.  

Pour toutes informations utiles, les intéressés sont priés de contact les adresses suivantes : 

tiendrebeogoeloi@yahoo.fr, Tél : +226 78 39 54 99. 

 

10. Organisation 

L’organisation des RESER-JSA03-2022 prévoit : 

1) Comité scientifique international  

La supervision Scientifique est sous l’égide du Comité Scientifique International :  

Président : Basile KOUNOUHEWA (Bénin) 

Vice-Président : N’GUESSAN Kotchi Remi (Côte d’Ivoire) 

Rapporteur : Eloi S. TIENDREBEOGO (Burkina-Faso) 

Vice Rapporteur : Tchamye T-E. BOROZE (Togo) 

Membres : Hassane Amadou SEIDOU MAIGA (Sénégal), Bassirou BA (Sénégal), Lat Grand 

NDIAYE (Sénégal), Kouami KOKOU (Togo), Gado TCHANGBEDJI (Togo), Messanh MOHOU 

(Togo), Maglomééna BANNA (Togo), Alfa Oumar DISSA (Pr. Burkina Faso), Tizane DAHO 

(Burkina Faso), Saidou MADOUGOU (Niger), Ali Boubakar (Niger), Yaovi Ouézou AZOUMA 

(Togo), Soli-N'gobou S. OURO-DJOBO (Togo), Yao AZOUMAH (Togo), Edith KOUASSI Epse 

KWA-KOFFI (Côte d’Ivoire), COMPAORE Abdoulaye (Burkina-Faso), COMPOARE 

Aboubakar (Burkina-Faso), OUEDRAOGO Boukare (Burkina-Faso), GUENGANE Hassime 

(Burkina-Faso), Mohamed SAKO (Côte d’Ivoire), Alphonse Kouadio DIANGO (Côte d’Ivoire), 

Niéssan KOHIO (Burkina Faso), TUBREOUMYA Guy Christian (Burkina Faso). 

 

mailto:tiendrebeogoeloi@yahoo.fr
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2) Comité d’organisation international  

L’organisation des RESER-JSA03-2022 est coordonnée par un Comité d’Organisation 

International dont la composition est :  

Superviseur : Alfa Oumar DISSA 

Président : Eloi S TIENDREBEOGO 

Secrétaire : Boukare OUEDRAOGO 

COMMISSION ATTRIBUTION MEMBRE 

COMMISSION N°1 
MOBILISATION DES 

PARTENAIRES 

Tizane DAHO,  

Boukare OUEDRAOGO, 

Gaelle Kafira KO, 

Sié Zakary KAM  

COMMISSION N°2 GESTION FINANCES 

Abdoulaye COMPAORE, 

Leila SANOU, 

Bernard NANA 

COMMISSION N°3 
SECRETARIAT, 

COMMUNICATION 

Eloi S. TIENDREBEOGO, 

Hassime GUENGANE, 

Giles christ OUEDRAOGO, 

Thierry Roger BAYALA 

COMMISSION N°4 

ACCUEIL, 

HEBERGEMENT, 

TRANSPORT 

Yssouf OURMA,  

Jacques NEBIE,  

Téré DABILGOU, 

Luc BATIANA 

COMMISSION N°5 RESTAURATION 

Sidiki ZONGO, 

Omar BAILOU, 

Amsétou KANAZOE, 

Safiatou CISSE 

COMMISSION N°6 
LOGISTIQUE, 

SECURITE SANTE 

Guy Christian TUBREOUMYA,  

Stanislas SANFO, 

Ali DIANE, 

Jean KAFANDO  

 

11. Conditions de participation 

Les participations aux journées seront en présentiel et en ligne.  

Les dispositions pratiques de participation sont les suivantes :  

1- Voyage interrégional : la participation en présentiel est soumise préalablement à une 

autorisation des responsables régionales et/ou nationales.  

2- Frais d’inscription aux travaux :  

Ces frais contiennent également la documentation de travail (numérique) et le badge  

− Enseignant-chercheur, Enseignant, chercheur, Ingénieurs et assimilés : 15 000 FCFA ;  



  
 

Promouvoir les énergies vertes pour un développement durable ! 

BURKINA FASO 
  (+226) 77 72 43 70 / (+225) 70 07 25 23 

www.reser-uemoa.org jsareser@reser-uemoa.org 

 

RESEAU SOUS REGIONAL DE RECHERCHE 
EN ENERGIES RENOUVELABLES 

 Promouvoir les énergies vertes pour un développement durable !  

Section Burkina Faso 

Espace 

UEMOA 

− Etudiant : 5 000 FCFA ;  

− Organisme et association : 25 000 FCFA ; 

− Stand d’exposition : 15 000 FCFA. 

Les frais d’inscription sont payables à l’inscription par Orange Money au numéro : 

+22676003351 ou sur place pendant les journées. 

3- Hébergement :  

Les frais d’hébergement pour les participants autorisés sont en totalité à la charge des 

participants. Cependant le RESER-Burkina prendra les mesures pour faciliter l’hébergement de 

tous ceux qui le désire (réseaux d’hôtels et de cités partenaires à des tarifs négociés avec de 

bonnes conditions et la sécurité).  

4- Restauration :  

Les pauses-cafés et pauses-déjeuner seront offertes 

12. Programme de la rencontre 

La rencontre se répartit sur 3 jours selon le programme suivant : 

13. Budget de la rencontre 

 
Le budget prévisionnel de la cérémonie est joint en annexe. 

 

Pour toute information complémentaire, contacter : E-mail : tiendrebeogoeloi@yahoo.fr  

 

Fait à Ouagadoudou, le 21/06/2022 

 

Secrétaire Général du RESER Burkina Faso 

 

 

Dr Eloi S. TIENDREBEOGO, MC 

 

mailto:tiendrebeogoeloi@yahoo.fr

