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Contexte et enjeux 
Au Burkina Faso, les besoins énergétiques sont croissants, incités par 
la croissance démographique et économique. Le bois de chauffe reste 
le combustible le plus utilisé pour l’énergie domestique, les procédés 
de transformation des aliments traditionnels et sources de chaleur par 
petites et moyennes entreprises dans la transformation (PME), de 
manière non-durable. Près de 250 000 hectares de forêts sont 
défrichés annuellement pour satisfaire les besoins en bois de chauffe 
et 75 000 hectares supplémentaires sont convertis en nouveaux 
champs. Sur le plan économique, le bois de chauffe a des coûts de 
plus en plus élevés, ce qui fait de cette source d’énergie une charge de 
plus en plus importante dans la production des PME. Ce projet de 
recherche vise à contribuer à la réduction de l’utilisation des 
combustibles conventionnels à travers la substitution du bois par un 
combustible renouvelable pour les PME au Burkina Faso. 

Les sous-produits de l’agro-industrie constituent une source d’énergie 
potentielle à exploiter. En particulier, la filière karité génère 
d’importantes quantités de résidu, notamment les coques et les 
tourteaux.  Malgré la multitude d’actions menées sur la filière karité au 
Burkina Faso et les nombreux travaux sur la gestion de cette 
ressource, peu d’études ont portée sur l'optimisation et la valorisation 
énergétique des sous-produits de la filière. De plus, la mauvaise 
utilisation de ces résidus sous forme de combustible est source de 
pollutions environnementales et de problèmes sanitaires due à 
l’exposition aux fumées.   De nombreux modèles cinétiques 
développés, permettent d’une part d’étudier les mécanismes de 
dégradation thermique et de combustion de la biomasse, et d’autre part 
d’évaluer le potentiel énergétique de la biomasse. 

 

Objectifs 
 

L’objectif principal de ce projet de thèse est d’étudier les mécanismes 
de dégradation thermique des résidus de la filière karité en vue de 
produire des biocombustibles de foyers domestique et industriels. 

Les objectifs spécifiques sont suivants : 

 l’étude bibliographique sur la biomasse énergie, et présente les 
différentes voies possibles de valorisation des résidus 
agricoles ; 
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 l’étude de la cinétique chimique de dégradation thermique de 
des résidus à travers des modèles cinétiques ; 

 l’optimiser du processus de carbonisation des résidus du karité 
dans un  carbonisateur local ; 

 l’optimisation d’une formulation de biocombustibles briquettes 
(moins polluante) à base des résidus du karité. 
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Approche et Résultats 
attendus 
 

 Analyse physico-chimique et étude de la pyrolyse des résidus 
du karité ; 

 Etude du comportement des résidus lors de leur dégradation 
thermique : analyse physicochimique des produits de la 
pyrolyse à savoir les gaz, les huiles de pyrolyse et les résidus 
matrices carbonés ; 

 Analyse des cendres obtenues après combustion afin d’une 
part de déterminer la concentration des minéraux présents 
dans les résidus brutes et les matrices carbonées et d’autre 
part d’étudier l’influence des cendres sur la dégradation 
thermique de ces résidus solides ; 

 Etude de la cinétique chimique de dégradation thermique des 
résidus solides ; 

 Optimisation du processus de carbonisation des résidus bruts 
dans un carbonisateur local ; 

 Optimisation de la formulation de biocombustibles briquettes 
(moins polluante) à base des résidus du karité. 

 Analyse économique de la production de biocombustibles 
briquettes à base des résidus du karité. 
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Profil du candidat 

 Master en Energie, Eau et Assainissement, Environnement, 
Génie des procédés, Chimie, Physique de l’environnement 

 Avoir du goût pour la recherche 
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Pour postuler 

 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

 une lettre de motivation 

 un curriculum vitae 

 une photocopie du diplôme de master ou équivalent 

 les photocopies des relevés de notes du master ou équivalent 

 le rapport de mémoire de master 
 
Les candidatures se font exclusivement en ligne à l’adresse suivante : 
http://candidat-2ie-edu.org/ 
Le délai de candidature est fixé au 8 février 2021 à 17h00 GMT. 
Aucun dossier physique ou envoyé par email ne sera recevable. 
Pour tout renseignement contacter : Flavy Monique GNAMBIO 

Tél: (226) 25 49 28 00, Poste 1531 
E-mail : Monique Flavy GNAMBIO flavy.gnambio@2ie-edu.org   
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