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EQUIVALENCES MONETAIRES 
Au 30 mai 2018 

 

Unité monétaire  F CFA (XOF) 

1 Unité de compte  =  780,95 XOF 

1 Unité de compte = 1,19 EUR 

1 Unité de compte = 1,44 USD 

1 Unité de compte  = 1,42 CHF 

1 Unité de compte  = 8,87 DKK 

1 Unité de compte  = 1,0 DTS 

 

 

EXERCICE BUDGETAIRE 

 
[1er janvier – 31 décembre] 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ABER  Agence Burkinabè d’Electrification Rurale  

ARSE  Autorité de Régulation du Sous-secteur de l’Electricité  

BAD  Banque africaine de développement 

CEDEAO  Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

CGAB  Cadre général d’organisation des appuis budgétaires (CGAB) 

COTEVAL  Comité technique de vérification des avant-projets de loi  

DGCOOP  Direction générale de la coopération  

DSP  Document de Stratégie Pays 

FAD  Fonds Africain de Développement 

FDE  Fonds de Développement de l'Electrification  

LPDSE  Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie  

MCIA  Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat  

ME  Ministère de l’Energie  

MINEFID   Ministère de l’économie, des finances et du développement 

PASCACAF  Programme d’Appui à la Stratégie de Croissance Accélérée et au Climat 

  des Affaires 

PASE  Programme d'appui au secteur de l’énergie 

PEFA  Revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité 

financière 

PIB  Produit Intérieur Brut  

PIMA  Evaluation de la gestion des investissements publics  

PME/PMI   Petites et Moyennes Entreprises/Petites et Moyennes Industries 

PNDES  Plan National de Développement Economique et Social  

PPP  Partenariat public-privé 

PTF  Partenaires Techniques et Financiers 

SONABEL  Société Nationale d’Electricité du Burkina  

SONABHY  Société nationale burkinabè d’hydrocarbures 

TADAT  Outil diagnostique d’évaluation de l’administration fiscale 

UC  Unité de Compte 

UE  Union Européenne 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  
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   INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 
 

 

INSTRUMENT : Appui budgétaire sectoriel (ABS) 

 

MODÈLE DE CONCEPTION DE LA PBO : Opération par tranche multiple  

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRET 

Informations concernant le client  

 

EMPRUNTEUR :    Le Burkina Faso 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement 

 

Plan de financement 

 

 2018 2019 

Prêt FAD en UC 10 000 000 5 000 000 

Total 15 000 000 

 

Financement des autres partenaires techniques et financiers (*) 

  2018 2019  

Partenaire   en devise  en FCFA   en devise    en FCFA 

I- Dons    116 725 807 450   92 651 189 650 

Allemagne               2 300 000 €   1 508 701 100 1 600 000 € 1 049 531 200 

Danemark 
    108 000 000 

DKK 
9 509 400 000 29 000 000 DKK 2 553 450 000 

France           10 000 000  € 6 559 570 000 6 500 000 €  4 263 720 500 

Suisse 
        7 500 000  

CHF  
4 116 525 000 7 500 000 CHF 4 116 525 000 

Banque Mondiale 
       47 500 000  

USD  
25 795 350 000 22 500 000 USD 12 218 850 000 

Union européenne 
          105 550 000  

€  
69 236 261 350 104 350 000 €  68 449 112 950 

II-Prêts    78 104 564 000   47 046 814 000 

Banque Mondiale 
      77 500 000  

USD  
42 087 150 000 27 500 000 USD 14 934 150 000 

BAD 
         10 000 000 

UC  
7 809 500 000 5 000 000 UC 3 904 750 000 

FMI 
      36 120 000  

DTS  
28 207 914 000 36 120 000 DTS 28 207 914 000 

TOTAL GENERAL    194 830 371 450   139 698 003 650 

(*) Les financements sont des appuis budgétaires généraux et sectoriels (eau, assainissement, 

agriculture et santé) 
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Informations essentielles sur le financement du prêt FAD 

 

 Prêt FAD 

Monnaie du prêt  EUR  

Type d’intérêts Fixe 

Marge du taux d’intérêt* 0% 

Commission de service 
0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore 

remboursé 

Commission 

d’engagement 

0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la 

signature de l’Accord de prêt 

Autres frais Non applicable 

Maturité 40 ans 

Différé d’amortissement 5 ans 

Echéances Semestriel 

 

*le cas échéant 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

(8 mai 2018) 

Approbation du programme (20 juillet 2018) 

Entrée en vigueur (30 juillet 2018) 

Achèvement (30 juin 2020) 

Dernier décaissement (30 juin 2020) 
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Résumé analytique du Programme 

 
Aperçu général du 

programme 

 

 Titre du Programme / Numéro : Programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’énergie 

/ Code SAP : P-BF-KZ0-001 

 Portée géographique: Territoire national 

 Délai global : Opération programmatique en deux tranches sur vingt-quatre mois, de juin 2018 

à juin 2020 

 Financement: Prêt FAD de 15 millions d’UC à décaisser en deux tranches 

 Instrument opérationnel: Appui budgétaire sectoriel dans l’énergie 

 Secteur: Gouvernance économique 

Résultats du 

programme et 

bénéficiaires 

directs 

 Il est attendu aux termes du programme en 2019, une hausse du taux d’électrification national 

à 25% contre 20,07% en 2016 ; en particulier en zone rurale où le taux passera de 3,2% à 6% 

grâce notamment aux importants investissements en cours, avec l’appui de l’Agence 

burkinabé de l’électrification rurale. L’amélioration de la gouvernance interne de la Société 

Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), en application du contrat-plan signé avec 

l’Etat, devrait permettre une diminution des pertes globales de distribution de 14,5 % en 2017 

à 13,25% en 2019, une amélioration de l’équilibre financier du secteur et la baisse des 

subventions de l’Etat. Enfin, l’amélioration du cadre de gestion des investissements publics et 

des Partenariats publics-privés (PPP) permettra un accroissement des investissements dans le 

secteur de l’énergie de l’ordre de 0,6% du PIB contre 0,4% en 2016. La contribution des 

producteurs privés à l’offre d’énergie devrait passer de 25 MW à 208,5 MW. 

 Les bénéficiaires directs du programme sont les structures en charge de la mise en œuvre des 

réformes, à savoir le Ministère de l’Energie, et les structures sous sa tutelle. Les bénéficiaires 

indirects sont les opérateurs du secteur privé dont les activités sont fortement dépendantes de 

l’énergie, ainsi que les opérateurs désireux d’investir dans le secteur de l’énergie. Les 

bénéficiaires finaux sont les populations, dont 25 % auront un accès régulier à l’électricité, en 

particulier les populations en zones rurales. En définitive, toute la population burkinabè 

bénéficiera indirectement des retombées socio-économiques importantes du Programme, suite 

notamment à l’amélioration des services publics (santé, éducation, eau potable, etc.). 

Alignement sur 

les priorités de la 

Banque  

 Le programme soutien le Gouvernement dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de 

l’énergie, dont le but est de créer les conditions d’un accès inclusif à l’énergie. Le programme 

est par conséquent en ligne avec le pilier I du DSP 2017-2021 pour le Burkina Faso, qui vise 

la promotion de l’accès à l’électricité. Le PARSE contribuera à la réalisation de deux des TOP 

5 de la Banque, à savoir « Eclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie » et « l’amélioration des 
conditions de vie des populations ». Les mesures et réformes qui seront mises en œuvre, vont 

impacter à moyen terme la production d’énergie et l’accès des populations à faible revenu au 

réseau de distribution de l’électricité. 

Évaluation des 

besoins et 

justification 

 L’assistance de la Banque est justifiée par la nécessité de poursuivre et consolider les actions 

entamées en 2015 dans le cadre du Programme d’appui au secteur de l’énergie (PASE). 

L’appui de la Banque avait en effet contribué à améliorer l’équilibre financier du secteur et à 

assurer l’approvisionnement régulier des centrales thermiques de la SONABEL en 

hydrocarbures. Le secteur demeure cependant toujours fragile, l’équilibre financier n’étant 

assuré que grâce aux subventions de l’État.  

 Le Gouvernement a entamé une importante réforme qui a abouti à l’adoption en avril 2017 de 

la Loi N°014-2017 portant règlementation générale du secteur de l’énergie.  Cette loi vise ainsi 

à doter le pays d’un cadre législatif et règlementaire pour promouvoir l'accès à des services 

énergétiques de qualité et garantir l'efficacité énergétique. La Banque est déjà engagée aux 
cotés des autorités à travers d’importants projets d’investissements dans le secteur. Il était 

donc opportun d’accompagner la réforme du secteur.  

Harmonisation  Un Cadre général d’organisation des appuis budgétaires (CGAB) est en cours de signature par 

les PTF. Ce nouveau cadre devrait aboutir à l’adoption de matrices de réformes communes 

dans les différents secteurs clés, avec une coordination dans le suivi de leur mise en œuvre.  

 Dans le secteur de l’énergie, un groupe de PTF a été créé avec pour chef de fil la Banque 

mondiale. La Banque participe aux rencontres du groupe grâce à son bureau à Ouagadougou 
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et également à travers la messagerie électronique. Dans le cadre de la préparation du PARSE, 

l’équipe de la Banque a eu des échanges avec la Banque mondiale. 

Valeur ajoutée de 

la Banque 

 La bonne connaissance du secteur par la Banque et le niveau élevé de ses engagements dans 

des projets énergétiques constituent ses principaux avantages comparatifs pour mener le 

dialogue sur les réformes du secteur. En effet, la Banque est l’un des principaux partenaires 

extérieurs du pays dans le domaine du secteur de l’énergie, avec six opérations approuvés 

depuis le début de ses activités dans le pays, qui ont permis entre autres une augmentation des 

capacités de production de l’électricité, l’électrification de plus d’une centaine de localités, 
avec environ 760.000 habitants bénéficiaires. D’autres opérations sont en cours, à savoir, le 

Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

(PEPU) approuvé en septembre 2016 et le Projet d'interconnexion électrique Dorsale Nord 

WAPP (Nigeria- Niger- Burkina Faso - Benin) approuvé en décembre 2017.  

 Toutes ces opérations, ainsi que d’autres en cours de préparation, sont autant d’instruments de 

dialogue que la Banque mettra à profit pour améliorer la gouvernance du secteur. La Banque 

interviendra dans le dialogue à travers COBF et également à l’occasion des missions de 

supervision des Spécialistes en énergie et de la gouvernance. 

Contributions à 

l’égalité entre les 

sexes et à 

l’autonomisation 

des femmes  

 Les statistiques révèlent que les femmes font face à des inégalités dans l’accès quotidien aux 

services énergétiques. Par ailleurs, le manque d’électricité (coupures fréquentes et prolongées) 

a des conséquences sociales néfastes du fait du ralentissement des activités économiques. Le 

programme contribuera à l’amélioration de l’accès à l’énergie, en particulier dans les zones 

rurales où la pauvreté est accentuée. Au niveau des politiques et stratégies énergétiques et de 
genre, le programme soutien la budgétisation sensible au genre dans le secteur de l’énergie. 

Un audit énergétique de genre dans le secteur de l’énergie est prévu afin d’évaluer les 

dimensions genre de la planification énergétique.   

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance 

technique 

associée  

 Dans le cadre du programme, il a été convenu avec le Gouvernement de mener le dialogue sur 

la gestion des finances publiques, compte tenu de son impact sur l’efficacité des 

investissements du secteur. Ainsi, le Gouvernement actualisera son plan de réformes des 

finances publiques tenant compte du PEFA 2017 et mettra en œuvre les mesures ci-après : (i) 

adoption du projet de loi visant la mise en cohérence des instruments de planification du 

développement cohérents avec le cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA ; (ii) 

élaboration et l’adoption de l’ensemble des politiques sectorielles assorties de stratégie et de 

plans d’action ; et (iii) élaboration et  validation des plans de performance annuels pour 

l’ensemble des ministères à partir du budget 2018. Dans le domaine des marchés publics, le 

dialogue sera maintenu sur les audits et contrôles des marchés publics ; le système 

d’information et ; le développement des capacités professionnelles des différents acteurs.  

 Le dialogue sera conduit aussi bien par le Bureau de la Banque, COBF, que les Experts de la 

Banque à l’occasion des missions de supervisions sur le terrain. Dans le cadre des opérations 

en cours de préparation dans le secteur, la Banque apportera une assistance technique aux 

structures du secteur dans les domaines non couverts par les autres PTF.  
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CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS 

 
Nom du pays et de l’opération : BURKINA FASO – Programme d’appuis aux réformes dans le  secteur de l’énergie  

But de l’opération : Créer les conditions d’un accès inclusif à l’énergie 

Chaîne de résultats 
Indicateurs Moyens de 

vérification 

Risques/ 

Mesures d’atténuation Indicateur Niveau de référence Cible 

Im
p

a
c
t 

Croissance économique inclusive 

soutenu par un accès amélioré à 

des services énergétiques de 

qualité 

Taux de croissance du PIB 
5,4 en moyenne entre 2015-

2017 

6% en moyenne entre 

2018-2020 
Rapports FMI 

 
Taux d’électrification 

national (Ménages du Pays 

disposant d’électricité / 

total des ménages) 

20,07% en 2016 25% en 2019 
Ministère de 

l’énergie (ME) 

R
é
su

lt
a

ts
 

Effet 1 : Accroissement des 

investissements publics et privés 

dans le secteur de l’énergie 

Investissements publics 

dans le secteur de l’énergie 

(base engagement en % du 

PIB) 

0,4% du PIB en 2016 0,6% du PIB en 2019 

Ministère de 

l’économie, 

des finances et 

du 

développement 

(MINEFID 

 

Puissance installée par les 

producteurs indépendants  

25,5 MW en 2016 

Dont solaire : 25,5 MW 

208,5 MW en 2019 

Dont solaire : 108,5 MW 
ME  

Effet 2 : Amélioration de la 

situation financière du secteur de 

l’énergie 

Subventions de l’Etat à la 

SONABHY et à la 

SONABEL en % des 

dépenses budgétaires 

3% en 2017 2% en 2019 MINEFID  

Taux de pertes globales de 

distribution (pertes 

techniques et pertes non 

techniques) 

14,5% en 2017  

13,25% en 2019 

(pour mémoire : la 

norme est de 7% de 

pertes) 

SONABEL  

Effet 3 : Amélioration de l’accès à 

l’énergie électrique en zone rurale 

Taux d’électrification 

national rural 
3,2% en 2016 6% en 2019 ME Risque politique et 

sécuritaire lié aux 

attaques terroristes 

 

Mesure 

d’atténuation : Le 

Gouvernement mène 

des actions en vue de 

renforcer les moyens 

d’actions des forces de 

défense et de sécurité, 

d'améliorer les 

dispositifs de 

renseignement et de 

renforcer les 

coopérations militaire 

et sécuritaire avec les 

pays de la sous-région, 

notamment les 5 pays 

du G5 Sahel 

 

Risques financiers et 

macroéconomiques  
La croissance 

économique reste 

tributaire des aléas 

climatiques et de la 

conjoncture 

internationale Quant à 

la situation financière, 

elle pourrait être 

affectée par la faible 

mobilisation des 

ressources internes, les 

dépenses élevées de de 

subventions et 

transferts liées à la 

pression sociale et les 

capacités 

d'endettement 

concessionnel limitées. 

 

Mesures 

d’atténuation :  

Le Gouvernement a 

signé avec le FMI en 

mars 2018 un 

programme triennal 

contenant un certain 

nombre de mesures à 

mettre en œuvre pour 

maintenir un cadre 

macroéconomique 

viable. En outre, le 

Gouvernement met en 

œuvre des programmes 

d'adaptation aux 

P
r
o

d
u

it
s 

Composante I – Amélioration du cadre  de régulation dans le secteur de l’énergie et de la gestion des  investissements  

1.1. Adoption des textes 

d’applications de la loi N°014-

2017/AN portant règlementation 

générale du secteur de l’énergie –  

pour opérationnaliser la réforme 

du secteur de l’énergie 

 

Textes d’applications 

adoptés 

 

6 Décrets et 1 arrêté adoptés 

en octobre 2017 

Au moins 3 Décrets 

adoptés avant fin juin 

2018 et 3 autres Décrets 

avant mai 2019 dont : 
- Décret portant cahier des 

charges applicable aux 
concessionnaires de 

distribution d’électricité  

- Décret portant modalités de 

détermination et de révision 
des conditions tarifaires  

- Décret portant   conditions   

d’achat   de l’excédent 

d’énergie électrique produite 
par les installations solaires 

photovoltaïques  d’auto- 

production (*) 

ME 

1.2   Autonomie financière de 

l’Autorité de régulation du secteur 

de l’énergie (ARSE) pour la rendre 

plus opérationnelle dans la 

régulation du secteur 

Mise en application des 

textes relatifs à la 

redevance énergétique 

pour assurer l’autonomie 

financière de l’ARSE 

Non application du 

mécanisme de calcul et de 

partage de la redevance 

énergétique en 2017 

Mise en œuvre du 

mécanisme de 

financement de l’ARSE 

par la redevance 

énergétique en 2018 et 

2019 

ME  

1.3 Révision du cadre 

institutionnel et organisationnel du 

Ministère de l’énergie pour 

l’adapter aux nouvelles 

orientations de la réforme 

Textes portant 

organisation du Ministère 

de l’énergie et reprécisant  

les attributions des 

structures du secteur 

Etude-diagnostic sur les 

chevauchements des 

attributions des structures en 

cours d’élaboration  

Finalisation de l’étude-

diagnostic en 2018 et 

adoption d’un Décret 

portant  organisation du 

Ministère de l’énergie en 

2019  

ME 

1.4 Validation de la stratégie 

actualisée du sous-secteur de 

l’électricité et de son plan 

d’actions 

Document de stratégie 

Document de stratégie en 

cours d’actualisation 

conformément à la nouvelle 

politique du secteur adoptée 

en 2017 

Stratégie et plan 

d’actions adoptés en 

2018 comportant une 

actualisation des projets 

à financement publics et 

privés 

ME 

1.5 Elaboration du guide de 

maturation des projets 

d’investissements et du guide 

d’évaluation ex-ante des projets ; 

Rapport portant guide de 

maturation et guide 

d’évaluation ex-ante des 

projets 

Guides en cours 

d’élaboration 

Guide de maturation et 

guide d’évaluation ex-

ante des projets adoptés 

en 2019 

Ministère de 

l’économie, 

des finances et 

du 

développement 

1.6 Adoption d’un nouveau code 

des investissements précisant 

notamment les dispositions 

d’incitations dans la production 

d’énergie renouvelable ; 

Texte portant avant-projet 

du code des 

investissements 

Avant-Projet de code des 

investissements en cours 

d’élaboration 

Avant-Projet de code 

des investissements 

adoptés en conseil des 

ministres en 2019 et 

soumis à l’Assemblée 

nationale 

Ministère du 

commerce et 

de l’industrie 

1.7 Adoption d’un nouveau cadre 

de gestion des Partenariat public-

privés ;  

Projet de loi portant 

révision du cadre de 

gestion des PPP 

Cadre actuel présentant des 

risques financiers pour l’Etat 

et les investisseurs. Projet de 

loi en cours d’élaboration 

pour réviser le cadre 

Projet de loi adopté en 

2019 

Ministère de 

l’économie, 

des finances et 

du 

développement 
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Composante II - Appui au Renforcement de la gouvernance financière du secteur de l’énergie et à la promotion de l’inclusion énergétique  changements 

climatiques et des 

plans de riposte aux 

catastrophes naturelles. 

 

Risque fiduciaire  

Le PEFA 2017 a relevé 

une faiblesse de la 

crédibilité du budget. 

Par ailleurs, le système 

de contrôle externe de 

la dépense publique est 

affaibli par le retard 

dans le jugement des 

comptes des 

principaux postes 

comptables. 

 

Mesure 

d’atténuation : Le 

Gouvernement a 

adopté en 2017 le 

principe du budget en 

mode programme et est 

dans le processus de 

réforme du système de 

gestion des finances 

publiques. 

 

2.1 Elaboration par l’ARSE d’un 

modèle financier du sous-secteur 

de l’électricité pour une meilleure 

gestion de l’équilibre financier du 

secteur 

Modèle financier dans le 

sous-secteur de 

l’électricité  

Absence d’un modèle 

financier à l’ARSE pour une 

meilleure gestion de la 

tarification de l’électricité  

Modèle financier réalisé 

en 2019 
ARSE 

2.2 Mise en œuvre du contrat-plan 

Etat – SONABEL sur la situation 

financière  de la SONABEL et la 

baisse des pertes globales de 

distribution  

Evaluation de la mise en 

œuvre du contrat plan 

Rapport de mise en œuvre à 

fin 2017 en cours de 

validation  

Rapport de mise en 

œuvre validée pour les 

années 2017 et 2018  

SONABEL 

2.3 Audit indépendante de la 

Société nationale burkinabè 

d’hydrocarbures (SONABHY) sur 

sa situation financière et sa 

gouvernance interne 

 

Rapport d’audit 
Recrutement de l’auditeur en 

cours 

Finalisation du rapport 

d’audit et adoption d’un 

plan de mise en œuvre 

des recommandations en 

2019 

SONABHY 

2.4 Création de l’Agence 

Burkinabè d’Electrification Rurale 

(ABER) pour améliorer les 

investissements en zone rurale 

Texte portant statut et 

attribution de l’ABER 

Texte en cours d’élaboration 

pour la transformation du 

Fonds de Développement de 

l'Electrification (FED) en une 

Agence avec plus 

d’autonomie 

Texte portant statut et 

attribution de l’ABER et 

validation du plan 

stratégique de l’ABER 

en 2019 

ME 

2.5 Réalisation d’un audit 

énergétique de genre, dans le 

secteur de l’énergie afin d’évaluer 

les dimensions genre de la 

planification énergétique,  de la 

budgétisation  et des capacités 

institutionnelles ;  

Audit énergétique de genre 

Absence d’audit énergétique 

de genre dans le  secteur de 

l’énergie  

Audit réalisée en 2019 
Ministère de 

l’énergie 

 

2.6 Prise en compte du genre dans 

la circulaire budgétaire pour le 

secteur de l’énergie 

Circulaire budgétaire 

sensible au genre 

Absence de la dimension 

genre pour le secteur de 

l’énergie dans la circulaire 

budgétaire de 2018 

Prise en compte du genre 

dans la circulaire 

budgétaire de 2019 

Ministère de 

l’énergie 
 

A c t i v i t é s 

 Ressources totales : 15 millions d’UC 

 Prêt FAD – ABP          : 15 MUC 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  
À L’INTENTION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRÊT FAD EN FAVEUR DU BURKINA FASO POUR LE 
PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES DANS LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE 

(PARSE) 
 

I. PROPOSITION 

1.1 La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur un prêt FAD de 

15 millions d’UC pour le financement du Programme d’appui aux réformes dans le secteur de 

l’énergie (PARSE). 

1.2 Le PARSE s’inscrit dans le prolongement du Programme d’appui au secteur de 

l’énergie (PASE) financé par la Banque en 2015, à travers un appui budgétaire en réponse à 

la crise (ABRC) énergétique que traversait le pays.  Le PASE1 avait constitué la réponse rapide 

de la Banque pour aider le pays à atténuer les effets de cette crise, qui avait considérablement 

perturbé les approvisionnements du pays en produits pétroliers et la fourniture d’électricité. Le 

Programme a permis à la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) de reconstituer 

son stock de sécurité en produits pétroliers, assurant ainsi une fourniture régulière d’hydrocarbures 

aux unités de production thermiques de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). 

Il a également soutenu la signature et la mise en œuvre de contrats-plans entre ces deux sociétés et 

le Gouvernement, pour une amélioration de la situation financière du secteur, à travers notamment 

l’apurement des dettes croisées. Afin de consolider l’équilibre financier et accroitre par ailleurs les 

investissements dans le secteur, le Gouvernement a initié une profonde réforme en 2016, qui a abouti 

à l’adoption en avril 2017, de la Loi N°014-2017/AN portant règlementation générale du secteur de 

l’énergie. Un document de politique sectorielle « transformations industrielles et artisanales » a 

également été adopté, afin de fixer les objectifs majeurs du pays dans le domaine de l’énergie pour 

les dix prochaines années. Suite à une requête formulée par le Gouvernement auprès de la Banque, 

il est envisagé à travers la présente opération, d’accompagner la mise en œuvre de cette importante 

réforme.  

1.3 L’objectif principal du Programme, est de créer les conditions d’un accès inclusif à 

l’énergie au Burkina Faso. De manière plus spécifique, le programme vise : (i) l’amélioration du 

cadre légal et institutionnel du secteur de l’énergie ; (ii) le renforcement de la gouvernance des 

structures clés du secteur ; (iii) la mise en place d’un cadre propice aux investissements publics et 

privés ; et (iv) l’accroissement des investissements dans le secteur de l’énergie en zone rurale.  

1.4 Le PARSE prendra la forme d’un programme d’appui budgétaire sectoriel (ABS), à 

tranches multiples2, couvrant les années budgétaires 2018 et 2019. Il sera financé par un prêt 

FAD d’un montant de 15 millions d’UC. Conformément à la politique de la Banque pour les 

opérations d'appui programmatique (OAP), les décaissements se feront en deux tranches respectives 

de 10 et 5 millions d’UC, conditionnées par la réalisation d’un ensemble de mesures préalables. 

L’approche programmatique par tranches multiples fournit des financements prévisibles au 

Gouvernement, tout en favorisant le dialogue sur des réformes à court et moyen termes. Il a par 

ailleurs l’avantage de réduire les coûts de transaction et d’accroître l’efficience aussi bien pour la 

Banque que pour le pays. 

                                                
1  Voir l’annexe technique sur les principaux résultats et les leçons de la mise en œuvre du PASE  
2  Dans cette approche à tranches multiples, les conditions préalables au décaissement de chaque tranche sont identifiées et approuvées par le 

Conseil en même temps, lors de l’approbation du PARSE. Il n’est plus nécessaire de revenir devant le Conseil pour la seconde tranche. 
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II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1 Situation politique et contexte de la gouvernance 

2.1.1 La situation politique au Burkina Faso au cours de ces deux dernières années est 

globalement stable, toutefois l’environnement sécuritaire reste volatile. En effet, depuis 

l’insurrection populaire ayant abouti à l’organisation d’élections générales en novembre 2015, le 

pays vit une situation politique stable. Tirant les leçons de la grave crise de 2014 née de la tentative 

de l’ex-Président de réviser la Constitution pour un troisième mandat consécutif, les nouvelles 

autorités ont engagé des mesures visant la consolidation de la démocratie et de l’état de droit.  Dans 

son allocution à la nation en janvier 2018, le Chef de l’Etat a annoncé la tenue très prochaine de 

concertations pour l'adoption d’une nouvelle constitution qui consolide davantage l’alternance 

politique, en renforçant les dispositions portant sur la limitation du nombre des mandats 

présidentiels. La situation sécuritaire est par contre caractérisée par une recrudescence des attaques 

terroristes. Le Nord est la zone la plus vulnérable du pays. L’armée burkinabè déployée pour 

sécuriser la région, fait face constamment à des groupes armés djihadistes. La capitale, 

Ouagadougou, n’est pas non plus épargnée. Au cours des douze derniers mois, elle a subi trois 

attaques terroristes ayant occasionné plus d’une soixantaine de victimes. Le gouvernement a engagé 

une restructuration des forces de défense afin d’apporter une réponse efficace à la question de la 

sécurité. La menace sécuritaire constitue un risque majeur sur les perspectives socio-économiques 

du pays, en particulier sur les finances publiques. Les dépenses militaires et de sécurité, qui 

représentaient déjà 1,6% du PIB en 2016, ont en effet augmenté de 21% en 2017. Il est attendu une 

augmentation supplémentaire de 50% en 2018, principalement en raison des investissements 

militaires plus élevés. Le pays est membre du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et 

Mauritanie), et contribue à l’opérationnalisation de la force multinationale anti-djihadiste, mise en 

place avec l’appui des Nations Unies et plusieurs partenaires extérieurs. 

2.1.2 En matière de gouvernance, le pays a réalisé des progrès notables au cours des trois 

dernières années. Sur le plan politique, l’on note la création et le renforcement des institutions 

républicaines avec l’organisation des élections présidentielles et législatives libres, après 

l’insurrection populaire d’octobre 2014. Selon l’édition 2017 de l’indice Mo Ibrahim pour la 

gouvernance en Afrique, le Burkina Faso est au-dessus de la moyenne pour l’ensemble de l’Afrique 

(50,8), avec un score de 53,7 et un rang de 21ème sur 54 pays évalués. Le pays a enregistré des 

avancées significatives en matière de procédure judiciaire, accès du public aux informations et lutte 

contre la corruption. Le pays se classe en 2017 dans le top 10 des pays africains les moins corrompus, 

selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International. Le pays occupe en effet 

le 74ème rang au niveau mondial, sur 180 pays. Les nouvelles autorités ont engagé des réformes 

législatives destinées à renforcer la lutte contre la corruption, avec notamment l’adoption en mars 

2015, de la loi portant prévention et répression de la corruption.  En novembre 2015, l’Autorité 

supérieure de contrôle de l’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), initialement sous la 

tutelle de la Primature, a été érigée en une Haute Institution de l’Etat par la loi organique N°082-

2015/CNT du 24/11/2015 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’ASCE-LC. Depuis 

lors, l’ASCE-LC réalise sur une base annuelle un audit de la gestion budgétaire, qui est rendu public. 

Des pôles judiciaires spécialisés, chargés des dossiers économiques, ont été créés en 2017 pour 

accélérer le jugement des cas de corruption et d’infractions assimilés. Leur opérationnalisation reste 

attendue. Les organisations de la société civile (OSC), notamment le Réseau National de Lutte Anti-

Corruption (RENLAC), sont également fortement impliquées dans la lutte contre la corruption.  

  



 

3 

2.2 Evolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 

2.2.1 L’accélération de la reprise économique amorcée en 2016 s’est poursuivie en 2017, avec 

toutefois une aggravation du déficit budgétaire.  Profitant de la normalisation politique, la 

croissance économique a été principalement tirée par le secteur agricole - en particulier la filière 

coton – les activités minières, ainsi que par la hausse des investissements publics. Le contexte dans 

lequel l’économie burkinabè a évolué en 2017 a été marqué par des attaques de chenilles 

légionnaires, d’oiseaux granivores ainsi qu’une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies. 

La production agricole a toutefois bénéficié d’une bonne disponibilité des engrais et semences 

améliorées. La croissance économique est estimée à 6,4% en 2017 contre 5,9 % en 2016 et 3,9 % en 

2015. L’inflation est restée en deçà du plafond de 3% fixé dans le cadre des critères de convergence 

de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). La situation financière est marquée 

par un déficit budgétaire en hausse au cours des trois dernières années. A la fin de l’année 2017, le 

déficit a atteint 6% du PIB (base caisse) contre 2,1% en 2016. Les pressions sociales sur la masse 

salariale, la hausse des dépenses de sécurité, des investissements publics et des transferts/subventions 

sont à l’origine de l’aggravation du déficit. La pression sur la masse salariale découle notamment de 

l’intégration en 2016, du personnel contractuel à la fonction publique, avec une harmonisation des 

rémunérations. Ajouté à cela, il faut également noter les grèves récurrentes motivées par la 

persistance d’inégalités de traitements entre départements ministériels. Le Gouvernement a signé en 

mars 2018 un programme triennal appuyé par la Facilité élargie de crédit du Fonds monétaire 

international (FMI) et s’est engagé à prendre des mesures pour ramener le déficit budgétaire à un 

maximum de 3% du PIB à fin 2019, conformément au plafond fixé dans le cadre des critères de 

convergences de l’UEMOA. Parmi ces mesures l’on note (i) l’amélioration de la mobilisation des 

recettes fiscales par des réformes de la fiscalité et une performance accrue des régies de recettes ; 

(ii) la maitrise de la masse salariale ; (iii) la rationalisation des dépenses d’investissements et une 

meilleure maitrise des subventions, en particulier dans le secteur de l’énergie. La dette publique, 

estimée à 24,2% du PIB à fin 2017 demeure viable. Toutefois, le Gouvernement devra rester prudent, 

en privilégiant les prêts concessionnels et en limitant les engagements contingents vis-à-vis du 

secteur de l’énergie. L’annexe 4 donne l’état des relations entre le pays et le FMI. 

Tableau 1 – Principaux indicateurs macroéconomiques 

(en pourcentage du PIB sauf indication contraire) 

PIB (réel) 2016 2017 2018 2019 

  Est Est Proj Proj 

Taux de croissance du PIB réel (en %) 5,9 6,4 6,0 6,0 

Taux d’inflation (fin de période) 2,7 2,3 2,0 2,0 

Solde du compte courant – y compris les dons  -7,2 -8,4 -8,0 -8,0 

Masse monétaire au sens large (variation annuelle en %) 11,8 15,6 12,7 14,2 

Dette publique 38,3 38,3 41,0 41,3 

    dont Dette extérieure  27,4 24,2 24,6 24,3 

Réserves officielles brutes (mois d’importations)  4,0 4,1 3,8 3,9 

Solde budgétaire, y compris les dons (base caisse) -2,1 -6,0 -5,0 -3,0 

 Source : Estimations du FMI et des autorités burkinabè 
 

2.3 Compétitivité de l’économie 

2.3.1 L’économie burkinabè est très peu compétitive en raison de multiples contraintes qui 

affectent le secteur privé composé presqu’exclusivement de micros et petites entreprises (MPE) 

peu structurées. Hormis le sous-secteur des industries extractives qui émerge progressivement, 

l’économie est dominée par les secteurs traditionnels primaire et tertiaire informels. Les femmes 
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jouent un rôle majeur dans le secteur informel, qui représente près de 60% de l’économie nationale 

hormis les activités d’extraction de minerai. Le sous-secteur des industries manufacturières reste 

encore faiblement développé malgré le fort potentiel du pays dans le domaine de l’agroalimentaire. 

La part des industries manufacturières est faible et ne représente que 4% du PIB.  Dans le domaine 

de l’énergie, malgré l’ouverture de la production de l’électricité au secteur privé, très peu 

d’investissements privés ont été enregistrés à ce jour. Le pays a pourtant réalisé beaucoup de 

réformes institutionnelles et règlementaires pour améliorer l’environnement des affaires et 

promouvoir le secteur privé. L’on peut citer en autres, la création des Centres de formalités des 

entreprises (CEFORE), la réforme du code du travail ; la mise en place du Centre d’arbitrage, de 

médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMCO), la création de centres de gestions agréés 

et des réformes fiscales et foncières.  Le secteur privé burkinabé reste cependant contraint par les 

coûts de facteurs élevés, en particulier l’énergie électrique, où le pays enregistre son plus mauvais 

score dans le classement Doing business 2018 de la Banque mondiale (179ème /190). Le délai de 

raccordement à l’électricité est plus long que la moyenne en Afrique subsaharienne et le coût est 

trois fois plus élevé. Les principales insuffisances structurelles de l'économie qui affectent sa 

compétitivité sont : (i) la faible productivité du secteur primaire dominé par une agriculture de 

subsistance soumise aux variabilités de la pluviosité, (ii) le faible accès aux services financiers, (iii) 

l'insuffisance de ressources humaines de qualité adaptées aux besoins de la transformation 

structurelle du système productif, les coûts élevés des facteurs de production (énergie, transport). 

2.3.2 Le contexte énergétique est caractérisé par une dépendance du pays vis-à-vis des énergies 

fossiles importées, une prédominance de l'utilisation de la biomasse et un équilibre financier 

précaire du secteur. En dépit des progrès réalisés au cours des dernières années dans la production 

et la distribution de l’énergie électrique, le taux d’accès à l’électricité demeure parmi les plus faibles 

en Afrique subsaharienne. De 2011 à 2016, le taux national de couverture électrique est passé de 

27,42% à 33,55% (contre une moyenne de 42,8% en Afrique subsaharienne) ; celui de 

l’électrification nationale est passé de 15,59% à 20,07% avec une forte disparité entre le milieu 

urbain (de 51,72% à 66,46%) et le milieu rural (de 1,83% à 3,20 %). Les investissements de l’Etat 

sur ressources propres, estimés à environ 30 milliards de FCFA en 2013, ont fortement chuté en 2014 

suite à la crise socio-politique dans le pays. Depuis lors, l’on observe une reprise des investissements 

dans le secteur, en particulier en 2018, où le Gouvernement a plus que triplé le budget 

d’investissement. L’offre d’énergie électrique demeure malgré tout faible face à une demande sans 

cesse croissante. Sur la période 2011-2016, la puissance 

disponible est passée de 264 à 325 MW ; la 

consommation d’énergie électrique est passée de 856,6 

à 1 317,1 GWh, dont 37,7% d’importations et 62,9% de 

production nationale, essentiellement d’origine 

thermique. La part des énergies renouvelables dans la 

production nationale n’est que de 14,33%, ce qui est 

assez faible pour impacter le coût global de production 

dans le pays. Sur la même période, la demande a connu 

une croissance annuelle moyenne de 13%. Le coût de 

l’électricité au Burkina Faso est particulièrement élevé, 

comparé à ceux des autres pays de la sous-région et la situation financière du secteur de l’énergie, 

bien qu’ayant enregistré quelques améliorations, demeure fragile. La situation financière de la 

SONABEL s’est en effet sensiblement améliorée en 2016. D’un résultat net négatif en 2014 et 2015 

de l’ordre de 11 à 17,6 milliards de FCFA, elle est passée à un résultat net positif en 2016 (5,1 

milliards de FCFA). Sa capacité d’autofinancement s’est également renforcée, passant de 5,3 

Graphique - 1  
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milliards en 2015 à 29,5 milliards de FCFA en 2016. Cependant, sa dette financière s’est accrue, 

passant de 200 milliards de FCFA en 2014 à 211 milliards en 2016.  

2.3.3 Pour atténuer l’effet de la hausse des prix du pétrole sur le coût de l’électricité, le 

Gouvernement accorde chaque année des subventions à la SONABEL d’environ 20 milliards de 

FCFA, ce qui représente 1,2% des dépenses budgétaires. Ces subventions pèsent sur les finances 

publiques et contribuent à l’aggravation du déficit budgétaire. De même le maintien des prix fixes 

des produits pétroliers à la pompe a couté environ 37 milliards de FCFA de subventions en 2017. 

Dans le cadre du programme avec le FMI, le Gouvernement s’est engagé à plafonner les subventions 

à la pompe des produits pétroliers et à la production de l’électricité à respectivement 25 et 21 

milliards de FCFA par an. En cas de hausse significative des cours du pétrole sur les marchés 

internationaux, les autorités envisagent d'appliquer le mécanisme d'ajustement automatique des prix 

du carburant à la pompe, afin de réduire les risques budgétaires découlant de ces subventions. (Voir 

en annexe 5 pour une analyse détaillée du secteur de l’énergie). 

2.4 Gestion des finances publiques 

2.4.1 Le système de gestion des finances publiques au Burkina Faso repose sur un cadre légal 

et règlementaire qui est globalement conforme aux normes internationales. Le pays s’est engagé 

depuis une dizaine d’année, dans une dynamique soutenue de réformes de la gestion des finances 

publiques avec pour objectif principal le renforcement de l’efficacité de la gestion budgétaire, par 

son alignement effectif aux politiques publiques. Les reformes entreprises depuis 2013 ont conduit 

notamment à la transposition dans le cadre juridique national, des directives 2009 de l’UEMOA 

portant cadre harmonisé des finances publiques, avec le basculement effectif en budget programme 

en janvier 2017. Par ailleurs, de nombreuses réformes visant l’amélioration de la mobilisation des 

ressources internes et la rationalisation du circuit des dépenses publiques ont été mises en œuvre. Il 

est à noter cependant, qu’en dépit de ces importantes réformes structurelles mises en œuvre, certaines 

faiblesses persistent et continuent d’entraver l’efficacité et l’efficience budgétaires. En effet, des 

variations importantes sont toujours constatées entre le budget initial et le budget final exécuté, aussi 

bien dans les montants des recettes et des dépenses que dans leur composition.  

2.4.2 S’agissant de la gestion des investissements publics, elle présente des insuffisances au 

niveau du processus de sélection des projets prioritaires inscrits dans le Programme 

d’investissement public (PIP). Cette situation, qui affecte la crédibilité du budget, est induite 

principalement par des insuffisances de capacités en matière de planification et de cadrage 

budgétaire. Il ressort de l’évaluation PEFA 2017, qu’il n’existe pas de dispositions réglementaires 

instruisant la réalisation ex ante d’étude de faisabilité pour les projets d’investissement public. Le 

Fonds national d’études et de préparation des projets et programmes (FONEPP) créé depuis 2011 à 

cet effet, n’est pas encore pleinement opérationnel. En outre, il n’existe pas un mécanisme formel de 

suivi des grands projets d’investissement. Par ailleurs, le cadre règlementaire et institutionnel pour 

les Partenariats public-privé (PPP) présente des insuffisances notamment en matière d’évaluation 

des coûts récurrents et des passifs induits pouvant aggraver les risques budgétaires. Ce mode de 

financement est pourtant appelé à prendre de l’ampleur, notamment dans le secteur de l’énergie. Sur 

la base des résultats du PEFA 2017, le Gouvernement a entrepris la mise à jour de sa stratégie 

quinquennale des finances publiques en vue de l’élaboration du plan d’action triennal 2018-2020, 

dont l’adoption est prévue au cours du 2ème trimestre 2018. 
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2.5 Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social 

2.5.1 La situation sociale au Burkina Faso se caractérise par une tendance baissière de la 

pauvreté, mais elle reste à des niveaux relativement élevés. La situation socio-économique du 

Burkina Faso se caractérise par des inégalités importantes sur le plan (i) territorial (avec 40% de 

pauvres en 2015 dont 47% en milieu rural et 14% en milieu urbain) ; (ii) social (avec 20% de la 

population en proie à l’insécurité alimentaire, d’importantes disparités et un faible accès des 

populations démunies à des services sociaux de base) ; (iii) des urgences sociales au niveau des 

femmes (50,4% de la population avec 24,2% des effectifs du secteur formel en 2015) et des jeunes 

(0-24 ans : 12 millions avec 8% des 20-24 ans au chômage). Le pays est parmi les plus pauvres au 

monde selon le dernier rapport du PNUD sur le développement humain en Afrique (édition 2016).  

Le Burkina Faso est classé 185ème sur 188 pays, avec un Indice de développement humain (IDH) 

estimé à 0,402. La dernière Enquête Multisectorielle Continue (EMC) sur les conditions de vie des 

ménages réalisée en 2014, montre que l’incidence de la pauvreté a certes baissé, passant de 46,7 % 

en 2009 à 40,1 % en 2014, mais les inégalités demeurent fortes sur le plan territorial comme souligné 

plus haut. L’incidence de la pauvreté est plus forte pour les femmes que pour les hommes (52% 

contre 48%). En matière de santé, les politiques mises en œuvre ont permis d’améliorer de manière 

significative l’utilisation des services de santé par les populations. Cependant, les difficultés d’accès 

à l’énergie force des millions de populations à recourir à la biomasse traditionnelle, ce qui engendre 

une crise sanitaire, avec des niveaux élevés de décès résultant de la pneumonie, de maladie 

pulmonaire obstructive chronique et de cancer du poumon. Dans le secteur de l’éducation de base, 

malgré son caractère obligatoire, beaucoup d’enfants en âge de scolarisation n’y ont toujours pas 

accès. Le taux brut d’admission au primaire est de 83,7% des enfants de la tranche d’âge de 6-11 ans 

et au post-primaire, le taux brut de scolarisation est d’environ 40 %. Quant au taux d’alphabétisation, 

il se situe à 34,5%.  

2.5.2 En matière de promotion de l’égalité des sexes, les progrès enregistrés restent encore 

faibles. Le pays se place au 146ème rang sur 149 à l’indice d’inégalité de genre dans le Rapport sur 

le Développement Humain de l’année 2016. Plusieurs contraintes persistent, notamment, le faible 

niveau d’instruction des femmes et leur accès limité aux ressources productives (foncier, ressources 

financières). Au niveau des indicateurs de santé, il est à noter que l’indice synthétique de fécondité 

(5,6 enfants par femme en 2014) et le taux de croissance démographique (environ 3%) sont parmi 

les plus élevés au monde. Les femmes du Burkina Faso, font face à des inégalités dans l’accès 

quotidien aux services énergétiques. Au niveau des politiques et stratégies énergétiques et de genre, 

le lien entre l'égalité des sexes et la pauvreté énergétique est abordée. Mais il a n’a pas été développé 

de stratégies d’interventions spécifiques pour résoudre les défis énergétiques en termes de genre. On 

notera néanmoins, des initiatives sporadiques en faveur des ménages moins nantis pour leur accès à 

l’électricité (Voir annexe technique 7 pour analyse genre plus détaillée). 

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1. Stratégie de développement global du Gouvernement et priorités à court-terme 

3.1.1 Le Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020 adopté en 

juillet 2016 est le référentiel de développement du Burkina Faso. Il s’articule autour de trois axes 

stratégiques : (i) réformer les institutions et moderniser l’administration ; (ii) développer le capital 

humain et (iii) dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois.  

3.1.2 La nouvelle vision du Gouvernement dans le domaine de l’énergie est déclinée dans la 

Politique sectorielle « transformations industrielles et artisanales » adoptée en décembre 2017.  Cette 
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vision est essentiellement basée sur (i) la diversification du mix énergétique à travers l’accroissement 

de la part des énergies renouvelables dans la production, avec un accent particulier sur l’énergie 

solaire, (ii) le renforcement du parc de production d’énergies conventionnelles, (iii) la promotion de 

l’efficacité énergétique ; et (iv) le renforcement de la coopération régionale grâce au développement 

des interconnexions. Le Gouvernement s’est fixé les objectifs suivants à l’horizon 2027 : (i) un taux 

d’électrification nationale de 80% (45% en 2020); (ii) un taux d’électrification urbaine de 90% (75% 

en 2020); et (iii) un taux d’électrification rurale de 30% (19% en 2020). A court terme, à savoir à la 

fin de l’année 2019, il est prévu de faire passer la capacité d’offre (production locale et importations) 

de 325  à 1000 MW, dont 30% des énergies renouvelables, avec la participation des acteurs privés à 

travers les partenariats public-privé (PPP). Le taux d’électrification nationale devrait se situer à 25% 

et à 6% en zone rurale.  Le PARSE est en ligne avec les axes 1 et 3 du PNDES. Il contribuera à créer 

un cadre propice aux investissements dans le secteur de l’énergie et également à dynamiser les autres 

secteurs de l’économie en améliorant l’accès à l’énergie.   

3.2 Obstacle à la mise en œuvre du programme de développement sectoriel de l’énergie 

3.2.1 Les contraintes majeures auxquelles le pays fait face dans le secteur de l’énergie sont, entre 

autres : (i) la faiblesse de l’offre d’énergie électrique liée notamment aux difficultés de mobilisation 

des financements publics et privés pour investir dans le secteur, (ii) la faible part des énergies 

renouvelables dans le mix énergétique national en dépit de l’énorme potentiel solaire ; et 

(iii) l’équilibre financier précaire du secteur, avec pour corolaire sa forte dépendance aux 

subventions de l’Etat. Le faible niveau des investissements privés dans la production de l’énergie au 

Burkina Faso est lié essentiellement au cadre général de régulation et de gestion du secteur, qui 

n’offre pas à ce jour, des garanties suffisantes au secteur privé. La réforme entamée par le 

Gouvernement en 2016, qui a abouti à l’adoption en 2017 d’une nouvelle loi sur la règlementation 

générale du secteur, constitue certes une avancée notable pour attirer des investisseurs. Cependant, 

d’importants textes d’applications ne sont pas encore adoptés et certaines structures clés ne sont pas 

pleinement opérationnelles, notamment l’Agence de régulation du secteur de l’énergie (ARSE). Il 

est également à noter que le cadre de régulation des partenariats public-privés reste incomplet ; et le 

code des investissements actuel ne fait pas la promotion des énergies renouvelables.  

3.2.2 Le défi majeur à très court terme pour le Gouvernement, en vue d’un accès inclusif à 

l’énergie, est de rendre effective la réforme du secteur, en adoptant les principaux textes 

d’application de la nouvelle loi régissant le secteur de l’énergie. Cette réforme devrait 

s’accompagner d’une révision du cadre des PPP, du code des investissements ainsi que de 

l’opérationnalisation des structures impliquées dans la régulation et la gestion de l’énergie.    

3.3 Processus de consultation et de participation 

La préparation de l’opération a été menée en concertation avec l’ensemble des parties prenantes lors 

des missions de préparation et d’évaluation du Programme. L’équipe de préparation de l’opération 

a eu des séances de travail à Ouagadougou avec les structures de l’administration publique 

impliquées dans la mise en œuvre des réformes, les organisations de la société civile et les 

représentants du secteur privé afin de recueillir leurs préoccupations et suggestions; et enfin les 

autres PTF présents dans le secteur de l’énergie (Banque mondiale, l’AFD et la JICA, la BEI et la 

BOAD). Les représentants de la société civile et du secteur privé ont souligné les difficultés d’accès 

à l’électricité d’une manière générale et des coûts y relatifs qu’ils jugent onéreux. Ils ont souhaité 

que le Gouvernement puisse accroitre l’offre d’électricité, à des coûts acceptables. Les échanges 

avec les structures de l’administration publique ont permis de s’accorder sur les mesures phares qui 
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seront mises en œuvre et suivies à travers le PARSE. Avec les PTF, les discussions ont porté sur les 

interventions respectives de chacun, afin de renforcer les complémentarités. 

IV. APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU 

 GOUVERNEMENT 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 

4.1.1 Le Document de stratégie-pays de la Banque pour le Burkina Faso (DSP 2017-2021) 

comporte les deux piliers ci-après : Pilier 1 : Promotion de l’accès à l’électricité; Pilier II : 

Développement du secteur agricole pour une croissance inclusive. Le PARSE est en ligne avec le 

pilier I du DSP 2017-2021, et contribue par ailleurs à la réalisation de deux des « TOP 5 » de la 

Banque, à savoir « Eclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie » et « Améliorer le niveau de vie des 

populations ». Le programme est également aligné sur la stratégie genre de la Banque et la Politique 

et stratégie d’intégration régionale (PSIR) de la Banque pour la période 2014-2023 qui met l’accent 

sur les politiques visant à renforcer la sécurité énergétique, les capacités des agences de l’énergie et 

l’intégration de la question liée au développement durable. Le programme entend soutenir en effet 

des mesures et réformes qui vont impacter à moyen terme la production d’énergie et la connexion 

des populations à faible revenu et des zones rurales, au réseau de distribution de l’électricité. 

4.2. Respect des critères d’éligibilité 

4.2.1 L’opération proposée, qui est un appui budgétaire sectoriel (ABS), est conforme à la 

politique de la Banque pour les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012 

(ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse de l’état de préparation du pays démontre que le Burkina Faso 

répond aux conditions d’utilisation de l’ABS. S’agissant des conditions générales, l’on note que la 

situation politique est restée stable depuis les élections générales de 2015 ayant abouti à l’élection 

d’un nouveau Président de la République et le renouvellement des députés de l’Assemblée nationale. 

Par ailleurs, le pays connait une stabilité macroéconomique depuis plusieurs années et la croissance 

économique s’est accélérée au cours des trois dernières années. L’engagement des autorités à 

maintenir un cadre macroéconomique stable est confirmé par la signature en mars 2018, d’un 

programme financier avec le FMI. En ce qui concerne les conditions techniques, le pays dispose 

d’un document de stratégie, à savoir le Plan national de développement économique et social 

(PNDES) pour la période 2016-2020. Au niveau sectoriel, le Gouvernement s’est doté d’un 

document de politique intitulé « transformations industrielles et artisanales 2018-2027», qui décline 

les axes prioritaires du pays pour les dix prochaines années dans les secteurs de l’énergie, des mines, 

de l’industrie et de l’artisanat. En matière de coordination, le pays a mis en place avec les PTF un 

cadre de concertation sur les politiques et les opérations dans les secteurs clés. Dans le secteur de 

l’énergie, la Banque est membre du groupe sectoriel, dont le Chef de fil est la Banque mondiale. Un 

cadre général d’organisation des appuis budgétaires mis en place depuis 2005 est en cours 

d’actualisation. Le cadre fiduciaire au Burkina Faso demeure globalement acceptable, bien que 

présentant des faiblesses au regard de l’évaluation du système de gestion des finances publiques 

selon la méthodologie PEFA réalisée en 2016. Une actualisation de la Politique Sectorielle de 

l’Économie et des Finances (POSEF) est en cours, ainsi que du plan d’action prioritaire pour prendre 

en compte les recommandations issues de l’évaluation PEFA 2017. L’annexe-2 donne le détail de la 

satisfaction des prérequis par le Burkina Faso. 
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4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

4.3.1. La préparation de l’opération a été menée en concertation avec l’ensemble des parties 

prenantes lors des missions de préparation et d’évaluation. Le Cadre général d’organisation des 

appuis budgétaires (CGAB), en cours d’actualisation devrait aboutir à l’adoption de matrices de 

réformes communes dans les différents secteurs clés, avec une coordination dans le suivi de leur 

mise en œuvre. Dans l’attente de son effectivité, l’équipe de préparation de la présente opération a 

eu des séances de travail avec autres PTF présents dans le secteur de l’énergie (Banque mondiale, 

AFD, JICA, BEI et la BOAD). Les interventions des PTF dans le secteur, en ligne avec les 

préoccupations de l’ensemble des parties prenantes, visent essentiellement à l’accroissement de 

l’offre énergétique (construction/renforcement des centrales de production ou développement des 

interconnexions régionales) et à l’accès des populations à l’électricité. La BEI a financé la 

construction de la centrale photovoltaïque de Zagtouli (33 MWc) et la BOAD, le renforcement de la 

centrale thermique de Bobo Dioulasso. L’AFD et la BEI financent actuellement la ligne 

d’interconnexion Ghana-Burkina Faso, la Banque mondiale, la BAD et l’AFD financent la ligne 

d’interconnexion Nigeria-Niger-Burkina-Bénin. S’agissant de l’accès à l’électricité, la Banque 

mondiale finance un projet d’accès à l’électricité d’un montant de 41 millions USD, comportant un 

appui institutionnel au secteur (le projet d’appui au secteur de l’électricité - PASEL). Dans le cadre 

du suivi de la mise en œuvre du PARSE, outre les administrations publiques impliquées directement 

dans les réformes, les autres parties prenantes seront consultées. (Voir à l’annexe 8 le tableau des 

interventions des PTF dans le secteur de l’énergie). 

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque 

4.4.1 Au 30 avril 2018, le volume total du portefeuille est de 453 millions d’UC, pour 17 projets 

actifs. Le taux de décaissement global est estimé à 39%, pour un âge moyen de 2,9 ans. La 

distribution sectorielle du portefeuille actif comprend le transport (52%), l’agriculture (16%), l’eau 

et l’assainissement (8%), le secteur privé (8%), l’énergie (14%) et le multi secteur (2%). La revue 

du 27 mars 2018 a jugé le portefeuille de la Banque assez performant avec une note globale de 3,7 

sur une échelle de 1 à 4. Il ne contient aucun projet problématique. Ce niveau de performance est en 

progression par rapport à 2017 et 2016. Il est à mettre en rapport avec les efforts continus de la 

Banque et du Gouvernement pour améliorer davantage l’exécution des projets. Le PARSE est en 

synergie avec les autres opérations de la Banque, à savoir le Projet d’électrification des zones péri-

urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso (PEPU) approuvé en septembre 2016 ; le Projet 

d'interconnexion électrique Dorsale Nord WAPP (Nigeria- Niger- Burkina Faso - Benin) approuvé 

en décembre 2017 ; le Programme Solaire de production et d’accès en milieu urbain et rural en cours 

de préparation ; le Projet d'interconnexion électrique Dorsale Sud (Ghana-Burkina Faso - 

Mali) prévu pour 2020 ; un projet d'énergie solaire sous forme de PPP avec un financement du 

secteur privé de la Banque ; et une étude sur la cartographie des compétences dans le secteur de 

l'énergie. En outre, le Programme est complémentaire  à une subvention du Fonds des énergies 

durables pour l'Afrique (SEFA),  accordée au pays en août 2017, en vue de créer un cadre propice 

aux investissements du secteur privé dans l’énergie, en particulier dans les mini-réseaux isolés basés 

sur les énergies renouvelables. Le PARSE contribuera à la mise en place d’un cadre légal et 

institutionnel propice à la mise en œuvre de ces projets. Voir tableau sur le portefeuille en annexe 9. 

4.4.2 La conception du présent programme a pris en considération les enseignements tirés du 

Programme d’appui sectoriel dans le secteur de l’énergie (PASE) et du Programme d’Appui à la 

Stratégie de Croissance Accélérée et au Climat des Affaires (PASCACAF).  

  

https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/
https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/
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Tableau 2 – Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 
Principales leçons  Prise en compte dans le PARSE 

PASCACAF - Définir les mesures des 
programmes en prenant en compte sa durée et les 
capacités institutionnelles et humaines existantes 

Le PARSE sera exécuté sur deux ans, pour permettre la mise en œuvre des 
mesures et réformes clés. Les différentes structures ont une bonne maitrise des 
mesures du programme. Elles ont déjà bénéficié par le passé d’assistances 
techniques des PTF, notamment de la Banque et la Banque mondiale.  

Rapport d’achèvement du PASCACAF - 
Accompagner et appuyer les ministères à animer 

efficacement les cadres sectoriels de dialogue 
(CSD) 

La Banque est membre du groupe sectoriel sur l’énergie. Elle participe à cet effet 
au dialogue sur les réformes avec le ministère de l’énergie et les autres structures 

impliquées.  

Rapport d’achèvement du PASE - La nécessité 
d’une bonne coordination des PTF dans la 
préparation des appuis budgétaires dans les pays 
en transition politique pour un apaisement social  

 

L’opération est menée en coordination avec les autres PTF intervenant dans le 
secteur de l’énergie. Au cours de la mission de préparation, des échanges ont eu 
lieu avec l’expert de la Banque mondiale.  

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent le Programme 

4.5.1 Le programme repose sur plusieurs rapports élaborés par le Gouvernement et les PTF. L’on 

peut citer entre autres, l’étude sur la fiabilité et l’optimalité des options de production et 

d’importation de la SONABEL; le rapport diagnostic du sous-secteur de l’énergie du Burkina Faso 

– Ministère de l’énergie septembre 2017 ; la lettre de politique de politique sectorielle de l’énergie 

– Ministère de l’énergie, des mines et des carrières – septembre 2016; l’évaluation du système de 

gestion des Finances Publiques selon la Méthodologie PEFA - 2017 ; Requête pour un arrangement 

de trois ans au titre de la facilité élargie de crédit–FMI, mars 2018) ; et le plan directeur national 

production-transport-distribution et de l’électrification rurale  - Ministère de l’énergie, mai 2017. 

V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ. 

5.1. But et objectif du programme 

L’objectif principal du Programme est de créer les conditions d’un accès inclusif à l’énergie, à travers 

la mise en place d’un cadre de régulation et de gestion du secteur, attractif aux investisseurs privés ; 

et l’accroissement des investissements en énergie dans les zones rurales. De manière plus spécifique 

le programme contribuera à : (i) l’amélioration du cadre légal et institutionnel du secteur ; (ii) le 

renforcement de la gouvernance des structures clés du secteur ; (iii) la mise en place d’un cadre 

propice aux investissements publics et privés ; et (iv) l’accroissement des investissements dans les 

zones rurales. Le programme répond ainsi aux défis et contraintes majeurs auxquels le pays continue 

à faire face pour combler le gap énergétique.  

5.2. Composantes, objectifs et résultats escomptés 

5.2.1 Le Programme se décline en deux composantes complémentaires : (i) Amélioration du 

cadre règlementaire et de l’équilibre financier du secteur de l’énergie ; (ii) Amélioration du cadre 

des investissements publics et privés dans le secteur de l’énergie. Les mesures contenues dans ces 

deux composantes contribuent à créer les conditions nécessaires à l’accroissement des capitaux 

publics et privés dans le secteur, indispensables pour un accès inclusif à l’énergie.  

5.2.2 Composante I - Amélioration du cadre de régulation dans le secteur de l’énergie et de 

 la gestion des investissements 

Cette composante vise à accompagner le gouvernement dans l’adoption des textes d’application de la 

loi portant règlementation générale du secteur de l’énergie pour rendre effective la réforme du secteur. 
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Elle vise également à renforcer le cadre de régulation du secteur, ainsi que le cadre de gestion des 

investissements pour une plus grande efficacité de la dépense publique et une attractivité accrue des 

capitaux privés. 

a) Problèmes et contraintes    

La loi N°014-2017 portant règlementation générale du secteur de l’énergie adoptée en avril 2017 

constitue une avancée significative dans la réforme du secteur de l’énergie au Burkina Faso. Cette loi 

comporte en effet d’importantes innovations. Elle offre un cadre global de gestion et de régulation de 

l’ensemble du secteur de l’énergie, consacre la libéralisation du sous-secteur de l’électricité et la prise 

en compte des dispositions communautaires dans le cadre de la construction du marché sous régional 

de l’électricité (Protocole de la CEDEAO sur l’énergie, Directive de la CEDEAO relative à 

l’organisation du marché régional de l’électricité et Politique énergétique de l’UEMOA). Elle 

comporte par ailleurs des dispositions pour la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique. Cette loi élargie en outre les pouvoirs du régulateur à l’ensemble du secteur de l’énergie. 

Mais à ce jour, la Loi n’est pas encore pleinement exécutoire. Une trentaine de textes d’applications 

doivent être approuvés par le Gouvernement. En octobre 2017, sept textes ont été adoptés. Les autres 

textes sont attendus en 2018 et 2019 et devraient permettre de mieux encadrer la révision des 

conditions tarifaires de l’énergie électrique, les conditions d’accès des tiers aux réseaux de transport, 

les conditions de distribution d’électricité dans le pays, la possibilité pour les auto-producteurs de 

vendre leurs excédents et le cadre de production et de distribution des énergies renouvelables.  

L’Autorité de régulation du sous-secteur de l’électricité (ARSE), créée en 2007, est devenue en avril 

2017 l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie, avec l’adoption de la Loi N°014-2017. Ses 

nouvelles attributions lui confèrent le rôle de proposer les tarifs applicables dans le secteur de 

l’électricité, assurer le règlement des litiges entre les différents acteurs et veiller à l’équilibre financier 

du secteur dans sa globalité. Mais à ce jour l’ARSE n’est pas encore pleinement opérationnelle. Elle 

ne dispose pas encore de plan d’actions, ni d’outil d’analyse et d’autonomie financière pour renforcer 

son autorité. Au plan institutionnel, l’on note la création de plusieurs structures dans le secteur, à 

savoir la Direction Générale des Energies Renouvelables (DGER), la Direction Générale de 

l’Efficacité Energétique (DGEE) et la Direction Générale des Energies Conventionnelles (DGEC). 

Une Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) a 

également été créée avec pour mission de susciter le développement des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique au Burkina Faso. Cette multiplication de structures aux côtés de la SONABEL 

et de l’ABER a toutefois entrainé parfois des conflits de compétences. Le Ministère de l’énergie mène 

une étude diagnostic sur la question, afin d’apporter quelques révisions dans les différentes 

attributions. 

La gestion des investissements publics et privés au Burkina Faso a connu des progrès notables au 

cours de ces dernières années, mais elle présente toujours des faiblesses qui entravent l’efficacité de 

la dépense publique et l’attrait des capitaux privés. Les contraintes majeures identifiées sont les 

suivantes : (i) faiblesses dans la programmation pluriannuelle se traduisant par des écarts importants 

entre les projections et les réalisations ; (ii) absence de guide de maturation des projets 

d’investissements et d’évaluation ex-ante des projets  (iii) faible coordination entre la stratégie de 

développement de l’Etat et les plans d’investissement des entreprises publiques ; (iv) cadre 

règlementaire et institutionnel pour les Partenariats public-privé (PPP) présentant des insuffisances 

notamment en matière d’évaluation des coûts récurrents et des passifs induits, pouvant aggraver les 

risques budgétaires. Le Ministère de l’énergie, à l’instar des autres départements ministériels, reste 

confronté à ces contraintes qui entravent l’accroissement et l’efficacité des investissements dans le 
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secteur. Ajouté à cela, le code des investissements actuel du pays, n’a pas prévu d’incitation pour la 

promotion des énergies renouvelables. 

b) Actions récentes menées par le Gouvernement  

Au plan règlementaire, outre l’adoption de la nouvelle loi sur le secteur de l’énergie, le Gouvernement 

a mis en place un groupe de travail comprenant les agents du Ministère de l’Energie et les principaux 

acteurs du secteur (SONABEL, ARSE…) pour proposer les textes d’application de ladite loi. Au 

total, 7 textes ont été adoptés à ce jour parmi lesquels figurent le Décret N 2017-

1016/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant attribution, organisation et 

fonctionnement du régulateur ARSE et le Décret 2017-1013/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 

Octobre 2017 portant cahier des charges du producteur indépendant d’énergie électrique. Il est prévu 

la finalisation et l’adoption des autres textes majeurs d’ici la fin de l’année 2019. En ce qui concerne 

l’opérationnalisation de l’ARSE, le Gouvernement a instauré une redevance énergétique pour 

renforcer son autonomie financière, mais elle n’est pas encore entrée en application.  

En matière de planification et gestion des investissements, le Gouvernement a décidé de concentrer 

ses interventions dans 14 secteurs stratégiques et d’adopter des politiques sectoriels définissant les 

priorités dans ces secteurs. C’est dans ce cadre que le document de Politique sectorielle 

«transformations industrielles et artisanales» a été adopté en décembre 2017 pour définir les priorités 

des sous-secteurs de l’industrie,  des mines,  de l’énergie et des arts pour la période de 2018-2027. Le 

Ministère de l’Energie a entamé l’actualisation de la stratégie du sous-secteur de l’énergie et de son 

plan d’actions pour les cinq prochaines années. Le Gouvernement ambitionne d’élaborer et d’adopter 

d’ici 2019 l’ensemble des politiques sectorielles et les guides de maturation et d’évaluation ex-ante 

des projets ; réviser le code d’investissements et la loi sur les PPP. D’une manière générale sur la 

gestion des finances publiques, il est prévu une actualisation de la Politique sectorielle de l’économie 

et des finances (POSEF) et du plan d’actions triennal, suite à l’évaluation PEFA 2017.  

c) Mesures soutenues par le PARSE 

Au regard de ce qui précède, les mesures ci-après seront soutenues par le programme en 2018 et 2019. 

En vue de rendre effective la réforme du secteur, le programme soutiendra les mesures ci-après : (i) 

Adoption des textes d’application de la loi N°014-2017/AN portant règlementation générale du 

secteur de l’énergie (voir détail des textes dans la matrice des mesures en annexe-3) ; (ii) 

Opérationnalisation de l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE) à travers son 

financement par la redevance énergétique et l’adoption de son plan d’actions pour la période 2018-

2020 ; (iii) Adoption d’un nouveau cadre organisationnel du Ministère de l’Energie pour mieux 

définir les attributions des différentes structures du secteur ; (iv) Adoption de la stratégie actualisée 

du sous-secteur de l’électricité et de son plan d’actions. 

En vue de contribuer à l’amélioration de la gestion des investissements et de l’attractivité de capitaux 

privés dans le secteur, le programme soutiendra les mesures ci-après : (v) Elaboration du guide de 

maturation des projets d’investissements et du guide d’évaluation ex-ante des projets ; (vi) Adoption 

de l’avant-projet de loi portant code des investissements précisant notamment les dispositions 

d’incitation dans la production d’énergie renouvelable ; et (vii) Adoption du projet de loi portant 

révision du cadre de gestion des Partenariats public-privés. 
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5.2.3 Composante 2 - Renforcement de la gouvernance financière du secteur de l’énergie et 

 promotion de l’inclusion énergétique 

Cette seconde composante du programme vise l’amélioration de l’équilibre financier du secteur, 

afin de limiter les subventions de l’Etat et accroitre plutôt les investissements dans les zones rurales 

pour, une meilleure inclusion énergétique. Il est à noter que le renforcement de l’équilibre financier 

du secteur contribuera à rassurer les investisseurs privés intéressés à investir dans la production et 

la distribution de l’électricité dans le pays. 

a) Problèmes et contraintes 

Le secteur de l’énergie au Burkina Faso est dominé par deux sociétés d’Etat, la SONABEL et la 

SONABHY, qui assurent respectivement la fourniture de l’électricité et des produits pétroliers. Ces 

deux sociétés restent à ce jour, dépendantes des subventions de l’Etat pour assurer leur équilibre 

financier. Une situation qui découle de la mesure de contrôle des prix de l’électricité et des 

hydrocarbures décidée par le Gouvernement. La production d’électricité par la SONABEL est 

essentiellement thermique, avec des coûts élevés, ce qui engendre une pression supplémentaire sur 

les subventions de l’Etat. Quant à la SONABHY, elle est confrontée à des capacités de stockages 

limitées, des inefficacités dans le système de transport des produits pétroliers et des contraintes de 

trésorerie engendrées par des dysfonctionnements dans le mécanisme de la subvention accordée par 

l’Etat. Les subventions non encore payées à la SONABHY seraient évaluées à 67 milliards de 

FCFA. Il est à noter cependant, que la structure des prix des produits pétroliers, en vigueur depuis 

avril 2017, a été modifiée récemment en avril 2018, pour tenir compte des hausses des prix des 

produits pétroliers depuis cette date. 

Confronté à un gap énergétique qui n’a cessé de s’aggraver, avec une croissance soutenue de la 

demande d’électricité d’environ 13% en moyenne par an depuis 2012, les autorités n’ont pu 

maintenir qu’un accès assez limité de l’énergie en zone rurale à 3,2%, malgré l’existence du Fonds 

national de l’électricité (FDE). Le faible maillage du pays en infrastructures de transport électrique, 

les difficultés de gestion des infrastructures de distribution dans les zones rurales et les coûts élevés 

de branchement au réseau électrique n’ont pas permis d’accroitre de manière sensible l’accès à 

l’énergie en zone rurale, comparativement aux zones urbaines. Au niveau des politiques 

énergétiques et de genre, comme souligné plus haut, le lien entre l'égalité des sexes et la pauvreté 

énergétique est certes abordée, mais des interventions spécifiques pour résoudre les défis 

énergétiques en termes de genre ne sont pas encore identifiées.  

b) Actions récentes menées par le Gouvernement 

En matière de gouvernance et d’amélioration de l’équilibre financier du secteur, il a été procédé à 

la signature de contrats-plan entre l’Etat et les deux principales sociétés d’Etat du secteur, la 

SONABEL et la SONABHY. Le contrat-plan Etat/SONABEL signé en juin 2015 dans le cadre du 

PASE, précise les engagements respectifs de chacune des parties pour l’atteinte d’objectifs 

stratégiques à l’horizon 2019. Il s’agit entre autres, des investissements à réaliser (par l’Etat et la 

SONABEL) dans des infrastructures de production, de transport et de distribution ; la sécurité et la 

qualité de la fourniture d’électricité ; la préservation de l’équilibre financier de la SONABEL et 

l’amélioration de sa rentabilité. Un état des lieux de la mise en œuvre du contrat-plan est en cours 

d’élaboration et devra donner lieu à son actualisation. Le contrat-plan Etat/SONABHY signé en 

également en 2015 a porté notamment sur l’amélioration de la performance du système 

d’approvisionnement en produits pétroliers, la construction d’infrastructures de stockages, une 

meilleure organisation du transport des produits pétroliers, et une tarification/subvention qui assure 
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l’équilibre financier de la SONABHY. En application de ces contrats-plan, l’Etat a apuré ses dettes 

vis-à-vis de la SONABEL et la SONABHY, ce qui a contribué à améliorer leur situation financière. 

Le Gouvernement a poursuivi en 2017 le plan d’apurement des dettes croisées dans le secteur de 

l'énergie, avec le remboursement à la SONABEL, en octobre 2017, d’un montant de 23 milliards 

de FCFA représentant des subventions impayées. Il a également versé 37 milliards de FCFA à la 

SONABHY pour les subventions accumulées au cours des années précédentes. Un montant 

supplémentaire de 35 milliards de FCFA a été versé à la SONABHY sous forme de crédit d'impôt, 

que la SONABHY peut utiliser pour compenser ses obligations fiscales envers le Trésor. 

Cependant, le blocage des prix de l’électricité et des produits pétroliers, les pertes de distribution 

de l’électricité, les inefficacités dans le transport des produits pétroliers et les retards dans la 

subvention versée à la SONABHY engendrent des surcoûts qui obèrent l’équilibre financier du 

secteur. En vue de revoir les mécanismes de fixation des prix, des études tarifaires et audits 

financiers sont envisagés respectivement à la SONABEL et la SONABHY. Par ailleurs, concernant 

le prix du carburant, le Gouvernement a lancé en décembre 2017 une stratégie de communication 

visant à sensibiliser le public, quant à la nécessité d’appliquer le mécanisme d'ajustement 

automatique du prix du carburant, pour refléter l'évolution des prix internationaux des produits 

pétroliers. En prévision du lancement de ce mécanisme, des études d’impacts d’une telle mesure 

seront menées avant la fin de l’année 2018 afin d’identifier des mesures de mitigation pour les 

groupes vulnérables. Dans le cadre de l’application du mécanisme d’ajustement automatique des 

prix, la mise en œuvre des contrats-plan se poursuivra. Les autorités entendent accroitre la part des 

énergies renouvelables dans la production nationale, afin de faire baisser à moyen terme les coûts 

de production et les subventions.  

En ce qui concerne l’inclusion énergétique, il est à noter que la nouvelle loi sur l’énergie prévoit la 

création d’une agence en charge de l’électrification rurale dénommée Agence burkinabè de 

l’électrification rurale (ABER), en lieu et place du Fonds de développement de l’électrification 

(FDE). ABER a pour mission de promouvoir une couverture équitable du territoire national en 

énergie électrique, en développant l'électrification rurale à moindre coût ; et assurer la maitrise 

d’ouvrage déléguée dans le cadre de la réalisation des infrastructures. Elle devra par ailleurs 

encadrer, sous le contrôle de l’Autorité de régulation, les structures coopératives et associatives 

d'électricité (COOPEL), délégataires du service public en milieu rural. La formalisation de la 

création d’ABER devrait intervenir après une meilleure délimitation de ses attributions face à la 

SONABEL, qui intervient également en milieu rural. Dans le domaine du genre, le gouvernement 

envisage un audit énergétique de genre dans le secteur de l’énergie afin d’évaluer les dimensions 

genre dans la planification énergétique. La budgétisation sensible au genre devrait être prise en 

compte dans le budget de 2019 pour cinq ministères pilotes. En ce qui concerne le Ministère de 

l’énergie, la prise en compte du genre sera effective dans la circulaire budgétaire préparée en 2019 

pour le budget national de 2020.  

c) Mesures soutenues par le PARSE 

Afin de contribuer à améliorer l’équilibre financier du secteur, les mesures ci-après seront 

soutenues : (i) Elaboration d’un modèle financier du sous-secteur de l’électricité par l’ARSE pour 

une meilleure politique de tarification ; (ii) Réalisation d’un audit indépendant de la SONABHY 

(clarification de ses actifs et passifs, sa rentabilité globale, la structure de son capital, la conformité 

de sa comptabilité aux meilleures pratiques internationales et l’état de ses flux financiers avec le 

gouvernement central) ; (iii) Adoption d’un plan global de mise en œuvre des recommandations de 

l’audit ; (iv) Poursuite de la mise en œuvre des contrats-plan Etat/SONABEL et Etat/SONABHY. 
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En vue de renforcer l’accès à l’énergie aux couches les plus vulnérables de la population, le 

programme soutiendra les mesures ci-après :  (v) Création de l’Agence Burkinabè d’Electrification 

Rurale (ABER) par la transformation du Fonds de développement de l’électrification (FDE) et 

élaboration par ABER d’un plan d’actions pour la période 2018-2020 ; (vi) Réalisation d’un audit 

énergétique de genre dans le secteur de l’énergie afin d’évaluer les dimensions genre de la 

planification énergétique ; et (vii)  Prise en compte du genre au niveau du Ministère de l’énergie, 

dans la circulaire budgétaire de l’année 2020 dont la préparation interviendra en 2019.  

Résultats attendus de la mise en œuvre du Programme  

Il est attendu aux termes du programme en 2019 une hausse du taux d’électrification national à 25% 

contre 20,07% en 2016; en particulier en zone rurale où le taux passera de 3,2% en 2016 à 6% grâce 

notamment aux investissements en cours avec l’appui de l’ABER. L’amélioration de la 

gouvernance interne de la SONABEL, en application des contrats-plan, devrait permettre une 

diminution des pertes globales de distribution de 14,5 % en 2017 à 13,25% en 2019. Enfin 

l’amélioration du cadre de gestion des investissements publics et des PPP permettra un 

accroissement des investissements dans le secteur de l’énergie de 0,4% du PIB en 2017, à 0,6% en 

2019, avec une augmentation de la puissance installée par les producteurs privés, de 25 MW en 

2016, à 208,5 MW en 2019, avec plus de la moitié en énergie solaire. 

5.3. Dialogue sur les politiques 

Dans le cadre du programme, il a été convenu avec le gouvernement de mener le dialogue sur 

l’actualisation de la Politique sectorielle de l’économie et des finances (POSEF) et du plan d’actions 

triennal ; la mise en œuvre de certaines mesures spécifiques en vue d’une meilleure gestion des 

finances publiques  à savoir (i) l’adoption du projet de loi visant la mise en cohérence des instruments 

de planification du développement cohérents avec le cadre harmonisé des finances publiques de 

l’UEMOA ; (ii) l’élaboration et l’adoption de l’ensemble des politiques sectorielles assorties de 

stratégie et de plans d’action ; (iii) l’élaboration et validation des plans de performance annuels pour 

l’ensemble des ministères à partir du budget 2018 ; (iv) la nomination des responsables de 

programmes dans tous les ministères et l’insertion dans leur organigramme du service de 

l’ordonnancement des dépenses ; et (v) l’adoption de textes réglementaires portant dématérialisation 

des documents du circuit de la dépense publique. Dans le domaine des marchés publics, le dialogue 

sera maintenu sur : (i) l’élaboration de manière régulière des audits et des contrôles a posteriori des 

marchés publics ; (ii) la poursuite des initiatives pour améliorer le système d’information sur les 

marchés publics et ; (iii) la mise en place d’une stratégie de développement des capacités 

professionnelles des acteurs intervenant dans le processus de passation et d’exécution des marchés.     

5.4. Conditions relatives au prêt FAD 

5.4.1 Mesures préalables 

Sur la base du dialogue entre le Fonds et le Gouvernement, il est prévu que le Gouvernement mettra 

en œuvre les mesures préalables ci-après avant la présentation du Programme aux Conseils 

d’administration. Ces conditions sont dans l’encadré ci ci-après : 
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1. Textes d’applications de la loi N°014-2017/AN portant règlementation générale du secteur de l’énergie.  

 Copie de l’Arrêté portant cahier de charges applicables aux audits énergétiques au Burkina Faso 

(prévu par le décret 2017-1015 sur les audits énergétiques) 

 Copie du Décret portant cahier des charges applicable aux concessionnaires de distribution 

d’électricité au Burkina Faso (art.47) ; 

 Copie du Décret portant modalités de détermination et de révision des conditions tarifaires de 

l’énergie électrique (Art. 40 et 95) ; 

2.  Copie de l’étude diagnostic validée par le Ministre de l’Energie et portant sur les attributions des différentes 

structures du secteur de l’énergie électrique afin de délimiter leurs champs d’actions et éviter les chevauchements. 

3. Copie du plan d’actions de l’ARSE pour la période 2018-2020 validée par le Conseil de régulation de l’ARSE  

4. Copie de la Décision du Conseil de régulation de l’ARSE portant application pour l’exercice 2018, du 

mécanisme de calcul et de partage de la redevance énergétique, tenant compte de l’équilibre financier du secteur   

5.5. Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 

Conformément au consensus international sur les meilleures pratiques, reflété dans le Document de 

Politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui programmatique (OAP) 3. La présente 

opération est alignée sur les bonnes pratiques en matière de conditionnalités, à savoir l’appropriation 

par le pays, le partage des responsabilités, la prévisibilité des décaissements et le réalisme des mesures 

retenues. Le financement de la Banque s’est en effet adossé sur des conditionnalités discutées et 

partagées avec les autres PTF, en l’absence d’une matrice de mesures communes. Toutes les mesures 

retenues par le Programme ont été proposées par les différentes structures de l’Etat et validées par les 

autorités après vérification de leur réalisme. La prévisibilité des décaissements est assurée par le 

caractère programmatique de l’opération. 

5.6. Besoins et mécanismes de financement 

5.6.1 La loi de finances 2018 fait apparaitre un besoin de financement de 423 milliards de FCFA, 

soit 5,4 % du PIB. Ce gap de financement repose sur des anticipations de recettes fiscales de 1,608 

milliards de FCFA (20.4% du PIB) contre des réalisations de 1,238 milliards de FCFA (17% du PIB) 

en 2017. Après discussions avec les services du FMI dans le cadre du programme triennal appuyé par 

la FEC, les autorités ont convenu de revoir à la baisse les anticipations de recettes fiscales et du gel 

de certaines dépenses d’investissements afin de contenir le besoin de financement à un niveau 

soutenable. Ainsi, des dépenses d’investissements d’un montant global de 264 milliards de FCFA 

prévus dans la loi de finances 2018 ont été momentanément gelés et le besoin de financement a été 

ramené à 395 milliards de FCFA, soit 5% du PIB. Pour l’année 2019, le besoin de financement est 

projeté à 260 milliards de FCFA, soit 3% du PIB.  

5.6.2 La politique budgétaire du Gouvernement pour la période 2018-2020 accorde la priorité aux 

dépenses d’investissement dans les infrastructures (notamment l’énergie), les dépenses sociales et de 

sécurité. Les autorités comptent accroître la mobilisation des recettes fiscales à travers une 

amélioration des performances de l’administration fiscale, l’adoption de nouvelles mesures de 

politique fiscale, (à savoir l'adoption d'un nouveau code fiscal, la mise en œuvre complète de la 

facturation standardisée de la TVA) et l'amélioration des systèmes informatiques pour permettre le 

partage de données entre l'administration fiscale et les douanes. La masse salariale devrait être 

également contenue à travers une meilleure gestion des effectifs de la fonction publique, de même 

                                                
3 Cf ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation du 29 février 2012 
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que les subventions accordées au secteur de l’énergie. Les autorités prendront également des mesures 

pour améliorer la qualité et l'efficience des investissements grâce à l'établissement de priorités et à 

l'analyse coûts-avantages pour les projets, y compris les PPP. Le cadre juridique et institutionnel pour 

la gestion des investissements publics et des PPP devrait être renforcé. 

5.6.3 Les gap de financements pour les années 2018-2019 sont entièrement couverts d’une part 

grâce à des émissions d’emprunts obligataires que le Gouvernement compte entreprendre sur le 

marché communautaire UEMOA, et d’autre part à travers les aides budgétaires des PTF. Au regard 

des besoins de financements élevés en 2018 comparativement à 2019, la plupart des PTF ont annoncé 

des montants d’aides plus élevés en 2018. Ainsi, les appuis budgétaires projetés en 2018 et 2019 sont 

respectivement de 194,8 milliards et 139,6 milliards de FCFA. La Banque contribue pour des 

montants respectifs de 7,8 et 3,9 milliards de FCFA. 

Tableau 3 – Besoins de financements projetés et sources (en milliards de FCFA) 

  2016 2017 2018 2019 

  Est.    

Total des recettes et dons  1411 1584 1822 2043 
      Comprenant dons budgétaires 81 74 97 74 
Total des dépenses et prêts nets  1636 2180 2217 2303 
comprenant : masse salariale  1119, 1264 1372 1378 
comprenant : dépenses en capital  526 919 848 925 

Solde global base engagements  -226 -596 -395 -260 

Accumulation d’arriérés ( (-) = réduction) 87 160 0 0 

Solde global base caisse  -139 -436 -395 -260 

Financement extérieur (net) 106 74 133 96 
      Comprenant  appui budgétaire de la Banque 0 0 7,8 3,9 
      Comprenant  appui budgétaire des autres PTF   70,3 43,1 

Financement intérieur (net) 32 366 262 164 

Financement total 138 440 395 260 

Erreurs et omissions 1 4 0 0 

Source : FMI, Autorités burkinabè et estimations de la Banque 

5.7. Application de la politique de la Banque sur l’accumulation de dettes non 

 concessionnelles 

Le programme est en conformité avec les principes de la Banque en matière d’emprunts 

concessionnels. Dans le cadre du programme appuyé par la FEC conclu avec le FMI en mars 2018 

les autorités se sont engagées à privilégier les emprunts concessionnels, compte tenu des contraintes 

pesant sur leur capacité de gestion de la dette. Le programme prévoit toutefois un plafond d'emprunt 

non concessionnel de 200 milliards de FCFA en 2018 en vue de financer d’éventuels projets 

hautement prioritaires pour lesquels des financements concessionnels ne sont pas disponibles. Le 

PARSE, financé par un prêt FAD, reste conforme aux engagements du Gouvernement en matière 

d’endettement concessionnels. 

VI. MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION. 

6.1. Bénéficiaires du Programme 

Les bénéficiaires directes du programme sont les structures en charge de la mise en œuvre de 

réformes, à savoir le Ministère de l’Energie, le Ministère des Finances et du Développement, le 

Ministère de l’Industrie et du Commerce, la SONABEL, la SONABHY, l’ARSE et l’ABER. Les 

bénéficiaires indirects sont les opérateurs du secteur privé notamment les micros, petites et moyennes 

entreprises dont les activités sont fortement dépendantes de l’énergie et les opérateurs désireux 
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d’investir dans le secteur de l’énergie. Le programme leur permettra d’améliorer la compétitivité et 

productivité des PME et facilitera le cadre d’intervention du secteur privé dans la production et la 

distribution de l’énergie. Les bénéficiaires finaux du programme sont les populations du pays dont 

6% auront un accès régulier à l’électricité, en particulier les populations en zones rurales. Au-delà 

de ces bénéficiaires directs, toute la population burkinabè bénéficiera indirectement des retombées 

socio-économiques importantes du Programme suite notamment à l’amélioration des services 

publics (santé, éducation, eau potable, etc.). 

6.2. Impact social et sur le genre 

6.2.1 La crise récurrente née de l’indisponibilité de l'énergie au Burkina Faso, force des millions 

de populations à recourir à la biomasse traditionnelle (notamment le bois et le charbon de bois) ;  ce 

qui engendre un problème de santé publique, avec des niveaux élevés de décès résultant de la 

pneumonie  de maladie pulmonaire obstructive chronique et de cancer du poumon. Les statistiques 

révèlent en outre que les femmes font face à des inégalités dans l’accès quotidien aux services 

énergétiques. Par ailleurs, le manque d’électricité (coupures fréquentes et prolongées) a des 

conséquences sociales néfastes du fait du ralentissement des activités économiques. Le programme 

contribuera à l’amélioration de l’accès à l’énergie en particulier dans les zones rurales où la pauvreté 

est accentuée. Au niveau des politiques et stratégies énergétiques et de genre, le programme soutien 

la budgétisation sensible au genre dans le secteur de l’énergie. Il est attendu une amélioration de 

l’accès à l’énergie en zone rurale à un taux de 6% en fin 2019 contre 3,2% en 2016. Cela devrait 

faciliter l’accès à l’eau pour les femmes, grâce les pompes électriques, et promouvoir leurs activités 

agricoles ainsi que les petites unités de transformations.  

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 

Conformément aux procédures d’évaluation environnementale et social (PEES) de la Banque, le 

programme est classé en catégorie 3 parce qu’il n’affecte pas négativement l’environnement, 

directement ou indirectement, et n’induira pas d’impacts négatifs sociaux. Conformément au PEES, 

au-delà de la catégorisation, aucune action n’est requise. L’amélioration de la gestion du secteur de 

l’énergie aura globalement des impacts positifs sur l’environnement notamment en fournissant 

d’autres alternatives d’énergie plus propres aux populations qui utilisent actuellement des 

combustibles ligneux (bois de chauffe et charbon) Toutefois, cet objectif ne peut être atteint qu’en 

prenant en compte le cadre d’évaluation des sauvegardes environnemental et social. L’évaluation du 

dudit cadre a permis d’identifier des mesures d’accompagnement à mettre en place pour la mise en 

œuvre du programme et des reformes. C’est ainsi que la Banque maintiendra le dialogue avec le pays 

sur la réalisation et l’adoption d’un guide sectoriel pour les évaluations de l’impact environnemental 

et social (EIES). Sur le plan du changement climatique le programme est classé en catégorie 3 

conformément au CSS de la Banque. Au-delà de la catégorisation aucune action n’est requise ni sur 

le plan de l’adaptation ni sur le plan de l’atténuation. (Voir annexe 6 sur l’évaluation de l’impact 

environnemental). 

6.4. Mise en œuvre, suivi et évaluation 

Le Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement assumera la responsabilité de 

l’exécution du Programme. A cet effet, il veillera à ce que le Ministère de l’Énergie et les différentes 

entités concernées jouent pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des réformes relevant de leur 

domaine de compétence. La Direction générale de la Coopération (DG-COOP) transmettra à la 

Banque des rapports périodiques d’avancement du programme. Cette Direction assure la gestion des 
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relations de coopération économique technique et financière avec les partenaires techniques et 

financiers et les organisations non gouvernementales. 

6.5. Gestion financière et décaissement 

6.5.1 Evaluation du risque fiduciaire par pays 

Le risque fiduciaire du Burkina Faso est jugé globalement modéré et sa trajectoire évolue vers un 

risque faible avec la mise en œuvre des réformes et mesures découlant de l’évaluation PEFA 2017. 

L’analyse complète du cadre fiduciaire figure dans l’annexe technique -1.  

6.5.2 Décaissement 

Le programme proposé sera financé par un prêt de 15 millions d’UC sur les ressources FAD et sera 

exécuté sur les années 2018 et 2019 dans une approche de tranches multiples. La première tranche 

d’un montant de 10 millions d’UC sera décaissée en 2018 après approbation du programme par le 

Conseil. Quant à la seconde tranche d’un montant de 5 millions d’UC elle sera décaissée en 2019 

après satisfaction des conditions de décaissement. Le décaissement des fonds se fera conformément 

aux dispositions du protocole CGAB sur un compte spécial du Trésor public ouvert dans les livres 

de l’Agence Nationale de la BCEAO à Ouagadougou 

6.5.3 Gestion financière et audit 

Du fait de la nature de l’opération (appui budgétaire sectoriel), l’utilisation des ressources financières 

sera faite selon la réglementation nationale portant sur les finances publiques y compris le système 

de passation des marchés. Cet appui budgétaire contribuera de par son décaissement en deux tranches 

(en 2018 et 2019) à couvrir les besoins de financements au cours de ces deux années. A cet effet le 

Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement assumera la responsabilité de la gestion 

des ressources financières de l’opération. Le programme sera audité conformément aux clauses 

prévues dans le CGAB. Le Gouvernement burkinabè soumet annuellement au Parlement la Loi de 

Règlement (LR) de l’exécution de la Loi de Finances (LF). Le projet de loi de règlement du budget 

2016, accompagnée d’un rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution de la LF et de la déclaration 

générale de conformité entre les comptes de gestion et le compte général du pays a été transmis à 

l’Assemblée nationale pour examen. Le projet de LR de 2017 est en cours de finalisation pour 

transmission à la Cour des comptes. Un audit indépendant des aides budgétaires est réalisé chaque 

année et transmis à tous les PTF engagés dans des appuis budgétaires. 

6.5.4 Acquisitions 

Le cadre légal des marchés publics en vigueur repose sur la loi n°039-2016/AN du 2 décembre 2016 

portant réglementation générale de la Commande Publique, et le décret n°2017-

0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 

marchés publics et des délégations de services publics. Il est à préciser que le secteur de l’énergie ne 

dispose pas de règles ou procédures spécifiques ou alternatives sur la passation des marchés. Le 

secteur, à travers le Ministère de l’énergie et la SONABEL, utilise le même dispositif réglementaire 

et institutionnel sur la passation des marchés que les autres acteurs. L’appréciation effectuée par la 

Banque a jugé que le système des marchés publics dans son ensemble, et tel qu’appliqué 

particulièrement dans le secteur de l’énergie, peut constituer une base relativement acceptable si les 

mesures correctives proposées sont mises en œuvre.  
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En effet, le risque a été jugé globalement « substantiel ». Il est noté une faiblesse majeure dans le 

processus de contrôle de la passation des marchés où tous les marchés, dans les seuils de contrôle 

définis au niveau d’un maître d’ouvrage, sont contrôlés uniquement par la direction du contrôle des 

marchés publics et des engagements financiers et ceci sans aucune limite et quel qu’en soit la nature 

ou la complexité de l’acquisition. Aussi, l’utilisation éventuelle du système national des marchés 

publics dans les opérations financées par la Banque serait de portée limitée. Par ailleurs, les marchés 

financés par les bailleurs et soumis à un examen préalable échappent à tout contrôle du système pays. 

L’objectif, selon les acteurs, est d’éviter un double-contrôle des marchés (pays et bailleur) pour une 

meilleure célérité dans le processus. Un tel mécanisme a cependant l’inconvénient de 

déresponsabiliser le pays du contrôle sur les marchés financés par les bailleurs d’une part (manque 

d’appropriation), et n’est pas de nature à contribuer au renforcement du système en permettant aux 

acteurs d’apprendre par la pratique d’autre part. En outre, les contrôles a posteriori ne sont pas 

régulièrement réalisés. Par ailleurs, l’évaluation PEFA 2017 a attribué la note D+ sur la passation 

des marchés, soit une performance inférieure au niveau requis. Dans le but de renforcer l’efficacité 

du système, la Banque maintiendra le dialogue avec le Gouvernement pour une amélioration des 

systèmes de contrôle des marchés publics, du système d’information et le développement des 

capacités. (Voir l’annexe technique-2 pour une analyse complète).   

VII. DOCUMENTATION JURIDIQUE ET AUTORITE JURIDIQUE 

7.1. Documents juridiques 

Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du Programme est l’Accord de prêt sur les 

ressources du FAD d’un montant n’excédant pas 15 millions d’UC signé entre le FAD et le Burkina 

Faso.  

7.2. Conditions liées à l’intervention du Fonds 

Les conditions préalables à l’examen de la présente opération par les conseils ont été décrites au 

paragraphe 5.4.1. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a transmis au 

Bureau de la Banque à Ouagadougou, les documents qui attestent de la mise en œuvre des mesures 

préalables. A ce stade, toutes les conditions sont satisfaites. Les autres conditions liées à 

l’intervention Fonds sont les conditions préalables à la mise en vigueur et au décaissement. 

Condition préalable à l'entrée en vigueur :  

L’entrée en vigueur du prêt FAD est subordonnée à (i) la signature de l’Accord par le Burkina Faso 

(l’Emprunteur) et le Fonds ; et (ii) la satisfaction, par l’Emprunteur, des conditions prévues à la 

section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et de garantie de la Banque 

Africain de développement. 

Conditions préalables au décaissement:  

Outre les conditions d’entrée en vigueur susmentionnées, le décaissement des (2) deux tranches seront 

ainsi conditionnées : 

 Décaissement de la première tranche de 10.000.000 UC : Copie de la stratégie du 

secteur de l’énergie et de son plan d’actions, validée par la Commission nationale des 

politiques de développement. 
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 Décaissement de la seconde tranche s’élevant à 5.000.000 UC : Transmettre les 

preuves attestant de la mise en œuvre satisfaisante des mesures contenues dans le 

tableau 2 ci-après : 

Tableau 4 – PARSE - Conditions de décaissements de la seconde tranche 

Conditions Eléments factuels de la réalisation 

Composante 1 : Amélioration du cadre  de régulation dans le secteur de l’énergie et de la gestion des investissements 

1.  Adoption des textes d’application ci-après de la Loi N°014-

2017/AN portant règlementation générale du secteur de l’énergie sur 

l’énergie : 

 Décret portant   conditions   d’achat   de l’excédent d’énergie 

électrique produite par les installations solaires 

photovoltaïques d’auto- production  

 Décret portant détermination du niveau du client éligible et 

les conditions de retour du client éligible au niveau de tarif 

(article 39 de la loi).  

 Décret portant conditions de délivrance  de conclusion  de 

durée  de renouvellement  de cession  de transfert  de retrait 

et de résiliation des contrats de concession ou de toute autre 

forme de délégation de service public  des licences et 

autorisations 

 

Copie des décrets adoptés en Conseil des 

Ministres 

2. Adoption du Décret portant organisation du Ministère de l’énergie 
Copie du Décret adopté en Conseil des 

Ministres 

3. Elaboration du guide de maturation et du guide d’évaluation ex-

ante des projets  

Copie des guides et du Rapport de l’atelier de 

validation 

4. Adoption par le Gouvernement du projet de code des 

investissements  

Copie de l’avant-projet transmis adopté en 

Conseil des ministres et lettre de transmission 

à l’Assemblée nationale.   

Composante 2 - Renforcement de la gouvernance financière du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion 

énergétique 

5. Réalisation de l’audit de la SONABHY et du plan d’actions de la 

mise en œuvre des recommandations 

Copie du rapport d’audit et du plan d’actions  

6. Opérationnalisation de l’Agence Burkinabè d’Electrification 

Rurale (ABER) et élaboration par ABER d’un plan d’actions pour la 

période 2019-2021 

Copie du Décret portant approbation des 
statuts de l’Agence Burkinabè 

d’Electrification Rurale (ABER) et copie du 

plan d’actions de l’ABER 

7. Prise en compte du genre dans le secteur de l’énergie, dans la 

préparation de la loi de finances 2020  

Copie de la circulaire budgétaire indiquant 

l’adoption par le Ministère de l’énergie, d’une 

budgétisation sensible au genre, pour 

l’exercice budgétaire 2020. 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

Le PARSE est en conformité avec la Politique du Groupe de la Banque pour les Opérations d’appui 

programmatique(ADB/BD/WP/2011/68/Rev.3/Approval ; ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approval), 

en particulier l’instrument relatif à l’appui budgétaire sectoriel. Aucune exception n’est demandée 

par rapport à cette Politique dans la présente proposition.  
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VIII. GESTION DES RISQUES 

Le tableau 5 ci-après présente d’une manière globale, les risques qui peuvent affecter la mise en 

œuvre du Programme ou l’atteinte des résultats. 

Tableau 5 – Risques et mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Risque politique et sécuritaire 

Les mouvements terroristes dont les activités criminelles sont 
de plus en plus récurrentes dans la capitale Ouagadougou 
peuvent saper la confiance des investisseurs et de la population 
et porter atteinte à la mise en œuvre des politiques publiques.  

Le Gouvernement mène des actions en vue de renforcer les moyens 

d’actions des forces de défense et de sécurité d'améliorer les 
dispositifs de renseignement et renforcer les coopérations militaire et 
sécuritaire avec les pays de la sous-région, notamment les 5 pays du 
G5 Sahel.   

Risques macroéconomiques et financiers 
La croissance économique reste tributaire des aléas 
climatiques (inondations, instabilité des saisons hivernales et 
des saisons sèches) et de la conjoncture internationale (baisse 

des cours de l’or, du coton et hausse du cours du pétrole). 
Quant à la situation financière  elle pourrait être affectée par la 
faible mobilisation des ressources internes  les dépenses 
élevées de subventions et transferts liées à la pression sociale 
et les capacités d'endettement concessionnel limitées. 

Le Gouvernement a signé avec le FMI en mars 2018 un programme 
triennal contenant un certain nombre de mesures à mettre en œuvre 
pour maintenir un cadre macroéconomique viable, notamment 
l’amélioration du recouvrement des recettes fiscales la maitrise de la 

masse salariale et des subventions au secteur de l’énergie ainsi que 
la gestion prudente de la dette. Le pays peut avoir recours en cas de 
besoin à des prêts non concessionnels pour le financement de grands 
projets d’investissements. En outre le Gouvernement met en œuvre 
des programmes d'adaptation aux changements climatiques et des 
plans de riposte aux catastrophes naturelles.  

Risque fiduciaire  

Le PEFA 2017 a relevé une faiblesse de la crédibilité du 
budget. En effet des variations importantes sont toujours 
constatées entres le budget initial et le budget final exécuté 
aussi bien dans les montants des recettes et des dépenses que 
dans leur composition. Par ailleurs  le système de contrôle 
externe de la dépense publique est affaibli par le retard dans le 
jugement des comptes des principaux postes comptables. 

Le Gouvernement a adopté en 2017 le principe du budget en mode 

programme et est dans le processus de réforme du système de gestion 
des finances publiques. Il s’est par ailleurs engagé à élaborer le 
budget sur la base de projections réalistes de recettes et de dépenses 
et à améliorer les systèmes de contrôle internes et externes. 

 

IX. RECOMMANDATION 

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un  prêt 

FAD n’excédant pas 15 millions d’UC, en faveur du Burkina Faso, aux fins de financer le 

Programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’énergie.
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ANNEXE 1 – Lettre de politique de développement du Gouvernement  

 

2. Sur le plan budgétaire, malgré une conjoncture défavorable, on note en 2017, une 

résilience du pays en matière de mobilisation des ressources avec une augmentation des recettes 

propres de 12,9% par rapport à fin décembre 2016 avec 15% de hausse des recettes fiscales et 

6,7% de hausse des dons. Quant aux dépenses totales et prêts nets, elles sont en hausse de 28,9% 
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en 2017 avec une hausse de 17,9% de dépenses courantes et une progression des dépenses en 

capital de 49,8% par rapport à 2016. 

3. Le déficit global base engagement s’est dégradé entre 2015 et 2017, passant de 2,2% du 

PIB en 2015 à 3,7% en 2016 pour s’établir à 7,6% en 2017. Cette dégradation s’explique par 

l’accroissement de la masse salariale suite aux pressions sociales, le renforcement des dépenses 

sécuritaires, l’augmentation des investissements publics ainsi que des transferts courants. Il a été 

financé essentiellement par les émissions de bons de trésor et des titres sur le marché régional.  

I. Etat de mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social 

 (PNDES) 

4. Le Gouvernement du Burkina Faso a adopté le 20 juillet 2016, le Plan national de 

développement économique et social (PNDES) 2016-2020 comme référentiel de toutes les 

interventions des acteurs du développement socioéconomique au Burkina Faso sur la période 

2016-2020. L’objectif global du PNDES est de transformer structurellement l'économie burkinabè, 

pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et 

induisant l'amélioration du bien-être social.  

5. La mise en œuvre (PNDES) en 2017 a permis de consolider le relèvement du rythme de 

la croissance économique et la réalisation d’investissements structurants aussi bien en matière de 

développement du capital humain et de renforcement de la gouvernance qu’en matière 

d’infrastructure de soutien à la transformation de l’économie. Cependant, au cours de cette même 

année, elle a été affectée par une vague de revendications salariales d’ampleur jamais égalée et par 

la recrudescence des attaques terroristes tant aux frontières nord et nord-ouest du pays avec le Mali 

que dans la partie sahélienne du pays. A cela s’ajoute, les aléas climatiques (arrêt précoce des 

pluies, attaques des chenilles légionnaires et oiseaux granivores) qui ont fortement pesé sur le 

secteur agricole.  

6. La politique budgétaire a donc consisté à soutenir la croissance avec une augmentation 

des dépenses sociales et une réponse aux dépenses d’investissement sécuritaire, ce qui a entrainé 

une hausse du déficit budgétaire malgré une nette amélioration des capacités internes de 

mobilisation des ressources.  

7. A l’image de la reprise de l’activité économique enregistrée en 2016, la mise en œuvre 

du PNDES a également permis de réaliser des acquis majeurs. Les principaux résultats sont 

présentés selon les trois axes stratégiques du plan que sont : (i) Réformer les institutions et 

moderniser l’administration ; (ii) Développer le capital humain ; et (iii) Dynamiser les secteurs 

porteurs pour l’économie et les emplois. 

 Axe 1 : Réformer les institutions et moderniser l'administration 

8. Le Gouvernement du Burkina Faso a inscrit son action dans la mise en œuvre de réformes 

et de modernisation des institutions et de l'administration visant la consolidation de la paix, la 

sécurité, la justice et les droits humains ainsi que l’amélioration de l'efficacité de ses interventions.  

9. Les principaux résultats obtenus ont trait à l’augmentation de la résilience du pays face à 

la menace terroriste avec l’accroissement des capacités opérationnelles des forces de défense et de 

sécurité, la poursuite des réformes des finances publiques avec le passage au budget-programme 
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et l’amélioration des performances dans le recouvrement des recettes propres. De même, les acquis 

ont aussi concerné dans le domaine de la justice, l’élargissement de l’accès, la célérité dans le 

traitement des litiges, l’humanisation du milieu carcéral, le renforcement du système judiciaire en 

personnel judiciaire et en auxiliaire de justice.  

 Axe 2 : Développer le capital humain 

10. Deuxième pilier du PNDES, l’action du Gouvernement dans ce domaine vise à bâtir un 

capital humain de qualité pouvant apporter une contribution plus significative au développement 

du pays.  

11. A cet effet, l’effort d’amélioration de l’offre et de la qualité des soins a conduit à 

l’équipement des CHR et CHU en système autonome de production d’oxygène, à la transformation 

de 14 CSPS en CM, à la normalisation de centres de santé, à la construction de nouveaux centres 

de soins qu’il s’agisse de CSPS ou de CM. En outre, le renforcement du système sanitaire en 

personnel qualifié a été conséquent avec le recrutement de personnel médical et paramédical. De 

même, les efforts d’amélioration de l’offre de la qualité de l’enseignement ont été poursuivis avec 

la réalisation d’infrastructures et le recrutement de personnel dans tous les ordres d’enseignement.  

12. En matière d’amélioration du cadre de vie, d’accès à l’eau, à l’assainissement et aux 

services énergétiques de qualité, des acquis relativement importants ont été réalisés en matière 

d’accès des populations urbaines et rurales à des sources d’eau potable, de réalisation de systèmes 

d’adductions d’eau potable simplifiés (AEPS), de points d’eau autonomes, de nouveaux forages 

équipés, de Pompes à motricité humaine (PMH) et de réhabilitations d’infrastructures d’eau et 

d’assainissement. 

 Axe 3 : Dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois 

13. Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques destinées à dynamiser les secteurs 

porteurs pour l’économie et les emplois, les acquis majeurs enregistrés en 2017 portent notamment 

sur le désenclavement interne et externe du pays avec un accroissement significatif de la proportion 

de pistes rurales aménagées, les aménagements de voiries urbaines, le bitumage de nouvelles 

routes ainsi que la poursuite et le démarrage de la construction d’autres nouvelles voies. Ils portent 

aussi sur l’accroissement de la puissance électrique installée, l’interconnexion électrique de 

plusieurs localités du pays au réseau de la SONABEL et l’alimentation en énergie solaire 

photovoltaïque de plusieurs villages et infrastructures socio-économiques. 

14. S’agissant de la promotion de l’emploi décent et la protection sociale pour tous, le 

Gouvernement a renforcé le dispositif de soutien financier aux porteurs de projets en lançant les 

programmes Autonomisation des jeunes et des femmes et Burkina STARTUP. 

15. En matière d’infrastructures d’énergie, les principaux acquis enregistrés en 2017 

concernent notamment l’achèvement des travaux de construction de la centrale solaire de Ziga de 

1 MWc, de la centrale solaire de Zagtouli d’une capacité de 33MWc, de l’interconnexion électrique 

(côté Burkina) avec le Ghana pour une puissance supplémentaire attendue de 100 MW ainsi que 

les travaux de raccordement de plusieurs provinces au réseau de la SONABEL. 
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II. Situation du secteur de l’énergie 

16. La situation énergétique au Burkina Faso est caractérisée par une prédominance de la 

biomasse dans la consommation énergétique, un faible et inéquitable accès aux énergies modernes, 

une faible valorisation des ressources énergétiques endogènes et une dépendance totale vis-à-vis 

des produits pétroliers importés. A cela s’ajoute un coût de production parmi les plus élevés au 

monde. 

17. Au 31 décembre 2017, les taux d’électrification au niveau national, urbain et rural se 

situaient respectivement à 20,62%, 65,84% et 3,24% et le taux de couverture électrique national à 

35,58%. Avec une demande sans cesse croissante de l’ordre de 13% en moyenne par an depuis 

2012, la puissance électrique installée était de 327MW en 2016 et l’énergie consommée de 

1 603GWh. Cette situation énergétique est la résultante de plusieurs facteurs dont (i) la faiblesse 

des capacités installées liées à un faible investissement public et privé dans le secteur, (ii) 

l’insuffisance prise en charge de la régulation dans le secteur, (iii) la faiblesse du cadre 

réglementaire, (iv) l’insuffisance de la planification dans le secteur.   

18. En vue d’améliorer l’accessibilité aux services énergétiques de qualité, de garantir 

l’efficacité énergétique, et de favoriser la compétitivité de l’économie, le Gouvernement a 

entrepris plusieurs réformes dans le secteur de l’énergie dont l’adoption en 2016 et 2017 

respectivement de la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE) et la Politique sectorielle 

« transformations industrielles et artisanales ». Ainsi, l’objectif poursuivi est de rendre l’énergie 

accessible et disponible à travers le mix-énergétique grâce à l’augmentation de la part des énergies 

renouvelables dans la production actuelle, la promotion de l’efficacité énergétique et le 

renforcement du parc de production d’énergies conventionnelles. A cet effet, il s’agira de porter le 

(i) taux de couverture électrique national de 33,55% en 2016 à 80% en 2027, (ii) taux 

d’électrification national de 20,07% en 2016 à 60% en 2027,  (iii) taux d’électrification urbain de 

66,46% en 2016 à 90% en 2027, (iv) taux d'électrification  rural de 3,2% en 2016 à 30% en 2027 

et (v) la part des énergies renouvelables dans la production totale de 14,33% en 2016 à 50% en 

2027. 

19. Pour y parvenir, le Gouvernement a entrepris d’abord de corriger la faiblesse du cadre 

réglementaire par (i) l’adoption de la loi N°014-2017/AN/ du 20 avril 2017 portant règlementation 

générale du secteur de l’énergie, promulguée par décret N°2017-0350/PRES du 26 mai 2017 et 

(ii) l’élaboration de 15 projets de texte d’application (décrets et arrêtés) de ladite loi dont 06 ont 

été signés et 09 en voie d’adoption. 

20. Par ailleurs, pour répondre de façon significative à la vision globale du Gouvernement en 

matière d’énergie, il a procédé à (i) la réorganisation du Ministère en charge de l’énergie par la 

création de la Direction Générale des Energies Renouvelables (DGER), la Direction Générale de 

l’Efficacité Energétique (DGEE) et la Direction Générale des Energies Conventionnelles (DGEC), 

(ii) l’érection du Fonds de développement de l’électrification en Agence burkinabè de 

l’électrification rurale (ABER) à travers la loi N°014-2017/AN/ du 20 avril 2017 portant 

règlementation générale du secteur de l’énergie et (iii) l’opérationnalisation de l’Agence nationale 

des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ANEREE), (iv) à l’élaboration et 

l’adoption du Schéma directeur national de production, transport, distribution et d'électrification 

et (v) la création et la mise en œuvre du Secrétariat Permanent à la planification. 
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21. Pour dynamiser le secteur de l’électricité notamment par l’accroissement de l’offre 

d’électricité et à terme la réduction du coût du KWh, le Burkina Faso a opté de recourir au 

mécanisme de partenariat public-privé (PPP). Aussi, va-t-il revisiter, pour plus d’efficacité, le 

cadre juridique et institutionnel des PPP, y compris la loi n°20-2013 portant régime juridique du 

partenariat public-privé et ses textes d’application. 

III. Perspectives pour la période 2018-2019 

A) Au plan macroéconomique 

22. En perspective, selon les dernières estimations faites par les services du Ministère en 

charge des finances, sous l’impulsion de la mise en œuvre du PNDES, l’activité économique en 

2018 enregistrerait une accélération de son rythme de croissance. En effet, le taux de croissance 

du PIB réel ressortirait à 7,0% en 2018 contre 6,4% en 2017. En 2019, l’activité économique 

connaîtrait une poursuite de la croissance de sa valeur ajoutée de 6,5%. Sur la période 2020-2021, 

l’activité économique enregistrerait une accélération de la croissance de sa valeur ajoutée pour se 

situer à 6,8% en moyenne annuelle. 

23. Sous l’hypothèse d’une bonne pluviosité, de la poursuite des mesures gouvernementales 

relatives à la lutte contre la vie chère et d’une orientation favorable du prix du baril de pétrole, 

l’inflation devrait demeurer dans la limite de la norme communautaire de 3% en 2018 et sur la 

période 2019-2021. 

24. Dans le domaine des finances publiques, des mesures fortes sont envisagées pour booster 

la mobilisation des ressources et atteindre les prévisions de la loi de finances 2018 en vue de 

permettre l’exécution des dépenses ayant été régulées à titre préventif dans le cadre du programme 

avec le FMI. Quant aux dépenses totales et prêts nets, des mesures et réformes sont prévues à 

l’effet de rationaliser les charges courantes de l’administration en vue de dégager des économies 

qui seront affectées à l’investissement.  

25. Le Gouvernement a pris l’engagement de maîtriser le déficit budgétaire global, en prenant 

les dispositions idoines pour le faire passer en-deçà de 3% du PIB d’ici 2019, conformément aux 

critères de convergence du déficit budgétaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA). Pour ce faire, le Gouvernement déploiera des efforts afin d’accélérer la mise 

en œuvre des réformes pour notamment la mobilisation de ressources supplémentaires, à la fois 

internes et externes. L’accent sera mis également sur l’amélioration de l’efficience et de 

l’exécution de l’investissement (renforcement des capacités de conception et d'exécution) ainsi 

que la rationalisation des charges de fonctionnement. Ainsi, l’exécution des opérations financières 

de l’Etat se traduirait par une amélioration du déficit qui ressortirait à 4,9% du PIB contre un déficit 

de 7,6% du PIB un an plus tôt.  

26. Dans le secteur de l’énergie, en vue de garantir l'accès aux services énergétiques tout en 

assurant un accroissement du taux de couverture en électricité, plusieurs projets d’investissement 

sont en cours. On note principalement : la construction de quatorze (14) centrales solaires; la 

construction de trois (03) centrales thermiques de 365 MW cumulées ; la construction de quatre 

(04) centrales hydroélectriques de 40 MW cumulées ; le renforcement et extension des ligne de 

transport : 1000 km (90 kv, 133 Kv, 225 Kv et 330 Kv); la construction de ligne Base Tension 

(BT): 1000 km  et l’augmentation des dépôts de stockage hydrocarbures : capacité à installer 355 

600 m3. 
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B) Réformes et mesures clés prévues dans cadre du PARSE  

27. En s’inscrivant dans la continuité des précédentes opérations d’appui aux reformes de la 

BAD dans le secteur de l’énergie dont il est appelé à renforcer les acquis, l’objectif principal du 

PARSE est de créer les conditions d’un accès inclusif à l’énergie à travers la mise en place d’un 

cadre de régulation et de gestion du secteur, l’amélioration de son attractivité aux investisseurs 

privés et l’accroissement des investissements dans les zones rurales. Il comprend deux 

composantes : a) Amélioration du cadre règlementaire et de l’équilibre financier du secteur de 

l’énergie et b) Amélioration du cadre des investissements publics et privés dans le secteur de 

l’énergie. Les résultats attendus du programme en 2019 sont : (i) une hausse du taux 

d’électrification national à 30% contre 20,07% en 2016;  en particulier en zone rurale où le taux 

passera de 3,2% en 2016 à 12,6% en 2019 grâce notamment aux investissements en cours avec 

l’appui de l’ABER, (ii) une diminution des pertes globales de distribution de 14,5 % en 2017 à 

13,25% en 2019 grâce à l’amélioration de la gouvernance interne de la SONABEL, en application 

des contrats-plan, (iii) enfin, un accroissement des investissements dans le secteur de l’énergie à 

3% du PIB avec une augmentation du nombre de projets financés en mode PPP, suite à 

l’amélioration du cadre de gestion des investissements publics et des PPP. 

A) Composante 1 : Amélioration du cadre règlementaire et de l’équilibre financier du 

 secteur de l’énergie 

28. Avec l’adoption de la loi N°014-2017/AN/ du 20 avril 2017, le Gouvernement, tout en 

prenant en compte les dispositions communautaires prévues dans le cadre de la construction du 

marché sous régional de l’électricité, a libéralisé le sous-secteur de l’électricité et renforcé les 

pouvoirs de l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE) en étendant ses compétences 

à l’ensemble du secteur de l’énergie. 

29. Dans le cadre de l’application effective de cette loi, sept textes sur la trentaine prévue ont 

été adoptés par le Gouvernement. En vue de poursuivre le processus d’amélioration du cadre 

règlementaire et de l’équilibre financier du secteur de l’énergie, le PARSE soutiendra les mesures 

suivantes: (i) l’adoption des textes d’applications de la Loi N°014-2017/AN portant 

règlementation générale du secteur de l’énergie , (ii) l’opérationnalisation de l’Autorité de 

régulation du secteur de l’énergie (ARSE) à travers son financement par la redevance énergétique 

et l’adoption de son plan d’actions pour la période 2018-2020, (iii) l’adoption d’un nouveau cadre 

organisationnel du Ministère de l’Energie pour mieux définir les attributions des différentes 

structures du secteur, (iv) l’adoption de la stratégie actualisée du sous-secteur de l’électricité et de 

son plan d’actions, (v) l’élaboration du guide de maturation des projets d’investissements et du 

guide d’évaluation ex-ante des projets, (vi) l’adoption de l’avant-projet portant code des 

investissements précisant notamment les dispositions d’incitation dans la production d’énergie 

renouvelable et (vii) l’adoption du projet de loi portant révision du cadre de gestion des 

Partenariats public-privés. 

B) Composante 2 - Renforcement de la gouvernance financière du secteur de l’énergie 

 et promotion de l’inclusion énergétique 

30. En matière de soutenabilité financière du secteur de l’énergie, le Gouvernement a apuré 

les reliquats d'arriérés accumulés du fait des retards antérieurs à 2017 dans le paiement (i) des 

consommations d'électricité de l'Etat et de ses démembrements, (ii) des subventions dues à la 

SONABHY pour la fourniture de carburant aux centrales thermiques SONABEL et (iii) des 
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subventions d'équilibre dues à la SONABEL. Par ailleurs, pour améliorer sa performance 

financière, la SONABEL a optimisé ses charges de carburant, par (i) la mise en œuvre des 

dispositions du contrat plan 2015-2019 entre l’Etat et la SONABEL relatives au ratio de mix de 

carburant visant à réduire la dépendance aux combustibles les plus onéreux, et (ii) la mise en œuvre  
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ANNEXE 2 – Conditions d’utilisation de l’appui budgétaire sectoriel 

Conditions 

préalables 

Cible Commentaires 

Conditions 

générales 

Stabilité politique 

La situation politique est restée stable depuis les élections générales de 2015 ayant 

abouti à l’élection d’un nouveau Président de la République et le renouvellement 

des députés de l’Assemblée nationale. La situation sécuritaire reste volatile, mais 

grâce à l’appui des forces internationales et la coordination de la lutte 

antiterroriste au sein du G5 Sahel, les autorités arrivent à maintenir un climat de 
sécuritaire acceptable. 

Stabilité économique 

et engagement du 

gouvernement 

Le pays connait une stabilité macroéconomique depuis plusieurs années. Par 

ailleurs, la croissance économique s’est accélérée au cours des trois dernières 

années. L’engagement des autorités à maintenir une cadre macroéconomique 

stable est confirmé par la signature en mars 2018, d’un programme financier avec 

le FMI. 

Conditions 

Techniques 

Existence d’une 

politique sectorielle 

découlant d’un DSRP 

et de ses mécanismes 

de mise en œuvre 

Le Gouvernement a adopté en juillet 2016 un Plan national de développement 

économique et social (PNDES) qui  est le référentiel de développement du pays 

pour la période  2016-2020. En décembre 2017, un document de politique 

sectorielle intitulé « transformations industrielles et artisanales », a également été 

adopté pour coordonner les actions de développement dans les secteurs de 

l’énergie, des mines, de l’industrie et de l’artisanat. Les mécanismes de mise en 

œuvre sont en cours d’opérationnalisation avec l’élaboration de stratégies des 
sous-secteurs et des plans d’actions.  

Cadre macro-

économique et 

financier à moyen 

terme viable  

Le cadre macroéconomique a été maintenu globalement viable au cours des trois 

dernières années avec l’appui du FMI et les PTF. Selon les projections arrêtées 

dans le cadre du récent programme signé avec le FMI, la croissance devrait se 

maintenir en moyenne à 6% au cours de la période 2018-2020. Par ailleurs, le 

déficit budgétaire devrait se réduire et se maintenir à un maximum de 3% à partir 

de 2019, conformément aux critères de convergence de l’UEMOA. 

Partenariat efficace 

entre le Burkina Faso 

et les bailleurs 

En matière de coordination, le pays a mis en place avec les PTF un cadre de 

concertation sur les politiques et les opérations dans les secteurs clés. Dans le 

secteur de l’énergie, la Banque est membre du groupe sectoriel, dont le Chef de 

fil est la Banque mondiale. Un cadre des appuis budgétaires mis en place depuis 

2005 est en cours d’actualisation. 

Revue fiduciaire du 

système de GFP 
satisfaisante 

(utilisation du système 

pays) 

Le cadre fiduciaire au Burkina Faso demeure globalement acceptable, bien que 

présentant des faiblesses au regard de l’évaluation du système de gestion des 

finances publiques selon la métropolie PEFA réalisée en 2016. Une actualisation 
de la Politique Sectorielle de l’Économie et des Finances (POSEF) est en cours, 

ainsi que du plan d’action prioritaire pour prendre en compte les 

recommandations issues des évaluations PEFA, PIMA et TADAT. 

 



 

 

IX 

 

ANNEXE 3 – Matrice des mesures du Programme 

Objectifs Mesures de  2018 Mesures de 2019 Indicateurs d’effets 

Composante 1 – Amélioration du cadre  de régulation dans le secteur de l’énergie et de la gestion des investissements 

Amélioration du 

cadre de régulation 

du secteur de 

l’énergie 

Mesures préalables à l’examen du rapport 

par le Conseil 

1. Adoption des textes d’applications de la loi 

N°014-2017/AN portant règlementation 

générale du secteur de l’énergie –  pour 

opérationnaliser la réforme du secteur de 

l’énergie 

- Arrêté portant cahier de charges 

applicables aux audits énergétiques au 

Burkina Faso  (prévu par le décret 

2017-1015 sur les audits énergétiques) 

- Décret portant cahier des charges 

applicable aux concessionnaires de 

distribution d’électricité au Burkina 

Faso (art.47) ; 

- Décret portant modalités de 

détermination et de révision des 

conditions tarifaires de l’énergie 

électrique (Art. 40 et 95) ; 

Structures responsables : DGESS et DAJC du 

Ministère de l’Energie 

Preuve : Copie des deux décrets adoptés en 

Conseil des Ministres et copie de l’arrêté 

adopté par le Ministère de l’énergie 

Condition de décaissement 

1. Adoption des textes d’applications de la loi 

N°014-2017/AN portant règlementation générale du 

secteur de l’énergie  

- Décret portant   conditions   d’achat   de 

l’excédent d’énergie électrique produite par 

les installations solaires photovoltaïques  

d’auto- production  

- Décret portant détermination du niveau du 

client éligible et les conditions de retour du 

client éligible au niveau de tarif (article 39 de 

la loi). 

- Décret portant conditions de délivrance, de 

conclusion, de durée, de renouvellement, de 

cession, de transfert, de retrait et de résiliation 

des contrats de concession ou de toute autre 

forme de délégation de service public, des 

licences et autorisations 

Structures responsables : DGESS et DAJC du 

Ministère de l’Energie 

Preuve : Copie des trois décrets adoptés en Conseil 

des Ministres 

 

 

Taux d’électrification national 

(Ménages du Pays disposant 

d’électricité / total des ménages) 

25% en 2016 

30% en 2019 

45% en 2020 

Mesure préalable  

2. Autonomie financière de l’Autorité de 

régulation du secteur de l’énergie (ARSE) 

pour la rendre plus opérationnelle dans la 

régulation du secteur 

Décision du Conseil de régulation du secteur 

de l’énergie portant sur l’application en 2018 

du mécanisme de financement de l’ARSE par 

la redevance énergétique 

Structure responsable : ARSE et DGESS 

Ministère de l’Energie 

Preuve : Copie de la décision du Conseil de 

régulation de l’ARSE 

Mesure de performance 

2 Autonomie financière de l’ARSE : Rapport de 

l’ARSE sur la redevance perçue en 2018 et Décision 

du Conseil de régulation relative à la redevance 

énergétique de l’année 2019 

Structure responsable : ARSE et DGESS Ministère 

de l’Energie 

Preuve : Copie du rapport de l’ARSE et de la 

Décision du Conseil de régulation 

Mesure  préalable  

3. Opérationnalisation de l’ARSE en la 

dotant d’un plan d’actions  

Elaboration par l’ARSE de son plan d’actions 

pour la période 2018-2020  

Structure responsable : ARSE 

Preuve : Copie du plan d’actions de l’ARSE 

et de la Décision du Conseil de régulation 

portant adoption du Plan d’actions de 

l’ARSE  

  

Amélioration du 

cadre de gestion des 

investissements 

dans le secteur de 

l’énergie 

Mesure préalable 

4. Cadre institutionnel : Réalisation d’une 

étude l’étude-diagnostic portant sur le cadre 

organisationnel et institutionnel du Ministère 

de l’énergie pour éliminer les 

chevauchements entre les attributions des 

différentes structures du secteur de l’énergie. 

Structure responsable : DGESS Ministère de 

l’énergie 

Condition de décaissement 

3. Cadre institutionnel : Révision du cadre 

institutionnel et organisationnel du Ministère de 

l’énergie pour l’adapter aux nouvelles orientations 

de la réforme 

Structure responsable : DGESS Ministère de 

l’énergie 

Preuve : Copie du Décret portant organisation du 

Ministère de l’énergie 

 

 

Investissements publics dans le secteur 

de l’énergie (base engagement en % du 

PIB) 

0,4% en 2016  

0,6% en 2019 
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Objectifs Mesures de  2018 Mesures de 2019 Indicateurs d’effets 

Copie de l’étude l’étude-diagnostic portant  

sur le cadre organisationnel et institutionnel 

du Ministère de l’énergie  

 

 

Puissance de production installée par les 

producteurs privés 

25 MW en 2016  

208,5 MW en 2019 

 

Condition de décaissement 

5. Cadre stratégique : Validation technique de 

la stratégie actualisée du secteur de l’énergie 

et de son plan d’actions 

Structure responsable : DGESS Ministère de 

l’énergie 

Preuve : Copie de la stratégie et du plan 

d’actions transmis à la Commission nationale 

des politiques de développement pour 

validation. 

Mesure de performance 

4. Cadre stratégique : Adoption de la stratégie 

actualisée du secteur de l’énergie et de son plan 

d’actions 

Structure responsable : DGESS Ministère de 

l’énergie 

Copie de la stratégie et du plan d’actions adoptés en 

Conseil des Ministres 

  

Condition de décaissement  

5. Elaboration du guide de maturation des projets 

d’investissements et du guide d’évaluation ex-ante 

des projets  

Structures responsables : DGDI, Ministère en 

charge du Commerce 

Preuve : Rapport de l’atelier de validation et Copie 

des guides de maturation et d’évaluation ex-ante 

des projets 

 

 

Mesure préalable 

6. Adoption d’un nouveau code des investissements 

précisant notamment les dispositions d’incitations 

dans la production d’énergie renouvelable ; 

Structures responsables : DGDI, Ministère en 

charge du Commerce 

Preuve : Copie du projet de code adopté conseil des 

ministres  et lettre de transmission 1à l’Assemblée 

Nationale   

 

 

Mesure de performance 

7. Adoption d’un cadre révisé de gestion des 

Partenariat public-privés  

Elaboration et soumission à l’adoption du parlement 

le projet de loi portant régime juridique révisé des 

PPP au Burkina Faso  

Structure responsable : DPPP 

Preuve : Copie de l’avant-projet de loi relu portant 

régime juridique des PPP 

Composante II – Renforcement de la gouvernance financière du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion 

énergétique 

Renforcement de la 

gouvernance 

financière du 

secteur de l’énergie 

 

 

Mesure de performance 

8. Opérationnalisation de l’ARSE en la dotant d’un 

modèle financier 

L’ARSE élaborera (avec l’appui du PASEL) un 

modèle financier dans le sous-secteur de l’électricité 

pour lui permettre de proposer à l'Etat des tarifs 

applicables dans le secteur de l'énergie et de veiller à 

l'équilibre financier du secteur de l'énergie dans sa 

globalité. 

Structure responsable : ARSE 

Preuve : Copie du rapport portant élaboration du 

modèle financier  

 

 

 

Subventions de l’Etat à la SONABHY et 

à la SONABEL en % des dépenses 

budgétaires 

3% en 2017 

2% en 2019 

 

 

Taux de pertes globales de distribution 

(pertes techniques et pertes non 

techniques)  
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Objectifs Mesures de  2018 Mesures de 2019 Indicateurs d’effets 

Mesure de performance 

7. Mise en œuvre du contrat-plan Etat – 

SONABEL sur le mix-énergétique, la 

situation financière  de la SONABEL et la 

baisse des pertes globales de distribution 

Structures responsables : SONABEL ; 

DGESS Ministère de l’énergie 

Preuve : Copie du rapport de mise en œuvre en 

2017 validé par le Comité Interministériel 

Mesure de performance 

9. Mise en œuvre du contrat-plan Etat – SONABEL 

sur le mix-énergétique, la situation financière  de la 

SONABEL et la baisse des pertes globales de 

distribution 

Structures responsables : SONABEL ; DGESS 

Ministère de l’énergie 

Preuve : Copie du rapport de mise en œuvre en 2018 

validé par le comité interministériel 

13,54% en 2016 

13,25 en 2019 

11,00% en 2020 

 

Mesure de performance 

8. Démarrage d’un audit indépendant de la 

Société nationale burkinabè d’hydrocarbures 

(SONABHY) sur sa situation financière et sa 

gouvernance interne. L’audit portera 

notamment sur la clarification des actifs et 

passifs de SONABHY, sa rentabilité globale 

et la structure de son capital, la conformité de 

sa comptabilité aux meilleures pratiques 

internationales et état des flux financiers entre 

la SONABHY et le gouvernement central 

Structure responsable : SONABHY 

Preuve : Copie du contrat avec un auditeur 

indépendant de l’ordre et démarrage de la 

mission. 

Condition de décaissement  

10. Finalisation  rapport d’audit et adoption d’un 

plan d’actions de mise en œuvre des 

recommandations. 

Structure responsable : SONABHY 

Preuve : Copie du rapport d’audit et du plan 

d’actions de la mise en œuvre des recommandations  

promotion de 

l’inclusion 

énergétique 

 

Condition de décaissement  

11. Création de l’Agence Burkinabè d’Electrification 

Rurale (ABER) et élaboration par l’ABER d’un plan 

d’actions couvrant la période 2018-2020 pour 

accroitre les investissements et améliorer l’accès à 

l’électricité en en zone rurale  

Structure responsable : Ministère de l’énergie  / 

ABER 

Preuves : Copie du Décret portant approbation des 

statuts de ABER et Copie du plan d’actions de 

ABER 

 

Nombre de nouvelles localités en zone 

rurales électrifiés en 2018 et 2019 

Taux d’électrification national rural 

3,2% en 2016 

6 % en 2019 

 

 

Condition de décaissement 

12. Prise en compte du genre pour le secteur de 

l’énergie dans la circulaire budgétaire pour 

l’exercice budgétaire de 2020. La circulaire est 

préparée et validée en 2019. 

Structure responsable : DGB, DGESS Ministère de 

l’énergie 

Copie de la circulaire budgétaire validée en conseil 

des ministres 

 

Mesure de performance 

13. Réalisation d’un audit énergétique de genre, dans 

le secteur de l’énergie afin d’évaluer les dimensions 

genre de la planification énergétique,  de la 

budgétisation  et des capacités institutionnelles 

Structure responsable : DGESS Ministère de 

l’énergie 

Copie du rapport d’audit  
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ANNEXE 4 – Relations entre le Burkina Faso et le FMI 

Fonds monétaire international  

Washington, D.C. 20431 USA  

Le conseil d’administration du FMI approuve un nouvel accord FEC d’un montant de 157,6 millions 

de dollars en faveur du Burkina Faso  

Le 14 mars 2018, le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé en faveur 

du Burkina Faso un nouvel accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) pour un montant de 

108,36 millions de DTS (environ 157,6 millions de dollars, ou 90 % de la quote-part du pays) en appui au 

programme national de réformes économiques et financières.  

La FEC est un mécanisme de prêt qui apporte un accompagnement soutenu à moyen ou à long terme sous 

la forme d’un programme dans les cas de problèmes persistants de balance des paiements.  

Le programme vise à atteindre une position viable de la balance des paiements, à réaliser une croissance 

inclusive et à réduire la pauvreté en créant un espace budgétaire pour les dépenses prioritaires dans les 

domaines de la sécurité, de la politique sociale et de l’investissement dans les infrastructures. Il a également 

pour objectif de catalyser des financements officiels et privés, ainsi que de renforcer la résilience à des 

chocs économiques futurs.  

La décision du conseil d’administration permet de décaisser immédiatement 18,06 millions de DTS 

(environ 26,3 millions de dollars). Le solde sera échelonné sur la durée du programme, sous réserve de 

revues semestrielles.  

Après l’examen de la demande du Burkina Faso par le conseil d’administration, M. Mitsuhiro Furusawa, 

directeur général adjoint et président du conseil d’administration par intérim, a publié la déclaration ci-

après:  

« Le Burkina Faso est confronté à des problèmes de développement considérables, qui se sont intensifiés 

récemment en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et de troubles sociaux. Disposant de 

ressources limitées, les autorités s’efforcent énergiquement d’améliorer la sécurité et de répondre aux 

attentes de la population en mettant en oeuvre leur stratégie nationale de développement. « Les perspectives 

économiques sont globalement favorables, mais sont exposées à des risques. La croissance économique 

s’est accélérée et les recettes ont augmenté. La situation sécuritaire et des problèmes internes constituent 

les principaux risques pesant sur les perspectives.  

« Il convient de saluer la détermination des autorités à remplir les critères de convergence de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) relatifs au déficit budgétaire global, aux recettes, à la 

masse salariale et à la dette. Le cadre budgétaire qui sous-tend le nouveau programme offre une trajectoire 

crédible en vue de remplir d’ici 2019 le critère de convergence de l’UEMOA relatif au déficit budgétaire 

global.  

« Le programme repose sur la création d’un espace budgétaire en augmentant les recettes grâce à une 

amélioration de l’administration de l’impôt et à de nouvelles mesures fiscales, ainsi qu’en cherchant à 
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limiter la masse salariale du secteur public. Il convient aussi de protéger le budget contre l’accumulation de 

passifs conditionnels dans le secteur de l’énergie, notamment en établissant un calendrier pour l’application 

du mécanisme d’ajustement automatique des prix à la pompe des carburants.  

« Il est extrêmement important d’améliorer la qualité et l’efficience des investissements en établissant un 

ordre de priorité parmi ces derniers et en procédant à une analyse coûts-avantages des projets, y compris 

des partenariats public-privé (PPP). Il est nécessaire aussi de renforcer le cadre juridique et institutionnel 

pour la gestion de l’investissement public et des PPP. Il convient de saluer la décision des autorités de 

s’abstenir de recourir à des accords de préfinancement étant donné le risque budgétaire que comportent ces 

accords. »  

Annexe  

Évolution récente de l’économie  

L’accélération de la a croissance est estimée à 6,5 % en 2017, contre 5,9 % en 2016, portée par 

l’augmentation de la production agricole, en particulier du coton, la progression de l’activité minière et une 

hausse considérable de l’investissement public. L’inflation est demeurée modérée : les prix à la 

consommation n’ont progressé que de 2 % sur un an en 2017. Le déficit des transactions courantes s’est 

creusé: l’augmentation des exportations de produits de base (or et coton) a été dépassée par la demande 

d’importations portée par les augmentations de l’investissement public, des dépenses de sécurité et de la 

masse salariale du secteur public.  

La croissance du PIB devrait se stabiliser à 6 % en 2018 et à moyen terme. L’inflation devrait rester modérée 

et le déficit budgétaire devrait ne plus dépasser 3 % du PIB en 2019, ce qui correspond au critère de 

convergence de l’UEMOA. Ces perspectives sont menacées principalement par une nouvelle détérioration 

de la sécurité et, sur le front externe, par la volatilité des prix des principaux produits importés et exportés 

par le Burkina Faso, à savoir le pétrole, le coton et l’or ainsi que les aléas pluviométriques.  

Résumé du programme  

Le nouveau programme vise à maintenir la stabilité macroéconomique tout en créant un espace budgétaire 

en accroissant les recettes intérieures et en améliorant les dépenses publiques. Il a pour objectif de ramener 

le déficit budgétaire à un niveau viable qui correspond aux engagements pris par le pays dans le cadre de 

l’UEMOA, tout en protégeant les dépenses essentielles qui sont consacrées aux services sociaux et aux 

investissements publics prioritaires. Un renforcement de la gestion de la dette et des finances publiques, des 

réformes des administrations des douanes et de l’impôt, ainsi qu’une amélioration de la sélection et de 

l’analyse des grands projets d’infrastructures, y compris les PPP, devraient étayer les efforts déployés par 

les autorités pour maximiser le bénéfice des dépenses publiques tout en préservant la stabilité 

macroéconomique et de la dette.  

Informations générales  

Le Burkina Faso est devenu membre du FMI le 2 mai 1963 et possède une quote-part de 140,48 millions 

de DTS auprès de l’institution.  

Pour des informations supplémentaires sur le FMI et le Burkina Faso, voir 

http://www.imf.org/en/Countries/BFA  
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ANNEXE 5 –Situation du secteur de l’énergie  

A. Contexte et principales caractéristiques du secteur 

1. Le Burkina Faso fait face à une demande de plus en croissante en énergie électrique alors que 

l’offre demeure faible et le coût de production très élevé. La demande d’électricité a accru d’environ 13% 

par an ces dix dernières années contre 8% pour le taux d’accroissement de l’offre nationale, qui est passée 

de 300 MW en 2011 à 321 MW en 2016. L’offre nationale d’énergie électrique est caractérisée par la 

prépondérance de l’électricité d’origine thermique. En 2016, l’énergie totale générée sur le réseau électrique 

s’est élevée à 1 603 GWh. Celle-ci a été couverte par la production thermique (52,07%), la production 

hydroélectrique (8,63%) et par les importations (39, 30 %) en provenance de la Côte d’Ivoire et du Ghana. 

La prédominance de la production thermique dans le mix électrique, avec des coûts élevés 

d’approvisionnement en combustibles, grève les coûts de production de la SONABEL, dans un contexte où 

par la volonté des pouvoirs publics, le tarif de vente de l’électricité au consommateur est resté fixe depuis 

la révision tarifaire de 2006. Ainsi, en 2016, le prix moyen de vente du kWh par la SONABEL s’est élevé 

à 133,79 FCFA contre un prix moyen de revient du kWh de 133,65 FCFA d’où un faible gain de 0,14 FCFA 

sur chaque kWh vendu. Cette situation oblige l’Etat à subventionner le secteur en payant à la SONABEL 

une subvention d’équilibre pour ne pas hausser les tarifs et à la SONABHY, une subvention pour fournir à 

la SONABEL les combustibles à prix préférentiel. Dans ce contexte, toute augmentation de la production 

thermique accentue le déséquilibre financier du secteur, et accroît le volume des subventions exerçant une 

pression considérable sur les finances publiques. 

2. Les principaux indicateurs sectoriels sont faibles et en deçà des moyennes africaines. Le taux 

d’électrification en 2016 était de 20,07 % au niveau national, il est en dessous du taux moyen d’accès à 

l’électricité en Afrique estimé à 40 % et à 32% pour l’Afrique sub-saharienne. Il subsiste par ailleurs des 

disparités dans l’accès à l’électricité entre les milieux urbains et ruraux au Burkina. En effet, le taux d’accès 

à l’électricité en milieu urbain est 59,88% contre 3,06% en zone rurale. Le taux national de couverture 

électrique (rapport entre la population vivant dans des localités électrifiées et la population totale) en 2016 

était de 33,35%. 

3. L’offre d’énergie électrique devrait augmenter au cours des prochaines années grâce à plusieurs 

projets réalisés ou en cours de réalisation, dont les principaux sont les suivants : (i) deux centrales solaires  

de 30 MWc financée par la Banque mondiale, une de 20 MWc à Koudougou et une autre de 10 MWc à 

Kaya et dont la mise en œuvre débutera en 2019 ; (ii) une centrale thermique de 50 MW de Kossodo 

financée par la BID ; (iii)  une centrale solaire de 150 MWc prévue dans le programme de la CEDEAO 

mais le financement n’est pas mobilisé ; (iv) Programme multi bailleur YELLEN (AFD, BAD, BM, Fonds 

climats) prévoyant une centrale de 40 MW  à Ouga Nord avec option de stockage+ 10 MWc sans stockage 

sur  trois sites (Dori, Diapaga ; (v) Centrale thermique de 100 MW à Ouaga Est en PPP, l’entreprise identifié 

et négociation en vue. Ce projet a bénéficié de l’appui de la Facilité juridique de la BAD ; (vi) Projet à PA 

et KOUDENI 2x19 MWc (PPP) signature en vue, Echéance 2020, PPP ; (vii) Projet SCATEC 17 MWc à 

Ziga, signature en vue, PPP, 2020 PPP ; (viii) Projet Pat d’Oie 6 MWc à Ouaga, signature en vue ,2020 

PPP ; (ix)Projet de 50 MWc financée par la KfW (xii)à Koudeni, 2020 ; (x) 8 centrales solaires de puissance 

100 MWc, signature des PPP sans les annexes ; (xi) Projet Windiga de 20 MWc, PPP et la construction de 

la centrale hydroélectrique de Bagré aval d’une capacité 14 MW dont le processus d’attribution est en cours. 

4. La liste des projets ci-haut montre un accroissement d’exploitation du potentiel solaire (461MWc) 

et l’intérêt croissant du secteur privé, conséquence des réformes entreprises depuis le début des années 2000 
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et qui se sont accélérées depuis 2017 à la suite de la promulgation de la loi portant règlementation du secteur 

de l’énergie.  

5. Plusieurs Ministères interviennent dans le sous-secteur de l’électricité : (i) le Ministère en charge 

de l'Energie ; (ii) le Comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures (CIDPH); (iii) le 

Ministère en charge du commerce qui réglemente les prix à la consommation, dont celui des hydrocarbures, 

principal intrant dans la production de l’électricité ; le Ministère en charge des finances qui met en œuvre 

la politique gouvernementale en matière fiscale, monétaire, financière et budgétaire ; 

6. Les autres structures du secteur sont les suivantes :  

- la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) qui a en charge la gestion du 

premier segment du sous-secteur de l’électricité tel que prévu par la loi. Elle a le monopole 

du transport sur toute l’étendue du territoire national, la production et la distribution étant 

ouvertes à la concurrence. Elle assure la gestion du service public de l’électricité dans les 

conditions prévues par la loi n°014-2017/AN du 20 avril 2017 ; 

- la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) qui a en charge, 

l’importation et le stockage des hydrocarbures liquides et gazeux, le transport, le 

conditionnement, la vente et la distribution de ces produits, la construction d’infrastructures 

de stockage en vue de garantir au Burkina une sécurité énergétique suffisante, l’appui à la 

recherche d’énergies de substitution ainsi que la vulgarisation des techniques d’utilisation ou 

de consommation d’énergie ; 

- l'Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE) qui a notamment pour mission 

de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous-secteur de 

l'électricité dans des conditions objectives de transparence et non-discriminatoires ainsi que 

de protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs en prenant toute mesure propre 

à garantir l'exercice d'une concurrence saine et loyale dans le sous-secteur.  Elle assure la 

régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de 

l’Energie ; 

B. Objectifs et politiques du développement du secteur 

7. Pour la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social 2016-2020 

(PNDES 2016-2020), le Gouvernement a mis en en place quatorze secteurs de planification, et entrepris de 

les doter de politiques sectorielles. L’énergie, l’industrie et l’artisanat formant un important levier du 

développement socio-économique du Burkina Faso, le Gouvernement en a fait une priorité en leur dédiant 

un secteur dénommé « Transformations industrielles et artisanales ». Le secteur TIA a pour chef de fil le 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) comprend en outre le Ministère de 

l’Energie (ME), le Ministère des Mines et Carrières (MMC) et le Ministère de la Culture des Arts et du 

Tourisme (MCAT). 

8. L’objectif global de la politique sectorielle TIA est de rendre le secteur industriel et artisanal 

compétitif, créateur de forte valeur ajoutée et d'emplois décents. L’élaboration des stratégies de chaque 

sous-secteur composant le TIA est en cours, et en attendant son adoption, les référentiels stratégiques du 

sous-secteur de l’énergie demeurent la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie 2016-2020 (LPSE) 

adoptée en 2016 et le volet Energie du Programme Présidentiel 2015–2020. La LPSE définit la stratégie 

nationale en matière d’énergie sur la période 2016-2020 bâtie autour de six axes stratégiques qui sont :  
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- Axe 1 : Développer la production énergétique de sources renouvelables ; 

- Axe 2 : Renforcer la production thermique d’électricité ; 

- Axe 3 : Accroître l’accès des populations aux services énergétiques modernes ; 

- Axe 4 : Promouvoir l’efficacité énergétique ; 

- Axe 5 : Promouvoir la coopération régionale en matière d’énergie ; 

- Axe 6 : Assurer la disponibilité des hydrocarbures en qualité et en quantité. 

C. Principales reformes sectorielles en cours et à venir  

9. Le Burkina Faso a entrepris, depuis le début des années 2000, des réformes dans le secteur de 

l’énergie en vue d’assurer l’égal accès de tous aux énergies modernes et favoriser la compétitivité de 

l’économie. L’adoption de la loi N° 014-2017 portant règlementation générale du secteur de l’énergie, qui 

est la principale réforme du secteur en cours de mise en œuvre, vient répondre aux insuffisances des 

réformes précédentes. Cette loi a pour objectif d’assurer un approvisionnement efficace, efficient, fiable, 

durable, suffisant et pérenne en énergie, afin de promouvoir un développement socio-économique durable 

au Burkina Faso. Cette loi comporte plusieurs innovations, notamment: (i)  la réglementation de l’ensemble 

du secteur de l’énergie excepté le sous-secteur des hydrocarbures ; (ii)  la prise en compte des dispositions 

communautaires prévues dans le cadre de la construction du marché sous régional de l’électricité ; (iii)  la 

suppression de la segmentation telle que prévue dans la loi N° 053-2012 , ce qui permet l’installation des 

producteurs indépendants d’électricité sur l’ensemble du territoire ; (iv) la suppression de l’acheteur 

unique ; (v)  la possibilité offerte à certains clients de s’approvisionner auprès des fournisseurs de leur choix 

qui peuvent être sur le territoire national ou hors du territoire (clients éligibles) ; (vi) l’introduction de 

dispositions spécifiques relatives à la promotion des énergies renouvelables et à l’efficacité 

énergétique ;  (vii) l’élargissement des pouvoir du régulateur à l’ensemble du secteur conformément aux 

dispositions de l’Autorité de régulation et l’inscription des modalités de financement et (viii) la définition 

d’infractions et de sanctions spécifiques au secteur  de l’énergie. 

10. Outre l’adoption de la loi N°014-2017, d’importantes réformes ont été entreprises dans le secteur 

de l’énergie, afin de répondre de façon significative à la vision globale du Gouvernement en matière 

d’énergie. On peut noter essentiellement : 

- la réorganisation du Ministère par la création de la Direction Générale des Energies 

Renouvelables (DGER), la Direction Générale de l’Efficacité Energétique (DGEE) et la 

Direction Générale des Energies Conventionnelles (DGEC); 

- l’opérationnalisation de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 

Energétique (ANEREE) en date du 30 décembre 2016. Elle a pour mission de susciter, 

d’animer, de coordonner, de faciliter et de réaliser toute opération ayant pour objet le 

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au Burkina Faso ; 

11. D’autres réformes destinées à affirmer l’engagement du Gouvernement dans le développement des 

énergies renouvelables sont envisagées en moyen terme, notamment La mutation du FDE en Agence 

Burkinabé d’Electrification Rurale (ABER) dont la loi N°014 – 2017/AN du 20 avril 2017 a déjà été 

consacré.   
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ANNEXE 6 – Analyse des aspects environnementaux dans le secteur de l’énergie 

Cadre réglementaire et institutionnel  

Le Burkina Faso dispose bien d’un arsenal juridique et règlementaire qui oblige les promoteurs privés ou 

publics de projets à élaborer une Étude d’Impact ou une Notice d’Impact sur l’Environnement et à requérir 

l’avis préalable du Ministre chargé de l’environnement avant toute action. Parmi ces textes, on peut citer :  

(i) La Loi n°062/95/ADP du 14 décembre 1995, portant Code des Investissements et des 

formalités au Burkina Faso et son Décret d’application n°96-235/PM/MICIA/MEF;  

(ii) La Loi n°005/97/ADP du 30 janvier 1997, portant Code de l’Environnement au Burkina 

Faso ;  

(iii) La Loi 006/97/ADP du 31 janvier 1997, portant Code Forestier au Burkina Faso; (iv) Le 

Décret n°98-322/PRES/PM/MEE/MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/MEF du 28 juillet 

1998, portant conditions d’ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, 

insalubres et incommodes;  

(iv) Le Décret n°2001-185/PRES/PM/MEE du 7 mai 2001, portant fixation des normes de rejets 

de polluants dans l’air, l’eau et le sol;  

(v) Le Décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, 

contenu et procédure de l’EIE et de la NIE ; 

Les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont 

classées en trois (3) catégories qui sont : 

 Catégorie A : Activités soumises à une étude d’impact sur l’environnement ; 

 Catégorie B : Activités soumises à une notice d’impact sur l’environnement ; 

 Catégorie C : Activités qui ne sont soumises ni à une étude d’impact sur l’environnement 

 ni à une notice d’impact sur l’environnement. 

C’est dans cette dernière catégorie que se situe le programme d’appui aux réformes dans le secteur de 

l’énergie conformément à la règlementation nationale. Cette catégorisation est conforme à celle du système 

de sauvegarde intégré de la Banque. 

En théorie, ces textes législatifs devraient contribuer à assurer une bonne évaluation et gestion des impacts 

environnementaux et sociaux. Le principal problème réside dans la mise en application qui apparaît plutôt 

faible.  

Principale contrainte et insuffisances lies à l’évaluation et la gestion des impacts environnementaux et 

sociaux au Burkina Faso. 

En matière de difficultés de mise en œuvre du cadre règlementaire au Burkina Faso, nous pouvons 

également citer les insuffisances suivantes :  
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(i) le non-respect de l’obligation de réaliser l’EIES pour certains projets assujettis à l’EIES ; 

(ii) l’existence d’un guide général de réalisation des EIES et de guides sectoriels notamment 

dans l’industrie, l’aménagement et les mines mais aucun pour le secteur de l’énergie ; 

(iii) le manque de ressources suffisantes hors celles prévues dans le marché de l’Entreprise pour 

assurer la mise en œuvre de toutes les mesures d’atténuation et/ou de bonification prévues 

dans le PGES;  

(iv) la faiblesse ou l’ineffectivité dans la surveillance de l’application des règles qui gouvernent 

la Gestion des Impacts Environnementaux et Sociaux, en particulier en cas de défaillance 

dans la mise en œuvre ou la faible application des PGES;  

(v) le faible suivi environnemental et social des impacts effectifs des chantiers et de 

l’exploitation des projets optimisés. 

Recommandations et actions envisagées dans le cadre du programme : Dans le but de résoudre certaines 

de ces contraintes, il est envisagé dans le cadre du programme la réalisation d’un guide sectoriel de 

réalisation des EIES pour les projets d’énergie. 

Changement climatique 

Le projet n’est pas vulnérable aux risques climatiques, ce qui justifie sa catégorie 3 sur le plan changement 

climatique assignée le 13/06/2018.  
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ANNEXE 7 – Principaux indicateurs macroéconomiques 

Indicateurs Unité       2000 2013  2014  2015  2016  
2017 

(e) 

2018 

(p) 

Comptes nationaux                       

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U.       2,902 11,788 11,961 11,225 11,553 ... ... 

RNB par habitant $ E.U.       250 690 680 620 620 ... ... 

PIB au prix courants Million $ E.U.       2,618 11,951 12,397 10,425 11,449 13,251 15,128 

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U.       2,618 5,595 5,835 6,063 6,421 6,848 7,324 

Croissance du PIB en termes réels %       2.9 5.8 4.3 3.9 5.9 6.7 7.0 

Croissance du PIB par habitant en termes réels %       0.1 2.7 1.3 0.9 2.9 3.7 4.0 

Investissement intérieur brut % du PIB       17.9 32.5 25.9 24.3 23.2 23.6 25.3 

     Investissement public % du PIB       10.9 16.5 11.0 11.6 11.4 11.4 10.9 

     Investissement privé % du PIB       6.9 16.0 14.8 12.7 11.8 12.2 14.4 

Epargne nationale % du PIB       3.5 7.4 13.4 5.3 8.5 9.3 8.7 

                        

Prix et Monnaie                       

Inflation (IPC) %       -0.3 0.5 -0.3 0.9 -0.2 0.2 1.4 

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U.       712.0 493.9 493.6 591.2 593.1 582.1 558.1 

Masse monétaire, variations annuelles (M2) %       47.2 11.6 10.6 18.3 11.3 12.8 ... 

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) %       28.9 47.0 50.1 58.9 59.5 59.1 ... 

                        

Finances publiques                       

Recettes totales et dons % du PIB       19.5 24.4 21.6 20.9 20.8 21.3 23.5 

Dépenses totales et prêts nets % du PIB       23.3 27.9 23.4 22.9 24.6 28.8 28.3 

Déficit (-) / Excédent global (+) % du PIB       -3.8 -3.5 -1.9 -2.0 -3.7 -7.5 -4.9 

                        

Secteur extérieur                       

Variation en volume des exportations 

(marchandises) 
%       -29.7 48.4 16.7 -14.6 20.9 24.5 3.0 

Variation en volume des importations 

(marchandises) 
%       -22.7 45.3 -15.4 -2.2 25.8 37.7 5.3 

Variation des termes de l'échange %       -5.1 -7.6 -17.2 13.8 8.2 3.7 0.7 

Solde des comptes courants Million $ E.U.       -346 -1,364 -999 -896 -779 -1,005 -1,092 

Solde des comptes courants % du PIB       -13.2 -11.4 -8.1 -8.6 -6.8 -7.6 -7.2 

Réserves internationales mois d'importations       4.4 1.5 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 

                        

Dette et flux financiers                       

Service de la dette  % des exportations       22.8 2.8 3.1 3.9 3.8 4.0 4.3 

Dette extérieure totale % du PIB       62.6 22.1 21.8 25.9 26.1 24.4 23.1 

Flux financiers nets totaux Million $ E.U.       187 1,028 1,207 1,016 1,408 ... ... 

Aide publique au développement nette Million $ E.U.       180 1,045 1,123 997 1,023 ... ... 

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.       23 490 357 167 309 ... ... 
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ANNEXE 8 – Interventions des PTF dans le secteur de l’énergie 

Libellés des projets 
période de mise 

en œuvre  

source de 

financement 

 coût total du projet 

(en milliers de F 

CFA)  

Projet d’Appui au sous-secteur de l’électricité 

(PASEL) 
2014 - 2021  

Banque Mondiale 

(IDA) et l'Etat 

                      

86,577,200    

Projet de Renforcement des Infrastructures 

Electriques et d'Electrification Rurale 

(PRIELER) 

2010 - 2016  

BAD, Etat, 

SONABEL, FDE, 

Abonnés 

                      

26,050,351    

Projet d’interconnexion électrique Bolgatanga 

(Ghana)-Ouagadougou (Burkina Faso) 
2013 - 2017 

Etat, SONABEL, 

AFD, BEI, IDA 

                      

36,100,000    

Projet de Promotion du Jatropha Curcas 

comme source de Biocarburant durable au 

Burkina Faso  

2015 - 2018 Etat, FEM, PNUD 
                        

4,442,821    

Projet d'électrification rurale TEAM-9  2012 - 2016 EXIM Bank de l'Inde 
                      

13,544,000    

Projet d’électrification rurale décentralisée 

des provinces du Ziro et du Gourma (ERD-
ZIGO) 

2014 - 2018 Etat, UE 
                        

7,080,474    

Projet d’électrification rurale décentralisée par 

système solaire décentralisé (PERD/SPV) 
2015 - 2019 Etat, BID 

                        

6,700,000    

Projet d’Electrification des zones Péri-

Urbaines de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso (PEPU) 

2016 - 2020 
Etat, BAD, 

SONABEL 

                      

31,421,693    

Projet d’Extension et de Renforcement des 

Réseaux Electriques au Burkina Faso 
(PERREL) 

2017-2021 
Etat, SONABEL, 

OFID 

                      

28,858,500    

Projet de Production Solaire Photovoltaïque 

de Zagtouli (33MWc) 
2016 - 2017 Etat, UE, AFD 

                      

31,160,000    

Total     
                    

271,935,039    
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ANNEXE 9 – Portefeuille de la Banque au Burkina Faso au 31 mai 2018 

 Titre du Projet Statut 

Date 

d'approba

tion 

Date 

d'achèvem

ent 

Age (en 

années) 

Monta

nt 

approu

vé  

Montant 

décaissé  

31 mai 

Taux 31 

mai 2018 

1 

Projet d’électrification des zones péri- urbaines de Ouagadougou 

et de Bobo-Dioulasso ONGO 9/21/2016 12/31/2020 1.74 27.23 5.36 19.7% 

2 

Multinational - Projet d'interconnexion electrique Nigeria-Niger-

Benin-Burkina Faso APVD 12/17/2017 12/31/2022 0.50 50.00 0.00 0.0% 

  Total Secteur Energie       1.74 77.23 5.36 6.9% 

                  

3 Projet de Routes de désenclanvement interne ONGO 11/13/2013 12/31/2019 4.60 46.44 15.33 33.0% 

4 Burkina-Faso  Facilitation Corridor ONGO 6/27/2012 12/31/2018 5.98 106.13 71.72 67.6% 

5 Renforcement de la Route Nationale N°4 (RN04) Gounghin-Fada APVD 11/24/2017 12/31/2022 0.56 76.36 0.00 0.0% 

  Total Secteur Transport       3.71 228.93 87.05 38.0% 

                  

6 Projet d'appui au Pole de croissance de Bagré ONGO 4/29/2015 4/30/2021 3.14 21.00 11.35 54.1% 

7 Projet de gestion participative des forets classées PGFC/REDD+ ONGO 11/28/2013 12/31/2019 4.56 7.67 3.26 42.5% 

8 

Projet d'appui au devp d'Anacardes dans le bassin de la Comoe 

pour la REDD-(PADA-REDD+) ONGO 1/17/2017 12/31/2022 1.42 3.80 0.34 9.0% 

9 Programme de renforcement de la resilience- P2RS ONGO 10/15/2014 12/31/2019 3.68 25.45 8.24 32.4% 

10 Programme de renforcement de la resilience- P2RS ONGO 10/15/2014 12/31/2019 3.68 10.00 3.18 31.8% 

11 PPF_Insertion Jeunes et Femmes Secteurs Agro-Sylvo-Past ONGO 5/25/2016 8/30/2018 2.07 0.60 0.21 35.4% 

  Total Secteur Agriculture et Développement       3.09 68.52 26.59 38.8% 

                  

12 Projet d'Assainissement des Quartiers périphériques de Ouaga ONGO 10/9/2013 5/31/2019 4.69 33.02 23.54 71.3% 

13 Etude de Réhabilitation du Barrage Souterrain de NARE ONGO 4/11/2016 12/29/2019 2.19 0.66 0.03 4.9% 

 Total Secteur Eau et Assainissement       3.44 33.68 23.54 69.9% 

                 

14 Projet d'appui à la transformation de l'économie (PATECE) ONGO 9/17/2014 4/30/2020 3.75 10.00 3.77 37.7% 

 Total Multisecteur       3.75 10.00 3.77 37.7% 

                 

15  secteur Privé - Africa SME Program - Fidelis  ONGO 6/19/2014 7/30/2017 4.00 2.00 2.00 100.0% 

16 Support to the Shea Butter Value Chain ONGO 7/12/2016 6/30/2019 1.93 0.72 0.01 1.0% 

17 Octroi d'une Ligne de crédit à Coris Bank International ONGO 11/23/2016 6/30/2019 1.57 31.97 31.97 100.0% 

 Total Secteur Privé       3.00 34.69 33.98 97.9% 

                 

 Total Portefeuille actif       2.99 453.04 174.92 39% 

 




