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EQUIVALENCES MONETAIRES 
Mars 2016 

 
1 Unité de compte = 832,1864 XOF 

1 Unité de compte = 1,26866  EUR 

1 Unité de compte = 1,38131  USD 

 

ANNEE FISCALE 
1er Janvier au 31 Décembre 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 kilomètre (km) = 1 000 m 

1 km² = 1 000 000 m² 

1 hectare (ha) = 10 000 m² 

1 tonne = 1 000 kg 

1 kilojoule (kJ) = 1 000 Joule (J) 

1 kilovolt (kV) = 1 000 Volt (V) 

1 kilovolt-ampère (kVA) = 1 000 Volt – Ampère (VA)  

1 kilowatt (kW) = 1 000 Watt 

1 Mégawatt (MW) = 1 000 000 W = 1 000 kW 

1 Gigawatt (GW) = 1 000 000 kW = 1 000 MW 

1 kilowattheure (kWh) = 1 000 Wattheure = 3 600 000 Joules (J) 

1 Mégawattheure (MWh) = 1 000 000 Wh = 1 000 kWh 

1 Gigawattheure (GWh) = 1 000 000 kWh = 1 000 MWh 

1 tonne équivalent pétrole (Tep) = 41 868 Joules = 11 630 kWh 

1 million de tonne équivalent pétrole (MTep) = 1 000 000 Tep 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFD  Agence française de développement 

APD  Avant-projet détaillé 

AOI  Appel d’offres international  

BAD  Banque africaine de développement 

BFFO  Bureau national de la BAD au Burkina Faso  

BIDC  Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BM  Banque mondiale 

BEI  Banque européenne d’investissement 

BID  Banque islamique de développement 

BOAD  Banque ouest africaine de développement 

BT  Basse tension 

CEP  Cellule d’exécution du projet 

CSD-MCE Cadre sectoriel de dialogue mines, carrières et énergie  

DAO  Dossiers d’appel d’offres 

DG-CMEF Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers 

DSP  Document de stratégie pays 

EIES  Etude d’impact environnemental et social 

FAD  Fonds africain de développement 

FDE  Fonds de développement de l’électrification 

HT  Haute tension 

IEC  Information, éducation et communication 

INSD  Institut national de la statistique et de la démographie 

MCE  Maitrise des consommations d’énergie  

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

MEMC  Ministère de l’énergie, des mines et des carrières 

MT  Moyenne tension 

MW  Mégawatt 

MWc  Mégawatt-crête 

ONEC  Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique 

ONG  Organisation non gouvernementale  

OPsCOM Comité des opérations (de la Banque) 

PGES  Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB  Produit intérieur brut  

PIE  Producteur indépendant d’électricité 

PME  Petite et moyenne entreprise 

PMI  Petite et moyenne industrie 

PMR  Pays membres régionaux 

PNUD  Programme des Nations unies pour le développement 

PNDES  Plan national de développement économique et social 

PRIELER Projet de renforcement des infrastructures électriques et d’électrification rurale 

POSEN  Politique sectorielle de l’énergie 

SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SONABEL Société nationale d’électricité du Burkina 

SONABHY Société nationale burkinabè d’hydrocarbures  

TEP  Tonne équivalent pétrole 

TRE  Taux de rentabilité économique 

TRIF  Taux de rentabilité interne financière (TRIF) 

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

USD  United States Dollar (Dollar des Etats-Unis) 

VAN   Valeur actualisée nette 

VANE  Valeur actualisée nette économique 
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FICHE DE PROJET 

EMPRUNTEUR :   BURKINA FASO 

DONATAIRE :   BURKINA FASO 

ORGANE D’EXECUTION : MINISTERE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DES 

CARRIERES 

Plan de financement 
 

Sources Montants (en millions d’UC) Instrument 

FAD 20,60 Prêt 

FAD 6,63 Don 

SONABEL 5,70 Fonds de contrepartie   

GOUVERNEMENT  4,83 Fonds de contrepartie 

TOTAL 37,76  
 

Importantes informations financières sur le Prêt FAD 

 
Monnaie du prêt  Unité de Compte 

Type d’intérêts Non applicable 

Marge du taux d’intérêt Non applicable 

Commission de service 0,75% l’an sur le montant du prêt décaissé et non encore remboursé. 

Commission d’engagement 0,50% sur le montant du prêt non décaissé, commençant à courir 120 

jours après la signature de l’Accord de prêt. 

Autres frais Néant 

échéance 40 ans  

Différé d’amortissement 10 ans    

TRIF, VAN (scénario de base) TRIF : 3,42% ; VAN    4,78 milliards de FCFA  

TRE, VANE (scénario de base) TRE : 21,19% ; VANE    19,95 milliards de FCFA  
 

Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle Février 2016 

Approbation du Projet Septembre 2016 

Entrée en vigueur du Don FAD Octobre 2016 

Entrée en vigueur du Prêt FAD Novembre 2016 

Achèvement Juin 2020 

Date de clôture/dernier décaissement Décembre 2020 

Dernier remboursement Décembre 2056 
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RESUME DU PROJET 

 

Aperçu général du projet : Le projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de 

Bobo-Dioualasso (PEPU) est un projet d’investissement portant sur l’extension des réseaux électriques 

et la réalisation de branchements. L’objectif du projet est d’accroitre le taux d’accès à l’électricité au 

Burkina Faso et plus spécifiquement dans les quartiers périphériques des villes précitées. En effet, ces 

derniers ont connu un important développement démographique au cours des dix dernières années mais 

ne bénéficient toujours pas d’accès à l’électricité. Le projet vise donc la restructuration et l’extension 

des réseaux de distribution en moyenne et basse tensions dans les deux plus grandes villes du pays, le 

renforcement et la création de postes de transformation et la réalisation de 17 500 branchements au profit 

des ménages. Le projet comporte aussi plusieurs actions visant à renforcer les capacités opérationnelles 

de la SONABEL par l’acquisition de moyens logistiques, d’équipements d’exploitation, de logiciels de 

calculs électriques et par la formation des agents d’exploitation et du personnel chargé des études. En 

vue de préparer les interventions futures de la Banque dans le secteur, deux études sont prévues dans ce 

projet d’un coût total évalué à 37,76 millions d’UC. Il sera cofinancé par le FAD (72%), la SONABEL 

(15%) et l’Etat (13%). La durée d’exécution est de 48 mois de 2017 à 2020.  

 

Evaluation des besoins : L’accès à l’électricité1 au Burkina Faso est parmi les plus faibles du monde 

avec un taux national de 18,83 % en 2015 contre une moyenne de 40% en Afrique. Quant au taux 

national de couverture électrique2, il était de 33,32% en 2015. Le Gouvernement ambitionne de sortir 

de cette situation à l’horizon 2035. En effet, la Politique sectorielle de l’énergie (POSEN) 2014-2025 

adoptée en 2013 par le Gouvernement est bâtie autour de la vision : « le secteur énergie du Burkina, 

s'appuyant sur les ressources endogènes et la coopération régionale, assure un accès universel aux 

services énergétiques modernes et conforte son rôle moteur de développement durable ». Elle dérive de 

la vision déclinée par l’étude prospective sur l’énergie au Burkina Faso. La réalisation de cette vision se 

traduira par l’accès universel aux services énergétiques à travers l’approvisionnement du pays en énergie 

à moindre coût, le développement de l’offre d’énergie moderne en milieu rural, accessible à toutes les 

couches de la population et respectueuse de l’environnement, ainsi que le développement des sources 

d’énergies renouvelables. 

 

 Valeur ajoutée de la Banque : Le projet découle en grande partie de l’étude de restructuration et 

d’extension des réseaux électriques de Ouagadougou qui a été réalisée en 2015. Celle-ci a été financée 

par la Banque sur les ressources d’un don FAD, approuvé en juillet 2010, en faveur du Projet de 

Renforcement des Infrastructures Electriques et d’Electrification (PRIELER) qui est en cours 

d’achèvement. L’étude a proposé des solutions techniques appropriées, permettant une meilleure 

structuration du réseau électrique de Ouagadougou, ainsi que les meilleures options pour son extension 

en vue de répondre à la demande de plus en plus forte des zones péri-urbaines. Outre les documents 

relatifs aux aspects techniques et économiques, les avant-projets détaillés et les dossiers d’appel d’offres 

des travaux d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou ont été élaborés et livrés, ce qui 

a facilité leur lancement anticipé avec l’accord de la Banque pour la mise en œuvre d’Actions Anticipées 

d’Acquisition (AAA). 

 

Gestion des connaissances : Une situation de référence de suivi-évaluation sera mise en place par 

l’organe d’exécution, afin de permettre à la Banque et aux autres parties prenantes de tirer les 

enseignements qui découleront de la mise en œuvre du projet. L’organe d’exécution fera un inventaire 

et une actualisation des sources d’informations et de données qui serviront d’indicateurs de performance 

ou d’alerte, dans les rapports trimestriels d’avancement. Les informations du système de suivi-

évaluation seront confrontées aux résultats des enquêtes socio-économiques pour apprécier les impacts 

du projet. Ces informations seront exploitées par le pays et la Banque lors des missions de suivi et de 

supervision.      

                                                           
1 rapport entre la population desservie et la population totale du pays 
2 rapport entre la population vivant dans les localités électrifiées et la population totale du pays 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 Pays et nom du projet : Burkina Faso- Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso 

Objectif du projet : Accroître l’accès durable à l’électricité en vue d’améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les zones péri-urbaines 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
Moyens de 

vérification 

RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 

 Indicateurs (y compris les ISC) 
Situation de 

référence (2015) 
Cibles (2020) 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à améliorer la qualité 

de vie des populations burkinabè 
1. Taux d’électrification national 

2.  Taux d’électrification urbain 

18,83% 

59,88% 

 

25% 

71% 

Rapports :  

 MEMC  

 SONABEL  

PNDES 

 

E
F

F
E

T
S

 

1. Amélioration de l’accès à 

l’électricité dans les villes 

deOuagadougou et de Bobo 

Dioulasso 

 

2. Emplois crées 

1.1 Taux de couverture électrique national  

1.2 Nombre d’abonnés raccordés au réseau à Ouagadougou 

1.3 Nombre d’abonnés raccordés au réseau à Bobo-Dioulasso 

 

 

2.1 Nombre d’emplois permanents créés en phase d’exploitation 

 

 

2.2 Nombre d’emplois temporaires en phase travaux 

 

33,32% 

270 306 

91 692 

 

 

- 

 

 

- 

44% 

284 806  

94 692 

 

 

60 (dont 15% de 

femmes) 

 

350 (dont 10% de 

femmes) 

 

Rapports :  

 MEMC  

 SONABEL  

PNDES 

Risque : Insuffisance de l’offre d’énergie électrique pour satisfaire la demande additionnelle 

générée par le projet avec le raccordement au réseau électrique des nouveaux ménages. 

 

Mesures d’atténuation : Augmentation de l’offre grâce à (i) la mise en service en 2017 de 

la ligne 225 kV Bolgatanga (Ghana) - Ouagadougou (Burkina) avec une capacité 

d’importation de plus de 100 MW ; (ii) la mise en service en 2017 de la centrale solaire de 

Zagtouli de 33 MWc ; (iii) le programme de réhabilitation des installations de production 

existantes pour récupérer 30MW d’ici 2017 et l’acquisition de deux groupes thermiques de 

25 MW chacun à installer dans des centrales existantes de Ouagadougou ; (v) le recrutement 

de producteurs indépendant d’électricité pour le développement de cinq projets solaires d’une 

puissance totale de 100 MW et d’une centrale thermique de 100 MW  

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Réseaux MT construits 

2. Réseaux BT construits 

3. Postes MT/BT crées 

4. Postes MT/BT renforcés 

5. Branchements réalisés 

6. Etudes réalisées 

7. Formations  

8. Rapports divers 

 

1.1. Longueur des réseaux MT souterrains construits 

1.2. Longueur des réseaux MT aérien construits 

2.1. Longueur des réseaux BT construits  

3.1 Nombre de postes MT/BT aériens (sur poteaux) 

3.2 Nombre de postes MT/BT cabines 

4.1 Nombre de poste MT/BT renforcés 

4.2 Nombre de postes cabines passés en coupure d’artère 

5.1 Nombre des branchements réalisés 

6.1 Nombre d’études réalisées 

7.1 Nombre d’agents formés 

8.1 Nombre de rapports d’avancement du projet 

8.2 Nombre de rapports de l’ingénieur-conseil 

8.3 Nombre d’audits financiers du projet 

8.4 Nombre d’audits des passations des marchés 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

218 km 

171 km 

1 147 km 

189 

152 

20 

90 

17 500 

02 

15 dont 05 femmes 

48 

15 

03 

02 

Rapports : 

ingénieur-conseil, 

avancement du 

projet, missions de 

supervision, audits 

financiers, audit des 

marchés, etc. 

Risque : Difficultés financières de la SONABEL qui pourraient l’empêcher de mobiliser sa 

contribution au financement du projet. 

  

Mesure d’atténuation : La contribution financière de SONABEL est constituée 

prioritairement des salaires et indemnités de ses agents affectés au projet, des frais de 

fonctionnement de la CEP (eau, électricité, téléphone, carburant, entretien véhicules, etc.) et 

des travaux en régie des branchements. Sa contribution financière directe aux travaux se fera 

à travers des paiements qui seront étalés sur environs 25 mois 

 

 

A
C

T
IV

IT
E

S
 C

L
E

S
 

Composantes Ressources/Empois  

1. Infrastructures électriques : (i) construction des réseaux MT souterrains (15 kV et aériens (15 et 30 kV) ; (ii) construction de postes MT/BT 

cabines et haut de poteau et renforcement de postes existants ; (iii) réalisation de branchements avec pose de compteurs à prépaiement. 

 

2. Etudes : (i) restructuration, d’extension des réseaux électriques et de création d’un Bureau de Central de Conduite (BCC) à Bobo Dioulasso, y 

compris les études d’impact environnemental et social ; (ii) création d’un Centre de Conduite (CC) du réseau de distribution de Ouagadougou. 

 

3. Renforcement des capacités :(i) formation des agents d’exploitation des réseaux de distribution ; (ii) mise à jour du logiciel de calcul électrique 

(PLS-CADD) et formation des agents chargés des études et de la planification ; (iii) acquisition de matériels d’exploitation et de maintenance de 

réseaux 

 

4. Administration et gestion du projet : (i) contrôle et surveillance des travaux de restructuration et d’extension des réseaux, (ii) audits externes 

financiers ; (iii) audits des passations des marchés ; (iv) acquisition de véhicules de supervision et d’exploitation. (iv) acquisition de matériels 

informatiques et mobiliers de bureau au profit du projet ; (v) fonctionnement de la CEP et (vi) gestion environnementale et social du projet. 

Ressources (37,76 millions d’UC) :  

FAD                : 27,23 Millions d’UC 

SONABEL      : 5,70 millions d’UC 

Gouvernement : 4,83 millions d’UC              

 

Emplois (37,76 millions d’UC) : 

Composante 1 :  33,89 millions d’UC 

Composante 2 :  1,03 millions d’UC 

Composante 3 :  0,38 millions d’UC 

Composante 4 :  2,46 millions d’UC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR

Approbation par le Conseil d'Administration du prêt et du don FAD

Signature des accords de prêt et de don FAD

Mise en vigueur de l'accord de Prêt FAD

INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES

Extensions et restructuration des réseaux MT/BT de Ouagadougou

Recrutement des entreprises

Fourniture équipements, montage et restructuration des réseaux électriques

Extensions et restructuration des réseaux MT/BT de Bobo-Dioulasso

Recrutement des entreprises

Fourniture équipements, montage et restructuration des réseaux 

Branchements à Ouagadougou & à Bobo Dioulasso

Recrutement des fournisseurs et livraision des matériels et des compteurs

Réalisation des branchements et pose des compteurs

ETUDES 

Recrutement d'un bureau d'études 

Etudes de structuration et d'extension des réseaux et d'un BCC à Bobo-Dioulasso

Etude d'un Centre de Conduite (CC) du réseau de distribution à Ouagadougou

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Formations

Recrutement de consultants

Fourniture des équipements, matériels d'exploitation et de maintenance

ADMINISTRATION ET GESTION DU PROJET

Contrôle et surveillance des travaux

Recrutement de l'ingénieur-conseil 

Contrôle et surveillance des travaux de restructuration et d'extension

Audit externe des états financiers du projet

Recrutement de l'auditeur externe

Realisation des audits audits financiers

Audit des passations de marchés

Recrutement de l'auditeur externe

Réalisation des audits des passations de marchés

Acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau

Acquisition de 02 véhicules de supervision

Gestion environnementale du projet

Achèvement du projet

Suivi de l'exécution du projet par la Cellule d'exécution

2019 2020
DESIGNATION

2016 2017 2018

D

N°

A

B

C
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’UN PRET FAD ET 

UNE PROPOSITION D’UN DON FAD AU BURKINA FASO POUR LE 

FINANCEMENT DU PROJET D’ELECTRIFICATION DES ZONES PERI-

URBAINES DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO-DIOULASSO (PEPU) 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 

prêt FAD de 20,60 millions d’UC et une proposition de don FAD de 6,63 millions d’UC au 

Gouvernement du Burkina Faso pour le financement du Projet d’électrification des zones péri-

urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso (PEPU). 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1.   Lien du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1. Le projet est aligné avec Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD) 2011-20153 adoptée en fin 2010, dont l’objectif est de réaliser une croissance 

économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d’effets multiplicateurs sur le niveau 

d’amélioration des revenus, la qualité de vie de la population et soucieuse du respect du principe 

du développement durable. Il est aussi cohérent avec le nouveau référentiel de développement 

au Burkina Faso, le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-

2020 qui est en cours d’adoption. Le PNDES est bâti autour de trois axes stratégiques avec 

comme objectif global, la transformation structurelle de l'économie nationale pour une 

croissance forte et inclusive. Le projet est plus spécifiquement aligné sur l’axe stratégique 

portant sur le développement des infrastructures à même de transformer structurellement 

l’économie et favoriser la création d’emplois, notamment dans le domaine de l’énergie. Le 

projet est aligné avec le Document de stratégie-pays (DSP) 2012-2016 de la Banque pour le 

Burkina Faso dont le premier pilier est axé sur le développement des infrastructures 

structurantes de soutien à la croissance.   

 

1.1.2. L’accès à l’électricité au Burkina Faso est l’un des plus faibles en Afrique avec environ 

18,83% au niveau national contre une moyenne de 40% en Afrique dont 32% pour l’Afrique 

sub-saharienne. L’électricité reste inaccessible à la grande majorité de la population burkinabè 

notamment celle vivant dans les zones péri-urbaines et rurales, qui concentrent plus de 73% de 

la population totale du pays contre 23% en zone urbaine. La Politique sectorielle de l’énergie 

(POSEN) adoptée en 2013 par le Gouvernement et dont l’objectif global est de rendre l’énergie 

accessible à tous est bâtie autour de la vision : « le secteur énergie du Burkina, s'appuyant sur 

les ressources endogènes et la coopération régionale, assure un accès universel aux services 

énergétiques modernes et conforte son rôle moteur de développement durable ». Elle dérive 

elle-même, de la vision déclinée par l’étude prospective sur l’énergie au Burkina Faso, réalisée 

en 2009, qui traduit les grandes ambitions du pays pour le secteur à l’horizon 2035. Le projet 

contribuera à l’atteinte de l’objectif de la POSEN qui vise à porter à 60% le taux d’accès à 

l’électricité à l’horizon 2025.  
 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1. La première justification de l’intervention de la Banque réside dans la conformité du 

projet avec le DSP 2012-2016 de la Banque pour le Burkina Faso. Il est inscrit dans le 

programme indicatif des opérations prévues de la Banque dans le pays sur la période 2012 – 

                                                           
3 La mise en œuvre de la SCADD 2010-2015 a été prorogée sur le premier semestre 2016 et ce, jusqu’à la 

finalisation, en fin juillet 2016, du nouveau référentiel de développement qu’est le Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020. 
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2016 du DSP. Il contribuera non seulement à l’atteinte des objectifs visés par le premier pilier 

du DSP relatif au développement des infrastructures de soutien à la croissance mais aussi à la 

réalisation de ceux attendus à travers le deuxième pilier du DSP axé sur la gouvernance compte 

tenu de sa portée inclusive. En effet, il contribuera à répondre à la demande sociale de plus en 

plus forte et pressante dans les quartiers péri-urbains de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

qui, malgré leur important développement démographique enregistré au cours de ces dix 

dernières années, ne bénéficient pas encore des services sociaux de base dont, l’électricité. Par 

ailleurs, le projet découle d’une étude financée par la Banque dans le cadre du PRIELER, en 

cours d’achèvement, d’où une continuité et une complémentarité dans les interventions de la 

Banque dans le secteur de l’énergie au Burkina Faso.  

  

1.2.2. Le projet est conforme avec la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque. Il est aligné 

sur son pilier opérationnel dédié au développement des infrastructures durables à même 

d’améliorer la sécurité énergétique. Le projet est aligné avec les cinq grandes objectifs 

prioritaires appelées «High-5s», définis par la Banque en 2015, visant à renforcer et à accélérer 

les impacts de mise en œuvre et de développement de la Stratégie décennale de la Banque. Plus 

spécifiquement, il contribuera à la réalisation des trois objectifs prioritaires suivants : (i) éclairer 

et fournir de l’énergie à l’Afrique ; (ii) industrialiser l’Afrique (mise à disposition de l’énergie 

électrique favorisant la création de petites et moyennes industries) ; et (iii) améliorer la qualité 

de vie des populations africaines. Il concourt à la mise en œuvre de la Politique du secteur de 

l’énergie de la Banque, approuvée en 2012, qui vise un double objectif : (i) appuyer les efforts 

des Pays Membres Régionaux (PMR) pour fournir à l’ensemble de leurs populations et aux 

secteurs productifs, l’accès à des infrastructures et à des services énergétiques modernes, fiables 

et à un coût abordable ; et (ii) aider les PMR à développer un secteur de l’énergie viable aux 

plans social, économique et environnemental. La présente proposition de financement par la 

Banque est aussi justifiée par son alignement avec la Stratégie de la Banque pour le Nouveau 

pacte pour l’énergie en Afrique qui a été approuvé en 2016 et dont l’objectif principal est de 

parvenir à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2025. Le projet contribuera à la réalisation 

l’atteinte des objectifs visés par le Programme phare N°7 de cette Stratégie : « promouvoir les 

programmes d’accès au bas de la pyramide ».   

 

1.2.3. Par ailleurs et en synergie avec le Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie 

(PASE), la présente opération participera à la réalisation des engagements contenus dans le 

contrat de performance signé en juin 2015 entre l’Etat et la SONABEL pour la période 2015-

2019, qui a été une des mesures préalables à l’approbation par la Banque en juillet 2015 du 

programme précité. Les principaux engagements qui y sont contenus sont relatifs à : (i) 

l’amélioration des performances techniques ; (ii) la poursuite de l’extension du réseau 

électrique dans les zones rurales et péri-urbaines ; (ii) l’amélioration de l’accès à l’électricité 

par la réalisation de 250 000 nouveaux branchements sur la période du contrat ; et (iii) la 

rétrocession par l’Etat des dons et prêts dans les mêmes conditions que celles stipulées dans les 

conventions signées entre l’Etat et les Partenaires Techniques et Financiers. Outre l’extension 

du réseau électrique dans les zones péri-urbaines, le projet renforcera également les capacités 

du personnel de la SONABEL en charge de la conduite, de l’exploitation et de la maintenance 

des réseaux électriques. Par ailleurs, il y est prévu, la réalisation de deux études pour la création 

de deux centres de télé conduite des réseaux électriques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. 

Ces centres sont de meilleurs outils de gestion technique des réseaux permettant d’améliorer de 

manière significative la qualité du service dans la fourniture de l’énergie électrique.  

 

1.3.   Coordination de l’aide 

 

1.3.1. Plusieurs partenaires au développement (bilatéraux et multilatéraux) interviennent dans 

le secteur de l’énergie au Burkina Faso. Les principaux sont outre, le Groupe de la BAD, l’AFD, 
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la BM, la BEI, la BID, la BOAD, l’UE et l’Inde. Le tableau ci-dessous résume le volume des 

investissements dans le secteur de l’électricité au cours des cinq dernières années.  
 

 

 

 

 

 

303,96 MUC 

(100%) 

Sous-secteur 
Importance 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Electricité n.d. 0% n.d. 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne)  2010-2015 

Gouvernement  Bailleurs de fonds - BAD 

- Banque mondiale 

- AFD 

- BEI 

- Union Européenne 

- Eximbank Inde 

- BID 

- Autre 

15% 

23% 

19% 

12% 

6% 

5% 

2% 

1% 

50,67 MUC 

(17%) 

253,29 MUC 

(83%) 

 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Oui 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre 

 

1.3.2. Conformément au mécanisme de coordination et de supervision de la mise en œuvre de 

la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) du Burkina Faso 

pour la période 2011-2015, il a été mis en place le Cadre sectoriel de dialogue mines, carrières 

et énergie (CSD-MCE) qui assure la supervision de la mise en œuvre des Politiques sectorielles 

des mines (POSEM) et de l’énergie (POSEN). Il fonctionne sous la présidence du Ministre de 

l’Energie, des Mines et des Carrières et regroupe l’ensemble des acteurs intervenant dans ces 

secteurs à savoir : les administrations centrale et déconcentrée, le secteur privé, la société civile, 

les collectivités territoriales et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).   

 

1.3.3. Depuis son ouverture en 2006, le Bureau national de la Banque au Burkina Faso (BFFO) 

joue un rôle important dans le renforcement du dialogue avec le Gouvernement et avec les 

partenaires au développement, présents dans le pays. La représentation de la Banque participe 

aux activités du CSD-MCE. En vue d’assurer la cohérence et la complémentarité des 

interventions, les missions de préparation et d’évaluation du présent projet, ont tenu des 

réunions avec les PTF du secteur représentés à Ouagadougou.  

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Description et composantes du projet 

 

2.1.1. L’objectif de développement du projet est d’accroître l’accès à l’électricité au Burkina 

Faso et plus spécifiquement dans les zones péri-urbaines des villes de Ouagadougou et de Bobo 

Dioulasso. Le projet vise à restructurer et à renforcer les réseaux électriques de distribution dans 

ces deux villes et à les étendre aux zones péri-urbaines par : (i) la construction de nouvelles 

lignes électriques en moyenne et en basse tensions ; (ii) la création de nouveaux postes de 

transformations MT/BT et le renforcement de postes existants ; (iii) le passage de postes 

cabines desservis en antenne (simple alimentation) en coupure d’artère (système de double 

alimentation) ; et (iv) la réalisation de 17 500 branchements au profit des ménages.  

 

2.1.2. Le projet s’articule autour de quatre composantes ci-dessous détaillées.  
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Tableau 2.1 

Composantes du projet (montants en millions d’UC) 

N° 
Nom des 

composantes 

Coût 

estimatif 
Description des composantes 

A Infrastructures  33,89 

A Ouagadougou : 

(i) pose de 217 km de réseau souterrain MT ; (ii) construction de 150 km de 

réseau aérien MT ; (iii) construction de 996 km de réseau aérien BT ; (iv) 

création de 184 postes MT/BT aériens sur poteaux ; (v) création de 148 

postes MT/BT cabines ; (vi) renforcement de 20 postes cabines MT/BT 

existants ; (vii) passage de 90 postes cabines en antenne en coupure 

d’artère ; et (viii) réalisation de 14 500 branchements  

A Bobo-Dioulasso : 

(i) pose de 0,5 km de réseau souterrain MT ; (ii) construction de 21 km de 

réseau aérien MT ; (iii) construction de 151 km de réseau aérien BT ; (iv) 

création de 05 postes MT/BT aériens sur poteaux ; (v) création de 04 postes 

MT/BT cabines ; et (vi) réalisation de 3 000 branchements 

B Etudes 1,03 

(i) réalisation de l’étude de restructuration d'extension des réseaux 

électriques et de création d'un Bureau Centrale de Conduite (BCC) à Bobo-

Dioulasso (y compris les EIES) ; et (ii) réalisation de l’étude de création 

d’un Centre de Conduite (CC) des réseaux de distribution à Ouagadougou 

C 
Renforcement 

des capacités 
0,38 

(i) formation du personnel d’exploitation des réseaux de distribution ; (ii) 

mise à jour du logiciel de calcul de la SONABEL (PLS – CADD) et 

formation des agents chargés des études et de la planification ; et (iii) 

acquisition de matériels d’exploitation et de maintenance de réseaux 

D 
Administration 

et gestion du 

projet  

2,46 

(i) contrôle et surveillance des travaux ; (ii) audits externes des états 

financiers du projet ; (iii) audits externes des passations des marchés ; (iv) 

acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau ; (v) 

acquisition de 02 véhicules de supervision du projet ; (vi) gestion 

environnementale et sociale du projet ; (vii) fonctionnement de la Cellule 

d’exécution du projet ; et (viii) frais et indemnités du personnel du projet ; 

et (ix) suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet.  

Coût total du Projet 37,76  

 

2.2.   Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées  

 

2.2.1. Au plan de l’alimentation en électricité, il a été retenu, compte tenu de la nature des 

infrastructures à réaliser dans des zones péri-urbaines, de raccorder lesdites zones aux réseaux 

électriques existants des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Cette solution est 

conforme à l’option prise par le Burkina Faso en matière de développement des réseaux de 

transport et de distribution électrique. Celle-ci vise à assurer progressivement la couverture du 

territoire national par un réseau électrique national unifié et relié aux systèmes nationaux des 

pays voisins. Cette stratégie de développement du réseau électrique permet, d’une part, 

d’accroitre et de mutualiser la disponibilité de l’énergie électrique dans les différentes régions 

du pays et d’autre part, de réduire le prix de revient (relativement élevé) du kWh, par 

l’utilisation d’un mix énergétique plus économique, la mise en réserve froide des grosses 

centrales thermiques au fuel et le déclassement des petites unités isolées de production diesel. 

Ce mix comprendra de l’énergie moins couteuse  provenant : (i) des importations en provenance 

des pays voisins principalement de la Côte d’Ivoire et du Ghana qui ont représenté 36% de 

l’offre mix électrique en 2014 ; (ii) la production locale des barrages hydroélectriques de 

Kompienga (14 MW) et de Bagré (16 MW) ; et (iii) de la production solaire photovoltaïque des 

centrales de Zagtouli (33 MWc) et de Ziga (1,3 MWc) en cours de développement auxquelles 

devront s’ajouter cinq projets solaires d’une puissance cumulée de 100 MWc par le recrutement 

de producteurs privés d’énergie. 

   

2.2.2. En ce qui concerne la conception des ouvrages, il a été retenu de construire les lignes 

aériennes de moyenne tension (MT) avec des armements en « drapeau » en utilisant des 
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consoles ou des bras inclinés disposés dans un même plan vertical. Des variantes de 

configurations ont été envisagées mais n’ont pas été retenues pour les raisons ci-dessous. 

 
Tableau 2.2 

Alternatives étudiées et raisons de leur rejet  

Solution de 

substitution 

Brève description Causes du rejet 

Lignes MT aériennes 

en nappes voutes 

Construire les lignes aériennes MT en 

utilisant des armements nappe voutes   

Ne permettent pas de réduire l’emprise des 

ouvrages au sol et de faciliter le respect des 

distances de garde (sécurité) par rapport aux 

bâtiments ou immeubles situés à proximité des 

couloirs de passage de lignes 

Lignes MT aériennes 

en système alternée 

Construire les lignes aériennes MT en 

utilisant des bras inclinés disposés de 

manière alternée 

  

2.3.  Type de projet 

 

2.3.1. Le projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso est une opération d’investissement portant sur la construction de réseaux électriques 

de distribution dans ces deux villes. L’instrument de financement proposé comprend un prêt et 

un don sur les ressources FAD qui seront octroyés au Gouvernement du Burkina Faso.  

  

2.4.  Coût du projet et dispositif de financement 

 

2.4.1. Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 37,76 millions d’UC 

dont 32,28 millions d’UC en devises (85%) et 5,48 millions d’UC en monnaie locale (15%). Il 

a été estimé à partir des prix unitaires actualisés de fournitures et de travaux similaires issus de 

récents appels d’offres lancés par la SONABEL. Il comprend des provisions de 5% pour 

imprévus physiques et aléas techniques ainsi que 5% pour hausse de prix. Les coûts du projet 

par composantes, par sources de financement et par catégories de dépenses sont présentés dans 

les tableaux qui suivent. Les taux de conversion utilisés sont ceux indiqués à la page (i). 
 

Tableau 2.3  

Coût estimatif du projet par composante (en millions d’UC) 

Composantes Coût en 

devises 

Coût en monnaie 

locale 

Coût total % devises 

Infrastructures  27,73 3,08 30,81 90% 

Etudes 0,65 0,28 0,94 70% 

Renforcement de capacités 0,24 0,10 0,34 70% 

Administration et gestion du projet 0,72 1,52 2,24 32% 

Total du coût total de base 29,34 4,98 34,32 85% 

Provision aléas d’exécution 1,47 0,25 1,72 85% 

Provision hausse des prix 1,47 1,47 1,72 85% 

Coût total du projet  32,28 5,48 37,76 85% 

 

2.4.2. Le projet est cofinancé par la Banque, l’Etat et la SONABEL. Le financement envisagé 

de la Banque est de 27, 23 millions d’UC, soit 72% du coût total du projet. Il sera composé d’un 

prêt FAD de 20,60 millions d’UC et d’un don FAD de 6,63 millions d’UC. Les principales 

informations financières sur le prêt FAD sont données en page (iii). Le reste du financement du 

projet, soit 10,53 millions d’UC proviendra de la SONABEL et du Gouvernement. 
 

Tableau 2.4  

Sources de financement du projet (en millions d’UC) 

Sources de financement Devises Monnaie locale Total % total 

FAD 24,01 3,22 27,23 72% 

SONABEL 4,06 1,64 5,70 15% 

GOUVERNEMENT 4,21 0,62 4,83 13% 

Coût total du projet 32,28 5,48 37,76 100% 
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2.4.3. Le coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 
 

Tableau 2.5  

Coût du projet par catégorie de dépense (millions d’UC) 

Catégories de dépenses Coût en devises Coût en 

monnaie 

locale 

Coût total % devise 

Travaux 25,78 2,86 28,65 90% 

Biens 2,20 0,33 2,53 87% 

Services 1,36 0,58 1,94 70% 

Fonctionnement 0,00 1,07 1,07 0% 

Autres  0,00 0,14 0,14 0% 

Total du coût de base 29,35 4,98 34,33 85% 

Provision pour aléas physiques 1,47 0,25 1,72 85% 

Provision pour hausse des prix 1,47 0,25 1,72 85% 

Coût total du projet 32,28 5,48 37,76 85% 

 

2.4.4. Le calendrier prévisionnel des dépenses du projet par composantes est ci-après : 

 
Tableau 2.6  

Calendrier des dépenses par composantes (millions d’UC) 

Composantes 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Infrastructures 3,39 11,86 8,47 6,78 3,39 33,89 

Etudes 0,00 0,51 0,41 0,10 0,00 1,03 

Renforcement de capacités 0,04 0,11 0,13 0,09 0,00 0,38 

Administration et gestion du projet  0,25 0,62 0,62 0,62 0,37 2,46 

Coût total du projet 3,67 13,10 9,63 7,59 3,76 37,76 

% du total 9,7% 34,7% 25,5% 20,1% 10,0% 100% 

  

2.4.5. Les ressources du FAD seront utilisées pour financer partiellement les composantes 

relatives aux infrastructures et à la gestion du projet et intégralement les composantes relatives 

aux études et au renforcement de capacités. La répartition des ressources FAD par catégories 

de dépenses est donnée en annexe B2. Les ressources du prêt FAD seront utilisées en totalité 

pour les infrastructures et ne financent que la catégorie de dépenses « travaux ». Les ressources 

du don FAD serviront à financer l’intégralité des coûts relatifs aux études et au renforcement 

des capacités et à couvrir partiellement les coûts des infrastructures.   

 

2.5.   Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1. Le projet sera exécuté dans les communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Il 

inclut également une zone tampon appartenant à la commune rurale de Saaba, riveraine de la 

capitale. La population actuelle de la ville de Ouagadougou est d’environ 1 906 004 habitants 

selon les estimations de l’INSD. Elle est composée de 48% d’hommes et de 52 % de femmes. 

La population urbaine représente 95 % de la population résidente. Le taux de croissance est 

estimé à 9,8% par an pour une densité supérieure à 6 249 habitants au km². Au cours des 10 

dernières années, il apparaît une explosion démographique à Ouagadougou par rapport aux 

autres localités de la région. L’une des principales causes est l’exode rural qui conduit un 

nombre considérable de jeunes, pour la plupart, vers les centres urbains, à la recherche 

d’emplois rémunérateurs ou attirés tout simplement par la ville. La répartition de la population 

par tranche d’âge indique que 41 % de cette population a moins de 15 ans, tandis que la tranche 

d’âge de la population potentiellement active (15 à 65 ans) représente 66 %, ce qui atteste la 

jeunesse de la population dans la capitale. La tranche d’âge au-delà de 65 ans n’occupe qu’une 

proportion de 2,49 %. Concernant la ville de Bobo-Dioulasso, sa population actuelle est estimée 

à 537 728 habitants dont 50,40% de femmes. La frange jeune (moins de 35 ans) y est majoritaire 

et représente près de 57 %. 
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2.5.2. La zone d’influence du projet (ZIP) concerne les zones péri-urbaines des villes précitées 

qui, malgré leurs développements démographiques importants enregistrés au cours des dix 

dernières années, ne bénéficient toujours pas d’accès au réseau électrique. Cette situation génère 

une demande sociale de plus en plus forte et pressante sur les pouvoirs publics et la SONABEL 

pour l’électrification des zones péri-urbaines loties et habitées. La ZIP couvre 34 998 ménages, 

dont 26 248 à Ouagadougou et 8 750 à Bobo-Dioulasso, soit au minimum 222 000 bénéficiaires 

potentiels avec au moins 115 000 femmes.    

 

2.5.3.  Les bénéficiaires directs du projet sont constitués de 17 500 ménages qui seront 

directement raccordés au réseau électrique grâce au projet et auront ainsi accès à l’électricité. 

On dénombre également dans la ZIP, plusieurs dizaines d’écoles et centres d’apprentissage et 

de formations qui seront aussi des bénéficiaires directs grâce à travers leur raccordement au 

réseau électrique par le projet. Par ailleurs, il existe plusieurs formations sanitaires dans ces 

quartiers péri-urbains. Ces derniers disposent parfois de petits équipements de conservation et 

de stérilisation (réfrigérateurs, réchauds, etc.) qui fonctionnent de façon intermittente au pétrole 

lampant. La fourniture de courant électrique aux centres de santé permettra d’améliorer de façon 

significative la sécurité de conservation des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits 

sanguins et autres produits médicaux. Elle facilitera en outre, l’installation de nouveaux 

équipements sanitaires comme les appareils de laboratoire, de petite chirurgie et de radiologie. 

Il en résultera une amélioration des conditions de travail des agents de santé, une meilleure 

conservation des produits médicaux, une amélioration de la qualité des soins de santé et, comme 

effets induits, un accroissement du taux de fréquentation des formations sanitaires.  

 

2.5.4. Au-delà des bénéficiaires directs précités, toute la population vivant dans les zones péri-

urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso bénéficiera des retombées indirectes du projet 

grâce notamment, à l’amélioration de la qualité des services publics sociaux de base dans ces 

quartiers (éducation, formation, santé, hygiène et assainissement, eau potable) avec la 

disponibilité d’une énergie moderne et plus fiable permettant d’assurer leur bon 

fonctionnement. Il en est de même pour les petites entreprises, les commerces, les services 

administratifs et municipaux, les ateliers et autres unités de transformation (moulins à grain). 

Par ailleurs, l’introduction de l’électricité dans ces quartiers facilitera l’émergence de nouvelles 

activités créatrices d’emplois dans les domaines de la transformation agroalimentaire, les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication, la menuiserie, la maintenance 

et les services.  

 

2.5.5. La SONABEL constitue aussi un bénéficiaire direct du projet à travers l’extension de 

son réseau électrique de distribution dans les deux villes principales du pays. Elle verra aussi 

ses capacités opérationnelles renforcées à travers (i) la formation de ses agents en charge de 

l’exploitation des réseaux et des études ainsi que de la planification ; et (ii) l’acquisition de 

moyens logistiques, d’équipements et appareils d’exploitation des réseaux électriques. 

L’extension des réseaux électriques profitera aux usines et industries implantées dans les zones 

couvertes par le projet. Enfin, les entreprises locales spécialisées dans le domaine de 

l’électricité, dont cinquante (54) sont répertoriée dans la base de données de la chambre de 

commerce et d’industrie du Burkina Faso, pourront bénéficier du projet à travers l’exécution 

des plusieurs contrats de travaux ou de sous-traitance.  
 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

 

2.6.1. Les parties prenantes ont été consultées lors de la réalisation de l’étude d’impact 

environnemental et social (EIES).  Lors des missions de préparation et d’évaluation du projet, 

des réunions publiques ont été tenues en présence des autorités déconcentrées (préfets, chefs de 

services et directeurs régionaux), la SONABEL, les autorités communales, la chefferie locale 
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et les représentants des populations bénéficiaires. Plus spécifiquement, ces séances ont été 

organisées dans les arrondissements N°3 et N°7 et dans les communes de Saaba et de 

Boulmiougou à Ouagadougou et dans le deuxième Arrondissement à Bobo-Dioulasso. Ces 

réunions ont permis de constater le très bon niveau d’adhésion de ces parties prenantes à ce 

projet dont ils sont les premiers demandeurs. Les attentes suivantes ont été relevées : (i) 

renforcer la production d’électricité pour éviter d’aggraver les délestages déjà observés ; (ii) 

garantir la desserte de toutes les rues dans les arrondissements concernés ; (iii) adopter un prix 

social spécial de branchement pour permettre l’accès de tous les ménages et en particulier ceux 

vulnérables ; (iv) équiper les centres de santé et les écoles publiques se situant dans les zones 

non loties riveraines de la zone du projet (fourniture de kits solaires) ; (v) établir et entretenir le 

dialogue, la concertation et la négociation entre les parties prenantes ; (vi) impliquer les 

communes et les associations dans la gestion du projet, notamment à travers d’une part 

l’information, la sensibilisation et la mobilisation des populations concernées, et d’autre part, 

la facilitation de l’exécution des travaux ; et (vii) prévoir l’éclairage public de toutes les rues 

dans la zone du projet 

 

2.6.2. La SONABEL veillera au maintien du processus participatif tout au long de l’exécution 

du projet. Ainsi, des campagnes d’information et de communication sur le projet devront être 

organisées avant le démarrage des travaux par la SONABEL et les entreprises qui seront 

recrutées sur des thèmes relatifs à la sécurité sur les chantiers. D’autres campagnes 

d’information, sur les risques liés à l’usage de l’électricité, seront effectuées par la SONABEL 

avant la mise sous tension des réseaux électriques dans les différents quartiers. Enfin, des 

campagnes de collecte d’informations et recensement des nouveaux abonnés seront organisées 

dans le cadre des opérations de branchements promotionnelles en faveur des ménages. Au cours 

de ces campagnes, les préoccupations et les attentes des populations seront collectées et prises 

en charge avec des actions appropriées.    

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 

 

2.7.1. Au 31 mars 2016, le portefeuille actif de la Banque au Burkina Faso comprend quinze 

(15) opérations d’un montant global de 340,81 millions d’UC. Il se décompose en onze (11) 

projets nationaux (dont un projet du secteur privé) représentant 191,76 millions d’UC, soit 

56,3% et quatre (04) projets régionaux d’un montant de 149,04 millions d’UC, soit 43,7%.  Le 

secteur des infrastructures (transports (46%), énergie (14%), eau et assainissement (10%)) 

occupe une place prépondérante dans les investissements en cours. Il représente 70% du 

portefeuille, soit 238,56 millions d’UC. Il est suivi par le secteur agricole (20%), soit 68,16 

millions d’UC et le secteur social (10%), soit 34,08 millions d’UC. 

 

2.7.2. La performance du portefeuille national public de la Banque a été jugée satisfaisante 

lors de la dernière revue du 30 mars 2016. Sur un portefeuille de 15 opérations, une seule est 

jugée problématique. Il s’agit du projet agricole de la gestion participative des forêts classées. 

Le secteur le plus performant est l’énergie, suivi des transports et du social. De manière 

générale, les opérations nationales sont plus performantes que les opérations régionales qui 

constituent par ailleurs les projets âgés du portefeuille. Le taux de décaissement cumulé du 

portefeuille est de 32% pour un âge moyen de 3.1 ans, un portefeuille relativement jeune où le 

secteur de l’énergie se classe en tête avec un taux de 98%, suivi du secteur Social avec 80%, du 

transport avec 22%, eau et assainissement avec 10% et agriculture et développement avec 2%. 

Il n’y a pas d’opération financée par la Banque dans l’énergie au Burkina qui souffre de retard. 

 

2.7.3. Depuis le début de ses interventions au Burkina Faso en 1970, la Banque a financé au 

total quatre (04) opérations dans le secteur de l’énergie dont la première, approuvée en février 
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1984, concernait la centrale hydroélectrique de Kompienga (14 MW). Ce projet a fait l’objet 

d’un rapport d’achèvement en 1991 et d’un rapport d’évaluation de la performance du projet 

réalisé en 1992. La deuxième opération, approuvée en 2002 a porté sur une étude 

d’électrification rurale qui a servi de base au Projet de renforcement des infrastructures 

électriques et électrification rurale (PRIELER), approuvé par la Banque en 2010. Ce dernier est 

en cours d’achèvement et sera clôturé en 2016. Les résultats et les performances de ce projet, 

qui a permis d’électrifier 159 localités et de raccorder au réseau électrique 12 500 ménages 

ruraux, 34 centres de santé et 54 établissements scolaires réparties dans toutes les régions du 

pays, sont jugés très satisfaisants par la Banque et par le Gouvernement. Le présent projet est 

issu des études de restructuration et d’extension des réseaux électriques de Ouagadougou 

financés par la Banque dans le cadre du projet précité, d’où une certaine synergie dans les 

interventions de celle-ci dans le secteur de l’énergie au Burkina. Enfin, la quatrième opération 

de la Banque dans le secteur est le Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie 

(PASE) approuvé en juillet 2015. Cette dernière, qui a été une opération d’urgence, permet à la 

SONABEL de disposer actuellement d’une réserve de fuel lui permettant de faire fonctionner 

ses centrales thermiques plus de 20 jours.   

 

2.7.4. Les principaux enseignements, issus d’une manière générale de l’exécution des projets 

d’infrastructures au Burkina Faso et dans des pays similaires, ont été pris en compte dans le 

présent projet. Ainsi, le projet a pris en compte la leçon tirée de la nécessité, pour une opération 

d’investissement, de s’assurer d’une bonne qualité à l’entrée des données. Il s’agit précisément, 

de disposer de toutes les études requises afin de faciliter sa mise en œuvre. Par ailleurs, 

l’expérience acquise dans la mise en œuvre du PRIELER a également été prise en compte. En 

effet, bien qu’ayant atteint des résultats jugés satisfaisants, ce projet avait connu un démarrage 

tardif des travaux du fait de l’absence de certaines études techniques de son évaluation du projet. 

Ceci a retardé la préparation des DAO pour les fournitures et les travaux des réseaux électriques. 

Le lancement des appels d’offres y relatifs est intervenu près de deux ans après l’approbation 

du projet. Aussi, dans le cadre du présent projet, toutes les études techniques y compris les DAO 

ont été réalisées et sont disponibles depuis la fin de l’année 2015, permettant ainsi de lancer, 

par anticipation : (i) le processus de recrutement de l’ingénieur-conseil pour le contrôle et la 

surveillance des travaux, en avril 2016 ; et (ii) l’appel d’offres pour les fournitures et les travaux 

des réseaux électriques des zones péri-urbaines de Ouagadougou, en juin 2016. Par ailleurs, le 

retard dans la mise en place des entités des projets, y compris le recrutement du personnel clé 

des cellules d’exécution, identifié comme une des contraintes majeures à la mise en œuvre des 

projets dans le pays, a été aussi pris en compte. En effet, le présent sera exécuté par l’équipe 

déjà mise en place dans le cadre du PRIELER. Le projet bénéficiera ainsi d’un personnel déjà 

en place et ayant une bonne connaissance des règles et des procédures de la Banque en matière 

de gestion de projet, mais aussi de locaux, du mobilier et d’équipements fonctionnels.   

 

2.8.    Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1. La performance du projet sera mesurée à travers les indicateurs du cadre logique axé sur 

les résultats. Les indicateurs de produits sont : (i) linéaire de réseaux MT souterrains construits ; 

(ii) linéaire de réseaux MT aériens construits ; (iii) nombre de postes de transformations MT/BT 

cabines réalisés ; (iv) nombre de postes de transformations MT/BT type de haut de poteaux 

réalisés ; (v) nombre de postes MT/BT renforcés ; (vi) linéaire de réseaux BT construits ; (vi) 

nombre de branchements réalisés ; (vii) nombre d’études réalisées ; (viii) nombre d’agents 

formés ; et (ix) nombre d’audits réalisés. Les indicateurs d’effets sont : (a) le nombre d’abonnés 

raccordés à Ouagadougou ; (b) nombre d’abonné raccordés à Bobo-Dioulasso. Les indicateurs 

d’impact du projet sont le taux national d’accès à l’électricité et le taux d’accès en zone urbaine 

qui seront fournis dans les rapports nationaux : SONABEL, Ministères en charge de l’énergie 

et de l’économie et dans les revues périodiques du PNDES (matrice des performances).   
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2.8.2. L’organe d’exécution, à travers la cellule d’exécution du projet, assurera le suivi du 

progrès vers l’obtention des résultats du projet. Les données sur les indicateurs de performance 

du projet seront fournies dans : (i) les rapports périodiques d’avancement qui seront établis par 

l’ingénieur-conseil chargé du contrôle et de la surveillance des travaux ; (ii) les rapports 

trimestriels d’avancement du projet de la cellule d’exécution ; (iii) les rapports d’activités de la 

SONABEL ; (iv) les rapports des missions de supervision de la Banque ; et (v) les rapports 

d’achèvement du projet (de l’Emprunteur et de la Banque). L’analyse des indicateurs permettra 

de mesurer leur progression et d’opérer les ajustements nécessaires en cas de besoin pour 

atteindre les valeurs cibles. 

 

III.    FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1.   Performances économiques et financières 

 

 

3.1.1. Performances financière et économique du projet : elles ont été analysées sur la base 

respective du taux interne de rentabilité financière (TRIF) et du taux de rentabilité économique 

(TRE). Le TRIF est calculé à partir des coûts financiers du projet et la part qui lui est imputable 

des revenus liés à la vente d’électricité aux nouveaux abonnés. Quant au TRE, il est calculé à 

partir des coûts économiques (coûts d’investissement corrigés des facteurs de conversion) et 

des bénéfices économiques attendus du projet notamment, ceux issus de la vente d’électricité 

aux nouveaux abonnées et des économies potentielles réalisées par les nouveaux abonnés par 

rapport aux sources alternatives d’énergie qu’ils utilisaient (groupes électrogènes opérant au 

gasoil) avant la mise en exploitation du projet. 

 

3.1.2. Sensibilité des performances financières et économiques du projet : elle a été analysée 

par rapport à : (i) l’augmentation de 10% des coûts d’investissement ; (ii) l’augmentation de 

10% du prix de revient de l’électricité ; et (iii) la baisse de 10% du prix moyen de vente de 

l’électricité. Il résulte de cette analyse que le taux de rentabilité économique, bien que sensible 

à la variation des différents facteurs, reste à des niveaux supérieurs au coût économique du 

capital estimé à 10% dans le pays, confirmant ainsi la viabilité économique du projet. La 

performance du projet est plus sensible à la baisse des prix de vente que les autres facteurs 

étudiés (le détail est en annexe B.7).  

 

3.2.    Impact environnemental et social 

  
3.2.1. Environnement : le projet a été classé en catégorie 2 en date du 1er juin 2015 compte 

tenu des impacts environnementaux et sociaux négatifs identifiés qui sont d’importance faible 

à moyenne. Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été réalisé en mars 2016 

et soumis pour validation, au niveau national, auprès du Bureau National des Evaluations 

Environnementales (BUNEE). Ce dernier a délivré un certificat de conformité environnemental 

le 16 mai 2016. Le résumé du PGES a été publié sur le site de la Banque le 1er juillet 2016. Les 

principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs concernent : (i) les perturbations et 

gênes de circulation (accès aux habitations, installations commerciales, etc.) ; (ii) des nuisances 

diverses générées (émissions atmosphériques, déchets/gravats, bruit, etc.) par les travaux de 

génie civil (tranchées pour les lignes souterraines, aménagement des sites de postes, etc.) ; (iii) 

les risques de profanation ou de destruction de vestiges culturels/archéologiques ; (iv) les 

Tableau 3.1  

Principales données économiques et financières du projet 

Scénario de base 
TRIF                     3,42 % VAN     4,78 milliards de FCFA 

TRE                   21,19 % VAN    19,95 milliards de FCFA 
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risques de santé et de sécurité pour les travailleurs et les populations riveraines  aussi bien lors 

des travaux que pendant l’exploitation et la maintenance des ouvrages électriques qui seront 

réalisés par le projet. Des mesures d’atténuation sont proposées dans le PGES pour éviter, ou 

le cas échéant, pour minimiser lesdits impacts. Il s’agit de : (i) la mise en œuvre des mesures 

du plan de signalisation du chantier, d’information des populations des zones concernées, de 

rétablissement des accès des riverains, etc. ; (ii) la mise en œuvre des mesures du plan de gestion 

des déchets de chantier, le respect des heures de travail, etc. ; (iii) la mise en œuvre des mesures 

du plan de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et populations riveraines pendant 

les phases de travaux et d’exploitation ; et (iv) la ) la plantation compensatoire d’arbres. Le coût 

des mesures du PGES est estimé à 0,15 million d’UC.  

 

3.2.2.  Suivi de la mise en œuvre du PGES et capacités : le Département des Normes, de 

l’Environnement et de la Sécurité (DNES) de la SONABEL sera chargé du suivi de la mise en 

œuvre du PGES en étroite collaboration avec la mission de contrôle et la coordination du projet. 

Ce dernier devra s’assurer que les rapports semestriels de mise en œuvre du PGES soient soumis 

à la Banque. En terme de capacité, il possède actuellement un effectif de 10 cadres dont : (i) 04 

chargés du volet environnemental ; (ii) 03 pour le volet sécurité ; (iii) 02 pour le volet qualité 

et normes ; (iv) 01 chef du Département. Toutefois, deux cadres de cette entité iront à la retraite 

en 2017, c’est-à-dire pendant la mise en œuvre du projet. La SONABEL a pris les dispositions 

nécessaires pour leur remplacement avant leur départ pour ne pas réduire les capacités de suivi 

du projet. Aussi, un renforcement en équipements de protection individuelle et de sécurité des 

agents du DNES est prévu dans le cadre du présent projet. Enfin, des formations en matière de 

santé et sécurité seront dispensées à au moins 30 agents de la SONABEL qui travailleront dans 

le cadre des activités du PEPU.     

 

3.2.3. Changement climatique : le principal impact environnemental positif du projet découle 

des avantages que l’accès à l’électricité dans les zones péri-urbaines offre aux ménages desdites 

zones. Il s’agit notamment : (i) des alternatives moins polluantes liées à l’utilisation des 

combustibles ligneux (bois de chauffe et charbon) et des lampes à pétroles qui représentent 

aujourd’hui leur principale source d’énergie pour l’éclairage et la cuisson ; (ii) des opportunités 

pour la transformation et la conservation des produits périssables et de ce fait, l’optimisation de 

l’utilisation des ressources naturelles entrant dans leur production. Par ailleurs, le projet 

contribuera à réduire les émissions de gaz polluants générés par les multiples petits groupes 

électrogènes individuels actuellement utilisés dans les zones du projet. L’électricité qui sera 

fournie par le projet aux usagers (ménages, commerces, ateliers, unités de transformations, 

services administratifs et municipaux, écoles et centres de santé) proviendra d’un mix électrique 

moins polluant généré par : (i) les centrales hydroélectriques locales de Kompienga et de 

Bagré ; (ii) les centrales solaires photovoltaïques de Zagtouli et de Ziga en cours de réalisation 

ainsi que celles projetées au cours des prochaines années au Burkina Faso ; et (iii) des 

importations d’énergie électrique, produites par des centrales hydroélectrique ou à gaz, en 

provenance principalement de la Côte d’Ivoire et du Ghana.  

 

3.2.4. Le projet n’est pas vulnérable aux risques climatiques, ce qui justifie sa catégorie 3 sur 

le plan changement climatique. Les installations similaires dans les zones les plus proches de 

celle du projet (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) n’ont pas été affectées lors des inondations 

de septembre 2009. Même si le risque est faible, une attention particulière : (i) a été accordée au 

choix des sites des postes cabines pour éviter les zones inondables et submersibles ; (ii) sera 

accordée pour dimensionner les plateformes des postes cabines afin qu’elles soient hors d’eau ; 

et (iii) les poteaux électriques seront dimensionnés en tenant compte des vents dominants. 

Comme mentionné plus haut, le projet offrira des alternatives moins polluantes aux ménages, 

ce qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
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3.2.5. Genre : la population féminine représente 52% de la population des arrondissements 

ciblés. Dans la ZIP, la disponibilité et l’accessibilité à l’énergie (électricité et combustibles 

modernes), constituent une réelle préoccupation pour les femmes et les hommes. On note une 

forte dépendance à la biomasse traditionnelle, essentiellement le combustible de bois, et les 

pratiques non durables liées à l'utilisation des ressources forestières. Dans la zone du projet, au 

moins 99% des populations n’ont pas accès à l’électricité. De ce fait, l'autonomisation des 

femmes et des hommes sur une base équitable et appropriée pour résoudre la crise de la pauvreté 

énergétique, demeure une priorité pour les Autorités Burkinabè. C’est dans ce sens que celles-

ci ont adopté le Programme de la CEDEAO sur l’Intégration du genre dans l'Accès à l'Énergie 

(ECOW-GEN). Le projet n’aura pas d’impact négatif sur le genre. Sa mise en œuvre permettra 

plutôt d’améliorer les conditions de vie de la femme à travers notamment : (i) l’accès d’au 

moins 115 000 femmes à l’électricité ; (ii) la réduction des pertes des denrées et produits 

périssables ; (iii) l’allègement de certaines tâches domestiques dont, la transformation de 

certaines denrées alimentaires (céréales, manioc ou igname)  en farine grâce aux moulins ; (iv) 

la potentialité d’entreprendre la création de petites unités artisanales (coutures, transformation 

produits agricoles, commerces etc.) ; (v) l’amélioration des conditions d’études des enfants. En 

outre, le projet permettra le renforcement des moyens de travail des opérateurs économiques 

dans la zone et la création d’emplois temporaires occasionnés par les travaux non qualifiés dont 

les femmes et les jeunes pourront bénéficier. 

 

3.2.6. Social : il est prévu de raccorder directement 17 500 ménages au réseau électrique dans 

le cadre du projet. Les branchements seront réalisés au profit des ménages à des tarifs sociaux 

promotionnels. Le projet sera bénéfique, dans les zones péri-urbaines de Ouagadougou et de 

Bobo-Dioulasso, aux petites et moyennes entreprises, aux petits commerces, aux services 

administratifs et municipaux et à l’ensemble des services sociaux de base (éducation, formation, 

santé, hygiène et assainissement, eau potable). Les infrastructures sociaux (écoles, centres de 

formations, centres de santé, etc.) situées dans les zones couvertes seront raccordées au réseau 

électrique par le projet et auront ainsi un accès à une énergie électrique plus fiable pour divers 

usages (domestique, industriel, commercial, pompage, culturel, sécurité, etc.). La qualité des 

services sociaux sera améliorée dans la zone du projet grâce à l’électricité. Le projet contribuera 

à la promotion des loisirs et à la distraction familiale pour un meilleur épanouissement. Il 

renforcera la sécurité des personnes et de leurs biens grâce à l’éclairage qui sera disponible dans 

les foyers et dans les rues. Par ailleurs, l’introduction de l’électricité dans ces quartiers facilitera 

l’émergence de nouvelles activités créatrices d’emplois dans divers domaines. Il s’agit 

notamment de la transformation agroalimentaire, les nouvelles technologies de l’information et 

de la communication, la menuiserie, la maintenance, la couture, la broderie, l’artisanat, le petit 

commerce et les services. Le projet aura des retombées socio-économiques importantes dans 

les zones couvertes. Il pourra générer 350 emplois temporaires (dont 10% pour les femmes) 

pendant les travaux des réseaux électriques et des branchements. Il est prévu la création de 60 

emplois (dont 15% pour les femmes) permanents au sein de la SONABEL pour assurer 

l’exploitation des ouvrages et la gestion clientèle des nouveaux abonnés.    

 

3.2.7. Réinstallation forcée : le projet n’entraine pas de déplacement involontaire de 

population. Tous les ouvrages seront réalisés dans le domaine public. 

 

IV.    EXECUTION DU PROJET 

 

4.1.    Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1. Dispositif institutionnel de mis en œuvre : le Ministère de l’Energie, des Mines et des 

Carrières sera l’organe d’exécution du projet, et l’agence d’exécution sera la SONABEL à 

laquelle, les ressources du FAD seront rétrocédées par le Gouvernement. Celle-ci mettra en 
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place, en son sein, une cellule d’exécution du projet identique à celle du PRIELER, dont la 

clôture est prévue en juin 2016. La cellule sera directement rattachée à la Direction  générale 

de la SONABEL. L’ensemble du personnel technique, administratif et financier de la cellule 

sera fourni par la SONABEL et y sera détaché, à l’exception du contrôleur interne qui sera 

désigné par le Ministère chargé des finances. La cellule comprendra un coordonnateur, deux 

ingénieurs électriciens, un ingénieur informaticien, un expert en passation des marchés, un 

responsable financier, un environnementaliste, un agent administratif, un contrôleur interne, un 

expert en suivi-évaluation, une secrétaire, un agent de liaison et un chauffeur. L’expert en 

passation des marchés sera affecté au projet où il aura la responsabilité des acquisitions. Il ne 

devra pas cumuler les activités du projet avec d’autres activités de la SONABEL pouvant 

générer une surcharge de travail pour ce dernier. 

   

4.1.2.     Le Gouvernement veillera à la transformation de la CEP/PRIELER en CEP/PEPU et 

au maintien du personnel pour exécuter le projet. Ce personnel dispose de capacités et d’une 

bonne connaissance des règles et des procédures de la Banque et a exécuté le précédent projet 

(PRIELER) à la satisfaction de la Banque et du Gouvernement. Le personnel du projet 

bénéficiera des indemnités prévues par la règlementation nationale. En outre, le Gouvernement 

veillera à rétrocéder au PEPU, le patrimoine mobilier et immobilier (locaux, mobiliers de 

bureaux et équipements informatiques fonctionnels) du PRIELER lors de sa clôture.  

 

4.1.3. En application de la Règlementation générale des projets ou programmes de 

développement au Burkina Faso, des arrêtés ministériels seront pris après la signature avec la 

Banque des accords de financement du projet. Il s’agit de : (i) un arrêté conjoint du 

MEMC/MINEFID portant création, objet, classification, administration et fonctionnement du 

projet ; (ii) un arrêté du MEMC portant création, composition, attributions organisation et 

fonctionnement du comité de pilotage du projet ; et (iii) un arrêté du MEMC portant création, 

composition, attributions, organisation et fonctionnement de la cellule d’exécution du projet 

qui sera placée au sein de la SONABEL ; et (iv) un arrêté du MEMC portant nomination du 

coordonnateur du projet. Le comité de pilotage sera présidé par le représentant du Ministère 

chargé de l'énergie et comprendra les représentants des ministères impliqués dans l’exécution 

du projet à savoir, les ministères chargés des finances et de l’administration territoriale, ainsi 

que la SONABEL. La transmission à la Banque des projets d’arrêtés ci-dessus sera une 

conditionnalité de présentation du PEPU au Conseil d’administration du FAD. La soumission 

à la Banque des arrêtés définitifs et la preuve de la désignation de l’équipe de gestion du projet 

constitue une condition préalable pour le premier décaissement des ressources du FAD. 
 

4.1.4. Sous la supervision du Directeur général de la SONABEL, le Coordonnateur du projet 

veillera à l’exécution et au suivi régulier des activités du projet ainsi qu’à la gestion des 

différents contrats. Il disposera des moyens techniques et de gestion nécessaires pour faire face 

à toutes les prestations requises tant pour la gestion technique que pour la gestion administrative 

et financière du projet. Le Comité de pilotage du projet se réunira au moins une fois par semestre 

pour : (i) examiner le plan d’exécution du projet, les rapports d’activités et financiers 

périodiques, les programmes d’activités, le budget et le plan de passation des marchés du 

projet ; (ii) veiller à la mise en œuvre de ses recommandations et de celles des missions de 

supervisions, de suivi et des différents audits du projet ; (iii) évaluer les performances du 

Coordonnateur du projet, conformément à sa lettre de mission ; (iv) faire des recommandations 

à l’attention du Coordonnateur du projet ; (v) approuver les états financiers du projet ; et (vi) 

examiner tout dossier soumis à son appréciation. 
 

4.1.5. Dispositions en matière d’acquisition : la passation de marchés pour les biens, travaux 

et services de consultants financés par la Banque dans le cadre de ce projet, sera effectuée 

conformément à la Nouvelle politique de passation des marchés de la Banque, approuvée le 14 

octobre 2015 et en vigueur à compter du 1er janvier 2016, ainsi qu’il suit.   
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 système national de passation de marchés : certaines acquisitions déterminées seront 

effectuées conformément à la législation nationale sur les marchés publics (Décret 

n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008, portant règlementation générale des 

marchés publics et des délégations de service public et les décrets modificatifs n°2012-

123/PRES/PM/MEF, du 02 mars 2012 et n°2013-1148/PRES/PM/MEF, du 12 

décembre 2013) en utilisant les dossiers types d'appel d'offres du pays. Il s’agit de : (i) 

travaux d’extension et de restructuration des réseaux électriques de Bobo-Dioulasso ; 

(ii) acquisition du matériel de branchement et des comptages, de matériels d'exploitation 

et de maintenance, de véhicules de supervision, de matériels informatiques et mobiliers 

de bureau ; et (iii) programme de formations. Les travaux de branchements y compris 

la pose des compteurs seront effectués en régie par la SONABEL. 

 

 système de passation de marchés de la Banque : certaines acquisitions au-dessus de 

seuils définis dans le cadre de ce projet seront effectuées suivant les méthodes et 

procédures de passation des marchés de la Banque, en utilisant les documents standards 

de la Banque. Suite à une requête du Gouvernement, approuvée par la Banque le 10 

novembre 2015, les travaux de construction des réseaux électriques et les services de 

consultant relatifs au contrôle et à la surveillance des travaux seront acquis en utilisant 

la procédure des Actions Anticipées en vue de l’Acquisition (AAA), conformément aux 

Règles et Procédures de la Banque en matière d’acquisition. Il s’agit de : (i) travaux 

d’extension et de restructuration des réseaux électriques de Ouagadougou ; (ii) contrôle 

et surveillance des travaux de restructuration et d'extension des réseaux électriques de 

Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ; (iii) études de restructuration, d'extension des 

réseaux électriques et création d'un Bureau Central de Conduite (BCC) à Bobo-

Dioulasso y compris les EIES ; (iv) étude de création d’un Centre de Conduite (CC) des 

réseaux de distribution de Ouagadougou, ; et (vi) audits externes des comptes du projet ; 

et (v) audits des passations de marchés.  

 

 risques en matière d’acquisition et développement des capacités : l’évaluation des 

risques en matière d’acquisitions au niveau du pays, du secteur, du projet et de la 

capacité de l’agence d’exécution a été effectuée pour ce projet. Les résultats de cette 

évaluation ont permis de déterminer quelles méthodes et procédures d’acquisitions 

(Pays ou Banque) utiliser. Les mesures adéquates d’atténuation des risques sont incluses 

dans le Plan d’action de développement des capacités d’acquisitions (CDAP) relatif à 

ce projet.  

4.1.6. L’évaluation des risques, les mesures d’atténuation et les dispositions en matière 

d’acquisitions et le Plan de passation des marchés (PPM) sont développées en Annexe B5. 
 

4.1.7. Dispositions de gestion financière : les composantes de gestion financière de la CEP-

PEPU comprenant le budget, le contrôle interne, la comptabilité, les rapports financiers, les flux 

des fonds et l’audit externe, seront celles déjà en place au PRIELER. Elles seront parallèles au 

système de gestion de la SONABEL afin de produire des états financiers séparés et renforcées 

sur la base des leçons tirées de l’exécution du projet précité avec notamment, la relecture de 

l’organigramme et du manuel de procédures administratives, financières et comptables, le 

paramétrage complémentaire du logiciel de gestion et la formation du personnel. Le budget du 

projet comprenant toutes les activités, sera intégré à celui de la société en spécifiant les sources 

de financement (FAD, Etat et SONABEL). De plus, une évaluation complète des dépenses de 

fonctionnement de la cellule d’exécution du projet, prises en charge par la société, devra être 

faite et comptabilisée au projet. La cellule d’exécution du projet produira annuellement : (i) un 

plan de travail et un budget annuel (PTBA) à soumettre à l’approbation du Comité de pilotage 

et à la non objection de la Banque ; (ii) un état d’exécution budgétaire annuel ; et (iii) des états 
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financiers annuels à soumettre à l’approbation du Comité de pilotage après examen par les 

auditeurs et à présenter à l’Assemblée générale annuelle des projets et programme de 

développement exécutés au Burkina Faso. A la fin de chaque trimestre, la cellule d’exécution 

du projet soumettra à la Banque, un rapport de suivi financier faisant l’état d’avancement des 

activités, les décaissements et de la situation financière générale. 

 

4.1.8. Dispositions de décaissements : Les ressources du FAD seront décaissées 

conformément aux règles et procédures de la Banque. Les décaissements se feront à travers les 

trois méthodes suivantes : (i) la méthode de remboursement ; (ii) la méthode des paiements 

directs ; et (iii) la méthode de garantie de remboursement. La méthode de remboursement ne 

sera utilisée qu’en cas de besoin de remboursement à la SONABEL, des dépenses éligibles sur 

les ressources du FAD qu’elle aura préfinancées avec l’accord de la Banque. La méthode de 

paiement direct sera utilisée pour les dépenses de travaux et les prestations de consultants. La 

méthode de garantie de remboursement ne sera utilisée que pour le financement des 

importations de biens de montants significatifs. 

 

4.1.9. Arrangements d’audit externe : un auditeur indépendant sera recruté pour une durée de 

trois (3) années non renouvelables pour la vérification annuelle des comptes du projet. Les frais 

d’audits seront financés sur les ressources FAD du projet. Les termes de référence de l’audit 

seront approuvés préalablement par la Banque. Le recrutement de l’auditeur devra intervenir 

au plus tard six (6) mois après le lancement du projet. Les rapports annuels de l’auditeur devront 

être transmis à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de chaque exercice. 

 

4.2. Suivi 

 

4.2.1. Durant toute son exécution et à partir de la situation de référence établie par le MEMC 

et la SONABEL, un suivi-évaluation régulier sera exercé sur toutes les activités du projet : 

 

(i) la coordination du projet exercera un suivi régulier de l’exécution de toutes les activités 

du projet (passation des marchés, gestion des différents contrats, coordination entre 

l’ingénieur-conseil chargé du contrôle et surveillance des travaux et les entreprises, 

coordination avec l’ensemble des structures et services publics concernés, les 

populations et autres parties prenantes, approbation des rapports d’avancement des 

travaux, réception et mise en service des ouvrages réalisés, etc.) et formulera, le cas 

échéant, des recommandations au Comité de Pilotage permettant d’assurer la bonne 

exécution du projet dans les délais.    

 

(ii) le projet soumettra à la Banque des rapports d’avancement du projet sur une base 

trimestrielle. Ces rapports détailleront le niveau d’avancement physique du projet, 

l’exécution financière y compris les engagements approuvés et les décaissements par 

composante et par source de financement, les principaux problèmes ou contraintes 

identifiés pouvant affecter l’exécution du projet dans les délais ainsi que les solutions 

préconisées. Ils mettront également en évidence les résultats du cadre logique 

progressivement obtenus sur l’évolution des indicateurs du projet. Les rapports des 

missions de supervision de la Banque et des missions de suivi du Gouvernement, de 

l’ingénieur-conseil chargé du contrôle et de la surveillance des travaux et des différents 

audits permettront de s’assurer de la bonne exécution du projet ou d’identifier les 

contraintes ou retard et d’entreprendre les actions appropriées permettant au projet de 

s’exécuter dans les délais convenus et d’atteindre ses objectifs globaux fixés. 

 

(iii) la Banque exercera le suivi du projet à travers les activités résumées dans le tableau ci-

dessous. Celles-ci seront menées sur la base du calendrier de mise en œuvre du projet 
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présenté en page (vi). Le projet fera l’objet d’au moins deux missions de supervision de 

la Banque par an. Le projet fera également l’objet d’un suivi rapproché par le Bureau 

National de la Banque du Burkina Faso (BFFO).  

 

(iv) à la fin du projet, la coordination du projet préparera et soumettra à la Banque un rapport 

d’achèvement. La Banque, à son tour, élaborera son propre rapport d’achèvement projet. 

Un rapport d’évaluation des performances du projet sera aussi préparé par la Banque 

pour mesurer les impacts du projet. 

 
Période Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Septembre 2016 – 

Décembre 2016 

Approbation et mise en vigueur 

du Prêt et du Don FAD 

- Approbation et Note d’information générale sur le projet 

- Notification au Gouvernement   

- Signature des accords de prêt et don FAD  

- Entrée en vigueur du Don et du Prêt 

- Levée des conditions préalables à l’entrée en vigueur et au 

premier décaissement du prêt FAD 

- Lancement du projet 

Avril 2016 à 

décembre 2016 

Recrutement de l’ingénieur-

conseil pour le contrôle et la 

surveillance des travaux 

- Publication de l’avis à manifestation d’intérêt 

- Approbation liste restreinte et dossier de consultation 

- Approbation du rapport d’évaluation des propositions 

- Signature du contrat 

Avril 2016 à Mars 

2017 

Recrutement des entreprises de 

travaux 

- Approbation des dossiers d’appels d’offres 

- Publication des avis d’appels d’offres 

- Approbation des rapports d’évaluation des offres 

- Signature des contrats 

Avril 2017 à 

septembre 2019 

Contrôle et surveillance des 

travaux 

- Approbation des documents techniques 

- Approbation des études techniques d’exécution 

- Réceptions en usine des équipements électriques 

- Supervision des chantiers et contrôles techniques 

- Réceptions techniques et mis en service des ouvrages 

- Elaboration des rapports périodiques d’avancement 

Avril 2017- Avril 

2019 

Travaux de construction des 

infrastructures électriques 

 

- Fourniture des équipements et matériels électriques 

- Montage des réseaux électriques et des postes 

- Mise en œuvre du PGES 

Décembre 2017 – 

Décembre 2018  

Recrutement des fournisseurs et 

livraison des matériels de 

branchements et des compteurs 

d’énergie 

- Elaboration des dossiers d’appels d’offres 

- Publication des avis d’appels d’offres 

- Evaluation des offres et signature des contrats de travaux 

- Livraison des matériels de branchements et compteurs 

Janvier 2019 – 

Mars 2020 

Exécution des branchements à 

Ouagadougou et à Bobo-

Dioulasso 

- Travaux en régie par la SONABEL 

Janvier 2017 – 

Décembre 2018  

Recrutement des autres 

fournisseurs et livraison de 

matériels d’exploitation et de 

maintenance des réseaux 

électriques, des équipements 

informatiques, de mobiliers de 

bureau et des véhicules 

- Elaboration des dossiers d’appels d’offres 

- Publication des avis d’offres 

- Evaluation des offres et signature des contrats 

- Livraison des équipements, matériels et véhicules 

Février 2017 –Juin 

2020 

Recrutement des autres 

consultants et prestations des 

services pour les études, la 

formation, les audits financiers 

et les audits des marchés 

- Publication des avis à manifestation d’intérêt 

- Approbation listes restreintes et dossiers de consultation 

- Approbation du rapport d’évaluation des propositions 

- Signature des contrats 

- Prestations de services (études, formation, audits)  

Juin 2020 à 

décembre 2020 
Achèvement du projet 

- Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 

- Rapport d’achèvement du projet de la Banque 
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4.3. Gouvernance 

 

4.3.1. Les évènements socio-politiques survenus au Burkina Faso en 2014 ont eu un impact 

négatif sur la gestion des finances publiques par la baisse des ressources budgétaires et le 

ralentissement des réformes exécutées à travers le Plan d’Action de la Politique Sectorielle de 

l’Economie et des Finances. Cependant, les directives de l’UEMOA sur la modernisation et la 

transparence de la gouvernance financière ont été internalisées par une loi de 2015. Il reste à 

prendre les textes d’accompagnement (décrets et arrêtés) pour leur application effective pour 

compter du 1er janvier 2017.  

 

4.3.2. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, le système de gestion des finances 

publiques ne sera utilisé que pour l’inscription des fonds de contrepartie du projet au budget de 

l’Etat. La SONABEL sera l’organe d’exécution du présent projet et ses dispositifs de gestion 

seront appliqués, comme pour le projet précédent (PRIELER), qui a été exécuté avec 

satisfaction. Elle est une société d’Etat avec Conseil d’administration appliquant les 

dispositions de l’OHADA sur les sociétés et la gestion financière et comptable. Conformément 

à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement notamment, l’utilisation 

des systèmes du pays bénéficiaire, il sera fait application des textes régissant la gestion 

financière et comptable de la SONABEL. 

 

4.4. Durabilité 

 

4.4.1. La durabilité du projet repose aussi sur la capacité de la SONABEL à assurer l’entretien 

et la maintenance des équipements et des installations qui seront réalisés dans le cadre du projet 

au regard de sa situation financière dans un contexte où, les tarifs de vente de l’électricité datant 

de 2006 sont inférieurs au coût de revient de l’électricité. L’équilibre financier du sous-secteur 

de l’électricité est assuré grâce aux subventions accordées par l’Etat. A la faveur du PASE 

approuvé par la Banque en 2015, un contrat plan pour la période 2015 – 2019 a été signé entre 

l’Etat et la SONABEL. Il précise désormais les engagements respectifs des deux parties pour 

l’atteinte des objectifs d’amélioration de la situation du sous-secteur de l’électricité au Burkina 

Faso à travers l’augmentation des importations d’énergie électrique à moindre coût à partir des 

pays voisins, l’accroissement des ventes, la maitrise des charges et l’équilibre financier de 

l’entreprise. Celle-ci dispose d’un personnel technique suffisant et compétent qui assure 

l’exploitation et la maintenance régulière de ses réseaux électriques. Les charges de 

maintenance et d’exploitation des ouvrages (lignes et postes) sont estimées en moyenne à 2,5% 

du coût d’investissement par an à partir de la deuxième année de mise en exploitation et seront 

couvertes par les bénéfices attendus du projet (voir annexe B7). 
 

4.5. Gestion des risques 
 

4.5.1. Les risques potentiels du projet se présentent comme suit 

 
Risques Mesures d’atténuation 

Insuffisance de l’offre 

d’énergie électrique pour 

satisfaire la demande 

additionnelle générée par le 

projet avec le raccordement 

au réseau électrique des 

nouveaux ménages  

Augmentation de l’offre d’énergie électrique grâce à la mise en service en 2017 de : (i) la 

ligne 225 kV Bolgatanga (Ghana) - Ouagadougou (Burkina Faso) qui offrira une capacité 

d’importation de plus de 100 MW ; et (ii) la centrale solaire de Zagtouli de 33 MWc. A cela 

s’ajoutent la mise en œuvre d’un programme d’urgence pour la réhabilitation des 

installations de production existantes de la SONABEL afin de récupérer environ 30 MW 

supplémentaire et l’acquisition et l’installation de deux nouveaux groupes thermiques de 25 

MW chacun, soit 50 MW au total, le recrutement de producteurs indépendants pour cinq 

projets solaires d’une puissance cumulée de 100 MW et d’une centrale thermique de 100 

MW 

Difficultés financières de la 

SONABEL qui pourraient 

l’empêcher de mobiliser sa 

contrepartie au financement 

du projet 

la contribution financière de SONABEL est constituée prioritairement des salaires et des 

indemnités pour ses agents affectés au projet, des frais de fonctionnement de la CEP (eau, 

électricité, téléphone, carburant, entretien véhicules, etc.) et des travaux en régie des 

branchements. La contribution financière directe aux travaux sera échelonnée sur environ 

25 mois. 
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4.6. Développement des connaissances 

 

4.6.1. Le projet prévoit des activités de développement des connaissances à travers des 

activités de formations du personnel de la SONABEL chargé de l’exploitation et de 

maintenance des réseaux électriques de distribution. Il est également prévu la mise à jour du 

logiciel de calcul électrique (PLS-CADD) de la SONABEL et la formation des agents chargés 

des études et de la planification.  

 

4.6.2.  Les rapports trimestriels et annuels d’avancement du projet, les rapports des audits 

financiers et des audits des marchés constitueront des sources d’informations sur le projet. Il en 

est de même des rapports des missions de supervision de la Banque et des missions de suivi du 

Gouvernement. L’ensemble de ces rapports précités ainsi que les rapports d’achèvement du 

projet permettront de tirer et de partager des enseignements sur la mise en œuvre du PEPU. La 

publication par la Banque du rapport d’achèvement du projet et du rapport d’évaluation des 

performances du projet permettra de partager avec le personnel de la Banque et le public les 

connaissances acquises à travers la mise en œuvre du projet. Les leçons tirées renforceront la 

conception des futures opérations similaires de la Banque dans ses pays membres régionaux. 

 

V. CADRE JURIDIQUE 

 

5.1. Instrument légal 

 

5.1.1. Pour le financement du projet, la Banque utilisera un prêt et un don FAD qui seront 

accordés au Gouvernement du Burkina Faso.  

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
 

5.2.1. L'entrée en vigueur du Protocole d’accord de Don est subordonnée à sa signature par le 

Fonds et le Donataire. L’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt est subordonnée à la réalisation 

par l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la Section 12.01 des 

Conditions Générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du Fonds. 

 

B) Conditions préalables au premier décaissement des ressources du FAD 

 

5.2.2. Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’accord de Don et de l’Accord de Prêt, le 

premier décaissement des ressources FAD est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur /le 

Donataire, à la satisfaction du Fonds, des conditions ci-après : 

 

(i) fournir au Fonds, la preuve de la signature, conformément à la Réglementation générale 

des projets ou programme de développement au Burkina Faso, des arrêtés ministériels 

ou documents portant (i) création du PEPU ; (ii) création de la cellule d’exécution du 

PEPU (CE/PEPU) ; (iii) création du Comité de pilotage (CP/PEPU) et désignation de 

ses membres ; et (iv) nomination du Coordonnateur du PEPU et désignation des 

membres de la CEP/PEPU ;   

 

(ii) fournir au Fonds, la preuve de l’ouverture auprès du Trésor Public, d’un compte au nom 

du projet, destiné à recevoir les fonds de contrepartie de l’Etat. 
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C) Autres conditions 

 

5.2.3. L’Emprunteur/Donataire devra en outre, à la satisfaction du Fonds, remplir les 

conditions ci-après.  

 

(i) fournir au Fonds, dans un délai de six mois à compter de la date de signature de l’Accord 

de Prêt/Don, la preuve de la signature entre l’Etat et la SONABEL, d’un accord de 

rétrocession du Prêt/Don, rédigé dans des termes et conditions similaires à l’Accord 

signé avec le Fonds. 

 

D) Engagements 

 

5.2.4. L’Emprunteur s’engage à : 

 

(i) exécuter le projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire 

exécuter par les contractants conformément au droit national, aux recommandations, 

prescriptions et procédures contenues dans le PGES ainsi qu’aux règles et procédures 

du Fonds en la matière ; et 

 

(ii) fournir au Fonds, des rapports trimestriels sur la mise en œuvre du PGES, y compris, le 

cas échéant, les défaillances et les actions correctrices engagées ou à engager ; et 

 

(iii) fournir au Fonds, tout document raisonnablement nécessaire au suivi du projet ; et 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

5.3.1. Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.  

 

VI.    RECOMMANDATIONS 

 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt FAD 

d’un montant de 20,60 millions d’UC et la proposition de don FAD d'un montant de 6,63 

millions d'UC au Gouvernement du Burkina Faso pour le financement du Projet 

d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso (PEPU), selon 

les modalités et conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs du Burkina Faso 

 
 

Année
Burkina 

Faso
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 274 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 17,4 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 29,0 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 63,5 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  670 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 83,3 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 47,3 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,924 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 181 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 44,5 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,8 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 5,8 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 45,3 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,4 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 89,7 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 99,0 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23,2 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 56,7 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 57,3 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 40,3 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 10,8 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 64,1 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 97,6 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 400,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 19,3 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 4,7 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 56,5 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 65,9 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 81,7 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 50,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 18,6 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 0,9 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 54,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 96,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 82,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 26,2 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 655 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 3,7 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 86,9 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 85,3 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 28,4 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 26,0 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 39,5 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 28,7 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 36,7 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 21,6 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 3,4 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 21,9 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,4 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 20,2 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la Banque au Burkina Faso (Mars 2016) 

 

N° 
Nom du Projet Code Projet Secteur 

Performance 

(Statut) 

Date 

Approbation 

Date 

d'achèvement 

Age    (en 

années) 

Taux de 

décais. 

Montant 

décaissé 

Montant 

Prêt/Don 

1 

PROJET D'AMENAGEMENT DE ROUTES DE 
DESENCLAVEMENT INTERNE P-BF-DB0-017 Transport PP 13/11/2013 31/12/2019 2,28 8,6% 3 993 206 46 438 000,00 

2 

PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES ET 

DE FACILITATION DU TRANSPORT SUR LE 
CORRIDOR LOME-OUAGADOUGOU P-Z1-DB0-097 Transport NPP 27/06/2012 31/12/2017 3,66 20,8% 22 255 912 107 041 392,41 

4 

PROJET DE RENFORCEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES ET 
D’ELECTRIFICATION RURALE (PRIELER) P-BF-FA0-006 Energie 

NON PP / NON 
PPP 07/07/2010 30/06/2016 5,63 96,7% 24 326 932 25 150 000,00 

5 

PROGRAMME D'APPUI BUDGETAIRE AU 

SECTEUR DE L'ENERGIE (PASE) P-BF-FA0-008 Energie 
NON PP / NON 
PPP 10/07/2015 30/06/2016 0,62 100,0% 20 000 000 20 000 000,00 

6 

PROJET D'APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE 

BAGRE P-BF-AA0-025 Agriculture NPP 29/04/2015 30/04/2021 0,82 0,5% 103 324 21 000 000,00 

7 

MULTINATIONAL- PROGRAMME DE 
RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A 

L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE (P2RS) P-Z1-AAZ-017 Agriculture NPP 15/10/2014 30/06/2020 1,36 2,0% 201 007 10 000 000,00 

8 

BURKINA FASO-PROGRAMME DE 

RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A 

L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE (P2RS) P-Z1-AAZ-019 Agriculture NPP 15/10/2014 30/06/2020 1,36 0,5% 117 836 25 450 000,00 

9 

PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE DES 

FORÊTS CLASSEES PGFC/RED P-BF-AAD-003 Agriculture 
NON PP / NON 
PPP 28/11/2013 30/06/2018 2,24 4,5% 379 009 8 394 834,62 

10 
PREPARATION PPG  PGFC/REDD+ FIP BURKINA 

P-BF-AAD-004 Agriculture 

NON PP / NON 

PPP 22/03/2013 30/06/2016 2,92 3,3% 11 893 364 992,81 

11 

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DE 
L’ECONOMIE ET A LA CREATION D’EMPLOIS 

(PATECE) P-BF-KF0-009 

Multi-

Secteur 

NON PP / NON 

PPP 17/09/2014 31/10/2018 1,43 0,5% 45 855 10 000 000,00 

12 

APPUI A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS 
LES ETATS MEMBRES DE L'UNION 

ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST 

AFRICAINE (UEMOA) P-Z1-IAD-002 Social 

NON PP / NON 

PPP 24/07/2006 15/09/2016 9,59 73,0% 14 602 860 20 000 000,00 

13 

MULTINATIONAL CEDEAO : PROJET D’APPUI A 
UN RESEAU D’INSTITUTIONS AFRICAINES DE 

SCIENCES ET DE TECHNOLOGIE P-Z1-IAD-004 Social 

NON PP / NON 

PPP 18/03/2009 31/05/2016 6,94 90,5% 10 856 720 12 000 000,00 

14 

PROJET D'ASSAINISSEMENT DES QUARTIERS 
PERIPHERIQUES DE LA VILLE DE 

OUAGADOUGOU P-BF-EB0-001 Eau/Assain. NPP 09/10/2013 30/06/2018 2,37 9,0% 2 972 217 33 020 000,00 

15 
PROJET DE LIGNE DE CREDIT A FIDELIS 

P-BF-HB0-001 Finance 

NON PP / NON 

PPP 19/06/2014 30/07/2017 1,68 100,0% 1 947 420 1 947 419,67 

  TOTAL           3,17 29,3% 99 866 771 340 806 640 
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Appendice III : Principaux projets connexes en cours au Burkina Faso financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement 

 
N

° 

Titre du projet Coût total du projet Année 

d’approbation 

Bailleurs de fonds et Montants  Observations Etat de mise en 

œuvre 

1 Projet de Renforcement des 

Infrastructures Electriques et 

d’Electrification Rurale (PRIELER) 

36,17 millions d’UC 2010 

FAD 

25,15 millions d’UC Don 

En cours 

d’achèvement 

2 
Projet d’Electrification Rurale Team-9 13,04 milliards de FCFA 2012 

Eximbank 

Inde 12,5 milliards de FCFA Prêt 
En cours 

d’exécution 

3 Raccordement des centres isolés au 

réseau principal  
32,5 millions d’Euros 2010 

AFD 
32 millions d’Euros Prêt 

En cours 

d’exécution 

4 Projet d’interconnexion 225 kV 

Bolgatanga (Ghana) –Ouagadougou 

(Burkina) 

36,1 milliards de FCFA 

2011 

2012 

2011 

BM 

AFD 

BEI 

8 milliards de FCFA 

11,1 milliards de FCFA 

15,3 milliards de FCFA 

Don 

Prêt 

Prêt 

En cours 

d’exécution 

 5 
Projet de construction d’une centrale 

solaire de 33 MWc à Zagtouli 
70,5 millions d’Euros 

2013 

2014 

2014 

UE 

AFD 

BEI 

25 millions d’Euros 

22,5 millions d’Euros 

23 millions d’Euros 

Don 

Prêt 

Prêt 

En cours de 

démarrage 

6 Projet d’appui au secteur de 

l’électricité (PASEL) 
87,87 millions de USD 2014 

Banque 

mondiale 
85 millions de USD Prêt 

En cours 

d’exécution 

7 Programme d’appui budgétaire au 

secteur de l’énergie (PASE) 
20 millions d’UC 2015 

FAD 
20 millions d’UC Don 

En cours 

d’achèvement 

8 Projet de construction d’une centrale 

solaire de 1,1 MWc de Ziga 
2,8 millions d’Euros 2014 

Chine  
2,8 millions d’Euros Don 

En cours 

d’exécution 

9 Programme d’électrification de 87 

chefs-lieux de Communes rurales 
30,3 milliards de FCFA 2012 

Etat 

Burkinabè 
30,3 milliards de CFA 

Subvention 

d’investissement 

En cours 

d’exécution 

10 Projet d’électrification rurale 

décentralisée par système 

photovoltaïque de 41 localités 

6,7 milliards de FCFA 2015 

BID 

12 millions de USD Prêt 

En cours 

d’exécution 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 

 
 

Cette carte a été incluse par le personnel du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) exclusivement à l’usage 

des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte, n’impliquent de 

la part du Groupe de la BAD et de ses membres, aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation 

ou acceptation de ses frontières. 




