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EQUIVALENCES MONETAIRES 
Septembre 2018 

 
1 Unité de compte = 788,985 XOF 

1 Unité de compte = 1,2028 EUR 

1 Unité de compte = 1,40139  USD 

1 EUR = 1,16511 USD 

1 EUR = 655,957 XOF 

 

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 

ABER  Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale 

AGF  African Guarantee Fund 

ANERE Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 

ARSE  Agence de Régulation du Secteur de l’Energie   

BAD  Banque Africaine de Développement 

BID  Banque Islamique de Développement 

BIDC  Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

BEI  Banque Européenne d’Investissement 

BID  Banque Islamique de Développement 

BM  Banque Mondiale 

BOAD  Banque Ouest Africaine de Développement 

BT  Basse Tension 

CSD-MCE Cadre Sectoriel de Dialogue Mines, Carrières et Energie  

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 

FVC  Fonds Vert pour le Climat 

HT  Haute Tension 

IEC  Information, Education et Communication 

INSD  Institut National de la Statistique et de la Démographie 

MCE  Maitrise des Consommations d’Energie 

ME  Ministère de l’Energie (du Burkina Faso)  

MINEFID Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (du Burkina Faso) 

MT  Moyenne Tension 

MW  Mégawatt 

MWc  Mégawatt-crête 

ONG  Organisation Non Gouvernementale  

PGES  Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PAR  Plan Abrégé de Réinstallation 

PIB  Produit Intérieur Brut  

PIE  Producteur Indépendant d’Electricité 

PME/PMI Petite et Moyenne Entreprise/Petite et Moyenne Industrie 

PMR  Pays Membres Régionaux 

PNDES  Plan National de Développement Economique et Social 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPP  Partenariat-Public-Privé 

PTF  Partenaires Techniques et Financiers 

RDGW  Direction Générale-Ouest (de la BAD) 

SONABEL Société Nationale d’Electricité du Burkina 

SONABHY Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures  

TEP  Tonne Equivalent Pétrole 

TRE  Taux de Rentabilité Economique 

TRIF  Taux de Rentabilité Interne Financière (TRIF) 

UC  Unité de Compte 

UGP  Unité de Gestion du Projet 

UE-AFIF Union Européenne – Facilité d’Investissement pour l’Afrique 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

USD  United States Dollar (Dollar des Etats-Unis) 

VAN   Valeur Actualisée Nette 

VANE  Valeur Actualisée Nette Economique 
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FICHE DE PROJET 

EMPRUNTEUR :   Burkina Faso  

DONATAIRE :   Burkina Faso  

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’énergie  

AGENCE D’EXECUTION : Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale 

 

Plan de financement 
 

Sources Montants  

(millions EUR) 

Montant 

(millions UC) 

Instrument 

FAD 3,61 3,00 Don 

FVC 12,90 10,72 Don 

FVC 8,60 7,15 Prêt   

UE 6,30  5,24 Don 

Partenaires Privés 42,13 35,03 Capitaux propres et Dettes commerciales 

GOUVERNEMENT/ABER  1,22 1,01 Fonds de contrepartie 

TOTAL 74,76 62,15  
 

Importantes informations financières sur le Prêt FVC 

 
Monnaie du prêt  Euro (EUR) 

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, payable à chaque date de 

remboursement, commençant à courir 60 jours après la signature de 

l’Accord de prêt. 

Autres frais Néant 

Maturité 40 ans  

dont Différé d’amortissement 10 ans    

TRIF, VANF (scénario de base) TRIF : 6,6% ; VANF : 4,6 milliards de FCFA  

TRIE, VANE (scénario de base) TRIE : 23,7% ; VANE : 37 milliards de FCFA   

Rentabilité par rapport aux 

développeurs privés 

Taux de retour sur capitaux propres : 16,2 % 

VAN Capitaux propres : 6,1 milliards de FCFA 
 

Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle Juillet 2018 

Approbation du Projet Décembre 2018 

Entrée en vigueur du Don FAD Janvier 2019 

Entrée en vigueur du Don FVC Janvier 2019 

Entrée en vigueur du Prêt FVC Mars 2019 

Achèvement Décembre 2022 

Date de clôture/dernier décaissement (FAD/FVC) Décembre 2023 

Dernier remboursement du Prêt FVC Décembre 2059 
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RESUME DU PROJET 

 

Aperçu général du projet : Le projet Yeleen1 d’électrification rurale est un projet 

d’investissement portant sur l’électrification rurale, hors réseaux, par des systèmes solaires  

décentralisés de types photovoltaïques. L’objectif du projet est d’accroitre le taux d’accès à 

l’électricité au Burkina Faso et plus spécifiquement dans les zones rurales. Le projet concerne 

environs 100 localités réparties sur l’ensemble du territoire national. L’objectif du projet est 

d’accroitre le taux d’accès à l’électricité au Burkina Faso et plus spécifiquement en milieu rural 

en donnant l’accès à l’électricité à 150 000 ménages dont 50 000 ménages par raccordement à 

des mini-réseaux verts (solaires) et 100 000 ménages par l’installation de kits (systèmes) 

solaires individuels autonomes. Le projet permettra de donner l’accès à l’électricité à environ 

945 000, soit près de 5% de la population totale du pays. Son coût total du projet est évalué à 

74,76 millions d’Euros. Les bailleurs de fonds participant à son financement sont la Banque, le 

Fonds Vert pour le Climat (FVC) et l’Union Européenne à travers sa Facilité d’Investissement 

pour l’Afrique (UE-AFIF), pour un montant total de 31,41 millions d’Euros (42% du coût total). 

Le reste du financement sera apporté par le Gouvernement et l’ABER et par des développeurs 

privés (fonds propres et prêts commerciaux) dans un cadre de partenariat public-privé de 

production et de distribution d’énergie électrique. La durée d’exécution du projet de 48 mois 

(2019-2022). 

 

Evaluation des besoins : En fin 2017, les taux d’électrification2 au Burkina Faso, au niveau 

national, urbain, et rural se situaient respectivement à 20,62%, 65,84% et 3,24% et le taux de 

couverture électrique3 national à 35,58%. En vue d’améliorer l’accessibilité aux service 

énergétiques de qualité, le Gouvernement a entrepris plusieurs réformes dans le secteur de 

l’énergie dont l’adoption en 2016 de la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE) et la 

Politique sectorielle « Transformation industrielle et artisanales ». Le Gouvernement s’est ainsi 

fixé les objectifs suivants à l’horizon 2027 : (i) un taux d’électrification nationale de 80% (45% 

en 2020) ; (ii) un taux d’électrification urbaine de 90% (75% en 2020) ; et (iii) un taux 

d’électrification rurale de 30% (19% en 2020).  

 

 Valeur ajoutée de la Banque : La Banque a mobilisé en faveur du projet des ressources 

climatiques du FVC d’un montant total de 21,5 millions d’Euros (dont 12,90 millions d’Euros 

de don et 8,6 millions d’Euros de prêt). Celles-ci ont été approuvées le 19 octobre 2018 par le 

Conseil d’administration du FVC et auront un impact sur le coût moyen de production 

d’électricité du projet. La Banque a également accordé au Burkina Faso, un don SEFA (0,98 

millions USD) en faveur du programme de soutien pour les mini-réseaux à base d’énergie 

renouvelable qui vise à améliorer l’environnement propice à la participation du secteur privé 

au déploiement des mini-réseaux verts et contribuer à augmenter les investissements dans les 

énergies renouvelables et l’accès à l’électricité. La Banque a enfin approuvé en 2018, le 

Programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’énergie (PARSE) qui contribuera à la 

mise en place d’un cadre légal et institutionnel propice au développement des projets d’énergie 

par des développeurs privés dont le cas présent.    

 

Gestion des connaissances : Une situation de référence de suivi-évaluation du projet 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 sa mise en œuvre. L’organe d’exécution fera un 

inventaire et une actualisation des données de référence qui serviront d’indicateurs de 

performance ou d’alerte dans les rapports trimestriels d’avancement. Les principales sources 

                                                           
1 Yeleen signifie « lumière » en langue locale Bambara (dioula) 
2 Ratio entre la population desservie et la population totale du pays 
3 Ratio entre la population vivant dans les localités électrifiées et la population totale du pays 
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d’information du projet, qui seront exploitées à la fois par le pays et la Banque comprendront 

les rapports de suivi-évaluation, des missions de supervision, du Conseiller Technique à la mise 

en œuvre du projet (Ingénieur-conseil), des audits financiers du projet. Les leçons et 

enseignements tirés de ces différents rapports contribueront à renforcer et à améliorer la 

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

notamment les projets similaires sous l’initiative Désert à l’Energie.      
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 Pays et nom du projet : Burkina Faso – Initiative « Désert à l’Energie » Yeleen d’électrification rurale 

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

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Moyens de 

vérification 

RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 

 Indicateurs (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 

(2017) 

Cibles 

IM
P

A
C

T
 La qualité de vie des 

populations burkinabè est 
améliorée par l’accès à 

l’électricité 

1. Taux d’électrification national 

 
2.  Taux d’électrification rural 

20,62% 

 
 

3,24% 

 

45% (2020) 

80% (2027) 
 

19% (2020) 

30% (2027) 

Ministère de 

l’Energie (ME) 

 

E
F

F
E

T
S

 

1. Les émissions de gaz à 

effet de serre sont évitées   

 
3. Le mix énergétique 

national est amélioré  

 
4. Emplois crées 

1. Quantités CO2eq dont le rejet est évité par an grâce au 

projet 

 
 

3.1. Puissance nationale installée de production 

d’électricité à partir de l’énergie solaire est augmentée 
 

 

 
3.1 Nombre d’emplois permanents créés en phase 

d’exploitation 

 
 

3.2 Nombre d’emplois temporaires en phase travaux 

 

- 

 

 
 

34,2 MWc 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

37 500 tCO2eq par 

an (à partir de 

2022)  
 

365 MWc en 

2020 (dont 22 
MWc grâce au 

projet) 

 
100 (dont 15% de 

femmes) 

 
500 (dont 10% de 

femmes) 

Ministère de 

l’Energie 

ABER 
  

Risque 1: Difficultés que pourraient rencontrer les concessionnaires d’électricité 

dans le recouvrement des factures d’électricité auprès des clients dans des zones 

rurales. 

 

Mesures d’atténuation : Utilisation des compteurs à prépaiement et possibilités 

de paiement des factures via les opérateurs de téléphonie mobile. 

 

Risque 2 : Difficultés de l’ABER à assurer efficacement le suivi des différentes 

activités du projet qui seront exécutées à travers différentes régions du pays.  
  

Mesure d’atténuation : (i) Assistance technique à l’ABER pour l’accompagner 

dans la mise en œuvre du projet à travers des cabinets spécialisés de haut niveau à 
recruter dont un Conseiller Technique devant assurer, en son nom, le contrôle et 

l’installation des équipements énergétiques et (ii) renforcement des capacités de 

l’ABER conformément à son nouveau statut. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Sociétés de projets créées 

2. Mini-réseaux verts 
construits 

3. Ménages raccordés au 

réseau électrique 
4. Ménages dotés de kits 

solaires individuels 

5. Capacités de l’ABER 
renforcées  

6. Stratégie de stockage et le 

recyclage des batteries 
usagées est disponible 

7. Rapports produits et livrés 

 
 

 

 

1. Nombre de sociétés de projet créées 

2. Nombre de mini-réseaux verts (solaires) installés  
3. Nombre de ménages raccordés au réseau électrique 

4. Nombre de ménages dotés de kits solaires individuels 

5.Nombre d’assistances techniques à l’ABER, pour la 
mise en œuvre du projet mise en place 

6. Etude de la stratégie de stockage et de recyclage des 

batteries usagées est réalisée et disponible 
7. 1 Nombre de rapports d’avancement du projet 

7.2 Nombre de rapports de l’ingénieur-conseil 

7.3 Nombre d’audits financiers du projet 
7.4 Nombre de rapports sur le mise en œuvre du PGES 

et du Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) 

 

- 

- 
- 

- 

 
- 

 

- 
- 

- 

- 
- 

 

01 ou plus 

100 
50 000 

100 000 

 
04 

 

01 
48 

15 

05 
48 

Rapports : 

ingénieur-conseil, 
avancement du 

projet, missions 

de supervision, 
audits financiers, 

audit des 

marchés, etc. 

Risque 3 : Non-respect du délai global d’exécution du projet 

 

Mesures d’atténuation : (i) Sélection des développeurs privés par un appel 

d’offres international rigoureux et compétitif tenant compte de leurs expériences 

spécifiques dans des projets similaires ; (ii) Recrutement en cours (hors projet) sur 

les ressources d’un don SEFA (administré par la Banque) d’une firme de 

consultants pour accompagner l’ABER dans l’identification des sites (localités) et 

la préparation des dossiers d’appels d’offres pour le recrutement des développeurs 

privés 
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Composantes Ressources/Empois  

1. Infrastructures électriques : (i) construction de mini-réseaux verts (solaires) ; (ii) réalisation de branchements individuels 

avec des compteurs à prépaiement ; et (iii) déploiement de kits solaires individuels domestiques 

 

2. Assistance Technique à l’ABER : (i) Assistance technique pour la mise en œuvre du projet (technique, financier, juridique, 

fiscal, assurances, etc.) ; (ii) Assistance technique pour le développement de l’entreprenariat et des activités génératrices de 

revenus pour les femmes par l’utilisation productive de l’énergie ; (iii) Assistance Technique pour gestion de la plateforme de 
monitoring des performances du projet ; (iv) Assistance technique (par AGF) pour le développement de produits financiers pour 

les institutions de financement (microfinance) ; et (v) Réalisation d’une étude de la stratégie de stockage et de  recyclage des 

batteries usagées. 

 

3. Gestion du projet : (ii) Recrutement des développeurs/partenaires privés qui auront en charge, dans un cadre PPP (contrats 

de concession d’électricité), d’assurer la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance des 
installations électriques ; (iii) Gestion environnementale et sociale du projet ;(iv) Audits externes des états financiers du projet. 

(v) Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ; et (vi) Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet 

Ressources (62,15 millions d’UC) :  

FAD                           : 3,00 millions d’UC 

FVC                            : 17,87 millions d’UC 
UE                               : 5,24 millions d’UC 

Partenaires privés        : 35,03 millions d’UC 

Gouvernement/ABER : 1,01 million d’UC              

 

Emplois (62,15 millions d’UC) : 

Composante 1 :  58,90 millions d’UC 
Composante 2 :  1,78 million d’UC 

Composante 3 :  1,47 million d’UC 
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CALENDRIER INDICATIF D’EXECUTION DU PROJET 

 



 

1 
 

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

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

DON FVC, D’UN PRET FVC, et D’UN DON UE-AFIF AU BURKINA FASO POUR LE 

FINANCEMENT DU PROJET YELEEN D’ELECTRIFICATION RURALE 
 

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

don FAD de 3,0 millions d’UC, une proposition de don du FVC de 12,9 millions d’Euros, une 

proposition de prêt du FVC de 8,6 millions d’Euros, et une proposition de don de l’UE-AFIF 

(PAGODA) de 6,3 millions d’Euros, au Burkina Faso pour le financement du Projet Yeleen 

d’électrification rurale dans le cadre de l’initiative « Désert à l’Energie »). 
 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

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

1.1.2. Le Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020 adopté 

en juillet 2016 est le référentiel de développement du Burkina Faso. Il a pour objectif global, la 

transformation structurelle de l'économie nationale pour une croissance forte et inclusive et 

s’articule autour de trois axes stratégiques : (i) réformer les institutions et moderniser 

l’administration ; (ii) développer le capital humain et (iii) dynamiser les secteurs porteurs pour 

l’économie et les emplois. La nouvelle vision du Gouvernement dans le domaine de l’énergie 

est déclinée dans la Politique sectorielle « transformations industrielles et artisanales » adoptée 

en décembre 2017.  Cette vision est essentiellement basée sur (i) la diversification du mix 

énergétique à travers l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans la production, 

avec un accent particulier sur l’énergie solaire, (ii) le renforcement du parc de production 

d’énergies conventionnelles, (iii) la promotion de l’efficacité énergétique ; et (iv) le 

renforcement de la coopération régionale grâce au développement des interconnexions. Afin 

réaliser les objectifs visés, il est prévu d’accroitre les investissements dans le secteur de 

l’énergie, par une participation active des acteurs privés à travers les partenariats public-privé 

(PPP). Le projet Yeleen d’électrification rurale est en ligne avec l’axe stratégique (iii) du 

PNDES et est cohérent avec la vision du Gouvernement dans le domaine de l’énergie portant 

sur la diversification du mix énergétique par le développement de l’énergie solaire. Il 

contribuera à créer un cadre propice aux investissements privés dans le secteur de l’énergie et 

à dynamiser les autres secteurs de l’économie en améliorant l’accès à l’énergie en zone rurale.    
 

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

20% au niveau national contre une moyenne de 40% en Afrique dont 32% pour l’Afrique sub-

saharienne. En fin 2017, les taux d’électrification au niveau national, urbain, et rural se situaient 

respectivement à 20,62%, 65,84% et 3,24% et le taux de couverture électrique national à 

35,58%. En vue d’améliorer l’accessibilité aux services énergétiques de qualité, de garantir 

l’efficacité énergétique, et de favoriser la compétitivité de l’économie, le Gouvernement a 

entrepris plusieurs réformes dans le secteur de l’énergie dont l’adoption en 2016 et 2017 

respectivement de la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE) et la Politique 

sectorielle « transformations industrielles et artisanales ». Ainsi, l’objectif poursuivi est de 

rendre l’énergie accessible et disponible à travers le mix-énergétique grâce à l’augmentation de 

la part des énergies renouvelables dans la production actuelle, la promotion de l’efficacité 

énergétique et le renforcement du parc de production d’énergies conventionnelles. Le 

Gouvernement s’est fixé les objectifs suivants à l’horizon 2027 : (i) un taux d’électrification 

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

et (iii) un taux d’électrification rurale de 30% (19% en 2020). Le projet Yeleen d’électrification 

rurale contribuera ainsi à l’atteinte des objectifs du pays en matière d’accès à l’électricité. 
  

1.1.2. Le projet est aligné sur les objectifs stratégiques de la Banque au Burkina Faso tels que 

déclinés dans le DSP 2017-2021, approuvé en septembre 2017, qui s’articule autour de deux 

piliers : (i) la promotion de l’accès à l’électricité ; et (ii) le développement du secteur agricole 
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pour une croissance inclusive. Le choix du secteur de l’énergie parmi les domaines prioritaires 

d’interventions de la Banque au Burkina Faso se justifie par le fait que l’accès à l’électricité 

apparait comme un obstacle à la transformation structurelle de l’économie.  
  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 

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

projet avec le DSP 2017-2021 de la Banque pour le Burkina Faso. Il est inscrit dans le 

programme indicatif des opérations prévues au titre du DSP susvisé. Il contribuera non 

seulement à l’atteinte des objectifs visés par le premier pilier du DSP relatif à la promotion de 

l’accès à l’électricité mais aussi à la réalisation de ceux attendus à travers le deuxième pilier du 

DSP concernant le développement du secteur agricole pour une croissance inclusive.   
  

1.2.2. Le projet Yeleen d’électrification rurale à travers le déploiement de systèmes solaires 

décentralisés constitue une des réponses au faible accès à l’électricité de la grande majorité de 

la population burkinabè notamment celle vivant dans les zones péri-urbaines et rurales, qui 

concentrent plus de 70% de la population totale du pays. Le présent projet permettra de donner 

l’accès à l’électricité à 150 000 ménages ruraux, soit environ 945 000 personnes correspondant 

à près de 5% de la population totale du pays4. En permettant l’accès à l’électricité aux ménages 

à faible revenu en milieu rural, le projet contribuera à conférer un caractère inclusif au 

développement du pays, ce qui est conforme avec la Stratégie décennale 2013-2022 de la 

Banque, adopté en 2012, ayant comme double objectif, la croissante inclusive et la transition 

vers une croissante verte dans les Pays Membres Régionaux (PMR). Le projet est également 

aligné sur le pilier opérationnel de cette stratégie, dédié au développement des infrastructures 

durables à même d’améliorer la sécurité énergétique.  
 

1.2.2. Il est aligné avec les cinq grands objectifs prioritaires appelés « 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 en zone rurale) ; et (iii) améliorer la qualité de vie 

des populations africaines. Par ailleurs, le projet 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. Le présent projet contribue aussi à la 

réalisation des objectifs visés par la mise en œuvre de la Stratégie du Groupe de la Banque pour 

le Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique (2016-2025), approuvé en 2016, dont l’objectif 

principal est de parvenir à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2025 et dont le Programme 

phare N°7 est de promouvoir les programmes d’accès au bas de la pyramide.   
 

1.2.2. Enfin, l’intervention de la Banque est justifiée car le présent projet s’inscrit dans le cadre 

du Programme « Désert à l’Energie » initié en 2017 par la Banque (Chef de file) et d’autres 

partenaires au développement. Il vise à transformer la région du Sahel en développant et en 

mettant en œuvre des capacités de production d’électricité de 10 GW par systèmes solaires 

photovoltaïques (PV) d'ici 2025 à travers des projets publics, privés, sur réseau et hors réseau. 

Les pays du Sahel étant dotés d'un des meilleurs potentiels solaires au monde (l'irradiation 

solaire dépasse 5,5 kWh/m2 dans les 11 pays - Soudan, Tchad, Niger, Mali, Mauritanie, 

Erythrée, Djibouti, Sénégal, Nigeria, Ethiopie et Burkina Faso), mais la mise en œuvre des 

projets solaires reste encore timide. Le Programme prévoit, dans ses approches, des solutions 

d’accès à l’électricité hors réseau grâce au déploiement de systèmes solaires domestiques et des 

                                                           
4 La population totale du Burkina Faso est estimée à 19,2 millions d’habitants en 2017 (Source : BAD) 
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mini-réseaux comme c’est le cas du présent projet.  L’intervention de la Banque permettra ainsi 

de mobiliser pour le financement du projet, des ressources de la Facilité d’investissement en 

Afrique de l’Union Européenne (AFIF/UE) (dons) et du Fond Vert pour le Climat (don et prêt 

concessionnel).  
 

1.2.2. Par ailleurs, le projet est en synergie avec les opérations antérieures de la Banque dans 

le secteur de l’énergie. Il permettra d’amplifier les effets des actions d’électrification rurale et 

péri-urbaine financées par la Banque à travers : (i) le Projet de Renforcement des Infrastructures 

Electriques et d’Electrification Rurale (PRIELER), approuvé en 2010 et achevé en 2016 (159 

localités électrifiées par raccordement au réseau électrique et 20 000 ménages raccordés) ; (ii) 

le Projet d’Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

(PEPU), approuvé en 2016 et en cours d’exécution (raccordement au réseau électrique d’au 

moins 17 500 ménages d’ici fin 2020). Le Projet Yeleen d’électrification rurale est également 

complémentaire  à un projet financé par la Banque, à travers une subvention (un don) accordée 

au pays en janvier 2018 sur les ressources du Fonds des énergies durables pour l'Afrique 

(SEFA5), dans le cadre du financement complémentaire d’un programme de soutien pour les 

mini-réseaux à base d’énergie renouvelable. Le programme vise à améliorer l’environnement 

propice à la participation du secteur privé au déploiement des mini-réseaux verts isolés au 

Burkina Faso. L’objectif de ce programme est de contribuer à augmenter les investissements en 

énergies renouvelables et l’accès à l’électricité au Burkina Faso. Le projet est aussi en synergie 

avec le Programme d’appui au réformes dans le secteur de l’énergie (PARSE), approuvé en 

2018, dont l’objectif principal est de créer les conditions d’un accès inclusif à l’énergie, à travers 

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

privés ; et l’accroissement des investissements en énergie dans les zones rurales. Le PARSE 

contribuera à la mise en place d’un cadre légal et institutionnel propice à la mise en œuvre de 

projets d’énergie avec l’implication d’opérateurs privés dont le cas le présent.  
 

1.3. Coordination de l’aide 

 

1.3.2. 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 Banque, 

l’AFD, la Banque mondiale, la BEI, la BID, la BOAD, l’UE et l’Inde. Le tableau ci-dessous 

résume le volume des investissements dans le secteur au cours des cinq dernières années.  
 

 

 

 

 

 

445 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% 

80 MUC 

(18%) 

365 MUC 

(82%) 

 

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. La Banque est le premier partenaire du Burkina Faso en termes d’infrastructures et le 

quatrième Partenaire Technique et Financier (PTF) en matière de décaissement au titre de l’aide 

projet en 2017 après la Banque Mondiale, l’Union Européenne et les Etats Unis d'Amérique 

(Millennium Challenge Account Burkina Faso (MCA-BF). La Banque a présidé la troïka des 

                                                           
5 Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) 

https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/
https://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/
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PTF de 2013 à 2014 avec le Système des Nations Unies et le Canada. De 2014 à 2015, elle a 

assuré le rôle de chef de file du Cadre sectoriel de dialogue pour les infrastructures et celui du 

chef de file du secteur de l’eau et assainissement de juin 2015 à octobre 2016. Elle a coordonné 

les PTF intervenant dans le domaine de l’emploi des jeunes et de la formation professionnelle 

entre 2014 et 2016. Présentement la Banque est membre de plusieurs cadres sectoriels de 

dialogue dont la gouvernance économique, la production agro-sylvo pastorale, les 

transformations industrielles et artisanales ; et les infrastructures de transport, de 

communication et d’habitat. Les interventions des PTFs dans le secteur de l’énergie, en ligne 

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

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

ou développement des interconnexions régionales), la diversification du mix énergétique 

national et à l’accès des populations à l’électricité.  
 

1.3.2. Le Cadre sectoriel de dialogue « transformations industrielles et artisanales » regroupe 

les quatre (04) départements ministériels en charge de l’industrie, des mines, de l’énergie et des 

arts. Il assure la supervision de la mise en œuvre des politiques sectorielles de ses différents 

secteurs. Dans le sous-secteur de l’énergie, un groupe technique de travail a été mis en place. 

La Banque participe aux activités du Cadre sectoriel de dialogue transformations industrielles 

et artisanales. 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 PTFs 

du secteur, représentés à Ouagadougou (AFD, Banque mondiale et Union Européenne). 
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Description et composantes du projet 

 

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

Faso et plus spécifiquement dans les zones rurales. Le projet vise à électrifier environ 100 

localités par le déploiement de systèmes solaires photovoltaïques (PV) afin de desservir en 

électricité 150 000 ménages dont (i) 50 000 ménages par raccordement à des mini-réseaux 

alimentés par des mini centrales solaires. La puissance totale installée des 100 mini-centrales 

devant alimenter les 100 mini-réseaux est estimée à 22,6 MW avec un service de l’ordre de 16 

heures/jour grâce au système de stockage par batteries ; et (ii) 100 000 ménages par 

l’installation de kits solaires individuels et autonomes ; et (iii) soutenir le développement 

d’activités économiques en zone rurale grâce à l’installation de mini-réseaux verts et à la mise 

en place de l’accompagnement nécessaire pour le développement et la pérennité des très petites, 

petites et moyennes entreprises (PTE/PME). Il contribuera au développement du secteur 

agricole pour une croissance inclusive et à l’employabilité dans le secteur rural. 

 

2.1.2. Le projet sera développé dans un cadre de Partenariat Public Privé (PPP) portant 

conception, financement, construction, exploitation et maintenance des installations (solaires et 

électriques). Ainsi, les 100 localités bénéficiaires pourront être regroupées sous forme de 

concessions qui seront exploitées par un ou plusieurs développeurs privés à recruter par un 

processus compétitif à l’international. Chaque concession sera développée par une Société de 

projet, de droit burkinabè, à créer par le développeur privé. La Société de projet sera chargée 

du développement, du financement, de la construction, de l'exploitation et la maintenance, sur 

une durée de l’ordre de 15 ans à 20 ans, des installations de la concession pour laquelle, elle 

aura été constituée. L’ABER et les collectivités territoriales prendront des participations dans 

les sociétés de projet. De même, le Fonds Burkinabè pour le Développement Economique et 

Sociale (FBDES) et les privés burkinabè pourront également prendre des participations 

(minoritaires) dans le capital de chaque Société de projet. Le total des participations des autres 

membres, autre que le développeur privé, dans le capital de la société de projet sera minoritaire. 

Le reste du financement du projet sera apporté par les développeurs privés (Sociétés de projet) 

à travers les apports en fonds propres (Equity) et des dettes commerciales à contracter sur les 



 

5 
 

marchés internationaux, régionaux, nationaux ou locaux de prêts commerciaux ou des capitaux, 

et/ou auprès d’institutions financières de développement. 
 

2.1.2. Le projet comprend trois (03) composantes : A) Infrastructures énergétiques ; B) 

Assistance technique ; et C) Gestion du projet. Les détails et les coûts estimatifs de ces 

composantes sont indiquées dans le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N° Nom des 

composantes 

Coût 

estimatif 

en 

(million 

d’Euros) 

Coût 

estimatif 

(en 

millions 

d’UC) 

Description des composantes 

A Infrastructures 

énergétiques 

70,85 58,90 (i) Construction de 100 mini-réseaux pour électrifier 50 000 

ménages ; (ii) Déploiement de 100 000 kits solaires 

individuels domestiques pour électrifier 100 000 ménages 

B Assistance 

Technique 

2,14 1,78 Assistance technique à l’ABER pour (i) la mise en œuvre du 

projet (technique, financier, juridique, fiscal, assurances, etc.) ; 

(ii) le développement de l’entreprenariat et des activités 

génératrices de revenus pour les femmes par l’utilisation 

productive de l’énergie ; (iii) la mise en place et la gestion de 

la plateforme de monitoring des performances du projet ; (iv) 

la réalisation d’une étude de la stratégie de stockage et de 

recyclage des batteries usagées ; et (v) par AGF, pour le 

développement de produits financiers pour les institutions de 

financement ou de microfinance  

C Gestion du projet 1,77 1,47 (i) Fonctionnement de la Cellule d’exécution du Projet ; (ii) 

Audits externes des états financiers du projet ; (iii) Gestion 

environnementale et sociale du Projet ; (iv) Suivi-évaluation 

des impacts socio-économiques du projet 

Coût total du Projet 74,76 62,15  

 

2.2. Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées  

 

2.2.2. La solution technique retenue est celle consistant à donner l’accès à l’électricité en zone 

rurale par la construction de mini-réseaux « solaires » isolés (hors réseau) ou l’installation de 

kits solaires individuels domestiques. Les solutions (options) alternatives pouvant être 

envisagées et les raisons de leurs rejets sont indiquées dans tableau ci-dessous. 

 
Tableau 2.2 

Alternatives étudiées et raisons de leur rejet  

Solution de substitution Brève description Causes du rejet 

Electrification par des mini 

centrales thermiques (diesels) 

Construire des mini-réseaux 

et installer des mini centrales 

thermiques pour produire de 

l’électricité 

- Coûts et charges d’exploitation élevées 

- Nécessité d’assurer un approvisionnement 

continu de combustible et en pièces de rechange 

pour les centrales (filtres, etc.) 

- Solution polluante liée aux émission de gaz à 

effet de serre des groupes diesels 

Electrification par 

raccordement au réseau 

électrique 

Construction de lignes 

électriques de moyenne 

tension (33 kV) pour 

raccorder les villages 

- Coûts élevés compte tenu de l’éloignement des 

localités du réseau électrique  

  
2.3. Type de projet 

 

2.3.2. Le projet Yeleen d’électrification rurale est une opération d’investissement portant sur 

la construction de mini-réseaux alimentés par des systèmes solaires et le déploiement de kits 

solaires individuels domestiques. Il sera réalisé dans un cadre de Partenariat-Public Privé (PPP) 
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soutenu par la Banque, le FVC et l’Union d’Européenne. L’instrument de financement de la 

Banque est constitué d’un don FAD qui sera octroyé au Burkina Faso.  
  

2.4. Coût du projet et dispositif de financement 
 

2.4.2. Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 74,47 millions d’Euros 

(61,91 millions d’UC) dont 83% en devises et 17% en monnaie locale. Il a été estimé à partir 

des prix unitaires actualisés de projets similaires dans d’autres pays. Il comprend 5% de 

provision pour les imprévus physiques et les aléas techniques et 5% pour la hausse de prix. Les 

coûts détaillés du projet par composantes, par sources de financement et par catégories de 

dépenses sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Les taux de conversion utilisés sont ceux 

indiqués à la page (i). 
 

Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par composante 

Composantes Millions d’Euros Millions d’UC % 

devises 
Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total 

A- Infrastructures énergétiques 54,20 9,56 63,77 45,06 7,06 53,01 85% 

B- Assistance technique 1,35 0,58 1,93 1,12 0,48 1,60 70% 

C- Gestion du projet - 1,59 1,59 - 1,32 1,32 - 

Total du coût total de base 55,55 11,74 67,28 46,18 9,76 55,94 83% 

Provision pour aléas d’exécution 3,18 0,56 3,74 2,64 0,47 3,11 85% 

Provision pour hausse des prix 3,18 0,56 3,74 2,64 0,47 3,11 85% 

Coût total du projet  61,90 12,86 74,76 51,47 10,69 62,15 83% 

 

2.4.2. Le projet sera cofinancé par le FAD (don), le FVC (don et prêt), l’UE-AFIF6 (don), des 

partenaires privés à recruter (fonds propres et dettes commerciales) et le Gouvernement/ABER 

(fonds de contrepartie). Les ressources du FVC ont été mobilisées par la Banque qui sera 

également en charge de leur gestion (administration). Celles-ci ont été approuvées le 19 octobre 

2018 par le Conseil d’administration du FVC. De même, les ressources du don UE-AFIF, seront 

gérées par la Banque dans le cadre de l’accord PAGODA7. Les principales informations 

financières sur le prêt du FVC sont données en page (iii).  
 

Tableau 2.4 : Sources de financement  

Composantes Millions d’Euros Millions d’UC  

Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total % total 

FAD 2,89 0,72 3,61 2,40 0,60 3,00 5% 

FVC 18,28 3,23 21,50 15,19 2,68 17,87 29% 

UE 5,36 0,95 6,30 4,45 0,79 5,24 8% 

Partenaires privés 35,39 6,75 42,13 29,42 5,61 35,03 56% 

Gouvernement/ABER - 1,22 1,22 - 1,01 1,01 2% 

Coût total du projet  61,90 12,86 74,76 51,47 10,69 62,15 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Facilité d’investissements en Afrique de l’Union Européenne (AFIF/UE)  
7Pillar Assessed Grant Delegation Agreement. (PAGODA).  Pour les dons PAGODA en général, la Banque agira 

en qualité d’Administrateur de projets financés par la Facilité d’investissement pour l’Afrique de l’Union 

européenne au titre de la convention de délégation en vue d’une gestion indirecte (PAGoDA)) 
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2.4.2. Le coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 
 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense  

Catégories de dépenses Millions d’Euros Millions d’UC  

Devises Monnaie 

locale 

Total Devises Monnaie 

locale 

Total % total 

Biens 54,20 9,56 63,77 45,06 7,95 53,01 85% 

Services 1,35 0,58 1,93 1,12 0,48 1,60 29% 

Fonctionnement - 1,59 1,59 - 1,32 1,32 8% 

Total du coût total de base 55,55 11,74 67,28 46,18 9,76 55,94 83% 

Provision pour aléas d’exécution 3,18 0,56 3,74 2,64 0,47 3,11 85% 

Provision pour hausse des prix 3,18 0,56 3,74 2,64 0,47 3,11 85% 

Coût total du projet  61,90 12,86 74,76 51,47 10,69 62,15 100% 

 

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

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composantes (millions d’Euros) 

Composantes 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

A. Infrastructures énergétiques 14,17 35,43 17,71 3,54 - 70,85 

B. Assistance technique 0,54 0,75 0,32 0,43 0,10 2,14 

C. Gestion du projet 0,18 0,44 0,44 0,44 0,27 1,77 

Coût total du projet 14,89 36,62 18,47 4,41 0,37 74,76 

% du total 20% 49% 25% 6% - 100% 
  

2.4.2. Les ressources du don FAD serviront à financer l’essentiel des activités liées à 

l’assistance technique à l’ABER pour la mise en œuvre du projet et partiellement les 

infrastructures énergétiques (mini-réseaux solaires, prises de participations minoritaires de 

l’ABER aux fonds propres des sociétés de projets qui seront créées) et la gestion du projet 

(audits financiers). Les ressources du FVC seront destinées intégralement aux mini-réseaux. Il 

en est de même des ressources de l’UE-AFIF mais dont une partie sera toutefois utilisée pour 

réaliser l’étude sur la stratégie de stockage et le recyclage des batteries usagées. Les fonds de 

contrepartie du Gouvernement/ABER serviront essentiellement aux dépenses liées à la gestion 

du projet. La répartition des ressources (FAD, FVC et UE-AFIF) par catégorie de dépense est 

donnée dans les annexes techniques B2.    
 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 
 

2.5.2. Le projet concerne l’ensemble du territoire Burkinabè et vise à améliorer l’accès à 

l’électricité des populations rurales. Il concerne l’électrification d’environ 100 localités grâce à 

des systèmes solaires photovoltaïques afin d’alimenter en électricité 150 000 ménages, soit 

environ 945 000 personnes. Au total, les bénéficiaires directs du projet seront constitués de près 

d’un million de personnes en zones rurales. Les populations rurales bénéficieront 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. Le choix des localités bénéficiaires est basé sur les critères ci-après : (i) la 

taille des localités (2 000 à 5 000 habitants ou plus) ; (ii) l’éloignement par rapport au réseau 

électrique de la SONABEL ; (iii) l’existence d’un potentiel permettant une utilisation 

productive de l’énergie (filière de transformation agricole, pompage solaire, etc.). Compte tenu 

du schéma de mise en œuvre du projet (gestion des villages électrifiés à travers des 

concessions), le choix des localités tient également compte de la concentration spatiale de 

celles-ci dans un périmètre donné. La liste des localités est en cours et devra être finalisée d’ici 

la fin de l’année 2018.  

 

2.5.2. Parmi les bénéficiaires du projet figurent également les petites entreprises, les 

commerces, institutions privées, les services administratifs et municipaux, les ateliers et autres 

petites unités industrielles qui auront accès à une énergie électrique plus fiable. Par ailleurs, 
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l’introduction de l’électricité dans ces quartiers facilitera l’émergence de nouvelles activités 

créatrices d’emplois dans les domaines de la transformation agroalimentaire (moulins à grain) 

et de la conservation des produits maraichers (chambres froides), les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, la menuiserie, la maintenance et les services.  En outre, 

les programmes nationaux de développement en matière d’éducation, de santé, de 

communication, d’administration, d’eau potable et d’assainissement verront leur efficacité 

augmenter dans la zone du projet du fait de la disponibilité et de l’utilisation de l’énergie 

électrique, surtout dans les zones rurales sans accès aux services énergétiques modernes et 

suffisantes.  
 

2.5.2. L’ABER constitue aussi un bénéficiaire direct du projet à travers l’extension de ses 

activités et verra aussi ses capacités opérationnelles renforcées à travers la mise en place d’une 

plateforme de monitoring des performances du projet. Il en est de même des acteurs privés 

locaux qui pourront s’associer avec les développeurs privés pour la mise en œuvre projet (sous-

traitance des activités de montage des équipements énergétiques) et pour la gestion des 

concessions d’électricité.  
 

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

 

2.6.2. Une démarche participative a été adoptée pour la conception du projet. En effet, les 

différentes parties prenantes institutionnelles ont été consultées aussi bien lors de la réalisation 

des études techniques, que lors de l’élaboration du Cadre de Gestion Environnemental et Social 

(CGES) et du Cadre Politique de Réinstallation (CPR). Pour le CGES et le CPR, les principales 

préoccupations soulevées, qui ont été prises en compte, concernent : (i) le besoin de renforcer 

les capacités des acteurs ; (ii) la nécessité de tirer les leçons des projets similaires exécutés 

récemment notamment en matière de suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des PGES 

spécifiques.  

 

2.6.2. Cette approche participative, incluant le Ministère de l’Energie, l’ABER, les autorités 

locales ainsi que des représentants des bénéficiaires et de la société civile des zones rurales 

cibles, et les bailleurs de fonds, sera également adoptée pour le choix des sites et la réalisation 

des PGES spécifiques. En effet, le CGES inclût des exigences et des orientations pour les 

développeurs dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre des PGES notamment : (i) 

consultations et information des autorités régionales et locales, organisations communautaires, 

des populations riveraines et s’il y a lieu, des personnes affectées ; (ii) consignation et prise en 

compte des avis, préoccupations et attentes sur le projet y compris sur les impacts négatifs. 

Conformément au CGES et CPR, la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) assume la 

responsabilité : (i) de la participation des parties prenantes ; (ii) du maintien du mécanisme de 

règlement des griefs ; (iii) de veiller à ce que les développeurs privés élaborent un plan 

d’engagement adéquats des parties prenantes et maintiennent le même niveau d’engagement 

requis par la règlementation nationale et les exigences de la Banque. En plus des rapports de 

PGES qui seront validés par le BUNEE et rendus publiques par l’ABER, il a été convenu que 

les rapports annuels de mise en œuvre des PGES soient également publiés sur le site web de 

l’ABER. Enfin, des provisions budgétaires pour le volet consultation et sensibilisation des 

populations concernées par les développeurs ont été prévus. L’expert sur les questions sociales 

qui sera recruté pour appuyer l’ABER veillera à la mise en œuvre de la démarche participative 

à toutes les étapes d’exécution du projet.  
 

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

la conception du projet 
 

2.7.2. A la date du 30 septembre 2018, le portefeuille actif de la Banque au Burkina Faso 

comprend seize (16) projets totalisant des engagements de 475,462 millions UC. Il se 

décompose en douze (12) projets nationaux (dont 3 projets du secteur privé) représentant 



 

9 
 

216,458 millions UC, soit 45,53% et quatre (04) projets régionaux d’un montant de 259,003 

millions UC, soit 54,47%.  La répartition du portefeuille public se présente comme suit : 

Transport 54%, Energie 18%, Agriculture et environnement 14%, Eau et assainissement 8%, 

Gouvernance 6%. 

 

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, avec une note de 3,6 (sur une échelle de 1 à 4). Selon 

le rapport « Portfolio Flashlight » d’octobre 2018, 75% des opérations ont une performance 

satisfaisante (contre une moyenne de 61% pour la région Ouest). Le portefeuille comporte un 

seul projet problématique : le projet d’appui aux chaines de valeur du karité. Il ne comporte 

aucun projet âgé. A la date du 30 septembre 2018, le taux de décaissement cumulé du 

portefeuille global est de 39,15%, pour un âge moyen de 2,83 ans. Des efforts sont à faire pour 

réduire le délai moyen de démarrage des projets estimé à 15,56 mois, soit deux fois et demi le 

délai standard fixé par la Banque (DP N°02/2015 du 04 novembre 2015). Il n’y a pas de projets 

nationaux financés par la Banque dans l’énergie au Burkina Faso qui souffre de retard. 

 

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

total sept (07) opérations dans le secteur de l’énergie dont la première, approuvée en février 

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 à la formulation de la troisième opération financée 

par la Banque dans le secteur de l’énergie au Burkina Faso, à savoir le Projet de renforcement 

des infrastructures électriques et d’électrification rurale (PRIELER), approuvé par la Banque 

en 2010 et achevé en 2016. Le PRIELER dont l’exécution a été jugée satisfaisante par la Banque 

et le Gouvernement du Burkina Faso a permis d’électrifier 159 localités réparties sur l’ensemble 

du territoire national par raccordement au réseau électrique national et connecter 20 000 

ménages et 272 établissements scolaires électrifiés, 290 Centres de santé et de promotion 

sociale. Il en est de même du Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie (PASE), 

approuvé en 2015, et ayant contribué à améliorer l’équilibre financier du secteur, de reconstituer 

le stock (réserve) de sécurité de combustibles de la SONABEL (20 jours) et d’assurer un 

approvisionnement régulier de ses centrales thermiques en fuel. Le PRIELER et le PASE ont 

fait chacun, l’objet d’un rapport d’achèvement en 2017. Les trois dernières opérations 

approuvées par la Banque, en cours de mise en œuvre, sont : (i) le projet d’électrification des 

zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso (PEPU), approuvé en septembre 

2016 ; (ii) le projet multinational d’interconnexion électrique Nigéria - Niger - Bénin - Burkina 

Faso, approuvé en décembre 2017 ; et (iii) le Programme d’appui aux réformes dans le secteur 

de l’énergie (PARSE), approuvé en juillet 2018.     

 

2.7.2. D’une manière générale, les projets d’énergie ne souffrent pas de retard de mise œuvre 

au Burkina Faso. Toutefois, les principaux enseignements tirés de l’exécution des projets 

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

conception du 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, d’où 

l’accompagnement de la Banque, à travers un don SEFA, pour recruter un cabinet de 

consultants pour développer un cadre propice les mini-réseaux verts, préparer les documents 

devant servir au recrutement des développeurs privés et réaliser des ateliers de renforcement. 

En outre, la conception du projet a également prévu de fournir une assistance technique à 

l’ABER dans le cadre de la mise en œuvre du projet (recrutement d’un ingénieur-conseil pour 

l’assistance technique, le contrôle et la surveillance des travaux).   
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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) le nombre de sociétés créées y compris par 

les femmes; (ii) le nombre de mini-réseaux verts (solaires) installés, y compris les capacités 

(puissances) solaires installées (pour les femmes dirigés par des femmes) et les linéaires des 

réseaux électriques de distributions; (iii) le nombre des branchements électriques réalisés ; (iv) 

le nombre de kits solaires individuels (domestiques) installés pour les ménages dirigés par des 

femmes; et (v) le nombre d’audits financiers réalisés. Les indicateurs d’effets sont (a) le nombre 

de contrats de concessions d’électricité attribués ; (b) les quantités CO2eq dont le rejet est évité 

par an grâce au projet ; (c) la puissance nationale installée de production d’électricité à partir 

de l’énergie solaire ; (d) le nombre d’emplois permanents créés en phase d’exploitation ; (e) le 

nombre d’emplois temporaires en phase de construction. 

 

2.8.2. Les indicateurs d’impact du projet sont le taux national d’accès à l’électricité et le taux 

d’accès en zone rurale qui seront fournis dans les rapports nationaux : SONABEL, Ministère 

de l’Energie, Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), Revues 

périodiques du PNDES (matrice des performances).   

 

2.8.3 L’organe d’exécution, à travers la Cellule d’exécution du projet (CEP), 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 l’ABER ; (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. 

 

3 FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1. Performances économiques et financières 

 

 

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

respective du taux interne de rentabilité financière (TRIF) basé sur les flux financiers et du taux 

de rentabilité interne économique du projet (TRIE) qui est basé sur les flux économiques, décrit 

dans l’Annexe technique 7. Pour ce projet, piloté par l’Etat, le TRIF et TRIE reflètent la 

rentabilité attendu pour un projet d’infrastructures avec de larges retombées économiques dont 

certains ne sont pas comptabilisés dans le TRIE. Toutefois, due à l’intervention des acteurs 

privés dans le projet en mode conception, financement, construction, exploitation et 

maintenance, avec une injection de capitaux propres dans des sociétés de projets, il convient de 

s’intéresser au taux de retour sur les capitaux propres (Equity IRR) pour ces investisseurs. Ce 

taux de 16,2 % est considéré comme nécessaire pour mobiliser cette participation du privé. 

 

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

par rapport à la variation du tarif plafonné qui impacte sur le taux de rentabilité financière et le 

Tableau 3.1  

Principales données économiques et financières du projet 

Scénario de base 
TRIF                     6,6% VANF  4,6 milliards de FCFA 

TRE                      23,7% VANE  37 milliards de FCFA 

Rentabilité par rapport aux 

développeurs privés 

Taux de retour sur capitaux 

propres :                   16,2 % 

VAN Capitaux propres : 

6,1 milliards de FCFA 
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taux de rentabilité économique. Les résultats détaillés dans l’Annexe B7 montre qu’en imposant 

un tarif de 0,12 EUR/kWh (68 FCFA/ kWh), le projet ressort avec un TRIF acceptable de 6,6% 

pour un projet porté par l’Etat, tout en permettant aux développeurs privés de réaliser un taux 

de retour sur capitaux propres de 16,2% sur les capitaux propres investis. Le tarif moyen, qui 

respecte le décret applicable sur le second segment du sous-secteur de l’électricité au Burkina 

Faso, correspond à 0,24 USD/kWh (136 FCFA/kWh). Cette valeur est une moyenne pondérée 

des ventes d’électricité en prenant en compte certaines hypothèses sur les consommations et le 

rapport utilisation productive/utilisation domestique. Ce tarif de 136 FCFA/kWh, s’il est 

permis, permettrait au projet d’avoir un TRIF de 31% et un taux de retour sur les capitaux 

propres de 63 % qui serait trop élevé compte tenue que de la nature très concessionnelle du 

financement mobilisé pour le projet. Il y a donc une marge de sécurité entre le tarif qui permet 

une rentabilité dans des conditions normales et le tarif maximum permissible sans avoir recours 

aux subventions de l’Etat. 

 

3.1.2. Energie productive : le monde agricole qui constitue 80% de la population souffre des 

problèmes de durabilité des cultures de saison, de conservation et de transformation de leurs 

produits pour faire une plus-value. Il ne travaille souvent que 04 mois dans l’année.  L’énergie 

doit impérativement être déployée au service de la production et de la transformation dans le 

milieu rural pour sortir les populations de la précarité. Des solutions pour la conservation et la 

transformation des produits maraichers passent, entre autres, par la vulgarisation des pompes 

solaires pour l’irrigation (goutte à goutte), des chambres froides solaires pour la conservation 

des produits et la mise en place d’unités de transformation fonctionnant à l’énergie solaire. 

 

3.2. Impact environnemental et social 

  
3.2.2. Catégorisation et instruments de sauvegardes environnementale et sociale : Le projet 

a été catégorisé 2 le 18 juillet 2018 compte tenu des impacts environnementaux et sociaux 

négatifs identifiés qui sont d’importance faible à moyenne. Etant donné que les sites ne sont 

pas encore connus, un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) a été élaboré en 

2018 avec l’appui de la Banque pour guider l’élaboration des Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) spécifiques une fois que les développeurs seront 

sélectionnés. Aussi, un Cadre Politique de Réinstallation (CPR) a également été élaboré. Bien 

qu’il ne soit pas un outil de sauvegarde de la Banque, il permettra de faciliter la réalisation de 

Plan Abrégé de Réinstallation (PAR), s’il y a lieu, lors de la sélection des sites des mini centrales 

solaires. Le CGES et le CPR ont été validés et publiés au niveau national (Lien vers le CGES ; 

lien vers le CPR) et par la Banque sur son site internet le 14 septembre 2018. 

 

3.2.2. Les principaux impacts environnementaux et sociaux Les impacts négatifs anticipés à 

ce stade concernent : (i) d’éventuels déplacement économiques sur les sites des mini centrales 

solaires (maximum 0,5 hectare par site) ; (ii) des nuisances diverses générées (émissions 

atmosphériques, déchets/gravats, bruit, etc.) lors des travaux de génie civil sur les sites des mini 

centrales solaires et des mini-réseaux électriques (moins d’un hectare par site) ;  (iii) des 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 installations ; (v)des  risques/impacts 

cumulatifs sur l’environnement lies à une mauvaise gestion/élimination des batteries 

usagers/obsolètes.   Des évaluations et des mesures d’atténuation plus précises seront proposées 

dans les PGES et s’il y a lieu les PAR spécifiques qui seront divulgués au niveau local et 

validées par le BUNEE et l’ABER avant le démarrage des travaux sur les sites concernes. La 

soumission des PGES/PAR à la Banque avant le démarrage des travaux constituera une des 

autres conditions du Projet. Les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs sont : 

(i) des alternatives moins polluantes liées à l’utilisation des combustibles ligneux (bois de 

chauffe et charbon) et des lampes à pétroles qui représentent les principales sources d’énergie 

et d’éclairage ;: (i) la création d’emplois et de nouvelles activités génératrices de revenus; (ii) 

https://energie.bf/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAMME-D%E2%80%99ELECTRIFICATION-RURAL-YELEEN-CADRE-DE-GESTION-ENVIRONNEMENTALE-ET-SOCIAL.pdf
https://energie.bf/wp-content/uploads/2018/09/Burkina-Faso-Projet-electirification-rurale-Yeleen-Cadre-de-reinstallation.pdf
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l’amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires du fait de la disponibilité 

d’énergie et des bénéfices y relatifs ; (iii) la réduction de la pression sur les ressources naturelles 

du fait de l’existence d’énergie alternative.. 

 

3.2.2. Le coût des mesures prévues dans le CGES : est estimé à 1 100 000 USD dont : (i) 350 

000 USD pour le renforcement de capacité de l’ABER (assistance technique E&S) et du 

BUNEE (principalement en appui logistique) ; (ii) 150 000 USD pour les mesures E&S à 

prendre par les développeurs ; (iii) 200 000 USD pour l’étude de la stratégie de stockage et le 

recyclage des batteries usagées ; (iv) 400 000 USD de provision pour d’éventuelles 

indemnisations et la consultation, communication et sensibilisation des populations riveraines 

concernées par les développeurs. 

 

3.2.2. Suivi de la mise en œuvre du PGES : L’ABER a un expert environnemental et social 

travaillant sous la supervision du directeur technique depuis 2014. Il sera chargé du : (i) suivi 

de la réalisation et de la validation par le BUNEE des PGES spécifiques et s’il y a lieu des 

PAR ; (ii) du suivi de la mise en œuvre des prescriptions E&S. Toutefois, il assure le suivi de 

six projets en cours exécutés par l’ABER. Un renforcement des capacités est prévu pour assurer 

une bonne mise en œuvre du projet Yeleen d’électrification rurale à travers : (i) l’assistance 

technique ; (ii) le recrutement d’un expert en charge des questions sociales. Pour faciliter la 

validation des PGES et le suivi par le BUNEE un appui logistique (un véhicule) est prévu. Cette 

participation du BUNEE au projet se fera par l’intermédiaire d’une convention entre le 

ministère en charge de l’environnement et celui de l’énergie. 

    

3.2.2. Changement climatique : le projet est catégorisé 3 conformément au système de 

catégorisation climatique de la Banque du fait qu’il n’est pas vulnérable aux risques 

climatiques. En effet, les critères de sélection incluent dans le CGES permettent de confirmer 

qu’aucune mini centrale ne sera construite sur des sites à risque. Sur le volet atténuation, le 

projet contribuera à éviter l’émission d’environ 39 000 tonnes de CO2eq par an, soit 974 000 

tonnes sur les 25 années prévues de durée de vie des installations.  

 

3.2.2. Genre : Le projet est classé dans la catégorie 3 selon le Système de catégorisation de 

genre (GMS) de la BAD. En effet, les femmes, sont particulièrement désavantagées en termes 

de capacité d'accès à l'électricité car elles constituent la majorité des pauvres en zones rurales ; 

ainsi, le taux de pauvreté dans les ménages dirigés par les femmes est supérieur de 11% par 

rapport à celui des hommes. La biomasse constitue la principale source d'énergie pour la 

majorité de la population rurale dans la région de la CEDEAO (57% de l'énergie finale 

consommée) ce qui engendre une crise sanitaire avec des niveaux élevés de décès résultant de 

la pneumonie, de maladie pulmonaire obstructive chronique et de cancer du poumon. Le bois 

de chauffage est parfois collecté à plus de cinq kilomètres des lieux d’habitations ; ce qui a un 

impact négatif sur la santé des femmes et les filles, qui doivent souvent porter de lourdes charges 

de bois de chauffage sur la tête. 

 

3.2.2. En termes d’impact, l'accès à l'électricité devrait permettre aux hommes et aux femmes 

de se lancer dans des activités génératrices de revenus et de réduire l'exposition à la biomasse. 

En matière d'éducation, la fréquentation scolaire des filles devrait augmenter en raison de la 

réduction de leur charge de travail. Par conséquent, le projet veillera à l’inclusion des femmes 

à tous les niveaux du programme (environ 50% des 945 000 bénéficiaires du projet à travers les 

activités suivantes: (i) le raccordement des mini-réseaux et l’octroi de kits solaires pour les 

ménages dirigés par les femmes au même titre que ceux dirigés par les hommes ; (ii) la 

promotion de l’ entreprenariat féminin dans le domaine des énergies renouvelables ; (iii) une 

étude diagnostique sur les opportunités commerciales pour les femmes entrepreneurs dans le 

domaine des énergies renouvelables ; (iv) une assistance technique et le renforcement des 

capacités des femmes dans le domaines des énergies renouvelables, de l’ABER dans 



 

13 
 

l’intégration du genre dans les énergies renouvelables et des institutions financières en matières 

de financement de programmes énergétiques sensibles au genre Les activités complémentaires 

dans le domaine du genre se chiffre 75 000 dollars américains (voir l’annexe technique). 

 

3.2.2. Social : il est prévu de donner l’accès à l’électricité à 150 000 ménages ruraux, soit au 

total près de 945 000 habitants. Le projet sera également bénéfique 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 localités bénéficiaires seront raccordées au mini-réseau 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 les localités rurales 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. 

Pendant, la période de construction des mini-réseaux et d’installation des kits solaires 

individuels domestiques (2 à 3 ans) du projet, il est estimé que 500 emplois temporaires seront 

créés. Pour la phase d’exploitation (environ 20 ans), il est estimé que 100 emplois permanents 

seront nécessaires pour assurer la gestion des concessions d’électricité.    

 

3.2.2. Réinstallation forcée : les critères de sélection mentionnées dans le Cadre Politique de 

Réinstallation (CPR) permettent d’exclure des déplacements significatifs de personnes ainsi 

que des déplacements physiques. S’il y a lieu, les sites des mini centrales solaires entraineront 

des déplacements économiques notamment des terres agricoles.  Dans ce cas, le développeur 

préparera un PAR conformément aux exigences de la Banque. La soumission des PAR et la 

preuve de l’indemnisation/compensation des personnes affectées sera une condition avant le 

démarrage des travaux sur le site concerné.  

 

4 EXECUTION DU PROJET 
 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.2. Dispositif institutionnel de mis en œuvre : le Ministère de l’Energie sera l’organe 

d’exécution du projet. Le projet sera rattaché au Programme Budgétaire « Energie » dont le 

Responsable sera le coordonnateur. L’ensemble du personnel technique, administratif et 

financier et juridique de l’UGP sera fourni par l’ABER ou le cas échéant, par le Ministère de 

l’Energie ou recruté, à l’exception du contrôleur interne qui sera désigné par le Ministère chargé 

des finances. Ce personnel comprendra un chargé de projet, trois (03) ingénieurs électriciens, 

un ingénieur informaticien, un expert en passation des marchés, un juriste, un responsable 

administratif et financier, un contrôleur interne, un expert en suivi-évaluation, un 

environnementaliste, une secrétaire, un agent administratif, un agent de liaison et un chauffeur. 

Ce personnel sera pleinement dédié aux activités du projet. Les autres sollicitations de ce 

personnel à d’autres activités de l’ABER ne devront pas bloquer le fonctionnement du projet. 

L’UGP sera appuyé dans la mise en œuvre du projet par un Conseiller Technique (constitué 

d’une firme) pour la mise en œuvre du projet (assistance technique, financier, juridique, fiscal, 

assurance, contrôle et supervision des travaux de déploiement des mini-réseaux solaire et des 
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kits solaires individuels domestiques). Ce dernier aura à certifier la qualité et la quantité des 

réalisations effectuées par les développeurs privés (sociétés de projet).  

 

4.1.2. L’organe d’exécution veillera au maintien du personnel pour exécuter le projet. Ce 

personnel dispose de capacités et d’une bonne connaissance des règles et des procédures des 

partenaires bilatéraux et multilatéraux tels que la Banque mondiale, l’AFD, l’Union 

Européenne, la BID et la Banque pour certains d’entre eux. Le personnel du projet bénéficiera 

des indemnités prévues par la règlementation nationale.  

 

4.1.2. 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, dont l’arrêté conjoint du Ministère de l’Energie 

(ME) et du MINEFID portant création, objet, classification, administration et fonctionnement 

du projet. Le projet sera suivi et évalué par le Comité de revu des projets du Programme 

Budgétaire « Energie ». La soumission à la Banque des arrêtés définitifs constitue une condition 

préalable pour le premier décaissement des ressources FAD, FVC et UE-AFIF. 

 

4.1.2. Sous la supervision du Responsable du Programme Budgétaire « Energie », le Chargé 

du projet veillera à l’exécution et au suivi régulier de l’ensemble des activités du projet y 

compris la gestion des différents contrats passés dans le cadre de l’exécution du projet. 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 revue du projet, organe d’orientation et de pilotage, se réunira au moins une fois 

par semestre à l’effet : (i) d’examiner et d’adopter le plan d’exécution du projet ; (ii) d’examiner 

et d’adopter les différents rapports d’évaluation du projet ; (iii) d’examiner et d’adopter les 

différents rapports d’activités et financiers périodiques ; (iv) d’examiner et d’adopter les 

programmes d’activités annuels, les budgets et les plans de passation des marchés ; (v) veiller 

à la mise en œuvre des recommandations de ses sessions, des missions de suivi et d’évaluation, 

des assemblées et des revues des projets et programmes, des revues de portefeuilles et des 

différents audits ; (vi) d’évaluer les performance du coordonnateur du projet conformément à 

sa lettre de mission ; (vii) de faire des recommandations à l’attention du coordonnateur du projet 

et des différents partenaires intervenant dans la vie du projet ; (viii) d’approuver les états 

financiers du projet ; (ix) d’approuver le rapport d’inventaire des biens du projet ; et (x) 

d’examiner et d’adopter tout dossier soumis à son appréciation. 

 

4.1.2. Dispositions en matière d’acquisition : les activités de passations des marchés du projet 

se résument essentiellement à la sélection de firmes pour des missions de consultants et à celle 

d’opérateurs privés qui seront mandatés à travers un mécanisme de partenariat public privé (une 

concession dans le cas spécifique de ce projet) pour le développement et la gestion de mini 

centrales solaires. Toutes ces acquisitions se feront conformément à la Politique de passation 

des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« Politique d’acquisition 

de la BAD »), édition octobre 2015 et au moyen des Méthodes et Procédures d’Acquisitions de 

la Banque (MPA) tel que détaillé en Annexe B.5 et précisées dans le Plan de passation de 

marchés. 

 

4.1.2. Compte tenu de sa spécificité, ainsi que des raisons développées au niveau de l’Annexe 

technique, la sélection des développeurs privés se fera par le biais d’un Appel d’offres à deux 

étapes précédées d’une pré-qualification. En l’absence d’un dossier de sollicitation type de la 

Banque adapté au contexte d’un partenariat public privé (PPP), un Dossier de sollicitation 

acceptable pour la Banque sera développé pour la circonstance par l’Agence d’Exécution avec 

l’accompagnement d’une assistance technique qualifiée ayant une expertise internationale dans 

des opérations similaires.  

 



 

15 
 

4.1.2. Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA) : afin de 

tenir compte des spécificités du projet, la Banque a évalué les risques aux différents niveaux 

suivants : (i) national, (ii) sectoriel ; (iii) du projet ; et (ii) de l’agence d'exécution. Les résultats 

de ces évaluations ont conclu à un niveau de risque « substantiel » pour la passation des 

marchés et ont permis de déterminer les mesures appropriées d’atténuation des risques incluses 

dans le plan d’actions PERCA indiqué au Paragraphe B.5.9 de l’Annexe B5. Les fonds 

nécessaires pour la réalisation de ces mesures seront mis à disposition dans le cadre du projet. 

 

4.1.2. Dérogation sur l’éligibilité : Les ressources de la Banque prévues pour financer les 

activités du projet sont des ressources du Fonds Africain de Développement (FAD), du Fonds 

Vert pour le Climat (FVC) et de la Facilité d’Investissement pour l’Afrique de l’Union 

Européenne (UE-AFIF). Les deux derniers fonds mentionnés sont des ressources administrées 

par la Banque qui obéissent aux règles d’éligibilité du guichet BAD (qui limitent la règle 

d’origine aux seuls pays membres du groupe de la Banque) alors que les ressources du FAD 

sont soumises aux règles d’éligibilité du guichet FAD (qui ne fixent aucune restriction par 

rapport à la règle d’origine). Dans la mesure où certaines acquisitions sont conjointement 

financées par le FAD et le FVC et/ou l’UE-AFIF, il convient de prévenir toute incompatibilité 

pratique dans la mesure où les règles d’éligibilité ne sont pas les mêmes pour ces sources de 

financement. Pour ce faire, une dérogation sera sollicitée auprès du Conseil 

d’administration de la Banque afin que toutes les acquisitions cofinancées avec le FAD 

par le FVC et/ou l’UE-AFIF dans le cadre de cette opération soient ouvertes à tous les 

pays y compris à ceux qui ne sont pas membres du groupe de la Banque. 

 

4.1.2. Dispositions de gestion financière : les composantes de gestion financière de l’UGP 

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

fonds et l’audit externe, seront celles déjà en place à l’ABER. Elles seront parallèles au système 

de gestion de l’ABER afin de produire des états financiers séparés et renforcées sur la base des 

leçons tirées de l’exécution des projets antérieurs. Le manuel de procédures administratives, 

financières et comptables, le paramétrage du logiciel de gestion et la formation du personnel 

seront entrepris pour fiabiliser les informations financières. Le budget du projet comprenant 

toutes les activités, sera intégré à celui de l’ABER en spécifiant les sources de 

financement (FAD, FVC, UE, Etat et ABER). De plus, une évaluation complète des dépenses 

de fonctionnement de la cellule d’exécution du projet, prises en charge par l’Agence, 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 revue et 

à la non objection de la Banque ; (ii) un état d’exécution budgétaire annuel ; et (iii) des états 

financiers annuels à soumettre à l’approbation du Comité de revue 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, des décaissements et de la situation financière générale. 

 

4.1.2. Dispositions de décaissements : Les ressources du FAD, FVC et de l’UE-AFIF seront 

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

travers les trois (03) méthodes suivantes : (i) la méthode de remboursement ; (ii) la méthode de 

paiements directs ; et (ii) la méthode de garantie de remboursement. La méthode de 

remboursement ne sera utilisée qu’en cas de besoin de remboursement à l’ABER, des dépenses 

éligibles qu’elle aura préfinancées avec l’accord du Fonds/de la Banque. La méthode de 

paiement direct sera utilisée pour les dépenses de fournitures, de travaux et de prestations de 

consultants. La méthode de garantie de remboursement ne sera utilisée que pour le financement 

des importations de biens de montants significatifs. 
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4.1.2. Arrangements d’audit externe : un auditeur indépendant sera recruté pour une durée 

non renouvelable de trois (3) années 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 
 

4.2.2. Durant toute l’exécution du projet et à partir de la situation de référence établie par le 

Ministère de l’Energie et l’ABER, un suivi-évaluation régulier sera exercé sur l’ensemble des 

activités prévues :  

 

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

(passation des marchés, gestion des différents contrats, coordination entre le Conseiller 

Technique de l’ABER en charge de la supervision des travaux de de déploiement des 

mini-réseaux et des kits solaires individuels domestiques les développeurs privés, 

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 installations, etc.) et formulera, le cas échéant, 

des recommandations au Comité de revue du projet en vue d’assurer une bonne 

exécution du projet dans les délais prévus.    

 

(ii) L’UGP soumettra à la Banque des rapports trimestriels d’avancement du projet un délai 

de 30 jours suivant la période concernée. 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 un 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 

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 (COBF).  

 

(iv) A la fin du projet, l’UGP préparera et soumettra à la Banque, un rapport d’achèvement 

du projet. A son tour, la Banque produira son propre rapport d’achèvement du projet et 

un rapport d’évaluation des performances du projet pour évaluer les impacts. 
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Période Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Décembre 2018 – 

Mars 2019 

Approbation des financements, 

signature des accords de financement et 

mise en vigueur de l’accord de prêt 

FVC 

Approbation et notification    

Signature des accords de financement et mise en 

vigueur de l’accord de prêt FVC 

Janvier 2019 – 

Décembre 2019 

Mise en place de l’assistance technique 

à l’ABER pour la mise en œuvre du 

projet 

Processus de recrutement des firmes 

Signature des contrats 

Prestations de services 

Janvier 2019–

Décembre 2019  

Recrutement des développeurs privés 

en charge des mini-réseaux et des  kits 

solaires individuels domestiques 

Processus de sélection des développeurs 

Signature des contrats PPP des concessions 

Création des sociétés de projets (concessions)  

Octobre 2019 – 

Octobre 2020 

Déploiement des kits solaires 

individuels domestiques 

Fournitures et montages des équipements  

Contrôle et supervision des travaux 

Janvier 2020 -  

Décembre 2022 

Construction des mini-réseaux  Fournitures et montages des équipements  

Contrôle et supervision des travaux 

Supervision du projet (Bailleurs de fonds) 

Janvier 2023 – 

Décembre 2023 

Achèvement et clôture financier du 

projet 

Rapport d’achèvement du projet de l’ABER 

Rapport d’achèvement du projet de la Banque 

Audit de clôture financier du projet 

 

4.3. Gouvernance 

 

4.3.2. La loi N°014-2017 portant règlementation générale du secteur de l’énergie au Burkina 

Faso, adoptée en avril 2017, constitue une avancée significative dans la réforme du secteur de 

l’énergie au Burkina Faso. Cette loi comporte en effet d’importantes innovations. Elle offre un 

cadre global de gestion et de régulation de l’ensemble du secteur de l’énergie, consacre la 

libéralisation du sous-secteur de l’électricité et définit le rôle des opérateurs privés en matière 

de production et de distribution d’énergie électrique. Elle comporte par ailleurs des dispositions 

pour la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Cette loi élargie en 

outre les pouvoirs du régulateur à l’ensemble du secteur de l’énergie. Une trentaine de textes 

d’applications doivent être approuvés par le Gouvernement pour rendre la loi pleinement 

exécutable. Plusieurs textes ont été adoptés en 2017 et 2018 et d’autres sont attendus en 2019 

et devraient permettre de mieux encadrer la révision des conditions tarifaires de l’énergie 

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

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

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

 

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

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

attributions et son organisation ont été précisées par un décret d’octobre 2017. Ses nouvelles 

attributions lui confèrent le rôle de proposer les tarifs applicables dans le secteur de l’électricité, 

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

secteur dans sa globalité. Au plan institutionnel, l’on note la création de plusieurs structures 

dans le secteur, à savoir la Direction Générale des Energies Renouvelables (DGER), la 

Direction Générale de l’Efficacité Energétique (DGEE) et la Direction Générale des Energies 

Conventionnelles (DGEC). Une Agence Nationale des Energies Renouvelables et de 

l’Efficacité Energétique (ANEREE) a également été créée avec pour mission de susciter le 

développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au Burkina Faso.  

 

4.3.2. En application de la loi N°14-2017, des décréts ont été pris en octobre 2018, pour 

approuver les status de l’Agence Burkinabè d’Electrification Rurale (ABER) et l’ériger en 

établissement public à caractère administratif (EPA). La mission de l’ABER est de promouvoir 

l’accès à l’électricité dans les collectivités rurales et d’améliorer les conditions de vie et le bien-

être des populations. Le fonds de Développement de l’Electricification (FDE) qui avait la même 

mission a été dissous en conséquence et ses éléments du passif et de l’actif transférés à l’ABER. 
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4.4. Durabilité 

 

4.4.2. La durabilité des infrastructures qui seront réalisées dans le cadre du projet repose sur 

les ressources qui seront générées par la vente de l’énergie électrique par les concessionnaires 

privés (gestionnaires) qui auront en charge d’assurer l’exploitation et la maintenance des 

installations énergétiques (mini-réseaux et kits solaires individuels domestiques). Le modèle 

repose principalement sur de l’électrification rurale ne nécessitant pas, en principe, de 

subventions de l’Etat en dehors des financements concessionnels apportés dans la réalisation 

des mini-réseaux dans le cadre du présent projet.  

 

4.4.2. Un autre aspect de la durabilité du projet est la prise en compte de la capacité des 

ménages ruraux à payer leurs factures d’électricité. Les tarifs pour les abonnements de kits 

solaires ont été étudiés pour permettre l’accès aux ménages à travers un abonnement à un 

service de kit solaire, en attendant leurs reprises (raccordements) progressif au mini-réseaux 

avec les extensions des mini-réseau pendant la phase d’opérationnalisation (exploitation) des 

concessions. Cette offre de service énergétique, évolutif à guichet unique, est un des points clés 

de la durabilité du projet qui permet aussi de gérer et de recycler de manière centralisée et de 

façon durable, tous les composants solaires dont les batteries. 

 

4.5. Gestion des risques 

 

4.5.2. Les risques potentiels du projet se présentent comme suit 

 
Risques Mesures d’atténuation 

Difficultés que pourraient rencontrer les 

concessionnaires d’électricité dans le 

recouvrement des factures d’électricité 

auprès des clients dans des zones rurales 

- Utilisation des compteurs à prépaiement  

- Possibilités de paiement des factures via les opérateurs de 

téléphonie mobile. 

Difficultés de l’Agence d’exécution du 

projet (ABER) à assurer efficacement le 

suivi des différentes activités du projet 

qui seront exécutées à travers différentes 

régions du pays.  

- Assistance technique à l’ABER pour l’accompagner dans la 

mise en œuvre du projet à travers des cabinets spécialisés de 

haut niveau à recruter dont un Conseiller Technique devant 

assurer, en son nom, le contrôle et l’installation des 

équipements énergétiques 

- Renforcement des capacités de l’ABER conformément à son 

nouveau statut   

Retard dans le respect du délai global 

d’exécution du projet  

- Sélection des développeurs privés par un appel d’offres 

international rigoureux et compétitif tenant compte de leurs 

expériences spécifiques dans des projets similaires 

- Recrutement en cours (hors projet) sur les ressources d’un don 

SEFA (administré par la Banque) d’une firme de consultants 

pour accompagner l’ABER dans l’identification des sites 

(localités) et la préparation des dossiers d’appels d’offres pour 

le recrutement des développeurs privés 

 

4.6. Développement des connaissances 

 

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

activités de formations du personnel de l’ABER dans différents domaines de gestion des projets, 

de planification et de gestion de la performance des projets de concessions d’électricité  

 

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

financiers 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 projet. Les publications, par 

la Banque, du rapport d’achèvement du projet et du rapport d’évaluation des performances du 
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projet permettront 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, notamment les 

projets similaires sous l’initiative Désert à l’Energie. 

 

5 CADRE JURIDIQUE 
 

5.1. Instrument légal  

 

5.1.2.  Le cadre juridique du projet sera:,: (i) Un Protocole d’accord de don FAD entre le FAD 

et le Burkina Faso pour un montant de  3 millions d’UC ; (ii) Un Protocole d’accord de don 

FVC entre  la Banque (en qualité d’entité accrédité du FVC) et le Burkina Faso pour un montant 

de 12,90 millions d’Euros ; et (iii) Un accord de prêt FVC entre la Banque (en qualité d’entité 

accrédité du FVC) et le Burkina Faso pour un montant de 8,60 millions d’Euros ;8.  

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque et du Fonds 

 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur  
 

5.2.2. Les Protocoles d’accord de don FAD et de don FVC entreront en vigueur à la date de 

leur signature conformément à la section 10.01 (Entrée en vigueur) des Conditions Générales 

applicables aux Protocoles d’Accord relatifs aux Dons du Fonds africain de développement. 

L'entrée en vigueur de l’Accord de prêt FVC est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, 

à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions 

Générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie de la Banque. 

 

B) Condition préalable au premier décaissement 

 

5.2.2. Outre l’entrée en vigueur, le premier décaissement de chaque don (FAD et FVC) et du 

Prêt FVC est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/le Donataire, à la satisfaction du 

Fonds/Banque, de la condition ci-après : 

 

(a) Fournir 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 (a) création, objet, classification, administration et fonctionnement 

du projet ; (b) création, composition, attributions du comité de revue du projet ; (c) 

nomination du Chargé du projet (paragraphe 4.1.3). 

 

5.2.2. Conditions préalables aux décaissements relatifs aux travaux n’impliquant pas de 

réinstallation. 

Sous réserve des dispositions de la Section 5.2.1 (Entrée en vigueur) et section 5.2.2 (Conditions 

préalables au premier décaissement) du présent rapport, l’obligation du Fonds/de la Banque de 

procéder au décaissement des ressources des Don/Prêt pour les travaux impliquant une 

                                                           
8 Un accord de don UE-FIAF (PAGODA) entre la Banque (en qualité d’Administrateur du Fonds Fiduciaire UE-

Afrique pour les Infrastructures (AFIF) et le Burkina Faso sera signé suite à l’approbation dudit don par l’UE-

AFIF pour un montant de 6,3 million d’Euros. Cet accord de don aura les mêmes conditions et engagements 

enfoncés dans la section V de ce rapport.  Une convention de délégation entre l’Union Européenne et la Banque 

qui définira les activités confiées à la Banque en vue de la mise en œuvre du Projet sera également signée et rentrera 

en vigueur à sa signature 
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réinstallation est subordonnée à la réalisation par le Donataire/l’Emprunteur, à la satisfaction 

du Fonds/de la Banque, des conditions supplémentaires suivantes :  

(a) Pour chaque zone de travaux du Projet, soumettre un Plan de Gestion Environnemental 

et Social (PGES) préparé en conformité avec le Cadre Plan de Gestion Environnemental 

et Social (CGES) et les Politiques de sauvegardes du Fonds satisfaisant sur le fond et la 

forme pour le Fonds. 

 

5.2.2. Conditions préalables aux décaissements relatifs aux travaux impliquant de 

réinstallation. Sous réserve des dispositions de la Section 5.2.1 (Entrée en vigueur) et section 

5.2.2 (Conditions préalables au premier décaissement) du présent rapport, l’obligation du 

Fonds/de la Banque de procéder au décaissement des ressources des Don/Prêt pour les travaux 

impliquant une réinstallation est subordonnée à la réalisation par le Donataire/l’Emprunteur, à 

la satisfaction du Fonds/de la Banque, des conditions supplémentaires suivantes :  

 

(a) Soumettre un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et un Plan Abrégé de 

Réinstallation (PAR) y compris un calendrier des travaux et d'indemnisation préparé en 

conformité avec le Cadre Plan de Gestion Environnemental et Social (CGES), le Cadre 

Politique de Réinstallation (CPR)  et les Politiques de sauvegardes du Fonds satisfaisant 

sur le fond et la forme pour le Fonds détaillant : (i) chaque zone de travaux du Projet ; 

et (ii) le délai d’indemnisation de toutes les personnes affectées par le Projet (« PAP ») 

pour chaque zone ; et 

 

(b) Fournir des preuves satisfaisantes que toutes les personnes affectées par le Projet (« PAP 

») sur la zone des travaux aient été indemnisées conformément au Plan Abrégé de 

Réinstallation (PAR) et/ou au calendrier des travaux et d'indemnisation, tel que convenu 

et aux Politiques de sauvegardes du Fonds, avant le début de ces travaux et dans tous 

les cas, avant le déplacement et/ou la prise de possession des terres et/ou des biens 

connexes des PAP ; où  

 

(c) En lieu et place du paragraphe (a) (b) ci-dessus, fournir des preuves satisfaisantes 

indiquant que les ressources allouées à l’indemnisation des PAP ont été consignées dans 

un compte dédié dans une banque acceptable pour le Fonds [ou consignées auprès d’un 

tiers de confiance acceptable pour le Fonds], lorsque le Donataire peut prouver, à la 

satisfaction du Fonds, que l'indemnisation des PAP, conformément au paragraphe (a) 

(b) ci-dessus, n'ont pas pu être réalisées entièrement ou partiellement, pour les raisons 

suivantes :  

 

(i) L'identification des PAP par le Donataire/l’Emprunteur n'est pas faisable ou 

possible ;  

 

(ii) Il existe des litiges en cours impliquant les PAP et/ou affectant l'exercice 

d'indemnisation ; où 

 

(iii) Toute autre raison indépendante de la volonté du Donataire/de l’Emprunteur, telle 

que discutée et convenue avec le Fonds.  

 

C) Autre condition.  
5.2.2. Le Donataire/L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction du Fonds, remplir la 

condition ci-après.  

 

(a) Fournir, au Fonds/Banque, trois (03) mois après le premier décaissement, la liste du 

personnel technique affecté au projet. 
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D) Engagements en matière de Sauvegardes environnementales et sociales.  
5.2.2. Le Donataire/l’Emprunteur s’engage et s’assure que l'Organe d’exécution, l’Agence 

d'exécution, chacun de leurs contractants, sous-contractants et agents fassent de même à :  

 

(i) Exécuter le Projet conformément au PGES, au PAR et/ou au calendrier des travaux 

et d'indemnisation, aux Politiques de sauvegardes du Fonds et à la législation 

nationale applicable d'une manière satisfaisante pour le Fonds/la Banque, sur le fond 

et la forme ; 

 

(ii) Préparer et soumettre au Fonds/la Banque, des rapports trimestriels sur la mise en 

œuvre du PGES et du PAR, y compris les lacunes identifiées et les mesures 

correctives prises à cet effet ;  

 

(iii) S'abstenir de toute action qui empêcherait ou entraverait la mise en œuvre du PGES 

et du PAR, y compris toute modification, suspension, renonciation et/ou annulation 

de toute disposition du PGES ou du PAR, totale ou partielle, sans l'accord préalable 

écrit du Fonds/de la Banque ; et 

 

(iv) A ne débuter de travaux dans les zones affectées par la mise en œuvre du Projet, 

qu’à condition que toutes les PAP présentes dans la zone affectée par la mise en 

œuvre du Projet soient indemnisées conformément au PAR et/ou au calendrier des 

travaux et d’indemnisation.  

 

E) Autre Engagement. 

 

5.2.2. Le Donataire/l’Emprunteur s’engage à : 

 

(i) Fournir au Fonds/à la Banque tout document raisonnablement nécessaire au suivi de 

la mise en œuvre du projet. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

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

  

6 RECOMMANDATIONS 

 

La Direction recommande que :  

 

(ii) Le Conseil d’administration de la Banque décide que les acquisitions des biens, 

travaux et services qui sont financées sur les ressources de don et du prêt FVC soient 

ouvertes à tous les pays y compris les pays non membres de la Banque ; et  

 

(iii) Les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds approuvent, selon le cas, 

(a) un don FAD de 3,00 millions d’UC ; (b) un don FVC de 12,90 millions d’Euros ; 

et (c) un prêt FVC de 8,60 millions d’Euros, pour le présent Projet et selon les 

modalités et conditions énoncées dans le présent rapport 

 

Un addendum à ce rapport relatif au financement de l’UE-AFIF d’un montant de 6,3 millions 

d’Euros sera présenté au conseil d’administration de la Banque pour son approbation suite à 

l’engagement du conseil de l’UE-AFIF.
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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) 2017 274 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2017 19,2 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2017 31,1 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2017 70,1 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  620 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 83,4 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 76,5 56,5 53,0 64,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 98,676 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 185 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2014 43,7 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,9 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 5,6 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 45,1 41,0 28,3 17,3
Population âgée de 15-24 ans 2017 20,0 3,5 6,2 16,0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,4 80,1 54,6 50,5
Taux  de dépendance (%) 2017 90,6 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 23,2 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 59,7 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 61,0 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 38,6 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 8,9 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 52,7 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 84,6 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 5,3 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 371,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 24,3 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2012 4,7 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2012 63,0 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010 65,9 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 82,3 71,6 89,1 99,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 19,7 51,3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 0,8 39,4 60,8 96,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 51,0 3,8 1,2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 98,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 88,0 84,1 90,0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010 26,2 76,0 82,7 93,9
Prév alence de retard de croissance 2010 35,1 20,8 17,0 0,9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  20 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,6 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2016 91,1 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2016 90,1 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2016 35,8 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2016 34,9 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2016 45,8 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2014 34,6 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2014 44,4 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2014 26,2 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2015 4,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 21,9 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 44,2 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 19,6 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 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. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Mai 2018
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la Banque au Burkina Faso (Septembre 2018) 

 

 

SECTEUR NOM  DU  PROJET TASK  MANAGER CODE  SAP
Numéro                   

Prêt / Don

Date     

Approbation

Date    

Signature

Date Mise 

Vigueur

Satisf. Cond. 

décaiss

Date  1er 

décaiss. 

Date limite 

décaiss.

Montant  UC         

prêt / don

Taux 

décaiss.  

%

Cumul 

Décaiss. 

APPUI TRANSFORMATION ECONOMIE - PATECE - DON EKPO Alain P-BF-KF0-009 2100155028217 9/17/2014 10/9/2014 10/9/2014 6/9/2015 8/18/2015 4/30/2020 10,000,000 45.54 4,554,000

APPUI REFORMES SECTEUR ENERGIE - PARSE - PRET EKPO Alain P-BF-KZ0-001 2100150039794 7/18/2018 8/28/2018 6/30/2020 15,000,000 0.00 0

ROUTES DESENCLAVEMENT INTERNE - PRET YOUGBARE Barnabé P-BF-DB0-017 2100150030394 11/13/2013 1/9/2014 9/17/2014 9/17/2014 7/24/2015 12/31/2019 31,218,000 35.02 10,932,544

ROUTES DESENCLAVEMENT INTERNE - DON YOUGBARE Barnabé P-BF-DB0-017 2100155026370 11/13/2013 1/9/2014 1/9/2014 1/9/2014 2/4/2016 12/31/2019 15,220,000 33.51 5,100,222

ASSAINISSEMENT PERIPHERIE OUAGA - SPAQPO - DON N'ZOMBIE Zounoubaté P-BF-EB0-001 2100155025919 10/9/2013 11/29/2013 11/29/2013 12/15/2014 3/23/2015 5/31/2019 33,020,000 73.93 24,411,686

ETUDE REHABILITATION BARRAGE NARE-DON N'ZOMBIE Zounoubaté P-BF-EAZ-002 5600155004501 4/11/2016 9/9/2016 9/9/2016 11/21/2016 12/20/2016 12/29/2019 699,721 4.55 31,837

ELECTRIFICATION PERIURBAINE OUAGA-BOBO - PRET KITANDALA Raymond P-BF-FA0-007 2100150035993 9/21/2016 10/18/2016 4/24/2017 9/4/2017 12/1/2017 12/31/2020 20,600,000 33.70 6,942,200

ELECTRIFICATION PERIURBAINE OUAGA-BOBO - DON KITANDALA Raymond P-BF-FA0-007 2100155033166 9/21/2016 10/18/2016 10/18/2016 9/4/2017 11/27/2017 12/31/2020 6,630,000 21.53 1,427,439

APPUI POLE DE CROISSANCE DE BAGRE - PRET BABAH M. Aly P-BF-AA0-025 2100150033093 4/29/2015 5/28/2015 12/1/2015 12/1/2015 9/9/2016 4/30/2021 15,000,000 69.75 10,462,500

APPUI POLE DE CROISSANCE DE BAGRE - DON BABAH M. Aly P-BF-AA0-025 2100155029766 4/29/2015 5/28/2015 12/1/2015 12/1/2015 2/15/2016 4/30/2021 6,000,000 32.00 1,920,000

GESTION FORETS CLASSEES PGFC / REDD+ - DON GARBA Laouali P-BF-AAD-003 5565155000651 11/28/2013 1/9/2014 1/9/2014 7/11/2014 10/22/2014 12/31/2019 8,202,275 40.16 3,294,034

APPUI ANACARDE BASSIN COMOE - PRET GARBA Laouali P-BF-AAD-006 5565130000451 2/16/2017 3/24/2017 8/23/2017 9/18/2017 2/16/2018 12/31/2022 2,852,965 2.79 79,598

APPUI ANACARDE BASSIN COMOE - DON GARBA Laouali P-BF-AAD-006 2100155034216 2/16/2017 3/24/2017 3/24/2017 9/18/2017 12/4/2017 12/31/2021 1,000,000 26.37 263,700

165,442,961 41.96 69,419,759

APPUI CHAINES DE VALEUR KARITE - DON OUEDRAOGO Alfred P-BF-AAG-001 5700155002552 7/12/2016 9/9/2016 2/27/2017 2/27/2017 2/16/2018 6/30/2019 708,498 28.26 200,222

AFRICA SME PROGRAM FIDELIS DIGUIMBAYE Roseline P-BF-HB0-001 2000130013930 6/19/2014 7/30/2015 7/30/2015 8/21/2015 9/3/2015 7/30/2017 2,087,473 100.00 2,087,473

AFRICA SME PROGRAM FIDELIS DIGUIMBAYE Roseline P-BF-HB0-001 5060140000253 10/11/2017 6/29/2018 626,262 0.00 0

LIGNE CREDIT CORIS BANK INTERNATIONAL DIOP Sidi Gallo P-BF-HA0-001 2000130016582 11/23/2016 7/14/2017 7/14/2017 8/10/2017 8/23/2017 7/14/2019 31,729,597 100.00 31,729,597

LIGNE CREDIT CORIS BANK INTERNATIONAL DIOP Sidi Gallo P-BF-HA0-001 5060140000201 10/11/2017 5/16/2018 15,864,798 0.00 0

51,016,628 66.68 34,017,292

RENFORCEMENT RESILIENCE P2RS - PRET BABAH M. Aly P-Z1-AAZ-019 2100150032046 10/15/2014 1/9/2015 9/1/2015 10/16/2015 3/16/2016 6/30/2020 12,725,000 37.45 4,765,513

RENFORCEMENT RESILIENCE P2RS - DON BABAH M. Aly P-Z1-AAZ-019 2100155028526 10/15/2014 1/9/2015 1/13/2015 6/8/2015 11/3/2015 6/30/2020 12,725,000 46.61 5,931,123

INTERCONNEXION NIGERIA-NIGER-BENIN-BURKINA - PRET KITANDALA Raymond P-Z1-FA0-146 2100150038699 12/15/2017 3/14/2018 7/23/2018 12/31/2022 34,680,000 0.00 0

INTERCONNEXION NIGERIA-NIGER-BENIN-BURKINA - DON KITANDALA Raymond P-Z1-FA0-146 2100155036219 12/15/2017 3/14/2018 3/14/2018 12/31/2022 15,320,000 0.00 0

REHABILITATION ET FACILITATION CORRIDOR LOME - PRET DIOP Maïmounatou P-Z1-DB0-097 2100150027044 6/27/2012 7/19/2012 6/21/2013 8/30/2013 12/2/2014 12/31/2018 21,530,000 69.23 14,905,219

REHABILITATION ET FACILITATION CORRIDOR LOME - DON DIOP Maïmounatou P-Z1-DB0-097 2100155023018 6/27/2012 7/19/2012 7/19/2012 8/30/2013 6/24/2014 12/31/2018 84,600,000 67.02 56,698,920

REHABILITATION ET FACILITATION CORRIDOR LOME - DON DIOP Maïmounatou P-Z1-DB0-097 5580155000051 2/23/2015 5/29/2015 5/29/2015 5/29/2015 12/2/2015 12/31/2018 976,937 37.59 367,231

RENFORCEMENT RN 4 GOUNGHIN-FADA - PRET YOUGBARE Barnabé P-Z1-DB0-182 2000200001856 11/24/2017 12/18/2017 1/23/2018 6/22/2018 12/31/2022 35,086,254 0.00 0

RENFORCEMENT RN 4 GOUNGHIN-FADA - DON YOUGBARE Barnabé P-Z1-DB0-182 2100155036022 11/24/2017 12/18/2017 12/18/2017 6/22/2018 12/31/2022 25,360,000 0.00 0

RENFORCEMENT RN 4 GOUNGHIN-FADA - PRET YOUGBARE Barnabé P-Z1-DB0-182 2100150038495 11/24/2017 12/18/2017 1/23/2018 6/22/2018 12/31/2022 16,000,000 0.33 52,800

259,003,191 31.94 82,720,805

475,462,780 39.15 186,157,855

Gouvernance

Régional             

Transport

PORTEFEUILLE  GLOBAL

PORTEFEUILLE  PRIVE  NATIONAL

PORTEFEUILLE  PUBLIC  REGIONAL

Energie 

Agric / Environ 

PORTEFEUILLE  PUBLIC  NATIONAL

Transport

Eau - Assainissement

Régional Energie

Secteur privé

Régional   Agric / 

Environ. 
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Appendice III : Principaux projets connexes au Burkina Faso financés par la Banque et d’autres partenaires au développement au 

cours des dix dernières années 

 

Libellés des projets 
période de mise en 

œuvre  
source de financement 

 coût total du 

projet (en 

milliards F 

CFA)  

Projet d’Appui au sous-secteur de l’électricité (PASEL) 2014 - 2021 Banque Mondiale (IDA) et l'Etat 87,58 

Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques et d'Electrification Rurale 

(PRIELER) 
2010 - 2016 BAD, Etat, SONABEL, FDE, Abonnés 26,05 

Projet d’interconnexion électrique Bolgatanga (Ghana)-Ouagadougou (Burkina Faso) 2013 - 2017 Etat, SONABEL, AFD, BEI, IDA 36,10 

Projet de Promotion du JatrophaCurcas comme source de Biocarburant durable au 

Burkina Faso  
2015 - 2018 Etat, FEM, PNUD 4,44 

Projet d'électrification rurale TEAM-9  2012 - 2016 EXIM Bank de l'Inde 13,54 

Projet d’électrification rurale décentralisée des provinces du Ziro et du Gourma (ERD-

ZIGO) 
2014 - 2018 Etat, UE 7,08 

Projet d’électrification rurale décentralisée par système solaire décentralisé (PERD/SPV) 2015 - 2019 Etat, BID 6,70 

Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie (PASE) 2015-2017 BAD 16,63 

Projet d’Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

(PEPU) 
2016 - 2020 Etat, BAD, SONABEL 31,42 

Projet d’Extension et de Renforcement des Réseaux Electriques au Burkina Faso 

(PERREL) 
2017-2021 Etat, SONABEL, OFID 28,86 

Projet de Production Solaire Photovoltaïque de Zagtouli (33MWc) 2016 - 2017 Etat, UE, AFD 31,16 

Programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’énergie 2018-2020 BAD 11,71 

Projet multinational d’interconnexion électrique Nigéria – Niger – Bénin – Burkina Faso 2018-2022 BAD, AFD, Banque mondiale, BIDC ; UE  170,65 

Total  471,92 
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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 Banque et de ses membres, aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation 

ou acceptation de ses frontières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




