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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Juin 2015) 

 

1 Unité de compte = 831,45829 XOF 

1 Unité de compte = 1,26755 EUR 

1 Unité de compte = 1,39050 USD 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

ABP Allocation basée sur la performance 

AFD Agence française de développement 

AGETIB Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina 

ASCE Autorité supérieure de contrôle de l’Etat 

ARMP Autorité de régulation des marchés publics 

BAD Banque africaine de développement 

BCEAO Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest 

BFFO Bureau national de la BAD au Burkina Faso 

BIDC Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BM Banque mondiale 

BOAD Banque ouest-africaine de développement 

CGAB Cadre Général des Appuis Budgétaires 

CSD Cadre sectoriel de dialogue 

DDO Distillated Diesel Oil 

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

DGE Direction générale de l’énergie 

DGESS Direction générale des études sectorielles et des statistiques 

DSP Document de stratégie pays 

FAD Fonds africain de développement 

FMI Fonds monétaire international 

HFO Heavy Fuel Oil 

IDH Indice de développement humain 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

GAP II Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 

MEF Ministère de l’économie et des finances 

MIDT Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports 

MME Ministère des mines et de l’énergie 

MW Mégawatt 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

PAPCB Projet d’appui au pôle de croissance de Bagré 

PAPSP Programme d'appui budgétaire à la promotion du secteur privé 

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

PASE Programme d'appui au secteur de l’énergie 

PATECE Projet d'Appui à la Transformation de l'Economie et à la Création de l'Emploi 

PIB Produit intérieur brut 

PIE Producteurs indépendants d’énergie 

PME Petite et moyenne entreprises 

PMI Petite et moyenne industries 

PMR Pays membres régionaux 

PNUD Programme des nations unies pour le développement 

POSEN Politique sectorielle de l’énergie 

P2RS Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 

au sahel 

PTF Partenaires techniques et financiers 

SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 

SIMP Système d’information intégré des marchés publics 

SONABEL Société nationale d’électricité du Burkina 

SONABHY Société nationale burkinabè d’hydrocarbures 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  

 

INSTRUMENT :     Appui Budgétaire Sectoriel 

MODÈLE DE CONCEPTION DE L’OAP :      Opération d’Appui non Programmatique 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU DON  

Informations concernant le client  

DONATAIRE :      Burkina Faso 
ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Economie et des Finances 

 

Plan de financement 

 

Source Montant 

(UC) 

Montant 

(FCFA) 

Instrument 

 

FAD 

 

20 Millions 

 

16,63 Milliards  

 

Don 

COÛT TOTAL 20 Millions 16,63 Milliards  

 

Informations essentielles sur le financement de la BAD 

 

Monnaie du don Unité de Compte 

 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle  Juin 2015 

Evaluation Juin 2015 

Approbation du programme Juillet 2015 

Entrée en vigueur Août 2015 

Décaissement en tranche unique Août 2015 

Achèvement  Juin 2016 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
 

Aperçu général 

du programme 

 

Titre du programme : Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie (PASE) 

Résultats attendus : Renforcement de l’efficacité de la SONABEL en lui assurant une base de développement stable à moyen 

terme ; renforcement de l’autonomie globale de fonctionnement de l’ensemble du parc de production thermique de la SONABEL 

; amélioration de la qualité des projets d’investissement dans le sous-secteur de l’énergie électrique, en se fondant sur les options 

les plus efficientes pour le pays ; renforcement de l'efficacité de la SONABHY en la positionnant sur une base de développement 

stable à moyen termes ; et enfin, assainissement du sous-secteur de transport des produits pétroliers des ports vers la SONABHY, 

par la réduction de la fraude. 

Calendrier d’exécution global : Appui budgétaire sectoriel – opération d’appui non programmatique – 2015 

Coût du programme : 20 millions d’UC  

Résultats du 

programme 

Les effets attendus du programme sont : (i) une gestion performante du sous-secteur de l’électricité ; (ii) un système 

d’approvisionnement en produit pétrolier plus efficace ; et (iii) une baisse du niveau de subvention nécessaire pour l’équilibre 

financier du sous-secteur de l’électricité. 

Alignement sur 

les priorités de 

la Banque  

Le Programme est aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque au Burkina Faso pour la période 2012-2016 

dont la revue à mi – parcours est intervenue en 2014. Il s’inscrit dans le cadre des deux piliers de cette stratégie à savoir le 

développement des infrastructures structurantes de soutien à la croissance et à la consolidation de la gouvernance. Le programme 

proposé est aligné sur les piliers I « Gestion du secteur public et gestion économique » et II « Gouvernance sectorielle » du Plan 

d’action pour la gouvernance (GAP II) 2014-2018. 

Évaluation des 

besoins et 

justification 

Le Burkina Faso fait face à une forte demande d’électricité due notamment au développement des activités économiques et 

minières,  à la croissance démographique et à l’urbanisation galopante. Au cours des dix dernières années, la demande nationale 

d’énergie électrique s’est accrue d’environ 13% par an en moyenne contre 8% de taux d’accroissement de l’offre disponible. 

Ces dernières années, les difficultés du secteur se sont exacerbées avec notamment des pannes récurrentes des équipements de 

production électrique thermique, des retards dans l’exécution des travaux de réhabilitation de certains groupes, des ruptures dans 

l’approvisionnement en combustibles des centrales, la limitation à environ 35 MW1 de la puissance électrique exportée par la 

Côte d’Ivoire (compte tenu de sa situation énergétique) vers le Burkina et le manque d’investissements conséquents dans la 

réhabilitation des ouvrages électriques et l’extension des réseaux de distribution devant desservir des nouveaux quartiers dans 

les principaux centres urbains du pays. Ces contraintes rendent difficile l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, d’où 

des délestages fréquents qui entravent les activités économiques notamment celles du secteur informel, des micros, petites et 

moyennes entreprises qui disposent de très peu de moyens pour s’équiper en groupes électrogènes de secours ou de réserves 

suffisantes de combustible pour assurer de l’autoproduction d’électricité. Cette situation avec la récurrence des délestages et leur 

durée de plus en plus longues, dans les grands centres urbains du pays (en moyenne 8 heures/jour à Ouagadougou), apparait 

comme un risque majeur après l’insurrection populaire qui a conduit à un changement de régime. Le PASE s’inscrit dans ce 

contexte d’appui ponctuel à une transition apaisée et devrait aider le pays à apporter une réponse durable à la crise du sous-

secteur de l’énergie électrique.  

Harmonisation La conception du PASE a bénéficié d’une bonne coordination avec le Cadre Général d’Organisation des Appuis Budgétaires 

(CGAB). Cette opération est conçue dans le cadre de la collaboration entre le Gouvernement et les neuf (9) Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF), du Cadre Général d’Organisation des Appuis Budgétaires (CGAB), qui ont conclu depuis 2005 

un Protocole dont l’un des objectifs est d’améliorer la prévisibilité des appuis budgétaires. Ce protocole a été révisé en 2012. La 

présente opération développe une complémentarité avec les interventions du FMI dont le programme en cours vise aussi 

l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’énergie sous l’angle d’une meilleure gestion des subventions accordées à 

ce secteur. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque est l’un des principaux partenaires du secteur de l’énergie au Burkina Faso. Avec les opérations projetées dans son 

programme d’interventions dans le pays, la Banque se place comme le premier partenaire dans le secteur au cours des deux 

prochaines années. Au regard de l’importance croissante des interventions de la Banque dans le secteur de l’énergie, ce 

programme est donc très stratégique dans la mesure où il contribuera à l’amélioration du cadre global de la gouvernance du 

secteur pour faciliter la mise en œuvre et garantir les impacts des interventions en cours et futures de la Banque.  

Contributions à 

l’égalité entre 

les sexes et à 

l’autonomisation 

des femmes  

Le Programme va contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la femme. Les délestages affectent particulièrement les 

ménages et donc les femmes. Le programme sera bénéfique à 17,6% de la population burkinabè qui a accès à l’électricité. Cette 

population est composée majoritairement de femmes à hauteur de 52%. En outre, les femmes sont très actives  dans le secteur 

informel (petit commerce, restauration, artisanat, transformation de produits alimentaires) et disposent de très peu de moyens 

pour s’équiper en groupes électrogènes de secours.  

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance 

technique 

associée  

Cette opération est cruciale pour consolider le dialogue avec les autorités sur les contraintes à la performance du secteur de 

l’énergie et les réformes qui ont été soutenues dans le cadre du Programme d’Appui à la Promotion du Secteur Privé (PAPSP). 

Le dialogue sur les politiques est assuré dans le cadre de la participation plus active de la Banque, aux travaux du cadre sectoriel 

de dialogue « énergie et mine ».  

                                                 
1 Alors que la capacité de transit de la ligne d’interconnexion Burkina-Côte d’Ivoire est de 100 MW 
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CADRE DE RÉSULTATS 
 

Pays et titre du programme : Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie (PASE) 

But du programme : Améliorer la gouvernance du secteur de l’énergie pour créer les conditions d’une croissance 

économique inclusive   
I.   

 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris 

les ISC) 
Situation de 

référence 
Cible  

IM
P

A
C

T
 Croissance 

économique inclusive 

soutenu par un secteur 

énergétique fiable 

Taux de croissance du 

PIB 

4,0% en 2014 6,0% en 2016 SCADD (MEF)  

 

 

 

 

Taux d’électrification au 

niveau national 

17,68% en 2014 19,38% en 2016 

 

SCADD (MEF) 

DGESS/MME 

 

E
F

F
E

T
S

 

Gestion performante 

du secteur de 

l’électricité  

Taux de recouvrement 

des factures d’électricité 

93% en 2013 supérieur à 95% 

en 2016 

Rapports 

DGE/MME 

Rapport 

SONABEL 

Risque : Risques 

fiduciaires de gestion 

des finances 

publiques 

 

Mesures 

d’atténuation : 

Engagements des 

autorités de la 

transition 

particulièrement sur 

ces questions 

fiduciaires et les 

mesures qui sont en 

train d’être mises en 

œuvre pour améliorer 

l’efficacité des 

marchés publics, la 

lutte contre la 

corruption et 

l’efficacité de la 

justice. 

Taux d’énergie non 

distribuée 

2,06% en 2013 

 

1,19% en 2016 

 

Temps équivalent de 

coupure (TEC) moyen 

par réduit 

139 heures de 

janvier à avril 

2015 

-29% en 2016 par 

rapport à 2015 

Système 

d’approvisionnement 

en produit pétrolier 

plus efficace 

Part de HFO fournie à la 

SONABEL par rapport 

à sa consommation 

totale en combustible 

(%) 

47,9% en 2014 

 

Supérieur à 60% 

en 2016 

 

SONABEL/ 

SONABHY 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

 

COMPOSANTE I : 

soutien à la fourniture 

régulière de 

l’électricité  

Le Contrat de 

performance 

Etat/SONABEL est 

signé et mis en vigueur 

- Le Contrat plan 

2015-2019 

Etat/SONABEL 

signé est mis 

vigueur en 2015  

SONABEL/ 

MME/DGE 

 

Risque 1 : instabilité 

socio-politique 

 

Risque 2 : instabilité 

macro-économique  

 

Mesures 

d’atténuation 1 : 
Engagement du 

Gouvernement à 

constituer le stock de 

sécurité de 

combustible de la 

SONABEL et à 

organiser des 

élections libres et 

transparentes en 

2015 ;  

 

Mesures 

d’atténuation 2 : la 

rigueur observée dans 

la gestion des 

finances publiques 

sous un programme 

soutenu par la FEC et 

le FMI et la capacité 

de l’économie à 

absorber ces chocs 

exogènes 

Nombre d’audits 

internes réalisés 

annuellement au sein de 

la SONABEL 

09 en 2014 12 en 2016 

L’étude sur la fiabilité et 

l’optimalité des options 

de production et 

d’importation de la 

SONABEL est réalisée 

 

- 

 

 

 

 

- 

L’étude sur la 

fiabilité et 

l’optimalité des 

options de 

production et 

d’importation de 

la SONABEL 

réalisée en 2016 

Réserves de 

combustible de la 

SONABEL constituées 

Stock pour 1 

jour de 

production 

Stock pour 20 

jours de 

production en 

2015 

MEF 

COMPOSANTE II : 

amélioration de la 

performance du 

système 

Le Contrat de 

performance 

Etat/SONABHY est 

signé est mis en vigueur 

- Un Contrat 2015-

2019 mise en 

vigueur en 2015 

SONABHY/ 

MMCE/DGE 

 

 



 

 

iv 

 

d’approvisionnement 

en produits pétroliers 

Un texte instituant la 

facturation des coulages 

dans le transport au prix 

de livraison pour réduire 

la fraude adopté est 

adopté 

- Un texte adopté 

en 2015et mis en 

application 

SONABHY 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES (20 MILLIONS D’UC) 

Activités clés :  

- Signature du Protocole d’Accord de don et satisfaction des conditions préalables associés 

à l’intervention du Fonds Africain de Développement 

- Mise en œuvre des réformes retenues et rapports d’exécution trimestriels et de supervision 

de la Banque et Rapport d’achèvement du Programme 

 

- Don FAD : 20 millions d’UC  

- Tranche unique en 2015 
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I INTRODUCTION : LA PROPOSITION  

1.1 La Direction soumet la présente proposition relative à l’octroi d’un don de 20 millions d’UC sur les 

ressources du FAD au Burkina Faso en vue de financer le Programme d’Appui budgétaire au Secteur de 

l’Energie (PASE). Il s’agit d’un appui budgétaire sectoriel qui sera exécuté au cours de l’année 2015 en vue de 

soutenir les efforts des autorités à apporter une réponse durable à la crise du sous-secteur de l’énergie électrique. 
 

1.2 Le Programme vise à améliorer la gouvernance du secteur de l’énergie en vue de créer les 

conditions d’une croissance économique inclusive et durable. Il devrait favoriser la croissance économique en 

2015, ce qui permettra au Gouvernement de renforcer la mise en œuvre des politiques nécessaires à l’amélioration 

des conditions de vie de la population. Plus spécifiquement, le programme proposé a été conçu pour contribuer à 

desserrer les contraintes du secteur de l’énergie, afin de répondre au défi de l’amélioration de son efficacité dans la 

fourniture de services aux entreprises et aux ménages. 
 

1.3 Le PASE s’inscrit dans les orientations de la Stratégie de croissance accélérée et de développement 

durable 2011-2015 (SCADD) adoptée en fin 2010, et confirmée par le Gouvernement de transition comme étant le 

référentiel de la politique de développement du pays. L’objectif de cette stratégie est de réaliser une croissance 

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

revenus, la qualité de vie de la population et soucieuse du respect du principe du développement durable. Le choix 

de cette option d’opération d’appui non programmatique, se justifie par la nécessité d’apporter une réponse urgente 

à la crise dans le sous- secteur de l’énergie électrique.  

1.4 L’opération est pleinement alignée sur l’objectif de la Stratégie décennale (2013-2022) du Groupe 

de la Banque et sur la Politique du Groupe de la Banque pour le secteur de l’énergie ainsi que sur le Cadre 

stratégique et Plan d’action pour la gouvernance (GAP II, projet pour 2014-2018). Il est aussi conforme à la 

Politique relative aux opérations d’appui programmatique. 

 

II CONTEXTE DU PAYS 

 

2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance 

 

2.1.1. Le climat socio-politique en 2015 au Burkina Faso, est marqué par une transition politique qui se 

déroule dans un environnement relativement apaisé. Le pays a connu une insurrection populaire les 30 et 31 

octobre 2014, ayant entrainé la chute du régime de Blaise Compaoré. Elle a occasionné de nombreux dégâts 

matériels suite aux pillages et à la destruction des biens publics et privés. En fin 2014, toutes les instances de cette 

transition ont été mises en place : le Gouvernement de transition et le Conseil national de transition qui jouent 

respectivement le rôle d’exécutif et de parlement. Des élections présidentielles et législatives couplées, sont prévues 

le 11 octobre 2015. Les élections municipales sont prévues pour le 31 janvier 2016. Le principal défi au plan 

politique, demeure la gestion apaisée de la transition, notamment par l’organisation d’élections libres et 

transparentes. Affaibli par l’impact de l’insurrection populaire, l’Etat burkinabè fait face à des risques de fragilité. 

Parmi ces risques, la situation du sous-secteur de l’électricité du fait de la récurrence des délestages et de leur durée 

plus en plus longue dans les grands centres urbains du pays (en moyenne 8 heures/jour à Ouagadougou), apparait 

comme un risque majeur après l’insurrection populaire. 

2.1.2. En matière de gouvernance, depuis une dizaine d’années, le pays a réalisé des progrès majeurs dans 

le domaine des finances publiques. De façon générale, les pouvoirs publics appliquent les principes de bonne 

gouvernance. Selon l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique de 2014, le rang du Burkina Faso s’est 

amélioré, 21e sur les 52 pays classés, alors qu’il était au 23e rang en 2013. En termes de réforme en cours, la mise 

en œuvre de l’approche « Budget Programme » constitue le chantier le plus important. Sous la houlette du Comité 

de Pilotage pour le Budget Programme de l’Etat (CPBPE), les ministères et les institutions sont techniquement prêts 

pour la mise en œuvre effective de la réforme, notamment grâce au travail de communication, de sensibilisation et 

de renforcement des capacités de ces ministères par le Secrétariat Technique du Comité de Pilotage pour le Budget 

programme de l’Etat (ST-CPBPE). Ainsi, le lancement du premier « budget programme » officiel est prévu pour 

2016, si les conditions relatives à l’adaptation des applications informatiques sont réunies. En ce qui concerne le 
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cadre fiduciaire, une revue a été conduite en fin 2013 dans le cadre de l’exercice PEFA. Cette évaluation montre 

une tendance à la consolidation des acquis enregistrés lors de l’évaluation PEFA de 2010. Au total, sur 28 

indicateurs, 9 se sont améliorés et un seulement s’est détérioré.  

 

2.1.3. Il s’agit de l’indicateur PI-3 qui reflète les recettes réelles totales par rapport au budget initialement 

approuvé. La crédibilité globale du budget reste moyenne dans son ensemble. Le budget continue d’être sur-

exécuté, tant en dépenses qu’en recettes. La sur-exécution s’explique par une prévision trop basse des recettes, car 

l’administration sous-estime les effets positifs des réformes des régies engagées depuis 2010. Enfin, la revue du 

système national de passation des marchés publics réalisée par la Banque en 2010 et actualisée en 2014 a conclu 

que la réglementation est pour une large part conforme aux standards internationaux et à la politique de la Banque. 

 

2.1.4. Pour lutter plus efficacement contre la corruption qui était le maillon faible en matière de 

gouvernance financière, les autorités de la transition ont adopté en 2015, une loi pour la prévention et la 

répression de la corruption au Burkina Faso. Selon le rapport 2014 de Transparency international, le pays a 

occupé le 85e rang contre 80e en 2012. Toutefois, le score du pays est resté stable, avec une note de 38 sur 100. A 

la faveur de l’insurrection populaire survenue dans le pays en 2014, le Burkina Faso a fait une avancée en adoptant 

une loi en 2015, pour lutter contre la corruption. Cette loi fait obligation aux hauts fonctionnaires de l’Etat de 

déclarer leurs biens à l’entrée et à la fin de leur fonction sous le contrôle de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat 

(ASCE).  

 

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire   

 

2.2.1. Malgré un processus de transition relativement fragile, le cadre macroéconomique reste globalement 

stable. L’économie absorbe progressivement les chocs liés à la baisse des cours de l’or et du coton sur le marché 

international. Ces chocs ont eu pour impact, une baisse tendancielle de la croissance économique réelle au cours 

des trois dernières années. Le taux de croissance est ainsi passé de 9% en 2012, à 6,6% en 2013, puis à 4% en 2014. 

Les principaux moteurs de l’activité économique étant le secteur primaire, dominé par l’agriculture et le secteur 

secondaire tiré par les industries extractives, l’économie reste très sensible à la volatilité des cours de ces deux 

produits sur le marché international. Le poids du secteur secondaire, qui traduit la capacité de l’économie à 

transformer la production primaire en produits de plus grande valeur ajoutée, n’a pratiquement pas évolué (à peine 

20% du PIB) depuis plus d’une décennie. Cependant, depuis 2010 ce niveau est nettement au-dessus des 20%, soit 

21,8% en moyenne entre 2010 et 2014. L’accès irrégulier à l’énergie électrique et son coût élevé, constituent des 

contraintes majeures pour le développement des activités de transformation manufacturière.  

2.2.2. Le Burkina Faso étant membre de la zone CFA, la politique monétaire apparaît relativement neutre 

au niveau de l’inflation des prix. En 2014, les prix sont restés à un niveau relativement modéré. En effet, l’inflation 

est ressortie à 0,3% en 2014, après un taux de 0,5% en 2013. Cette maîtrise du niveau général des prix résulte de la 

diminution des prix des produits alimentaires du fait des récoltes favorables et la mise en œuvre de mesures sociales. 

Quant à la politique monétaire, elle s’est traduite par un accroissement significatif de la masse monétaire à 13% en 

2014, contre 11,3% en 2013. La croissance de la masse monétaire serait imputable à une poussée des avoirs 

intérieurs nets consécutive à l’accroissement significatif du crédit au secteur privé (16,5%), après un accroissement 

de 26,3% en 2013.  

 

2.2.3. En matière d’endettement extérieur, le Burkina Faso présente un risque de surendettement modéré 

et fait partie des pays qui pourraient avoir accès au guichet souverain de la BAD pour financer les projets 

d’investissement. Les indicateurs de la dette extérieure sont à des niveaux relativement modérés en 2014. Le ratio 

valeur actualisée de la dette sur les exportations, bien qu’ayant augmenté légèrement en raison notamment du choc 

lié à la baisse du cours de l’or et du coton sur le marché international, reste largement en dessous du seuil autorisé 

pour le Burkina Faso, 200 % maximum. Il est ainsi passé de 57,4 % en 2013 à 68,6 % en 2014. Le ratio de la dette 

extérieure en pourcentage du PIB a également augmenté légèrement en passant de 21,8 % à 22,2 %. En termes de 

perspectives, l’analyse de la viabilité de la dette par le FMI en 2014, a conclu au maintien du risque de 
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surendettement modéré à moyen terme pour le pays. Avec un tel résultat, le gouvernement a convenu avec le FMI 

dans le cadre du programme de la Facilité élargie de crédit (FEC), de la possibilité de recourir à des emprunts non 

concessionnels en faveur de la réalisation de projets d’investissements à rendement économique élevé, pour un 

montant nominal de 200 milliards de FCFA jusqu’en fin 2015. Cette limite d’emprunt non concessionnel n’inclut 

pas les emprunts en monnaie locale (XOF). Quant à la dette intérieure, elle représente 8% du PIB en 2014. Elle est 

constituée à 70 % de bons et obligations du trésor émis sur le marché régional, 12,12 % pour les autres créanciers 

publics, 11,23 % auprès des banques commerciales et 6,67 % auprès de la banque centrale. 

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques (% du PIB, sauf indication contraire)-  PEA 2015 

 2014 2015 2016 

PIB (réel) 4,0 5,5 7,0 

Prix à la consommation–fin de période  
 

-0.1 1,6 1,8 

Solde du compte courant – y compris. les dons  -10,7 -8,7 -9,6 

Monnaie au sens large (M2)  35 38 41 

Dette publique extérieure  22,2 21,9 21,8 

Dette intérieure du gouvernement central  8 6 4 

Réserves officielles brutes (mois d’importations)  5,2   

Solde budgétaire global  -3,7 -4,0 -3,8 

 

2.2.4. Le Burkina Faso est structurellement déficitaire dans les échanges commerciaux. Le pays a une forte 

sensibilité à la volatilité des cours de l’or et du coton. Les exportations sont dominées par l’or et le coton qui en 

constituent 81,6% en 2014. L’ensemble des exportations ont subi une baisse de leur valeur de 6,5% en 2014. Quant 

aux importations, elles sont dominées par les produits pétroliers qui y représentent 36%. Du fait de l’attentisme des 

opérateurs économiques en 2014, les importations ont enregistré une baisse de 9,6 % en 2014. La baisse du cours 

du pétrole brut intervenue au cours du dernier trimestre de 2014 n’a pas eu un impact significatif sur le niveau des 

importations, en raison des effets de retard. En dépit de cette évolution, le déficit de la balance commerciale globale 

s’est légèrement dégradé en 2014, en passant de 5,2 % du PIB en 2013 à 5,6 %. En 2014, on assiste à une baisse 

drastique de 34 % des flux des capitaux, du fait du ralentissement des projets d’investissements dans le secteur 

minier.  Dans ce contexte, la balance globale du pays devrait se dégrader davantage en affichant un déficit de 4 % 

du PIB en 2014 contre 2,3 % du PIB en 2013. 

 

2.2.5. Les perspectives macroéconomiques sont favorables à une croissance plus élevée en 2015, mais elles 

restent subordonnées à une gestion apaisée de la transition politique. En effet, le contexte de transition politique 

se traduit par un attentisme des acteurs économiques, le ralentissement des investissements publics, la surenchère 

des revendications catégorielles et leurs corollaires de grèves, tous préjudiciables au raffermissement de la 

croissance. Le climat socio-politique affecte aussi les investissements privés, notamment dans le secteur des mines. 

Ce contexte, exacerbé par la crise prononcée dans le sous-secteur de l’électricité, pourrait contrarier les signes de 

reprise attendue à partir de l’année 2015 après le ralentissement enregistré de l’activité économique en 2014, où le 

taux de croissance s’est établi à 4,0% contre 6,6% en 2013. Les perspectives économiques sont également 

subordonnées à une bonne campagne agricole et à une baisse moins marquée des cours de l’or et du coton. En dépit 

des défis susmentionnés, les projections tablent sur une reprise timide de l’activité économique à partir de 2015 où 

le taux de croissance économique connaitrait une augmentation d’un point du taux de croissance économique, pour 

atteindre 5,0%, puis 6,0% en 2016 grâce notamment à la reprise progressive des investissements dans les 

infrastructures et les mines et suite à l’impact favorable de la baisse des cours du pétrole. Avec la stabilisation des 

prix des produits alimentaires, les pressions inflationnistes demeureront également relativement modérées. 

L’inflation devrait se situer en dessous de 2% sur la période 2015-2016, bien en deçà de la norme communautaire 

de 3% de l’UEMOA. 

 

2.3. Compétitivité de l’économie  

2.3.1. Le climat de l’investissement apparaît encore globalement difficile, malgré les réformes conduites au 

cours des dernières années. Le pays dispose d’une politique d’ouverture en matière d’Investissement direct 

étranger (IDE) et d’un régime fiscal favorable pour les entreprises avec notamment un code des investissements qui 

prévoit quatre (4) régimes privilégiés au niveau fiscal, complété par un code minier de 2003, jugé globalement très 

attractif. Les principales contraintes à l’amélioration du climat de l’investissement demeurent, celles de financement 
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(coût et accès), de la fiscalité (administration), de la corruption, du transport et de l’énergie. Le Burkina Faso a 

globalement régressé dans le classement du rapport Doing Business de 2015 sur le climat des affaires. Le pays est 

classé 167e sur les 189 économies classées. Le pays a ainsi perdu six (6) places par rapport au classement de l’année 

précédente. En raison de la faible compétitivité économique, le pays dépend essentiellement du coton et de l’or. 

Avec la baisse des cours de l’or sur le marché international, on assiste à un ralentissement des investissements privés 

dans le secteur minier. En effet, le taux d’investissement privé en pourcentage du PIB a tendance à baisser au cours 

des trois dernières années, en passant de 13.6 % en 2012, à 10.5 % en 2013. En 2014, il devrait s’établir à 9.1 %. 
 

2.4. Revue du secteur de l’énergie 

 

2.4.1. Le secteur de l’énergie au Burkina Faso comprend trois importants sous-secteurs : (i) le sous-secteur 

de l’énergie électrique ; (ii) le sous-secteur des hydrocarbures ; et (iii) le sous-secteur des énergies 

renouvelables. Le sous-secteur de l’énergie électrique comprend deux segments fonctionnant à deux vitesses et 

qui pourraient compromettre un développement harmonieux à long terme du sous-secteur. Le premier segment est 

l’ensemble des périmètres gérés par la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) et qui constitue la 

partie qui apparaît rentable, constituée notamment des zones urbaines et péri-urbaines. Quant au second segment, il 

porte sur l’ensemble des périmètres non situés dans le premier segment et dont la gestion est assurée par toute 

structure ayant obtenu une concession ou une autorisation conformément aux textes en vigueur. La production de 

l’énergie électrique a été libéralisée dans l’ensemble du sous-secteur tandis que le transport et la distribution de 

l’électricité dans le premier segment relèvent du monopole accordé à la SONABEL sous le contrôle de l’Autorité 

de régulation du sous-secteur de l’électricité (ARSE). Quant aux activités de distribution de l’électricité dans le 

second segment, elles s’exercent librement dans le respect des dispositions de la loi régissant le sous-secteur sous 

le contrôle du Fonds de développement de l’électrification (FDE) et de l’ARSE. Le sous - secteur des hydrocarbures 

porte sur les activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des produits pétroliers liquides et du 

gaz. A cet effet, les activités d’importation et de stockage relèvent du monopole de la Société nationale burkinabè 

d’hydrocarbures (SONABHY) et celles de transport et de distribution sont ouvertes à la concurrence. Enfin, le sous-

secteur des énergies renouvelables comprend toutes opérations ou activités et tous actes ayant pour objet : (i) la 

recherche, la valorisation, la diffusion, l’approvisionnement, la production et la distribution des énergies 

renouvelables et des énergies domestiques ; et (ii) la gestion du service public des énergies renouvelables et des 

énergies domestiques. Par ailleurs, les économies d’énergie, constitue un thème transversale aux trois sous-secteurs 

et reste très important pour assurer la durabilité du développement de l’ensemble du secteur. 

 

2.4.2. Les difficultés du secteur se sont exacerbées ces dernières années et la question de 

l’approvisionnement régulier en énergie électrique et le coût de l’électricité apparaissent de plus en plus 

comme un frein majeur à la promotion d’une croissance inclusive et durable pour le pays. Le Burkina Faso 

fait face à une forte demande en énergie électrique due notamment au développement des activités économiques et 

minières et à la croissance démographique. Au cours des dix dernières années, la demande nationale d’énergie 

électrique s’est accrue d’environ 13% par an en moyenne contre 8% de taux d’accroissement de l’offre disponible. 

La consommation annuelle d’électricité par tête d’habitant, estimée à 35 kWh, reste parmi les plus faibles en 

Afrique. Il en est de même du taux d’accès des populations à l’électricité avec seulement 17,6% des Burkinabè qui 

ont accès à l’électricité au plan national. Malgré son faible développement, le secteur de l’énergie traverse une crise 

profonde marquée notamment par des problèmes de gouvernance au niveau des deux entreprises publiques qui 

dominent le secteur à savoir la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) qui assure la production, le 

transport et la distribution de l’électricité et la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY) pour la 

fourniture de produits pétroliers dont les combustibles pour le fonctionnement des centrales électriques thermiques 

(en 2014, la production totale des centrales thermiques a représenté 57% de l’énergie électrique livrée par la 

SONABEL). Ces dernières années, les difficultés du secteur se sont exacerbées avec notamment des pannes 

récurrentes des équipements locaux de production électrique d’origine thermique, des retards dans l’exécution des 

travaux de réhabilitation de certains groupes, des ruptures dans l’approvisionnement en combustibles des centrales, 

le manque d’investissements conséquents dans la réhabilitation des ouvrages électriques et dans l’extension des 

réseaux de distribution devant desservir des nouveaux quartiers dans les principaux centres urbains du pays. 

L’enclavement du pays avec ses conséquences logistiques constitue également un des facteurs qui renchérissent les 
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coûts d’approvisionnement du pays en combustible : les ports les plus proches se situant à près d’un millier de 

kilomètres. Ces contraintes rendent difficile l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, d’où des délestages 

fréquents qui entravent les activités économiques dans le pays notamment celles des micros, petites et moyennes 

entreprises qui disposent de très peu de moyens pour s’équiper en groupes électrogènes de secours ou de réserves 

suffisantes de combustible pour assurer de l’autoproduction d’électricité. 

 

2.4.3. Pour faire face à ces contraintes, les pouvoirs publics ont adoptée en 2013, la Politique sectorielle de 

l'énergie (POSEN) 2014 – 2025. Cette politique constitue le référentiel pour la conduite des réformes dans le 

secteur. La POSEN est bâtie autour de la vision : " le secteur énergie Burkina, s'appuyant sur les ressources 

endogènes et la coopération régionale, assure un accès universel aux services énergétiques modernes et conforte 

son rôle moteur de développement durable ". Cette vision est mise en œuvre à travers deux (2) programmes : " 

énergie " et " pilotage et soutien". La SONABEL dispose également d’un plan stratégique pour contribuer à la mise 

en œuvre de cette vision. Les reformes du secteur visent notamment à : (i) renforcer les capacités nationales, 

institutionnelles et de gestion de l'énergie ; (ii) libéraliser le sous-secteur de l'électricité ; (iii) maîtriser les coûts des 

intrants énergétiques ; (iv) assurer une meilleure couverture énergétique du pays ; (v) faire la promotion des autres 

sources d'énergie (énergies renouvelables) ; et (vi) sensibiliser les populations à une utilisation plus rationnelle de 

l'énergie. Un ambitieux programme d’investissement pour répondre à la demande d’énergie à partir de 2016, est 

actuellement en cours de mise en œuvre. Il s’agit notamment de la construction de la centrale solaire de 30 MW de 

Zagtouli (mise en service prévue en 2016), de la ligne d’interconnexion électrique Bolgatanga (Ghana) – 

Ouagadougou avec une capacité de transit de 100 MW (mise en service prévue en 2017) et du recrutement en cours 

d’un producteur indépendant pour une centrale thermique de 100 MW. La réalisation de ce programme contribuera 

à améliorer la qualité de service ainsi qu’à améliorer la situation financière de SONABEL grâce à une réduction du 

coût du kWH. 
 

2.5. Gestion des finances publiques  
 

2.5.1. La situation des finances publiques du Burkina Faso est restée globalement tendue depuis 2014, ce 

qui a eu un impact important sur la capacité de l’Etat à transférer des subventions prévues à la SONABEL. 
Les recettes courantes ont subi une baisse de 4,7%, passant de 1 117,4 milliards FCFA en 2013 à 1 064,7 milliards 

FCFA en 2014. Cette situation s’expliquerait par la baisse des importations enregistrées en 2014 du fait d’un 

attentisme observé par les opérateurs économiques avant et après l’insurrection populaire et la baisse des cours de 

l’or et du coton. A titre d’exemple, les recettes budgétaires tirées du secteur minier sont passées de 183,1 milliards 

FCFA en 2013, à 149,4 milliards FCFA en 2014, soit une baisse de 18%. La chute du niveau des recettes a engendré 

une baisse des dépenses publiques. En effet, les dépenses totales sont passées de 1652,6 milliards FCFA en 2013 à 

1434,5 milliards FCFA en 2014, soit une baisse de 13%. Néanmoins, les dépenses courantes ont légèrement 

augmenté pour atteindre 886,7 milliards FCFA en 2014 contre 818,9 milliards FCFA en 2013, du fait des mesures 

sociales mises en œuvre au cours de l’année. Par ailleurs, les dépenses d’investissement ont connu une baisse d’au 

moins 35%. Leur niveau est ainsi passé de 858,4 milliards FCFA en 2013 à 554,1 milliards FCFA en 2014 devenant 

ainsi la variable d’ajustement budgétaire. Le déficit budgétaire global a, par conséquent, baissé pour s’établir à 1,8 

% en 2014 contre plus de 3,5% du PIB en 2013. Toutefois, ce solde ne prend pas en compte, les subventions dues 

par l’Etat à la SONABEL et à la SONABHY en 2014 sur les combustibles d’un montant total de 28 milliards de 

FCFA, soit respectivement 12 milliards de FCFA pour la SONABEL et 16 milliards FCFA pour la SONABHY. 

Le non versement de ces subventions de 2014 affecte significativement la situation financière de ces deux sociétés 

et la production en électricité. Concernant les prévisions 2015, les recettes budgétaires attendues s’élèvent à 1 451,2 

milliards FCFA (dont 1032,5 milliards FCFA de recettes fiscales, 318 milliards FCFA de dons) tandis que les 

dépenses totales prévisionnelles sont estimées à 1 617,2 milliards FCFA (dont 967,4 milliards FCFA au titre des 

dépenses courantes et 652,7 milliards FCFA au titre des investissements publics). Le budget 2015 de l’Etat dégage 

un besoin de financement résiduel de 166 milliards FCFA, couvert à hauteur de 135,8 milliards FCFA par les prêts 

projets et programmes. Le reste du financement, soit 30,2 milliards FCFA devra être couvert par des emprunts 

obligataires et par des appuis budgétaires additionnels. La Loi des finances 2015 a prévu 27 milliards FCFA de 

subventions pour la SONABEL, mais en raison des tensions de trésorerie, aucun versement n’a été effectué jusqu’à 

la fin du mois de mai 2015 (aucun versement sur les arrières des subventions au titre de l’année 2014 n’a encore eu 
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lieu). 
 

2.6. Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social  
 

2.6.1. Sur le plan social, la pauvreté et les inégalités restent persistantes. Le Burkina Faso occupe la 181ième 

place sur 187 pays dans le Rapport sur le développement humain 2014. En raison d’une faible productivité du 

secteur agricole et d’une démographie galopante (3,1% par an), la croissance économique reste insuffisante pour 

réduire significativement la pauvreté et les inégalités sociales. La pauvreté touche particulièrement la population 

vivant en milieu rural, 47,5% en 2010, contre 21,4% en milieu urbain. Les inégalités sont aussi marquées selon les 

régions et les disparités entre hommes et femmes restent persistantes surtout en matière d’égalité d'accès à 

l'éducation et à l'emploi. Le pays est caractérisé également par une population composée majoritairement de femmes 

(51,7%) et de jeunes (59,1% ont moins de 20 ans), non qualifiés, occupant des emplois précaires dans l’informel 

ou dans des activités économiques à faible productivité.  

 

2.6.2. Au Burkina Faso, les disparités entre homme et femme restent persistantes surtout en matière 

d’égalité d'accès à l'éducation au secondaire et en matière d’autonomisation des femmes. Au niveau du 

primaire, la parité est observée, avec un taux brut de scolarisation des filles de 83.2 % en 2014 contre 82.8 % pour 

les garçons. Par contre au secondaire, le taux brut de scolarisation des filles était de 24.9 % en 2013 contre 30.6 % 

pour les garçons. A peine une entreprise sur dix est créée par les femmes. Les femmes se concentrent essentiellement 

sur des activités faiblement productives notamment l’informel (commerce, artisanat, restauration). Pour pallier ces 

faiblesses, les pouvoirs publics ont engagé en 2014, la mise en place d’un fonds pour l’entrepreneuriat féminin afin 

de faciliter leur accès au financement. Ce fonds comprend une ligne de garantie à la Société de garantie interbancaire 

(SOFIGIB), de 500 millions de F CFA et une ligne de crédit de 5 milliards de F CFA. De même, une ligne de crédit 

de 5 milliards de F CFA a été dotée pour le secteur informel dont la majorité des acteurs sont les femmes.  

 

2.6.3. Le Burkina Faso est caractérisé par une population jeune à croissance rapide, majoritairement 

rurale et occupant des emplois qui ont une faible productivité ou qui génèrent peu de revenus. Sept burkinabè 

sur dix ont moins de 30 ans. Le nombre de jeunes (15-24 ans), primo demandeurs d’emplois, doublera entre 2010 

et 2030, passant de trois à six millions ; ce qui va créer une tension sur le marché du travail. La population active 

est essentiellement rurale et non qualifiée. Les opportunités de travail se limitent à celles qui ont une faible 

productivité ou qui génèrent peu de revenus. Une bonne partie de la population active (85 %) évolue dans le segment 

du marché du travail non règlementé en milieu rural. Environ 80 % des travailleurs dépendent de la production 

agricole ; seuls 5 % des travailleurs sont salariés dans le secteur formel (public ou privé). 
 

III PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 
 

3.1. Stratégie de développement du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme 
 

3.1.1. La politique de développement du pays est définie dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable (SCADD) pour la période 2011–2015. La SCADD adoptée en 2010, a été confirmée 

par le Gouvernement de transition comme étant le référentiel de la politique de développement du gouvernement. 

Les quatre axes stratégiques sont : (i) le développement des piliers de la croissance accélérée ; (ii) la consolidation 

du capital humain et la promotion de la protection sociale ; (iii) le renforcement de la bonne gouvernance ; et (iv) la 

prise en compte des priorités transversales dans les politiques et programmes de développement. Cette stratégie est 

mise en œuvre à travers les politiques sectorielles dont notamment la Politique sectorielle de l’énergie (POSEN) qui 

couvre la période 2014-2025. L’un des objectifs de la POSEN est l’accès universel aux services énergétiques à 

travers notamment l’approvisionnement du pays en énergie et le développement de l’offre d’énergie moderne en 

milieu rural. La mise en œuvre de la POSEN se fait par des plans d’actions prioritaires triennales glissantes sous la 

coordination d’un Comité de pilotage du Cadre Sectoriel de Dialogue (CSD) « mines et énergie », présidé par le 

Ministre en charge de l’Energie. Parmi les réformes importantes en cours, figurent celles dans le secteur de l’énergie, 

visant à améliorer son efficacité, tout en réduisant les coûts des subventions de l’Etat dans les entreprises publiques.   
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3.2. Obstacles à la mise en œuvre du programme de développement national/sectoriel 
 

3.2.1. Les goulots d’étranglement dans le secteur de l’énergie qui freinent les perspectives d’une croissance 

économique inclusive dans le pays. L’offre nationale d’énergie électrique est caractérisée par la prépondérance de 

l’électricité d’origine thermique qui reste très coûteuse. En 2014, l’énergie livrée par la SONABEL s’est élevée à 1 

125 GWh. Celle-ci a été couverte par la production thermique (57%), la production hydroélectrique (7%) et les 

importations en provenance de la Côte d’Ivoire (32%) et du Ghana (4%). La puissance de la demande de pointe en 

2015 est estimée à 250 MW pour une puissance totale disponible d’environ 200 MW, d’où un déficit de 50 MW, 

qui est projeté à 70 MW en 2016. Par ailleurs, les dépenses de plus en plus élevés d’approvisionnement en 

combustibles grèvent les coûts de production de la SONABEL, dans un contexte où par la volonté des pouvoirs 

publics, le tarif de vente de l’électricité au consommateur est resté fixe depuis la révision tarifaire de 2006. Ainsi en 

2014, le prix moyen de vente du kWh par la SONABEL s’est élevé à 126,79 FCFA contre un prix moyen de revient 

du kWh produit de 139,95 FCFA d’où une perte de 13,16 FCFA sur chaque kWh vendu. Cette situation compromet 

l’équilibre financier de la SONABEL qui doit sans cesse, recourir aux subventions de l’Etat.  Ainsi, depuis 2010 

(année à partir de laquelle le coût moyen de revient du kWh est devenu inférieur à son prix de vente) la SONABEL 

enregistre annuellement des pertes d’exploitation qui se sont élevées à 17 milliards en 2011 ; 21,6 milliards en 2012 

; 14 milliards en 2013 et 14,8 milliards en 2014. A défaut d’autoriser un réajustement des tarifs, l’Etat s’est engagé 

à doter la SONABEL d’une subvention compensatrice couvrant le manque à gagner. Cependant, les difficultés de 

trésorerie de l’Etat empêchent ce dernier à mettre des ressources à la disposition de la SONABEL qui accuse en 

mai 2015, des arriérés évalués à 51 milliards FCFA au titre de la subvention d’équilibre. Nonobstant la dotation 

d’équilibre, l’Etat s’est engagé à apporter une subvention à la SONABHY, afin de maintenir, les prix de 

combustibles cédés à la SONABEL pour la production de l’électricité, respectivement à 405 FCFA le litre de 

Distillated Diesel Oil (DDO) et 280 FCFA le litre de fuel lourd (Heavy Fuel Oil (HFO)). Cette subvention 

également n’est pas régulièrement versée à la SONABHY, d’où ses difficultés de trésorerie. Ces difficultés 

financières de la SONABEL sont en grande partie à l’origine des retards dans l’exécution des travaux de 

réhabilitation et d’entretien des réseaux électriques et de certaines centrales. Elles sont également à la base des 

ruptures dans l’approvisionnement en combustibles. Ainsi, en mai 2015, la SONABEL ne disposait pratiquement 

pas de réserves de combustible (moins d’un jour de production). Les principaux centres de production thermiques 

du pays que sont Ouagadougou, Kossodo, Komsilga et Bobo-Dioulasso fonctionnent quasiment au fil des citernes 

alors même qu’il est normalement prévu que la SONABEL devrait disposer de réserves de combustibles pour au 

moins 20 jours de production de l’ensemble du parc thermique (stock de sécurité). Cette situation, si elle perdure 

présente un risque élevé de dégradation de l’outil de production de la SONABEL. Les récentes grèves des 

transporteurs de combustibles, les 30 et 31 mars 2015, ont ainsi montré la précarité de l’alimentation du pays en 

énergie avec l’arrêt des principales centrales en 24 heures. Au-delà de l’impact négatif sur les activités économiques 

et sociales, les délestages fréquents et leur durée de plus en plus longue sont susceptibles de provoquer des tensions 

sociales dans le contexte actuel de transition politique où la demande sociale est très forte. Parmi les principaux 

défis du sous-secteur de l’électricité que vise à relever la Politique sectorielle de l’énergie (POSEN) adoptée par le 

Gouvernement le 16 octobre 2013, on peut citer  notamment : (i) la diversification de l’offre d’énergie (thermique, 

hydroélectricité, importation et énergies renouvelables), par une plus grande ouverture du secteur au privé avec le 

recrutement de Producteurs indépendants d’énergie (PIE) ; (ii) l’optimisation des charges de fonctionnement par 

une plus grande utilisation du HFO par rapport au DDO et une amélioration de la performance technique de 

distribution et de la gestion clientèle ; (iii) le réajustement tarifaire pour assurer l’équilibre financier du sous-secteur 

; (iv) l’amélioration de la qualité des services ; et (v) le développement de l’accès à l’électricité. Au niveau du sous 

– secteur des produits pétroliers, le principal défi, est l’amélioration de la performance de la SONABHY notamment 

au niveau de son système de gestion des approvisionnements, de la logistique et des ventes.  

 

 

Pour répondre à ces défis, le Gouvernement élabore des Contrats de performance entre l’Etat et chacune de ces 

deux sociétés d’Etat (SONABEL et SONABHY) afin de renforcer leur efficacité et de leur assurer une base de 

développement à moyen terme stable. Le présent programme s’inscrit donc dans ce contexte.  
 

3.3. Processus de consultation et de participation 
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3.3.1. La conception du programme a été l’objet d’une concertation avec les parties prenantes2, mettant 

l’accent sur l’approche participative et l’implication des acteurs concernés et bénéficiaires le long du processus. 

Ainsi, les missions de la Banque pour la préparation et l’évaluation du programme ont eu des consultations avec la 

SONABEL, la SONABHY, les ministères et administrations publiques concernés par la problématique de l’énergie 

ainsi que les principaux partenaires techniques et financiers du secteur (FMI, Banque Mondiale, UE, AFD, KFW 

et JICA). Les préoccupations soulevées par les différents acteurs consultés, qui sont prises en compte par le présent 

programme, portent principalement sur une meilleure disponibilité de l’électricité et l’équilibre financier de la 

SONABEL et de la SONABHY. 
 

3.3.2. La participation des parties prenantes nationales et des groupes bénéficiaires pendant la mise en 

œuvre du programme sera assurée à travers leur implication aux travaux du groupe de travail « énergie » 

notamment au niveau du Cadre sectoriel « mine et énergie ». Ce groupe de travail se réunira pour la préparation de 

la revue à mi-parcours du cadre sectoriel en juillet/août 2015 et pour la revue annuelle de la performance en 

janvier/février 2016.  
 

IV L’APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT  
 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque  

Le PASE est aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque au Burkina Faso pour la période 

2012-2016 dont la revue à mi-parcours est intervenue en 2014. Sa revue à mi – parcours est intervenue en 2014. 

Le PASE a été inclus dans le programme des opérations prioritaires de la Banque pour le Burkina Faso de l’année 

2015 afin de soutenir la transition politique. Le DSP 2012-2016 comprend deux Piliers complémentaires, à savoir 

: Pilier I : développer les infrastructures structurantes de soutien à la croissance et Pilier II : consolider la 

gouvernance. Le 1er Pilier a trois objectifs : i) renforcer la compétitivité du secteur privé, pour en faire le principal 

moteur de la croissance, en réduisant les surcoûts de transaction inhérents à la faiblesse et à la mauvaise qualité des 

infrastructures urbaines et rurales, en élevant le niveau de service des infrastructures critiques pour la croissance ; 

ii) faciliter le commerce régional en connectant les zones à fort potentiel de production agricole aux marchés, à 

l’intérieur du pays et en Afrique de l’Ouest, ce qui stimulera la production nationale et la demande extérieure 

(exportations); iii) créer des emplois directs et indirects, pour les jeunes pendant la phase de réalisation des travaux. 

Les objectifs poursuivis sous le 2ème Pilier sont également de trois ordres : i) renforcer les réformes économique et 

sectorielle, financière et institutionnelle en rapport avec les standards internationaux et communautaires, ii) 

consolider le cadre macroéconomique et maintenir la viabilité de la dette publique et iii) améliorer le climat des 

affaires, la compétitivité et lever les entraves au commerce transfrontalier, pour stimuler l’investissement privé et la 

diversification de l’économie. Le PASE s’inscrit dans le cadre des deux piliers de cette stratégie. Il est également 

conforme à la Stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022, pour le soutien à la transformation 

structurelle de l’Afrique. Il contribuera à l’atteinte de l’objectif visé par l’un des piliers opérationnels de la stratégie 

décennale axé sur l’amélioration de la sécurité énergétique dans les pays membres régionaux. Enfin, le programme 

contribuera à l’atteinte des objectifs de la Politique du secteur de l’énergie de la Banque dont l’une des priorités est 

d’appuyer les efforts des Pays Membres Régionaux visant à fournir à l’ensemble de leurs populations et aux secteurs 

productifs, l’accès à des services énergétiques modernes, fiables et à coût abordable. Enfin, il est aligné sur les piliers 

I « Gestion du secteur public et gestion économique » et II « Gouvernance sectorielle » du Plan d’action pour la 

gouvernance (GAP II) 2014-2018. Il contribuera à la réalisation du pilier III de la Stratégie de développement du 

capital humain (2014-2018) de la Banque sur l’inclusion et la cohésion sociale. 
 

4.2. Respect des critères d’éligibilité  
 

4.2.1. Le Burkina Faso remplit les conditions pré requises pour l’utilisation de l’instrument d’appui 

                                                 
2 Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), Société nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY), Direction Générale de la Coopération 

(DGCOOP), Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), Direction Générale du BUDGET, Direction Générale de l’Economie et 

de la Planification (DGEP), Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), Autorité de Régulation de la 
Commande Publique (ARCOP), Direction Générale de l’Energie (DGE), Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère des 

Mines et de l’Energie, Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Direction 

Générale des Etudes et Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère de l’Economie et des Finances, Secrétariat permanent de la SCADD, Fonds Monétaire 
International (FMI), Agence Française de Développement (AFD), Banque Mondiale, Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) 



 

 

9 

 

budgétaire. L’engagement du Gouvernement dans la réduction de la pauvreté est reflété dans la SCADD adoptée 

en décembre 2010 dans la continuité du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, qui a constitué le jalon central 

de la politique de développement économique et social du gouvernement, sur la période 2000-2010. S’agissant de 

la stabilité macroéconomique, il faut noter la bonne performance macroéconomique depuis plus d’une décennie. 

Cette bonne performance est confirmée par les conclusions du FMI dans le cadre des deuxième et troisième revues 

au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) qui sera examinée par le Conseil d’Administration du FMI en juin 

2015. Concernant l’évaluation fiduciaire, une revue a été conduite en fin 2013 dans le cadre de l’exercice PEFA. 

Cette évaluation montre une tendance à la consolidation des acquis enregistrés lors de l’évaluation PEFA de 2010. 

Globalement, le risque fiduciaire du Burkina Faso est jugé modéré et sa trajectoire évolue vers un risque faible si 

les réformes inscrites dans le plan d’action prioritaire de la Politique Sectorielle de l’Economie et des Finances 

(POSEF) et qui concerne l’amélioration du fonctionnement des services financiers sont exécutées à date. S’agissant 

de la stabilité politique, celle – ci a été certes mise à rude épreuve, mais les institutions demeurent en place et le pays 

n’a pas été déclaré « Etat fragile ». 
 

4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires  
 

La conception du PASE a bénéficié d’une bonne coordination avec le Cadre Général d’Organisation des 

Appuis Budgétaires (CGAB). Cette opération est conçue dans le cadre de la collaboration entre le Gouvernement 

et les neuf (9) Partenaires Techniques et Financiers (PTF), du Cadre Général d’Organisation des Appuis Budgétaires 

(CGAB), qui ont conclu depuis 2005 un Protocole dont l’un des objectifs est d’améliorer la prévisibilité des appuis 

budgétaires. Ce protocole a été révisé en 2012. La qualité de la coordination dans le pays a été jugé globalement 

satisfaisante par les partenaires techniques et financiers, lors de la revue de la SCADD en mai 2015. En outre, la 

qualité du dialogue au niveau du cadre sectoriel « Mine et Energie » été jugé satisfaisant par les partenaires de ce 

Ministère à la revue de 2015. La présente opération développe une complémentarité avec les interventions du FMI 

dont le programme en cours vise aussi l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’énergie sous l’angle 

d’une meilleure gestion des subventions accordées à ce secteur.  
 

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque 
 

4.4.1. Le portefeuille actif de la Banque au 31 mai 2015, comporte 13 opérations d’une valeur globale de 

366,75 millions d’UC. Ce portefeuille se décompose de huit (08) projets nationaux et cinq (05) projets régionaux. 

Le taux de décaissement du portefeuille est de 42%. L’âge moyen des projets est de 3,5 ans. Il n’y a aucun projet 

problématique dans le portefeuille. Ce portefeuille est dominé par les projets d’infrastructures (48%) dont l’énergie 

(7%), suivis des projets de l’agriculture (17%), de l’eau et assainissement (17%), du secteur social (9%) et du multi-

secteur (8%). La performance du portefeuille de la Banque est très satisfaisante avec une note de 2,6 sur une échelle 

de 3.  

4.4.2. Complémentarité avec les autres opérations : Le PASE est en synergie avec les autres opérations de la 

Banque dans le pays, notamment les projets d’énergie (PRIELER), d’infrastructures agricoles (Pôle de croissance 

de Bagré, P2RS) et d’appui à la transformation de l’économie et à l’emploi (PATECE). Plus spécifiquement le 

PRIELER est une opération approuvée par la Banque en 2010 dans le cadre d’un don FAD pour l’électrification de 

160 localités réparties sur l’ensemble du territoire national et dont 110 sont déjà électrifiées et le reste le sera avant 

la fin de l’année 2015. En effet, sans une réponse à la problématique de la fourniture d’électricité de manière stable 

dans le pays, les objectifs poursuivis par les projets cités plus haut et, notamment l’accès des nouvelles localités à 

l’électricité, l’essor des entreprises soutenues par le PATECE et PAPSP et l’exploitation des infrastructures 

agricoles de Bagré, seraient remis en cause. Le PASE permettra donc de consolider les objectifs atteints dans la 

mise en œuvre des opérations en cours dans le portefeuille et aidera ainsi le pays à sortir de la transition de façon 

apaisée. Il stimulera aussi un engagement plus important de la Banque dans le pays.  

4.4.3. En termes de leçons tirées des opérations précédentes : La Banque a mis en œuvre au Burkina Faso, 

une série d’opérations à l’instar du PASCACAF en 2012 et du PAPSP en 2014, actuellement en cours de mise en 

œuvre. Dans le rapport d’achèvement du PASCACAF, l’évaluation de la performance a été jugée satisfaisante avec 

une note globale de 3,11 points. La conception du présent projet a pris en considération les enseignements tirés de 

l’exécution du PASCACAF. Sur la base de son rapport d’achèvement, les principales leçons tirées sont : i) définir 

les mesures des programmes en prenant en compte sa durée et les capacités institutionnelles et humaines existantes 
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; ii) accompagner les programmes de réformes par des projets d’appui institutionnel ; iii) améliorer la cohérence 

entre les priorités de la SCADD et les allocations budgétaires inter et intra-sectorielles ; iv) accompagner et appuyer 

les ministères à animer efficacement les 15 cadres sectoriels de dialogue (CSD). Ces leçons sont prises en compte 

dans la conception du présent programme notamment celles relatives aux capacités institutionnelles de la 

SONABEL et de la SONABHY dans la mise en œuvre des mesures soutenues par le PASE et à une plus grande 

implication de BFFO dans le dialogue du Cadre sectoriel « mines et énergie ».  

 

Tableau 3 - Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 

Sources Principales leçons Prise en compte pour le PASE 

Rapport 

d’achèvement 

du 

PASCACAF 

Définir les mesures des programmes en prenant en compte sa 

durée et les capacités institutionnelles et humaines existantes 

Le PASE a tenu compte des capacités institutionnelles de 

la SONABEL et de la SONABHY dans la mise en œuvre 

des réformes,  pour définir les mesures du programme 

Rapport 

d’achèvement 

du 

PASCACAF 

Accompagner et appuyer les ministères à animer 

efficacement les cadres sectoriels de dialogue (CSD) 

BFFO assurera une plus grande implication de la Banque 

dans les travaux du cadre sectoriel « mine et énergie »  

 

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent la PBO 

La conception du présent Programme a bénéficié des résultats de plusieurs travaux réalisés par la Banque 

et par d’autres partenaires techniques et financiers. En plus de la politique sectorielle de l’énergie et ses rapports 

sectoriels annuels de performance, le PASE s’appuie sur les audits réalisés par l’Autorité supérieure de contrôle de 

l’Etat (ASCE) en 2014, sur les deux sociétés SONABEL et SONABHY. Il s’agit plus particulièrement de l’audit 

des charges de la SONABEL et des subventions reçues de l’Etat sur la période 2010 à 2013 et les pistes 

d’amélioration desdites charges ainsi que l’audit des charges de la SONABHY. Les conclusions de ces audits ont 

permis de mieux cerner les principales causes des problèmes qui affectent le secteur de l’énergie. Des 

recommandations ont été faites à l’issue de ces audits. Parmi les propositions d’amélioration de la situation 

financière de la SONABEL, on peut citer la mise en place d’un plan d’optimisation et de  réduction des charges, la 

mise en place d’un fonds prioritaire de maintenance, le renforcement des capitaux propres de la société par la 

conversion des dons rétrocédés par l’Etat sous forme de prêts, l’allégement de la dette et l’amélioration de la 

trésorerie par le rééchelonnement des échéances de remboursement des prêts à l’Etat et la restructuration 

opérationnelle de la SONABEL. Au niveau de la SONABHY, les propositions d’amélioration ont été également 

formulées et sont relatives entre autres à l’optimisation des charges et à la gestion efficace et optimale des 

subventions de l’Etat.   
 

V LE PROGRAMME ENVISAGÉ 
 

5.1. But et objectif du programme  
 

5.1.1. L’objectif principal du Programme est de soutenir la transition politique au Burkina Faso en 

améliorant la gouvernance du secteur de l’énergie en vue de créer les conditions d’une croissance 

économique inclusive et durable. Les objectifs spécifiques sont : (i) soutenir la fourniture régulière de l’électricité, 

et (ii) améliorer la performance du système d’approvisionnement en produits pétroliers.  

5.1.2. L’assistance de la Banque est justifiée par la nécessité d’apporter une réponse aux besoins d’un Pays 

Membre Régional (PMR) dont les institutions sont momentanément affaiblies par une insurrection 

populaire. Il résulte du dialogue entre la Banque et le Gouvernement dans le cadre de l’appui à la transition. Suite 

à ce dialogue, le Gouvernement, a, par lettre N°2015/MEF/N°00042/MEF/SG/DG-COOP/DCM/opg du 25 février 

2015, réaffirmé à la Banque, sa requête pour un appui budgétaire en vue de le soutenir dans le cadre de la transition, 

à faire face à la crise dans le secteur de l’énergie en 2015. L’octroi d’un appui financier au pays l’aidera à reconstituer 

durablement les stocks de combustibles pour faire face aux risques potentiels de fragilité résultant des délestages 

fréquents et prolongés dans les grands centres urbains du pays dont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. En effet, les 

difficultés financières de la SONABEL pourraient conduire à une interruption d’approvisionnement en 

combustibles et à la cessation de la fourniture d’électricité dans le pays avec des conséquences négatives sur le plan 

économique et social. Cette situation conduirait à des troubles sociaux qui remettraient en péril le fragile équilibre 
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atteint en cette période de transition politique. L’intervention de la Banque devrait contribuer à la consolidation des 

progrès accomplis en termes de stabilisation du cadre macroéconomique, tout en rendant la croissance économique 

inclusive et soutenu par un secteur énergétique fiable. Sans cette intervention, le Gouvernement au regard de ses 

difficultés financières, ne pourra pas assurer la reconstitution de stocks de combustibles nécessaire à la fourniture 

de manière efficace des services d’électricité aux entreprises et aux ménages. Au-delà des défis de gouvernance et 

des contraintes liées à l’enclavement du Burkina Faso, l’Etat devrait prendre des mesures courageuses visant à 

rétablir la vérité et la flexibilité du prix du kWh. Ces mesures contribueront de façon pérenne à la viabilité de 

SONABEL.  
 

Afin de préserver l’inclusion sociale, ces mesures devraient également prendre en compte les couches de la 

population à faible revenu. L’opportunité de telles mesures pendant une période transitoire marquée par un contexte 

social tendu est en examen par le Gouvernement de la Transition.  
 

5.2. Composantes du programme 
 

5.2.1. Le Programme est conçu autour de deux lignes directrices principales visant l’amélioration de la 

gouvernance du secteur, des principales entreprises ainsi qu’à la maîtrise des subventions de l’Etat au 

secteur. Ces deux lignes directrices sont de : (i) soutenir les autorités dans la mise en œuvre des réformes visant à 

lever les contraintes à la fourniture régulière de l’électricité ; (ii) appuyer les autorités dans la mise en œuvre de 

réformes visant à améliorer la gouvernance dans l’approvisionnement en produits pétroliers. C’est ainsi que le PASE 

se décline en deux composantes complémentaires, pour répondre à ces deux lignes directrices, à savoir : (i) le soutien 

à la fourniture régulière de l’électricité ; et (ii) l’amélioration de la performance du système d’approvisionnement en 

produits pétroliers. Les différentes mesures soutenues par le programme sont décrites dans la matrice des réformes 

(Annexe 1). 
 

Composante I - Soutien à la fourniture régulière de l’électricité 
 

5.2.2. La première composante du programme vise à améliorer de manière durable les capacités du pays dans 

la fourniture de l’électricité aux entreprises et aux ménages. 

5.2.3. Problèmes et contraintes : L’approvisionnement insuffisant d’électricité est une contrainte majeure pour 

la croissance économique. Les principaux défis au niveau de cette composante  sont notamment : (i) la 

diversification de l’offre d’énergie (thermique, hydroélectricité, importation et énergies renouvelables), par une plus 

grande ouverture du secteur au privé avec le recrutement de Producteurs indépendants d’énergie (PIE) ; (ii) 

l’optimisation des charges de fonctionnement par une plus grande utilisation du HFO par rapport au DDO et 

l’amélioration des performances techniques et commerciales ; (iii) l’amélioration de la qualité des services ; et (iv) 

le développement de l’accès à l’électricité. A travers cette composante, il s’agira surtout d’aider à l’amélioration des 

capacités du pays à fournir de manière stable, de l’électricité aux entreprises et aux ménages connectés au réseau 

électrique.  

5.2.4. Mesures récentes adoptées par le Gouvernement : Plusieurs mesures ont été identifiées par le 

Gouvernement afin de faire face à la crise dans le sous-secteur de l’énergie électrique. Ces mesures portent sur : (i) 

l’adoption et la mise en vigueur d’un contrat plan entre l’Etat et la SONABEL sur la période 2015-2019 devant 

fixer les engagements des deux parties et les modalités d’exécution ; (ii) la constitution du stock de réserve de 

combustibles permettant de faire passer progressivement l’autonomie de fonctionnement d’un jour à 20 jours de 

production d’ici la fin de l’année 2015 ; et (iii) la réalisation d’une étude sur la fiabilité et l’optimalité des options 

de production et d’importation d’énergie électrique afin de prendre en compte les évolutions du secteur de l’énergie 

au niveau national et sous – régional. Plus spécifiquement, les engagements au cours de la période du Contrat plan 

portent sur : (i) le développement et le renforcement des infrastructures de production par l’installation de capacités 

additionnelles d’environ 300 MW ; (ii) l’augmentation à moyen terme (à partir de 2017) des importations d’énergie 

électrique moins couteuse que celle d’origine thermique produite localement, à partir des pays de la sous-région 

(Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, et Niger) à travers la réalisation de la ligne Bolgatanga (Ghana) – Ouagadougou 

(Burkina) et de la ligne Han (Ghana) – Bobo-Dioulasso (Burkina) et de l’interconnexion Nigéria – Niger – Burkina 

– Bénin ; (iii) la construction des interconnexions interurbaines à travers le pays en vue de bâtir un réseau électrique 

national interconnecté permettant la mise à l’arrêt ou en réserve froide de certaines centrales thermiques du pays 
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(Ouahigouya, Dori, Djibo) ; (iv) le développement d’une vingtaine de centrales solaires d’une puissance totale 

d’environ 150 MW ; (v) la signature de contrats d’achats d’électricité avec des producteurs privés d’énergie solaire 

; (vi) l’électrification de 380 localités et la réalisation de 250 000 nouveaux branchements ; et (vii) le maintien de 

l’équilibre financier de la SONABEL par la maitrise des charges, l’amélioration de la gestion des ressources 

humaines et la fixation par l’Etat du prix de vente du kWh en fonction de son coût de revient optimal ; (viii) 

l’optimisation des charges de combustibles  par une plus grande utilisation de combustibles moins onéreux en 

augmentant la consommation du Heavy Fuel Oil (HFO) par rapport au Distillated Diesel Oil (DDO) ; (ix) 

l’amélioration des performances techniques de distribution, des performances commerciales et la qualité de la 

gestion clientèle avec l’objectif de maintenir le taux de recouvrement à un niveau minimal de 94% ; et (x) 

l’amélioration du contrôle interne. Les principales actions déjà prises dans le cadre de cette composante sont 

notamment : (i) le déblocage en mai 2015, d’un montant de 5 milliards FCFA en faveur de la SONABEL, pour lui 

permettre de constituer un stock de sécurité pour un fonctionnement de 10 jours ; (ii) la préparation d’un projet de 

contrat plan Etat – SONABEL ; et (iii) le recrutement d’un consultant chargé de l’étude sur la fiabilité et l’optimalité 

des options de production et d’importation en cours et en projet. Le lancement de cette étude a eu lieu en début du 

mois de juin 2015.   

 

5.2.5. Activités du programme et résultats attendus : La Banque accompagnera la mise en œuvre du Contrat 

plan entre l’Etat et la SONABEL pour la période 2015-2019 et la reconstitution de stock de réserve de combustibles. 

Ces deux mesures visent à apporter une réponse rapide à la crise dans le sous-secteur de l’énergie électrique et à 

préciser désormais les engagements respectifs des deux parties pour l’atteinte des objectifs d’amélioration de la 

situation du sous-secteur de l’électricité à travers l’augmentation des importations d’énergie électrique à moindre 

coût à partir des pays voisins et sa répartition sur tout le territoire national, l’accroissement des ventes, la maitrise 

des charges et l’équilibre financier de  la SONABEL. L’adoption du contrat plan entre l’Etat et la SONABEL et 

l’engagement du Ministère de l’Economie et des Finances à mettre à la disposition de la SONABEL des ressources 

financières pour la reconstitution du stock de réserve de combustibles permettant de faire passer progressivement 

l’autonomie de fonctionnement d’un jour à 20 jours de production d’ici la fin de l’année 2015, seront des mesures 

préalables que le Donataire devra satisfaire avant la présentation du PASE au Conseil d’Administration du FAD 

pour approbation. En ce qui concerne l’étude sur la fiabilité et l’optimalité des options de production et 

d’importation de la SONABEL, elle permettra à l’Etat Burkinabè d’opérer les meilleurs choix d’investissements 

dans le sous – secteur de l’électricité. Près des ¾ de l’offre d’électricité est fournie via le thermique diesel, induisant 

un coût de production du kWh très élevé et assujetti aux fluctuations importantes et aléatoires du cours du pétrole 

sur le marché international. Cette étude fournira : (i) une analyse de la fiabilité des grandes interconnexions 

électriques et de la sécurité d’approvisionnement en énergie électrique du pays ; (ii) une analyse de la fiabilité des 

options de production domestique ; (iii) une analyse des mesures d’atténuation des risques et une définition claire 

des options les plus efficientes de financement qui s’offrent à la SONABEL ; (iv) un plan d’actions pour la fiabilité 

du système de production et d’importation actuelles et futures d’énergie électrique ; et enfin, (v) un renforcement 

des capacités des agents d’études, de planification et d’exploitation des unités d’approvisionnement en énergie 

électrique de la SONABEL. La réalisation de cette étude par la SONABEL en 2015, constituera une mesure de 

performance du PASE. En plus de l’étude précitée financée sur fonds propres de la SONABEL et qui devra 

s’achever avant la fin de l’année 2015, une deuxième étude, financée par la Banque mondiale, sera réalisée et portera 

sur le développement et la mise en œuvre d’une stratégie de diversification et d’un plan d’action pour 

l’approvisionnement en énergie électrique du pays. La mise en œuvre des mesures de cette composante du 

programme devrait permettre d’atteindre les résultats suivants : (i) le renforcement de l’efficacité de la SONABEL 

en lui assurant une base de développement stable à moyen terme ; (ii) le renforcement de l’autonomie globale de 

fonctionnement de l’ensemble du parc de production thermique de la SONABEL ; et (iii) l’amélioration de la qualité 

des projets d’investissement dans le sous-secteur de l’énergie électrique, en se fondant sur les options les plus 

efficientes pour le pays. La reconstitution de l’autonomie de fonctionnement de 20 jours des équipements de 

production thermique de la SONABEL permettra de réduire d’environ 30% le Temps de Coupure Equivalent 

(TCE) en 2016 par rapport à 2015 où le TCE, calculé sur la période allant de janvier à avril, s’est élevé à 139 heures. 

Le manque de combustibles dans les stocks de la SONABEL en 2015 a constitué une des principales causes de ces 

coupures avec plusieurs arrêts (momentanés) des centrales par défaut de combustible disponible.   
 

Composante II : Amélioration de la performance du système d’approvisionnement en produits pétroliers 
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5.2.6. Cette deuxième composante vise l’amélioration de la performance du pays en vue d’un 

approvisionnement régulier en combustibles, condition essentielle pour tendre vers une croissance économique 

inclusive et durable. 

 

5.2.7. Problèmes et contraintes : La SONABHY étant responsable de la fourniture des combustibles à la 

SONABEL, une interruption dans l’approvisionnement pourrait ainsi entrainer la cessation de la production 

d’électricité par les centrales thermiques qui fournissent près de 3/5e de l’électricité totale, avec pour conséquences 

la déstabilisation de l’activité économique. Une telle situation pourrait également générer des troubles sociaux qui 

mettraient en péril la fragile situation sociopolitique du pays. Ainsi, pour cette deuxième composante, le principal 

défi reste donc l’amélioration de la performance de la SONABHY notamment au niveau de son système de gestion 

des approvisionnements, de la logistique et des ventes. 

 

5.2.8. Mesures récentes adoptées par le gouvernement : L’audit des charges de la SONABHY réalisé en 

2014, a permis d’identifier un certain nombre de mesures pouvant contribuer à l’assainissement de la situation 

financière de la société et à la positionner sur une base stable à moyen terme. Parmi les mesures, il y a : (i) l’adoption 

et la mise en vigueur d’un contrat plan entre l’Etat et la SONABHY sur la période 2015-2019 fixant les engagements 

des deux parties afin d’augmenter les capacités de stockage, d’améliorer le système d’importation et 

d’approvisionnement du pays en produits pétroliers et d’optimiser les charges de la société. Il est également envisagé 

une mesure visant à décourager la fraude des transporteurs en pénalisant davantage les coulages dans le transport 

des hydrocarbures. Les principales actions déjà en cours dans le cadre de cette composante sont notamment 

l’élaboration d’un projet de contrat plan Etat – SONABHY et d’un projet de texte instituant la facturation des 

coulages de transport au prix de livraison pour réduire la fraude. 

 

5.2.9. Activités du programme et résultats attendus : Dans le cadre de cette composante, la Banque 

soutiendra les efforts du Gouvernement visant à adopter et à mettre en œuvre un contrat plan Etat-SONABHY pour 

la période 2015-2019. La mise en œuvre de cette mesure du programme permettra d’améliorer la performance du 

système d’approvisionnement du pays en produits pétroliers et de réduire à moyen terme les subventions de l’Etat 

au sous- secteur. Les principaux engagements qui seront définis dans le contrat plan sont notamment : (i) la mise en 

œuvre des mesures du Plan d’actions formulées suite aux recommandations du rapport d’audit des charges de la 

SONABHY ; et (ii) la définition d’un plan d’investissement à moyen terme afin d’augmenter les capacités de 

stockage. Il y a lieu de noter dans les perspectives à moyen termes, le développement d’un projet de construction 

d’un pipeline Bolgatenga au Ghana à Ouagadougou pour sécuriser et fiabiliser l’approvisionnement du pays en 

hydrocarbures liquides. L’adoption du contrat plan Etat – SONABHY, sera donc parmi les mesures préalables que 

le Donataire devra satisfaire avant la présentation du PASE au Conseil d’Administration du FAD pour approbation. 

La Banque soutiendra également dans le cadre de cette composante, les efforts visant l’assainissement du sous - 

secteur de transport des produits pétroliers. Il s’agit de décourager la fraude au niveau des transporteurs, par 

l’adoption d’un texte pénalisant les coulages dans le transport des hydrocarbures. A travers ce texte, les coulages 

dans le transport seront facturés au prix de livraison plutôt qu’au prix d’importation afin de pénaliser les pertes 

supérieures aux normes spécifiées lors du transport des produits pétroliers des ports vers la SONABHY pour réduire 

la fraude. Ainsi, l’adoption de ce texte en 2015 par la SONABHY, constituera une mesure de performance du 

PASE. La mise en œuvre des mesures de cette composante du programme devrait permettre d’atteindre les résultats 

suivants : (i) le renforcement de l'efficacité de la SONABHY en la positionnant sur une base de développement à 

moyen terme stable ; et (ii) l’assainissement du sous-secteur du transport des produits pétroliers des ports vers la 

SONABHY, par l’élimination de la fraude. 

5.3. Dialogue sur les politiques  
 

5.3.1. Cette opération est cruciale pour consolider le dialogue avec les autorités sur les contraintes à la 

performance du secteur de l’énergie et les réformes qui ont été soutenues dans le cadre du Programme 

d’Appui à la Promotion du Secteur Privé (PAPSP). Avec les opérations en cours et celles projetées dans son 

programme d’interventions dans le pays, la Banque sera l’un des premiers partenaires du secteur au cours des deux 
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prochaines années. Ainsi, ce programme est stratégique dans la mesure où il contribuera à renforcer le dialogue en 

vue d’une amélioration du cadre global de la gouvernance du secteur de l’énergie, afin de faciliter la mise en œuvre 

et garantir les impacts des interventions en cours et futures de la Banque. Le dialogue sur les politiques est soutenu 

dans le cadre de la participation plus active de la Banque, aux travaux du cadre sectoriel de dialogue « énergie et 

mine » et dans le cadre plus global de suivi de la SCADD.  
 

5.4. Conditions relatives au prêt ou au don  
 

5.4.1. Mesures préalables : Suite au dialogue avec le Gouvernement, ce dernier s’est engagé à mettre en place 

un ensemble de mesures avant la présentation du programme au Conseil d’Administration du Groupe de la Banque. 

Ces mesures ont été sélectionnées sur la base de leur état d’avancement et de leur caractère structurant. Sur cette 

base, elles devront pouvoir être réalisées avant la réunion du Conseil. Il s’agit des mesures reprises dans le tableau 

ci-dessous.  

Tableau 5 - Mesures préalables 

Composante Mesures préalables  

Composante I Signature du Contrat – plan entre l’Etat et la SONABEL 

 Une copie du contrat plan signé entre le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre des Mines, des Carrières et de 

l’Energie, et la SONABEL 

Composante I Engagement du Gouvernement de mettre à la disposition de la SONABEL, des ressources financières nécessaires 

afin de reconstituer un stock (réserves de sécurité) de combustibles permettant de rehausser progressivement 

l’autonomie globale de fonctionnement de l’ensemble de son parc de production thermique d’un jour (actuellement) 

à 20 jours d’ici la fin de l’année 2015 

 Lettre d’engagement du Ministère de l’Economie et des Finances  

Composante II Signature d’un Contrat – plan entre l’Etat et la SONABHY 

 Une copie du contrat plan signé entre le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre des Mines, des Carrières et de 

l’Energie, le Ministre de l’Industrie, du Commerce, et de l’Artisanat et la SONABHY 

 

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

5.5.1. Conformément à la politique de la Banque pour les opérations d’appui budgétaire, les cinq 

principes de bonne pratique en matière de conditionnalités ont été observées dans la conception du PASE : 

Cette opération d’appui budgétaire dans sa conception a tenu compte des cinq (5) principes de bonne pratique en 

matière de conditionnalités : (i) le renforcement de l’appropriation nationale en mettant l’accent sur le dialogue avec 

le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la SCADD; (ii) le CGAB sert de cadre de coordination des 

partenaires qui fournissent des appuis budgétaires ; (iii) le programme est parfaitement aligné avec les priorités de 

la SCADD et de la POSEN ; (iv) les conditions de décaissement seront en nombre réduit et découleront de la matrice 

sectorielle de l’énergie ; enfin, (v) le soutien de la Banque est aligné sur le cycle budgétaire du pays. 
 

5.6. Besoins et mécanismes de financement  
 

5.6.1. Dans l’ensemble la situation des finances publiques reste fragile, ce qui nécessite un besoin de 

financement de 30,2 milliards de FCFA. Pour le budget de l’Etat pour l’exercice 2015, il est projeté des recettes 

totales et dons de 1 451,2 milliards de FCFA contre des dépenses totales et prêts nets compris de 1 617,2 milliards 

de FCFA. Il se dégage un déficit global dons inclus de 166,0 milliards de FCFA, couvert par le financement de 

prêts projets et programme ainsi que par un financement intérieur. Il se dégage un besoin additionnel de financement 

résiduel de 30,2 milliards de FCFA. Le financement du PASE pourrait contribuer à la réduction à 55% de ce besoin 

résiduel. Le reste du besoin qui s’élève à 13,7 milliards de FCFA, pourrait être couvert par des emprunts obligataires.  

Tableau 6 - Besoins de financement et sources en milliards FCFA 

  Rubriques  2015 (milliards FCFA) 

A Total des recettes et dons  (hors appui budgétaire de la Banque) 1 451,2 

   comprenant : dons (hors appui budgétaire de la Banque) 318,0 

B Total des dépenses et prêts nets  1 617,2 

   comprenant : paiements d’intérêts  41,5 

   comprenant : dépenses en capital  652,7 
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C Solde global (base règlements) (A-B) -166,0 

D Accumulation d’arriérés - 

E Solde global (base engagement) (-C + D) -166,0 

F Financement extérieur (net – moins apport de la Banque) 83,0 

G Financement intérieur (net) 52,7 

H Contribution de la Banque  16,6 

I Financement (F + G+H) 152,3 

O Écart de financement résiduel  -13,7 

 

5.7. Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non 

concessionnelles 

Financé sur les allocations dons du FAD 13 du Burkina Faso, le PASE est en conformité avec la politique de 

la Banque en matière d’emprunts non concessionnels. Par ailleurs, il convient de rappeler dans le cadre du 

programme triennal au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), avec le FMI, le Burkina Faso bénéficie d’une 

marge pour des emprunts non concessionnels pour des projets d’investissements à rendement économique élevé, 

pour un montant nominal de 200 milliards FCFA, jusqu’en fin 2015. 
 

VI MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 
 

6.1. Bénéficiaires du programme 
 

Le développement du secteur de l’énergie sur une base stable, bénéficiera à l’économie du pays dans son 

ensemble. Les bénéficiaires directes du programme sont la SONABEL et la SONABHY. Les bénéficiaires 

indirects sont les opérateurs du secteur privé dont notamment les micros, petites et moyennes entreprises, surtout 

celles portées par les femmes et les jeunes par une meilleure disponibilité de l’énergie électrique nécessaire au bon 

fonctionnement de leurs activités. Le programme permettra également d’améliorer la qualité des services fournis 

par les infrastructures sociales telles que l’accès aux services médicaux, à l’eau et à l’éducation. Ainsi, les 

bénéficiaires finaux du programme sont les populations du pays dont 17,6% ont accès à l’électricité. Celles-ci 

tireront parti de l’amélioration des conditions de vie rendue possible grâce à une croissance inclusive, soutenue par 

un secteur énergétique fiable. Au-delà de ces bénéficiaires directs, toute la population burkinabè bénéficiera 

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

services publics (santé, éducation, eau potable, etc.), le développement du secteur privé, la création d’emplois et la 

réduction de l’insécurité urbaine. 
 

6.2. Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 
  

Le Programme contribuera à l’amélioration des conditions de vie des ménages et par conséquent de la 

femme. En effet, les délestages affectent particulièrement les ménages et donc les femmes. Le programme sera 

bénéfique de façon directe à 17,6% de la population burkinabè qui a actuellement accès à l’électricité (19,38% 

projeté en 2016). Cette population est composée majoritairement de femmes (52%) qui sont très actives dans le 

secteur informel (petit commerce, restauration, artisanat, transformation de produits alimentaires) et disposent de 

très peu de moyens pour s’équiper en groupes électrogènes de secours ou de combustibles en quantité suffisante 

pour assurer leur fonctionnement pendant les délestages. L’accès à l’électricité contribuera à alléger les tâches 

domestiques des femmes et leur permettra de réaliser une économie de temps qu’elles mettront à profit pour 

s’engager dans des activités génératrices de revenus. L’amélioration de la fourniture d’électricité aura aussi un 

impact positif en termes de santé maternelle et néonatale ainsi qu’en termes de sécurité physique des femmes 

(l’éclairage dans les villes et dans les villages contribuera à réduire les agressions faites aux femmes). En soutenant 

l’activité économique en cette période de transition, le Programme va contribuer à préserver la paix sociale. En 

effet, une rupture prolongée de la fourniture d’électricité aura un impact dévastateur de l’activité économique au 

regard notamment des liens entre l’électricité, la fourniture d’eau, les activités des secteurs public et privé ainsi que 

celles des ménages connectés aux réseaux (eau et électricité), dans les grands centres urbains. Le Programme va 

ainsi contribuer à favoriser la croissance économique, ce qui permettra aux autorités de conduire la transition à bon 
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terme et à renforcer la mise en œuvre des politiques et programmes nécessaires à l’amélioration des conditions de 

vie de la population et à la réduction de la pauvreté. A travers ses effets bénéfiques pour le maintien des activités 

économiques notamment celles des PME/PMI et du secteur informel, le PASE contribuera à la stabilisation du 

cadre macroéconomique et aura un impact positif sur la croissance et le maintien d’emplois durables 

particulièrement pour les jeunes et les femmes. 
 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 
 

Le programme est un appui budgétaire qui soutient des réformes qui n’ont pas d’incidence directe sur 

l’environnement et le changement climatique (catégorie III). Le Programme n’affectera pas négativement 

l’environnement, directement ou indirectement, et est peu susceptible d’induire des impacts sociaux négatifs. 

Conformément aux exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI), il ne nécessite pas une évaluation 

environnementale et sociale. L’amélioration de la gestion du secteur de l’électricité aura globalement des impacts 

positifs sur l’utilisation efficiente des ressources. 
 

6.4. Impact dans d’autres domaines 

Le Programme contribuera à améliorer la qualité des services publics et sociaux. En effet, en contribuant à 

l’amélioration de l’efficacité dans la fourniture d’électricité, le programme va contribuer à mieux répondre aux 

attentes des populations en termes de prestations dans les services publics et dans les services sociaux (hôpitaux, 

écoles et universités, etc.).  
 

6.5. Mise en œuvre, suivi et évaluation  
 

La mise en œuvre du programme sera assurée par le Ministère de l’Économie et des Finances. Le Ministère 

de l’Economie et des Finances assumera la responsabilité de l’exécution du Programme. A cet effet, il veillera à ce 

que le Ministère des Mines et de l’Energie et celui en charge du commerce et les différentes entités concernées 

(SONABEL, SONABHY, DGE, DGTCP, DG-COOP) jouent pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des 

réformes relevant de leur domaine de compétence. Toutes les parties prenantes ci-dessus citées ont été consultées 

lors des missions de préparation et d’évaluation du PASE pour une meilleure appropriation du programme par la 

partie nationale. La DG-COOP transmettra à la Banque des rapports périodiques d’avancement du programme. La 

Banque fera un suivi rapproché de la mise en œuvre du programme par son Bureau national au Burkina Faso 

(BFFO). 

6.6. Gestion financière et décaissement  
 

6.6.1. Évaluation du risque fiduciaire par pays : Le risque fiduciaire du Burkina est jugé globalement modéré 

et sa trajectoire évolue vers un risque faible si les réformes inscrites dans le plan d’action prioritaire et qui concerne 

l’amélioration du fonctionnement des services financiers sont exécutées à date. En effet, le système de vérification 

interne comprend l’autorité supérieure de contrôle de l’Etat (ASCE) rattachée au Premier Ministre, et l’inspection 

générale des finances (IGF) rattachée au Ministre des finances qui ont des compétences sur l’ensemble des fonds 

publics, et des structures de contrôle à compétence ministérielle (inspection technique) dans chaque ministère. Ces 

structures ont été réformées et elles produisent des rapports de contrôle et d’audit interne avec des directives et 

recommandations dont le suivi est régulièrement assuré. 
 

6.6.2. Mécanismes de gestion financière et de décaissement : Du fait de la nature de l’opération (appui 

budgétaire sectoriel), l’utilisation des ressources financières sera faite selon la réglementation nationale portant sur 

les finances publiques y compris le système de passation des marchés. Cet appui budgétaire contribuera, de par son 

décaissement en tranche unique en 2015, à couvrir le déficit du budget de l’année 2015. A cet effet, le Ministère de 

l’Economie et des Finances assumera la responsabilité de la gestion des ressources financières de l’opération.  
 

6.6.3. Le financement proposé dans le cadre du programme est de 20 millions d’Unités de Compte (UC) en don 

sur l’enveloppe de l’allocation pays du FAD-13 du Burkina Faso. Ce montant sera décaissé en une tranche. Le 

décaissement des fonds se fera, conformément aux dispositions du protocole CGAB sur un compte spécial du 

Trésor public ouvert dans les livres de l’Agence Nationale de la BCEAO à Ouagadougou.  
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6.6.4. Le Gouvernement burkinabè soumet annuellement au Parlement la Loi de Règlement (LR) de l’exécution 

de la Loi de Finances (LF). Le projet de loi de règlement du budget 2013 a été transmis en septembre 2014 à la 

Cour des Comptes. Cette LR est accompagnée d’un rapport de la Cour des Comptes sur l’exécution de la LF et de 

la déclaration générale de conformité entre les comptes de gestion et le compte général du pays.  
 

6.6.5. Le programme sera audité conformément aux clauses prévues dans le CGAB. A cet effet, un audit des 

flux financiers, financé sur le budget de l’Etat, est réalisé par un cabinet privé d’audit à la fin de chaque exercice 

budgétaire. Les rapports d’audits des précédentes opérations ont été soumis aux partenaires et les auditeurs ont émis 

une opinion favorable sur les flux financiers. Au moins une mission de supervision financière sera effectuée au 

cours de l’exécution de l’opération d’appui au secteur de l’énergie. 
 

6.6.6. Acquisitions : Les ressources du programme étant sous la forme d'un appui budgétaire, les 

acquisitions se feront selon les procédures nationales. Le Gouvernement burkinabè a engagé depuis 2008 de 

profondes réformes du système national des marchés publics en s'appuyant sur les dispositions des directives 

n°4/2005 et 5/2005 de l'UEMOA régissant les marchés publics et les indicateurs de performance de l'OCDE. Le 

cadre légal et réglementaire du système de passation des marchés burkinabè est régi par le décret n° 2008-

173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant règlementation générale des marchés publics et des délégations de 

service public et ses modificatifs ainsi que d'un ensemble de textes d'application subséquents. La réglementation 

des marchés publics a connu plusieurs changements/modifications avec pour objet de la conformer aux évolutions 

constatées, de corriger les faiblesses et, surtout d'adapter la règlementation aux normes et standards internationaux. 

L'adoption prochaine d'une loi portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service 

public et ses textes d'application permettra une refonte globale de la réglementation sur les marchés publics. La 

revue du système national de passation des marchés publics réalisée par la Banque en 2010 et actualisée en 2014, 

dont la synthèse est donnée dans les annexes techniques, a conclu que la réglementation est, pour une large part, 

conforme aux standards internationaux et à la Politique de la Banque. Toutefois, des divergences ont été relevées et 

celles-ci ont fait l'objet d'une lettre d'accord entre la Banque et le Gouvernement burkinabè le 14 juillet 2014 

définissant les conditions et les modalités d'application des procédures nationales pour la passation des marchés par 

appel d'offres nationaux, dans le cadre des projets financés par la Banque. Ainsi,  bien que des avancées 

significatives aient été notées dans les réformes du système national de passation des marchés, des faiblesses 

persistent et il convient de relever les actions suivantes que le gouvernement devrait mettre en œuvre et qui feront 

l'objet de suivi au cours des missions de supervision du PASE : (i) l'absorption du retard accusé dans la production 

des rapports d'audits des marchés publics par l'achèvement des audits 2009, 2010 et 2011 et le lancement du 

processus des audits 2012, 2013 et 2014, (ii) la mise en œuvre de la stratégie nationale de renforcement des capacités 

des acteurs de la chaine de passation des marchés publics, (iii) l'adoption de la loi portant réglementation générale 

des marchés publics et des délégations de service public et ses textes d'application, (iv) l'adoption de la taxe de 

régulation. 

 

 

VII DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 

7.1. Documentation juridique  
 

7.1.1. Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est un Protocole d’accord de Don entre 

la Banque et le Gouvernement du Burkina Faso. Ce document comprendra les termes et les conditions suivantes. 
 

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  
 

7.2.1. Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil : Sur base du dialogue avec le 

Gouvernement, il a été entendu que le Gouvernement mettra en œuvre des mesures préalables avant la présentation 

du programme au Conseil d’Administration de la Banque. Ces conditions indiquées dans le tableau 5 relatif aux 

conditions préalables, ont enregistré beaucoup d’avancée en termes de mise en œuvre. 
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7.2.2. Conditions préalable à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord de Don : L'entrée en vigueur du 

Protocole d’accord de Don est subordonnée à sa signature par le Fonds et le Donataire. 
 

7.2.3. Conditions préalables au décaissement : Le décaissement de la tranche unique du don, d’un montant de 

20 millions d’UC, sera subordonné, outre l’entrée en vigueur du Protocole d’accord de Don, à la réalisation par le 

Donataire, à l’entière satisfaction du Fonds, de la condition ci-après : 

- fournir au Fonds les références d’un compte du Trésor Public destiné à recevoir les ressources du Don 
 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque  
 

Les principales Directives du Groupe de la Banque appliquées dans le cadre de ce programme sont les 

Directives relatives aux prêts à l’appui du budget de développement dans les pays membres régionaux de la Banque 

définies dans le Document ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2 du 28 avril 2004. Aucune exception n’est demandée par 

rapport à ces Directives dans la présente proposition. 
 

VIII GESTION DES RISQUES  
 

8.1 Les risques majeurs susceptibles d’affecter l’atteinte des résultats du programme sont de trois 

ordres : (i) l’instabilité sociopolitique, le contexte étant  marqué par des mouvements sociaux et des grèves à 

répétition qui pourraient nuire à la bonne marche de la transition ; (ii) l’instabilité macro-économique, du fait de la 

forte vulnérabilité économique du pays face aux chocs exogènes (baisse des cours mondiaux du coton et de l’or, 

mauvaise pluviométrie etc.) ; et enfin (iii) les risques fiduciaires. 
 

8.2 En termes de mesures d’atténuation, le pays a déjà entrepris des mesures afin d’anticiper et de 

répondre à ces risques. En ce qui concerne le risque lié à l’instabilité politique, outre le dialogue prôné par les 

autorités de la transition, l’engagement du Gouvernement à organiser les élections le 11 octobre 2015 et à constituer 

le stock de sécurité de combustible de la SONABEL et le soutien marqué des partenaires au développement dont 

notamment la Banque pour une transition apaisée, contribueront ainsi à atténuer ce risque. Concernant le risque lié 

à une conjoncture économique défavorable, n’étant pas tout à fait nouveau et en raison de la rigueur observée dans 

la gestion des finances publiques sous un programme soutenu par la FEC et le FMI, l’économie sera en mesure 

d’absorber ces chocs. S’agissant des risques fiduciaires, le pays accomplit d’importants efforts, ces dernières années. 

A ce jour, des avancées significatives ont été notées dans les réformes du système national de passation des marchés, 

cependant, des faiblesses persistent, notamment, l’irrégularité des audits des marchés publics et les lenteurs accusées 

dans l’adoption de la loi sur les marchés publics et ses textes d’application. Les autorités de la transition se sont 

engagées particulièrement sur ces questions et sont en train de mettre en œuvre des mesures pour améliorer 

l’efficacité des marchés publics, la lutte contre la corruption et l’efficacité de la justice. Ces mesures en cours 

contribueront à atténuer ce risque et feront l’objet de suivi lors des missions de supervision du PASE. 
 

 

IX RECOMMANDATION 

Le Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie au Burkina Faso s’inscrit dans le cadre du soutien de la 

Banque à la transition politique en vue d’aider le pays à préserver ses fondamentaux socio-économiques acquis au 

cours de plusieurs années de réformes économiques. Le Programme reflète la capacité de la Banque à adapter ses 

interventions aux besoins d’un Etat non fragile mais dont les institutions ont été fragilisées par un choc temporaire. 

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que le Conseil d’Administration approuve un don sur les 

ressources du FAD ne dépassant pas 20 millions d’UC en faveur du Gouvernement du Burkina Faso aux fins de 

l’exécution du Programme et sous réserve des conditions stipulées dans le présent Rapport. 
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Appendice I : Lettre de politique de développement 
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Appendice II : Burkina Faso – Programme d’Appui budgétaire au Secteur de l’Energie (PASE) : Matrice des mesures 

  
Mesures déjà prises dans le cadre du 

développement du secteur de l’énergie par 

le Gouvernement 

 

Mesures du Programme (PASE) Calendrier 

d’exécution 

Résultats Entités 

responsables 

Maintien du Programme avec FMI en 2015 Maintien du Programme FEC avec le FMI  Juin 2015 Bonne performance macroéconomique MEF 

A. Soutien à la fourniture régulière de l’électricité 

Préparation d’un projet de contrat plan Etat – 

SONABEL 
Signature d’un Contrat plan Etat –

SONABEL 2015-2019 signé en 2015 
Juin 2015 

Renforcement de l’efficacité de la 

SONABEL en lui assurant une base de 

développement à moyen terme stable 

SONABEL 

MME 

Déblocage d’un montant de 5 milliards FCFA 

en faveur de la SONABEL, pour lui permettre 

de constituer un stock de sécurité pour un 

fonctionnement de 10 jours 

Reconstitution d’un stock (réserves de 

sécurité) de combustibles d’un jour 

(actuellement) à 20 jours d’ici la fin de 

l’année 2015 

Décembre 

2015 

Renforcement de l’autonomie globale 

de fonctionnement de l’ensemble du 

parc de production thermique de la 

SONABEL 

MEF 

MCE 

Recrutement d’un consultant pour réaliser 

l’étude sur la fiabilité et l’optimalité des 

options de production et d’importation 

Adoption d’un plan d’action sur les options 

viables pour un mix énergétique optimal au 

Burkina Faso 

Mars 2016 

Amélioration de la qualité des projets 

d’investissement dans le sous-secteur 

de l’énergie électrique, en se fondant 

sur les options les plus efficientes pour 

le pays 

SONABEL 

B. Amélioration de la performance du système d’approvisionnement en produits pétroliers 

Elaboration d’un projet de contrat plan Etat – 

SONABHY  Signature d’un Contrat – plan entre l’Etat et 

la SONABHY 
Juin 2015 

Renforcement de l'efficacité de la 

SONABHY en la positionnant sur une 

base de développement à moyen terme 

stable 

SONABHY 

MME 

Elaboration d’un projet de texte instituant la 

facturation des coulages transport au prix de 

livraison pour réduire la fraude 

Adoption d’un texte instituant la facturation 

des coulages transport au prix de livraison 

Décembre 

2015 

Assainissement du sous-secteur du 

transport des produits pétroliers des 

ports vers la SONABHY, par 

l’élimination de la fraude 

SONABHY 
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Appendice III : Note sur la relation avec le FMI 

 

Le Conseil d’administration du FMI achève les deuxième et troisième revues de l’accord en faveur du Burkina 

Faso 

Communiqué de presse n° 15/261 - Le 5 juin 2015 

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd’hui les deuxième et 

troisième revues des résultats économiques obtenus par le Burkina Faso dans le cadre d’un programme triennal 

soutenu par un accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI. L’achèvement des deuxième et 

troisième revues ouvre la voie au décaissement immédiat de 23,03 millions de DTS (environ 32,36 millions de 

dollars), ce qui porte le total des décaissements au titre de cet accord à 28,13 millions de DTS (environ 39,52 

millions de dollars). 

Dans sa décision d’achever les deux revues, le Conseil d’administration a aussi approuvé la demande 

d’augmentation des ressources mises à disposition au titre de l’accord ainsi que la demande de modification de 

critères de réalisation formulées par les autorités. L’accord FEC d’une durée de 36 mois et d’un montant total de 

27,09 millions de DTS (environ 41,9 millions de dollars, soit 45 % de la quote-part du Burkina Faso) a été approuvé 

par le Conseil d’administration en décembre 2013 (voir le communiqué de presse 13/542). 

À l’issue des délibérations du Conseil d’administration, M. Mitsuhiro Furusawa, Directeur général adjoint et 

Président par intérim du Conseil d’administration, a fait la déclaration suivante : 

« L’économie du Burkina Faso a été confrontée à de graves difficultés au cours de l’année écoulée en raison de la 

détérioration des termes de l’échange, des répercussions de la crise Ébola dans la région et de troubles politiques 

internes. À la veille des élections nationales qui se dérouleront en octobre, un gouvernement de transition a cherché 

à préserver la stabilité macroéconomique et a engagé des réformes qui s’attaquent à des problèmes structurels de 

longue date. À l’appui de ces efforts, les autorités ont l’intention de continuer d’appliquer l’accord FEC existant 

avec le FMI. 

« La faiblesse des recettes et les retards dans le décaissement de l’aide budgétaire ont forcé une compression 

procyclique des dépenses, surtout de l’investissement public. L’inflation est devenue négative en raison du 

ralentissement de la croissance et de la baisse des prix de l’alimentation. Bien que la diminution de l’investissement 

ait réduit quelque peu le déficit des transactions extérieures courantes, le déséquilibre extérieur reste élevé et les 

réserves de change imputées ont baissé nettement. 

« En dépit de ces conditions très difficiles, les résultats du programme sont restés satisfaisants : la plupart des 

objectifs quantitatifs ont été atteints et la majorité des réformes structurelles ont été opérées. Globalement, les 

autorités ont démontré qu’elles étaient fermement déterminées à appliquer le programme économique appuyé par 

le FMI. Elles prennent des mesures pour accroître les recettes et contenir les salaires publics de manière à limiter 

l’impact d’un ajustement budgétaire nécessaire sur l’investissement. Les réformes à long terme qui sont en cours 

ont pour objectif de réduire les coûts dans les entreprises publiques et de s’attaquer aux goulets d’étranglement 

dans le secteur de l’énergie qui freinent une croissance solidaire et durable. » 
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Appendice IV : Principaux indicateurs macro-économiques 

 

 

 

Indicateurs Unité 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 2 902 8 302 9 324 9 917 11 028 11 346 ...

RNB par habitant $ E.U. 250 550 600 620 670 670 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 2 618 8 368 9 004 10 766 11 620 12 883 12 639

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 2 618 4 291 4 654 4 962 5 409 5 768 6 055

Croissance du PIB en termes réels % 2,9 2,9 8,4 6,6 9,0 6,6 5,0

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 0,1 -0,1 5,4 3,6 6,0 3,7 2,1

Investissement intérieur brut %  du PIB 17,9 24,5 25,2 26,9 25,9 29,2 25,6

     Investissement public %  du PIB 10,9 12,1 12,3 10,6 10,1 11,5 8,2

     Investissement privé %  du PIB 6,9 12,4 12,9 16,3 15,8 17,7 17,4

Epargne nationale %  du PIB 3,5 13,5 16,1 14,2 16,9 13,6 10,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % -0,3 2,6 -0,6 2,8 3,8 0,5 0,9

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 471,1 494,7 471,4 510,2 493,9 493,8

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 47,2 19,3 24,0 11,6 16,6 11,6 14,4

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 28,9 39,1 42,9 42,0 41,9 43,6 50,8

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 19,4 19,3 19,5 19,5 19,8 21,6 19,9

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 23,2 22,5 23,4 23,0 24,5 26,0 23,6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -3,8 -3,2 -4,0 -3,5 -4,7 -4,4 -3,7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -29,7 67,0 173,7 85,1 -0,2 14,8 8,1

Variation en volume des importations (marchandises) % -22,7 -10,7 36,5 53,4 25,7 18,3 11,2

 Variation des termes de l'échange % -4,8 -12,2 -29,4 -10,3 18,5 -5,7 -0,7

Solde des comptes courants Million $ E.U. -346 -359 -326 -143 -77 -1 346 -1 349

Solde des comptes courants %  du PIB -13,2 -4,3 -3,6 -1,3 -0,7 -10,4 -10,7

Réserves internationales mois d'importations 4,4 8,0 4,9 3,2 3,2 1,8 1,0

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 22,8 4,8 2,7 2,2 2,7 3,0 3,4

Dette extérieure totale %  du PIB 62,6 25,6 26,6 22,7 22,2 21,0 23,8

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 187 1 084 1 096 1 082 1 229 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 180 1 083 1 062 995 1 159 1 040 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 23 101 35 144 329 374 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2014 et Statistiques financières internationales,octobre2014;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2015; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Last Update: March 2015 Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mars 2015
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Appendice V : Tableau du portefeuille de la Banque au Burkina Faso 

 

 Titre du Projet Status 
Date 

d'approbation 

Date 

d'achèvement 

Age (en 

années) 

Montant 

approuvé en 

millions 

d'UC 

Montant 

décaissé en 

millions d'UC 

Taux de 

décaissement 
Performance 

1 Renforcement Infrastructures Electriques 

NON PP / 

NON PPP 07/07/2010 31/12/2015 4,92 25,15 23,45 93,2% Satisfaisant 

  Total Secteur Energie         25,15       

2 Projet de Routes de désenclavement interne N/A 13/11/2013 31/12/2019 1,56 46,44   N/A   

3 Burkina-Faso Facilitation Corridor 

NON PP / 

NON PPP 27/06/2012 31/12/2017 2,95 106,13 17,01 16,0% Satisfaisant 

  Total Secteur Transport         152,57       

4 Projet de gestion participative des forets ONGO 28/11/2013 30/06/2018 1,52 7,67 0,48 6,3%   

5 Programme de renforcement de la résilience- P2RS APVD 15/10/2014 31/12/2019 0,64 25,45   N/A   

6 Programme de renforcement de la résilience- P2RS ONGO 15/10/2014 31/12/2019 0,64 10,00   N/A   

7 Projet d'appui au pôle de croissance de Bagré APVD 29/04/2015 31/03/2015 0,11 21,00       

  Total Secteur Agriculture et Développement         64,12       

8 UEMOA - Appui à L’Enseignement Supérieur 

NON PP / 

NON PPP 24/07/2006 15/12/2015 8,88 20,00 13,89 69,4% Satisfaisant 

9 Support to AUST & 2IE Project 

NON PP / 

NON PPP 18/03/2009 31/12/2015 6,22 12,00 7,83 65,2% Satisfaisant 

  Total Secteur Social         32,00       

10 Projet AEPA en mi lieu rural (4 Régions) 

NON PP / 

PPP 24/07/2007 30/06/2015 7,88 29,89 20,05 67,1% Satisfaisant 

11 

Projet d'Assainissement des Quartiers périphériques de 

Ouagadougou N/A 09/10/2013 30/06/2018 1,66 33,02 0,03 0,1%   

  Total Secteur Eau et Assainissement         62,91       

12 

Programme d’appui à la promotion du secteur privé 

(PAPSP) :  ONGO 17/09/2014 31/12/2015 0,72 20,00 10,00 50,0% Satisfaisant 

13 Projet d'appui à la transformation de l'économie(PATECE) ONGO 17/09/2014 30/09/2018 0,72 10,00 0,00 N/A   

  Total Multi secteur         30,00       

  Total Portefeuille actif       3,36 366,75 92,74 42%   
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Appendice VI : Carte du Burkina Faso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


