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ABREVIATIONS
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I – DESCRIPTION DU PROJET

1.1  -   CONTEXTE  DE L’ETUDE D’ACTUALISATION DES DONNEES DU PROJET:

1. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Gouvernement du Burkina Faso a défini et
publié, en juin 2000, le document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté. Relu en 2003, le
Cadre Stratégique de Lutte contre la pauvreté comprend  quatre grandes orientations :
 (i) accélérer la croissance économique et la fonder sur l’équité ;
 (ii) garantir l’accès des pauvres aux services de base ; 
(iii) augmenter les possibilités de création d’emplois et d’activités génératrices de revenus ; (iv)
promouvoir la bonne gouvernance. 

2. Par ailleurs, l’étude sur la compétitivité de l’économie du Burkina a montré que le
développement socio-économique du pays est handicapé par le coût élevé des facteurs de
production et particulièrement de l’électricité qui reste inaccessible à la majorité de la
population, surtout en zone rurale. Comme partie intégrante de son programme de réforme
économique, le Gouvernement du Burkina Faso envisage de rechercher les voies et moyens de
réduire les coûts de l’électricité, augmenter l’offre et faciliter l’accès des populations à cette
forme d’énergie. 

3. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a adopté le Projet de Développement du
Secteur de l’Energie (PDSE) que finance la Banque Mondiale avec le concours d’autres
bailleurs de fonds. 
Le PNUD – FEM envisage apporter sa contribution en appui aux efforts de la Banque
Mondiale pour la mise en œuvre de ce programme de levée des contraintes et barrières pour
l’adoption des technologies d’énergie solaire photovoltaïque dans l’électrification rurale
conformément aux directives opérationnelles du Fonds Mondiale pour l’Environnement (FEM),
notamment celles relatives l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction de coûts
d’adoption des technologies susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre (CO2).
Un premier document avait été élaboré et soumis au Conseil du FEM en Avril 2005.

4. La mise en œuvre des activités du plan opérationnel, avec l’appui des partenaires
techniques et financiers du secteur, a permis d’obtenir les principaux résultats suivants :

Au plan de la réforme, l’adoption respectivement en mars et avril 2004, d’options de
restructuration des sous-secteurs de l’électricité et des hydrocarbures et la relecture en mai 2005
puis en septembre 2007 de la loi portant approvisionnement en énergie électrique du Burkina
Faso ;

Au plan de la réalisation des investissements on peut noter :
• la mise en vigueur du Projet de développement du secteur de l’électricité (PDSE) en
novembre 2005, d’un coût d’environ 80 milliards de FCFA, dont le principal objectif est le
renforcement des capacités de production et de transport en vue d’accroître la disponibilité
d’énergie de la SONABEL.

• La ratification en septembre 2007 de l’accord de financement du Projet d’accès aux
services énergétiques (PASE). Ce projet est conçu pour capitaliser les acquis du PDSE et
réduire de manière significative l’incidence de la pauvreté en milieu rural, par la mise en œuvre
de mécanismes adéquats de fournitures de services énergétiques adaptés aux conditions et
contraintes locales.
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1.2 - RAPPEL SUR LE PROJET« TRANSFORMATION OF RURAL PV

MARKET »

BURKINA FASO

L’un des objectifs clés du Projet de Développement du Secteur de l’Energie (PDSE) est

l’amélioration de la qualité de vie et du potentiel productif des populations rurales non

desservies, à travers un meilleur accès aux services électriques par sa

composante « accélération de l’accès à l’électricité par l’intensification des principaux réseaux ;

des réseaux isolés et des systèmes solaires PV ». 

Le projet « transformation of rural PV market Burkina Faso » découle de cela et vise à soutenir

le gouvernement pour l’élaboration d’une politique adéquate par des arrangements

institutionnels afin de créer un environnement concurrentiel propice à un développement du

marché du solaire PV. En effet les principales barrières à supprimer sont les coûts élevés et la

faible capacité locale d’exécution, y compris les capacités de développer de nouveaux projets

pour des financements futurs. 

A ce jour, la reforme en cours s’accélère avec la mise en place du nouveau cadre

institutionnel ; le programme de lutte contre la pauvreté avance et la communalisation intégrale

a fini de mettre les acteurs locaux, bénéficiaires des services devant leurs responsabilités

d’appropriation de la gestion locales des infrastructures énergétiques. 

Il est donc possible à moyen terme de monter un programme solaire PV ambitieux afin

d’atteindre les objectifs fixés. A à court terme il est envisagé une phase pilote dans la région du

Centre Sud et en avril 2005 un premier document de cette phase pilote a été soumis au conseil

du FEM qui l’adopté.

Il est attendu de la phase pilote de précieux enseignements et des informations opérationnelles

à partir desquelles le programme sera bâti. En plus des informations sur les émission polluantes

évitées,  le projet pilote permettra de :

- Evaluer la situation et les besoins en électricité prioritaire pour les établissements ruraux

de l’éducation la santé et de l’eau en identifiant les endroits ou l’intervention aura le plus fort

impact

- Préparer les critères pour évaluer où la technologie solaire est la plus appropriée pour

satisfaire la demande de service électrique (comparée à l’installation d’un groupe électrogène

notamment) et l’estimatif des investissements correspondants

- L’information détaillée sur le besoin en équipements d’usage d’énergie et les estimations

d’investissements aussi bien des coûts récurrents que les coûts de maintenance

- Préparer un plan d’investissement et de maintenance à court terme qui prendra en compte

la capacité d’entretien déjà en place au niveau local, provincial et régional et analyser les

options pour une pérennisation des investissements après le projet et pour une application à

grande échelle. 
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L’exercice d’actualisation des données est unepremière partie de l’étude de finalisation du

document de projet et permettra d’apprécier la pertinence du projet PNUD-FEM dans la

situation énergétique actuelle du Burkina Faso.  

Le mandat du consultant dans cette première phase de l’étude compte deux objectifs principaux

qui sont :

• Une mise à jour des informations politiques, institutionnelles, techniques et financières au

niveau local et national

• L’inventaire des projets actif dans la zone du projet et l’identification des sources de

financement au niveau local et national

1.3 - PRINCIPAUX ELEMENTS DE L’APPROCHE METHODOLOGIQUE

1.3.1 - Méthodologie

La démarche méthodologique utilisée pour la collecte des données comporte quatre étapes :

(i) La revue complète des rapports relatifs aux activité de politique énergétique (à la

stratégie d’électrification rurale,  et)

(ii) L’interview des membres du comité technique, paries prenantes dans la conception du

projet

(iii) Les visites dans les directions régionales du Centre Sud au cours desquelles les

responsables ont été interviewées sur la base de guides d’entretien adaptés à chaque

domaine d’intervention.

(iv) Les rencontres et entretiens à Ouagadougou et dans la zone du projet avec les

responsables de projets actifs d’une part  et avec des partenaires financiers d’autre part.

1.3.2 - Livrables

La préparation des livrables a comporté deux étapes : l’élaboration du rapport préliminaires et

la préparation du rapport final. 

Le rapport préliminaire a été produit à la fin de la mission des 15 jours contractuels et à partir

des données et information obtenues pendant les quatre étapes décrites plus haut. Après avoir

recueilli les commentaires et les contributions des parties prenantes, le présent document qui est

le rapport final a été élaboré. Ce rapport final comporte en annexes les réponses actualisées des

certains soucis exprimés par le conseil du FEM sur le projet en avril 2005.
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II - LE SOUS-SECTEUR ELECTRIQUE 

5. La loi stipule que le service public de l’électricité regroupe la production, le transport, la
distribution, l’importation, l’exportation, l’exploitation et la vente de l’énergie électrique. Le
service public de l’électricité est assuré par l’Etat, la collectivité territoriale ou par des tiers en
vertu de contrats signés avec l‘Etat ou avec les collectivités territoriales.

2.1- L’offre et la demande

L’offre d’électricité comprend la production nationale et l’énergie importée.

2.1.1 - La production  nationale

6. En dehors de quelques petits projets d’électrification rurale entrepris par les bailleurs
de fonds tels que DANIDA et AFD, l’offre d’électricité est exclusivement assurée par la
SONABEL avec des performances remarquables.

L’énergie totale produite par la SONABEL en 2006, était de 548 397 372 kWh contre 516
224 848  en 2005, soit une augmentation de 6, 23 %. 

L’énergie totale importée a été de 139 323 910 kWh en 2006 ; elle représentait 25% de
l’énergie totale produite. 

La production thermique en 2006 s’élevait à 467 728 921 kWh, alors qu’elle était de
415 751 943 kWh soit une augmentation de 13 %. 

La production hydraulique représentait 80 68 451 kWh en 2006, en baisse de 20 % par rapport
à celle de 2005. L’énergie totale livrée (importation, thermique, hydroélectrique) a augmenté de
7,19 % par rapport à 2005 et a atteint 687 721 282 kWh en 2006. 

Les rendements de production/transport ont été de 96% en 2005 et 97% en 2006 ; quant aux
pertes globales de distributions elles sont en dessous de 15% (12,68% en 2005 et 12,75% en
2006     

2.1.2 - L’offre du secteur ivoirien de l’électricité     :   

7. Selon une convention établie entre l’Etat du 6. Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, la
CIE fournit de l’énergie électrique au Burkina Faso (67 GWh en 2001) dans le cadre d’une
interconnexion entre les deux pays en cours de réalisation et d’un accord bilatéral entre les
deux Etats. Elément essentiel de la politique de production au moindre coût (35,12 FCFA le
kwH importé), les accords actuels devraient être conventionnellement renégociés lorsque la
consommation demandée sera supérieure aux 50 MW initiaux.
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2.1.3 -  L’offre du secteur électriquedu Ghana (Volta River Authority)     :   

8. selon une convention établie entre l’Etat du Burkina Faso et l’Etat du Ghana, la
Volta River Authority fournit aux postes de Léo et de Pô une puissance de 500 kW. Dans le
cadre des projets d’interconnexion des réseaux électriques des pays ouest africains (WEST
AFRICAN POWER POOL), le Ghana serait susceptible de mettre á la disposition du Burkina
Faso une puissance significative le long d’un axe d’interconnexion Ghana–Burkina Faso
envisagée à l’horizon 2012.

2.1.4 -  La demande d’électricité     :   

9. L’énergie vendue au titre de l’année 2006 a augmenté de 8,01 % par rapport á 2005 et
s’est élevée à 580,538 MWh. Elle était constituée de 864,8 MWh de Basse Tension et
215,733 MWh de Haute Tension. 

Le nombre d’abonnés de la société a noté une augmentation de 10,69 %. Ainsi, en 2006 on
dénombrait  283 908 abonnés.

2.1.5 -  Les tarifs de l’électricité de la SO�ABEL     :   

10. Les tarifs pratiqués par la SONABEL sont fixés par arrêté conjoint du Ministère en charge
du Commerce, de celui des Finances et de l’Energie. Les tarifs en vigueur, qui n’avaient pas
évolué depuis le mois d’avril 1994, ont connu deux augmentations en octobre 2004 et en
septembre 2006. Ces deux opérations ont engendré une augmentation globale de l’ordre de
22,5 % des tarifs. Ainsi la première tranche du tarif social est de 75 FCFA/kWh et celle à
usage domestique (mono et triphasé) est de  96 F CFA/kWh 
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2.2 - - La situation de la desserte électrique en milieu rural

11. Au cours des quatre dernières années la desserte électrique du milieu rural s’est
poursuivie par des projets d’électrification rurale et d’électrification de centres secondaires ont
été réalisés au Burkina Faso, à travers particulièrement la SONABEL et le Fonds de
développement de l’électrification  avec l’appui de bailleurs de fonds e en particulier DANIDA.

12. Depuis les années 80, la SONABEL s’est engagée dans un programme
d’électrification des principales agglomérations du pays, puis des chefs lieu de Province. La
pénétration de l’électricité se situerait approximativement entre 40 et 50 % dans les deux villes
principales ainsi que dans six centres urbains moyens. 

13. Le taux d’électrification se situe entre 15 et 20 % depuis une dizaine d’années dans la
quarantaine d’autres localités desservies par la SONABEL. Enfin ce taux est quasi nul dans
environ 300 autres localités chefs- lieux de Département et dans environ 7000 localités rurales.
Au total, 17,5% de la population du Burkina Faso habitent dans des zones où le service
électrique est disponible, mais environ seulement 7 á 8% de la population totale ont été
effectivement raccordés.

14. DANIDA a financé le projet d’extension du système électrique de Ouahigouya avec
une composante visant l’électrification d’une dizaine de villages raccordés au réseau
SONABEL, avec vente en gros à une coopérative villageoise d’électrification rurale,
l’adaptation des normes (réseau BT allégé, branchements forfaitaires, antennes monophasées
etc.), et la mise en place d’une politique commerciale et tarifaire adaptée (coût de raccordement
faible pour maximiser le taux de pénétration tarif forfaitaire pour les petits abonnés avec
limiteur de puissance 1A etc.). Les études d’exécution réalisées dans plusieurs villages font
apparaître des taux de pénétration supérieurs à 50% et des coûts objectifs d’investissement de
l’ordre de 120 000 FCFA/abonné, grâce à une forte densité de branchements (47 clients par km
de ligne).

15. Sur financement de DANIDA, un projet pilote dans sept villages dont trois
(Tanghin Dassouri, Béguédo et Niaogho), avec l’objectif de tester différents schémas
techniques (antenne réseau et site isolé), avec une exploitation assurée sous la responsabilité de
la communauté villageoise et quatre villages qui sont Sebba, Seytenga, Gayéri et Bama (3
réseaux isolés + 1 antenne MT). 
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16. Mise en œuvre sous la supervision de la Direction Générale de l’énergie (DGE), il
repose sur des normes simplifiées, et sa gestion est assurée par des Coopératives d’électricité.
Les règles de financement ont été les suivantes : le tarif doit être inférieur à 250 FCFA/kWh et
couvrir les frais d’exploitation, l’amortissement sur 10 ans du groupe électrogène, les coûts
d’entretien du réseau, l’amortissement de 1/3 du réseau et de 1/4 des coûts de raccordement.

17 Les enseignements tirés de ces actions pilotes ont servi d’appui aux activités du fonds
de l’électrification (FDE) à tel point que à ce jour ce financement a permis le lancement d'un
programme de 34 centres dont 11 sont aujourd'hui opérationnels et 23 en cours de
construction;

18. Plusieurs auto producteurs industriels privés et publics disposent également d’une
capacité de production estimée à 25 MW, installée dans des centres secondaires ou en zone
rurale : sucrerie de Banfora, usines SOFITEX de Houndé, Solenzo, Bobo-Dioulasso, etc. Ils
touchent une vingtaine de localités et fournissent des informations de grande utilité à
l’élaboration d’une stratégie d’électrification rurale.

2.3 - La situation de l’électrification des besoins communautaires et
sociaux

19. Au Burkina Faso l'évaluation du gisement solaire montre qu'il existe certes, une
certaine disparité régionale de la ressource mais d'une manière globale, toutes les régions
disposent d'un potentiel nettement supérieur au minimum exploitable (1100 kWh/m²/an).
L’offre énergétique solaire est caractérisée par l’ensoleillement qui est en moyenne de 5,5 kWh/
m2/jour pendant 3000 à 3500h par an.

20 Depuis l’élaboration du premier document en 2003 de nombreuses actions ont été
réalisés au Burkina pour la satisfaction des besoins communautaires, en particulier à l’aide de
systèmes photovoltaïques : éclairages de bâtiments collectifs (écoles, centres de soins,
bâtiments à usage administratif tels que préfectures etc.), centres d’activités, ainsi que des
stations de pompage totalisant plus 170 kWc de puissance installée.

21. Le Programme Régional Solaire financé par l’Union européenne, qui a conduit à
l’installation de 80 pompes solaires et 287 systèmes communautaires au cours de la première
phase, a procédé au cours de la période 2003 – 2007 à la mise en œuvre de sa deuxième phase.
Celle-ci comprend la réhabilitation des anciennes réalisations et l’installation de quatre vingt
dix (90) nouvelles autres stations de pompage.

En 2003, le Plan International Burkina Faso également électrifié, par système solaire, 49
centres de santé, centres d’alphabétisation et écoles dans les provinces du Bam, du
Sanemntenga, du Namentenga  du Kouritenga du Poni et du Noumbiel.

22. Un programme d’électrification solaire a été exécuté dans le parc W au cours des
années 2003, 2005 et 2006 et comprenant neuf (9) systèmes d’éclairage et six (6) stations de
pompage sur financement du projet E7 EDF.
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2.4 - la reforme du sous-secteur del’électricité

23. La politique nationale de l’énergie adoptée par le gouvernement du Burkina a pour
objectifs de renforcer l’accès des populations à l’électricité, faire baisser les coûts de
l’électricité pour contribuer à la compétitivité de l’économie burkinabé, développer
l’électrification rurale comme instrument de lutte contre la pauvreté et accroître notablement la
part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique nationale. 

24. L’Unité d’Exécution de la Réforme (UER) gère et contrôle la réalisation des projets
intervenant dans le cadre de la réforme du secteur, notamment ceux financés par la Banque
Mondiale. Cette responsabilité inclut, outre la gestion des fonds liés aux projets, la gestion des
appels d’offres,  la passation des marchés, le suivi des missions réalisées par les experts

2.4.1 - - Règlementation générale de l’approvisionnement du Burkina Faso
en énergie électrique 

25. Une telle politique a besoin de s’appuyer sur le développement du partenariat public-
privé et l’introduction de la concurrence. C’est dans ce cadre que la loi n° 60/98/AN du 17
décembre 1998 portant réglementation générale du Burkina Faso en énergie électrique a été
adoptée.

27. Par cette loi, le Gouvernement du Burkina Faso a engagé une restructuration en
profondeur du secteur de l’électricité à travers le Projet de Développement du Secteur
l’Electricité du Burkina Faso (PDSE). Le volet électrification rurale du PDSE bénéficie du
soutien financier de la Banque Mondiale, du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et de
partenaires bilatéraux. En 2005 suite à une relecture de la loi n°060/98/AN du 17 décembre
1998, celle-ci a été abrogée et remplacée par celle n°016-2005/ AN portant réglementation
général du Burkina Faso en énergie électrique. 

28. En septembre 2007, un avant projet de révision de la loi n°016-2005/AN est proposé
pour adoption. Les principales innovations apportées à la réglementation générale du Burkina
Faso en énergie électrique  par ces lois successives  ont été les suivantes : 
• la suppression du monopole de la production d’électricité que détenait la SONABEL sur
l’ensemble du territoire ; 
• l’autorisation de la distribution d’électricité dans les zones où aucune société de distribution
n’est installée ; 
• la création d’un fonds de développement de l’électrification qui sera alimenté entre autres
par prélèvement d’une surtaxe sur chaque kWh vendu sur l’ensemble du territoire national ;
• La séparation du  marché électrique en deux segments :

29. Le premier segment du sous secteur de l’électricité  est composé par :
- les domaines d’approvisionnement de l’électricité gérés par la SONABEL conformément
aux termes du contrat d’affermages qui sera conclu entre l’Etat et la SONABEL
- les extensions de ces domaines ainsi que tous nouveaux domaines gérer par la SONABEL
aux termes de tout avenant au contrat d’affermage susvisé

30. Le second segment du sous secteur de l’électricité est composé par les infrastructures
de l'Electrification Rurale Décentralisée (ERD) qui se fonde sur une dynamique locale visant la
construction et la gestion technique et financière des systèmes d'électrification rurale par les
usagers regroupés en coopératives, par les collectivités territoriales dans le cadre de la
décentralisation ou par des promoteurs privés. Il comprend :
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- Tout domaine d’approvisionnementélectrique non situé dans le premier segment ;
- Un réseau local connecté au réseau de transport et dont la gestion est assuré par toute
structure ayant obtenu une concession ou une autorisation conformément aux textes en vigueur 

31. L'établissement et l'exploitation des installations d'approvisionnement de l'électricité du
second segment sont soumis à l'obtention préalable d'une concession de service public ou d'une
autorisation délivrée par le ministère chargé de l'énergie(article 34).

32. Sont exclues du régime de concession de service public préalable et soumis à
autorisation, les installations d'une puissance de production inférieure à vingt-cinq (25)
kilowattheures et supérieure à dix (10) kilowattheures.
Sont exclus du régime de l'autorisation préalable :
- les installations de production électrique ayant une capacité inférieure ou égale à dix (10)
kilowattheures ou qui ne servent uniquement que comme groupe secours et ;
- les réseaux de distribution qui approvisionnent en électricité moins de dix (10) clients dans
un rayon de cent (100) mètres maximum.
Dans les deux cas ci-dessus, l'autorité locale du domaine où se trouvent les équipements
déclare le type d'équipements au ministère en charge de l'énergie selon les modalités qui sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie (articles 35 et  36)

32. Le Ministère chargé de l’Energie en coopération et concertation avec les collectivités
territoriales et le Fonds de développement de l'électrification, assure la planification stratégique
des investissements et l'élaboration des programmes d'investissement.
Les projets d'électrification rurale, la construction et la gestion des systèmes
d'approvisionnement en zone rurale, sont élaborés par les promoteurs avec l’assistance du
Fonds de développement de l'électrification.
Les programmes d'investissement sont soumis à l'avis simple de l'Organe de régulation du
sous-secteur de l'électricité avant la mise en œuvre des investissements.
Les modalités de financement et d’exécution des investissements sont définies par les contrats
de concession ou d’affermage. En l’absence d’obligations en la matière à la charge des
attributaires desdits contrats, le financement et l’exécution des investissements seront à la
charge du Fonds de développement de l'électrification et/ou de l’Etat (article 38).

33. Par ailleurs, la privatisation de la Société nationale d’électricité (SONABEL) autorisée
par la loi n° 012-2001/AN du 04 juillet 2001 connaît désormais des contours plus précis avec
ce projet de  loi.
En effet de nouveaux instruments  légaux  ont été prévus pour compléter le dispositif :
- la société de patrimoine dont le capital sera entièrement détenu par l’état ;
- le capital de la SONABEL sera entièrement libéré aux privés nationaux et étrangers mais
aussi à un Partenaire stratégique qui détiendra la majorité des actions ;
- le principe de l’acheteur Central et d’opérateur de réseau est admis mais la SONABEL
continuera d’assurer cette fonction tant que les modalités de gestion des infrastructures de
transport et de distribution de l’énergie électrique n’exigent pas la création d’une entité
autonome

34. Le projet de loi privilégie la mise en place de l’organe de régulation et l’entrée des
opérateurs privés parce que à son stade actuel, la réforme doit avoir un profil qui attire les
opérateurs étrangers et les financements internationaux. La première finalité de ces dispositifs
sectoriels est donc de rassurer les investisseurs, ce qui implique de les inscrire dans un texte
législatif et réglementaire, matérialisant les engagements de l’Etat burkinabé, stipulant les
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possibilités de recours, définissant clairement les droits et les charges de chacun des acteurs
qui seront impliqués

35. L’ensemble de ces innovations citées plus haut constituent une avancée significative
de la reforme, et donnent à celle-ci un profil qui cadre avec les spécifications pratiques du
cadre général défini par les agences internationales et en particulier la Banque mondiale
(Electric Power Sector Reform de 1993, Fuel for Thought de 1998, en particulier) et qui à
quelques nuances près, sont aussi partagées par les grandes institutions régionales et
internationales de financement (BAD, BOAD, BID, etc.) et le PNUD (cf. le rapport UE/PNUD,
1999) qui sont de renforcer les capacité des entreprises électriques afin d’améliorer la viabilité
financière du secteur par :
• l’adoption de législations appropriées pour permettre la restructuration et la privatisation,
• l’établissement d’une régulation sectorielle indépendante assurant que les bénéfices de la
concurrence sont captés et que les intérêts des groupes de consommateurs vulnérables sont pris
en compte,
• la séparation des fonctions de production, de transport et de vente au détail,
• l’introduction de la propriété privée par le biais de nouveaux projets,
• la privatisation des entreprises publiques existantes.

36. le système électrique du Burkinabé se caractérise cependant par sa très grande
dépendance des produits pétroliers importés, sa taille réduite (< 250 MW) et le très faible
pourcentage de la population raccordée.
Dans ces conditions, le processus de reforme du sous-secteur de l’électricité doit être graduel
et le schémas évolutif ; autant pour éviter de déstabiliser complètement le système en place par
des mesures radicales que pour laisser le temps d'expérimenter les nouvelles formules
introduites.

37. Cela justifie qu’à ce jour le Fonds de Développement de l’Electrification est le seul
nouvel instrument du cadre institutionnel qui fonctionne. En effet la privatisation d’une
entreprise électrique étatique, la conduit inévitablement à limiter son domaine d'intervention au
milieu urbain, abandonnant ainsi les objectifs socio-économiques qu'elles étaient tenues de
poursuivre antérieurement et qui devraient maintenant être pris directement en charge par l’Etat
d’où la nécessité de mettre en place une structure  pour se charger de l’électrification rurale. 

38. Comme condition annexe, l'ensemble de ces dispositions devra être mis en place à
l’intérieur d’un environnement macro-économique stable et propice au développement des
affaires. Autrement dit, le système électrique doit être attractif pour l’entrée de nouvelles
entreprises. Sur ces points, l’expérience des reformes déjà vécues montre que la taille du
système électrique est un indicateur décisif puisqu'en deçà de 500 MW de capacité installée, et
même de 1000 MW pour certains pays, les difficultés de coordination technique et économique
entre plusieurs opérateurs deviennent très importantes. La Sonabel dispose actuellement de
moins de 250 MW. Le taux de croissance moyen annuel de la puissance installée a été de 8,6%
entre 2000 et 2006 ; si cette évolution se maintien, la SONABEL n’atteindra ce seuil
minimal recommandé qu’à l’horizon 2025. 

39. Aussi, des efforts sont concentrés actuellement sur le renforcement des capacités de
la société par des réalisations de grandes envergures qui permettront d’écourter ce délai. Il
s’agit entre  autres :
a) construction d’une ligne de transport reliant Bobo Dioulasso à Ouagadougou dans la
continuité de l’interconnexion Cote- d’Ivoire-Burkina qui apportera une capacité additionnelle
entre  100  et 150 MW
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b) la mise en œuvre du Projet d’Accès auxServices Energétiques  (PASE)
c) les interconnexions internes : Koupéla-Fada, Zorgho-Mogtédo, Kombissiri-Manga,
Ouahigouya-Séguenegua, HameléOuessa-Dissin
d) de grands projets internationaux : une ligne de transport de 330 kV reliant le Nigéria, le
Niger, le Burkina et le Togo-Benin dénommé « projet WAPP-Dorsale Nord 330 kV, 
e) le projet d’interconnexion Han (Ghana)-Bobo –Dioulasso (BF)-Sikasso (Mali)

2.4.2 - Présentation du nouveau cadre institutionnel 

L’Article 6  de la loi en cours d’adoption portant réglementation générale de
l’approvisionnement du Burkina Faso en énergie électrique détermine les  intervenants du sous
secteur  de l’électricité qui sont :

i. Le Ministère des Mines, Carrières et de l’ Energie     :   

40. Ce ministère veille à la conception, la mise en œuvre et le suivi de la politique
énergétique. A cet effet, il a en charge:

- l'élaboration et l'application de la législation et la réglementation en matière de
développement de l'électrification;
- la planification nationale de l'électrification rurale;
- l'octroi des concessions et des autorisations;
- l'appui à la recherche de financement pour le développement de l'électrification rurale, la
promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergies;
Il comprend une Direction Générale de l’Energie qui est chargée du suivi du secteur de
l’énergie et est assistée de trois directions. La Direction de l’électricité et la Direction des
énergies traditionnelles et renouvelables et la direction des hydrocarbures. 

ii. Le Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat     

41. Il a dans le secteur de l’énergie, la responsabilité de fixer les prix de l’électricité et des
produits pétroliers utilisés par la SONABEL. Il participe ainsi à la détermination d’une partie
des subventions de l’Etat au secteur. 

iii. Le Ministère  de l’économie et  des finances  

42. fixe les impôts et taxes et coordonne financièrement l’exécution de la politique de
développement. Il met en œuvre la politique gouvernementale en matière fiscale, monétaire,
financière et budgétaire. A ce titre, il assure le contrôle financier des dépenses publiques ainsi
que la tutelle financière des différents établissements publics et sociétés d'Etat oeuvrant dans le
sous-secteur de l’électricité

iv. La SO�ABEL        

43. Société d’Etat au capital de 46 milliards de CFA, est placée sous la triple tutelle du
Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie (tutelle technique), du Ministère du
Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat (tutelle de gestion : tarification) et
du Ministère de l’économie et des Finances (tutelle financière). En 2006, la SONABEL
comptait 1421 agents toutes catégories confondues. Elle gérait une puissance installée de 223
MW dont 194 MW d’origine thermique et 29 MW d’origine hydraulique. 
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Afin de pouvoir répondre à l’accroissement dela demande dans les centres existants et aussi
poursuivre sa mission de service public, la Sonabel a initié de nombreux projets pour le
renforcement de sa capacité de production.

44. Selon les nouvelles dispositions légales (article 17), la SONABEL exerce les
fonctions de gestion du domaine d’approvisionnement électrique du premier segment à travers
un contrat d’affermage à signer avec l’Etat. En attendant les compétences de la SONABEL
sont suivantes: (i) maintenir un approvisionnement efficace, suffisant et sûr lors de
l’exploitation du réseau d’approvisionnement et la répartition de la charge entre les installations
connectées au réseau ; (ii) entretenir et étendre le réseau dans la mesure du nécessaire ; (iii)
connecter les consommateurs aux domaines d’approvisionnement ; (iv) connecter les
installations d’auto production ; (v) donner aux consommateurs d’électricité des conseils
relatifs aux économies d’électricité et tous autres conseils utiles.

v. Le Fonds de Développement de l'Electrification  

45. Il a été créé par décret n° 2003089/PRES/PM/MCE du 19 février 2003. Il est rattaché
au Ministère chargé de l'énergie et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière et de gestion.

Le Fonds de Développement de l'Electrification est l'organe facilitateur, de suivi évaluation et
de financement des projets d'électrification rurale. Les missions dévolues au Fonds de
Développement de l'Electrification sont les suivantes:

- promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie électrique en
développant l'électrification rurale;

- contribuer à la mise en oeuvre de la planification nationale de d'électrification des zones
rurales;

- appuyer la mise en œuvre de projets d’électrification rurale qui contribuent au
développement de l’électrification du pays ;

- faciliter l’accès des populations rurales à l’électricité en servant de fonds de garantie et en
intervenant sous forme de subvention dans les investissements ou sous forme d’appui aux
études.
46. Outre l'aspect financier, le Fonds de Développement de l'Electrification assiste les
porteurs de projets à la préparation technico-économique et la promotion de ces derniers.

Il est chargé d'accorder aux entreprises du sous - secteur de l'électricité et aux particuliers,
l'assistance technique, juridique et de gestion nécessaire pour soutenir les initiatives en matière
d'électrification rurale en accord avec les objectifs de la politique du Gouvernement dans le
domaine.

Le Fonds de Développement de l'Électricité assure une fonction de contrôle de proximité
auprès des coopératives d’électricité en exercice, en suivant périodiquement leur comptabilité,
l'état de la trésorerie, des recouvrements et la pertinence des tarifs appliqués.

vi. La société de patrimoine   

48. Elle est la société de gestion du patrimoine public du sous secteur de l’électricité. Elle
est créée par décret pris en conseil de ministres. Son capital est entièrement détenu par l’Etat  
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vii. L’organe de régulation du sous secteur de l’électricité   

49. Cette structure doit contribuer à garantir le libre jeu de la concurrence en :
- veillant à l'équilibre économique et financier du secteur,
- examinant les demandes de concessions, de licences de production et d'exploitation des

réseaux,
- réglementant les activités en monopole naturel (tarifs, qualité du service) et contrôlant

l'équité concurrentielle,
- arbitrant les différends entre les opérateurs et entre ceux-ci et les consommateurs

(contrôle des pratiques discriminatoires, des obligations de service public ou de service
universel pour les clients captifs…),

- établissant les réglementations techniques (fixation des standards et des normes diverses).

III - LA STRATEGIE �ATIO�ALE DE DEVELOPPEME�T DE
L’ELECTRIFICATIO� RURALE

50. Dans le cadre de politique énergétique du Burkina, l'électrification rurale se fixe pour
objectif de contribuer à la transformation du monde rural par l'amélioration des conditions de
vie, l'augmentation de la productivité et le renforcement des capacités des communautés
locales. Pour atteindre cet objectif, la stratégie d'électrification rurale s'appuie et s'attache à
développer les principes suivants:
- situer l'électrification rurale dans une perspective de développement économique et social
durable, par une exigence de reproductibilité, de viabilité technique, économique et financière
dans le montage des opérations et par la recherche de synergies avec les autres services
marchands et sociaux ;
- impliquer le secteur privé burkinabé national, le secteur associatif et les collectivités
locales ; 
- promouvoir les solutions techniques à moindre coût adaptées aux besoins et conditions
locales tout en garantissant la qualité du service et en assurant la protection des
consommateurs.
Ces objectifs sont aujourd'hui inscrits comme une priorité dans la politique régionale sur l'accès
aux services énergétiques pour les populations rurales et périurbaines pour l'atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement. Cette nouvelle politique régionale
UEMOA/CDEAO connue sous le nom « Livre Blanc».

3.1 - Les objectifs prioritaires du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 

51. Les actions prioritaires d'électrification rurale à exécuter dans le cadre de lutte contre
la pauvreté au niveau des deux segments de marché définis plus haut ont été déterminées. Ces
actions visent d'une part à favoriser le développement économique et d'autre part le
désenclavement et le développement des zones rurales en favorisant entre autres l'accès aux
énergies modernes et la modernisation des infrastructures culturelles et sociales de ces zones.
Ces actions sont :

- équipement de 2 écoles par province et par an par des systèmes d'éclairage permettant
l'utilisation des salles de classe pendant la nuit;
- installation de 2 systèmes d'exhaure électrique de l'eau potable par province et par an ;
- équipement de 2 centres de santé par province et par an de systèmes d'éclairage et de
conservation de médicaments ;
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- facilitation de l'accès à l'éclairage solairesphotovoltaïques ou par raccordement au réseau
d'au moins 20.000 ménages par an ;
- équipement de 2 centres de loisirs par province et par an en systèmes audiovisuels pour
des activités récréatives et de sensibilisation des jeunes;
- installation de systèmes de pompage électrique au niveau d'au moins 5 plans d'eau par an 
- pour l'irrigation dans le cadre du développement des cultures de contre-saison et du
maraîchage;
- promotion de l'utilisation de l'énergie pour les activités de production, de transformation et
de conservation de produits agricoles en organisant des séances de sensibilisation dans les 10
villes et villages électrifiés entre 2004 et 2006 ;

3.2  - Les conditions et principes  de base pour les projets E.R.D

52. Afin de parvenir à une utilisation optimale des ressources publiques et privées
destinées à financer l'électrification rurale le Ministère chargé de la planification stratégique du
développement de l'électrification a définit des principes et de conditions que tout projet à
mettre en œuvre au Burkina Faso doit respecter.  Les plus spécifiques sont les suivants :

• Participation financière  des populations au projet  
53. Les populations bénéficiaires contribuent au financement du projet, au paiement des
services énergétiques mis à leur disposition, lesquels relèvent de la sphère marchande et au
financement du capital social associatif de la coopérative.

• Une  tarification conforme aux coûts et la capacité à payer de la clientèle  
54. Les tarifs de l'énergie électrique en zone rurale doivent refléter les coûts
d'exploitation et la part non subventionnée des coûts d'investissement. Ils doivent être
compatibles avec la capacité de la clientèle rurale à assumer ces coûts. Ils doivent s'accorder sur
la fiscalité énergétique et de maîtrise de la demande en électricité: l'utilisation d'équipements
efficaces permet de réduire très sensiblement les dépenses mensuelles des consommateurs. Par
contre, l'État s'engage à doter le segment de l'électrification rurale de mesures fiscales visant
l'équité tenant compte du niveau de revenu des populations rurales.

• La transparence et efficacité des subventions d'électrification rurale  
55. Les caractéristiques socioéconomiques et géographiques du Burkina Faso font que
l'électrification rurale ne peut pas se développer au Burkina sans une aide financière sous forme
de subvention. Le mécanisme de subvention respectera le principe de neutralité vis -à -vis des
charges récurrentes, c’est à dire qu’il n’y aura pas de subvention à l'exploitation. Cependant si
les conditionnalités d’un financement l’exigent comme c’est le cas dans la mise en œuvre du
PASE, de nouvelles dispositions peuvent être accordées. Le MEF a en effet accordé dans ce
cas précis des subventions en carburant au FDE à partir de 2008 comme l’Etat le fait pour la
SONABEL

• L’approche multisectorielle  
56. C’est une approche basée sur l'identification des besoins et des services pour le
développement et sur la coordination avec les autres investissements sectoriels. Des actions de
coordination intersectorielle sont développées par la Commission Intersectorielle de
Facilitation de l'Approche Multisectorielle dans le domaine de l'Energie (CIFAME). Cette
structure développe des tactiques qui permettront de promouvoir des synergies entre
l'électrification rurale et les autres secteurs économiques et sociaux stratégiques dans la lutte
contre la pauvreté. L'élaboration en cours du Livre Blanc National contribuera également à
l'identification et au renforcement de ces synergies.
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• La neutralité technologique  
57. Selon des critères exclusifs d'efficacité économique et le développement durable, les
programmes ERD s'attacheront à une neutralité technologique afin que suivants les contextes
locaux, toutes les technologies matures et éprouvées, offrant la meilleure solution d'un point de
vue économique à long terme soient mise au service de l'électrification rurale en prenant en
compte les bénéfices induits sur le développement économique: valorisation des ressources
naturelles, création d'emplois, réduction de la dépendance vis à vis de l'extérieur, protection de
l'environnement, etc.

3.3   - Les options techniques de base des projets erd

58. Dans le cadre de la planification stratégique du développement de l’électrification
rurale, des options techniques ont été adoptées comme solutions faisables jusqu’à l’horizon
2032. Elles l’ont été dans un souci de neutralité technologique et de développement durable,
selon des critères exclusifs d'efficacité économique. Les programmes s'attacheront à une
neutralité technologique afin que suivants les contextes locaux, toutes les technologies matures
et éprouvées, offrant la meilleure solution d'un point de vue économique à long terme soient
mise au service de l'électrification rurale en prenant en compte les bénéfices induits sur le
développement économique: valorisation des ressources naturelles, création d'emplois,
réduction de la dépendance vis à vis de l'extérieur, protection de l'environnement, etc.
 
59. (i) la distribution basse tension (BT) alimentée à partir d’une antenne moyenne tension
(MT) connectée sur le réseau interconnecté ou sur un centre secondaire isolé :
70 % de la population rurale habitant sur les 50 % du territoire aura la possibilité d'être
alimenté par des lignes ERD (33 kV tri phase ou 19,1kV monophasée SWER). Pour cette
population rurale il s'agira de développer et proposer options techniques adaptées qui
constitueront soit une solution définitive, soit une solution d'attente avec production
indépendante en vue d'un raccordement programmé, soit des solutions de pré électrification qui
pourront ou non s'inscrire dans la perspective d'un raccordement à terme

60. (ii) la distribution BT et éventuellement MT autonome à partir de groupes électrogènes ;
cette option concernera :
- les localités d'une certaine taille (> 5.000 hab), par la construction de mini réseaux avec
centrales thermiques qui seront ultérieurement raccordées au réseau national en fonction des
opportunités qui se présenteront;
- les localités ayant moins de 4000 habitants, par la construction de systèmes de pré
électrification par des plates-formes avec de micro-réseaux permettant la fourniture d'une
gamme de services énergétiques, ces minis réseaux étant toutefois conçus de façon à pouvoir
s'intégrer à l'avenir dans des systèmes d'approvisionnement monophasé, adapté à des tissus
dispersés et des petites demandes de puissance (10 à 25 kV A).

61. (iii) la distribution autonome par des systèmes solaires photovoltaïques (PV)
individuels, ou collectifs et (iv) la distribution autonome par réseau BT et éventuellement MT à
partir de systèmes de production d’énergie à base d’énergie renouvelable.

62. Les options retenues sont complémentaires. Leur combinaison sur un même périmètre
est en général nécessaire pour atteindre les objectifs visés de taux de desserte et de taux de
couverture. Dans tous les cas, pour que les prix des services électriques restent acceptables par
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les ménages ruraux et les entreprises présentesen zone rurale, les options choisies doivent
mettre en oeuvre des solutions d’optimisation : 
o Recours à des équipements à haute efficacité énergétique.

o Utilisation rationnelle de l’énergie.

o Simplification de la conception des réseaux MT/BT et optimisation de leur
dimensionnement

IV - LE FI�A�CEME�T DE L’ELECTRIFICATIO� RURALE 

63. Les ressources pour le financement des projets d’électrification rurale proviennent de
fonds publics (Budget du Gouvernement, donateurs, prélèvement sur les kWh vendus) ; de
fonds privés (apport des opérateurs et des usagers, ressources propres du système financier
national, dons divers du public) et de remboursement des préfinancements octroyés pour des
projets antérieurs.

4.1 – Les ressources du FDE et les conditions d’accès 

64. Les ressources du Fonds  proviennent :
- le prélèvement sur chaque kWh vendu aux consommateurs d'un montant qui sera fixé par
décret pris en Conseil des Ministres. Ce prélèvement est fait par les entreprises de distribution
d'électricité lors de la facturation de la consommation d'électricité et reversé dans un compte
ouvert au Trésor Public au nom du Fonds de Développement de l'Electrification. À titre
d'exemple, un prélèvement d'un franc CFA sur la facture électrique de la Sonabel en 2006
aurait permis de générer un revenu sur la période d’environ 600 millions de FCF A . Cela
représente le montant nécessaire pour  l'électrification de 1700 ménages;
- les redevances versées par les bénéficiaires de concessions ou autorisations;
- le remboursement sur 7 ans après une période de grâce de 3 ans des prêts des
coopératives représentant 40 % de l'investissement initial sur le réseau de distribution.
- les dons de toutes natures;
- les contributions des Partenaires Techniques et Financiers. Le principal partenaire
financier du FDE est Danida dont le montant alloué a été de trois milliards sept cent soixante
douze millions (3 772 000 000) F CFA au titre de l’année 2004 et qui a permis de financé
l’électrification de onze (11) localités et l’ERD du centre de consommation de Ouahigouya.
- les pénalités pécuniaires qui pourraient être infligées aux acteurs du sous-secteur
conformément à la réglementation en vigueur;
- d'autres sources autorisées par le Ministère chargé des Finances ; pour le fonctionnement
et les investissements du FDE en 2005 et 2006 l’Etat burkinabé a alloué respectivement deux
cent cinquante millions (250 000 000) et trois cents millions (300 000 000) F CFA.
Dans le cadre du financement des projets, le Fonds de Développement de l'électrification
pourra s'appuyer sur les mécanismes de financement qu'offrent les Fonds de Garantie des
institutions internationales

65. Les principes d’intervention retenus imposent de séparer le circuit de la subvention et
celui du crédit ; passer des conventions avec des banques et des Systèmes Financiers
Décentralisés (SFD) ; ajuster le recours aux garanties du Fonds aux justes besoins des
intermédiaires financiers et établir un partage le clair responsabilités entre le Fonds et les
intermédiaires financiers sur des bases contractuelles.

• Les modes d'interventions du Fonds  
66. Le Fonds de Développement de l'Electrification intervient à la condition que les
projets à financer aient été évalués positivement par ses structures techniques. Ces projets
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devront remplir des critères de faisabilité technique, économique, financière et d'ancrage
organisationnel local et être initiés:
- soit comme priorités nationales dans le cadre de la planification de l'électrification; soit
comme initiatives d'une collectivité territoriales;
- soit par des opérateurs privés.
Le Fonds ne peut pas intervenir dans le cadre des activités d'exploitation des installations de
production, de transport et de distribution d'énergie électrique.

• Les modalités de financement des projets ERD   

67. Quatre sources de financement sont préconisées pour accompagner les projets
d’électrification rurale :

- Une subvention de l’investissement initial accordé sur les ressources du Fonds de
Développement de l’Electrification. Le taux de la subvention est déterminé périodiquement et
en fonction des conditions économiques par le Conseil d’administration du Fonds
conformément à ses attributions.
- Un crédit accordé aux promoteurs de projets. Ce crédit est mobilisé par les promoteurs
eux-mêmes auprès du fonds de Développement de l’Electricité, du secteur bancaire, des
organismes de crédit ou encore des institutions de financement du Développement pour couvrir
leurs parts d’investissement.

Dans des conditions bien précises, une garantie partielle pourra être accordée par le FDE aux
promoteurs de projets. Les conditions de cette intervention seront fixées par le Conseil
d’Administration.
- Un autofinancement minimum des usagers : Il permet de mesurer l’implication effective
des usagers et leur intérêt pour la mise en œuvre du projet. Le niveau de cette contribution
permet de réduire les besoins de subvention
- L’apport personnel du promoteur privé. Un apport personnel sera demandé à l’opérateur
concessionnaire 

• Les critères de sélection d’éligibilité des projets ERD par  le FDE  

68. Par un arrêté conjoint n°2007-07-008/MCE/MFB du 13 avril 2007, le ministre
chargé de l’énergie, celui chargé des finances et du budget ont défini les critères de sélection
et d’éligibilité des projets d’électrification rurale décentralisée au fonds de développement de
l’électrification. 
69. Tout projet ERD soumis au FDE est sélectionné sur la base des critères ci-après :
(i) L’équilibre régional basé sur l’indice de pauvreté
(ii) La taille de la population
(iii) Les autres critères comprenant :la présence de services administratifs et sociaux et
d’infrastructures économiques de base, la proximité d’une ligne électrique ou à une centrale de
production, l’habitat, l’accessibilité, la possibilité d’interconnexion de localités voisines, la
situation frontalière.
Les projets ayant obtenu la note de 65 points sur 100 au moins sont sélectionnés et une liste
annuelle prioritaire de quinze vingt localités est établi dans les proportions suivantes : 75%
comme priorités nationales et 25% pour les initiatives locales et les promoteurs privés.

70. Tout projet d’électrification doit faire l’objet d’une étude de faisabilité qui doit faire
ressortir les éléments suivants : 

• Une évaluation technique qui détermine entre autres les niveaux de la demande électrique
(nombre de ménages à raccorder ainsi que leur qualité) et définie le type d’alimentation
approprié (centrale autonome, connexion au réseau, systèmes solaires, etc.)
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• Une évaluation économique et financièrefaisant ressortir en l’occurrence le coût du kWh
et le taux de rentabilité interne.

• Les projets éligibles au financement du FDE sont classés par ordre croissant par rapport
au coup économique.

4.2 - Les mesures d’accompagnement de la mise en oeuvre de l’électrification
rurale

4.2.1 - Le  Projet d’accès aux services énergétiques (PASE) 

71. Le PASE est conçu pour capitaliser les acquis du PDSE, qui vise à accroître le taux de
rentabilité, par le prolongement jusqu’à Ouagadougou, de la ligne d’interconnexion électrique
reliant Ferkessédougou à Bobo-Dioulasso, en service depuis avril 2001. 

72. Afin de réduire de manière significative l’incidence de la pauvreté en milieu rural, la
mise en œuvre de mécanismes adéquats de fournitures de services énergétiques adaptés aux
conditions et contraintes locales. En effet, le faible niveau d’accès constitue un handicap au
développement des petites et moyennes entreprises de production et limite l'impact des
programmes sociaux. De ce fait, le renforcement des cadres légaux et réglementaires en vue
d’inciter la participation du secteur privé à fournir lesdits services est indispensable. 

73. Les objectifs spécifiques du PASE sont :
• La mise en œuvre d’une stratégie d’électrification rurale par l’extension des réseaux ;
• la mise en place d’unités autonomes de production en vue de réduire les coûts des
facteurs d’une part et d’autre part d’augmenter la productivité et l’impact des programmes
sociaux ; 
• La gestion durable de la fourniture en bois énergie et la promotion des énergies
alternatives afin de réduire la forte pression exercée sur les  ressources naturelles ;
• Le renforcement des institutions sectorielles afin d’inciter une participation plus accrue
du secteur privé dans les initiatives de fournitures de services énergétiques en milieu rural.

74. Le projet s’exécutera en trois (3) composantes qui sont :(i) l’accroissement de l’accès
aux services d’électricité dans les zones urbaines, périurbaines et rurales ; (ii) la gestion de la
fourniture en bois énergie et la promotion des économies d’énergie et des énergies de
substitution, (iii) le renforcement des institutions et des capacités. 

75. Le coût global du projet est estimé à 41,1 millions de dollars US réparti comme
indiqué dans le tableau ci-après : 

Tableau 1 :   Coût global du projet PASE

Composantes du Projet
Coûts projet IDA État

Millions US

Composante 1 : Extension des services énergétiques aux zones
urbaines, périurbaines et rurales 

27,4 26,7 0,8

Composante 2 : Gestion de la fourniture en combustibles de bois
et  Substitution inter- énergétique 

6,8 6,7 0,1
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Composante 3 : Renforcement Institutionnel  et des capacités 6,8 5,4 1,4
Total 41,1 38,8 2,3
Source : projet de loi de ratification

4.2.2 - les subventions et les allégements fiscaux

Pour marquer l’intérêt qu’il porte à l’électrification rurale, le gouvernement burkinabé a pris
des mesures d’accompagnement pour promouvoir l’accès aux services énergétiques dans le
milieu rural.

A)   Au plan financier
76. L’Etat burkinabé s’engage à appuyer le Fonds de Développement de l’électrification
par :
� La prise en charge du fonctionnement du FDE d’un montant de deux milliards cent neuf
millions six cent mille (2 109 600 000) francs CFA ;
� La subvention du carburant destiné à la production de l’électricité de dix milliards cent
quatre vingt huit millions quarante mille (10 188 040 000) francs CFA ;
� Le financement des investissements d’une valeur de neuf milliards (9 000 000 000) de
francs sur le prélèvement de deux (2) francs CFA/kWh vendu  à la  la Sonabel
� La rétrocession d’un prêt Banque Mondiale
Outre ces ressources, l’Etat pourrait affecter une partie des fonds catalytiques en cours de
négociation avec la Banque Mondiale.

B)   Au plan fiscal

77. Le FDE et les coopératives bénéficieront des exonération sur :
• Les droits et taxes de douane et la TVA sur les importations des matériels
d’investissements fiancées sur fonds extérieurs ;
• Les droits d’enregistrement et de timbre, la patente proportionnelle et la TVA collectée
relatifs aux marchés des travaux d’investissements financés sur ressources extérieures ;
• La TVA sur les factures d’approvisionnement des coopératives auprès de la SONABEL
et sur les prestations du fermier ainsi sur les consommations des adhérents des coopératives
mais dans la limite de la tranche sociale.
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V - LA DECENTRALISATION

78. La décentralisation et la communalisation intégrale qui s’en est suivie
constituent la reforme politique majeure au Burkina Faso. La décentralisation consacre le
droit des collectivités territoriales à s'administrer librement et à gérer des affaires propres en
vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale. La
décentralisation est accompagnée d'une déconcentration des services de l'Etat dans le but de
renforcer les capacités d'action des collectivités territoriales. 

5.1– Les  collectivités territoriales

79. La collectivité territoriale peut : 
1.     entreprendre toute action en vue de promouvoir le développement économique,
social,     culturel,     environnemental et participer à l'aménagement du territoire ;  
2.     passer des contrats avec toutes personnes physiques ou morales, privées ou publiques,
dont l'Etat, les autres collectivités territoriales et les établissements publics ou établir
des rapports de coopération avec des organisations extérieures au Burkina Faso dans le respect
de la souveraineté et des intérêts de la nation ;  
3.     entreprendre dans les conditions prévues par la loi et dans le cadre de leurs compétences
propres, des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec des collectivités
territoriales de pays étrangers ou organismes internationaux publics ou privés oeuvrant dans
le domaine du développement ;  
4.     créer ou acquérir des établissements dans les domaines de l'enseignement, de la santé, de
l'environnement ou dans tout autre domaine socio-économique ou culturel ;  
5.     créer des établissements publics locaux pour la gestion d'activités socio -économiques ou
culturelles ;  
6.     acquérir des actions ou obligations dans des sociétés ayant pour objet l'exploitation de
services locaux ou de services nationaux ouverts à la participation des collectivités territoriales.

80. L’Etat a envers les collectivités territoriales, un devoir d'assistance. Le devoir
d'assistance de l'Etat vis-à-vis des collectivités territoriales s'exerce notamment sous forme de
mise à disposition: 

• de subventions ;  
• de dotations spéciales ;  
• de ressources humaines ou matérielles ;  
• d'appui technique et financier. 

81. L'Etat organise avec les collectivités territoriales des mécanismes d'appui technique,
financier et de solidarité entre elles. Les modalités de cet appui sont précisées par décret en
conseil des ministres. Pour accomplir leurs missions, les collectivités territoriales disposent de
services propres et peuvent recourir aux services déconcentrés de l'Etat. L'autorité de tutelle
assure l'appui conseil aux collectivités territoriales. Cet appui conseil fait l'objet d'un rapport
dont copie est adressé au président du conseil de la collectivité. 
La collectivité territoriale dispose d'un budget propre. 
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5.1.1- Des recettes des collectivités territoriales 

82. Les recettes des collectivités territoriales comprennent des recettes ordinaires ou de
fonctionnement et des recettes extraordinaires ou d'investissement. Les recettes ordinaires des
collectivités territoriales proviennent du produit des recettes fiscales, de l'exploitation du
domaine foncier et des services locaux, des subventions, des ristournes accordées par l'Etat ou
d'autres collectivités publiques sur le montant des impôts et taxes recouvrés à leur profit, des
recettes temporaires ou accidentelles et de la répartition annuelle des fonds de dotation des
collectivités territoriales. 

83. Les collectivités territoriales disposent d'une compétence générale en matière de
détermination des tarifs ou taxes rémunératoires du domaine et des services locaux dans les
conditions prévues par les lois et règlement en vigueur.
Les fonds de dotation des collectivités territoriales prévus par la présente loi reçoivent un
montant déterminé lors de l'adoption des lois de finances annuelles. 

84. Les fonds de dotation sont gérés conformément aux dispositions du régime financier
des collectivités territoriales. Les modalités de répartition des fonds de dotation sont fixées
chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre
chargé des finances. 

85. Les recettes d'investissement comprennent la part des fonds de dotation, les fonds
d'emprunts, les recettes temporaires ou accidentelles, les crédits alloués par le budget de l'Etat
ou par tout autre organisme public ou privé sous forme de fonds de concours et les
prélèvements effectués au profit de la section d'investissement à partir de la section de
fonctionnement. 
Les collectivités territoriales peuvent recourir à l'emprunt pour la réalisation de leurs
investissements de développement. Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat. 

5.1.2- Des dépenses des collectivités territoriales 

86. Les dépenses des collectivités territoriales comprennent des dépenses ordinaires ou de
fonctionnement et des dépenses extraordinaires ou d’investissement. Les dépenses de
fonctionnement ont un caractère permanent et permettent à la collectivité territoriale de faire
face à ses charges et obligations courantes. 

87. Les dépenses d'investissement permettent la réalisation des équipements, bâtiments et
autres infrastructures ainsi que l'acquisition de matériels relatifs à ces travaux. Les dépenses des
collectivités territoriales sont obligatoires ou facultatives. Sont obligatoires pour les
collectivités territoriales les dépenses mises à leur charge par la loi. Les dépenses obligatoires
doivent nécessairement figurer au budget. Elles doivent faire l'objet d'ouverture de crédits
suffisants avant qu'il ne soit possible à la collectivité d'inscrire des dépenses facultatives. Une
dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsqu'elle présente un caractère d'intérêt
local. 

25



5.1.3- Des compétences descollectivités territoriales 

88. Les collectivités territoriales concourent avec l'Etat à l'administration et à
l'aménagement du territoire, au développement économique, social, éducatif, sanitaire, culturel
et scientifique ainsi qu'à la protection, à la mise en valeur des ressources naturelles et à
l'amélioration du cadre de vie. Elles peuvent se regrouper suivant les intérêts locaux ou l'intérêt
général pour réaliser des activités de développement. Dans les services sociaux de base et dans
l’électricité, la commune urbaine et la commune rurale reçoivent les compétences suivantes :
 

89. Dans le domaine de la santé et de l'hygiène 
- construction et gestion des formations sanitaires de base;  
- organisation de l'approvisionnement pharmaceutique et prise de mesures relatives à
la réglementation et à la prévention des maladies ;  
- prise de mesures d'hygiène et de salubrité dans leur ressort territorial;  
- contrôle de l'application des règlements sanitaires;  
- participation à la résolution des problèmes de santé;  
- participation à l'établissement de la tranche communale de la carte sanitaire nationale ; 

90. Dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, de la formation professionnelle et de
l'alphabétisation 

- prise en charge du développement de l'enseignement préscolaire; acquisition, construction
et gestion des établissements préscolaires ; 
- prise en charge du développement de l'enseignement primaire dans le périmètre communal :
construction, acquisition et gestion   des écoles primaires ; 
- contribution au développement de l'enseignement secondaire; construction et gestion
des établissements secondaires ; 
- prise en charge avec l'appui de l'Etat du développement de la formation professionnelle et
de l'alphabétisation ; 
- participation à l'établissement de la tranche communale de la carte éducative nationale. 

91. Dans le domaine de  la culture, des sports et des loisirs 
- construction et gestion des infrastructures sociales, culturelles, sportives et de jeunesse; 
- promotion d'activités culturelles, sportives et de jeunesse ; 
- construction et gestion de bibliothèques et musées communaux ; 
- promotion du tourisme et de l'artisanat ; 
- valorisation des potentiels culturels et artistiques traditionnels de la commune ; 
- gestion et conservation des archives communales ; 
- création et gestion des sites et monuments ; 
- suivi de la restauration et de la réhabilitation des sites et monuments historiques. 

92. Dans le domaine de  l'eau et de l'électricité 
- avis sur le schéma directeur d'adduction d'eau ; 
- élaboration et mise en œuvre des plans locaux de production, de distribution et de maîtrise
d'énergie 
- création et gestion des infrastructures énergétiques ; 
- production et distribution de l'eau potable ; 
- réalisation et gestion de puits, de forages et de bornes-fontaines ; 
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- participation à l'élaboration du schémarégional d'électrification ; 
- réalisation et gestion de l'éclairage public. 

5.1.4 - Des conseils villageois de développement (CVD)

93. La maîtrise d’œuvre des projets et programmes de développement local est assurée
désormais par les conseils villageois de développement (CVD) crées par DECRET N° 2007-
032/PRES/PM/MATD. Le CVD est le regroupement de l'ensemble des forces vives du village.
Il est doté d'une instance qui est l'assemblée générale et d'un organe de direction qui est son
bureau. L'assemblée générale du CVD met en place un bureau composé de neuf (9) membres.

94. Le Conseil Villageois de Développement est chargé sous l'autorité du président du
Conseil Municipal de:
- contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans communaux de développement;
-  contribuer à la promotion du développement local dans le village; 
- participer à l'animation des différentes commissions spécifiques mises en place par le
conseil municipal pour la gestion et la promotion du développement local.

95. Dans l'exécution de ses missions, il est chargé particulièrement de :
- élaborer des programmes annuels d'investissement du village qui sont soumis à
l'approbation du conseil municipal sur la base des orientations du plan communal de
développement; 
- contribuer à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires à la mise en
œuvre des actions retenues dans les programmes annuels d'investissement;  
- participer à la recherche des solutions aux problèmes fonciers et de gestion de l'espace
villageois; contribuer à la mise en place de mécanismes permettant la participation la plus large
de toutes les couches de la population villageoise au développement local ;
- créer toutes les conditions nécessaires à la gestion, l'entretien et la valorisation des
infrastructures et des ressources naturelles.

96. Le Conseil Villageois de Développement assure la gestion quotidienne des activités du
village. A ce titre, il examine et émet des avis écrits et motivés sur les projets et programmes de
développement concernant le village; il peut se saisir d'initiatives de toutes questions touchant
au développement du village et émettre des recommandations circonstanciées, notamment dans
les domaines suivants : la préservation de la paix sociale dans le village; la mobilisation des
populations autour des actions socio-économiques du village; la protection de l'environnement.
Le Conseil Villageois de Développement rend compte de ses activités par un rapport annuel au
Maire.

97. Le Conseil municipal tient une fois par an une assemblée générale des bureaux des
Conseils Villageois de Développement sur convocation du Maire. Le Président du bureau du
CVD rend compte au Maire de l'exécution des projets et programmes de développement du
village. Les fonctions de membre du bureau du Conseil Villageois de
Développement sont gratuites. Toutefois, les frais occasionnés par l'exécution ou à l'occasion
de l'exécution de missions des membres du bureau du CVD peuvent être pris en charge sur les
ressources du Conseil Villageois de Développement.
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98. Les ressources du Conseil Villageoisde Développement sont constituées par :
la dotation du budget communal, les recettes issues des activités entreprises, les subventions à
la promotion du développement local, les dons et legs. Le bureau du Conseil Villageois de
Développement est tenu de rendre compte de sa gestion financière à la population du village et
au conseil municipal dans son rapport annuel.

VI - LES EFFETS CATALYSEURS DES REFORMES SUR LE DEVELOPPEME�T
DE L’ELECTRIFICATIO�  RURALE

99. La superposition des reformes entreprises et décrites plus haut donne un
environnement politique, institutionnel, juridique, financier et fiscal favorable à la promotion
de l’électrification rurale; cela constitue aussi un des résultats attendus de la stratégie
d’électrification rurale. A court terme, ces reformes ont des effets immédiats sur la levée des
contraintes et barrières qui entravent le développement de l’ERD d’une part, et d’autre sur la
mobilisation collective locale (par les pouvoirs municipaux) pour la réussite des projet
d’électrification rurale.

6.1 – De  la  levée des contraintes et barrières 

100. Les contraintes et barrières à l’utilisation répandue de l’électricité solaire
photovoltaïques précédemment identifiés lors de l’élaboration du premier document de projet
en 2003 sont les suivantes :
• un vide institutionnel : les institutions spécialisées (Organe de régulation, fonds
d’électrification) prévues par la Loi N° 60/98 du 17 décembre 1998 n’ont pas été créées. Ceci a
pour conséquence ; 
• la faiblesse des acteurs techniques du secteur de l’électrification solaire ;
• la faiblesse technique et organisationnelle des communautés rurales ;
• les inégalités de traitement, en particulier sur les aspects fiscaux, entre la SONABEL qui
bénéficie d’exonération/subvention d’une part et les acteurs privés qui n’en bénéficient pas
d’autre part, décourage l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur de l’électrification rurale ;
• l’absence d’outils de financement adaptés à l’électrification rurale ;  
• la faible synergie entre les services d’électricité, d’eau, de télécommunication, de santé et de
l’éducation dans la planification de leurs investissements et dans leur exploitation.

A la faveur des reformes entreprises, l’état des lieux se présente comme suit : 
Du vide institutionnel
101. Le développement institutionnel constaté avec la création et la mise en
fonctionnement du Fonds de développement de l’électrification a permis de lever du coup deux
des cinq contraintes et barrières identifiées en 2003. En effet le vide juridique et l’absence
d’outils de financements adaptés à l’électrification rurale sont en partie résolus même si
l’organe de régulation se fait toujours attendre.

De la faible synergie entre les services d’électricité, d’eau, de télécommunication, de santé et de
l’éducation
102. La faible synergie entre les services d’électricité, d’eau, de télécommunication, de
santé et de l’éducation dans la planification de leurs investissements et dans leur exploitation
trouve sa solution avec la mise en place de la commission interministérielle. En effet désormais
les programmes d'électrification rurale reposeront sur une approche basée sur l'identification
des besoins et des services pour le développement et sur la coordination avec les autres
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investissements sectoriels. Des actions decoordination intersectorielle sont développées
par la Commission Intersectorielle de Facilitation de l'Approche Multisectorielle dans le
domaine de l'Energie (CIFAME). Cette structure est opérationnelle au sein du Ministère chargé
de l’énergie et les actions développées permettront de promouvoir les synergies entre
l'électrification rurale et les autres secteurs économiques et sociaux stratégiques dans la lutte
contre la pauvreté. 

Des inégalités de traitement,  
103. l’un des axes de la stratégie de planification porte sur une tarification conforme aux
coûts et la capacité à payer de la clientèle. Pour y parvenir, l'État s'engage à doter le segment de
l'électrification rurale de mesures fiscales visant l'équité et tenant compte du niveau de revenu
des populations rurales. Ainsi il est dit à propos de la détaxation des équipements et divers
dégrèvements fiscaux : « Pour des raisons d’équité sociale, l’électrification rurale bénéficiera

d’une fiscalité et d’une tarification adaptée qui puissent assurer l’atteinte des objectifs de

politiques nationale et sous-régionale en terme d’accès aux services énergétiques et d’atteinte

des Objectifs du Millénaire pour le Développement et qui soient au moins aussi favorables que

celles accordées au premier segment »( Stratégie ERD p.29). Cela est effectif depuis le 27 mai
2007 où par lettre n°2007/1051/MFB/SG/DGI/DLC/SC le ministre des finances et du budget
accorde des mesures fiscales pour la mise en œuvre du PASE et dont le contenu a été détaillé
au point 3.5.2. 

La faiblesse des acteurs techniques et celles des communautés rurales demeurent mais
connaissent aussi des débuts de solutions qui demandent à être appuyées

De la faiblesse technique et organisationnelle des communautés rurales 
104. Avec la communalisation intégrale du pays, des structures locales comme le Conseils
villageois de développement (CVD) ont été installées pour remplacer les Comités villageois de
gestion des terroirs (CVGT). Désormais l’exécution des projets de développement se fait en
étroite collaboration avec ces structures qui seront confrontées à leur rôle de responsables de la
planification locale.

De la faiblesse des acteurs techniques 
105 La faiblesse technique trouve solution avec la sous composante 3.2 « Renforcement
des capacités des fournisseurs de services d’énergie » du PASE qui prévoit le renforcement des
capacités des coopératives de services d’énergie, des communautés locales, des ONG et des
petites et moyennes entreprises du secteur privé. La sous composante réalisera également des
activités spécifiques de formation destinée à lever les barrières et entraves à la promotion des
sources et technologies d’énergies renouvelables.

106. De nombreux outils et des mécanismes existent sur le terrain pour accompagner ces
renforcements de capacités des acteurs techniques.
- Sur le plan organisationnel, ils sont regroupés dans un cadre associatif dénommé APROFA
(Association des Professionnels et acteur de l’énergie solaire du Faso) qui est un tremplin pour
discuter de leurs problèmes et  faire des propositions pour le développement de la filière.
- Le CILSS et ses partenaires techniques et financiers ont institué « le forum des énergies
renouvelables » qui se tient tous les deux ans à Niamey, au Niger. C’est un cadre d’expression
de formation pour les opérateurs privés.
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- L’IRSAT a en collaboration avecl’université de Ouagadougou et l’Ecole
polytechnique de Montréal mis en place une formation de niveau DUT en technologies solaire
appliquée. Elle permettra de  relever le niveau technique des entreprises dans les années à venir
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6.2 – De  la mobilisation collective locale 

La mobilisation collective locale a toujours été d’un apport important dans la réussite de
l’électrification en milieu rural.
107. Il peut arriver que les règles du marché soient impuissantes pour garantir
l’intéressement des investisseurs privés vis-à-vis des zones rurales ; dans ce cas
l’électrification rurale ne peut débuter et se pérenniser que par la mobilisation locale du monde
rural par le pouvoir municipal qui en assume l’effort à travers son budget et les taxes de
raccordement perçus.
En plus un système électrique privatisé se caractérise toujours par un désintéressement presque
total des opérateurs privés vis-à-vis de l’électrification des zones rurales. Dans ces conditions
l’accès des populations rurales à l’électricité ne peut donc relever que de la mobilisation
collective locale en ce sens. Les formes d’organisations les plus courantes sont la coopérative
d’électricité rurale et la régie municipale; dans ce dernier cas qui est a plus approprié
actuellement au Burkina, la municipalité sélectionne l’électrification parmi les priorités sur
lesquelles elle engage sa capacité financière. Les conseils villageois de développement (CVD) à
leur tour s’approprient de la gestion locale des infrastructures. Les CVD sont héritiers des
CVGT qui ont à leur actif quelques riches années d’expériences réussies en matière de
réalisation d’équipements collectifs en milieu rural. Ils constituent l’un des fondements les plus
importants de la stratégie globale de développement rural au Burkina Faso.
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VII - LA REGION DU CENTRE SUD
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7.1– Le Tableau de bord socio-économique de la Région du Centre Sud

7.1.1 - Géographie et Administration

108. La Région du Centre-Sud qui partage une partie de la limite Sud du Burkina est située
entre les latitudes 12° 10’ et 11°09’ Nord et les longitudes 2° et 0°34’ Ouest. Avec une
superficie totale d’environ 11 327 km2, elle est limitée au Nord par la Région du Centre, à l’Est
par celles du Centre-Est et du Plateau Central, à l’Ouest par le Centre-Ouest et au Sud par la
République du Ghana.
Le Centre-Sud regroupe trois provinces (le Bazèga, le Nahouri et le Zoundwéogo) et compte
actuellement 3 communes urbaines, 19 communes rurales, 508 villages. Elle bénéficie de la
couverture des services déconcentrés de l’Etat, puis de projets et programmes, ainsi que des
ONG et Associations de développement contribuant efficacement à l’amélioration des
conditions de vie des populations rurales.

Tableau 2: superficie/circonscription administratives et collectivités territoriales

Désignation Bazega Nahouri Zoundwéogo Région du
Centre Sud

Superficie (km²) 3945 3842 3538 11327
départements 7 5 7 19
Communes urbaines 6 4 6 16
Communes rurales 1 1 1 3
villages 214 131 164 509
Source : INSD/résultats préliminaires RGPH 2006

109. Le climat de type soudano-sahélienne se caractérise par une pluviométrie assez
abondante mais mal répartie dans le temps et dans l’espace. Le nombre de jours de pluie par an
varie en moyenne entre 50 et 80 jours; la moyenne décennale (1994 à 2004) des précipitations
est de 859,9 mm au Bazèga, 955,7 mm au Zoundwéogo et 1145,8mm au Nahouri.
La température moyenne mensuelle tourne depuis 1978 autour de 30°C. Les mois les plus
chauds sont les mois de mars et avril avec des températures supérieures ou égales à 38°C et la
période de froid se situe entre novembre et février.

La végétation est essentiellement composée de la savane arbustive claire, la savane arbustive
dense, la savane arborée dégradée, la savane arborée dense, les forêts galeries le long des cours
d’eau.

Le réseau hydrographique assez dense est essentiellement constitué par les bassins du
Nakambé, du Nazinon et de la Sissili comportant de nombreux affluents périodiques. Le fleuve
Nazinon a un débit moyen de 26m3/s (de 1975 à 2002) et le Nakambé 48,3 m3/s (de 1975 à
2002). On dénombre 69 plans d’eau (retenues et plans naturels) dont la capacité de stockage
avoisine 1.176.729 m3.
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7.1.2 - Caractéristiquesdémographiques

110. Le recensement général de la population et de l’habitat de 2006 a dénombré une
population résidente de 638 379 habitants dont 52% de femmes pour la région du Centre Sud.
Elle est relativement jeune (58% des habitants ont moins de 20 ans). Sur le plan de la
répartition spatiale en 2004, cette population est estimée à 603 978 habitants pour un taux de
croissance de 1,86% avec une densité de 53 habitants au km². 

111. D’importants flux migratoires sont observés au niveau de la région et concernent aussi
bien
L’immigration que l’émigration. Les raisons fondamentales de ces déplacements sont surtout la
recherche de terres cultivables et de mieux être dans le site d’accueil. Au niveau des migrations
internes : les immigrés au Zoundwéogo sont surtout installés dans les zones aménagées libérée
de l’onchocercose. Le problème de sécurisation de ces zones se pose de nos jours avec acuité
en raison de la forte poussée démographique entraînant une réduction des terres cultivables. Au
niveau des migrations externes on assiste à un départ important des jeunes vers la capitale, les
pays voisins, l’Italie et les Etats-Unis d’Amérique. Ces émigrés transfèrent des revenus
substantiels pour des équipements et investissements dans certaines localités de la région.

7.1.3 -  Agriculture

112. Le secteur agricole dans le Centre Sud est essentiellement marqué par une production
de subsistance à dominante céréalière. L’agriculture occupe actuellement 85% de la population
active qui travaille la terre sur des exploitations familiales variant entre 3 et 10 hectares.
Le secteur agricole dispose d’importantes potentialités : Environ 960 ha de périmètres
aménagés, 2000 ha de les bas fonds aménageables, de nombreux points d’eau permanents, un
climat et une pluviométrie relativement favorables ;
Les cultures de rente portent principalement sur le coton, l’arachide et dans une moindre
mesure le sésame, le vouandzou et le soja.

Tableau 3 : Evolution des productions des principales cultures des
campagnes 2005/2006 et 2006/2007

2005/2006 2006/2007
productions (tonnes) des cultures de rentes

43 634 34 519
productions (tonnes) des cultures céréalières

159515 141533
productions (tonnes) des cultures vivrières

29033 24880
Source : DRAHRH-CS/2007

Tableau 4 : Situation de l’hydraulique (agricole et pastorale) dans la région

Hydraulique agricole Hydraulique  pastorale
Barrages Forages pastoraux Puits pastoraux
55 51 24

                  Source : DERRA-CS, DRAHRHCS/2007
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7.1.4 -  Elevage

113. L’activité pastorale constitue la seconde activité des populations qui mènent un élevage
de type sédentaire ou transhumant. C’est un élevage extensif à faible rendement. Avec l’appui
de certains Partenaires se développe l’embouche bovine et ovine à petite échelle à côté de cet
élevage traditionnel. La disponibilité de points d’eau et l’abondance relative du couvert végétal
confèrent à la région une vocation d’élevage. A ces facteurs s’ajoutent la proximité des centres
de commercialisation (Kaïbo, Ouagadougou, Pô, Guelwongo, Ghana) et les appuis apportés par
les Partenaires (PDL/Z, AVLP, PNDSA 2, PDRDP-B/K, PNGT2, etc.). Considérés comme un
‘’patrimoine d’épargne’’ dans la région les animaux ont aussi une valeur sociale en termes de
signes de richesse, rang dans la communauté, sacrifices, mariages, dots, etc.

Tableau 5: Evolution des effectifs du cheptel de la région du Centre Sud de
2004 à 2006

Année Bovins Ovins Caprins Porcins Asins Volailles
2004 255788 288621 546342 100364 68187 2494723
2005 260903 297283 562731 102371 69551 2543032
2006 266121 306201 579615 104418 70943 2619323
Source : DERRA-CS/2007

Tableau 6: �ombre d’animaux vendus sur pied dans la région du Centre
Sud  en  2006

Année Bovins Ovins Caprins Porcins Asins Volailles
2006 16640 45552 77006 5368 2944 110789
Source : DPRA/NHR,BZG,ZNW/juillet 2007

7.2 -   L’accès aux services sociaux de base

114. L’éducation dans le centre Sud est l’un des régions qui enregistrent les plus
faible taux d’alphabétisation en milieu rural. Selon les résultats de l’EBCVM en 2003, ce taux
est de 8,6% dans la région contre une moyenne de 12,5% dans les autres régions et 28,1% au
niveau national.

Ce faible niveau d’alphabétisation a un effet certain sur les indicateurs de pauvreté dans la
région. L’analphabétisme constitue un frein pour l’assimilation des technologies nouvelles pour
l’amélioration des rendements des productions. Il est également source de réticence pour la
scolarisation des enfants (surtout des jeunes filles) et la fréquentation des formations sanitaires.
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Tableau 7 : Etat de l’Education dans le centre Sud

Source : annuaire statistique MEBA 2005-2006

Les indicateurs au niveau de l’éducation formelle ont connu une légère augmentation même

s’ils restent parmi les plus faible du pays. Tandis qu’en 2003 la région enregistrait un taux brut
de scolarisation au primaire de 44,11% contre 47,5% au niveau national et 6,4% au secondaire
contre une moyenne nationale de 15,58%, en 2006 ces taux sont respectivement de 49,2%
contre 47,7% et 12,84%. L’inégalité de genre reste toujours manifeste. En 2004, le taux de
scolarisation chez les filles était de 48,99% contre 55,36% pour les garçons au primaire ; deux
ans après il a baissé passant à 46,4% pour les filles et 51,7%. Dans le secondaire, il est de
9,55% pour les filles et 14,95% pour les garçons pour l’année 2004/2005 ; puis de 10,30% pour
les filles et 15,36% pour les garçons en 2005/2006. 

115. Dans le domaine de la santé, bien que le rayon moyen d’action théorique des
formations sanitaires soit de 9 km au Centre sud, des efforts restent à fournir pour accroître
l’offre des services de santé. En effet en 2003, le taux d’accès aux services de santé (Proportion
de la population situé à moins de 30 minutes d’un établissement de santé) était de 29%. Les
résultats de l’EBCVM relèvent également un faible niveau d’utilisation des services de santé ; à
peine 2,7% de la population ont effectué des consultations médicales en 2003. Si l’accessibilité
physique constitue un obstacle à la fréquentation des formations sanitaires, d’autres raison non
moins importantes justifient l’attitude des populations. 

Nbre
d’école

Nbre
salles
de

classes

Nbre
groupes

pédagogique

Nombre
de

Maîtres

Nbre
d’Elèves

Ratio
Elèves/maîtres

Total
Region

Publi
c

357 1261 1460 1296 68569 53

Privé 26 64 98 65 2427 37
Total 383 1325 1558 1361 70996 52

Nbre
d’école

Nbre salles
de classes

Nbre
groupes

pédagogique

Nombre de
Maîtres

Nbre
d’Elèves

Ratio

Elèves/maîtres

Public 357 1261 1460 1296 68569 53

Privé 26 64 98 65 2427 37

Total 383 1325 1558 1361 70996 52
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Il y a probablement l’ignorance (plus de 91% de la population est analphabète) et les
pesanteurs culturelles : 23,6% des malades ont consulté des marabouts ou des guérisseurs en
2003. On note également des raisons liées à la qualité de l’offre et d’ordre économique. En
effet, 38,4% des personnes ayant consultés se disent insatisfaites à raison des coûts élevés et
13,6% pour les longues attentes.

En ce qui concerne la santé maternelle, 84% des femmes de la région ayant eu une
naissance vivante au cours de l’année précédant l’enquête de 2003 ont bénéficié des soins
prénataux (ce taux était d’environ 60% en 1993). Plus de 49% des naissances au cours des cinq
dernières années se sont passées à la maison et 39,8% ont été assistées par des accoucheuses
traditionnelles. Ces taux ont connu des baisses sensibles par rapport à 1993 (respectivement de
20 points, et de 9,6 points).

116. L’approvisionnement en eau potable dans la région a connu une amélioration mais
reste préoccupant. En effet, 26% des ménages continue de s’approvisionner en 2003 dans les
puits ordinaires, les mares et cours d’eau. L’augmentation du taux des ménages
s’approvisionnant en eau potable (plus de 73%) est due aux efforts consentis dans la réalisation
des forages et la sensibilisation des populations. Dans la région plus de 77% des ménages
mettent moins de 15 minutes pour accéder à un point d’eau.

 Tableau 8 : Situation de l’hydraulique) dans la région du Centre Sud en
2006

population Habitant/point d’eau Puits buisés Forages à pompe
638379 243 641 1972

                  Source : DRAHRHCS/2007

37



7.3 - L’état de la pauvreté : évolution du seuil et des indices de pauvreté

117. L’incidence de la pauvreté qui traduit la proportion de la population vivant en dessous
de la ligne de pauvreté indique qu’en 2003, 66,1% de la population du Centre Sud sont
affectées par le phénomène de la pauvreté contre une moyenne nationale de 46,4%. La pauvreté
a gagné du terrain dans la région entre 1998 et 2003. En effet les résultats de l’Enquête
Burkinabé sur les Conditions de Vies des Ménages (EBCVM) de 2003 relèvent une hausse de
7,7 points par rapport à 1998. La région connaît une pauvreté massive et également profonde,
comparativement au reste du pays. Le coût moyen par tête pour l’éradication de la pauvreté (de
façon théorique) serait donc de 21 495 francs CFA environ au Centre Sud et 12 897 au niveau
national.

7.4 -  L’énergie dans la  région du Centre Sud

118. Les trois chefs lieux de province sont électrifiés par la SONABEL, Kombissiri étant
connecté à Ouagadougou. La ville de Kombissiri et deux agglomérations sont desservies en
continue avec un réseau interne de 8,6 km (haute et basse tension) et un effectif de 749 abonnés
en 2003. La ville de Pô bénéficie de l’interconnexion avec le Ghana. Elle compte environ 1172
abonnés en 2004 pour un réseau de 25,602 km en BT et de 14,233 km en HT. Depuis mai 1999
la ville de Manga est alimentée en énergie électrique grâce à une station de 189 kWh qui
fonctionne 24h sur 24h depuis 2007. Le réseau long de 22,4 km (basse et moyenne tension) et
de 2,1 km en réseau mixte compte environ 153 abonnés. L’électricité est un facteur essentiel
pour l’amélioration des conditions de vie, et sa disponibilité offre des opportunités
d’entreprendre de nouvelles activités et partant favorise la création d’emplois. 

119. Les principaux modes d’éclairage utilisés par les populations au Centre sud reste le
pétrole et le bois. Selon les résultats de l’EBCVM de 2003, les proportions pour ces deux
modes sont respectivement de 75,1% et 23,9%. Malgré les efforts pour promouvoir les énergies
de substitution (gaz, foyers solaires), le bois et le charbon de bois restent les principales sources
d’énergie employées pour la cuisine : ces matières sont utilisées par 96% des ménages au
niveau du Centre Sud en 2003
L’énergie solaire qui peut être utilisée comme énergie de substitution pour l’électrification
rurale n’est pas très répandue dans la région en raison de la méconnaissance de ce système par
les populations. Egalement les charges d’installations ne sont pas à la portée de l’habitant
moyen et aussi les plaques sont exposées aux vols. L’état non exhaustif de l’utilisation de
l’énergie solaire est donné par le tableau ci-dessous

Tableau 9 : Etat des installations solaire PV

Ipelcé Gombousgou Kayao Tiébelé �obéré Toécé Total
Système d’éclairage 9 13 11 14 14 14 75
Système de réfrigération 2 3 3 3 3 3 17
Système TV-Vidéo 0 1 1 1 1 1 5
Total 11 17 15 18 18 18 97

Pour la gestion de l’équipement des comités de gestion dirigés par les responsables
administratifs ont été mis en place. Chaque comité a délégué un technicien qui a été formé pour
la maintenance de proximité de ces installations 
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7.5 - - Les principaux opérateurs etproduits financiers disponibles dans
la zone

120. La région du Centre Sud ne dispose d’aucune banque implantée sur le territoire mais il
existe des structures financières décentralisées comme les caisses populaires, les coopératives
d’épargne et de crédit puis les caisses d’épargne. Si au niveau du Zoundwéogo, l’UCEC/Z
couvre tous les départements, dans les deux autres provinces, le réseau des caisses populaires
n’intervient que dans 3 départements au Bazèga et 3 au Nahouri. Des interventions financières
en matière de crédit ou d’épargne sont aussi effectuées au bénéfice des populations par d’autres
institutions telles le fonds d’appui au Secteur informel (FASI), la banque pour l’agriculture et le
commerce du Burkina (BACB), la SBE, le FAARF, l’UCEVEC, la CPB,la SONAPOST, etc.

Les produits financiers disponibles sont les suivants 
   

a – La  banque pour l’agriculture et le  commerce du Burkina
123. La BACB offre plusieurs produits à ses clients :
- Le crédit équipements et intrants agricoles.

Le but de ce type de crédit est de permettre au client d'acheter des intrants et (ou) d'acquérir un
matériel pour les besoins de la production.
Taux d'intérêt applicable est de 13,50% + TVA.
La durée de remboursement est d'un an maximum.
- Le crédit élevage : ce type de crédit est destiné purement aux activités d'élevage,
d'embouche.
Le taux d'intérêt est de 13,50% + TVA.
La durée de remboursement est d'un an maximum
- Le crédit commercialisation de produits agricoles.

Ce crédit est destiné aux clients qui ont pour activité la collecte et le stockage des
Produits céréaliers ( mil, maïs, haricot, etc. ). 
Le taux est de 13,50% + TVA.
La durée de remboursement est d'un an maximum.
- Le crédit investissement.

Ce type de crédit est destiné à la construction de bâtiment, à l'achat de véhicules, etc.
Le taux d'intérêt est de 12,5% + TVA pour les crédits remboursables sur une durée de plus de
deux ans et de 13,50% + TVA pour les crédits dont la durée de remboursement n'excède pas
deux  ans.  
Les échéances de remboursement peuvent  être mensuelles ou trimestrielles.
- Le crédit à la consommation 

Ce crédit est surtout destiné aux salariés. Il permet aux clients d'acheter certains biens tels que
les meubles, les équipements domestiques etc.
Le taux d'intérêt est de 13,50% + TVA pour un crédit remboursable en moins de 3 ans et de
12,50% + TVA pour un crédit remboursable en trois ans.

d - La  société nationale des postes (SO�APOST) 
124. La Sonapost fournit les produits suivants :
-    Le Compte courant Postal (CCP) 

Ce produit est destiné à tout travailleur qui désire disposer d'un compte courant postal.
Le client demande à son employeur de virer périodiquement son traitement mensuel dans son
compte CCP. Il peut également y verser d'autres revenus. 
Ce produit offre la possibilité au client de retirer à tout moment des sommes 
disponibles dans son compte. Le montant minimal pour l'ouverture d'un compte est de 10.000
F CFA. Ce compte donne droit à un carnet de chèque.
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- Le compte national d'épargne. Il a 3 sousproduits : 
- épargne  ordinaire :
Ce produit offre la possibilité au client de verser et retirer à tout moment les sommes
disponibles dans son compte. Le montant minimal pour l'ouverture de 
ce compte est fixé à 5000 F CFA. Le client bénéficie d'un taux d'intérêt de 7% l'an.
- Epargne retraite

Ce produit est destiné aux clients fonctionnaires. Le client décide d'effectuer des
versements dans son compte d'un montant déterminé (par lui même) et pendant une période
déterminée. Le montant minimal qu'un client peut  verser varie de 3.000 F CFA à 5.000 F CFA.
Le livret du compte n'est pas détenu par le client mais par la Caisse d'épargne.
- Compte local.

Ce compte est géré par une localité précise. Ce compte consiste à choisir un bureau de poste
bien déterminé, selon la convenance du client, et de s'engager à effectuer dans ce bureau, à titre
principal des versements et des remboursements C.N.E.
Ce produit permet au client de loger son compte dans le bureau le plus proche de son lieu de
travail ou de son domicile.
Le montant minimal pour l'ouverture de ce compte est de 5.000 F CFA;
- service des mandats

Ce produit permet au client de recevoir et d'envoyer des mandats au tiers.

E – Le réseau national des caisses populaires
125. Les produits de la caisse populaire sont :
- Les avances sur salaire 

Elles sont destinées aux salariés. Ce type de crédit permet au salarié de bénéficier d'une avance
mensuelle de 25% de son salaire net.
Le remboursement est automatique à la fin du mois. 
- Le crédit social 

Il est accordé au client pour effectuer des dépenses lors des baptêmes, funérailles, mariage et
lors de la rentrée scolaire. Ce crédit peut être utilisé pour l'achat de mobilier.
Le montant maximal de ce crédit est de 300 000 F CFA.
La durée de remboursement varie de 12 mois à 36 mois (pour le mobilier)
- Le crédit agricole 

Ce type de crédit est destiné à l'achat de semences, pesticides, engrais ou à l'activité
d'embouche. 
Le montant maximal est de 300 000 F CFA. La durée de remboursement peut atteindre 10
mois.
- Le crédit habitation 

Ce type de crédit permet au client de construire, d'acheter ou de rénover son habitat. Le montant
maximal accordé est de 3 000 000 F CFA. La durée de remboursement peut atteindre 60 mois.
- Le crédit de groupe 

Ce type de crédit est accordé à un groupe de 3 personnes physiques sans lien de parenté directe.
Elles doivent résider dans le même quartier ou dans le même village et exercer la même
activité.
Le montant accordé peut atteindre 250 000 F CFA par personne sans excéder 3.000.000 F CFA
pour l'ensemble du groupe. La durée de remboursement peut atteindre 12 mois.
- Le crédit équipement commercial 

Ce crédit permet au client d'acquérir des outillages et équipements pour son activité. La durée
maximale de remboursement est de 24 mois. Le taux applicable à l'ensemble des crédits est de
10% l'an.
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126. D’importants chiffres d’affaires enterme d’épargne arrivent à être dégagés avec un
montant qui a connu une évolution substantielle entre 2001 et 2003, passant de 433 millions à
625 millions de francs. Pour l’année 2004 le volume de l’épargne est estimé à 1.370 millions de
francs au compte d’environ 10 000 adhérents des SFD de la région du Centre Sud.
Le tableau suivant donne le volume de crédits alloué au titre de l’année 2006 par les principales
sociétés financières.

Tableau  10 : institutions financières par provinces et volume de crédits accordé en 2006

Désignation Caisses
populaires

UCEC/Z Sonapost Faarf Fasi

�ombre d’institutions financières
Bazega 3 1 2 0 0
Nahouri 3 0 1 2 1
Zoundwéogo 1 4 1 1 0
Centre sud 7 5 4 3 1

Volume de crédits accordés
Bazega 295397065 111974000 0 0 0
Nahouri 312634254 0 0 78500000 41670000
Zoundwéogo 37850598 1088750646 0 18050000 0
TotalCentre sud 64 588 1917 1 200 724 646 0 96 550 000 41 670 000
SOURCE : DRED-CS/2007

7.6  - Les projets  actifs  dans  la  région du centre sud

Tableau 11 : Etat des projets actifs dans la zone du projet

Intitule Période
d’exécution

Coût total du projet
(en CFA)

Bailleurs de fonds Zones
d’intervention

Deuxième programme
National de Gestion des
terroirs/Nahouri
(PNGT/CP/Nahouri

2002-2007
phase 1

11221800 U$ Etat
 IDA
 Danemark
 Fida
Bénéficiaires

Province du Nahouri

Projet de partenariat pour la
gestion des écosystèmes
naturels (PAGEN)
Composante NATURMA

2003-2007
Phase 1

995 037 000 Etat
FEM/Banque
Mondiale

PNKT ; Zone périphérique
PNKT composée de 69 villages

Projet de développement rural
décentralise et participatif
Bazega/Kadiogo (PDRDP-B/
K)

2002-2007 19 609 524 000 Etat Burkinabé
BAD
Bénéficiaires

BAZEGA
KADIOGO

Projet de Partenariat pour
l’amélioration de la Gestion
des écosystèmes Naturels
(PAGEN) composante
UCF/PONASI

2003-2007 Etat
FEM/Banque
Mondiale

Bazega,
Nahouri
Sissili

Programme d’appui aux
filières agro-sylvi-pastorales

2006-2012 84 500 000 U$ Etat
IDA

10 régions dont le Centre Sud,

Source : DRED/CS
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127. Il faut noter que les taux d’absorptionsont assez faibles. Durant la période 2000-2003
par exemple, il a été de 29% pour des prévisions d’investissement d’environ 38 milliards de
francs pour l’ensemble de ces partenaires. 
L’assemblée régionale des chefs de projets a identifié un ensemble de facteurs défavorables à la
mise en oeuvre efficiente des projets et programmes:
� la lenteur et la complexité des procédures de déblocage ;
� l’insuffisance de célérité dans le démarrage des activités après les conventions ;
� la sous responsabilisation des chefs de projets auprès des bailleurs par rapport aux
conseillers techniques ;
� les défaillances trop fréquentes d’entrepreneurs attributaires de marchés;
� les faiblesses du mécanisme de contrôle, de la gestion et du suivi de l’exécution des
projets ;
• la mobilité du personnel.

7.7 - CO�CEPTIO� ET BIE� FO�DE DU PROJET

128. Au Burkina Faso, la satisfaction des besoins énergétiques contribue à la dégradation de
la nature du fait que près de 90 % des besoins sont satisfaits par le bois. Partant du fait que plus
de 70 % de la population vit en milieu rural, il est évident que s’attaquer au problème de
développement du pays, revient en priorité à se préoccuper du développement du monde rural.

129. L’objectif général du projet, qui s’inscrit dans le cadre du domaine focal « changements
climatiques », vise à promouvoir les systèmes solaires photovoltaïques en milieu rural avec la
participation des populations pour la satisfaction des besoins sociaux de base et pour l’atteinte
des OMD.

130. Le choix de la Région du Centre Sud comme zone de projet se justifie par les raisons
suivantes :
1) Elle est l’une des régions les pauvres du pays mais d’accès facile à partir de
Ouagadougou
2) Le Centre Sud est une zone d’intervention du FEM qui finance déjà depuis janvier 2003
un projet sur les aménagements forestiers « le Projet de Partenariat pour l’amélioration des
écosystèmes naturels (PAGEN) » qui comporte deux composantes : NATURAMA/PNKT et
CA-PONASI s’inscrivant dans le domaine focal “biodiversité” qui est un des trois domaines
focaux du FEM.  

131. Le projet pilote de développement des services énergétiques durables pour l’atteinte
des OMD dans la région du Centre Sud s’inscrit lui dans le domaine focal « changement
climatique ». Mais les enseignements tirés du projet AIJ/RPTES au Burkina Faso, montrent
que l’électricité solaire à des fins aussi bien collectives (approvisionnement en eau potable,
irrigation de petits périmètres maraîchers, équipement des centres de loisirs, amélioration des
conditions de travail dans les centres de santé et des écoles) qu’individuelles (éclairage, audio-
visuel ) est un élément important pour venir en appui au développement rural et contribuer à
motiver davantage les communautés rurales de façon à obtenir une forte adhésion aux principes
de gestion des ressources naturelles. Comme par ailleurs les projections d’une extension du
réseau électrique dans les zones rurales sont dans le long et le très long terme, l’option
d’électrification rurale décentralisée par l’énergie solaire photovoltaïque demeure une solution
attractive et s’avère viable surtout dans la zone. Dans cette optique le système solaire
photovoltaïque peut être introduit comme mesure d’accompagnement aux actions
d’aménagement forestier.
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132. En effet lors de la présentation del’État d’Exécution du PAGEN dans la CA-
PONASI, il est ressorti dans les perspectives que le PAGEN a obtenu dans le PONASI des
résultats très appréciables et largement inattendus pour qui comprend la complexité et les
enjeux de la question foncière au Burkina Faso. Il est donc fortement souhaitable, au regard de
la fragilité actuelle de ces acquis, que l’accompagnement des exploitants affectés soit une chose
effective et optimale. 

133. Dans la perspective de consolider davantage les acquis du projet, il serait souhaitable
que les aménagements en cours de ces entités se poursuivent, notamment par la création de
points d’eau permanents sur ces parcours de migration de la faune et la réhabilitation des berges
dégradées du Nazinon. 

134. Il serait également souhaitable que des aménagements hydro agricoles soient mis en
œuvre en faveur des exploitants affectés afin de leur permettre de se fixer et de mieux produire.
Des sites intéressants existent surtout dans la commune de Ziou, Zabré et de Pô. La mise en
œuvre de microprojets communautaires et individuels serait également souhaitable dans les
villages affectés par les corridors.

7.8 - LES POSSIBILITES DE CO-FI�A�CEME�T

135. Dans la zone du projet des synergies d’actions sont possibles avec certains projets
nationaux ou locaux pouvant aboutir à des  co-financements. Il s’agit prioritairement :
- des projets financés par la Banque Mondiale tels que le projet d’accès aux services
énergétiques (PASE), et au niveau des sous composantes exécutés par le FDE (Accroître
l’Accès des Services d’Electricité aux localités rurales, Information, éducation, et
communication  et Renforcement des capacités des fournisseurs de services d’énergie)
- l’évaluation à mis parcours du Programme National Plates Formes Multifonctionnelles pour
la lutte contre la pauvreté (PN-PTF/LCP) a fortement recommandé l’extension des activités à
toutes les régions du pays et ce changement d’échelle a été entériné par le comité de pilotage
lors de sa session extraordinaire de 10 octobre 2007. Le déploiement du PN-PTF/LCP dans la
région du Centre Sud offrira des possibilités de co financement avec le projet FEM sur
certaines actions. 

7.9  – ACTIVITES DU PROJET : DO��ER LA PRIORITE AUX SERVICES COLLECTIFS

136. Les usages collectifs sont plus productifs et il est certain que sont eux qui peuvent
contribuer le plus efficacement à réduire la pauvreté en permettant de dégager des revenus
supplémentaires par une plus grande productivité.

137. Le développement de la filière passe par la mise en place de ses diverses composantes
qui sont :
• les opérateurs directs (fournisseurs d'équipement, installateurs, réparateurs, entreprises de
service après-vente)
• les opérateurs associés (services étatiques, banques, sociétés de crédit, structures chargées
de l'établissement des standards et des contrôles de qualité, organismes de recherche-
développement, etc.). Les instruments sont identiques à ceux utilisés dans d'autres filières : 

138. Pour le renforcement des capacités locales, il faut préciser que ce ne sont donc pas les
consommateurs qu’il faut aider, mais les entreprises petites ou grandes, quel qu’en soit le
capital (privé ou public) qui se lancent dans l’électrification rurale, parce que ce sont elles qui
sont susceptibles de générer les revenus et capitaux nécessaires à la dynamique
d’électrification. Les impulsions que l’on donne à la partie aval de la filière par le biais d’aides
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financières aux utilisateurs ne permettent pas àcelle-ci de se développer dans sa partie amont :
Ce sont les entreprises qu’il faut subventionner sur un pied d’égalité entre secteur privé et
associatif car la dynamique réelle de l’électrification rurale réside dans la capacité des
opérateurs à proposer des matériels à de nouvelles catégories d’utilisateurs, plutôt que dans les
réponses apportées aux besoins exprimés par les usagers potentiels dans le cadre de projets
subventionnés

139. L’amélioration de la qualité de vie passe par des actions d’accompagnement
spécifiques pour que l’énergie solaire puisse servir de catalyseur à des actions de
développement. Ces actions sont les installations collectives qui visent la création
d’infrastructures de distribution locale d’électricité, même extrêmement simplifiées, et qui se
situent dans une logique de service public marchand. Ces installations peuvent, 
- se limiter à la production distribution d’électricité et à la fourniture de services auxiliaires
(recharge de batteries),
- s’étendre à d’autres types de services publics, telles les “ plates-formes multiservices ”
(éclairage, eau, téléphone), 
- être complétées par des programmes plus larges de développement rural (hydraulique
villageoise, projets de "maraîcheculture", etc.). La région dispose de cinquante cinq (55)
barrages qui peuvent être exploités avec le pompage solaire de surface pour les activités
maraîchères.
C’est sur ces actions qu’il faut essentiellement faire porter les efforts. L’accès à l’énergie
solaire pour les usages collectifs ne prétend cependant pas résoudre tous les problèmes de
pauvreté, mais compte tenu de la hausse continue du prix des produits pétroliers, il reste la
seule alternative qui peut contribuer à en atténuer les effets les plus néfastes  socialement. 

140. Les équipements individuels correspondent à l’acquisition par les ménages des kits
photovoltaïques; la logique est essentiellement marchande, tout à fait comparable du point de
vue économique à l’achat de petits groupes diesel pour les besoins domestiques ; le revenu et le
consentement à payer sont les principaux facteurs qui déclenchent l’opération d’achat de sorte
que la diffusion de ces équipements suit largement la courbe de la demande et, selon les
expériences observées, progressera des ménages aisés aux catégories moyennes (fonctionnaires,
ménages disposant de revenus fixes, commerçants). A ce niveau des prêts et des crédits à taux
bonifiés pourraient être accordés aux usagers (cf. produits financiers disponibles dans la zone),
En ce qui concerne les autres aspects comme les statuts de propriété, les schémas institutionnels
et les modalités de financement, les outils et les mécanismes de la stratégie nationale
d’électrification rurale décentralisée seront mis à profit. 
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 CONCLUSION

Notre mandat compte deux objectifs principaux autour desquels notre rapport a été
structuré après l’état des lieux de l’électrification rurale au Burkina Faso. Ces objectifs sont les
suivants :
• Une mise à jour des informations politiques, institutionnelles, techniques et financières au
niveau local et national
• L’inventaire des projets actif dans la zone du projet et l’identification des sources de
financement au niveau local et national

Il s’est dégagé des avis recueillis lors des échanges notamment dans la zone du
projet que l'énergie solaire au Burkina Faso constitue, dans la perspective du développement
durable, une forme d'énergie efficace et adaptée aux zones rurales. En effet les besoins
légitimes des populations rurales en électricité devront être comblés d'une manière ou d'une
autre. L'adoption de la filière photovoltaïque pour la satisfaction de ces besoins pourrait être
bénéfique à plusieurs égards. 

Dans les usages collectifs bien organisés, elle permet de s’attaquer à certaines composantes
structurelles de la pauvreté rurale par l’augmentation des revenus monétaires 

Du point de vue économique et environnemental, elle permettrait surtout de réduire la
dépendance à l'égard des importations du pétrole et de ses dérivés, ce qui a l'avantage de réduire
les émissions des gaz à effets de serre responsables de l'échauffement global de la planète.

Mais pour que le projet pilote puisse atteindre ses objectifs majeurs de renforcement de
l’électrification rurale, le développement de la filière photovoltaïque et l’amélioration des la
qualité de vie et du niveau de l’activité économique dans le monde rural, il faut que sa
pertinence soit prouvées par des investigations plus poussées. En particulier, les investigations
doivent montrer qu’il est économiquement justifiable, financièrement viable,
institutionnellement soutenable et localement reproductible. De ces quatre critères, la viabilité
financière est la condition impérative du projet pilote puisqu’elle seule est en mesure d’assurer
la continuité du service.
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LISTE DE PERSONNES RENCONTREES

structures �om et prénoms Date de rencontre
PNUD Sylvestre OUEDRAOGO

Seydi Barreh
A déterminer

UER Thiombiano Godefroy,
Ouédraogo Michel

24 Octobre 2007

SONABEL Karambiri Ibrahim 8 Octobre 2007
DGE Ouédraogo Bassirou 9 Octobre 2007
DCPRP/DGEP Dembelé Souleymane 25 septembre 2007
IRSAT Sanogo Oumar 26 septembre 2007
DIEM Touré Boubacar 25 septembre 2007
DGCN Ouédraogo Lambert 29 septembre 2007
FDE Nanema Emmanuel 1er Octobre 2007
PDEB Zongo Bruno 1er Octobre 2007
DREBA/CS Zouré Waré 2 Octobre 2007
DRS/CS Tamboura Abdoulaye

Dr.Gnanou
2 Octobre 2007 

Caisse populaire Denné Harouna 3 Octobre 2007
SONAPOST Tarnagda Yacouba 3 Octobre 2007
DRED/CS Pagbelem Adama 2 Octobre 2007
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