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Titre du projet    : Mise à contribution des énergies renouvelables dans le cadre 

d’une pré-électrification pour appuyer le développement 
rural 

 
Site du projet    : Burkina Faso 
 
Durée du projet   : Cinq ans 
 
Secteur du Gouvernement  : Energie/Electrification rurale/Utilisation des énergies 

renouvelables 
 
Organisme gouvernemental  : Ministère de l’Energie et des Mines (MEM) 
 
Agence d’exécution   : Cellule de projet qui sera mise en place par le Ministère de 

l’Energie et des Mines 
 
Date souhaitée pour le démarrage : 2000 
 
Coût total du projet   : 33 412 964 000 F CFA (55 688 273 $US) 
 
Financements recherchés  : 33 412 964 000 F CFA (55 688 273 $US) 
 
Descriptif     
 
Le projet vise à accroître l’utilisation des énergies renouvelables pour appuyer les efforts du Gouvernement burkinabé à 
améliorer les conditions de vie dans les zones rurales et à mettre à la disposition des populations les éléments de base 
pour lutter contre la pauvreté, pour la réduction des écarts entre villes et campagnes et la lutte contre l’exode rural. 
Essentiellement, il s’agit de vulgariser auprès de l’Administration des chefs lieux de départements, en zone rurale, et des 
populations de ces zones, l’usage des équipements utilisateurs d’énergies renouvelables, en l’occurrence le 
Photovoltaïque. Ces équipements ont pour but de satisfaire les besoins : 
 
    d’éclairage des systèmes communautaires ; 
    de loisirs par la mise en place d’un minimum d’équipements dans les centres communautaires de loisirs ; 
    d’éclairage, de conservation de médicaments dans les centres sanitaires (dispensaires et maternités) ; 
    d’énergie pour le pompage d’eau potable ; 
 
Les utilisateurs et les techniciens devront être également formés pour assurer une bonne maintenance et une diffusion 
rapide des équipements. 
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PRESENTATION PHYSIQUE DU BURKINA FASO 
 
Le Burkina Faso est situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest sans accès à la mer. Il a une superficie de 274 000 
km2 et est limité au Nord et à l'ouest par le Mali, au Nord-Est par le Niger, au sud-est par le Bénin et au sud 
par le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. 
 
1.2. Caractéristiques démographiques 
 
Le Burkina Faso compte environ 9,6 millions d'habitants (enquête démographique 1991) avec un taux 
d'accroissement moyen annuel de 2,64 %. Cette population se répartit inégalement sur le territoire avec la 
région du plateau central qui enregistre des densités allant de 60 à plus de 100 habitants au km2. Cette 
population habite en majorité dans les zones rurales (85 % environ) et est composée en général 
d’agriculteurs et d’éleveurs. 
 
Même en étendant la notion de ville jusqu'aux localités de 5 000 habitants, on ne compte que 123 "villes" 
qui totalisent 22 % de la population soit moins de 2 millions d'habitants. Cela signifie que plus de 6 millions 
d'habitants vivent dans des villages de moins de 5 000 habitants. 
 
1.3. Organisation administrative 
 
Le territoire est divisé en 45 provinces dirigées par des Hauts commissaires qui sont les représentants du 
Gouvernement. Les provinces sont divisées en départements (environ 500) qui regroupent environ 8 000 
villages. 
 
En ce qui concerne l'administration, un effort de décentralisation est fait au niveau de chaque ministère pour 
la mise sur pied d'une antenne dans chaque province. 
 
1.4. Situation de l'économie 
 
La combinaison de nombre de facteurs défavorables rend précaire la situation économique du pays, malgré 
les multiples efforts entrepris durant la décennie 1980-1990. 
 
L’accroissement démographique très important nécessite la réalisation d’importants investissements en 
infrastructures pour pouvoir assurer une croissance économique pour l’avenir. 
 
Avec un PIB de 217 dollars EU courant par habitant en 1997, le Burkina Faso fait partie des pays moins 
avancés. L'économie du Burkina est essentiellement basée sur les produits des secteurs primaire et tertiaire, 
donc très vulnérable aux aléas climatiques, aux fluctuations des cours mondiaux des cultures de rente et de 
la conjoncture économique internationale. Au cours des deux dernières décennies, le pays a connu une 
succession de longues sécheresses. 
 
Les neufs dernières années ont également connu un taux moyen de croissance du produit intérieur brut 
(PIB) réel par an de 3,4%. Si on compare ce taux à celui de la croissance démographique moyenne de 
2,64%, le taux de progression du revenu réel par habitant se situe autour de 1% par an pour la période 
concernée. 
 
Le taux de croissance du PIB est très irrégulier et par conséquent le revenu réel connaît les mêmes 
variations. Un environnement économique avec trop d’irrégularités dans le revenu par habitant ne favorise 
pas les décisions des acteurs économiques de faire des investissements. 
 
1.5. Problématique du développement des zones rurales 



 
 

5 

 
Les grands centres urbains constituent un pôle d'attraction extrêmement fort puisque le taux de croissance 
urbaine est de 8 % alors qu'il n'est que de 2.6 % pour le reste du pays. Cet écart est à pondérer toutefois du 
fait de l'élargissement récent donné à la définition du mot "ville". La croissance urbaine se nourrit 
essentiellement de l'exode rural. Les villes monopolisent la plus grande part des investissements 
d'infrastructures et, de ce fait, rassemblent la quasi-totalité des industries, des équipements de confort et de 
l'intelligentsia du pays. Or, plus la ville s'équipe et cumule les emplois, plus l'exode rural est élevé et plus les 
investissements d'infrastructures se focalisent sur le milieu urbain. Cette spirale sans fin se nourrit d'elle-
même. 

Les effets de la croissance démesurée des villes sont très néfastes dans un pays au PIB faible et au 
taux de chômage très élevé. Dans les banlieues et les quartiers périphériques qui s'étendent démesurément, 
la qualité de la vie est de plus en plus dégradée. Les phénomènes de délinquance et de paupérisation 
s'amplifient. L'exemple des grandes cités africaines existantes est là pour montrer les inquiétants effets d'un 
exode rural trop fort et trop brutal. 

L'agriculture représente la richesse principale du pays. 90 % de la population vit de l'agriculture. Le 
secteur industriel, où 6 entreprises assurent 60 % du chiffre d'affaire total1, ne représente que 15 % du PIB. 
Même si la situation évolue légèrement, l'agriculture reste la principale source de revenus dans le pays. 
Favoriser le développement des zones rurales et des activités rurales liées à l'agriculture est donc une 
priorité. 
 
Les efforts des développeurs ont donc intérêt à se porter en partie vers le maintien et la fixation des 
populations en milieu rural. Ceci passe par la revalorisation de la qualité de vie et le développement 
d'activités créatrices d'emplois dans les zones rurales. Ces aspects sont, en grande partie, tous deux 
tributaires de la disponibilité de sources d'énergies. 
 
1.6. Situation du secteur de l'énergie 
 
La base des ressources énergétiques du Burkina Faso est la biomasse dont le bois de feu constitue la source 
principale. A cet égard le bilan énergétique est assez éloquent. La consommation finale d’énergie est 
constituée pour : 
 
   - 91% d’énergies traditionnelles ; 
   - 8% d’hydrocarbures ; 
   - 1% d’électricité. 
 
Le secteur de l'énergie au Burkina est caractérisé par : 
   - une prédominance de l'utilisation des énergies traditionnelles dans les ménages ; 
   - une dépendance totale du pays vis à vis de l'extérieur pour les hydrocarbures ; 
   - une utilisation marginale de l'électricité conventionnelle ; 
   - l'utilisation marginale des technologies nouvelles. 
 
1.6.1. Situation du sous-secteur de l'électricité 
Jusqu’en fin 1998, le sous-secteur de l'électricité était caractérisé par le monopole de la production, du 
transport et de la distribution accordé à la Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL). 
Toutefois, des dérogations étaient accordées pour la production privée dans certains cas. Ainsi, à côté de la 
SONABEL, il existe quelques autoproducteurs (des industries) dont la production est essentiellement 
consommée pour leurs besoins propres (deux auto-producteurs revendent une partie de leur production à la 
SONABEL pour l'alimentation des villages où ils sont installés). Il existe également une production 
marginale d’électricité, faite à partir de petits groupes électrogènes de 1 à 4 kVA, réservée à des usages 
                                                             

     1 Il s'agit toutes d'entreprises d'Etat: SOFITEX, SOSUCO, SHSB, Faso-Fani, Grands Moulins du Burkina et 
SIFA (source: Atlas Jeune Afrique, 1993). 
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personnels modestes dans des zones non encore électrifiées. 
 
Depuis le 1er janvier 1999, une loi ouvre le sous-secteur de l’électricité dans tous ses segments (production, 
transport, distribution) aux initiatives privées. 

Pour le moment, la production de l'énergie électrique par la SONABEL est assurée par des centrales 
thermiques diesels et deux centrales hydroélectriques. 

En 1998, la production commerciale d'électricité était estimée à 288 GWh. Cette production a été à 
77% à base d'hydrocarbures. Les 23% restants sont d'origine hydroélectrique. La puissance totale installée 
pour l'ensemble du pays en 1994 est d'environ 150 MVA (y compris celles des autoproducteurs). 

Le niveau d'équipement et celui de la consommation se calque sur le même schéma que celui de 
l'urbanisation. Au Burkina, 37 villes sont aujourd'hui électrifiées dont 3 d'entre elles absorbent 95 % de la 
production totale d'électricité du pays (Ouaga, Bobo et Koudougou). La production d’électricité était de 
108 GWh en 1985, pour une puissance installée de 65 MW. Elle est évaluée à 250 GWh à l'horizon 2000. 
Le schéma directeur d'électrification élaborée par la société nationale d’électricité la SONABEL, prévoit 
l'électrification de 15 nouveaux centres d'ici l'an 2000, ce qui permettra d'assurer l'électricité à 15 ou 20 % 
de la population. 

L'électrification généralisée de l'ensemble du pays, si elle est souhaitée par les autorités politiques, se 
heurte d'une part au volume énorme des investissements à réaliser et d’autre part, à la non rentabilité des 
petits centres pour lesquels les recettes de la vente de l'électricité ne couvrent que 50 à 70 %2 des charges. 

Aussi, il est pratiquement impossible de poursuivre l'électrification des petits centres, tant les coûts 
de développement du réseau sont prohibitifs et non rentables, à moins d'augmenter le prix du kWh ou de 
bénéficier de dons exceptionnels permettant d'étendre le réseau. Le problème n'est donc pas une question de 
disponibilité en électricité mais plutôt une question d’accessibilité à l’électricité. Le Burkina ne manquera 
pas d'électricité dans l'avenir. Aux centrales thermiques actuelles (65 MW installés) s'ajoutent 2 barrages 
hydroélectriques en fonctionnement (Kompienga pour 14 MW et Bagré pour 16 MW)3. Deux 
interconnexions avec les pays voisins sont programmées. Avec la Côte d'Ivoire les travaux sont en cours de 
réalisation et avec le Ghana l’interconnexion est en étude. Cette énergie, rendue disponible dans les centres 
urbains ne pourra pas atteindre les zones périurbaines et rurales pour une simple raison de coûts de 
distribution. 
Les plans d'investissement en cours permettront d'assurer la production et la fourniture d'électricité aux plus 
grandes villes du Burkina et couvriront leurs besoins. Par contre, les zones rurales, les habitats dispersés, les 
hameaux, les villages et les bourgs de moins de 10 000 habitants sont et seront exclus d'un accès à 
l'électricité, par manque de dispositif permettant de les atteindre à un coût abordable. 70 % de la population 
du Burkina, soit 6 millions d'habitants, n'ont et n'auront jamais accès à l'électricité si une politique 
énergétique orientée vers l’utilisation de solutions techniques et technologiques et des stratégies 
appropriées, n’est pas appliquée. 

                                                             
     2 Source: SONABEL, schéma directeur d'électrification du Burkina Faso (1986-2000) 

     3 Le barrage de Noumbiel dont la puissance hydroélectrique est estimée à 60 MW n'est pas prévu à court 
terme 
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1.6.2. Objectifs fixés dans le sous-secteur de l'énergie électrique 
 
La politique du sous-secteur de l'énergie électrique doit se fonder sur un développement socio-économique 
durable. En effet ce sous-secteur ne saurait évoluer en vase clos, et dans l'application de cette politique, il 
doit être pris en compte les interdépendances sectorielles indispensables. 
 
1.6.2.1. Objectifs globaux 
 
Les objectifs globaux fixés au sous-secteur sont les suivants : 
 
   - améliorer l'organisation institutionnelle ; 
   - maîtriser les coûts de l'énergie électrique ; 
   - arriver à une meilleure couverture des villes et des campagnes en énergie électrique et améliorer la 

situation énergétique du monde rural en élaborant un plan national d’électrification qui assure aux 
populations un meilleur accès aux services de l'énergie électrique ; 

   - arriver à une meilleure intégration de l'électricité au tissu socio-économique ; 
   - accroître l'offre d'énergie électrique par encouragement de la production privée et contribuer à 

réduire la facture pétrolière du pays. 
 

1.6.2.2. Les actions à court terme 
 
Il s'agit de : 
 
   - rechercher l'efficacité des institutions intervenant dans le secteur de l'énergie (Administration, 

Recherche, Production et Distribution) ; 
   - élaborer un plan national d'électrification ; 
   - renforcer les capacités de certains centres de production ; 
   - poursuivre l'électrification des centres urbains secondaires ; 
   - mettre en place des projets pilotes d'électrification rurale ; 
   - développer des programmes de maîtrise de l’énergie. 
 
1.6.2.3. Les actions à moyen et long termes 
 
   - aménager les potentialités hydroélectriques pour accroître l'offre d'énergie électrique ; 
   - poursuivre l'électrification des centres urbains ; 
   - achever les interconnexions avec les pays voisins ; 
   - poursuivre les interconnexions intérieures ; 
   - démarrer l'électrification des zones rurales ; 
   - développer les techniques et technologies appropriées à l’électrification rurale sur la base des projets 

pilotes. 
 
1.7. Assistance antérieure ou en cours dans le secteur de l’énergie 
 
Le Burkina Faso continue de bénéficier d’une assistance diversifiée dans le secteur de l’énergie. Les plus 
récentes sont : 
 
   - le soutien au sous-secteur des énergies traditionnelles apporté par la Banque Mondiale, le Royaume 

du Danemark, les pays Bas et la Norvège à travers le programme d’investissement “Review of 
Policies in Traditional Energy Sector (RPTES)”. Ce programme vise à apporter une solution 
durable à l’approvisionnement des grands centres urbains en bois de chauffe par un aménagement 
durable et participatif des ressources forestières du pays et par l’introduction d’une politique de 
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substitution de nouvelles sources d’énergie au bois. 
   - le projet de construction d’un oléoduc entre le Ghana et le Burkina soutenu par les Pays Bas afin 

d’assurer une sécurité d’approvisionnement en produits pétroliers et réduire les coûts de transports 
et les délais d’approvisionnement ; 

 
   - le soutien danois au sous-secteur de l’électricité à travers le programme de transition. Ce soutien 

vise à prévenir la dégradation des conditions de vie des populations rurales susceptibles d’accroître 
l’exode vers les zones urbaines et à améliorer la pérennité des ressources ligneuses du pays dans le 
respect du cadre écologique.  Sur le plan des énergies commerciales, ce soutien vise le 
développement économique des zones rurales par le biais des chefs-lieux de province et de 
département et au développement des centres industriels en assurant un approvisionnement en 
énergies commerciales dans des conditions quantitatives et qualitatives adéquates et à un coût 
abordable. 

 
1.8. Cadre institutionnel du sous-secteur de l’électricité 
 
L’organisation actuelle du sous-secteur se présente comme suit : 
 
Outre le Ministère de l'Energie et des Mines chargé principalement de la formulation de la politique et de la 
gestion du sous-secteur de l'électricité à travers la Direction Générale de l'Energie et la SONABEL, trois 
autres ministères interviennent dans le domaine. Il s'agit du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de 
l'Artisanat, à travers la Direction Générale du Commerce (DGC) dans la fixation des prix du kWh, du 
Ministère de l’Environnement et de l’Eau à travers la Direction Générale des Eaux et Forêts dans la 
politique forestière, et du Ministère des Enseignements Supérieur, Secondaire et de la Recherche 
Scientifique à travers le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). 
 
Le Burkina est actuellement dans une phase de réorganisation de son sous-secteur de l’électricité par 
l’adoption d’une loi portant réglementation Générale de l’approvisionnement en énergie électrique. La loi a 
été adoptée par l’Assemblée Nationale en sa cession du 17/12/1998 et promulguée le 31 décembre 1998. 
 
La loi crée un cadre juridique et réglementaire pour le développement de l’électrification du Burkina. A ce 
titre, la loi définit les attributions de tous les acteurs et fixe les compétences ainsi que les droits et les 
devoirs des différentes parties. Les acteurs en charge de l’électrification sont les suivants : 
 
 Le Ministère de l'Energie et des Mines (MEM) chargé de la formulation de la politique, de la 

planification et de la gestion du sous-secteur ; 
 
 La SONABEL qui continuera à gérer les domaines d’approvisionnement actuellement à sa charge 

et à être l’acheteur unique et l’opérateur pour une période transitoire de trois (3) ans ; 
 
 Le Ministère du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) chargé de la régulation des 

prix de l’électricité aux consommateurs ; 
 
 Les producteurs ou opérateurs privés qui peuvent obtenir des autorisations et produire l’énergie 

pour (i) leur consommation (autoproducteurs), (ii) pour la vendre à un acheteur unique dans les 
domaines d’approvisionnement cohérents ou (iii) pour la distribuer dans les zones ou il n’existe pas 
encore de distributeurs ; 

 
 L’organe de régulation qui est une institution indépendante de l’ensemble des acteurs et qui  aura 

pour mission de contribuer à garantir le libre jeu de la concurrence pour ce qui est des activités de la 
production d’électricité et d’assurer la protection des consommateurs. L’organe de régulation à 
également pour mission de proposer les lignes directrices (méthodes) de calcul du prix de 
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l’électricité. 
 
 L’Opérateur du système est une structure chargée d’assurer la gestion des productions et de la 

répartition des charges entre les installations interconnectées et les fournisseurs dans les domaines 
d’approvisionnement cohérent. 

 
La loi préconise la création d’un fonds de développement de l’électrification qui sera alimenté par un 
prélèvement sur les kWh vendus ou d'autres subventions. Les décrets d’application préconisent la création 
d’une agence de l’électrification rurale. 
 
Un comité technique composé d’agents de la DGE et de la SONABEL a été mis en place avec pour 
missions de : 
 
   - préparer des recommandations sur les techniques d’alimentation électrique à coûts modérés 

(production électrique décentralisée, solutions ENR, lignes de transport pour les zones ayant un 
faible appel de puissance, réseaux de distribution des quartiers populaires urbains ou des centres 
secondaires ou ruraux, méthodes de branchement -individuels ou collectifs - comptabilisation des 
consommations,  solutions de pré-électrification) ; 

 
    - préparer des recommandations sur le cadre institutionnel et organisationnel de l’électrification des 

zones hors SONABEL (régie de distribution communale, coopératives d’alimentation pour les 
systèmes isolés basés sur les groupements villageois, fédération de coopératives assurant 
l’encadrement juridique et technique, éventuellement financier) ; 

 
   - proposer des solutions tarifaires tant pour les branchements que pour les consommations. 
 
A côté de ces structures, il existe des entreprises privées qualifiées dans les travaux électriques 
(photovoltaïque et conventionnel). 
 
II. JUSTIFICATION DU PROJET 
 
2.1. Contexte du projet 
 
Au Burkina, de nombreuses initiatives ont vu le jour et elles tendent toutes à améliorer les conditions de vie 
des populations par l’apport d’un minimum d’énergie. A ce titre, on peut citer : 
 
   - le Programme Régional Solaire conduit par le Comité Inter-Etats de lutte contre la Sécheresse au 

Sahel (CILSS). Ce programme  a permis au Burkina d'équiper quatre vingt (80) villages en 
équipements solaires pour l'exhaure de l'eau dans le cadre de l'alimentation des populations en eau 
potable. Ce programme visait à introduire à grande échelle, en milieu rural, des équipements 
photovoltaïques pour le pompage et dans une moindre mesure pour des usages communautaires 
d'éclairage et de froid. 

 
La conduite de ce programme a reposé sur une forte implication des usagers, seuls à même de 
garantir la durée de vie des équipements. Le programme a été conduit à terme par le CILSS et se 
présente aujourd'hui comme un exemple réussi d'équipement des zones rurales qui prenne en compte 
les bénéficiaires. 

 
Le Programme Régional Solaire, de façon implicite a contribué à la mise en place d'un réseau privé 
décentralisé d'entretien et de maintenance des systèmes solaires. 

 
   - Le projet de Centre Communautaire d’Activité (CCA) conduit par le groupement français EDF, 
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ADEME, France Câble Radio et TOTAL. Ce projet s’est appuyé sur le Programme Régional 
Solaire du CILSS pour mettre en place trois villages pilotes d’électrification rurale décentralisée par 
systèmes solaires photovoltaïques en collaboration avec la société  nationale d’électricité 
SONABEL. 

  
   - Le projet espagnol d’électrification de 125 chefs-lieux de départements par le photovoltaïque. Ce 

projet s'est inspiré du projet de Centre Communautaire d’Activité (CCA) et permettra sur deux ans 
l'électrification de certaines infrastructures communautaires et administratives. 

 
2.2. Caractéristiques des besoins en énergie électrique en zones rurales 
 
D’une manière générale, les besoins en énergie électrique du monde rurale sont de trois sortes, les deux 
derniers pouvant se confondre : 
 
   - les besoins en électricité liés aux activités productives (irrigation, transformation des produits 

agricoles, commerce, bars, restaurants, activités artisanales, etc) ; 
 
   - les besoins en électricité liés aux infrastructures sociales (pompage et distribution de l'eau, éclairage 

public, infrastructures de santé, infrastructures d'éducation, etc) ; 
 
   - les besoins domestiques en électricité (éclairage, télévision, ventilation, froid, etc). 
 
La demande concerne plusieurs niveaux de puissance : 
 
   . les besoins familiaux qui sont quantitativement les plus importants : il s'agit d'abord de l'éclairage 

puis de l'audiovisuel. Cela représente de 50 à 300 Wh/jour ; 
 
   . les besoins communautaires ou commerciaux : froid, éclairage important de 500 à 10 000 Wh/jour; 
 
   . les besoins liés aux activités productives (artisanat, petite irrigation, agro-pastoralisme, etc) : de 

10 000 à 50 000 Wh/jour. Les systèmes mis en oeuvre (poste à souder, pompe d'exhaure ou 
d'irrigation, moulin, décor tiqueuse, etc) appellent une puissance instantanée importante de plusieurs 
kW. 

 
Pour satisfaire cette demande et au regard des caractéristiques des zones rurales, il est reconnu que 
l'électrification des villages ne peut se réaliser que de façon décentralisée. 
 
L'électrification rurale décentralisée ne met donc pas en jeu les mêmes mécanismes que l'électrification 
traditionnelle. Elle s'apparente davantage à la diffusion d'équipements et au transfert de compétence. Elle 
doit s'appuyer sur un réseau décentralisé d'opérateurs économiques, d’importateurs, de revendeurs, de 
réparateurs, et de chargeurs de batteries, et constitue en ce sens une contribution intéressante et diversifiée 
au développement de l'activité économique et des services. 
 
Les systèmes solaires photovoltaïques individuels (kit solaire) ou collectifs (centrale solaire avec réseau 
associé et/ou borne fontaine solaire) sont au regard des besoins précédemment définis ceux qui sont le 
mieux adaptés. Ces systèmes ont des caractéristiques intéressantes qui en font un produit d'avenir pour tous 
les pays du Sahel : modulables, fiabilité technique, longue durée de vie, exploitation d'une ressource 
nationale disponible, respect de l'environnement. Ils présentent cependant deux inconvénients importants: 
coût d'achat très élevé (au regard du niveau de revenu des populations) et fabrication non locale. 
 
Au Burkina, près de 1,7 millions de ménages ont été recensés sur l'ensemble du territoire en 1996. Le milieu 
rural comprenait à lui seul 1,3 millions de ménages environ. Au regard du nombre de la population on peut 
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dire que les besoins en énergie moderne sont immenses et que l'électrification peut contribuer à les résoudre. 
La difficulté de prise en compte de ces besoins réside dans leur dispersion 
 
2.3. Problématique de l'électrification rurale 
 
La problématique de l'électrification rurale dans les pays en voie de développement est de plusieurs ordres 
qui sont notamment : 
 
   - la difficulté de trouver des partenaires pour le financement des investissements ; 
 
   - l'insuffisance dans la planification des projets d'équipement des zones rurales en général et de 

développement du secteur de l'électricité en particulier ; 
 
   - la difficulté de prévision de la demande ; 
 
   - l'inadaptation des équipements aux besoins réels (surdimensionnement, choix techniques et 

technologiques) ; 
 
   - les critères de sélection des villages où zones à électrifier non définis ; 
 
   - le déséquilibre entre les ressources des populations et le coût réel du service électrique ; 
 
   - le manque de ressources des collectivités locales. 
 
2.4. Eléments pouvant appuyer le développement de l'électrification rurale 
 
Compte tenu de la dispersion des besoins, les solutions à l'électrification rurale ne peuvent pas être une 
extension des solutions adoptées en milieu urbain. Il faudra dans la conduite, tenir compte d'un certain 
nombre de paramètres afin que l'électrification rurale puisse s'intégrer dans un processus global 
d'aménagement du territoire et de promotion d'un développement durable. 
 
Les projets d'électrification rurale doivent, pour répondre à leurs objectifs, se concevoir à partir des grands 
axes suivants : 
 
   - définir des critères précis de sélection des zones à électrifier (socio-démographique, développement 

économique, aménagement et habitat, coût et rentabilité du projet, etc) ; 
 
   - s'appuyer sur une bonne connaissance de la demande ; 
 
   - faire de bons choix techniques et technologiques ; 
 
   - utiliser l'électrification "en réseau" et "hors réseau" (promotion des solutions techniques à coûts 

réduits) ; 
 
   - encourager une utilisation rationnelle de l'énergie compte tenu de son coût de production ; 
 
   - agir sur la demande par le développement des usages productifs, l'accroissement des consommateurs 

et l'alimentation des services sociaux ; 
 
   - mettre en place une tarification appropriée au milieu (facturer un service plutôt qu'un kWh) ; 
 
   - trouver un système de financement acceptable permettant aux collectivités et aux usagers de 
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s'équiper ; 
   - s'appuyer sur les collectivités locales dans la décision et la gestion des systèmes ; 
 
   - associer les partenaires privés à la promotion de l'électrification rurale. 
 
2.5. Situation actuelle du photovoltaïque 
 
Malgré un potentiel d’environ 5,5 kWh/m2/jour, les possibilités offertes par le secteur de l’énergie 
photovoltaïque sont certainement insuffisamment exploitées. Aucun programme ou projet d’envergure 
nationale n’a été élaboré et mis en oeuvre de façon à permettre  d’appréhender la problématique du secteur 
et de résoudre les principales contraintes liées à la diffusion du photovoltaïque. L’information existe mais est 
éparpillée auprès des différents acteurs. 
 
L’institut Burkinabé de l'Energie est équipé pour la recherche et le suivi de l'adaptation des équipements 
solaires en environnement sahélien et des installateurs privés existent également sur l'ensemble du territoire 
burkinabé. Ils réalisent des installations pour des Organismes sous régionaux, des Organisations Non 
Gouvernementales, des Institutions de l’Etat ou des clients privés. 
 
2.6. Problématique de la diffusion du photovoltaïque 
 
2.6.1. Le marché des équipements solaires au Burkina Faso 
 
Le marché des équipements solaires dans les pays du sahel est très lié aux projets financés par l’extérieur. 
En effet, la diffusion du solaire au sahel et en particulier au Burkina Faso se fait au travers des projets 
financés par la coopération bilatérale, multilatérale ou plus simplement par la coopération décentralisée 
(Organisme Non Gouvernemental). La plupart des équipements diffusés par les projets sont à usage 
communautaire. Le segment du marché privé individuel est resté limité. 
 
On observe globalement une nette évolution de ce dernier grâce d’une part à la baisse relative du prix du 
watt-crête (Wc) de photopile (qui est passé de 12 000 f CFA le Wc installé en 1980 à 8 000 f CFA le Wc 
installé en 1996) et d’autre part grâce à la présence de plus en plus remarquée d’opérateurs économiques 
dans le secteur photovoltaïque. Ainsi, au Burkina Faso on compte actuellement près d’une dizaine de 
sociétés privées qui commercialisent et installent les équipements solaires, parmi lesquelles on peut citer 
Sahel Energie Solaire (SES), Projet Production Internationale (PPI), Faso Hydro, DIACFA, ATESTA, 
AFRISOL, etc. 
 
On estime actuellement la puissance installée au Burkina à environ 500 kWc. La part du parc privé est 
d’environ 20% soit 100 kWc. 
 
Cependant, il subsiste encore des contraintes commerciales à la diffusion des équipements solaires. Parmi 
ces contraintes, on peut citer : 
 
- le coût d’acquisition élevé en dehors de toute facilité d’acquisition (vente au crédit, location vente, 

etc) ; 
 
- le manque d’informations des populations sur les possibilités offertes par les applications de 

l’énergie solaire ; 
 
- la résistance psychologique du consommateur qui, le plus souvent, se décide à partir de l’expérience 

positive du voisin ; 
 
- l’environnement fiscal et douanier qui n’est pas favorable avec des droits de douane de 56% et une 
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TVA de 18% sur les équipements solaires. 
 
2.6.2. Problèmes liés au financement 
 
Le financement d’un projet d’électrification rurale décentralisée par systèmes solaires photovoltaïques 
présente des caractéristiques particulières, qui sont liées à la problématique de diffusion des équipements 
dans des zones où la population dispose de très peu de revenus. L’expérience a  montré qu’il n’existe pas un 
schéma standard pour la diffusion  de ces systèmes et que le montage financier à mettre en oeuvre dépendra 
du Groupe Cible (les Bénéficiaires) notamment la capacité d'épargne et d’emprunt du groupe. On distingue 
ainsi, 3 modes d’approche qui correspondent à différents niveaux dans la pyramide de distribution des 
revenus : 
 
 vente directe cash : ne concerne que les couches à revenus substantiels. C’est une démarche 

commerciale pure en dehors de tout cadre de projet ; 
 crédit avec un apport initial du client avec une faible subvention (exonération de taxes dans le cadre 

de projets). Ce type de montage peut atteindre des couches de populations plus modestes et est 
adapté pour les Groupements, Associations ou Coopératives. 

 tarification d’un service qui se partage entre un coût d’accès et un coût de service (recharge de 
batteries). Ce montage présente un caractère de service public et permet de toucher le plus grand 
nombre (couches les plus démunies). 

 
III. PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Dans la perspective de faire contribuer l'électricité au développement des zones rurales, le Gouvernement a 
décidé de continuer et achever le programme de pré-électrification, démarré avec le projet espagnol 
d’électrification de 125 chefs-lieux de départements, par le photovoltaïque grâce aux actions suivantes : 
 
   - achever l'électrification des services administratifs (non encore électrifiés) et des infrastructures 

d'éducation et de santé des chefs lieux de département concernés par le projet espagnol et qui n'ont 
pas pu bénéficier des équipements par insuffisance de financement ; 

 
   - renforcer les besoins en électricité des services administratifs bénéficiant déjà d'équipements 

photovoltaïques ; 
 
   - électrifier les départements qui n'ont pas été concernés par le projet espagnol ; 
 
   - achever essentiellement l'électrification des chefs lieux de départements en mettant en place un 

mécanisme de financement et de diffusion des équipements solaires photovoltaïques auprès de la 
population locale. 

 
Les équipements qui seront installés dans le cadre du projet sont les suivants : 
 
   - 1 équipement pour le dispensaire (éclairage et réfrigérateur) ; 
   - 1 équipement pour la maternité (éclairage et réfrigérateur) ; 
   - 2 équipements pour établissements scolaires (1 lycée et 1école primaire : éclairage des classes); 
   - 1 équipement pour centre communautaire de loisir (éclairage, réfrigérateur, téléviseur,  vidéo et 

radio cassette) ; 
   - 10 équipements pour locaux administratifs (éclairage) ; 
   - 8 foyers d’éclairage public ; 
   - 1système d’exhaure d’eau avec château d’eau. 
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3.1. Titre du projet 
 
Le projet s'intitule “Mise à contribution des énergies renouvelables dans le cadre d’une pré-
électrification pour appuyer le développement rural". Il envisage la diffusion d'équipements solaires 
photovoltaïques dans tous les Départements du Burkina Faso qui ne seront pas atteints par l'électrification 
conventionnelle avant une décennie. 
 
3.2. Objectifs, résultats, activités 
 
3.2.1. Objectifs de développement 
 
Les objectifs généraux du projet sont les suivantes : 
 
   - développer l'électrification rurale ; 
   - développer les facteurs propices à l'éclosion d'activités économiques basées sur l’énergie 

photovoltaïque en milieu rural ; 
   - améliorer le cadre de vie des populations rurales y compris les femmes par la satisfaction de certains 

de leurs besoins de base (eau, santé, éducation) ; 
   - mettre en place un mécanisme de financement permettant à terme un auto-financement de la pré-

électrification; 
   - contribuer au développement socio-économique des zones rurales ; 
   - améliorer les capacités opérationnelles et de gestion des associations et organisations locales de 

développement. 
 
3.2.2. Objectifs du projet 
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
 
Objectif 1: Renforcer l'électrification des 125 chefs lieux de départements retenus dans le cadre du 

projet d'électrification par systèmes solaires photovoltaïques financé par le Royaume 
d'Espagne. 

 
 Objectif 2: Electrifier les 250 autres départements restants. 
 
Objectif 3: Mettre en place un mécanisme test de financement de la diffusion d'une cinquantaine 

d’équipements solaires photovoltaïques individuels auprès de la population locale. 
 
Objectif 4: Pérenniser un mécanisme de financement et de diffusion des équipements en y associant les 

opérateurs du photovoltaïque et les institutions de financement du monde rural. 
 
Objectif 5: Former des techniciens locaux pour assurer la maintenance des équipements. 
 
3.2.3. Résultats attendus dans la mise en oeuvre du projet 
 
   - des informations disponibles sur l'électrification par systèmes solaires photovoltaïques (coûts 

d'investissement et impact de l'électrification sur les zones rurales) ; 
 
   -  50 équipements individuels diffusés dans chacun des 20 départements retenus ; 
 
   - des mécanismes de financement et de diffusion des équipements solaires photovoltaïques efficients 

mis en place ; 
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   - l’électrification rurale au Burkina renforcée ; 
 
   - la filière photovoltaïque développée ; 
 
   - des opérateurs locaux formés à l’entretien et à la maintenance du matériel ; 
 
   - la qualité de vie et le niveau d’activités dans les villages revalorisés ; 
 
   - de petits emplois et des activités lucratives basées sur le PV créés ; 
 
   -  les jeunes fixés dans leurs terroirs 
 
   - les 375 départements du Burkina pré-électrifiés. 
 
3.2.4. Les bénéficiaires 
 
Le gouvernement, les secteurs public et para-public, la société civile, les ONG, le secteur privé, les 
populations locales seront les bénéficiaires de ce projet. 
 
3.2.5. Risques 
 
Le projet, à priori, n'a pas de risque majeur si tous les acteurs concernés (Gouvernement, départements 
ministériels, directions technique, communautés locales, ONG, partenaires de coopération) coopèrent 
comme prévu. 
 
Les facteurs qui peuvent entraîner des effets négatifs et empêcher le projet d’atteindre ses objectifs 
opérationnels attendus sont les suivants : 
 
   - le manque d’adhésion des populations au projet, entraînant un manque de clientèle ; 
   - taux de recouvrement très bas ; 
   - réalisation du projet en Toutes Taxes Comprises (TTC) ; 
   - difficultés de collaboration au niveau des associations villageoises et des opérateurs nationaux ; 
   - malversations ou utilisation non appropriée des recettes (mauvaise gestion). 
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3.2.6. Résultats et activités par objectif spécifique 
 
 

 
 
 
 
 
 
Résultat 1 : Les besoins complémentaires des 125 chefs lieux de département sont  identifiés 

Activité 1 : Réaliser des missions dans les 125 départements 
pour identifier et évaluer les besoins de renforcement 

des bâtiments des services déjà électrifiés. 
Activité 2 : Identifier et évaluer les besoins de renforcement 

en électricité des services administratifs non encore électrifiés 
Activité 3 : Monter un dossier technique d'appel d’offres 

Activité 4 : Organiser des consultations et sélectionner une 
ou plusieurs entreprises pour la fourniture des équipements 

et la réalisation des travaux. 
Activité 5 : Signer les contrats avec les entreprises retenues 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat 2 : Les travaux de renforcement de l'électrification des 125 départements sont réalisés 

Activité 6 : Mener des concertations avec les autorités 
administratives, politiques, coutumières et techniques 

en vue de leur rappeler les modalités pratiques 
du Projet et de vérifier le fonctionnement des mécanismes 

de participation et de collaboration déjà mis en place. 
Activité 7 : Contrôler la qualité des équipements 

chez le fournisseur 
Activité 8 : Suivre la réception et l’installation 

des équipements 
Activité 9 : Contrôler la qualité des travaux sur 

le terrain lors de l’installation 
Activité 10 : Réceptionner les travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif  1: 
 

Renforcer l'électrification des 
125 chefs lieux de 

départements dans le cadre 
du projet d'électrification 

par systèmes solaires 
photovoltaïques financé 

par le Royaume d'Espagne 

 
 
 
Résultat 3 : Les mécanismes permettant d'assurer la pérennité du projet sont mis en place 

Activité 11 : Signer les contrats de cession des équipements 
entre le Ministère de l'Energie et les départements 

avec les conditions de pérennité préalablement définies 
Activité 12 : Faire procéder à la signature des contrats 

de maintenance totale entre les départements 
et une entreprise spécialisée 

 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Résultat 4 : Les besoins des 250 autres chefs lieux de départements sont identifiés 

Activité 13 : Réaliser des missions dans les 250 départements 
pour identifier et évaluer les besoins réels de chaque 

 département. 
Activité 14 : Mener des concertations avec les autorités 

administratives, politiques, coutumières et 
techniques en vue de les informer des modalités 
pratiques du Projet et d'assurer l'organisation des 
mécanismes de participation et de collaboration. 

Activité 15 : Monter un dossier technique d'appel à la concurrence
 
 
 
 
 
 
 
Résultat 5 : Les comités de suivi et de gestion sont créés dans les 250 départements 

Activité 16 : Animer et informer dans les départements 
en vue de créer les structures de suivi et de 

gestion des équipements. 
Activité 17 : Susciter et appuyer la création des structures 

de suivi et de gestion des équipements dans 
chaque département bénéficiant du projet 

Activité 18 : Animer dans les départements en expliquant 
aux bénéficiaires et aux structures mises en 

place les avantages et les limites du photovoltaïque 
et le rôle des différents partenaires associés au projet. 

Activité 19 : Expliquer et discuter avec les départements 
le mode de fonctionnement des structures de suivi 

et de gestion des équipements dans chaque département 
 
Résultat 6 : Les consultations des entreprises devant exécuter les travaux dans les 250 
départements sont réalisées 

Activité 20 : Organiser la consultation et sélectionner 
les entreprises. 

Activité 21 : Signer les contrats avec les entreprises retenues 
 
 
 
 
Résultat 7 : Les travaux d'installation sont réalisés par les entreprises retenues 

Activité 22 : Contrôler la qualité des équipements 
chez le fournisseur 

Activité 23 : Suivre la réception et l’installation 
des équipements 

Activité 24 : Contrôler la qualité des travaux sur 
le terrain lors de l’installation. 

Activité 25 : Réceptionner les travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 2 
 

Electrifier les 250 
autres départements restants 

 

 
 
 
Résultat 8 : La pérennité des installations est assurée 

Activité 26 : Signer les contrats de cession des équipements 
entre le Ministère de l'Energie et les départements 

avec les conditions de pérennité préalablement définies 
 

Activité 27 : Faire procéder à la signature des contrats 
de maintenance totale entre les départements 

et une entreprise spécialisée 
 
 

…/… 
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Résultat 9 : Les opérateurs du photovoltaïque et les institutions de financement du monde 
rural sont associées au montage du projet de diffusion 

Activité 28 : identifier des acteurs potentiels en 
matière d'importation, de distribution 

et de commercialisation des équipements 
Activité 29 : Entreprendre des concertations et 

des négociations avec les partenaires sélectionnés 
en vue de définir un cadre de collaboration 

Activité 30 : définir des cadres de collaboration: partage 
des risques, appui technique et marketing 

formation, soutien financier, etc 
Activité 31 : élaborer des cahiers des charges des 

campagnes médiatiques d'information, 
de promotion et de publicité sur les produits retenus 

 
 
 
Résultat 10 : Un mécanisme de financement et de diffusion des équipements solaires 
individuels est mis en place 

Activité 32 : définir le schéma de financement tenant compte 
de la rentabilité de l'opération 

Activité 33 : définir des stratégies produits: argumentaires 
de vente, supports de promotion, politique commerciale, 

réseaux de production-distribution-commercialisation-service 
après vente, formation, suivi de contrôle de qualité, etc 

Activité 34 : définir de façon détaillée les créneaux 
de marché potentiels et estimer les cadences de pénétration 

de ces marchés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif  3 
 

Mettre en place un mécanisme 
de financement et de 

diffusion d'équipements 
solaires photovoltaïques 
individuels auprès de la 

population locale 

 
 
Résultat 11 : Cinquante kits solaires individuels sont diffusés dans chacun des 20 
départements sélectionnés 

Activité 35 : choisir vingt départements 
assez représentatifs des départements du pays 

Activité 36 : formuler un projet de promotion massive 
des équipements dans les départements retenus 

Activité 37 : suivre la diffusion des équipements 
auprès des partenaires, des techniciens 

Objectif 4 
 

Former des techniciens locaux 
pour assurer la maintenance 

des équipements 

 
 
Résultat 12 : Des techniciens capables d'assurer convenablement le service après vente formés 

 
Activité 38 : Former des techniciens de service après-vente 
Activité 39 :  Mettre en place un réseau de pièces de rechange 
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3.3. Stratégie de mise en oeuvre du projet 
 
3.3.1. Conditions pouvant renforcer le succès du projet 
 
Le secteur de l'énergie a été mis en avant comme secteur de soutien au développement socio-économique du pays. 
L'électrification rurale devrait permettre de fixer les populations dans leurs localités d'origine en leur apportant l'énergie 
nécessaire au développement d'activités génératrices de revenus et pouvant améliorer leur cadre de vie. 
 
L'électrification rurale décentralisée doit reposer sur une approche du développement intégré et privilégier les choix des 
usagers. L'Etat devra élaborer une politique de développement rurale plaçant parmi les priorités l'électrification rurale. A 
cet effet, faisant suite aux résultats des journées sur l'énergie organisées par le Département Ministériel en charge de 
l'énergie, des mesures institutionnelles, législatives et organisationnelles spécifiques permettant de placer les acteurs dans 
un environnement favorable et apporter des solutions aux problèmes particuliers de tarification et d'équité entre les 
usagers villes et des campagnes est en cours d'examen. Ces mesures seront indispensables à la réussite du projet. 
 
Sur le plan des mesures administratives et fiscales et conformément aux conclusions du débat national sur le sujet, les 
mesures suivantes pourront être prises et incorporées à la réglementation. Il s'agit principalement de: 
 
   - la détaxe du matériel et des équipements importés destinés à l'électrification rurale; 
 
   - la création d'une structure chargée de la promotion de l'électrification rurale; 
 
   - la mise en place d'un système de financement adapté au milieu; 
 
   - la création de conditions favorables pour l'intéressement du secteur privé dans la diffusion des systèmes solaires 

photovoltaïques. 
 
En contrepartie, il importe que les partenaires financiers nationaux et internationaux fassent évoluer leur mode opératoire 
en adaptant les conditions de prêt au milieu. 
 
3.3.2. Eléments de méthodologie 
 
Les solutions technologiques, financières, organisationnelles et institutionnelles qui seront adoptées vont s'appuyer sur les 
expériences réalisées au Burkina ou d’autres pays de la sous-région présentant des similarités sociologiques et 
économiques avec le Burkina. Elles prendront en compte les éléments ci-dessous: 
 
   - la prise en compte de l’expérience des projets qui auront été mis en oeuvre dans les différentes zones du pays; 
 
   - l’assurance du Ministère de l’Energie et notamment l'organe d'exécution que tous les apports provenant d'autres 

projets sont mis en harmonie pour éviter les duplications; 
   
   - la recherche d’un développement durable du marché des équipements basés sur une bonne qualité de service et 

une maintenance efficiente; 
 
   - la satisfaction des besoins énergétiques des populations tout en ayant un bon rapport service rendu/coût de 

l’investissement; 
 
   - la mise en compétition des opérateurs privés pour la fourniture des équipements aux populations en s'appuyant 

sur des critères tels que la présence sur le terrain, l’initiative, la créativité, la rapidité d'intervention, la recherche 
de bons produits auprès des fabricants; 

 
   - la réduction des contraintes liées aux taxes d'importation; 
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   - l’intérêt des institutions de financement (de type bancaire ou coopératif) au développement rural et à la diffusion 
des équipements (CNCA, Réseau des Caisses Populaires, etc); 

   - l’adaptation des formes de financement aux revenus des populations (revenus généralement saisonniers) en 
proposant un système de financement acceptable permettant aux collectivités et aux usagers de s'équiper; 

 
   - la proposition d’une tarification appropriée au milieu pour les cas de fourniture de services (recharge de 

batteries, location de kits, etc); 
 
   - la proposition d’un type d'organisation des collectivités locales pour leur meilleure participation à la gestion des 

systèmes; 
 
   - déterminer les actions spécifiques et les méthodes pour la promotion des équipements auprès des usagers; 
 
   - la définition d’une structure à même de mettre en oeuvre le projet en s'inspirant du volume et de la nature des 

tâches à réaliser; 
 
   - une structure locale en relation avec la Direction Générale de l’Energie pour le suivi et la gestion des centres 

électrifiés; 
 
   - la formation locale des compétences pour assurer la maintenance et l'entretien courants. 
 
3.3.3. Organisation et gestion du projet 
 
La mise en oeuvre du projet s'appuiera sur un ensemble de structures qui sont les suivantes: 
 
   - la Direction Générale de l'Energie qui assurera la maîtrise d’ouvrage du projet et le suivi évaluation post-projet; 
 
   - la direction du projet ; 
 
   - les opérateurs nationaux chargés des travaux d'installation et de maintenance des équipements, et divers 

prestataires de services tout au long du projet. 
 
3.4. Durée du projet 
 
La durée de l’ensemble du projet est de cinq (5) ans. 
 
3.5. Suivi-évaluation du projet 
 
Le projet fera l'objet d'évaluations périodiques conformément aux dispositions de l'accord de financement qui existera 
entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. La revue annuelle examinera l'état d'avancement des travaux et proposera 
des révisions éventuelles sur la base d'un rapport d'évaluation externe. Un rapport d'évaluation interne sera également 
élaboré par l'équipe du projet. 
 
La comptabilité et la gestion administrative et financière du projet feront l'objet d'examens indépendants sur décision 
conjointe du Gouvernement et des bailleurs de fonds. 
 
Des rapports périodiques seront élaborés par l'équipe du projet. Celle-ci devra également fournir un rapport circonstancié 
sur demande expresse de l'une des deux (2) parties (Gouvernement, bailleurs de fonds). 
 
Un projet de rapport terminal sera préparé par le Directeur du projet et soumis aux deux (2) parties six (6) mois avant la 
fin du projet. Ce document traitera des travaux réalisés et analysera les résultats obtenus. Des recommandations seront 
ensuite formulées sur les mesures à prendre et les moyens à mettre en oeuvre pour poursuivre et éventuellement 
développer les travaux entrepris. 
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3.6. Moyens nécessaires pour la mise en oeuvre du projet 
 
Les grandes rubriques présentées ci-après ont été chiffrées afin de donner une indication sur les grandes masses 
budgétaires. Le budget détaillé sera réalisé en fonction des remarques et avis émis par l'ensemble des partenaires 
(bailleurs de fonds en particulier). 
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En milliers de F CFA Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Personnel : 
Permanent (a) 
Personnel détaché (a) 
Personnel cellule du projet 
Frais annexes divers 

 
p.m 
P.m 

12 000 
5 000 

 
p.m 
P.m 

12 000 
5 000 

 
p.m 
P.m 

12 000 
5 000 

 
p.m 
P.m 
12 000 
5 000 

 
p.m 
P.m 
12 000 
5 000 

 
p.m 
P.m 

60 000 
25 000 

Sous total personnel 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 85 000 
Coûts en capital : 
Infrastructures (a) 
Equipements : 
Renforcement des 125 départements 
Equipements communautaires des 250 
départements 
Kits individuels dans les 20 départements 
Matériel et mobilier  
Véhicules de terrain: 
Véhicule de liaison 

 
p.m 

 
 

1 392 875 
4 508 500 

70 000 
30 000 

120 000 
15 000 

 
p.m 

 
 

1 392 875 
4 508 500 

70 000 

 
p.m 

 
 

1 392 875 
4 508 500 

70 000 

 
pm 

 
 

1 392 875 
4 508 500 

70 000 

 
pm 

 
 

1 392 875 
4 508 500 

70 000 

 
p.m 

 
 

6 964 375 
22 542 500 

350 000 
30 000 

120 000 
15 000 

Sous total coûts en capital 6 136 375  5 971 375 5 971 375 5 971 375 5 971 375 30 021 875 
Prestions de services (sous traitants) 
Etudes et évaluation des besoins dans les 
départements 
Exécution des travaux dans les départements 

 
 

75 000 
225 000 

 
 

75 000 
225 000 

 
 

75 000 
225 000 

 
 

75 000 
225 000 

 
 

75 000 
225 000 

 
 

375 000 
1 125 000 

 
Sous total prestations de services 

 
300 000 

 
300 000 

 
300 000 

 
300 000 

 
300 000 

 
1 500 000 

Appui au suivi évaluation et suivi post projet 
Direction Générale de l’Énergie 

 
30 000 

 
30 000 

 
30 000 

 
30 000 

 
30 000 

 
150 000 

Sous total appui 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000 
Fonctionnement : 
Charges bureaux (a) 
Carburant, entretien véhicules 
Fournitures diverses 

 
 

p.m 
8 000 
5 000 

 
 

p.m 
8 000 
5 000 

 
 

p.m 
8 000 
5 000 

 
 

p.m 
8 000 
5 000 

 
 

p.m 
8 000 
5 000 

 
 

p.m 
40 000 
25 000 

Sous total fonctionnement 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 65 000 
Total avant imprévu 

          Imprévus et divers (5%) 
6 496 375 

324  819 
6 331 375 

316 569 
6 331 375 

316 569 
6 331 375 

316 569 
6 331 375 

316 569 
31 821 875 

1 591 094 
TOTAL GÉNÉRAL 6 821 194 6 647 943 6 647 943 6 647 943 6 647 943 33 412 964 

(a) Contribution du Gouvernement 
1$US = 6 FF = 600 FCFA 
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3.7. Coûts des équipements 
 
L’évaluation du budget a été faite à partir de projets déjà réalisés ou en cours de réalisation au Burkina. Les tableaux ci 
dessous présentent le détail des coûts des équipements.  
 

 
Désignation 

 
Quantité/village 

 
Prix unit. en FCFA 

 
Prix total en FCFA 

 
Système d’éclairage de deux établissements 
scolaires 

 
2 

 
6 270 000 

 
12 540 000 

 
Système d’éclairage et de conservation de 
médicaments d’un centre de santé 

 
1 

 
4 960 000 

 
4 960 000 

 
Système d’éclairage, de rafraîchissement de 
boisson et d’animation d’un centre de loisirs 

 
1 

 
6 950 000 

 
6 950 000 

 
Système d’éclairage et de conservation de 
médicaments d’une maternité 

 
1 

 
4 960 000 

 
4 960 000 

 
Système d’éclairage de locaux administratifs 

 
10 

 
1 860 000 

 
18 600 000 

 
Système d’éclairage public 

 
8 

 
1 520 000 

 
12 160 000 

 
Système d’exhaure d’eau (15 à 25m3/jour) 

 
1 

 
30 000 000 

 
30 000 000 

 
 
3.8. Pérennité du projet 
 
La stratégie de mise en oeuvre du projet vise une pérennité des équipements communautaires. Il est nécessaire de mettre 
en oeuvre certaines actions d’accompagnement. 
 
3.8.1. Sur le plan du statut des équipements 
 
Les équipements qui seront installés dans les services administratifs et centres communautaires sont propriétés de l’Etat. 
L’Etat mettra les équipements installés à la disposition des chefs lieux de départements à travers un contrat de cession. 
Ce contrat permettra à l’Etat de prendre des mesures de sauvegarde des équipements en cas de défaillance de la gestion 
du département. 
 
Les conditions qui seront consignées dans le contrat de cession entre l’Etat et le département stipuleront de: 
 
   - mettre sur pied une structure et un système gestion autonome avec un compte ouvert dans une caisse populaire 

pour le dépôt des sommes devant servir aux opérations d’entretien et de renouvellement; 
   - créer un comité de suivi comprenant des personnes morales et individuelles choisies en fonction de leur position 

dans le département; 
   - signer un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée. 
 
3.8.2. Sur le plan de la gestion des équipements 
 
Au vu des expériences de projets similaires (CCA de EDF, PRS du CILSS) les structures qui seront mises à contribution 
dans la mise en oeuvre du projet sont les suivantes: 
 
3.8.2.1. Le comité de suivi 
 
Le Comité de suivi est une structure associative qui sera mise en place par le chef lieux de département et composée de 
personnes morales et individuelles choisies en fonction de leur position dans le département et qui sont à même de 
discuter des questions de développement (conseil de développement local). Le comité de suivi devra trouver des 
solutions relatives: 
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 aux sommes à mobiliser chaque année pour assurer l’entretien, la maintenance et le renouvellement des 
équipements; 

 les sources de mobilisation des dites sommes; 
 les outils de gestion des équipements; 
 la rémunération de l’agent local commis à d’entretien des équipements. 
 
Les personnes devant faire partie de ce comité devront être représentatifs de l’ensemble des populations bénéficiaires. 
Les membres seront élus par les populations au cours. Le comité pourrait être composé: 
 
   - des autorités administratives; 
   - de personnes morales ou individuelles en mesure d’apporter un appui appréciable; 
   - de représentants des groupements professionnels; 
   - de représentants des communautés religieuses et coutumières; 
   - de représentants des organisations de jeunes; 
   - de représentants des associations de développement. 
 
3.8.2.2. Un comité de gestion 
 
Le comité de suivi élira en son sein un comité de gestion composé de membres résidents. Ce comité sera chargé de la 
gestion des équipements. Ce comité recrutera un agent d’entretien qui sera formé par l’installateur pour assurer 
l’entretien courant. Le Comité de gestion rend compte régulièrement au comité de suivi. La composition minimale de ce 
comité est la suivante: 
 
   - un président (il est souhaitable que la présidence soit assurée par le Préfet maire); 
   - un secrétaire; 
   - un trésorier; 
   - un trésorier adjoint; 
   - un commissaire aux comptes. 
 
3.8.2.3. Le Ministère de l’Energie et des Mines (MEM) 
 
Par le statut des équipements, le Ministère de l’Energie et des mines, en tant que Conseil de l’Etat sur les questions 
énergétiques, pourra exercer un droit de contrôle sur la gestion des équipements et procéder à des réorientations par un 
transfert de la gestion au secteur privé en cas de difficultés avec la gestion communautaire. 
 
3.8.2.4. Les entreprises privées 
 
La maintenance des équipements reste l’élément clé pour leur pérennité. Si la maintenance n’est pas assurée, le risque 
est grand de retrouver les équipements abandonnés. Un système de maintenance est un service après vente qu’un 
professionnel propose aux usagers d’un ou de plusieurs types d’équipements moyennant une rémunération. C’est 
également une qualité de service et une disponibilité qui est proposée au bénéfice des usagers. 
 
La maintenance des équipements sera assurée par les entreprises du secteur privé à travers un contrat signé entre les 
deux parties (usagers et entreprise) et soumis au contrôle et à l’arbitrage du Ministère de l’Energie et des Mines. Le 
contrat de maintenance avec l’entreprise spécialisée pourrait couvrir la maintenance courante, l’entretien et les grosses 
réparations. Le contenu du contrat est brièvement résumé ainsi qu’il suit: 
 
 l’objet du contrat - la nature des prestations (maintenance à la demande ou à garantie totale); 
 les parts de responsabilité; 
 les délais d’interventions et les montants à payer par an ou par intervention; 
 les litiges et leur règlement.  
 
3.8.3. Le financement du renouvellement des équipements  
 
Le financement du renouvellement des équipements de chaque système est calculé en fonction de la durée de vie de 
chaque équipement composant le système. 
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Le financement du renouvellement des équipements sera assuré par les ressources du compte ouvert au nom du projet 
dans le réseau des caisses populaires ou toute autre institution de dépôt de fonds. L’approvisionnement du compte sera 
une des clauses du contrat de cession qui sera signé entre l’Etat et chaque département. Des clauses du contrat 
préciseront les mesures à prendre en cas de non approvisionnement de ce compte. 
 
3.8.4. La formation des usagers 
 
Du fait que l’énergie solaire est une nouvelle technologie, la formation des usagers à l’utilisation de cette technologie 
s’impose. L’objectif de cette formation est de donner aux usagers toutes les informations pour un bon usage des 
équipements. La formation sera assurée par les entreprises qui seront chargées d’assurer l’installation et la maintenance 
des équipements. Elle concernera: 
 
 le principe de fonctionnement des équipements solaires; 
 la gestion de l’énergie disponible; 
 le système d’alerte en cas de panne; 
 les responsabilités des utilisateurs. 
 
 
 


