PERSPECTIVES

Phase 4 : Développement du programme (juil. 2018–sept. 2019).

Etudes de performance environnementale et sociale
Etudes technico-économiques du système électrique national
Etudes de faisabilité des projets.
Phase de négociation et de signature (sept.–déc. 2019).

RESULTATS PHASE 3

Trois documents de projets soumis au MCC :

Projet 1 : Renforcement de l’efficacité du domaine de l’électricité (PREDEL) 24,5 Mds FCFA
Objectif : opérer les réformes nécessaires et renforcer les
capacités des acteurs du domaine de l’électricité.
Composante 1 : Réforme du domaine de l’électricité.
Composante 2 : Renforcement des capacités dans le domaine de l’électricité.

6,3 Mds FCFA
18,2 Mds FCFA

Projet 2 : Accroissement de l’offre d’électricité moins coûteuse (PADOEL) 225,0 Mds FCFA
Objectif : augmenter la production d’électricité à travers
l’énergie solaire.
Composante 1 : Construction de centrales solaires PV de 150 MWc.

160,0 Mds FCFA

Composante 2 : Construction de capacités de stockage.

65,0 Mds FCFA

Projet 3 : Réseaux et accès à l’électricité (PRAEL)
Objectif : renforcer le réseau de transport et de distribution
de l’électricité et améliorer l’accès des ménages et des
entreprises à l’électricité.

239,6 Mds FCFA

Composante 1 : Renforcement des réseaux électriques de Ouaga et Bobo.

45,0 Mds FCFA

Composante 2 : Renforcement du réseau de transport intérieur.

142,6 Mds FCFA

Composante 3 : Amélioration de l’accès et de l’utilisation de l’électricité.

52,0 Mds FCFA

Aux acteurs du domaine
de l’électricité

vous remercie pour
‘’ L’UCF-Burkina
votre participation très active au

processus de formulation du compact
et vous demande de rester mobilisés
pour les études de faisabilité.

‘’

SECOND COMPACT DU BURKINA
3 projets proposés pour
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489,1 milliards de FCFA

Formuler un Compact de qualité,
participatif, inclusif et dans les délais !
Le 13 décembre 2016, le Burkina Faso a été sélectionné par le Millennium
Challenge Corporation (MCC) pour bénéficier d’un second Compact. Suite à
cette sélection du Burkina Faso, le Gouvernement a créé, par décret N°
2017-210/PRES/PM/MINEFID du 19 avril 2017, l’Unité de Coordination de la
Formulation du second compact du Burkina Faso (UCF-Burkina), entité
administrative indépendante rattachée au Premier Ministère.

NOTRE MISSION
Conduire le processus de formulation du
second compact, conformément aux
priorités
du
Plan
National
de
Développement Economique et Social
(PNDES) et aux procédures du MCC.

NOTRE AMBITION
Formuler un compact de qualité,
participatif, inclusif et dans les délais
requis.

Le Processus de formulation du Compact comprend 4 phases :
PHASE 1

Analyse des contraintes à l’investissement
privé et à la croissance économique
(avril–août 2017)

PHASE 2

Analyse des causes profondes des contraintes
majeures identifiées (sept. 2017–janvier 2018)

RESULTATS PHASE 1

Un rapport d’analyse des contraintes validé par les parties
prenantes et adopté par le Gouvernement du Burkina Faso.

Deux contraintes majeures ont été identifiées :
PHASE 3

Définition des projets potentiels du compact
(février–juin 2018)

PHASE 4

Développement du programme : études
de faisabilité des projets (juillet 2018–sept. 2019)

RESULTATS PHASE 2

Deux notes conceptuelles adoptées :

Une note conceptuelle sur l’électricité.

Contrainte 1 : Le faible accès, la mauvaise qualité et le coût élevé de l’électricité.

Une note conceptuelle sur la faible qualification de la main d’oeuvre.

Contrainte 2 : La faible qualification de la main-d’œuvre.

Objectif global défini : ‘’Améliorer l'accès des entreprises et des ménages à une
électricité suffisante, de qualité et moins coûteuse, ainsi qu’à une
main-d’œuvre qualifiée permettant une pleine valorisation de l’électricité.‘’

