L’objectif assigné au second compact est :
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.

Les experts de l’UCF-Burkina et les
acteurs nationaux ont fait trois
propositions de projets qui ont été
soumises au MCC par le Burkina Faso

Projets proposés et perspectives
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 :
Contrainte 1 : Le faible accès, la mauvaise qualité et le coût élevé de l’électricité.
Contrainte 2 : La faible qualification de la main-d’œuvre.

RESULTATS PHASE 1

RESULTATS PHASE 2

Deux notes conceptuelles adoptées :

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

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.
Composante 2 : Construction de capacités de stockage.
Projet 3 : Réseaux et accès à l’électricité (PRAEL)

160,0 Mds FCFA
65,0 Mds FCFA
239,6 Mds FCFA

Objectif : renforcer le réseau de transport et de distribution de l’électricité et
améliorer l’accès des ménages et des entreprises à l’électricité.

Composante 1 : Renforcement des réseaux électriques de Ouaga et Bobo.
Composante 2 : Renforcement du réseau de transport intérieur.
Composante 3 : Amélioration de l’accès et de l’utilisation de l’électricité.

PERSPECTIVES

45,0 Mds FCFA
142,6 Mds FCFA
52,0 Mds FCFA

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).

Aux acteurs du domaine de l’électricité

L’UCF-Burkina vous remercie pour votre participation très active au processus de
formulation du compact et vous demande de rester mobilisés pour les études de faisabilité.
UCF-Burkina 83 Avenue John Kennedy Immeuble Barack Obama
01 BP 6443 Ouagadougou 01
Tél. : (226) 25 49 75 75 - 25 30 81 44 Standard : 3015 - Email : isabelle_taps@yahoo.fr

L’Unité de Coordination de la Formulation
du second compact du Burkina Faso (UCF-Burkina)
Formuler un Compact de qualité,
participatif, inclusif et dans les délais !

Bref aperçu du processus du compact
Il est important de noter que le processus global du compact se déroule en 5 périodes :
(i) la sélection du pays : les pays sont
sélectionnés sur la base de 20 critères.
(ii) la formulation du compact : le pays
sélectionné devra formuler, en collaboration
avec le MCC, un ensemble de projets dont la
mise en œuvre permettra d’atténuer les
contraintes à l’investissement privé et à la
croissance économique. Cette étape dure
généralement 24 à 36 mois.

(iii) la préparation de la mise en œuvre du compact :
prévue sur 12 mois en moyenne, elle vise notamment
à mettre en place la structure d’exécution du
compact et à accomplir toutes les formalités
nécessaires au démarrage de la mise en œuvre du
compact.
(iv) la mise en œuvre du compact : elle se déroule en
60 mois (5 ans) et est consacrée à l’exécution et au
suivi des activités programmées dans le compact.
(v) La clôture du compact (120 jours).

Concernant la formulation du Compact, elle comporte, selon les directives du MCC,
quatre (4) phases incontournables :

1.
Le 13 décembre 2016, le Burkina Faso a été
sélectionné par le Millennium Challenge
Corporation (MCC) pour le développement
d’un second compact. En rappel, le pays a
bénéficié d’un premier Compact qui a été
mis en œuvre du 31 juillet 2009 au 31 juillet
2014.
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.
Aux termes de l’article 2 du décret
susmentionné,
l’UCF-Burkina
a
pour
missions, entre autres, de 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.

L’UCF-Burkina se compose d’un
coordonnateur national, d’une équipe
multidisciplinaire d’experts (économistes,
énergie, Genre et inclusion sociale, secteur
privé, performance environnementale et
sociale, suivi-évaluation, communication) et
d’un personnel administratif et d’appui.
L’UCF-Burkina travaille en étroite collaboration avec ses
homologues de l’équipe-pays du MCC basée à Washington
dont les activités sont coordonnées par Michael Simsik
(Country Team leader).
Par ailleurs, comme l’exige tout bon processus de
formulation, l’UCF-Burkina travaille avec les acteurs
nationaux (OSC, Secteur privé, Administration publique) et
les PTFs, à travers des groupes de travail formellement
constitués ou des réunions/ateliers techniques.
Les relations officielles entre le MCC et le Burkina Faso sont
gérées par le point focal du Gouvernement, à savoir le
Ministre de l’économie, des finances et du développement
(MINEFID).

l’analyse des contraintes à l’investissement
privé et à la croissance économique : elle vise à
identifier la ou les contraintes majeures à
l’investissement privé et à la croissance
économique du pays qui devraient être adressées
dans le cadre du compact, en relation avec les
objectifs de développement du pays.

3.

Les livrables attendus de cette étape sont des
documents de propositions de projets potentiels
du compact (Project papers).

Le livrable attendu de cette étape est un rapport
d’analyse des contraintes.

2.

l’analyse des causes profondes des contraintes
majeures identifiées : elle vise à réaliser un
diagnostic approfondi et à établir les relations de
cause à effet des contraintes majeures identifiées,
ainsi que de définir, sur cette base, le concept
d’intervention du compact.
Les livrables attendus de cette étape sont des
notes conceptuelles sur les contraintes majeures
identifiées.

l’identification des projets potentiels du
compact : il s’agit de définir les projets potentiels
du compact qui adressent les causes profondes
des problèmes identifiés et qui sont susceptibles
de contribuer fortement à l’investissement privé
et à la croissance économique.

4.

le développement du programme : cette étape
vise à réaliser les études de faisabilité et de
rentabilité de chacune des propositions de
projets, y compris les études d’impact
environnemental et social. Les investissements
éligibles sont ceux qui ont un taux de rentabilité
économique de 10% au moins, qui sont
réalisables en cinq ans maximum, qui sont
susceptibles de réduire la pauvreté et dont les
risques sont gérables.

Une fois développé, le compact fait l’objet de négociation (conditions techniques et juridiques, budget, etc.)
et de signature entre le pays bénéficiaire et le gouvernement américain. Ainsi, il prend la forme d’une
convention internationale avant sa mise en œuvre sur le terrain.

