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Acronyms / Abbreviations
ABER

Agence Burkinabé d’Électrification Rurale

ANEREE

Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de
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Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie
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Executive Summary
Executive summary – English
Burkina Faso's electricity sector roadmap for 2035, developed in preparation for a second MCC
compact in Burkina Faso, responds to the Burkina Faso government's desire to increase the
efficiency of the electricity sector.
Following the initial presentation of the broad options available to ensure the evolution of the
electricity sector in the medium term, and in response to the diagnosis made, this report
constitutes the final deliverable and focuses on a comparative analysis (both quantitative and
qualitative) of the various Scenarios. Based on various criteria, a recommended Scenario is
chosen. A road map is then developed for the recommended Scenario as well as a detailed
action plan.
Scenario construction method and overview of the various Scenarios
Based on a review of international literature, and the diagnosis made under this mandate, ten
levers have been identified that could contribute to the strategic objectives set out by the
Burkina Faso government in its electricity sector. These ten levers are presented in relation to
the Governance system and the Value chain of the sector.
Because they address any of the components of the Governance system (Policy and Strategy,
Legal and Regulatory Framework, Sector Planning) or the Value chain (Production, Transmission,
Distribution, Sales), these levers have a differentiated impact on Burkina Faso's various specific
objectives (electricity availability, energy saving, etc.); however, taken as a whole, they are all
relevant to Burkina Faso's overall objective of "ensuring sustainable access to quality modern
energy services and promoting energy efficiency."
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Levers of action associated with the value chain

It is therefore based on these ten levers that sets of measures have been proposed, measures
which are grouped into four distinct scenarios (one of which is divided into two variants),
generally corresponding to as many levels of ambition as possible:
A "Reference scenario" that provides a projection of the current situation and its
inherent developments, but which can generally be described as a "status quo
scenario";
An "Evolving scenario," which contains a set of improvement measures while remaining
within the framework set out in Law 014 of 2017; This scenario is presented in two
variants corresponding to two different deployment speeds;
A “Proactive Scenario”, which contains changes in the legal, regulatory, institutional and
organizational framework over the medium to long term;
A “Regional Integration Scenario” that proposes to deploy and make fully operational
the elements related to the reorganization of the national and regional market.
Results of the qualitative and quantitative analysis
The analysis is based on quantitative and qualitative indicators. Each scenario was evaluated
against its ability to achieve the long-term strategic objectives defined by Burkina Faso: increase
access to electricity; increase the amount of electrical energy available; reduce costs; progress
towards the economic and financial balance of the electricity sector; strengthen the governance
and efficiency of government institutions and agencies; improve the operational performance
of the domain as a whole. In addition, two indicators have been added to measure the issues of
scenario implementation.
The quantitative analysis is based essentially on a sectoral technical-financial model that has
been developed to analyze the quantifiable impacts of the various scenarios on the results of
the electrical domain. The model was developed to allow easy comparison of the different
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scenarios on four quantitative indicators: access to electricity rate, level of demand satisfaction,
cost of electricity and need for subsidy to ensure financial viability of the domain.
To allow this comparison, it was chosen to model the different scenarios on a base of common
assumptions or base hypothesis, resulting mainly from the plans and assumptions approved by
the Burkinabe institutions, namely: common electricity demand scenarios; hourly dispatch
model, a sector investment plan, a production capacity investment plan, an investment plan for
the transmission network and an investment plan for the distribution network.
In addition to these assumptions, scenario-specific technical and financial assumptions were
used, including assumptions of production, imports, transportation and distribution.
The result of the quantitative analysis based on all of these assumptions is as follows:

Scénarios

S1

S2A

S2B

S3

S4

148,7

137,6

137,2

133,4

132,8

production

89,6

81,7

81,2

78,3

77,7

transport

11,4

9,4

9,4

9,0

8,9

distribution

32,5

34,1

34,0

34,2

34,0

Autres

15,2

12,3

12,1

12,0

11,9

16,23

16,20

16,72

16,22

16,17

Basse Tension

160,4

148,5

148,1

144,0

143,3

Moyenne Tension

129,0

119,5

119,1

115,8

115,3

Haute tension

143,6

132,9

132,6

128,9

128,3

Taux de satisfaction de la demande

93%

96%

97%

97%

97%

Taux d'accès abonnés 2035

72%

77%

80%

80%

80%

Prix d'équilibre moyen 2020-2035 hors
subvention hydrocarbures (FCFA/KWh)
Dont

Montant de subvention 2020-2035 en
FCFA/kWh
Prix d'équilibre par tension

At the qualitative level, four indicators were selected and were the subject of an "expert"
evaluation and a rating between 0 (unfavorable situation) and 5 (favorable situation): This is the
governance and efficiency, operational performance, acceptability and feasibility. To integrate
the overall results in order to determine an overall score for each scenario (given that the
quantitative indicators are expressed in different units), the values of each indicator are
returned to a scale of 0 to 5. For an indicator given, the score of 5 is assigned to the bestperforming scenario, and the score of 0 to the worst-performing scenario.
The result of this comparison is shown in the table below. In this table, it is assumed that all
mitigation measures are implemented and that all preconditions are achieved.
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Indicateur
Taux d'accès
Satisfaction de la
demande
Coût du kWh
Besoin en subvention
Gouvernance et
efficience
Performance
opérationnelle
Acceptabilité
Faisabilité
Total

Pondération Scénario 1
25%
0.00

Scénario 2a
3.13

CPCS Ref: 18563

Scénario 2b
5.00

Scénario 3
5.00

Scénario 4
5.00

5%

0.00

3.75

5.00

5.00

5.00

25%
25%

0.00
4.45

3.49
4.73

3.62
0.00

4.81
4.55

5.00
5.00

5%

1.00

2.50

3.50

4.00

5.00

5%

2.00

3.50

3.50

4.00

4.50

5%
5%
100%

5.00
5.00
1.76

3.50
4.50
3.72

4.50
4.25
3.19

4.50
4.25
4.68

4.50
4.00
4.90

The set of scenarios 2a, 2b, 3 and 4 allow significant progress compared to the reference
situation represented by Scenario 1. Scenarios 3 and 4, composed of more ambitious measures,
allow even greater progression. However, their implementation is more complex, riskier, more
likely to create opposition movements.
We recommend choosing the preferred scenario based on a careful assessment of "benefits"
on the one hand, understood as improvements towards long-term strategic goals; and "costs"
on the other hand, corresponding to acceptability and feasibility issues.
Using the analytical tools defined in this report, Scenario 4 provides the best balance. This
scenario is ambitious and offers good results in terms of improving the electricity sector in all
its aspects. By the very fact of its ambitious character, however, it requires profound evolutions
that may provoke opposition or resistance to change. Mitigation measures will be essential in
terms of consultation, communication, and taking into account the concerns of the various
actors. Its implementation will require respect for a well thought out phasing, which avoids
overloading the institutions that will be used to implement it. Finally, the rapid progress at the
regional level is a necessary precondition for the realization of the market reforms foreseen in
Scenario 4, and the realization of the expected benefits.
Also, we recommend to implement Scenario 3 and to prepare in parallel all the elements
necessary for the specific actions of Scenario 4. The actual activation of the reforms specifically
related to the regional market, will depend on the actual rate of progress of this one.
Road map for the preferred Scenario
The implementation of the preferred scenario is organized around nine themes:
-

Optimization of the legal and institutional framework
Strengthening regulation
Capacity building of actors in the field
Acceleration of access to electricity
Improvement of Sonabel's performance
Attraction of private investment in production
National Market Development and Regional Integration
Increase in energy efficiency
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Progress towards sustainability, resilience and inclusiveness

These themes respond directly to the Levers of Improvement used to develop, analyze and
compare Scenarios. Some slight modifications have been introduced between levers and
themes: the strengthening of regulation, given its importance, becomes a theme in its own right;
the changes in the national market and those of the regional market, which are strongly linked,
are grouped together in one theme; all the actions relating to the access to electricity, previously
dispersed between several levers, are grouped within a single thematic for more readability and
coherence. Finally, tariff issues are integrated into the Regulation theme since they are directly
dependent on the regulatory mechanisms to be implemented.
The preferred scenario is implemented in a progressive manner, respecting a phasing based on
the logical sequencing of the actions and their interdependence relations, but also taking into
account exogenous factors (for example: continuation of the establishment of the regional
market, extension of networks, growth of renewable energies in the mix) that influence the
relevance of certain actions. Finally, in a pragmatic way, the capacity of the institutions to lead
the actions has been integrated: to avoid an "overload" of the institutions, priorities have been
introduced, some actions judged to be of less priority being postponed to a later phase.
Optimization of the legal and institutional framework
The road map provides for the progressive optimization of the current institutional and
regulatory framework to improve the efficiency and governance of the sector. In the short term,
these are mostly adjustments, without changing the current institutional landscape or the legal
framework. In the medium term, following national reforms and progress in regional
integration, deeper changes may be needed. Assistance is thus provided to help the Energy
Ministry refocus on strategic planning and, in general, to redefine the Department's missions in
the context of delegation of authority to other institutions. We bring as well significant external
support to improve the regulatory framework allowing to quickly finalize the still missing
secondary regulation. For greater transparency and to promote progress towards the financial
viability of the sector, the Road Map provides for a forward transition to restructure the current
subsidy system. However, this transition raises important issues that warrant specific support.
In the immediate term, the transparency of costs is ensured thanks to the reintegration, in the
figures published by SONABEL, of the amount of indirect subsidies.
Regulatory strengthening
The Road Map envisages an operationalization of all the powers granted to the ARSE by the
Law, starting with an amendment of the Decree No. 2017-1016 of October 2017 on attributions,
organization and functioning of the Energy Regulatory Authority and the full operationalization
of the ARSE funding mechanism. The Roadmap proposes to gradually introduce a tariff process
for the electricity sector. The process proceeds in stages over the short, medium and long term,
allowing the necessary time to build up the actors and ownership of the process by all
concerned. The first two tariff revisions are biannual, allowing the development of the tools and
competences of the ARSE. Then we move to a multi-year cycle, the frequency of which should
be similar to that of sectoral planning - typically, a five (5) year rhythm is frequently followed
for the electricity sector.
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Capacity building of actors in the sector
The identified actions cover the development of training plans for the possible new divisions of
the Energy Ministry as well as for the ABER. At the level of operational institutions, specific
training and tools are recommended. The establishment of the latter would strengthen the
capacities of these institutions and thus enable the institutional chain to conduct the activities
of the sector effectively. Specific training, especially for Sonabel but also for the Ministry, are
developed as part of the reform program and the requirements of the regional market.
Rural electrification
With a national electrification rate of 24%, and very large disparities between major urban
centers and rural areas, access is one of the major challenges for the Burkinabe electricity
sector. Various measures will be put in place to accelerate progress on this subject, involving all
public and private stakeholders in a concerted manner. To set a clear and precise framework
for all stakeholders, and to promote the alignment of the efforts of each, an ABER-SONABEL
working group is leading the elaboration of a National Electrification Strategy in the short term.
Reducing the cost of network extensions is a powerful lever for accelerating the country's
electrification. To this end, low-cost electrification solutions (SWER, guard cable), already
present in Burkina Faso, are systematized. To ensure its success, an accompanying program is
launched. To foster private investment in green mini-grids, drawing on international feedback,
a specific regulatory framework is developed, introducing more flexibility and flexibility
compared to the current framework. Quality solar equipment benefits from a policy of support
both at the regulatory level (introduction of quality standards, tax incentives) and operational
(access to financing, training).
Improving Sonabel performance
On several aspects, the current performance of SONABEL is already reaching good levels.
However, there is still room for improvement that the Roadmap proposes to address,
concerning: 1)Clarification of corporate strategy, reinforcement of results-oriented steering,
and formalization of plans and procedures; 2) Improvement of processes, practices and tools in
distribution, marketing, customer relations; 3) Upgrading financial and accounting management
tools and finalizing the accounting separation process;4) The overall organization of the
company, and the changes to be made in the short, medium and long term.
Attraction of independent power producers (IPPs)
In the short term, the Burkinabe authorities set up a dedicated unit and / or a coordination
mechanism to be able to negotiate more effectively with private developers. There is no specific
strategy in terms of MW to be installed, and including the type of guarantees and / or insurance
required. Such a strategy is developed immediately with objectives in terms of MW installed in
the short, medium and long term with or without battery systems. The strategy also includes a
realistic vision of the guarantees and insurance needed to put in place depending on the type
of financing. To finalize the current process (6 projects and / or a few others), strong
transactional support supports the Burkinabe authorities. This assistance potentially includes a
reverse Swiss auction where the developers will submit their latest financial offer on the basis
of a model concession and PPA contract.
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National market development and regional integration
Burkina currently does not respect the Phase 1 rules of the regional market, which provide for
exchange programs and energy compensation in case of deviations. With the establishment of
a dispatch center, technical assistance allows to modify the current management of imports and
to respect the rules of the Phase 1 of the market while also preparing itself for the subsequent
phases. The domestic market could initially allow eligible consumers to only be able to import.
However, this requires market rules to penalize the potential imbalances of these consumers.
If the system works, the domestic market could be opened further by allowing eligible
consumers to negotiate bilateral contracts with some domestic producers (eg IPPs). There is an
operationalization of the regional wheeling charge methodology and open access.
Energy efficiency improvement
First, Burkina Faso will have a specific strategy. It is also a question of continuing and completing
the work already begun on "the energy labeling. To take advantage of Sonabel knowledge of
consumers’ consumption patterns, is created, jointly between ANEREE and SONABEL, a capacity
dedicated to energy efficiency issues. In parallel with all these actions, it is necessary to develop
a better knowledge of the uses of energy and consumer behavior.
Progress towards a sustainable, resilient and inclusive sector
The main reforms and developments foreseen in the previous thematic areas of the Roadmap
include in their approach to implementation the environment and inclusion issues. To
harmonize the approach and formalize the commitment of each one around these subjects, a
Charter is quickly elaborated and adopted. Support is provided for its implementation. It is
planned to define and operationalize a hazardous waste management plan adapted to the
problems of the electricity sector. The sector in Burkina Faso has nowadays little parity, a
specific action is therefore required. Initially, it is through support for female students in
science, engineering, and technology that we intend to promote the recruitment of women in
the sector. An in-depth study confirms the risks that climate change poses to the Burkinabe
electricity system, and identifies the appropriate mitigation measures. An action plan is
established and then implemented. Finally, several actions are initiated to strengthen the
capacity of stakeholders in the field in terms of environmental and social management, as well
as to promote the consideration of gender issues and social inclusion. It is planned training but
also the development of tools, including GIS.
Action plan for the recommended Scenario
The Action Plan has 102 actions, 80 of which were developed into detailed Action Sheets. The
following table presents the number of actions per theme.
Themes

Number of actions

A. Optimization of legal and institutional framework

13

B. Regulatory strengthening

11

C. Capacity building of actors in the sector

12

D. Rural electrification

18
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Themes

Number of actions

E. Improvement in Sonabel performance

21

F. Attraction of IPPs

6

G. National market development and regional integration

10

H. Energy efficiency improvement

5

I. Progress towards a sustainable, resilient and inclusive sector

6

Total

102

Phase
Immediate – 2020
Phase 1 – 2021-2025
Phase 2 – 2026-2030
Phase 3 – 2031-2035
Total

Number of actions
17
57
23
6
102

The detailed action sheets contain the following information: Theme, Road Map Period,
Description, Detail of the Action, Institution in charge, Nature of the action, Budget, Interface
with other initiatives, Intervention logic, Justification, Beneficiaries (other than the institution
in charge), Objectives and indicators of success, Main risks and Dependence with previous
actions.
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Sommaire exécutif- français
La feuille de route du domaine de l'électricité du Burkina Faso pour 2035, élaborée en
préparation d'un deuxième Compact du MCC, répond à la volonté du gouvernement du Burkina
Faso d'accroître l'efficacité du domaine.
Après la présentation initiale des grandes options disponibles pour assurer l'évolution du
secteur à moyen terme, et en réponse au diagnostic réalisé, ce rapport constitue le livrable final.
Il rappelle les résultats de l’analyse comparative (à la fois quantitative et qualitative) des
différents scénarios. Sur la base de différents critères, un scénario recommandé est choisi. Une
feuille de route est ensuite élaborée pour le scénario recommandé ainsi qu'un plan d'action
détaillé.
Méthode de construction des scénarios et aperçu des différents scénarios
Sur la base d'une revue de la littérature internationale et du diagnostic réalisé dans le cadre de
ce mandat, dix leviers ont été identifiés qui pourraient contribuer aux objectifs stratégiques
fixés par le gouvernement du Burkina Faso pour le domaine de l’électricité. Ces dix leviers sont
présentés en relation avec le système de gouvernance et la chaîne de valeur sectorielle.
Parce qu'ils concernent l'une des composantes du système de gouvernance (politique et
stratégie, cadre juridique et réglementaire, planification sectorielle) ou de la chaîne de valeur
(production, transport, distribution, vente), ces leviers ont un impact différencié sur les
différents objectifs spécifiques du Burkina Faso (disponibilité d'électricité, économies d'énergie,
etc.) ; mais, dans l'ensemble, ils sont tous pertinents pour l'objectif global du Burkina Faso
"garantir un accès durable aux services énergétiques modernes et de qualité et promouvoir
l'efficacité énergétique ".
Leviers d'action associés à la chaîne de valeur
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C'est donc sur la base de ces dix leviers que des ensembles de mesures ont été proposés,
mesures qui sont regroupées en quatre scénarios distincts (dont l'un est divisé en deux
variantes), correspondant généralement à autant de niveaux d'ambition que possible :
Un "scénario de référence" (scenario 1) qui fournit une projection de la situation actuelle et
de ses développements inhérents, mais qui peut généralement être décrit comme un
"scénario de statu quo" ;
Un " scénario évolutif " (scenarios 2a et 2b) qui contient un ensemble de mesures
d'amélioration tout en restant dans le cadre défini par la loi 014 de 2017 ; Ce scénario
est présenté en deux variantes correspondant à deux vitesses de déploiement
différentes ;
Un " scénario proactif " (scenario 3) qui contient des changements dans le cadre juridique,
réglementaire, institutionnel et organisationnel à moyen et long terme ;
Un " scénario d'intégration régionale " (scenario 4) qui propose de déployer et de rendre
pleinement opérationnels les éléments liés à la réorganisation du marché national et
régional.
Résultats de l'analyse qualitative et quantitative
L'analyse repose sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Chaque scénario a été évalué en
fonction de sa capacité à atteindre les objectifs stratégiques à long terme définis par le Burkina
Faso : accroître l'accès à l'électricité ; augmenter la quantité d'énergie électrique disponible ;
réduire les coûts ; progresser vers l'équilibre économique et financier du domaine; renforcer la
gouvernance et l'efficacité des institutions et organismes gouvernementaux ; améliorer la
performance opérationnelle du domaine dans son ensemble. De plus, deux indicateurs ont été
ajoutés pour mesurer les enjeux de la mise en œuvre des scénarios.
L'analyse quantitative repose essentiellement sur un modèle technico-financier sectoriel qui a
été développé pour analyser les impacts quantifiables des différents scénarios sur les résultats
du domaine électrique. Le modèle a été développé pour permettre une comparaison aisée des
différents scénarios selon quatre indicateurs quantitatifs : accès au tarif d'électricité, niveau de
satisfaction de la demande, coût de l'électricité et besoin de subvention pour assurer la viabilité
financière du domaine.
Pour permettre cette comparaison, il a été choisi de modéliser les différents scénarios sur la
base d'hypothèses communes ou d'hypothèses de base, résultant principalement des plans et
hypothèses approuvés par les institutions burkinabè, à savoir : scénarios communs de demande
d'électricité, modèle de répartition horaire, plan d'investissement sectoriel, plan
d'investissement de capacité de production, plan d'investissement pour le réseau de transport
et plan d'investissement pour le réseau de distribution.
En plus de ces hypothèses, des hypothèses techniques et financières propres à chaque scénario
ont été utilisées, y compris des hypothèses sur la production, les importations, le transport et
la distribution.
Le résultat de l'analyse quantitative fondée sur toutes ces hypothèses est le suivant :
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S1

S2A

S2B

S3

S4

148,7

137,6

137,2

133,4

132,8

mise en scène

89,6

81,7

81,2

78,3

77,7

transport

11,4

9,4

9,4

9,0

8,9

diffusion

32,5

34,1

34,0

34,2

34,0

Autres Autres

15,2

12,3

12,1

12,0

11,9

16,23

16,20

16,72

16,22

16,17

Basse Tension

160,4

148,5

148,1

144,0

143,3

Moyenne Tension

129,0

119,5

119,1

115,8

115,3

Haute tension

143,6

132,9

132,6

128,9

128,3

Taux de satisfaction de la demande

93%

96%

97%

97%

97%

Taux d'accès abonnés 2035

72%

77%

80%

80%

80%

Prix d'équilibre moyen 2020-2035 hors
subvention hydrocarbures (FCFA/KWh)
Dont

Montant de subvention 2020-2035 fr
FCFA/kWh
Prix d'équilibre par tension

Sur le plan qualitatif, quatre indicateurs ont été retenus et ont fait l'objet d'une évaluation
"experte" et d'une notation entre 0 (situation défavorable) et 5 (situation favorable) : Il s'agit
de la gouvernance et de l'efficacité, de la performance opérationnelle, de l'acceptabilité et de
la faisabilité. Pour intégrer les résultats globaux afin de déterminer un score global pour chaque
scénario (étant donné que les indicateurs quantitatifs sont exprimés en unités différentes), les
valeurs de chaque indicateur sont ramenées sur une échelle de 0 à 5. Pour un indicateur donné,
la note de 5 est affectée au scénario le plus performant et la note de 0 au scénario le moins
performant.
Le résultat de cette comparaison est présenté dans le tableau ci-dessous. Dans ce tableau, on
suppose que toutes les mesures d'atténuation sont mises en œuvre et que toutes les conditions
préalables sont remplies.
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Indicateur
Taux d'accès
Satisfaction de la
demande
Coût du kWh
Besoin en subvention
Gouvernance et
efficience
Performance
opérationnelle
Acceptabilité
Faisabilité
Total

Pondération Scénario 1
25%
0.00

Scénario 2a
3.13

CPCS Ref: 18563

Scénario 2b
5.00

Scénario 3
5.00

Scénario 4
5.00

5%

0.00

3.75

5.00

5.00

5.00

25%
25%

0.00
4.45

3.49
4.73

3.62
0.00

4.81
4.55

5.00
5.00

5%

1.00

2.50

3.50

4.00

5.00

5%

2.00

3.50

3.50

4.00

4.50

5%
5%
100%

5.00
5.00
1.76

3.50
4.50
3.72

4.50
4.25
3.19

4.50
4.25
4.68

4.50
4.00
4.90

L'ensemble des scénarios 2a, 2b, 3 et 4 permet des progrès significatifs par rapport à la situation
de référence représentée par le scénario 1. Les scénarios 3 et 4, composés de mesures plus
ambitieuses, permettent une progression encore plus importante. Cependant, leur mise en
œuvre est plus complexe, plus risquée et plus susceptible de créer des mouvements
d'opposition.
Nous recommandons de choisir le scénario préféré sur la base d'une évaluation attentive des
"avantages", c'est-à-dire des améliorations par rapport aux objectifs stratégiques à long terme,
d'une part, et des "coûts", d'autre part, correspondant aux questions d'acceptabilité et de
faisabilité.
En utilisant les outils analytiques définis dans ce rapport, le scénario 4 fournit le meilleur
équilibre. Ce scénario est ambitieux et offre de bons résultats en termes d'amélioration du
domaine de l'électricité sous tous ses aspects. Par le fait même de son caractère ambitieux,
cependant, elle exige des évolutions profondes qui peuvent provoquer des oppositions ou des
résistances au changement. Les mesures d'atténuation seront essentielles en termes de
consultation, de communication et de prise en compte des préoccupations des différents
acteurs. Sa mise en œuvre exigera le respect d'un phasage bien pensé, ce qui évitera de
surcharger les institutions qui seront chargées de sa mise en œuvre. Enfin, les progrès rapides
au niveau régional sont une condition préalable nécessaire à la réalisation des réformes de
marché prévues dans le scénario 4 et à la réalisation des avantages escomptés.
Nous recommandons donc de mettre en œuvre le scénario 3 et de préparer en parallèle tous
les éléments nécessaires aux actions spécifiques du scénario 4. L'activation effective des
réformes spécifiquement liées au marché régional dépendra du rythme d'avancement réel de
celui-ci.
Feuille de route pour le scénario préféré
La mise en œuvre du scénario privilégié s'articule autour de neuf thèmes :
-

Optimisation du cadre juridique et institutionnel
Renforcer la réglementation
Renforcement des capacités des acteurs sur le terrain
Accélération de l'accès à l'électricité
Amélioration des performances de Sonabel
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Attraction d'investissements privés dans la production
Développement des marchés nationaux et intégration régionale
Augmentation de l'efficacité énergétique
Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

Le scénario privilégié est mis en œuvre de manière progressive, en respectant un phasage basé
sur l'enchaînement logique des actions et leurs relations d'interdépendance, mais aussi en
tenant compte des facteurs exogènes (par exemple : poursuite de l'établissement du marché
régional, extension des réseaux, croissance des énergies renouvelables dans le mix) qui
influencent la pertinence de certaines actions. Enfin, de manière pragmatique, la capacité des
institutions à mener les actions a été intégrée : pour éviter une "surcharge" des institutions, des
priorités ont été introduites, certaines actions jugées moins prioritaires étant reportées à une
phase ultérieure.
Optimisation du cadre juridique et institutionnel
La feuille de route prévoit l'optimisation progressive du cadre institutionnel et réglementaire
actuel pour améliorer l'efficacité et la gouvernance du domaine. A court terme, il s'agit le plus
souvent d'ajustements, sans modifier le paysage institutionnel actuel ni le cadre juridique. A
moyen terme, à la suite des réformes nationales et des progrès de l'intégration régionale, des
changements plus profonds pourraient être nécessaires. Une aide est ainsi apportée pour aider
le ministère de l'Énergie à se recentrer sur la planification stratégique et, d'une manière
générale, à redéfinir les missions du département dans le cadre de la délégation de pouvoirs à
d'autres institutions. Nous apportons également une aide extérieure importante pour améliorer
le cadre réglementaire afin de finaliser rapidement la réglementation secondaire qui fait
toujours défaut. Pour plus de transparence et pour promouvoir les progrès vers la viabilité
financière du domaine, la feuille de route prévoit une transition vers la restructuration du
système actuel de subventions. Toutefois, cette transition soulève des questions importantes
qui méritent un soutien spécifique. Dans l'immédiat, la transparence des coûts est assurée grâce
à la réintégration, dans les chiffres publiés par la SONABEL, du montant des subventions
indirectes.
Renforcement de la réglementation
La Feuille de route prévoit la mise en œuvre de tous les pouvoirs conférés à l'ARSE par la loi, à
commencer par une modification du décret n° 2017-1016 d'octobre 2017 portant attributions,
organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation de l'énergie et la mise en place
complète du dispositif de financement de l'ARSE. La feuille de route propose d'introduire
progressivement un processus tarifaire pour le secteur de l'électricité. Le processus se déroule
par étapes à court, moyen et long terme, ce qui laisse le temps nécessaire pour que tous les
acteurs concernés s'approprient le processus. Les deux premières révisions tarifaires sont
semestrielles, permettant le développement des outils et des compétences de l'ARSE. Ensuite,
nous passons à un cycle pluriannuel, dont la fréquence devrait être semblable à celle de la
planification sectorielle - typiquement, un rythme de cinq (5) ans est fréquemment suivi pour le
domaine de l'électricité.
Renforcement des capacités des acteurs du domaine
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Les actions identifiées portent sur l'élaboration de plans de formation pour les nouvelles
divisions éventuelles du ministère de l'énergie ainsi que pour l'ABER. Au niveau des institutions
opérationnelles, une formation et des outils spécifiques sont recommandés. La création de ces
dernières renforcerait les capacités de ces institutions et permettrait ainsi à la chaîne
institutionnelle de mener efficacement les activités du domaine. Des formations spécifiques,
notamment pour Sonabel mais aussi pour le Ministère, sont développées dans le cadre du
programme de réforme et des exigences du marché régional.
Électrification rurale
Avec un taux d'électrification national de 24% et de très fortes disparités entre les grands
centres urbains et les zones rurales, l'accès est l'un des défis majeurs du domaine électrique
burkinabé. Diverses mesures seront mises en place pour accélérer les progrès dans ce domaine,
en associant toutes les parties prenantes publiques et privées de manière concertée. Afin
d'établir un cadre clair et précis pour toutes les parties prenantes et de promouvoir l'alignement
des efforts de chacune, un groupe de travail ABER-SONABEL dirige l'élaboration d'une stratégie
nationale d'électrification à court terme. La réduction du coût des extensions de réseau est un
levier puissant pour accélérer l'électrification du pays. A cet effet, des solutions d'électrification
à faible coût (SWER, câble de garde), déjà présentes au Burkina Faso, sont systématisées. Pour
assurer son succès, un programme d'accompagnement est lancé. Pour encourager
l'investissement privé dans les mini-réseaux verts, un cadre réglementaire spécifique est mis en
place, en s'appuyant sur les retours d'information internationaux, ce qui introduit plus de
souplesse et de flexibilité que le cadre actuel. Les équipements solaires de qualité bénéficient
d'une politique d'accompagnement tant au niveau réglementaire (introduction de normes de
qualité, incitations fiscales) qu'opérationnel (accès au financement, formation).
Améliorer les performances de Sonabel
A plusieurs égards, la performance actuelle de SONABEL atteint déjà de bons niveaux.
Cependant, il y a encore place à l'amélioration que la Feuille de route propose d'apporter,
concernant : 1) la clarification de la stratégie d'entreprise, le renforcement du pilotage orienté
résultats et la formalisation des plans et procédures ; 2) l'amélioration des processus, pratiques
et outils de distribution, marketing, relations clients ; 3) la modernisation des outils de gestion
financière et comptable et la mise en place de la séparation comptable ; 4) l'organisation globale
de la société, les changements à apporter sur le court, moyen et long termes.
Attraction des producteurs d'électricité indépendants (PEI)
A court terme, les autorités burkinabés ont mis en place une unité dédiée et/ou un mécanisme
de coordination pour pouvoir négocier plus efficacement avec les promoteurs privés. Il n'y a pas
de stratégie spécifique en termes de MW à installer, y compris le type de garanties et/ou
d'assurances requises. Une telle stratégie est développée immédiatement avec des objectifs en
termes de MW installés à court, moyen et long terme avec ou sans systèmes de batteries. La
stratégie inclut également une vision réaliste des garanties et des assurances à mettre en place
en fonction du type de financement. Pour finaliser le processus en cours (6 projets et/ou
quelques autres), un appui transactionnel fort soutient les autorités burkinabés. Cette aide
pourrait inclure une enchère suisse inversée où les promoteurs soumettront leur dernière offre
financière sur la base d'un modèle de concession et d'un contrat d'AAE.
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Développement du marché national et intégration régionale
Le Burkina ne respecte pas actuellement les règles de la phase 1 du marché régional, qui
prévoient des programmes d'échange et des compensations énergétiques en cas d'écarts. Avec
la mise en place d’un gestionnaire du mouvement d’énergie, l'assistance technique permet de
modifier la gestion actuelle des importations et de respecter les règles de la phase 1 du marché
tout en se préparant aux phases suivantes. Dans un premier temps, le marché intérieur pourrait
permettre aux consommateurs éligibles de ne pouvoir importer des autres pays. Toutefois, cela
nécessite des règles du marché pour pénaliser les déséquilibres potentiels de ces
consommateurs. Si le système fonctionne, le marché intérieur pourrait être davantage ouvert
en permettant aux consommateurs éligibles de négocier des contrats bilatéraux avec certains
producteurs nationaux (p. ex., les producteurs indépendants). Il y a une opérationnalisation de
la méthodologie régionale de tarification des services de transport en commun et du libre accès.
Amélioration de l'efficacité énergétique
Tout d'abord, le Burkina Faso aura une stratégie spécifique. Il s'agit aussi de poursuivre et de
compléter les travaux déjà engagés sur " l'étiquetage énergétique ". Afin de tirer parti de la
connaissance de Sonabel des habitudes de consommation des consommateurs, une capacité
dédiée aux questions d'efficacité énergétique est créée, conjointement entre ANEREE et
SONABEL. Parallèlement à toutes ces actions, il est nécessaire de développer une meilleure
connaissance des usages de l'énergie et des comportements des consommateurs.
Progrès vers un domaine durable, résilient et inclusif
Les principales réformes et évolutions prévues dans les domaines thématiques précédents de
la feuille de route incluent dans leur approche de la mise en œuvre les questions
d'environnement et d'inclusion. Pour harmoniser la démarche et formaliser l'engagement de
chacun autour de ces sujets, une Charte est rapidement élaborée et adoptée. Un soutien est
apporté à sa mise en œuvre. Il est prévu de définir et de mettre en œuvre un plan de gestion
des déchets dangereux adapté aux problèmes du domaine de l'électricité. Le domaine au
Burkina Faso a aujourd'hui peu de parité, une action spécifique est donc nécessaire. Dans un
premier temps, c'est par l'appui aux étudiantes en sciences, en génie et en technologie que nous
entendons promouvoir le recrutement des femmes dans le domaine. Une étude approfondie
confirme les risques que le changement climatique fait peser sur le système électrique
burkinabé et identifie les mesures d'atténuation appropriées. Un plan d'action est établi puis
mis en œuvre. Enfin, plusieurs actions sont engagées pour renforcer les capacités des acteurs
de terrain en matière de gestion environnementale et sociale, ainsi que pour promouvoir la
prise en compte des questions de genre et d'inclusion sociale. Il s'agit d'une formation planifiée
mais aussi du développement d'outils, dont les SIG.
Plan d'action pour le scénario recommandé
Le plan d'action comporte 102 actions, dont 80 donnent lieu à des fiches d'action détaillées. Le
tableau suivant présente le nombre d'actions par thème.
Thèmes

Nombre d'actions

A. Optimisation du cadre juridique et institutionnel

13
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B. Renforcement de la réglementation

11

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine

12

D. Électrification rurale

18

E. Amélioration des performances de Sonabel

21

F. Attraction des RRI

6

G. Développement des marchés nationaux et intégration régionale

10

H. Amélioration de l'efficacité énergétique

5

I. Progrès vers un domaine durable, résilient et inclusif

6

Total

102

Phase
Immédiat - 2020
Phase 1 - 2021-2025
Phase 2 - 2026-2030
Phase 3 - 2031-2035
Total

Nombre d'actions
17
57
23
6
102

Les fiches d'action détaillées contiennent les informations suivantes : Thématique, Période de
la feuille de route, Description, Détail de l'Action, Institution responsable, Nature de l'action,
Budget, Interface avec d'autres initiatives, Logique d'intervention, Justification, Bénéficiaires
(autres que l'institution responsable), Objectifs et indicateurs de succès, Principaux risques et
Dépendance avec les actions précédentes.
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Introduction

Messages Clé
CPCS-PwC ont été mandatés par MCC pour accompagner le Gouvernement du Burkina
Faso dans l’élaboration d’une Feuille de route de long terme et d’un Plan d’Action pour
le domaine de l’électricité. Le présent rapport constitue le livrable final de l’étude. Ce
premier chapitre rappelle la méthodologie suivie et le déroulé de l’étude.

1.1 L’étude “Feuille de route Électricité”
1.1.1 Mandat de CPCS-PwC
Le Groupement constitué de CPCS et PwC a été sélectionné par MCC au terme d’un appel
d’offres compétitif pour exécuter l’étude la “Feuille de route Électricité”. La date de signature
du contrat, point de départ de l’exécution de l’étude, est le 8 mars 2019.
De mars à septembre 2019, CPCS-PwC a travaillé à l’élaboration d’une Feuille de Route à
l’horizon 2035, en s’appuyant sur un travail initial de diagnostic et de benchmark international,
et associant les parties prenantes du domaine dans le cadre d’un processus participatif.

1.1.2 Contexte de l’étude
En décembre 2016, le MCC a sélectionné le Burkina Faso pour le développement d’un deuxième
Compact. Une analyse des contraintes a eu lieu en 2017, aboutissant à l’identification de deux
contraintes majeures à la croissance du pays :
-

Le faible accès à l’électricité, la mauvaise qualité de l’offre d’électricité et des services
associés et le coût élevé du kWh d’électricité.

-

Le manque de main d’œuvre qualifiée.

Le Gouvernement du Burkina Faso a décidé de consacrer le Compact au domaine de l’électricité.
A cet effet, le Gouvernement a proposé trois projets, à savoir :
-

Projet 1 : Renforcement de l’efficacité du domaine de l’électricité (PREDEL)

-

Projet 2 : Accroissement de l’offre d’électricité moins coûteuse (PADOEL)

-

Projet 3 : Réseaux et accès à l’électricité (PRAEL)

La présente étude fait partie des travaux préparatoires engagés autour du Projet 1. De par sa
nature, elle intégrera également des éléments liés aux projets 2 et 3, de manière à offrir une
vision intégrée de l’ensemble du domaine Electricité.
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1.1.3 Organisation de l’étude et positionnement du présent Rapport
Organisation de l’étude

Après une phase de diagnostic, initiée lors de la mission de démarrage en mars 2019 et suivie
de plusieurs missions au cours du mois d’avril, différents scénarios ont été construits, décrivant
les possibles trajectoires du domaine de l’électricité du Burkina Faso sur la période 2020-2035.
Ces scénarios ont été présentés aux parties prenantes à la fin du mois de mai et ont fait l’objet
d’une refonte suite aux discussions et commentaires reçus.
En parallèle, un important travail d’analyse de la performance technico-financière historique du
domaine de l’électricité a été entrepris. Reposant sur un travail intensif de collecte de données
auprès de SONABEL et des autres acteurs (ANERE, ABER, Ministère), ce travail a permis d’établir
un diagnostic de la performance technico-financière actuelle, d’identifier les facteurs
fondamentaux sous-jacents, et d’en tirer des recommandations quant aux leviers à actionner
pour améliorer la performance à l’avenir.
C’est cette analyse de la performance historique qui a servi de base à la modélisation
prospective utilisée ensuite pour comparer chacun des scénarios construits en fonction de leur
impact estimé sur la performance technico-financière du domaine. Ces résultats ont été
présentés au mois de juillet et ont permis d’éclairer le choix du scénario préféré par les autorités
burkinabé.
Le scénario préféré a enfin été décliné en une Feuille de route de long terme et un Plan d’Action.
Après une phase de consultations finales en août 2019, les différents éléments constitutifs de
la Feuille de Route et du Plan d’action ont été figés dans leur forme définitive. C’est le résultat
de l’ensemble de ce processus qui est présenté dans le présent Rapport final.

1.1.4 Engagement des parties prenantes
S’agissant d’un exercice stratégique dont les résultats concernent l’ensemble des acteurs du
domaine de l’électricité, l’engagement des parties prenantes a été une préoccupation
majeure tout au long de la conduite de l’étude.
Un Groupe de Travail a été constitué dès avant le démarrage de l’étude et en a accompagné
toutes les étapes. Le Groupe de Travail, institué par l’Arrêté 2019/004/PM/SG du 1er février
2019, avait pour mandat l'appui au développement des projets du second Compact du MCC.
Sous la supervision du Secrétariat Général du Ministère de l’Energie, et sous la présidence
du Coordonnateur de l’UCF, le Groupe de Travail représentant les diverses institutions ainsi
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que la société civile a contribué tout au long de l’étude à améliorer la qualité des travaux et
à assurer leur ancrage dans le contexte burkinabè.

1.2 Méthodologie
Après la phase de diagnostic, l’élaboration de la Feuille de Route a reposé sur les étapes
méthodologiques suivantes :
-

Détermination des objectifs stratégiques de long terme pour le domaine de l’électricité ;
Identification de leviers d’action permettant de progresser vers l’atteinte des objectifs ;
Construction de 5 scénarios pour la période 2020-2035 à partir des leviers d’action ;
Modélisation de la performance technico-financière du domaine, selon chacun des 5
scénarios ;
Sélection du scénario préféré et déclinaison du scénario sous forme de Feuille de Route
et de Plan d’action en vue de sa mise en œuvre.

1.2.1 Détermination des objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de long terme qui constituent le point de départ de la construction
des scénarios sont définis à partir de la Stratégie dans le domaine de l’énergie 2019-2023 du
Gouvernement du Burkina Faso et de l’Analyse des contraintes réalisée en préparation du
Compact II.
Ces deux documents de référence font ressortir clairement les objectifs stratégiques de long
terme de la Feuille de Route:
-

-

Augmenter l’accès à l’électricité ;
Augmenter la quantité d’énergie électrique disponible, que ce soit par l’accroissement
du parc de production national (avec un accent mis sur les énergies renouvelables) ou
par les interconnexions régionales. Naturellement, cela contribue à garantir une
meilleure qualité de fourniture ;
Diminuer les coûts, ce à quoi contribuera l’introduction plus importante du solaire
photovoltaïque dans le mix, ainsi que la rationalisation du transport, de la distribution
et de la consommation de l’énergie.

La notion de durabilité est également un élément fondamental de la Stratégie Énergie 20192023. Nous considérons donc comme indispensable la mise en place de bases solides et
durables pour le domaine, nous amenant à définir trois objectifs transverses complémentaires
de ce qui précède :
-

-

Progresser vers l’équilibre économique et financier du domaine de l’électricité,
réduisant ainsi la charge financière qui pèse sur le budget de l’État et assurant la viabilité
de long terme ;
Renforcer la gouvernance et l’efficience des institutions et agences gouvernementales
qui sont les garants du bon fonctionnement du domaine à long terme ;
Rechercher sur chaque sujet à améliorer la performance opérationnelle du domaine
dans son ensemble, et de chaque acteur en particulier.
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1.2.2 Identification des leviers d’action
Nous identifions un certain nombre de leviers d’action qui doivent être actionnés pour
progresser vers l’atteinte des objectifs. Pour assurer l’exhaustivité dans cet exercice
d’identification, le domaine de l’électricité est décomposé en trois constituantes distinctes :
-

-

-

Les composantes de la chaine de valeur du domaine de l’électricité, qui va de la
Production, au Transport, à la Distribution puis à la Vente d’électricité au consommateur
(ou commercialisation)
Les composantes de gestion stratégique du domaine1, constituées des niveaux
politiques et stratégiques, légal et réglementaire, puis de la planification sectorielle,
organisés en une structuré hiérarchisée. Tel que mentionné ci-dessus, les objectifs
nationaux énoncés par le gouvernement burkinabé appartiennent au niveau
hiérarchique supérieur du système de gestion stratégique et à ce titre, ils orientent
l’ensemble des actions à mettre en œuvre.
Enfin, les leviers d’action sont présentés comme des actions génériques associées aux
différentes composantes du système de gestion stratégique ou de la chaine de valeur.
Identification des leviers d’action à partir de la chaîne de valeur

C’est en actionnant ces leviers qu’il est possible de progresser vers l’atteinte des objectifs
stratégiques. Les leviers d’action couvrent l’ensemble des éléments constitutifs de la chaîne de
valeur du domaine de l’électricité. Il faut toutefois souligner que ces leviers d’action n’adressent
pas directement la question du déploiement du système électrique et des investissements dans
les infrastructures : la Feuille de Route ne vise ni à être un schéma directeur, ni un plan
d’investissement.

1

Au sens strict, on la composante de gestion « cadre légal et réglementaire » peut être considérée comme
deux composantes distinctes mais inter reliées; c’est pour fins de simplification du schéma qu’on les a
représentées ici comme une seule composante. La même remarque s’applique à la composante
« Planification », qui englobe ici le financement des infrastructures.
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L’identification des leviers repose sur les retours d’expérience internationale, sur les
consultations menées par notre équipe depuis le début de notre mandat auprès des parties
prenantes burkinabé, et enfin sur notre diagnostic de la situation actuelle et des défis auxquels
le domaine de l’électricité est confronté, de manière à proposer aux autorités burkinabé des
solutions qui ont fait leurs preuves dans des contextes similaires, et qui soient applicables au
contexte burkinabé.
Leviers
Levier 1
Optimisation du cadre politique,
légal et institutionnel

Levier 2
Renforcement des capacités et de
l’efficience des institutions et
agences gouvernementales

Levier 3
Planification du déploiement de
l’infrastructure et mobilisation des
financements correspondants

-

Expertise du personnel existant
Formation
Attraction et fidélisation du personnel
Outils de travail en soutien aux processus
Financement de fonctionnement

-

Mise à jour du Plan Directeur
Renforcement des capacités de planification
Mécanisme de suivi et de mise à jour régulière du Plan
Directeur ; élaboration des Plans de financement et
d’investissement correspondants
Stratégie nationale d’électrification incluant le déploiement de
solutions d’électrification à moindre coût

-

Levier 4
Renforcement des capacités et de
l’efficience de SONABEL

Levier 5
Accroissement de la participation du
secteur privé dans la production

Composantes
Cadre politique et de gouvernance : rôle du régulateur
Cadre institutionnel : nombre et mandat respectifs des
institutions participant à la chaine de valeur
Cadre réglementaire : textes d’application, accès à
l’information sur le cadre réglementaire

-

Formalisation de la planification, des politiques et des
procédures, dans le cadre d’un Plan d’entreprise
Poursuite de la modernisation et de la fiabilisation des outils
Augmentation de l’intelligence du réseau (comptage,
instrumentation, automatisation)
Préparation de l’entreprise à la digitalisation
Renforcement de l’autonomie des différentes fonctions et
séparation comptable concomitante
Développement d’un nouveau modèle tarifaire

-

Développement des IPPs déjà engagés (155 MW solaire)
Création d’une capacité institutionnelle dédiée
Opérationnalisation du rôle d’acheteur d’énergie
Poursuite de la mise en place du cadre propice aux IPP
Mise en place d’un système de garantie
Encouragement du solaire distribué raccordé au réseau

-

Amélioration de la qualité du service sur les interconnexions et
mécanisme de compensation initial
Formation sur les concepts de marché régional
Tarif de transit régional (wheeling) et allocation de capacité sur
les interconnecteurs

-

Levier 5
Accélération de l’intégration
régionale

-

Levier 6
Réorganisation du marché de
l’électricité

-

Opérationnalisation de l’accès des tiers au réseau
Rationalisation des rapports entre SONABEL et l’État
Filialisation de certaines activités
Participation
privée
dans
les
activités
distribution/commercialisation

Levier 7
Accroissement de la participation du

-

Développement des produits solaires autonomes de qualité
Amélioration du modèle COOPEL

de
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secteur privé dans l’accès à
l’électricité

-

Levier 8
Augmentation de l’efficacité
énergétique

-

Levier 9
Rationalisation des subventions et
des tarifs

-

CPCS Ref: 18563

Composantes
Clarification du cadre institutionnel
Définition d’un cadre spécifique pour les mini-réseaux verts
A long terme, remplacement du modèle COOPEL
Renforcement de la capacité de SONABEL concernant la
maîtrise de la demande
Promotion des appareils électriques économes
Développement de la connaissance des comportements des
consommateurs
Rationalisation de la grille tarifaire en vigueur (sans
augmentation du prix moyen)
Rationalisation des subventions directes et indirectes
Réduction du coût initial du branchement
Progression vers des tarifs indexés sur les coûts

Chacun de ces leviers peut être actionné plus ou moins fortement : pour chaque levier, plusieurs
options ont été examinées. Par exemple, le levier de « l’accroissement de la participation du
privé dans la production » peut donner lieu à des mesures d’intensité différentes (on peut ouvrir
plus ou moins largement le marché à la production privée) ; en combinant les différents leviers
sur différents niveaux d’intensité, on aboutit dans un troisième temps à la construction de
scénarios de long terme.
Il convient de souligner que les leviers, s’ils concernent chacun un aspect différent de la chaine
de valeur, restent fortement interdépendants : dans la mesure où la capacité générale de la
chaine de valeur à atteindre les objectifs nationaux ne peut dépendre d’un seul levier, la
complémentarité des actions proposées, pour un scénario spécifique, et leur cohérence
constituent un facteur à prendre en compte dans l’élaboration des scénarios et le choix d’un
scénario privilégié.

1.2.3 Scénarios 2020-2035
Intérêt de l’approche par scénario
Typiquement, on peut envisager une vaste gamme de mesures potentielles pour faire
progresser les pratiques et améliorer la performance globale de tout un secteur économique,
comme le domaine de l’électricité du Burkina Faso. Cependant chacune de ces mesures est
susceptibles de favoriser l’atteinte de certains objectifs, mais présente des avantages et
inconvénients spécifiques, et comporte certaines conditions préalables ainsi que des
interactions avec d’autres mesures. Aussi, l’analyse de mesures d’amélioration prises chacune
isolément peut se révéler trompeuse.
C’est pourquoi on recourt à l’approche par scénarios. Un scénario est constitué d’un ensemble
cohérent et interdépendant de mesures d’amélioration, organisées de façon compréhensible,
en fonction d’une orientation générale. En développant plusieurs scénarios distincts, on peut
en comparer globalement les avantages et inconvénients en égard aux divers objectifs
poursuivis, et prendre une décision éclairée quant aux mesures souhaitables et réalisables.
Cette approche est largement utilisée, depuis de nombreuses années, dans des contextes de
planification stratégique et s’avère particulièrement pertinente pour articuler la feuille de route
de l’évolution du domaine de l’électricité du Burkina Faso.
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Construction de 5 scénarios pour le domaine de l’électricité
Les scénarios ont été constitués à partir d’un ensemble cohérent et interdépendant de mesures
proposées, définies en relation avec chacun des dix leviers d’action. Une grande attention est
portée à la cohérence interne de chaque scénario : si par exemple le scénario prévoit une forte
participation du secteur privé, alors le cadre réglementaire est étoffé en conséquence, et les
capacités des acteurs publics sont renforcées de manière à pouvoir pleinement encadrer les
acteurs privés et garantir le respect des obligations de service public.
Sur la base de trois scénarios proposés par CPCS-PwC initialement, et à l’issue des réunions et
atelier de co-construction tenus à Ouagadougou les 21, 22 et 23 mai, nous avons défini un
scénario de référence et 4 scénarios alternatifs pour le développement à long terme du domaine
de l’électricité du Burkina Faso :
-

Scénario 1 « de référence: situation de référence par rapport à laquelle les différentes
propositions contenues dans les scénarios suivants seront comparées. Ce scénario
correspond à l’organisation actuelle du domaine, aux actions engagées par le
Gouvernement, et à la poursuite des tendances constatées sur les années précédentes.
Scénario 2a. Ce scénario correspond à la mise en place d’un grand nombre de mesures
d’amélioration tout en restant à l’intérieur du cadre posé par la loi 014.
Scénario 2b. Ce scénario est une version accélérée du Scénario 2a, supposant un fort
soutien dans les premières années de mise en œuvre.2
Scénario 3. Afin d’aller plus loin ce scénario autorise, par rapport au Scénario 2, des
évolutions du cadre légal, réglementaire, institutionnel, organisationnel sur le moyenlong terme.
Scénario 4. Faisant l’hypothèse d’une progression accélérée au niveau régional dans la
mise en œuvre du WAPP, ce scénario propose de déployer et de rendre pleinement
opérationnels plus rapidement les éléments liés à la réorganisation du marché national
et régional.

-

-

Approche participative pour l’élaboration des scenarios
Les scénarios retenus pour le processus d’élaboration de la Feuille de Route ont fait l’objet d’une
série de consultations avec un large nombre de parties prenantes, sous le pilotage de l’UCF:
-

2

Première description des scénarios remise le 13 mai et diffusée aux membres du Groupe
de Travail ;
Consultations avec les parties prenantes à Ouagadougou du 20 au 23 mai 2019 lors d’un
atelier du Groupe de travail, complété par des réunions individuelles ;
Amendement des scénarios, sous la forme d’un tableau synoptique circulé le 13 juin, sur
lequel les parties prenantes ont pu exprimer leurs commentaires ;
Description détaillée des scénarios dans un document de travail remis le 3 juillet et
diffusé aux membres du Groupe de Travail ;
Consultations finales avec les parties prenantes à Ouagadougou le 10 juillet lors d’un
atelier du Groupe de travail ;
Présentation des résultats de l’analyse technico-financière le 1er aout à Ouaga lors d’un
atelier du Groupe de travail.

Les Scénarios 2a et 2b ne considèrent pas de modification par rapport cadre légal actuellement en vigueur.
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1.2.4 Méthodologie d’analyse comparative des scénarios
Principes d’analyse
Si chacun des scénarios est développé de façon à répondre de façon pertinente à la situation
actuelle et aux objectifs stratégiques visés par le Burkina Faso, ils présentent aussi chacun un
niveau de complexité et d’exigence différent, lequel doit être pris en considération dans le choix
du scénario optimal. On peut dire que le scénario optimal pour le Burkina Faso est celui qui
répond au mieux à l’ensemble des enjeux identifiés, de façon è atteindre au mieux les objectifs
stratégiques, en prenant appui sur les capacités et contraintes de la situation ; en d’autres
termes, le scénario optimal est celui qui génère des résultats qui atteignent au mieux les
objectifs visés, et dont la faisabilité est jugée probable.
L’étude s’est donc attachée à déterminer la capacité de chaque scénario à faire progresser le
domaine de l’électricité vers l’atteinte des objectifs stratégiques de long terme définis plus haut.
Elle s’appuie sur des éléments quantitatifs et qualitatifs :
-

-

Au plan quantitatif, l’analyse repose sur la modélisation technico-financière du
domaine. Le modèle est d’abord calibré sur la base des chiffres des 5 dernières années.
Puis, des projections sont effectuées pour estimer l’évolution de la performance
technique et financière sur la période 2020-2035 dans chaque scénario. La comparaison
entre les scénarios repose sur des indicateurs de performance chiffrés.
Au plan qualitatif, sont définis des critères d’analyse qui font l’objet d’une évaluation
d’experts sur un score de 1 (défavorable) à 5 (favorable). Ces critères permettent de
capturer les éléments non quantifiables de l’analyse liés à l’impact des scénarios sur
certains objectifs stratégiques, mais aussi d’évaluer la faisabilité générale de chaque
scénario.

Indicateurs pour l’analyse comparative
Suivant les principes énoncés ci-dessus, chaque scénario a été analysé sur la base de la série
d’indicateurs présentés dans le tableau suivant. Les six premiers indicateurs correspondent à la
progression vers les objectifs stratégiques de long terme. Les deux derniers s’intéressent à la
mise en œuvre de chaque scénario.
Nom
Pertinence
Indicateurs de performance issus du modèle technico-financier
Taux d’accès
Mesure l’atteinte de l’objectif
au service
stratégique « Augmenter
public de
l’accès à l’électricité »
l’électricité

Satisfaction de
la demande

Mesure l’atteinte de l’objectif
stratégique « Augmenter la
quantité d’énergie électrique
disponible »

Coût du kWh

Mesure l’atteinte de l’objectif
stratégique « Diminuer les
coûts »

Description
Rapport (en %) entre la population
effectivement abonnée au service
public de l’électricité, et la
population totale estimées
Rapport (en %) entre l’énergie
effectivement distribuée par le
système électrique, et une demande
théorique maximale, moyenné sur la
période 2020-2035
Le coût d’équilibre couvrant
l’ensemble des charges du domaine
(Production, Transport, Distribution
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et autres) par rapport aux revenus
générés par le domaine.
Valeur (en FCFA/kWh) de la
subvention d’exploitation nécessaire
pour équilibrer les comptes du
domaine de l’électricité par kWh
distribué sur la période 2020-2035.

Indicateurs qualitatifs (évaluation d’experts)
Evaluation sur un score de 0
(défavorable) à 5 (favorable) de
l’impact des différentes mesures
contenues dans chaque scénario sur
l'amélioration de la gouvernance du
domaine et le renforcement de
l’efficience de ses institutions.
Evaluation de 0 à 5 de l’impact des
différentes mesures sur
l’amélioration de la performance
opérationnelle.

Gouvernance
et efficience

Evalue l’atteinte de l’objectif
« Renforcer la gouvernance et
l’efficience des institutions »

Performance
opérationnelle

Evalue l’atteinte de l’objectif
« Améliorer la performance
opérationnelle du domaine »

Acceptabilité

Met en lumière les questions
d’acceptabilité et les risque
d’apparition de phénomènes
de résistance au changement

Evaluation de 0 à 5 de l’acceptabilité
du scénario par les parties prenantes

Evalue la complexité de la
mise en œuvre et les risques y
relatifs

Evaluation de 0 à 5 de la faisabilité,
tenant compte de la complexité de
mise en œuvre, des interrelations
entre actions, de l’impact potentiel
de facteurs extérieurs

Faisabilité

1.2.5 Méthode de sélection du scénario préféré
Afin de faciliter la sélection du scénario préféré, une note globale a été attribuée à chaque
scénario, égale à la somme pondérée des indicateurs. Pour cela, chaque indicateur de
performance issu du modèle technico-financier est ramené sur une échelle de 0 à 5. Pour un
indicateur donné, la note de 5 est attribuée au scénario le plus performant, et la note de 0 au
scénario le moins performant.
Les pondérations de chaque indicateur ont été définies comme suit par le Ministère de l’Energie:
Indicateur
Taux d’accès au service public de l’électricité
Satisfaction de la demande
Coût du kWh
Besoin en subvention
Gouvernance et efficience
Performance opérationnelle
Acceptabilité
Faisabilité
Total

Pondération
25%
5%
25%
25%
5%
5%
5%
5%
100%
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Le taux d’accès à l’électricité, le coût du kWh et la satisfaction de la demande, constituant les
objectifs majeurs, sont affecté d’une pondération de 25%. Les autres indicateurs ont tous un
poids identique, fixé à 5%.
Le Chapitre 3 présente les résultats de l’analyse ayant conduit au choix du scénario préféré.

1.3 Contenu du présent rapport
Le présent rapport constitue le livrable final de l’étude. Après les rappels méthodologiques du
présent Chapitre 1, sont rappelées les lignes directrices des scénarios qui ont été étudiés, puis
les résultats de l’analyse ayant justifié le choix du scénario de long terme pour le domaine de
l’électricité. Ce scénario est enfin décliné, en vue de sa mise en œuvre, sous la forme d’une
Feuille de Route, et d’un Plan d’action détaillé.
La suite du rapport est organisée comme suit :
-

Chapitre 2 : Vue d’ensemble des scénarios étudiés
Chapitre 3 : Analyse comparative et choix du scénario préféré
Chapitre 4 : Feuille de route 2020-2035
Chapitre 5 : Plan d’action 2020-2035

En Annexe :
-

Annexe 1 : Analyse du cadre légal et règlementaire
Annexe 2 : Présentation détaillée des scénarios
Annexe 3 : Note sur la séparation comptable de Sonabel
Annexe 4 : Recommandations pour les aspects environnementaux et sociaux
Annexe 5 : Besoins en formation au Ministère de l’Energie
Annexe 6 : Etude préliminaire de la vulnérabilité climatique du système électrique
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Vue d’ensemble des scénarios étudiés

Messages Clé
Ce chapitre rappelle les lignes directrices des cinq scénarios de long terme élaborés de
manière participative au cours de l’étude, puis analysés en vue de sélectionner un
scénario préféré. La description détaillée des scénarios se trouve en annexe.

2.1 Vue d’ensemble et rationnel du Scénario 1
Le Scénario 1 se veut la situation de référence par rapport à laquelle les différentes
propositions contenues dans les scénarios suivants seront comparées. Il est en effet
nécessaire de disposer d’une « ligne de base » sur la période 2020-2035, représentant
l’évolution du domaine si aucun soutien spécifique n’était apporté. Il s’agit d’une construction
théorique permettant de mieux mettre en lumière l’intérêt des scénarios suivants (2a, 2b, 3
et 4) ; mais le Scénario 1 ne doit pas être lu comme une tentative de prévision de l’avenir.
Le Scénario 1 s’appuie sur l’organisation actuelle du domaine telle que définie par les textes
en vigueur, en supposant qu’aucune modification ne sera apportée pendant la période
considérée (2020-2035). Les actions actuellement engagées par le Gouvernement sont bien
prises en compte dans le Scénario 1; en revanche, les activités proposées dans le cadre du
Compact n’y sont pas intégrées.
En termes de progression vers l’atteinte des objectifs stratégiques, le Scénario 1 postule la
poursuite des tendances constatées sur les années précédentes. Il permet une amélioration
lente, certes, mais indéniable, de la situation du domaine de l’électricité.

2.2 Vue d’ensemble et rationnel des Scénarios 2a et 2b
La famille de scénario 2a et 2b part du constat suivant : le Burkina Faso s’est récemment doté
d’un nouveau cadre légal avec la Loi 014 de 2017. Ce cadre est généralement très bon. Il ouvre
de nombreuses possibilités nouvelles pour le domaine de l’électricité, constituant autant
d’opportunités pour progresser vers les objectifs stratégiques de long terme. Cependant, à
l’heure actuelle, un grand nombre des provisions de la Loi ne sont pas encore effectives car
les textes d’application, les procédures administratives, et les capacités opérationnelles
nécessaires ne sont pas encore en place. Des efforts importants doivent être consentis pour
développer ces éléments de manière à tirer pleinement parti des possibilités nouvelles
offertes par la Loi 014 de 2017.
Par ailleurs, le diagnostic que nous avons conduit dans les premières phases de notre étude
met en lumière un certain nombre de sujets sur lesquels la performance actuelle des acteurs,
et du domaine dans son ensemble, est sous-optimale. Des mesures concrètes d’amélioration
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de l’efficience des acteurs et d’optimisation de chaque maillon de la chaîne de valeur doivent
permettre d’apporter des progrès significatifs en termes de performance. Ces mesures ne
nécessitent pas de changement majeur en termes d’organisation du domaine.
Aussi, la famille de scénario 2a et 2b est constituée d’un tronc commun de mesures
d’amélioration, tout en restant à l’intérieur du cadre posé par la Loi 014 de 2017. Le rationnel
ici est de profiter à plein des optimisations possibles dans le cadre actuel. Ce parti pris permet
de réduire les risques de mise en œuvre puisqu’aucun changement majeur n’est proposé.
A la demande des parties prenantes réunies en Groupe de Travail à Ouagadougou le 23 mai
2019, ce tronc commun est décliné en deux versions, 2a et 2b. Le Scénario 2a fait l’hypothèse
d’une mise en œuvre à un rythme régulier, soutenu dans le temps sur l’ensemble de la
période 2020-2035. Le scénario 2b est une version accélérée du Scénario 2a : les actions sont
concentrées sur le court et moyen terme, supposant un fort soutien dans les premières
années de mise en œuvre, notamment dans le cadre du Compact.

2.3 Vue d’ensemble et rationnel des Scénarios 3 et 4
Les Scénarios 2a et 2b ont pour objet de tirer pleinement parti des nombreuses opportunités
offertes par la Loi 014 de 2017. Sur la plupart des sujets, ces scénarios sont construits de
manière à opérationnaliser toutes les dispositions de la loi, tout en renforçant les capacités,
les performances et l’efficience des acteurs du secteur.
Les Scénarios 3 et 4 se donnent pour ambition de capitaliser sur les fondations solides
construites par la famille de scénarios 2a et 2b. En schématisant, on peut dire qu’une fois
consolidés les acquis des scénarios 2a et 2b, les scénarios 3 et 4 proposent d’aller plus loin,
par l’introduction de nouvelles perspectives ayant toutes pour objet d’offrir une meilleure
progression vers les objectifs stratégiques de long terme.
Aussi, le Scénario 3 autorise des évolutions du cadre légal, réglementaire, institutionnel,
organisationnel. Ces évolutions sont positionnées sur le moyen-long terme : à court terme,
de nombreux progrès sont déjà possibles à l’intérieur du cadre actuel comme démontré lors
de la présentation détaillée des Scénario 2a et 2b. Les évolutions principales proposées dans
le Scénario 3 touchent la participation du secteur privé dans la production et la distribution
de l’électricité ; le rôle et les pouvoirs du régulateur; et d’une manière générale, l’organisation
du marché. Les impacts escomptés sont une baisse plus marquée des coûts, une amélioration
de la performance du domaine grâce notamment à la mise en concurrence, et une plus grande
capacité de mobilisation des capitaux privés permettant de progresser plus vite vers les
objectifs d’accroissement de l’accès et de développement du parc de production.
Le Scénario 4 suppose une progression accélérée au niveau régional dans la mise en œuvre
du WAPP. Ce scénario propose donc de déployer et de rendre pleinement opérationnels plus
rapidement les éléments liés à la réorganisation du marché national et régional. Dans ce
scénario, on anticipe également les besoins de renforcement de capacité et d’évolution du
cadre légal/réglementaire pour permettre au Burkina Faso de s’intégrer plus rapidement dans
le système d’échanges régionaux du WAPP. Le domaine est alors mieux à même de tirer parti
des opportunités d’importation (ouvrant des possibilités additionnelles de baisse des coûts
d’approvisionnement).
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2.4 Tableau synoptique
Le tableau ci-dessous présente de manière synoptique les 5 scenarios élaborés et analysés
dans le cadre de l’étude. Les scénarios sont décrits en suivant les leviers d’amélioration
identifiés au Chapitre 1.
La description détaillée des scénarios se trouve en Annexe 2.
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Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

CPCS Ref: 18563

Leviers d’action

Scenario 1 « de référence »

Scénario 2a

Scénario 2b

Scénario 3

Scénario 4

1. Optimisation du
cadre
politique,
légal, réglementaire,
institutionnel

Niveau d’activation : faible à
modéré

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : élevé

Niveau d’activation : élevé



Paysage
institutionnel

CT-MT-LT : Maintien du paysage
institutionnel existant

MT : Analyse complète du
paysage
institutionnel
et
proposition d’ajustement des
missions conformément à la loi
014-2017/AN

Idem 2a mais CT au lieu de MT

MT : Réalisation d’une étude
d’optimisation institutionnelle
et proposition d’ajustements
majeurs, dans le cadre d’une
modification de la loi

MT : Idem 3 + anticipation des
exigences régionales en termes
de rôles des institutions
(régulateur notamment)



Cadre
réglementaire

IM-CT-MT :
Poursuite
de
l’élaboration et de l’adoption de
l’ensemble
des
textes
d’application de la loi 0142017/AN, et du Code Réseau, à
un rythme modéré3

IM-CT :
Accélération
de
l’élaboration et de l’adoption de
l’ensemble
des
textes
d’application de la loi0142017/AN, et du Code Réseau,
grâce à un soutien externe fort.

Idem 2a mais la délégation de
pouvoir d’élaboration des textes
à l’ARSE est en CT au lieu de MT

Idem 2b +

Idem 3 mais l’harmonisation du
cadre régional se fait en CT au
lieu de MT, incluant le
développement des prérequis
nationaux
pour
l’opérationnalisation
des
Directives
et
décisions
régionales (règles de marché,
etc.)

MT : Modification du cadre
réglementaire en ce qui
concerne les mini-réseaux verts
(voir aussi Leviers #3, #8)
MT : Révision des décrets déjà
développés qui peuvent poser
problème

MT : Délégation de pouvoirs
d’élaboration
des
textes
(décrets) réglementaires du
Ministère à l’ARSE pour
accélérer et compléter le cadre.
Les textes complémentaires
(arrêtés) sont élaborés par ARSE
en consultation avec les
opérateurs
MT :
Harmonisation
de
l’ensemble des dispositions du
cadre réglementaire régional
dans le cadre réglementaire
burkinabè
(hors
provision
concernant la fixation des tarifs
par le régulateur)


3

Information sur le
cadre

MT :
centralisation
de
l’information sur le cadre légal
et réglementaire, y compris
aspects environnementaux et
sociaux

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b

Processus en cours sous l’égide du Ministère
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Leviers d’action


Scenario 1 « de référence »

Rôle du régulateur

CPCS Ref: 18563

Scénario 2a

Scénario 2b

IM : Etablissement d’une source
de revenus sure, prévisible et
indépendante permettant la
réalisation de l’ensemble des
missions
(recrutement,
formation, participation aux
groupes de travail régionaux),
suivant les dispositions de
l’Art.19 de la Loi.

Pour plus de détail
sur la régulation des
tarifs voir Levier #10

Idem 2a mais CT au lieu de MT



Disponibilité des
ressources



Formation



Attraction/Fidélisat
ion

Scénario 4

CT : Idem 2b

CT : Idem 2b

LT : Révision de la Loi en vue
d’accroître
le
rôle
du
Régulateur :

MT : Révision de la Loi en vue
d’accroître le rôle du Régulateur
(idem 3), plus :



MT : Opérationnalisation de
l’ensemble
des
pouvoirs
octroyés à ARSE par la Loi.

2. Renforcement des
capacités et de
l’efficience
des
institutions
et
agences
gouvernementales

Scénario 3

Pouvoir d’approbation formel
des textes / politiques
opérationnelles / codes
élaborés par SONABEL
 Pouvoir d’élaborer ou
modifier les textes
réglementaires
 Octroyer, modifier, suspendre
et terminer les titres
d’opération et de déterminer
les droits et les obligations
des operateurs
 Pouvoir de prendre des
décisions autonomes et
contraignantes
Niveau d’activation : élevé





Pouvoir de fixation des tarifs,
dans le respect des exigences
régionales
Pouvoir de lier le secteur de
l’électricité aux exigences
régionales telles que :
harmonisation des droits et
des obligations des
opérateurs ; certification du
gestionnaire du réseau de
transport.

Niveau d’activation : faible

Niveau d’activation : modéré à
élevé

Niveau d’activation : modéré à
élevé

CT-MT-LT : Croissance faible des
ressources
humaines,
matérielles, et financières

CT-MT : Mise à
progressive
de
prioritaire

CT : Mise à disposition rapide de
l’expertise prioritaire

CT-MT : Mise à disposition
progressive de toute l’expertise
nécessaire

Idem 3 + anticipation des
besoins (en compétences, en
outils, en ressources) liés à
l’intégration régionale

Idem 2a mais CT au lieu de MT

CT : Idem 2b

Idem 3

disposition
l’expertise

MT :
Systématisation
l’élaboration de plan
formation pour toutes
institutions

de
de
les

MT :
Renforcement
capacités
du
centre
formation SONABEL

des
de

MT : Elaboration et mise en
œuvre
d’une
stratégie
d’attraction et de fidélisation
des talents

Niveau d’activation : élevé

MT :
Renforcement
des
capacités de formation dans le
domaine de l’électricité, en
partenariat avec les institutions
de formation existantes

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b
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Leviers d’action

CPCS Ref: 18563

Scenario 1 « de référence »

Scénario 2a

Scénario 2b

Scénario 3

Scénario 4



Outils

CT-MT :
Acquisition
de
l’ensemble des outils et moyens
logistiques nécessaires

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b



Financement

MT : Opérationnalisation des
sources
de
financement
identifiés par la loi014-2017/AN
et ses textes d’application

Idem 2a mais CT au lieu de MT

CT : Idem 2b

Idem 3

Niveau d’activation : faible

Niveau d’activation : modéré à
élevé

Niveau d’activation : modéré à
élevé

Niveau d’activation : modéré à
élevé

Niveau d’activation : modéré à
élevé

3. Planification du
déploiement
de
l’infrastructure
et
mobilisation
les
financements
correspondants

MT :
Identification
et
opérationnalisation
d’autres
leviers de financement



Plan Directeur

CT : Elaboration du Plan
Directeur (étude BM en cours de
lancement)

Idem 1

Idem 1

Idem 1

Idem 1



Capacité de
planification et de
mobilisation des
financements

CT-MT :
Opérationnalisation
progressive du SP/CNPSE du ME

IM : Réalisation d’une étude sur
les mécanismes de planification,
incluant définition du rôle des
acteurs et la périodicité des
révisions.

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b + formalisation du
mécanisme
d’harmonisation
avec la planification régionale

CT : Mise en place du nouveau
mécanisme de planification
MT :
Renforcement
des
capacités de planification (ME,
SONABEL, Agences) et
de
mobilisation des financements


Exécution, suivi et
mise à jour

MT : Suivi et mise à jour
régulière du Plan Directeur ;
élaboration des Plans de
financement
et
d’investissement
correspondants
MT : Renforcement de la
capacité
institutionnelle
d’exécution des investissements
(voir aussi Levier #2)
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Leviers d’action


Electrification

4. Renforcement des
capacités et de
l’efficience
de
SONABEL


Stratégie
d’entreprise

CPCS Ref: 18563

Scenario 1 « de référence »

Scénario 2a

Déploiement ad hoc de
solutions d’électrification à
moindre coût, notamment câble
de garde4

MT : Développement d’une
Stratégie
nationale
d’électrification incluant :

Niveau d’activation : modéré

IM-CT :
Elaboration
d’une
stratégie d’entreprise 2025
(étude en cours de lancement)

Scénario 2b
Idem 2a mais CT au lieu de MT



L’identification des
différentes technologies à
déployer pour progresser vers
l’accès universel
 Les solutions d’électrification
à moindre coût (SWER, câble
de garde)
 Les stratégies spécifiques
pour l’électrification périurbaine
 Les rôles des acteurs
institutionnels et
opérationnels
 Les politiques de financement
public et privé (voir aussi
Levier #8)
Niveau d’activation : élevé

IM : Elaboration d’un Plan de
redressement de SONABEL
établissant une stratégie de
progression vers la viabilité
financière

Scénario 3
Idem 2b + inclusion des
éléments suivants dans la
Stratégie
Nationale
d’Electrification :




Scénario 4
Idem 3

Définition d’un cadre
réglementaire spécifique pour
les mini-réseaux verts (voir
aussi Levier #8)
Clarification formelle des
mandats de l’ABER et de
SONABEL en ce qui concerne
le rural

Niveau d’activation : élevé

Niveau d’activation : élevé

Niveau d’activation : élevé

Idem 2a mais l’ensemble des
actions sont en CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b + formalisation des
activités de SONABEL comme
opérateur de marché régional et
national
(marché
du
déséquilibre national, comptes
de
déséquilibres
des
consommateurs éligibles)

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b

CT : Mise en œuvre des mesures
immédiates du Plan de
redressement
MT : Poursuite de la mise en
œuvre du Plan. Formalisation de
la planification, des politiques et
des procédures


4

Gestion clientèle

IM-CT : Déploiement de e-Gee ;
recensement de la clientèle
(projet PDEC)

CT : Idem 1
MT :
Poursuite
modernisation
et

de
de

la
la

L’électrification par câble de garde est systématiquement réalisée sur les nouvelles lignes de transport
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Leviers d’action

Scenario 1 « de référence »

CPCS Ref: 18563

Scénario 2a

Scénario 2b

Scénario 3

Scénario 4

fiabilisation des outils de gestion
clientèle




Intelligence du
réseau

IM-CT-MT :
Déploiement
progressif
des
compteurs
intelligents5
et/ou
à
prépaiement

Digitalisation de
l’entreprise

CT : Idem 1 mais déploiement
accéléré

Idem 2a mais CT-MT au lieu de
MT-LT

Idem 2b

Idem 2b

Idem 2a mais CT-MT au lieu de
MT-LT

Idem 2b

Idem 2b

Idem 2a mais CT au lieu de MT

CT : Idem 2b

Idem 3 + accélération de la
séparation fonctionnelle des
activités de gestionnaire de
réseau, et d’opérateur de
marché au niveau national

MT-LT :
Augmentation
de
l’intelligence
du
réseau
(comptage,
instrumentation,
automatisation)
MT : Préparation de l’entreprise
à la digitalisation de certains
métiers, et à l’évolution de ses
besoins en ressources humaines
(voir aussi Levier #2 Formation)
LT : Mise en œuvre





Séparation
comptable/fonctio
nnelle

MT-LT : Séparation comptable6

MT : Recentrage des Directions
sur leur cœur de métier

Développement
des capacités
d’acteur du marché
régional (voir aussi
levier #6)

5. Accroissement de
la participation du
secteur privé dans la
production

IM-CT : Séparation comptable

Niveau d’activation : faible à
modéré

MT :
Renforcement
et
autonomisation des Directions
régionales ;
Séparation
fonctionnelle

MT : accompagnement à la mise
en place de la programmation
des échanges et de la
compensation en nature aux
interconnexions ;
accompagnement à l’utilisation
des modèles de contrats
d’importation ; formation de
SONABEL aux concepts de
marché régional

Idem 2a

Idem 2a

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : élevé

Niveau d’activation : élevé

5

3500 compteurs approvisionnés, en cours de déploiement.
Prévu par la Loi, processus non encore enclenché. La comptabilité analytique en place à SONABEL permet déjà de répartir les charges sur 4 postes (Production, Transport, Distribution, Administration) mais ne constitue pas une séparation comptable
comme requis par la Loi.
6
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Leviers d’action


Projets IPP en cours



Capacité
institutionnelle

CPCS Ref: 18563

Scenario 1 « de référence »

Scénario 2a

Scénario 2b

Scénario 3

Scénario 4

IM-CT-MT :
Poursuite
du
développement des IPPs déjà
engagés (155MW solaire) selon
les modalités actuelles

IM :
Accélération
du
développement des IPPs déjà
engagés (155MW solaire) grâce
à
une
forte
assistance
transactionnelle

Idem 2a

Idem 2a

Idem 2a + développement
rapide du projet de parc
régional

MT : Création d’une capacité
institutionnelle dédiée (par
exemple : unité IPP) pour la
coordination et le suivi des
projets, avec forte implication
de tous les acteurs concernés
(notamment : ME, SONABEL, DPPP, ARSE)

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b
LT : Mesures de facilitation de
l’export d’énergie solaire dans le
cadre du marché régional

MT :
Centralisation
de
l’information pour les nouveaux
entrants (voir Levier #1)






7

Cadre spécifique
IPP

Garanties

Solaire distribué

CT-MT : Finalisation du Code
Réseau (voir aussi Levier #1)

IM : Finalisation du Code réseau

Idem 2a mais CT au lieu de MT

MT : Poursuite de la mise en
place du cadre propice pour les
IPP, notamment, sous-code
d’interconnexion et allocation
des coûts de renforcement du
réseau
(« deep connection
costs »)

CT : Idem 2b

Idem 3

MT :
Rationalisation
du
processus
de
mise
en
concurrence sur le modèle
Scaling Solar ou GetFIT
LT : l’ARSE joue un rôle plus
important (octroi des titres,
transparence, processus) (voir
aussi Levier #1)

CT-MT : Recours exclusif aux
garanties souveraines, avec
risque de limitation du nombre
de garanties pouvant être
octroyées

MT : Mise en place d’un système
de garantie diversifié

Idem 2a mais CT au lieu de MT

MT : Opérationnalisation du
tarif de rachat pour les
autoproducteurs7

Idem 1

Idem 1 mais CT au lieu de MT

Idem 2b

CT : Idem 2b
MT-LT : les garanties ne sont
plus nécessaires (confiance des
acteurs du marché et contrats
export)

CT : Idem 1

Idem 3

MT : Cadre spécifique pour
l’autoproduction
solaire
raccordée au réseau de
distribution (ex. Net-metering) +
mesures d’encouragement

Conformément à la Loi (décret prévu)
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Leviers d’action
6. Accélération de
l’intégration
au
marché régional de
l’électricité




9

Scénario 2b

Scénario 3

Scénario 4

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : élevé

Facilitation des
importations

CT-MT-LT : Maintien du cadre
contractuel existant pour les
importations

MT : Utilisation du modèle
WAPP de contrat bilatéral pour
les échanges avec la Côte
d’Ivoire et le Ghana + mise en
conformité
avec
manuel
d’opération du WAPP (le GRT
désigné joue son rôle) et en
général, la phase actuelle du
marché régional qui requiert la
programmation des échanges et
des compensations en nature

Idem 2a

Idem 2a

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Tarification/gestio
n du transport

MT-LT : Elaboration du décret
régissant
la
tarification
d’utilisation du réseau de
transport régional8

MT : Opérationnalisation de la
tarification d’utilisation du
réseau de transport régional

Idem 2a

Formation
spécifique



Marché J-1

7. Réorganisation du
marché national de
l’électricité

8

Scénario 2a

Niveau d’activation : faible





Scenario 1 « de référence »

CPCS Ref: 18563

ATR, clients
éligibles, règles de
marché

MT: Possibilité pour les
consommateurs
éligibles
d’importer directement (ce qui
requiert de facto, un système ou
marché national pour calculer et
pénaliser les déséquilibres – voir
Levier #7)

Idem 2a

MT : Opérationnalisation du
mécanisme de compensation en
énergie aux interconnexions
MT : Formation des acteurs sur
les concepts de marché régional

CT : Opérationnalisation de la
tarification d’utilisation du
réseau de transport régional
MT : Mise en place d’un
mécanisme de compensation en
cash

Idem 2a

Idem 2a

Idem 2a mais CT au lieu de MT

LT : Intégration
régional J-1

au

marché

Niveau d’activation : faible

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : élevé

Niveau d’activation : élevé

CT-MT : Elaboration des décrets
régissant l’Accès des Tiers au
Réseau et des Clients éligibles9

CT : Idem 1

Idem 2a

Idem 2a

Idem 3 mais
comme suit :

MT :
Elaboration
des
mécanismes opérationnels pour
l’ATR et les Clients Eligibles

LT : Développement des règles
du
marché
national
+
développement de contrats
réglementés pour la partie non
éligible du marché

accélération

CT : Décrets et mécanismes
opérationnels pour l’ATR
MT : Développement des règles
du marché national

Conformément aux engagements régionaux
Conformément à la Loi (décret prévu)
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Leviers d’action





Relation
SONABEL/Etat

Scenario 1 « de référence »

MT : Formalisation du contrat
de concession entre SONABEL et
l’Etat10

Scénario 2a

Scénario 2b

Solaire autonome
(lampes et kits
solaires)



COOPEL

Mini-réseaux verts

Scénario 4

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b

MT : Mise en place d’un pilotage
par
la
performance
de
SONABEL, sur la base d’une
version mise à jour du Contratplan déjà existant

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b

LT : Séparation de certaines
fonctions sous forme de filiales

MT : Séparation en filiale, et
création d’un gestionnaire de
réseau indépendant/opérateur
de marché

Niveau d’activation : faible

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : élevé

Niveau d’activation : élevé

IM-CT : Programme
Solaire11

MT : Soutien aux acteurs du
marché du solaire autonome

Idem 2a mais CT au lieu de MT

CT : Soutien aux acteurs

Idem 3

IM-CT-MT : Soutien aux COOPEL
à mesure des financements
disponibles13

CT-MT :
Amélioration
du
système COOPEL dans le cadre
légal/réglementaire existant, y
inclus soutien systématique aux
COOPEL existantes.

Idem 2a mais CT au lieu de MT

CT-MT : développement des
mini-réseaux verts à l’intérieur
du système COOPEL14

CT-MT : Développement des
mini-réseaux verts à l’intérieur
du système COOPEL amélioré

Idem 2a

Back-up

MT : Définition des normes pour
les
produits
solaires ;
pénalisation des produits de
faible qualité, promotion des
produits répondant aux normes

MT-LT : Développement de
normes pour les produits
solaires12


Scénario 3

Idem 1

Filialisation

8. Accroissement de
la participation du
secteur privé dans
l’accès à l’électricité


CPCS Ref: 18563

CT : Idem 2a

Idem 3

LT : Remplacement progressif
du système COOPEL

CT : Elaboration d’un cadre
réglementaire spécifique aux
mini-réseaux verts (voir aussi
Levier #3), incluant :


Idem 3

Allègement des autorisations

10

Conformément à la Loi (contrat de concession prévu, non encore élaboré)
Actuellement en cours
12
Projet prévu par ANEREE, en attente de financement
13
Mené par ABER et ses partenaires
14
Prévu dans le cadre du projet YELEEN
11
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Scenario 1 « de référence »
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Scénario 2a

Scénario 2b

Scénario 3

Scénario 4



Allègement de la
réglementation tarifaire
 Politique de subventions
 Politique d’intégration des
mini-réseaux au réseau
national
MT : Elaboration des textes
correspondants
et
opérationnalisation du cadre
pour les mini-réseaux verts


Rôle du privé dans
la distribution

MT :
Externalisation
de
certaines activités vers le privé
(prestation de service)

Idem 2a mais CT au lieu de MT

LT : Implication de partenaires
privés
dans
la
distribution/commercialisation
(contrat d’affermage ou de
concession)

Idem 3



Cadre institutionnel

CT : Maximiser la coordination
entre ABER, SONABEL, ANEREE

Idem 2a mais CT au lieu de MTLT

Idem 2b

Idem 2b

Niveau d’activation : élevé

Niveau d’activation : élevé

Niveau d’activation : élevé

MT-LT : Révision formelle des
mandats de ces institutions
9. Augmentation de
l’efficacité
énergétique


Appareils
économes

Niveau d’activation : faible à
modéré

Niveau d’activation : élevé

MT-LT : Etiquette énergie avec
l’UEMOA15

MT : Promotion des appareils
électriques
économes
en
énergie incluant étiquette
énergie, mesures de soutien,
mécanisme de contrôle

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b

MT : Développement de la
connaissance
des
comportements
des
consommateurs

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b

MT : Création d’une capacité
dédiée au sein de SONABEL et
renforcement de son rôle vis-àvis des consommateurs

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b

MT-LT : Programme ANEREE de
promotion des climatiseurs
efficaces16


Connaissance des
comportements



Rôle de SONABEL

CT-MT-LT :
Diffusion
de
17
message aux consommateurs

15

Processus en cours mais connaissant des retards
Projet prévu par ANEREE, en attente de financement
17
Activité SONABEL déjà en place
16
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Leviers d’action
10. Rationalisation
des subventions et
des tarifs


Grille tarifaire

CPCS Ref: 18563

Scenario 1 « de référence »

Scénario 2a

Scénario 2b

Scénario 3

Scénario 4

Niveau d’activation : faible

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : modéré

Niveau d’activation : élevé

Niveau d’activation : élevé

IM-CT :
Recensement
et
segmentation
des
consommateurs (étude en cours
avec le PDEC)

IM-CT :
Segmentation/recensement et
progression vers une application
systématique de la grille, y
compris pour l’éclairage public

Idem 2a mais CT au lieu de MT

Idem 2b

Idem 2b

Idem 2a mais accéléré :

Idem 2b +

Idem 3 +

CT : Opérationnalisation du rôle
de l’ARSE tel que prévu par la
Loi

LT : Mécanisme d’ajustement
des tarifs (indexation sur
quelques variables telles la
dette, le prix du fuel, à intervalle
régulier p.ex. tous les 3 ou 6
mois)

MT : Attribution à ARSE de la
responsabilité de fixation des
tarifs (voir aussi Levier #1)

Idem 2b

Idem 2b

MT : Application systématique
de la grille tarifaire

MT : Rationalisation de la grille
tarifaire pour plus d’efficience,
sans augmentation du tarif
moyen, notamment :




Fixation des tarifs

CT : Etude tarifaire SONABEL
horizon 2030 (étude en cours de
lancement)

Redéfinition heures
pleines/heures creuses
 Meilleur ciblage des tranches
prenant en compte les
considérations sociales
(Tranche 1) et d’efficacité
énergétique (tarification
progressive)
CT : Opérationnalisation du rôle
de l’ARSE tel que prévu par la
Loi :


ARSE prépare des référentiels
pour la tarification basés sur
les données existantes
 ARSE conduit au moins deux
révisions annuelles du revenu
requis de SONABEL, avec
accompagnement par experts
internationaux / transfert de
compétence
MT : Formalisation du processus
d’actualisation
des
tarifs :
préparation du projet de
révision multi-annuel

CT : Formalisation du processus
d’actualisation des tarifs
MT : Le mécanisme de révision
multi-annuel est pleinement
fonctionnel

LT : Le mécanisme de révision
multi-annuel est pleinement
fonctionnel


Subventions et
arriérés

MT :
Rationalisation
des
subventions
directes
et
indirectes pour plus de
transparence et d’efficience :

Idem 2a mais IM-CT au lieu de
MT
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Scenario 1 « de référence »

Scénario 2a

Scénario 2b

Scénario 3

Scénario 4

notamment, achat par SONABEL
du carburant à prix coutant
auprès de SONABHY et
versement de la subvention
directement à SONABEL
MT : Paiement par l’Etat des
arriérés à la SONABEL



18

Coût du
branchement pour
les nouveaux
abonnés

CT-MT-LT :
Réalisation
de
campagnes de branchements
promotionnels dans le cadre de
projets PTF18

Idem 1

Idem 1

CT :
Généralisation
des
branchements à prix réduits
pour les clients résidentiels
petite puissance

Idem 3

Comme cela se pratique actuellement de manière ad hoc.
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3

Analyse comparative et choix du
scénario préféré

Messages Clés
Chaque scénario est évalué en regard de sa capacité à atteindre les objectifs
stratégiques de long terme. Pour les comparer, on utilise huit indicateurs – quatre sont
chiffrés et proviennent de la modélisation technico-économique du secteur; quatre
sont qualitatifs et sont évalués sur une échelle de 0 à 5.
L’ensemble des scénarios 2a, 2b, 3 et 4 permettent des progrès significatifs par rapport
à la situation de référence représentée par le Scénario 1. En utilisant les outils d’analyse
définis dans le cadre du présent rapport, c’est le Scénario 4 qui offre le meilleur
équilibre. Ce scénario requérant, comme précondition indispensable, une progression
rapide de l’intégration régionale, nous recommandons de mettre en œuvre le Scénario
3 et de préparer en parallèle tous les éléments nécessaires aux actions spécifiques du
Scénario 4. L’enclenchement effectif des réformes spécifiquement liées au marché
régional, dépendra du rythme d’avancement réel de celui-ci.

3.1 Indicateurs utilisés pour l’analyse
Dans la présente section, chaque scénario est évalué en regard de sa capacité à atteindre les
objectifs stratégiques de long terme définis par le Burkina Faso. Ces objectifs, correspondant
aux critères d’évaluation des scénarios, sont les suivants :
-

Augmenter l’accès à l’électricité ;
Augmenter la quantité d’énergie électrique disponible;
Diminuer les coûts ;
Progresser vers l’équilibre économique et financier du domaine de l’électricité;
Renforcer la gouvernance et l’efficience des institutions et agences
gouvernementales;

-

Améliorer la performance opérationnelle du domaine dans son ensemble.

Comme exposé au Chapitre 1, six indicateurs ont été développés pour analyser la capacité de
chaque scénario à progresser vers les objectifs. Deux derniers indicateurs ont été ajoutés pour
jauger les problématiques de mise en œuvre des scénarios. Chaque indicateur est affecté
d’une pondération, permettant d’attribuer une note globale en vue de faciliter la
comparaison. La pondération est celle définie par le Ministère de l’Énergie.
Nom
Pertinence
Indicateurs de performance issus du modèle technico-financier
Taux d’accès
Mesure l’atteinte de l’objectif stratégique « Augmenter
au service
l’accès à l’électricité »

Pondération
25%
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Nom
public de
l’électricité
Satisfaction de
la demande

Pertinence

Mesure l’atteinte de l’objectif stratégique « Augmenter la
quantité d’énergie électrique disponible »
Mesure l’atteinte de l’objectif stratégique « Diminuer les
Coût du kWh
coûts »
Besoin en
Mesure l’atteinte de l’objectif stratégique « Progresser
subvention
vers l’équilibre économique et financier »
Indicateurs qualitatifs (évaluation d’expert)
Gouvernance
Evalue l’atteinte de l’objectif « Renforcer la gouvernance
et efficience
et l’efficience des institutions »
Performance
Evalue l’atteinte de l’objectif « Améliorer la performance
opérationnelle
opérationnelle du domaine »
Met en lumière les questions d’acceptabilité et les risque
Acceptabilité
d’apparition de phénomènes de résistance au
changement
Evalue la complexité de la mise en œuvre et les risques y
Faisabilité
relatifs

CPCS Ref: 18563

Pondération

25%
25%
5%

5%
5%
5%
5%

3.2 Hypothèses de base de la modélisation technico-financière
L’analyse quantitative repose essentiellement sur un modèle technico-financier sectoriel qui
a été développé afin d’analyser les impacts chiffrables des différents scénarios sur les
résultats du domaine électrique. Le modèle a été développé de manière à permettre une
comparaison aisée des différents scénarios sur les quatre indicateurs quantitatifs mentionnés
ci-dessus (taux d’accès à l’électricité, niveau de satisfaction de la demande, coût de
l’électricité et besoin en subvention afin d’assurer la viabilité financière du domaine).
Pour répondre à la contrainte de coût, le modèle se focalise sur le concept de prix
d’équilibre, i.e. quel est le prix auquel l’électricité devrait être vendue dans les différentes
scénarios de manière à ce que tous les acteurs impliqués dans la chaîne (publics comme
privés) soient justement rémunérés en fonction de leur contribution et des risques supportés.
Il convient de préciser que ce prix d’équilibre ne correspond pas nécessairement au tarif de
vente final de l’électricité. La fixation du prix de vente dépend d’autres contraintes, sociales
notamment, et un différentiel entre prix d’équilibre et prix de vente effectif peut donner lieu
à un besoin de subvention.
Pour permettre la comparaison, il a été choisi de modéliser les différents scénarios sur un
socle d’hypothèses communes, découlant principalement des plans et hypothèses approuvés
par les institutions Burkinabés.
Ce socle d’hypothèses communes comprend pour les différents scénarii :
-

Des scénarios de demande d’électricité communs
Un modèle de dispatch horaire
Un plan d’investissement sectoriel
Un plan d’investissement dans les capacités de production
Un plan d’investissement dans le réseau de transport
Un plan d’investissement dans le réseau de distribution
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NB. Faute de données19, il s’est avéré hasardeux de modéliser les progrès de l’électrification
décentralisée (systèmes solaires individuels ou « kits solaires »). Aussi, il n’en est pas tenu
compte dans le modèle.
Les scenarios se différencient, entre autre chose, par le rythme de réalisation de ces différents
plans d’investissement, en fonction de la capacité globale du domaine à mobiliser
l’investissement tant public que privé.

3.2.1 Demande d’électricité
Les scénarios de demande d’électricité communs reposent sur les données de l’étude de la
demande d’électricité (fournie par l’UCF).
L’étude réalisée dans le cadre du second compact du Burkina Faso en date de Février 2019
anticipe une croissance significative de la demande d’électricité dans le pays. Cette étude
prévoit une augmentation annuelle la demande de 13,5% en moyenne, portée par
l’accroissement du taux d’électrification et le développement de la demande industrielle.
Scénario de demande en électricité utilisé pour la modélisation (scénario de base)

Demande nationale d'électricité - Scénario de base (GWh)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Basse tension

Moyenne tension

Haute tension

Cette étude a été complétée par un travail supplémentaire réalisé par l’UCF qui a permis de
répartir les projections de la demande par plage de tension (BT, MT et HT) et de traduire cette
demande par nombre de clients sur a période de d’étude 2020-2035.

19

Il n’existe pas de données exhaustive/fiables quant à la population qui utilise aujourd’hui ce type de
solution comme source principale d’électricité ou d’éclairage.
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Scénario de demande en électricité utilisé pour la modélisation (scénario de base)

Nombre de clients BT cible - Scénario de base
4500 000
4000 000
3500 000
3000 000
2500 000
2000 000
1500 000
1000 000
500 000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

3.2.2 Modèle de dispatch
Le modèle de dispatch horaire priorise la production solaire sur la période de l’étude 20202035
A noter que le modèle financier simule un dispatch horaire tenant compte :
-

De la priorité des sources de production renouvelable : Solaire et hydraulique. Ensuite
les importations et la production thermique
Des profils de production et de disponibilité des unités de production toutes sources
confondues (imports, solaire, thermique, hydraulique)
Et des profils horaires de la demande électrique.

3.2.3 Plan d’investissement sectoriel
Le plan d’investissement sectoriel a été ajusté suite aux différents échanges avec UCF et
Sonabel
Comme expliqué dans le Rapport #4, les investissements de Sonabel se sont élevés à plus de
200 milliards FCFA sur la période 2014 – 2018, soit en moyenne 40 milliards CFA / an, comme
suit :
Investissements
en MFCFA

2014

2015

2016

2017

2018

Total

moyenne
2014-2018

Production

39 228

6 919

2 151

13 303

2 820

64 421

21 474

Transport

6 841

11 293

7 729

13 259

16 157

55 279

11 056

Distribution

7 955

9 671

36 717

17 984

13 222

85 549

17 110

54 024

27 883

46 597

44 546

32 199

205 249

41 050

Total
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La comparaison de ces niveaux de réalisation d’investissements avec les projections issues du
plan directeur, fait ressortir un certain nombre d’interrogations sur la faisabilité de ces plans
d’investissements ambitieux.
Investissements
en MFCFA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Production

107 600

227 000

196 500

104 000

191 600

231 600

Transport

46 800

35 500

95 400

112 800

65 800

22 000

Distribution

23 600

18 600

67 600

72 900

61 900

62 000

178 000

281 100

359 500

289 700

319 300

315 600

Total

Total

moyenne
2019-2025

1 094 800

156 400

378 300

54 043

61 400

368 000

52 571

97 900

1 841 100

263 014

2025
36 500
-

Le passage d’un rythme d’investissement de 40 milliards de FCFA à 250 milliards de FCFA par
an paraissait très ambitieux au vue de la situation actuelle et des réalisations historiques.
Un consensus a été obtenu sur la prise en compte, dans le scénario 1 de référence, d’un plan
d’investissement ajusté à la lumière de la performance historique. La différenciation entre le
scénario de référence et les autres scénarios se faisant essentiellement sur le rythme de
réalisation de ces investissements.

3.2.4 Investissement dans les capacités de production
Le plan d’investissement dans les capacités de production repose sur le plan directeur
production de Sonabel ajusté et complété par les prévisions de nouvelles unités de
production et d’importation fournies par UCF.
Pour la période 2020-2025, le plan de production fourni par UCF a été considéré dans un
premier temps. Toutefois ce plan d’investissement relatif au scénario de référence a été
ajusté après discussion avec UCF et Sonabel et complété pour la période 2025-2035 :
-

D’une part, par une production additionnelle : thermique de 100 MW et solaire de 150
MW,
D’autre part, par l’augmentation de l’importation via les interconnexions pour
combler le déficit

Lors de la séance de travail tenue le 1er août dernier à Ouagadougou, ce plan de production a
été amendé et revu à la hausse par UCF:
-

-

-

Avec une reconfiguration des capacités thermiques prévues dans le plan
d’investissement (Ouaga Sud Est et Komsilga 4 et prolongement de la centrale Aggreko
jusqu’en 2022) ;
Une augmentation des capacités d’importation avec la création en 2030 d’une
nouvelle ligne de 100 MW avec la Côte d’Ivoire (Bouna Gaoua), l’augmentation des
capacités avec le Ghana de 100 MW à partir de 2028 (Bolga-Bobo) et de celles avec le
Nigéria de 100 MW à partir de 2028.
Et, le renforcement de la production solaire avec la mise en œuvre d’une 2ème centrale
solaire de 45 MW dans le cadre du WAPP à partir de 2027.
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Scénario d’évolution de la capacité disponibles pour la modélisation

Evolution de la capacité disponible en MW
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
Importation

Thermique

Hydraulique

Solaire

Le plan d’investissement retenu prévoit une importante intégration de la production solaire.
En effet, il est prévu de renforcer le parc de production actuel avec près de 700 MW de
nouvelles unités solaires sur la période 2020-2035.
Part de la production solaire dans la capacité installée

Part de la Production Solaire dans la capacité installée
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

Par ailleurs, le plan d’investissement prévoit la mise en service de nouvelles interconnexions
et une augmentation des capacités d’échange des lignes existantes. Cependant, la mise en
service progressive des nouvelles unités solaires, impacte mécaniquement la part d’utilisation
des importations dans le mix énergétique Burkinabé.
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Part importations dans la capacité disponible

Part importations dans la capacité disponible
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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2,022
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2,024

2,025

2,026

2,027

2,028

2,029

2,030

2,031

2,032

2,033

2,034

2,035

Le modèle ne prend pas en compte d’évolution du mix énergétique différente de celle prévue
ci-dessus, les choix en matière de source d’approvisionnement n’étant pas directement liés à
la structure institutionnelle.

3.2.5 Investissement dans le réseau de transport
Le plan d’investissement dans le réseau de transport repose sur le plan directeur transport.
Ce plan prévoit une extension massive du réseau de transport qui passe de 1 000 à plus de
3 769 km d’ici 2035.
Cette extension a été dimensionnée de manière à pouvoir faire face à l’accroissement de la
demande et de la production et à satisfaire à l’objectif d’accroissement du taux
d’électrification. Le modèle ne prévoit pas de variation technique de ce plan, mais intègre
différents niveaux de coûts d’exploitation et de la maintenance et de niveaux de performance
de ces actifs.
Scénario d’extension du réseau de transport utilisé pour la modélisation

Etendue du réseau de transport en Km
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
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3.2.6 Investissement dans le réseau de distribution
Un plan d’investissement dans le réseau de distribution reposant sur le plan directeur
distribution ajusté en fonction de la performance historique
Les investissements envisagés dans le plan d’investissement doivent permettre de réaliser les
extensions du réseau pour électrifier le pays avec l’ensemble des composantes (réseau,
branchements, compteurs, etc.).
Pour la période 2020-2025 les investissements à réaliser dans le cadre du schéma de
développement de la distribution et l’électrification s’élèvent à un montant global de 388
milliards CFA :
Projets (Milliards FCFA)
Extensions +
Branchements SONABEL
Extensions + Densification
+ Branchements FDE
Electrification de nouvelles
localités FDE
Total

Coût

2020

2021-2022

2023-2024

2025-2026

130

48

43

26

13

82

14

27

27

14

175

-

70

70

35

388

49

140

123

62

Le scénario de référence prévoit la réalisation de ces investissements en tenant compte du
rythme d’investissement historique. Les autres scénarios se différencient par l’accélération
de ce rythme de réalisation.
L’exercice de modélisation prévoit par ailleurs un lien direct entre le rythme de réalisation
des investissements de distribution et le nombre de branchements réalisés. L’hypothèse
retenue dans le cadre de l’analyse est la suivante :
-

Le branchement de 70% des nouveaux clients BT est directement corrélé aux
investissements réalisés sur l’extension du réseau de distribution.
Le branchement des 30% restants, est réalisé sur la base du réseau existant.

Par conséquent, le rythme de réalisation des investissements impacte systématiquement
le nombre de nouveaux clients et l’évolution de la demande électrique.
A noter que la progression des solutions décentralisées n’a pas pu être modélisée de façon
rigoureuse faute de données. Les taux d’accès présentés ci-dessous sont donc inférieurs que
ce qu’ils seraient s’il pouvait être tenu compte de l’électrification décentralisée.
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3.3 Hypothèses technico-financières par scénario
3.3.1 Scénario 1
Caractéristiques du scénario
Dans cette section, nous présentons les hypothèses retenus pour la modélisation du scénario
1 de référence. Les hypothèses sont classées par segment de la chaine de valeur du domaine
de l’électricité Burkinabé.
Hypothèses de Production
Rythme d’investissement
Les dates de mises en services prévues dans le cadre du scénario 1 de référence sont les
suivantes :
Nouveaux investissements

MW

Acteur

MFCFA

Année de mise en service

Kossodo

50

Sonabel

63 000

2 020

Komsilga 4

50

Sonabel

62 750

2 024

Ouaga SUD EST

150

IPP

188 250

2 025

Nouveau HFO 1 (UCF)

100

Sonabel

125 500

2 033

Total Thermique

350

Thermique

439 500

Hydraulique
Bagré-Aval

14

Sonabel

66 700

2 026

Bontioli

5

Sonabel

35 200

2 026

Gougourou

5

Sonabel

33 500

2 027

Folonzo

11

Sonabel

64 300

2 029

Ouéssa

21

Sonabel

120 000

2 036

Total Hydraulique

56

319 700

Solaire
Koudougou

18

Sonabel

13 200

2 021

Kaya

9

Sonabel

6 600

2 021

Zina

23

IPP

20 571

2 020

Pâ

30

IPP

26 373

2 021

Zagtouli 2

15

Sonabel

13 450

2 021

Centrale Régionale WAPP

45

IPP

62 333

2 024

Yeelen

44

IPP

38 681

2 021

Kodéni

14

IPP

12 308

2 021

NAANGE

30

IPP

26 373

2 021

Kodéni 2

36

IPP

31 648

2 023

Zano

10

IPP

8 703

2 021

Centrale Régionale WAPP 2

45

IPP

62 333

2 027

PIE solaires 80 MW

72

IPP

75 600

2 026

PIE Solaire (155MW)

155

IPP

100 000

2 026

Nouveau Solaire UCF (150MW)

150

IPP

100 000

2 027

Total Solaire

697

598 175

Total

1 103

1 357 375
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Ce plan d’investissement correspond aux montants annuels d’investissements suivants sur la
période 2020-2035 :
240 000

Investissements Production - Scénario 1 de référence (MFCFA)

220 000

Privé

200 000
180 000

Public

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

Tarifs IPP Solaires

Tarif IPP solaire

Prix du kWh en FCFA/kWh
Scénario 1 de reference
60,0

Hypothèses des Importations
Volumes d’énergie importée
Scénario
Scénario 1 de référence

Volume max annuel d’énergie importée
(GWh/an)
2 951

Tarifs d’énergie importée
La situation de référence, par rapport à laquelle les scénarios seront comparés repose sur les
tarifs des contrats d’importations en vigueur.
Hypothèses du Transport
Volume de pertes
Dans le scénario de référence, le niveau des pertes sur le réseau de transport progresse de
2% par an. Cette progression reflète l’extension des lignes et le vieillissement du réseau
existant.
Les autres scénarios se différencient par des niveaux de réduction de pertes de transport
traduisant les gains de performance opérationnelle du réseau.
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Couts de Transport
Dans la situation de référence, le niveau de dépenses lié à l’exploitation d’un km du réseau
de transport correspond à un coût d’exploitation d’environ 6,5 FCFA/km de réseau exploité.
Cette hypothèse est en ligne avec la moyenne présentée dans l’analyse de la performance
historique du domaine (rapport 4 de notre étude).
Les autres scénarios se différencient par des niveaux de réduction des couts d’exploitation
qui reflètent les gains de performance financière du réseau.
Hypothèses de la Distribution
Pertes de distribution
La situation de référence correspond à une progression linéaire du niveau des pertes de
distribution sur la période 2020-2035 de 1%. Cette progression reflète l’extension du réseau
et le vieillissement du réseau existant.
Les autres scénarios se différencient par des niveaux de réduction des pertes de distribution
qui reflètent les gains de performance opérationnelles du réseau.
Taux de recouvrement
La situation de référence affiche un taux de recouvrement stable sur la période 2020-2035
correspondant à 99%.
Cette hypothèse est en ligne avec la moyenne présentée dans l’analyse de la performance
historique du domaine (rapport 4 de notre étude).
Les autres scénarios se différencient par une optimisation de ce taux de recouvrement
correspondant aux actions de renforcement et d’amélioration de l’efficience de la fourniture
d’électricité.
Cout d’exploitation du réseau de distribution
Dans la situation de référence le coût d’exploitation du réseau de distribution correspond au
niveau de dépenses par usager du réseau d’environ 39 000 FCFA/usager. Ce taux progresse
linéairement sur la période 2020-2035 de 2% afin de refléter l’extension du réseau et le
vieillissement du réseau existant.
Cette hypothèse est en ligne avec la moyenne présentée dans l’analyse de la performance
historique du domaine (rapport 4 de notre étude).
Les autres scénarios intègrent une optimisation de ce niveau de dépense reflétant les actions
d’optimisation financière de l’exploitation du réseau de distribution.
Rythme d’investissement
Dans la situation de référence, le rythme d’investissement est soutenu s’étale sur les 15
années de la période étudiée 2020-2035. Cette hypothèse est en ligne avec la moyenne
présentée dans l’analyse de la performance historique du domaine (rapport 4 de notre
étude).
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Les autres scénarios se différencient par une accélération de ce rythme d’investissement.

3.3.2 Scénario 2a
Hypothèses de production
Les dates de mises en services prévues dans le cadre du scénario 2a sont les suivantes :
Nouveaux investissements

MW

Acteur

MFCFA

Année de mise en service
Scénario 1
de
référence

Scénario
2a

Thermique
Kossodo

50

Sonabel

63 000

2 020

2 020

Komsilga 4

50

Sonabel

62 750

2 024

2 023

Ouaga SUD EST

150

IPP

188 250

2 025

2 024

Nouveau HFO 1 (UCF)

100

Sonabel

125 500

2 033

2 032

Total Thermique

350

439 500

Hydraulique
Bagré-Aval

14

Sonabel

66 700

2 026

2 025

Bontioli

5

Sonabel

35 200

2 026

2 025

Gougourou

5

Sonabel

33 500

2 027

2 026

Folonzo

11

Sonabel

64 300

2 029

2 028

Ouéssa

21

Sonabel

120 000

2 036

2 035

Total Hydraulique

56

319 700

Solaire
Koudougou

18

Sonabel

13 200

2 021

2 021

Kaya

9

Sonabel

6 600

2 021

2 021

Zina

23

IPP

20 571

2 020

2 020

Pâ

30

IPP

26 373

2 021

2 021

Zagtouli 2

15

Sonabel

13 450

2 021

2 021

Centrale Régionale WAPP

45

IPP

62 333

2 024

2 026

Yeelen

44

IPP

38 681

2 021

2 021

Kodéni

14

IPP

12 308

2 021

2 021

NAANGE

30

IPP

26 373

2 021

2 021

Kodéni 2

36

IPP

31 648

2 023

2 023

Zano

10

IPP

8 703

2 021

2 021

Centrale Régionale WAPP 2

45

IPP

62 333

2 027

2 027

PIE solaires 80 MW

72

IPP

75 600

2 026

2 024

PIE Solaire (155MW)

155

IPP

100 000

2 026

2 025

Nouveau Solaire UCF (150MW)

150

IPP

100 000

2 027

2 026

Total Solaire

697

598 175

1 103

1 357 375

Total

Le plan d’investissement de ce scénario correspond au montant annuel d’investissement
suivant sur la période 2020-2035 :
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240 000

CPCS Ref: 18563

Investissements Production - Scénario 2b (MFCFA)

Privé

220 000
200 000

Public

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

Tarifs IPP Solaires
Prix du kWh en FCFA/kWh

Tarif IPP solaire

Scénario 1 de référence
60,0

Scénario 2a
55,0

Hypothèses des Importations
Volumes d’énergie importée
Scénario

Volume annuel d’énergie importée (GWh/an)

Scénario 1 de référence

2 951

Scénario 2a

3 139

Tarifs d’énergie importée
Ce scénario intègre une optimisation du tarif d’énergie importée appliquée par rapport au
scénario de référence de -5%.
Hypothèses du Transport
Volume de pertes
Ce scénario intègre une réduction du niveau de pertes liées au transport par rapport au
scénario de référence.
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Réduction des pertes
transport par rapport au
scénario 1 de référence
Scénario 2a

2020
5%

2025
15%

CPCS Ref: 18563

2030
15%

2035
15%

Couts de Transport
Ce scénario se caractérise par le niveau de réduction des couts suivant par rapport au scénario
de référence :
Réduction des couts
transport par rapport au
scénario 1 de référence
Scénario 2a

2020
5%

2025
15%

2030
15%

2035
15%

Hypothèses de la Distribution
Pertes de distribution
Ce scénario affiche la réduction des pertes de distribution suivante par rapport au scénario
de référence :
Réduction des pertes
distribution par rapport
au scénario 1 de
référence
Scénario 2a

2020
10%

2025
30%

2030
40%

2035
40%

Taux de recouvrement
Dans ce scénario, les taux de recouvrements affichent le niveau de gain suivant par rapport
au scénario de référence:
Gain sur les taux de
recouvrement par
rapport au scénario 1 de
référence
Scénario 2a

2020
1%

2025
1%

2030
1%

2035
1%

Cout d’exploitation du réseau de distribution
La réduction des couts d’exploitation relative à ce scénario par rapport à la situation de
référence est la suivante :
Réduction des couts
d’exploitation par
rapport au scénario 1 de
référence
Scénario 2a

2020
2%

2025
5%

2030
5%

2035
5%
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Rythme d’investissement
Le rythme d’investissement dans la distribution s’accélère dans ce scénario par rapport à la
situation de référence :
Scénario

Rythme
d’investissement
d’années)
15
8

Scénario 1 de référence
Scénario 2a

(en

nombre

3.3.3 Scénario 2b
Hypothèses de production
Les dates de mises en services prévues dans le cadre du scénario 2b sont les suivantes :
Nouveaux investissements

MW

Acteur

MFCFA

Année de mise en service
Scénario 1
de
référence

Scénario
2b

Thermique
Kossodo

50

Sonabel

63 000

2 020

2 020

Komsilga 4

50

Sonabel

62 750

2 024

2 022

Ouaga SUD EST

150

IPP

188 250

2 025

2 023

Nouveau HFO 1 (UCF)

100

Sonabel

125 500

2 033

2 031

Total Thermique

350

439 500

Hydraulique
Bagré-Aval

14

Sonabel

66 700

2 026

2 024

Bontioli

5

Sonabel

35 200

2 026

2 024

Gougourou

5

Sonabel

33 500

2 027

2 025

Folonzo

11

Sonabel

64 300

2 029

2 027

Ouéssa

21

Sonabel

120 000

2 036

2 034

Total Hydraulique

56

319 700

Solaire
Koudougou

18

Sonabel

13 200

2 021

2 021

Kaya

9

Sonabel

6 600

2 021

2 021

Zina

23

IPP

20 571

2 020

2 020

Pâ

30

IPP

26 373

2 021

2 020

Zagtouli 2

15

Sonabel

13 450

2 021

2 021

Centrale Régionale WAPP

45

IPP

62 333

2 024

2 025

Yeelen

44

IPP

38 681

2 021

2 021

Kodéni

14

IPP

12 308

2 021

2 021

NAANGE

30

IPP

26 373

2 021

2 021

Kodéni 2

36

IPP

31 648

2 023

2 023

Zano

10

IPP

8 703

2 021

2 021

Centrale Régionale WAPP 2

45

IPP

62 333

2 027

2 027

PIE solaires 80 MW

72

IPP

75 600

2 026

2 023
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PIE Solaire (155MW)

CPCS Ref: 18563

155

IPP

Nouveau Solaire UCF (150MW)

150

IPP

Total Solaire

697

598 175

1 103

1 357 375

Total

100 000

2 026

2 025

100 000

2 027

2 025

Le plan d’investissement de ce scénario correspond au montant annuel d’investissement
suivant sur la période 2020-2035 :
240 000

Investissements Production - Scénario 2b (MFCFA)

Privé

220 000
200 000

Public

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

Tarifs IPP Solaires
Prix du kWh en FCFA/kWh

Tarif IPP solaire

Scénario 1 de référence
60,0

Scénario 2b
50,0

Hypothèses des Importations
Volumes d’énergie importée
Scénario

Volume annuel d’énergie importée (GWh/an)

Scénario 1 de référence

2 951

Scénario 2b

3 139

Tarifs d’énergie importée
Ce scénario intègre une optimisation du tarif d’énergie importée appliquée par rapport au
scénario de référence de 5%.
Hypothèses du Transport
Volume de pertes
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Ce scénario intègre une réduction du niveau de pertes liées au transport.
Réduction des pertes
transport par rapport au
scénario 1 de référence
Scénario 2b

2020
10%

2025
15%

2030
15%

2035
15%

Couts de Transport
Ce scénario se caractérise par le niveau de réduction des couts suivant par rapport au scénario
de référence :
Réduction des couts
transport par rapport au
scénario 1 de référence
Scénario 2b

2020
5%

2025
15%

2030
15%

2035
15%

Hypothèses de la Distribution
Pertes de distribution
Ce scénario affiche la réduction des pertes de distribution suivante par rapport au scénario
de référence :
Réduction des pertes
distribution par rapport
au scénario 1 de
référence
Scénario 2b

2020
10%

2025
30%

2030
40%

2035
40%

Taux de recouvrement
Dans ce scénario, les taux de recouvrements affichent le niveau de gain suivant par rapport
au scénario de référence:
Gain sur les taux de
recouvrement par par
rapport au scénario 1 de
référence
Scénario 2b

2020
1%

2025
1%

2030
1%

2035
1%

Cout d’exploitation du réseau de distribution
La réduction des couts d’exploitation relative à ce scénario par rapport à la situation de
référence est la suivante :
Réduction des couts
d’exploitation par

2020

2025

2030

2035

| 41

Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

rapport au scénario 1 de
référence
Scénario 2b

2%

5%

CPCS Ref: 18563

5%

5%

Rythme d’investissement
Le rythme d’investissement dans la distribution s’accélère dans ce scénario par rapport à
la situation de référence :
Scénario

Rythme
d’investissement
d’années)
15
6

Scénario 1 de référence
Scénario 2b

(en

nombre

3.3.4 Scénario 3
Hypothèses de production
Les dates de mises en services prévues dans le cadre du scénario 3 sont les suivantes :
Nouveaux investissements

MW

Acteur

MFCFA

Année de mise en service
Scénario 1
de
référence

Scénario 3

Thermique
Kossodo

50

Sonabel

63 000

2 020

2 020

Komsilga 4

50

Sonabel

62 750

2 024

2 022

Ouaga SUD EST

150

IPP

188 250

2 025

2 023

Nouveau HFO 1 (UCF)

100

Sonabel

125 500

2 033

2 031

Total Thermique

350

439 500

Hydraulique
Bagré-Aval

14

Sonabel

66 700

2 026

2 024

Bontioli

5

Sonabel

35 200

2 026

2 024

Gougourou

5

Sonabel

33 500

2 027

2 025

Folonzo

11

Sonabel

64 300

2 029

2 027

Ouéssa

21

Sonabel

120 000

2 036

2 034

Total Hydraulique

56

319 700

Solaire
Koudougou

18

Sonabel

13 200

2 021

2 021

Kaya

9

Sonabel

6 600

2 021

2 021

Zina

23

IPP

20 571

2 020

2 020

Pâ

30

IPP

26 373

2 021

2 020

Zagtouli 2

15

Sonabel

13 450

2 021

2 021

Centrale Régionale WAPP

45

IPP

62 333

2 024

2 024

Yeelen

44

IPP

38 681

2 021

2 021

Kodéni

14

IPP

12 308

2 021

2 021
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NAANGE

30

IPP

26 373

2 021

2 021

Kodéni 2

36

IPP

31 648

2 023

2 023

Zano

10

IPP

8 703

2 021

2 021

Centrale Régionale WAPP 2

45

IPP

62 333

2 027

2 027

PIE solaires 80 MW

72

IPP

75 600

2 026

2 022

PIE Solaire (155MW)

155

IPP

100 000

2 026

2 024

Nouveau Solaire UCF (150MW)

150

IPP

100 000

2 027

2 025

Total Solaire

697

598 175

1 103

1 357 375

Total

Le plan d’investissement de ce scénario correspond au montant annuel d’investissement
suivant sur la période 2020-2035 :
240 000

Investissements Production - Scénario 3 (MFCFA)

Privé

220 000
200 000

Public

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

Tarifs IPP Solaires
Prix du kWh en FCFA/kWh

Tarif IPP solaire

Scénario 1 de référence
60,0

Scénario 3
45,0

Hypothèses des Importations
Volumes d’énergie importée
Scénario

Volume annuel d’énergie importée (GWh/an)

Scénario 1 de référence

2 951

Scénario 4

3 139
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Tarifs d’énergie importée
Ce scénario intègre une optimisation du tarif d’énergie importée appliquée par rapport au
scénario de référence de 10%.
Hypothèses du Transport
Volume de pertes
Ce scénario intègre une réduction du niveau de pertes liées au transport.
Réduction des pertes
transport par rapport au
scénario 1 de référence
Scénario 3

2020
10%

2025
15%

2030
15%

2035
15%

Couts de Transport
Ce scénario se caractérise par le niveau de réduction des couts suivant par rapport au
scénario de référence :
Réduction des couts
transport par rapport au
scénario 1 de référence
Scénario 3

2020
5%

2025
15%

2030
30%

2035
40%

Hypothèses de la Distribution
Pertes de distribution
Ce scénario affiche la réduction des pertes de distribution suivante par rapport au scénario
de référence :
Réduction des pertes
distribution par rapport
au scénario 1 de
référence
Scénario 3

2020
10%

2025
30%

2030
40%

2035
40%

Taux de recouvrement
Dans ce scénario, les taux de recouvrements affichent le niveau de gain suivant par
rapport au scénario de référence:
Gain sur les taux de
recouvrement par
rapport au scénario 1 de
référence
Scénario 3

2020
2%

2025
2%

2030
2%

2035
2%
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Cout d’exploitation du réseau de distribution
La réduction des couts d’exploitation relative à ce scénario par rapport à la situation de
référence est la suivante :
Réduction des couts
d’exploitation par
rapport au scénario 1 de
référence
Scénario 3

2020

2025

2%

5%

2030

2035

5%

5%

Rythme d’investissement
Le rythme d’investissement dans la distribution s’accélère dans ce scénario par rapport à la
situation de référence :
Scénario

Rythme
d’investissement
d’années)
15
6

Scénario 1 de référence
Scénario 3

(en

nombre

3.3.5 Scénario 4
Hypothèses de production
Les dates de mises en services prévues dans le cadre du scénario 4 sont les suivantes :
Nouveaux investissements

MW

Acteur

MFCFA

Année de mise en service
Scénario 1
de
référence

Scénario 4

Thermique
Kossodo

50

Sonabel

63 000

2 020

2 020

Komsilga 4

50

Sonabel

62 750

2 024

2 022

Ouaga SUD EST

150

IPP

188 250

2 025

2 023

Nouveau HFO 1 (UCF)

100

Sonabel

125 500

2 033

2 031

Total Thermique

350

439 500

Hydraulique
Bagré-Aval

14

Sonabel

66 700

2 026

2 024

Bontioli

5

Sonabel

35 200

2 026

2 024

Gougourou

5

Sonabel

33 500

2 027

2 025

Folonzo

11

Sonabel

64 300

2 029

2 027

Ouéssa

21

Sonabel

120 000

2 036

2 034

Total Hydraulique

56

13 200

2 021

2 021

319 700

Solaire
Koudougou

18

Sonabel

Kaya

9

Sonabel

6 600

2 021

2 021

Zina

23

IPP

20 571

2 020

2 020

Pâ

30

IPP

26 373

2 021

2 020
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Zagtouli 2

15

Sonabel

13 450

2 021

2 021

Centrale Régionale WAPP

45

IPP

62 333

2 024

2 023

Yeelen

44

IPP

38 681

2 021

2 021

Kodéni

14

IPP

12 308

2 021

2 021

NAANGE

30

IPP

26 373

2 021

2 021

Kodéni 2

36

IPP

31 648

2 023

2 023

Zano

10

IPP

8 703

2 021

2 021

Centrale Régionale WAPP 2

45

IPP

62 333

2 027

2 027

PIE solaires 80 MW

72

IPP

75 600

2 026

2 022

PIE Solaire (155MW)

155

IPP

100 000

2 026

2 024

Nouveau Solaire UCF (150MW)

150

IPP

100 000

2 027

2 025

Total Solaire

697

598 175

1 103

1 357 375

Total

Le plan d’investissement de ce scénario correspond au montant annuel d’investissement
suivant sur la période 2020-2035 :
240 000

Investissements Production - Scénario 4 (MFCFA)

Privé

220 000
200 000
180 000

Public

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

Tarifs IPP Solaires
Unités de production

Tarif IPP solaire

Prix du kWh en FCFA/kWh
Scénario 1 de référence
60,0

Scénario 4
45

Hypothèses des Importations
Volumes d’énergie importée
Scénario

Volume annuel d’énergie importée (GWh/an)

Scénario 1 de référence

2 951
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3 190

Tarifs d’énergie importée
Ce scénario intègre une optimisation du tarif d’énergie importée appliquée par rapport
au scénario de référence de 12%.
Hypothèses du Transport
Volume de pertes
Ce scénario intègre une réduction du niveau de pertes liées au transport.
Réduction des pertes
transport par rapport au
scénario 1 de référence
Scénario 4

2020
10%

2025
15%

2030
15%

2035
15%

Couts de Transport
Ce scénario se caractérise par le niveau de réduction des couts suivant par rapport au
scénario de référence :
Réduction des couts
transport par rapport au
scénario 1 de référence
Scénario 4

2020
10%

2025
15%

2030
30%

2035
40%

Hypothèses de la Distribution
Pertes de distribution
Ce scénario affiche la réduction des pertes de distribution suivante par rapport au scénario
de référence :
Réduction des pertes
distribution par rapport
au scénario 1 de
référence
Scénario 4

2020
10%

2025
30%

2030
40%

2035
40%

Taux de recouvrement
Dans ce scénario, les taux de recouvrements affichent le niveau de gain suivant par
rapport au scénario de référence:
Gain sur les taux de
recouvrement par par
rapport au scénario 1 de
référence
Scénario 4

2020
2%

2025
2%

2030
2%

2035
2%
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Cout d’exploitation du réseau de distribution
La réduction des couts d’exploitation relative à ce scénario par rapport à la situation de
référence est la suivante :
Réduction des couts
d’exploitation par
rapport au scénario 1 de
référence
Scénario 4

2020
2%

2025
5%

2030
5%

2035
5%

Rythme d’investissement
Le rythme d’investissement dans la distribution s’accélère dans ce scénario par rapport à la
situation de référence :
Scénario
Scénario 1 de référence
Scénario 4

Rythme d’investissement (en nombre d’années)
15
6

3.4 Résultats du modèle technico-financier (indicateurs quantitatifs)
3.4.1 Analyse quantitative du Scenario 1 « de référence »
Impacts sur l’accès à l’électricité
Le taux d’accès à l’électricité est calculé en rapportant le nombre de clients BT effectivement
raccordés au nombre de clients BT cibles (issus des hypothèses d’évolution de la demande –
voir paragraphe précédent).
A noter que le taux d’accès peut varier d’une année à une autre, à la hausse comme à la
baisse, en raison du déphasage entre la progression du nombre de clients effectivement
raccordés (calculé par le modèle) et celle du nombre de clients cibles (intégrée comme
hypothèse de départ). Il s’agit d’un artefact de modélisation. C’est pourquoi nous retenons
comme indicateur uniquement le taux maximal atteint sur la période.
NB. Le taux d’accès présenté ci-dessous concerne uniquement l’électrification en réseau. La
progression des solutions décentralisées n’a pas pu être modélisée de façon rigoureuse faute
de données. Il est cependant vraisemblable que le taux d’accès serait significativement
supérieur s’il pouvait être tenu compte de l’électrification décentralisée.
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Évolution du taux d’accès à l’électricité – Scénario 1 de référence

Evolution du taux d'accès - Scénario 1
80%
70%
60%
50%
39%

40%
30%

26%

30%

41%

45%

49%

52%

55%

57%

61%

63%

66%

69%

72%

72%

34%

20%
10%
0%
2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035

Le scénario de référence permet l’atteinte d’un taux maximal de 72% sur la période 20202035. Le pic est atteint à la fin de la période en 2035.
Impacts sur la satisfaction de la demande
Le taux de satisfaction de la demande représente le ratio annuel entre le productible
maximum disponible et la demande brute cible (telle que définie par les hypothèses de la
demande, augmentée des pertes sur les réseaux de transport et de distribution).
Evolution du taux de statisfaction de la demande – Scénario 1 de référence

Taux satisfaction de la demande - Scénario 1
100%
96%

96%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

95%

98%
96%

95%
92%

88%

2020

2021

2022

2023

87%

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

En moyenne sur la période 2020-2035, le taux de satisfaction de la demande est de 96% pour
le scénario de référence.
Ce taux de satisfaction de la demande, baisse de manière significative à partir de 2030 en
raison de l’incapacité de l’offre de production à suivre la progression importante de la
demande cible.
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Impacts sur le coût du kWh
Le coût du kWh correspond au coût d’équilibre couvrant l’ensemble des charges du domaine
(Production, Transport, Distribution et autres) par rapport aux revenus générés par le
domaine.
Dans le scénario de référence, ce coût baisse de 181 en 2020 à 123 FCFA constants en 2035.
En moyenne, sur la période 2020-2035, le prix d’équilibre du domaine est de 148,7 FCFA/kWh.
Résultat d’analyse - coûts de KWh en FCFA constants

Prix équilibre Domaine par segment (FCFA/kWh) (prix constant) - Scénario 1
181

176

172

162

155

158

156

152

144

141

137

135

130

132

128

123

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Production

Transport

Distribution

Autres

Cette baisse s’explique par l’évolution du coût de production qui chute de 40% grâce à
l’arrivée progressive des IPPs solaires dans le mix énergétique (avec un coût de production à
60 FCFA/kWh).

Coût de production (FCFA Constant/kWh)
140
120
100
80

121

114

105
86

95

91

92

90

85

84

81

80

76

79

76

73

60
40
20
0
2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

De manière globale, le prix d’équilibre moyen dans la Situation de Référence évolue comme
suit (en FCFA constant) :
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Prix d’équilibre en FCFA constant dans la Situation de Référence
FCFA / kWh

2020

2025

2030

2035

Moyenne

Prix d'équilibre moyen
BT
MT
HT

183
198
159
177

156
169
136
151

136
147
118
132

125
135
108
121

149
160
129
144

Impact sur les besoins de subvention
Le besoin en subvention représente la subvention d’exploitation nécessaire pour équilibrer
les comptes du domaine de l’électricité sur la période 2020-2035.
Cet indicateur correspond notamment à la subvention combustible à verser au fournisseur
du combustible couvrant la différence entre le prix réel d’approvisionnement en combustible
et le seuil déclencheur de la subvention fixé par le régulateur selon le même principe en
vigueur actuellement entre la Sonabhy, la Sonabel et l’ARSE.
Pour les besoins de modélisation et de comparaison des scénarios, les seuils de
déclenchement de la subvention de 2019 ont été retenus comme hypothèse de travail et le
montant de subvention a été reporté au kWh distribué sur la période.
Il est à noter que le coût d’équilibre présenté dans la section précédente inclue déjà le coût
réel d’achat du combustible pour la production de l’électricité hors subvention. Dans ce sens,
pour la modélisation sectorielle, il a été retenu un scénario d’évolution des cours de barils
selon les prévisions de l’agence internationale de l’énergie (IEA).
Pour le scénario de référence, cette subvention s’élève à 16,23 FCFA par kWh distribué sur la
période 2020-2035.

3.4.2 Analyse quantitative du scénario 2a
Impacts sur l’accès à l’électricité

Evolution du taux d'accès - Scénario 2a
90%
77%

80%

72%

74%

74%

73%

72%

72%

72%

72%

65%

70%
58%

60%

53%
45%

50%
40%

76%

38%
31%

30%
20%
10%
0%
2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035
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Ce scénario permet l’atteinte d’un taux d’accès maximal de 77% sur la période de l’étude.
A noter une forte progression sur les premières années, entre 2020 et 2027, en raison
notamment des importants investissements sur l’extension des réseaux.
Pour rappel, la baisse observée sur la fin de la période s’explique par la progression moins
rapide du nombre effectif d’abonnés par rapport à l’évolution du nombre d’abonnés cible
(issu de l’étude prévisionnelle de la demande UCF – voir section Hypothèses communes).
Impacts sur la satisfaction de la demande
Taux satisfaction de la demande - Scénario 2a
100%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

97%
94%
90%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Dans ce scénario, le taux de satisfaction de la demande moyen est de 98,55% (Soit +2,6% par
rapport au scénario de référence). Cette amélioration est due à l’augmentation des volumes
d’importations qui viennent renforcer l’offre.
Impacts sur le coût du kWh
Prix équilibre Domaine par segment (FCFA/kWh) (prix constant) - Scénario 2a
173

164

154

144

159

148

145

138

136

131

127

125

126

123

119

116

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Production

Transport

Distribution

Autres

Le prix moyen d’équilibre du domaine affiché par ce scénario est de 137,6 FCFA/kWh. Cette
baisse du prix moyen de 11 FCFA par rapport au scénario de référence s’explique en grande
partie par :
-

La baisse du coût de production (voir graphique suivant : notamment grâce à la baisse
du tarif d’achat auprès des IPP solaires et de celui des importations)
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La baisse du coût de transport sur le réseau
La réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution.

Coût de production (FCFA Constant/kWh)
140
120

116
106
95

93

100

85

82

82

77

80

77

75

74

73

76

75

73

72

60
40
20
0
2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

Le tableau suivant présente l’évolution du prix d’équilibre moyen sur la période par plage de
tension (BT, MT, HT).
FCFA / kWh

2020

2025

2030

2035

Moyenne

Prix d'équilibre moyen
BT
MT
HT

174
188
151
168

144
155
125
139

127
137
110
122

117
126
102
113

138
149
119
133

Impact sur les besoins de subvention
Le tableau suivant présente les besoins en subvention calculés par le modèle :
Scénario

Montant de la subvention par kWh distribué sur la

période 2020-2035 (en FCFA/kWh)
Scénario 1 de référence

16,23

Scénario 2a

16,20

Pour rappel, le montant de la subvention est déjà inclus dans le prix moyen d’équilibre du
domaine. La baisse observée dans le montant de la subvention par rapport au scénario de
référence s’explique essentiellement par l’augmentation de l’énergie livrée sur la période qui
compense largement la hausse les volumes de combustibles (HFO, DDO) à subventionner
suite à la mise en service avancée des unités de production thermique.
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3.4.3 Analyse quantitative du scénario 2b
Impacts sur l’accès à l’électricité

Evolution du taux d'accès - Scénario 2b
90%

80%

80%

77%

71%

70%

76%

74%

74%

73%

72%

72%

72%

72%

63%

60%

53%

50%
40%

79%

43%
33%

30%
20%
10%
0%
2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035

Ce scénario permet l’atteinte d’un taux d’accès maximal de 80% sur la période de l’étude.
A noter une forte progression sur les premières années, entre 2020 et 2025, en raison
notamment de l’accélération des investissements sur l’extension des réseaux (6 ans par
rapport à 8 ans dans le scénario 2a)
Impacts sur la satisfaction de la demande
Taux satisfaction de la demande - Scénario 2b
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97%
94%
90%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Dans ce scénario, le taux moyen de satisfaction moyen de la demande est de 98,87%. La
légère amélioration par rapport au scénario 2a (+0,3%) s’explique par le recours supérieur
aux importations qui offrent une capacité améliorée au scénario 2a.
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Impacts sur le coût du kWh

Prix équilibre Domaine par segment (FCFA/kWh) (prix
constant) - Scénario 2b
171

160

157

157

157

145

143

138

135

130

126

129

126

122

119

115

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Production

Transport

Distribution

Autres

Le prix moyen d’équilibre du domaine affiché par ce scénario est de 137,2 FCFA/kWh. Cette
baisse du prix moyen de 11,5 FCFA par rapport au scénario de référence s’explique en grande
partie par :
-

-

La baisse du coût de production (voir graphique suivant : notamment grâce à la baisse
du tarif d’achat auprès des IPP solaires et de celui des importations plus accentuée
que le scénario 2a)
La baisse du coût de transport sur le réseau
La réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution.

Coût de production (FCFA Constant/kWh)
120

113
100

100

94

92

92
81

80

79

77

76

74

73

77
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74
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Le tableau suivant présente l’évolution du prix d’équilibre moyen sur la période par plage de
tension (BT, MT, HT).
FCFA / kWh

2020

2025

2030

2035

Moyenne

Prix d'équilibre moyen
BT
MT
HT

171
184
148
165

139
150
121
135

125
135
109
121

116
125
101
112

137
148
119
133
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Impact sur les besoins de subvention
Le tableau suivant présente les besoins en subvention calculés par le modèle :
Scénario
Scénario 1 de référence

Montant de la subvention par kWh distribué sur
la période 2020-2035 (en FCFA/kWh)
16,23

Scénario 2b

16,72

Pour rappel, le besoin de subvention est déjà inclus dans le prix moyen d’équilibre du
domaine. L’augmentation du montant de la subvention du kWh par rapport aux scénarios de
référence et 2a s’explique essentiellement par la mise en service plus avancée des unités de
production thermique augmentant ainsi les volumes de combustibles (HFO, DDO) à
subventionner.

3.4.4 Analyse quantitative du scénario 3
Impacts sur l’accès à l’électricité

Evolution du taux d'accès - Scénario 3
80%
71%

79%

77%

76%

74%

74%

73%

72%

72%

72%

72%

63%
53%
43%
33%
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Ce scénario est similaire au scénario 2b en termes d’impact sur l’accès. Il permet l’atteinte
d’un taux d’accès maximal de 80% sur la période de l’étude.
A noter une forte progression sur les premières années, entre 2020 et 2025, en raison
notamment de l’accélération des investissements sur l’extension des réseaux (6 ans par
rapport à 8 ans dans le scénario 2a)
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Impacts sur la satisfaction de la demande
Taux satisfaction de la demande - Scénario 3
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%
94%
91%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Dans ce scénario, le taux moyen de satisfaction moyen de la demande est similaire à celui du
scénario 2b (97%).
Impacts sur le coût du kWh

Prix équilibre Domaine par segment (FCFA/kWh) (prix
constant) - Scénario 3
167
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Le prix moyen d’équilibre du domaine affiché par ce scénario est de 133,4 FCFA/kWh. Cette
baisse du prix moyen de 15 FCFA par rapport au scénario de référence (3,8 FCFA par rapport
au scénario 2b) s’explique en grande partie par :
-

-

La baisse du coût de production (voir graphique suivant : notamment grâce à la baisse
du tarif d’achat auprès des IPP solaires et de celui des importations plus accentuée
que sur le scénario 2b)
La baisse du coût de transport sur le réseau plus forte que sur le scénario 2b
La réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution.
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Coût de production (FCFA Constant/kWh) - Scénario 3
120

112
99

100

92

91

87

80

79

77

75

74

72

70

75

74

72

71

69

60
40
20
0
2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

Le tableau suivant présente l’évolution du prix d’équilibre moyen sur la période par plage
de tension (BT, MT, HT).
FCFA / kWh

2020

2025

2030

2035

Moyenne

Prix d'équilibre moyen
BT
MT
HT

167
181
145
162

135
146
118
131

121
131
105
117

112
121
97
109

133
144
116
129

Impact sur les besoins de subvention
Scénario

Montant de la subvention par kWh distribué sur
la période 2020-2035 (en FCFA/kWh)

Scénario 1 de référence

16,23

Scénario 3

16,22

Pour rappel, le montant de la subvention est déjà inclus dans le prix moyen d’équilibre du
domaine. La légère baisse du montant de la subvention par kWh par rapport au scénario de
référence s’explique par l’augmentation des volumes d’importations qui font baisser
mécaniquement le recours à la production thermique.
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3.4.5 Analyse quantitative du scénario 4
Impacts sur l’accès à l’électricité

Evolution du taux d'accès - Scénario 4
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33%

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035

Ce scénario est similaire au scénario 2b en termes d’impact sur l’accès. Il permet l’atteinte
d’un taux d’accès maximal de 80% sur la période de l’étude.
A noter une forte progression sur les premières années, entre 2020 et 2025, en raison
notamment de l’accélération des investissements sur l’extension des réseaux (6 ans par
rapport à 8 ans dans le scénario 2a)
Impacts sur la satisfaction de la demande
Taux satisfaction de la demande - Scénario 4
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%
94%
91%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Dans ce scénario, le taux moyen de satisfaction moyen de la demande est similaire à celui des
scénarios 2b et 3 (97%).
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Impacts sur le coût du kWh

Prix équilibre Domaine par segment (FCFA/kWh) (prix
constant) - Scénario 4
166

157

155

153

150

141

138

134

130

125

121

124

121

117

114

110

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Production

Transport

Distribution

Autres

Le prix moyen d’équilibre du domaine affiché par ce scénario est de 132,8 FCFA/kWh. Cette
baisse du prix moyen de 16 FCFA/kWh par rapport au scénario de référence (4,4 FCFA/kWh
par rapport au scénario 2b et 0,6 FCFA/kWh par rapport au scénario 3) s’explique en grande
partie par :
-

-

La baisse du coût de production (voir graphique suivant : notamment grâce à la baisse
du tarif d’achat auprès des IPP solaires et de celui des importations plus accentuée
que sur le scénario 3)
La baisse du coût de transport sur le réseau plus forte que sur le scénario 3
La réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution.

Coût de production (FCFA Constant/kWh) - Scénario 4
120
100
80

111
98

92

90

87

78

76

75

73

71

70

74

73

71

70

69

60
40
20
0
2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035

Le tableau suivant présente l’évolution du prix d’équilibre moyen sur la période par plage de
tension (BT, MT, HT).
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FCFA / kWh

2020

2025

2030

2035

Moyenne

Prix d'équilibre moyen
BT
MT
HT

166
179
144
161

135
146
117
130

120
130
104
116

112
121
97
108

133
143
115
128

Impact sur les besoins de subvention
Scénario

Montant de la subvention par kWh distribué sur
la période 2020-2035 (en FCFA/kWh)

Scénario 1 de référence

16,23

Scénario 4

16,17

Pour rappel, le montant de subvention est déjà inclus dans le prix moyen d’équilibre du
domaine. Le montant de subvention au kWh baisse par rapport au scénario de référence et
aux scénarios 2a, 2b et 3 sous le double effet de l’augmentation plus accentuée des volumes
d’importations qui font baisser mécaniquement le recours à la production thermique et de
l’augmentation plus accentuée de l’énergie livrée.

3.5 Indicateurs qualitatifs
Les indicateurs qualitatifs permettent de capturer certains aspects qui ne peuvent pas
aisément se modéliser ou s’estimer de manière chiffrée dans le modèle.
Nous avons retenu quatre indicateurs, qui font chacun l’objet d’une évaluation « à dire
d’expert » argumentée et d’une notation entre 0 (situation défavorable) et 5 (situation
favorable). Les deux premiers indicateurs correspondent à des objectifs stratégiques de long
terme, les deux derniers, à des problématiques pouvant éventuellement survenir lors de la
mise en œuvre.
-

-

Gouvernance et efficience : impact des différentes mesures contenues dans chaque
scénario sur l'amélioration de la gouvernance du domaine et le renforcement de
l’efficience de ses institutions ;
Performance opérationnelle : impact des différentes mesures sur l’amélioration de la
performance opérationnelle ;
Acceptabilité : acceptabilité du scénario par les parties prenantes ;
Faisabilité : évaluation de la faisabilité, tenant compte de la complexité de mise en
œuvre, des interrelations entre actions, de l’impact potentiel de facteurs extérieurs

A la suite du processus consultatif sur le Rapport #5 (juillet 2019), il a été noté que les notions
d’Acceptabilité et de Faisabilité, d’une part sont fortement sensibles à des événements
endogènes, d’autre part sont susceptible d’être améliorées par des actions d’atténuation du
risque ou d’accompagnement à la mise en œuvre. Pour en tenir compte, sont introduites cidessous les notions complémentaires de Préconditions (hypothèses concernant les
évènements endogènes), et de Mesures d’atténuation des risques (actions complémentaires
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permettant de lever certains obstacles quant à l’Acceptabilité et la Faisabilité). Ces dernières
mesures sont déclinées sous forme d’actions dans le Chapitre 5 Plan d’action.
Mesures d'atténuation - Acceptabilité (actions complémentaires permettant de lever certains
obstacles quant à l’Acceptabilité)
Formalisation de
l'engagement à conduire
les réformes

Adoption formelle de la Feuille de Route à l'issue de son processus
d'élaboration, formalisant l'engagement fort du Gouvernement pour la mise
en œuvre des réformes

Accompagnement au
changement et
communication interne

Prestation d'accompagnement au changement offerte à l'ensemble des
institutions concernées, comprenant un soutien aux dirigeants dans la
conduite du changement, des actions de communication interne, un appui aux
salariés

Communication externe

Actions régulières de communication vers les consommateurs et les tierces
parties, sur la base d'une stratégie concertée et utilisant les canaux de
communication appropriés, en vue d'expliquer le processus de réforme, ses
justifications, son déroulement. Cette mesure est pertinente pour les
Scénarios 3 et 4.

Mesures d'atténuation - Faisabilité (actions complémentaires permettant de lever certains
obstacles quant à la Faisabilité)
Mise à disposition des
moyens nécessaires

Identification et mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires
(humains, matériels, financiers) pour la mise en œuvre de la Feuille de Route,
à un rythme correspondant au calendrier prévu

Mécanisme de pilotage
et suivi-évaluation de la
Feuille de Route

Définition et mise en œuvre d'un mécanisme de pilotage et de suivi-évaluation
fort, bénéficiant des moyens adéquats, et capable de faire enclencher des
actions correctrices au besoin

Préconditions (hypothèses concernant les évènements endogènes)
Progression rapide du
marché régional

Progression effective de la mise en place du marché régional par l'ensemble
des pays du WAPP tel que planifié, ce qui représente un rythme soutenu de
définition et de mise en œuvre des mécanismes de marché. Cette précondition
concerne uniquement les Scénarios 3 et 4.

Stabilité politique sur
toute la période

Stabilité de la politique énergétique du Gouvernement du Burkina Faso tout
au long de la période 2020-2035, garantissant que les actions de réforme sont
toutes menées à leur terme.

3.5.1 Scénario 1
Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse qualitative du Scénario 1. Les notions
de Préconditions et Mesures d’atténuation des risques sont sans objet sur le Scénario 1.
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Indicateur

Evaluation

Valeur
0-5

Gouvernance et
efficience

Les mesures déjà initiées par le Gouvernement (notamment,
l'émission des textes nécessaires pour compléter le cadre
réglementaire) contribuent, quoique de manière limitée, à faire
progresser le domaine en termes de bonne gouvernance.
L'efficience des institutions reste limitée faute de moyens et
d'outils adéquats.

1

Performance
opérationnelle

Les mesures déjà initiées au sein de SONABEL, telles que le
déploiement des compteurs intelligents ou la mise à niveau du
système de gestion commerciale, font progresser la performance
opérationnelle. Sur de nombreux sujets (ex. interruptions de
service et END) la performance reste cependant limitée.

2

Acceptabilité
Faisabilité

Correspondant au "statu quo” le Scénario 1 ne pose pas de
problème d'acceptabilité
Correspondant au "statu quo" le Scénario 1 ne pose pas de
problème de faisabilité

5
5

3.5.2 Scénario 2a
Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse qualitative du Scénario 2a, y inclus
les impacts des Préconditions et Mesures d’atténuation des risques.
Indicateur

Gouvernance et
efficience

Performance
opérationnelle

Acceptabilité

Evaluation initiale SANS
mesures d'atténuation,
SANS matérialisation des
préconditions

Evaluation

Valeur
0-5

Les nombreuses mesures prises en termes d'optimisation du
cadre réglementaire et institutionnel, de renforcement des
capacités des acteurs, et de clarification des mécanismes de
planification, contribuent à améliorer significativement la
gouvernance du domaine et l'efficience des institutions.

2.5

L'élaboration d'un Plan de redressement de SONABEL, et sa
mise en œuvre sur le court et moyen terme, permettent
d'améliorer significativement la performance de l'opérateur
historique. Grâce aux actions de soutien aux COOPEL, la
performance des opérateurs en zone rurale s'améliore
également.
Evaluation globale AVEC mesures d'atténuation, AVEC
matérialisation des préconditions (hypothèses)
L'ensemble des mesures du scénario 2a restant à l'intérieur du
cadre défini par la Loi 014, on n'anticipe pas de problème
majeur en termes d'acceptabilité. Des résistances au
changement peuvent toutefois apparaître avec la mise en
œuvre du pilotage par la performance de SONABEL (contratplan) qui pourrait être mal perçu en interne ; le renforcement
du rôle du régulateur, qui de facto entraîne une réduction des
pouvoirs de certains autres acteurs ; la suppression des

3.5

4.5

3.5
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Indicateur

Formalisation de
l'engagement à conduire
les réformes
Accompagnement au
changement et
communication interne
Stabilité politique sur
toute la période

Faisabilité
Evaluation initiale SANS
mesures d'atténuation,
SANS matérialisation des
préconditions
Mise à disposition des
moyens nécessaires
Mécanisme de pilotage
et suivi-évaluation de la
Feuille de Route
Stabilité politique sur
toute la période

Evaluation
subventions indirectes (versées à à SONABHY) au profit d'une
subvention directe à SONABEL, mettant en jeu des montants
importants.
L'engagement officiel à mener les réformes favorise
l'acceptabilité au niveau des instances dirigeantes des
institutions concernées
Cette mesure diminue le risque d'opposition interne à
SONABEL et facilite la montée en puissance du régulateur
La stabilité politique est indispensable pour garantir la
poursuite de l'engagement du Gouvernement à mener la
réforme.
Evaluation globale AVEC mesures d'atténuation, AVEC
matérialisation des préconditions (hypothèses)
Le scénario 2a est mis en œuvre de façon progressive, mais
requiert cependant d'agir de manière simultanée dans de
nombreux domaines. Il existe un risque de surcharge des
institutions amenées à conduire le changement, qui pourrait
se traduire par des retards ou des insuffisances de mise en
oeuvre.
La mise à disposition des moyens nécessaires, en temps voulu,
diminue le risque de surcharge des institutions.

CPCS Ref: 18563

Valeur
0-5

+0.50

+0.25

+0.25

4.50

3

+0.50

Un mécanisme fort de pilotage et de suivi-évaluation diminue
le risque de retard ou de manque de coordination.

+0.50

La stabilité politique est indispensable pour garantir la
poursuite de l'engagement du Gouvernement à mener la
réforme.

+0.50

3.5.3 Scénario 2b
Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse qualitative du Scénario 2b, y inclus
les impacts des Préconditions et Mesures d’atténuation des risques.
Indicateur

Gouvernance et
efficience

Evaluation

Valeur
0-5

Le scénario 2b étant une version accélérée du scénario 2a, les
résultats finaux sont identiques.

3.5
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Evaluation

Valeur
0-5

Performance
opérationnelle

Le scénario 2b étant une version accélérée du scénario 2a, les
résultats finaux sont identiques.

3.5

Acceptabilité

Evaluation globale AVEC mesures d'atténuation, AVEC
matérialisation des préconditions (hypothèses)

4.5

Le scénario 2b étant une version accélérée du scénario 2a, les
problèmes d'acceptabilité sont identiques.

3.5

Indicateur

Evaluation initiale SANS
mesures d'atténuation,
SANS matérialisation des
préconditions
Formalisation de
l'engagement à conduire
les réformes
Accompagnement au
changement et
communication interne
Stabilité politique sur
toute la période

Faisabilité
Evaluation initiale SANS
mesures d'atténuation,
SANS matérialisation des
préconditions
Mise à disposition des
moyens nécessaires
Mécanisme de pilotage
et suivi-évaluation de la
Feuille de Route
Stabilité politique sur
toute la période

idem 2a

+0.50

idem 2a

+0.25

idem 2a

+0.25

Evaluation globale AVEC mesures d'atténuation, AVEC
matérialisation des préconditions (hypothèses)

4.25

Le scénario 2b étant une version accélérée du scénario 2a, le
risque de surcharge des institutions est encore augmenté.

2.5

Cet aspect est encore plus sensible sur les scénarios 2b, 3 et 4
dont l'agenda à court terme est fortement chargé.

+0.75

idem 2a

+0.50

idem 2a

+0.50

3.5.4 Scénario 3
Indicateur

Gouvernance et
efficience

Evaluation

Valeur
0-5

Par rapport aux scénarios 2a/2b, le scénario 3 permet un
progrès encore plus marqué grâce notamment au rôle accru
du régulateur et l'optimisation des mandats des institutions.

4
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Evaluation

Valeur
0-5

Par rapport aux scénarios 2a/2b, le scénario 3 permet
d'améliorer encore la performance sur le long terme grâce
notamment à la séparation de certaines fonctions au sein de
SONABEL, et à l'introduction de partenaires privés sur la
distribution.

4

Indicateur

Performance
opérationnelle

Acceptabilité
Evaluation initiale SANS
mesures d'atténuation,
SANS matérialisation des
préconditions

Formalisation de
l'engagement à conduire
les réformes
Accompagnement au
changement et
communication interne

Communication externe

Stabilité politique sur
toute la période

Faisabilité
Evaluation initiale SANS
mesures d'atténuation,
SANS matérialisation des
préconditions
Mise à disposition des
moyens nécessaires
Mécanisme de pilotage
et suivi-évaluation de la
Feuille de Route
Progression rapide du
marché régional
Stabilité politique sur
toute la période

CPCS Ref: 18563

Evaluation globale AVEC mesures d'atténuation, AVEC
matérialisation des préconditions (hypothèses)
Par rapport aux scénarios 2a/2b, le scénario 3 exige des
modifications de la Loi, ce qui peut entraîner des résistances.
La mise en concession/affermage des activités de distribution
pourra rencontrer des résistances au sein de SONABEL ou de
la part des abonnés. De même, l'indexation des tarifs posera
des problèmes d'acceptabilité.
Les scénarios 3 et 4 implicant des modifications à la Loi,
l'impact positif de l'engagement formel du Gouvernement est
encore plus marqué
Cet accompagnement est d'autant plus important pour les
mesures structurantes spécifiques aux scénarios 3 et 4,
notamment la mise en concession/affermage de la distribution
Cette mesure réduit les risques d'opposition des
consommateurs et du grand public concernant les
réorganisations importantes du domaine, et les possibles
hausses de tarif liées à la réforme tarifaire
La stabilité politique a un impact particulièrement sensible
pour les scénarios 3 et 4, dont certaines mesures structurantes
interviennent à moyen-long terme
Evaluation globale AVEC mesures d'atténuation, AVEC
matérialisation des préconditions (hypothèses)
Le scénario 3 introduit des mesures supplémentaires par
rapport aux scénarios 2a/2b et augmente donc la complexité
et les risques. Les enjeux de faisabilité sont toutefois atténués
par le caractère progressif de la mise en œuvre, avec de
nombreuses mesures structurantes qui n'interviennent qu'à
long terme.

4.5

2

+1.0

+0.5

+0.5

+0.5

4.25

2

idem 2b

+0.75

idem 2a

+0.50

Une progression rapide du marché régional fournira au
Burkina un retour d'expérience facilitant la mise en place des
mécanismes de marché au niveau national
La stabilité politique a un impact particulièrement sensible
pour les scénarios 3 et 4, dont certaines mesures structurantes
interviennent à moyen-long terme

+0.25

+0.75
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3.5.5 Scénario 4
Evaluation

Valeur
0-5

Gouvernance et
efficience

Par rapport au scénario 3, des progrès supplémentaires
significatifs sont introduits grâce au rôle encore accru du
régulateur, et à l'anticipation des exigences régionales.

5

Performance
opérationnelle

Par rapport au scénario 3, l'accélération de la séparation
fonctionnelle, et la mise en place des mécanismes de marché,
sont porteurs d'amélioration de la performance.

4.5

Indicateur

Acceptabilité
Evaluation initiale SANS
mesures d'atténuation,
SANS matérialisation des
préconditions
Formalisation de
l'engagement à conduire
les réformes
Accompagnement au
changement et
communication interne
Communication externe
Stabilité politique sur
toute la période

Faisabilité

Evaluation initiale SANS
mesures d'atténuation,
SANS matérialisation des
préconditions

Mise à disposition des
moyens nécessaires
Mécanisme de pilotage
et suivi-évaluation de la
Feuille de Route
Progression rapide du
marché régional

Evaluation globale AVEC mesures d'atténuation, AVEC
matérialisation des préconditions (hypothèses)
Par rapport au scénario 3, le principal enjeu en terme
d'acceptabilité concerne la fixation des tarifs par le régulateur.
Cependant, considérant que le Burkina Faso s'est engagé au
niveau régional, le processus bénéficiera du soutien politique.

4.5

2

Idem 3

+1.0

Idem 3

+0.5

Idem 3

+0.5

Idem 3

+0.5

Evaluation globale AVEC mesures d'atténuation, AVEC
matérialisation des préconditions (hypothèses)
L'introduction de mécanismes de marché au niveau national,
et l'intégration au marché régional, est complexe à mener. A
titre d'exemple, la mise en place du marché régional dans les
Balkans a démarré en 2001 et aura nécessité 10-15 ans pour
être opérationnel, alors qu'il bénéficiait directement de la
proximité avec le marché européen plus avancé. Les enjeux de
faisabilité et les risques associés sont importants.

4

0.5

idem 2b

+0.75

idem 2a

+0.50

La progression rapide au niveau régional est une précondition
indispensable à la réalisation des réformes de marché prévues
au scénario 4, et à la concrétisation des bénéfices attendus

+1.5
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Indicateur

CPCS Ref: 18563

Valeur
0-5

Evaluation

Stabilité politique sur
toute la période

Idem 3

+0.75

3.6 Synthèse, conclusion et recommandation
3.6.1 Synthèse de l’analyse des scénarios
Vue d’ensemble des indicateurs quantitatifs
L’analyse quantitative menée sur chacun des scénarios est résumée dans le tableau suivant :
Scénarios

S1

S2A

S2B

S3

S4

148,7

137,6

137,2

133,4

132,8

production

89,6

81,7

81,2

78,3

77,7

transport

11,4

9,4

9,4

9,0

8,9

distribution

32,5

34,1

34,0

34,2

34,0

Autres

15,2

12,3

12,1

12,0

11,9

16,23

16,20

16,72

16,22

16,17

Basse Tension

160,4

148,5

148,1

144,0

143,3

Moyenne Tension

129,0

119,5

119,1

115,8

115,3

Haute tension

143,6

132,9

132,6

128,9

128,3

Taux de satisfaction de la demande

93%

96%

97%

97%

97%

Taux d'accès abonnés 2035

72%

77%

80%

80%

80%

Prix d'équilibre moyen 2020-2035 hors
subvention hydrocarbures (FCFA/KWh)
Dont

Montant de subvention 2020-2035 en
FCFA/kWh
Prix d'équilibre par tension

NB. Le taux d’accès présenté ci-dessus concerne uniquement l’électrification en réseau. La
progression des solutions décentralisées n’a pas pu être modélisée de façon rigoureuse faute
de données. Il est cependant vraisemblable que le taux d’accès serait significativement
supérieur s’il pouvait être tenu compte de l’électrification décentralisée.
L’analyse détaillée des prix d’équilibre moyens du domaine sur la période 2020-2035 est la
suivante :
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Prix d'équilibre moyen du domaine sur la période 2020-2035 (FCFA
constants/KWh)
160.0
140.0
120.0
100.0

15.2
12.3

12.1

12.0

11.9

34.1

34.0

34.2

34.0

9.4

9.4

9.0

8.9

89.6

81.7

81.2

78.3

77.7

S1

S2A

S2B

S3

S4

32.5
11.4

80.0
60.0
40.0
20.0
-

production

transport

distribution

Autres

Détermination d’une note globale à des fins de comparaison
On cherche à présent à intégrer l’ensemble des résultats de manière à déterminer une note
globale pour chaque scénario. Pour ce faire, étant donné que les indicateurs quantitatifs sont
exprimés dans des unités différentes, on ramène les valeurs de chaque indicateur sur une
échelle de 0 à 5. Pour un indicateur donné, la note de 5 est attribuée au scénario le plus
performant, et la note de 0 au scénario le moins performant.
Le résultat de cette comparaison est présenté dans le tableau ci-dessous. Dans ce tableau, on
suppose que l’ensemble des mesures d’atténuation est mis en œuvre et que toutes les
préconditions sont réalisées.
Comparaison globale des scénarios sur l'ensemble des indicateurs, ramenés sur une échelle de 0 à 5

Indicateur
Taux d'accès
Satisfaction de la
demande
Coût du kWh
Besoin en subvention
Gouvernance et
efficience
Performance
opérationnelle
Acceptabilité
Faisabilité
Total

Pondération Scénario 1
25%
0.00

Scénario 2a
3.13

Scénario 2b
5.00

Scénario 3
5.00

Scénario 4
5.00

5%

0.00

3.75

5.00

5.00

5.00

25%
25%

0.00
4.45

3.49
4.73

3.62
0.00

4.81
4.55

5.00
5.00

5%

1.00

2.50

3.50

4.00

5.00

5%

2.00

3.50

3.50

4.00

4.50

5%
5%
100%

5.00
5.00
1.76

3.50
4.50
3.72

4.50
4.25
3.19

4.50
4.25
4.68

4.50
4.00
4.90
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Impact des mesures d’atténuation et des préconditions sur la note globale
Nous testons ici la sensibilité des résultats à la mise en œuvre, ou non, des mesures
d’atténuation, et à la réalisation, ou non, des préconditions. Ces éléments ont un impact sur
les critères « Acceptabilité » et « Faisabilité », ce qui se répercute sur la note globale.

SANS mesures
d’atténuation,
SANS
préconditions
AVEC mesures
d’atténuation,
SANS
préconditions
AVEC mesures
d’atténuation,
AVEC
préconditions

Scénario 1

Scénario
2a

Scénario
2b

Scénario 3

Scénario 4

1.76

3.65

3.05

4.44

4.60

1.76

3.70

3.15

4.60

4.76

1.76

3.72

3.19

4.68

4.90

Comme on le voit, les écarts entre scénarios, et leur classement sur la base de leur note
globale, ne sont pas sensibles aux mesures d’atténuation et aux préconditions.

3.6.2 Conclusion : scénario recommandé
L’ensemble des scénarios 2a, 2b, 3 et 4 permettent des progrès significatifs par rapport à la
situation de référence représentée par le Scénario 1. Les scénarios 3 et 4, composés de
mesures plus ambitieuses, permettent une progression encore plus marquée. Cependant,
leur mise en œuvre s’avère plus complexe, plus risquée, plus susceptibles de créer des
mouvements d’opposition.
Nous recommandons de choisir le scénario préféré sur la base d’une évaluation attentive des
« bénéfices » d’une part, compris comme étant les améliorations vers l’atteinte des objectifs
stratégiques de long terme ; et les « coûts » d’autre part, correspondant aux questions
d’acceptabilité et de faisabilité.
En utilisant les outils d’analyse définis dans le cadre du présent rapport, c’est le Scénario 4
qui offre le meilleur équilibre. Ce Scénario est ambitieux et offre de bons résultats en termes
d’amélioration du domaine de l’électricité sous tous ses aspects. Du fait même de son
caractère ambitieux cependant, il nécessite des évolutions profondes qui pourront susciter
des phénomènes d’opposition ou de résistance au changement. Des mesures d’atténuation
seront indispensables en termes de concertation, de communication, et de prise en compte
des préoccupations des différents acteurs. Sa mise en œuvre nécessitera de respecter un
phasage bien pensé, qui permet d’éviter la surcharge des institutions amenées à le mettre en
œuvre. Enfin, la progression rapide au niveau régional est une précondition indispensable à
la réalisation des réformes de marché prévues au Scénario 4, et à la concrétisation des
bénéfices attendus.
Aussi, nous recommandons de mettre en œuvre le Scénario 3 et de préparer en parallèle
tous les éléments nécessaires aux actions spécifiques du Scénario 4. L’enclenchement
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effectif des réformes spécifiquement liées au marché régional, dépendra du rythme
d’avancement réel de celui-ci.
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Feuille de route 2020-2035

Messages Clés
Ce chapitre présente la Feuille de Route pour la mise en œuvre du Scénario préféré à
court, moyen et long terme. Les actions sont regroupées autour de neuf thématiques :
-

Optimisation du cadre juridique et institutionnelle
Renforcement de la régulation
Renforcement des capacités des acteurs du domaine
Accélération de l’accès à l’électricité
Amélioration de la performance de Sonabel
Attraction des investissements privés en production
Développement du marché national et intégration régionale
Augmentation de l’efficacité énergétique
Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

4.1 Introduction et vue d’ensemble
Les Chapitres 4 et 5 posent les bases de la mise en œuvre du scénario préféré. Le Chapitre 4
présente les lignes directrices et le phasage. Le Chapitre 5 constitue le Plan d’action détaillé
pour la réalisation effective de ces lignes directrices.

4.1.1 Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de long terme que la Feuille de Route vise à atteindre ont été
définis à partir de deux documents fondamentaux : d’une part, la Stratégie dans le
domaine de l’énergie 2019-2023 du Gouvernement du Burkina Faso ; d’autre part,
l’Analyse des contraintes réalisée en préparation du Compact II. L’objectif global de la
Stratégie est d’« assurer un accès durable aux services énergétiques modernes de qualité
et de promouvoir l’efficacité énergétique ». L’analyse des contraintes a identifié comme
contrainte majeure « Le faible accès à l’électricité, la mauvaise qualité de l’offre
d’électricité et des services associés et le coût élevé du kWh d’électricité. »
A partir de ces deux objectifs globaux, ont été définis six objectifs spécifiques pour la
Feuille de Route20 :
-

20

Augmenter l’accès à l’électricité ;
Augmenter la quantité d’énergie électrique disponible, que ce soit par l’accroissement
du parc de production national (avec un accent mis sur les énergies renouvelable) ou

Voir également la section méthodologique 1.2.1
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par les interconnexions régionales. Naturellement, cela contribue à garantir une
meilleure qualité de fourniture ;
Diminuer les coûts, ce à quoi contribuera l’introduction du solaire photovoltaïque
dans le mix, ainsi que la rationalisation du transport, de la distribution et de la
consommation de l’énergie.
Progresser vers l’équilibre économique et financier du domaine de l’électricité,
réduisant ainsi la charge financière qui pèse sur le budget de l’Etat et assurant la
viabilité de long terme ;
Renforcer la gouvernance et l’efficience des institutions et agences gouvernementales
qui sont les garants du bon fonctionnement du domaine à long terme ;
Rechercher sur chaque sujet à améliorer la performance opérationnelle du domaine
dans son ensemble, et de chaque acteur en particulier.

4.1.2 Thématiques d’intervention
La Feuille de Route définit une progression vers les objectifs stratégiques, selon neuf
thématiques21 :
-

Optimisation du cadre juridique et institutionnelle
Renforcement de la régulation
Renforcement des capacités des acteurs du domaine
Accélération de l’accès à l’électricité
Amélioration de la performance de Sonabel
Attraction des investissements privés en production
Développement du marché national et intégration régionale
Augmentation de l’efficacité énergétique
Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

4.1.3 Phasage
La Feuille de Route est mise en œuvre de manière progressive, en respectant un phasage basé
sur le séquencement logique des actions et leurs relations d’interdépendance, mais tenant
compte également des facteurs exogènes (par exemple : poursuite de la mise en place du
marché régional du WAPP ; extension des réseaux ; progression des énergies renouvelables
dans le mix) qui influent sur la pertinence de certaines actions. Enfin, de manière
pragmatique, la capacité des institutions amenées à conduire les actions a été intégrée : pour
éviter une « surcharge » des institutions, des priorités ont été introduites, certaines actions
jugées moins prioritaires étant reportées à une phase ultérieure.
Le phasage se présente comme suit :

21

Ces thématiques répondent directement aux Leviers d’amélioration ayant servi à élaborer, analyser et
comparer les Scénarios (voir Chapitre 1). Quelques légères modifications ont été introduites entre les
leviers et les thématiques : le renforcement de la régulation, vu son importance, devient une thématique
à part entière ; les évolutions du marché national et celles du marché régional, fortement liées, sont
regroupées dans une même thématique ; toutes les actions relatives à l’accès à l’électricité,
précédemment dispersées entre plusieurs leviers, sont regroupées au sein d’une seule thématique pour
plus de lisibilité et de cohérence. Enfin, les questions tarifaires sont intégrées à la thématique Régulation
puisque directement dépendantes des mécanismes régulatoires à mettre en œuvre.
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Mesures immédiates – 2020. Il s’agit de mesures prioritaires, pour l’essentiel
nécessitant peu de ressources, mais indispensables pour engager la réalisation de la
Feuille de Route sur les bons rails. Certaines de ces actions pourront bénéficier d’un
soutien dans le cadre de la période de préparation à l’entrée en vigueur du Compact
(période « pre-EIF »)
Phase 1 – 2021-2025. Cette phase contient un grand nombre d’actions structurelles
posant les bases d’évolutions importantes du domaine. Ces actions nécessiteront pour
la plupart une mise en œuvre par étape (préparation – réalisation – suivi et
consolidation) s’étalant sur plusieurs années. Cette première phase coïncide avec la
période du Compact, qui apportera un soutien fort à la réalisation de la majorité des
actions.
Phase 2 – 2026-2030. Cette phase voit se poursuivre certains chantiers engagés lors
de la première phase. D’autres évolutions, dont on peut supposer aujourd’hui qu’elles
prendront toute leur pertinence à moyen terme à mesure que se déploie le système
électrique burkinabè et que progresse l’intégration régionale, démarrent pendant
cette phase.
Phase 3 – 2031-2035. Cette phase voit se parachever plusieurs réformes majeures
concernant tant l’intégration régionale que la restructuration du marché national et
la progression de la participation du secteur privé dans le domaine de l’électricité.

4.1.4 Mécanismes de réalisation
Ancrage institutionnel
La Feuille de Route électricité s’inscrit dans le cadre plus vaste de la réalisation des politiques
et programmes sectoriels du Burkina Faso.
Le Ministère de l’Energie, de par ses missions de supervision et de planification du domaine
de l’électricité, assure un fort leadership pour la réalisation.
La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la Feuille de Route rentre en outre dans le cadre
sectoriel « Transformations industrielles et artisanales » réunissant les départements
ministériels Commerce, Industrie et Artisanat, Energie, Mines et Carrières, Culture et
Tourisme, et dont relève le domaine de l’électricité.
Enfin, il existe un lien organique entre la Feuille de Route et le Compact, lui-même se
rapportant au Comité de Revue des Projets Prioritaires du Premier Ministère. La Feuille de
Route fera donc l’objet d’un suivi au niveau de ce Comité de Revue.
Entités responsables
Les deux premières étapes de la réalisation de la Feuille de Route (Mesures immédiates –
2020 et Phase 1 – 2021-2025) coïncideront avec la période du Compact. Une grande partie
des mesures de la Feuille de Route prévues pour cette période seront supportées par le
Compact dans le cadre du Projet 1 : renforcement de l’efficacité du domaine de l’électricité
(PREDEL). Aussi, l’Unité de Coordination et de Formulation (UCF-Burkina) puis sons
successeur le Millenium Challenge Account (MCA 2 Burkina), auront-ils un rôle majeur à jouer
dans la supervision, le suivi et l’évaluation de la Feuille de Route.
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Un accord d’entité de mise en œuvre sera conclu avec le Ministère de l’Energie qui assure le
leadership sectoriel. Puis, chaque action du Plan d’Action sera rattachée pour sa réalisation
effective à une institution spécifique, en fonction de la nature de l’action et des mandats de
chaque institution.
A l’issue de la période du Compact, une transition sera effectuée pour transférer la
responsabilité de la Feuille de Route. Cette transition s’effectuera à l’intérieur du cadre
institutionnel décrit ci-haut ; il est recommandé d’anticiper cette transition un à deux ans
avant la fin du Compact afin d’éviter toute discontinuité dans la mise en œuvre des différentes
actions.
Accompagnement et atténuation des risques
Nous avons mis en évidence (section 3.5) les principaux risques en termes d’acceptabilité et
de faisabilité. Afin d’atténuer ces risques, des mesures spécifiques ont été conçues pour
accompagner la réalisation :
Mesure d’atténuation
Formalisation de
l'engagement à conduire
les réformes

Description
Adoption formelle de la Feuille de Route à l'issue de son processus
d'élaboration, formalisant l'engagement fort du Gouvernement pour la mise
en œuvre des réformes

Accompagnement au
changement et
communication interne

Prestation d'accompagnement au changement offerte à l'ensemble des
institutions concernées, comprenant un soutien aux dirigeants dans la
conduite du changement, des actions de communication interne, un appui aux
salariés

Communication externe

Mise à disposition des
moyens nécessaires
Mécanisme de pilotage
et suivi-évaluation de la
Feuille de Route

Actions régulières de communication vers les consommateurs et les tierces
parties, sur la base d'une stratégie concertée et utilisant les canaux de
communication appropriés, en vue d'expliquer le processus de réforme, ses
justifications, son déroulement.
Identification et mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires
(humains, matériels, financiers) pour la mise en œuvre de la Feuille de Route,
à un rythme correspondant au calendrier prévu
Définition et mise en œuvre d'un mécanisme de pilotage et de suivi-évaluation
fort, bénéficiant des moyens adéquats, et capable de faire enclencher des
actions correctrices au besoin

Lorsque c’est pertinent, ces mesures sont intégrées directement dans les actions concernées.
En outre, les Actions A7, A8 et A9 s’intéressent spécifiquement aux aspects de
communication, de pilotage, de suivi-évaluation (y compris la production de statistiques
sectorielles pour ce faire).

4.2 Optimisation du cadre juridique et institutionnel
La Feuille de Route prévoit, de manière progressive, l’optimisation du cadre institutionnel et
réglementaire actuel pour améliorer l’efficience et la gouvernance du secteur. A court terme,
il s’agit surtout d’ajustements, sans modifier le paysage institutionnel actuel ni le cadre
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légal. A moyen terme, suivant les réformes réalisées au niveau national et la progression de
l’intégration régionale, des modifications plus profondes pourront être nécessaires.

4.2.1 Paysage institutionnel
Pendant la phase de diagnostic de notre étude, nous avons constaté que l’articulation actuelle
du cadre institutionnel n’est pas encore optimale (risque de superposition de mandats, vides
institutionnels, etc.), même si au plan pratique, les acteurs institutionnels n’ont pas rapporté
de dysfonctionnement majeur lié à cette problématique. Aussi, dans l’immédiat, le paysage
institutionnel ne fait pas l’objet de modifications importantes, mais des ajustements sont
proposés pour en améliorer l’efficience. Une assistance est ainsi prévue [FICHE ACTION A1]
pour aider le Ministère à se recentrer sur la planification stratégique et, en général, à
redéfinir les missions du Ministère dans un contexte de délégation de pouvoirs à d'autres
institutions.
A moyen terme, tenant compte des évolutions que le domaine aura connues, un examen plus
approfondi du paysage institutionnel et de son adéquation avec les besoins du domaine sera
nécessaire. Aussi, une étude d’optimisation institutionnelle est réalisée [FICHE ACTION A2]
pour évaluer les réformes du secteur sur la période 2020-25 et apporter des modifications
potentielles aux institutions.

4.2.2 Cadre règlementaire
Bien que le cadre réglementaire ait fait l’objet de nombreuses avancées récentes, il convient
encore de compléter les textes d’application de la Loi 014-2017/AN. On apporte ici un appui
externe significatif dans le cadre du Compact [FICHE ACTION A3], notamment, permettant
de finaliser rapidement les textes encore manquants. Cet appui permet également de réviser
certains décrets déjà existants qui pourraient se révéler problématiques en termes
d’application pratique, notamment en ce qui concerne les licences\autorisations, le cadre
pour l'électrification rurale, les clients éligibles. On se réfèrera à l’Annexe 1 pour l’analyse
approfondie du cadre et les recommandations d’amélioration des décrets existants.
A moyen terme, un appui externe permet de réévaluer la loi de 2017 et les décrets existants
dans une perspective de conformité avec les exigences régionales et d’accompagnement des
réformes qu’aura connues le domaine [FICHE ACTION A4,
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FICHE ACTION A5

].

4.2.3 Planification du domaine
Le domaine de l’électricité manque de clarté en ce qui concerne la planification. Le risque est
de voir apparaître un cercle vicieux : ce manque de clarté se traduit par des difficultés de
mobilisation des investissements. Réciproquement, faute de certitude sur la disponibilité des
moyens, les exercices de planification entrepris risquent de rester lettre morte. Aussi, la
Feuille de Route prévoit des améliorations en la matière pour d’une part d’optimiser les
investissements, d’autre part de faciliter la mobilisation des financements tant publics que
privés.
Une étude est rapidement réalisée [FICHE ACTION A6] pour redéfinir le rôle des acteurs
(Ministère, Sonabel et ABER – réseau et hors réseau) en termes de planification (stratégique,
opérationnelle, etc.) et la périodicité des révisions. Une assistance technique accompagnée
d’un renforcement des capacités permet ensuite aux différents acteurs de mieux exercer leur
rôle dans le processus de planification, au niveau sectoriel mais également au niveau de
chaque organisation [FICHE ACTION A8, FICHE ACTION A10]. La collecte de données et la
production de statistiques sectorielles, indispensable à une bonne planification et à un
pilotage efficace, est améliorée [FICHE ACTION A9].
A moyen et long terme, les révisions du Plan Directeur sont planifiées aux intervalles prévus
[FICHE ACTION A 11, FICHE ACTION A 12]. Une assistance externe pourra être nécessaire ; il
est cependant recommandé de diminuer l’ampleur de cette assistance à chaque itération,
tout en faisant croître en parallèle les capacités propres des acteurs burkinabè.

4.2.4 Politique de subventions
Aujourd’hui, l’électricité est subventionnée de manière indirecte au titre de la convention
tripartite signée entre l’État, la SONABEL et la SONABHY, par laquelle l’État s’engage à verser
une subvention combustible à la SONABHY au titre des consommations de la SONABEL. Cette
subvention indirecte, d’un montant conséquent, permet certes de faciliter l’équilibrage des
comptes de SONABEL, mais elle contribue également à l’opacité quant aux coûts réels du
kWh22.
Pour plus de transparence et pour favoriser la progression vers la viabilité financière du
domaine, la Feuille de Route prévoit une transition à terme vers une subvention directe. Cette
transition soulève toutefois des enjeux importants qui justifient un soutien spécifique [

22

L’analyse des coûts menée dans le cadre de l’élaboration de la Feuille de Route a montré que la
subvention indirecte représente plus de 20 FCFA / kWh.
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FICHE ACTION A13

]. Dans l’immédiat, la transparence des coûts est assurée grâce à la réintégration, dans les
chiffres publiés par SONABEL, du montant des subventions indirectes.

4.3 Renforcement de la régulation
L’expérience internationale montre que l’existence d’une régulation indépendante et forte
est une condition nécessaire pour mener à bien un programme de réforme et pour créer un
environnement stable dans lequel se développe un marché efficient. Or, le régulateur
burkinabè n’est pas aujourd’hui pleinement indépendant. Son rôle reste limité, dans la
fixation des tarifs notamment. De fait, l’État agit parfois directement en tant que régulateur,
ce qui crée une confusion et s’est avéré être un obstacle à l’amélioration de l’efficacité du
secteur.
La Feuille de Route prévoit donc le renforcement progressif des compétences du régulateur
ainsi que sa dotation en moyens financiers, matériels, techniques. Cette montée en puissance
concerne notamment le processus tarifaire, afin de progresser vers la transparence et la
viabilité financière du secteur.

4.3.1

Rôle et moyens du régulateur

La Loi 014 donne à l’ARSE un certain nombre de pouvoirs en vue de réguler efficacement le
domaine. La Loi prévoit également un financement pérenne, basé sur une redevance. Ces
provisions ne sont pas pleinement opérationnelles aujourd’hui : de facto, le régulateur ne
peut pas jouer le rôle qui légalement lui incombe. Le domaine de l’électricité burkinabé est
donc privé des bénéfices que pourrait lui apporter une régulation forte. A mesure que le
marché national se complexifie, et que progresse l’intégration régionale, ce manque va se
faire sentir. Aussi, la proposition est ici d’opérationnaliser l’ARSE pour jouer pleinement son
rôle dans le cadre de la Loi. La Feuille de Route envisage une opérationnalisation de
l’ensemble des pouvoirs octroyés à l’ARSE par la Loi, à commencer par un amendement du
Décret N° 2017-1016/PRES/PM/ME/ MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant attributions,
organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie [FICHE
ACTION B1] et par la pleine opérationnalisation du mécanisme de financement de l’ARSE
[FICHE ACTION B 2]. Les capacités du régulateur sont renforcées [FICHE ACTION B3].

4.3.2

Régulation tarifaire

L’objectif d’un bon processus de tarification des services publics est d’assurer la capacité de
l’exploitant d’exploiter, d’entretenir et de développer son infrastructure à court, moyen et
long terme et de fournir aux clients un service fiable, de bonne qualité et à prix raisonnable.
Cela nécessite une combinaison de pressions réglementaires pour promouvoir l'efficacité
opérationnelle, et en même temps l'assurance de revenus suffisants pour couvrir les coûts
d’exploitation et réaliser les investissements nécessaires.
La Feuille de Route propose de mettre en place progressivement un tel processus tarifaire
pour le domaine de l’électricité. La démarche procède par étapes sur le court, moyen et long
terme, laissant le temps nécessaire à la montée en puissance des acteurs et à l’appropriation
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du processus par tous les concernés. Notamment, il s’agit de parvenir à terme au
recouvrement intégral des coûts par le biais du tarif, tout en minimisant le choc de prix
résultant d'une hausse soudaine. Cet objectif peut être atteint par une combinaison de
mesures: une répartition progressive des investissements / des hausses de prix sur plusieurs
années, par le biais de la détermination tarifaire pluriannuelle et de déterminations
successives; rééquilibrage des tarifs là où il est possible de le faire; subvention ciblée lorsque
cela est nécessaire. Il convient de noter que plus la réforme tarifaire est retardée, plus le
chemin de la reprise sera difficile et coûteux.
Les étapes de la réforme tarifaire de la Feuille de Route sont :
-

-

-

Dans l'immédiat: un processus de révision tarifaire bisannuel est lancé, initié et dirigé
par l'ARSE conformément aux dispositions législatives en vigueur; L'avis conforme
finalement émis par l'ARSE au ministre engage le gouvernement et est mis en œuvre;
En phase 1: 2021-2025: les actions nécessaires sont entreprises pour passer à une
tarification réglementaire pluriannuelle dans le but de mettre le système électrique
sur la voie de la viabilité financière;
En phase 2: 2026-2030: l'ARSE met en œuvre le processus tarifaire réformé
comprenant des ajustements automatiques des prix pour les coûts externes et
l'inflation, ainsi que des incitations à la performance pour améliorer l'efficacité
opérationnelle du système.

Les deux premières révisions tarifaires sont bisannuelles, permettant le développement des
outils et compétences de l’ARSE. On passe ensuite à un rythme pluriannuel, dont la fréquence
devra être similaire à celle de la planification sectorielle – typiquement, un rythme de cinq (5)
ans est fréquemment suivi pour le secteur électrique.
Dans l’immédiat
Dans l’immédiat, un plan détaillé de réforme tarifaire est développé [FICHE ACTION B4]. Ce
plan, développé par le gouvernement et l’ARSE en consultation avec la SONABEL, donne
l’assurance de l’engagement du gouvernement à procéder au développement d’un nouveau
mécanisme de formation des tarifs. Il précise les objectifs et étapes de la réforme tarifaire et
la date limite souhaitée et raisonnable pour que les tarifs reflètent l’intégralité des coûts. Le
plan est adopté officiellement par les autorités compétentes.
Puis, est entrepris un nouveau processus de fixation des tarifs, avec les étapes suivantes sur
la base actuelle:
-

L’ARSE enclenche un nouveau processus tarifaire [FICHE ACTION B6]. Elle planifie le
processus en consultation avec la SONABEL et conduit une première révision
bisannuelles23 du revenu requis de la SONABEL, avec accompagnement par experts
internationaux / transfert de compétence. Elle prépare des référentiels pour la
tarification basés sur les données existantes. A la fin du processus de révision, elle
donne son avis conforme au ministère et ce dernier est lié par cet avis. Les tarifs

23

Le processus de révision est assez long ; quand un régulateur suit un processus annuel, il y a une
tendance à être en mode ‘révision de tarifs’ en permanence. Il n’y alors aucune opportunité pour évaluer
les résultats.
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révisés entrent en vigueur le 1er janvier 2021, pour une période de 24 mois soit
jusqu’au 31 décembre 2022.
Un processus de révision de la grille tarifaire pour plus d’efficience est lancé [Action
B5], notamment : Redéfinition heures pleines/heures creuses ; meilleur ciblage des
tranches prenant en compte les considérations sociales (Tranche 1)24 et d’efficacité
énergétique (tarification progressive) ; révision de la répartition coûts fixes/coûts
variables.
L’ARSE élabore les textes pour la mise en place de la séparation des comptes
conformément à la loi No 014-2017/AN et développe les lignes directrices comptables
(RAGs en anglais)25, en consultation avec les opérateurs et en prenant compte de la
nécessité d’harmoniser le cadre national avec l’approche régionale éventuelle.

Question de subvention\propositions initiales pour un fond de stabilisation

Pour la première révision tarifaire, une approche pragmatique consisterait à attribuer
une base de référence sur deux ans aux activités de la SONABEL en 2020
Vu l’ampleur des coûts externes (principalement HFO, taux de change), un mécanisme
de plafond devrait être introduit dans le tarif.
Une subvention plafonnée est créée par la détermination d’une somme annuelle pour
l’achat d’HFO par la SONABEL à la SONABHY. ARSE met en place un prix maximal audessus duquel l’opérateur ne peut plus acheter sans approbation.
Si le montant compris dans le tarif crée des excédents dans une année fiscale, SONABEL
peut faire des réserves contre les hausses de prix éventuels.
A moyen terme – Phase 1 – 2021-2025
L’ARSE prépare et entreprend une deuxième révision biannuelle pour 2023-24 conformément
aux dispositions législatives actuelles. Son avis conforme lie le ministère. [FICHE ACTION B7]
L’ARSE formalise aussi le futur processus d’actualisation multi-annuel des tarifs, notant que
des modifications détaillées au fil des révisions seront nécessaires.
Ce processus a
principalement comme but de donner aux opérateurs un préavis sur la programmation, les
données qu’ils doivent fournir, les justificatifs nécessaires etc., mais aussi d’assurer que la
mise en œuvre du processus par l’ARSE soit systématique et bien planifié. L’ARSE est
accompagnée par des consultants expérimentés dans le développement de ce processus de
révision tarifaire multi-annuel.

24

ARSE et la Sonabel devraient notamment évaluer l’excellente analyse de Nathan Consulting et
déterminer de la pertinence de réduire les frais fixes pour les plus petits utilisateurs (en ligne avec le
projet pilote de subventionner les branchements) et de faire ‘glisser’ la zone de subvention cible pour
mieux correspondre aux données des consommateurs, notamment les clients de l’ordre de 0 à 30 kWh /
mois.
25
‘Regulatory Accounting Guidelines’ ; déjà prévus par l’ARSE
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En 2024, l’ARSE procède à la conduite de la première révision tarifaire multi-annuelle (5 ans)
pour la période 2025-2029 [FICHE ACTION B 8]. Des analyses détaillées sur les coûts
d’opération de l’opérateur sont réalisées et inclut la vérification des prix d’achat des
équipements importés, et des pratiques opérationnelles par rapport au ‘standards d’un
opérateur prudent et raisonnable’ dans le contexte du système électrique de Burkina Faso.
L’ARSE détermine aussi le coût du capital approprié pour le Burkina Faso selon les meilleures
pratiques dans son contexte.
Un contrôle quinquennal nécessite environ neuf mois de planification, d'analyse et de
consultation pour un régulateur inexpérimenté.
Des consultants techniques / économiques externes sont généralement sollicités pour
aider un régulateur en raison de la charge de travail maximale et de la connaissance
spécifique des coûts à l’unité internationaux nécessaires pour examiner les coûts des
réseaux, de la production et des activités de vente au détail.
La qualité des données, en particulier au niveau de la distribution et de l'offre, est
généralement médiocre au début des réformes et son amélioration peut prendre au moins
cinq ans - des contrôles plus longs comportent des risques si les données sont erronées.
L’ARSE reçoit annuellement des données techniques et financières sur l’opération du système
et des opérateurs. Les données disponibles sont de plus en plus fiables. Cette information
promeut la formulation de politiques régulatrices afin d’inciter une meilleure performance du
secteur et ses opérateurs.
Phase 2 – 2026-2030
Au fil des années après l’implantation de la première décision tarifaire multi-annuelle, l’ARSE
veille à l’achèvement des dépenses approuvées, surtout les investissements (capex). L’ARSE
continue le processus de révision tarifaire multi-annuelle, avec l’évolution des mesures
incitatives pour une meilleure performance opérationnelle du système [FICHE ACTION B 9].
La diminution de la dépendance de la production nationale sur le fuel permet la mise en place
d'un mécanisme plus au moins automatique d’ajustement des tarifs pour les coûts externes
(HFO etc) [FICHE ACTION B 10].

4.3.3 Autres rôles du régulateur
Protection des consommateurs
Le rôle du régulateur inclut également la protection des consommateurs. Cependant l’ARSE
n’est actuellement pas en mesure de financer efficacement cette fonction. Il est donc prévu
[
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FICHE ACTION B 11

] d’opérationnaliser la direction de la protection des consommateurs, déjà existante mais non
opérationnelle. L’ARSE développe des mécanismes appropriés de communication avec les
consommateurs à travers le Burkina Faso (dans les langues nationales), en utilisant peut-être
quelques-uns des excellents exemples d’autres pays d’Afrique subsaharienne, tels que La
Gambie. Cette activité nécessite nécessairement une présence à l’intérieur du pays et il
convient de rechercher les possibilités de collaborer avec d'autres organismes d'État dotés
d'une infrastructure en régions, de manière à maintenir les coûts de mise en œuvre à un
niveau raisonnable.
Délivrance de titres
Le régime des autorisations et licences pour le domaine de l'électricité au Burkina Faso est
complexe, avec des distinctions minimes entre concessions, autorisations et licences.
L'activité monopolistique de transmission est soumise à une concession, et la distribution
peut l'être, mais peut aussi être soumise à une autorisation. Le terme «distribution» n’est pas
défini et semble être utilisé parfois comme activité de réseau (ce qui est correct) et parfois
comme un mélange de distribution et de vente au détail (commercialisation). Ce flou des
limites entre la distribution et le commerce de détail est très courant dans le monde à ce
stade des réformes sectorielles, mais il est probable que la confusion règne à l'avenir sans
changement.
Une révision complète et détaillée de l’ensemble du processus de délivrance des
autorisations et licences est entamée via des modifications à plusieurs décrets. Il s’agit aussi
de voir si des amendements mineurs à la loi sont possibles. Plus spécifiquement :
-

il faut des amendements à la loi n ° 014-2017 / AN; car elle contient des contradictions
et des confusions, à la fois en interne et dans le cadre de deux décrets principaux: a)
le décret n ° 2017-1011 et b) le décret n ° 2017-1016.
Confusion autour de l’octroi de titres

L’article 5 de la loi, dans sa définition des autorisations et licences, stipule qu’elles sont
accordées par « l’Etat ou toute autre entité désignée par l’Etat ». Toutefois, la flexibilité de
cette déclaration pour une désignation future de l'autorité compétente en dehors de la loi
est compromise par les dispositions distinctes de la même loi qui stipulent, de manière
diverse et incohérente, que :
-

les autorisations et licences de production sont accordées par le ministre de
l'Énergie après un avis conforme de l’ARSE (article 26)
la concession du GrT est accordée par le ministre de l’énergie (article 33)
les autorisations et les concessions de distribution sont accordées par les autorités
compétentes après un avis conforme de l’ARSE (article 46)
les licences d'importation / d'exportation sont accordées par le ministre de l'Énergie
après avis simple de l'ARSE (article 50)

En outre, il convient de noter que l'article 4 du décret n ° 2017-1016 relatif au régulateur
est en conflit avec les articles susmentionnés, car il indique que l'ARSE donne un "avis
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conforme" pour l'octroi, le renouvellement, la révision ou la modification (mais non
terminaison) de « titres » dans le secteur de l'énergie.
Dans l’article 5 de la loi, le terme « titres » est défini comme un terme collectif désignant
toute forme d’autorisation accordée par le ministre de l’Énergie en matière de production,
de transport, de distribution, d’importation et d’exportation. La manière dont ce terme
défini doit être lu n’est pas clair parallèlement aux définitions de concessions,
d'autorisations et de licences qui, comme mentionné ci-dessus, permettent de désigner le
pouvoir d'accorder.
-

Les conflits entre la législation primaire et la législation secondaire sont supprimés et
le régime applicable aux autoproducteurs est mis en conformité avec les bonnes
pratiques internationales en réduisant au minimum le fardeau réglementaire.26

Développement de la réglementation
La pratique réglementaire internationale la plus courante et la plus robuste en matière de
«réglementation» est que la loi applicable confère au régulateur la compétence et le devoir
de surveiller le secteur et de définir les règles nécessaires pour atteindre les objectifs fixés
par la loi et les politiques du gouvernement pour le secteur. L’instrument juridique utilisé
pour «établir des règles» et le processus à suivre dépendent de la tradition et de la pratique
législative de chaque pays.
L’ARSE peut-il ou non émettre des textes réglementaires?

L’article 4 du décret no 2017-1016 confère à l’ARSE le droit et le pouvoir :
-

-

d’élaborer à la demande de l’autorité gouvernementale compétente ou de sa
propre initiative, des propositions visant à adapter le cadre juridique dans lequel
s’exercent les activités du secteur de l’énergie » et
de proposer « des standards généraux et spécifiques concernant la qualité de l’offre
et du service client ainsi que les mesures de contrôle dans le secteur de l’énergie ».

La loi ne précise pas à qui l’ARSE fait ces dernières propositions; nous supposons que c’est
le Ministère, mais ses propositions de projets de textes réglementaires sont faites avec avis
simple, ce qui nous semble insuffisant27.
En dehors des propositions ci-dessus, L’ARSE est doté d’un pouvoir décisionnel : elle peut
imposer des obligations sur les opérateurs du domaine par décision. Elle peut formaliser
le code de réseau approuvé etc. par décision de son conseil.

Le processus d'élaboration d'une nouvelle réglementation (normes, etc.) ne nécessite aucune
modification à la loi no 014-2017/AN, mais cela nécessite une modification au décret 20171016 Article 4 [FICHE ACTION B1]

26

Voir annexe 1
Nous notons bien que le projet de décret, actuellement en cours d’élaboration, portant modification
du décret 1016 modifie l’Article 4 pour mettre les projets de textes législatifs et réglementaire sous le
régime d’avis conforme. En principe, cette modification s’occupe du problème mentionné ci-dessus.
27
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Le processus pour développer la réglementation et les normes, codes, standards, etc. pourrait
prendre la forme suivante:
i.

En raison de son activité de surveillance générale ou des plaintes des
consommateurs, l’ARSE identifie les domaines d’exploitation de l’électricité qui
pourraient être améliorés par l’imposition d’une nouvelle réglementation.

ii.

L’ARSE détermine si une réglementation est nécessaire ou non, en tenant compte
du coût d'une nouvelle réglementation pour les opérateurs et les consommateurs
et des avantages à en tirer, et notant les meilleures pratiques continentales et
internationales.

iii.

L’ARSE élabore soit des propositions succinctes de ce qui est nécessaire et
pourquoi pour discussion avec les opérateurs, soit demande au(x) opérateur(s)
d’élaborer des propositions et de les soumettre à l’ARSE pour examen.

iv.

Une fois les propositions élaborées, l’ARSE sollicite les commentaires au moyen
d’un processus de consultation avec toutes les parties prenantes concernées, y
compris ME.

v.

L’ARSE / opérateur finalise ses propositions. Lorsque l'opérateur finalise les
propositions, celles-ci doivent être soumises à l'approbation de l’ARSE.

vi.

Les documents finaux sont enfin proposés au Ministère, au Conseil des Ministres
ou à toute autre autorité compétente pour promulgation.

4.4 Renforcement des capacités des acteurs du domaine
Une fois les cadres juridiques, réglementaires et institutionnels mis en place, il revient aux
ressources humaines du secteur d’opérationnaliser les principes et d’atteindre les objectifs
de renforcement du secteur.

4.4.1 Renforcement des capacités du Ministère et des Agences
L’ensemble des acteurs ont des besoins spécifiques mais partagent aussi des besoins
communs en renforcement de capacités. C’est ainsi, qu’à la base même de leur processus de
renforcement de capacités, l’étude a permis d’identifier des besoins en termes d’élaboration
de plans de formation. En effet, seul l’ANEREE semble disposer à ce stade d’un plan de
formation formel. Cependant, afin d’être efficient dans la formation de leurs personnels, les
autres institutions doivent aussi approcher de façon structurée l’enjeu et identifier clairement
leurs besoins et les outils de formation à même de répondre à ces besoins. Les actions
identifiés couvrent ainsi l’élaboration de plans de formations pour les éventuelles nouvelles
divisions du ME ainsi que pour l’ABER [FICHE ACTION C3, FICHE ACTION C5].
A un niveau plus stratégique, il est recommandé que le Ministère conduise une étude globale
sur les stratégies de rétention du personnel afin de faire en sorte que les ressources humaines
existantes puissent être pérennisées, et de miser sur la diversité et la parité homme-femme
[FICHE ACTION C1]. Une autre étude stratégique est proposée en ce qui concerne les enjeux
de dotation budgétaire. Cette étude aurait pour but à court terme d’identifier la source des
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écarts entre promesses budgétaires et dotations réelles, puis dans un second temps
chercherait à trouver des sources additionnelles de financement comme de nouvelles
recettes fiscales ou subventions [FICHE ACTION C2].
Au niveau des institutions opérationnelles, des formations spécifiques ainsi que des outils
sont recommandés. La mise en place de ces derniers renforceraient les capacités de ces
institutions et permettraient ainsi à la chaine institutionnelle de conduire les activités du
secteur avec efficacité. Ces actions vont de la création d’un site web pour l’ANEREE [FICHE
ACTION C9], afin de participer à son mandant de sensibilisation à l’efficacité énergétique, à
l’établissement d'un plan de recrutement pour l’ABER [FICHE ACTION C4], en passant par le
développement du plan stratégique interne de l'ANEREE [FICHE ACTION C8].

4.4.2 Formations spécifiques
Des formations spécifiques surtout pour la Sonabel mais aussi pour le Ministère, sont
développées dans le cadre du programme de réformes et des exigences du marché régional.
[FICHE ACTION C11, FICHE ACTION C12]. Dépendamment de la vitesse des changements, ces
programmes devront être très détaillés ou non28.
Thèmes à traiter: programmation des échanges, compensation aux interconnexions,
intégration du solaire, dispatching, modèles de contrats d’importation, trading marchés à
court terme, marché du déséquilibre, etc.
On continue également la formation PPP initiée avec Power Africa.

4.5 Accélération de l’accès à l’électricité
Avec un taux d’électrification national de 24%, et de très importantes disparités entre les
grands centres urbains et les zones rurales, l’accès est un des grands enjeux pour le domaine
de l’électricité burkinabè. Différentes mesures seront mises pour accélérer les progrès sur ce
sujet, faisant intervenir de manière concertée l’ensemble des acteurs tant publics que privés.

4.5.1 Planification
Pour fixer un cadre clair et précis à l’ensemble des acteurs, et favoriser l’alignement des
efforts de chacun, un groupe de travail ABER-SONABEL pilote l’élaboration à brève échéance
une Stratégie Nationale d’Electrification [FICHE ACTION D1]. Adossée au volet Electrification
du Plan Directeur29, cette Stratégie définit les modalités de conception, de financement et de
mise en œuvre des projets d’électrification, ainsi que les rôles des acteurs institutionnels et
opérationnels30. La Stratégie et le Plan directeur font l’objet d’un suivi et de mises à jour
régulières tout au long de la période 2020-2035 [FICHE ACTION D 4, FICHE ACTION D 5].

28

Par exemple, une introduction plus rapide des consommateurs éligibles nécessitera une formation
beaucoup plus développée; la création d’un marché du déséquilibre régional et/ou national demander
également une formation plus poussée que l’implantation initiale de simples pénalités pour déviations.
29
Etude d’élaboration du Plan Directeur, en cours de démarrage sur financement Banque Mondiale
30
Tel que proposé par Nathan consulting, la stratégie devrait évaluer la pertinence de revoir la politique
de tarifs uniformes au plan national dans une perspective de simplification de la règlementation pour les
mini réseaux verts (voir ci-dessous)
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La réduction du coût des extensions de réseau constitue un levier puissant pour accélérer
l’électrification du pays. A cette fin, les solutions d’électrification à moindre coût (SWER, câble
de garde), déjà présentes au Burkina Faso, sont systématisées. Pour en a assurer le succès,
un programme d’accompagnement est lancé [FICHE ACTION D3].

4.5.2 Mini-réseaux verts
Pour favoriser l’investissement privé dans les mini-réseaux verts, s’appuyant sur les retours
d’expérience internationale, un cadre réglementaire spécifique est développé, introduisant
plus de souplesse et de flexibilité par rapport au cadre actuel31 [

31

On pense par exemple, à un allègement des autorisations (ce qui nécessite des modifications au
décret), un allègement de la réglementation tarifaire, une politique de subventions et des standards
pour l’intégration éventuelle des mini-réseaux au réseau national.
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FICHE ACTION D6

, FICHE ACTION D 7]. En parallèle, l’ensemble des informations utiles aux investisseurs et
opérateurs privés est mise à disposition via un portail dédié sur le site web de l’ABER [FICHE
ACTION D2]. Ce portail donnera également accès à un SIG dédié à l’électrification rurale, qui
se voudra être un outil d’aide à la décision pour les bailleurs/investisseurs privés pour un
meilleur ciblage géographique de leurs interventions. Une telle plateforme avait été
développée en 2006 dans le cadre du projet IMPROVES-RE, financé par l’Union Européenne
(https://www.improves-re.com/SIG/); celle-ci pourrait servir de base de travail pour le
développement de ce nouveau portail.

4.5.3 Solaire autonome
Le développement de l’accès en zone rurale repose également sur les solutions individuelles :
lanterne solaire, kits solaires, systèmes autonomes. Il s’agit ici de favoriser l’initiative privée
pour maximiser la diffusion de ces solutions auprès des populations défavorisées/éloignées.
Les équipements solaires de qualité bénéficient d’une politique de soutien à la fois au plan
réglementaire (introduction de standards de qualité, incitations fiscales) [FICHE ACTION D14
à FICHE ACTION D 16] et opérationnel (accès au financement, formation) [FICHE ACTION
D13].

4.5.4 Opérateurs ruraux
Les opérateurs existants bénéficient d’un soutien de l’ABER et de la FESCOOPEL durant une
première période pour améliorer leur fonctionnement. [FICHE ACTION D9, FICHE ACTION D
11, FICHE ACTION D 12] Pour les nouvelles initiatives d’électrification, qu’elles soient portées
par des COOPEL ou par d’autres types de structures (opérateurs privés par exemple), on
introduit des améliorations au modèle [FICHE ACTION D10] en tirant parti des leçons de
l’expérience accumulée au Burkina Faso, avec notamment l’évolution vers une approche
multiservices, et la recherche d’une masse critique d’abonnés pour permettre des économies
d’échelle et favoriser l’équilibre financier.

4.5.5 Evolutions à long terme
A long terme, tenant compte de la progression du système électrique, des dynamiques
démographiques, et de l’évolution des besoins des consommateurs, la réintégration de
certaines localités rurales au sein de SONABEL est envisagée. A long terme également est
initiée une réflexion sur la pertinence de déléguer au secteur privé les activités
distribution/commercialisation [FICHE ACTION D18]. S’il s’avère qu’une telle délégation
aurait des effets positifs sur la qualité du service (gains d’efficacité, meilleure réactivité, plus
grande proximité aux consommateurs), elle sera mise en œuvre sur la période 2031-2035.

4.6 Amélioration de la performance de SONABEL
Sur plusieurs aspects, la performance actuelle de SONABEL atteint déjà de bons niveaux. Les
pertes sont relativement faibles (le niveau actuel est de 14,5% sur le réseau de distribution),
le taux de recouvrement des factures est très bon (régulièrement supérieur à 95%). Plusieurs
mesures sont lancées, ou en cours de lancement, pour améliorer la performance sur d’autres
sujets. Il s’agit du déploiement progressif des compteurs intelligents, des compteurs à
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prépaiement ; du recensement des clients existants et de leur segmentation ; de la mise en
place d’un nouvel outil de gestion client ; de l’inventaire géolocalisé du patrimoine (SIG).
Il reste cependant d’importantes marges d’amélioration que la Feuille de Route propose
d’adresser, concernant :
-

La clarification de la stratégie d’entreprise, le renforcement du pilotage axé sur les
résultats, et la formalisation des plans et procédures ;
L’amélioration des process, pratiques et outils en distribution, commercialisation,
relation clientèle ;
La mise à niveau des outils de gestion financière et comptable et la finalisation du
processus de séparation comptable ;
L’organisation globale de l’entreprise, et les évolutions à y apporter à court, moyen et
long terme.

Ces différentes actions se traduiront par une diminution des coûts et une amélioration de la
performance opérationnelle, avec pour conséquence améliorer l’équilibre économique et
financier du secteur.

4.6.1

Stratégie et pilotage d’entreprise

Aujourd’hui, la stratégie de l’entreprise n’apparaît pas clairement et n’est pas formalisée.
Beaucoup de projets sont en cours avec différents partenaires mais on note un manque de
coordination entre ces projets. Cela se traduit, soit par un interfaçage sous-optimal entre
projets connexes, soit par des redondances, soit encore par un manque de cohérence en
termes de direction d’ensemble.
Aussi, la Feuille de Route prévoit à très court terme l’établissement d’un Plan stratégique (ou
Plan de Redressement) qui établit une stratégie de progression en termes de performance
opérationnelle et de viabilité financière [FICHE ACTION E1]. En parallèle, le Contrat Plan qui
lie SONABEL à l’Etat définit les indicateurs de performance et les modalités de pilotage par la
performance. Une équipe d'assistance technique soutient SONABEL pour la mise en œuvre
du Plan [FICHE ACTION E2].
A l’intérieur de ce cadre stratégique sont ensuite formalisées les différentes politiques et
procédures [FICHE ACTION E3], notamment :
-

Plan de protections pour le réseau Transport et les postes sources pour éviter des
déclenchements intempestifs ;
Schéma directeurs intégrant les évolutions récentes du système (centrales PV,
augmentation des imports, stockage…) ;
Politique de maintenance transport et distribution pour réduire les incidents ;
Politique comptage précisant les types de comptage à utiliser selon les différents types
de clients, le rythme d’évolution, les impacts.

Ces différents documents permettront une clarification des objectifs et méthodes de
l’entreprise en interne, facilitant la définition et le suivi des projets. Ils favoriseront également
l’apprentissage pour les nouveaux employés que SONABEL sera amenée à recruter à mesure
que croît la couverture électrique du pays.
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En parallèle, suite à la refonte des mécanismes de planification [FICHE ACTION A6], la
SONABEL intègre les résultats du Plan directeur développé avec la BM et développe ses
capacités pour le suivi et la mise à jour régulière [FICHE ACTION A8]. Une assistance technique
aide la Sonabel à développer un nouveau plan d'investissements [FICHE ACTION A10].

4.6.2

Distribution, commercialisation, et relation clientèle

Plusieurs actions sont déjà en marche pour améliorer le segment distribution/vente. La Feuille
de Route les prolonge et les pérennise. Notamment, une assistance est prévue pour la
poursuite du déploiement du prépaiement [FICHE ACTION E7], et pour la poursuite de la mise
en place d’un SIG couvrant l’intégralité du réseau national [FICHE ACTION E9].
La relation clientèle est également fondamentale. En partenariat avec les Associations de
consommateurs, les mécanismes de relation clientèle et de traitement des doléances sont
améliorés [FICHE ACTION E5]. Les petits consommateurs, aux moyens financiers souvent
limités, bénéficient du programme de réduction des coûts du branchement [
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FICHE ACTION D 17

]. En parallèle, une attention particulière est portée aux grands clients, avec la mise en œuvre
d’une démarche ciblée pour comprendre leurs besoins et leur proposer une offre adaptée
[FICHE ACTION E8]. Ces actions ont in fine un impact positif sur l’accroissement des ventes
d’électricité.
A moyen et long terme, SONABEL poursuit le déploiement des nouvelles technologies et
renforce l’intelligence de son réseau de distribution pour améliorer sa performance. Il s’agit
notamment d’instrumenter et automatiser le réseau (installation de compteurs, de capteurs
et d’appareils de télécommande) [FICHE ACTION E 11] et de systématiser l’utilisation d’outils
numériques à toutes les étapes de la gestion clientèle [FICHE ACTION E 10].

4.6.3

Ressources humaines et formation

SONABEL doit engager une réflexion systématique quant à l’évolution de ses métiers dans les
années à venir. Certains besoins vont croître en lien avec la croissance du système électrique ;
certains métiers en revanche vont à terme disparaître – par exemple celui de releveur à
mesure que sont déployés les compteurs intelligents / à prépaiement. Enfin, en lien avec la
numérisation progressive des outils, des compétences nouvelles devront être développées
rapidement sur la transmission et la gestion de données. Ces évolutions doivent être
anticipées, avec également une perspective de progression vers la parité et de réduction des
inégalités homme/femme au sein de l’entreprise [
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FICHE ACTION E12

].
En parallèle, le Centre de Formation de SONABEL doit renforcer son offre et sa capacité. Aussi,
une assistance technique aide le centre de formation à adapter son curriculum pour les
métiers de demain: nouveaux outils numériques, automatisation du réseau, intégration du
solaire, code réseau, gestion des interconnexions, etc [FICHE ACTION E13].

4.6.4

Gestion financière et comptable

Les outils de gestion de SONABEL sont aujourd’hui datés. Ils seront mis à niveau rapidement
[FICHE ACTION E16].
Ce faisant, il sera tenu compte des exigences de la séparation comptable, qui sera mise en
place en parallèle. En effet, le système de comptabilité analytique actuel permet de répartir
les charges sur 4 postes (Production, Transport, Distribution, Administration) mais ne
constitue pas une séparation comptable comme requis par la Loi. Plusieurs étapes seront
nécessaires :
-

-

4.6.5

Dans un premier temps, la définition précise des activités à séparer et de leurs
périmètres exacts, et l’établissement d'un planning précis pour conduire la séparation
[FICHE ACTION E14] ;
Puis la mise en œuvre effective, bénéficiant d’un soutien externe [FICHE ACTION E15].

Organisation de l’entreprise

Dans l’immédiat, la Feuille de Route prévoit des ajustements de l’organisation actuelle afin
de permettre aux Directions de se recentrer sur leur cœur de métier [FICHE ACTION E17]. A
moyen terme, et suivant le développement de l’activité de l’entreprise sur l’ensemble du
territoire national, les Directions régionales prennent de l’autonomie [FICHE ACTION E19].
En lien avec l’avancement de l’intégration régionale, les activités de SONABEL comme
opérateur de réseau sont formalisée : le gestionnaire des mouvements d’énergie de la
Sonabel est formellement désigné comme Gestionnaire de Réseau (GdR) [FICHE ACTION E18].
Une équipe dédiée est nommée pour constituer le GdR et donc gérer les programmes
d'échanges, compensations éventuelles pour déviations aux interconnexions, tarif de transit,
etc ; des processus d'affaires spécifiques au GdR sont également développés.
A moyen terme, la séparation comptable terminée, les différentes divisions de la SONABEL
commencent à fonctionner de façon plus autonome. En lien avec les exigences du WAPP, on
réalise la séparation fonctionnelle des activités de gestionnaire de réseau [Error! Reference
source not found.].
Enfin à long terme, est envisagée la filialisation c’est-à-dire la séparation de SONABEL en
entités distinctes [Error! Reference source not found.]. La filialisation n’est cependant pas une
fin en soi. Elle devra être menée dans un but précis, en correspondance avec les enjeux du
domaine de l’électricité au moment où elle sera décidée – par exemple :
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Séparer juridiquement le gestionnaire du réseau (qui inclurait aussi une fonction
d’opérateur de marché), pour favoriser le développement des IPP et des clients
éligibles, dans le respect des règles régionales32 ;
Permettre
l’arrivée
de
nouveaux
acteurs
sur
les
activités
de
distribution/commercialisation, via des contrats de concession ou d’affermage (voir
ci-dessous) ;

Permettre le désengagement de l’Etat via la privatisation de certains segments de l’activité (à
mettre en relation avec la possible participation du secteur privé dans la distribution) [FICHE
ACTION D18]

4.7 Attraction des investissements privés dans la production
Les actions présentées ci-dessous ont pour effet d’améliorer l’efficience du secteur mais
surtout de diminuer le coût de production avec l’introduction du solaire et d’augmenter la
quantité d’énergie disponible. On vise donc aussi à un meilleur équilibre économique et
financier. D’après les benchmarks, la performance opérationnelle du privé serait aussi
supérieure.
A court terme, les autorités burkinabés mettent en place une unité dédiée et/ou un
mécanisme de coordination pour pouvoir négocier plus efficacement avec les développeurs
privés. (FICHE ACTION F1) Le Burkina essaie depuis de nombreuses années de développer des
projets solaires privés sans succès. Plusieurs projets sont en discussion mais il n'y a pas de
stratégie spécifique pour mener les projets incluant le type de garanties et\ou d’assurances
nécessaires. Une telle stratégie est développée immédiatement avec des objectifs en termes
de MW installée à court, moyen et long terme avec ou sans systèmes batteries. La stratégie
inclut également une vision réaliste des garanties nécessaires à mettre en place selon le type
de financement (FICHE ACTION F2).
Etant donné le nombre de projets envisagés et la nécessité de mitiger les risques pays et le
refus des autorités burkinabés à donner (beaucoup33) de garanties souveraines, le pays
adhère à l’African Trade Insurance (ATI). Ce mécanisme permettra aux développeurs de
s’assurer contre les divers risques pays (paiements de résiliation) à cout raisonnable tout en
pouvant avoir recours à des lettres de crédit pour le risque contrepartie que représente la
Sonabel.
Un code réseau est déjà en cours de développement; une section spécifique décrivant le
processus de raccordement et les coûts associés aux projets solaires est discuté avec les
financements potentiels en parallèle et est intégré au code réseau et aux contrats modèles
PPA (voir ci-dessous) (FICHE ACTION F3).

32

Une telle démarche permet l’établissement de règles harmonisées de fonctionnement du réseau
électrique qui permettent la circulation de l’énergie en assurant la concurrence équitable entre les
opérateurs du domaine sans discriminations (techniques, organisationnelles, etc…) du marché.
33

Un projet solaire régional avec le WAPP dont les études sont financées par le Banque Mondiale
impliquera une contre-garantie souveraine en retour d’une garantie partielle BM.
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Pour finaliser le processus actuel (6 projets et\ou quelques autres), une assistance
transactionnelle forte appuie les autorités burkinabé. Cette assistance inclut potentiellement
une enchère suisse adaptée ou les développeurs remettraient leur dernière offre financière
sur la base de contrat modèle de concession et PPA, et certains mécanismes de garanties préapprouvés à définir (et\ou la possibilité d’avoir recours aux mécanismes d’assurance de l’ATI)
(FICHE ACTION F4). A moyen et long terme, sur la base du Plan Directeur, de la stratégie IPP,
et des expériences précédentes, les autorités lancent de nouveaux appels d'offre et l'ARSE y
joue un rôle primordial. (FICHE ACTION F5).
Finalement, on met en place un cadre réglementaire spécifique et des mesures
d'encouragement pour favoriser l'autoproduction solaire raccordée au réseau (Action F6).

4.8 Développement du marché national et intégration au marché régional
Les Directives régionales envisagent le développement du marché régional en différentes
Phases. La première Phase est commencée depuis 2018. La Deuxième Phase s’enclenchera
lorsque différentes conditions seront réunies. L’ARREC tiendra compte de la recommandation
du Conseil Exécutif de l’EEEOA pour le démarrage de la phase 2 du marché.
Au cours de la Phase 2, les règles de marchés régionales34 (RMR) prévoient ;
-

Les échanges bilatéraux d’énergie en transit par des pays tiers, basés sur des
instruments commerciaux (contrats)
Les transactions pouvant être effectuées entre les agents individuels au sein des pays
Les échanges à court terme sont effectués par le biais d’un marché day ahead
La tarification du transport est désormais régie par l’ARREC et ne peut plus se faire par
accord bilatéral

Une Phase 3 est aussi prévue. Dans cette phase, les RMR prévoient :
-

-

La mise en exploitation d’un marché liquide et concurrentiel grâce à la disponibilité
d’une capacité régionale adéquate de transport d’énergie et une réserve suffisante
dans les pays permettant d’assurer ce marché concurrentiel.
La négoce de produits différents intégrant d’autres marchés : marché de services
auxiliaires et de produits financiers.

Les RMR ne parlent pas de marché du déséquilibre régional qui serait important pour
développer la liquidité du marché day ahead35, mais entrevoient la possibilité pour qu’un
groupe de pays décident volontairement de mettre leurs sous forme d’un cadre commun
d’optimisation du réseau (recentrage des activités de répartition). Toutefois, on ne définit pas
ce qu’on entend par ce cadre commun : changement pour un modèle de pool obligatoire,
vente obligatoire dans le marché day ahead avec contrats bilatéraux financiers ?, marché

34

ARREC, Décision # 5, Règles du marché régional pour le système d’échanges électriques ouest africain
Après avoir implanté une pénalité régionale basée sur les déviations de fréquence en temps réel, le
SAPP est entrain présentement d’implanter un vrai marché du déséquilibre.
35
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régional du déséquilibre). Ce cadre devra éventuellement être mieux défini pour orienter les
débats à l’intérieur de chaque pays.
Nous avons regroupé les thématiques du marché régional et du développement du marché
national dans le plan d’action parce que nous estimons que les actions vont ensemble. Le
développement d’un marché national compétitif burkinabé nous parait à court voir à moyen
terme difficilement envisageable.
Etant donné la grande dépendance du Burkina sur les importations et sa position
géographique au cœur de transit d’énergie éventuel, le Burkina n’a pas d’autres choix que
d’être impliqué dans le développement de ce marché régional et respecter ses conditions.
Cela impliquera de grands changements même à court terme, qui seront toutefois aidés par
le développement d’un centre de répartition avec les outils SCADA. Ces changements
permettront au Burkina de continuer à importer un volume grandissant d’électricité et,
possiblement, de diversifier éventuellement ses sources d’approvisionnement à prix
compétitif (import de Guinée et achat sur un marché day ahead).
Le Burkina ne respecte pas actuellement les règles de la Phase 1 du marché régional qui
prévoient des programmes d'échanges et une compensation en énergie en cas de déviations.
Avec la mise en place d'un centre de dispatch, une assistance technique permet de modifier
la gestion actuelle des importations et de respecter les règles de la Phase 1 du marché tout
en se préparant également aux phases subséquentes (FICHE ACTION G1). Pour ses échanges
avec de nouveaux partenaires, le Burkina devra utiliser les contrats modèles du WAPP qui
s'appliquent davantage à des programmes d'échanges qui doivent nécessiter peu de
déviations d'horaire (FICHE ACTION G2).
Au-delà de la Phase 1 du marché régional actuel qui demande de suivre le Manuel d'opération
du WAPP, des règles régionales plus strictes sont développées avec un code réseau régional
pour permettre un bon fonctionnement d'une zone synchronisée plus étendue. Une
assistance technique permet l’adaptation du code réseau en conséquence (FICHE ACTION
G3).
A moyen terme, une fois les réformes initiales entamées et la formation du gestionnaire de
réseau (avec un département marché), des règles de marché nationales sont développées
pour permettre aux consommateurs éligibles d'importer et\ou de négocier des contrats
bilatéraux avec certains producteurs burkinabés. Les règles de marchés comportent
différents chapitres, les plus importantes étant le mécanisme de planification des échanges
nationaux (heure par heure) et le mécanisme de pénalisation pour les déséquilibres des
consommateurs éligibles.
Le marché national pourrait, dans un premier temps, permettre aux consommateurs
éligibles de seulement pouvoir importer. Cela nécessite néanmoins des règles de marchés
pour pénaliser les déséquilibres éventuels de ces consommateurs (FICHE ACTION G6). Si le
système fonctionne, on pourrait ouvrir davantage le marché national en permettant aux
consommateurs éligibles de négocier des contrats bilatéraux avec certains producteurs
nationaux (par exemple des IPPs) (FICHE ACTION G7).
L'ARREC a développé une méthodologie pour la tarification du transit via des pays tiers; cette
méthodologie doit être opérationnalisée par tous les pays transitaires potentiels. Un décret
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a déjà été développé mais des mécanismes complémentaires devront aussi être mis en place:
par exemple, un mécanisme pour gérer la congestion potentielle du réseau de façon
transparente. Une assistance technique permet l’opérationnalisation de la méthodologie
(FICHE ACTION G5)
Un décret a été aussi développé pour permettre l'accès des tiers au réseau; il s'agit de
l'opérationnaliser possiblement dans un premier temps pour permettre l'accès aux autres
compagnies nationales d'électricité, possiblement à des producteurs privés et
éventuellement, aux consommateurs éligibles. Des mécanismes complémentaires pour gérer
notamment la congestion potentielle du réseau de façon transparente devront aussi être mis
en place (FICHE ACTION G4).
Après la mise en place de programmes d'échanges et des compensations en énergie pour
déviations sur les interconnexions, un mécanisme de compensation monétaire est prévu. Ce
mécanisme n'est pas encore défini par l'ARREC mais pourrait par exemple, prendre la même
forme que celui du SAPP - pénalité basée sur les déviations de fréquence en attendant le
développement d'un marché du déséquilibre (balancing market) régional. L’implantation d’u
tel mécanisme nécessitera à moyen terme, des changements potentiels aux règles de marché
et au code réseau. (FICHE ACTION G 8).
Un marché régional du jour-1 (day ahead) est prévu dans quelques années. Le Burkina pourra
y acheter des quantités d'énergie possiblement à bon prix et y vendre des excédents; des
programmes de formation spécifiques sont prévus dans la thématique renforcement des
capacités. Des modifications seront toutefois aussi nécessaires aux règles de marchés
initialement développées pour permettre la participation à ce marché régional day ahead.
(FICHE ACTION G 9)
A long terme, un marché national burkinabé est développé. Les producteurs peuvent vendre
directement à des commercialisateurs et\ou directement à des consommateurs éligibles; une
partie du marché (clients résidentiels) peut demeurer réglementée. Cette étape nécessitera
des règles de marché détaillées. (FICHE ACTION G 10).

4.9 Augmentation de l’efficacité énergétique
L’efficacité énergétique est inscrite dans la Loi 014 de 2017 ; c’est également l’une des
priorités de la Stratégie Energie 2019-2023. La création récente de l’ANEREE souligne la
volonté du gouvernement burkinabé de progresser sur ce sujet crucial. Dans le cadre de la
Feuille de Route, l’augmentation de l’efficacité énergétique doit permettre à la fois
d’augmenter la disponibilité de l’énergie, tout en contribuant à la réduction des coûts.
En premier lieu, le Burkina Faso va se doter d’une Stratégie spécifique [FICHE ACTION H1]. La
Stratégie Efficacité Energétique réalisera un inventaire précis des gisements d’économie
d’énergie dans chacun des secteurs de l’économie, et précisera les actions à réaliser pour les
réaliser.
Même en l’absence de ce travail stratégique qui reste à mener, plusieurs pistes importantes
d’amélioration ont déjà pu être identifiées et incluses dans la Feuille de Route. En premier
lieu il s’agit de poursuivre et mener à terme le travail déjà engagé concernant « l’étiquette
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énergie » [FICHE ACTION H2]. L’expérience internationale montre que l’apposition d’une
étiquette énergie sur les appareils électriques constitue un moyen efficace de permettre aux
consommateurs de faire des choix éclairés et d’opter pour des appareils économes36. Les
principes fondamentaux de l’étiquette énergie sont déjà fixés par décret37. Au plan
opérationnel, un système d’étiquetage est en cours d’élaboration au niveau régional avec
l’UEMOA. Une fois défini, ce système devra être transposé dans la réglementation burkinabé,
puis opérationnalisé.
Une autre piste concerne l’utilisation du lien privilégié que SONABEL entretient avec chacun
de ses abonnés, et constitue un canal de communication particulièrement intéressant pour
promouvoir les comportements économes auprès des consommateurs d’électricité. Pour
tirer parti de cette possibilité, est créée, de manière conjointe entre l’ANEREE et SONABEL,
une capacité dédiée aux questions d’efficacité énergétique [FICHE ACTION H4].
Enfin, suivant en cela les prescriptions de la loi de 2017 qui définit une obligation à conduire
des audits énergétiques, un soutien est apporté pour la réalisation d’audits auprès des grands
consommateurs [FICHE ACTION H 5]. En effet, bien qu’il existe des entreprises locales
capables de conduire des audits et de fournir des conseils en vue de réduire la consommation
énergétique, la capacité à conduire des audits à grande échelle, sur des installations
industrielles notamment, reste à bâtir.
En parallèle à toutes ces actions, il est nécessaire de développer une meilleure connaissance
des usages de l’énergie et des comportements des consommateurs [FICHE ACTION H3]. Les
informations et statistiques disponibles aujourd’hui ne permettent pas un diagnostic
approfondi des comportements des consommateurs, ni un suivi des effets d’éventuelles
actions en faveur de l’efficacité énergétique. Cette base de connaissances, régulièrement
mise à jour, deviendra donc un outil précieux pour la conception et le suivi des programmes
d’EE.

4.10 Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif
La pérennisation des acquis de la Feuille de Route passe par un travail spécifique sur les
questions de durabilité, de résilience et d’inclusion sociale. Le domaine de l’électricité ne peut
être vraiment durable que s’il est tenu compte des impacts environnementaux qu’il cause ;
en parallèle, les conséquences des changements climatiques doivent être anticipées pour
assurer la résilience des infrastructures. Au plan social, les progrès du domaine doivent
profiter à tous. Cela implique de connaître et d’intégrer les préoccupations sociales, avec une
attention particulière à porter aux besoins de certains groupes sociaux à commencer par les
femmes et les jeunes. Cela nécessite également de promouvoir la présence des femmes, et

36

Il est estimé que le nouveau système d’étiquette énergie en cours de mise en place par l’Union
Européenne permettra à terme de réaliser une économie de 38 térawatt-heure (TWh) par année36 soit
plus de 5% de la consommation d’électricité.
37
Décret N° 2017-1014/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant fixation des normes et
exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et équipements ainsi que leurs modalités
de mise en œuvre
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plus largement la diversité et l’inclusion, au sein de toutes les organisations du domaine, à
tous les échelons de compétence et dans tous les corps de métiers.

4.10.1 Stratégie et Planification
Les différents sujets abordés ici ne doivent pas être traités à part, mais au contraire intégré
dans les différents exercices de stratégie et planification, tant au niveau du domaine dans son
ensemble, que pour chacun de ses acteurs. Aussi, les principales réformes et évolutions
prévues dans les précédentes thématiques de la Feuille de Route intègrent-elles dans leur
approche de mise en œuvre les problématiques d’environnement et d’inclusion (se référer à
la description détaillée des Actions correspondantes au Chapitre 5).
Pour harmoniser l’approche et formaliser l’engagement de chacun autour de ces sujets, une
Charte est rapidement élaborée et adoptée [FICHE ACTION I1]. Un soutien est apporté pour
sa mise en œuvre.

4.10.2 Gestion des déchets dangereux
Les déchets dangereux générés par les activités électriques doivent faire l’objet d’une gestion
appropriée pour éviter la pollution et la contamination. Ces déchets incluent notamment les
PCB (contenus dans l’huile des anciens transformateurs) et les batteries usagées (utilisées
pour les systèmes solaires autonomes). Aujourd’hui, des initiatives isolées sont en place mais
il n’existe pas de politique systématique ni de système pleinement opérationnel. Aussi, il est
prévu de définir puis d’opérationnaliser un Plan de gestion des déchets dangereux, adapté
aux problématiques du domaine de l’électricité burkinabè [FICHE ACTION I2]

4.10.3 Promotion des femmes dans le domaine de l’électricité
La parité est un sujet important non seulement en termes d’équité, mais également pour
l’amélioration de la performance des organisations. L’expérience internationale démontre en
effet qu’une organisation plus diverse, avec notamment un plus grand nombre de femmes à
tous les échelons, obtient une meilleure performance. Le domaine de l’électricité burkinabè
est aujourd’hui peu paritaire, une action spécifique est donc requise. Dans un premier temps
c’est par le biais d’un soutien aux étudiantes en sciences, ingénierie, et technique, que l’on
entend favoriser le recrutement des femmes dans le domaine de l’électricité [FICHE ACTION
I3].

4.10.4 Résilience au changement climatique
Avec le changement climatique, il est très probable que les températures vont augmenter.
Les précipitations pourraient rester stables, mais avec une saisonnalité plus marquée.
L’analyse préliminaire conduit dans le cadre de la Feuille de Route (voir Annexe 5) montre
que ces changements augmenteront probablement la vulnérabilité du système électrique,
notamment :
-

Une hausse de la pointe pendant les mois les plus chauds, liée à l’utilisation croissante
de climatiseurs du fait du réchauffement ;
Une réduction des performances des centrales thermiques (liées aux problématiques
de refroidissement), et des centrales solaires (baisse de rendement d’environ 0,4%
par degré supplémentaire) ;

| 97

Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

CPCS Ref: 18563

-

Un plus fort échauffement des câbles de transport et de distribution, conduisant à
l’augmentation des pertes ;

-

Une plus forte volatilité de la production hydroélectrique, surtout pour les centrales
au fil de l’eau.

Une étude approfondie [FICHE ACTION I4] vient confirmer les risques que le changement
climatique fait courir au système électrique burkinabè, et identifie les mesures d’atténuation
adéquates. Un plan d'action est établi puis mis en œuvre.

4.10.5 Renforcement des capacités des acteurs
Plusieurs actions sont initiées afin de renforcer les capacités des acteurs du domaine en
termes de gestion environnementale et sociale, ainsi que pour favoriser la prise en compte
des problématiques de genre et d’inclusion sociale. Il est prévu des formations mais
également le développement d’outils, notamment SIG [FICHE ACTION I5,FICHE ACTION I6].
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CPCS Ref: 18563

Plan d’action

Messages Clés
Ce chapitre présente une description détaillée des différentes actions proposées dans le
plan d’action à court, moyen et long terme avec une emphase pour la période préCompact (2020) et pour la période 2020-26. Les actions sont présentées sous forme de
fiches.

5.1 Introduction et vue d’ensemble
5.1.1 Vue d’ensemble
Le présent chapitre constitue le Plan d’action pour la réalisation de la Feuille de Route. Ce
Plan d’action liste l’intégralité des activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés. Pour chaque action, sont précisés l’institution en charge, la nature de l’action, la logique
d’intervention (justification, objectifs, risques). Une estimation du budget nécessaire est
fournie.
Le Plan d’action se compose des éléments suivants :
-

Tableau récapitulatif, par thématique et par phase

-

Fiches action détaillées

Le Plan d’action compte 102 actions, dont 80 donnent lieu à des Fiches action détaillées. Les
actions qui n’ont pas été transcrites sous forme de Fiche, soit n’en nécessitent pas car leur
contenu est suffisamment simple pour être décrit en quelques phrases dans le Tableau
récapitulatif ; soit se situent à une échéance éloignée et ne pourront être définies en détail
que lors d’une phase ultérieure.

5.1.2 Nombre d’actions par thématique et par phase
Thématique

Nombre d’actions

A.

Optimisation du cadre juridique et institutionnelle

13

B.

Renforcement de la régulation

11

C.

Renforcement des capacités des acteurs du domaine

12

D.

Accélération de l’accès à l’électricité

18

E.

Amélioration de la performance de Sonabel

21

F.

Attraction des investissements privés en production

6
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G.

Développement du marché national et intégration régionale

10

H.

Augmentation de l’efficacité énergétique

5

I.

Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

6

Total

102

Phase
Mesures immédiates – 2020
Phase 1 – 2021-2025
Phase 2 – 2026-2030
Phase 3 – 2031-2035
Total

Nombre d’actions
17
57
23
6
102

5.1.3 Guide de lecture des Fiches Action
Chaque Fiche Action se compose comme suit :
Rubrique
Thématique
Période Feuille de
Route
Titre
Description
Détail de l'Action
Institution en charge

Nature de l'action

Budget indicatif
(USD)
Budget indicatif
(FCFA)
Interface avec
d'autres initiatives
Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres
que l'institution en
charge)

Explication
La thématique à laquelle est rattachée l’Action, parmi les neuf thématiques
de la Feuille de Route
2020, 2021-2025, 2026-2030, ou 2031-2035
Titre de l’Action
Description courte, reprise dans le Tableau Récapitulatif
Description détaillée
L’institution responsable de lancer et veiller au bon déroulement de l’Action
- Décision / Texte réglementaire : formalisation de la prise de décision par les
autorités concernées et/ou promulgation de textes réglementaires ;
- Etude/Consultance : réalisation d’une étude ou d’une prestation de conseil,
sur une période courte ;
- Formation : réalisation de formations sur des sujets précis;
- Assistance technique : soutien fort à la réalisation de l’Action, sur la durée,
comprenant selon les cas des études, des formations, du renforcement de
capacités, des activités diverses, et éventuellement l’acquisition de matériel.
Les prestations d’assistance technique supposent une forte présence
d’experts en accompagnement des organisations bénéficiaires de l’Action.
Estimation du budget, lorsque l’action requiert l’acquisition de biens ou de
services externes. Les coûts internes ne sont pas inclus.
En millions, au taux de change de 590 FCFA = 1 USD
Existence d’initiatives connexes déjà décidées ou en cours (hors processus
Feuille de Route)
Raison d’être de l’Action
Bénéficiaires directs de l’Action : autres institutions publiques, acteurs privés,
consommateurs. Seuls les bénéficiaires directs sont cités.
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Objectifs et
indicateurs de succès
Principaux risques
Dépendance avec les
actions précédentes
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Explication
Objectifs visés et principaux résultats attendus.
Risques pouvant influer sur le succès de l’Action
Interrelations avec les autres Actions de la Feuille de Route
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5.2 Plan d’action – Tableau récapitulatif
#

A

Titre

Période Feuille
de Route

Description courte

Institution en charge

Budget indicatif
USD

Budget indicatif
millions FCFA

100,000

59

150,000

89

300,000

177

300,000

177

150,000

89

100,000

59

100,000

59

300,000

177

1,200,000

708

100,000

59

1,500,000

885

1,500,000

885

100,000

59

Optimisation du cadre juridique et institutionnel
Paysage institutionnel

A1

Revue de la structure du Ministère de l'Énergie

A2

Réalisation d’une étude d’optimisation institutionnelle

2020

2026-2030

Une étude aide le Ministère à se recentrer sur la planification stratégique et, en général, à
redéfinir les missions du Ministère dans un contexte de délégation de pouvoirs à d'autres
institutions

Ministère de l'Energie

Une étude est réalisée pour évaluer les réformes du secteur sur la période 2020-25 et apporter
des modifications potentielles à la loi et aux institutions

Ministère de l'Energie

Cadre reglementaire

2020

Bien que le cadre réglementaire ait fait l’objet de nombreuses avancées récentes, il convient
encore de compléter les textes d’application de la Loi 014/2017. On apporte ici un soutien externe
fort notamment, dans le cadre du Compact, permettant de finaliser rapidement les textes encore
manquants et de revoir certains décrets déjà existants.

Ministère de
l'Energie\Conseil des
Ministres
Ministère de
l'Energie\Conseil des
Ministres

A3

Elaboration de l'ensemble des décrets\modifications a certains décrets

A4

Révision du cadre réglementaire en lien avec les réformes

2026-2030

Avec plusieurs réformes dans les prochaines années, il sera probablement nécessaire de faire des
modifications additionnelles à moyen terme ; un soutien externe pourrait être nécessaire

A5

Harmonisation avec le cadre régional

2026-2030

Cette action vise à analyser la loi et les décrets existants dans une perspective de conformité avec
Ministère de
les exigences régionales. Suite à l'analyse, les modifications encore nécessaires sont apportées eux l'Energie\Conseil des
textes.
Ministres

Planification du domaine
A6

Etude sur les mécanismes de planification et de suivi-évaluation

2020

Une étude est réalisée pour redéfinir le rôle des acteurs (Ministère, Sonabel et Aber) en termes de
planification (stratégique, opérationnelle, etc.), de suivi-évaluation, et de périodicité des révisions.

Comité Ministère de
l'Energie/Sonabel

A7

Développement de plan de communication interne et externe

2020

Développement de plan de communication interne et externe pour assurer le succès des réformes

Ministère de l'Energie

A8

Renforcement des capacités de planification et de suivi-évaluation

2021-2025

Une assistance technique permet aux différents acteurs de mieux exercer leur nouveau role suite
à la redéfinition des mandats des institutions sur la planification et le suivi-évaluation

Ministère de l'Energie,
Sonabel et Aber

A9

Renforcement du système de données, statistiques et SIG sectoriels

2021-2025

Les mécanismes actuels de collecte et compilation de données et statistiques sectorielles sont
analysés et améliorés. Les capacités des acteurs sont renforcées

Ministère de l'Energie

A10

Appui à l'élaboration des plans d'investissement et de financement

2021-2025

Une assistance technique a la Sonabel permet le développement de nouveaux plans
d'investissements et de financement suivant la réalisation d'un nouveau plan directeur

Sonabel

A11

Révision du Plan Directeur

2026-2030

Le plan directeur est revisé a moyen terme

Ministère de l'Energie

A12

Révision du Plan Directeur

2031-2035

Le plan directeur est revisé à long terme

Ministère de l'Energie

Politique de subventions
A13

B

Progression vers plus de transparence sur les coûts et subventions

2020

Une étude est réalisée pour définir les modalités selon lesquelles faire évoluer les mécanismes de
subvention entre l’Etat et les opérateurs. L’étude tient compte des conditions pratiques de
transfert de fonds entre entités, et propose des solutions effectivement applicables.

Ministère de
l'Energie/SONABEL

Renforcement de la régulation
Rôle et moyens du régulateur
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Titre
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Période Feuille
de Route

Description courte

Institution en charge

Budget indicatif
USD

Budget indicatif
millions FCFA

B1

Structure du Conseil de l'ARSE - modifications du décret # 2017-1016

2020

Changements à un décret pour établir un processus rigoureux et transparent pour la sollicitation
ouverte de candidats qualifiés pour les membres de l'ARSE

Conseil des Ministres

-

-

B2

Etablissement d’une source de revenus sûre, prévisible et indépendante

2020

Engagement politique fort quant au financement de l’ARSE

Ministère de l'Energie

-

-

B3

Renforcement des capacités du régulateur

Elaboration et exécution d’un Plan de renforcement des capacités du Régulateur en vue de
répondre aux importants besoins

ARSE

500,000

295

2021-2025

Régulation tarifaire
B4

Elaboration et adoption d'un plan de réforme tarifaire

2020

Le plan précise les objectifs et étapes de la réforme tarifaire. Il est adopter officiellement par les
autorités compétentes

Ministère de
l'Energie/ARSE

B5

Rationalisation de la grille tarifaire

2020

ARSE travaille avec la Sonabel sur une nouvelle grille tarifaire

Ministère de
l'Energie/ARSE

B6

Enclenchement d'un nouveau processus tarifaire (avis conforme de l'ARSE)

2020

Développement de la première période tarifaire dans le cadre d’un nouveau processus multi
annuel de fixation des tarifs

ARSE

2021-2025

Formalisation d’un nouveau processus tarifaire suite à une période initiale de 2 ans

ARSE

ARSE

B7

Seconde révision tarifaire bisannuelle et formalisation du processus d’actualisation multiannuel des tarifs

B8

Accompagnement à la conduite de la première révision multi-annuelle

2021-2025

Avec une assistance technique, les analyses détaillées sur les couts d’opération des opérateurs
sont réalisées (incluant les prix d’achat des équipements importés, et les pratiques opérationnels
par rapport au ‘standards d’un opérateur prudent et raisonnable’ dans le contexte du système
électrique du Faso). Les analyses permettent aussi de déterminer le cout de capital approprié
pour le Faso.

B9

Accompagnement à la conduite des révisions multi-annuelles

2026-2030

Avec une assistance technique, l’ARSE veille à l’achèvement des dépenses approuvées, surtout les
investissements (capex). L’ARSE continue le processus de révision tarifaire multi-annuelle, avec
l’évolution des mesures incitatives pour une meilleure performance opérationnelle du système.

ARSE

B10

Mise en place d'un mécanisme d’ajustement des tarifs

2026-2030

La diminution relative de dépendance de la production nationale sur le fuel permet la mise en
place graduelle d'un mécanisme plus au moins automatique d’ajustement des tarifs pour les coûts
externes (HFO etc).

ARSE

2021-2025

Opérationnalisation du département avec budget approuvé

ARSE

2021-2025

Afin de répondre aux enjeux de disposition d'un personnel qualifié et mettre fin à la porosité des
RH entre la SONABEL et le Ministère, cette action identifiera des axes stratégiques pour recruter,
retenir et fidéliser les ressources humaines au sein du Ministère et ses démembrements

Ministère de l'Energie

Ministère de l'Energie

Ministère de l'Energie

50,000

30

400,000

236

250,000

148

500,000

295

500,000

295

500,000

295

100,000

59

250,000

148

100,000

59

100,000

59

150,000

89

Autres roles du Régulateur
B11

C

Opérationnalisation du département-protection des consommateurs

Renforcement des capacités des acteurs du domaine
Renforcement des capacités du Ministère

C1

Definition d'une stratégie pour attirer, développer et fidéliser des talents au sein du
Ministère de l’Energie

C2

Elaboration d'une étude sur la dotation du secteur

2021-2025

L’analyse diagnostic du secteur et des différents organismes indique que le manque de ressources
financières est, ultimement, la principale cause des difficultés. Cette étude vise à identifier les
raisons explicatives entre les promesses de dotations budgétaires aux institutions du secteur et les
dotations réelles. Des recommendations issues de cette étude viseront à rendre optimale les
ressources financières octoyées aux institutions du secteur

C3

Elaboration et exécution d'un Plan de formation des Directions du Ministère

2021-2025

Plan de formation sur les thèmes prioritaires identifiés

Renforcement des capacités de l'ABER
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Période Feuille
de Route

Description courte

Institution en charge

Budget indicatif
USD

C4

Etablissement d'un plan de recrutement

2021-2025

Plan de recrutement pour le renforcement de l'équipe

ABER

25,000

C5

Plan de formation ABER

2021-2025

Plan de formation sur les thèmes prioritaires

ABER

25,000

C6

Renforcement des outils numériques de l'ABER

2021-2025

Renforcement des capacités existantes en termes de SIG; développement d'outils numériques
pour la gestion de la distribution et du commercial en zone rurale

ABER

Une assistance technique aide l’ANEREE à développer un nouveau site web

ANEREE

300,000

Budget indicatif
millions FCFA

15
15
177

Renforcement des capacités de l'ANEREE
C7

Création d'un site web pour l'ANEREE

2020

10,000

C8

Développement du plan stratégique interne de l'ANEREE

2021-2025

Plan stratégique pour guider les actions internes de l’Agence

ANEREE

C9

Etablissement d'un plan de recrutement

2021-2025

Plan de renforcement des capacités sur la base d’un nouveau plan stratégique

ANEREE

25,000

C10

Renforcer la capacité de l’ANEREE à développer des partenariats

2021-2025

L'ANEREE joue un rôle important dans la recherche de financements en soutien des actions de
promotion de l'Efficacité Energétique. Un soutien est apporté pour renforcer la capacité de
l’ANEREE dans ce domaine.

ANEREE

75,000

150,000

6
89
15

44

Formations spécifiques
C11

Formation spécifique -concepts marché\rôle opérateur réseau

2021-2025

Une formation spécifique sur les concepts de marché (day ahead, marché intra-jour, marché du
déséquilibre, etc.) et sur le role de l'opérateur réseau est réalisée

Ministère de l'Energie

C12

Formation spécifique financement IPP

2021-2025

Formation adaptée et pratique pour le financement de projet

Unité de coordination

2021-2025

La Stratégie définit les modalités de conception, de financement et de mise en œuvre des projets
d’électrification, ainsi que les rôles des acteurs institutionnels et opérationnels. Elle couvre les
zones urbaine, péri-urbaine, et rurales.

Ministère de
l'Énergie
ABER (ou Ministère de
l'Energie)

D

200,000

118

150,000

89

500,000

295

Accélération de l'accès à l'électricité
Planification

D1

Elaboration d'une Stratégie nationale d'électrification

/ABER/SONABEL

D2

Création d'un portail d'information sur l'électrification

2021-2025

Création, sur le site web de l'ABER, d'un portail d'information en ligne regroupant de manière
aisément accessible toutes les informations utiles aux acteurs de l'électrification

D3

Programme d'accompagnement au déploiement du monophasé

2021-2025

Le programme comprend les aspects techniques, la formation des acteurs, l’information des
consommateurs, et la mise en place de filières d’approvisionnement de matériel électrique
compatible avec les réseaux monophasés

ABER/SONABEL

D4

Suivi-évaluation et mise à jour de la Stratégie

2026-2030

s.o.

ABER/SONABEL

D5

Suivi-évaluation et mise à jour de la Stratégie

2031-2035

s.o.

ABER/SONABEL

2021-2025

Cadre spécifique concernant l'attribution des subventions; les tarifs de vente; les standards
techniques; les obligations administratives (déclaration ou autorisation simple au lieu de
concession); le raccordement ultérieur au réseau national

ABER

2026-2030

s.o.

Ministère de l'Energie

50,000

30

5,000,000

2,950

500,000

295

500,000

295

250,000

148

Mini-réseaux verts
D6

D7

Définition d'un cadre spécifique pour les mini-réseaux verts
Elaboration des décrets et arrêtés puis entrée en vigueur du cadre spécifique pour les
mini-réseaux verts

-

Opérateurs ruraux
D8

Régularisation des opérateurs actuellement sans concession

2020

Les COOPEL sont les délégataires du service public de l’électricité, et cette délégation doit être
formalisée par un contrat de concessions. Cependant, 192 COOPEL opèrent aujourd’hui sans
concession selon les chiffres transmis par ABER (avril 2019). L’action vise à régulariser la situation.

ABER/Ministère de
l'Energie

s.o.
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Période Feuille
de Route

Description courte

Institution en charge

D9

Accompagnement des opérateurs ruraux

2021-2025

Accompagnement mis en œuvre par ABER et ses partenaires comprenant la formation des
gestionnaires et des techniciens, la mise en place d'outils de gestion, le suivi de l'exploitation

ABER

D10

Recherche d'une masse critique pour les nouvelles initiatives d'électrification

2021-2025

Regroupement de plusieurs localités pour atteindre une taille critique favorisant la viabilité
économique. Recherche d’une plus grande cohérence géographique des zones d’intervention des
opérateurs privés.

ABER

D11

Accompagnement des opérateurs ruraux

2026-2030

Idem D9

ABER

D12

Accompagnement des opérateurs ruraux

2031-2035

Idem D9

ABER

Budget indicatif
USD

Budget indicatif
millions FCFA

1,000,000

590

500,000

295

1,000,000

590

1,000,000

590

500,000

295

250,000

148

Solaire autonome, kits solaires
D13

Soutien aux acteurs du marché du solaire autonome

2021-2025

Soutien aux entrepreneurs: accès au financement, formation du personnel, accompagnement des
startups

ANEREE

D14

Définition de normes et d'incitatifs pour les produits solaires de qualité

2021-2025

Outre les normes, des incitatifs sont également définis tels que le maintien de l'exemption de taxe
uniquement pour les produits respectant les normes.

ANEREE/ABNORM

D15

Emission des normes encadrant la qualité des produits solaires autonomes

2026-2030

s.o.

ABNORM

D16

Formation des acteurs aux nouvelles normes

2026-2030

Les acteurs concernés, notamment au niveau des douanes (contrôle du matériel entrant sur le
territoire) et du fisc (exemption de taxes), sont formés aux nouvelles normes et savent les mettre
en application.

ANEREE

2021-2025

Conception puis mise en œuvre de facilités de paiement permettant de fractionner dans le temps
le paiement des frais de branchement

SONABEL

2026-2030

Etude préparatoire : modalités légales, régulatoires, contractuelles ; définition des zones à
déléguer ; modèle économique des délégataires ; modes de recrutement des délégataires.

Le Plan de Redressement établit une stratégie de progression en termes de performance
opérationnelle et de viabilité financière. Le Contrat Plan définit les indicateurs de performance de
SONABEL et les modalités de pilotage par la performance.

-

250,000

148

500,000

295

Ministère de
l'Energie/ARSE

500,000

295

SONABEL/Ministère de
l'Energie

400,000

236

2,000,000

1,180

2,750,000

1,623

1,000,000

590

300,000

177

Branchements
D17

Généralisation des branchements à prix réduits pour la petite puissance
Participation du secteur privé dans la distribution/commercialisation

D18

E

Définition des modalités de participation du privé dans la distribution

Amélioration de la performance de SONABEL
Stratégie et pilotage d'entreprise

E1

Elaboration d'un Plan de Redressement et d'un Contrat-Plan

E2

Assistance à la mise en œuvre du Plan

2021-2025

Une équipe d'assistance technique soutient SONABEL pour la mise en œuvre du Plan

SONABEL

E3

Formalisation de la planification, des politiques et des procédures

2021-2025

Comprenant au moins (autres besoins éventuels à identifier) : Plan de protections ; Schéma
directeur ; Politique de maintenance ; Politique comptage ; processus de contrôle des
équipements à installer sur les réseaux

SONABEL

2026-2030

Suite à une refonte des mécanismes de planification, SONABEL doit intégrer les résultats du Plan
directeur développé avec la BM et développer une équipe interne (économiste de la demande,
spécialiste génération et transmission (PSS-E), et des mécanismes de suivi et de mise à jour
régulière

SONABEL

2021-2025

Accompagner Sonabel pour améliorer le dispositif de relation clientèle, en partenariat avec les
Associations de consommateurs

E4

Suivi et mise à jour régulière du Schéma Directeur

2020

Distribution, Commercialisation, Relation clientèle
E5

Améliorer les dispositifs de relation clientèle

E6

Recensement et segmentation des consommateurs

2020

Projet de recensement des consommateurs dans le cadre du PDEC

SONABEL et
Associations de
consommateurs
SONABEL
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#

Titre

CPCS Ref: 18563

Période Feuille
de Route

Description courte

SONABEL

Institution en charge

E7

Assistance au déploiement accéléré du prépaiement

2021-2025

Soutien sur les aspects technologiques (p.ex. compatibilité technique garantissant la possibilité de
s’approvisionner auprès de plusieurs fournisseurs de compteurs en faisant jouer la concurrence) et
commerciaux (p.ex. déploiement de modes de paiements diversifiés, adaptés aux différents
segments de clientèle)

E8

Assistance au développement du portefeuille de grands clients

2021-2025

Accompagner Sonabel pour raccorder au réseau des gros clients qui ont leur propre outil de
production et leur offrir des services personnalisés au travers d’une équipe spécialisée et dédiée

SONABEL

2021-2025

Poursuite du travail d’inventaire géolocalisé du réseau SONABEL ; établissement de procédures de
mise à jour et de partage d’information ; formation du personnel.

SONABEL

E9

Accompagnement à la mise en place d’un mécanisme de mise à jour du SIG et des
données sur la clientèle

E10

Modernisation et numérisation des outils de gestion clientèle

2026-2030

Poursuite de la modernisation du système de gestion clientèle (e-Gee). Digitalisation des outils
(utilisation de tablettes, d'applications mobiles). Prise en compte des retours de satisfaction des
clients, des retours d'expérience des employés. Formations

SONABEL

E11

Augmentation de l’intelligence du réseau

2026-2030

Installation de compteurs en différents points du réseau, analyse semi-automatisée des index.
Installatio nde capteurs pour repérer les pertes. Remplacement des appareils manuels par des
appareils télécommandés.

SONABEL

2021-2025

Planification à long terme des besoins RH liés à l'extension du réseau et à la digitalisation de
certains métiers. Identification des besoins en recrutement, en formation, en reclassement.

SONABEL

2021-2025

Une assistance technique aide le centre de formation à adapter son curriculum pour les métiers de
demain: nouveaux outils numériques, automatisation du réseau, intégration du solaire, code
réseau, gestion des interconnexions, etc. Les équipements de formation prioritaire sont acquis.

SONABEL

2020

Définition des activités à séparer et de leurs périmètres exacts. Etablissement d'un planning précis
et identification des ressources à mobiliser pour conduire la séparation

SONABEL

Budget indicatif
USD

Budget indicatif
millions FCFA

500,000

295

500,000

295

750,000

443

5,000,000

2,950

5,000,000

2,950

250,000

148

1,460,000

861

Ressources humaines et formation
E12

E13

Planification des besoins en ressources humaines et préparation à l'évolution de certains
métiers
Centre de formation
Gestion financière et comptable

E14

Formalisation des principes de séparation et planification de la réalisation

E15

Assistance à la mise en œuvre effective de la séparation comptable

2021-2025

Assistance sur les sujets suivants (non limitatif) : modélisation et tarification des flux économiques
entre activités ; recensement et affectation des actifs ; supervision de l'adaptation du Système
d'Information ; mise à jour des procédures ; formation.

SONABEL

E16

Mise à niveau du Système d'Information

2021-2025

Prestation de mise à niveau et adaptation du Système d'Information selon les besoins de la
séparation comptable. Formation des équipes concernées.

SONABEL

75,000

44

750,000

443

3,050,000

1,800

500,000

295

100,000

59

5,000,000

2,950

2,000,000

1,180

100,000

59

Organisation de l'entreprise
E17

Recentrage des Directions sur le cœur de métier

2021-2025

Accompagner SONABEL à constituer des Directions avec des métiers répondant à leur mission
pour de meilleures performances.

SONABEL

E18

Formalisation des activités de SONABEL comme opérateur de réseau

2021-2025

Conformément aux exigences régionales, le centre de dispatch de la Sonabel est formellement
désigné comme GdR

SONABEL

SONABEL

E19

Renforcement et autonomisation des Directions régionales

2026-2030

Définition des besoins en renforcement et réorganisation (ex. plus grande autonomie dans les
recrutements, dans les approvisionnements). Modification des organigrammes. Acquisition et
opérationnalisation des outils et moyens matériels nécessaires. Mise à jour des procédures,
manuels etc. Recrutements et formation.

E20

Séparation fonctionnelle des activités de gestionnaire de réseau

2026-2030

La séparation comptable terminée, les différentes divisions de Sonabel commencent à fonctionner
de facon plus autonome

SONABEL

E21

Séparation juridique de certaines activités (création de filiales)

2031-2035

Accompagnement à la filialisation, comprenant notamment : études préalables ; rédaction des
statuts des filiales ; mise en place des nouveuax organigrammes ; répartition des actifs ; gestion
des ressources humaines ; communication ; accompagnement au changement.

SONABEL

Création d'une unité dédiée et/ou un mécanisme de coordination

Ministère de l'Energie

F
F1

Attraction des investissements privés dans la production
Capacité institutionnelle dédiée

2020
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#

F2

Titre

Accord sur objectifs développement IPP solaire et accord sur type d'instruments
nécessaires

F3

Adhésion à ATI

F4

Mise en place sous code interconnexion

CPCS Ref: 18563

Période Feuille
de Route

Description courte

Institution en charge

2020

Le Burkina essaie depuis de nombreuses années de développer des projets solaires privés sans
succes. Plusieurs projets sont en discussion mais il n'y a pas de stratégie spécifique pour mener les
projets a terme a court, moyen ou long terme incluant le type de garanties nécessaires

Ministère de l'Energie

2020

Le Burkina paie ses frais d’adhésion et devient membre de l’African Trade Insurance (ATI)

Ministère des Finances

2021-2025

Un code réseau est en développement; il faudrait une section décrivant le processus de
raccordement et les couts associés aux projets solaires.

Sonabel\Arse

Ministère de l'Energie

F5

Assistance transactionnelle et\ou enchère suisse

2021-2025

Pour finaliser le processus actuel (6 projets et\ou quelques autres), une assistance transactionnelle
forte supporte les autorités burkinabé. Cette assistance inclut potentiellement une enchere suisse
adaptée ou les développeurs remettraient leur derniere offre financiere sur la base de contrat
modele de concession et PPA et certains mécanismes de garanties pré-approuvés a definir

F6

Enchère de type Scaling solaire \ ARSE joue un rôle accru dans le processus

2026-2030

A moyen et long terme, sur la base du Plan Directeur, de la stratégie IPP, et des expériences
précédentes, les autorités lancent de nouveaux appels d'offre et l'ARSE joue un role primordial

ARSE

F7

Promotion de l'autoproduction solaire raccordée au réseau

2026-2030

Mise en place d'un cadre réglementaire spécifique et de mesures d'encouragement pour favoriser
l'autoproduction solaire raccordée au réseau

ARSE

ARSE

Budget indicatif
USD

50,000

Budget indicatif
millions FCFA

30

7,000,000

4,130

150,000

89

4,000,000

2,360

2-3 million

#VALUE!

500,000

295

150,000

89

150,000

89

400,000

236

150,000

89

150,000

89

400,000

236

100,000

59

400,000

236

Développement du marché national et intégration au marché
G régional
G1

Accompagnement Phase 1 Règles régionales

2021-2025

Des programmes d'échanges et un mécanisme de compensation en énergie en cas de déviations
sont développés avec les pays voisins. Avec la mise en place d'un centre de dispatch, une
assistance technique permet de modifier la gestion actuelle des importations et de respecter les
regles de la Phase 1 du marché tout en se préparant également aux phases subséquentes

G2

Utilisation du modèle WAPP de contrat bilatéral

2021-2025

Accompagnement à la mise en place du modèle WAPP pour l’importation d’électricité

SONABEL

G3

Mise en conformité avec manuel d’opération du WAPP

2021-2025

Au dela de la Phase 1 du marché régional actuel qui demande de suivre le Manuel d'opération du
WAPP, on peut envisager des regles régionales plus strictes avec un code réseau régional pour
permettre un bon fonctionnement d'une zone synchronisée plus étendue

ARSE/SONABEL

2021-2025

Un décret a été développé pour permettre l'acces des tiers au réseau; il s'agit de
l'opérationnaliser possiblement dans un premier temps pour permettre l'acces aux autres
compagnies nationales d'électricité, possiblement à des producteurs privés et éventuellement, aux
consommateurs éligibles. Des mécanismes complémentaires pour gérer notamment la congestion
potentielle du réseau de facon transparente devront aussi etre mis en place

ARSE

2021-2025

L'ARREC a développé une méthodologie pour la tarification du transit via des pays tiers; cette
méthodologie doit etre opérationnalisée par tous les pays transitaires potentiels. Un décret a déjà
été développé mais des mécanismes complémentaires devront aussi etre mis en place: eg
mécanisme pour gérer la congestion potentielle du réseau de facon transparente

ARSE

2026-2030

Une fois les réformes initiales entamées et la formation du gestionnaire de réseau (avec dpt
marché), des regles de marché nationales sont développées pour permettre aux consommateurs
éligibles d'importer et\ou de négocier des contrats bilatéraux avec certain producteurs burkinabés
. Les regles de marchés comportent différents chapitres, les plus importantes étant le mécanisme
de planification des échanges nationaux (heure par heure) et le mécanisme de pénalisation pour
les déséquilibres

ARSE

ARSE

ARREC

G4

G5

G6

Opérationnalisation décrêt accès tiers au réseau

Opérationnalisation décrêt sur tarification transit

Développement règles de marché national

G7

Possibilités pour consommateurs éligibles d'importer

2026-2030

Le marché national pourrait, dans un premier temps, permettre aux consommateurs éligibles de
seulement pouvoir importer. Cela nécessitera néanmoins des regles de marchés pour pénaliser les
déséquilbires éventuels de ces consommateurs. Si le système fonctionne, on pourrait ouvrir
davantage le marché national

G8

Compensation pour déviations en cash

2026-2030

Apres la mise en place de programmes d'échanges et des compensations en énergie pour
déviations sur les interconnexions, un mécanisme de compensation monétaire est prévu. Ce
mécanisme n'est pas encore défini par l'ARREC mais pourrait par exemple, prendre la meme forme
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#

Titre

CPCS Ref: 18563

Période Feuille
de Route

Description courte

Institution en charge

Budget indicatif
USD

Budget indicatif
millions FCFA

que celui du SAPP - pénalité basée sur les déviations de fréquence en attendant le développement
d'un marché du déséquilibre (balancing market) régional
G9

Participation au march day ahead

2026-2030

Un marché régional du jour-1 (day ahead) est prévu dans quelque années; le Burkina pourra y
acheter des quantités d'énergie possiblement a bon prix et y vendre des excédents; des
programmes de formation spécifiques sont prévus dans la thématique renforcement des capacités

ARREC

G10

Opérationnalisation du marché national

2031-2035

A long terme, un marché national burkinabé est développé. Les producteurs peuvent vendre
directement a des commercialisateurs et\ou directement a des consommateurs éligibles; une
partie du marché (clients résidentiels) peut demeurer réglementée

ARSE

H

na

2 millions

#VALUE!

Augmentation de l’efficacité énergétique

H1

Elaboration d'une Stratégie et Plan d'Action Efficacité énergétique

2021-2025

Elaboration d'un document stratégique décrivant les objectifs de long terme et les leviers d'action
pour y parvenir. Elaboration du Plan d'action correspondant.

Ministère de
l'Énergie /ANEREE

150,000

89

H2

Mise en place de l'étiquette énergie

2021-2025

Avec une assistance technique, ANEREE développe un programme de promotion des appareils
électriques économes en énergie incluant étiquette énergie, mesures de soutien, mécanisme de
contrôle

Ministère de
l'Énergie

500,000

295

250,000

148

250,000

148

/ANEREE/ABNORM

H3

Développement d'une base de connaissances des comportements des consommateurs

2021-2025

Assistance technique pour le développement de la connaissance des comportements des
consommateurs: informations fines sur l’équipement des ménages en appareils consommateurs
d’énergie ; de données désagrégées sur la consommation des abonnés SONABEL ; d’information
sur la consommation énergétique des différences filières industrielles, etc.

H4

Création d'une Création d’un comité conjoint ANEREE / SONABEL sur l’EE

2021-2025

Création d’une capacité dédiée aux questions d’efficacité énergétique, de manière conjointe entre
l’ANEREE et SONABEL, s’appuyant sur une unité dédiée au sein de SONABEL

SONABEL/ANEREE

H5

Programme d’audits énergétiques

2021-2025

Un soutien est apporté pour la réalisation d’audits auprès des grands consommateurs

ANEREE

Ministère de l'Energie

I

Ministère de
l'Énergie \ANEREE

A DETERMINER

Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

I1

Charte Environnement, Genre et Inclusion sociale

2021-2025

Elaborer, adopter, et mettre en œuvre une charte définissant les principes à suivre en termes de
protection environnementale, de genre, et d’inclusion sociale

I2

Gestion des déchets dangereux

2021-2025

Développer et opérationnaliser des plans de gestion des déchets dangereux adaptés aux
problématiques du domaine de l’électricité burkinabè

I3

Promotion des femmes dans le domaine de l’électricité

2021-2025

Programme de soutien aux étudiantes en vue de favoriser le recrutement des femmes dans le
domaine de l’électricité

I4

Résilience du système électrique face au changement climatique

2021-2025

Une étude approfondie permet d’identifier les risques que le changement climatique fait peser sur
Ministère de l'Energie
le système électrique du Burkina Faso. Des mesures sont proposées pour en améliorer la
(ou SONABEL pour son
résilience.
propre système)

I5

Renforcement des capacités / Gestion environnementale

2021-2025

Actions de renforcement de capacité des acteurs du domaine sur les questions de gestion
environnementale et sociale

A DETERMINER

I6

Renforcement des capacités / Genre et Inclusion sociale

2021-2025

Actions de renforcement de capacité des acteurs du domaine sur les questions de genre et
inclusion sociale

A DETERMINER

Direction de la
Préservation
Environnement (DGPE)
A DETERMINER

150,000

89

150,000

89

1,500,000

885

150,000

89

400,000

236

250,000
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5.3 Fiches action
Fiches action de la thématique :

A. Optimisation du cadre juridique et institutionnel
Liste des actions de la thématique
#

A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

Titre

Période
Feuille de
Route

Fiche
Action ?

2020
2026-2030

O
O

2020
2026-2030
2026-2030

O
N
O

2020
2020
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2026-2030
2031-2035

O
O
O
O
O
N
N

2020

O

Optimisation du cadre juridique et institutionnel
Paysage institutionnel
Revue de la structure du Ministère de l'Énergie
Réalisation d’une étude d’optimisation institutionnelle
Cadre reglementaire
Elaboration de l'ensemble des décrets\modifications a certains décrets
Révision du cadre réglementaire en lien avec les réformes
Harmonisation avec le cadre régional
Planification du domaine
Etude sur les mécanismes de planification et de suivi-évaluation
Développement de plan de communication interne et externe
Renforcement des capacités de planification et de suivi-évaluation
Renforcement du système de données, statistiques et SIG sectoriels
Appui à l'élaboration des plans d'investissement et de financement
Révision du Plan Directeur
Révision du Plan Directeur
Politique de subventions
Modification des mécanismes de subvention pour plus de transparence

Nota. Les actions qui n’ont pas été transcrites sous forme de Fiche, soit n’en nécessitent pas car leur contenu est
suffisamment simple pour être décrit en quelques phrases dans le Tableau récapitulatif ; soit se situent à une échéance
éloignée et ne pourront être définies en détail que lors d’une phase ultérieure.
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FICHE ACTION A1

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Paysage institutionnel)
2020

Titre

Revue de la structure du Ministère de l'Énergie

Description

Évaluation de la pertinence de la structure actuelle et recommandations de
changements dans un contexte de réforme générale du secteur

Détail de l'Action

Une étude aide le Ministère à se recentrer sur la planification stratégique et,
en général, à redéfinir les missions du Ministère dans un contexte de
délégation de pouvoirs à d'autres institutions.

Institution en charge
Nature de l'action

Ministère de l'Énergie
Etude/Consultance

Budget indicatif (USD)

100,000

Budget indicatif (FCFA)

59 millions

Thématique

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention

cadre

juridique

et

institutionnel

Prérequis pour formation des futures nouvelles divisions du Ministère

Justification

Malgré plusieurs changements récents, la structure du Ministère demeure
trop opérationnelle et non stratégique, et donc en contradiction avec la
délégation de pouvoirs aux nouvelles institutions

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et autres institutions

Objectifs et indicateurs de
succès

Une structure nouvelle et un Ministère qui joue pleinement son rôle en
termes de planification stratégique

Principaux risques

Résistance aux changements, surtout dans un contexte ou plusieurs
changements ont été réalisés depuis quelques années

Dépendance avec
actions précédentes

les

aucune

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget correspond uniquement à l’étude. Le renforcement de capacités qui sera nécessaire par la suite est prévu
à la thématique C.
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FICHE ACTION A2

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Paysage institutionnel)
2026-2030

Titre

Réalisation d’une étude d’optimisation institutionnelle

Description

Une étude est réalisée pour évaluer les réformes du secteur sur la période
2020-25 et apporter des modifications potentielles à la loi et aux institutions

Détail de l'Action

Suite à la finalisation de l’élaboration des décrets, et plusieurs réformes
enclenchées sur la période 2020-25, il serait pertinent de réévaluer la
gouvernance et la performance du domaine à l’horizon 2026-30 pour
apporter des correctifs et \ou les modifications nécessaires autant à la loi,
qu’aux décrets et aux mandats des différentes institutions

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD)
Budget indicatif (FCFA)

Ministère de l'Énergie
Etude/Consultance
150,000
89 millions

Thématique

Interface avec
initiatives

cadre

juridique

et

institutionnel

d'autres

Logique d'intervention
Justification

Une fois les réformes enclenchées, il sera bon de réévaluer la pertinence des
structures institutionnelles

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et autres institutions

Objectifs et indicateurs de
succès

Redéfinition des mandats sur la base de la situation en 2025

Principaux risques

Résistance aux changements, surtout dans un contexte ou plusieurs
changements seront réalisés dans les prochaines années

Dépendance avec
actions précédentes

les

Vient logiquement après A1 de même que plusieurs autres actions sur la
période 2021-25
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FICHE ACTION A3

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Cadre règlementaire)
2020

Titre

Elaboration de l'ensemble des décrets\modifications a certains décrets

Description

Finalisation des décrets requis par la loi et modification de certains décrets
déjà développés

Détail de l'Action

Bien que le cadre réglementaire ait fait l’objet de nombreuses avancées
récentes, il convient encore de compléter les textes d’application de la Loi
014/2017. On apporte ici un soutien externe fort notamment, dans le cadre
du Compact, permettant de finaliser rapidement les textes encore
manquants. Certains décrets déjà existants qui posent problème,
notamment en ce qui concerne les licences\autorisations, et le cadre pour
l'électrification rurale, sont modifiés.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD)
Budget indicatif (FCFA)

Ministère de l'Énergie /Conseil des Ministres
Etude/Consultance
300,000
177 millions

Interface avec
initiatives

NA

Thématique

d'autres

cadre

juridique

et

institutionnel

Logique d'intervention
Justification

Plusieurs décrets restent à développer et certains devront être modifiés

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

0

Objectifs et indicateurs de
succès

Un cadre légal et réglementaire adapté favorisant la participation du secteur
privé et une meilleure gouvernance du secteur

Principaux risques

Délais d'approbation et résistance aux changements

Dépendance avec
actions précédentes

les

NA

FICHE ACTION A4
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FICHE ACTION A5

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Cadre règlementaire)
2026-2030

Titre

Harmonisation avec cadre régional

Description

Cette action vise à analyser la loi et les décrets existants dans une perspective
de conformité avec les exigences régionales futures. Suite à l'analyse, les
modifications encore nécessaires sont apportées aux textes.

Détail de l'Action

Le marché régional se développera de façon accélérée au cours des
prochaines années et demandera probablement des amendements à la loi
et\ou à certains décrets.

Institution en charge
Nature de l'action

Ministère de l'Énergie /Conseil des Ministres
Etude/Consultance

Budget indicatif (USD) (*)

150,000

Budget indicatif (FCFA)

89 millions

Thématique

Interface avec
initiatives

cadre

juridique

et

institutionnel

d'autres

Logique d'intervention
Justification

Le cadre légal et réglementaire burkinabè est déjà en majeure partie en
harmonie avec les exigences régionales, mais dans certains aspects, des nonconformités pourraient subsister.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

0

Objectifs et indicateurs de
succès

Un cadre légal et réglementaire harmonisé avec les exigences régionales

Principaux risques

Délais d'approbation et résistance aux changements

Dépendance avec
actions précédentes

les

Complémentaire avec A1
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FICHE ACTION A6

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Planification du domaine)
2020

Titre

Etude sur les mécanismes de planification et de suivi-évaluation

Description

Une étude est réalisée pour redéfinir le rôle des acteurs (Ministère, Sonabel
et Aber) en termes de planification (stratégique, opérationnelle, etc.), de
suivi-évaluation, et de périodicité des révisions.

Détail de l'Action

Étude qui devrait redéfinir les rôles et responsabilités de chaque institution
en termes de type de planification: stratégique, planification intégrée des
ressources, planification opérationnelle, etc. L’etude devra également
définir les mécanismes de suivi et de périodicité des révisions des plans
directeurs.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Comité Ministère de l'Énergie \Sonabel
Etude/Consultance
100,000
59 millions

Interface avec
initiatives

Etude du plan directeur de la BM

Thématique

d'autres

cadre

juridique

et

institutionnel

Logique d'intervention
Justification

La dernière réforme créant un Secrétariat à la planification ne fonctionne pas
et la Sonabel doit avoir un mandat de planification opérationnelle

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

0

Objectifs et indicateurs de
succès

Des institutions avec des mandats renouvelés, sans chevauchement et
réalisant leur mission respective

Principaux risques

Résistance à de nouveaux changements

Dépendance avec
actions précédentes

les

Complémentaire a A1

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget correspond uniquement à l’étude. Le renforcement de capacités qui sera nécessaire par la suite est prévu
dans les Actions suivantes

| 114

Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

CPCS Ref: 18563

FICHE ACTION A7

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Planification du domaine)
2020

Titre

Développement de plan de communication interne et externe

Description

Développement de plan de communication interne et externe pour assurer
le succès des réformes

Détail de l'Action

Des plans de communications internes et externes sont développés pour
accompagner les réformes. Ils sont combines avec des prestations
d'accompagnement au changement offertes à l'ensemble des institutions
concernées, comprenant un soutien aux dirigeants dans la conduite du
changement, des actions de communication interne, un appui aux salariés

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Ministère de l'Énergie
Assistance technique
100,000
56,400,000

Thématique

cadre

juridique

et

institutionnel

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

De tels plans sont nécessaires pour assurer la viabilité et l’acceptabilité des
réformes

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

L’ensemble des acteurs du secteur

Objectifs et indicateurs
de succès

Différentes réformes sont acceptées par les institutions et le public

Principaux risques

Influence politique, priorités non cohérentes

Dépendance avec les
actions précédentes

NA
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FICHE ACTION A8

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Planification du domaine)
2021-2025

Titre

Renforcement des capacités de planification et de suivi-évaluation

Description

Une assistance echnique permet aux différents acteurs de mieux exercer
leur nouveau rôle suite à la redéfinition des mandats des institutions sur la
planification et le suivi-évaluation

Détail de l'Action

Sur la base de l’étude sur les nouveaux mécanismes de planification, les
différents acteurs font l’objet de formation spécialisée selon le type de
planification dont ils sont responsables avec les outils nécessaires. Le
renforcement des capacités prend en compte les considérations techniques,
mais également les dimensions sociales et économiques de la planification
du domaine (ie. impact de l’électricité sur l’économie, potentiel d’économies
d’énergie, développement du territoire et réduction des inégalités, etc).
Les acteurs reçoivent aussi une formation de suivi-évaluation sur le
développement de lignes de base et des différents indicateurs.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Ministère de l'Énergie
Assistance technique
300,000
177 millions

Interface avec
initiatives

Étude du plan directeur de la BM

Thématique

d'autres

cadre

juridique

et

institutionnel

Logique d'intervention
Les principaux acteurs : Ministère, Sonabel et ABER ont besoin de formation
(et des outils spécifiques) pour réaliser leur mission de planification

Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès

Du personnel qualifié, et bien outillé dans chaque institution

Principaux risques

Manque de fidélisation du personnel clé

Dépendance avec
actions précédentes

les

Suite logique de A6; à conduire en coordination avec A9

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget correspond à la définition et à l’acquisition d’outils pour les principaux acteurs concernés (en
complémentarité avec les activités prévues en A9), et à la formation aux nouveaux outils et process.
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FICHE ACTION A9

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Planification du domaine)
2021-2025

Titre

Renforcement du système de données, statistiques et SIG sectoriels

Description

Les mécanismes actuels de collecte et compilation de données et statistiques
sectorielles sont analysés et améliorés. Les capacités des acteurs sont
renforcées

Thématique

cadre

juridique

et

institutionnel

-

Institution en charge
Nature de l'action

Analyse des mécanismes actuels de collecte, échange, analyse,
compilation et publication de données et statistiques sectorielles
- Propositions concrètes d’amélioration, tenant compte des besoins des
différentes institutions notamment à des fins de planification et
suivi/évaluation
- Élaboration du programme de renforcement de capacités pour la mise
en œuvre des améliorations par les institutions concernées
- Mise en place des capacités et outils nécessaires à la mise en œuvre
- Soutien spécifique au Comité SIG en cours de création, comprenant
l’IGB, l’INSD, SONABEL, l’ABER, la DGESS. Soutien à l’harmonisation des
outils et bases de données SIG utilisées par les différents acteurs
Ministère de l'Énergie
Assistance technique

Budget indicatif (USD)

1,200,000

Budget indicatif (FCFA)

708 millions

Détail de l'Action

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention

Sans objet

Justification

Les données et statistiques disponibles au niveau du domaine sont
insuffisantes pour appuyer les processus de planification et de prise de
décision

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

SONABEL, ANEREE, ABER, INSD, IGB, ARSE

Objectifs et indicateurs de
succès

Le système est revu et améliorés. Les capacités sont renforcées

Principaux risques

Manque de moyen pour pérenniser les améliorations

Dépendance avec
actions précédentes

les

Devrait être réalisé après A6 et en conjonction avec A8. Une coordination
doit être prévue avec D2, E5, E9, H3.

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget correspond à l’étude préparatoire puis à la définition et à l’acquisition d’outils pour les principaux acteurs
concernés (en complémentarité avec les activités prévues en A8), et à la formation aux nouveaux outils et process.
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FICHE ACTION A10

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Planification du domaine)
2021-2025

Titre

Appui à l'élaboration des plans d'investissement et de financement

Description

Une étude en soutien à la Sonabel permet le développement de nouveaux
plans d'investissements et de financement suivant la réalisation d'un
nouveau plan directeur

Détail de l'Action

Sur la base d’un nouveau plan directeur, une assistance permet de
développer un nouveau plan d’investissements réaliste et crédible pour les
bailleurs de fonds.
Cet appui inclut également des formations sur le financement du secteur et
notamment le rôle que peut jouer le secteur privé dans le cadre de PPPs.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Sonabel
Etude/Consultance
100,000
59 millions

Thématique

cadre

juridique

et

institutionnel

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Les récents plans d'investissements ne semblent pas très réalistes; ils
devraient être mieux articulés en fonction du futur Plan directeur

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs
de succès

Des plans d'investissements découlant du futur plan directeur avec les
capacités humaines et financières pour les réaliser

Principaux risques

Influence politique, priorités non cohérentes

Dépendance avec les
actions précédentes

Suite logique de A6, à mener en articulation avec A8, A9

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget correspond uniquement à l’élaboration des plans d’investissements et à des formations ponctuelles. Le
renforcement de capacités est prévu en A8, A9
FICHE ACTION A 11
FICHE ACTION A 12
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FICHE ACTION A13

Période Feuille de Route

A.
Optimisation
du
(Politique de subventions)
2020

Titre

Progression vers plus de transparence sur les coûts et subventions

Description

Une étude est réalisée pour définir les modalités selon lesquelles faire
évoluer les mécanismes de subvention entre l’Etat et les opérateurs. L’étude
tient compte des conditions pratiques de transfert de fonds entre entités, et
propose des solutions effectivement applicables.

Détail de l'Action

Dans l’immédiat, la transparence des coûts est assurée grâce à la
réintégration, dans les chiffres publiés par SONABEL, du montant des
subventions indirectes.
L’étude analyse les mécanismes actuels de subventions directes et indirectes
aux opérateurs, et analyse les avantages et inconvénients des mécanismes
actuels. Elle propose des améliorations pour plus de transparence et
d’efficience. Elle étudie la faisabilité d’une suppression progressive des
subventions indirectes, qui seraient remplacées par des subventions
directes.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD)
Budget indicatif (FCFA)

Ministère de l'Énergie /SONABEL
Etude/Consultance
100,000
59 millions

Interface avec d'autres
initiatives

aucune

Thématique

cadre

juridique

et

institutionnel

Logique d'intervention
Justification

La subvention indirecte versée par l’Etat à SONABHY contribue à l’opacité
quant aux coûts réels du kWh

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sans objet

Objectifs et indicateurs
de succès

Les coûts du domaine sont connus avec précision et en toute transparence.
Les subventions sont versées directement aux opérateurs.

Principaux risques

Influence politique. Difficulté de mise en œuvre des recommandations de
l’étude, du fait des conditions pratiques de transferts de fonds entre entités.

Dépendance avec les
actions précédentes

Complémentaire aux actions B –renforcement de la régulation
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Fiches action de la thématique :

B. Renforcement de la régulation
Liste des actions de la thématique
#

B

Titre

Fiche
Action ?

2020
2020
2021-2025

O
O
O

2020
2020
2020

O
O
O

2021-2025

O

2021-2025
2026-2030
2026-2030

N
N
N

2021-2025

O

Renforcement de la régulation

Rôle et moyens du régulateur
Structure du Conseil de l'ARSE - modifications du décret # 2017-1016
Etablissement d’une source de revenus sûre, prévisible et indépendante
Renforcement des capacités du régulateur
Régulation tarifaire
B4
Elaboration et adoption d'un plan de réforme tarifaire
B5
Rationalisation de la grille tarifaire
B6
Enclenchement d'un nouveau processus tarifaire (avis conforme de l'ARSE)
Seconde révision tarifaire bisannuelle et formalisation du processus d’actualisation multiB7
annuel des tarifs
B8
Accompagnement à la conduite de la première révision multi-annuelle
B9
Accompagnement à la conduite des révisions multi-annuelles
B10
Mise en place d'un mécanisme d’ajustement des tarifs
Autres roles du Régulateur
B11
Opérationnalisation du département-protection des consommateurs
B1
B2
B3

Période
Feuille de
Route

Nota. Les actions qui n’ont pas été transcrites sous forme de Fiche, soit n’en nécessitent pas car leur contenu est
suffisamment simple pour être décrit en quelques phrases dans le Tableau récapitulatif ; soit se situent à une échéance
éloignée et ne pourront être définies en détail que lors d’une phase ultérieure.
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FICHE ACTION B1

Période Feuille de Route

B. Renforcement de la régulation
(Rôle, moyens et outils du régulateur)
2020

Titre

Modifications du décret # 2017-1016

Description

Changements au décret pour optimiser la composition et le processus de
nomination du Conseil de l’ARSE ; opérationnaliser la redevance énergie et
financement de l’ARSE ; augmenter le pouvoir de l’ARSE pour l’élaboration des
textes

Détail de l'Action

Les modifications recommandées consistent à :
- modifier la composition du Conseil de l’ARSE, les modalités de
nomination de ses membres et la durée de leur mandat.
- modifier les modalités d’attribution de la redevance énergie pour
donner priorité aux besoins de l’ARSE.
- expliciter les compétences de l’ARSE en termes d’élaboration de textes,
sans empiéter sur les pouvoirs de l’exécutif.

Thématique

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

Conseil des Ministres
Décision / Texte réglementaire
s.o.
s.o.
s.o.

Logique d'intervention
Justification

Ces modifications du décret ont pour objectif d’optimiser le fonctionnement de
l’ARSE et de pérenniser son financement

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

ARSE

Objectifs et indicateurs de
succès

Renforcement du leadership et de l'autonomie de fonctionnement de l'ARSE

Principaux risques

Incapacité de nommer de nouveaux membres au moment opportun

Dépendance avec les actions
précédentes

Complémentaire avec A3
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FICHE ACTION B 2

Période Feuille de Route

B. Renforcement de la régulation
(Rôle, moyens et outils du régulateur)
2020

Titre

Etablissement d’une source de revenus sûre, prévisible et indépendante

Description

Engagement politique fort quant au financement de l’ARSE

Détail de l'Action

Il s'agit soit de rendre le système de redevance pleinement opérationnel, soit de
définir un mécanisme alternatif mais permettant la réalisation de l’ensemble des
missions (recrutement, formation, participation aux groupes de travail
régionaux) par l’ARSE;

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Premier Ministère
Décision / Texte réglementaire
s.o.
s.o.

Interface avec d'autres
initiatives

Aucune

Thématique

Logique d'intervention
Justification

Permettre à l'ARSE de s'acquitter de son mandat législatif, de recruter le
personnel nécessaire et d’obtenir les services de conseil nécessaires pour
élaborer une réglementation efficace

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

ARSE

Objectifs et indicateurs de
succès

Décisions réglementaires prises à temps avec l'analyse requise
- premier processus tarifaire quinquennal conçu, élaboré, planifié et mis en
œuvre;
- Tarifs provisoires fixes et contrôles en vigueur d'ici [fin 2020]
- Fonction de protection du consommateur en service d'ici la fin de 2025
- Autres activités de réglementation se déroulant comme prévu et requis par la
loi

Principaux risques

Délai de décision ou d'action du gouvernement

Dépendance avec les actions
précédentes

A mener en conjonction avec B1
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FICHE ACTION B3

Période Feuille de Route

B. Renforcement de la régulation
(Rôle, moyens et outils du régulateur)
2021-2025

Titre

Renforcement des capacités du régulateur

Description

Elaboration et exécution d’un Plan de renforcement des capacités du Régulateur
en vue de répondre aux importants besoins

Thématique

Détail de l'Action

-

Identification des besoins, élaboration du Plan de renforcement des
capacités
Développement et/ou acquisition d’outils de régulation
Conduite de formations
Acquisition de moyens logistiques, amélioration des conditions de
travail

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ARSE
Assistance Technique
500,000
295 millions

Interface avec d'autres
initiatives

Aucune

Logique d'intervention
Justification

Donner à l’ARSE les moyens de remplir pleinement sa mission

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès

Les différents éléments du Plan de renforcement des capacités sont exécutés.
Les capacités de l’ARSE à mener à bien ses différentes missions sont
effectivement renforcées.

Principaux risques

Manque de pérennisation des acquis soit faute de moyen pour continuer
l’action, soit du fait du départ des personnes ayant bénéficié de l’action

Dépendance avec les actions
précédentes

A mener en conjonction avec l’exécution du Plan tarifaire (B4, B5, B6)

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget ne comprend pas le renforcement de capacité sur les questions de régulation tarifaire, ce renforcement
devant étant inclus aux actions B4, B5, B6. L’acquisition de certains moyens logistiques est réputée incluse,
cependant le budget indiqué ne correspond pas à la totalité des besoins exprimés par l’ARSE (pour mémoire, il s’agit
de l’acquisition : (i) d’un siège (Etude architecturale et construction) : 1 100 000 000 FCFA ; (ii) de matériel roulant
(Véhicules) : 120 000 000 FCFA ; (iii) de matériel et mobilier de bureau : 25 000 000 FCFA ; (iv) de matériel
informatique : 20 000 000 FCFA.)
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FICHE ACTION B4

Période Feuille de Route

B. Renforcement de la régulation
(Régulation tarifaire)
2020

Titre

Elaboration et adoption d'un plan de réforme tarifaire

Description

Le plan précise les objectifs et étapes de la réforme tarifaire. Il est adopté
officiellement par les autorités compétentes

Détail de l'Action

Un plan est développé par le gouvernement et l’ARSE en consultation avec la
SONABEL et précise les objectifs et étapes de la réforme tarifaire et la date limite
souhaitée et raisonnable pour atteindre la viabilité financière, tout en tenant
compte des problématiques d’abordabilité et d’extension de l’accès en faveur des
plus démunis.
Le plan est adopté officiellement par les autorités compétentes ;

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Ministère de l'Énergie /ARSE
Assistance technique
50,000
30 millions

Thématique

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Besoin d'un plan pour développer une nouvelle approche tarifaire de même
qu'une implication croissante de l'ARSE dans le processus et la fixation éventuelle
des tarifs par ce dernier

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Tout opérateur dans le domaine de l’électricité ; les consommateurs

Objectifs et indicateurs de
succès

Plan contenant les éléments clés d'une nouvelle approche tarifaire

Principaux risques

Résistance au sein du Gouvernement

Dépendance avec les actions
précédentes

Précède les actions B5, 6, 7
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FICHE ACTION B5

Période Feuille de Route

B. Renforcement de la régulation
(Régulation tarifaire)
2020

Titre

Révision de la grille tarifaire

Description

ARSE travaille avec la SONABEL sur une nouvelle grille tarifaire

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Révision de la grille tarifaire pour plus d’efficience et d’équité, sans
augmentation du tarif moyen, sur la base d’une étude tarifaire. La révision
comprendra notamment :
- Redéfinition heures pleines/heures creuses tenant compte des heures
de pointes actuelles (la définition actuellement en vigueur n’est plus
adaptée, la pointe s’étant « déplacée ») ;
- Meilleur ciblage des tranches prenant en compte les considérations
sociales (Tranche 1) : révision des limites de tranche en fonction des
consommations réelles des consommateurs, notamment des ménages
les plus pauvres
- Révision de la répartition coûts fixes / coûts variables en fonction de
leur poids réel dans la facture des consommateurs, notamment des
ménages les plus pauvres
- Révision de l’adéquation du tarif de vente en gros aux COOPEL
- Incitatifs aux comportements économes en énergie (par exemple avec
une tarification progressive).
L’ensemble du processus tient compte des considérations de genre et d’inclusion
sociale, notamment : problématiques d’abordabilité pour les consommateurs les
plus pauvres, et s’appuyer sur une compréhension des spécificités des usages
énergétiques des femmes.
Ministère de l'Énergie /ARSE
Etude/Consultance
400,000
236 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Une telle révision pourrait éventuellement permettre l'identification de clients
pouvant payer un tarif plus élevé et de façon générale, augmenter les revenus de
la Sonabel

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

SONABEL et l’ensemble de ses consommateurs

Objectifs et indicateurs de
succès

Nouvelle grille permettant à Sonabel d'augmenter ses revenus

Principaux risques

Mauvaise segmentation et\ou erreurs

Dépendance avec les actions
précédentes

Suite à B4. A mener conjointement avec B6
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FICHE ACTION B6

Période Feuille de Route

B. Renforcement de la régulation
(Régulation tarifaire)
2020

Titre

Enclenchement d'un nouveau processus tarifaire (avis conforme de l'ARSE)

Description

Développement de la première période tarifaire dans le cadre d’un nouveau
processus multi annuel de fixation des tarifs

Thématique

Détail de l'Action

ARSE planifie le processus en consultation avec SONABEL. l’ARSE conduit une
première révision bisannuelles du revenu requis de SONABEL, avec
accompagnement par experts internationaux / transfert de compétence. Elle
prépare des référentiels pour la tarification basés sur les données existantes.
A la fin du processus de révision, elle donne son avis conforme au ministère et le
ministère est lié par cet avis. Les tarifs révisés sont mis en force pour le 1er
janvier 2021 au 31er décembre 2022 (période initiale de 2 ans).

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ARSE
Etude/Consultance
250,000
148 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Nécessité de respecter le processus légal mais d'enclencher un processus de
détermination des tarifs plus transparent et qui tendra graduellement vers
l'équilibre des couts

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

SONABEL ; L’ensemble des consommateurs

Objectifs et indicateurs de
succès

Avis conforme de l'ARSE est respecté

Principaux risques

Délais, mauvaises données, manque de volonté politique

Dépendance avec les actions
précédentes

Suite à B4. A mener conjointement avec B5
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FICHE ACTION B7
Thématique
Période Feuille de Route
Titre
Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

B. Renforcement de la régulation
(Régulation tarifaire)
2021-2025
Seconde révision tarifaire bisannuelle et formalisation du processus
d’actualisation multi-annuel des tarifs
Suite à une seconde période tarifaire de 2 ans, l’ARSE formalise le processus
d’actualisation multi-annuel des tarifs
Suite à la première période tarifaire de 2 ans, l’ARSE procède à une deuxième
révision pour la période 2023-2024. En parallèle, l’ARSE formalise le processus
d’actualisation multi-annuel des tarifs dans une proposition de forme juridique
appropriée, notant que des modifications détaillées au fil des révisions seront
probablement nécessaires. Ce processus a principalement comme but de
donner aux opérateurs un préavis de la programmation, et des données qu’ils
doivent fournir, les justificatifs nécessaires etc., mais aussi de s' assurer que
l’implantation du processus par l’ARSE est systématique et bien planifié. L’ARSE
est accompagnée par des consultants expérimentés. L’ensemble du processus
tient compte des considérations de genre et d’inclusion sociale, et notamment
des problématiques d’abordabilité pour les consommateurs les plus pauvres ainsi
que des usages spécifiquement féminins de l’électricité.
ARSE
Assistance technique
500,000
295 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

L'implantation d'un nouveau processus tarifaire guidé par l'ARSE permet plus de
transparence et de tendre vers l'équilibre des coûts

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

SONABEL ; utilisateurs des réseaux ; consommateurs

Objectifs et indicateurs de
succès

Un processus multi-annuel de détermination des coûts mené par le régulateur

Principaux risques

Délais, mauvaises données, manque de volonté politique

Dépendance avec les actions
précédentes

Suite à B6

FICHE ACTION B 8
FICHE ACTION B 9
FICHE ACTION B 10
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FICHE ACTION B 11

Période Feuille de Route

B. Renforcement de la régulation
(Autres rôles du Régulateur)
2021-2025

Titre

Opérationnalisation du département-protection des consommateurs

Description

Opérationnalisation du département, avec budget approuvé

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Opérationnalisation de la Direction de la protection du consommateur et
recrutement d'un directeur et de personnel
(a) appui à la conception d’une présence efficace et efficiente, effectifs
nécessaires, ressources nécessaires;
(b) élaborer un plan de communication pour sensibiliser les consommateurs à
leurs droits et obligations dans le secteur de l'électricité et
(c) concevoir des mécanismes appropriés et rentables pour mieux cibler les
activités de distribution et de vente au détail de SONABEL sur les clients, et pour
résoudre et réduire les causes des plaintes des consommateurs, en tenant
compte des bonnes pratiques réglementaires en Afrique et ailleurs
(d) prise en compte des considérations d’accessibilité de ce service de protection
des consommateurs : les ménages pauvres/défavorisés doivent pouvoir y
accéder également
(e) partenariat avec les Associations de Consommateurs
ARSE
Assistance technique
250,000
148 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention

Justification

Accomplir plus complètement le mandat législatif de l'ARSE; Créer un
environnement réglementaire pour améliorer la prestation de service de
l’opérateur aux consommateurs; Sensibiliser davantage les consommateurs à
leurs droits et obligations et renforcer la discipline en tant que destinataires de
services; Améliorer la transparence dans la prestation de services

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Associations de Consommateurs ; l’ensemble des consommateurs

Objectifs et indicateurs de
succès

Les consommateurs comprennent leurs droits et leurs responsabilités
- Les consommateurs disposent des moyens appropriés pour formuler des
plaintes et demander une résolution à SONABEL (et à d’autres fournisseurs de
services à l’avenir).
- les consommateurs ont accès au régulateur pour obtenir réparation, en
l'absence d'une réponse raisonnable de l'opérateur

Principaux risques

Manque de financement pérenne de l'ARSE

Dépendance avec les actions
précédentes

Suite à B2
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Fiches action de la thématique :

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
Liste des actions de la thématique
#

C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

Titre

Période
Feuille de
Route

Fiche
Action ?

2021-2025

O

2021-2025
2021-2025

O
O

2021-2025
2021-2025
2021-2025

O
O
O

2020
2021-2025
2021-2025
2021-2025

O
O
O
O

2021-2025
2021-2025

O
O

Renforcement des capacités des acteurs du domaine
Renforcement des capacités du Ministère
Definition d'une stratégie pour attirer, développer et fidéliser des talents au sein du Ministère
de l’Energie
Elaboration d'une étude sur la dotation du secteur
Elaboration et exécution d'un Plan de formation des Directions du Ministère
Renforcement des capacités de l'ABER
Etablissement d'un plan de recrutement
Plan de formation ABER
Renforcement des outils numériques de l'ABER
Renforcement des capacités de l'ANEREE
Création d'un site web pour l'ANEREE
Développement du plan stratégique interne de l'ANEREE
Etablissement d'un plan de recrutement
Renforcer la capacité de l’ANEREE à développer des partenariats
Formations spécifiques
Formation spécifique -concepts marché\rôle opérateur réseau
Formation spécifique financement IPP

Nota. Les actions qui n’ont pas été transcrites sous forme de Fiche, soit n’en nécessitent pas car leur contenu est
suffisamment simple pour être décrit en quelques phrases dans le Tableau récapitulatif ; soit se situent à une échéance
éloignée et ne pourront être définies en détail que lors d’une phase ultérieure.
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FICHE ACTION C1
Thématique
Période Feuille de Route
Titre

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités du Ministère)
2021-2025
Définition d'une stratégie pour attirer, développer et fidéliser des talents au
sein du Ministère de l’Energie
Développement d’une stratégie pour garder et/ou attirer de nouveaux talents au
Ministère de l'Énergie
Afin de répondre aux enjeux de disposition d'un personnel qualifié et mettre fin à
la porosité des RH entre la SONABEL et le Ministère, cette action identifiera des
axes stratégiques pour recruter, retenir et fidéliser les ressources humaines au
sein du Ministère et ses démembrements dans un contexte où les missions et la
structure du Ministère vont également changés. L’action apportera une attention
particulière aux problématiques de diversité, de parité et d’inclusion : comment
attirer et retenir des talents représentatifs de la diversité, notamment des
femmes, ainsi que des personnes issues de groupes défavorisés ? Comment leur
permettre de ne pas se cantonner dans des positions subalternes, mais au
contraire développer tout leur potentiel au sein de l’institution ?
Ministère de l'Énergie
Etude/Consultance
100,000
59 millions
Initiative T. Blair – conseiller résident au ME

Logique d'intervention
Justification

Permettra de répondre aux enjeux de disposition d'un personnel qualifié et
mettre fin à la porosité des RH entre la SONABEL et le Ministère,

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

ME
ANEREE
ABER

Objectifs et indicateurs de
succès

Le Ministère et ses démembrements arrivent à recruter et retenir des talents

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Les éléments clés de la stratégie qui sera retenue concernent essentiellement les
salaires mais les dotations budgétaires ne sont pas suffisantes pour mettre en
pratique la stratégie
Viendra après A1
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FICHE ACTION C2

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités du Ministère)
2021-2025

Titre

Elaboration d'une étude sur la dotation du secteur

Description

Etude permettant d’évaluer les besoins financiers des principaux acteurs (hors
ARSE) et développer des recommandations pour débloquer les ressources
nécessaires

Détail de l'Action

L’analyse diagnostic du secteur et des différents organismes indique que le
manque de ressources financières est, ultimement, la principale cause des
difficultés. Cette étude vise à identifier les raisons explicatives entre les
promesses de dotations budgétaires aux institutions du secteur et les dotations
réelles. Des recommandations issues de cette étude viseront à rendre optimale
les ressources financières octroyées aux institutions du secteur

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Ministère de l'Énergie
Étude
100,000
59 millions

Thématique

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

L’analyse diagnostic du secteur et des différents organismes indique que le
manque de ressources financières est, ultimement, la principale cause des des
capacités limitées. Cette étude permettra de répondre à cet enjeu
ME
ARSE
ANEREE
ABER

Objectifs et indicateurs de
succès

Les institutions sectorielles obtiennent les dotations budgétaires à la hauteur des
engagements.

Principaux risques

L'étude révèle qu'un des principaux facteurs de la non rencontre des
engagements budgétaires réside dans une limitation de la capacité financière du
secteur.

Dépendance avec les actions
précédentes

Vient après A1 et C1
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FICHE ACTION C3

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités du Ministère)
2021-2025

Titre

Plan de formation des Directions du Ministère

Description

Elaboration et exécutions d’un Plan de formation sur les thèmes prioritaires
identifiés

Détail de l'Action

Suite à la restructuration du ME, un plan de formation sera développé
notamment sur les thèmes identifiés dans le diagnostic CPCS (voir Annexe 4)
On veillera à maintenir un équilibre homme/femme parmi les bénéficiaires des
formations.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Ministère de l'Énergie
Formation
150,000
89 millions

Thématique

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Il n'existe pas à l'heure actuelle de Plan de formation. Il existe un besoin
important d'identifier les besoins de formations vis-à-vis les objectifs de
l'institution et de planifier des formations en conséquence

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès

Un plan de formation est élaboré et mis en place

Principaux risques

manque de fidélisation

Dépendance avec les actions
précédentes

Vient après A1 et C1. A coordonner avec A8
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FICHE ACTION C4

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités de l'ABER)
2021-2025

Titre

Etablissement d'un plan de recrutement

Description

Développement d’un plan de recrutement

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Le renforcement de l’équipe avec des profils ingénieurs, financiers et économiste
pourrait permettre à l’agence de mieux prendre en charge ses missions. ABER
prévoit d’ailleurs le recrutement de 2 ingénieurs pour renforcer son équipe.
L’ajout des profils cités pourrait renforcer l’équipe dans les aspects suivants :
- Une meilleure efficacité dans la couverture de la zone géographique très
large associée à l’objectif stratégique d’améliorer l’accès à l’énergie électrique en
milieu rural
- Un meilleur appui des acteurs intervenant dans l’électrification rurale,
particulièrement en termes de renforcement de capacité
- Un renforcement des capacités de l’ABER en partenariat public-privés.
Le plan de recrutement prévoira des mesures pour progresser vers la parité, y
compris sur les métiers techniques et les positions managériales.
ABER
Etude
25,000
15 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Les besoins en personnels sont clairement identifiées mais cette initiative a
besoin d'être complétée par un plan de recrutement clair qui par sa mise en
œuvre permettrait de renforcer les RH de l'institution

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

ABER

Objectifs et indicateurs de
succès

Les profils actuellement non comblés sont engagés

Principaux risques

manque d'attraits de l'institution

Dépendance avec les actions
précédentes
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FICHE ACTION C5

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités de l'ABER)
2021-2025

Titre

Plan de formation ABER

Description

Plan de formation sur les thèmes prioritaires

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Des plans de formation pour les besoins qui ont été identifiés : contrôle des
travaux sur les réseaux électriques, études et dimensionnement des réseaux;
Energies renouvelables, logiciel SIG, CAMELIA, MS PROJECT, passation des
marchés, gestion financière et comptable, secrétariat, ressources humaines
cartographie des risques, gestion logistique, gestion des ressources humaines,
états financiers et budget programme.
On veillera à maintenir un équilibre homme/femme parmi les bénéficiaires des
formations.
ABER
Etude
25,000
15 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Il n'existe pas à l'heure actuelle de Plan de formation. Il existe un besoin
important d'identifier les besoins de formations vis-à-vis les objectifs de
l'institution et de planifier des formations en conséquence

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

ABER

Objectifs et indicateurs de
succès

Un plan de formation est élaboré et mis en place

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

manque de fidélisation
Vient après C4
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FICHE ACTION C6

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités de l'ABER)
2021-2025

Titre

Renforcement des outils numériques de l'ABER

Description

Renforcement des capacités existantes en termes de SIG; développement
d'outils numériques pour la gestion de la distribution et du commercial en zone
rurale

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Les besoins exprimés par ABER sont :
- Mise à jour de la base de données géoréférencée des localités du
Burkina
- Vérification de l’adéquation des outils utilisés actuellement (ArcGIS,
Manifold, GeoSIM) ; renouvellement/acquisition des licences ;
formation du personnel
- Acquisition d’un serveur dédié pour la base de données SIG
- Etude des outils numériques existants dans d’autres pays pour la gestion
de la distribution et du commercial pour les opérateurs d’électrification
rurale ; recommandation d’outils appropriés au contexte burkinabè
- Accompagnement de la prise en main par l’ABER de ces outils ; diffusion
des nouveaux outils aux opérateurs ruraux ; définition du protocole
d’échange d’information entre les opérateurs et ABER
ABER
Assistance technique
300,000
177 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Les outils numériques et géoréférencés sont particulièrement utiles pour
améliorer la performance de l'électrification rurale, car ils permettent
d'importantes économies en termes de logistique

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Opérateurs ruraux

Objectifs et indicateurs de
succès

Les outils existants sont mise à niveau, de nouveaux outils sont déployés. La
performance s'améliore.

Principaux risques

Les outils ne sont plus mis à jour faute de moyen.

Dépendance avec les actions
précédentes

A coordonner avec A8, A9

| 135

Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

CPCS Ref: 18563

FICHE ACTION C7

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités de l'ANEREE)
2020

Titre

Création d'un site web pour l'ANEREE

Description

Nouveau site web pour l’ANEREE

Détail de l'Action

Développer un nouveau site web avec des informations pertinentes pour le
domaine. La mise en place du site internet renforcerait également la
communication de l’agence, élément essentiel de sa mission de promotion de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ANEREE
Etude/Consultance
10,000
6 millions

Thématique

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Une des fonctions principales de l'Agence est de publier les initiatives, incitations
et autres politiques publiques œuvrant pour l'Efficacité Energétique. Le site web
est un élément clé de la diffusion de cette information

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

ANEREE

Objectifs et indicateurs de
succès

Un site web est créé, opérationnel et consultable

Principaux risques

0

Dépendance avec les actions
précédentes

C8
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FICHE ACTION C8

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités de l'ANEREE)
2021-2025

Titre

Développement du plan stratégique interne de l'ANEREE

Description

Plan stratégique pour guider les actions internes de l’Agence

Thématique

La loi 014/2017 et les textes de l’ANEREE indiquent clairement les grandes lignes
et les attentes par rapport à l’agence. Il conviendrait de traduire ces grandes
lignes dans un document stratégique interne qui guiderait le développement de
l’agence.

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Étude stratégique indiquera clairement la vision, ses objectifs stratégiques à
court, moyen et long terme, ainsi qu’un plan d’action pour la réalisation de ses
objectifs.
Étude devrait planifier la réalisation des nombreuses missions de l’ANEREE de
façon progressive. Dans un premier temps, le plan devrait se concentrer
davantage sur des missions d’encadrement et de promotion de l’efficacité
énergétique
ANEREE
Étude/Consultance
150,000
89 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Sans plan stratégique spécifique, le mandat de l'institution ne peut être mis en
place de facon efficiente.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

ANEREE

Objectifs et indicateurs de
succès

Le plan stratégique est élaboré, publié et mis en œuvre

Principaux risques

Manque de suivi

Dépendance avec les actions
précédentes

NA
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FICHE ACTION C9

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités de l'ANEREE)
2021-2025

Titre

Etablissement d'un plan de recrutement

Description

Plan de renforcement des capacités sur la base d’un nouveau plan stratégique

Détail de l'Action

L’ANEREE a besoin de renforcer ses ressources humaines sur deux plans. D’une
part elle doit compléter les profils de ses ressources humaines pour couvrir
l’ensemble des missions prévues dans son mandat. D’autre part, l’ANEREE doit
recruter des profils avec plus d’expérience dans le secteur de l’énergie pour
appuyer le développement de l’agence. Le Plan prévoira des mesures pour
progresser vers la parité, y compris sur les métiers techniques et les rôles de
management.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ANEREE
Assistance technique
25,000
15 millions

Thématique

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Les besoins en personnels sont clairement identifiés mais cette initiative a besoin
d'être complétée par un plan de recrutement clair qui par sa mise en œuvre
permettrait de renforcer les RH de l'institution

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

ANEREE

Objectifs et indicateurs de
succès

Les profils actuellement non comblés sont engagés

Principaux risques

manque d'attraits de l'institution

Dépendance avec les actions
précédentes

Vient après C8

| 138

Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

CPCS Ref: 18563

FICHE ACTION C10

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Renforcement des capacités de l'ANEREE)
2021-2025

Titre

Renforcer la capacité de l’ANEREE à développer des partenariats

Description

L'ANEREE joue un rôle important dans la recherche de financements en soutien
des actions de promotion de l'Efficacité Energétique. Un soutien est apporté
pour renforcer la capacité de l’ANEREE dans ce domaine.

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Cette action consiste à accompagner l’ANEREE dans la recherche de partenaires,
notamment privés. Elle constitue la poursuite des efforts déjà engagés par
l’ANEREE avec son initiative « Espace Partenariat » qui est un outil pour l’ANEREE
pour communiquer sur leurs réalisations, leurs projets et ainsi attirer des
financements auprès des bailleurs de fonds internationaux mais aussi
d’investisseurs privés.
L’action comporte un support logistique (location de salles, impression de
supports de communication, etc.) ainsi qu’en un renforcement des capacités en
matière de communication et de recherche de financement.
ANEREE
Assistance technique
75,000
42,300,000

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

La mobilisation de financements additionnels via la conclusion de partenariats
est un levier important pour faire progresser l’EE.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Autres acteurs de l’EE

Objectifs et indicateurs de
succès

ANEREE conclut de nouveaux partenariats pour le financement d’actions d’EE

Principaux risques

Manque d’intérêt des partenaires potentiels

Dépendance avec les actions
précédentes

Vient après C7, C8, et C9
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FICHE ACTION C11

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Formations spécifiques)
2021-2025

Titre

Formation spécifique -concepts marché\rôle opérateur réseau

Description

Une formation spécifique sur les concepts de marché (day ahead, marché intrajour, marché du déséquilibre, etc.) et sur le rôle de l'opérateur réseau est
réalisée

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Il y a un fort besoin de formation sur les concepts liés aux marchés compétitifs de
l’électricité. Autant le personnel du ME que Sonabel devront recevoir une
formation sur mesure sur les interactions entre le marché régional et le
développement du marché national. Que fait un opérateur de réseau ?,
Qu’implique l’opérationalisation du choix accordé à des consommateurs éligibles
de choisir leur fournisseur ?, etc.
On veillera à maintenir un équilibre homme/femme parmi les bénéficiaires des
formations.
Ministère de l'Énergie
Formation
200,000
112,800,000

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Le développement du marché régional entrainera de nouvelles façons de vendre
et acheter l'électricité à court terme; Sonabel et les autres acteurs devront donc
être formés

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Autres (Sonabel a une composante spécifique)

Objectifs et indicateurs de
succès

Le personnel impliqué dans la vente et l'achat de l'électricité et le personnel du
centre de répartition sont bien formés

Principaux risques

Fidélisation des personnels formés

Dépendance avec les actions
précédentes
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FICHE ACTION C12

Période Feuille de Route

C. Renforcement des capacités des acteurs du domaine
(Formations spécifiques)
2021-2025

Titre

Formation spécifique financement IPP

Description

Formation adaptée et pratique pour le financement de projet

Détail de l'Action

En continuation avec la formation Power Africa, l'unité de coordination mise en
place reçoit une formation spécifique sur le financement de projets,
l'identification des risques et les méthodes d'atténuation, etc. De même, elle
reçoit une formation sur les chapitres clés et clauses typiques de contrats de
concession et de PPA.
On veillera à maintenir un équilibre homme/femme parmi les bénéficiaires des
formations.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

Unité de coordination
Formation
150,000
84,600,000

Thématique

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

La future unité de coordination des IPP devra être formée aux mécanismes de
financement de projets

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

0

Objectifs et indicateurs de
succès

Négociation efficace des projets IPP et échéanciers respectés

Principaux risques

Fidélisation du personnels formé

Dépendance avec les actions
précédentes

Vient après F1
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Fiches action de la thématique :

D. Accélération de l'accès à l'électricité
Liste des actions de la thématique
#

D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18

Titre

Période
Feuille de
Route

Fiche
Action ?

2021-2025
2021-2025
2021-2025
2026-2030
2031-2035

O
O
O
N
N

2021-2025

O

2026-2030

N

2020
2021-2025
2021-2025
2026-2030
2031-2035

O
O
O
N
N

2021-2025
2021-2025
2026-2030
2026-2030

O
O
N
N

2021-2025

O

2026-2030

O

Accélération de l'accès à l'électricité
Planification
Elaboration d'une Stratégie nationale d'électrification
Création d'un portail d'information sur l'électrification
Programme d'accompagnement au déploiement du monophasé
Suivi-évaluation et mise à jour de la Stratégie
Suivi-évaluation et mise à jour de la Stratégie
Mini-réseaux verts
Définition d'un cadre spécifique pour les mini-réseaux verts
Elaboration des décrets et arrêtés puis entrée en vigueur du cadre spécifique pour les miniréseaux verts
Opérateurs ruraux
Régularisation des opérateurs actuellement sans concession
Accompagnement des opérateurs ruraux
Recherche d'une masse critique pour les nouvelles initiatives d'électrification
Accompagnement des opérateurs ruraux
Accompagnement des opérateurs ruraux
Solaire autonome, kits solaires
Soutien aux acteurs du marché du solaire autonome
Définition de normes et d'incitatifs pour les produits solaires de qualité
Emission des normes encadrant la qualité des produits solaires autonomes
Formation des acteurs aux nouvelles normes
Branchements
Généralisation des branchements à prix réduits pour la petite puissance
Participation du secteur privé dans la distribution/commercialisation
Définition des modalités de participation du privé dans la distribution

Nota. Les actions qui n’ont pas été transcrites sous forme de Fiche, soit n’en nécessitent pas car leur contenu est
suffisamment simple pour être décrit en quelques phrases dans le Tableau récapitulatif ; soit se situent à une échéance
éloignée et ne pourront être définies en détail que lors d’une phase ultérieure.
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FICHE ACTION D1
Thématique
Période Feuille de Route
Titre
Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Planification)
2021-2025
Elaboration d'une Stratégie nationale d'électrification
La Stratégie définit les modalités de conception, de financement et de mise en
œuvre des projets d’électrification, ainsi que les rôles des acteurs institutionnels
et opérationnels. Elle couvre les zones urbaine, péri-urbaine, et rurales.
L’objectif de la stratégie est de fixer des objectifs clairs à l’ensemble des acteurs
en vue d’harmoniser leurs efforts. La Stratégie n’est pas redondante avec le Plan
Directeur : là où le Plan Directeur définit le « quoi » (solutions techniques et
investissements) la Stratégie adresse le « comment », et notamment :
 L’identification des modèles économiques (business models) pour le
déploiement des diverses technologies en réseau et hors réseau ;
 Les solutions d’électrification à moindre coût (SWER, câble de garde,
miniréseau et hors réseau), et les stratégies d’accompagnement de leur
mise en œuvre à grande échelle ;
 Les modalités spécifiques pour l’électrification prioritaire des
infrastructures sociales (santé, éducation…) ;
 Les stratégies spécifiques pour l’électrification péri-urbaine (choix
techniques pour la densification, mesures anti-fraude, politique de
régularisation des éventuels branchements « pirates ») ;
 Les rôles des acteurs institutionnels et opérationnels, notamment les
limites de périmètres entre ABER et SONABEL de même que les
modalités de transfert d’un périmètre à l’autre des localités situées à la
limite ;
 Les politiques de financement, et notamment les règles et procédures
d’attribution des subventions publiques.
L’élaboration de la Stratégie devra s’appuyer sur un important processus
consultatif, avec l’ABER comme pivot central, incluant également l’ARSE,
SONABEL, l’ANEREE, les COOPEL et la FESCOOPEL, les opérateurs privés
impliqués dans l’exploitation des COOPEL, les fabricants et distributeurs privés de
systèmes solaires autonomes, les associations de consommateurs, etc. La
Stratégie accordera une grande attention aux problématiques de genre et
d’inclusion sociale tant au niveau des besoins des consommateurs, qu’à la
promotion de la mixité et de l’inclusion sociale parmi les acteurs de
l’électrification.
Ministère de l'Énergie /ABER/SONABEL
Etude/Consultance
500,000
282,000,000
Interface à prévoir avec les volets Distribution/Electrification rurale du Plan
Directeur en cours d’élaboration ainsi que l’étude Mini-Réseaux Verts du projet
Yeleen

Logique d'intervention
Justification
Objectifs et indicateurs de
succès

Pour accélérer significativement l'électrification il est nécessaire d'en formaliser
les politiques, critères de conception, modalités de financement et de mise en
œuvre
La Stratégie est élaborée avec un haut niveau de concertation entre acteurs. Elle
est officiellement validée par le Gouvernement. Un mécanisme de suiviévaluation est en place
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Principaux risques
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Dépendance avec les actions
précédentes

CPCS Ref: 18563

Les principes édictés dans la Stratégie ne sont pas appliqués faute de
concertation entre acteurs / de moyen de mise en œuvre / de mécanisme de
suivi approprié
Tous les acteurs de l'électrification
s.o.
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FICHE ACTION D2
Thématique
Période Feuille de Route
Titre
Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès
Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Planification)
2021-2025
Création d'un portail d'information sur l'électrification rurale
Création, sur le site web de l'ABER, d'un portail d'information en ligne
regroupant de manière aisément accessible toutes les informations utiles aux
acteurs de l'électrification
Le portail pourra regrouper les éléments suivants (liste indicative) :
- Textes légaux et réglementaires applicables à l’électrification rurale ;
- Contrats-type de concession et d’exploitation, cahiers des charges
standards ;
- Conditions et modalités d’accès aux subventions publiques pour les
projets d’électrification ;
- Données, statistiques, résultats d’enquêtes (par exemple : taux d’accès,
consommation, équipement des ménages, capacité à payer…) ;
- Liste des localités électrifiées, régulièrement mise à jour ;
- Plans/cartes des réseaux existants et planifiés, régulièrement mis à jour,
sous la forme d’un SIG accessible en ligne38 ;
- Rapports et études concernant l’électrification.
On veillera à assurer la lisibilité et la compréhensibilité de l’information fournie :
au besoin, des pages explicatives, des infographies ou des schémas seront
ajoutés.
ABER (ou Ministère de l'Énergie)
Marché de biens ou de services
50,000
28,200,000
Le site du FDE offre déjà un centre de documentation
La mise à disposition de l'information, de manière accessible et transparente,
contribue à attirer l'investissement privé
Tous les acteurs de l'électrification
Toute l'information est rendue disponible et facile d'accès. L'information est
régulièrement mise à jour.
Une fois le budget de l'action épuisé, les informations ne sont plus mises à jour
faute de moyens
Ce portail devra intégrer les éléments issus de la Stratégie Nationale
d’Electrification (Action D-1)

38

Ce SIG dédié à l’électrification rurale sera un outil d’aide à la décision pour les bailleurs/investisseurs
privés pour un meilleur ciblage géographique de leurs interventions. Une telle plateforme avait été
développée en 2006 dans le cadre du projet IMPROVES-RE, financé par l’Union Européenne
(https://www.improves-re.com/SIG/); celle-ci pourrait servir de base de travail pour le développement
de ce nouveau portail.
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FICHE ACTION D3
Thématique
Période Feuille de Route
Titre
Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Planification)
2021-2025
Programme d'accompagnement au déploiement du monophasé
Le programme comprend les aspects techniques, la formation des acteurs,
l’information des consommateurs, et la mise en place de filières
d’approvisionnement de matériel électrique compatible avec les réseaux
monophasés
L’action se décline en quatre volets :
Renforcement des moyens organisationnels, humains et matériels. Pour une
meilleure appropriation de la technologie par les techniciens, nous
recommandons traduire les normes SWER BF 01 et 02 sous forme de schémas
simples d’installations facilement applicables sur le terrain. Aux fins de
planification, un document indiquant les méthodes d’identification et de
priorisation des sections SWER à mettre en place devrait aussi être élaboré. Il
sera nécessaire aussi de vérifier la capacité des postes à accepter les réseaux
SWER directs. Aussi, il faudra normaliser les divers équipements et matériaux
requis pour ces réseaux et se doter d’un inventaire à cette fin. Des actions de
formation visant tous les ingénieurs et techniciens concernés seront réalisées.
Enfin, des pièces de rechange seront approvisionnées.
Stratégie de communication autour du SWER Comprend l’élaboration puis la
mise en œuvre d’une stratégie de communication à destination des institutions,
des partenaires locaux, et des populations. Cette stratégie tiendra compte des
préoccupations exprimées par ces différents acteurs et proposera des messages
de nature à apaiser les craintes. La communication sera différenciée selon les
groupes visés (hommes/femmes, alphabétisés ou non, groupe linguistique, etc)
Accompagnement des usages productifs de l’électricité sur réseau SWER. Les
moteurs actuellement disponibles sur le marché local requièrent du triphasé,
mais le SWER permet également d’alimenter des moteurs monophasés jusqu’à
5kW. Ce volet comprend donc l’approvisionnement et la distribution d’appareils
compatibles avec le monophasé, dont certains pourront être distribués
gratuitement à des fins de démonstration ; l’approvisionnement et la distribution
d’adaptateurs dits « rotophase » permettant d’alimenter des appareils triphasés
à partir du monophasé ; un accompagnement des importateurs et revendeurs
d’appareils électriques, pour leur permettre de développer et pérenniser une
filière d’importation et distribution d’appareils compatibles monophasé.
Mesures spécifiques de sécurité électrique. Les communautés rurales peuvent
avoir des craintes face à un tel système d’alimentation électrique où une partie
du courant circule dans la terre. Il conviendra d’informer spécifiquement sur les
questions de sécurité, et d’accompagner / vérifier la mise en œuvre des bonnes
pratiques de mise à la terre selon les prescriptions de la norme SWER BF 01.
ABER/SONABEL
Marché de biens ou de services
5,000,000
2,820,000,000
Certains éléments sont déjà en place (standards SWER, cahier des charges
standard pour l’électrification par Câble de garde). Prévoir une interface avec le
volet Electrification rurale du Plan Directeur en cours d’élaboration, ainsi qu’avec
la Stratégie d’Electrification.

Logique d'intervention
Justification

L'expérience internationale montre que le déploiement de ces technologies
nécessite un fort accompagnement sur les questions techniques mais aussi
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sociales et économiques. Sans cela ces solutions sont rejetées, privant le pays
d'une opportunité de développer plus rapidement l'électrification.
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Tous les acteurs de l'électrification

Objectifs et indicateurs de
succès

Les différents composants du Programme sont mis en œuvre. Les acteurs de
l'électrification maîtrisent les technologies. Les consommateurs acceptent ces
technologies, et sont en mesure d'acheter des appareils électriques adaptés.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Une mise en œuvre incomplète du programme pourrait avoir pour conséquence,
le rejet et/ou l'abandon des solutions à moindre coût.
Devrait être élaboré en parallèle avec, ou immédiatement, après, la Stratégie
d’Electrification (Action D-1)

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget inclut la formation, l’assistance technique, l’achat et la distribution d’appareils et équipements

FICHE ACTION D 4
FICHE ACTION D 5
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FICHE ACTION D6
Thématique
Période Feuille de Route
Titre
Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Mini-réseaux verts)
2021-2025
Définition d'un cadre spécifique pour les mini-réseaux verts
Cadre spécifique concernant l'attribution des subventions; les tarifs de vente; les
standards techniques; les obligations administratives (déclaration ou autorisation
simple au lieu de concession); le raccordement ultérieur au réseau national
Les grandes lignes du nouveau cadre seront définies par la Stratégie Nationale
d’Electrification (D-1). La présente action vise à en affiner la définition et à
préparer sa mise en œuvre. L’action inclura notamment :
- Présentation du retour d’expérience international en termes de
politique de promotion des mini-réseaux verts privés
- Définition des politiques de subventions applicables aux mini-réseaux
verts, modalités pratiques d’attribution des subventions ;
- Modalités de régulation tarifaire spécifiques aux mini-réseaux verts,
avec notamment la possibilité d’une tarification différenciée selon les
zones géographiques, reflétant la réalité des coûts ;
- Standards techniques applicables, tenant compte d’un raccordement
ultérieur au réseau national à mesure que ce dernier progresse ;
- Procédures d’autorisations pour les opérateurs de mini-réseaux verts. A
cet égard il est recommandé d’alléger les obligations administratives
pour les mini-réseaux de petite taille (déclaration ou autorisation simple
au lieu de concession), accélérant ainsi leur développement ;
- Modalités de reprise ou d’indemnisation des opérateurs lors de l’arrivée
du réseau national ;
- Prise en compte des problématiques de genre et d’inclusion sociale ;
promotion du rôle des femmes au sein des opérateurs de mini-réseaux ;
- Rédaction d’un premier draft des décrets et arrêtés nécessaires
ABER
Etude/Consultance
250,000
141,000,000
Une étude en cours (Etude SEFA dans le cadre du projet "100 mini-réseaux vert"
YELEEN/BAD) va apporter des premières recommandations sur l’élaboration d’un
cadre propice.

Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès
Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Le cadre actuel, qui exige notamment l'octroi d'une concession pour chaque
mini-réseau, ne favorise pas l'initiative privée
Acteurs de l'électrification hors réseau
Le nouveau cadre est développé en concertation avec tous les acteurs, y compris
les opérateurs privés.
Opposition de certains acteurs à l'assouplissement du cadre. Opposition de la
part des consommateurs ruraux à l'arrivée de mini-réseaux entièrement privés.
Devrait être élaboré en parallèle avec, ou immédiatement, après, la Stratégie
d’Electrification (Action D-1)

FICHE ACTION D 7
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FICHE ACTION D8

Période Feuille de Route

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Opérateurs ruraux)
2020

Titre

Régularisation des opérateurs actuellement sans concession

Description

Les COOPEL sont les délégataires du service public de l’électricité, et cette
délégation doit être formalisée par un contrat de concessions. Cependant, 192
COOPEL opèrent aujourd’hui sans concession selon les chiffres transmis par ABER
(avril 2019). L’action vise à régulariser la situation.

Thématique

Il a été décidé par les autorités de procéder à une régularisation d’office via une
décision ministérielle. Les COOPEL et opérateurs concernés seraient donc
exemptés de la nécessité de disposer d’un contrat de concession.
Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

L’action comprend donc les étapes suivantes :
- Mise à jour du recensement des COOPEL (et autres opérateurs le cas
échéant) dont la situation nécessite une régularisation
- Coordination entre les entités impliquées (ABER/ARSE/Ministère) en vue
d’une procédure accélérée d’approbation/signature
- Promulgation de la décision ministérielle
ABER/ME
Décision / Texte réglementaire
s.o.

Sans objet

Logique d'intervention
Justification

Cette régularisation est nécessaire pour clarifier et sécuriser le fonctionnement
des COOPEL concernées

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

192 COOPELs opérant actuellement sans concession (chiffre ABER avril 2019)

Objectifs et indicateurs de
succès

Les contrats de concession sont en place (ou bien une dérogation est accordée)

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Mise en œuvre retardée ou incomplète, faute de moyens, ou du fait de
complexité logistiques (pour les localités les plus éloignées)
Sans objet
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FICHE ACTION D9

Période Feuille de Route

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Opérateurs ruraux)
2021-2025

Titre

Accompagnement des opérateurs ruraux

Description

Accompagnement mis en œuvre par ABER et ses partenaires comprenant la
formation des gestionnaires et des techniciens, la mise en place d'outils de
gestion, le suivi de l'exploitation

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès
Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

L’action s’appuie sur la « prestation d’appui-conseil » initialement développée
par le FDE (aujourd’hui ABER) et mise en œuvre auprès de certaines COOPEL.
Il est recommandé d’associer également la FESCOOPEL en vue de favoriser le
partage d’expérience direct.
L’accompagnement devrait comprendre39 :
- Pour les nouvelles initiatives : un accompagnement initial de l’opérateur
lors des phases de création, jusqu’à l’obtention du contrat de
concession et à la mise en place de l’exploitation ; un soutien à la
fonction de maîtrise d’ouvrage (dimensionnement du système, suivi des
travaux) ; un accompagnement dégressif sur les deux premières années
d’exploitation.
- Pour tous les opérateurs : un audit annuel des comptes ; l’analyse des
rapports d’activité transmis à l’ABER ; un soutien ponctuel et ciblé en
cas de difficulté.
L’implication des femmes au sein des opérateurs, tant au niveau des instances de
gestion que parmi les personnels impliqués dans l’exploitation courante, fera
l’objet d’une attention particulière.
ABER/FESCOOPEL
Formation
1,000,000
564,000,000
ABER réalise déjà un tel accompagnement lorsque les financements sont
disponibles
Cet accompagnement est indispensable pour pallier au manque de capacités de
certains opérateurs
Opérateurs ruraux
Les opérateurs sont formés et accompagnés. La performance opérationnelle
s'améliore.
Mise en œuvre incomplète, ou non suivie dans le temps, faute de moyens.
Sans objet

39

Ces recommandations s’appuient sur le rapport du Projet ELSA « Etude sur l’optimisation du système
COOPEL », mars 2016
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FICHE ACTION D10
Thématique
Période Feuille de Route
Titre

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès
Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Opérateurs ruraux)
2021-2025
Evolution des modèles d’opérateurs ruraux
Poursuite de la réflexion engagée par l’ABER par rapport au modèle COOPEL,
notamment : Evolution vers un modèle de société de service. Regroupement de
plusieurs localités pour atteindre une taille critique favorisant la viabilité
économique. Recherche d’une plus grande cohérence géographique des zones
d’intervention des opérateurs privés.
Cette action cible en priorité les nouvelles initiatives d’électrification. Les
COOPEL existantes pourraient également en bénéficier, sur une base volontaire.
En vue d’améliorer le modèle, plusieurs pistes sont explorées40 :
Evolution vers un modèle de société de service. La diversification des services
offerts (par exemple, vente de kits solaires) et la promotion des usages
productifs dans les localités électrifiées permettrait une croissance des revenus
des opérateurs ruraux.
Regroupement des localités pour atteindre une masse critique. Ce regroupement
doit être prévu dès la conception des projets d’électrification, et peut s’appuyer
soit sur des considérations administratives (niveau communal), soit sur des
considérations de taille de la population desservie (il n’existe pas de taille idéale
dans l’absolu mais le chiffre de 3500 peut être considéré comme un indicateur),
soit sur des considérations techniques (regroupement de localités desservies à
partir d’un même poste SONABEL ou d’une même source de production
décentralisée)
Recherche de cohérence géographique pour les opérateurs privés. L’objectif est
de limiter les contraintes logistiques et les coûts associés pour les opérateurs qui
desservent plusieurs COOPEL. Le recrutement des opérateurs pour les localités
nouvellement électrifiées devrait encourager cette cohérence géographique.
Pour les localités déjà en exploitation, des renégociations de contrat (sur une
base volontaire) pourraient être envisagées.
ABER
Assistance technique
500,000
282,000,000
ABER mène une réflexion en ce sens (cf notamment projet ZIGO)
Cette mesure permet de réduire les coûts et d’augmenter les revenus, favorisant
l'équilibre financier des opérateurs
Opérateurs ruraux
Les nouvelles initiatives d’électrification atteignent la masse critique requise.
Grâce aux économies d'échelle, leur performance s'améliore.
Difficultés d'atteinte de la masse critique, même en regroupant plusieurs
localités
Cette action est à mener après que la Stratégie Nationale d’Electrification (D-1)
en a posé les bases.

40

Ces recommandations s’appuient sur la réflexion initiée par l’ABER et sur le rapport du Projet ELSA
« Etude sur l’optimisation du système COOPEL », mars 2016
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FICHE ACTION D 11 FICHE ACTION D 12
FICHE ACTION D13
Thématique
Période Feuille de Route
Titre
Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Solaire autonome, kits solaires)
2021-2025
Soutien aux acteurs du marché du solaire autonome
Soutien aux entrepreneurs: accès au financement, formation du personnel,
accompagnement des startups
L’action cible les acteurs du marché du solaire autonome de qualité : lanternes
solaires, kits solaires, équipements productifs autonomes (ex. pompe solaire).
Elle vise à les aider à surmonter les obstacles en phase initiale de leur
développement. A titre indicatif, elle pourrait comprendre :
- L’accès à des subventions initiales (sous forme de dons) en soutien aux
phases de démarrage des acteurs du marché
- Un accompagnement personnalisé pour la mise en place d’un plan
d’affaire
- La mise en relation avec des financeurs et des fournisseurs potentiels
- Des formations spécifiques sur les aspects technologiques,
commerciaux, juridiques, organisationnels, et administratifs/comptables
Une attention particulière est apportée à la place des femmes au sein des
acteurs du solaire ; les acteurs le souhaitant bénéficie d’un soutien pour
augmenter la mixité parmi le personnel de leur entreprises.
ANEREE
Assistance technique
500,000
282,000,000
L’action doit se mener en concertation avec le projet régional ROGEP
(ECREEE/BM) qui prévoit des actions en ce sens au niveau régional, certaines
concernant le Burkina

Logique d'intervention
Justification

Favoriser la diffusion des produits solaires de qualité

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Distributeurs de produits solaires de qualité

Objectifs et indicateurs de
succès

Les chiffres de vente des produits solaires de qualité augmentent

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Adéquation incomplète entre le soutien offert et les besoins réels des acteurs
Devrait être élaboré en parallèle avec, ou immédiatement, après, la Stratégie
d’Electrification (Action D-1)

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget n’inclut pas les subventions ou dons pour les phases de démarrage des acteurs du marché. Un budget plus
conséquent (de l’ordre de plusieurs millions de dollars) serait nécessaire pour ce faire.
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FICHE ACTION D14

Période Feuille de Route

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Solaire autonome, kits solaires)
2021-2025

Titre

Définition de normes et d'incitatifs pour les produits solaires de qualité

Description

Outre les normes, des incitatifs sont également définis tels que le maintien de
l'exemption de taxe uniquement pour les produits respectant les normes.

Thématique

-

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

Définition des standards de qualité, harmonisés au niveau régional avec
l’UEMOA/l’ECREEE. L’harmonisation est importante afin d’attirer des
acteurs de niveau international. En effet, pour ces acteurs, le marché
burkinabè (relativement petit) sera plus attractif si les produits qui y
sont acceptés sont les mêmes que dans les pays voisins.
- Prise en compte des besoins énergétiques spécifiques aux femmes,
notamment les usages productifs ; attention particulière portée aux
produits solaires typiquement utilisés par les femmes
- Définition des mécanismes de contrôle de la qualité et de surveillance
des importations
- Retrait progressif des exemptions de taxes accordées à l’ensemble des
produits solaires, pour les réserver aux seuls produits qui répondent aux
normes de qualité.
- Etude de l’impact de ces mesures, tenant compte de l’impact spécifique
sur les femmes et les groupes défavorisés.
- Préparation de l’opérationnalisation : plan de renforcement des
capacités des agences concernées (ANEREE, ABNORM, douanes…) ; plan
d’information des consommateurs.
ANEREE/ABNORM
Etude/Consultance
250,000
141,000,000
La définition de normes est en cours au niveau régional avec ECREEE. Les
standards Lighting Global existants constituent un bon point de départ.

Logique d'intervention
Justification

Favoriser la diffusion des produits solaires de qualité

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Consommateurs

Objectifs et indicateurs de
succès

Les normes sont élaborées conjointement avec les autres pays de la région

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Lenteur d'élaboration liée à la nature régionale du processus. Résistance de la
part des importateurs de produits de moindre qualité qui ne bénéficieront plus
des exemptions de taxes.
A coordonner avec la Stratégie d’Electrification (Action D-1) et avec le Soutien
aux acteurs du solaire (D-13)
FICHE ACTION D 15 FICHE ACTION D 16
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FICHE ACTION D 17
Thématique
Période Feuille de Route
Titre
Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Branchements)
2021-2025
Généralisation des branchements à prix réduits pour la petite puissance
Conception puis mise en œuvre de facilités de paiement permettant de
fractionner dans le temps le paiement des frais de branchement
L’action comprend les étapes suivantes :
- Définition de modalités adaptées, tenant compte des profils des
consommateurs ciblés (tenant compte du genre), du retour
d’expérience au Burkina (projets du FDE, projets SONABEL déjà menés)
ainsi que de pays similaires (notamment la Côte d’Ivoire, comme
envisagé par le PDCEL)
- Adaptation des outils de gestion clientèle, de comptabilité, et des
supports de communication
- Formation interne du personnel concerné
- Campagne de communication à destination des futurs abonnés. La
campagne est conçue de manière à toucher efficacement tant les
hommes que les femmes
SONABEL
Assistance technique
500,000
282,000,000
SONABEL prévoit des pilotes dans 6 villes avec le programme PDCEL

Logique d'intervention
Justification

Le montant élevé des frais de branchement est identifié comme un obstacle au
raccordement. L'action permet de lever cet obstacle sans gréver les comptes de
SONABEL.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Nouveaux abonnés petite puissance

Objectifs et indicateurs de
succès

Le montant à acquitter au moment du branchement est réduit. Les paiements
ultérieurs sont fractionnés de manière adaptée au pouvoir d'achat des usagers
concernés. A terme, le taux de raccordement dans les zones concernées
augmente

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Erreurs de conception de cette facilité, résultant soit en des paiements trop
élevés pour les usagers concernés, soit en un manque à gagner pour SONABEL
A coordonner avec la stratégie d’entreprise SONABEL (E-1) et la Stratégie
Nationale Electrification (D-1)
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FICHE ACTION D18

Période Feuille de Route

D. Accélération de l'accès à l'électricité
(Participation du secteur privé dans la distribution/commercialisation)
2026-2030

Titre

Définition des modalités de participation du privé dans la distribution

Description

Etude préparatoire : modalités légales, régulatoires, contractuelles ; définition
des zones à déléguer ; modèle économique des délégataires ; modes de
recrutement des délégataires.

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

L’étude comprendra les étapes suivantes :
- Retour d’expérience internationale en termes de PSP dans la
distribution
- Recommandations (au niveau conceptuel) de modalités de PSP
adaptées au Burkina Faso ; confirmation de la pertinence d’un tel
schéma et validation avec les Autorités
- Analyse de la faisabilité économique, légale, réglementaire de la
modalité de PSP sélectionnée
- Définition du processus de recrutement des partenaires privés
Ministère de l'Énergie /ARSE
Etude/Consultance
500,000
282,000,000
s.o.

Logique d'intervention
Justification

Avantages d'un tel schéma : mise en concurrence entre opérateurs (=> gains
d'efficacité / baisse des coûts) ; mobilisation de l'investissement privé pour
étendre/densifier les réseau (=> progression de l'accès).

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Les modalités de participation du privé sont clairement définies, et sont conçues
de manière à maximiser les bénéfices et à minimiser les risques.

Principaux risques

Dépendance avec les actions
précédentes

Risques nombreux : les conditions de la concession ne permettent pas
d'atteindre l'équilibre économique pour les opérateurs ; les modalités de
régulation prévues sont trop complexes ou au contraire trop peu contraignantes
; etc. (Le retour d'expérience internationale montre qu'il est difficile de réunir les
conditions de succès)
s.o.
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Fiches action de la thématique :

E. Amélioration de la performance de SONABEL
Liste des actions de la thématique
#

E
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21

Titre

Période
Feuille de
Route

Fiche
Action ?

2020
2021-2025
2021-2025
2026-2030

O
O
O
O

2021-2025
2020
2021-2025
2021-2025

O
N
O
O

2021-2025

O

2026-2030
2026-2030

N
N

2021-2025

O

2021-2025

O

2020
2021-2025
2021-2025

O
O
O

2021-2025
2021-2025
2026-2030
2026-2030
2031-2035

O
O
O
N
N

Amélioration de la performance de SONABEL
Stratégie et pilotage d'entreprise
Elaboration d'un Plan de Redressement et d'un Contrat-Plan
Assistance à la mise en œuvre du Plan
Formalisation de la planification, des politiques et des procédures
Suivi et mise à jour régulière du Schéma Directeur
Distribution, Commercialisation, Relation clientèle
Améliorer les dispositifs de relation clientèle
Recensement et segmentation des consommateurs
Assistance au déploiement accéléré du prépaiement
Assistance au développement du portefeuille de grands clients
Accompagnement à la mise en place d’un mécanisme de mise à jour du SIG et des données
sur la clientèle
Modernisation et numérisation des outils de gestion clientèle
Augmentation de l’intelligence du réseau
Ressources humaines et formation
Planification des besoins en ressources humaines et préparation à l'évolution de certains
métiers
Centre de formation
Gestion financière et comptable
Formalisation des principes de séparation et planification de la réalisation
Assistance à la mise en œuvre effective de la séparation comptable
Mise à niveau du Système d'Information
Organisation de l'entreprise
Recentrage des Directions sur le cœur de métier
Formalisation des activités de SONABEL comme opérateur de réseau
Renforcement et autonomisation des Directions régionales
Séparation fonctionnelle des activités de gestionnaire de réseau
Séparation juridique de certaines activités (création de filiales)

Nota. Les actions qui n’ont pas été transcrites sous forme de Fiche, soit n’en nécessitent pas car leur contenu est
suffisamment simple pour être décrit en quelques phrases dans le Tableau récapitulatif ; soit se situent à une échéance
éloignée et ne pourront être définies en détail que lors d’une phase ultérieure.
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FICHE ACTION E1

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Stratégie et pilotage d'entreprise)
2020

Titre

Elaboration d'un Plan de Redressement et d'un Contrat-Plan

Description

Le Plan de Redressement établit une stratégie de progression en termes de
performance opérationnelle et de viabilité financière. Le Contrat Plan définit les
indicateurs de performance de SONABEL et les modalités de pilotage par la
performance.

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

Une étude préliminaire permettra d’identifier les domaines pour lesquels les
clients, l’Etat, le régulateur ont de forts attendus et leurs niveaux. Ces éléments
seront classés ensuite selon des axes majeurs comme la qualité du produit, la
qualité des services, le développement de l’électrification, le cout du kwh et des
prestations. Les problématiques d’inclusion sociale et de genre seront prises en
compte, y compris à l’interne – promotion de la diversité et progression vers la
parité au sein de l’entreprise.
Une démarche permettra de recenser les leviers majeurs, de définir pour chacun
d’entre eux un indicateur fiable, facilement disponible puis de fixer des objectifs
atteignables et d’affecter les moyens pour les atteindre. Un tableau de bord,
diffusé à chaque partie prenante pour le domaine concerné permettra de suivre
l’évolution, pouvant être complété par des mécanismes incitatifs pour les
dirigeants et employés de l’entreprise.
Le Contrat-Plan s’articule avec le processus de révision tarifaire notamment en
termes d’indicateurs et de périodicité. Une coordination avec les actions B4 (Plan
de réforme tarifaire) et B6 (Enclenchement d'un nouveau processus tarifaire) est
requise.
SONABEL/ Ministère de l'Énergie /ARSE
Etude/consultance
400,000
236 millions
SONABEL a lancé une étude en vue de se doter d’un plan stratégique.

Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Le Plan de redressement permettra de donner aux dirigeants de SONABEL et du
Ministère une vision claire et cohérente des actions à mener. Le Contrat-Plan
fournira des outils de pilotage basés sur la performance.
s.o.
Le Plan de Redressement et le Contrat-Plan entrent en vigueur. Les outils de suivi
sont en place. Les dirigeants et l'ensemble du personnel SONABEL savent
comment contribuer à la mise en œuvre du Plan
Faute de concertation lors de son élaboration et/ou de communication interne,
le Plan reste lettre morte ou rencontre de l'opposition. Les indicateurs de suivi
sont irréalisables et/ou se révèlent peu pratiques à l'usage. Les échecs ne sont
pas sanctionnés.
Coordination avec B4 et B6
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FICHE ACTION E2

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Stratégie et pilotage d'entreprise)
2021-2025

Titre

Assistance à la mise en œuvre du Plan

Description

Une équipe d'assistance technique soutient SONABEL pour la mise en œuvre du
Plan

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Il est proposé de mettre en place un accompagnement de Sonabel:
- En conseillant la mise en œuvre d’une méthodologie avec des reportings
réguliers,
- En s’assurant que la coordination des travaux est bien réalisée et que
l’organisation mise en place pour ce déploiement est pertinente et
opérationnelle,
- En jouant un rôle d’aiguillon vis à vis des pilotes des différentes opérations
- En aidant les pilotes à intégrer et traiter l’ensemble des facteurs nécessaires à la
conduite du changement: évolution des organisations, gestion des compétences,
formation, communication,
- En mettant en place un dispositif d’évaluation de la bonne réalisation du plan et
de son efficacité
- En renforçant les capacités en planification
SONABEL
Assistance technique
2,000,000
1,180 millions
s.o.

La mise à disposition d'une assistance technique facilitera la mise en œuvre du
Plan et favorisera l'atteinte des indicateurs du Contrat-Plan

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Les dirigeants de SONABEL bénéficient de tout le soutien nécessaire pour mettre
en œuvre le Plan de manière rapide et efficace. Les indicateurs de performance
démontrent les progrès accomplis.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

L'assistance mise à disposition ne correspond pas exactement aux besoins des
dirigeants de SONABEL et/ou n’assure pas de transfert de savoir-faire => les
résultats ne sont pas aussi bons qu'escompté
Action E-1

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget indicatif correspond à une assistance technique avec de longues périodes de présence d’experts
internationaux sur une durée globale de 2 ans. Les experts sont en position de conseil (et non de décision) ; ils
apportent un appui aux dirigeants de SONABEL de type « assistance à maîtrise d’ouvrage ».
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FICHE ACTION E3

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Stratégie et pilotage d'entreprise)
2021-2025

Titre

Formalisation de la planification, des politiques, des procédures et du contrôle

Thématique

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention

Justification

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Comprenant au moins (autres besoins éventuels à identifier) : Plan de
protections ; Schéma directeur ; Politique de maintenance ; Politique comptage ;
processus de contrôle des équipements à installer sur les réseaux
A l’intérieur de ce cadre stratégique seront formalisées les différentes politiques
et procédures, notamment :
- Plan de protections pour le réseau Transport et les postes sources pour
éviter des déclenchements intempestifs ;
- Schéma directeurs intégrant les évolutions récentes du système
(centrales PV, augmentation des imports, stockage…) ;
- Politique de maintenance transport et distribution pour réduire les
incidents ;
- Politique comptage précisant les types de comptage à utiliser selon les
différents types de clients, le rythme d’évolution, les impacts.
- Politique en faveur de la diversité sociale et promotion des femmes au
sein de l’entreprise
- Nature et modes opératoires des équipements à installer sur les réseaux
pour vérifier le respect réel des spécifications annoncées par les
fabricants
Ces différents documents permettront une clarification des objectifs et
méthodes de l’entreprise.
De plus, pour permettre une vérification locale dans l’idée d’une agrémentation
ou habilitation aux doctrines Sonabel, un banc de test pour le matériel utilisé en
grandes quantités et pour lequel un dysfonctionnement a des conséquences
graves , dont financières, est envisagé. Ainsi , on pourrait tester les câbles
souterrains et leurs accessoires, les compteurs et disjoncteurs et accessoires de
raccordement , des automatismes, des capteurs en réseau et organes de
coupure.
SONABEL
Assistance technique
2 750 000
1,620 millions
Interface avec le Plan directeur en cours d’élaboration
Les entreprises électriques ont la particularité d’investir des sommes
importantes pour le long terme sur des équipements semblables en nombre
important. Leur harmonisation permet des gains d’échelle importants et tout
changement technologique représente des couts élevés. Pour cette raison, il est
nécessaire que ces entreprises aient des réflexions sur le long terme sur leur
évolution pour expliquer le chemin qu’elles vont suivre, définissent du matériel
fiable et répondant aux fonctionnalités attendues pour de nombreuses années,
décrivent les modes opératoires pour que chaque opérateur applique les gestes
optimum.
Dans beaucoup de cas en Afrique les spécifications données par de nombreux
fabricants ne se retrouvent pas dans la réalité. Faute de disposer de bancs de
test , ce matériel est installé et va générer des incidents entraînant pour Sonabel
des couts qui auraient pû être évités. Il s’agit donc là de garantir l’avenir.
s.o.
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succès

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes
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Les politiques et procédures sont élaborées. Elles sont connues des équipes
concernées. Elles sont aisément disponibles. Elles sont mises à jour
régulièrement. Un dispositif d’agrément du matériel livré basé sur des bancs de
test est en place.
La diffusion interne des nouvelles politiques et procédures est incomplète, et
leur mise en application reste partielle. Une fois le budget épuisé, elles ne sont
pas mises à jour.
Immédiatement après E-1

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget indicatif comprend le soutien à la préparation des différents plans et procédures et à leur mise en œuvre
(budget estimé 750,000) ainsi que l’acquisition d’un banc de test pour le contrôle de la qualité (budget estimé
2,000,000)
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FICHE ACTION E4

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Stratégie et pilotage d'entreprise)
2021-2025

Titre

Suivi et mise à jour régulière du Schéma Directeur

Description

Suite à une refonte des mécanismes de planification, SONABEL doit intégrer les
résultats du Plan directeur développé avec la BM et développer une équipe
interne (économiste de la demande, spécialiste génération et transmission (PSSE), et des mécanismes de suivi et de mise à jour régulière

Détail de l'Action

En s’appuyant sur les plans directeurs transport et distribution et une équipe
formée, Sonabel réactualisera tous les 3 ans ou à l’apparition d’un évènement
modifiant fortement les impacts sur le réseau (comme l’arrivée d’un gros
industriel ou d’une grosse centrale de production)

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

SONABEL
Assistance technique
1,000,000
590 millions

Thématique

Interface avec d'autres
initiatives

Sans objet

Logique d'intervention
Justification

Un schéma directeur mis à jour régulièrement permet une meilleure planification
des investissements, et une meilleure organisation de l’exploitation

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Un plan directeur régulièrement mis à jour avec une équipe dédiée

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Équipe interne non mise en place ; outils non disponibles.
A COMPLETER
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FICHE ACTION E5

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Distribution/Commercialisation)
2021-2025

Titre

Améliorer les dispositifs de relation clientèle

Description

Accompagner Sonabel pour améliorer le dispositif de relation clientèle, en
partenariat avec les Associations de consommateurs

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

L’action touche d’une part SONABEL, d’autre part les Associations de
consommateurs.
SONABEL :
- mettre en place une enquête satisfaction clients pertinente, avec désagrégation
homme/femme
- organiser le traitement des réclamations
- mettre en place au sein de Sonabel un outil de suivi des doléances clients
permettant d’assurer le jalonnement des dossiers, d’identifier les problèmes
récurrents et apporter des améliorations, sortir diverses statistiques
- former les équipes commerciales (agents du call-center, agents des guichets
accueil, agents commerciaux de proximité, etc.) en charge de la gestion des
doléances et des plaintes de la clientèle
- élaborer des procédures de prise en charge des requêtes, des plaintes et des
doléances de la clientèle et des lettres types
Associations de consommateurs :
-organiser des instances de concertation avec SONABEL, calées en fréquence et
modalités, pour faire le bilan des réclamations, présenter les résultats
significatifs clients et les évolutions, informer des évolutions de toute nature
envisagées, recueillir des avis et suggestions
- aménager les canaux de communication et supports pour la remontée et le
suivi des doléances des consommateurs
- préparer du matériel de communication à destination des consommateurs
SONABEL et Associations de consommateurs
Assistance technique
300,000
177 millions
s.o.

Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

La satisfaction des clients est un élément clé pour une Utility car elle contribue à
l’image de l’Etat. Des clients satisfaits paieront dans les délais, ne saboteront pas
les ouvrages, prendrons de nouveaux services payants exprimeront leur
satisfaction aux élus.
Consommateurs
Le nombre annuel de réclamations par client, les délais de traitement, le taux de
satisfaction des clients, retour des Associations de consommateurs sur les
réunions de consommateurs. A terme, cela a un impact positif sur la santé
financière de l'entreprise.
Les canaux de communication avec les clients marchent mal, le personnel ne suit
pas les procédures et ne renseignent pas l’outil de suivi, les Associations de
Consommateurs participent de mauvaise grâce à la vie des réunions de
concertation
s.o.
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FICHE ACTION E 6
FICHE ACTION E7
Thématique
Période Feuille de Route
Titre

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Distribution/Commercialisation)
2021-2025
Assistance au déploiement accéléré du prépaiement
Soutien sur les aspects technologiques (p.ex. compatibilité technique
garantissant la possibilité de s’approvisionner auprès de plusieurs fournisseurs
de compteurs en faisant jouer la concurrence), commerciaux (p.ex. déploiement
de modes de paiements diversifiés, adaptés aux différents segments de clientèle)
et d’intégration dans le système de gestion clientèle
Il s’agira de :
- réactualiser les fonctionnalités attendues qui ont certainement évoluées du fait
des évolutions organisationnelles, technologiques envisagées
- s’assurer de la bonne intégration des compteurs actuels dans le système de
gestion (mis en place par e-Gee) et le SIG
- rechercher 4 ou 5 fabricants aptes à fournir des équipements adéquats
- mettre en place un dispositif de contrôle des compteurs neufs
- réaliser un pilote pour s’assurer de l’interchangeabilité des compteurs de
fabricants différents et de toute la chaîne informatique
- conduire une réflexion sur les différents impacts de cette nouvelle technologie,
entre autres sur les emplois, procédures, organisations
- concevoir et réaliser un plan de déploiement optimal
- mettre en place des procédures de contrôle pour éviter les pertes non
techniques
- répondre aux attentes de la clientèle en offrant des modalités de paiement et
un suivi de la consommation adaptés et modernes
SONABEL
Assistance technique
500,000
295 millions
Déploiement de e-Gee en cours ; déploiement de 3500 compteurs à prépaiement
en cours.

Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

La généralisation du prépaiement contribuera à sécuriser les revenus de
SONABEL. Côté clients, le prépaiement permet une meilleure maîtrise de la
consommation.
Clients
Les conditions de systématisation du prépaiement sont en place. Les
approvisionnements sont assurés, sans risque de rupture. Chaque client peut
opter pour le mode de paiement qui lui convient.
Difficultés d'approvisionnement des compteurs et d’interchangeabilité des
compteurs. Mauvaise communication auprès des clients. Oppositions à l'interne
et/ou de la part de certains clients. Problèmes d’intégration dans les outils
informatiques. Mauvaise adaptation de l’organisation
Action E18 , mise en place système de l’outil de gestion
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FICHE ACTION E8

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Distribution/Commercialisation)
2021-2025

Titre

Assistance au développement du portefeuille de grands clients

Description

Accompagner Sonabel pour raccorder au réseau des gros clients qui ont leur
propre outil de production et leur offrir des services personnalisés au travers
d’une équipe spécialisée et dédiée

Détail de l'Action

Il s’agira de guider SONABEL à :
-s’assurer que son prix de vente pour cette catégorie de clients est supérieur à
l’ensemble de ses couts (investissements, production, acheminement, gestion,
commerciaux)
- enquêter ses clients pour connaître leurs intérêts à un raccordement et les
services qu’ils souhaiteraient
- créer une gamme de services payants/gratuits répondant à leur demande et le
niveau de la rémunération
- concevoir et mettre en place une organisation dédiée
- démarcher les clients

Thématique

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

SONABEL
Assistance technique
500,000
295 millions
s.o.

Le portefeuille de SONABEL comporte peu de grands clients. En augmenter le
nombre pourrait améliorer l’équilibre financier de l’entreprise.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Grands consommateurs

Objectifs et indicateurs de
succès

Le portefeuille de grands clients est développé. A terme, cela a un impact positif
sur la santé financière de l'entreprise.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Manque d'attractivité de l'offre SONABEL par rapport à d'autres options
(autoproduction, approvisionnement auprès d'IPPs). Capacité du réseau
nationale insuffisante pour couvrir la nouvelle demande
Cette action s’inscrit dans le cadre stratégique posé par l’action E-1
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FICHE ACTION E9
Thématique
Période Feuille de Route
Titre
Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention

Justification

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Distribution/Commercialisation)
2021-2025
Accompagnement à la mise en place d’un mécanisme de mise à jour du SIG et
des données sur la clientèle
Poursuite du travail d’inventaire géolocalisé du réseau et des clients de la
SONABEL ; établissement de procédures de mise à jour et de partage
d’information ; Equipement et formation du personnel.
Le contour exact de l’action sera à ajuster en fonction du progrès accompli grâce
au PDEC au moment où l’action démarre ; à titre indicatif, elle pourrait
comprendre :
- L’acquisition d’équipements de collecte d’information et la formation des
équipes techniques pour actualiser les informations du réseau de distribution
et de la clientèle ;
- Le maintien de l’inventaire SIG et des bases de données clientèle à jour, au fur
et à mesure des interventions sur le réseau. Pour ce faire, toutes les équipes
techniques et commerciales doivent disposer du matériel nécessaire à leur
tâche (ordinateurs, GPS et logiciels) sera requise à la Sonabel ;
- La définition de procédures claires de remontée d’informations pour la mise à
jour du SIG et des bases de données clientèle.
L’outil SIG devra être adapté pour les réseaux de distribution, car il faut prendre
en compte la connexité électrique de ces réseaux. L’outil devra permettre le
transfert rapide des données vers un simulateur de réseau et éventuellement
vers un système de conduite du réseau de distribution.
La réalisation de l’inventaire requerra le personnel adéquat, formé à cet effet et
équipé du matériel requis (véhicule, équipement de positionnement GPS, log
book etc.).
À la suite de l’inventaire initial grâce au PDEC, il faut maintenir un mécanisme
permanent pour les mises à jour des données par les équipes de la SONABEL. Les
équipes terrain doivent de leur part recueillir et fournir toute modification qu’ils
auront apportée au réseau. L’organigramme et les procédures doivent être
modifiées en conséquence, et le personnel formé.
SONABEL
Assistance technique
750,000
443 millions
Cette action représente la continuité du Projet « Réhabilitation d’ouvrages de
distribution et de développement de l’efficacité commerciale » (PDEC)
L’inventaire et la cartographie sont très importants afin de pouvoir améliorer la
cohérence des décisions ou des actions à prendre sur le réseau que ce soit lors
d’intervention ponctuelle (dépannage ou entretien), pour la planification du
réseau (expansion et optimisation du réseau) ou encore, pour la conduite du
réseau (direction des équipes sur le terrain). Un tel inventaire peut aussi s’avérer
utile pour d’autres actions comme la gestion de la végétation, la gestion des
emprises de lignes ou encore, la gestion de la valeur immobilière du réseau.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Le SIG et les bases clientèles sont en place et régulièrement mis à jour par une
équipe formée à cet effet.
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Principaux risques

Dépendance avec les actions
précédentes

CPCS Ref: 18563

Les mises à jour ne sont pas effectuées. L’outil SIG et les bases de données ne
sont pas maintenus à niveau et deviennent obsolètes. L’outil SIG n’est pas
compatible avec les autres applications / outils. L’information issue du SIG n’est
pas accessible à ceux qui en ont besoin dans l’entreprise et les bases clientèle ne
permettent pas d’avoir la segmentation nécessaire à l’élaboration de tarifs
adaptés et de statistiques fiables
Bonne exécution du recensement général prévu dans le PDEC

FICHE ACTION E 10
FICHE ACTION E 11
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FICHE ACTION E12
Thématique
Période Feuille de Route
Titre
Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès
Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Ressources humaines et formation)
2021-2025
Planification des besoins en ressources humaines et préparation à l'évolution
de certains métiers
Planification à long terme des besoins RH liés à l'extension du réseau et à la
digitalisation de certains métiers. Identification des besoins en recrutement, en
formation, en reclassement.
Il s’agit de mettre en place une véritable GAEC (gestion anticipée des emplois et
compétences) car les nouvelles technologies vont entraîner la disparition
d’emplois (ex : releveurs, encaisseurs) et la création de nouveaux (gestionnaires
de données, télécommunications) et des réorganisations. La planification doit
également inclure des actions en faveur de la diversité sociale et de la promotion
des femmes au sein de l’entreprise.
Il conviendra :
- de faire une photographie RH de l’existant par site et par métier
- d’identifier les différentes évolutions (technologiques, organisationnelles),
collecter auprès de leurs pilotes les impacts
- décrire les nouveaux métiers
- relever site par site et métier par métier les départs en retraite ou mutations
possibles
- d’identifier les titulaires restants des emplois qui sont supprimés ou modifiés et
rechercher leurs capacités d’adaptation à un métier différent voire un autre site
et mettre en place les dispositifs d’accompagnement (formation individualisée,
primes d’adaptation)
- établir la balance des emplois par le recrutement et mettre en place les
formations des nouveaux entrants
SONABEL
Etude/Consultance
250,000
148 millions
s.o.
SONABEL va connaitre d'importantes évolutions (extension du réseau,
intégration régionale, nouvelles technologies) et doit anticiper les besoins RH
correspondants.
s.o.
Les besoins sont identifiés. Des stratégies sont en place pour y répondre
(formation interne, recrutement externe, etc)
Forte résistance sociale bloquant les mouvements et ne permettant pas la mise
en place des recommandations
Doit s’inscrire dans le cadre stratégique posé par l’action E-1
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FICHE ACTION E13
Thématique
Période Feuille de Route
Titre

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Ressources humaines et formation)
2021-2025
Centre de formation
Une assistance technique aide le centre de formation à adapter son curriculum
pour les métiers de demain: nouveaux outils numériques, automatisation du
réseau, intégration du solaire, code réseau, gestion des interconnexions,
déploiement du monophasé (SWER), etc.
Les équipements prioritaires sont acquis
L’action comporte les étapes suivantes :
- Identification précise des besoins en formation, en phase avec les
orientations stratégiques et les besoins RH identifiés
- Définition de différents curricula en réponse aux besoins ;
- Identification d’institution partenaires (ex. ISGE) pour le développement
conjoint de certains cursus ;
- Développement de supports de formation
- Acquisition de matériel technique pour délivrer les nouvelles formations
- Renforcement de l’offre de service vers les acteurs externes, notamment la
mise à disposition de matériel de formation
SONABEL
Assistance technique
1,460,000
860 millions
s.o.

Le secteur fera face à plusieurs changements dans les années à venir et Sonabel
se doit d'être prête en disposant d'un personnel formé

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Disponibilité de nouveaux effectifs pour les nouveaux postes

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Effectifs formés pour les autres organisations
Doit s’inscrire dans le cadre stratégique posé par l’action E-1, et refléter les
besoins de moyen-long-terme identifiés en E-12.

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget correspond à l’assistance technique pour le développement des cursus (300,000) et l’acquisition des
équipements prioritaires (1,160,000) à affiner lors de la réalisation de l’Action)
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FICHE ACTION E14

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Séparation comptable)
2020

Titre

Formalisation des principes de séparation et planification de la réalisation

Description

Définition des activités à séparer et de leurs périmètres exacts. Etablissement
d'un planning précis et identification des ressources à mobiliser pour conduire la
séparation

Détail de l'Action

L’action pose les bases de la séparation comptable et notamment :
- Définition précise des périmètres des activités à séparer – par exemple, faut-il
rester sur la séparation actuellement utilisée par la comptabilité analytique
SONABEL ou la modifier ; faut-il faire une distinction entre transport et
opérateur système, entre distribution et vente ?
- Identification préliminaire des besoins en termes d’adaptation des outils et
des procédures
- Planification des étapes de la séparation, identification des rôles et
responsabilités et des ressources à mobiliser, échéances et dates-clé

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

SONABEL
Etude/consultance
75,000
44 millions

Thématique

Interface avec d'autres
initiatives

s.o.

Logique d'intervention
Justification

Les principes de séparation doivent être clairement établis dès le départ. Il sera
utile d'anticiper sur les besoins de la régulation (eg. Détermination du tarif de
transport).

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Les principes de séparation sont clairement établis et validés par la direction de
SONABEL et l'ARSE

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

s.o.
Coordination nécessaire avec la planification de la réforme tarifaire (B4, B6)
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FICHE ACTION E15

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Séparation comptable)
2021-2025

Titre

Assistance à la mise en œuvre effective de la séparation comptable

Description

Assistance sur les sujets suivants (non limitatif) : modélisation et tarification des
flux économiques entre activités ; recensement et affectation des actifs ;
supervision de l'adaptation du Système d'Information ; mise à jour des
procédures ; formation.

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

L’action comprend les volets suivants :
- Modélisation et tarification des flux économiques entre activités (notamment,
méthode de calcul des flux, soit sur la base d’un « achat-vente » d’énergie
entre fonctions, soit d’un droit de passage)
- Recensement et affectation des actifs ce qui nécessite de définir des
frontières techniques claires entre activités (ex : limite entre la production et
le transport : jeu de barre ? poste élévateur ?) et peut demander un
inventaire site par site
- Supervision de l'adaptation du Système d'Information (définition des besoins
pour le paramétrage de la comptabilité analytique et des règles de gestion de
l'ERP, implémentation des règles de gestion dans le Système d’Information)
- Mise à jour des procédures et formation du personnel.
SONABEL
Assistance technique
750,000
443 millions
s.o.

Logique d'intervention
Justification

La séparation comptable est un processus relativement long et complexe. Une
assistance est requise pour épauler la direction de SONABEL et les services
comptables dans cet exercice.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

La séparation comptable est effective. L'ensemble des outils et procédures
concernés sont adaptés pour permettre cette séparation.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Retards de mise en œuvre. Difficultés lors de la conduite de l'inventaire.
Oppositions internes (résistance au changement)
E-14, E-16
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FICHE ACTION E16
Thématique
Période Feuille de Route
Titre

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Distribution/Commercialisation)
2021-2025
Mise à niveau du système d’information
Il s’agit de remplacer le SI actuel par un SI adapté soit sous Oracle dans sa totalité
soit réparti entre Oracle et un autre système, bien entendu compatibles entre
eux. Cette évolution permettra la séparation comptable, règlera les problèmes
d’obsolescence, assurera l’intégration totale au niveau de l’entreprise en
interfaçant les différents modules qui ne le sont pas.
L’action constituera à :
- conduire une étude sur la pertinence de tout mettre sous Oracle ou de laisser
des modules sous un autre système d’exploitation pour éviter d’être
totalement lié à Oracle qui pourrait imposer ses prix. L’étude déterminera les
applications possibles concernées ;
- acquérir la nouvelle version d’Oracle pour les applications qui y sont logées,
en remplacement de la très ancienne installée ;
- acquérir un second système d’exploitation si c’est le choix pertinent
- organiser les nouvelles bases de données et utilisateurs, paramétrer les
éléments de sortie et les destinataires, assurer les migrations.
- former les acteurs
La mise à niveau tiendra compte des exigences de la séparation comptable
SONABEL
Assistance technique
3 050 0000
1,800 millions

Le système actuel de SONABEL est en partie obsolète. Certains modules ne sont
pas interfacés au système central. Il n’est pas adapté aux besoins de la
séparation comptable.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Le nouveau système est en place ; il est pleinement opérationnel et l’ensemble
du personnel est formé. A terme, la performance de l’entreprise s’améliore.

Principaux risques

Dépendance avec les actions
précédentes

Problèmes d’interfaces avec les modules rendant inopérant l’intégration,
réticence des utilisateurs de nouveaux modules à changer leurs pratiques, freins
au changement, mauvais fonctionnement du système du fait d’une préparation
insuffisante.
Un parc machine inadapté
Doit intégrer les résultats de E14

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget a été communiqué par SONABEL. Il se décompose comme suit : Migration du noyau Oracle 500 millions
FCFA, Modules Gestion des RH 750 millions, Module Trésorerie 210 millions, Mise en œuvre des modules
supplémentaires 200 millions, Formations 150 millions.
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FICHE ACTION E17

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Organisation de l'entreprise)
2021-2025

Titre

Recentrage des Directions sur le cœur de métier

Description

Accompagner SONABEL à constituer des Directions avec des métiers répondant à
leur mission pour de meilleures performances.

Thématique

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

- Etablissement d’un dossier stratégique montrant les intérêts, les solutions
organisationnelles possibles, les freins et la démarche envisageable.
- Validation des contours des évolutions proposées avec la Direction générale
- Création d’un groupe de travail dédié (SONABEL + soutien d’un consultant
extérieur) pour établir différents scenarios organisationnels tenant compte
des directions établies plus tôt ainsi que de regroupements logiques entre
familles de métier (par exemple : gestionnaire clientèle, technicien clientèle,
intervenant sur réseaux HTA et BT, intervenant sur réseaux HTB, conducteur
de réseaux distribution, conducteur de réseaux transport, …)
- Validation finale de la Direction Générale
- Mise en œuvre, assurée par un groupe projet, avec l’appui d’un consultant
SONABEL
Assistance technique
500,000
295 millions
s.o.

Logique d'intervention
Justification

Un recentrage sur le cœur de métier permettra plus d'efficacité, des
compétences plus pointues par métier et un meilleur maintien, un management
par métier

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Respect du calendrier, procédures et organisations opérationnelles sous 2 ans,
emplois gréés à la mise en place, tableau de bord des entités disponibles à la
mise en place, atteinte des objectifs

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Oppositions internes (résistance au changement) et principalement des
Directions Régionales et Commerciales qui peuvent avoir le sentiment de perdre
du pouvoir
Coordination nécessaire avec E-1, E-2
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FICHE ACTION E18

Période Feuille de Route

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Organisation de l'entreprise)
2021-2025

Titre

Formalisation des activités de SONABEL comme opérateur de réseau

Description

Conformément aux exigences régionales, le gestionnaire des mouvements
d’énergie de la Sonabel est formellement désigné comme GdR

Thématique

Détail de l'Action

Une équipe dédiée est nommée pour constituer le GdR et donc de gérer le bon
fonctionnement technique du réseau interconnecté sur la base de code réseau,
mais aussi les aspects commerciaux tels que les programmes d'échanges avec
les pays voisins, les compensations éventuelles pour déviations, tarif de transit,
etc ;
Des définitions de taches pour les dispatcheurs et autres nouveaux employés
sont créées de même que des processus d'affaires spécifiques sont développés
pour permettre au GdR de gérer le réseau national et les interconnexions.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

SONABEL
Etude/Consultance
100,000
59 millions

-

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Cette formalisation est une exigence régionale

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Une équipe dédiée est formée et les processus d'affaires sont développés

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Résistance interne
Suit E15, 16, 17 et C12
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FICHE ACTION E19
Thématique
Période Feuille de Route
Titre

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

E. Amélioration de la performance de SONABEL
(Organisation de l'entreprise)
2026-2030
Renforcement et autonomisation des Directions régionales
Définition des besoins en renforcement et réorganisation (ex. plus grande
autonomie dans les recrutements, dans les approvisionnements). Modification
des organigrammes. Acquisition et opérationnalisation des outils et moyens
matériels nécessaires. Mise à jour des procédures, manuels etc. Recrutements et
formation.
Phase préparatoire : définition, en concertation avec la Direction Générale, des
principes d’autonomisation.
Mise en œuvre en deux volets
(1) Formation-action des managers :
- apports théoriques sur le management
- travail en inter-groupes sur les missions, objectifs, moyens, interfaces
avec d’autres entités de chacune d’entre elles
- élaboration des objectifs, indicateurs, contrats de groupes, reportings,
processus d’évaluation
- système délégataire
- si la DG le valide système de reconnaissance financier pour le
dépassement des objectifs
- contractualisation
(2) Evolution des outils, des procédures et des systèmes informatiques pour
accompagner l’autonomisation
SONABEL
Assistance technique
5,000,000
2,820,000,000
s.o.

Logique d'intervention
Justification

A mesure que croît le réseau les responsabilités des Directions régionales vont
s'accroître. L'organisation actuelle, fortement centralisée, ne sera plus optimale.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

Signature des contrats avec les objectifs, processus d’évaluation annuelle des
contrats installé

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Oppositions internes (résistance au changement). Capacités des managers à
acquérir cette dimension managériale. Acceptation des niveaux hiérarchiques
n+1 à déléguer et évaluer. Disponibilité du budget pour acquérir les applications
et équipements informatiques
E1, E2, E12, E18

(*) Note sur la détermination du budget indicatif
Le budget comprend l’étude initiale en phase préparatoire, les actions de formation et d’assistance technique,
l’acquisition ou la mise à niveau d’outils et de systèmes.
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Fiches action de la thématique :

F. Attraction des investissements privés dans la production
Liste des actions de la thématique
#

F

Titre

Période
Feuille de
Route

Fiche
Action ?

Attraction des investissements privés dans la production

F1

Capacité institutionnelle dédiée

2020

O

F2

Accord sur objectifs développement IPP solaire et accord sur type d'instruments nécessaires

2020

O

F3
F4
F5
F6
F7

Adhésion à ATI
Mise en place sous code interconnexion
Assistance transactionnelle et\ou enchère suisse
Enchère de type Scaling solaire \ ARSE joue un rôle accru dans le processus
Promotion de l'autoproduction solaire raccordée au réseau

2020
2021-2025
2021-2025
2026-2030
2026-2030

O
O
O
N
O

Nota. Les actions qui n’ont pas été transcrites sous forme de Fiche, soit n’en nécessitent pas car leur contenu est
suffisamment simple pour être décrit en quelques phrases dans le Tableau récapitulatif ; soit se situent à une échéance
éloignée et ne pourront être définies en détail que lors d’une phase ultérieure.
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FICHE ACTION F1
Thématique

F. Attraction des investissements privés dans la production

Période Feuille de Route

2020

Titre

Capacité institutionnelle dédiée

Description

Création d'une capacité dédiée et/ou un mécanisme de coordination

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD)
(*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

Une capacité institutionnelle dédiée est instaurée pour le suivi des projets
IPP. Cette capacité peut prendre dans un premier temps la forme d’une unité
légère (Chef de Projet et assistant), et s’étoffer par la suite en fonction du
nombre de projets en développement. En parallèle un mécanisme de
coordination entre toutes les entités gouvernementales impliquées est
formalisé.
C’est cette unité ou mécanisme qui prend la charge des discussions avec les
développeurs, répond aux demandes de renseignements, recueille les
commentaires sur les documents pertinents, etc.
Ministère de l'Energie
Assistance technique
100,000
59 millions
Initiative T. Blair –conseiller au ME, assistance technique IFC sur les PPP

Logique d'intervention
Le Burkina a besoin d'une unité dédiée et\ou un mécanisme de coordination
pour négocier de façon efficace avec les développeurs

Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Plusieurs autres Ministères impliqués dans les négociations

Objectifs et indicateurs
de succès

Les négociations avec les développeurs se déroulent à bon rythme avec des
échéanciers réalistes pour chaque étape

Principaux risques
Dépendance avec
actions précédentes

Opposition interne; besoin d'implication de nombreux Ministères
les

Complémentaire avec F2, F3 et F4
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FICHE ACTION F2
Thématique

F. Attraction des investissements privés dans la production

Période Feuille de Route

2020
Accord sur objectifs développement IPP solaire et accord sur type
d'instruments nécessaires

Titre
Description

Court document présentant les objectifs du Gouvernement en termes
d’objectifs

Détail de l'Action

Le Burkina essaie depuis de nombreuses années de développer des projets
solaires privés sans succès. Plusieurs projets sont en discussion mais il n'y a
pas de stratégie spécifique pour mener les projets à terme à court, moyen
ou long terme incluant le type de garanties nécessaires

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD)
(*)
Budget indicatif (FCFA)

Ministère de l'Energie
Assistance technique
50,000
30 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Il y a plus de 500 MW de projets solaires a différente phase de
développement, une stratégie et un accord du Gouvernement permettrait
de phaser les projets dans le temps et arriver plus vite a un closing financier

Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

0

Objectifs et indicateurs
de succès

Un objectif clair en termes de MW (court, moyen, long terme) et un plan
combinant des appels d'offre transparents et des mécanismes crédibles de
garantie pour pouvoir financer les projets
Opposition interne; méconnaissance des prérequis pour le financement de
projets

Principaux risques
Dépendance avec
actions précédentes

les

Précéde F3 et F4
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FICHE ACTION F3
Thématique

F. Attraction des investissements privés dans la production

Période Feuille de Route

2020

Titre

Adhésion à ATI

Description

Le Burkina paie ses frais d’adhésion et devient membre de l’African Trade
Insurance (ATI)

Détail de l'Action

Adhésion à l’ATI permet aux développeurs de projets solaires de pouvoir
obtenir de l’assurance, des lettes de crédits et autres assistances de l’ ATI

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD)
(*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

Ministere des Finances
Na
USD 5-7 million

Vient entre F2 et F4

Logique d'intervention
Permet aux développeurs d’acheter de l’assurance risque résiliation à
moindre cout de même qu’avoir accès à des lettres de crédit pour mitiger le
risque de contrepartie Sonabel

Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel, IPPs

Objectifs et indicateurs
de succès

ATI impliqué dans 2-3 projets solaires avec des produits d’assurances et des
lettres de crédit
Projet(s) peut(vent) faire faillite et ATI entamera des procédures pour
relancer le(s) projet(s) ; dans ce laps de temps, aucun nouveau projet ne sera
financé par ATI

Principaux risques
Dépendance avec
actions précédentes

les

Vient après F2
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FICHE ACTION F4
Thématique

F. Attraction des investissements privés dans la production

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Mise en place sous code interconnexion

Description

Un code réseau est en développement; il faudrait une section décrivant le
processus de raccordement et les couts associés aux projets solaires.

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD)
(*)
Budget indicatif (FCFA)

Une section spécifique du code réseau décrivant le processus de
raccordement et les coûts associés aux projets solaires (ce qu’on appelle les
deep versus les shallow costs, c’est a dire les simples couts de raccordement
ou incluant les couts de renforcement du réseau)
Sonabel\Arse
Etude/Consultance
150,000
89 millions

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Un sous-code interconnexion permettrait d'avoir les mêmes conditions de
raccordement pour tous les développeurs privés au lieu de négocier cette
partie technique des PPA au cas par cas

Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

0

Objectifs et indicateurs
de succès

Un sous code conditions de raccordement permet de réduire le temps de
négociations des parties techniques des PPAs et de réduire l'incertitude pour
les développeurs

Principaux risques
Dépendance avec
actions précédentes

Mauvaise qualité du sous code qui ralentit le développement du solaire privé
les

Complémentaire à F2
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FICHE ACTION F5
Thématique

F. Attraction des investissements privés dans la production

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Assistance transactionnelle et\ou enchère suisse

Description

Mise à disposition de conseillers en transaction et\ou lancement d’un
processus final d’appel d’offres incluant les conseillers

Détail de l'Action

Pour finaliser le processus actuel (6 projets et\ou quelques autres), une
assistance transactionnelle forte supporte les autorités burkinabé. Cette
assistance inclut potentiellement une enchère suisse adaptée ou les
développeurs remettraient leur dernière offre financière sur la base de
contrat modèle de concession et PPA et certains mécanismes de garanties
pré-approuvés a définir

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD)
(*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

Ministère de l'Énergie
Assistance technique
3-4 million
2,360 millions
Appel d’offres BM\WAPP

Logique d'intervention
Sur la base de la stratégie développée en amont, une assistance
transactionnelle forte permet de finaliser plusieurs projets

Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et ARSE

Objectifs et indicateurs
de succès

Closing financier des projets retenus à horizon déterminé
Opposition interne à un processus transparent, manque de coordination
entre bailleurs

Principaux risques
Dépendance avec
actions précédentes

les

Vient apres F1 , F2 et F3

FICHE ACTION F 6
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FICHE ACTION F7
Thématique

F. Attraction des investissements privés dans la production

Période Feuille de Route

2026-2030

Titre

Promotion de l'autoproduction solaire raccordée au réseau

Description

Mise en place d'un cadre réglementaire spécifique et de mesures
d'encouragement pour favoriser l'autoproduction solaire raccordée au réseau
-

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

Etude du potentiel d’autoproduction solaire raccordée au réseau ;
analyse des contraintes pesant sur son développement
Recommandations en vue de favoriser l’autoproduction solaire
raccordée au réseau :
o Cadre réglementaire (autorisations, tarif de rachat, possibilité
de « net-metering », possibilité de « third party financing »,
cahiers des charges technique)
o Procédures de raccordement et de contractualisation des
autoproducteurs
o Accès au financement
o Information des autoproducteurs
o Formation de ARSE et SONABEL
Accompagnement à la mise en œuvre des recommandations et à la
rédaction des textes réglementaires

ARSE
Etude/consultance
500,000
295 millions
Le décret « Modalité d’accès des auto producteurs » vient d’être promulgué.
Cependant ce décret fixe un cadre assez contraignant (ex. autorisation du
Ministre pour tout raccordement quel que soit le niveau de puissance). Par
ailleurs le tarif de rachat n’est pas encore déterminé. Des compléments sont
donc nécessaires pour aboutir à un cadre incitatif et pleinement opérationnel.

Logique d'intervention
Justification

Le solaire distribué raccordé au réseau offre deux avantages : d’une part,
contribuer à renforcer la capacité de production ; d’autre part, soulager les
contraintes pesant sur le réseau de distribution.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et Ministère

Objectifs et indicateurs de
succès

Les mécanismes prévus dans les textes (tarif de rachat ; système d'autorisation)
sont pleinement opérationnels. Le nombre d'autoproducteurs qui en bénéficie
augmente régulièrement.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Complexité ou inadéquation des mécanismes conduisant à un faible intérêt des
autoproducteurs.
s.o.
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Fiches action de la thématique :

G. Développement du marché national et intégration au
marché régional
Liste des actions de la thématique
#

G
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

Titre

Période
Feuille de
Route

Fiche
Action ?

2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2026-2030
2026-2030
2026-2030
2026-2030
2031-2035

O
O
O
O
O
O
O
N
N
N

Développement du marché national et intégration au marché régional
Accompagnement Phase 1 Règles régionales
Utilisation du modèle WAPP de contrat bilatéral
Mise en conformité avec manuel d’opération du WAPP
Opérationnalisation décrêt accès tiers au réseau
Opérationnalisation décrêt sur tarification transit
Développement règles de marché national
Possibilités pour consommateurs éligibles d'importer
Compensation pour déviations en cash
Participation au march day ahead
Opérationnalisation du marché national

Nota. Les actions qui n’ont pas été transcrites sous forme de Fiche, soit n’en nécessitent pas car leur contenu est
suffisamment simple pour être décrit en quelques phrases dans le Tableau récapitulatif ; soit se situent à une échéance
éloignée et ne pourront être définies en détail que lors d’une phase ultérieure.
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FICHE ACTION G1
Thématique

G. Développement du marché national et intégration au marché régional

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Accompagnement Phase 1 Règles régionales

Description

Assistance permettant au Burkina de se rendre conforme avec les règles de la
phase 1 du marché régional

Détail de l'Action

Des programmes d'échanges et un mécanisme de compensation en énergie en
cas de déviations sont développés avec les pays voisins. Avec la mise en place
d'un centre de dispatch, une assistance technique permet de modifier la gestion
actuelle des importations et de respecter les règles de la Phase 1 du marché tout
en se préparant également aux phases subséquentes

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ARSE
Assistance technique
150,000
84,600,000

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Le Burkina doit respecter ses engagements régionaux pour éventuellement
pouvoir continuer à importer

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et Ministère

Objectifs et indicateurs de
succès

Respect des règles de marchés régionales

Principaux risques

Delais à se mettre d'accord avec ses partenaires (CDI et Ghana) sur des
programmes d'échanges avec des quantités heure par heure

Dépendance avec les actions
précédentes
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FICHE ACTION G2
Thématique

G. Développement du marché national et intégration au marché régional

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Utilisation du modèle WAPP de contrat bilatéral

Description

Accompagnement à la mise en place du modèle WAPP pour l’importation
d’électricité

Détail de l'Action

A l’avenir, le Burkina devra utiliser les contrats modèles du WAPP qui
s'appliquent davantage à des programmes d'échanges qui doivent nécessiter peu
de déviations d'horaire. S’agissant d’une évolution marquée par rapport à la
situation actuelle, un soutien externe à la mise en place de ces nouveaux
modèles de contrat est requise.

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

SONABEL
Assistance technique
150,000
84,600,000

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Le Burkina doit respecter ses engagements régionaux pour éventuellement
pouvoir continuer à importer

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et Ministère

Objectifs et indicateurs de
succès

Respect des règles de marchés régionales

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Délais à se mettre d'accord avec ses partenaires (CDI et Ghana) sur des
programmes d'échanges avec des quantités heure par heure
Complémentaire avec G1
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FICHE ACTION G3
Thématique

G. Développement du marché national et intégration au marché régional

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Mise en conformité avec manuel d’opération du WAPP

Description

Renforcement du code réseau en cours de développement sur la base du fuutr
code régional

Détail de l'Action

Au delà de la Phase 1 du marché régional actuel qui demande de suivre le
Manuel d'opération du WAPP, on peut envisager des règles régionales plus
strictes avec un code réseau régional pour permettre un bon fonctionnement
d'une zone synchronisée plus étendue

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ARSE/SONABEL
Assistance technique
400,000
225,600,000

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Le Burkina doit respecter ses engagements régionaux pour éventuellement
pouvoir continuer à importer; on envisage des règles techniques plus strictes
dans le futur avec une zone synchronisée plus étendue

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et Ministère

Objectifs et indicateurs de
succès

Respect des règles de marchés régionales et diminution des incidents liés aux
interconnexions

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Problèmes technique imprévus dans la gestion des interconnexions
Complémentaire avec G1 et G2
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FICHE ACTION G4
Thématique

G. Développement du marché national et intégration au marché régional

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Opérationnalisation décret accès tiers au réseau

Description

Adoption d’un décret pour l’accès des tiers au réseau

Détail de l'Action

Un décret a été développé pour permettre l'accès des tiers au réseau; il s'agit de
l'opérationnaliser possiblement dans un premier temps pour permettre l'accès
aux autres compagnies nationales d'électricité, possiblement à des producteurs
privés et éventuellement, aux consommateurs éligibles. Des mécanismes
complémentaires pour gérer notamment la congestion potentielle du réseau de
façon transparente devront aussi être mis en place

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ARSE
Assistance technique
150,000
84,600,000

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Le Burkina doit respecter ses engagements régionaux pour éventuellement
pouvoir continuer à importer

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et Ministère

Objectifs et indicateurs de
succès

Le Burkina Faso permet l'accès à des tiers sur son réseau et peut importer de
pays situés plus loin en transitant notamment par le Mali

Principaux risques

Nécessité d'approbation et d'opérationnalisation par tous les pays possiblement
transitaires; règles régionales actuelles ne sont pas assez détaillées

Dépendance avec les actions
précédentes
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FICHE ACTION G5
Thématique

G. Développement du marché national et intégration au marché régional

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Opérationnalisation décret sur tarification transit

Description

Adoption d’un décret sur la tarification du transit d’électricité

Détail de l'Action

L'ARREC a développé une méthodologie pour la tarification du transit via des
pays tiers; cette méthodologie doit être opérationnalisée par tous les pays
transitaires potentiels. Un décret a déjà été développé mais des mécanismes
complémentaires devront aussi être mis en place: eg mécanisme pour gérer la
congestion potentielle du réseau de façon transparente

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ARSE
Assistance technique
150,000
84,600,000

Interface avec d'autres
initiatives

Règles régionale pour le transit

Logique d'intervention
Justification

Le Burkina doit respecter ses engagements régionaux pour éventuellement
pouvoir continuer à importer

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et Ministère

Objectifs et indicateurs de
succès

Le Burkina Faso permet le transit sur son territoire et peut importer de pays
situés plus loin en transitant notamment par le Mali

Principaux risques

Nécessité d'approbation et d'opérationnalisation par tous les pays possiblement
transitaires

Dépendance avec les actions
précédentes
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FICHE ACTION G6
Thématique

G. Développement du marché national et intégration au marché régional

Période Feuille de Route

2026-2030

Titre

Développement règles de marché national

Description

Développement de règles pour un marché national de l’électricité compétitif

Détail de l'Action

Une fois les réformes initiales entamées et la formation du gestionnaire de
réseau (avec département opération du marché), des règles de marché
nationales sont développées pour permettre aux consommateurs éligibles
d'importer et\ou de négocier des contrats bilatéraux avec certain producteurs
burkinabés. Les règles de marchés comportent différents chapitres, les plus
importantes étant le mécanisme de planification des échanges nationaux (heure
par heure) et le mécanisme de pénalisation pour les déséquilibres

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ARSE
Assistance technique
400,000
225,600,000

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention

Justification

Le Burkina doit respecter ses engagements régionaux; la mise en place d'un
marché national doit suivre certaines étapes de même q'un probable mécanisme
de réciprocité avec les autres pays pour que l'ouverture des marchés nationaux
se fasse en même temps (eg définition de la taille des consommateurs éligibles
et calendrier d'élargissement)

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et Ministère

Objectifs et indicateurs de
succès

Respect des règles régionales et introduction graduelle de mécanismes pour
introduire davantage de compétition au niveau national

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Complexité de l'ouverture du marché dans un pays avec un marché potentiel
relativement petit et très peu de joueurs (producteurs, commercialisateurs)
Vient après G1 à G3
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FICHE ACTION G7
Thématique

G. Développement du marché national et intégration au marché régional

Période Feuille de Route

2026-2030

Titre

Possibilités pour consommateurs éligibles d'importer

Description

1ere phase potentielle d’ouverture du marché national

Détail de l'Action

Le marché national pourrait, dans un premier temps, permettre aux
consommateurs éligibles de seulement pouvoir importer. Cela nécessitera
néanmoins des règles de marchés pour pénaliser les déséquilibres éventuels de
ces consommateurs. Si le système fonctionne, on pourrait ouvrir davantage le
marché national

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)

ARSE
Assistance technique
100,000
56,400,000

Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention

Justification

Le Burkina doit respecter ses engagements régionaux; la mise en place d'un
marché national doit suivre certaines étapes de meme q'un probable mécanisme
de réciprocité avec les autres pays pour que l'ouverture des marchés nationaux
se fasse en meme temps (eg définition de la taille des consommateurs éligibles
et calendrier d'élargissement) ; dans une 1ere étape, les consommateurs éligibles
pourraient seulement avoir le droit d'importer

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Sonabel et Ministère

Objectifs et indicateurs de
succès

Respect des règles régionales et introduction graduelle de mécanismes pour
introduire davantage de compétition au niveau national

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Complexité de l'ouverture du marché même en donnant aux consommateurs
éligibles seulement la permission d'importer
Vient avant G4a

FICHE ACTION G 8
FICHE ACTION G 9
FICHE ACTION G 10
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Fiches action de la thématique :

H. Augmentation de l’efficacité énergétique
Liste des actions de la thématique

#

H

Titre

Période
Feuille de
Route

Fiche
Action ?

Augmentation de l’efficacité énergétique

H1
H2

Elaboration d'une Stratégie et Plan d'Action Efficacité énergétique
Mise en place de l'étiquette énergie

2021-2025
2021-2025

O
O

H3

Développement d'une base de connaissances des comportements des consommateurs

2021-2025

O

H4
H5

Création d'une Création d’un comité conjoint ANEREE / SONABEL sur l’EE
Programme d’audits énergétiques

2021-2025
2021-2025

O
N
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FICHE ACTION H1
Thématique

H. Augmentation de l’efficacité énergétique

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Elaboration d'une Stratégie et Plan d'Action Efficacité énergétique
Elaboration d'un document stratégique décrivant les objectifs de long terme et
les leviers d'action pour y parvenir. Elaboration du Plan d'action correspondant.
La stratégie contiendra les éléments suivants :
- Objectifs stratégiques de long terme pour l’efficacité énergétique, en
lien avec les documents de stratégie et de politique énergétique
existants
- Analyse de la consommation et identification des gisements d’économie
d’énergie
- Identification des leviers d’action permettant d’exploiter ces gisements ;
estimation coût/bénéfice de différentes mesures ;
- Elaboration d’un Plan d’action précis, relié aux objectifs de long terme
et aux économies réalisables
Parmi les différents leviers à considérer, on peut à titre préliminaire suggérer :
- La certification des auditeurs et des acteurs de l’efficacité énergétique
- La généralisation des audits énergétiques, comme le requiert déjà la loi
- La facilitation du financement pour la mise en œuvre des
recommandations des audits énergétiques (accès au crédit, third-party
financing/ESCO)
- Le développement de normes énergétiques pour le secteur du bâtiment
et la promotion de l’architecture bioclimatique
- Le développement des filières solaire thermique, notamment chauffeeau solaire
- L’inclusion systématique de critères d’efficacité énergétique dans les
marchés publics
Ministère de l'Énergie /ANEREE
Etude/consultance
150,000
84,600,000

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

Il est déjà prévu l’élaboration d’un programme national de développement de
l'Efficacité Energétique ; l’action H-1a devra être ajustée en fonction de ce qui
sera effectivement déjà en place à cet égard.

Logique d'intervention
Justification

Il est essentiel d’avoir une vision stratégique claire, ancrée sur l’identification
chiffrée des gisements d’économie d’énergie, de manière à prioriser les actions
présentant le meilleur rapport coût/bénéfice en matière d’efficacité énergétique.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Acteurs du domaine

Objectifs et indicateurs de
succès

La Stratégie est élaborée et validée par les autorités. Les moyens nécessaires à la
mise en œuvre du Plan d’action sont mobilisés.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Insuffisante appropriation de la Stratégie par les acteurs du domaine. Manque de
moyens pour la réalisation du Plan d’action. Mauvaise priorisation des actions,
menant à une allocation sous-optimale des ressources.
Idéalement, certains résultats de H-2 devraient déjà être disponibles afin
d’informer la rédaction de la Stratégie
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FICHE ACTION H2
Thématique

H. Augmentation de l’efficacité énergétique

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Mise en place de l’étiquette énergie
Avec une assistance technique, ANEREE développe un programme de promotion
des appareils électriques économes en énergie incluant étiquette énergie,
mesures de soutien, mécanisme de contrôle
La mise en place de l’étiquette énergie recouvre plusieurs aspects :
- Définition de standards de performance et d’obligation d’étiquetage
(processus régional / UEMOA)
- Information des consommateurs / promotion des appareils économes
- Information des importateurs et des revendeurs
- Mise en place de mécanismes de contrôle et sanction pour ceux qui ne
respectent pas l’obligation d’étiquetage
- Formation des différents acteurs (douanes notamment)
ANEREE
Assistance technique
500,000
282,000,000

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

Les principes fondamentaux de l’étiquette énergie sont déjà fixés par décret41.
Au plan opérationnel, un système d’étiquetage est en cours d’élaboration au
niveau régional avec l’UEMOA.

Logique d'intervention
Justification

L’expérience internationale montre que l’apposition d’une étiquette énergie sur
les appareils électriques constitue un moyen efficace de permettre aux
consommateurs de faire des choix éclairés et d’opter pour des appareils
économes.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

ABNORM. Acteurs du marché ; consommateurs

Objectifs et indicateurs de
succès

Nouvel étiquetage en place. Consommateurs et acteurs du marché informés.
Mécanismes de contrôle/sanction en place. A terme, impact sur la
consommation énergétique.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Communication insuffisante. Mécanismes de contrôle/sanction non
opérationnels.
s.o.

41

Décret N° 2017-1014/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant fixation des normes et
exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et équipements ainsi que leurs modalités
de mise en œuvre
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FICHE ACTION H3
Thématique

H. Augmentation de l’efficacité énergétique

Période Feuille de Route

2021-2025
Développement d'une base de connaissances des comportements des
consommateurs
Assistance technique pour le développement de la connaissance des
comportements des consommateurs: informations fines sur l’équipement des
ménages en appareils consommateurs d’énergie ; de données désagrégées sur la
consommation des abonnés SONABEL ; d’information sur la consommation
énergétique des différences filières industrielles, etc.
- Définition du mécanisme institutionnel pour la collecte, la diffusion et la
mise à jour régulière des données
- Conception puis réalisation d’enquêtes auprès des consommateurs
(ménages, entreprises, industries) de manière à caractériser en détail
leurs comportements et consommations. Prévoir une désagrégation des
données par genre (les usages de l’énergie des hommes et des femmes
sont différents)
- Compilation et interprétation des résultats
- Diffusion large des résultats (bases de données en libre accès ; diffusion
via les sites Internet des institutions concernées ; publication
scientifiques ; brochures grand public ; ateliers de restitution ; etc)
DGEE\ANEREE
Etude/consultance
250,000
141,000,000

Titre

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives

s.o.

Logique d'intervention
Justification
Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)
Objectifs et indicateurs de
succès
Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Des connaissances pointues sur la demande sont nécessaires pour mener de
véritables actions en EE
DGESS, INSD, SONABEL
Base de connaissances bien établie. Informations et statistiques rendues
disponibles pour tous les acteurs du domaine.
L’information n’est pas facilement accessible pour les acteurs qui peuvent en
avoir besoin. L’information n’est pas mise à jour.
A mener en coordination avec A8, A9
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FICHE ACTION H4
Thématique

H. Augmentation de l’efficacité énergétique

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Création d’un comité conjoint ANEREE / SONABEL sur l’EE

Description

Création d’une capacité dédiée aux questions d’efficacité énergétique, de
manière conjointe entre l’ANEREE et SONABEL, s’appuyant sur une unité dédiée
au sein de SONABEL

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Accompagnement à la création d’une unité EE à SONABEL :
- Définition des rôles et responsabilités de l’unité, notamment dans
l’interaction avec ANEREE
- Organigramme et fiches de poste
- Planification des activités de l’unité
- Assistance à la formation et aux premiers mois d’existences de l’unité
L’unité serait en charge de l’élaboration de la stratégie de MDE de SONABEL, du
pilotage des projets / programmes de MDE dont SONABEL est partenaire, de la
communication auprès des abonnés, le tout en étroite collaboration avec
l’ANEREE et/ou la DGEE le cas échéant. Spécifiquement pour les grands
consommateurs, cette unité sera chargée (en étroite collaboration avec l’ANEREE)
de :
- Informer les grands consommateurs de leurs obligations en termes
d’audit énergétique
- Faciliter/accompagner la réalisation d’audits
- Faciliter/accompagner la réalisation des recommandations issues de
l’audit
Sonabel/ANEREE
Assistance technique
250,000
148 millions
s.o.
Grâce aux liens qu’elle entretien avec chacun de ses abonnés, SONABEL est
particulièrement bien placée pour promouvoir les comportements économes
auprès des consommateurs d’électricité. Ce rôle est complémentaire de celui de
l’ANEREE.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

s.o.

Objectifs et indicateurs de
succès

SONABEL dispose d’une capacité interne et joue un rôle dans la diffusion de
messages et la mise en œuvre d’actions spécifiques concernant la maîtrise de la
demande (MDE) de ses consommateurs.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Manque d'intérêt de Sonabel. Mauvaise définition des rôles et/ou manque de
coordination menant à une concurrence contre-productive entre SONABEL et
ANEREE.
A coordonner avec E18

FICHE ACTION H 5
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Fiches action de la thématique :

I. Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif
Liste des actions de la thématique
#

I
I1
I2
I3
I4
I5
I6

Titre

Période
Feuille de
Route

Fiche
Action ?

2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025
2021-2025

O
O
O
O
O
O

Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif
Charte Environnement, Genre et Inclusion sociale
Gestion des déchets dangereux
Promotion des femmes dans le domaine de l’électricité
Résilience du système électrique face au changement climatique
Renforcement des capacités / Gestion environnementale
Renforcement des capacités / Genre et Inclusion sociale
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FICHE ACTION I1
Thématique

I. Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Charte Environnement, Genre et Inclusion sociale

Description

Elaborer, adopter, et mettre en œuvre une charte définissant les principes à
suivre en termes de protection environnementale, de genre, et d’inclusion
sociale
-

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Identification de points focaux dans chaque structure du domaine
Travail préparatoire d’élaboration de la Charte
Atelier multi-acteur pour la finalisation de la Charte
Soutien pour la large diffusion puis la mise en œuvre de la Charte

A titre préliminaire les sujets couverts pourraient comprendre :
a. Adoption d’indicateurs de performance sur les questions sociales,
environnementales, et de genre
b. Traitement equitable et non discriminatoire de l’ensemble des usagers du
service public de l’électricité
c. Engagement à progresser vers la parité au sein de la force de travail
d. Création d’espaces de travail sûrs et inclusifs, sans aucune forme de
discrimination, agression ou harcèlement
e. Création de mécanismes de signalement et de réparation
f. Progression vers l’égalité salariale
g. Evolution des mentalités sur la répartition des tâches dans les activités du
domaine de l’électricité
Ministère de l'Énergie
Etude/Consultance
150,000
89 millions
s.o.

Une Charte spécifique au domaine de l’électricité posera les fondations
nécessaires au progrès sur ces différents sujets

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Toutes les institutions du secteur

Objectifs et indicateurs de
succès

La Charte est adoptée. Sa mise en œuvre est effective.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Mise en œuvre incomplète faute de moyens et/ou de volonté
s.o.
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FICHE ACTION I2
Thématique

I. Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Gestion des déchets dangereux

Description

Développer et opérationnaliser des plans de gestion des déchets dangereux
adaptés aux problématiques du domaine de l’électricité burkinabè
-

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention

Faire le point sur les politiques, réglementations et pratiques actuelles
auprès des différents acteurs du secteur pour la gestion des déchets
dangereux liés au domaine de l’électricité (PCBs, batteries, panneaux
solaires…)
- Créer un groupe de travail pour poser une réflexion sur la création d’un
centre de référence de gestion nationale des déchets dangereux des
systèmes photovoltaïques (incluant les batteries usagées)
- Organiser des ateliers multi-acteurs sur le sujet
- Développer les Plans de gestion des déchets dangereux, notamment les
PCB pour SONABEL. A noter que l’ANEREE a récemment élaboré un tel
Plan pour les déchets photovoltaïques
- Initier le travail d’élaboration du cadre règlementaire correspondant
- Diffuser les Plans de gestion et réaliser des formations auprès de tous
les acteurs concernés
Direction de la Préservation Environnement (DGPE)
Etude/Consultance
150,000
89 millions
L’ANEREE a élaboré un plan de gestion des déchets dangereux des systèmes
photovoltaïques avec le soutien du cabinet BGB

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Les déchets dangereux générés par les activités électriques doivent faire l’objet
d’une gestion appropriée pour éviter la pollution et la contamination.
Aujourd’hui, des initiatives isolées sont en place mais il n’existe pas de politique
systématique ni de système pleinement opérationnel.
ANEREE, ABER, SONABEL (DNES), BUNEE, opérateurs et revendeurs de systèmes
photovoltaïques

Objectifs et indicateurs de
succès

Les Plans de gestion des déchets dangereux sont en place et l’ensemble des
acteurs concernés est formé à leur mise en œuvre

Justification

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Diffusion incomplète des Plans. Manque de moyens pour les mettre en
application.
s.o.
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FICHE ACTION I3
Thématique

I. Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Promotion des femmes dans le domaine de l’électricité
Programme de soutien aux étudiantes en vue de favoriser le recrutement des
femmes dans le domaine de l’électricité
- Bourses d’étude à destination d’étudiantes en sciences, ingénierie,
technique
- Offres de stage dédiées aux étudiantes, permettant leur placement dans
des organisations publiques et privées du domaine de l’électricité
- Mentorat à destination des étudiantes
- Réseautage et mise en relation avec des employeurs potentiels
A DETERMINER
Assistance technique
1,500,000
885 millions

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

s.o.
La parité est un sujet important non seulement en termes d’équité, mais
également pour l’amélioration de la performance des organisations. Le domaine
de l’électricité burkinabè est aujourd’hui peu paritaire, une action spécifique est
donc requise.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

200 étudiantes dans les domaines des techniques, des sciences et de l’ingénierie

Objectifs et indicateurs de
succès

Le nombre de femmes formées aux métiers de l’électricité augmente. Au sein
des organisations du domaine, la parité progresse.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Manque d’engagement de la part des dirigeants du domaine. Manque de
pérennisation des actions.
Après I1
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FICHE ACTION I4
Thématique

I. Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Résilience du système électrique face au changement climatique

Description

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Une étude approfondie permet d’identifier les risques que le changement
climatique fait peser sur le système électrique du Burkina Faso. Des mesures sont
proposées pour en améliorer la résilience.
- Etudier les vulnérabilités actuelles du système électrique lors
d’évènements climatiques extrêmes
- Etudier les évolutions probables du climat
- Etablir une analyse de l’exposition au risque climatique des différentes
constituantes du système électrique : production, transport,
distribution. L’analyse pourra être étendue aux pays voisins dont le
Burkina importe une large part de son électricité ;
- Identification des mesures d’atténuation. Evaluation des coûts et
bénéfices des différentes mesures ; établissement des priorités
- Elaboration d’un Plan d’action pour la résilience climatique
[Voir l’Annexe 5 pour les résultats d’une analyse préliminaire et les
recommandations initiales]
Ministère de l'Énergie (ou SONABEL pour son propre système)
Etude/Consultance
150,000
89 millions
s.o.
Le changement climatique accroit la vulnérabilité du système électrique, mais
bon nombre de risques peuvent être atténués s’ils sont anticipés dès
maintenant.

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

Tous les acteurs du secteur

Objectifs et indicateurs de
succès

Les risques sont connus. Un Plan d’action est élaboré et mis en œuvre. La
vulnérabilité du système décroit.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Exécution incomplète du Plan d’action faute de moyens ou de suivi adéquat.
s.o.
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FICHE ACTION I5
Thématique

I. Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Renforcement des capacités / Gestion environnementale

Description

Actions de renforcement de capacité des acteurs du domaine sur les questions
de gestion environnementale et sociale

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Renforcement des capacités des acteurs, incluant les thématiques suivantes :
- Capacité d’analyse des données spatiales : logiciel (ArcGIS) et bases de
données (IBAT) – vérification de l’adéquation des outils existants,
renouvellement ou mise à niveau ;
- Impact des lignes électriques sur la faune aviaire ; préventions des
risques de collision et électrocution ;
- Formation sur les bonnes pratiques Santé, Sécurité
- Elaboration et diffusion de documents opérationnels sur la gestion
environnementale et la réinstallation des populations pour les projets
du domaine de l’électricité
- Etude de la pertinence de créer un Ordre ou association professionnelle
des experts en évaluation environnementale
Se reporter à l’Annexe 3 pour une liste détaillée des actions recommandées
A DETERMINER
Assistance technique
400,000
236 millions
s.o.

Plusieurs actions sont nécessaires afin de renforcer les capacités des acteurs du
domaine en termes de gestion environnementale et sociale

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

DGPE, DGEF, BUNEE, SONABEL, ANEREE, ABER

Objectifs et indicateurs de
succès

Les actions recommandées sont réalisées, la capacité des acteurs est accrue.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Manque de suivi ou de pérennisation
s.o.
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FICHE ACTION I6
Thématique

I. Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif

Période Feuille de Route

2021-2025

Titre

Renforcement des capacités / Genre et Inclusion Social

Description

Actions de renforcement de capacité des acteurs du domaine sur les questions
de genre et inclusion social

Détail de l'Action

Institution en charge
Nature de l'action
Budget indicatif (USD) (*)
Budget indicatif (FCFA)
Interface avec d'autres
initiatives
Logique d'intervention
Justification

Renforcement des capacités des acteurs, incluant les thématiques suivantes :
- Assurer la progression vers la parité dans tous les plans et processus de
Gestion des Ressources Humaines des acteurs du secteur
- Veiller à la juste représentation des femmes dans les relations des
différents acteurs avec les parties prenantes et avec les consommateurs
- Etablir une stratégie spécifique à destination des ménages défavorisés,
en vue d’augmenter l’accès à l’électricité de cette catégorie de la
population
- Améliorer la performance des acteurs en termes de RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises)
- En plus des différentes activités déjà prévues, un fond sera créé pour
soutenir des actions supplémentaires sur la thématique Genre et
Inclusion Sociale (par exemple : des journées « j’emmène ma fille au
bureau » pour sensibiliser les filles aux métiers de l’électricité ; des
activités lors de la Journée Internationale de la Femme, etc)
A DETERMINER (MoE ?)
Assistance technique
250,000
148 millions
s.o.
Plusieurs actions sont nécessaires afin de renforcer les capacités des acteurs du
domaine en termes de genre et inclusion social, afin d’améliorer la performance
sociétale et l’équité dans l’accès à l’électricité

Bénéficiaires (autres que
l'institution en charge)

MoE, SONABEL, ANEREE, ABER, ARSE

Objectifs et indicateurs de
succès

Les actions recommandées sont réalisées, la capacité des acteurs est accrue.

Principaux risques
Dépendance avec les actions
précédentes

Manque de suivi ou de pérennisation
s.o.
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Annexe 1 - Revue du cadre légal et réglementaire
Introduction
Le cadre juridique du domaine de l’électricité est fondé sur la loi 014-2017/AN/AN. Cette loi
représente une amélioration importante dans l’opérationnalisation du domaine (par rapport
aux lois précédentes de 2007 et de 2012), avec la création de l’ABER et l’ANEREE et la
libéralisation de l’approvisionnement aux clients éligibles, celle de la production et de la
distribution. Bien que les agences et surtout l’autorité de régulation aient certaines
compétences, le gouvernement maintien de nombreux pouvoirs. La loi a fait l’objet d’une
démarche importante d’harmonisation de la loi applicable au marché régional. On observe
toutefois qu’elle reste non-conforme dans certains aspects.
Dans cette Annexe, nous décrivons brièvement la loi régionale et nationale applicable au
domaine de l’électricité et nous soulignons certains défauts survenus lors de l’harmonisation
de la Directive. Ensuite, nous passons en revue le cadre réglementaire actuellement mis en
place et présentons un bref commentaire sur les décrets existants ; ceux-ci ayant une grande
importance dans l’atteinte des objectifs de la réforme. Nous récapitulons les éléments
nécessaires d’un cadre réglementaire pour soutenir les investissements, en particulier en
matière de production.
L’objectif de ce rapport n’est pas de faire un analyse exhaustive du cadre législatif et
réglementaire mais plutôt, dans le contexte de la feuille de route, d’offrir certains
commentaires et recommandations.
A la fin de cette Annexe, nous incluons une table sur l’harmonisation des dispositions clés de
la Directive C/DIR/1/06/13 au cadre juridique Burkinabé. Nous présentons aussi les éléments
du cadre réglementaire requis pour les investisseurs en production (en notant bien que
l’élaboration de certains textes dépend des textes régionaux toujours en cours de
préparation). Nous présentons également un résumé des textes clés.
Les éléments du cadre régional les plus pertinents
Principaux éléments du cadre juridique
pour le domaine de l’électricité régional
Traité modifié de l’UEMOA (surtout Arts 60
et 61 (harmonisation des législations) ; Art
77 et seq (libre circulation de marchandise) ;
Art 88 et seq (règles de concurrence) ; Art 91
et seq (libre circulation des personnes, des
services et des capitaux ; Protocole
additionnelle no II sur l’harmonisation
politique

Directive C/DIR/1/06/13 sur l’organisation
du marché régional de l’électricité

Importance pour la Burkina Faso
Représente
un
engagement
fondamental pour le pays au niveau
de son intégration dans le marché
régional
Ses obligations sont juridiquement
contraignantes
Si la politique du pays est divergente,
le Burkina Faso n’est pas en
conformité avec ses obligations de
traité
Ses obligations sont juridiquement
contraignantes et le Burkina Faso
doit transposer ses dispositions dans
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Décision no 007/ERERA/15
d’Exploitation de l’EEEOA (WAPP)

Manuel

Règlement
C/REG.24/12/07
portant
composition,
a
l’organisation,
aux
attributions et au fonctionnement de
l’Autorité de Régulation Régionale du
secteur de l’électricité de la CEDEAO et
règlement
C/REG.27/11/08
portant
modifications au C/REG.24/12/07
A/SA.2/01/08 acte additionnel portant
création de l’autorité de régulation régionale
du secteur de l’électricité de la CEDEAO
A/P4/1/03 – Protocole sur l’énergie de la
CEDEAO

Décision No 005/ERERA/15 portant
approbation des Règles du marché et
décision
no
010/ERERA/17
portant
procédures du marché régional

Décision no 009/ERERA/17 – modèles de
contrats bilatéraux (court et long terme)
Décision no 006/ERERA/15 – méthodologie
tarifaire pour les coûts et le tarif du réseau
de transport régional

CPCS Ref: 18563

son cadre législatif (voir la Table à la
fin de cette annexe).
Très important pour la discipline, la
coordination et la sécurité du réseau
interconnecté ;
apport
des
obligations important pour le
concessionnaire de transport
L’ARREC a un rôle important pour le
secteur de l’électricité régional et
elle impose certaines contraintes sur
les autorités Burkinabés

L’ARREC a un rôle important pour le
secteur de l’électricité régional et
elle impose certaines contraintes sur
les autorités Burkinabés
Contient
des
dispositions
importantes pour le Burkina Faso
surtout pour les investissements, la
concurrence, le transit et les
différends
Impose des obligations et octroie
des droits pour le libre achat et la
vente de l’électricité dans le marché
régional
Les acteurs Burkinabés doivent être
capables de réaliser les tâches que
les règles leur confient
En défaut d’un accord, une partie a
le droit d’utiliser ce contrat comme
`backstop`
Les principes et la méthodologie (à la
pointe applicable) doivent être suivis
dans la méthodologie pour le réseau
national

Le cadre national
La loi 014-2017/AN était élaboré avec les objectifs d’:
`Assurer un approvisionnement efficace, efficient, fiable, durable, suffisant, et
pérenne en énergie, afin de promouvoir un développement socio-économique
durable au Burkina Faso`
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Ces objectifs sont bien pertinents et appropriés au niveau du pays ; par contre, il n’existe
aucune disposition dans cette loi concernant les obligations de l’État sous le traité de
l’UEMOA et ses textes d’application, surtout pour le marché régional de l’électricité. La loi
014/2017/AN est axée sur le domaine de l’électricité nationale. Ce fait en lui-même est un
non-respect de la Directive C/DIR/1/06/13 sur l’organisation du marché régional de
l’électricité. En effet, la loi doit comporter une référence à la Directive ou une copie doit être
annexée lors de sa publication officielle (Article 11(3) de la Directive). A la fin de cette annexe
nous incluons une table sur l’harmonisation des dispositions clés de la Directive
C/DIR/1/06/13 au cadre juridique Burkinabé.
L’harmonisation des dispositions juridiques de la Directive est obligatoire pour la Burkina
Faso (Article 11 de la Directive) ; la Directive ainsi que certains règlements et décisions
promulgués par le régulateur régional, ARREC, créent des obligations et droits importants
pour les divers acteurs pour le bon fonctionnement de ce marché. Le manque de conformité
à la Directive créé les problématiques suivantes :
-

L’existence de dispositions contradictoires aux dispositions correspondantes dans la
Directive
L’inexistence totale de certaines dispositions correspondantes à la Directive

La première catégorie ci-dessus nous semble plus problématique. Nous avions identifié deux
provisions non-conformes à la Directive dans nos rapports antérieurs :
1. Le pouvoir de fixation de tarifs 42
2. Le manque d’indépendance financière de l’ARSE
Le premier représente une non-conformité de jure ; la disposition de l’Article 95 de Loi
014/2017/AN est contradictoire à l’Article 10(2) de la Directive. Le deuxième est à la fois une
non-conformité de jure et de facto – les dispositions de l’Article 86 (la redevance) de la loi
n’assure pas l’indépendance de l’ARSE et en réalité ne sont pas appliquées.
Dans la deuxième catégorie, nous notons que certains dispositifs de la directive qui devrait
être transposés dans la loi sont inexistants. Certains acteurs, notamment la SONABEL comme
GRT présumé, ont des responsabilités envers les organes du marché régional 014/2017/AN.
Ces responsabilités devraient être transposées dans la loi.
Textes d’application
Le travail de développement du cadre juridique jusqu’à ce jour est naturellement concentré
sur les textes d’application de la loi 014/2017/AN. Le cadre réglementaire prévu dans la loi
est de haut niveau, la plupart étant des éléments décrétés par le Conseil des Ministres.
Certains actes réglementaires sont à créer, mais sans autres précisions. Bien sûr, les textes
d’application représentent un bon début et il est certain que l’adoption de certains textes est
conditionnée par l’adoption de textes ou de mécanismes au niveau communautaire.
Toutefois, le marché régional ne touche le marché national que dans les aspects limités au

42

Cette provision devrait faire l’objet d’un avis juridique; les tarifs sont fixés par décrets dans tous les
pays de droit civil de la région.
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transport transfrontalier et aux consommateurs éligibles qui veulent importer. La plus grande
partie du secteur de l’électricité reste intouchée : c’est ici que le cadre juridique (législatif et
réglementaire) doit agir pour améliorer la disponibilité et la qualité de l’électricité fourni. Le
cadre réglementaire a besoin d’être approfondi et détaillé dans le court terme. Ce travail,
selon les bonnes pratiques au niveau international, devrait revenir au régulateur.
Nous comprenons que c’est le Ministère de l’énergie qui élabore les textes d’application
prenant compte du besoin de transposer certains éléments du cadre juridique
communautaire au cadre national dès que ces éléments sont fixés. La situation actuelle est
comme suit :
Textes au 16 avril 201943

Adoptés
Validés et en cours d’adoption
En élaboration
Prévu et à élaborer
Total

Nombre

16
4
4
8
32

Les textes adoptés :
1. Décret N° 2017-1011/PRES/PM/ME du 26 octobre 2017 portant fixation des seuils de
puissance relatifs aux titres d’exploitation de la production et les limites de rayon de
couverture relatifs aux titres d’exploitation de la distribution
2. Décret N° 2017-1012/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant
conditions et modalités d’octroi des licences ou autorisations de production
d’énergie électrique
3. Décret N° 2017-1013/ PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant
cahier des charges du producteur indépendant d’énergie électrique
4. Décret N° 2017-1014/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant
fixation des normes et exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils
et équipements ainsi que leurs modalités de mise en œuvre
5. Décret N° 2017-1015/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA du 26 octobre 2017 portant
fixation des -seuils de consommation énergétique, la périodicité de l’audit
énergétique, les modalités d’exercice de l’audit énergétique et d’agrément des
auditeurs
6. Décret N° 2017-1016/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant
attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation du secteur
de l’énergie
7. Décret N° 2018-0857/PRES/PM/MINEFID du 2 octobre 2018 portant approbation des
statuts de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL)
8. Décret N° 2018-0569/ PRES/PM/ME /MINEFID/MCIA du 10 juillet 2018 portant
adoption d’un cahier des charges applicables aux concessionnaires de distribution
d’électricité au Burkina Faso

43

Information fournie par le Ministère de l’énergie le 16 avril 2019
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9. Décret N° 2018-0568/ PRES/PM/ME /MINEFID/MCIA du 10 juillet 2018 portant
rémunération des activités concourant à la fourniture d’électricité et fixation des
méthodologies et des paramètres de détermination des tarifs de transport et de
distribution de l’énergie électrique
10. Décret N° 2018-1119/PRES/PM/MINEFID/ME du 12 décembre 2018 portant
dissolution du Fonds de Développement de l’Électrification (FDE)
11. Décret N° 2018-1100/PRES/PM/MINEFID/ME du 3 décembre 2018 portant érection
de l’Agence Burkinabè de l’Électrification Rurale (ABER) en établissement public
d’État à caractère administratif (EPA)
12. Décret N° 2018-1160/PRES/PM/ME/MINEFID du 19 décembre 2019 portant
approbation des Statuts de l’Agence burkinabè de l’Électrification rurale (ABER)
13. Arrêté n° 17/118/ME/SG du 03 octobre 2017 portant fixation des règles techniques
de production d’énergie électrique.
14. Arrêté n° 2018-070 /ME/MCIA du 10 juillet 2018 portant cahier des charges
applicables aux audits énergétiques au Burkina Faso
15. Arrêté n° 18-094 /ME/SG/DGEE du 20 septembre 2018 portant conditions et
modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l’agrément technique
d’exercice de l’audit énergétique
16. Arrêté n° 18-095 /ME/SG/DGEE du 20 septembre 2018 portant détermination des
niveaux d’extension ou de modifications exigeant un nouvel audit énergétique.
Deux nouveaux décrets viennent d’être adoptés ;
-

-

DECRET N° 2019 ___________ PRES /PM /ME /MINEFID/MCIA portant fixation du
niveau de consommation annuelle en énergie électrique du client éligible et les
conditions de son retour aux tarifs régulés ;
DECRET N°2019________/PRES/PM/ME/MINEFID /MCIA portant modalités d’accès
des autoproducteurs d’énergies renouvelables au réseau électrique et les conditions
de rachat de leur excédent d’énergie

Les textes qui sont déjà validés et en cours d’adoption sont :
17. Décret sur la production de la biomasse
18. Arrêté sur la fixation des montants à payer pour l’obtention des licences/autorisations
Les quatre décrets qui sont en cours d’élaboration traitent des sujets suivants :
19. L’octroi de droit de concession
20. Systèmes autonomes
21. Clé de répartition de la redevance énergétique
22. Le Statut de l’ANEREE
Nous n’avons pas encore reçu de précisions sur le contenu des 6 textes prévus et à élaborer.
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Dans le tableau B ci-dessous, nous avons commenté certains des décrets les plus importants
déjà en vigueur, sans répéter les commentaires formulés dans nos rapports précédents. En
règle générale, la structure et le contenu des décrets élaborés sont conformes à la législation
primaire, bien qu’il existe quelques écarts discutables dont certains sont discutés dans la
section renforcement de la régulation du rapport.
Recommandations générales
Le cadre juridique peut porter à confusion en ce qui concerne le régime applicable pour la
production. En effet, la loi suggère que la différence entre une autorisation et une licence
réside dans le fait que cette dernière est octroyée après un processus d'adjudication. Le
décret N ° 2017-1011 suggère que la différence réside dans la capacité installée. Le décret N
° 2017-1012 déroge à la loi et crée une certaine confusion dans le processus.
Par ailleurs, la différence de substance entre les deux autorisations n'est nulle part évidente;
le cahier de charges s’applique également, ce qui suggère que, quelles que soient les
différences de taille d’installation, les mêmes obligations s’appliquent. Il est alors légitime de
s’interroger sur la différence entre les appellations.
Cette situation pourrait augmenter la perception du risque à participer au marché burkinabé
pour des investisseurs pour lesquels un cadre réglementaire applicable aux producteurs
indépendants (mais aussi les distributeurs) doit être clair, cohérent et surtout quantifiable en
termes de risques et de gains. Une priorité du Compact pourrait être de passer en revue
l’ensemble des textes d’application et de s’efforcer de les simplifier.
Alors que la loi de 2017 place une distinction claire entre le rôle de l’État et celui de
l’organisme de réglementation, certains décrets créent une incertitude et un chevauchement,
en particulier dans la réglementation des concessionnaires / détenteurs de licence. Une
délimitation plus claire des pouvoirs serait souhaitable afin d'éviter tout chevauchement. Une
fois de plus, cet aspect devrait être revu et harmonisé dans le cadre du Compact.
Il faut également reconnaître que le cadre légal et règlementaire devra être ajusté et affiné
régulièrement, en partie pour tenir compte des obligations régionales croissantes, mais aussi
pour répondre aux besoins changeants du secteur au fil du temps. Bien que le régulateur ait
le devoir (et le pouvoir) de surveiller le cadre, nous recommandons également vivement que
l’ARSE puisse apporter (ou au moins de proposer) les modifications et les ajouts nécessaires
par le biais de réglementations nouvelles ou modifiées.
Dans le cadre du Compact, il pourrait être utile d’aider l’ARSE à définir l’ensemble du cadre
juridique et réglementaire nécessaire pour les cinq prochaines années, par exemple, en
consultation avec les parties intéressées. Cela permettrait à l’ARSE de consulter les acteurs
actuels et potentiels, d'identifier les lacunes et les problèmes de réglementation et de mettre
au point les solutions nécessaires pour réduire le fardeau réglementaire en rationalisant les
processus administratifs. Cet exercice devrait prendre en compte les préoccupations des
consommateurs, et pas seulement celles des opérateurs.
Un cadre juridique et réglementaire est normalement créé suite à une hiérarchie, comme
illustré ci-dessous. Plusieurs des documents du cadre réglementaire devrait en fait, être
développés par la SONABEL, en tant que gestionnaire des réseaux (GRT) mais approuvé
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obligatoirement par le régulateur. Ce dernier lui-même, devrait aussi développer une grande
partie du cadre réglementaire. La section renforcement de la régulation discute en détails
des points clés à améliorer, mais on résume ici certaines recommandations.
Recommandations spécifiques :
-

-

A moyen-long terme, Il sera important que l’ARSE ait le droit de contester les
propositions de l’opérateur de réseau (GRT) et d’imposer des modifications pour
mieux assurer l’atteinte des objectifs de la loi / décrets. Son approbation formelle
devrait être une condition préalable pour certains textes proposés par le GRT voire
même le Ministère. Au niveau des codes, un code réseau doit être élaboré
notamment pour régler la relation technique entre utilisateurs des réseaux (y compris
les producteurs des énergies renouvelables) au point de raccordement. Un code
marché sera aussi éventuellement nécessaire. De plus, pour inciter une amélioration
de la performance financière et opérationnelle de la SONABEL et des autres
concessionnaires potentiels, des normes et standards devront être définis, comme
prévu dans l’article 4 du décret 2017-1016 portant sur l’ARSE.
Le renforcement de l’ARSE devra être complété avec notamment le pouvoir de
développer davantage le cadre réglementaire en dessous du niveau réservé, dans la
loi, au Conseil de Ministres ou au Ministre de l’énergie.

Le rôle d’un régulateur et de l’opérateur réseau (GTR) dans l’élaboration des textes
Nous avons indiqué dans nos rapports précédents que le pouvoir d’élaborer les textes
législatifs et réglementaires est détenu principalement par le gouvernement dans le cadre
juridique observé au Burkina. Selon les bonnes pratiques, un régulateur devrait avoir le
pouvoir d’élaborer certains textes détaillés dans le cadre réglementaire. Dans le cadre actuel
burkinabé, il doit suivre la politique globale pour le secteur établi par le gouvernement et le
cadre législatif de haut niveau mis en place par ce dernier. Ainsi, le contenu de plusieurs
décrets déjà élaborés au Burkina Faso devrait normalement être élaboré par le régulateur, en
consultation avec les participants au marché. Nous constatons que l’ARSE n’a pas le pouvoir,
pour l’instant, ou les ressources nécessaires pour le faire (un problème qui devrait être réglé
d’urgence) ; mais qu’elle devrait dans l’avenir prendre la tête et jouer pleinement son rôle
dans l’élaboration du processus pour la mise en place d’une réglementation détaillée.
Un bon exemple de ce qui précède est la politique de recouvrement des coûts associés avec
le raccordement notamment des IPP solaires. Celle-ci indique jusqu’à quel point un
consommateur doit payer les frais encouru par l’opérateur du réseau. Si le gouvernement
détermine les objectifs globaux (taux d’électrification augmenté etc.), c’est en principe au
régulateur de déterminer (en consultation avec les parties prenantes) la politique pour le
raccordement la plus apte à atteindre les objectifs du gouvernement.
Les opérateurs (surtout des réseaux) eux aussi ont normalement le droit et le devoir
d’élaborer certains textes (le code de réseau est un très bon exemple). Dans ce cas il faut
obligatoirement que le régulateur ait le droit d’approbation formel.
La figure suivante présente le modèle conventionnel appliqué à l’international. Comme
illustré, si le Burkina Faso souhaitait suivre l’approche standard, la plupart des textes serait
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ceux élaborés par la SONABEL (sujet toujours à l’approbation du régulateur) ; d’autres textes
seraient rédigés par le régulateur et très peu seraient élaborés par le gouvernement.

Un concept général dans les bonnes pratiques est que les actes juridiques qui sont le plus
difficile et\ou le plus long à modifier, sont réservés aux principes que nous voulons garder
dans le long terme ; il faut habituellement tenter d’éviter trop de détails. La loi 27-2017/AN
suit bien ce principe.
Un cadre réglementaire pour attirer les investisseurs – que doit-il contenir normalement ?
Un cadre réglementaire attractif doit comprendre les éléments techniques, économiques et
aussi ceux qui promeuvent la qualité du service client. Pour assurer l’accès équitable et nondiscriminatoire aux réseaux par les IPPs, certains éléments sont nécessaires:
1. Le code du réseau
Le code est un rassemblement des prescriptions techniques conçues pour promouvoir le
développement, l’entretien et le fonctionnement d’un réseau efficace, coordonné et
économique et pour promouvoir l’accès aux tiers.
Le code conventionnel contient :
-

-

Un code de raccordement y compris le raccordement des énergies renouvelables qui
doit : fournir aux utilisateurs toute information nécessaire concernant le
raccordement, le fonctionnement et l’utilisation du réseau par les tiers et les aider à
ébaucher leur projet de production ou de consommation de façon compatible avec le
réseau.
Un code d’opération du réseau y compris l’opération des centrales utilisant des
énergies renouvelables pour : assurer la bonne coordination de la planification
opérationnelle pour réduire l’impact des pannes et des essais ; déterminer les normes
pour la performance opérationnelle que le GRT doit maintenir ; promouvoir
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l’opération sécuritaire du réseau et pour assurer que les unités de production soient
programmées et assujetties au dispatch de façon non-discriminatoire.
Un code de planification pour assurer la planification, le design et la construction du
réseau qui permettent le fonctionnement économique et sécuritaire du réseau.
Un code de comptage – qui détermine les normes minimales pour le comptage pour
toute classe d’utilisateur.
Un code de programmation et du dispatch44 – qui détermine les principes et les actions
suivies par le GRT pour l’appel des installations de production raccordées au réseau et
qui permet à tout producteur de déterminer la probabilité d’un appel, les conditions
de l’appel ; L’appel des installations de production et l’utilisation des interconnexions
sont faits sur la base de critères qui sont approuvés par le régulateur et doivent être
objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d’assurer un bon
fonctionnement du marché de l’électricité. Ces critères doivent tenir compte de
l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de
production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes
techniques pesant sur le réseau.
Ce code doit être harmonisé avec le code (ou les règles de marché) qui doit aussi
définir les règles pour pénaliser les déséquilibres.
Des provisions générales y compris un système interne de gouvernance, surtout pour
la modification du code (ou des codes) et la veille de son opération ; tout utilisateur
doit avoir une voix dans ce système de gouvernance, par participation ou
représentation dans les séances des comités de révision.

Le code de réseau et le code de marché doivent :
-

Être librement disponible aux producteurs
Promouvoir la concurrence en production (il ne doit pas créer de contraintes)
Être obligatoire pour le GRT et pour chaque utilisateur
Être approuvé par le régulateur avant d’être mis en place et avant chaque révision

2. Standards et normes
Les normes de sécurité et qualité du système de transport et du système de
distribution pour la construction (planification) des lignes et des équipements
ancillaires et pour leur opération doivent être proposées par le GRT au Régulateur. Le
régulateur peut organiser une consultation formelle dessus avec toute personne qui
peut être touchée par les normes, ou demander que le GRT les consulte.
Le GRT doit aussi proposer au régulateur comment les normes peuvent être contrôlées
3. Charges pour l’utilisation des lignes de transport
Le GRT doit élaborer une déclaration approuvée par le régulateur qui spécifie exactement
quels coûts sont inclus dans les charges pour l’utilisation du réseau par tout utilisateur qui
sont légitimes. Les utilisateurs doivent comprendre exactement quels sont les coûts
compris dans les charges, et peuvent estimer ex ante le montant qu’ils doivent payer. Les

44

La pratique suivie aujourd’hui est de séparer ce code et de l’incorporer dans les ‘Règles du marché’. Ce code est nécessaire quand
on introduit des consommateurs éligibles
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charges suivantes sont normalement précisées séparément par l’opérateur et approuvées
par le régulateur ; elles sont normalement élaborées dans une déclaration disponible à
tout autre opérateur dans le secteur :
-

Charge pour le support de la tension et la fréquence pour assurer qu’ils restent entre
les limites déterminées dans le Code du Réseau et approuvées par le régulateur.
Charge pour le facteur d’ajustement des pertes techniques
Charges pour le comptage et pour l’entretien du compteur (des compteurs)
Charges pour l’entrée et la sortie du réseau (point d’injection, point de livraison) qui
peuvent être uniformes tout dépendant de la méthodologie générale45

4. Charges pour le raccordement au réseau
Une déclaration élaborée par le GRT et approuvé par le régulateur doit donner
l’information suivante sur les coûts directs et indirects et leur répartition entre le système
et le client (ce qu’on appelle les deep versus shallow charges en anglais). Elle doit être
suffisamment précise pour que les producteurs (ou autre client) puissent estimer avec
précision leurs coûts de raccordement éventuels.
-

Les éléments compris dans les travaux de raccordement
Les éléments qui sont exclus
Les charges pour le renforcement du système nécessaire en conséquence d'un
raccordement et les principes de répartition.
Les charges payables par le client si le GRT propose d’installer des éléments d’une
capacité supérieure à celle qui est strictement nécessaire pour le raccordement.
Les charges pour l’entretien et la réparation du raccordement, y compris les
compteurs et la re-certification des compteurs.
Les charges pour les éléments additionnels souhaités par le client (télémétrie,
compteur de vérification etc.)
La charge pour la déconnexion

5. Déclaration de capacité du réseau
Le GRT doit élaborer et le régulateur doit approuver une déclaration qui permet aux tiers
d’identifier les opportunités pour construire une centrale et qui aide et incite une
utilisation du réseau plus efficace.
La déclaration est une prévision de la capacité du réseau dans le court et moyen terme.
La période de validité se conforme au délai le plus long attendu pour la construction des
centrales de production– normalement 5-7 ans.
6. Déclaration du niveau de panne

45

On parle notamment de charge basée sur les transactions ou non, timbre postale, KW ou kWh, payé
par les producteurs et\ou les distributeurs; le marché Européen a des règles très strictes : charges ne
peuvent être basés sur les transactions; les distributeurs doivent payer plus de 50%, etc.
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Pour promouvoir les IPPs, le GRT doit élaborer et le régulateur doit approuver une
déclaration qui permet aux tiers d’identifier les risques de non-dispatch à cause des
pannes sur certaines lignes. La déclaration doit spécifier la fiabilité, les flux d’électricité́
etc., pour chaque ligne.
Un code de réseau et des déclarations des charges sont également nécessaires pour le
réseau de distribution.
7. L’information nécessaire pour la veille de la performance du GRT
Pour faciliter la veille du secteur, l’ARSE doit préciser dans une règlementation comment
s’effectue ses demandes d’information, les données à fournir d’office, les délais, la forme
etc. Une bonne pratique consiste à préciser comment le régulateur va utiliser
l’information fournie.
8. Les conventions d’utilisation du système et du raccordement au système
Le GRT doit élaborer des contrats types qui doivent être approuvés par le régulateur pour
assurer que les termes et conditions sont raisonnables et que la répartition des risques
est appropriée et équitable. Les contrats types doivent être publiés.
9. Les règles du marché
Si un code de réseau est un rassemblement de prescriptions technique pour le réseau,
les règles du marché de l’électricité sont des prescriptions commerciales pour la vente et
l’achat d’énergie électrique en gros ; elles contiennent les règles pour la programmation
des échanges de même que pour les pénalités en cas de déséquilibres (ou les règles pour
faire des offres s’il y a un marché du déséquilibre).
10. Les règles de résolution de litiges / différends entre opérateurs
Un arrêté doit être créé pour préciser le processus pour la résolution des différends.
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Table A –Statut de l’harmonisation au cadre régional
Harmonisation dans le cadre national
effectué par :
Directive DIR-1-06-13, surtout les provisions suivantes :
Loi 014/2017/AN : Art 24, 25, 1 ; Art
 Conception du marché (Arts 4
38, Arts 48-51
& 5)
Cadre régional



Séparation
des
(Article 7(2)(a))



Accès aux tiers au réseau de
transport régional (Art 7 ; Art
8.2 ; Art 9

Loi 014/2017/AN : Art. 38

Éligibilité
des
consommateurs
7(2)(b))

En discussion



comptes

grands
(Article

Loi 014/2017/AN : Arts 54-56

Commentaire

Harmonisation stricte de l’obligation adéquate
Harmonisation stricte de l’obligation adéquate
Un rôle plus clair pour l’ARSE pour l’élaboration des normes pour (p.ex.)
répartition des coûts communs entres les activités serait préférable et pour
le contrôle de leur application
Une séparation fonctionnelle aurait aidé la SONABEL à mieux s’adapter au
marché mais nous constatons qu’il existe déjà une séparation apparente
des activités. (Cette séparation n’est pas encore obligatoire mais le
deviendra certainement.)
Harmonisation partielle de l’obligation au niveau transport interne ; les
conditions d’éligibilité pour les grands consommateurs sont en train d’être
élaborées.
Par contre, la loi ne mentionne pas les responsabilités du gestionnaire de
transport (GRT) (SONABEL) vers le marché régional (voir Art 25 des règles
de marche régional).
L’harmonisation de l’obligation de soumettre les contrats transfrontaliers
(parties contractants) / notifier l’ARREC de l’existence des contrats sur les
échanges transfrontaliers serait souhaitable (le décret n° 2018/0568,
Article 7, sur la tarification des réseaux vise à ce que les contrats achatvente soient soumis à l’ARSE
Il serait souhaitable que la loi reconnaisse l’autorité de l’ARREC pour le
marché régional ; le lien entre le marché national et le marché régional
impose des obligations sur les parties nationales envers la région.
En cours d’élaboration par le Ministère
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Les conditions et procédures
d'octroi des licences aux
nouveaux
Producteurs
Indépendants simplifiées et
attrayantes. (Article 7(2)(c))



Harmonisation des contrats
(Art 8) transfrontaliers
(déc. Impl. No 009/ERERA/17)





Création du régulateur (Article
10(1)

Pouvoir du régulateur de veiller
le marché et de la fixation de
tarifs (Article 10(2))

CPCS Ref: 18563

Décret N° 20171012/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26
octobre 2017 portant conditions et
modalités d’octroi des licences ou
autorisations de production d’énergie
électrique

Harmonisation adéquate pour l’instant mais le processus peut être
considéré comme assez lourd administrativement par certains
investisseurs – pourquoi un producteur doit-il assurer la sécurité du service
public de l’électricité ? Ces producteurs peuvent être assez petits (licence :
max. puissance >2000kW (RES >1000kW) ; autorisation : max puissance
250kW à 1000kW).
Certains actes requis nous semblent d’une faible utilité – par ex. un acte
d’engagement à assumer la responsabilité civile découlant de l’activité de
production envisagée. L’approche conventionnelle est d’imposer des
obligations fermes et strictement nécessaires comme conditions de l’octroi
et de veiller à la conformité au fil des années

Inexistant

Pas d’harmonisation
Les intervenants sur le marché régional ont le droit (en défaut d’accord
négocié) d’utiliser les contrats achat-vente bilatéraux (court et long terme)
approuvés par ARREC – la loi de 2017 n’a aucun disposition équivalent

Articles 8 et 84-93 de la Loi
014/2017/AN
Décret N° 20171016/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID
du 26 octobre 2017 portant
attributions, organisation et
fonctionnement de l’Autorité de
régulation du secteur de l’énergie
Dispositions insuffisantes :
Articles 84-93 de la Loi 014/2017/AN
Article 4 du Décret N° 20171016/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID
du 26 octobre 2017 portant
attributions, organisation et
fonctionnement de l’Autorité de
régulation du secteur de l’énergie

Harmonisation conforme

Harmonisation partielle :
L’ARSE est dotée de la mission de veiller sur l’équilibre financier du secteur
de l’énergie et des pouvoirs d’investigation, de contrôle et de sanction.
Son décret d’établissement montre l’étendue de ses pouvoirs dans ce
contexte.
La phrase ‘veiller le marché’ à notre avis demande des dispositions
formelles qui placent les acteurs dans le marché expressément sous le
contrôle du régulateur et qui définissent précisément et en détail leurs
obligations vers le régulateur et vers le marché. Par exemple le Décret n°
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2018/0568 contient des dispositions dans lesquelles l’opérateur doit
`communiquer` certaines procédures comme pour le raccordement, sans
approbation de la part de l’ARSE. Sans ces détails l’ARSE trouvera difficile
de veiller le marché et la performance des opérateurs.



Pouvoir du régulateur de veiller
le marché et de la fixation de
tarifs (Article 10(2))



Assurer l'indépendance de
l'autorité́ de régulation, les
États
membres
dotent
l'autorité́ de régulation de la
personnalité́
juridique,
l'autonomie budgétaire et des
ressources
humaines
et
financières suffisantes pour

Dispositions contradictoires :
Article 95 de la Loi
014/2017/AN (pouvoir du Ministère
de fixation de tarifs de transport)
Décret N° 20171016/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID
du 26 octobre 2017 portant
attributions, organisation et
fonctionnement de l’Autorité de
régulation du secteur de l’énergie
Décret n° 2018/0568 Décret N° 20180568/ PRES/PM/ME /MINEFID/MCIA
du 10 juillet 2018 portant
rémunération des activités
concourant à la fourniture
d’électricité et fixation des
méthodologies et des paramètres de
détermination des tarifs de transport
et de distribution de l’énergie
électrique
Dispositions non-respects :
Art. 86 de la Loi 014/2017/AN
Arts 18-22 du Décret N° 20171016/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID
du 26 octobre 2017 portant
attributions, organisation et
fonctionnement de l’Autorité de
régulation du secteur de l’énergie

Harmonisation non-conforme :
Responsabilité finale doit rester avec le régulateur Art 95 confie la responsabilité de fixation des tarifs de transport au
Ministère ; les responsabilités de l’ARSE sont limitées à ‘proposer à l’État
des tarifs’ et de ‘veiller à l’équilibre financier du secteur’ avec un avis
conforme (Art 40 pour tarifs de transport et globalement Art 4 de Décret
2017-1011)

Harmonisation de l’obligation non-conforme
Indépendance financière et prise de décision doit être assurée au
minimum. Son indépendance financière n’est pas suffisamment garantie
juridiquement par Art 86 (de jure ni de facto) ; la disposition n’est pas
appliquée en réalité ; la clé de répartition de la redevance énergétique n’est
pas encore décrétée.
Le formulaire dans l’article 19 du Décret 2017-1011 devrait être corrigé ; et
les principes sont à revoir
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s'acquitter de ses fonctions
(Article 10(3))
Les
autorités
nationales
apportent leur plein appui à
l'ARREC pour la mise en œuvre
des dispositions de la présente
directive en vue d'assurer le
bon fonctionnement de leurs
marchés nationaux et le
marché́ régional afin de
promouvoir une concurrence
effective. (Article 10(4))

Inexistant

Implémentation de la directive
(Art 11 et al)

Décision No 005/ERERA/15 Règles du marché régional
Responsabilités
des
GRT
nationaux (Art 25) :
Pas de disposition correspondent dans
1. Le maintien des flux dans
Loi 027-2017 AN
les interconnexions sous
leur responsabilité́, tel que

CPCS Ref: 18563

Pas d’harmonisation

Harmonisation partielle
Article 11.3 : ‘les textes des Etats membres ayant pour objet l’application
de la présente directive doivent en comporter une référence expresse ou une
copie y annexée lors de leur publication officielle’
L’absence des provisions correspondant au cadre régional est moins
critique que les provisions complètement contradictoires – si la loi ne
contient pas de disposition explicite, il est toujours possible de rapprocher
à une harmonisation correcte par d’autre instrument juridique.
Par contre, les provisions qui sont juridiquement contradictoire au cadre
régional sont non-conformes (tarification) et doivent être modifiées pour
les mettre en conformité.
Il faut bien noter que les dispositions conformes qui ne sont pas respectées
correspondent à une pratique non-conforme aussi (indépendance
financière du régulateur).
L’ARSE devrait communiquer l’identité de l’entité Burkinabé qui
‘représentera le secteur de l’électricité du pays pour toutes questions liées
aux … règles de marché régional (RMR) et aux échanges régionaux sur le
marché régional’
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convenu
au
niveau
régional ;
2. Le
maintien
des
paramètres
techniques
des interconnexions ;
3. La
sécurité́
de
l’exploitation
des
systèmes nationaux afin
d’éviter des répercussions
sur
les
systèmes
avoisinants ;
4. Le soutien, en cas
d'urgence, aux systèmes
avoisinants dans la mesure
du possible. ;
5. Une
communication
constante
avec
le
responsable de leurs
zones respectives et le
respect des consignes ;
6. Une
communication
constante avec l'OSM
Nomination de SONABEL a l’ARREC
et a l’OSM (Art 26)
Résolution N° 007/ERERA/15 -Manuel d’Exploitation du EEEOA

Pas encore de code de réseau alors
pas d’harmonisation

Nous n’avons pas vu une obligation pour le GRT d’opérer son système de
transport en conformité avec le Manuel (ou d’élaborer son code de réseau
en conformité avec le Manuel).
Ce Manuel est obligatoire pour la SONABEL comme pour le GRT pour les
échanges transfrontaliers, même si la Côte d’Ivoire est l’opérateur de la
zone de contrôle Côte d’Ivoire-Burkina Faso ; la SONABEL doit opérer son
système en conformité avec le Manuel pour éviter les flux involontaires et
les risques à la sécurité du système interconnecté.
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Les principes et les normes établis dans le Manuel doivent être répétés
pour le système de transport national jusqu’au point applicable.
Méthodologie de tarification de transport (Résolution n°006/ERERA/15)

Décret n° 2018/0568 Décret N° 20180568/ PRES/PM/ME /MINEFID/MCIA
du 10 juillet 2018 portant
rémunération des activités
concourant à la fourniture
d’électricité et fixation des
méthodologies et des paramètres de
détermination des tarifs de transport
et de distribution de l’énergie
électrique

Harmonisation partielle
Le décret national reconnait les principes de haut-niveau de la
méthodologie régionale (efficacité, recouvrement des coûts, processus et
résultat transparent, juste, prévisible et non-discriminatoire), mais il ne fait
aucune référence au traitement de tarifs pour les lignes de transport
utilisés pour les échanges des contrats bilatéraux transfrontaliers.
La méthodologie régionale exige la définition et l’évaluation, par l’Opérateur
du Système de Marché régional, de la valeur des actifs du réseau de transport
de la SONABEL qui sont utilisés, et le calcul des revenus requis, pour chaque
échange bilatéral régional. Le tarif de transport (et donc le revenu requis)
pour ces actifs sont approuvés par l’ARREC et pas par les autorités Burkinabés.
Le décret n° 2018/0568 ne semble pas reconnaitre cette division du
processus de fixation de tarifs de transport.
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Table B – Commentaire sur les textes clés
Ref

Titre

Loi 014-2017/AN portant
réglementation générale du
secteur de l’énergie

#1

Décret N° 2017-1011/PRES/PM/ME
du 26 octobre 2017 portant
fixation des seuils de puissance
relatifs aux titres d’exploitation de
la production et les limites de
rayon de couverture relatifs aux
titres d’exploitation de la
distribution

Commentaires
Comme décrit dans le tableau A, il existe des problèmes de harmonisation par rapport au cadre régional.
 Le titre de cette loi fait référence à l'énergie, modifiant le champ d'application de la loi antérieure
qui ne concernait que l'électricité. L'ARSE est devenu le régulateur d'énergie. Cependant, l'article 1
exclut expressément les hydrocarbures du champ d'application de la loi. La loi ne précise pas
exactement ce qui a changé en substance avec cette extension.
 Général: la loi est généralement bien rédigée, robuste et claire et évite les détails inutiles. Elle décrit
les rôles et les responsabilités des différents acteurs du secteur, ce qui est utile. Le régulateur est
reconfirmé (créé par une loi antérieure)
 Art 6. L’utilité d’une autorisation pour les plus grands auto-producteurs semble faible; le régime de
déclaration semble plus approprié pour la production d'électricité essentiellement pour usage
propre
 Arts 8-10. Les limites géographiques de la distribution semblent très basses, ce qui signifie que les
installations relativement petites seront capturées par des autorisations ou concessions. Une limite
plus significative aurait pu être le nombre de clients. Il faut réfléchir aux avantages (pour les clients)
d'imposer des obligations réglementaires sur le coût (pour les opérateurs) de la conformité
 Général: l’identité de «l’autorité compétente» n’est pas donnée (voir la définition de
«déclaration»). Les bonnes pratiques internationales font de l’attribution de «titres» un pouvoir du
régulateur, soumis à des règles claires. Le décret (et la loi dont il reproduit le libellé) réservent ce
pouvoir à l'État ou à toute autre entité désignée par l'État. Nous recommandons que l’ARSE soit
désignée comme autorité compétente pour l’octroi des licences, autorisations et déclarations afin
de promouvoir l’impartialité de cette activité essentielle
 Les dispositions relatives aux exemptions pour l'autoproduction sont contradictoires. La loi prévoit
une exemption générale pour ceux qui consomment 100% de leur propre production de l'obligation
de détenir une autorisation ou une licence (article 25, troisième alinéa), mais les obligent à faire
une déclaration. Ceux qui souhaitent vendre leur surplus doivent obtenir une licence ou une
autorisation, en fonction de leur capacité installée. Cependant, les dispositions du décret sont
contraires à la loi: (a) en plaçant tout autoproducteur supérieur à 1000 kW (thermique) ou à 500
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Décret N° 20171012/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID
du 26 octobre 2017 portant
conditions et modalités d’octroi
des licences ou autorisations de
production d’énergie électrique
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kW (ER) sous le régime des autorisations et (b) exemptant la production à partir d’une capacité
inférieure à 100 kW (thermique) et 5 kW (ES) à partir du régime de déclaration
 Le décret suggère que l’un des facteurs clés pour déterminer ce qui est applicable est la capacité
installée (production) ou l'étendue géographique des opérations (distribution). S'il est raisonnable
de déterminer un seuil d'exploitation afin d'alléger les plus petits opérateurs de tout fardeau
réglementaire inutile, la multiplicité des termes crée une confusion. Nous ne sommes pas non plus
convaincus qu'il existe une justification réglementaire à traiter les producteurs thermiques sur une
base différente de celle des producteurs RE: c'est le risque qu'ils présentent pour le réseau et le
consommateur qui devrait déterminer le niveau de contrôle réglementaire et non la source
d’énergie. Un régime simplifié, assorti de modalités cohérentes et appropriées, favoriserait les
investissements du secteur privé et réduirait les coûts de fonctionnement
 Dans les meilleures pratiques internationales, les autoproducteurs ont normalement la liberté de
produire de l'énergie pour leurs propres besoins, d'acheter de l'énergie supplémentaire et
d'exporter vers le réseau lorsqu'ils ont un déficit ou un excédent (lorsque leurs propres activités
sont arrêtées, par exemple). Les conditions financières de cette recharge et de cette vente sont
normalement définies dans des réglementations émises par le régulateur, elles visent légèrement
à éviter une vente et un achat excessif à l'opérateur du réseau, et les conditions techniques à
respecter par l'autoproducteur sont contenues dans la distribution. / code de réseau et les
conditions de connexion. Un autoproducteur qui enfreint les conditions de sa connexion et les
codes de réseau peut être déconnecté du réseau en attendant qu'un accord de conformité soit mis
en place, supprimant ainsi le recours à un autre mécanisme de réglementation, tel qu'une licence
 Art 3. Il y a conflit avec les termes de la loi 014/2017 / AN qui spécifient que les licences sont
accordées (uniquement) après un processus d'appel d'offres; L’article 3 introduit l’expression
«ou sur demande du producteur» en tant que «régime exceptionnel». La création d'une
exception au loi dans le droit dérivé n'est pas juridiquement solide et les IPP l'identifieront
comme un risque.
 L'article 5 définit des critères qui s'appliquent également aux licences et aux autorisations (on
pourrait s'attendre à pouvoir voir les différences de charge réglementaire applicables dans chaque
cas, mais cela n'est pas possible). Ces critères sont apparemment différents des "conditions
d’octroi" mentionnées à l’article 4, mais ne sont décrites nulle part dans le décret. Il n’est pas
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spécifié s’ils correspondent au «cahier de charges». Nous le supposons, mais un investisseur voudra
être absolument certain de la totalité de ses obligations
Art 6. Le (s) acte (s) d’engagement. Il serait plus clair et plus solide d’établir les points 3 à 7 inclus
et 9)- conditions d’octroi de la licence / autorisation. Les conditions générales des licences /
autorisations devraient être établies par règlement et disponibles ex ante à toutes les parties
intéressées. Cela n'empêche pas d'imposer une condition particulière à un preneur de licence
spécifique, mais cela devrait être exceptionnel et uniquement lorsque cela est clairement
nécessaire. La connaissance de l'ensemble des obligations applicables avant d'entrer sur le marché
est essentielle pour un producteur s'il souhaite quantifier correctement son coût de production au
Burkina Faso.
L'exigence relative à la taille, à la portée et aux détails de toute évaluation environnementale n'est
pas claire. De telles études sont coûteuses et nécessitent des services spécialisés de la part du
demandeur. Elles pourraient donc imposer un coût supplémentaire important au producteur. Plus
de détails sur ce qui devrait être couvert dans l'étude seraient utiles
Art 7. Il nous semble peu utile d'exiger plusieurs copies papier de la demande. Tout élément
nécessitant une livraison physique ajoute au coût et prend plus de temps à livrer. Nous
recommandons que les soumissions électroniques soient la norme. Par ailleurs, les frais
administratifs perçus pour la demande paraissent peu justifiables car les coûts d'impression / de
photocopie constituent le seul coût réellement supplémentaire imposé au ministère. Il est difficile
de savoir qui envoie les copies au régulateur - le demandeur? Le ministère?
Art 10. La différence de durée entre la validité de la licence et celle de l'autorisation semble
arbitraire. En effet, une installation plus petite n'a pas nécessairement une durée de vie
opérationnelle plus courte. Il n’est pas évident de savoir comment cet art. doit être interprété par
rapport à l'art. 20 qui permet le renouvellement et crée un coût supplémentaire pour l'opérateur
sans aucun avantage réglementaire apparent. Une approche plus cohérente consisterait à accorder
la licence / autorisation pour la durée de l’exploitation de la centrale, c’est-à-dire perpétuelle,
jusqu’à sa résiliation.
Généralités: Certains détails importants du processus, les conditions liées à une licence ou à une
autorisation (ainsi que leurs différences) et les coûts supportés par le demandeur manquent de
clarté. L'incertitude augmente la perception du risque pour un investisseur. (2) Le décret supprime
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la possibilité prévue par le la loi de déléguer à l'autorité de tutelle le pouvoir d'octroyer des licences,
etc. ce qui est peu courant; Comme mentionné ci-dessus, confier ce pouvoir (ainsi que le droit de
modifier, mettre fin ou suspendre) à un régulateur indépendant est un facteur clé qui contribuerait
à renforcer le cadre pour les investisseurs.
 Art. 3, 3) Il s’agit d’une activité purement réglementaire et relevant pleinement de la mission et des
pouvoirs du régulateur; il serait peu adéquat de reprendre ce rôle; les producteurs seront
effectivement soumis à la «double incrimination», il existe deux organes compétents pour
réglementer leur mise en conformité pour la même activité.
 Art. 4, 2). La loi soumet les exportations et les importations à une licence (ce que nous estimons
être peu utile), mais cet article leur donne le droit de le faire sans réserve.
 Art 7. Impose un coût potentiellement élevé à l'investisseur. Le GRT peut, pour des raisons
techniques, élargir le champ de ses études afin de prendre en compte d’autres travaux potentiels
sur le système, et peut choisir de renforcer le système au-dessus du point de raccordement pour
tenir compte des charges futures. Il faudrait envisager de faire des études / du renforcement un
coût du système plutôt qu'un coût de connexion pour réduire les coûts de connexion du producteur
 Art. 4. Le régulateur a le pouvoir d'établir les cahiers de charges. Ceci est contredit par les
décrets pris pour les distributeurs et les producteurs (voir n ° 3 et n ° 8). Il semble exister une
contradiction entre le pouvoir du régulateur d’ «ordonner les mesures nécessaires» et celui de
seulement «proposer des normes générales». Il n’est pas clair de savoir à qui ces dernières sont
proposées.
 Art 18. Il n'est généralement pas souhaitable de normaliser le paiement du régulateur en dehors
du budget de l'Etat; cela va à l’encontre de l’indépendance réglementaire et est subordonné à
la disponibilité des fonds (et donc au risque de leur insuffisance).
 Art 20. Le libellé de cette disposition est beaucoup trop large. Bien que la formule de l’article 19
ne mentionne que le coût du «fonds d’équipement du Ministère», cette disposition étend le
champ d’application à presque tout ce qui est possible. Cela crée également une circularité: les
opérateurs paient la redevance pour des raisons telles que le "soutien des acteurs" - eux-mêmes
(ou une partie de leur nombre). Il s'agit d'une subvention croisée susceptible de fausser la
concurrence si elle est appliquée.
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Décret N° 2018-0569/
PRES/PM/ME /MINEFID/MCIA du
10 juillet 2018 portant adoption
d’un cahier des charges applicables
aux concessionnaires de
distribution d’électricité au Burkina
Faso









Art. 7. Cela semble empêcher l’opérateur de traiter la «redevance énergétique» comme un
coût d’exploitation recouvrable au moyen de tarifs des clients connectés - ce qui est l’approche
standard internationale.
 Art. 4 La concession de distribution est accordée par la région ou collectivité territoriale
(définitions) ou par l'État, sans aucune référence à un avis conforme donné par le régulateur
(voir art. 4 du décret N ° 2017-1016).
 Art 12. Ne précise pas quelle autorité fera quoi avec le plan d'investissement une fois soumis.
Il serait utile de spécifier ce qui se passerait si l'une des autorités avait un problème avec le
plan. Auraient-ils le pouvoir d'exiger des changements?
 Art. 15. L’obligation de maintenir les «meilleures conditions de continuité et de qualité» est
débatable. Le «meilleur» signifie en principe qu’il n’y a plus de place pour amélioration par un
renforcement technique. Cela signifierait que le système de distribution est conçu, maintenu
et exploité selon un standard déraisonnablement élevé (et coûteux) - N-2? N-3? Le principe de
base est que N-1 s’applique au réseau de transport (avec des dérogations pour certains circuits
des systèmes en développement) et, bien qu’il soit applicable aux tensions plus basses, il est
normal d’accepter des niveaux de défaut plus élevés au niveau de la distribution (même dans
les pays très industrialisés). Qualité = coût. Quel coût le consommateur peut-il supporter?
Art 21. Comme avec l'Art 7 du Décret N ° 2017-1013 ci-dessus, imputer le coût total directement
sur le connecteur augmentera le coût de la connexion (ce qui dissuadera) et peut créer des
problèmes si l'opérateur souhaite mettre en place des actifs d’une capacité largement supérieure
à ce qui est strictement nécessaire pour le demandeur individuel - ce qui est souvent l’option la plus
prudente sur le plan technique.
Art. 34. Il serait utile de spécifier ce que comprend la «technique de contrôle»
Art 69 - Les Normes et obligations du concessionnaire ne sont visiblement énoncées que dans le
cahier des charges
Art 81 - Il est rare qu'un client puisse acheter du câblage et d'autres matériaux et équipements aux
mêmes prix que l'opérateur, ce qui représente un défi de taille pour les petits consommateurs. Cela
augmentera probablement les coûts pour le consommateur au-delà de ce qui est nécessaire.
Général: Il existe une double menace à la fois pour l’autorité concédante et pour l’ARSE qui régit le
concessionnaire (p. Ex, voir art. 8, 12, 24, 26, 27, 31, 33 , 34) Il y a un grand risque de confusion
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quant à savoir qui exerce l'autorité sur les concessionnaires et, lorsque deux ou plusieurs autorités
semblent jouer un rôle égal, qui prend la direction en cas de désaccord.
Art. 12. L’ARSE n’a pas le pouvoir d’exiger des modifications aux propositions du GRT. Cela n'est pas
conforme aux pratiques internationales habituelles et empêchera le régulateur de s'acquitter de
ses obligations générales, notamment celle de protéger les intérêts des utilisateurs. Toutes ces
propositions devraient être soumises à l'approbation réglementaire.
Arts 14 Bien que le décret soit généralement conforme à la législation régionale, il ne fait aucune
référence spécifique à cette dernière. Il ne reconnaît pas non plus la nécessité de faire la distinction
entre les actifs utilisés pour le commerce transfrontalier et les autres actifs, et la nécessité qui en
découle de comptabiliser séparément les coûts de développement, d’exploitation et de
maintenance de ces deux types d’actif.
Article 33. Les articles de ce chapitre prêtent à confusion. il semble définir différentes approches
réglementaires de la réglementation économique comme exercice académique.
L’article est incompatible avec d'autres dispositions législatives en ce qui concerne l’autorité
déterminatrice des prix.
Général: les principes sur lesquels repose la méthodologie sont raisonnables, notamment en ce qui
concerne la détermination des besoins en revenus des opérateurs (et l'identification des coûts
recouvrables), le traitement non discriminatoire des utilisateurs, la stabilité des prix et la mise en
place d'incitations. L’approche pluriannuelle est bonne et le rôle de l’ARSE est clair, même si nous
recommandons toujours que l’ARSE ait le pouvoir de fixer les tarifs, conformément aux obligations
régionales du Burkina. L’ARSE devrait créer des procédures détaillées pour le processus de révision
des tarifs, mais ce point de départ est raisonnable.
Fixe le seuil des consommateurs éligibles a 50 MW ; il aurait été préférable de déterminer un seuil
plus réaliste mais avec des prérequis qui pourraient prendre quelques années et\ou sujet à une
ouverture réciproque des autres pays
Définit les mécanismes pour l’injection sur le réseau du surplus de l’autoproduction photovoltaïque.
Le décret exige un accord du Ministre pour le raccordement de chaque installation
d’autoproduction, quelle que soit sa puissance. Le décret ne prévoit pas de possibilité de net
metering. La procédure est donc très lourde, cela n’est pas de nature à favoriser le développement
rapide du solaire distribué
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Annexe 2 – Présentation détaillée des scénarios
Pour mémoire, est rappelée ici la description détaillée des scenarios élaborés au cours de
l’étude, et dont une version synthétique est donnée dans le corps du rapport au Chapitre 2.
Les sections suivantes présentent le détail des mesures proposées pour chacun des 5
scénarios, en suivant l’ordre des Leviers d’amélioration identifiés précédemment.

1

Présentation détaillée du Scénario 1

Ce scénario se veut la situation de références par apport à laquelle les différentes propositions
contenues dans les Scénarios 2, 3 et 4 seront comparées. Il s’agit d’une construction
théorique. En termes de progression vers l’atteinte des objectifs stratégiques, le Scénario 1
postule la poursuite des tendances constatées sur les années précédentes. Il permet une
amélioration lente, certes, mais indéniable, de la situation du domaine de l’électricité

1.1 Cadre politique, légal et institutionnel
Dans ce scénario, il y maintien du paysage institutionnel existant : les différentes institutions
conservent leur rôle actuel. L’élaboration et l’adoption de l’ensemble des textes d’application
de la loi014-2017/AN, et du Code Réseau, se poursuit, à un rythme modéré.
Le régulateur n’est pas pleinement indépendant, et joue un rôle limité dans la fixation des
tarifs et le développement de documents techniques.
Le Ministère centralise l’essentiel des pouvoirs mais on suppose la poursuite du mouvement,
déjà engagé, de recentrage sur les fonctions politiques et stratégiques. En parallèle, le
transfert de l’ensemble des responsabilités opérationnelles aux autres institutions et agences
du secteur est mené à son terme.

1.2 Capacités et efficience des institutions et agences gouvernementales
En l’absence de soutien spécifique, la situation actuelle46 perdure :
-

Les différentes institutions ne disposent pas toujours de l’expertise nécessaire pour la
prise en charge de leurs missions ;
Les institutions manquent globalement de moyens de travail adaptés à leur mandat
(outils, procédures…) ;
Les institutions font face à des difficultés budgétaires, y compris pour le financement
de leur fonctionnement.

Ces difficultés présentent un enjeu pour le bon fonctionnement du domaine de l’électricité.
Plus particulièrement, face aux évolutions attendues sur l’horizon 2020-2035 (arrivée massive
de l’énergie solaire sur le réseau, développement de la participation privée notamment sous
forme d’IPP, intégration régionale avec le WAPP), la faiblesse des ressources humaines,
matérielles, et financières se traduit dans le Scénario 1 par des opportunités manquées en
termes de développement du système électrique.

46

Constat à l’issue de la phase Diagnostic de l’étude Feuille de Route (voir Rapport #3)
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1.3 Planification du déploiement de l’infrastructure et mobilisation les
financements correspondants
Le processus de mise à jour du Plan Directeur du domaine est en cours de démarrage
(financement Banque Mondiale, étude en appel d’offres). Le précédent exercice complet
d’élaboration d’un Plan Directeur remonte à 2011-2013. Dans le Scénario 1, on suppose la
poursuite de cette tendance et donc la mise à jour du Plan Directeur seulement tous les 8 ans,
ce qui n’est pas suffisant. Les capacités institutionnelles de planification et de mobilisation des
financements se développent à un rythme tendanciel : le déficit de capacité actuellement
observé se poursuit.
Le manque de clarté dans la planification des investissements se traduit par des difficultés de
mobilisation des moyens pour les mettre en œuvre. La capacité du domaine à mobiliser des
financements reste donc, dans le Scénario 1, calée sur la tendance historique telle
qu’observée sur les 5 dernières années.

1.4 Capacités et efficience de SONABEL
Le Scénario 1 considère que les capacités et l’efficience de SONABEL continuent de se
développer à un rythme tendanciel. Les taux de pertes restent donc relativement faibles (le
niveau actuel est de 14,5% sur le réseau de distribution). Le taux de recouvrement des factures
reste également à son très bon niveau actuel (régulièrement supérieur à 95%).
Plusieurs mesures lancées ou en cours de lancement portent leurs fruits à court ou moyen
terme dans le Scénario 1. Il s’agit notamment de l’élaboration de la stratégie d’entreprise ; du
déploiement progressif des compteurs intelligents, des compteurs à prépaiement ; du
recensement des clients existants et de leur segmentation ; de la mise en place d’un nouvel
outil de gestion client ; de l’inventaire géolocalisé du patrimoine (SIG)47, présenté comme une
priorité forte par les études menées en parallèle sur les réseaux de transport et de
distribution.
Le Scénario 1 postule donc une amélioration lente mais bien réelle de certains aspects de la
performance de SONABEL. D’autres sujets en revanche continuent d’être problématiques.
C’est notamment la qualité de la fourniture qui n’est pas optimale, avec de nombreux
incidents et un fort niveau d’énergie non-distribuée (END).
Enfin, dans le Scénario 1 la comptabilité reste dans la situation actuelle : le système de
comptabilité analytique permet de répartir les charges sur 4 postes (Production, Transport,
Distribution, Administration) mais ne constitue pas une séparation comptable comme requis
par la Loi.

1.5 Participation du secteur privé dans la production
Dans ce scénario, il y a poursuite du développement des IPPs déjà engagés (155MW solaire
ayant signé des accords avec le Gouvernement burkinabé en avril 2019) selon les modalités
actuelles. Pour aider à leur intégration, il y a finalisation du Code Réseau. Il y a aussi un recours

47

Pour l’instant le SIG ne couvre que Ouaga, par manque de moyens. Comme souvent mentionné dans
les Études de faisabilité, il est important que l’inventaire ET le géoréférencement du réseau soient une
priorité, et ce à l’échelle nationale.
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exclusif aux garanties souveraines, avec risque de limitation du nombre de garanties pouvant
être octroyées possiblement à seulement quelques-uns des 6 projets retenus. En l’absence de
soutien spécifique, le rythme de développement des IPPs peut connaître des ralentissements.
A moyen terme, le Scénario 1 prévoit l’opérationnalisation du tarif de rachat pour les
autoproducteurs, qui permet le développement d’une industrie naissante du solaire
« rooftop » (installations solaires de taille petite à moyenne, raccordées au réseau de
distribution, souvent sur toiture).

1.6 Intégration au marché régional de l’électricité
Dans ce scénario, il y a un maintien du cadre contractuel existant pour les importations. Ce
cadre permet la poursuite des importations mais n’est pas optimal, ce qui constitue un enjeu
croissant à mesure que s’intensifie l’intégration régionale. L'interconnexion Côte d’IvoireBurkina demeure utilisée à pleine capacité mais il y a des problèmes hérités d'anciens contrats
avec factures impayées et cadre contractuel flou notamment en ce qui concerne les déviations
à la frontière. Le décret régissant la tarification d’utilisation du réseau de transport régional
est élaboré ; sans soutien spécifique, sa mise en application peut constituer un enjeu.
Ces différents sujets, s’ils ne constituent pas un obstacle absolu à l’intégration régionale, se
traduisent dans le Scénario 1 par des opportunités manquées en termes d’intensification des
échanges.

1.7 Organisation du marché national de l’électricité
Le Scénario 1 reprend l’organisation du marché national de l’énergie tel que prévu par la Loi,
notamment :
-

Réaffirmation de la libéralisation des segments de la production et de la distribution ;
Suppression des notions de premier segment et deuxième segment ;
Prise en compte des dispositions communautaires régionales dans le cadre de la
construction du marché sous régional de l’électricité ;
Introduction des clients éligibles via l’accès des tiers au réseau et la fin du rôle
d’acheteur unique de SONABEL.

Toutefois, la loi, même accompagnée de ses textes d’application, ne suffit pas : un certain
nombre d’étapes sont à franchir pour que le marché de l’électricité évolue dans les différentes
directions autorisées par la loi. Il s’agit par exemple de la définition des procédures
applicables, de la formation des acteurs, du développement d’outils adaptés… En l’absence
de soutien spécifique, le Scénario 1 suppose que la progression vers la pleine
opérationnalisation de la Loi est lente, voire connait des blocages.

1.8 Participation du secteur privé dans l’accès à l’électricité
Le Scénario 1 suppose la poursuite des tendances actuelles en termes de participation du
secteur privé dans l’accès.
Dans ce scénario, le secteur privé est surtout actif sur le marché du solaire autonome, avec
une progression tendancielle du volume des ventes. Grâce aux actions engagées par l’ANEREE
(programme Back-up solaire, projet de développement de normes pour les installations
solaires) la qualité des produits s’améliore progressivement.
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La participation privée se poursuit également dans le cadre des COOPEL : environ 75% des
COOPEL sont exploitées par des opérateurs privés, mais l’investissement initial reste très
majoritairement public. Les COOPEL bénéficient d’un soutien pour améliorer leur
performance, mais ce soutien est limité par les difficultés de financement, le manque de
formation initiale et l’absence d’accompagnement durant les premières années de
fonctionnement.
La participation privée dans les mini-réseaux verts est encouragée dans le cadre du
programme YELEEN de l’ABER. Selon un modèle innovant (actuellement en cours de
définition), des subventions ciblées et un processus de sélection performant permettent de
recruter des partenaires privés présentant de bonnes capacités techniques et financières.
Cependant, en l’absence d’aménagement du cadre légal et réglementaire, le Scénario 1 fait
l’hypothèse d’une progression lente de l’investissement privé dans les mini-réseaux verts.

1.9 Efficacité énergétique
Plusieurs programmes sont en cours de développement, par exemple : étiquette énergie avec
l’UEMOA, Programme ANEREE de promotion des climatiseurs efficaces. En l’absence de
soutien spécifique, l’impact sur la consommation d’électricité reste modéré.

1.10 Subventions et tarifs
Le constat actuel est celui d’un déséquilibre entre les revenus propres et les coûts
opérationnels du domaine, impactant mécaniquement la viabilité financière des opérateurs
et notamment de SONABEL. Pour faire face à cette situation, l’État intervient à travers
plusieurs mécanismes de subventions.
Grâce à plusieurs actions engagées ou en voie de l’être, la situation connait une légère
amélioration dans le Scénario 1. Les mesures clés sont : le recensement et la segmentation
des consommateurs (étude en cours avec le PDEC), l’application systématique de la grille
tarifaire (Étude tarifaire SONABEL horizon 2030 en cours de lancement). Les tarifs de vente
aux consommateurs restent inchangés. Le déséquilibre entre recettes et coûts perdure.

2

Présentation et justification détaillée des Scénarios 2a et 2b

Le scénario 2a correspond à la mise en place d’un grand nombre de mesures d’amélioration
tout en restant à l’intérieur du cadre posé par la loi 014 de 2017. Le Scénario 2b. est une
version accélérée du Scénario 2a, supposant un fort soutien dans les premières années de
mise en œuvre.

2.1

Optimisation du cadre politique, légal, réglementaire et institutionnel

Sur ce levier, les actions présentées ci-dessous ont pour effet d’améliorer la gouvernance du
domaine en général, et contribuent à une meilleure efficience.
Cadre réglementaire
Bien que le cadre réglementaire ait fait l’objet de nombreuses avancées récentes, il convient
encore de compléter les textes d’application de la Loi 014-2017/AN. On apporte ici un soutien
externe fort notamment, dans le cadre du Compact permettant de finaliser rapidement les
textes encore manquants.
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La loi 2017 représente un renforcement important dans l’opération du domaine (par rapport
aux lois précédentes de 2007 et de 2012), avec la création de l’ABER et de l’ANEREE, et dans
une certaine mesure, de la libéralisation de la production et de la distribution. La loi fait des
démarches vers l’harmonisation de la loi applicable au marché régional, mais dans certains
aspects importants, elle reste non-conforme.
Par ailleurs, parmi les principes majeurs de la Loi 014-2017/AN, se trouve l’accès des tiers au
réseau. Cet accès demeure à être défini dans un décret : seulement pour le transit, également
pour les consommateurs éligibles, etc. L’ouverture du marché à des consommateurs éligibles
ne semble pas (ou ne devrait pas) constituer une priorité à court terme, mais cela devrait être
précisé. Pareillement, afin d’optimiser ce principe, il conviendrait de finaliser la rédaction du
code réseau pour régler notamment la relation technique entre utilisateurs des réseaux (y
compris les producteurs des énergies renouvelables) aux points de raccordement.
Au 16 Avril 2019, 16 textes d’application ont été adoptés, 16 autres restent à adopter : 4 sont
en cours d’adoption, 4 en élaboration, les 8 restants sont à élaborer (source : Ministère de
l’Énergie, 16 Avril 2019). L’Annexe 2 résume les grands principes des décrets existants.
A court terme, le Scenario 2a prévoit donc :
-

-

-

l’accélération de l’élaboration et de l’adoption de l’ensemble des textes d’application
de la loi 014-2017/AN, et du Code Réseau, grâce à un soutien externe fort. Le Compact
pourrait offrir un tel support.
A moyen terme, prévoir une délégation de pouvoirs d’élaboration des textes (décrets)
réglementaires du Ministère à l’ARSE pour accélérer et compléter le cadre. Les textes
complémentaires (arrêtés) sont élaborés par ARSE en consultation avec les opérateurs.
A Moyen terme, prévoir l’harmonisation de l’ensemble des dispositions du cadre
réglementaire régional dans le cadre réglementaire burkinabé (hors provision
concernant la fixation des tarifs par le régulateur).

L’ARSE devra être impliquée dans cette harmonisation, notamment pour l’accès du réseau au
tiers. Sonabel pourrait vouloir résister à cet accès et/ou pousser pour des tarifs de transit
discriminatoires. L’ARSE devra examiner les propositions pour être sûr qu’elles sont
raisonnables, équitables et non discriminatoires.
Rôle du régulateur
La conception d'un cadre réglementaire compatible avec la structure de marchés choisis, et
les objectifs de concurrence sont essentiels au succès d'un programme de réforme. La création
d'un régulateur autonome est largement considérée comme une condition nécessaire pour
établir un engagement crédible de mise en œuvre de réforme du secteur et de créer un
environnement stable pour les opérations d’entreprises privées et d’État.
La participation du secteur privé n'est au global bénéfique que si elle est associée à un
régulateur indépendant. A contrario, une régulation indépendante sans privatisation (en fait,
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la régulation des services publics appartenant à l'État) semble être inefficace selon plusieurs
études48 ;
La confusion entre les rôles de l’État agissant en tant que régulateur, ainsi que des décideurs
et des opérateurs du secteur a été un obstacle majeur jusqu’à maintenant à l’amélioration de
l’efficacité du secteur.
La Loi 014 donne à l’ARSE un certain nombre de pouvoirs en vue de réguler efficacement le
domaine. La Loi prévoit également un financement pérenne, basé sur une redevance. Ces
provisions ne sont pas pleinement opérationnelles aujourd’hui : de facto, le régulateur ne
peut pas jouer le rôle qui légalement lui incombe. Le domaine de l’électricité burkinabé est
donc privé des bénéfices que pourrait lui apporter une régulation forte. A mesure que le
marché national se complexifie, et que progresse l’intégration régionale, ce manque va se
faire sentir. Aussi, la proposition est ici d’opérationnaliser l’ARSE pour jouer pleinement son
rôle dans le cadre de la Loi.
A moyen terme (Scénario 2a), on envisage une opérationnalisation de l’ensemble des
pouvoirs octroyés à l’ARSE par la Loi. De plus, tel que mentionné plus haut, on envisage aussi
une délégation de pouvoirs d’élaboration des textes (décrets) réglementaires du Ministère à
l’ARSE pour accélérer et compléter le cadre. Les textes complémentaires (arrêtés) seraient
élaborés par ARSE en consultation avec les opérateurs.
Dans le Scénario 2b), on envisage ces mesure plutôt à court terme. Le Compact pourrait alors
apporter un soutien technique.
Paysage institutionnel
Pendant la phase de diagnostic de notre étude, nous avons constaté que l’articulation actuelle
du cadre institutionnel n’est pas encore optimale (risque de superposition de mandats, vides
institutionnels, etc.). Au plan pratique, les acteurs institutionnels n’ont pas rapporté de
dysfonctionnement majeur lié à cette problématique. Il serait cependant bon, en vue
d’améliorer la gouvernance en général, de favoriser la transparence du fonctionnement
institutionnel, et de maximiser l’efficience des acteurs, de procéder à une analyse complète
des inefficacités de la chaîne de valeur (à un niveau plus détaillé que l’objet de la présente
étude) à moyen terme. Cette analyse conduirait à émettre des propositions d’ajustements des
missions conformément à la loi 014-2017/AN, qui seraient ensuite traduites dans les textes en
vue de leur application.
Dans le Scénario 2b, on envisage une telle étude plutôt à court terme. Le Compact pourrait
alors fournir un support technique.
Information sur le cadre
L’accès à une information claire sur le cadre légal, réglementaire, administratif est un point
important pour favoriser la transparence et la bonne gouvernance. C’est également important
pour permettre à de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché, favorisant ainsi la concurrence

48

Notamment, Zhang Y.F., Parker D., et Kirkpatrick C., Electricity sector reform in developing countries:
an econometric assessment of the effects of privatisation, competition and regulation, Journal of
Regulatory Economics, 2008
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elle-même porteuse de plus d’efficacité économique. Aussi, il est proposé la mise en place
d’un centre d’information (par exemple un site web dédié, ou bien une page web sur un site
existant) mettant à disposition l’ensemble des éléments utiles et ce à moyen terme (Scénario
2a). Le Compact pourrait apporter un support si le centre était mise en place à court terme
9Scénairo 2b).
Tableau synoptique – Levier 1, Famille de scénarios 2a et 2b
Thématique


Cadre
réglementaire

Scénario 2a

Scénario 2b

CT : Accélération de l’élaboration et de l’adoption de l’ensemble
des textes d’application de la loi 014-2017/AN, et du Code Réseau,
grâce à un soutien externe fort.

Idem 2a mais la
délégation
de
pouvoir
d’élaboration des
textes à l’ARSE
est en CT au lieu
de MT

MT : Délégation de pouvoirs d’élaboration des textes (décrets)
réglementaires du Ministère à l’ARSE pour accélérer et compléter
le cadre. Les textes complémentaires (arrêtés) sont élaborés par
ARSE en consultation avec les opérateurs
MT : Harmonisation de l’ensemble des dispositions du cadre
réglementaire régional dans le cadre réglementaire burkinabé
(hors provision concernant la fixation des tarifs par le régulateur)


Rôle du
régulateur

IM : Etablissement d’une source de revenus sure, prévisible et
indépendante permettant la réalisation de l’ensemble des missions
(recrutement, formation, participation aux groupes de travail
régionaux), suivant les dispositions de l’Art.19 de la Loi.

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

MT : Opérationnalisation de l’ensemble des pouvoirs octroyés à
ARSE par la Loi.


Paysage
institutionnel

MT - Analyse complète du paysage institutionnel et proposition
d’ajustement des missions conformément à la loi 014-2017/AN

Idem 2a mais CT
au lieu de MT



Information sur MT : centralisation de l’information sur le cadre légal et
le cadre
réglementaire, y compris aspects environnementaux et sociaux

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

2.2

Renforcement des capacités et de l’efficience des institutions et agences
gouvernementales

Sur ce levier, les actions présentées ci-dessous ont pour effet d’améliorer la gouvernance du
domaine en général, et contribuent à une meilleure efficience.
Disponibilité des ressources
Pendant la phase de diagnostic de notre étude, nous avons noté que les différentes
institutions ne disposent pas toujours de l’expertise nécessaire pour la prise en charge de leurs
missions. Ces expertises incluent la planification, le développement et suivi de projets ou les
partenariats public-privés. Nous avons également noté que certains profils étaient absents,
ne permettant pas de prendre en charge certaines missions.

Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

CPCS Ref: 18563

Autant dans le Scénario 2a que 2b, on envisage une mise à disposition progressive de
l’expertise prioritaire dans chaque institution.
Formation
La pénurie de ressources humaines qualifiées a été identifiée comme une contrainte majeure
pour l’ensemble de l’économie burkinabé, et le domaine de l’électricité ne fait pas exception.
L’offre de formation initiale, sur les thématiques de l’électricité, est trop limitée. Les
institutions devraient en outre être en mesure d’assurer la formation continue de leur
personnel, mais peu d’entre elles disposent de plans de formation. Pour la DGEE, ARSE et
ANEREE qui en disposent, ces derniers sont à compléter, particulièrement sur le volet
financement. SONABEL dispose d’un centre de formation mais celui-ci est insuffisamment
outillé.
Le renforcement des capacités de formation, et leur ajustement à mesure que les métiers du
domaine de l’électricité évoluent, est donc un enjeu majeur. Dans le scénario 2a sont proposés
le renforcement des capacités du centre de formation SONABEL, et l’élaboration de plans de
formation pour toutes les institutions à moyen terme. Le fonds d’équipement du Ministère de
l’Énergie est aussi renforcé pour accompagner les besoins de renforcement de capacité de son
personnel et éventuellement d’autres bénéficiaires du domaine. Les modalités de
déboursement sont clairement définies et un suivi optimisé du fonds est assuré. Dans le
Scénario 2b, ces actions sont réalisées à court terme. Une stratégie similaire à celle adoptée
par la CIE en CDI49 pourrait aussi être envisagée. Le Compact pourrait potentiellement
soutenir ces mesures.
En CDI, la stratégie de la CIE commença par un grand plan d’identification et de
développement des compétences dont la première étape consista à mieux identifier les
compétences déjà disponibles en interne afin d’élaborer un référentiel métier. La seconde
étape fut la mise en place d’un système d’évaluation des compétences et de la performance
des salariés. Pour la formation spécifique, la CIE s’est lié avec un Centre des métiers de
l’électricité mais aussi avec des experts internationaux (EDF, GE, Schneider, etc.). Les
directeurs et sous-directeurs se sont par ailleurs, vu offrir des formations au leadership.
Attraction/Fidélisation
Le secteur public reste considérablement moins compétitif que le secteur privé. Le Ministère
de l’Énergie voit ainsi assez souvent certains de son personnel qu’il a formé quitter pour
rejoindre le privé après quelques années d’expérience, notamment pour raisons salariales.
Il est donc proposé que le Ministère de l’Énergie développe une stratégie pour mieux attirer
les talents et les fidéliser. Ceci passe par une identification des besoins des talents et la
définition d’un cadre propice pour les attirer et les accompagner dans le développement de
leur carrière au sein du Ministère. La stratégie devrait également prendre en compte les
considérations de genre, de diversité et d’inclusion, pour assurer la progression vers la parité.
A moyen terme, on envisage une systématisation de l’élaboration de plan de formation pour
toutes les institutions, un renforcement des capacités du centre de formation SONABEL, et

49

Voir Jeune Afrique, 29 avril 2019, Stratégie RH : la CIE prête pour une éventuelle libéralisation du marché
ivoirien de l’électricité
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l’élaboration et mise en œuvre d’une stratégie d’attraction et de fidélisation des talents
(Scénario 2a).
Ces initiatives sont plutôt à court terme dans le Scénario 2b et pourraient avoir le support du
Compact.
Outils
Il a été constaté que les institutions manquent significativement de moyens de travail. Seul
ABER et dans une moindre mesure l’ANEREE, disposent de quelques outils opérationnels. On
note également une absence de procédures internes pour les institutions. Certaines
institutions ne disposent pas non plus d’infrastructures (bureaux), d’équipements ou de
moyens logistiques pour réaliser leurs missions. La disponibilité des expertises qu’il faut avec
les outils qu’il faut amélioreraient considérablement les performances du secteur de l’énergie.
La proposition est ici de procéder à une évaluation générale des besoins en outils des
différentes institutions à moyen terme (Scénario 2a). Puis, sur la base d’un document de
planification stratégique pluriannuel, de planifier le financement et l’acquisition de ces outils.
On envisage l’acquisition de l’ensemble des outils et moyens logistiques nécessaires à court
ou moyen terme. Le Compact pourrait financer une partie des outils identifiés.
Financement
Aucune des actions envisagées ci-dessus ne peut être pérenne sans financement adéquat. Or,
les institutions font face à des difficultés budgétaires, y compris pour le financement de leur
fonctionnement. Il est donc crucial d’opérationnaliser les sources de financement identifiées
par la loi 014-2017/AN et ses textes d’application. Le scénario 2a prévoit ce financement à
moyen terme alors que le 2b le prévoit à court terme.
Tableau synoptique – Levier 2, Famille de scénarios 2a et 2b
Thématique




Disponibilité des
ressources

Formation

Scénario 2a
CT-MT : Mise à disposition progressive de l’expertise
prioritaire

Scénario 2b
CT :
Mise
disposition
rapide
l’expertise
prioritaire

à
de

MT : Systématisation de l’élaboration de plan de formation Idem mais court
pour toutes les institutions
terme
MT : Renforcement des capacités du centre de formation
SONABEL



Attraction\fidélisation MT : Systématisation de l’élaboration de plan de formation
pour toutes les institutions
MT : Renforcement des capacités du centre de formation
SONABEL

Idem 2a mais CT
au lieu de MT
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Scénario 2b

MT : Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie
d’attraction et de fidélisation des talents


Outils

CT-MT : Acquisition de l’ensemble des outils et moyens
logistiques nécessaires

Idem 2a mais CT
au lieu de MT



Financement

MT : Opérationnalisation des sources de financement
identifiés par la loi 014-2017/AN et ses textes d’application

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

2.3

Planification du déploiement de l’infrastructure et mobilisation les
financements correspondants

Le domaine de l’électricité manque de clarté en ce qui concerne la planification. Le risque est
de voir apparaître un cercle vicieux : le manque de clarté dans la planification des
investissements se traduit par des difficultés de mobilisation des moyens pour les mettre en
œuvre. Réciproquement, faute de certitude sur la disponibilité des moyens, les exercices de
planification entrepris risquent de rester lettre morte.
Des améliorations en la matière permettraient d’une part d’optimiser les investissements,
d’autre part de faciliter la mobilisation des financements tant publics que privés. Le volume
total d’investissement dans le domaine augmenterait tandis que l’efficience de ces
investissements – le bénéfice réel par FCFA investi – s’améliorerait. Il s’agit donc d’un puissant
levier pour progresser vers les objectifs de :
-

baisse des coûts
l’accroissement de l’accès, et de la quantité d’énergie disponible sur le réseau.

Capacité de planification et de mobilisation des financements
Un Secrétariat Permanent a été institué au ME pour chapeauter et coordonner la planification.
Mais son rôle demeure encore marginal, avec des moyens limités. Il apparait également un
risque d’empiètement sur le mandat de la DGESS. Enfin, bien que la planification générale soit
de la responsabilité du Ministère, SONABEL en tant qu’acteur principal du domaine a quand
même un rôle majeur à jouer dans la planification.
Une étude sur les mécanismes de planification, incluant la définition du rôle des acteurs et la
périodicité des révisions des documents de planification, est donc recommandée. En parallèle,
les capacités de planification (ME, SONABEL, Agences) et de mobilisation des financements
sont renforcées soit à court ou à long terme.
Exécution, suivi et mise à jour
A moyen terme, le Scénario 2a envisage le suivi et mise à jour régulière du Plan Directeur et
l’élaboration des Plans de financement et d’investissement correspondants de même que le
renforcement de la capacité institutionnelle d’exécution des investissements. Dans le Scénario
2b, on envisage ces actions plutôt à court terme.
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Stratégie Nationale Electrification
L’électrification du pays en vue d’accroître le taux d’accès à l’électricité est un enjeu majeur
pour le Burkina Faso. C’est le premier des six Objectifs Stratégiques de la présente Feuille de
Route. C’est également un enjeu complexe. D’une part, les contraintes qui pèsent
actuellement sur l’investissement public sont un frein au déploiement du réseau de
distribution. D’autre part, les technologies et les modèles économiques pour l’électrification
sont en constante évolution, ce qui complexifie les tâches de planification et de suivi.
Pour optimiser l’investissement public et accélérer l’électrification du pays, les scénarios 2a et
2b prévoient l’élaboration d’une Stratégie Nationale d’Electrification sous l’égide d’un groupe
de travail commun (Sonabel et Aber – a discuter). L’objectif de cette stratégie est de fixer des
objectifs clairs à l’ensemble des acteurs en vue d’harmoniser leurs efforts. La Stratégie n’est
pas redondante avec le Plan Directeur : là où le Plan Directeur définit le « quoi » (solutions
techniques et investissements) la Stratégie adresse le « comment », et notamment :
-

-

L’identification des modèles économiques (business models) pour le déploiement des
diverses technologies en réseau et hors réseau ;
Les solutions d’électrification à moindre coût (SWER, câble de garde), et les stratégies
d’accompagnement de leur mise en œuvre à grande échelle ;
Les stratégies spécifiques pour l’électrification péri-urbaine, qui présente des enjeux
différents du rural ;
Les rôles des acteurs institutionnels et opérationnels, notamment les limites de
périmètres entre ABER et SONABEL de même que les modalités de transfert (des
localités) d’un périmètre à l’autre ;
Les politiques de financement, et notamment les règles et procédures d’attribution
des subventions publiques.

Le développement de la Stratégie capitalisera sur les études déjà en cours, notamment le Plan
Directeur et l’étude Mini-Réseaux Verts du projet Yeleen. Elle devra s’appuyer sur un
important processus consultatif, avec l’ABER comme pivot central, incluant également l’ARSE,
SONABEL, l’ANEREE, les COOPEL et la FESCOOPEL, les opérateurs privés impliqués dans
l’exploitation des COOPEL, les fabricants et distributeurs privés de systèmes solaires
autonomes, les associations de consommateurs, etc.
Le Compact pourrait apporter son soutien au développement d’une telle stratégie.
Tableau synoptique – Levier 3, Famille de scénarios 2a et 2b
Thématique

Scénario 2a

Scénario 2b



Plan Directeur

Idem 1

Idem 1



Capacité de
planification et de
mobilisation des
financements

IM : Réalisation d’une étude sur les mécanismes de
planification, incluant définition du rôle des acteurs et la
périodicité des révisions.

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

CT : Mise en place du nouveau mécanisme de planification
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Scénario 2a

Scénario 2b

MT : Renforcement des capacités de planification (ME,
SONABEL, Agences) et de mobilisation des financements


Exécution, suivi et
mise à jour

MT : Suivi et mise à jour régulière du Plan Directeur ;
élaboration des Plans de financement et d’investissement
correspondants

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

MT : Renforcement de la capacité institutionnelle
d’exécution des investissements (voir aussi Levier #2)


Electrification

MT : Développement d’une
d’électrification incluant :

Stratégie

nationale

Idem 2a mais CT
au lieu de MT



L’identification des différentes technologies à
déployer pour progresser vers l’accès universel
 Les solutions d’électrification à moindre coût
(SWER, câble de garde)
 Les stratégies spécifiques pour l’électrification périurbaine
 Les rôles des acteurs institutionnels et
opérationnels
Les politiques de financement public et privé (voir aussi
Levier #8)

2.4

Renforcement des capacités et de l’efficience de SONABEL

Sur ce levier, les actions présentées ci-dessous ont pour objectifs de diminuer les coûts et
améliorer la performance opérationnelle, et par conséquent d’améliorer l’équilibre
économique et financier du secteur.
Stratégie d’entreprise
A court terme, SONABEL devrait se doter d’un document qui précise la stratégie globale de
l’entreprise et définisse un cadre à l’intérieur duquel viendraient s’inscrire, de façon cohérente
et concertée, les différents projets d’amélioration en cours ou à venir. Le recrutement d’un
cabinet a été lancé pour l’élaboration d’un tel plan ; un support complémentaire dans le Cadre
du Compact, pourrait s’avérer nécessaire pour parfaire le processus.
A l’intérieur de ce cadre stratégique pourront ensuite être formalisées les différentes
politiques et procédures, notamment :
-

-

Plan de protections pour le réseau Transport et les postes sources pour éviter des
déclenchements intempestifs ;
Schéma directeurs intégrant les évolutions récentes du système (centrales PV,
augmentation des imports, stockage…) (une étude avec le soutien de la Banque
Mondiale devrait être initiée sous peu) ;
Politique de maintenance transport et distribution pour réduire les incidents ;
Politique comptage précisant les types de comptage à utiliser selon les différents types
de clients, le rythme d’évolution, les impacts.
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Ces différents documents permettront une clarification des objectifs et méthodes de
l’entreprise en interne, facilitant la définition et le suivi des projets. Ils favoriseront également
l’apprentissage pour les nouveaux employés que SONABEL sera amenée à recruter à mesure
que croît la couverture électrique du pays.
Le Compact pourrait également financer une partie des mesures\études et autres à mettre en
œuvre à court terme.
A moyen terme, on envisage la poursuite de la mise en œuvre du Plan et une formalisation
de la planification, des politiques et des procédures.
Gestion clientèle
Le remplacement du système de gestion client a été initié par le PASEL (Banque Mondiale), le
logiciel e-Gee ayant été sélectionné. La mise en place d’un SIG, basée sur la collecte et le géo
référencement des caractéristiques du réseau, est initiée dans le cadre du PDEC (BOAD). Ce
projet prévoit également le recensement et le géo référencement des clients.
L’arrivée de ces nouveaux outils devrait faire l’objet d’un suivi jusqu’à leur pleine
opérationnalisation, en s’assurant d’un interfaçage optimal avec l’ensemble des processus
connexes au sein de l’entreprise. Des mécanismes de mises à jour des données et de mise à
niveau des outils doivent être prévus. La formation des personnels concernés, et la
pérennisation de ces capacités sur le moyen terme, sont également des enjeux importants.
En lien avec la Stratégie d’entreprise, est aussi recommandée la systématisation du
prépaiement, dans le cadre d’une politique de comptage concertée (voir aussi “intelligence
du réseau” ci-dessous) qui tienne compte à la fois des aspects technologiques (p.ex.
compatibilité technique garantissant la possibilité de s’approvisionner auprès de plusieurs
fournisseurs de compteurs en faisant jouer la concurrence) et commerciaux (p.ex.
déploiement de modes de paiements diversifiés, adaptés aux différents segments de
clientèle).
Notre analyse note par ailleurs la nécessité de mieux envisager la croissance du portefeuille
de clients de SONABEL. Du fait de contraintes techniques, SONABEL n’a pas pu à ce jour
développer le portefeuille de grands clients, qui pourraient pourtant assurer une partie de
l’équilibre financier. Les efforts entrepris par ailleurs pour développer le réseau et accroitre
l’offre doivent permettre de lever cette contrainte et d’aller chercher plus de gros clients. En
lien avec la Stratégie d’entreprise, est donc recommandée la mise en œuvre d’une démarche
ciblée pour attirer les gros clients.
Se pose enfin la question du raccordement des petits consommateurs. Indispensable pour
progresser vers l’accès universel, le raccordement des petits consommateurs peut sembler à
première vue incompatible avec la recherche de l’équilibre financier puisque les recettes
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générées par ces petits consommateurs couvrent à peine les coûts fixes50. Pour réconcilier ces
deux objectifs apparemment contradictoires, plusieurs pistes sont envisageables :
-

-

-

Réduire les coûts d’extension du réseau, notamment avec le déploiement des solutions
d’électrification à moindre coût (voir également le Levier #3 – Stratégie nationale
d’électrification) ;
Réduire les coûts de gestion clientèle, grâce à la modernisation des outils déjà
mentionnée ci-haut ;
Sécuriser les revenus grâce à la généralisation du prépaiement comme évoqué cidessus ;
Lever l’obstacle que constituent les coûts de connexion, permettant de maximiser le
nombre d’abonnés dans les zones déjà électrifiées, et réduisant ainsi le coût
d’électrification par abonné (voir discussion au Levier #10) ;
Etudier, éventuellement sous la forme d’un projet pilote dans le cadre du Compact, la
possibilité d’étendre l’offre de services en direction de ces consommateurs,
augmentant ainsi le revenu annuel par consommateur (p.ex. Vente à crédit
d’ampoules LED ou d’appareils économes en énergie).51

Pour mieux aborder cette question des petits consommateurs, il est recommandé à SONABEL
d’approfondir sa connaissance des besoins et des comportements de ce segment de clientèle,
et de développer en interne des compétences sur les sujets de pauvreté, d’inclusion sociale et
d’appui aux usages productifs.
On peut envisager un support du Compact pour la gestion clientèle, support qui reste à définir.
Augmenter l’intelligence du réseau (comptage, instrumentation, automatisation)
Suivant en cela la mise en place progressive de « réseaux intelligents » à travers le monde,
SONABEL pourrait bénéficier des nouvelles technologies pour améliorer sa performance. Cela
comprendrait notamment :
-

-

-

Fiabiliser les flux d’électricité de la production au réseau BT en installant des compteurs
performants et garantissant l’exactitude des index pour connaître précisément les
répartitions entre les différentes directions, calculer les pertes et rendement ;
Instrumenter le réseau de distribution en équipant le réseau de capteurs et certains
transformateurs de compteurs pour permettre d’identifier les pertes sur le réseau BT
issu de ces postes mais également de gagner sur les temps de localisation. Une variante
serait de disposer de compteurs qui pourraient être déplacés ;
Equiper le réseau de distribution d’appareils télécommandés et communicants pour
gagner en délai de localisation des incidents et en réalimentation.

Le déploiement progressif de ces technologies est un chantier de longue haleine, mais dont
les fruits peuvent se matérialiser rapidement si priorité est donnée aux actions dont le rapport
coût/bénéfice est le meilleur. Les villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso, principaux centres
50

Pour réduire les couts, il faut aussi rationnaliser les interventions. Des campagnes d’information en
amont et durant les travaux permettraient d’avoir une concentration des abonnements et donc des
travaux sur ces périodes (plutôt que d’attendre le client, au compte-gouttes, une fois que les installations
sont en service.
51
Source : analyse Nathan Consulting, consultant Genre et Inclusion Sociale pour le MCC

Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

CPCS Ref: 18563

de consommation du pays, pourraient donc constituer des cibles prioritaires. A noter, certains
investissements proposés dans le cadre du Compact sur les réseaux de transport et de
distribution vont déjà dans ce sens.
Digitalisation
L’évolution des technologies (compteurs communicants, objets connectés) et des
comportements clients (portables, tablettes, modes de règlement) et la forte croissance du
nombre de clients nécessitent une évolution des organisations. Les nouvelles technologies
permettent des gains significatifs en termes d’efficience et de performance. Leur mise en
place nécessite toutefois une solide préparation. Les nouveaux outils doivent s’insérer dans
une vision d’ensemble pour notamment assurer l’interopérabilité des systèmes, éviter les
incompatibilités entre différents outils.
Par ailleurs, SONABEL doit engager une réflexion systématique quant à l’évolution de ses
métiers en lien avec la digitalisation et ses implications sur ses ressources humaines. Certains
métiers vont à terme disparaître – par exemple celui de releveur à mesure que sont déployés
les compteurs intelligents / à prépaiement – tandis que des compétences nouvelles devront
être développées rapidement sur la transmission et la gestion de données. Ces évolutions
doivent être anticipées et accompagnées. Le Compact pourrait apporter un soutien à la
définition de la stratégie de digitalisation de l’entreprise ; les projets d’investissements
réalisés dans le cadre du Compact pourraient intégrer des éléments de digitalisation issus de
cette stratégie.
Séparation comptable
SONABEL maintient une comptabilité analytique à travers laquelle les dépenses sont allouées
à quatre centres de coûts : Administration, Production, Transport et Distribution. Ce système
reste relativement simple, et présente certaines faiblesses, notamment des changements de
méthodes d’allocation entre les années. Egalement, ce système ne correspond pas à que l’on
entend habituellement par « séparation comptable » pour un opérateur électrique :
-

Cette allocation ne concerne que les postes du compte de résultat, il n’y a pas de
séparation des postes de bilan (à l’exception des immobilisations) ;
Il n’y a pas de concept de répartition de revenus ni de coût de transfert entre les
activités (tous les revenus sont portés par la distribution / vente).

En conformité avec la loi, cette séparation permettra à court terme la maitrise des flux
financiers des différents segments opérationnels du domaine. Dans un marché qui s’ouvre à
la concurrence et en lien avec la volonté d’augmenter la part du privé dans la production, cette
démarche de transparence facilitera la négociation des différents contrats avec le privé. Il
s’agit également d’un prérequis pour établir une tarification pour l’utilisation du réseau de
transport. Cela facilitera également le développement d’un nouveau modèle tarifaire et une
éventuelle revue des tarifs. Le Compact pourrait fournir un support pour poursuivre la
séparation comptable.
Favoriser la prise d’autonomie des différentes fonctions
A court terme, nous suggérons aussi d’ajuster les périmètres des différentes Directions pour
permettre un recentrage sur leur cœur de métier pour plus d’efficacité (par exemple les feux
tricolores dont s’occupe la Direction Transport sont loin de ses métiers).
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A moyen terme, à mesure que croît le réseau national, la charge d’exploitation technique qui
pèse sur Directions régionales va croitre. L’organisation Distribution/Commercial en ce qui
concerne les Régions devrait être repensée. Le renforcement progressif des Directions
Régionales, accompagné d’une prise d’autonomie, sera de nature à favoriser la proximité aux
consommateurs et l’amélioration de la qualité de service. Le Compact pourrait apporter un
soutien.
Formation
Sonabel aura besoin d’un accompagnement au niveau de la formation du personnel de
répartition (la mise en place de la programmation des échanges et de la compensation en
nature aux interconnexions, intégration du solaire, etc.) de même qu’un accompagnement au
niveau commercial (l’utilisation des modèles de contrats d’importation ; trading marchés à
court terme, marché du déséquilibre, etc.). Le Compact pourrait apporter un soutien.
Tableau synoptique – Levier 4, Famille de scénarios 2a et 2b



Thématique

Scénario 2a

Scénario 2b

Stratégie
d’entreprise

IM : Elaboration d’un Plan de redressement de SONABEL
établissant une stratégie de progression vers la viabilité financière

Idem 2a mais
l’ensemble des
actions sont en
CT au lieu de MT

CT : Mise en œuvre des mesures immédiates du Plan de
redressement
MT : Poursuite de la mise en œuvre du Plan. Formalisation de la
planification, des politiques et des procédures






Gestion
clientèle

CT : Idem 1

Intelligence du
réseau

CT : Idem 1 mais déploiement accéléré

Digitalisation

MT : Préparation de l’entreprise à la digitalisation de certains
métiers, et à l’évolution de ses besoins en ressources humaines
(voir aussi Levier #2 Formation)

MT : Poursuite de la modernisation et de la fiabilisation des outils
de gestion clientèle

MT-LT : Augmentation de l’intelligence du réseau (comptage,
instrumentation, automatisation)

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

Idem 2a mais CTMT au lieu de
MT-LT
Idem 2a mais CTMT au lieu de
MT-LT

LT : Mise en œuvre




Séparation
comptable\
fonctionelle

IM-CT : Séparation comptable

Formation

MT : accompagnement à la mise en place de la programmation des
échanges et de la compensation en nature aux interconnexions ;
accompagnement à l’utilisation des modèles de contrats
d’importation ; formation de SONABEL aux concepts de marché
régional

MT : Recentrage des Directions sur leur cœur de métier

Idem 2a mais CT
au lieu de MT
Idem 2a
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Accroissement de la participation du secteur privé dans la production

Le Burkina a de grands objectifs en termes de participation du secteur privé et veut
notamment attirer des IPPs solaires. Par définition, les IPP sont des transactions
d’investissement réglementées par les contrats sous-jacents. Les réglementations au niveau
sectoriel, bien qu’elles n’influencent pas directement les détails de ces contrats, jouent un
rôle important dans la définition des règles du jeu et en fin de compte, façonnent
l’environnement favorable aux IPP.
Les IPP sont apparus sous diverses structures du marché de l’énergie, indiquant qu'aucune
réforme particulière n'est la clé. Néanmoins, le unbundling (dégroupage ou séparation des
fonctions), la régulation indépendante, la privatisation et le développement de marches
compétitifs sont tous des facteurs importants qui améliorent la gouvernance globale du
secteur, renforcent l’environnement propice et réduisent les risques perçus par les
investisseurs potentiels.
Les éléments clés du soutien aux IPP incluent aussi de planifier l'expansion de la production à
moindre coût (Master plan), des processus de mise en enchères transparents, et de veiller à
la santé financière des entreprises de services publics acheteuses.
Les actions présentées ci-dessous ont pour effet d’améliorer l’efficience du secteur mais
surtout de diminuer le coût de production avec l’introduction du solaire et d’augmenter la
quantité d’énergie disponible. On vise donc aussi à un meilleur équilibre économique et
financier. D’après les benchmarks, la performance opérationnelle du privé serait aussi
supérieure.
Projets IPP en cours
Malgré de nombreuses signatures de convention de PPP (concession) et PPA, aucun projet
n’a, à ce jour, franchit l’étape de la clôture financière. Un projet – Windiga est toujours en
cours de discussions malgré un financement presque bouclé.
Il y a maintenant presque cinq ans, un processus d’enchères fut lancé en deux étapes. A ce
jour, 6 projets totalisant 155 MW ont été retenus et ont signé des accords avec le
Gouvernement Burkinabé en avril 2019.
C’est une étape importante qui a ainsi été franchie mais il reste à négocier et à signer des
conventions de concessions et des accords de PPA bancables (c’est à dire approuvés par les
financiers potentiels). L’expérience internationale montre que le délai pour aboutir à la
signature de tels documents et parvenir au « closing financier » (mobilisation effective des
financements permettant de démarrer la construction), peut être rapide (moins de 12 mois)
si l’ensemble des conditions sont réunies, mais peut également, lorsque les circonstances sont
moins favorables, durer de longues années.
Le développement des 155MW d’IPP solaire ayant signé une convention avec le
Gouvernement en avril 2019 va se poursuivre. L’objectif du Gouvernement est que ces projets
soient mis en service en 2021. C’est un objectif ambitieux – sur le continent africain, la durée
moyenne de développement peut atteindre de nombreuses années comme c’est le cas avec
Windiga (un des objectifs du programme Scaling Solar est de réduire à 1 an la période de mise
en enchères et financement). Pour y parvenir, il est souhaitable que le Gouvernement puisse
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faire appel aux services d’un conseiller en transactions avec des expertises au niveau
financement, légal et technique.
Si le sujet est encore d’actualité au moment de l’entrée en vigueur du Compact, MCC pourrait
contribuer au financement de ces services.
Capacités institutionnelles
Au niveau institutionnel, il est clair que le Ministère de l’Énergie et la SONABEL ont un rôle clé
à jouer dans la négociation et le suivi des projets. Toutefois, un bon nombre d’acteurs
supplémentaires ont également un rôle à jouer. En raison de la complexité des processus, les
gouvernements et les services publics nationaux se doivent de rassembler une expertise
spécialisée sur un pied d'égalité avec celle des promoteurs privés pour négocier des contrats
IPP robustes et compétitifs. Les gouvernements doivent assigner des responsabilités claires
pour la passation des marchés et/ou la négociation des projets.
Une étude récente52 a recommandé la mise en place d’une unité IPP. Pour qu’une telle unité
soit utile, il faut un certain volume de projets à réaliser, or il n’y a pas encore de plans précis
pour une deuxième ronde de projets après la mise en service des 155 MW présentement en
cours. Donc, la pertinence de créer une structure nouvelle dédiée aux IPP doit faire l’objet
d’un examen plus approfondi. Une autre possibilité serait d’utiliser l’unité locale
d’implémentation du projet MCC comme une sorte d’incubateur pour finaliser les projets en
cours si nécessaire et lancer un nouvel appel d’offres sur la base d’un éventuel Plan Directeur
(Master Plan). En parallèle à l’exécution de projets, cette unité pourrait travailler étroitement
avec la direction générale des PPP pour améliorer l’environnent propice (lois applicables,
package de sécurité, accès aux terrains, etc.)
De son côté, la SONABEL devra aussi s’impliquer davantage dans la préparation de projets
solaires autant au niveau de la compréhension des aspects techniques et financiers de
l’intégration des centrales au réseau que de la répartition éventuelle des centrales via son
futur centre de répartition équipé de SCADA et moyens de communications modernes.
Cette unité IPP (ou l’incubateur MCC) pour la coordination et le suivi des projets, devrait avoir
une forte implication de tous les acteurs concernés (notamment : ME, SONABEL, D-PPP,
ARSE).
Cette unité est envisagée à court terme dans le Scénario 2 b. Le Compact pourrait apporter
son soutien à la création d’une telle unité.
Cadre IPP spécifique
Au niveau technique, la poursuite du développement des IPP nécessitera un code réseau et
plus spécifiquement, un sous-code interconnexion qui explique clairement la procédure à
suivre et les coûts associés (ce qu’on appelle les shallow ou deep reinforcement costs, c’est à
dire que le développeur paie seulement les coûts directs du raccordement ou également les
coûts de renforcement du réseau – la même méthodologie devrait s’appliquer à tous les
développeurs). Une action pourrait être nécessaire au niveau de l’amélioration générale de

52

Dalberg pour le MCC, mars 2019
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l’environnement propice après une analyse détaillée des failles potentielles suivant le rapport
Dalberg. Le Compact pourrait financer cette analyse détaillée.
Garanties
L’existence d’un mécanisme de garantie adéquat visant à réduire certains risques, est un levier
important pour attirer l’investissement privé. L’expérience en matière de développement des
IPPs en Afrique montre en effet que l’atténuation des risques a été essentielle pour attirer
les investissements privés (autant les garanties de prêts que les garanties de paiements).
Plusieurs options sont envisageables et il appartient au Gouvernement de choisir la plus
appropriée, éventuellement avec une approche de retrait gradué – offrir des garanties fortes
pour sécuriser les premiers projets, puis réduire petit à petit à mesure que le marché acquiert
de la maturité.
Le Burkina Faso, éventuellement soutenu par les PTF dont le MCC, pourrait évaluer la
pertinence d’une adhésion à ATI (cout évalué a US$ 10 million) qui permettrait de mitiger les
risques de non-paiement de la SONABEL via un mécanisme de support de liquidités. Le
Gouvernement devra toutefois aussi évaluer la nécessité ou non d’offrir des garanties
souveraines pour un nombre limité de projets initiaux, garanties qui peuvent être offertes en
parallèle aux garanties proposées par les PTF telles que la PRG de la BM et/ou la nouvelle PSW
d’IFC (qui n’offre pas une garantie complète mais qui ne demande pas de contre-garantie de
l’Etat -voir encadré sur les garanties). Tout contrat de concession et de PPA devront contenir
des clauses de résiliation de contrats ou le Gouvernement burkinabé aura, soit le droit, soit
une obligation à racheter une centrale en défaut de paiement de dettes53. Dans ce cas, on
parle de garanties de paiement qui se superposent ou non aux garanties de prêts.

Accords clés pour projet IPP
-

-

53

Accord de concession\implantation
PPA
Garantie de l’État pour les obligations de paiements de la Sonabel (ou
autre mécanisme)
Accord Direct entre le Gouvernement et les financiers (pour la
reconnaissance des intérêts des financiers – ce qu’on appelle
le paquet de sécurité financière (security package) et les droits
d’entrées (step in rights en anglais)
Accord d’indemnité (contre-garantie) ou l’État s’engage à
rembourser la Banque Mondiale par exemple, si cette dernière doit
rembourser certains autres préteurs commerciaux

Si le défaut de paiement est dû à une faute de l’opérateur, ce dernier perdra tous ses fonds propres
(equity).
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Solaire distribué raccordé au réseau
Le solaire distribué, c’est-à-dire les installations solaires de petite taille54 directement
raccordées au réseau de distribution, commence dans certains pays à prendre une place
significative. Le solaire distribué raccordé au réseau offre deux avantages : d’une part,
contribuer à renforcer la capacité de production ; d’autre part, soulager les contraintes pesant
sur le réseau de distribution. Ces deux avantages seraient bénéfiques à moyen-long terme
pour le système électrique burkinabé.
La Loi 014 prévoit déjà que les autoproducteurs d’énergie renouvelable bénéficient d’un
privilège de rachat par SONABEL. Reste cependant à rendre cette disposition opérationnelle
dans les faits, afin de donner des incitatifs au développement de l’autoproduction solaire avec
injection du surplus sur le réseau.
Le décret correspondant est en cours d’élaboration. Le décret, ou d’autres textes
d’application, devrait déterminer55 :
-

Les conditions d’éligibilité des auto producteurs ;
Le cahier des charges techniques pour le raccordement au réseau (cela devrait être
inclus dans le Code Réseau)
Le cahier des charges techniques des installations à raccorder (paramètres et
performance technique)
Les modalités pratiques de vente des excédents, y compris le contrat-type, et le niveau
de tarif applicable;

Le Scénario 2a envisage que la définition de ces éléments sera terminée à moyen-terme ; le
scénario 2b l’avance pour le court-terme. Une assistance spécifique à l’élaboration de ces
dispositions, construisant sur les recommandations déjà émises par l’étude TAF SE4ALL
« Assistance à la mise en place des conditions technico-économiques pour le soutien au
développement de la filière photovoltaïque raccordée au réseau » de 2016-2017, pourrait être
envisagée dans le cadre du Compact.
Pour autant, d’autres sujets doivent être traités en priorité. Aussi, dans les scénarios 2a et 2b,
la recommandation est de s’en tenir à ce que prévoit déjà la Loi 014 en termes
d’autoproduction.
Tableau synoptique – Levier 5, Famille de scénarios 2a et 2b



Thématique

Scénario 2a

Projets IPP en
cours

IM : Accélération du développement des IPPs déjà engagés
(155MW solaire) grâce à une forte assistance transactionnelle

54

Scénario 2b
Idem 2a

Il peut s’agir d’installations domestiques (quelques centaines de Wc sur le toit d’une maison
individuelle) ou commerciales (plusieurs centaines de kWc sur la toiture d’un bâtiment industriel).
55
Source : Etude « Burkina Faso - Assistance à la mise en place des conditions technico-économiques
pour le soutien au développement de la filière photovoltaïque raccordée au réseau » réalisée dans le
cadre de la Facilité d’Assistance Technique SE4ALL (EuropeAid), 2016-2017
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Scénario 2a

Scénario 2b

MT : Création d’une capacité institutionnelle dédiée (par
exemple : unité IPP) pour la coordination et le suivi des projets,
avec forte implication de tous les acteurs concernés
(notamment : ME, SONABEL, D-PPP, ARSE)

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

MT : Centralisation de l’information pour les nouveaux entrants
(voir Levier #1)


Cadre IPP
spécifique

IM : Finalisation du Code réseau
MT : Poursuite de la mise en place du cadre propice pour les IPP,
notamment, sous-code d’interconnexion et allocation des coûts
de renforcement du réseau (« deep connection costs »)

Idem 2a mais CT
au lieu de MT



Garanties

MT : Mise en place d’un système de garantie diversifié

Idem 2a mais CT
au lieu de MT



Solaire distribué

MT : Opérationnalisation du tarif de rachat pour les
autoproducteurs56

Idem 1 mais CT

2.6

Accélération de l’intégration au marché régional de l’électricité

Il existe actuellement huit interconnexions reliant les pays d'Afrique de l’ouest et de
nombreuses autres sont en cours de développement. On s’attend à ce que tous les pays de la
partie continentale de l’Afrique de l’Ouest soient interconnectés d’ici 2022-2023. La plupart
des pays devraient continuer à faire face à des déficits, mais des excédents sont attendus (au
moins loin de la pointe du soir) au Ghana, au CDI et en Guinée. Le Nigeria reste un point
d'interrogation compte tenu des contraintes d'approvisionnement en gaz.
Actuellement, l'utilisation moyenne des interconnexions existantes est inférieure à 50% de
leur capacité, à l'exception de l'interconnexion CDI-Burkina qui est utilisée à pleine capacité.
Il existe également des problèmes hérités d'anciens PPAs avec factures impayées et cadre
contractuel flou. Les déviations à la frontière ne sont parfois même pas compensées en
nature.
Les actions présentées ci-dessous ont pour effet d’augmenter la quantité d’énergie disponible
et de contribuer à la baisse éventuelle du coût moyen d’énergie. Il faut toutefois noter que le
coût des importations est à la hausse de même que les volumes (voir figure ci –dessous). Il
sera difficile au Burkina de continuer d’augmenter la proportion des importations. Toutefois,
le Burkina aura possiblement accès à d’autres pays et\ou à un éventuel marché du jour
avant (day ahead).

56

Conformément à la Loi (décret prévu)
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Le WAPP a élaboré un manuel d’exploitation à suivre par les pays, mais il n’existe pas encore
de code de réseau régional. Sur le plan commercial, la méthodologie de transit de transport
(wheeling) et la répartition des pertes ont été élaborées mais n’ont pas encore été appliquées.
Une feuille de route du marché a également été préparée, y compris les règles du marché
pour un marché régional du jour avant (day ahead) qui entrera en vigueur lorsque les
conditions le permettront (Phase 2 du marché).
Sur la base de l’expérience SAPP, L’ouverture d’un marché J-1 dans le WAPP pourrait ouvrir
vers 2022-23 mais cela prendra un certain temps pour qu’un volume important de
transactions puissent y être transigé.
Le Burkina devra toutefois se conformer avec les règles du marché régional même à court
terme, à commencer par celles de la Phase 1. En effet, le marché régional a été lancé en 2018
57
. Les pays qui sont déjà synchronisés doivent suivent le Manuel d’opération du WAPP. Les
pays doivent notamment avoir des programmes d’échanges d’énergie et une compensation
en nature pour les déséquilibres éventuels sur une base horaire. L’interconnexion du Burkina
avec la CDI manque de fiabilité provoquant de nombreux déclenchements, dont il faudrait
analyser plus en détails les causes. Selon des discussions avec le Centre de répartition, une
bonne partie des problèmes est le résultat d’une mauvaise qualité de services du côté de la
Côte d’Ivoire. Cela entraine aussi une variation drastique des échanges heure par heure. Le
tableau suivant montre un exemple des flux des interconnexions.

57

ARREC, Décision # 5, Procédures marché régional, décembre 2017
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Facilitation des importations
Parmi les investissements proposés pour le Compact figurent les infrastructures liées à un
nouveau centre de répartition (SCADA, etc.). La Sonabel devra avoir du personnel dédié 24\24
pour gérer les interconnexions.
Dans le cadre du Compact, le MCC pourrait fournir une assistance technique pour la révision
du contrat avec la CDI et\ou le Ghana et son remplacement par le contrat modèle élaboré par
l’ARREC, de même que pour s’assurer que la Sonabel suive le Manuel d’opération du WAPP.
Cela devrait se faire en parallèle avec le développement d’un code réseau (déjà en cours).
A court terme, il faudrait améliorer la qualité du service sur les interconnexions. Une étude
des mesures de protections nécessaires et un meilleur calibrage serait probablement
nécessaire.
Tarification/gestion du transport
Les tarifs de transit (wheeling) ne représentent qu’une partie des flux de transport et ne
représentent donc qu’une petite partie des revenus potentiels du propriétaire des lignes de
transport. Toutefois, le niveau de ces tarifs peut avoir une grande influence sur les
transactions éventuelles à court terme. Ces tarifs de transport (wheeling) devraient
idéalement être développés sur la base d'une méthodologie commune pour toute la région
(avec un signal de localisation possible pour les pertes) et idéalement, une méthodologie non
axée sur chaque transaction, ce qui introduirait ce qu’on appelle le pancaking- une
accumulation de charges pour traverser différents systèmes nationaux. Un marché day ahead
pourrait commencer à fonctionner avec de petits volumes au début augmentant avec le temps
tel que discuté plus haut. L’ARREC a déjà approuvé une telle méthodologie.
Le Burkina devra appliquer cette méthodologie au niveau national. Le Décret déjà en vigueur
à ce sujet58 encadre la détermination du revenu autorisé pour l’activité de transport
d’électricité, mais ne prévoit pas comment ce revenu exigible doit être réparti entre les
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Décret N° 2018-0568/ PRES/PM/ME /MINEFID/MCIA du 10 juillet 2018 portant rémunération des
activités concourant à la fourniture d’électricité et fixation des méthodologies et des paramètres de
détermination des tarifs de transport et de distribution de l’énergie électrique
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différents utilisateurs du réseau de transport : le cadre réglementaire reste à compléter pour
rendre pleinement opérationnelle la tarification d’utilisation du réseau de transport.
Formation spécifique
La loi prévoit une ouverture des tiers au réseau et l’opérationnalisation des consommateurs
éligibles. Nous pensons qu’étant donné la petite taille du marché burkinabé, l’ouverture du
marché se fera également beaucoup plus au plan régional. Toutefois, permettre aux
consommateurs éligibles d’importer ou de choisir leur fournisseur demandera la mise en place
d’une série de règles nationales (en plus du code réseau) et devra faire l’objet d’une réflexion
approfondie.
De plus, pour se préparer à ce marché régional (et dans une certaine mesure, au marché
national), des programmes de formation sur les bases des marchés (national et régional), des
mécanismes de trading et sur les méthodologies de wheeling de transport seraient appropriés
de même qu’une formation sur le rôle spécifique de l’opérateur de réseau et de marché59 .
Le WAPP pourrait, à moyen terme, être responsable de l’allocation de quelques pourcentages
des capacités d’interconnexion et du désengorgement éventuel à court terme des congestions
sur ces lignes. La Sonabel, en tant que GDR, devra comprendre ces mécanismes. Tous ces
aspects demanderont aussi beaucoup de formation au niveau de la SONABEL, ces concepts
n’étant pas nécessairement connus. Le Compact pourrait apporter un soutien pour cette
formation.
Tableau synoptique – Levier 6, Famille de scénarios 2a et 2b
Thématique

Scénario 2a

Scénario 2b



Facilitation des
importations

MT : Utilisation du modèle WAPP de contrat bilatéral pour les
échanges avec la Côte d’Ivoire et le Ghana + mise en conformité
avec manuel d’opération du WAPP (le GRT désigné joue son rôle)
et en général, la phase actuelle du marché régional qui requiert la
programmation des échanges et des compensations en nature

Idem 2a



Tarification/ges MT : Opérationnalisation de la tarification d’utilisation du réseau
tion du
de transport régional
transport
MT : Opérationnalisation du mécanisme de compensation en
énergie aux interconnexions

Idem 2a



Formation
spécifique

Idem 2a

2.7

MT : Formation des acteurs sur les concepts de marché régional

Réorganisation du marché national de l’électricité

Il y a beaucoup d’analyses qui ont été faites depuis 10-15 ans expliquant l’impact des
différents aspects des réformes. Plusieurs de ces analyses ont été présentées dans notre
rapport 3. Malgré la libéralisation du domaine lancée en 2007, la concurrence reste quasi-
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La plupart des pays créent des opérateurs de système de transmission – TSO en anglais qui englobent,
l’opération du système, du marché, et la gestion des lignes de transport; certains pays ont créé des
opérateurs de système indépendant (ISO).
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absente dans le paysage électrique du Burkina Faso, largement dominé par SONABEL. Depuis
2017, le Burkina Faso dispose toutefois d’une nouvelle loi qui réorganise le marché de
l’énergie, notamment :
-

Réaffirmation de la libéralisation des segments de la production et de la distribution ;
Suppression des notions de premier segment et deuxième segment ;
Prise en compte des dispositions communautaires régionales dans le cadre de
l’élaboration de la nouvelle loi de 2017 et de décrets ;
Décret sur l’introduction des clients éligibles via l’accès des tiers au réseau et la fin du
rôle d’acheteur unique de SONABEL.

Toutefois, un certain nombre d’étapes sont à franchir pour que le marché de l’électricité
évolue dans les différentes directions autorisées par la loi. Dans un premier temps, l’enjeu est
donc de rendre ce cadre pleinement opérationnel.
Une fois en place, les évolutions prévues par la loi induiront des transformations profondes
dans le rôle des acteurs du domaine et dans leurs relations avec l’État. En lien avec son
positionnement actuel, l’opérateur historique SONABEL devra faire face à défis majeurs avec
un impact fort sur sa viabilité financière propre et celle du domaine dans sa globalité.
Notamment, l’augmentation de la part du secteur privé dans la production électrique, avec
une offre de production compétitive, viendra concurrencer les moyens de production de la
SONABEL. De plus, la SONABEL devra maintenir un parc de production coûteux et vieillissant
qui servira à garantir une réserve de capacité pour la sécurité énergétique du pays. Enfin,
l’introduction des clients éligibles pourrait détourner des grands consommateurs de la
SONABEL et par conséquent générer une baisse de revenus pour l’opérateur historique.
ATR, clients éligibles, règles de marché
L’introduction des clients éligibles devra par ailleurs être accompagnée par la création d’un
opérateur de marché en charge du développement et de la gestion des règles de marché,
notamment pour un marché de l’équilibre (balancing market). Avec une possible ouverture
des interconnexions, cet opérateur devra également gérer ce périmètre ainsi que la mise en
œuvre des tarifs de transit. A terme, un marché régional du déséquilibre pourrait être
développé. A défaut d’un tel marché régional, si on permet aux consommateurs éligibles
d’importer directement\ou de choisir un fournisseur national autre que Sonabel, il faudra
mettre en œuvre plusieurs réformes complémentaires notamment des règles de marchés
pour la programmation et la pénalisation des déséquilibres combiné avec une stratégie de
services ancillaires (voir encadré – système en France).
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Au-delà des renforcements des capacités et de l’efficience de SONABEL considérés à la section
4.6, nous explorons ici des mutations plus profondes en envisageant le cas où SONABEL se
trouverait en situation de concurrence sur au moins une partie de ses activités, et aurait donc
crucialement besoin de gagner en souplesse et en agilité.
A court et moyen terme, nous recommandons de développer les décrets en conformité avec
les dispositions régionales, de développer des règles de marché (si nécessaire), et d’ouvrir
réellement le marché national conditionnellement à l’ouverture réciproque des autres pays
de la sous-région (principe de réciprocité). Concrètement cela impliquerait aussi que le futur
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opérateur privé solaire pourrait aussi vendre une partie de sa production à des clients éligibles
dans d’autres pays. Toutefois, il s’agit là d’une perspective de long terme. Aucun pays en
Afrique sub-saharienne n’a encore rendu cette possibilité opérationnelle – même dans le
cadre du SAPP, qui est pourtant le marché régional le plus avancé du continent.
Le décret n° 2018-0568 pose le cadre méthodologique du calcul du tarif d’utilisation du réseau
(structure du tarif et paramètres à prendre en compte). Il précise au niveau de l’article 20 que
les tarifs d’accès des tiers au réseau de transport sont proposés par le gestionnaire du réseau.
Ces tarifs comportent une partie fixe relative à la mise à disposition d’une capacité en kW et
une partie variable liée à l’énergie transportée en kWh. La séparation comptable des activités
de la SONABEL est nécessaire afin de permettre la fixation des revenus nécessaires à la
SONABEL pour couvrir les charges réelles d’exploitation du réseau.
Par ailleurs, il faudra éventuellement procéder à la publication du tarif, de sa formule de calcul
et de la fréquence de sa révision par l’ARSE dans le respect des principes de transparence
nécessaires dans le cadre de l’évolution graduelle du marché régional.
Il sera aussi nécessaire d’identifier les candidats potentiels qui souhaitent (et peuvent)
accéder au réseau :
-

Les opérateurs internationaux (une harmonisation de la méthode peut être nécessaire
pour ces acteurs)
Les clients éligibles

En synthèse, l’opérationnalisation de ce décret doit donc se faire dans le cadre d’une réflexion
plus globale sur l’ouverture du marché.
Relation Sonabel\État
La multiplicité, et la nature parfois contradictoire des relations entre l’État et la SONABEL
induisent une complexité et un risque de lourdeur dans les opérations de SONABEL. Les
Scénarios 2a et 2b proposent de rationaliser progressivement les relations entre l’État et
SONABEL. Cette rationalisation est porteuse de transparence et favorise la bonne
gouvernance. Elle et permet également d’utiliser des incitatifs qui ont en général un impact
positif sur la performance :
-

-

Au plan de la gestion, il s’agit de renforcer l’importance du Contrat-plan et d’organiser
le pilotage de SONABEL sur la base des indicateurs de performance. Ces indicateurs
pourraient être répercutés à l’interne, en introduisant des incitatifs forts basés sur les
niveaux de performance. Ce travail doit être articulé avec l’élaboration du Plan de
redressement de SONABEL présenté au Levier #4 ;
Au plan financier, remplacer les différentes sources de subventions par une subvention
directe annuelle unique (présenté en détail au Levier #10) ;
Au plan juridique, formaliser le contrat de concession entre SONABEL et l’État, avec
référence au contrat-plan (ou, si pertinent, fusion des deux instruments)

Le scénario 2b prévoit la mise en place de tous ces éléments sur le court terme. Cela pourrait
se faire dans le cadre du Compact, en bénéficiant d’une assistance extérieure.
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Filialisation
On envisage aucune filialisation dans les scenarios 2 a ou 2b.
Tableau synoptique – Levier 7, Famille de scénarios 2a et 2b
Thématique

Scénario 2a

Scénario 2b



ATR, clients
CT : Idem 1
éligibles, règles
de marché
MT : Elaboration des mécanismes opérationnels pour l’ATR et les
Clients Eligibles

Idem 2a



Relation
Sonabel\État

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

Filialisation

2.8

MT : Mise en place d’un pilotage par la performance de SONABEL,
sur la base d’une version mise à jour du Contrat-plan déjà existant
Aucune filialisation

Accroissement de la participation du secteur privé dans l’accès à l’électricité

L’accès à l’électricité est le premier des six Objectifs Stratégiques de la présente Feuille de
Route. Pour y parvenir, une mobilisation concertée de l’investissement public et privé est
nécessaire. Cette mobilisation doit être encadrée par une stratégie spécifique et une
planification claire, que nous traitons plus haut – (voir les sections Plan Directeur, Stratégie
Électrification). Le cadre institutionnel, et les capacités des acteurs opérationnels, doivent être
renforcés.
Il s’agit également de créer un cadre propice à l’investissement privé, complément
indispensable de l’investissement public. Le retour d’expérience internationale montre que le
secteur privé est particulièrement efficace pour le déploiement des solutions solaires
autonomes60. La mobilisation de l’investissement privé pour des investissements plus lourds,
qu’il s’agisse de mini-réseaux ou d’extensions du réseau interconnecté, est plus complexe : les
résultats peuvent rester en demi-teinte61.
Développement du marché des produits solaires autonomes de qualité
Les technologies solaires autonomes (plaques solaires, kits, lanternes) ont le potentiel de
contribuer à une expansion rapide de l’accès aux services électriques de base. Les ventes sont
estimées à plusieurs dizaines de milliers d’unités par an aujourd’hui au Burkina62. Avec la
baisse des coûts, ce marché ne requiert qu’un minimum de subvention publique pour être
viable. Mais il est actuellement peu encadré, et la qualité des produits est inégale. Les
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A travers le continent africain, de nombreuses entreprises privées sont aujourd’hui actives sur le marché
du solaire autonome de qualité, en utilisant des modèles économiques innovants qui leur permettent de
toucher les populations reculées ou défavorisées. Ainsi au Kenya, la société M-KOPA a vendu plus de 600
000 kits solaires de qualité en pay-as-you-go.
61
Voir par exemple le retour d’expérience sur les concessions d’électrification rurale au Sénégal, où la
mobilisation de l’investissement privé n’a que partiellement fonctionné.
62
Source : GOGLA
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consommateurs pâtissent du faible rapport qualité prix des produits disponibles, et risquent
à terme de se détourner de ces solutions si elles sont perçues comme peu fiables.
Les Scénarios 2a et 2b prévoient donc de soutenir le marché des produits solaires autonomes
de qualité, en vue de maximiser l’impact sur l’accès. Ce soutien se ferait selon plusieurs axes :
-

-

-

Amélioration de la qualité des produits en circulation : définition des standards de
qualité (idéalement, harmonisés au niveau régional avec l’ECREEE63) ; définition des
mécanismes de contrôle de la qualité et de surveillance des importations ;
renforcement des capacités des agences concernées (ANEREE, ABNORM, douanes…) ;
information des consommateurs.
Mesures de soutien aux entrepreneurs: accès au financement, formation du
personnel, accompagnement des startups.
Introduction de solutions pour les usages productifs, par le biais dans un premier
temps de projets pilotes sur fonds publics, en vue de tester leur adéquation au marché
burkinabé : pompes et réfrigérateurs solaires mais aussi solutions innovantes comme
les incubateurs solaires64, moulins solaires, cuiseurs solaires photovoltaïques, etc.
Incitations (p.ex. subventions ciblées) pour favoriser la distribution aux populations les
plus reculées / défavorisées.

L’ensemble de ces mesures devra être défini plus avant dans la Stratégie Nationale
d’Electrification. Certaines d’entre elles pourraient bénéficier d’un soutien dans le cadre du
Compact. Le projet régional ROGEP (ECREEE/Banque Mondiale) inclut également certaines de
ces thématiques.
Amélioration du modèle COOPEL
Près de 300 localités ont été électrifiées sous l’égide de l’ABER (ex-FDE) selon le système «
COOPEL », qui fait intervenir des partenaires communautaires et/ou des opérateurs privés.
Cependant, la performance enregistrée au niveau des COOPEL est inégale ; certaines
rencontrent d’importants problèmes. L’amélioration du fonctionnement des COOPEL
existantes et à créer aura un impact positif sur l’accès, mais également contribuera à une
meilleure performance opérationnelle du domaine, et à sa progression vers l’équilibre
économique et financier.
Les scénarios 2a et 2b proposent de mettre en œuvre les pistes d’amélioration des COOPEL
qui sont réalisables sans modification du cadre légal et réglementaire existant. Les acteurs
impliqués ont déjà identifié les mesures suivantes65 : un accompagnement plus soutenu aux
COOPEL dès leur création ; la régularisation des COOPEL qui opèrent aujourd’hui sans
concession66 ; le regroupement de plusieurs localités au sein d’une même COOPEL pour
atteindre une taille critique favorisant la viabilité économique ; et la recherche d’une plus
grande cohérence géographique des zones d’intervention des opérateurs privés. La réflexion
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Des actions en ce sens sont prévues dans le projet régional ROGEP
Déjà introduits au Burkina par la startup M’YAABA
65
Voir le rapport « Etude sur l’optimisation du système COOPEL », Projet ELSA, mars 2016
66
Cela concerne 192 COOPEL selon les chiffres transmis par ABER (avril 2019)
64
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en cours dans le cadre du projet YELEEN devra également être considérée lors de la définition
de ces mesures.
Le projet « Access » en cours de formulation par la Banque Mondiale pourrait inclure des
mesures en ce sens. Le volet Electrification du Compact propose également des activités sur
ce sujet.
Clarification du cadre institutionnel
Dans un secteur qui connait des évolutions technologiques et économiques rapides, les rôles
des différents acteurs institutionnels devraient être clarifiés ou mieux coordonnés. L’ABER et
l’ANEREE ont toutes deux un rôle à jouer sur les technologies d’électrification décentralisées.
La SONABEL et l’ABER sont toutes deux actives sur l’électrification rurale en réseau, sans que
les textes en vigueur ne délimitent de manière absolue les limites de leurs mandats respectifs.
La coordination entre ces entités doit être maximisée pour éviter les recouvrements ou les
doublons et améliorer l’efficience du cadre institutionnel. Dans le Scénario 2b, on envisage
une révision formelle des mandats de ces institutions. Le Compact pourrait apporter son
soutien pour la clarification de ce cadre.
Définition d’un cadre spécifique pour les mini-réseaux verts
Les mini-réseaux verts sont considérés comme une technologie prometteuse pour faire
progresser l’accès dans les zones reculées, trop éloignées du réseau existant pour y être
raccordées dans un horizon proche. L’expérience internationale montre cependant que la
mobilisation de l’investissement privé pour les mini-réseaux se heurte à de nombreux
obstacles. Une politique incitative et des actions de soutien spécifique sont donc nécessaires
pour favoriser l’investissement privé.
Dans le cadre du projet YELEEN, une réflexion est en cours en vue de définir un modèle
spécifique pour la mise en œuvre de 100 mini-réseaux verts qui se verraient confiés à des
partenaires privés. L’ABER a lancé une étude, sur financement SEFA, pour l’épauler dans la
définition de ce modèle. Les scénarios 2a et 2b prévoient la mise en œuvre des
recommandations de cette étude, en lien avec améliorations du modèle COOPEL proposées
ci-dessus.
Rôle du privé dans la distribution
La participation privée dans les activités de distribution et commercialisation peut prendre
plusieurs formes. Dans de nombreux pays, on a recours à des prestataires externes pour
certains services tels que la relève des compteurs (par exemple en France) ou pour la
réalisation des branchements des abonnés (par exemple au Sénégal). L’avantage de cette
externalisation est de limiter la masse salariale, tout en recherchant des gains d’efficacité et
de coûts grâce à la mise en concurrence de plusieurs prestataires. Cette mesure peut donc
contribuer à faire baisser les coûts de distribution de l’électricité. Cela requiert toutefois
l’existence d’un écosystème de prestataires susceptibles d’offrir des services au niveau de
qualité requis.
Dans les Scénarios 2a et 2b, la recommandation est d’inclure, dans le cadre de l’exercice de
définition de la Stratégie d’entreprise (voir Levier #4), une analyse de la pertinence d’une telle
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externalisation ; puis de la mettre en œuvre, à moyen terme pour le Scenario 2a, à court terme
pour le 2b.
Tableau synoptique – Levier 8, Famille de scénarios 2a et 2b
Thématique


Scénario 2a

Scénario 2b

Solaire
autonome
(lampes et kits
solaires)
COOPEL

MT : Soutien aux acteurs du marché du solaire autonome

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

CT-MT : Amélioration du système COOPEL dans le cadre
légal/réglementaire existant, y inclus soutien systématique aux
COOPEL existantes.

Idem 2a mais CT
au lieu de MT



Mini-réseaux
verts

CT-MT : Développement des mini-réseaux verts à l’intérieur du
système COOPEL amélioré

Idem 2a



Rôle du privé
dans la
distribution
Cadre
institutionnel

MT : Externalisation de certaines activités vers le privé (prestation
de service)

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

MT : Maximiser la coordination entre ABER, SONABEL, ANEREE

Idem 2a mais CT
au lieu de MT-LT





2.9

Augmentation de l’efficacité énergétique

Ce levier vise à diminuer la consommation d’électricité en valeur absolue tout en maintenant
le même niveau de satisfaction des besoins énergétiques des populations et de l’économie.
En augmentant l’efficacité énergétique, on peut donc escompter une baisse des coûts, et des
investissements nécessaires dans le système électrique. Indirectement, ce levier permet aussi
d’augmenter la capacité du système à répondre aux besoins.
L’efficacité énergétique est un sujet qui touche à plusieurs domaines – énergie mais
également industrie, bâtiment… Les propositions élaborées dans la présente Feuille de Route
se concentrent sur les aspects spécifiques à l’électricité. Nous comprenons qu’il est prévu par
ailleurs d’élaborer une stratégie nationale de l’efficacité énergétique, dont le champ
d’application serait beaucoup plus large.
Outre les éléments proposés ci-dessous, la tarification de l’électricité peut également être
conçue de manière à favoriser les comportements économes. Ce sujet est abordé au Levier
#10. Le déploiement des compteurs à prépaiement, permettant aux consommateurs d’ajuster
leur comportement en fonction de leur consommation réelle, est également reconnu comme
une mesure propice à l’efficacité énergétique (voir Levier #4).
Appareils économes
L’expérience internationale montre que l’apposition d’une étiquette énergie sur les appareils
électriques constitue un moyen efficace de permettre aux consommateurs de faire des choix
éclairés et d’opter pour des appareils économes. Ainsi, il est estimé que le nouveau système
d’étiquette énergie en cours de mise en place par l’Union Européenne permettra à terme de
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réaliser une économie de 38 térawatt-heure (TWh) par année67 soit plus de 5% de la
consommation d’électricité.
La mise en place de l’étiquette énergie est un travail de longue haleine recouvrant plusieurs
aspects : la définition de standards de performance et d’obligation d’étiquetage; l’information
des consommateurs mais également des importateurs et des revendeurs ; les mécanismes de
contrôle et sanction pour ceux qui ne respectent pas l’obligation d’étiquetage.
Les principes fondamentaux de l’étiquette énergie sont déjà fixés par décret68. Au plan
opérationnel, un système d’étiquetage est en cours d’élaboration au niveau régional avec
l’UEMOA. Une fois défini, ce système devra être transposé dans la réglementation burkinabé,
puis opérationnalisé, sous l’égide de la DGEE pour les aspects politiques / stratégiques et de
l’ANEREE pour les éléments opérationnels. Le Scénario 2a prévoit que ce mécanisme sera
pleinement opérationnalisé à moyen terme. Le Scénario 2b propose d’en accélérer la mise en
place, avec un soutien extérieur que pourrait apporter le Compact.
Connaissance des comportements
La connaissance des comportements des consommateurs est indispensable pour définir puis
monitorer les programmes de maîtrise de la demande. Cette mesure n’est pas en elle-même
porteuse d’économie, mais constitue un prérequis pour garantir l’efficience des programmes
mis en œuvre.
Pour y parvenir, il faut disposer d’informations fines sur l’équipement des ménages en
appareils consommateurs d’énergie ; de données désagrégées sur la consommation des
abonnés SONABEL ; d’information sur la consommation énergétique des différences filières
industrielles ; etc. Il s’agit donc d’un travail multidisciplinaire et très consommateur en
données, qui devrait s’effectuer sous la coordination de la DGEE et avec une forte implication
opérationnelle de l’ANEREE. Une fois définie une situation de référence en termes de
consommation et de comportements, des études et enquêtes régulières permettront
d’étudier les évolutions et de juger de l’impact des différentes mesures d’efficacité
énergétique mises en œuvre.
Le Scénario 2a propose le développement à moyen terme de cette base de connaissance ;
dans le Scénario 2b, c’est à court terme, avec un soutien extérieur que pourrait apporter le
Compact.
Rôle de Sonabel
La communication vers les consommateurs est un pilier fondamental de toute politique
d’efficacité énergétique. Cette communication vise d’une part à construire une prise de
conscience, d’autre part à fournir aux consommateurs les informations nécessaires à un
changement de comportement.
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D’après une estimation de la Commission Européenne
Décret N° 2017-1014/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant fixation des normes et
exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et équipements ainsi que leurs modalités de
mise en œuvre
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Grâce aux liens qu’elle entretien avec chacun de ses abonnés, SONABEL est particulièrement
bien placée pour promouvoir les comportements économes auprès des consommateurs
d’électricité. En complémentarité avec l’ANEREE, SONABEL pourrait prendre un rôle important
dans la diffusion de messages et la mise en œuvre d’actions spécifiques concernant la maîtrise
de la demande (MDE) de ses consommateurs.
Il serait à cet effet utile de disposer au sein de SONABEL d’une unité opérationnelle chargée
spécifiquement de la maîtrise de la demande. Cette unité une fois staffée et outillée serait en
charge de l’élaboration de la stratégie de MDE de SONABEL, du pilotage des projets /
programmes de MDE dont SONABEL est partenaire, de la communication auprès des abonnés,
le tout en étroite collaboration avec l’ANEREE et/ou la DGEE le cas échéant. Cette unité serait
mise en place sur le moyen terme dans le Scénario 2a ; sur le court terme dans le Scénario 2b.
Tableau synoptique – Levier 9, Famille de scénarios 2a et 2b
Thématique

Scénario 2a

Scénario 2b



Appareils
économes

MT : Promotion des appareils électriques économes en énergie
incluant étiquette énergie, mesures de soutien, mécanisme de
contrôle

Idem 2a mais CT
au lieu de MT



Connaissance des
comportements

MT : Développement de la connaissance des comportements
des consommateurs

Idem 2a mais CT
au lieu de MT



Rôle de SONABEL

MT : Création d’une capacité dédiée au sein de SONABEL et
renforcement de son rôle vis-à-vis des consommateurs

Idem 2a mais CT
au lieu de MT

2.10 Rationalisation des subventions et des tarifs
L’analyse préliminaire du domaine de l’électricité (menée dans le cadre du rapport de
démarrage des travaux de Feuille de Route) a relevé des déséquilibres majeurs entre les
revenus propres et les coûts opérationnels du domaine impactant mécaniquement la viabilité
financière des opérateurs, notamment la SONABEL. Pour faire face à cette situation, l’État
intervient à travers plusieurs mécanismes de subventions pour tenter de rétablir l’équilibre
financiers des opérateurs.
Ce levier est un des plus importants et vise tout d’abord à l’équilibre économique et financier
du secteur.
Grille tarifaire
Sur la base de la grille tarifaire actuelle, et sans changer les niveaux de prix moyens, plusieurs
optimisations pourraient être introduites de manière à améliorer les recettes de SONABEL.
D’une part, il s’agit de redéfinir les plages horaires applicables aux tarifs différenciés. La grille
tarifaire en vigueur prévoit pour certaines catégories de client une tarification différenciée
selon les « heures de pointe » et les « heures pleines ». Cependant, les plages horaires ont été
définies il y a longtemps : du fait de l’évolution des usages et des profils de consommation,
elles ne correspondent pas aux périodes de pointes effectives du système électrique. La
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proposition est donc de redéfinir les plages heures de pointe/heures pleines. La redéfinition
de ces périodes horaires enverra un signal clair aux consommateurs qui seront incités à
adapter leur consommation en fonction des contraintes nationales sur le système électrique,
permettant en retour un allègement des contraintes sur le réseau en période de pointe.
Nous comprenons qu’une étude tarifaire est déjà en cours. En plus de la redéfinition des
plages, l’étude devrait avoir un angle “genre et inclusion sociale” s’appuyant sur une bonne
compréhension des consommations des consommateurs pauvres, et des facteurs qui
impactent cette consommation, de manière à ce que la grille tarifaire résultante ne pose pas
d’obstacles à leur consommation. Un aspect à étudier est la faisabilité d’intégrer la
composante fixe du tarif dans le prix du kWh.
D’autre part, le tarif social actuellement en vigueur ne bénéficie pas uniquement aux clients
domestiques à faible revenu. Pour une large part des consommateurs, la 1ère tranche s’étale
sur une amplitude de 0 à 75 kWh, ce qui est peut-être trop large – à titre de comparaison la
consommation moyenne des petits clients 3A est de 45kWh/mois. Le tarif social étant
subventionné, cette subvention doit être compensée par les autres tarifs commerciaux mis en
œuvre. La proposition est donc de revoir la grille tarifaire de manière à mieux cibler les
subventions tarifaires, et de les réserver à ceux qui en ont le plus besoin.
A noter que, les Coopératives d’électricité (COOPEL) bénéficient d’un tarif de vente en gros
fixe au même niveau que le tarif social (75 FCFA/kWh). Pour évaluer l’adéquation de ce tarif,
une étude spécifique est à mener sur ce tarif au regard de la santé financière des COOPELs.
En résumé, la Sonabel devrait continuer ses efforts pour une meilleure
segmentation/recensement et une progression vers une application systématique de la grille
tarifaire, y compris pour l’éclairage public. Dans le scénario 2a, on envisage à moyen terme,
une rationalisation de la grille tarifaire pour plus d’efficience, sans augmentation du tarif
moyen, notamment :
-

Redéfinition heures pleines/heures creuses
Meilleur ciblage des tranches prenant en compte les considérations sociales (Tranche
1) et d’efficacité énergétique (tarification progressive).

Dans le Scénario 2 b, ces efforts sont plutôt à court terme. Le Compact pourrait apporter un
soutien pour ce redéveloppement de la grille tarifaire.
Fixation des tarifs
La fixation des tarifs est encadrée par différents textes au plan national mais également
régional. Au plan pratique, la capacité à progresser vers l’adéquation entre tarifs et coûts
requiert en outre des capacités opérationnelles. Notre revue de ces différents éléments fait
ressortir trois points clé :
-

La loi burkinabé n’est pas en phase avec le cadre régional, qui demande que le
régulateur fixe les tarifs ;
Le cadre légal et réglementaire en vigueur prévoit que le régulateur émette un avis
confirme sur les tarifs, mais cela n’a pas encore été mis en application ;
L’ARSE n’a pas aujourd’hui les moyens humains, matériels et financiers de remplir son
rôle dans le processus de fixation des tarifs ;
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Au niveau régional, la Directive CEDEAO C-DIR.1/06-/3 stipule que :
« Les pouvoirs des régulateurs nationaux doivent inclure la surveillance du marché́ et la
fixation des tarifs » (emphase ajoutée).
Au niveau national, la Loi 014-2017/AN établit a contrario que le pouvoir de fixer les tarifs
revient au Gouvernement :
« Les tarifs de transport et de distribution d’électricité sont fixés par le Ministère en charge de
l’énergie sur la base des référentiels fournis par l’ARSE, calculés en fonction d’une
méthodologie et de paramètres définis par décret pris en Conseil des ministres. » (emphase
ajoutée).
Selon les textes en vigueur, l’ARSE doit intervenir dans le processus de fixation des tarifs par
le biais d’un « avis conforme » sur les tarifs proposés. Cela ne correspond pas, à notre avis,
aux exigences de la Directive régionale.
Le Décret No 2018-0568 pose le cadre du processus tarifaire et laisse une certaine flexibilité
au régulateur en termes de périodicité des révisions tarifaires. Selon le décret, ces révisions
doivent avoir lieu à intervalles d’au moins un an, au maximum cinq ans. Idéalement, une
périodicité de cinq ans est préférable car c’est également la fréquence typique de mise à jour
de la planification sectorielle. Une telle périodicité cause cependant des pics d’intense activité
qui, si la revue est conduite en profondeur, dureraient entre six et huit mois tous les cinq ans.
Les revues annuelles sont en général moins exhaustives et donc moins exigeantes en termes
de ressources pour le régulateur. Dans tous les cas, l’ARSE aura besoin de personnel
permanent dédié à la régulation économique. D’après notre expérience, une équipe de quatre
professionnels serait adéquate; aujourd’hui l’équipe compte une seule personne, le Directeur
de la division.
En termes d’outils, l’ARSE ne dispose pas aujourd’hui d’un modèle financier permettant de
déterminer le revenu requis pour SONABEL. L’acquisition d’un tel modèle, qui doit être
construit dans le respect des exigences réglementaires et notamment du Décret No 20180568, est donc une priorité. Une fois les prérequis en place, l’ARSE souhaite être accompagné
par une aide extérieure pour la préparation puis la mise en œuvre de leur première revue
tarifaire complète.
Le renforcement de la capacité de l’ARSE pour jouer pleinement son rôle dans le processus
tarifaire doit en outre reposer sur la définition d’un mécanisme de financement fiable et
pérenne. C’est la condition sine qua non pour progresser en la matière.
En résumé, étant un élément essentiel de la progression vers la viabilité financière, la mise en
place d’une régulation effective des tarifs doit s’envisager en plusieurs étapes. Le Scénario 2a
prévoit :
-

une opérationnalisation du rôle de l’ARSE tel que prévu par la Loi à court terme
La préparation par l’ARSE des référentiels pour la tarification basés sur les données
existantes ;

Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

-

CPCS Ref: 18563

La conduite par l’ARSE d’au moins deux révisions annuelles du revenu requis de
SONABEL, avec accompagnement par experts internationaux / transfert de
compétence ;

Plus précisément, il s’agirait que l’ARSE propose des tarifs au travers d’un « avis conforme »
basé sur son analyse du revenu requis. Le Ministère fixe les prix sur la base de cet avis
conforme. Dans un premier temps, pour plus de simplicité, nous recommandons de travailler
sur une base annuelle, ou bisannuelle au maximum, et de ne pas chercher à introduire des
mécanismes incitatifs. De même, il faudrait améliorer la qualité des données disponibles pour
permettre de déterminer éventuellement des tarifs sur une base pluriannuelle avec un degré
raisonnable de précision. Ce travail devrait a minima inclure la conduite d’études contribuant
à une meilleure compréhension du coût : coût de service, coût du capital, pertes etc. La
séparation comptable devra être en place pour fournir des comptes séparés, base de la
détermination du revenu requis. Les exigences de performance opérationnelle seront
formalisées (avec éventuellement des dérogations pour les premières années) afin de
s’assurer que les incitations à maîtriser les coûts ne se traduisent pas par une baisse de la
qualité du service. Tel que discuté plus haut, il faudrait aussi revoir la politique d’assistance
financière aux consommateurs pauvres, notamment en s’assurant que les subventions soient
correctement dimensionnées et ciblées.
Il est par ailleurs, indispensable que soit assuré dès le départ, un mécanisme de financement
fiable et pérenne pour l’ARSE. Il est également recommandé de mettre à disposition de l’ARSE
un dispositif d’assistance technique prévoyant un transfert de compétence progressif à l’ARSE:
par exemple, le premier exercice de révision tarifaire est conduit par un consultant en
collaboration avec l’ARSE, le second est conduit par l’ARSE avec soutien du consultant.
Le Compact pourrait fournir un support pour ces actions à court terme.
A moyen terme, on envisage une formalisation du processus d’actualisation des tarifs via la
préparation du projet de révision multi-annuel. A long terme, ce mécanisme de révision multiannuel est pleinement fonctionnel. Dans le Scénario 2b, ces actions sont plutôt à court et
moyen terme.
Subventions et arriérés
L’État intervient à plusieurs niveaux:
-

-

Subvention d’équilibre : A travers le contrat plan établi entre l’état et la SONABEL,
l’état s’engage à autoriser la fixation du tarif de vente du kWh en fonction de son coût
de revient optimal. A défaut de cet ajustement tarifaire, l’État s’engage à verser une
subvention compensatrice à la SONABEL correspondant au manque à gagner induit par
ces tarifs. Cette subvention s’est élevée à 11 milliards en 2014, 17,7 milliards FCFA en
2015 mais n’a plus été versée depuis. Le montant des arriérés de cette subvention dû
par l’État à la SONABEL s’élève à 26,9 milliards de FCFA.
Subvention combustible : à travers la convention tripartite signée entre l’État, la
SONABEL et la SONABHY, l’État s’engage à reverser une subvention combustible à la
SONABHY au titre des consommations de la SONABEL. La SONABEL a bénéficié en 2013
de la mise en place d’un prix préférentiel sur son approvisionnement en Hydrocarbures
(280 FCFA par litre de HFO et 405 FCFA par litre de DDO). En 2016, une nouvelle
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réduction sur le prix des combustibles a été mise en œuvre par l’état (200 FCFA par
litre de HFO et 300 FCFA par litre de DDO). Cette subvention est évaluée à 25,5 milliards
de FCFA en 2016 et 34,7 milliards de FCFA en 2017.
Subvention COOPEL : l’ABER reverse une subvention de combustibles accordée par
l’État à hauteur de 80% pour le fonctionnement des groupes électrogènes des réseaux
ruraux décentralisés.
Subvention d’exploitation : la SONABEL a bénéficié en 2016 d’une subvention
d’exploitation. Cette subvention d’un montant de 16,4 milliards de FCFA a été reçue
de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la constitution d’un stock de
sécurité de combustibles correspondant à 21 jours de consommation.
Résorption de la dette fournisseur : en réaction aux difficultés financières rencontrées
par la SONABEL, l’État s’est engagé à résorber une partie de ses dettes envers la
SONABHY d’un montant d’environ 40 milliards de FCFA. A noter, que cette subvention
a été déduite des déficits enregistrés par la SONABEL dans le calcul des arriérés de
subvention d’équilibres dus par l’État à la SONABEL.

L’intervention de l’État et des partenaires financiers reflète les difficultés que rencontrent la
SONABEL et les COOPELs pour couvrir leurs coûts opérationnels. Le croisement de plusieurs
mécanismes de subventions, certains reposant sur des mécanismes établis et d’autres utilisés
de manière ad hoc, a pour résultat une certaine opacité quant aux coûts réels du service et au
niveau de subvention total accordé au domaine.
Afin d’envisager la viabilité financière des opérateurs du domaine de manière pérenne, il est
important de rationaliser les subventions (en terme de volume et de méthode de calcul) en
les corrélant à des objectifs de performance en phase avec la politique du domaine de
l’Electricité Burkinabé. La rationalisation des subventions passerait par les principes suivants:
-

Le calcul et le versement des subventions doivent être transparents et appliqués de
manière systématique ;
Le déclenchement de ses subventions doit être corrélé à l’atteinte du niveau de
performance attendu et convenu avec l’état dans le Contrat plan.

Il en résulterait une incitation forte pour l’atteinte des objectifs de performance par les
opérateurs, plus de transparence sur les flux financiers liés aux subventions et sur les
montants cumulés des subventions. Pour l’instant, il est même difficile de calculer le vrai coût
d’exploitation de la SONABEL.
En résumé, le Scénario 2a envisage donc une rationalisation des subventions directes et
indirectes pour plus de transparence et d’efficience : notamment, l’achat par SONABEL du
carburant à prix coûtant auprès de SONABHY et le versement de la subvention directement à
SONABEL. A moyen terme, on envisage le paiement par l’État des arriérés à la SONABEL.
Dans le Scénario 2b, on envisage la rationalisation à plus court terme. Le Compact pourrait
apporter un soutien technique au processus de rationalisation
Coût du branchement
Le coût élevé du branchement facturé aux nouveaux abonnés de SONABEL a été identifié,
dans notre rapport de démarrage, comme un obstacle à l’accès dans les zones déjà
électrifiées. Ce coût qui s’élève à 215 000 FCFA est très élevé par rapport aux moyens de la
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population. A titre d’exemple, le coût d’un branchement urbain est de 150 000 FCFA en Côte
d’Ivoire. Les récentes campagnes de branchements promotionnels ont montré que la
réduction des coûts de branchement permet d’accélérer l’arrivée de nouveaux
consommateurs sur le réseau.
La réduction du coût initial du branchement peut s’effectuer selon plusieurs modalités : soit,
une subvention directement financée par l’État et/ou ses partenaires financiers ; soit,
l’intégration de ce coût dans les différentes composantes du tarif (cela nécessite la révision du
tarif) ; soit, le préfinancement du coût du branchement par SONABEL suivie par un
remboursement étalé sur une période de temps adéquate.
Ce type de démarche a été mis en œuvre en Côte d’Ivoire à travers le Programme Electricité
Pour Tous (PEPT). Plus de 90 000 clients ont bénéficié d’un branchement en payant un apport
de 1000 FCFA et en étalant le solde restant sur 3 à 10 ans
L’étude de la Banque Mondiale citée dans le rapport #369 mentionnait qu’il suffirait de
subventions supplémentaires modestes pour permettre aux plus pauvres de couvrir leurs
besoins énergétiques de base Avec un relevé des compteurs des ménages individuel et précis,
les subventions supplémentaires nécessaires pour que tous les ménages urbains raccordés au
réseau aient accès à ces services de base dans les pays couverts par l’étude seraient inférieures
à 5 millions de dollars par an dans 19 pays et à 1 million de dollars dans 15 pays. En milieu
rural, les subventions nécessaires pour rendre l’électricité abordable pour chaque ménage
seraient plus importantes.
En définitive, un ciblage plus précis des subventions croisées visant les pauvres peut
contribuer à rendre les prix plus abordables et accélérer l’élargissement de l’accès aux services
d’électricité.
Dans les Scénarios 2 a et b, on envisage la poursuite de campagnes de branchements
promotionnels dans le cadre de projets PTF comme cela se fait déjà.
Tableau synoptique – Levier 10, Famille de scénarios 2a et 2b
Thématique


Grille tarifaire

Scénario 2a

Scénario 2b

IM-CT : Segmentation/recensement et progression vers une
application systématique de la grille, y compris pour l’éclairage
public

Idem 2a mais CT au lieu
de MT

MT : Rationalisation de la grille tarifaire pour plus d’efficience,
sans augmentation du tarif moyen, notamment :
-
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Redéfinition heures pleines/heures creuses
Meilleur ciblage des tranches prenant en compte les
considérations sociales (Tranche 1) et d’efficacité
énergétique (tarification progressive)

M. Kojima et C. Trimble, Vers une électricité abordable et des opérateurs viables en Afrique, 2016
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Thématique

Scénario 2a

Scénario 2b

Fixation des
tarifs

CT : Opérationnalisation du rôle de l’ARSE tel que prévu par la
Loi :

Idem 2a mais accéléré :

-

ARSE prépare des référentiels pour la tarification basés
sur les données existantes
ARSE conduit au moins deux révisions annuelles du
revenu requis de SONABEL, avec accompagnement par
experts internationaux / transfert de compétence

MT : Formalisation du processus d’actualisation des tarifs :
préparation du projet de révision multi-annuel



Subventions et
arriérés

CT : Opérationnalisation
du rôle de l’ARSE tel que
prévu par la Loi
CT : Formalisation du
processus
d’actualisation
des
tarifs

LT : Le mécanisme de révision multi-annuel est pleinement
fonctionnel

MT : Le mécanisme de
révision
multi-annuel
est
pleinement
fonctionnel

MT : Rationalisation des subventions directes et indirectes
pour plus de transparence et d’efficience : notamment, achat
par SONABEL du carburant à prix coûtant auprès de SONABHY
et versement de la subvention directement à SONABEL

Idem 2a mais IM-CT au
lieu de MT

MT : Paiement par l’État des arriérés à la SONABEL


Coût du
branchement
pour les
nouveaux
abonnés

3

CT-MT-LT : Réalisation de campagnes de
promotionnels dans le cadre de projets PTF70

branchements

Idem

Présentation et justification détaillée des Scénarios 3 et 4

Le Scénario 3 autorise, par rapport au Scénario 2, des évolutions du cadre légal, réglementaire,
institutionnel, organisationnel sur le moyen-long terme.
Le Scénario 4 assume une progression accélérée au niveau régional dans la mise en œuvre du
WAPP. Ce scénario propose donc de déployer et de rendre pleinement opérationnels plus
rapidement les éléments liés à la réorganisation du marché national et régional.

3.1 Optimisation du cadre politique, légal, réglementaire, institutionnel
Sur ce levier, les actions présentées ci-dessous ont pour effet d’améliorer la gouvernance du
domaine en général, et contribuent à une meilleure efficience.
Cadre réglementaire
Dans le Scénario 3, le cadre réglementaire en ce qui concerne les mini-réseaux verts est
simplifié. On envisage aussi une révision des différents décrets déjà développés qui peuvent
poser problème.
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Comme cela se pratique actuellement de manière ad hoc.
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Dans le Scénario 4, l’harmonisation complète du cadre régional se fait plutôt à court terme et
inclut le développement des prérequis nationaux pour l’opérationnalisation des Directives et
décisions régionales. Cela veut dire concrètement qu’un marché national est de facto créé.
Un certain pourcentage de clients devient éligible et peut contracter à l’étranger et/ou avec
des producteurs indépendants. Ces participants au marché doivent suivre un code réseau et
code de marché. Ils doivent envoyer leurs programme d’échanges à l’opérateur de réseau le
jour avant (ou à heure ultime de fermeture – gate closure). Apres comptage, si leurs
consommations sont différentes, ils doivent payer une pénalité. Un tel marché présuppose
également un tarif de transmission national (différent du tarif de transit) et donc une vraie
séparation comptable ou fonctionnelle.
Rôle du régulateur
Dans le Scénario 3, on envisage, à long terme, une révision de la Loi en vue d’accroître le rôle
du Régulateur. Concrètement, la loi donnerait à l’ARSE un pouvoir d’approbation formel des
textes, des politiques opérationnelles et des codes élaborés par SONABEL (voir Annexe pour
description). L’ARSE se verrait donner aussi le pouvoir d’élaborer ou modifier les textes
réglementaires. Elle pourrait aussi octroyer, modifier, suspendre et terminer les titres
d’opération et de déterminer les droits et les obligations des opérateurs. Finalement, l’ARSE
aurait le pouvoir de prendre des décisions autonomes et parfois contraignantes pour les
opérateurs.
Dans le Scénario 4, on envisage aussi à moyen terme, une révision de la Loi en vue d’accroître
le rôle du Régulateur (idem au Scénario 3), mais on envisage aussi de lui donner le pouvoir de
fixer les tarifs et de surveiller le marché, dans le respect des exigences régionales. De plus,
l’ARSE aurait le pouvoir de lier le secteur de l’électricité aux exigences régionales, par exemple
l’harmonisation des droits et des obligations des opérateurs, la certification du gestionnaire
du réseau de transport, etc.
Paysage institutionnel
A moyen terme, on envisage la réalisation d’une étude d’optimisation institutionnelle avec
des propositions d’ajustements majeurs, dans le cadre d’une modification de la loi. Dans le
Scénario 4, on anticipe des exigences régionales accrues en termes de rôles des institutions
(régulateur notamment).
Information sur le cadre
La centralisation de l’information sur le cadre légal et réglementaire, y compris aspects
environnementaux et sociaux est plutôt réalisée à court terme tant dans le Scénario 3 que
dans le Scénario 4.
Tableau synoptique – Levier 1, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique


Cadre
réglementaire

Scénario 3

Scénario 4

MT : Modification du cadre réglementaire en ce qui concerne les
mini-réseaux verts (voir aussi Leviers #3, #8)

Idem 3 mais l’harmonisation
du cadre régional se fait en CT
au lieu de MT, incluant le
développement
des
prérequis nationaux pour

Idem 2b +
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régulateur
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Scénario 3

Scénario 4

MT : Révision des décrets déjà développés qui peuvent poser
problème

l’opérationnalisation
des
Directives
et
décisions
régionales (règles de marché,
etc.)

CT : Idem 2b

CT : Idem 2b

LT : Révision de la Loi en vue d’accroître le rôle du Régulateur :

MT : Révision de la Loi en vue
d’accroître le rôle du
Régulateur (idem 3), plus :

-

Pouvoir d’approbation formel des textes / politiques
opérationnelles / codes élaborés par SONABEL
Pouvoir d’élaborer ou modifier les textes réglementaires
Octroyer, modifier, suspendre et terminer les titres
d’opération et de déterminer les droits et les obligations
des operateurs

-

Pouvoir de prendre des décisions autonomes et contraignantes

Pouvoir de fixation des
tarifs et de surveiller le
marché,
dans
le
respect des exigences
régionales

Pouvoir de lier le secteur de
l’électricité aux exigences
régionales
telles
que :
harmonisation des droits et
des
obligations
des
opérateurs ; certification du
gestionnaire du réseau de
transport.


Paysage
institutionnel



Information sur CT : centralisation de l’information sur le cadre légal et
le cadre
réglementaire, y compris aspects environnementaux et sociaux

MT : Réalisation d’une étude d’optimisation institutionnelle et
proposition d’ajustements majeurs, dans le cadre d’une
modification de la loi

MT : Idem 3 + anticipation des
exigences régionales en
termes
de
rôles
des
institutions
(régulateur
notamment)
Idem

3.2 Renforcement des capacités et de l’efficience des institutions et agences
gouvernementales
Sur ce levier, les actions présentées ci-dessous ont pour effet d’améliorer la gouvernance du
domaine en général, et contribuent à une meilleure efficience.
Disponibilité des ressources
Dans le Scénario 3, il y a mise à disposition progressive de toute l’expertise nécessaire au sein
des institutions à court et moyen terme. Dans le Scénario 4, on anticipe les besoins (en
compétences, en outils, et en ressources) liés à l’intégration régionale. Une étude des besoins
qui pourrait être incluse dans le Compact aurait une section dédiée aux besoins liés à cette
intégration (trading court terme, gestion d’un marché, détermination des tarifs de
transmission, opération d’un marché du déséquilibre, etc.).
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Formation\attraction/fidélisation
Autant pour le Scénario 3 que 4, on envisage une systématisation de l’élaboration de plan de
formation pour toutes les institutions à court terme de même qu’un renforcement des
capacités du centre de formation SONABEL.
A moyen terme, on envisage un renforcement des capacités de formation dans le domaine de
l’électricité, en partenariat avec les institutions de formation existantes. Une autre option qui
pourrait possiblement être incluse dans le Compact est une étude similaire à celle qui a été
faite en CDI71. L’étude pourrait couvrir en fait une stratégie de développement des
compétences qui permettrait à Sonabel également de fidéliser ses talents (voir Scénario 2).
Outils
On envisage l’acquisition de l’ensemble des outils et moyens logistiques nécessaires par les
institutions. Le Compact pourrait aider à cette acquisition tel que décrit dans les Scénarios 2
a et b.
Financement
Dans le Scénario 3 et 4, on envisage à court terme une opérationnalisation des sources de
financements identifiés par la loi 014-2017/AN et ses textes d’application. A moyen terme, on
envisage une identification et opérationnalisation d’autres leviers de financement.
Tableau synoptique – Levier 2, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique

Scénario 3

Scénario 4



Disponibilité des
ressources

CT-MT : Mise à disposition progressive de toute l’expertise
nécessaire

Idem
3
+
anticipation des
besoins
(en
compétences, en
outils,
en
ressources) liés à
l’intégration
régionale



Formation

CT : Systématisation de l’élaboration de plan de formation
pour toutes les institutions

Idem 3

CT : Renforcement des capacités du centre de formation
SONABEL
MT : Renforcement des capacités de formation dans le
domaine de l’électricité, en partenariat avec les institutions
de formation existantes


Attraction\fidélisation

71

CT : Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie
d’attraction et de fidélisation des talents

Idem 3

Voir Jeune Afrique, 29 avril 2019, Stratégie RH : la CIE prête pour une éventuelle libéralisation du
marché ivoirien de l’électricité
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Scénario 3

Scénario 4



Outils

CT : Acquisition de l’ensemble des outils et moyens
logistiques nécessaires

Idem 3



Financement

CT : Opérationnalisation des sources de financement
identifiés par la loi 014-2017/AN et ses textes d’application

Idem 3

MT : Identification et opérationnalisation d’autres leviers de
financement

3.3 Planification du déploiement de l’infrastructure et mobilisation les
financements correspondants
Tel que mentionné plus haut, la planification du déploiement de l’infrastructure et la
mobilisation des financements correspondants représente puissant levier pour progresser
vers les objectifs de baisse des coûts et l’accroissement de l’accès, et de la quantité d’énergie
disponible sur le réseau.
Capacité de planification et de mobilisation des financements
Dans les Scénario 3 et 4, le renforcement des capacités de planification (ME, SONABEL,
Agences) et de mobilisation des financements est envisagé à court terme. Le Compact
pourrait possiblement financer une étude et un programme de renforcement des capacités
en matière de planification si nécessaire en complément avec la formation offerte par la BM
dans le cadre du développement d’un nouveau Master plan.
Exécution, suivi et mise à jour
Dans le Scénario 3, on envisage un suivi et une mise à jour régulière du Plan Directeur à court
terme et l’élaboration des Plans de financement et d’investissement correspondants. Le
Compact pourrait aider si nécessaire, à développer de tels plans de financement et
d’investissements. De même, il pourrait financer le renforcement des capacités en matière de
gestion de projets d’investissements.
Dans le Scénario 4, on envisage la même chose mais aussi une plus grande formalisation du
mécanisme d’harmonisation avec la planification régionale.
Electrification
Dans les Scénarios 3 et 4, on envisage le développement d’une Stratégie nationale
d’électrification à court terme. Outre les éléments déjà présentés dans les Scénarios 2a et 2b,
cette Stratégie devrait inclure les éléments suivants :
-

Définition d’un cadre réglementaire spécifique pour les mini-réseaux verts (voir aussi
Levier #8 ;
Clarification formelle des mandats de l’ABER et de SONABEL en ce qui concerne le rural

Le Compact pourrait financer la réalisation d’une telle étude.
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Tableau synoptique – Levier 3, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique

Scénario 3

Scénario 4



Plan Directeur

Idem 1

Idem 1



Capacité de
planification et de
mobilisation des
financements
Exécution, suivi et mise
à jour

CT : Renforcement des capacités de planification (ME,
SONABEL, Agences) et de mobilisation des financements

Idem

CT : Suivi et mise à jour régulière du Plan Directeur ;
élaboration des Plans de financement et d’investissement
correspondants

Idem + formalisation
du
mécanisme
d’harmonisation
avec la planification
régionale



CT : Renforcement de la capacité institutionnelle
d’exécution des investissements (voir aussi Levier #2)


Electrification

CT: Développement d’une Stratégie nationale
d’électrification ++ inclusion des éléments suivants :

Idem

Définition d’un cadre réglementaire spécifique pour les
mini-réseaux verts (voir aussi Levier #8
Clarification formelle des mandats de l’ABER et de
SONABEL en ce qui concerne le rural

3.4 Renforcement des capacités et de l’efficience de SONABEL
Sur ce levier, les actions présentées ci-dessous ont pour objectifs de diminuer les coûts et
améliorer la performance opérationnelle, et par conséquent d’améliorer l’équilibre
économique et financier du secteur.
Stratégie d’entreprise
Le Scénario 3 est identique au Scénario 2 b, c’est-à-dire qu’on envisage la poursuite de la mise
en œuvre du Plan de redressement, et la formalisation de la planification, des politiques et
des procédures. Dans le Scénario 4, on envisage aussi la poursuite de la mise en œuvre du
Plan de redressement de la Sonabel mais aussi une formalisation des activités de SONABEL
comme opérateur de marché régional et national (il y a donc de facto un marché du
déséquilibre national, et des comptes de déséquilibres des consommateurs éligibles).
Gestion clientèle, Intelligence du réseau et Digitalisation
Sur ces sous leviers, les Scénarios 3 et 4 sont identiques aux Scénarios 2a et 2b
Séparation comptable\fonctionnelle
A moyen terme, la séparation fonctionnelle répondra à un des importants défis issus de notre
diagnostic organisationnel de la SONABEL: permettre aux Directions et à leurs équipes de se
centrer sur leur « cœur de métier », gagnant ainsi en efficience et en performance. La
séparation fonctionnelle s’effectue sans modification de la forme juridique ou des statuts de
SONABEL: il s’agit d’une réorganisation interne. La séparation de l’activité de gestionnaire du
réseau de transport est de plus une nécessité pour l’intégration régionale à moyen terme
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À plus long terme la possibilité d’une séparation légale entre production et l’opération des
réseaux peut être considérée. L’avantage est de mettre tous les producteurs à pied égal et de
diminuer les risques de discrimination en raccordement, et en usage du système. Le Malawi
vient de mettre en place cette forme de séparation, avec une société de production et une
société de transport, distribution et commercialisation. Il est fortement possible que dans
l’avenir, le cadre juridique communautaire va imposer, au minimum, une séparation de la
gestion du réseau de transport des activités de production et commercialisation. Le Burkina
Faso peut considérer les avantages de devancer une telle initiative pour que l’État soit plus
attractif pour les investisseurs.
Favoriser la prise d’autonomie des différentes fonctions
A court terme, nous suggérons d’ajuster les périmètres des différentes Directions pour
permettre un recentrage sur leur cœur de métier pour plus d’efficacité (par exemple les feux
tricolores dont s’occupe la Direction Transport sont loin de ses métiers).
A moyen terme, à mesure que croît le réseau national, la charge d’exploitation technique qui
pèse sur Directions régionales va croitre. L’organisation Distribution/Commercial en ce qui
concerne les Régions devrait être repensée. Dans le Scénario 3, on envisage le renforcement
progressif des Directions Régionales à moyen terme, accompagnée d’une prise d’autonomie,
sera de nature à favoriser la proximité aux consommateurs et l’amélioration de la qualité de
service.
De plus, quelle que soit la stratégie choisie par la SONABEL, il nous parait primordial de faire
avancer les travaux de séparation comptable. Le Scénario 4 envisage cette séparation
fonctionnelle à moyen terme. En conformité avec la loi, cette séparation permettra à court
terme la maitrise des flux financiers des différents segments opérationnels du domaine. Dans
un marché qui s’ouvre à la concurrence et en lien avec la volonté d’augmenter la part du privé
dans la production, cette démarche de transparence facilitera la négociation des différents
contrats avec le privé. Il s’agit également d’un prérequis pour établir une tarification pour
l’utilisation du réseau de transport. Cela facilitera également le développement d’un nouveau
modèle tarifaire et une éventuelle revue des tarifs.
Développement des capacités d’acteur du marché régional
Dans le Scénario 4, on envisage plutôt la nécessité de développer les capacités d’acteur du
marché régional à court terme.
Tableau synoptique – Levier 4, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique


Stratégie
d’entreprise

Scénario 3

Scénario 4

CT : Poursuite de la mise en œuvre du Plan. Formalisation de la
planification, des politiques et des procédures

Idem ++ formalisation des
activités
de
SONABEL
comme
opérateur
de
marché régional et national
(marché du déséquilibre
national,
comptes
de
déséquilibres
des
consommateurs éligibles
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Thématique

Scénario 3



Gestion clientèle

CT : Poursuite de la modernisation et de la fiabilisation des
outils de gestion clientèle



Intelligence du
réseau

CT-MT : Augmentation de l’intelligence du réseau (comptage,
instrumentation, automatisation



Digitalisation

CT : Préparation de l’entreprise à la digitalisation de certains
métiers, et à l’évolution de ses besoins en ressources humaines
(voir aussi Levier #2 Formation)
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Scénario 4

MT : Mise en œuvre





Séparation
comptable\
fonctionnelle

CT : Idem 2b

Développement
des capacités
d’acteur du
marché régional
(voir aussi levier
#6)

Idem 2a

MT : Renforcement et autonomisation des Directions
régionales ; Séparation fonctionnelle

Idem 3 + accélération de la
séparation
fonctionnelle
des
activités
de
gestionnaire de réseau, et
d’opérateur de marché au
niveau national
Idem 2a mais CT au lieu de
MT

3.5 Accroissement de la participation du secteur privé dans la production
Les actions présentées ci-dessous ont pour effet d’améliorer l’efficience du secteur mais
surtout de diminuer le coût de production avec l’introduction du solaire et d’augmenter la
quantité d’énergie disponible. Avec certaines actions différentes dans les Scénarios 3 et 4, on
envisage ainsi un déploiement plus rapide du solaire privé.
Projets IPP en cours
Dans le Scénario 3, on prévoit une accélération du développement des IPPs en cours grâce à
une forte assistance transactionnelle. Le Compact pourrait apporter cette assistance sous
certaines conditions : transparence du processus, développement de contrats modèles et
autres conditions de MCC.
Dans le Scénario 4, on envisage un développement rapide du projet de parc régional qui au
lieu d’être développé en 2 phases, pourrait être développé en une seule phase.
Capacités institutionnelles
Dans le Scénario 3, on envisage à court terme la création d’une capacité institutionnelle
dédiée (par exemple : unité IPP) pour la coordination et le suivi des projets, avec forte
implication de tous les acteurs concernés. Dans le Scénario 4, avec un surplus de production,
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on envisage des mesures de facilitation de l’export d’énergie solaire dans le cadre du marché
régional72.
Cadre IPP spécifique
Dans les Scénarios 3 et 4, on envisage à court terme la poursuite de la mise en place du cadre
propice pour les IPP, notamment le développement d’un sous-code d’interconnexion et
l’allocation des coûts de renforcement du réseau (« deep connection costs »). Le Compact
pourrait financer ces activités.
A moyen terme, on envisage une rationalisation du processus de mise en concurrence sur le
modèle Scaling Solaire ou GetFIT. A long terme, on envisage que l’ARSE joue un rôle plus
important (octroi des titres, transparence, processus). Notons qu’au Sénégal, le régulateur fut
l’institution en charge de mener le processus de mise en concurrence du programme Scaling
solaire qui résultat en deux projets à très bas prix avec l’aide de la SFI.
Garanties
Dans le Scénario 3, on estime nécessaire la mise en place d’un système de garantie diversifié
à court terme, c’est-à-dire que différents projets pourraient avoir des mesures d’atténuation
de risques et de contre garanties gouvernementales différentes : PRG de la BM demandant
une contre –garantie, PSW de IFC sans contre-garantie, ATI, etc. Sous réserve de différentes
conditions, le Compact pourrait financer une partie de l’adhésion à ATI et\ou contribuer à
atténuer certains risques pour un projet particulier.
A moyen et long terme, les garanties ne sont plus nécessaires (Scénario 4), les investisseurs
et financiers ayant confiance aux institutions burkinabés.
Solaire distribué
Dans les Scénarios 3 et 4, on envisage à moyen terme, un cadre spécifique pour
l’autoproduction solaire raccordée au réseau de distribution (ex. Net-metering) et des
mesures d’encouragement.
Tableau synoptique – Levier 5, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique

Scénario 3

Scénario 4


Projets IPP
en cours

Accélération du développement des IPPs déjà engagés (155MW
solaire) grâce à une forte assistance transactionnelle

Idem
2a
+
développement rapide
du projet de parc
régional


Capacités
institutionnelles

CT : Création d’une capacité institutionnelle dédiée (par
exemple : unité IPP) pour la coordination et le suivi des projets,
avec forte implication de tous les acteurs concernés

Idem + LT : Mesures de
facilitation de l’export
d’énergie solaire dans le

72

À court terme, on peut envisager que les financiers demandent un PPA pour au moins la partie dette
du financement et\ou un contrat bilatéral à long terme si une partie de la production est exportée; à long
terme, il y a marché régional Jour-1 assez liquide pour justifier une partie du financement sur la base de
ventes à court terme.
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Scénario 3

Scénario 4
cadre
du
régional


Cadre IPP
spécifique

CT : Poursuite de la mise en place du cadre propice pour les IPP,
notamment, sous-code d’interconnexion et allocation des coûts
de renforcement du réseau (« deep connection costs »)

marché

Idem 3

MT : Rationalisation du processus de mise en concurrence sur le
modèle Scaling Solaire ou GetFIT
LT : l’ARSE joue un rôle plus important (octroi des titres,
transparence, processus) (voir aussi Levier #1)


Garanties


Solaire
distribué

CT : Mise en place d’un système de garantie diversifié

Idem + MT-LT : les
garanties ne sont plus
nécessaires (confiance
des acteurs du marché
et contrats export

CT : Idem 1

Idem 3

MT : Cadre spécifique pour l’autoproduction solaire raccordée au
réseau de distribution (ex. Net-metering) + mesures
d’encouragement

3.6 Accélération de l’intégration au marché régional de l’électricité
Les Directives régionales envisagent le développement du marché régional en différentes
Phases. La première Phase est commencée depuis 2018. La Deuxième Phase s’enclenchera
lorsque différentes conditions seront réunies. L’ARREC tiendra compte de la recommandation
du Conseil Exécutif de l’EEEOA pour le démarrage de la phase 2 du marché.
Au cours de la Phase 2, les règles de marchés régionales73 (RMR) prévoient ;
-

Les échanges bilatéraux d’énergie en transit par des pays tiers, basés sur des
instruments commerciaux (contrats)
Les transactions pouvant être effectuées entre les agents individuels au sein des pays
Les échanges à court terme sont effectués par le biais d’un marché day ahead
La tarification du transport est désormais régie par l’ARREC et ne peut plus se faire par
accord bilatéral

Une Phase 3 est aussi prévue. Dans cette phase, les RMR prévoient :
-

73

La mise en exploitation d’un marché liquide et concurrentiel grâce à la disponibilité
d’une capacité régionale adéquate de transport d’énergie et une réserve suffisante
dans les pays permettant d’assurer ce marché concurrentiel.
ARREC, Décision # 5, Règles du marché régional pour le système d’échanges électriques ouest africain
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La négoce de produits différents intégrant d’autres marchés : marché de services
auxiliaires et de produits financiers.

Les RMR ne parlent pas de marché du déséquilibre régional qui serait important pour
développer la liquidité du marché day ahead74, mais entrevoient la possibilité pour qu’un
groupe de pays décident volontairement de mettre leurs sous forme d’un cadre commun
d’optimisation du réseau (recentrage des activités de répartition). Toutefois, on ne définit pas
ce qu’on entend par ce cadre commun : changement pour un modèle de pool obligatoire,
vente obligatoire dans le marché day ahead avec contrats bilatéraux financiers ?, marché
régional du déséquilibre). Ce cadre devra éventuellement être mieux défini pour orienter les
débats à l’intérieur de chaque pays.
Pour chacun des sous leviers suivants, on présente les actions envisagées pour les Scénario 3
et 4.
Facilitation des importations
Dans le Scénario 3, on envisage à moyen terme l’utilisation du modèle WAPP de contrat
bilatéral pour les échanges avec la Côte d’Ivoire et le Ghana (nécessaire selon l’ARREC si les
contrats existants sont renégociés) et la mise en conformité avec le manuel d’opération du
WAPP (ou peut être avec un code réseau régional). De plus, le GRT désigné joue son rôle.
Avec l’implantation d’un centre de répartition, la Sonabel est en mesure de se conformer au
marché régional (phase 1) qui requiert la programmation des échanges et des compensations
en nature de même que la déclaration de la capacité de transferts aux interconnexions75.
Dans le Scénario 4, on envisage ces actions à court terme. On envisage aussi la possibilité pour
les consommateurs éligibles d’importer directement ce qui requiert de facto, un système ou
marché national pour calculer et pénaliser les déséquilibres (voir levier 1 –changement du
cadre réglementaire et levier 7).
Tarification/gestion du transport
Dans le Scénario 3, on envisage à moyen terme l’opérationnalisation de la tarification
d’utilisation du réseau de transport régional (à court terme dans le scénario 4). On envisage
aussi à moyen terme une opérationnalisation du mécanisme de compensation en énergie aux
interconnexions. Dans le Scénario 4, on prévoit plutôt la mise en place d’un mécanisme de
compensation en cash à moyen terme.
Formation spécifique
Une accélération du développement du marché régional nécessitera une formation plus
poussée pour les différents acteurs burkinabé. Dans le Scénario 3, cette formation est prévue
à moyen terme alors qu’elle est prévue à court terme dans le Scénario 4.

74

Après avoir implanté une pénalité régionale basée sur les déviations de fréquence en temps réel, le
SAPP est entrain présentement d’implanter un vrai marché du déséquilibre.
75
La phase 1 du marché est déjà enclenché depuis 2018 et requiert ces programmes d’échanges et des
compensations au moins en nature.
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Marché jour - 1
Dans le Scénario 4, on envisage une pleine intégration au marché régional J-1.
Tableau synoptique – Levier 6, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique




Scénario 3

Scénario 4

Facilitation
des
importations

MT : Utilisation du modèle WAPP de contrat bilatéral pour les
échanges avec la Côte d’Ivoire et le Ghana + mise en conformité
avec manuel d’opération du WAPP (le GRT désigné joue son rôle)
et en général, avec la phase actuelle du marché régional qui
requiert la programmation des échanges et des compensations en
nature

Idem 3 mais CT au lieu de MT

Tarification/g
estion du
transport

MT : Opérationnalisation de la tarification d’utilisation du réseau
de transport régional

CT : Opérationnalisation de la
tarification d’utilisation du
réseau de transport régional

MT : Opérationnalisation du mécanisme de compensation en
énergie aux interconnexions




Formation
spécifique
Marché J-1

MT : Formation des acteurs sur les concepts de marché régional

MT: Possibilité pour les
consommateurs
éligibles
d’importer directement (ce
qui requiert de facto, un
système ou marché national
pour calculer et pénaliser les
déséquilibres – voir Levier #1
et #7)

MT : Mise en place d’un
mécanisme de compensation
en cash
Idem 3 mais CT au lieu de MT
LT : Intégration au marché
régional J-1

3.7 Réorganisation du marché national de l’électricité
Dans les Scénarios 3 et 4, on envisage un développement du marché national de l’électricité
de façon plus rapide en général.
ATR, clients éligibles
Dans le Scénario 3, on envisage l’élaboration des décrets régissant l’Accès des Tiers au Réseau
et des Clients éligibles comme dans le Scénario 2a. Toutefois, on envisage à long terme, le
développement des règles du marché national pour que les consommateurs éligibles puissent
signer des contrats non réglementés avec des fournisseurs (basés au Burkina ou à l’étranger).
Pour la partie non éligible du marché, on envisage le développement de contrats réglementés
qui progressivement sont remplacés par des contrats librement négociés.
Dans le Scénario 4, les décrets et mécanismes opérationnels pour l’ATR sont opérationnels à
court terme et les règles du marché national sont développées à moyen terme.
Relation Sonabel-État
Sur ce levier, les Scénarios 3 et 4 sont identiques aux Scénarios 2a et 2b
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Filialisation de certaines activités
Dans le contexte actuel, en égard à la situation de SONABEL et à la taille du marché électrique
burkinabé, la filialisation ne semble ni bénéfique ni justifiée. Cependant à plus long terme,
considérant les évolutions probables que connaîtra le domaine de l’électricité, la possibilité
d’une séparation légale entre les activités de SONABEL pourra être considérée. Cette
séparation n’est pas une fin en soi, et ne devrait être entreprise que pour servir un but précis
– par exemple :
-

-

Séparer juridiquement le gestionnaire du réseau (qui inclurait aussi une fonction
d’opérateur de marché), pour favoriser le développement des IPP et des clients
éligibles, dans le respect des règles régionales;
Permettre
l’arrivée
de
nouveaux
acteurs
sur
les
activités
de
distribution/commercialisation, via des contrats de concession ou d’affermage;
Permettre le désengagement de l’État via la privatisation de certains segments de
l’activité.

Dans le Scénario 3, on envisage donc une séparation de certaines fonctions sous forme de
filiales à long terme seulement alors que dans le Scénario 4, on envisage une séparation en
filiale à moyen terme, et la création d’un gestionnaire de réseau indépendant/opérateur de
marché.
Tableau synoptique – Levier 7, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique


Scénario 3

ATR, clients
MT : Elaboration des mécanismes opérationnels pour l’ATR et les
éligibles, règles Clients Eligibles
de marché
LT : Développement des règles
du marché national +
développement de contrats réglementés pour la partie non éligible
du marché

Scénario 4
Idem
3
accélération
suit :
CT :
Décrets
mécanismes
opérationnels
l’ATR

mais
comme

et
pour

MT :
Développement
des règles du marché
national


Relation
Sonabel\État
Filialisation

76

MT : Formalisation du contrat de concession entre SONABEL et
l’État76

Idem

LT : Séparation de certaines fonctions sous forme de filiales

MT : Séparation en
filiale, et création d’un
gestionnaire de réseau
indépendant/opérateur
de marché

Conformément à la Loi (contrat de concession prévu, non encore élaboré)
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3.8 Accroissement de la participation du secteur privé dans l’accès à l’électricité
L’accès à l’électricité est le premier des six Objectifs Stratégiques que la présente Feuille de
Route se donne pour mission d’atteindre. Dans les Scénarios 3 et 4, la proposition est de
mettre en place un cadre propice et une politique de soutien permettant d’attirer le secteur
privé à un niveau plus élevé que dans les Scénarios 2a et 2b. L’impact attendu est double :
d’une part, attirer des capitaux privés pour investir dans l’électrification ; d’autre part,
bénéficier de gains de performance grâce à la mise en concurrence. Pour y parvenir, des
modifications du cadre légal et réglementaire, ainsi qu’une réorganisation du segment de la
distribution, sont nécessaires. En outre, la politique de participation du secteur privé doit être
conduite de manière prudente et mesurée : l’expérience internationale montre que les
conditions de succès sont complexes à réunir.
Développement du marché des produits solaires autonomes de qualité
Les Scénarios 3 et 4 reprennent les mesures de soutien au marché des produits solaires
autonomes de qualité définis aux Scénarios 2a et 2b. Afin d’aller plus loin dans le contrôle de
la qualité des produits, ces scénarios introduisent en outre la systématisation des contrôles
des produits à leur entrée sur le territoire burkinabé. Les exonérations fiscales actuellement
accessibles à tous les produits solaires, seraient à moyen terme réservés aux seuls produits
respectant des standards de qualité.
Evolution à long terme du modèle COOPEL
A court et moyen terme, les Scénarios 3 et 4 reprennent les mesures d’amélioration
introduites par les Scénarios 2a et 2b. A long terme, est envisagée une évolution du modèle
actuel, permettant – si les conditions de succès sont réunies – d’améliorer la qualité du service
et à diminuer les coûts grâce aux économies d’échelles.
En effet, à l’horizon 2035, considérant que le réseau national se sera étendu et densifié de
manière significative, les problématiques de l’accès en zone rural auront probablement
changé. Certaines des localités électrifiées dans les premières années du modèle COOPEL
pourront avoir évolué au point de devenir des villes secondaires. Certains opérateurs privés
de COOPEL pourront être devenus, grâce aux regroupements géographiques introduits dans
les Scénarios 2a et 2b, des acteurs d’une taille significative. En supposant que la présence
technique et commerciale de SONABEL se soit étoffée en régions, certaines COOPEL et
opérateurs (selon le modèle Yeleen) pourront se trouver de facto à l’intérieur de territoires
par ailleurs desservis par SONABEL.
Pour toutes ces raisons, il deviendra nécessaire d’envisager les modalités de transition du
modèle COOPEL vers d’autres modalités. Il est encore trop tôt pour déterminer quelles
devraient être ces modalités, mais on peut imaginer à ce stade soit une réintégration au sein
de SONABEL, soit le basculement vers une concession ou un affermage à un opérateur privé
qui serait en charge d’une grande zone géographique (voir ci-dessous). Dans tous les cas, la
transition devrait être progressive, effectuée en concertation avec les instances dirigeantes
des COOPEL, notamment sur le rachat des actifs, et basée sur une analyse objective des
bénéfices attendus pour les consommateurs finaux.
Dans ce contexte, les acteurs qui encadrent ou soutiennent aujourd’hui les COOPEL, aux
premiers rangs desquels l’ABER et la FESCOOPEL, verraient leur rôle évoluer en conséquence.
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Par exemple, la FESCOOPEL pourrait évoluer vers une association représentant l’ensemble des
acteurs de l’électrification rurale, y compris les opérateurs privés et les distributeurs de
matériel solaire autonome.
Définition d’un cadre spécifique pour les mini-réseaux verts
Les Scénarios 3 et 4 proposent la définition d’un cadre légal et réglementaire spécifique pour
les mini-réseaux verts, introduisant notamment plus de souplesse et de flexibilité par rapport
au cadre actuel. Cela serait de nature à maximiser l’investissement privé dans ce segment et
donc à accélérer la progression de l’accès en zone rurale. Le nouveau cadre devrait définir
notamment :
-

-

-

Les politiques de subventions applicables aux mini-réseaux verts ;
Les tarifs de vente aux consommateurs, qui pourraient être différents de la grille
tarifaire nationale afin de refléter les structures et niveaux de coûts propres aux miniréseaux ;
Les standards techniques que doivent respecter les mini-réseaux, notamment en vue
de faciliter leur raccordement au réseau national à mesure que ce dernier progresse ;
Les autorisations à obtenir par les futurs opérateurs, en vue d’alléger les obligations
administratives pour les mini-réseaux de petite taille (déclaration ou autorisation
simple au lieu de concession), accélérant ainsi leur développement ;
Les modalités de reprise ou d’indemnisation des opérateurs lors de l’arrivée du réseau
national.

De nombreux pays se sont dotés d’un tel cadre et le Burkina Faso pourra bénéficier du retour
d’expérience international. Dans la région, citons le Nigéria, qui a développé ces dernières
années un cadre spécifique offrant aux opérateurs privés le choix entre un régime
entièrement libéralisé (peu d’obligations administratives, tarifs libres) mais où ils ne
bénéficient d’aucune protection (pas de dédommagement en cas d’arrivée du réseau national
notamment) ; soit un régime plus contraignant (tarifs régulés, cahier des charges techniques
à respecter), mais également protecteur (compensations lors de l’arrivée du réseau). Citons
également le cas du Bénin qui a bénéficié, dans le cadre d’un Compact avec MCC, d’un soutien
pour la définition d’un cadre spécifique offrant notamment l’allégement des autorisations
nécessaires pour les mini-réseaux verts d’initiative privée.
Rôle du privé dans la distribution
A long terme, la mise en affermage ou en concession de la distribution/commercialisation sur
tout ou partie du territoire national peut être envisagée. Les avantages d’un tel schéma
résident dans les gains d’efficacité que l’on peut attendre de la mise en concurrence entre
plusieurs opérateurs potentiels au moment d’attribuer les concessions/affermages; la
mobilisation de l’investissement privé pour la mise à niveau ou l’extension des réseaux de
distribution ; la plus grande réactivité des entreprises privées pour introduire des nouvelles
technologies ou s’adapter aux changements de comportement des usagers. On a donc un
impact à la fois sur la progression de l’accès, sur les coûts de distribution/commercialisation,
et sur la performance globale du domaine.
L’expérience internationale tend à indiquer que ce sont les zones urbaines qui seront les plus
propices à l’introduction de partenaires privés (voir par exemple le cas du Maroc, où la
distribution dans certaines grandes villes est effectuée par des sociétés privées). La mise en
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concessions de périmètres uniquement ruraux, comme cela a été fait au Sénégal, est plus
complexe. Eventuellement, des périmètres mixtes urbain/rural pourraient être définis,
permettant d’avoir une base de clientèle mêlant gros et petits consommateurs, favorisant
ainsi l’atteinte de l’équilibre économique pour l’opérateur.
La mise en concession ou en affermage est toutefois un processus complexe. Les coûts
transactionnels sont élevés (préparation de l’appel d’offre, négociation des contrats…), les
coûts de financement du privé sont plus élevés que ceux du public (puisque le secteur privé a
des exigences de profitabilité que n’a pas le secteur public), alors que les gains escomptés en
termes d’amélioration de la performance, d’investissement, et de baisse des coûts, ne sont
pas toujours au rendez-vous. Il s’agit donc là d’une évolution possible à long terme dont les
coûts et les bénéfices devront être étudiés avec soin le moment venu.
Tableau synoptique – Levier 8, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique




Scénario 3

Solaire
autonome
(lampes et
kits solaires)

CT : Soutien aux acteurs

COOPEL

CT : Idem 2a

Scénario 4
Idem 3

MT : Définition des normes pour les produits solaires ; pénalisation
des produits de faible qualité, promotion des produits répondant
aux normes
Idem 3

LT : Remplacement progressif du système COOPEL


Mini-réseaux
verts

CT : Elaboration d’un cadre réglementaire spécifique aux miniréseaux verts (voir aussi Levier #3), incluant :

Idem 3






Allègement des autorisations
Allègement de la réglementation tarifaire
Politique de subventions
Politique d’intégration des mini-réseaux au réseau
national
MT : Elaboration des textes correspondants et opérationnalisation
du cadre pour les mini-réseaux verts


Rôle du privé
dans la
distribution

LT :
Implication
de
partenaires
distribution/commercialisation (contrat
concession)



Cadre
institutionnel

Idem 2b

privés
dans
d’affermage ou

3.9 Augmentation de l’efficacité énergétique
Sur ce levier, les Scénarios 3 et 4 sont identiques aux Scénarios 2a et 2b.

la
de

Idem 3

Idem 2b
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Tableau synoptique – Levier 9, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique

Scénario 3

Scénario 4



Appareils
économes

CT : Promotion des appareils électriques économes en énergie
incluant étiquette énergie, mesures de soutien, mécanisme de
contrôle

Idem



Connaissance des
comportements

CT : Développement de la connaissance des comportements
des consommateurs

Idem



Rôle de SONABEL

CT : Création d’une capacité dédiée au sein de SONABEL et
renforcement de son rôle vis-à-vis des consommateurs

Idem

3.10 Rationalisation des subventions et des tarifs
Ce levier est un des plus importants et vise tout d’abord à l’équilibre économique et financier
du secteur.
Sur la question de la grille tarifaire, on applique une nouvelle grille tarifaire à court terme
dans les Scénarios 3 et 4 comme dans le Scénario 2b. Au niveau de la fixation des tarifs, le
Scénario 3 est le même que le Scénario 2 b c’est-à-dire une :
-

Opérationnalisation du rôle de l’ARSE tel que prévu par la Loi à court terme
Une formalisation du processus d’actualisation des tarifs à court terme
Un mécanisme de révision multi-annuel est pleinement fonctionnel à moyen terme

On ajoute toutefois le développement d’un mécanisme d’ajustement des tarifs à long terme.
Ce mécanisme déjà implanté dans quelques pays (eg Kenya) implique un ajustement mensuel
des tarifs sur quelques variables telles la dette, le prix du fuel, à intervalle régulier par exemple
tous les 3 ou 6 mois. Dans le Scénario 4, les leviers sont identiques au #3 sauf qu’on envisage
l’attribution de la responsabilité de la fixation des tarifs à moyen terme.
En ce qui concerne les subventions et arriérés, les Scénarios 3 et 4 sont identiques au Scénario
2b. Au niveau du cout de branchement, on envisage dans les Scénarios 3 et 4, une
généralisation des branchements à prix réduits pour les clients résidentiels petite puissance à
court terme.
Tableau synoptique – Levier 10, Famille de scénarios 3 et 4
Thématique


Grille tarifaire

Scénario 3
CT : Rationalisation de la grille tarifaire pour plus d’efficience, sans
augmentation du tarif moyen, notamment :
-

Scénario 4
Idem

Redéfinition heures pleines/heures creuses

Meilleur ciblage des tranches prenant en compte les
considérations sociales (Tranche 1) et d’efficacité énergétique
(tarification progressive)


Fixation des
tarifs

CT : Opérationnalisation du rôle de l’ARSE tel que prévu par la Loi

Idem 3 +
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Scénario 3
CT : Formalisation du processus d’actualisation des tarifs
MT : Le mécanisme de révision multi-annuel est pleinement
fonctionnel +

Scénario 4
MT : Attribution à ARSE de
la
responsabilité
de
fixation des tarifs (voir
aussi Levier #1)

LT : Mécanisme d’ajustement des tarifs (indexation sur quelques
variables telles la dette, le prix du fuel, à intervalle régulier p.ex.
tous les 3 ou 6 mois)


Subventions et IM : Rationalisation des subventions directes et indirectes pour
arriérés
plus de transparence et d’efficience : notamment, achat par
SONABEL du carburant à prix coûtant auprès de SONABHY et
versement de la subvention directement à SONABEL

Idem

CT : Paiement par l’État des arriérés à la SONABEL


Coût du
branchement
pour les
nouveaux
abonnés

CT : Généralisation des branchements à prix réduits pour les
clients résidentiels petite puissance

Idem
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Annexe 3- Note sur la séparation comptable de Sonabel
La séparation comptable est une opération par laquelle la société d'électricité peut produire
des états financiers pour chacune de ses activités, reflétant ainsi une image de l'actif, du passif
et du résultat économique de chacune de ses activités.
Le processus typique de mise en place de la séparation comptable comprend plusieurs
étapes :
1) Définition des activités
Il n’existe pas de structure unique de société dégroupée ; la segmentation à mettre en place
est à adapter au cas par cas, avec par exemple les choix suivants :
- préparation d’états financiers distincts pour les activités de siège / holding ou
intégration dans les activités opérationnelles ?
- distinction du transport et de l'opérateur système ?
- création d’une entité spécifique pour la gestion des imports / exports ?
- distinction des fonctions vente et distribution ?
Ces choix doivent être réalisés en fonction de besoins de gestion de l'entreprise, du cadre de
régulation et des mécanismes de financement de la société (par exemple, si la société dispose
d'une subvention par activité).
Situation de Sonabel
Sonabel a mis en place une comptabilité analytique qui définit quatre segments d’activité :
Production, Transport, Distribution, Administration.
Il conviendrait donc de s’interroger sur la pertinence de cette séparation (classique) dans le cas de
Sonabel. Existe-t-il un intérêt à séparer le TSO de l’exploitation ? La fonction commercialisation de
la distribution ?

Une fois ce schéma arrêté, la société doit définir la date à partir de laquelle ses comptes seront produits
de manière séparée puis lancer trois grands chantiers :
2) Modélisation des flux économiques entre les activités et leur tarification
Pour obtenir des états financiers autonomes par activité, il est nécessaire de définir la nature des
revenus de chaque activité :
- achat vente d’énergie par chaque activité ou facturation d’un droit d'un droit de passage ?
- politique tarifaire entre entité (facturation au coût réel ou avec marge) ?
- méthode de calcul des coûts ?
- définition d'un BFR par activité ?
Situation de Sonabel
Ce travail n’a pas été initié. Dans la comptabilité analytique de Sonabel, tous les revenus sont
aujourd’hui considérés comme étant acquis par l’activité distribution, les autres activités sont des
centres de coûts.
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3) Séparation des états financiers au 31/12/N
Cette étape suppose de définir des règles de séparation pour chaque poste du bilan et du compte de
résultat, dont a minima :
- affectation de la base d'actifs à chaque activité, ce qui nécessite de définir des frontières
techniques claires entre activités (ex : limite entre la production et le transport : jeu de barre
? poste élévateur ?) et peut conduire à réaliser un inventaire site par site,
- affectation des employés à chaque activité,
- règles d'affectation des capitaux propres et des passifs non directement affectés à un actif,
- affectation de la trésorerie,
- définition des règles pour équilibrer le bilan de chaque activité (par les capitaux propres ou la
trésorerie),
- …
Afin de reconstituer le compte de résultat de chaque activité en simulant les flux entre activités,
valorisés dans le chantier 2)
Ces tâches doivent généralement être validées avec l'agence de régulation
Situation de Sonabel
Dans la préparation de sa comptabilité analytique, Sonabel a réalisé un exercice d’allocation des
actifs et des employés par activité.
L’exercice d’allocation des actifs repose cependant sur un registre des actifs dont la qualité est à
confirmer et, selon notre compréhension, l’allocation a résulté d’un exercice théorique sans
inventaire physique /confirmation sur le terrain.

4) Adaptation des procédures et du Système d’Information pour que les flux économiques courants
soient automatiquement séparés
Cette étape suppose :
- définition des besoins pour le paramétrage de la comptabilité analytique et des règles de
gestion de l'ERP (par exemple pour chaque commande initiée par la direction Transport soit
fléchée dans l'activité Transport)
- implémentation des règles de gestion dans le Système d’Information, formalisation des
procédures, formation
- mise en place d'un contrôle interne pour vérifier l'application des règles de séparation, voire
ajout de cette diligence dans le mandat du Commissaire aux Comptes.

Situation de Sonabel
D’après les informations communiquées par le responsable comptable, les règles d’allocation
analytique ont été mises en place dans l’ERP (Oracle). Toutes les opérations sont allouées par défaut
à une activité, et le système réalise périodiquement une réallocation de charges communes en
fonction de clés de répartition renseignées dans l’ERP.

Ces quatre chantiers sont normalement successifs.
- Le chantier 1 peut être rapide si la réflexion est suffisamment avancée.
- Le chantier 2 peut prendre de 3 à 6 mois selon la maturité de la réflexion sur le schéma
envisagé.
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Le chantier 3 peut prendre 6 mois à partir du moment où les états financiers sont clos et
figés, ce qui implique donc de le démarrer après approbation des comptes sociaux.
L'existence d'un inventaire fiable et valorisé est un prérequis, sans quoi il faut ajouter ce
délai.
Le chantier 4 dépend du SI, et peut durer 6 à 12 mois.

La mise en place de la comptabilité séparée suppose habituellement un premier travail sur une année
de référence N aboutissant à la définition d’un bilan d’ouverture séparé, puis un travail de revue sur
les comptes de l’année N+1 après une première année d’application des procédures. C’est un chantier
qui s’étend donc a minima sur deux exercices comptables, souvent plus.
Dans le cas spécifique de Sonabel, deux cas de figures sont envisageables :
-

Soit on considère que la définition des activités déjà réalisées est satisfaisante, et que
l’allocation des actifs et des employés telle qu’existante actuellement est utilisable, et on
peut faire l’économie d’une partie des chantiers 1, 3 et 4. Il resterait a minima à définir les
règles de détermination des revenus par activité, l’allocation des postes de bilan (hors actif),
les règles d’équilibrage,

-

Soit on considère que les activités doivent être définies différemment, et le processus décrit
ci-dessus doit être réalisé dans son intégralité.
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Annexe 4 - Recommandations en matière de gestion environnementale et sociale
Les recommandations ci-dessous sont incluses dans la thématique I. Progression vers un domaine durable, résilient et inclusif, et détaillées dans
les Fiches Action I2 et I5.
Institutions

Recommandations
Créer un groupe de travail pour poser une réflexion sur la création d’un centre de référence de
gestion nationale des déchets dangereux des systèmes photovoltaïques (incluant les batteries
usagées).
2. Le Plan de gestion des déchets du système photovoltaique et des équipements énergétiques
efficaces élaboré par la firme BGB constitue un excellent point de départ pour la gestion des
déchets dangereux. Les recommandations contenues dans ce rapport doivent servir de base pour
l'élaboration d'un plan de gestion des déchets dangereux au niveau national
1. Supporter le développement de plan de gestion forestier pour les forêts classées de Kua et de
Kuilima localisées dans la région des Hauts Bassins
2. Dispenser une formation sur le suivi et Évaluation des collisions aviaires associées aux lignes
électriques auprès des agents forestiers et des inspecteurs.
3. Augmenter les capacités d’analyse des données spatiales à travers l’acquisition de logiciels
informatiques (ArcGis Spatial Analyst Tool) et l’accès à des bases de données (IBAT). Dispenser
une formation sur ces outils.
1. Préparer des procédures opérationnelles à l’intention des promoteurs de projets d’énergie
basées sur les meilleures pratiques internationales (incluant la production de guides sectoriels et
de guides pour la préparation de plan de gestion environnementale en anglais)
2. Augmenter les capacités d’analyse des données spatiales à travers l’acquisition de logiciels
informatiques (ArcGis Spatial Analyst Tool) et l’accès à des bases de données (IBAT). Dispenser
une formation sur ces outils.
3. Dispenser une formation sur le Guide de bonnes pratiques, santé, sécurité aux employés (EHS
Guidelines World Bank Group)
4. Créer un groupe de travail pour la mise sur pied d’un ordre ou une association professionnelle
d’experts en Évaluation environnementale. Des conseils sur la création d’un tel groupe peuvent
1.

Direction de la Préservation
Environnement (DGPE)

Direction générale des eaux et forêts
(DGEF)

BUNEE
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Institutions

SONABEL /
Département Normalisation
Environnement Sécurité (DNES)

ANEREE

ABER

CPCS Ref: 18563

Recommandations
être recherchés auprès de l’AQEI (l’Association québécoise pour l’Evaluation d’impact
https://www.aqei.qc.ca/ et de la SIFEE (Secrétariat international francophone pour l’évaluation
environnementale) https://www.sifee.org/.
5. Dispenser une formation sur la gestion des déchets dangereux.
1. Augmenter les capacités d’analyse des données spatiales à travers l’acquisition de logiciels
informatiques (ArcGis Spatial Analyst Tool) et l’accès à des bases de données (IBAT). Dispenser
une formation sur ces outils.
2. Supporter la préparation d’un Cadre de politique de réinstallation des populations afin de guider
les contracteurs/promoteurs/bailleurs dans l’élaboration des plans d’action de réinstallation si
requis.
3. Développer un plan pour la gestion et la manipulation sécuritaire des PCB contenus dans les
transformateurs.
4. Développer une collaboration de travail avec l’ANEREE pour la gestion des déchets dangereux des
systèmes photovoltaïques (incluant les batteries usagées).
5. Envisager de contracter une firme externe pour dispenser une formation technique qui couvrirait
les impacts des lignes électriques sur la faune aviaire et les mesures d’atténuation recommandées
pour éviter les mortalités de chauve-souris notamment.
1. Inviter les quatre Directions du Ministère de l’Environnement ainsi que le DNES et l’ABER à
participer à l’atelier de validation du Plan de gestion des déchets dangereux des systèmes
photovoltaïques (incluant les batteries usagées).
2. Entreprendre des activités de dissémination de ce Plan auprès de l’ensemble des institutions
impliquées dans la gestion environnementale.
3. Dispenser une formation sur la gestion des déchets dangereux associés aux systèmes
photovoltaïques (incluant les batteries usagées).
4. Envisager de sous-contracter des firmes étrangères pour la conduite des audits industriels.
1. Considérer l’embauche d’un spécialiste en santé et sécurité

ONEDD, Observatoire National de
1. L’UCF pourrait inviter l’ONEDD à faire une présentation du SIGE auprès des Directions du
l’environnement et du développement
Ministère de l’Environnement et auprès de la SONABEL.
durable
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Recommandations
2. Entamer une réflexion sur les possibilités d’utiliser la plate-forme du SIGE pour améliorer la
gestion environnementale des institutions qui seront impliquées directement ou indirectement
dans les activités du second compact.

Ébauche d’un cadre de travail pour un Plan d’assistance technique
Activités

Institutions

Échéance/Détails

Couts estimés
(USD)
Composante 1: Renforcement des capacités humaines en matière de gestion environnementale et sociale
Résultat 1.1: Les impacts environnementaux et sociaux sont gérés par les institutions selon les meilleures pratiques internationales
Résultat 1.2: Les connaissances acquises sont transférées aux autres employés des institutions et conduisent a l’adoption de meilleures
pratiques
 Formation sur les mesures

d’atténuation pour contrer les
impacts des lignes électriques sur
la faune aviaire
 Formation sur les méthodes de

suivi et d’évaluation des mortalités
aviaires le long des lignes de
transmission

SONABEL
Ministère de
l’Environnement

Avant le début des travaux.

3,000-5,000

SONABEL
Ministère de
l’Environnement

Avant le début des travaux.

3,000- 5,000

3,000-5000
 Formation sur les Lignes

BUNEE, DGEF, SONABEL

Avant le début des travaux.

directrices en Santé et Sécurité
(EHS Guidelines)
 Organisation d’un atelier sur la

gestion des déchets dangereux des

Pour l’ensemble des
institutions mais l’activité

Q4 2019- Q1 2020
Initier une discussion sur les recommandations

5,000-10,000
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systèmes photovoltaïques et
formation d’un groupe de travail

 Formation sur le Spatial Analyst

devrait être dirigée par la
DGPE et ANEREE en
collaboration avec le BGB.

BUNEE, SONABEL, DGEF

CPCS Ref: 18563

proposées dans le plan de gestion préparé par le
BGB pour l’ANEREE (date du rapport : Juin 2019).
Poser les premiers jalons d’une stratégie
nationale multi-institutionnelle.

Au début du Compact

2,000- 3,000

Tools de ArcGis
 Formation sur la gestion des

Avant le début du Compact
Le BGB pourrait donner cette formation

A déterminer selon le
nombre de
participants
Composante 2: Renforcement des capacités logistiques et du cadre règlementaire pour améliorer la gestion environnementale et sociale
Résultat 2.1 La collecte et l’analyse des données environnementales et sociales se trouve renforcée et standardisée par l’utilisation des logiciels
informatiques et autres outils
Résultat 2.2: Les outils logistiques contribuent à une meilleure identification des impacts environnementaux et sociaux et permettent ainsi
d’établir les mesures d’atténuation appropriées.
 Acquisition du logiciel ArcGis avec
A confirmer (prix
Avant le début du Compact
BUNEE, SONABEL, DGEF
extension Spatial Analyst Tool
dépend du nombre
https://www.esri.com/ende licences, un prix
us/arcgis/products/arcgis-spatialpeut être négocié
analyst/overview
avec le fournisseur
ESRI.
déchets dangereux.

 Abonnement annuel a IBAT

(Integrated Biodiversity Assessment
Tool) https://www.ibatalliance.org/

Pour l’ensemble des
institutions

BUNEE, SONABEL, DGEF

Avant le début du Compact

5,000 (basic)/yr
15,000 (pro)/yr

 Acquisition de GPS
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 Création d’une plate-forme

informatique (centre de données de
références) sur la gestion des
déchets dangereux

CPCS Ref: 18563

BUNEE, SONABEL, DGEF

Avant le début du Compact

La DGPE devrait être le
leader de cette initiative

Au moins 6 mois avant le début du Compact afin Une analyse plus
d’avoir une période de rodage et de maximiser s
poussée des
son utilisation. La DGPE devrait initier une
fonctionnalités
discussion avec l’ONEDD afin de voir si le
requises pour la
Système d’Information de Gestion
plate-forme doit être
Environnementale (SIGE) existant pourrait
effectuée avant de
incorporer des données sur la gestion des
déterminer les couts.
déchets dangereux.
La possibilité
d’utiliser le SIGE
existant doit aussi
être explorée, cela
peut être une option
plus économique.

 Ebauche d’un cadre règlementaire

sur les déchets dangereux lies aux
systèmes photovoltaïques (incluant
les batteries).

DGPE/ANEREE

Avant le début du Compact
Suite aux recommandations contenues dans le
rapport du BGB sur les déchets dangereux, faire
l’ébauche d’un cadre règlementaire pouvant
supporter les activités recommandées.

5,000-7,000 par GPS.

A déterminer

 Préparation de procédures

opérationnelles et de guides
sectoriels en anglais pour les
promoteurs des projets en énergie

BUNEE

Une firme de consultants devrait préparer de tels Approximatif 50,000
procédures/plans et assurer la traduction en
anglais.

 Création d’un ordre professionnel

d’Experts en Evaluation
environnementale

BUNEE

Voir avec la SIFEE, IAIA, AQEI pour support
logistique a la création. Des frais minimes
D’adhésion pourrait être demande.

In-kind du personnel
du BUNEE.
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 Elaboration de plans de gestion

forestiers pour les forets classés
DGEF

Support d’une firme de consultants pour
L’élaboration de tels plans.

5,000-10,000

SONABEL

Support d’une firme de consultants pour
l’élaboration de ce document.

30-40,000

Support d’une firme de consultants pour
l’élaboration de ce document.

3,000-5,000

 Création d’un cadre de politique de

réinstallation

 Préparation d’un plan de gestion et

de manipulation sécuritaire des PCB

Direction Générale de la
Préservation de
l’Environnement (DGPE),
SONABEL/ANEREE

 Embaucher un spécialiste Santé et

Sécurité
ABER


Toutes les institutions
Elaboration des clauses
environnementales et sociales à
insérer dans les dossiers d’appel
d’offre (DAO) et dossier de
consultation restreinte

Avant le début du Compact. Les capacités en
salaire annuel moyen
ressources humaines de l’ABER sont déficientes
selon ce poste, à
et il n’y aucune expertise in house en santé et
déterminer,
sécurité.
Dossiers d’appels d’offres contiennent une
référence spécifique aux Normes de Performance
de la SFI ainsi que sur les Directives
environnementales, sanitaires et sécuritaires
générales (IFC EHS Guidelines) et que la
conformité avec celles-ci est soit exigée de la part
des soumissionnaires.
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Annexe 5 – Formation Ministère de l’Energie (suite à la restructuration)

Besoins en formations identifiés
Gestion des projets et programmes : planification, exécution et
contrôle
Gouvernance pétrolière et management des hydrocarbures
en Afrique
Gestion des projets et programmes : planification, exécution et
contrôle
Partenariat Public privés PPP Aspects techniques, juridiques et
financier
Appropriation des outils de programmation, de planification et
suivi-évaluation de la gestion budget programme et rédaction
des rapports
Gestion des énergies renouvelables et efficacité énergétique
Partenariat Public privés PPP Aspects techniques, juridiques et
financier
Techniques de négociations et conclusion des contrats
internationaux dans le secteur énergétique
La gestion des risques énergétiques
Partenariat Public privés PPP Aspects techniques, juridiques et
financier
Indicateurs de Performance et Implantation des Systèmes de
Suivi-Evaluation
Efficacité et audit énergétique selon la norme ISO 50001
Formation de l’AFD sur le master MODEV.
Mise en place d’un système de management - hygiène –
sécurité- environnement

Propositions de formations
prioritaires

Personnel cible
DG



DG


Directeur
Directeur



Economiste
Ingénieur électricien
Ingénieur
électricien,
Ingénieur Energéticien

Juriste,



Juriste
Ingénieur énergéticien
Ingénieur
électricien,
Ingénieur Energéticien



Juriste,

Juriste/Administrateur Civil



Ingénieur Energéticien
Ingénieur Energéticien



Ingénieur de la Géologie et des Mines

Gestion des projets et
programmes : planification,
exécution et contrôle
Gouvernance pétrolière et
management
des
hydrocarbures en Afrique
Appropriation des outils de
programmation,
de
planification
et
suiviévaluation de la gestion
budget
programme
et
rédaction des rapports
Partenariat Public privés PPP
Aspects techniques, juridiques
et financier
Techniques de négociations et
conclusion
des
contrats
internationaux dans le secteur
énergétique
La gestion des risques
énergétiques
Indicateurs de Performance et
Implantation des Systèmes de
Suivi-Evaluation
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Besoins en formations identifiés
Secrétariat Coaching et suivi des documents et engagements
de la hiérarchie
L’efficacité Energétique dans le secteur public
La passation et l’exécution des marches de services et
fournitures et travaux
Déontologie du métier de l’agent de liaison
Déontologie du métier de chauffeur
Analyse économique des projets et programme de
développement
Formation sur les centrales à gaz cycle simple et cycle combiné.
Suivi évaluation des projets et programmes de développement
Bonne gouvernance du management des hydrocarbures en
Afrique

CPCS Ref: 18563

Personnel cible
Adjoint de Secrétariat
Assistante de Direction
Secrétaire Administratif
Agent de liaison
Chauffeur

Propositions de formations
prioritaires
 Analyse
économique des
projets et programme de
développement
 Suivi évaluation des projets et
programmes
de
développement

Conseiller des Affaires Economiques
Ingénieur en génie électrique
Ingénieur de l’énergie
Agent de bureau
 Système

Système de management de l'énergie
Gestion des projets et programmes axés sur les résultats

Audit-Ingénierie et pilotage des projets d'efficacité
énergétique et sensibilisation sur la maitrise de l'énergie

Audit-Ingénierie et pilotage des projets d'efficacité énergétique
et sensibilisation sur la maitrise de l'énergie

Efficacité Energétique/ Gestionnaire
Directeur/ Ingénieur Energéticien
Directeur de la Sensibilisation de
l'Information
et
de
la
Communication(DSIC)/ Conseiller en
Sciences
et
Techniques
de
l'Information et de la Communication







Comptable

de management de
l'énergie
Gestion des projets et programmes
axés sur les résultats
Audit-Ingénierie et pilotage des
projets d'efficacité énergétique et
sensibilisation sur la maitrise de
l'énergie
Gestion des projets et programmes
axés sur les résultats
Gestion des énergies renouvelables
et efficacité énergétique
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Propositions de formations
prioritaires

Besoins en formations identifiés

Personnel cible

Efficacité énergétique dans le secteur de l’éclairage public et
dans le bâtiment

Conseiller en Sciences et Techniques
de
l'Information et
de
la
Communication

Efficacité énergétique dans le secteur de l’éclairage public et
dans le bâtiment
Mise en place efficace d'un système informatique de gestion/
Etre à l'aise avec AutoCad
Efficacité énergétique dans le bâtiment et dans le secteur des
transports : Introduction/Communication/Sensibilisation
Démarche ISO 50001 et Système de management Energétique:
mise en pratique
Démarche ISO 50001 et Système de management Energétique
Assistante de DG et du PCA : professionnalisme et célébrité du
métier : comment être à la hauteur des attentes : techniques,
méthodes et outils
Gestion informatisée des archives et les nouveaux systèmes de
classement et de rangement de la documentation
Outil de la performance pour agent de liaison
Sécurité routière: technique d'entretien et conduite
économique du chauffeur

Juriste
Ingénieur Energéticien
Assistant en Sciences et Techniques
de
l'Information et
de
la
Communication

 Efficacité

énergétique dans le
bâtiment et dans le secteur des
transports
:
Introduction/Communication/Sensi
bilisation
 Démarche ISO 50001 et Système de
management Energétique : mise en
pratique

Ingénieur de l’énergie
Ingénieur d’application de l’énergie
Secrétaire
Secrétaire
Agent de liaison
Chauffeur


Partenariat-Public Privé: Aspect technique, juridique et
financier

Efficacité
Gestionnaire

Energétique/

Partenariat-Public Privé: Aspect technique, juridique et
financier

DPME/ Ingénieur Energéticien

Partenariat Public-Privé : Aspect
technique, juridique et financier
 Gestion
des
projets
et
programmes axés sur les
résultats : indicateurs de
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Besoins en formations identifiés

Personnel cible

Gestion des projets et programmes axés sur les résultats:
indicateurs de performance et système de suivi- évaluation

DSIC/ Conseiller en Sciences et
Techniques de l'Information et de la
Communication

Gestion des projets et programmes axés sur les résultats:
indicateurs de performance et système de suivi- évaluation

Comptable

Audit-Ingénierie et pilotage des projets d'efficacité énergétique
Audit-Ingénierie et pilotage des projets d'efficacité énergétique
Mieux gérer les projets avec MS-Project
Normes et étiquetage d’Efficacité Energétique : Introduction et
approfondissement
Gestion des énergies renouvelables et efficacité énergétique
Gestion des énergies renouvelables et efficacité énergétique
La modernisation de l’administration et gestion du
changement
Top des astuces pour vaincre les catalyseurs de la pression et
du stress en secrétariat
Fonction d'agent de liaison et technique de gestion optimal du
courrier
Piloter efficacement la logistique par les tableaux de bord. Les
fondamentaux du transport et de la logistique

Conseiller en Sciences et Techniques
de
l'Information et
de
la
Communication
Juriste
Ingénieur Energéticien
Assistant en Sciences et Techniques
de
l'Information et
de
la
Communication
Ingénieur de l’énergie
Ingénieur d’application de l’énergie







Propositions de formations
prioritaires
performance et système de
suivi- évaluation
Audit-Ingénierie et pilotage des
projets d'efficacité énergétique
Mieux gérer les projets avec MSProject
Normes
et
étiquetage
d’Efficacité
Energétique
:
Introduction
et
approfondissement
Gestion
des
énergies
renouvelables et efficacité
énergétique

Secrétaire
Secrétaire
Agent de liaison
Chauffeur


Comptabilité énergétique
Système d'information géographique: Outil de gestion spatiale
des projets et programmes

Efficacité Energétique/ Gestionnaire
DPME/ Ingénieur Energéticien

Comptabilité énergétique
 Système
d'information
géographique : Outil de gestion
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Besoins en formations identifiés

Personnel cible

Planification opérationnelle et contrôle de projets et
programmes

DSIC/ Conseiller en Sciences et
Techniques de l'Information et de la
Communication

Planification opérationnelle et contrôle de projets et
programmes

Comptable

Statistiques énergétiques et administration d'un système
d'information énergétique

Conseiller en Sciences et Techniques
de
l'Information et
de
la
Communication

Statistiques énergétiques et administration d'un système
d'information énergétique
Manager, communiquer efficacement avec votre équipe
Comptabilité énergétique

Juriste
Ingénieur Energéticien
Directeur Général de l'Efficacité
Energétique/ Gestionnaire

Efficacité énergétique dans le secteur de l’éclairage public et
dans le bâtiment

Ingénieur de l’énergie

Efficacité énergétique dans le secteur de l’éclairage public et
dans le bâtiment

Ingénieur d’application de l’énergie

Technique de rédaction des comptes rendus de réunions,
procès-verbaux et rapports d’activités

Secrétaire

Assistante de
direction: organisation du
conseil
d'administration et technique de rédaction des comptes rendus
de réunions, procès-verbaux et rapports d'activités

Secrétaire

Fonction d'agent de liaison et technique de gestion optimal du
courrier

Agent de liaison

Conduite des personnalités; comment manager son patron et
la notion de la fonction publique

Chauffeur








Propositions de formations
prioritaires
spatiale
des
projets
et
programmes
Planification opérationnelle et
contrôle
de
projets
et
programmes
Statistiques énergétiques et
administration d'un système
d'information énergétique
Manager,
communiquer
efficacement avec votre équipe
Efficacité énergétique dans le
secteur de l’éclairage public et
dans le bâtiment
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Annexe 6 – Etude préliminaire de la vulnérabilité climatique du système
électrique
Cette section présente les résultats d’une étude préliminaire de la vulnérabilité du système
électrique burkinabè aux changements climatiques, en vue d’identifier les mesures qui
permettraient de réduire la vulnérabilité et d’accroître la résilience. Les recommandations
issues de ce travail exploratoire font l’objet de la Fiche Action I4.
L’étude a procédé en deux temps. D’abord, la projection des évolutions probables du climat à
l'horizon 2020-2050, sur la base d'un échantillon de sept modèles climatiques. Puis,
l’identification des risques spécifiques que ces évolutions font courir au système électrique.
Pour chaque risque, des mesures sont recommandées.

1

Points clé ressortant de l’analyse

La principale évolution concerne les températures. D’ici à 2050, la température moyenne
pourrait connaître une augmentation comprise entre +1.1 et +2.1°C. Cette hausse sera encore
plus marquée en saison chaude. Les conséquences pour le système électrique sont de
plusieurs ordres :
-

-

-

Une probable hausse des consommations pendant les mois les plus chauds liés au
réchauffement combiné avec la diffusion des climatiseurs ; cette hausse affectera
particulièrement la pointe ;
Une réduction des performances des centrales thermiques (liées aux problématiques
de refroidissement), et des centrales solaires (baisse de rendement lorsque la
température augmente) ;
Un plus fort échauffement des câbles de transport et de distribution, conduisant à
l’augmentation des pertes ;

Les précipitations devraient peu évoluer en moyenne annuelle. Cependant, le réchauffement
induira une augmentation de l’évaporation. On anticipe donc une baisse de la disponibilité
des ressources en eau, avec un impact sur la production hydroélectrique.
Notant que le Burkina Faso est fortement dépendant des importations depuis les pays voisins,
il est important de considérer les vulnérabilités de ces pays également. Dans cette analyse
préliminaire, la Côte d’Ivoire a été incluse car il s’agit d’un partenaire important pour le
Burkina, et que l’hydroélectricité représente une fraction significative de son mix. Les modèles
climatiques indiquent une augmentation nette des précipitations en Côte d’Ivoire, avec une
saisonnalité plus marquée : une saison sèche plus sèche et plus précoce, une saison humide
plus humide. Cette saisonnalité pourrait poser problème : en saison sèche, ce sont les
installations au fil de l’eau qui sont à risque ; en saison humide, le risque de crues plus
importantes peut entraîner des dommages aux installations. Dans les deux cas, la production
est réduite.
L’analyse exploratoire menée ici met en évidence plusieurs sujets qu’il est recommandé de
creuser, avant de mettre en place des mesures d’atténuation des risques.
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Évolution probable du climat à l'horizon 2020-2050

2.1 Introduction
Cette partie synthétise les résultats d'un échantillon de sept modèles climatiques pour 4
indicateurs choisis pour leur impact sur les choix énergétiques du Burkina Faso :
1.
2.
3.
4.

Evolution de la température à l'horizon 2020-2050 comparé à 1976-2005
Evolution des précipitations à l'horizon 2020-2050 comparé à 1976-2005
Evolution de la vitesse maximale du vent à l'horizon 2020-2050 comparé à 1976-2005
Evolution des précipitations en Côte d'Ivoire à l'horizon 2020-2050 comparé à 19762005

Ce dernier indicateur a été choisi tenant compte de la forte dépendance du Burkina aux
importations depuis la Côte d’Ivoire, dont le mix énergétique contient une importante fraction
d’hydroélectricité.
Pour chaque indicateur, les éléments de synthèse suivants sont fournis :
-

Evolution globale,
Evolution régionale en moyenne annuelle,
Evolution au sein de l'année en moyenne sur l'ensemble du territoire.

L'ampleur du changement climatique à venir dépend en partie des émissions futures. Afin de
tenir compte de cette incertitude, 2 scénarios ont été étudiés pour chaque indicateur : un
scénario d'action relativement ambitieux (RCP4.5) et un scénario d'émission pessimiste
(RCP8.5).
La méthodologie et les sources utilisées sont détaillées à la fin de l’annexe.
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Evolution des températures au Burkina Faso à l'horizon 2020-2050

Evolution globale
Dans un scénario d'émissions modérées (RCP4.5), les modèles climatiques utilisés projettent
une augmentation de la température moyenne au Burkina Faso de 1.55°C entre 2020 et 2050
comparé à 1976-2005. Il s'agit d'une valeur médiane : le modèle le plus optimiste donne une
augmentation de 1.11°C, le plus pessimiste aboutit à +1.74°C.
Dans un scénario d'émissions élevées (RCP8.5), l'augmentation médiane de température est
de 1.74°C. La projection la plus basse est de +1.33°C, la plus haute de +2.08°C.
Evolution régionale
L'ensemble du pays devrait connaitre une augmentation de la température annuelle moyenne
supérieure à 1.4°C dans le scénario d'émissions médian et 1.6°C dans un scénario d'émissions
pessimiste. L'augmentation des températures devrait être plus marquée dans l'est du Burkina
Faso à la frontière avec le Niger avec jusqu'à 1.7 à 1.9°C supplémentaire selon le scénario
d'émissions.

Figure 1 : Augmentation de la température moyenne annuelle entre 2020 et 2050 comparé à 1976-2005

Evolution saisonnière
Cette hausse de la température est inégalement répartie dans l'année. Elle devrait être
amplifiée en saison chaude : dans le scénario RCP4.5, la température moyenne augmente de
+1.95°C en octobre et novembre, dans le scénario RCP8.5 la hausse est plus marquée en mars
(+2.22°C) et avril (+2.04°C).
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Figure 2 : Températures mensuelles moyennes entre 2020 et 2050

2.3 Evolution des précipitations au Burkina Faso à l'horizon 2020-2050
Evolution globale
Quel que soit le scénario d'émissions, les modèles indiquent une stabilité ou une légère hausse
des précipitations moyennes au Burkina Faso.
Pour le scénario d'émissions modérées, la projection médiane est de +17.50 mm par mètre
carré et par an entre 2020 et 2050 comparé à 1976-2005, la plus basse de -5.75 et la plus
haute de +35.35 mm/m².an. La tendance est identique mais avec un moins bon consensus
entre les modèles dans un scénario d'émissions pessimiste : le résultat médian est une
augmentation des précipitations de 19.86 mm/m².an avec des projections variant de -21.81 à
+51.13mm/m².an.
Evolution régionale
Les précipitations devraient peu évoluer. Elles devraient légèrement diminuer dans le sud-est
du pays (de 0 à 12mm en moins par mètre carré et par an) et légèrement augmenter ailleurs.

Figure 3 : Evolution des précipitations annuelles moyennes entre 2020 et 2050 comparé à 1976-2005

Evolution saisonnière
La répartition des précipitations dans l'année indique un début de saison sèche un petit peu
plus précoce. L'évolution n'est pas significative pour les autres périodes.

| 299

Feuille de Route et Plan d’Action | Burkina Faso – Feuille de Route Electricité

CPCS Ref: 18563

Figure 4 : Précipitations mensuelles moyennes entre 2020 et 2050

2.4 Evolution de la vitesse maximale du vent au Burkina Faso à l'horizon 20202050
Evolution globale
Entre 2020 et 2050, la vitesse maximale du vent hors rafale au Burkina Faso devrait être de
43.0km/h (+0.9km/h comparé à 1976-2005) dans le scénario d'émission RCP4.5 et 42.5km/h
(+0.2km/h) dans le scenario RCP8.577. Quelque soit le modèle utilisé, la vitesse maximale du
vent change peu et reste modérée : en moyenne sur l'ensemble du territoire, elle est de
seulement 20km/h environ.
Evolution régionale
L'évolution de la vitesse maximale du vent devrait être faible sur l'ensemble du territoire. Elle
pourrait légèrement baisser dans le nord du pays, région aujourd'hui la plus ventée.

77

Le relief et la végétation peuvent entrainer localement des vents plus élevés mais ceux-ci devraient
suivre la même tendance et connaitre peu d'évolution sur la période 2020-2050.
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Figure 5 : Evolution de la vitesse maximale du vent entre 2020 et 2050 comparé à 1976-2005

Evolution saisonnière
L'évolution saisonnière du vent est peu marquée. La vitesse maximale reste modérée toute
l'année malgré une légère tendance à l'augmentation.

Figure 6 : Vitesse maximale du vent par mois entre 2020 et 2050

2.5 Evolution des précipitations en Côte d'Ivoire à l'horizon 2020-2050
Evolution globale
La Côte d'Ivoire devrait connaitre une augmentation sensible des précipitations à l'horizon
2020-2050 comparé à 1976-2005.
Dans le scénario d'émissions modérées, la projection médiane est de 36.62 mm/m².an, la
projection la plus haute est de 222.97 mm/m².an. Dans le scénario d'émissions tendanciel, la
projection médiane est de 43.97 mm/m².an, la plus haute de 194.21 mm/m².an. Un seul
modèle diverge en indiquant une baisse des précipitations, respectivement de 1.45 et 20.55
mm/m².an.
Evolution régionale
La grande majorité du territoire de la Côte d'Ivoire devrait connaitre une évolution positive
des précipitations. L'augmentation devrait globalement être plus marquée dans le sud et
une partie de l'ouest du pays avec 50 à 100mm supplémentaires par mètre carré et par an.
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Figure 7 : Evolution des précipitations annuelles moyennes entre 2020 et 2050 comparé à 1976-2005

Evolution saisonnière
Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on observe une évolution nette dans les deux scénarios
d'émissions avec une saison sèche plus sèche et plus précoce et une saison humide plus
humide.

Figure 8 : Précipitations mensuelle moyennes entre 2020 et 2050 en Côte d'Ivoire
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Risques et recommandations

3.1 Consommation
La consommation d'électricité dépend des conditions météorologiques donc de l'évolution du
climat. Les périodes de chaleur, en particulier, sont associées à une consommation plus
importante qui doit être prise en compte dans le dimensionnement du réseau et du parc de
production. Cette thermosensibilité peut croitre avec le développement économique et le
taux d'équipement en climatiseurs.
Recommandations :
Documenter la thermosensibilité du système électrique burkinabé sur la base de
données de consommation et de données météorologiques historiques. Utiliser cette
étude pour extrapoler la pointe de consommation future en fonction de l'évolution du
climat et des hypothèses macroéconomiques du pays.

3.2 Transport et distribution
Le changement climatique peut avoir des effets négatifs sur le réseau de transport et de
distribution d'électricité. En effet la conception des réseaux électriques s'appuie sur de
nombreuses hypothèses climatiques, notamment sur la température et le vent maximal, qui
peuvent être rendues obsolète par l'évolution du climat.
Dans le cas du Burkina Faso, le risque représenté par le vent devrait peu évoluer sur la période
2020-2050. La température au contraire devrait augmenter rapidement, cela peut
notamment entrainer :
-

Une réduction du courant maximal admissible sur les lignes et les installations de
transformation,
Un risque accru d'incident lié à la surchauffe des installations,
Un allongement des lignes réduisant la hauteur de sécurité entre la ligne et les
obstacles ou la végétation se trouvant en dessous, entrainant des coupures et des
départs de feu.

Recommandations :
Baser le dimensionnement des nouveaux ouvrages sur les températures maximales
projetées à l'horizon de leur durée de vie, ou à défaut sur les maximales connues
augmentées de la hausse de température moyenne évaluée dans la partie 1.
Pour les ouvrages existants, faire un état des lieux des hypothèses climatiques utilisées
dans leur conception afin d'identifier les plus vulnérables.

3.3 Production
Hydroélectricité
Malgré une évolution légèrement positive des précipitations, le niveau d'aridité du climat
burkinabé devrait rester stable ou augmenter en raison de l'augmentation de l'évaporation
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liée à la hausse des températures78. Cette évaluation est conforme à celle du 5e rapport du
GIEC.
Compte-tenu de cette évolution et du contexte de croissance économique et démographique,
une dégradation de la ressource en eau disponible pour la production hydroélectrique est
possible, en particulier dans l'est du pays.
La Côte d'Ivoire, qui exporte de l'électricité d'origine hydraulique vers le Burkina Faso, semble
moins exposée à ce risque. Cependant la modification de la répartition des précipitations dans
l'année pourrait poser problème : l'amplification de la saison sèche accroit le risque de déficit
en eau, notamment pour les installations sans barrage ou avec de petites retenues, alors que
celle de la saison humide entraine un risque de crue susceptible de réduire le productible voire
d'endommager les installations79.
Recommandation :
Evaluer l'impact de l'évolution du climat sur les unités existantes, par exemple lors de
rénovations, et sur les nouveaux projets au Burkina Faso. L'International Hydropower
Association propose une méthodologie de stress test pour ce type d'évaluation.
Evaluer l'effet du changement climatique sur la variabilité interannuelle des
précipitations (déterminant le risque sécheresse longue).
Energies fossiles
Le rendement des centrales électriques fossiles décroit avec la température. Ce phénomène
peut être significatif pendant les mois les plus chauds en particulier en cas de vague de
chaleur. Certaines centrales fossiles ont de plus besoin d'une source d'eau pour se refroidir et
peuvent voir leur production réduite voire arrêtée en cas de sécheresse.
Solaire
Le rendement des installations solaires photovoltaïques décroit de 0.4% environ par degré.
Compte-tenu de la température moyenne au Burkina Faso cela représente une perte de
l'ordre de 6% par rapport à une installation identique sous un climat tempéré. L'augmentation
de la température va entrainer une augmentation de ces pertes en particulier pendant la
saison chaude et en cas de vagues de chaleur.
Recommandations :
Pour les nouvelles installations, tenir compte du coefficient de température de la
puissance maximale dans le choix des modules.

78

L'indice d'aridité de Martonne calculé à partir des précipitations et des températures moyennes
annuelles sur l'ensemble du Burkina Faso passerait ainsi de 24.7 à 23.9 dans le scénario RCP4.5 et resterait
stable dans le scénario RCP8.5. Un indice plus faible indique un climat plus aride, 0 correspondant au
désert absolu.
79
Comme cela est arrivé récemment sur le barrage d'Oroville (Etats-Unis) ou de Toddbrook (Grande
Bretagne).
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4 Méthodologie détaillée
Les valeurs présentées dans cette fiche correspondent aux projections médianes pour un
échantillon de 7 jeux de donnés issus de l'expérience CORDEX. Ces projections sont réalisées
en combinant deux modèles : un modèle climatique général (GCM), qui simule l'évolution du
climat à l'échelle mondiale en fonction du scénario d'émissions choisi, et un modèle climatique
régional (RCM), qui permet d'obtenir une meilleure résolution spatiale. La résolution spatiale
des données CORDEX sur la zone Afrique est de 0.44° soit environ 50km.
Les jeux de données qui ont été utilisés sont les suivants :
Modèle climatique général
CNRM-CERFACS-CM5
IPSL-CMA5-MR
MIROC-MIROC5
MOHC-HadGEM2-ES
NCC-NorESM1-1
NOAA-GFDL-ESM2M
QCCCE-CSIRO-Mk3-6-0

Modèle climatique
régional
SMHI-RCA4
SMHI-RCA4
SMHI-RCA4
SMHI-RCA4
SMHI-RCA4
SMHI-RCA4
SMHI-RCA4

Pas de temps
Journalier
Journalier
Journalier
Journalier
Journalier
Journalier
Journalier

L'utilisation d'ensembles multi-modèles permet de réduire l'incertitude liée aux imperfections
des modèles. L'approche par la médiane permet d'éviter une surpondération des modèles
divergents. Lorsque cela est apparu nécessaire, les extrêmes ont cependant été mentionnés
pour donner une évaluation du niveau de convergence des modèles.
Deux scénarios d'émissions issus du 5e rapport du GIEC ont été utilisés afin de prendre en
compte l'incertitude existant sur les actions futures de réduction des émissions de gaz à effet
de serre :
-

-

Le scénario RCP4.5 qui aboutit à une stabilisation de la concentration en CO2 dans
l'atmosphère autour de 650 ppm en 2100 (contre 280 environ en 1750) ce qui implique
des efforts significatifs pour transformer les systèmes énergétiques, l'usage des sols et
l'économie mondiale.
Le scénario RCP8.5 représentatif de la tranche haute des scénarios d'émissions
envisagées par la littérature scientifique et aboutissant à une concentration en CO2
supérieure à 1370 ppm en 2100.

Les valeurs utilisées sont des moyennes sur une période de 30 ans (1er janvier 1976 - 31
décembre 2005 pour la période de référence, 1er janvier 2020 - 31 décembre 2049 pour
les projections). Cette période longue est destinée à limiter les incertitudes liées à la
variabilité naturelle du climat.
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