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LE MILLENNIUM CHALLENGE COMPACT
PRÉAMBULE
Ce MILLENNIUM CHALLENGE COMPACT (ce « Compact ») est conclu entre les ÉtatsUnis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Millennium Challenge Corporation, un
organisme du gouvernement américain (« MCC »), et le Burkina Faso (« Burkina Faso »),
agissant par l'intermédiaire du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement
(le « Gouvernement ») (individuellement, une « Partie » et collectivement, les « Parties »).
Les termes en majuscules utilisés dans le présent Compact auront la signification indiquée à
l'Annexe VI.
Attendu que les Parties ont conclu un premier Millennium Challenge Compact, signé à
Washington, D.C., le 14 juillet 2008, qui est entré en vigueur le 31 juillet 2009 et a pris fin
selon les termes dudit Compact le 31 juillet 2014, qui a permis au Burkina Faso de réaliser
des progrès dans la réalisation d'une croissance économique durable et la réduction de la
pauvreté ; ce premier compact, qui a démontré un partenariat solide entre les Parties, a été mis
en œuvre conformément aux politiques et normes fondamentales du MCC ;
Attendu que les Parties sont attachées aux objectifs communs de promotion de la
croissance économique et d’élimination de la pauvreté au Burkina Faso et que l’assistance du
MCC au titre de ce Compact appuie l’engagement démontré du Burkina Faso à renforcer la
bonne gouvernance, la liberté économique et les investissements dans les populations ;
Attendu que le Gouvernement a consulté le secteur privé et la société civile du Burkina
Faso pour déterminer les priorités d'utilisation de l’assistance du MCC, et a élaboré et soumis
au MCC une proposition de projets pour une telle assistance pour parvenir à une croissance
économique durable et réduire la pauvreté ; et
Attendu que le MCC souhaite aider le Burkina Faso à mettre en œuvre le Programme
décrit dans le présent document pour atteindre les but et objectifs décrits ici (étant donné que
la description et les objectifs du Programme peuvent être modifiés de temps à autre
conformément aux termes des présentes, le « Programme ») ;
Les parties conviennent par la présente de ce qui suit :

ARTICLE 1.
BUT ET OBJECTIFS
Section 1.1
But du Compact. Le but du présent Compact est de réduire la pauvreté à
travers la croissance économique au Burkina Faso (« But du Compact »). Le MCC fournira
une assistance d'une manière qui renforce la bonne gouvernance, la liberté économique et les
investissements dans la population du Burkina Faso.
Section 1.2
Objectifs du Projet. Le Programme comprend les projets décrits à l'Annexe
I (chacun un « Projet » et collectivement, les « projets »). L’objectif de chacun des projets
(chacun étant un « Objectif du Projet » et collectivement, les « objectifs du projet ») est de :

1

Version non-officielle
(a)
réduire le coût du service d'électricité et accroître la satisfaction de la
demande (« Objectif du Projet Réforme et Renforcement des Capacités ») ;
(b)
réduire le coût de la production d'électricité et accroître la fiabilité des autres
sources de fourniture d'électricité (« Objectif du Projet Offre ») ; et
(c)
améliorer l’extension et la fiabilité du réseau électrique et accroître la
consommation d'électricité (« Objectif du Projet Réseaux et Accès »).

ARTICLE 2.
FINANCEMENT ET RESSOURCES
Section 2.1
Financement du Programme. Dès l'entrée en vigueur du présent Compact
conformément à la section 7.3, le MCC accordera au Gouvernement, aux termes du présent
Compact, un montant n’excédant pas quatre cent seize millions cinq cent soixante-dix-huit
mille cinq cent quatre-vingt-un dollars américains. (US $ 416 578 581) (« Financement du
Programme ») qui seront utilisés par le Gouvernement pour mettre en œuvre le Programme.
L'allocation pluriannuelle du Financement du Programme est globalement décrite à l'Annexe
II.
Section 2.2

Fonds de Facilitation du Compact.

(a)
A la signature du présent Compact, le MCC accordera au Gouvernement,
aux termes du présent Compact et en plus du Financement du Programme décrit à la Section
2.1, un montant n’excédant pas trente-trois millions quatre cent vingt et un mille Quatre cent
dix-neuf dollars américains (33 421 419 $ US) (« Fonds de Facilitation du Compact » ou
«CFF») en vertu de l'article 609 g du Millennium Challenge Act de 2003, ensemble ses
modificatifs (le « MCA Act »), à l'usage du Gouvernement pour faciliter la mise en œuvre du
présent Compact, notamment pour les objectifs suivants :
(i)

activités de gestion financière et de passation des marchés ;

(ii)
activités administratives (y compris les frais de démarrage tels que les
salaires du personnel) et les dépenses d'appui administratif telles que le loyer, les ordinateurs
et autres technologies de l'information ou les biens d'équipement ;
(iii)

activités de suivi et d'évaluation ;

(iv)
études de faisabilité, de conception et autres études préparatoires de
projets ; et
(v) autres activités pour faciliter la mise en œuvre du Compact tel qu'approuvé
par le MCC.
L'allocation du CFF est généralement décrite à l'Annexe II.
(b)
Conformément à la Section 7.5, la présente Section 2.2 et les autres
dispositions du présent Compact applicables au CFF entreront en vigueur, aux fins du CFF
uniquement, à compter de la date de signature du présent Compact par le MCC et le
Gouvernement.
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(c)
Chaque décaissement du CFF est subordonné à la satisfaction des conditions
préalables à un tel décaissement, tel qu'indiqué à l'Annexe IV.
(d)
Si le MCC détermine que le montant total du CFF disponible en vertu de la
Section 2.2 (a) dépasse le montant qui peut raisonnablement être utilisé aux fins énoncées à la
Section 2.2 (a), le MCC, par notification écrite au Gouvernement, peut retirer le montant
excédentaire, réduisant ainsi le montant du CFF disponible en vertu de la Section 2.2 (a) (cet
excédent, le « Montant Excédentaire du CFF »). Dans un tel cas, le montant du CFF accordé
au Gouvernement en vertu de la Section 2.2 (a) sera réduit du montant excédentaire du CFF,
et le MCC n'aura aucune autre obligation à l'égard de ce montant excédentaire du CFF.
(e)
le MCC, à son gré par notification écrite adressée au Gouvernement, peut
choisir d'accorder au Gouvernement un montant égal à la totalité ou à une partie de ce
montant excédentaire du CFF à titre d'augmentation du Financement du Programme, et ce
financement supplémentaire du Programme sera sous réserve des termes et conditions du
présent Compact applicables au Financement du Programme.
Section 2.3
Financement MCC. Le Financement du Programme et le CFF sont
collectivement désignés dans ce Compact sous le nom de « Financement MCC » qui
englobent tous les remboursements effectués par le Gouvernement conformément au présent
Compact au titre du Financement du Programme ou du CFF.
Section 2.4
Décaissement. Conformément au présent Compact et à l'Accord de Mise en
Œuvre du Programme (tel que défini ci-dessous), le MCC décaissera le Financement MCC
pour les dépenses engagées dans la poursuite du Programme (chaque cas, un « Décaissement
»). Sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions préalables applicables, le produit
des Décaissements sera mis à la disposition du Gouvernement, à la seule discrétion du MCC,
par (a) dépôt sur un ou plusieurs comptes bancaires établis par le Gouvernement et agréés par
le MCC (chacun, un « Compte Autorisé ») ou (b) paiement direct au fournisseur concerné de
biens, travaux ou services pour la mise en œuvre du Programme. Le Financement MCC ne
peut être utilisé que pour les dépenses du Programme.
Section 2.5
Intérêts. Le Gouvernement paiera ou transférera au MCC, conformément à
l'Accord de Mise en Œuvre du Programme, tous intérêts ou gains réalisés sur le Financement
MCC avant que ce financement ne soit utilisé à des fins du Programme.
Section 2.6
Ressources du Gouvernement ; Budget.
(a)
Conformément aux Directives du MCC pour les Contreparties Nationales, le
Gouvernement versera une contribution de cinquante millions cent dix mille sept cent quatrevingt-quinze de dollars américains (50,110,795 $ US) pendant la Durée du Compact pour
atteindre les Objectifs du Projet du présent Compact (la « Contribution du Gouvernement »),
ou moins comme indiqué ci-dessous dans la présente Section 2.6 (a) ; à condition que, avec
un accord écrit préalable, le Gouvernement puisse mettre à disposition une partie de la
Contribution du Gouvernement pour les dépenses liées au Programme avant l'entrée en
vigueur du Compact à condition que le Gouvernement contribue à hauteur d'au moins 7,5
pour cent du Financement MCC pendant la Durée du Compact ; et à condition en outre que le
Gouvernement ait l'intention d'appliquer une partie de la Contribution du Gouvernement
n’excédant pas quinze millions de dollars des États-Unis (15 000 000 USD) pour effectuer
l'achat initial des actions nécessaires pour l’adhésion du Burkina Faso à l'Agence africaine
3
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d'assurance du commerce (« ATI »). L'allocation de la Contribution du Gouvernement est
globalement décrite à l'Annexe II, et une allocation plus détaillée sera décrite dans l'Accord de
Mise en Œuvre du Programme, ainsi que des modalités et conditions supplémentaires
applicables à la Contribution du Gouvernement. La contribution du Gouvernement est
soumise à toutes les exigences légales au Burkina Faso pour la budgétisation et l’affectation
de cette contribution, y compris l’approbation du budget annuel du Gouvernement par son
parlement. La Contribution du Gouvernement peut être réduite avec l'approbation du MCC, à
condition (i) que les contributions modifiées continuent à faire progresser les Objectifs du
Projet, et (ii) qu’aucune modification ne soit apportée qui réduise le montant de la
Contribution du Gouvernement à un montant inférieur à 7,5 pourcent du Financement MCC.
(b)
Le Gouvernement fournira tous les fonds et autres ressources et prendra
toutes les autres dispositions nécessaires pour s’acquitter des responsabilités du
Gouvernement en vertu du présent Compact.
(c)
Le Gouvernement fera de son mieux pour s'assurer que tous le Financement
MCC qu'il reçoit ou devrait recevoir au cours de chacun de ses exercices budgétaires soient
pleinement comptabilisés dans ses budgets annuels pendant la durée du Programme.
(d)
Le Gouvernement ne doit pas réduire les ressources normales et attendues
qu'il recevrait ou budgétiserait autrement à partir de sources autres que le MCC pour les
activités envisagées dans le cadre du présent Compact et du Programme.
(e)
Sauf indication contraire écrit du Gouvernement au MCC, le Financement
MCC s'ajoutera aux ressources que le Gouvernement recevrait ou budgétiserait autrement
pour les activités envisagées dans le cadre du présent Compact et du Programme.
Section 2.7
Restrictions à l'utilisation du Financement MCC. Le Gouvernement
veillera à ce que le Financement MCC ne soit pas utilisé à des fins qui enfreindraient la loi ou
la politique des États-Unis, comme spécifié dans le présent Compact ou tel que notifié
ultérieurement au Gouvernement par écrit, y compris, mais sans s'y limiter, les objectifs
suivants :
(a)
pour l’assistance ou la formation de l'armée, de la police, de milices, de la
garde nationale ou de toute autre organisation ou unité paramilitaire ;
(b)
pour toute activité susceptible d'entraîner une perte substantielle d'emplois
aux États-Unis ou une variation substantielle de la production américaine ;
(c)
pour entreprendre, financer ou soutenir d'une autre manière toute activité
susceptible de causer un danger significatif pour l'environnement, la santé ou la sécurité,
comme décrit plus en détail dans les Directives Environnementales du MCC et dans tout
document d'orientation publié en relation avec lesdites Directives (collectivement, les «
Directives Environnementales du MCC ») ; ou
(d)
pour payer les frais de la pratique d'avortements en tant que méthode de
planification familiale, motiver ou contraindre quiconque à pratiquer des avortements, payer
pour la pratique de stérilisations involontaires comme méthode de planification familiale,
contraindre ou fournir une incitation financière à toute personne à subir des stérilisations, à
payer pour toute recherche biomédicale relative, en totalité ou partiellement, aux méthodes ou
4
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à la pratique d'avortements ou de stérilisation involontaire comme moyen de planification
familiale.
Section 2.8
Impôts et Taxes
(a)
Sauf accord contraire spécifique écrit des Parties, le Gouvernement doit
s’assurer que tout le Financement MCC est exempt de tout paiement ou imposition de tous
impôts, taxes, droits, prélèvements, contributions ou autre charges similaires (mais pas des
frais ou charges relatifs aux services qui sont généralement applicables au Burkina Faso d'un
montant raisonnable et imposé sur une base non discriminatoire) (« Impôts ») au Burkina
Faso (y compris de tels Impôts imposés par une autorité fiscale nationale, régionale, locale ou
gouvernementale au Burkina Faso). Plus spécifiquement, et sans se limiter aux généralités
précédentes, le Financement MCC est exempt de paiement de (i) tous tarifs, droits de douane,
taxes à l'importation, taxes à l'exportation, et autres charges similaires sur tous biens, travaux
ou services introduits au Burkina Faso dans le cadre du présent Programme ; (ii) taxes sur les
ventes, taxe sur la valeur ajoutée, taxe d'accise, taxe de transfert de propriété et autres frais
similaires sur toutes transactions impliquant des biens, des travaux ou des services en relation
avec le Programme, (iii) taxes et autres charges similaires sur la propriété, la possession ou
l'utilisation de toute propriété en rapport avec le Programme, et (iv) les impôts et autres
charges similaires sur les revenus, les bénéfices, ou les recettes brutes attribuables au travail
effectué dans le cadre du présent Programme, et les impôts de sécurité sociale et autres
charges similaires sur toutes personnes effectuant des travaux dans le cadre du Programme,
sauf dans le cas de la présente clause (iv) : (1) les personnes physiques qui sont citoyens ou
résidents permanents du Burkina Faso et (2) les personnes morales constituées en vertu des
lois du Burkina Faso (mais à l'exclusion du MCA-Burkina Faso II (tel que défini ci-dessous)
et toute autre entité constituée dans le but de mettre en œuvre les obligations du
Gouvernement en vertu des présentes).
(b)
Les mécanismes que le Gouvernement utilisera pour mettre en œuvre
l'exonération fiscale requise par la Section 2.8 (a) pour certains Impôts principaux sont définis
dans l'Accord de Mise en Œuvre du Programme. De tels mécanismes peuvent inclure des
exonérations du paiement des Impôts qui ont été accordées conformément à la loi applicable,
le remboursement des Impôts par le Gouvernement au MCC, au MCA-Burkina Faso II ou au
contribuable, ou le paiement par le Gouvernement au MCA-Burkina Faso II ou au MCC, au
profit du Programme, d'un montant convenu représentant tous les Impôts à percevoir sur les
éléments décrits à la Section 2.8 (a).
(c)
Lorsqu’un Impôt a été payé contrairement aux exigences de la Section 2.8
(a) ou de l'Accord de Mise en Œuvre du Programme, le Gouvernement remboursera sans délai
au MCC (ou à une autre partie désignée par le MCC) le montant d’un tel Impôt en dollars
américains ou dans la monnaie du Burkina Faso dans les 30 jours (ou toute autre période
convenue par écrit par les Parties) après la notification écrite au Gouvernement (que ce soit
par le MCC ou le MCA-Burkina Faso II) du paiement dudit Impôt. Le défaut de
remboursement de ce montant dans le délai spécifié entraînera des intérêts courus sur le
montant impayé conformément à la Section 5.4.
(d)
Aucun Financement MCC, produit de celui-ci ou actif du Programme ne
peut être utilisés par le Gouvernement pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la
Section 2.8 (c).
5
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ARTICLE 3.
MISE EN ŒUVRE
Section 3.1
Accord de Mise en Œuvre du Programme. Les Parties concluront un
accord fournissant de plus amples détails sur les modalités de mise en œuvre, la responsabilité
fiduciaire et le décaissement, l'utilisation du Financement MCC et de la Contribution du
Gouvernement, entre autres (l’« Accord de Mise en Œuvre du Programme » ou « PIA ») ; et
le Gouvernement mettra en œuvre le Programme conformément au présent Compact, au PIA,
à tout autre Accord Supplémentaire et à toute Lettre de Mise en Œuvre (tel que défini cidessous).
Section 3.2

Responsabilités du Gouvernement.

(a)
Le Gouvernement a la responsabilité principale de superviser et de gérer la
mise en œuvre du Programme.
(b)
Avec l’accord préalable du MCC, le Gouvernement désignera une entité,
qui sera créée sous forme d’agence autonome, à travers la publication d'un décret
présidentiel ; cette agence, qui sera l'entité responsable de la mise en œuvre du Programme,
exercera et mettra en œuvre les droits et obligations de supervision, de gestion et de mise en
œuvre du Programme, y compris, sans s'y limiter, la gestion de la mise en œuvre des projets et
de leurs activités, l'allocation des ressources et la gestion des acquisitions. Cette entité sera
dénommée ci-après le « MCA-Burkina Faso II » et aura le pouvoir d’engager le
Gouvernement concernant toutes les activités du Programme. Toute disposition du Compact
obligeant le MCA-Burkina Faso II à entreprendre toute action ou à s'abstenir de toute action,
selon le cas, signifie que le Gouvernement doit amener le MCA-Burkina Faso II à prendre une
telle action ou à s'abstenir de prendre une telle action, selon le cas. Le Gouvernement désigne
également le MCA-Burkina Faso II pour exercer et exécuter le droit et l'obligation du
Gouvernement de superviser, gérer et mettre en œuvre les activités décrites dans l'Accord
établissant le Fonds de développement du Compact, daté du 20 avril 2018, tel que modifié,
entre le Gouvernement et le MCC (l’ « Accord CDF »). Avant la création du MCA-Burkina
Faso II, le Gouvernement désigne par la présente l'Unité de Coordination de la Formulation
du Second Compact du Burkina Faso (« UCF-Burkina »), créé par le Décret N° 2017-210 du
19 avril 2017, pour agir au nom du Gouvernement en ce qui concerne le Programme et
l'Accord CDF, et toute référence faite aux présentes ou dans le PIA au « MCA-Burkina Faso
II » sera considérée comme une référence à l’UCF-Burkina jusqu'à ce que le MCA-Burkina
Faso II soit dûment établi. Les désignations envisagées par la présente Section 3.2 (b)
n’exonèrent pas le Gouvernement de toute obligation ou responsabilité en vertu des présentes
ou en vertu de tout accord connexe, dont le Gouvernement demeure entièrement responsable.
Le MCC reconnaît et consent par la présente à la désignation dans la présente Section 3.2 (b).
(c)
Le Gouvernement veillera à ce que tous les actifs ou services du Programme
financés en totalité ou partiellement (directement ou indirectement) par le Financement MCC
soient utilisés uniquement dans le cadre de la réalisation du présent Compact et du
Programme, à moins que le MCC n'en décide autrement par écrit.
(d)
Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et / ou appropriées
pour atteindre les Objectifs du Projet pendant la Durée du Compact (y compris, sans s’y
6
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limiter à la Section 2.6 (a), en prenant en charge tous les coûts excédant le Financement MCC
mais nécessaires pour l'exécution des termes des présentes et d’atteindre ces objectifs, à moins
que le MCC n'en décide autrement par écrit).
(e)
Le Gouvernement veillera à ce que le Programme soit mis en œuvre et à ce
que le Gouvernement s'acquitte de ses obligations en vertu des présentes, avec soin, efficacité
et diligence, conformément aux bonnes pratiques techniques, fiduciaires, d'achat et de gestion,
et conformément au présent Compact, à l'Accord de Mise en Œuvre du Programme, à tout
autre Accord Supplémentaire, à toute Lettre de Mise en Œuvre et aux Directives du
Programme.
(f)
Le Gouvernement accorde par la présente au MCC un droit et une licence
perpétuels, irrévocables, libres de droits, dans le monde entier, entièrement payés et cessibles
pour exercer ou avoir exercé en son nom (y compris le droit de produire, reproduire, publier,
réutiliser, utiliser, stocker, modifier ou mettre à disposition) toute ou partie de la Propriété
Intellectuelle que le MCC juge appropriée sur tout support, maintenant connu ou développé
par la suite, à quelque fin que ce soit.
Section 3.3
Performance des Politiques. En plus de prendre les engagements
spécifiques de réforme politique, juridique et réglementaire identifiés à l'Annexe I, le
Gouvernement s'efforcera de maintenir et d’améliorer son niveau de performance
conformément aux critères de politique définis à l'article 607 MCA Act, ainsi qu'aux critères
de sélection et à la méthodologie utilisés par le MCC.
Section 3.4
Exactitude des Informations. Le Gouvernement assure au MCC qu'à la
date de signature du présent Compact par le Gouvernement, les informations fournies au
MCC par ou au nom du Gouvernement lors de la conclusion d'un accord avec le MCC sur ce
Compact sont vraies, exactes et complètes à tous égards matériels.
Section 3.5
Lettres de Mise en Œuvre. De temps à autre, le MCC peut fournir des
conseils au Gouvernement par écrit sur toute question relative au présent Compact, au
Financement MCC ou à la mise en œuvre du Programme. Le Gouvernement utilisera ces
orientations dans la mise en œuvre du Programme. Les Parties peuvent également publier des
écrits convenus d'un commun accord pour confirmer et consigner leur compréhension
mutuelle des aspects liés à la mise en œuvre du présent Compact, du PIA ou d'autres accords
connexes. Les deux types d'écrits sont ci-dénommés « Lettres de Mise en Œuvre ».
Section 3.6
Passation de Marchés et Subventions.
(a)
Le Gouvernement veillera à ce que toute passation des marchés de
fourniture de biens, travaux et services par le Gouvernement ou toute Entité Concernée
intervenant dans la mise en œuvre le Programme soit conforme aux Directives de passation
des marchés du MCC (les « Directives de Passation des Marchés du MCC »). Les Directives
de Passation des Marchés du MCC comprennent, entre autres, les exigences suivantes :
(i)
les procédures d’appel d’offre, d’adjudication et d’administration des
contrats, ainsi que de passation des marchés de fourniture, de biens, de travaux et de services
doivent être ouvertes, équitables, compétitives et transparentes ;
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(ii)
les appels d’offre pour des marchés de fourniture de biens, travaux et
services doivent être basés sur une description claire et précise de la fourniture des biens,
travaux et services à acquérir ;
(iii)
les contrats ne doivent être attribués qu'aux contractants qualifiés qui
ont la capacité et la volonté d'exécuter les contrats conformément aux spécifications
contractuelles, de façon efficiente et dans le respect des délais prévus ; et
(iv)
l’acquisition de biens, travaux et de services se fera aux prix
commercialement raisonnables, tel que déterminé, par exemple, par exemple, par
comparaison entre les prix indiqués dans les devis et les prix appliqués sur le marché.
(b)
Sauf accord contraire écrit du MCC, le Gouvernement veillera à ce que
toute subvention octroyée dans le cadre du Programme (chacune, une « Subvention ») soit
octroyée, mise en œuvre et gérée conformément à des procédures ouvertes, équitables et
concurrentielles administrées dans une transparence acceptable pour le MCC. En application
de cette exigence, et avant l'octroi de toute subvention, le Gouvernement et le MCC doivent
convenir de procédures écrites pour régir l'identification des bénéficiaires potentiels de
subventions, y compris, sans s'y limiter, les critères d'éligibilité et de sélection appropriés et
les procédures d'attribution. Ces procédures convenues seront publiées sur le site Web du
MCA-Burkina Faso II.
Section 3.7
Registres ; Comptabilité ; Fournisseurs Couverts ; Accès.
(a)
Livres et Registres du Gouvernement. Le Gouvernement maintiendra et fera
de son mieux pour s'assurer que tous les Fournisseurs Couverts tiennent à jour les livres
comptables, registres, documents et autres preuves ayant trait au Programme et à même de
rendre compte, d’une manière qui satisfasse le MCC, de l’utilisation de tout le Financement
MCC (ci-après les (« Registres du Compact »). En outre, le Gouvernement fournira ou fera
fournir au MCC, à sa demande, des originaux ou des copies desdits Registres du Compact.
(b)
Comptabilité. Le Gouvernement maintiendra et fera tout son possible pour
s'assurer que tous les Fournisseurs Couverts conservent des Registres du Compact
conformément aux règles comptables généralement reconnues en vigueur aux États-Unis ou,
si Gouvernement le souhaite et avec l'approbation écrite préalable du MCC, d'autres règles
comptables, tels que celles (i) prescrites par le Bureau International des Normes Comptables
(IASB), ou (ii) celles en vigueur au Burkina Faso. Les Registres du Compact doivent être
conservés pendant au moins cinq ans après la fin de la Durée du Compact ou pendant une
période plus longue, le cas échéant, nécessaire pour résoudre tout litige, réclamation ou
constat d'audit ou toute exigence légale applicable.
(c)
Accès. À la demande du MCC, le Gouvernement devra, à tout moment
raisonnable, autoriser ou faire autoriser des représentants autorisés du MCC, l'Inspecteur
Général du MCC (« Inspecteur général »), le United States Government Accountability
Office, tout contrôleur responsable d’un audit commandé au titre du présent Compact ou
autrement effectué dans le cadre du présent Compact, et tout agent ou représentant engagé par
le MCC ou le Gouvernement pour faire une appréciation, un examen ou une évaluation du
Programme, la possibilité d'auditer, d'examiner, d'évaluer ou d'inspecter les installations, les
actifs, et les activités financées en totalité ou en partie par le Financement MCC ou la
Contribution du Gouvernement.
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Section 3.8
Audits ; Examens.
(a)
Audits du Gouvernement. Sauf accord contraire écrit des Parties, le
Gouvernement devra, au moins une fois par an, effectuer ou faire effectuer des audits
financiers de tous les décaissements du Financement MCC et de la Contribution du
Gouvernement couvrant la période allant de la signature du présent Compact au 31 mars ou
30 septembre suivants et couvrant chaque période annuelle se terminant par la suite le 31
mars ou le 30 septembre suivant, selon la date qui est la plus proche, jusqu'à la fin de la Durée
du Compact, ainsi que la période de 120 jours suivant l'expiration de la Durée du Compact.
En outre, le Gouvernement veillera à ce que ces audits soient menés par un auditeur
indépendant approuvé par le MCC et sélectionné conformément aux Directives relatives aux
Audits Financiers commandés par les Entités Responsables du Millennium Challenge
Corporation (les « Directives d’Audit »). Les audits doivent être effectués conformément à
ces Directives d'Audit et / ou à d'autres processus et procédures dirigés de temps à autre par le
MCC, et doivent inclure les Contributions du Gouvernement dans le cadre de l'audit. Chaque
audit doit être terminé et le rapport d'audit remis au MCC au plus tard 90 jours après la
période d'audit applicable ou le début des services d'audit, selon la dernière de ces
éventualités, ou à toute autre période dont les parties peuvent convenir par écrit. Toute
modification de la période à auditer doit être incluse dans un plan d'audit élaboré et mis en
œuvre par le MCA-Burkina Faso II conformément aux Directives d'Audit et à l'Accord de
Mise en Œuvre du Programme et tel qu'approuvé par le MCC (le « Plan d’Audit »). Les
exigences de la présente Section 3.8 (a) n'empêchent pas le Gouvernement de mener des
audits du MCA-Burkina Faso II ou du Programme, comme l'exigent les lois du Burkina Faso.
(b)
Audits d'Autres Entités. Le Gouvernement veillera à ce que les accords
financés par le MCC entre le Gouvernement ou toute Entité Concernée, d'une part, et (i) une
organisation à but non lucratif des États-Unis, d'autre part, stipulent que l'organisation à but
non lucratif des États-Unis est soumise aux exigences d'audit applicables, contenus dans les
Exigences Administratives Uniformes, les Principes de Coût et les exigences d'audit pour les
bourses fédérales, publiées par le Bureau Américain de la Gestion et du Budget ; (ii) une
Entité Concernée à but lucratif américain, en revanche, déclare que l'organisation à but
lucratif des États-Unis est soumise à un audit par l'agence gouvernementale américaine
compétente, sauf accord écrit entre le Gouvernement et le MCC ; et (iii) une Entité Concernée
non américaine (qu'il s'agisse ou non d'une organisation à but lucratif), d'autre part, déclare
que l’Entité Concernée non américaine est soumis à un audit conformément aux Directives
d'Audit.
(c)
Actions Correctives. Le Gouvernement fera de son mieux pour s'assurer que
chaque Entité Concernée (i) prend, le cas échéant, des mesures correctives appropriées et
opportunes en réponse aux audits, (ii) examine si les résultats des audits de l’Entité Concernée
nécessitent un ajustement et (iii) permet aux auditeurs indépendants d'avoir accès à ses
registres et états financiers si nécessaire.
(d)
Audits. Le MCC et le Gouvernement auront chacun le droit d’organiser des
audits de l’utilisation par le Gouvernement du Financement MCC et de la Contribution du
Gouvernement.
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(e)
Coût des Audits, Examens ou Evaluations. Le Financement MCC pourra
être utilisé pour prendre en charge les coûts des audits, examens ou évaluations requis dans le
cadre du présent Compact.
ARTICLE 4.
COMMUNICATIONS
Section 4.1
Communications. Tout document ou communication requis ou soumis par
l'une des Parties à l'autre dans le cadre du présent Compact doit être rédigé par écrit et, sauf
accord contraire du MCC, en anglais. Tous ces documents ou communications doivent être
soumis à l'adresse de chaque Partie indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse désignée par
une Partie dans un avis écrit à l'autre Partie.

En direction du MCC :
Millennium Challenge Corporation
À l'attention du Vice-président, Opérations du Compact
(avec copie au Vice-Président et Conseiller Juridique)
1099 Quatorzième rue NW, bureau 700
Washington, DC 20005
États-Unis d'Amérique
Télécopie : +1 (202) 521-3700
Téléphone : +1 (202) 521-3600
Courriel : VPOperations@mcc.gov (Vice-président, Opérations compactes)
VPGeneralCounsel@mcc.gov (Vice-président et avocat général)

En direction du Gouvernement :
Ministère de l'économie, des finances et du développement
À l'attention du Ministre de l'Économie, des Finances et du Développement
03 B.P. 7008
Ouagadougou 03, Burkina Faso
Téléphone : +226 25 33 30 95
Courriel : cab_mef@yahoo.fr
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En direction du MCA-Burkina Faso II :

Lors de la création du MCA-Burkina Faso II, le MCA-Burkina Faso II notifiera aux Parties
ses coordonnées.

avec copie adressée à :
UCF-Burkina (jusqu'à la création du MCA-Burkina Faso II)
À l'attention du Coordonnateur National
UCF-Burkina
83, Avenue John Kennedy - Immeuble Barack Obama
01 B.P. 6443
Ouagadougou 01, Burkina Faso
Téléphone : +226 25 49 75 75 / +226 25 30 81 44
Courriel : ucfburkina@ucfburkina.org

Section 4.2
Représentants. Aux fins du présent Compact, le Gouvernement sera
représenté par la personne occupant le poste ou agissant en tant que ministre chargé des
finances, et le MCC sera représenté par la personne occupant le poste de, ou agissant en tant
que vice-président du Département des Opérations du Compact (ci-après, chacun, un
« Représentant Principal »). Chaque Partie, par notification écrite à l'autre Partie, peut
désigner un ou plusieurs représentants supplémentaires du Gouvernement ou du MCC, selon
le cas (chacun, un « Représentant Supplémentaire ») pour toutes fins se rapportant à la mise
en œuvre du présent Compact, à l'exception de la modification du présent Compact
conformément à la Section 6.2 (a). Le Gouvernement désigne par la présente le
Coordonnateur National de l'UCF-Burkina comme Représentant Supplémentaire, qui sera
remplacé par le Directeur Général du MCA-Burkina Faso II à la mise en place du MCABurkina Faso II. Le MCC désigne par la présente le Vice-Président Adjoint pour l'Afrique et
le Représentant Résident du MCC au Burkina Faso comme Représentants Supplémentaires du
MCC. Chacune des Parties pourra remplacer son Représentant Principal par un nouveau
représentant qui doit être de rang égal ou supérieur, après notification écrite à l'autre Partie.
Section 4.3
Signatures. Les signatures de ce Compact et de toute modification au
présent Compact doivent être des signatures originales figurant sur la même page ou dans un
échange de lettres ou de notes diplomatiques.
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ARTICLE 5.
RÉSILIATION ; SUSPENSION ; EXPIRATION

Section 5.1
Résiliation ; Suspension.
(a)
Chacune des Parties pourra résilier le présent Compact sans motif dans son
intégralité en donnant à l'autre Partie un préavis écrit de 30 jours. Le MCC pourra également
mettre fin à ce Compact ou au Financement MCC sans motif, en partie, en donnant au
Gouvernement un préavis écrit de 30 jours.
(b)
Le MCC pourra, immédiatement, après notification écrite adressée au
Gouvernement, suspendre ou résilier ce Compact ou le Financement MCC, en totalité ou en
partie, et toute obligation y afférente, si le MCC détermine que toute circonstance identifiée
par le MCC comme motif de suspension ou un résiliation (tel que notifié au Gouvernement
par écrit) a eu lieu, dont les circonstances comprennent, sans toutefois s'y limiter :
(i)
le non-respect par le Gouvernement de ses obligations ou
engagements en vertu du présent Compact ou de tout autre accord ou arrangement conclu par
le Gouvernement en relation avec ce Compact ou le Programme ;
(ii)
toute déclaration, affirmation ou assurance du Gouvernement faite
dans le présent Compact, le PIA, tout Accord Supplémentaire, ou dans tout certificat ou autre
document délivré en relation avec ce Compact s'avère avoir été volontairement fausse ou
trompeuse à sa date de réalisation ;
(iii)
la survenance de tout événement ou une série d'événements qui rend
probable le fait qu'aucun Objectif du Projet ne sera atteint pendant la Durée du Compact ou
que le Gouvernement ne sera pas en mesure de remplir ses obligations en vertu du présent
Compact ;
(iv)
l'utilisation du Financement MCC ou la poursuite de la mise en œuvre
de ce Compact ou du Programme viole, actuellement ou ultérieurement, la loi applicable ou la
politique du Gouvernement américain ;
(v)
l’engagement du Gouvernement ou de toute autre personne ou entité
recevant le Financement MCC ou utilisant les actifs du Programme dans des activités qui sont
contraires aux intérêts de la sécurité nationale des États-Unis ;
(vi)
la commission d’un acte, l’omission ou la survenance d’un événement
qui rendrait le Burkina Faso inéligible à recevoir une aide économique des États-Unis en vertu
de la partie I de la loi sur l’assistance étrangère de 1961, ensemble ses modificatifs (22 USC
2151 et suivants), en raison de l'application de toute disposition d'un tel acte ou de toute autre
disposition de la loi ;
(vii)
l’engagement du Gouvernement dans un schéma d'actions
incompatible avec les critères retenus pour déterminer l'éligibilité du Burkina Faso à
l’assistance au titre de la loi du MCA ; et
(viii)
le classement du Burkina Faso parmi les pays de niveau 3 dans le
rapport annuel sur la Traite des Êtres Humains du Département d’État américains ; et

12

Version non-officielle
(ix)
le fait que le Gouvernement ou une personne ou entité recevant le
Financement MCC ou utilisant les actifs du Programme est reconnu coupable d'une infraction
relative aux stupéfiants ou s'est livrée au trafic de drogue.
Section 5.2
Conséquences de la résiliation, de la suspension ou de l'expiration.
(a)
En cas de la suspension ou de la résiliation, en totalité ou en partie, de ce
Compact ou du Financement MCC, ou à l'expiration de ce Compact, les dispositions de
l'Accord de Mise en Œuvre du Programme régiront le traitement post-suspension, postrésiliation du Financement MCC, de la Contribution du Gouvernement, de tous les
décaissements et Actifs du Programme. Toute partie de ce Compact, du Financement MCC,
de la Contribution du Gouvernement, de l'Accord de Mise en Œuvre du Programme ou de tout
autre Accord Supplémentaire qui n'est pas suspendu ou résilié restera en vigueur et de plein
effet.
(b)
Le MCC peut rétablir tout Financement MCC suspendu ou résilié dans le
cadre du présent Compact si le MCC détermine que le Gouvernement ou toute autre personne
ou entité concernée s'est engagé à corriger chaque condition pour laquelle le Financement
MCC a été suspendu ou résilié.
Section 5.3
Remboursements ; Violation.
(a)
Si un quelconque Financement MCC, intérêt ou bénéfice y relatifs, ou tout
Actif acquis entièrement ou partiellement par le Financement MCC est utilisé à des fins
contraires aux termes du présent Compact, le MCC pourrait exiger du Gouvernement le
remboursement en Dollars Américains de la valeur du Financement MCC, intérêt, bénéfice ou
actif concernée par cette utilisation impropre, majorée d’intérêts conformément à la Section
5.4 dans les 30 jours suivant la réception par le Gouvernement de la demande de
remboursement du MCC. Le Gouvernement n'utilisera pas le Financement MCC, le produit
de celui-ci ou les Actifs du Programme pour effectuer un tel paiement.
(b)
Nonobstant toute autre disposition du présent Compact ou de tout autre
accord à l'effet contraire, le droit du MCC en vertu de la Section 5.3 (a) d'obtenir un
remboursement se poursuivra pendant la Durée du Compact et pendant une période de (i) cinq
ans par la suite ou (ii) un an après que le MCC ait eu connaissance d'une telle violation, selon
la dernière éventualité.
Section 5.4
Intérêts de retard. Si le Gouvernement ne paie pas un montant au titre du
présent Compact ou de l'Accord de Mise en Œuvre du Programme à l'échéance (y compris les
montants en vertu des Sections 2.8 (c) et 5.3 (a)), le Gouvernement paiera des intérêts sur
ledit montant en souffrance. Les intérêts courent sur ce montant à un taux égal au taux de la
valeur actuelle des fonds du Trésor américain alors en vigueur, calculé sur une base
quotidienne et sur une année de 360 jours à compter de la date d'échéance de ce paiement
jusqu'à ce que ce montant soit payé en totalité. Un tel paiement sera d'abord crédité des
intérêts dus, et une fois le montant des intérêts dus éteint, les paiements seront crédités sur le
principal impayé.
Section 5.5
Survie. Responsabilités du Gouvernement en vertu de cette Section et des
Sections 2.7 (Limitations à l'utilisation du Financement MCC), 2.8 (Impôts), 3.2 (f), 3.7
(Registres ; Comptabilité ; Fournisseurs Concernés ; Accès), 3.8 (Audits; Examens), 5.2
(Conséquences de la résiliation, de la suspension ou de l'expiration), 5.3 (Remboursements ;
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Violation), 5.4 (Intérêts de retard) et 6.4 (Loi applicable) survivront à l'expiration, à la
suspension ou à la résiliation du présent Compact, à condition que les termes de la Section 2.8
survivent pendant seulement 120 jours après l'expiration du présent Compact.
ARTICLE 6.
ANNEXES DU COMPACT ; AMENDEMENTS ; LOI APPLICABLE
Section 6.1
Annexes. Chaque Annexe du présent Compact en fait partie intégrante et les
références faites à « l’Annexe » désignent une Annexe au présent Compact, sauf indication
contraire expresse.
Section 6.2
Amendements et Modifications.
(a)
Les Parties ne peuvent modifier le présent Compact que par un accord écrit.
Cet accord précisera comment il entrera en vigueur.
(b)
Nonobstant le paragraphe (a), les Parties conviennent que le Gouvernement
et le MCC peuvent, par accord écrit, qui entrera en vigueur dès la signature, modifier toute
Annexe afin, en particulier, mais sans s'y limiter (i) de suspendre, résilier ou modifier tout
projet ou activité, (ii) modifier les allocations de fonds comme indiqué à l'Annexe II, (iii)
modifier le cadre de mise en œuvre décrit à l'Annexe I, (iv) ajouter, modifier ou supprimer
tout indicateur, référence ou cible ou d'autres informations énoncée à l'Annexe III
conformément à la Politique de S&E du MCC, (v) ajouter, modifier ou supprimer toute
condition préalable décrite à l'Annexe IV, ou (vi) modifier les mécanismes d'exonération du
Financement MCC des impôts tels qu'énoncés dans l'Accord de Mise en Œuvre du
Programme ; à condition que, dans chaque cas, une telle modification (1) soit cohérente à tous
égards importants avec les objectifs du projet, (2) n'entraîne pas que le montant du
financement du Programme dépasse le montant global spécifié à la Section 2.1 (tel qu'il peut
être modifié par le fonctionnement de la Section 2.2 (e)), (3) n'entraîne pas un dépassement du
montant CFF par rapport au montant global spécifié à la Section 2.2 (a), et (4) ne prolonge
pas la Durée du Compact.
Section 6.3

Incohérences. En cas de conflit ou d'incohérence entre :

(a)
toute Annexe et l'un quelconque des articles1 à 8, lesdits articles1 à 8, selon
le cas, prévaudront ; ou
(b)
ce Compact et tout autre accord entre les Parties concernant le Programme,
ce Compact prévaudra.
Section 6.4
Loi applicable. Ce Compact est un accord international et, en tant que tel,
est régi par le droit international.
Section 6.5
Instruments supplémentaires. Toute référence faite à des projets, activités,
obligations ou droits entrepris ou existant dans le cadre du présent Compact ou d'un langage
similaire doit inclure les projets, activités, obligations et droits entrepris par, ou existant en
vertu ou en application de tout accord, document ou instrument lié à ce Compact et au
Programme.
Section 6.6
Références au Site Web du MCC. Sauf disposition contraire expresse,
toute référence dans ce Compact, le PIA ou tout autre accord conclu en relation avec ce
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Compact, à un document ou à des informations disponibles sur, ou notifiés par publication sur
le site Web du MCC, sera considérée comme une référence à ce document ou informations
mises à jour ou remplacées de temps à autre sur le site Web du MCC.
Section 6.7 Références aux Lois, Règlements, Politiques et Directives ; Références à
l'expiration et à la résiliation du compact.
(a)
Sauf disposition expresse contraire, chaque référence faite dans ce Compact,
le PIA ou tout autre accord conclu en relation avec ce Compact à une loi, un règlement, une
politique, une directive ou un document similaire doit être interprétée comme une référence à
une telle loi, règlement, politique, directive ou document similaire qui peut, de temps à autre,
être amendé, révisé, remplacé ou prolongé. Elle inclura toute loi, règlement, politique,
directive ou document similaire émis conformément à cette loi, règlement, politique, directive
ou document similaire s’y rapportant.
(b)
Chaque référence dans ce Compact, le PIA ou tout autre accord conclu en
relation avec ce Compact, à l’« expiration » du Compact se réfère à la date à laquelle la Durée
du Compact prend fin si le Compact n'est pas résilié plus tôt, ce qui, conformément à l'article
7.4, est de cinq ans après son entrée en vigueur. Chaque référence faite dans l’un des
documents susmentionnés à la « résiliation » du Compact fait référence à ce que ce Compact
cesse d’être en vigueur avant son expiration conformément à la Section 5.1.
Section 6.8
Statut du MCC. Le MCC est un organisme gouvernemental américain
agissant au nom du Gouvernement des États-Unis dans la mise en œuvre du présent Compact.
Le MCC et le Gouvernement des États-Unis n'assument aucune responsabilité pour toute
réclamation ou perte résultant d'activités ou d'omissions dans le cadre du présent Compact. Le
Gouvernement renonce à toute réclamation contre le MCC ou le Gouvernement des ÉtatsUnis ou tout dirigeant ou employé actuel ou ancien du MCC ou du Gouvernement des ÉtatsUnis pour toute perte, dommage, blessure ou décès résultant d'activités ou d'omissions en
vertu du présent Compact, et accepte de ne pas intenter de réclamation ou d’engager une
procédure judiciaire de quelque nature que ce soit contre l'une des entités ou personnes cidessus pour une telle perte, dommage, blessure ou décès. Le Gouvernement convient que le
MCC et le Gouvernement des États-Unis ou tout dirigeant ou employé actuel ou ancien du
MCC ou du Gouvernement des États-Unis bénéficieront de l'immunité de juridiction de tous
les cours et tribunaux du Burkina Faso pour toute réclamation ou perte découlant d'activités
ou d'omissions dans le cadre du présent Compact.
ARTICLE 7.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Section 7.1
Procédures Nationales. Le Gouvernement procédera en temps opportun à
la satisfaction de toutes ses exigences nationales afin de permettre l’entrée en vigueur du
présent Compact. Les Parties reconnaissent que ce Compact et la PIA, dès leur entrée en
vigueur, prévaudront sur les lois nationales du Burkina Faso.
Section 7.2
Conditions Préalables à l'Entrée en Vigueur. Chacune des conditions
suivantes doit être remplie, dans chaque cas à la satisfaction du MCC, avant l'entrée en
vigueur du présent Compact :
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(a)
l'Accord de Mise en Œuvre du Programme doit avoir été signé par le
Gouvernement et le MCC ;
(b)

Le Gouvernement doit avoir remis au MCC :

(i)
une lettre signée et datée par le Représentant Principal du
Gouvernement, ou par tout autre représentant dûment autorisé du Gouvernement acceptable
pour le MCC, confirmant que le Gouvernement a rempli ses exigences nationales nécessaires
pour l’entrée en vigueur du présent Compact et que les autres conditions préalables à l'entrée
en vigueur de la présente Section 7.2 ont été remplies ;
(ii)
un avis juridique signé du Ministre de la Justice du Burkina Faso (ou
de tout autre représentant légal du Gouvernement acceptable pour le MCC), dans la forme et
le fond satisfaisants pour le MCC ; et
(iii)
des copies complètes et certifiées conformes de tous les décrets, lois,
règlements ou autres documents du Gouvernement relatifs aux exigences nationales du
Gouvernement nécessaires pour que le présent Compact et la PIA entrent en vigueur, que le
MCC peut afficher sur son site Web ou rendre accessible au public.
(c)
Le MCC n’aura pas déterminé, au moment de l’entrée en vigueur du présent
Compact, que le Gouvernement s’est engagé dans un schéma d’actions incompatible avec les
critères d’éligibilité au Financement MCC ; et
(d)

Les conditions énoncées à l'Annexe V ont été remplies.

Section 7.3
Date d'entrée en vigueur. Le présent Compact entrera en vigueur à la date
de la lettre du MCC adressée au Gouvernement dans un échange de lettres confirmant que le
MCC et le Gouvernement ont rempli, chacun en ce qui le concerne, leurs exigences nationales
respectives pour l'entrée en vigueur du présent Compact et que les conditions préalables à
l'entrée en vigueur à la Section 7.2 ont été remplies à la satisfaction du MCC.
Section 7.4
Durée du Compact. Ce Compact restera en vigueur pendant une durée de
cinq ans après son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit résilié plus tôt en vertu de la
Section 5.1 (la « Durée du Compact »).
Section 7.5
Application Provisoire. A la signature de ce Compact, et jusqu'à ce que ce
Compact soit entré en vigueur conformément à la Section 7.3, les Parties appliqueront
provisoirement les termes et conditions du présent Compact ; à condition qu'aucun
Financement MCC, autre que le CFF, ne soit mis à disposition ou décaissé avant l'entrée en
vigueur du présent Compact.
ARTICLE 8.
ENGAGEMENTS ADDITIONNELS DU GOUVERNEMENT
Section 8.1
Convention relative aux Engagements Additionnels du Gouvernement.
En plus de la Contribution du Gouvernement et de toute autre contribution requise au titre du
Compact, le Gouvernement accepte en outre de fournir les ressources nécessaires pour
soutenir la sûreté et la sécurité du Programme, des actifs du Programme, du personnel du
MCC et du MCA-Burkina Faso II, des consultants, des entreprises ou autre personnel et de
toutes autres personnes ou entités engagées dans des activités se rapportant au Programme, y
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Version non-officielle
compris, sans s'y limiter, le soutien aux mesures de sécurité physique sur les sites du
Programme (par exemple, les bureaux du MCA-Burkina Faso II, les travaux sur les sites du
Programme, etc.) et la mise à disposition de personnel de sécurité sur les sites du Programme
et à l'appui des visites du personnel du MCC et du MCA-Burkina Faso II, des consultants, des
entreprises ou autre personnel et de toutes autres personnes. Le Gouvernement accepte en
outre d’apporter les améliorations physiques raisonnables qui pourraient être demandées par
le MCC aux bureaux du MCA-Burkina Faso II et aux sites de travail du Programme.
LA PAGE DE SIGNATURE SUIT SUR LA PAGE SUIVANTE
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EN FOI DE QUOI, chaque Partie, par l'intermédiaire de son représentant dûment autorisé, a
signé le présent Compact.
Fait à Washington, D.C., ce jour 13 août 2020, en double exemplaire en langue anglaise.
POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, agissant par l'intermédiaire de la MILLENNIUM
CHALLENGE CORPORATION
POUR LE BURKINA FASO, agissant par l'intermédiaire du MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT

___________________________________
Nom : Sean Cairncross
Titre : Directeur Général

__________________________________
Nom : Seydou Kabore
Titre : Ambassadeur du Burkina Faso auprès des États-Unis d’Amérique

PAGE DE SIGNATURE
DU MILLENNIUM CHALLENGE COMPACT
ENTRE LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
AGISSANT À TRAVERS LA MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION
ET LE BURKINA FASO
AGISSANT À TRAVERS le MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT
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ANNEXE I
DESCRIPTION DU PROGRAMME
La présente Annexe I décrit le Programme qui sera financé avec les Fonds du MCC et la
contribution du Gouvernement pendant la Durée du Compact.
A.

VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME

1.

Contexte et Processus de Consultation.
(a)

Contexte

Le Burkina Faso est un partenaire fort et engagé du MCC depuis 2005. Le Burkina Faso a
achevé avec succès un Programme Seuil en 2008 et son premier Millennium Challenge
Compact le 31 juillet 2014. Ce Compact, signé le 14 juillet 2008, et entré en vigueur le 31
juillet 2009, a été conçu pour réduire la pauvreté et accroître la croissance économique en
améliorant la sécurité foncière et la gestion des terres, en augmentant la productivité agricole,
en améliorant l'accès aux marchés grâce à des investissements dans le réseau routier et en
augmentant les taux d'achèvement du cycle primaire pour les filles. Sur la base de la solidité
des performances du Burkina Faso sur ce premier Compact et le Programme de Seuil
antérieur, ainsi que des performances positives soutenues du pays dans les domaines
politiques mesurés par le tableau de bord du MCC, le Conseil d'Administration du MCC a
sélectionné le Burkina Faso comme éligible pour développer un deuxième Programme du
Compact en décembre 2016.
Après cette sélection, le MCC a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe du
Développement du Compact du Gouvernement, l’UCF-Burkina Faso, pour développer le
Programme. En collaboration avec l’UCF-Burkina Faso, le MCC et le Gouvernement ont
mené une analyse des contraintes en 2017. L'analyse des contraintes a identifié deux
contraintes majeures à la croissance économique du Burkina Faso : (i) le coût élevé, la
mauvaise qualité et le manque d'accès à l'électricité ; et (ii) le manque de main-d'œuvre
qualifiée.
Sur la base des consultations avec le Gouvernement, d'autres bailleurs de fonds, le secteur
privé et la société civile, ainsi que les priorités déclarées par le Gouvernement, le MCC et le
Gouvernement ont convenu conjointement de focaliser le deuxième Compact sur la contrainte
majeure dans le secteur de l'électricité. Le MCC et le Gouvernement ont en outre convenu de
se concentrer sur plusieurs causes profondes contribuant à cette contrainte, telles que le
mauvais état des infrastructures énergétiques, une capacité de production insuffisante, une
dépendance excessive à l'énergie thermique, une gouvernance sectorielle peu claire, une
mauvaise performance institutionnelle et une mauvaise coordination, ainsi que la viabilité
financière du secteur peu claire.
La situation énergétique du Burkina Faso constitue une contrainte majeure à son
développement économique. Actuellement, seulement environ 20 pour cent des Burkinabés
ont accès à l'électricité (environ 61 pour cent de la population urbaine et seulement 3 pour
cent de la population rurale), et la forte dépendance du pays à l'énergie thermique entraîne des
prix élevés de l'électricité - parmi les plus élevés d'Afrique de l'Ouest. La capacité installée
actuelle est d'environ 320 mégawatts («MW »), dont 80% sont d'origine thermique (diesel et
fioul lourd « HFO »). Pendant ce temps, entre 2006 et 2015, la clientèle du service public
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national et de la consommation individuelle a doublé, l'offre répondant à peine à la demande
en dehors des périodes de pointe. De plus, ces centrales thermiques vieillissantes, ainsi que les
infrastructures
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de réseau limitées et vieillissantes, ont contribué aux fréquentes pannes, aux délestages, à une
mauvaise qualité de l'électricité et à l'inefficacité du système.
Le statut du Burkina Faso en tant que pays sans littoral et sans ressources en hydrocarbures
connues a entravé sa capacité à fournir un meilleur accès à une électricité abordable à ses
habitants. Cependant, l'émergence du Pool Energétique Ouest-Africain (« WAPP »), de
nouvelles lignes de transport transfrontalières et l'effondrement des prix des panneaux solaires
ont fourni au Burkina Faso une occasion unique d'atteindre ses objectifs d'électricité
abordable et fiable pour tous. Le Burkina Faso importe déjà environ la moitié de l’électricité
qu’il consomme de la Côte d’Ivoire et du Ghana, et les importations devraient augmenter à
mesure que des lignes supplémentaires en provenance de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du
Niger seront construites et mises en service. Pour augmenter l'offre intérieure à moindre coût,
le Gouvernement a déjà commencé à s'orienter vers les énergies renouvelables, notamment
l'énergie solaire. Le Gouvernement poursuit une combinaison d'investissements des secteurs
public et privé dans de nouvelles centrales solaires à travers des producteurs indépendants
d'électricité (« PIE ») afin de réduire les coûts de production. Bien que la récente
réglementation ait ouvert la porte à de tels PIE, un cadre PIE inadéquat et une capacité
technique limitée, conjugués aux préoccupations concernant la solvabilité des services publics
nationaux, continuent d'entraver ces transactions.
Il est important de noter que le cadre réglementaire et institutionnel du secteur de l'électricité
au Burkina Faso évolue pour soutenir l'expansion nécessaire du secteur et l'augmentation des
investissements privés, notamment avec la promulgation de la loi de 2017 sur l'électricité.
Cependant, des défis institutionnels et politiques restent à relever.
b)

Processus de consultation.

Tout au long du processus de développement pluriannuel du Compact, le MCC et le
Gouvernement ont engagé des consultations régulières et inclusives avec un large éventail de
parties prenantes afin, entre autres, d'identifier les contraintes majeures à la croissance
économique, d'évaluer les causes profondes ou les problèmes sous-jacents à l'origine de ces
contraintes majeures, d’identifier les opportunités de projets potentiels et de prendre des
décisions de conception éclairées pour que les projets puissent mieux assurer la réalisation des
résultats et maximiser leur impact.
Ces consultations ont réuni les ministères et institutions gouvernementales concernés, les
communautés locales susceptibles d'être touchées par le Programme et les responsables
locaux concernés, les représentants de la société civile locale et internationale et les
organisations non Gouvernementales, des dirigeants du secteur privé, d'autres bailleurs de
fonds et des partenaires du Gouvernement américain, tels que l'Ambassade des États-Unis à
Ouagadougou et l'Agence américaine pour le développement international («USAID»).
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En particulier, le MCC et le Gouvernement ont spécifiquement sollicité les contributions
d'autres bailleurs de fonds sur les études liées au Programme et les documents de projet. Cela
comprenait des consultations avec d'autres bailleurs de fonds investissant dans le secteur de
l'électricité au Burkina Faso, tels que la Banque mondiale et la Banque africaine de
développement (« BAD »), qui ont fait d'importants investissements dans les réformes
politiques et institutionnelles, ainsi qu'avec des bailleurs de fonds européens (tels que la
Banque européenne). (« UE ») et l'Agence française de développement (« AFD »)), qui ont
soutenu les efforts visant à faire évoluer le mix énergétique vers le solaire et facilité
l'électrification rurale.
Le MCC et le Gouvernement ont également collaboré avec les représentants locaux et
internationaux du secteur privé pour éclairer la conception du Programme, y compris des
consultations avec les producteurs d'électricité indépendants actuels et potentiels de la région,
ainsi qu'avec l'Agence africaine d'assurance commerciale (« ATI »).

2.

Description du Programme et des Bénéficiaires.
(a)

Description du Programme.

Le Programme se compose de trois projets connexes qui répondent à une contrainte critique à
la croissance économique au Burkina Faso, s'alignent sur les priorités nationales de
développement du Gouvernement et contribuent collectivement à augmenter l'offre et la
qualité, et à élargir l'accès et la consommation d’une électricité à moindre coût - (i) le Projet
de Renforcement de l'Efficacité du Domaine de l'Electricité, (ii) le Projet Offre d’Electricité
moins couteuse et fiable, et (iii) le Projet Développement des Réseaux et Accès.
(b)

Bénéficiaires Visés.

Le Programme devrait bénéficier 8 100 000 personnes au total, comme indiqué dans le
tableau ci-dessous. Cela comprend 2 200 000 bénéficiaires définis comme «pauvres» et 2 500
000 bénéficiaires définis comme «quasi pauvres».
Projet
Projet de Renforcement de l’Efficacité du Domaine de l’Electricité
Projet d’Accroissement de l’Offre d’Electricité Moins Couteuse
Projet Développement des Réseaux et Accès à l’Electricité
Total
(Remarque: certaines personnes bénéficient de plus d’un Projet)
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B.

DESCRIPTION DU PROJET

Vous trouverez ci-dessous une description de chacun des projets que le Gouvernement
accepte de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre, en utilisant les Fonds MCC et la
contribution du Gouvernement, afin de faire avancer les objectifs de projet applicables. De
plus, les activités spécifiques qui seront entreprises au sein de chaque projet (chacune, une «
Activité »), y compris les sous-activités, sont également décrites ci-dessous.
1.

Projet de Renforcement de l’Efficacité dans le Domaine de l’Electricité.
(a)

Résumé du Projet et des Activités.

L'objectif du Projet de Renforcement de l’Efficacité du Domaine de l’Electricité (le « Projet
Réforme et Renforcement des Capacités ») est énoncé à la Section 1.2 (a) du Compact. Pour
atteindre l'Objectif du Projet, le Projet renforcera les politiques et réglementations régissant le
secteur électrique au Burkina Faso à travers l'appui aux réformes sectorielles prioritaires et le
renforcement des capacités des principales institutions du secteur, en particulier le service
public national (la Société Nationale d'Electricité du Burkina Faso ou «SONABEL »), le
régulateur du secteur de l'électricité (l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Énergie ou
«ARSE») et le ministère chargé de l'Énergie (« Ministère de l'Énergie »).

Le Projet Réforme et Renforcement des Capacités s'appuie sur le processus de planification
participative du secteur de l'électricité (la « Feuille de route ») soutenu par le MCC dans le
cadre de l'Accord CDF. À travers l’élaboration de la Feuille de route et de son plan d’action,
le Gouvernement a articulé et sélectionné une vision à l’horizon 2035 pour le secteur de
l’électricité au Burkina Faso, guidée par trois objectifs principaux : (i) une meilleure
gouvernance ; (ii) la viabilité financière ; et (iii) l'amélioration des performances
institutionnelles. Le 12 février 2020, le Gouvernement a officiellement adopté la Feuille de
route lors d’une réunion du Conseil des Ministres du Burkina Faso.

Reflétant les aspects clés de la feuille de route, le projet de réforme comprend les quatre
activités suivantes :

(i)

Développement de l'Activité du Cadre Institutionnel et Réglementaire.

Cette activité vise à soutenir la mise en œuvre du cadre et de la stratégie à moyen et long
terme du Gouvernement sur les plans juridique, réglementaire et institutionnel pour le secteur
de l’électricité au Burkina Faso, comme indiqué dans la feuille de route. Cela comprend les
éléments suivants :
(A)
L’assistance technique pour l'élaboration de stratégies
institutionnels et financiers et de plans pour le secteur de l'électricité et ses institutions. Cela
comprend, sans s'y limiter, les types de soutien non exhaustifs suivants : (1) un plan de
réorganisation potentielle du Ministère de l'Énergie, (2) l'évaluation et l'élaboration d'un plan
de suivi et d'évaluation des institutions du secteur de l’électricité, (3) l'élaboration d'un cadre
optimisé pour la planification sectorielle et la coordination institutionnelle, (4) l'élaboration de
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plans nationaux d'électrification et d'efficacité énergétique, (5) des évaluations stratégiques
des institutions compétentes pour affiner davantage les besoins en matière de renforcement
des capacités, et (6) le soutien au Ministère de l'Énergie, à la SONABEL, à l'ARSE et à
d'autres institutions compétentes pour rédiger, adopter et mettre en œuvre une charte complète
sur l'environnement, le genre et l'inclusion sociale qui définit les engagements concernant,
entre autres, (i) l'élaboration de politiques en faveur des pauvres et l'accès et l'abordabilité
pour les ménages, les entreprises et les institutions à faible revenu et / ou géographiquement
éloignés ; (ii) l'égalité des sexes, l'équité entre les sexes et l'équilibre entre les sexes dans la
planification des activités et des ressources (y compris en accordant la priorité au
développement des talents féminins); (iii) l'égalité des chances dans les processus de passation
des marchés et d'appel d'offres; (iv) l'égalité des sexes et l'inclusion sociale dans les relations
clients et dans les relations avec les communautés et les personnes affectées par le projet; et
(v) des principes de gestion environnementale fondés sur les meilleures pratiques
internationales ; et

(B)
L’assistance technique pour soutenir la mise en œuvre des
principales réformes institutionnelles et réglementaires identifiées dans le cadre de la Feuille
de route. Cela comprend, sans s'y limiter, les types de soutien non exhaustifs suivants : (1)
préparation et adoption de décrets nouveaux et révisés et d'autres règlements d'application
pour mieux définir la structure, les rôles et les responsabilités des principales institutions du
secteur, y compris le Ministère de l'Énergie, l’ARSE, la SONABEL, et l'Agence d'Efficacité
Energétique et l'Agence d'Electrification Rurale (chacune désignée par son acronyme français,
«ANEREE» et «ABER», respectivement), (2) l’établissement d'un modèle de contrat de
concession pour les coopératives rurales d'électricité également comme un cadre
réglementaire amélioré pour les mini-réseaux afin d'encourager les investissements du secteur
privé dans la fourniture de services hors réseau, et (3) l'harmonisation des politiques et des
normes du Burkina Faso avec l'EEEOA, afin de favoriser davantage l'intégration régionale et
les échanges d'électricité transfrontaliers.

(ii)

Appui au développement de projets des producteurs indépendants
d’électricité.

Cette activité vise à renforcer le cadre institutionnel, la coordination et la capacité technique
institutionnelle nécessaires pour faire progresser les investissements du secteur privé dans la
production. Cela comprend les éléments suivants :

(A)
L’assistance technique pour créer et mettre en œuvre une
unité spécialisée dédiée aux PIE au sein du Ministère de l'Énergie afin
de favoriser les investissements du secteur privé en facilitant une
coordination accrue au sein du Gouvernement, en centralisant et en
renforçant la capacité technique pour identifier, développer, négocier
et conclure des accords PIE. Cela comprend, sans s'y limiter, les types
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d'appui non exhaustifs suivants : (1) le renforcement du cadre
stratégique pour les PIE au Burkina Faso, (2) la mise en place et
l'opérationnalisation de la nouvelle unité PIE, (3) l'accompagnement
de l'unité PIE et la formation du personnel concerné sur les marchés et
le financement des PIE, et (4) le soutien aux transactions pour faire
avancer une ou plusieurs transactions PIE dans le pipeline existant, si
nécessaire (dans chaque cas, sous réserve de la diligence raisonnable
du MCC et à condition que ces transactions aient été sollicitées par un
processus ouvert et compétitif) ; et

(B)
L’appui à l'adhésion du Burkina Faso à l'ATI afin de faciliter
l'accès aux produits de garantie et d'assurance destinés à atténuer les problèmes de liquidité et
les inquiétudes concernant la solvabilité de la SONABEL en tant qu’acheteur d'électricité. Le
Gouvernement a l'intention d'affecter une partie de la contribution Gouvernementale pour
effectuer l'achat initial des actions nécessaires pour adhérer à ATI, qui ne dépassera pas
quinze millions de dollars américains (15 000 000 USD).

(ii)

Activité de renforcement des capacités et de l'Organisation
institutionnelle.

Cette activité vise à améliorer les capacités techniques de base des institutions clés et à fournir
un soutien transversal pour promouvoir l'inclusion sociale et de genre dans le secteur,
accroître la diversité de la main-d'œuvre du secteur et améliorer la gestion de l'environnement.
Ceci comprend :
(A)
L’assistance technique au Ministère de l'Energie pour
améliorer la capacité de planification du secteur et la compréhension des principaux concepts
du marché de l'électricité, y compris les marchés régionaux de l'énergie ;

(B)
L’assistance technique à la SONABEL pour les types de
soutien non exhaustifs suivants : (1) pour améliorer les capacités de prestation de services
opérationnels de base, y compris, sans s'y limiter, la planification des investissements, la
cartographie des clients et des actifs, la maintenance et l'équipement des systèmes de transport
et de distribution, le service client et la gestion des clients, (2) pour améliorer la capacité
organisationnelle et de gestion, y compris, sans s'y limiter, l'élaboration de plans stratégiques
pour aborder la viabilité financière, la dotation en personnel et le développement du capital
humain, la performance opérationnelle, et la diversité organisationnelle et la santé, (3) pour
faciliter la séparation des principaux secteurs d'activité et de comptabilité de la SONABEL
(par exemple, la production, le transport et la vente au détail) et entreprendre une évaluation
du coût du service, (4) pour mettre à jour le système de gestion de l'information de la
SONABEL et fournir l'équipement connexe, et (5) pour développer un nouveau et / ou révisé
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contrat de performance entre le Gouvernement et la SONABEL, qui comprendra de
nouveaux indicateurs de performance clés couvrant des domaines tels que la qualité de
l'électricité, la qualité du service et le coût du service, ainsi que son suivi-contrôle par l’ARSE
;
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(C)
L’assistance technique à l'ARSE pour les types de soutien non
exhaustifs suivants : (1) la mise en œuvre de son nouveau plan d'affaires, y compris
l'élaboration d'un plan de renforcement des capacités et d’une stratégie en matière de
personnel, des formations ciblées et la fourniture d'outils , d’équipements et de moyens
logistiques, (2) l'opérationnalisation du service de protection des clients, (3) l'établissement et
la publication d'indicateurs clés de performance et d'évaluations régulières de la SONABEL
et, le cas échéant, des autres institutions du secteur, et (3) ) l'élaboration et la mise en œuvre
d'un cadre solide de fixation des tarifs et l’appui au renforcement des capacités associé, y
compris, sans s'y limiter, l'élaboration et la mise en œuvre du plan de réforme tarifaire (tel que
défini ci-dessous), l'adoption et la mise en œuvre d'une procédure et d'une méthodologie de
tarification à appliquer à travers deux révisions tarifaires biannuel pendant la Durée du
Compact ;
(D)
L’assistance technique à l'ANEREE pour soutenir l'élaboration
d'un plan stratégique organisationnel et le renforcement des capacités techniques sur les
meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique, en ciblant des opportunités rentables
et à fort impact pour aider à réduire le coût de l'électricité en faveur des consommateurs tout
en compensant la croissance rapide de la demande dans le pays. Ces opportunités peuvent
inclure, sans limitation, l’établissement des normes pour les équipements ou appareils
solaires, des audits énergétiques ou d’autres activités d’efficacité énergétique relevant de
l’autorité de l’ANEREE ;
(E)
L’assistance technique à l'ABER pour soutenir le
développement et l'opérationnalisation de son plan stratégique et fournir un renforcement
ciblé des capacités à l'ABER et aux opérateurs ruraux ;
(F)
L’assistance technique aux institutions du secteur sur les
meilleures pratiques de gestion environnementale et sociale de base, y compris, sans s'y
limiter, les types de soutien non exhaustifs suivants : (1) pour améliorer les plans et pratiques
de santé et de sécurité à la SONABEL et au Ministère de l'Environnement, afin de mettre à
jour et d'opérationnaliser le système de gestion environnementale et sociale («ESMS») de la
SONABEL, de mettre à jour la documentation d'orientation opérationnelle sur la gestion
environnementale et de la réinstallation pour les projets d'électricité, et d'évaluer et de mettre
à jour les outils, logiciels (par exemple, ArcGIS) et bases de données existants, (2) élaborer
des plans de gestion des déchets dangereux, y compris, sans s'y limiter, pour la manipulation
sécurisée et la gestion à long terme des batteries usagées, et opérationnaliser ces plans en ce
qui concerne les interventions appuyées par le Programme, et (3) évaluer la vulnérabilité du
secteur électrique du Burkina Faso face aux changements climatiques et mettre en œuvre les
mesures correspondantes pour améliorer la résilience climatique ; et

(G)
L’assistance technique aux institutions sectorielles pour
promouvoir et améliorer les capacités de base en matière de genre et d'inclusion sociale, y
compris, sans s'y limiter, les types de soutien non exhaustifs suivants : (1) élaboration d'une
stratégie sectorielle en matière de genre et d'inclusion sociale et des orientations pour le
secteur à opérationnaliser la charte environnementale, de genre et d'inclusion sociale soutenue
dans le cadre du projet de réforme, (2) le renforcement des capacités ciblé sur les meilleures
pratiques en matière de genre et d'inclusion sociale, y compris le développement de
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programmes de formation en faveur du personnel du secteur, l'élaboration de termes de
référence pour les points focaux genre au sein des institutions sectorielles, la participation au
Programme Engendering Utilities de l'USAID et / ou Programmes similaires, et le
développement et l’opérationnalisation des cadres de suivi et d'évaluation du genre et de
l'inclusion sociale, et (3) le soutien ciblé à l'éducation et à la formation en faveur des femmes
pour augmenter l'emploi dans le secteur, y compris l'élaboration et la mise en œuvre d'une
assistance sous forme de bourse / frais de scolarité et un Programme de mentorat /
développement professionnel pour aider les femmes très performantes à acquérir de
l'expérience dans le secteur de l'électricité.
(iv)

Activité de gestion de projet.

Cette activité vise à assurer une préparation, une gestion et une supervision appropriées du
projet afin de s’assurer qu’il répond aux normes techniques, environnementales et sociales du
MCC, qu’il peut être mis en œuvre dans le cadre de la durée du contrat et que les résultats
visés sont atteints. Cela comprend le soutien de l'expertise nécessaire en gestion de projet et
des ressources connexes.
(b)

Mesures d'atténuation environnementale et sociale.

Les activités du projet de réforme et de renforcement des capacités n'impliquent aucune
réalisation physique et ne devraient pas entraîner de risques importants pour l'environnement,
la santé ou la sécurité. En tant que tel, le projet est classé dans la « Catégorie C » selon les
directives environnementales du MCC. Même si le projet de réforme et de renforcement des
capacités pose peu de risques environnementaux et sociaux, il présente plusieurs opportunités
pour améliorer la gestion environnementale dans le secteur, comme détaillé dans la Section
B.1 (a) (i) (A) et la Section B.1 (a)) (iii) (F) de la présente Annexe I.
(c)

Genre et inclusion sociale.

Les activités incluses dans le projet de réforme et de renforcement des capacités sont des
conditions préalables nécessaires pour garantir un secteur de l'électricité plus efficace,
efficient et abordable, et pour créer un environnement propice à une meilleure inclusion
sociale et de genre à la fois dans les opérations du secteur et pour les consommateurs. Pour
tirer parti des opportunités, promouvoir le genre et l'inclusion sociale dans le secteur, et
améliorer et intégrer les capacités techniques de base dans les institutions du secteur
applicables, des sous-activités spécifiques au genre et à l'inclusion sociale ont été incorporées
dans le projet de réforme et de renforcement des capacités, y compris comme détaillé dans la
Section B.1 (a) (i) (A) et Section B.1 (a) (iii) (G).

(d)

Coordination des bailleurs de fonds.

Le MCC et le Gouvernement ont étroitement collaboré avec d'autres bailleurs de fonds actifs
dans le secteur de l'électricité pendant l'élaboration du Programme. Pour le projet de réforme
et de renforcement des capacités, le MCC et le Gouvernement continueront de collaborer
étroitement avec la Banque mondiale et la BAD, qui ont été, et ont l'intention de rester,
actives dans les activités de renforcement et de réforme institutionnelles dans le pays. L'UE et
l'AFD sont des bailleurs de fonds supplémentaires importants dans le secteur. La Banque
mondiale, la BAD, l'UE, l'AFD et d'autres ont contribué au processus de planification
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participative qui a abouti à la feuille de route, apporté leur contribution à la conception du
projet pour assurer l'alignement des efforts, et continueront de coordonner les différents
termes de référence et études prévus dans le cadre du Projet de Réforme.

(e)

USAID

Le MCC et le Gouvernement se sont largement engagés avec l'USAID, en particulier avec
Power Africa, tout au long de la définition et du développement du projet de réforme. Plus
précisément, le MCC a participé au groupe de travail de Power Africa, créé en coordination
avec l'Ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Comme indiqué ci-dessus, le projet de
réforme et de renforcement des capacités prévoit également une coordination plus poussée
avec l’USAID pendant la mise en œuvre en soutenant la participation de la SONABEL au
Programme Engendering Utilities de l’USAID.
(f)

Durabilité.

Le projet de réforme et de renforcement des capacités renforce et appuie les engagements
politiques et institutionnels du Gouvernement en matière de réforme pour améliorer la
durabilité du Programme et la performance à long terme et la viabilité financière du secteur de
l’électricité du Burkina Faso. Plus précisément, les activités et sous-activités du projet de
réforme et de renforcement des capacités visent à améliorer les capacités du Ministère de
l'Énergie, de l'ARSE, de la SONABEL, de l'ANEREE et de l'ABER à assumer durablement
leurs responsabilités dans le secteur et à mieux gérer et maintenir les actifs du secteur,
améliorant ainsi et étendant la prestation des services aux clients actuels et futurs à moindre
coût et mieux assurer la durabilité des améliorations des infrastructures soutenues par le
Programme dans le cadre du Projet d’Accroissement de l'Offre d’Electricité Moins Couteuse
et du Projet de Développement des Réseaux et d'Accès à l’Electricité. En outre, le soutien aux
transactions PIE fourni dans le cadre du projet est conçu non seulement pour accroître la
viabilité financière en facilitant l'accès à des formes plus abordables d'options d'offre en
électricité, mais cet appui aide également le Gouvernement à tirer parti de l'expertise du
secteur privé pour mieux assurer le fonctionnement durable et l’entretien des actifs.

(g)

Réformes politiques, juridiques et réglementaires.

Le MCC et le Gouvernement reconnaissent que le Programme ne peut produire l'impact
souhaité que s'il s'accompagne de réformes politiques et institutionnelles clés, qui seront
renforcées et soutenues par des activités dans le cadre du projet de réforme et de renforcement
des capacités. Ces efforts de réforme politique et institutionnelle ont trois objectifs principaux
: (i) une meilleure gouvernance ; (ii) la viabilité financière ; et (iii) l'amélioration des
performances institutionnelles. Plus précisément, le Gouvernement s'est engagé à publier /
promulguer plusieurs décrets et règlements, afin d'atteindre les objectifs suivants :
• Clarifier le rôle du Ministère de l'Énergie par rapport aux autres institutions du
secteur dans l'élaboration des politiques, la planification stratégique et le suivi ;
• Assurer l'indépendance financière et l'autonomisation de l'ARSE et revoir sa
structure de gouvernance conformément aux meilleures pratiques internationales ;
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• Assurer la viabilité financière et la transparence de la comptabilité de la
SONABEL, y compris (i) toutes les subventions et / ou transferts de l'État, et (ii) la
comptabilité analytique complète et une séparation complète des comptes ;
• Élaborer et mettre en œuvre un plan tarifaire reflétant le coût du service de la
SONABEL et établir un plan pour évoluer progressivement vers un tarif reflétant entièrement
les coûts ;
• Délimiter clairement les mandats de l'ANEREE et de l'ABER ;
• Assurer des progrès vers l'harmonisation avec les normes du Pool Energétique
Ouest-Africain, afin de soutenir le commerce régional de l'électricité ; et,
• Élaborer et adopter un plan pour incorporer la politique de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (« CEDEAO ») pour l'intégration du genre dans
l'accès à l'énergie, ainsi qu'adopter (ou réviser, le cas échéant) les réglementations pour se
conformer à la Directive régionale de la CEDEAO sur les évaluations du genre dans les
infrastructures énergétiques.

2.

Projet d'Accroissement de l’Offre d’Electricité Moins Couteuse
(a)

Résumé du projet et des activités.

L'objectif du projet d'Accroissement de l’offre d’Electricité Moins Couteuse (le « Projet Offre
») est défini à la Section 1.2 (b) du Compact. Pour atteindre l'objectif du projet d'offre, ce
projet soutient des activités visant à faciliter de nouvelles transactions PIE solaires, des
améliorations ciblées des infrastructures et des équipements pour améliorer la fiabilité, ainsi
que de nouveaux équipements et études pour favoriser une meilleure intégration régionale des
importations d'électricité.
Le Projet Offre comprend les quatre activités suivantes :

L'objectif du projet d'Accroissement de l’Offre d’Electricité Moins
Couteuse (le « Projet Offre ») est défini à la Section 1.2 (b) du Compact. Pour atteindre
l'objectif du projet ‘offre’, ce projet soutient des activités visant à faciliter de nouvelles
transactions PIE solaires, des améliorations ciblées des infrastructures et des équipements
pour améliorer la fiabilité, ainsi que de nouveaux équipements et études pour favoriser une
meilleure intégration régionale des importations d'électricité.
Le projet ‘offre’ comprend les quatre activités suivantes :

(i)

Faciliter un nouveau projet d’offre d’électricité à moindre cout

Cette activité vise à accroître l’offre d'électricité moins couteuse en facilitant les nouvelles
transactions PIE solaires. S'appuyant sur l'activité de soutien au développement de projets de
producteurs indépendants d'électricité, cette activité fournira un soutien à deux PIE solaires, y
compris des services de conseil en transaction pour préparer toutes les études de faisabilité
applicables, structurer le Programme d'appel d'offres et clôturer les transactions ; à condition
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que la configuration finale (par exemple, dimensionnement, emplacement, etc.) des PIE
solaires à soutenir dans le cadre de cette activité soit déterminée sur la base d’études
techniques détaillées et soit cohérente avec le schéma directeur mis à jour du Gouvernement
pour le secteur de l’électricité. Le conseiller en transactions travaillera en étroite collaboration
avec l'unité PIE nouvellement créée pour exécuter ces transactions. Cette activité comprendra
l'option de financement catalytique des rehaussements de crédit par le biais de garanties (ou
de produits d'assurance équivalents) pour répondre aux préoccupations concernant la
solvabilité de la SONABEL. Il comprendra également l'option de fournir un financement pour
combler l'écart de viabilité afin de faciliter l'intégration du stockage par batterie dans les
nouveaux PIE solaires.
En ce qui concerne les services de conseil en transaction, le financement catalytique des
rehaussements de crédit et / ou le financement de l'écart de viabilité envisagé dans le cadre de
cette activité, le MCC et le Gouvernement conviennent que ce soutien et ces services ne
seront disponibles que pour les transactions PIE résultant d'appels d'offres ouverts et
concurrentiels fondés sur des processus d’évaluations techniques et de faisabilité solides
(chaque cas, tel que déterminé par le MCC à sa seule discrétion), et qui sont par ailleurs
compatibles avec le ou les plans directeurs applicables du Gouvernement pour le secteur de
l'électricité. Le Gouvernement accepte en outre d’incorporer le Programme d’appel d’offres
PIE du MCC dans ses plans pour le secteur et d’allouer les terres nécessaires conformément
aux normes de Performance de la Société Financière Internationale (« SFI »).

(iii)

Amélioration de la fiabilité de l'activité d'offre.

Cette activité vise à accroître la capacité technique et la capacité de la SONABEL à gérer de
manière fiable de nouvelles sources de production à faible coût, principalement par
l’importation d’électricité et de nouveaux PIE solaires. Ceci comprend :
(A)
la Construction d'un nouveau centre de répartition des charges,
comprenant de nouveaux équipements de contrôle de la tension et des flux électriques, qui
sera implanté à Ouagadougou (poste de Zagtouli). Une fois opérationnel, ce nouveau centre
de répartition des charges constituera le système de «commande et contrôle» du réseau
électrique du Burkina Faso, en remplacement du centre existant, qui sera ensuite modernisé et
mis à jour pour servir de secours ; et
(B)
la construction de trois systèmes de stockage par batteries pour
servir de réserve opérationnelle pour les actifs de production et d’importations.

(iii)

Amélioration de l'activité de connectivité régionale.

Cette activité vise à accroître la connectivité et la capacité technique du Burkina Faso
d’importer l’électricité de ses voisins. Plus précisément, cela comprend :
(A)
Le Financement de nouveaux équipements pour mieux réguler
le flux d’énergie et la tension des importations d’électricité en provenance de la Côte d’Ivoire,
du Ghana, du Niger et du Nigéria ; et
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(B)
L’Appui à l’étude de faisabilité détaillée et aux études
connexes d’une nouvelle potentielle ligne de transport à haute tension de Ferkessedougou en
Côte d’Ivoire à Bobo-Dioulasso et se poursuivant jusqu’à Ouagadougou. Le MCC et le
Gouvernement prévoient que ces études de faisabilité et les études connexes seront gérées par
l'EEEOA (en coordination avec le MCC, le Gouvernement et le MCA-Burkina Faso II), en
tant qu'institution supranationale principalement chargée de superviser les plans et de
coordonner les investissements identifiés dans le schéma directeur du WAPP.

(iv)

Activité de gestion et de supervision du projet.

Cette activité vise à assurer une préparation, une gestion et une supervision appropriées du
projet afin de s’assurer qu’il répond aux normes techniques, environnementales et sociales du
MCC et qu’il peut être mis en œuvre dans le cadre de la durée du contrat. Cela comprend le
soutien pour l'expertise et les ressources nécessaires en matière de gestion de projet,
l'ingénierie et la supervision technique, ainsi que les évaluations d'impact environnemental et
social et les efforts d'atténuation, y compris la planification et la mise en œuvre de la
réinstallation.
(b)

Mesures d'atténuation environnementale et sociale.

Le Projet Offre a été classé comme « Catégorie B », selon les Directives Environnementales
du MCC, car il implique des activités présentant « Catégorie B », selon les Directives
Environnementales du MCC, car il implique des activités présentant des risques
environnementaux ou sociaux et / ou des impacts négatifs potentiels limités qui sont peu
nombreux, généralement spécifiques au site, largement réversibles et facilement traités par
mesures d'atténuation. En conséquence, des Etudes d'Impact Environnemental et Social («
EIES »), des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (« PGES ») et des Plans d'Action
de Réinstallation (« PAR ») seront tous requis. Cependant, les activités de réinstallation liées
à ce projet devraient être minimes étant donné que la SONABEL possède quatre des cinq sites
pour les centres d'expédition et les usines de stockage de batteries.
Toutes les mesures supplémentaires en matière d'environnement, de santé et de sécurité, ainsi
que les mesures d'atténuation sociale, doivent être déterminées conformément aux Directives
Environnementales du MCC et aux Normes de Performance de la SFI.

(c)

Genre et inclusion sociale.

Le Projet d'Accroissement de l’Offre d’Electricité Moins Couteuse répond à une contrainte
clé limitant la capacité de la SONABEL et du Gouvernement à élargir l'accès à l'électricité et
à la rendre plus abordable, à savoir le coût élevé de l'offre. En tant que tel, le projet est une
contribution essentielle à la viabilité à long terme du secteur et soutient les efforts connexes
dans le cadre du Programme. Par exemple, lorsqu'il est considéré conjointement avec les
éléments prévus dans le cadre des projets de réforme et d'accès, le projet d'Accroissement de
l’Offre appuie les efforts connexes du Programme pour, entre autres, renforcer les capacités
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d'élaboration de politiques en faveur des pauvres, élargir l'accès et augmenter l'utilisation
productive de l'électricité. En outre, pour soutenir le travail de parité entre les sexes dans le
cadre du projet de réforme et de renforcement des capacités, les femmes devraient être
envisagées pour des promotions à des postes dans le nouveau centre d'expédition soutenu par
le projet d'offre, ainsi que pour l'entretien des batteries de réserve. De même, en s'appuyant
sur le projet de réforme et de renforcement des capacités, les services de conseil en
transaction soutenus dans le cadre de ce projet peuvent également être conçus pour aider la
nouvelle unité PIE à se conformer à la Directive de la CEDEAO sur les évaluations de genre
dans les projets énergétiques. Enfin, le projet présente des opportunités économiques à court
terme pour les femmes et les communautés locales à travers des travaux de construction et des
composantes connexes.
Conformément à la Politique de Lutte contre la Traite des Personnes (« TIP ») du MCC, le
projet sera également évalué pour les risques de traite des personnes et classé comme à faible
ou à haut risque. Pour les activités à faible risque, les exigences minimales de conformité à la
lutte contre la traite des personnes (telles que définies dans la politique de lutte contre la traite
des personnes du MCC) doivent être incluses dans les documents de sollicitation et les
contrats pertinents. Pour les activités classées à haut risque, le MCA-Burkina Faso II
élaborera un plan spécifique de gestion des risques de la traite des personnes, qui sera
approuvé par le MCC avant de lancer une demande de soumissions pour de tels marchés.

(d)

Coordination des bailleurs de fonds.

Le MCC et le Gouvernement se sont coordonnés avec d'autres bailleurs de fonds concernés
actifs dans le soutien à la fourniture d'électricité, y compris, mais sans s'y limiter, la Banque
mondiale, l'AFD, la SFI et l'UE. Il existe des domaines potentiels de chevauchement, en
particulier avec les efforts de la Banque mondiale pour structurer et soumissionner des projets
d’énergie dans le cadre du «parc solaire» prévu, qui contiendront probablement aussi des
batteries de stockage. Le MCC, le Gouvernement et la Banque mondiale ont participé
activement au partage d'études et d'autres informations afin de minimiser les chevauchements
et d'assurer une coordination active pendant les phases d'élaboration du Programme. Cette
coordination se poursuivra pendant la mise en œuvre.
(e)

USAID.

À chaque étape majeure du processus de développement compact, le MCC a informé l'USAID
du développement de ce projet. Le MCC a également échangé avec le Bureau des Initiatives
de Transition (OTI) de l’USAID, qui fournit un soutien dans le Nord du Burkina Faso,
notamment des informations sur les kits solaires et des interventions similaires.
(f)

Durabilité.

Les activités dans le cadre du projet d’accroissement de l’offre contribuent à la durabilité du
secteur de multiples façons. Premièrement, le projet cible directement le coût élevé de l’offre
d’électricité du Burkina Faso en facilitant une production plus abordable grâce aux PIE
solaires et aux importations régionales. Cela devrait à son tour, en conjonction avec les
activités prévues dans le cadre du projet de réforme et de renforcement des capacités, réduire
le coût du service de la SONABEL; réduisant ainsi les coûts pour les consommateurs et
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améliorant la viabilité financière du secteur. À plus long terme, cela permettrait également à
la SONABEL d'augmenter ses investissements d'exploitation et de maintenance.
En outre, en facilitant l’éloignement du Gouvernement des installations de production
publiques et exploitées par l’État, le Projet est conçu pour tirer parti non seulement des
capitaux du secteur privé, mais aussi de son « savoir-faire » technique. Cela garantit que
l'exploitation et l'entretien de ces actifs de production de valeur seront la responsabilité
d'experts techniques du secteur privé, qui seront contrôlés par la SONABEL conformément
aux responsabilités contractuelles exécutoires. Parallèlement, des dispositions pour un contrat
de maintenance à court et moyen terme sont envisagées pour les nouvelles usines de batteries
de la SONABEL afin de donner plus de temps pour transférer la capacité et le savoir-faire de
cette nouvelle base d'actifs.
Enfin, parallèlement aux activités prévues dans le cadre du projet de réforme et de
renforcement des capacités, le projet d’accroissement de l’offre comprend également des
efforts importants pour améliorer la capacité de la SONABEL en matière de planification, de
budgétisation, d’exploitation et d’entretien. Dans le même ordre d’idées, l’appui-conseil aux
transactions prévues comprend également une formation en temps réel et un renforcement des
capacités de la nouvelle unité PIE, ce qui est conforme à l’objectif du Gouvernement
consistant à faire passer une plus grande proportion de la production au secteur privé par le
biais de PPI et de structures similaires.
(g)

Réformes politiques, juridiques et réglementaires.

Les réformes politiques, juridiques et réglementaires liées au Projet Offre sont liées aux
mesures décrites dans le cadre du projet de réforme et de renforcement des capacités, en
particulier l'adhésion à l'ATI et le soutien à la mise en place de l'unité PIE dédiée. Les
engagements de réforme spécifiques supplémentaires liés au Projet Offre comprennent (i) un
engagement du Gouvernement à lancer de nouvelles sollicitations de PIE pleinement ouvertes
et compétitives et à intégrer ce Programme d'appel d'offres dans l'investissement sectoriel du
Gouvernement, (ii) la finalisation et l'adoption d'un Programme national la stratégie de
réserve qui intègre les nouvelles usines de stockage de batteries soutenues par le Programme
en tant que réserve système, et (iii) l'autonomisation et l'opérationnalisation du département
transport de la SONABEL, y compris l'adoption d'un plan stratégique de dotation en
personnel et le recrutement de personnel qualifié, pour assurer un fonctionnement efficace et
durable et l'entretien du nouveau centre de répartition des charges et le stockage des batteries.

3.

Projet Développement des Réseaux et d'Accès à l’Electricité
(a)

Résumé du projet et des activités.

L'objectif du Projet Développement des Réseaux et d'Accès à l’Electricité (le « Projet
Réseau et Accès ») est défini à la Section 1.2 (c) du Compact. Pour atteindre l'objectif du
Projet Réseau et Accès, le projet soutient les infrastructures de transport et de distribution
entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (qui représentent plus de 80 pour cent de l'électricité
totale consommée au Burkina Faso), ainsi que des activités visant à faciliter de nouvelles
connexions électriques pour les ménages, les entreprises et les institutions sociales et pour
accroître les utilisations productives de l'électricité.
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Le Projet Réseaux et Accès comprend les quatre activités suivantes :
(i)
Expansion et amélioration du réseau de Ouagadougou.
Cette activité vise à augmenter la capacité et à étendre le réseau électrique à Ouagadougou et
aux alentours. Ceci comprend :

(A)
la construction d'environ 20 km de nouvelles lignes aériennes
et souterraines de transport à haute tension (soit 90 kilovolts (« kV »)) ;

(B)
la construction de trois nouveaux postes électriques, en
particulier Ouagadougou 3, RAS et ZACA ;

(C)
la modernisation de quatre postes électriques existants, en
particulier Ouagadougou 2, Patte d’Oie, Komsilga et Ouagadougou 2000 ;
(D)
la construction d’environ 30 km de nouvelles lignes de
distribution moyenne tension (soit 33 kV) et plus de 300 km de nouvelles lignes de
distribution basse tension (230 volts) pour couvrir jusqu'à sept zones supplémentaires à
Ouagadougou et aux alentours ; et

(E)
la mise à niveau des lignes électriques aériennes de, de
poteaux, de transformateurs montés sur poteaux, de batteries de condensateurs et autres
équipements de distribution existants pour améliorer la capacité et la fiabilité.
Relativement à (A) - (E) ci-dessus, les configurations finales des réseaux (par exemple
dimensionnement, emplacements, etc.) seront déterminées sur la base d’études techniques
détaillées et doivent être cohérentes avec le schéma directeur actualisé du Gouvernement pour
le secteur de l’électricité.

(ii)

Expansion et amélioration du réseau Bobo-Dioulasso.

Cette activité vise à augmenter la capacité et à étendre le réseau électrique à Bobo-Dioulasso
et aux alentours. Ceci comprend :

(A)
la construction d'environ 100 km de nouvelles lignes aériennes
et souterraines de transport à haute tension (soit de 33 kV à 90/132 kV) formant une boucle
autour de Bobo Dioulasso ;

(B)
notamment à Pala et Bobo 4

la construction de deux nouveaux postes électriques,
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(C)
la modernisation de trois postes électriques existantes (de
33kV à 90 / 132kV), en particulier Bobo 1, Bobo 2 et Kodeni, en fournissant de nouveaux
équipements et des liaisons avec la nouvelle boucle de transmission autour de Bobo Dioulasso
;
(D)
la construction d'environ 5 km de nouvelles lignes de
distribution moyenne tension (soit 33 kV) et plus de 30 km de lignes de distribution basse
tension (230 volts) pour fournir une couverture de réseau dans cinq zones supplémentaires
dans et autour de Bobo-Dioulasso ; et

(E)
les mises à niveau des lignes électriques aériennes, poteaux,
transformateurs montés sur poteaux, batteries de condensateurs et autres équipements de
distribution existants pour améliorer la capacité et la fiabilité.
Relativement aux points (A) - (E) ci-dessus, les configurations finales des réseaux (par
exemple dimensionnement, emplacements, etc.) seront déterminées sur la base d’études
techniques détaillées et doivent être cohérentes avec le schéma directeur actualisé du
Gouvernement pour le secteur de l’électricité.

(iii)

Amélioration de l'accès et de l’utilisation productive de l’électricité.

Cette activité vise à soutenir les efforts de la SONABEL pour élargir sa clientèle grâce à de
nouvelles connexions et à une utilisation productive accrue de l’électricité. Ceci comprend :
(A)
La Création d'un fonds de connexions pour faciliter les
nouvelles connexions pour les clients à faible revenu dans les zones d'extension du projet (le «
Fonds de Connexion »). La conception spécifique du fonds de connexion sera basée sur les
résultats d'un essai contrôlé randomisé financé dans le cadre de l'Accord CDF. Cependant, le
MCC et le Gouvernement prévoient que le Fonds de connexion offrirait aux clients potentiels
la possibilité d'amortir le coût initial d'une nouvelle connexion à des tarifs bas, tout en étant
exploité sur un modèle axé sur les résultats et en offrant à la SONABEL la possibilité de
tester une nouvelle approche qui pourrait être étendue ;
(B)
La Facilitation et la promotion de l'utilisation productive de
l'électricité dans les zones d'extension du projet en accordant des crédits aux consommateurs à
faible revenu pour l'achat d'équipements électriques et / ou d'autres appareils pour leurs
ménages et leurs entreprises (le « Fonds d'utilisation productive de l’électricité » ou « PUE
Fonds"). Le MCC et le Gouvernement prévoient que ce crédit ciblerait les petites et moyennes
entreprises appartenant à des femmes et serait associé à un soutien au développement des
entreprises et à une assistance technique pour soutenir les clients du crédit ;
(C)
Des Campagnes d'information, d'éducation et de
communication pour faire face au changement de comportement des consommateurs et
promouvoir la maîtrise de l'électricité, y compris, sans s'y limiter, des informations relatives
au processus et aux coûts associés à l'obtention d'une nouvelle connexion, à la sécurité et au
vol d'électricité, à l'efficacité énergétique et à la gestion de la demande ; et
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(D)
la construction et / ou installation de nouvelles lignes
électriques, câblage, transformateurs, compteurs et infrastructures et équipements connexes
pour fournir des connexions à jusqu'à 200 institutions sociales (principalement des centres de
santé et des écoles primaires), dans chaque cas à sélectionner et à prioriser en fonction du
profil des bénéficiaires desservis par ces institutions et de l'optimisation des ressources ; à
condition qu'aucun financement du MCC ne soit disponible pour le Fonds de connexion ou le
Fonds PUE jusqu'à ce que le MCC et le Gouvernement conviennent par écrit des approches
de mise en œuvre spécifiques pour ces sous-activités, comme indiqué comme condition
préalable à l'Annexe 2 du PIA.

(iv)

Activité de gestion et de supervision du projet.

Cette activité vise à assurer une préparation, une gestion et une supervision appropriées du
projet afin de s’assurer qu’il répond aux normes techniques, environnementales et sociales du
MCC et qu’il peut être mis en œuvre dans le cadre du Compact. Cela comprend le soutien
pour l'expertise et les ressources nécessaires en matière de gestion de projet, l'ingénierie et la
supervision technique, ainsi que les évaluations d'impact environnemental et social et les
efforts d'atténuation, y compris la planification et la mise en œuvre de la réinstallation.

(b)

Mesures d'atténuation environnementale et sociale.

Le Projet Réseaux et Accès est classé dans la « catégorie A » selon les directives
environnementales du MCC car il comprend des activités présentant des risques
environnementaux ou sociaux potentiellement importants et / ou des impacts divers,
irréversibles ou sans précédent. En conséquence, des EIES, des PGES et des PAR seront
nécessaires pour chacun des composants de la ligne de transport et de la poste à Ouagadougou
et Bobo-Dioulasso, ainsi que pour les composants d'extension de ligne de distribution dans
chacune des villes respectives.
Toutes les mesures supplémentaires en matière d'environnement, de santé et de sécurité, ainsi
que les mesures d'atténuation sociale, doivent être déterminées conformément aux directives
environnementales du MCC et aux normes de performance de l'IFC.

(c)

Genre et inclusion sociale.

Les considérations de genre et d'inclusion sociale pour le Projet Réseau et Accès incluent non
seulement des mesures de prévention et d'atténuation, mais aussi des interventions spécifiques
conçues pour élargir l'impact distributif du Programme. Ce dernier est le plus notable dans le
cadre de l'activité d'accès et d'utilisation productive, qui s'appuie sur les efforts soutenus dans
le cadre du projet de réforme et de renforcement des capacités et tire parti des améliorations
d'infrastructure prévues pour soutenir directement les nouvelles connexions et soutenir les
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petites et moyennes entreprises cherchant à utiliser l'électricité de manière plus productive
pour développer leurs entreprises.
En termes de mesures d'atténuation, comme pour le projet d'offre, le projet de réseau et
d'accès présente des opportunités économiques à court terme pour les femmes et les
communautés locales à travers des travaux de construction et des composants connexes. En
outre, le projet sera également évalué pour les risques de traite des personnes et classé comme
risque faible ou élevé conformément à la politique de lutte contre la traite des personnes du
MCC. Pour les activités à faible risque, les exigences minimales de conformité à la lutte
contre la traite des personnes (telles que définies dans la politique de lutte contre la traite des
personnes du MCC) doivent être incluses dans les documents de sollicitation et les contrats
pertinents. Pour les activités classées à haut risque, le MCA-Burkina Faso II élaborera un plan
spécifique de gestion des risques de traite des personnes, qui sera approuvé par le MCC avant
de lancer une demande de soumissions pour de tels marchés.
(d)

Coordination des bailleurs de fonds.

Le MCC et le Gouvernement se sont coordonnés avec d'autres bailleurs de fonds clés actifs
dans l'espace de ce projet, notamment la Banque mondiale, l'AFD, l'AFDB et la KfW. Cette
coordination se poursuivra pendant la mise en œuvre, en particulier lorsque les actifs
d'infrastructure financés par le Programme ont des interfaces avec d'autres projets existants et
proposés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et aux alentours.
(e)

USAID.

À chaque étape majeure du processus de développement du Compact, le MCC a mis à jour
l'USAID sur le développement de ce projet. Quant au projet d'offre, il comprenait un
engagement avec l'USAID / OTI sur le soutien de l'USAID dans le Nord du Burkina Faso.
Cette coordination se poursuivra pendant la mise en œuvre du Programme.
(f)

Durabilité.

La SONABEL sera le propriétaire et l'exploitant de tout le soutien d'infrastructure dans le
cadre de ce projet, et la plupart des actifs seront exploités et entretenus par le service de
transport de la SONABEL. Les actifs du système sous gestion devant plus que tripler, la
SONABEL nécessitera des mises à niveau importantes du matériel, des logiciels et de la
capacité. Le projet réforme et renforcement des capacités et le projet réseau et accès
comprennent la fourniture de nouveaux systèmes, outils et équipements ainsi qu'une
formation et un renforcement des capacités significatifs. La croissance du système nécessite
également l'embauche de plus de personnel, et le projet de réforme et de renforcement des
capacités comprend l'élaboration d'un plan de dotation stratégique pour l'ensemble du service
public visant à répondre à ces besoins futurs, ce qui est renforcé par une condition préalable
connexe.

Le réseau de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et ses environs dessert environ 80 pour cent
de la demande totale et comprend les clients les plus productifs. Le Projet Réseaux et Accès
est destiné à permettre à la production et aux importations supplémentaires prévues de
circuler vers ces clients et constitue un élément clé de la stratégie de la SONABEL visant à
accroître la consommation et la croissance économique. Enfin, les Fonds de Connection et le
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Fonds PUE visent spécifiquement à améliorer le profil de consommation des nouveaux clients
de la SONABEL, afin d'améliorer la viabilité financière tant pour le service public que pour
les clients.

(g)

Réformes politiques, juridiques et réglementaires.

Les réformes politiques, juridiques et réglementaires liées au projet de réseau et d'accès sont
abordées en grande partie à travers les mesures décrites dans le projet de réforme et de
renforcement des capacités, qui sont conçues pour mieux assurer la gestion durable, la
surveillance et l'exploitation de tous les actifs électriques. Les mesures spécifiques liées au
projet Réseaux et Accès comprennent l'expérimentation d'approches innovantes axées sur les
résultats et d'un nouveau modèle pour faciliter de nouvelles connexions électriques et
augmenter la consommation d'électricité grâce à la composante d'utilisation productive. Dans
chaque cas, le soutien fourni dans le cadre du Programme permettra au MCC et au
Gouvernement d'évaluer le succès de ces approches, qui pourraient être intensifiées par le
Gouvernement pendant la Durée du Compact ou par la suite.

C.

CADRE DE MISE EN ŒUVRE

1.

MCA-Burkina Faso II
(a)

Indépendance et autonomie.

Le MCA-Burkina Faso II jouira d'une indépendance opérationnelle et juridique et d'une
autonomie de décision totale, y compris, entre autres, la capacité, sans consultation, ni le
consentement ou l'approbation de toute autre partie, de : (i) conclure des contrats en son
propre nom, (ii) poursuivre et être poursuivi en justice, (iii) ouvrir des comptes bancaires
auprès d'une institution financière en son nom propre et détenir le financement du MCC et la
contribution du Gouvernement dans ces comptes, (iv) dépenser le financement du MCC et la
contribution du Gouvernement, ( v) engager des entrepreneurs, des consultants et / ou des
bénéficiaires, y compris, sans s'y limiter, des agents de passation des marchés et des agents
fiduciaires, et (vi) engager de manière concurrentielle un ou plusieurs auditeurs pour effectuer
des audits de ses comptes. La gouvernance du MCA-Burkina Faso II sera définie plus en
détail dans l'Accord de Mise en Œuvre du Programme et les documents constitutifs et le
règlement intérieur du MCA-Burkina Faso II (ou tel qu'approuvé par écrit par les Parties). La
rémunération des membres du Conseil d'Administration du MCA-Burkina Faso II doit être
conforme aux Directives du Programme du MCC.
Le MCA-Burkina Faso II est administré, géré et soutenu par un conseil d'administration (le «
Conseil d’Administration ») et une unité de gestion (« l’Unité de Gestion »).

(b)

Conseil d’Administration.

Le Conseil d'Administration aura la responsabilité ultime de la supervision, de la direction et
des décisions du MCA-Burkina Faso II, ainsi que de la mise en œuvre globale du Programme.
Le Conseil d'Administration sera composé de onze membres votants et d'au moins un
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observateur sans droit de vote. À la date des présentes, les membres votants du Conseil
d'Administration comprennent des représentants de chacun des éléments suivants :
• Cabinet du Premier Ministre (un représentant) ;
• Ministre de l’Economie et des Finances (un représentant) ;
• Ministre de l’Energie (un représentant) ;
• Ministère responsable de l’environnement et du développement durable (un
représentant) ;
• Ministère responsable du genre et de la solidarité nationale (un représentant) ;
• Le régulateur / ARSE (un représentant) ;
• Le secteur privé (deux représentants) ;
• Les organisations de femmes (un représentant) et
• La société civile (deux représentants)
Le nombre de membres votants et leur identité peuvent être modifiés par des amendements
aux documents constitutifs et au règlement intérieur du MCA-Burkina Faso II, avec
l’approbation du MCC. Le processus de sélection des membres du Conseil d'Administration
sera précisé dans ce règlement intérieur. Le directeur pays résident du MCC sera un
observateur sans droit de vote du Conseil d’Administration.
(c)

Unité de Gestion.

L'Unité de Gestion rendra compte au Conseil d'Administration et aura la responsabilité
principale des opérations quotidiennes et de la gestion du MCA-Burkina Faso II ainsi que de
la mise en œuvre du Programme. L'unité de gestion sera dirigée par un Directeur Général et
sera composée des administrateurs et des dirigeants comme convenu entre les parties et
sélectionnés à l'issue d'un processus de recrutement et de sélection ouvert, concurrentiel et
non discriminatoire (ou son équivalent). Les agents seront appuyés par du personnel
supplémentaire approprié pour permettre à l'Unité de Gestion de s'acquitter de ses rôles et
responsabilités.
Le MCA-Burkina Faso II développera et adoptera un plan d'engagement des parties prenantes
pour soutenir la consultation publique et l'engagement avec le secteur privé et les
organisations de la société civile et leur donner la possibilité de fournir des conseils et des
contributions. Le plan d'engagement des parties prenantes doit être conforme aux exigences
de la Norme de Performance 1 de la SFI pour l'évaluation et la gestion des risques et impacts
environnementaux et sociaux et doit inclure des fonctionnalités de retour d'information et de
communication qui satisfont les structures des comités des parties prenantes requises par les
Directives du MCC pour les Entités Responsables et les Structures de Mise en Œuvre.
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2.

Entités de mise en œuvre.

Sous réserve des termes et conditions du présent Compact, de l'Accord de Mise en Œuvre du
Programme et de tout autre accord connexe conclu dans le cadre du présent Compact, le MCC
et le Gouvernement ont identifié certaines institutions susceptibles de recevoir une assistance
technique ou un autre soutien dans le cadre du présent Compact et / ou qui peuvent aider le
MCA-Burkina Faso II à mettre en œuvre tout projet ou activité (ou une composante de celuici) (chacun étant une «Entité de Mise en d’Œuvre»). Le Gouvernement veillera à ce que les
rôles et responsabilités de chaque Entité de mise en œuvre, ainsi que toute autre condition
appropriée, soient définis dans un accord entre MCA-Burkina Faso II et ladite Entité de mise
en œuvre, lequel accord doit être satisfaisant dans la forme et le fond pour le MCC (chaque un
« Accord d’Entité de Mise en d’Œuvre »).
3.

Agent Fiduciaire.

À moins que le MCC n'en décide autrement par écrit, le Gouvernement, agissant par
l'intermédiaire du MCA-Burkina Faso II (ou avant la création du MCA-Burkina Faso II, UCFBurkina Faso), engagera une personne ou une entreprise ayant une expertise en gestion
financière et en reportage pour servir d’agent fiduciaire (l’« Agent Fiduciaire »), qui sera
chargé d'aider le Gouvernement dans sa gestion et ses rapports financiers et d'assurer la
responsabilité fiscale appropriée du financement du MCC et de la contribution du
Gouvernement. Les rôles et responsabilités de l'agent fiduciaire comprennent ceux énoncés
dans l’Accord de Mise en d’Œuvre du Programme, ainsi que ceux énoncés dans l'Accord que
le Gouvernement conclut avec l'agent fiduciaire, lequel accord doit être satisfaisant dans la
forme et le fond pour le MCC.
4.

Agent de Passation des Marchés.

À moins que le MCC n'en décide autrement par écrit, le Gouvernement, agissant par
l'intermédiaire du MCA-Burkina Faso II (ou avant la création du MCA-Burkina Faso II,
l’UCF-Burkina Faso), engagera une personne ou une entreprise ayant une expertise dans la
passation des marchés et la gestion des contrats pour servir d'agent de passation des marchés
(l '«Agent de Passation de Marchés»), qui sera chargé d'aider le Gouvernement à mener à
bien et à certifier les activités d'offre spécifiées dans le cadre du présent Compact. Les rôles et
responsabilités de l'agent de passation de marchés comprennent ceux énoncés dans l’Accord
de Mise en Œuvre du Programme, ainsi que ceux énoncés dans l'Accord que le Gouvernement
conclut avec l 'Agent de Passation de Marchés, lequel accord doit être satisfaisant dans la
forme et le fond pour le MCC. L'Agent de Passation des Marchés respectera les normes de
passation des marchés énoncées dans les Directives de Passation des Marchés du Programme
du MCC et veillera à ce que les achats soient conformes au Plan de Passation des Marchés
établi par le Gouvernement conformément à l'Accord de Mise en d’Œuvre du Programme, à
moins que le MCC n'en décide autrement par écrit.
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ANNEXE II
RÉSUMÉ DU PLAN FINANCIER PLURIANNUEL
La présente Annexe II résume le Plan Financier Pluriannuel du Programme.
A.

Généralités.

Un résumé du plan financier pluriannuel (« Résumé du Plan Financier Pluriannuel ») est
joint aux présentes en tant que Pièce A de la présente Annexe II. Au moment spécifié dans
l’Accord de Mise en d’Œuvre du Programme, le Gouvernement adoptera, sous réserve de
l'approbation du MCC, un plan financier pluriannuel qui comprend, en plus du résumé
pluriannuel du financement estimé du MCC et de la contribution du Gouvernement, les
besoins de financement trimestriels pour le Programme (y compris les frais administratifs) et
pour chaque projet et activité, projetés à la fois sur la base des engagements et des besoins de
trésorerie.
B.

Contribution du Gouvernement.

Pendant la Durée du Compact, le Gouvernement apportera les contributions nécessaires pour
s’acquitter des responsabilités du Gouvernement en vertu de la Section 2.6 (a) du présent
Compact. Ces contributions peuvent comprendre des contributions en nature et financières.
Dans le cadre de cette obligation, le Gouvernement a élaboré un budget sur la Durée du
Compact pour compléter le financement du MCC par des allocations budgétaires au
Programme, comme décrit plus en détail dans l’Accord de Mise en Œuvre du Programme; à
condition que, avec un accord écrit préalable, le Gouvernement puisse rendre une partie de la
contribution du Gouvernement disponible pour les dépenses liées au Programme avant son
entrée en vigueur, à condition que le Gouvernement verse un montant égal à au moins 7,5%
du financement du MCC pendant la Durée du Compact. Le Gouvernement versera une
contribution de cinquante millions cent dix mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars des
États-Unis (50,110,795 dollars des États-Unis), conformément à la Section 2.6 (a), dont le
Gouvernement a l'intention d'appliquer un montant qui ne dépassera pas quinze millions de
dollars américains (15 000 000 USD) pour effectuer l'achat initial des actions nécessaires au
Burkina Faso pour rejoindre l’ATI. Cette contribution s’ajoutera aux dépenses du
Gouvernement allouées à ces Objectifs du Projet dans son budget pour les années précédant
immédiatement la date de signature du présent Compact et la date d’entrée en vigueur du
présent Compact. La contribution du Gouvernement est soumise à toutes les exigences légales
au Burkina Faso pour la budgétisation et l’affectation de cette contribution, y compris
l’approbation du budget annuel du Gouvernement par son parlement. Les Parties peuvent
énoncer dans l’Accord de Mise en d’Œuvre du Programme ou dans d'Autres Accords
Complémentaires appropriés certaines exigences concernant cette Contribution du
Gouvernement, lesquelles exigences peuvent être des conditions préalables au Décaissement
du Financement du MCC.

[LE RESTE DE LA PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉ EN BLANC]
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PIECE A DE L'ANNEXE II
RÉSUMÉ DU PLAN FINANCIER PLURIANNUEL
Résumé Du Plan Financier Pluriannuel
Compact Term
Component

YEAR 3

YEAR 4

$ 8,999,620

$ 11,090,550

$

9,299,000

$

Development of Institutional and Regulatory Framework Activity $ 2,691,000

$

819,000

$

585,000

$

234,000

$

234,000 $

234,000

$

4,797,000

$

4,797,000

Support in the Development of the IPPs Activity

$

$

351,000

$

585,000

$

585,000

$

585,000 $

585,000

$

2,691,000 $ 15,000,000

$

17,691,000

Strengthening of Institutional Organization and Capacity Activity

$ 1,784,250

$ 7,490,340

$ 9,564,750

$

8,190,000

$

$ 37,881,090

$

37,881,090

Project Management

$

$

$

$

290,000

$

$

$

1,551,080

Cost‐Effective and Reliable Electricity Supply Project

$ 5,500,000

$ 2,700,950

$ 17,988,429

$ 25,028,429

$ 25,678,181

Facilitating Low Cost Supply Activity

$

‐

$ 1,242,522

$ 2,000,000

$

$

Improving the Reliability of Supply Activity

$

‐

$ 1,008,429

$ 11,488,429

$ 17,928,429

$ 17,928,429

Improving Regional Connectivity Activity

$ 4,000,000

$

$ 3,500,000

$

4,000,000

$

Project Management and Oversight Activity

$ 1,500,000

$

$ 1,000,000

$

1,100,000

$

Grid Development and Access Project

$ 5,483,125

$ 6,612,400

$ 47,962,148

$ 64,622,148

$ 55,139,220

$ 30,859,748

$ 210,678,788

Expanding and Improving the Ouagadougou Grid Activity

$

$ 2,390,000

$ 17,417,841

$ 23,957,841

$ 20,299,702

$ 13,517,841

$ 2,330,000

$ 18,809,506

$ 26,689,506

$ 24,231,132

$ 14,909,506

$

‐

153,000

‐

Expanding and Improving the Bobo‐Dioulasso Grid Activity
898,325

339,280

‐
450,000

500,000

355,800

2,000,000

3,040,000

8,329,000 $ 4,573,750

7,254,000 $ 3,597,750
256,000 $

157,000

Closeout

Total
Government
Contribution

YEAR 2

$ 4,628,250

YEAR 5

Total MCC
Funding

YEAR 1

Strengthening Electricity Sector Effectiveness Project

CFF

$ 46,920,170

$ 15,000,000

1,551,080

Total Program

$

61,920,170

$ 22,638,429

$ 99,534,417

$ 11,265,583

$

110,800,000

4,881,576 $ 6,000,000

$ 16,124,097

$

1,875,903

$

18,000,000

$ 14,188,429

$ 62,542,144

$

7,457,856

$

70,000,000

2,068,176 $ 2,000,000

$ 15,568,176

$

1,931,824

$

17,500,000

$

5,300,000

$ 23,845,212

$

234,524,000

$ 77,583,226

$

$

87,100,000

$ 86,969,651

$ 13,230,349

$

100,200,000

800,000 $

450,000

$

5,300,000

Improving Access and Productive Use Activity

$

$ 2,000,000

$

$

2,223,586 $ 1,040,000

$

$

10,800,000

Project Management and Oversight Activity

$ 4,584,800

$ 1,392,400

$ 9,734,800

$ 10,934,800

$

8,384,800 $ 1,392,400

$ 36,424,000

$

36,424,000

Monitoring and Evaluation (M&E)

$

270,000

$ 3,275,000

$ 1,675,000

$

1,875,000

$

3,375,000 $ 1,522,899

$ 11,992,899

$

11,992,899

M&E Components

$

270,000

$ 3,275,000

$ 1,675,000

$

1,875,000

$

3,375,000 $ 1,522,899

$ 11,992,899

$

11,992,899

Program Administration

$ 17,540,044

$ 10,890,647

$ 11,247,588

$ 11,683,801

$ 12,072,074

$ 13,558,579 $ 3,880,995 $ 80,873,726

$

80,873,726

Total Program

$ 33,421,419

$ 32,478,618

$ 89,963,714

$ 112,508,377

$ 104,593,474

$ 73,153,404 $ 3,880,995 $ 450,000,000

$

500,110,795
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ANNEXE III
SOMMAIRE DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION DU COMPACT
La présente Annexe III résume le plan de suivi et d'évaluation du présent Compact (« Plan de
S&E »). La structure et le contenu réels du plan de suivi et d'évaluation, qui peuvent différer
de ceux spécifiés dans la présente Annexe III, seront convenus par le MCC et le
Gouvernement conformément à la Politique de Suivi et d’Evaluation des Compacts et des
Programmes de Seuil du MCC (la « Politique de S&E du MCC ”). En outre, le Plan de S&E
peut être modifié de temps à autre comme décrit dans la Politique de S&E du MCC sans
nécessiter des modifications de la présente Annexe III. Le plan de suivi et d'évaluation sera
publié sur le site Web du MCC et mis à jour au besoin.

1.

Objectif

Le MCC et le Gouvernement formuleront, et le Gouvernement mettra en œuvre ou fera mettre
en œuvre, un Plan de S&E qui explique en détail comment et ce que le MCC et le MCA Burkina Faso II doivent (i) surveiller pour déterminer si chaque projet est en voie d’atteindre
les résultats escomptés («Composante de Suivi»), et (ii) évaluer pour déterminer les stratégies
de mise en œuvre, fournir les leçons apprises, comparer les coûts aux bénéfices et estimer
l'impact des interventions du Compact («Composante d'Evaluation»). Le Plan de S&E doit
résumer tous les indicateurs qui doivent être communiqués au MCC sur une base régulière,
ainsi qu'une description de toutes les données complémentaires à collecter pour l'évaluation
du Programme. Le Plan de S&E doit également inclure toutes les exigences de suivi et
évaluation (« S&E ») que le MCA-Burkina Faso II doit respecter pour recevoir les
décaissements, et doit servir d'outil de communication afin que le personnel de MCA-Burkina
Faso II et les autres parties prenantes comprennent clairement les objectifs et les cibles que le
MCA-Burkina Faso II est chargé d'atteindre. Les résultats des activités de S&E, mesurés par
les données de suivi et les évaluations, seront rendus publics sur le site Web du MCA-Burkina
Faso II et sur le site Web du MCC.

2.

Logique du Programme

La logique du Programme est un modèle explicatif qui montre comment des interventions
spécifiques mènent aux résultats attendus, aux objectifs et au but d'un Programme du
Compact. Ce modèle reflète la conception et les plans de mise en œuvre d'un Programme, en
notant les activités et les extrants prévus et la séquence des résultats. Deuxièmement, il reflète
la logique économique, qui forme la base de l'analyse coûts-avantages qui produit le Taux de
Rentabilité Economique (« TRE »). Enfin, il note les risques et hypothèses critiques liés à
l'atteinte des résultats. La logique du Programme forme la base du plan de S&E. Une
description de la logique sous-jacente à chaque projet est incluse ci-dessous :
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Projet de Réforme et de Renforcement des Capacités :
Le secteur de l'électricité au Burkina Faso est financièrement insoutenable, mal réglementé et
sous-performant. Il souffre de la faiblesse des politiques et des réglementations, du
chevauchement entre les rôles institutionnels, d'un manque de coordination, d'une
autonomisation insuffisante du régulateur, d'une faible capacité technique en raison d'un
manque de ressources financières pour la formation, d'une mauvaise planification stratégique
au sein de chaque institution et d'une incapacité à générer suffisamment de capacité de
production à des tarifs compétitifs. Le projet comprend trois activités qui devraient atteindre
l'objectif.
L'Activité de Développement du cadre institutionnel et réglementaire comprend des sousactivités clés, telles que la clarification du cadre réglementaire, la définition des rôles
institutionnels et du financement, le développement des normes et réglementations pour la
conformité pour être membre de la West African Power Pool, et l'élaboration d'une stratégie
nationale d'électrification. Les principaux résultats de ce travail sont une organisation et une
coordination institutionnelles améliorées et un marché de l'électricité plus efficace et durable.
L'Activité de Renforcement des capacités et de l'organisation institutionnelle comprend le
renforcement des capacités du ministère de l'Énergie, de la SONABEL, de l'ARSE, de
l'ABER et d'autres acteurs clés du secteur de l'énergie ; la définition de nouvelles structures
institutionnelles au sein des principaux acteurs du secteur identifiés ci-dessus ; la séparation
des comptes de production, de transport et de distribution au niveau de la SONABEL; des
travaux approfondis sur les tarifs, y compris le processus d'examen et d'approbation ainsi que
la méthodologie tarifaire ; et rendre le secteur plus inclusif. Ces produits provenant des sousactivités devraient conduire à une amélioration de la structure et des performances
institutionnelles, à une transparence et à une viabilité financière améliorées de la SONABEL
et à un tarif rationalisé.
L'Activité de Soutien au développement de projets de producteurs indépendants d'électricité
comprend le développement d'un cadre institutionnel pour les PIE, l’assistance technique et le
soutien consultatif pour l'unité PIE, et la fourniture d'une garantie ATI et d'autres soutiens
pour permettre la conclusion d'un accord PIE pendant la période de mise en œuvre du
Compact. Cette activité est directement liée à l'activité de facilitation de l’offre à faible coût et
à l'amélioration de la fiabilité de l'activité d'offre dans le cadre du projet d'offre. Le principal
résultat attendu de cette activité est une unité PIE qui fonctionne bien et qui peut mener à bien
une transaction PIE à la clôture financière dans le cadre du Compact. Ce résultat entraînerait
une augmentation des investissements du secteur privé dans la production d'électricité et une
augmentation de l'offre énergétique.
Les principaux résultats attendus de plus haut niveau dans le cadre de ce projet qui
conduiraient à la réduction de la pauvreté grâce à la croissance économique sont la réduction
du coût du service, une satisfaction accrue de la demande (fourniture d'électricité), une
électrification accrue (accès à l'électricité) et une réduction des subventions).
Un diagramme détaillé de la logique du projet pour le Projet de Réforme et de Renforcement
des
Capacités
est
présenté
ci-dessous.
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Le problème : Le secteur de l'électricité est financièrement insoutenable, mal réglementé et sous-performant. Il souffre de la faiblesse des politiques et
des réglementations, du chevauchement entre les rôles institutionnels, d'un manque de coordination, d'une autonomisation insuffisante du régulateur,
d'une faible capacité technique en raison d'un manque de ressources financières dédiées à la formation, et d'une incapacité à générer suffisamment de
capacité de production à des tarifs compétitifs .

Projet Offre :
Le secteur de l’électricité au Burkina Faso souffre d’une mauvaise fiabilité de l’électricité en
raison de capacités de distribution inadéquates, d’une offre et d’une demande d’électricité
disparates, ainsi que de l’incapacité de fournir une capacité de production suffisante à des
tarifs compétitifs. Les trois activités du projet (amélioration de la fiabilité de l’activité d’offre,
activité de connectivité régionale et facilitation de l’activité d’offre à faible coût) sont conçues
pour atteindre l’objectif de ce projet.

L'Activité Amélioration de la Fiabilité de l'Offre comprend la construction et l'équipement
d'un nouveau centre de contrôle ainsi que la mise à jour du centre de répartition. Trois usines
de batteries seront installées pour aider à une meilleure répartition. Les résultats attendus de
ces sous-activités sont une réduction des délestages, une réduction de l'énergie non distribuée,
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des coûts de production réduits et une proportion réduite d'énergie thermique dans le mix
énergétique national.

L'Activité de Connectivité Régionale aura trois résultats clés : l'installation d'un équipement
de contrôle du flux électrique, l'installation d'un contrôleur VAN statique et l'achèvement
d'une étude de faisabilité pour l'interconnexion régionale. Toutes ces actions devraient
conduire à une augmentation du volume des importations d'électricité au Burkina Faso.

L'Activité de Facilitation de l'Offre à Faible Coût est liée à l'appui au développement de
l'Activité PIE dans le Projet de Réforme et de Renforcement des Capacités et possède trois
principaux produits : l’assistance technique et l’appui-conseil en transaction pour la
soumission de deux nouvelles centrales solaires de 30 MW au secteur privé, une étude de
faisabilité détaillée (y compris une EIES et un cadre politique de réinstallation) pour les
projets solaires susmentionnés, un financement catalytique pour couvrir les primes de garantie
et un financement de l'écart de viabilité pour le stockage de batteries solaires. La mise en
œuvre réussie de cette activité devrait entraîner une réduction des coûts de production, une
augmentation de l'offre en énergie solaire et une réduction de la proportion d'énergie
thermique dans le mix énergétique.

Les principaux résultats attendus de plus haut niveau de ce Projet qui devraient conduire à la
réduction de la pauvreté grâce à la croissance économique sont la réduction de l'énergie non
distribuée, l'augmentation des importations d'électricité et l'augmentation de l'offre en énergie
solaire.

Un diagramme du cadre logique détaillé du Projet Offre est présenté ci-dessous.
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Le problème : Le Burkina Faso souffre d’une mauvaise fiabilité de l’électricité en raison des capacités inadéquates de distribution ou de la réserve
synchrone, d’une offre et d’une demande d’électricité disparates, ainsi que de l’incapacité de fournir une capacité de production suffisante à des tarifs
compétitifs.

Projet Réseaux et Accès

Le réseau national du Burkina Faso n’assure pas une couverture adéquate du pays (faibles
taux d’électrification). Tous les Burkinabès qui sont couverts par le réseau ne sont pas
connectés à celui-ci, et ceux qui sont connectés au réseau bénéficient d'une électricité peu
fiable en raison des limites des lignes de transport et de distribution. Les trois activités du
projet (Expansion et amélioration de l’activité du réseau de Ouagadougou, expansion et
amélioration de l’activité du réseau de Bobo-Dioulasso et activité d’amélioration de l’accès et
de l’utilisation productive) sont conçues pour atteindre cet objectif.

Les activités d'extension et d'amélioration du réseau de Ouagadougou et d'extension et
d'amélioration du réseau de Bobo-Dioulasso couvrent la construction de nouvelles lignes de
transmission ainsi que la réhabilitation des lignes de transport existantes autour de
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les deux plus grandes villes du Burkina Faso. Ces activités
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comprennent également la construction de postes, la mise à niveau de la fiabilité du réseau et
l'extension du réseau dans et autour de Ouagadougou et Bobo. Les principaux résultats
attendus de ces travaux sont une réduction des pertes techniques, une réduction de la durée et
du nombre de pannes ou une réduction de l'énergie non distribuée et une meilleure couverture
du réseau. Les travaux d'extension du réseau devraient également entraîner une augmentation
du nombre de clients du réseau.

L'Activité Amélioration de l'accès et de l'utilisation productive est composée de sous-activités
visant à promouvoir de nouvelles connexions au réseau ainsi que la consommation productive
d'électricité. Le Fonds de connexion et les sous-activités d'information, d'éducation et de
communication sont conçus pour soutenir les clients potentiels et nouveaux du réseau à
mesure qu'ils se connectent au réseau grâce à la fourniture de financement et d'autres formes
d'assistance. La sous-activité du Fonds PUE vise à augmenter les connexions au réseau, les
taux de consommation d'électricité, la productivité des entreprises et les revenus grâce à la
fourniture de financement et d'autres aides aux entreprises. Le Fonds de Connection est lié à
une étude de contrôle randomisée (évaluation formative réalisée dans la période précédant
l'entrée en vigueur), qui vise à identifier les interventions les plus efficaces pour accroître les
connexions dans les ménages et les entreprises. L'activité comprend également l'électrification
de jusqu'à 200 institutions sociales comme des écoles et des centres médicaux.

Les principaux résultats escomptés de plus haut niveau de ce projet qui conduiraient à la
réduction de la pauvreté grâce à la croissance économique sont l’accroissement de l'offre
énergétique, la réduction de l'énergie non distribuée et la réduction des pertes techniques.

Un diagramme du cadre logique détaillé du Projet Réseau et Accès est présenté ci-dessous.
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Le problème : Le réseau n’assure pas une couverture adéquate du pays, et ceux qui sont couverts par le réseau ne sont pas connectés à
celui-ci, et ceux qui sont connectés au réseau bénéficient d'une électricité peu fiable en raison des limites liées à l’exploitation des lignes
de transport et de distribution.

2.1

Avantages économiques et bénéficiaires prévus

Le Gouvernement et le MCC ont réalisé une analyse économique de chaque projet afin de
déterminer le rapport coût-efficacité des investissements prévus. L'analyse économique du
Programme consiste en une analyse coûts-avantages (« ACB »), qui est résumée par un TRE
estimé, ainsi qu'une analyse des bénéficiaires. Chacun est décrit ci-dessous, ainsi que les
principaux risques et hypothèses.
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2.1.1

Avantages économiques envisagés

L'analyse économique des projets est résumée dans le tableau suivant et résumée pour chaque
projet ci-dessous.
Projet
Estimation des TREs
Projet de Renforcement de l’Efficacité du Domaine de
11%
l’Electricité (Project 1)
Projet d’Accroissement de l’Offre d’Electricité Moins Couteuse
16%
(Project 2)
Projet Développement des Réseaux et Accès à l’Electricité
23%
(Project 3)
Les flux des avantages du Projet 1 proviennent de quatre sources, notamment: (i) la réduction
du coût du service; (ii) l’accroissement de l'offre car le système crée l'environnement
nécessaire pour que les producteurs indépendants puissent entrer sur le marché et pour une
augmentation des importations d'électricité à moindre coût; (iii) une croissance de
l’électrification en raison des investissements plus importants (tant publics que privés); et (iv)
la réduction des besoins de subventions, étant donné que les importations moins chères et les
PIE basés sur l'énergie solaire réduisent le coût du service et réduisent donc le besoin de
subventions du Gouvernement. Pour ce faire, le MCC et le Gouvernement ont utilisé le
modèle technico-financier dans le cadre de l'analyse de la feuille de route et estiment les
différences entre les quatre flux d'avantages entre ce que le modèle suppose comme scénario
de référence et le scénario qui reflète les changements que le MCC et le Gouvernement
anticipe les résultats des réformes et des interventions qu'il a accepté de poursuivre
conformément à la feuille de route.

Pour estimer le TRE du projet, le MCC et le Gouvernement ont comparé le surplus du
consommateur du scénario de référence au surplus du consommateur du scénario choisi par le
Gouvernement. Pour estimer le surplus du consommateur, la formule suivante a été utilisée :

〖CS〗 _it "= (" WTP "-" 〖"CRT"〗 _it ") *" 〖"GWh"〗 _it "-" 〖Inv〗 _it "-" 〖Sub〗
_it
où CS signifie surplus du consommateur, WTP est la volonté de payer (telle que capturée par
l'enquête sur la volonté de payer menée pendant le développement du Programme à
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso), CRT est le tarif reflétant les coûts, tel que mesuré dans le
modèle technico-financier, et GWh est l'offre supplémentaire, également mesurée dans le
modèle. Le surplus du consommateur n'est pas généré dans le vide, mais est le résultat des
investissements, et le modèle nous donne des estimations des coûts d'investissement et de
subvention associés à divers scénarios de réforme des politiques.

Plus précisément, le modèle définit Inv comme l'investissement requis pour répondre à la
demande attendue, et Sub est l'exigence de subvention pour assurer la viabilité financière du
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service public. Enfin, les indices i représentent le scénario (scénario de base ou avec réforme)
et t représente l'année, car l'analyse couvre l'impact de la réforme pour les 15 prochaines
années, 2020-2035.

Le modèle CBA consistait à prendre la différence entre le surplus du consommateur avant et
après la mise en œuvre du projet 1. En d'autres termes, 〖CBA = CS〗 _ (après P1) - 〖CS〗
_ (avant P1). Dans le cas du projet 1, la différence de surplus du consommateur après la mise
en œuvre du projet 1 correspond à un TRE de 11,33% avec une VAN de 78,04 millions de
dollars.
Le TRE global du Projet 2 est de 16 pour cent et la valeur actuelle nette à un taux
d'actualisation de 10 pour cent est de 42,27 millions de dollars. Le tableau 3 ci-dessous
présente les TRE et les VAN de toutes les activités et sous-activités. Les TRE pour toutes les
activités du projet et leurs sous-activités respectives sont supérieurs au taux d’obstacle de
10%.

L'Activité 1 vise à réduire le coût de l'offre d’électricité à travers trois sous-activités, à savoir
le recrutement d'un conseiller en transaction, la fourniture d'un soutien au crédit à certains PIE
et l'utilisation du stockage des batteries pour faciliter l'adhésion des PIE aux exigences
Gouvernementales. Les bénéfices de cette activité découlent du déplacement thermique, de la
réduction des importations (en particulier pendant les heures de pointe) et du remplacement
des deux sources d'électricité par une augmentation de l'électricité solaire. Ces compromis
conduisent à une réduction du coût du service et supportent un TRE de 12% avec une VAN
de 3,96 millions de dollars à un taux d'actualisation de 10%.

L'Activité 2 est composée de deux sous-activités importantes, notamment le centre de
répartition des charges et le service opérationnel qui utilise le stockage de batteries. L'impact
du centre de répartition des charges comprend à la fois le déplacement thermique et la
réduction de l'électricité non distribuée. L'impact de la réserve opérationnelle est la réduction
de l'électricité thermique, qui est compensée par une augmentation à la fois des importations
et de l'électricité solaire. Le TRE des deux sous-activités est de 16% et 13%, respectivement,
avec une VAN de 7,49 millions de dollars et 44,05 millions de dollars. Le TRE au niveau de
l'activité est de 16% avec une VAN de 38,86 millions de dollars.

L’Activité 3 vise à jeter les bases de l’intégration du Gouvernement dans le Pool Energétique
Ouest-Africain en menant des études et en achetant des équipements qui devraient améliorer
la résilience du réseau face aux instabilités liées à l’importation. Aucun TRE n'a été calculé
pour cette activité car cette activité profite à la région de l'Afrique de l'Ouest au sens large, et
non spécifiquement au Burkina Faso ; cependant, le coût du projet est inclus lors de
l'estimation du TRE au niveau du projet.
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Le TRE global du Projet 3 est de 23% et la valeur actuelle nette à un taux d'actualisation de
10% est de 265 millions de dollars. Le tableau 4 ci-dessous présente les TRE et VAN de
toutes les activités et sous-activités du projet 3. Les TRE pour toutes les activités du projet se
situent au-dessus du taux d’obstacle de 10%.
L'Activité 1 vise à moderniser le réseau de Ouagadougou en renforçant et en élargissant
légèrement la boucle de transport de Ouagadougou, en améliorant la fiabilité du réseau de
distribution et en élargissant l'accès au réseau aux quartiers qui n’étaient pas connectés. Le
TRE pour la première sous-activité (lignes HT et postes autour de Ouagadougou) est de 37%
avec une VAN à un taux d'actualisation de 10% de 208,6 millions de dollars. Le TRE pour la
deuxième sous-activité est de 45% avec une VAN à un taux d'actualisation de 10% de 43,7
millions de dollars. Le TRE pour la troisième sous-activité est de 3% avec une VAN à un taux
d'actualisation de 10% de -15,98 millions de dollars.

La composition de l'Activité 2 est similaire à celle de l'activité 1, mais doit être mise en œuvre
à Bobo-Dioulasso. L'Activité 2 vise à moderniser substantiellement le réseau de BoboDioulasso en renforçant et en élargissant la boucle de transport, en améliorant la fiabilité du
réseau de distribution et en élargissant l'accès au réseau aux quartiers auparavant non
connectés. Le TRE pour la première sous-activité (lignes HT et postes autour de
Ouagadougou) est de 15% avec une VAN au taux d'actualisation de 10% de 39,36 millions de
dollars. Le TRE pour la deuxième sous-activité est de 9% avec une VAN à un taux
d'actualisation de 10% de -0,35 million de dollars. Le TRE pour la troisième sous-activité est
de 1% avec une VAN à un taux d'actualisation de 10% de -2,47 millions de dollars.

La troisième sous-activité consiste en une étude de contrôle randomisée formative pour aider
à mieux concevoir les sous-activités de distribution et à augmenter le taux d'adoption et à
cibler efficacement la sous-activité du Fonds PUE en vue d’augmenter l'utilisation de
l'électricité pour les besoins productifs. Les autres sous-activités comprennent la connexion
des institutions sociales et une campagne de communication pour soutenir la préélectrification. Étant donné que la mise en œuvre de ces activités doit être éclairée par les
résultats éventuels de l'étude de contrôle randomisée, le MCC et le Gouvernement n'ont pas
jugé utile d'estimer un TRE au niveau de cette activité. Le coût de cette activité est plutôt
inclus dans le TRE global du projet à des fins de responsabilisation.

2.1.2

Bénéficiaires visés par le Programme

Le plan de suivi et d'évaluation définira également en détail les personnes ou entités
susceptibles de bénéficier du Programme. L'analyse des bénéficiaires est une extension de
l'analyse du taux de rentabilité économique qui cherche à désagréger l'augmentation totale des
revenus pour déterminer spécifiquement les segments de la société qui bénéficieront des
projets et activités. Le MCC considère que les bénéficiaires des projets et activités sont les
personnes qui bénéficient d'un meilleur niveau de vie grâce au projet ou à l'activité (selon le
ANNEXE III - 10

Version non-officielle
cas) grâce à des revenus réels plus élevés. Les bénéficiaires attendus de ce Compact sont
indiqués dans le tableau suivant :

Projet

Estimation
des
Bénéficiaires
8.1 Millions de
Projet 1: Renforcement de l’Efficacité du Domaine de l’Electricité
personnes
Projet 2: Projet d’Accroissement de l’Offre d’Electricité Moins 8.1 Millions de
Coûteuse
personnes
4.3 Millions de
Projet 3 : Projet Développement des Réseaux et Accès à l’Electricité personnes
2.1.3

Risques et hypothèses

Le plan de S&E doit également décrire les hypothèses et les risques clés qui sous-tendent la
réalisation de la théorie du changement résumée dans la logique du Programme. Cependant,
ces hypothèses et risques ne sauraient excuser la performance d’une partie, sauf accord
contraire expresse par écrit de l’autre partie. Les hypothèses et risques connus comprennent

Projet Réforme et Renforcement des Capacités :

1. Ce projet comprend un certain nombre d'actions à travers 5 acteurs clés du secteur de
l'électricité, et certaines de ces activités sont interdépendantes. La complexité du projet
a été limitée par le regroupement de ces actions dans des packages de mise en œuvre,
mais cela reste cependant un risque.
2. Il existe un risque qu'un niveau élevé de bureaucratie au niveau du Gouvernement
remette en question la capacité des institutions du secteur à faire face à la charge des
activités de réforme en cours. Le projet établira des unités dédiées à la mise en œuvre
du projet, une planification du travail réaliste et une assistance intégrée.
3. Malgré le soutien / l’assistance technique fournis dans le cadre du projet en vue de
garantir la mise en œuvre des réformes, la gestion du changement est susceptible de
poser un défi. Il existe un risque de résistance continue face aux activités qui
renforceraient l'ARSE. Le Compact inclut des conditions préalables pour atténuer ce
risque.
4. La sous-activité genre visant à promouvoir le recrutement et la rétention des femmes
dans le secteur de l'électricité peut ne pas être efficace car le manque de femmes dans
le secteur n'est pas seulement une question d'aide financière et de mentorat pour les
femmes ; cela nécessite un changement de culture organisationnelle qui implique des
normes de genre enracinées.
5. La fourniture d'une formation peut ne pas conduire à une amélioration des
performances du secteur pour plusieurs raisons : mauvaise qualité de la formation,
quantité insuffisante de formation, manque de volonté des participants à la formation
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d'apprendre et de mettre en pratique le Programme de formation, incitations
défavorables à ne pas appliquer le contenu du Programme de formation, et des
obstacles systémiques ou nationaux imprévus. Le développement précoce des activités
stratégiques et de solides stratégies de capital humain et le soutien à leur mise en
œuvre peuvent atténuer ce risque.
6. Le Burkina Faso a une histoire de 10 ans de transactions PIE infructueuses. Bien que
le MCC agisse dans le cadre des projets 1 et 2 pour conclure un Accord PIE, l’histoire
du Burkina Faso à cet égard pourrait décourager les investisseurs privés. Le Compact
a incorporé plusieurs incitations pour encourager le secteur privé à intervenir.
Projet Offre :

1. La SONABEL pourrait ne pas être en mesure de fournir suffisamment de
production et d'importations pour répondre à la demande, ce qui entraînera un
délestage continu et une consommation limitée. Le Compact comprend des
mécanismes pour soutenir le financement de projets, tels que l'adhésion à l'ATI, le
financement catalytique pour les rehaussements de crédit et le stockage de
batteries pour gérer les compressions. Ces mesures devraient contribuer à atténuer
les risques de retard du pipeline actuel. En outre, les investissements proposés dans
les réserves du système, la répartition de la charge et les équipements de contrôle
de la puissance et de la tension visent à donner à la SONABEL plus de flexibilité
pour s'approvisionner davantage en importations en provenance des pays voisins si
le pipeline du projet national ne se concrétise pas. Enfin, la SONABEL a
récemment passé un contrat avec un opérateur de puissance marchande (Aggreko)
à court terme pour couvrir les lacunes de production dues aux retards de projet.
Cela a entraîné une réduction significative des délestages au cours de l'année
écoulée, et cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir.
2. Les projets qui entraîneraient des importations moins chères et la production
solaire pourraient être retardés, obligeant la SONABEL à utiliser des substituts
plus coûteux tels que l'énergie marchande à court terme. La combinaison de
l'infrastructure et du crédit et du soutien aux transactions pour les nouvelles
centrales solaires PIE devrait aboutir à une réduction significative de l'écart actuel.
3. La SONABEL peut ne pas avoir la capacité d'exploiter et d'entretenir les nouveaux
types d'infrastructures et d'équipements fournis par le projet, ce qui peut entraîner
une rechute dans les pratiques actuelles de contrôle de production non automatisé,
un délestage de charge causé par une offre peu fiable et une dépendance à
l'exploitation des centrales thermiques en veille. L’accent mis par le projet sur le
soutien des PIE aligne directement l’incitation au profit avec la maintenance et
l’exploitation continues des actifs. En outre, le projet a inclus la portée et le budget
pour une formation importante pour le personnel des services publics concernés,
ainsi qu'une condition préalable liant le financement de cette infrastructure au
respect du plan de dotation stratégique (couvrant les exigences, la formation et les
incitations à la rétention) prévu dans le Projet 1. Enfin, le Compact comprend
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4. L’achat d'un contrat de maintenance des batteries à fournir pour la réserve du
système.
5. Les coûts des composants de stockage de batteries pourraient ne pas continuer à
baisser, ce qui entraînerait un financement insuffisant pour toutes les usines de
stockage de batteries proposées. Les coûts de stockage des batteries ont chuté
avec la commercialisation accrue des voitures électriques et du stockage à grande
échelle, suivant une tendance similaire observée pour les panneaux solaires.
Cependant, cela peut ne pas continuer, et les coûts estimés dans l'étude de
faisabilité supposent la poursuite de la tendance actuelle et il est possible que le
budget réservé pour les 70 MWh de capacité totale de la batterie soit insuffisant
pour installer ce montant. En plus de mettre de côté les imprévus, l'équipe a
délibérément sélectionné l'alternative étudiée dans l'étude de faisabilité qui ne
supposait aucune contribution de réserve du WAPP alors que le Burkina Faso est
déjà interconnecté avec le Ghana et la Côte d'Ivoire, avec une nouvelle liaison
prévue avec le Nigéria via le Niger. Cela signifie qu'il est probable que le Burkina
Faso aurait une capacité de secours suffisante même avec une capacité de batterie
installée inférieure aux 70 MWh prévus. Dans le cadre du Programme, les contrats
de la centrale de batteries seront structurés avec l’option base plus en vue de
laisser le maximum de flexibilité lors de la mise en œuvre pour s'adapter aux prix
réels des batteries ainsi qu'aux besoins réels de la réserve du système.
6. Les projets de stockage de batteries peuvent ne pas être mis en service lorsque
cela est nécessaire par la SONABEL et d'autres PIE, ce qui entraîne des
investissements redondants dans le stockage avant que les améliorations du
Programme ne soient apportées. La SONABEL a noté que selon le calendrier
proposé, les centrales à batteries pourraient ne pas arriver avant 2024-2025, ce qui
serait un retard pour les projets solaires mis en service avant cette période. Le
Gouvernement insiste déjà pour que toutes les nouvelles centrales solaires
incluent un stockage pour aider à gérer le risque de réduction. Cependant, cela
peut être atténué car (i) le pipeline solaire sera probablement retardé jusqu'à ce
que le stockage financé par le Programme soit livré, ce qui en fait une probabilité
autosuffisante ; (ii) tout stockage ajouté pourrait facilement être pris en compte
dans le dimensionnement final des investissements du Programme ; et, (iii) le
stockage de la batterie peut toujours être réutilisé pour remplir d'autres rôles et
fonctions du système, dont la plus évidente serait de convertir la capacité de
secours en stockage d'énergie solaire bon marché pendant la journée pour la
consommation la nuit lorsque la demande est plus élevée et que les autres sources
sont plus chères.
7. Les retards dans la mise en service d'une nouvelle installation et d'un nouvel
équipement de répartition des charges peuvent retarder les mises à niveau du
système existant au-delà de la période de mise en œuvre de cinq ans. Le nouveau
centre de répartition des charges doit être opérationnel avant que l'ancien ne
puisse être arrêté et remis à neuf. L'équipe propose de donner la priorité à cet
achat et note que même si l'ancien système n'est pas remis à neuf, son objectif
principal après la mise en service du nouveau LDC est une sauvegarde et cela peut
être fait plus tard, même si cela se produit avec une perte de bénéfices attendue
minimale.
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8. L'afflux de nouveaux panneaux solaires et batteries au Burkina Faso pourrait
entraîner une manipulation et une élimination inappropriées des composantes. Les
déchets dangereux générés par les activités énergétiques, y compris les panneaux
solaires et les batteries usagés ou cassés, doivent être gérés de manière appropriée
pour éviter la pollution et la contamination. Au Burkina Faso, des initiatives isolées
sont mises en place pour traiter les déchets dangereux provenant de ces sources,
mais il n'y a pas de politiques systématiques ou de systèmes pleinement
opérationnels mis en place pour y remédier. Un plan à long terme de gestion des
déchets est nécessaire pour éviter les risques à long terme pour l'environnement, la
santé et la sécurité du pays. Le Programme mettra en place un groupe de travail de
représentants des parties prenantes du secteur, présidé par le Bureau de la
préservation de l’environnement du Ministère de l’Environnement, pour adopter et
suivre un plan stratégique à long terme pour gérer ces déchets. En outre, l'EIES et
les études de faisabilité détaillées comprennent des évaluations sur la manière de
gérer correctement les panneaux solaires et les batteries, y compris les plans de
reprise potentiels auprès des fournisseurs, la maintenance par les fournisseurs et
éventuellement l'élimination appropriée par les entités burkinabè appropriées sur la
base de protocoles efficaces établis par le ministère de l’Environnement et la
SONABEL. Il convient de noter que les batteries, en particulier, ont des
composantes rares et précieuses qui rendent les Programmes de reprise plus
probables et plus attractifs financièrement.

Projet Réseaux et Accès :

1. La demande d’électricité risque de ne pas croître comme prévu, et les
investissements du MCC dans l’infrastructure de réseau risquent de ne pas être
pleinement utilisés. La demande a augmenté régulièrement au cours des 5 à 10
dernières années dans la fourchette de 10 pour cent et dans les zones du Compact
de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, il existe un modèle de consommation bien
établi soutenu par une croissance constante des abonnés et de la consommation.
Les investissements proposés par le MCC, associés à de nouvelles importations et
à des centrales solaires, devraient éliminer les goulots d’étranglement et les défauts
qui ont entraîné la suppression d’une demande encore plus élevée dans le passé.
2. Les projets de production peuvent ne pas être mis en ligne comme prévu et il se
peut qu'il n'y ait pas assez d'électricité disponible dans le système pour faire face à
la croissance de la charge. Les importations représentent désormais 50 pour cent
de l'électricité vendue au Burkina Faso, ce qui a compensé la faible croissance de
la production. Le Gouvernement a réussi à obtenir des investissements dans la
totalité, à l'exception de 200 MW, de la croissance de production prévue. Les
investissements du MCC dans l’infrastructure de réseau visent à augmenter la
quantité d’électricité disponible. En outre, les interventions du MCC dans les
Projets 1 et 2 visent à réduire le risque d’un sous-ensemble de ce portefeuille en
rendant les investissements du secteur privé dans l’énergie solaire plus attractifs.
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3. Le MCA-Burkina Faso II ne peut pas sécuriser l'emprise et la propriété nécessaires
pour la nouvelle boucle de transmission autour de Bobo-Dioulasso, en temps
opportun, et les mises à niveau du système ne peuvent pas être entièrement
achevées.
4. Avec le Fonds des connexions, il y a un risque de résultats que de longs délais
d'offre pour les intrants clés comme l'équipement d'installation et / ou les
compteurs pourraient retarder la mise en œuvre et donc réduire le nombre total de
connexions réalisées. Cela nécessite un suivi attentif et une action rapide si les
achats commencent à prendre du retard.
5. Le Fonds de Connexions peut être un générateur de pertes pour la SONABEL car
le niveau de consommation des clients du Fonds est trop faible. Il est essentiel que
les campagnes d'information, d'éducation et de communication associées ciblent
des messages de changement de comportement pour les clients du Fonds
Connexion afin de leur permettre de gérer leur consommation et d'adopter des
comportements de consommation positifs. Pendant la mise en œuvre, le MCC et le
Gouvernement conviennent qu'une composante dynamique d'apprentissage par la
pratique qui aide la SONABEL à affiner les critères d'éligibilité est importante,
afin que ces clients ne deviennent pas déficitaires. Le Fonds PUE devrait fournir
des informations utiles à la SONABEL en termes de stimulation de la demande.
Comme pour de nombreux investissements dans le présent Compact, il y a des
interactions importantes à prendre en compte lors de la prise en compte des
risques, y compris tout progrès allant vers la réforme tarifaire et les indicateurs de
performance clés convenus avec le Gouvernement. Ceux-ci peuvent atténuer ou
augmenter le risque associé à cette activité.
6. Il existe un risque de durabilité si la SONABEL n'est pas en mesure d'obtenir un
financement pour reproduire le projet pilote du Fonds de Connections et le mettre
à l'échelle. Un suivi attentif de la sous-activité et la saisie des progrès, des
réalisations et des enseignements tirés sont essentiels pour permettre à la
SONABEL de disposer d'une solide base de données probantes tirées de cette
expérience à partager avec d'autres potentiels bailleurs de fonds et le secteur privé
afin d'obtenir des fonds supplémentaires pour reproduire et intensifier cet
investissement.
7. Il existe un risque technologique que l'équipement du Fonds PUE se casse ou ne
fonctionne pas autrement, ce qui signifie que la performance de l'entreprise ne peut
pas être étudiée comme prévu et que le risque de défaut de paiement est plus élevé.
L'intermédiaire en charge de la prestation de services doit avoir un mandat pour
orienter les micro et petites entreprises vers des appareils de qualité et aider les
propriétaires à comprendre l'importance des équipements de qualité, des garanties
et des dispositifs de protection électrique appropriés en plus de la faisabilité
financière globale d'investir dans des les usages. Les organisations chargées de la
mise en œuvre seront tenues de détailler dans leur dossier d'appel d'offres
comment elles comptent promouvoir des technologies fiables et durables.
8. En raison des limites financières / budgétaires du Fonds PUE, les entreprises
étudiées devraient être petites, avoir des besoins en capital modestes et recevoir
des investissements limités. Il est possible, et en fait suggéré par certaines
publications, que les effets positifs de l'électrification et des opportunités
d'utilisation productive profitent de manière disproportionnée aux entreprises plus
grandes, ce qui peut rendre les effets positifs difficiles à détecter dans cette sousactivité. Les partenaires de mise en œuvre et de financement seront invités à
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rechercher et à inclure des entreprises dans des secteurs prometteurs où les
rendements projetés de l'électricité et des investissements dans l'utilisation
productive sont supérieurs à la moyenne.

3.

Composante Surveillance

Tel que défini dans la Politique de S&E du MCC, le suivi est la collecte continue et
systématique de données sur des indicateurs spécifiés pour fournir des indications sur les
progrès vers les objectifs et l'atteinte des résultats intermédiaires en cours de route. Pour
suivre les progrès vers l'atteinte des résultats de ce Compact, la composante Suivi du Plan de
S&E doit identifier (i) les Indicateurs (tels que définis ci-dessous), (ii) les définitions des
Indicateurs, (iii) les sources et méthodes de collecte des données, (iv) la fréquence de collecte
des données, (v) la ou les parties responsables de la collecte et de l'analyse des données
pertinentes, et (vi) le calendrier des rapports sur chaque indicateur au MCC. Il convient de
noter que certains indicateurs continueront d'être suivis après la Durée du Compact, si
nécessaire.
3.1

Indicateurs d'Objectif, de Résultat, de Produit et de Processus

Le plan de S&E mesurera les résultats du Programme en utilisant des données quantitatives,
objectives et fiables (« Indicateurs »).
(a)
Le plan de S&E établira des références pour chaque indicateur (chacun, une
« Référence »). Un indicateur de référence doit être établi avant le début du projet, activité et /
ou sous-activité correspondant. Les données de référence démontrent que le problème peut
être spécifié en termes mesurables et sont donc une condition préalable à une conception
d'intervention adéquate. Le Gouvernement collectera les données de référence sur les
indicateurs sélectionnés ou vérifiera les valeurs de référence déjà collectées, le cas échéant.
(b)
Le plan de suivi et d'évaluation doit établir un point de référence pour
chaque indicateur qui spécifie la valeur attendue et le délai auquel le résultat devrait être
atteint (« Cible »).
(c)
Le plan de suivi et d'évaluation indiquera quels indicateurs seront ventilés
par sexe, niveau de revenu, âge et types de bénéficiaires dans la mesure du possible et
applicable.
(d)
Un « Indicateur d’Objectif » mesure la croissance économique et la
réduction de la pauvreté qui se produisent pendant ou après la mise en œuvre du Programme.
Il s'agit généralement d'une mesure directe du revenu local. La mesure de l'indicateur
d'objectif est tentée dans tous les compacts MCC et n'est donc pas répertoriée dans le tableau
ci-dessous.
(e)
Les Indicateurs de Résultats, de produits et de processus sont tous définis
dans la politique de S&E du MCC.
(f)
Les « Indicateurs Communs » du MCC (tels que définis dans la politique
de S&E du MCC) doivent également être inclus le cas échéant.
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(g)
Sous réserve de l'approbation écrite préalable du MCC et conformément à la
politique de S&E du MCC, le Gouvernement peut ajouter des indicateurs ou affiner les
définitions et les objectifs des indicateurs existants.
(h)
Le MCA-Burkina Faso II doit rendre compte au MCC des indicateurs de
suivi dans le plan de S&E sur une base trimestrielle en utilisant un « Tableau de Suivi des
Indicateurs » ou «ITT» sous la forme fournie par MCC. Aucune modification des
indicateurs, des bases de référence ou des cibles ne peut être apportée dans l'ITT tant que les
modifications n'ont pas été approuvées dans le Plan de S&E. Des directives supplémentaires
sur la notification des indicateurs sont contenues dans les Directives de reportage. Dans le cas
où le MCA-Burkina Faso II soumettrait une demande de décaissement de six mois, l'ITT doit
encore être soumis trimestriellement.
Le Plan de suivi-évaluation doit contenir les indicateurs de suivi énumérés à l'Annexe A de la
présente Annexe III.

4.

Composante de l'évaluation

Si un bon suivi du Programme est nécessaire pour la gestion du Programme, il n'est pas
suffisant pour évaluer les résultats finaux. Le MCC préconise donc l'utilisation de différents
types d'évaluations comme outils complémentaires pour mieux comprendre l'efficacité de ses
Programmes. Tel que défini dans la politique de S&E du MCC, l’évaluation est l’évaluation
objective et systématique de la conception, de la mise en œuvre et des résultats d’un
Programme. Le MCC s'engage à rendre ses évaluations aussi rigoureuses que nécessaire afin
de comprendre les impacts causaux de ses Programmes sur les résultats attendus et d'évaluer
la rentabilité. La composante évaluation du plan de S&E peut contenir trois types d'activités
d'évaluation si nécessaire : (i) des évaluations indépendantes (évaluations d'impact et / ou de
performance) ; (ii) l'auto-évaluation ; et (iii) des études spéciales, dont chacune est décrite
plus en détail dans la Politique de S&E du MCC.
(a)
Évaluations indépendantes. Chaque projet doit faire l'objet d'une évaluation
complète et indépendante (impact et / ou performance) conformément à la Politique de S&E
du MCC. La composante évaluation du Plan de S&E doit décrire le but de l'évaluation, la
méthodologie, le calendrier, les approbations du MCC requises et le processus de collecte et
d'analyse des données pour chaque évaluation. Toutes les évaluations indépendantes doivent
être conçues et mises en œuvre par des évaluateurs tiers indépendants. Si le Gouvernement
souhaite engager un évaluateur, la mission est soumise à l'approbation écrite préalable du
MCC. Les conditions du contrat doivent être acceptables pour le MCC et garantir des résultats
non biaisés et la publication des résultats.
Pour chaque évaluation indépendante, le MCA-Burkina Faso II est censé examiner et fournir
des commentaires aux évaluateurs indépendants sur les rapports de conception de l'évaluation,
le matériel d'évaluation (y compris les questionnaires), le rapport de base (le cas échéant) et
tout rapport intermédiaire et final, afin de s'assurer que les activités d'évaluation proposées
sont réalisables et que les produits d'évaluation finaux sont techniquement et factuellement
exacts.
Le Plan de S&E contiendra les indicateurs d'évaluation énumérés à l'Annexe A de la présente
Annexe III.
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Projet de Réforme et de Renforcement des Capacités :
Objectif de l'évaluation : L'évaluation doit déterminer si et comment les améliorations des
institutions, des réglementations, de l'organisation et des capacités du secteur de l'électricité
au Burkina Faso affectent la performance globale du secteur de l'électricité et de ses
principaux acteurs.
Méthodologie de l'évaluation : Le MCC distingue les évaluations de performance et d'impact.
Les évaluations d'impact nécessitent un contrefactuel crédible et rigoureusement défini pour
mesurer l'impact du Projet d'une manière attribuable. Un contrefactuel crédible et rigoureux
ne serait pas possible à définir pour le projet de réforme. Il est prévu qu'une évaluation
rigoureuse de la performance pré-post, méthodes mixtes soit menée pour ce Projet.
Les questions d'évaluation potentielles suivent et seront développées plus avant dans le plan
de S&E une fois que les résultats visés seront mieux compris.
Questions de l'évaluation et des indicateurs :
 Le projet de réforme et de renforcement des capacités a-t-il été mis en œuvre
conformément au plan (en termes de quantité et de qualité des produits) ?
 Le Programme a-t-il atteint les résultats visés, en particulier son objectif
déclaré, dans les délais et dans l'ampleur prévus ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Cette question est liée aux Indicateurs de Résultats suivants : le coût du
service, la gouvernance et l'efficacité du secteur et le total de l'électricité
vendue, qui constituent l'objectif du projet.
 Les résultats du Programme justifient-ils l'affectation de ressources à ce dernier
?
Projet Offre :
Objectif de l'évaluation : L'évaluation doit déterminer si et comment des améliorations de la
répartition pourraient conduire à une augmentation de l'offre en énergie disponible grâce à
une réduction des pertes d'énergie dans le système, si des améliorations dans les centres de
contrôle et d'expédition ainsi que dans l'installation de centrales de batteries et la fourniture du
soutien aux PIE conduisent à une réduction des délestages de charge, à une réduction de
l'énergie non distribuée, à une dépendance moindre par rapport à une énergie thermique
coûteuse, à une réduction des coûts de production et à une augmentation de l'offre en énergie
solaire. Enfin, l'évaluation doit estimer les effets de l'installation d'un équipement de contrôle
du flux d'énergie et de la tension sur la quantité et le flux des importations dans le système.
Méthodologie de l'évaluation : Il est prévu qu'une évaluation rigoureuse des performances
pré-post, à méthodes mixtes soit menée pour ce projet.
Les questions d'évaluation potentielles suivent et seront développées plus en détail dans le
plan de S&E une fois que les résultats visés seront mieux compris.
Questions de l'évaluation et des indicateurs :
 Le Programme a-t-il été mis en œuvre conformément au plan (en termes de
quantité et de qualité des produits) ?
 Le Programme a-t-il atteint les résultats visés, en particulier son objectif
déclaré, dans les délais et dans l'ampleur prévus ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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Cette question renvoie aux Indicateurs de Résultats suivants : énergie non
distribuée, délestage et coût de la production d'électricité, qui constituent
l'objectif du projet.
Les résultats du Programme justifient-ils l'affectation de ressources à ce dernier
?

Projet Réseau et Accès :
Objectif de l'évaluation : L'évaluation doit déterminer si et comment les améliorations du
réseau ont affecté la couverture du réseau, les pannes d'électricité et les pertes techniques.
L'évaluation examinera également si la fourniture de différents types de soutien (financier,
information, infrastructure) aux ménages, aux entreprises et aux institutions sociales pour se
connecter au réseau et utiliser l'électricité est efficace.
Méthodologie de l'évaluation : Il est prévu qu'une évaluation rigoureuse des performances
pré-post, à méthodes mixtes soit menée pour ce projet.
Les questions d'évaluation potentielles suivent et seront développées plus en détail dans le
Plan de S&E une fois que les résultats visés seront mieux compris.
Questions de l'évaluation et des indicateurs :
 Le Programme a-t-il été mis en œuvre conformément au plan (en termes de
quantité et de qualité des produits) ?
 Le Programme a-t-il atteint les résultats visés, en particulier son objectif
déclaré, dans les délais et dans l'ampleur prévus ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Cette question renvoie aux Indicateurs de Résultats suivants : les clients
ajoutés par le projet, l'énergie totale vendue et l'énergie non distribuée, qui
constituent l'objectif du projet.
 Les résultats du Programme justifient-ils l'affectation de ressources à ce dernier
?
(b)
Auto-Evaluation. À la fin de la Durée du Compact, le MCC et le MCABurkina Faso évalueront globalement trois questions fondamentales : (i) Les projets ont-ils
atteint leurs objectifs de projet ? ; (ii) Pourquoi les projets ont-ils atteint ou non leurs objectifs
de projet ? ; et iii) Quelles leçons peut-on tirer de l’expérience de la mise en œuvre (tant sur le
plan de la procédure que sur le fond) ? Le personnel du MCA-Burkina Faso II rédigera le
Rapport d'Achèvement du Compact (« CCR ») au cours de la dernière année de la Durée du
Compact afin d'évaluer ces questions fondamentales et d'autres aspects de la performance du
Programme. Chaque département du MCA-Burkina Faso II est chargé de rédiger sa Section
du CCR pour ses propres activités, sous réserve d'une revue transversale. Une fois que le
personnel du MCA-Burkina Faso II a rédigé le CCR, le personnel concerné du MCC rédigera
une évaluation des performances du Compact. À l'instar du CCR, chaque division du MCC est
responsable de la rédaction de sa Section du document, sous réserve d'un examen transversal.
(c)
Etudes Spéciales. Les plans de réalisation d'études spéciales seront
déterminés conjointement par MCA-Burkina Faso II et MCC avant l'approbation du plan de
S&E. Le Plan de S&E identifiera et prévoira toutes les études spéciales, évaluations ad hoc et
recherches qui pourraient être nécessaires dans le cadre du suivi et de l'évaluation de ce
Compact. Le MCC ou le Gouvernement peuvent demander des études spéciales ou des
évaluations ad hoc du Projet, des Activités ou du Programme dans son ensemble, avant
l'expiration de la Durée du Compact.
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Les résultats de toutes les évaluations seront rendus publics conformément à la politique de
S&E du MCC.
5.

Examens de la qualité des données

Les Examens de la Qualité des Données (« DQRs ») sont un mécanisme permettant
d'examiner et d'analyser l'utilité, l'objectivité et l'intégrité des informations sur les
performances. Les DQR doivent couvrir : (a) la qualité des données, (b) les instruments de
collecte de données, (c) la méthodologie d'échantillonnage des enquêtes, (d) les procédures de
collecte des données, (e) les processus de saisie, de stockage et d'extraction des données, (f) la
manipulation des données et analyses et g) la diffusion des données. Le MCC exige qu'une
entité indépendante mette en œuvre le DQR, comme une entreprise spécialisée locale ou
internationale ou un organisme de recherche, ou un consultant individuel, selon la taille du
Programme ou du Projet mis en examen. La fréquence et le calendrier des DQR doivent être
définis dans le Plan de S&E ; cependant, le MCC peut demander un DQR à tout moment. Les
DQR doivent être programmés avant ou suffisamment tôt dans la Durée du Compact pour que
des mesures correctives significatives (le cas échéant) puissent être prises en fonction des
résultats de l'examen. La méthodologie de l'examen devrait inclure une combinaison
d'examens de documents et de dossiers, de visites sur place, d'entretiens avec des informateurs
clés et de groupes de discussion.
6.

Autres composantes du Plan de S&E

En plus des éléments de suivi et d'évaluation, le Plan de suivi et d'évaluation doit inclure les
éléments suivants :
(a)
Le Système de gestion des données. Le Plan de S&E doit décrire le système
d'information à utiliser pour collecter des données, stocker, traiter et fournir des informations
aux parties prenantes concernées de manière à ce que les informations du Programme
collectées et vérifiées conformément au plan de S&E soient accessibles et utiles à ceux qui
souhaitent l’utiliser. Le développement du système doit prendre en considération les
exigences et les besoins en données des composantes du Programme, et doit être aligné sur les
systèmes du MCC existants, les autres prestataires de services et les ministères.
(b)
Le Budget. Une estimation détaillée des coûts pour toutes les composantes
du Plan de S&E.
7.

Responsabilité de l'élaboration du Plan de S&E

La responsabilité principale de l'élaboration du Plan de S&E incombe au personnel de S&E
du MCA-Burkina Faso II, avec le soutien et la contribution du personnel de S&E et
d'économiste du MCC. Le plan de S&E doit être développé en collaboration avec les
principales parties prenantes, y compris les dirigeants et les responsables sectoriels du MCABurkina Faso II, la mission du Directeur pays résident du MCC et d'autres membres du
personnel du MCC (tels que les responsables transversaux), ainsi que les parties prenantes
externes, le cas échéant. Bien que l'ensemble du Plan de S&E doive être développé en
collaboration, le MCC et le MCA-Burkina Faso II pour chaque projet et activité doivent
guider la sélection des indicateurs aux niveaux du processus et des extrants qui sont
particulièrement utiles pour la gestion et la supervision de chaque projet et activité.
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8.

Approbation et mise en œuvre du Plan de S&E

L'approbation et la mise en œuvre du Plan de S&E, tel que modifié de temps à autre, seront
conformes à l'Accord de Mise en Œuvre du Programme, à tout autre accord supplémentaire
pertinent et à la Politique de S&E du MCC. Toutes modifications du Plan de S&E proposées
par le MCA-Burkina Faso II doivent être soumises au MCC pour approbation écrite préalable.
Le Plan de S&E peut faire l'objet d'un examen par les pairs au sein du MCC avant le début du
processus d'approbation formel.
9.

Durée Post-Compact du Suivi -Evaluation

Dans le cadre du processus de planification de la liquidation du Programme à la fin de la
Durée du Compact, le MCC et le MCA-Burkina Faso II développeront un plan post-Compact
de S&E conçu pour observer la persistance des bénéfices créés dans le cadre du présent
Compact. Ce plan devrait décrire les futures activités de suivi-évaluation, identifier les
personnes et organisations qui devraient entreprendre ces activités et fournir un cadre
budgétaire pour les futurs suivis-évaluations. Le Plan de suivi-évaluation Post-Compact doit
s'appuyer directement sur le plan de suivi-évaluation.
Annexe A : Indicateurs
Le tableau ci-dessous répertorie l'ensemble préliminaire des indicateurs de suivi-évaluation
liés à chaque résultat dans la logique du projet. Les indicateurs clés qui peuvent être
communiqués au moins une fois par an doivent être inclus dans les rapports trimestriels sur
les indicateurs de suivi, tandis que les indicateurs qui nécessitent des données d'enquête ou
une période de suivi plus longue doivent être inclus dans les rapports d'évaluation.
Projet de Réforme et de Renforcement des Capacités
Résultat

Nom Indicateur
(Code CI)

Indicateurs de Résultats
Réduction du
Coût de service
coût de service de la SONABEL
(Objectif)

Définition

Unité

Donnée de
Référence

Cible du
Compact

ITT
Indica
tor
(Y/N)

Coût de service
actuel de la
SONABEL par
kWh

$/kWh

Valeur : 189
FCFA /
kWh ou
$0.31/kWh
Année: 2020

Valeur : 135
FCFA/kWh
or $0.23/kWh
Année: 2025

Oui
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Augmentation
de la
satisfaction de
la demande
(Objectif)

Part estimée de
la demande
satisfaite par
l’offre

kWh fourni par la
SONABEL /
demande totale
estimée

(P-23)
Electricité
totale vendue

Amélioration
de l'efficacité
institutionnelle

Marché de
l'électricité
compétitif,
efficace et
durable
Amélioration
de la structure
institutionnelle
et des
performances
des principaux
acteurs du
domaine de
l’électricité

Total des
mégawattheures
d'électricité
vendue à tous les
types de clients.
Gouvernance et Il s'agit d'un indice
efficacité du
composé de
secteur
plusieurs objectifs
et indicateurs.
L'indice est
calculé par la
Banque Africaine
de Développement
pour tous les pays
africains.
Fonctionnemen L'opérateur ou
t de l’opérateur gestionnaire de
de transport
transport opère au
sein de la
SONABEL
Performance
Il s'agit d'un indice
opérationnelle
composé de
du secteur
plusieurs
indicateurs et
objectifs. L'indice
est calculé par la
Banque africaine
de développement
pour tous les pays
africains.

ANNEXE III - 23

%

Valeur :
96%
Année :
2020

Value : 100%
Année : 2025

Oui

MWh

Valeur :
2561
Année :
2020

Valeur :
5703.4
Année : 2025

Oui

Index

Valeur : 4
Année :
2020

Valeur : 8
Année : 2025

Oui

A
déter
miner

A
déterminer

A déterminer

Oui

Index

Valeur : 4
Année :
2020

Valeur : 8
Année : 2025

Oui
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Amélioration (P-13) Ratio de la
de l'efficacité valeur de l’actif
des acteurs du entretien-dépenses
domaine de
l’électricité

Taux de collecte

(P-20) Pertes nontechniques
(commerciales)
Pertes techniques

Accroissemen
t de l’Accès

Part de la
population ayant
une connexion
électrique
Réduction des Total des
subventions
subventions
octroyées par le
GdBF à la
SONABEL pour
couvrir le coût de
service

Ratio des
dépenses
d'entretien
annuelles
réelles sur la
valeur totale
des
immobilisation
s
Valeur des
revenus perçus
/ valeur de
l'énergie
facturée
Énergie (kWh)
facturée /
énergie fournie
(kWh)
Pourcentage
d'énergie
fournie (kWh)
mais non livrée
Pourcentage
des ménages
raccordés à
l'électricité
Valeur des
transferts du
GdBF à la
SONABEL (y
compris la
valeur de la
subvention au
carburant) /
kWh)

Indicateurs d’extrants
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%

A
déterminer

A
déterminer

Oui

%

A
déterminer

A
déterminer

Oui

%

A
déterminer

A
déterminer

Oui

%

A
déterminer

A
déterminer

Oui

%

Valeur :
26%
Année :
2020
Valeur :
45.6
Année :
2020

Valeur : A
déterminer
Année :
2025
Valeur :
16.17
Année :
2025

Oui

$/kWh

Oui
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Accès
accru

(P-12) Clients
ajoutés par
projet

Nombre de
nouveaux clients
qui ont eu accès
à une connexion
légale au service
d'électricité à
partir d'un
service public
d'électricité ou
d'un fournisseur
de services
résultant
directement d'un
projet ou d'une
intervention
financés par le
MCC.

Nombre

Valeur : 0
Année :
2022

A
déterminer

Oui

Activité Appui Institutionnel et Règlementaire
Résultat

Nom Indicateur
(Code CI)

Définition

Unité

Donnée Cible du
de
Compact
Référen
ce

ITT
Indic
ator
(Y/N)

Indicateurs de Résultats
Stratégie
nationale
d'électrificat
ion rurale
achevée
Stratégie
nationale
d'efficacité
énergétique
achevée

Date à laquelle la
Rapport de
stratégie nationale
stratégie nationale d'électrification est
Date
d’électrification
adoptée par le
adopté
Ministère de
l'Énergie
Date à laquelle la
stratégie nationale
Rapport de
d'efficacité
stratégie nationale
énergétique est
Date
d'efficacité
adoptée par le
énergétique adopté
Ministère de
l'Énergie

ANNEXE III - 25

N/A

A
déterminer

Oui

N/A

Oui

Oui
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Rôles
institutionne
ls et
financement
définis

Cadre
réglementair
e clarifié

Définition des
rôles
institutionnels et
financement

Date à laquelle le
plan institutionnel
et son plan
Date
financier
correspondant sont
publiés
Nombre de décrets
adoptés pour
résoudre des
problèmes
spécifiques

Nombre de décrets
sur la régulation
crées ou révisés

Nombre
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Oui
N/A

A
déterminer

Oui

N/A

A
déterminer
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Normes et
réglementati
ons
harmonisées
avec
l'EEEOA

Décrets du
Gouvernement sur
les normes et
règlements écrits
conformément au
WAPP

Oui
La date de
l'adoption du
premier décret
normatif et
réglementaire

Date

N/A

A
déterminer

Oui

Égalité des
sexes,
inclusion
sociale et
charte
environnem
entale
achevée

Genre et inclusion
sociale et charte
environnementale
adoptée

Date d'adoption de
la charte genre et
inclusion sociale
Date
et
environnementale
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A
déterminer
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Activité Développement de l’appui aux PIEs
Résultat

Nom
Indicateur
(Code CI)

Indicateurs de Résultats
Unité PIE qui L’unité PIE
fonctionne
unit est
bien
opérationnel
le

Une Unité
PIE qui
fonctionne
bien
Une Unité
PIE qui
fonctionne
bien

L’unité PIE
conduit les
transactions
Temps pour
les PIEs
pour
atteindre la
clôture
financière

Définition

Unité

Date à laquelle
Date
l'unité PIE est
dotée du nombre
nécessaire
d'employés
qualifiés à plein
temps avec un
plan de travail et
des ressources
adéquates pour
s'acquitter de son
mandat et
dispose de
procédures
documentées
décrivant la
manière de gérer
les transactions
PIE étape par
étape
Le nombre de
Nombre
transactions
menées par
l'unité PIE
Le nombre
Nombre
moyen de mois
entre le PPA ou
le MOU et la
clôture
financière
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Donnée
de
Référenc
e

Cible du
Compact

Indicat
eur
ITT
(O/N)

N/A

A
déterminer

Oui

N/A

A
déterminer

Oui

N/A

A
déterminer

Oui
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Transactions
PIE conclues

Nombre des
projets PIE
ayant réalisé
la clôture
financière

Le nombre de
projets PIE
ayant atteint la
clôture
financière

Nombre

Valeur :
0
Année :
2021

A déterminer

Oui

Augmentation
de l'offre
d'électricité à
moindre coût

Prix d’achat
de
l’électricité
des PIE

Le prix d'achat
moyen des
nouveaux PIE
par kWh

$/kwh

Valeur :
60
FCFA/k
Wh or
$0.10/k
Wh

Valeur : 45
FCFA/kWh or
$0.075/kWh

Oui

Année :
2020
A
détermin
er

Année : 2025
A déterminer

Oui

Valeur :
0

A déterminer

Oui

Augmentation Part de
des
l’investisse
investissemen ment privé
ts du secteur
privé dans la
production

Augmentation Capacité de
des
production
investissemen avec un
ts du secteur
financement
privé dans la
du secteur
production et privé
augmentation
de l'offre
d'électricité à
moindre coût
Indicateurs d’extrants

Pourcentage de %
l'investissement
dans la
production
totale
provenant du
financement du
secteur privé
Capacité totale MW
de production
en MW des PIE
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Création d'un
cadre
institutionnel
pour le
développeme
nt de l'PIE

Décret du
Gouverneme
nt sur le
cadre
Institutionne
là
l’intention
des PIE

La date à
laquelle le
cadre
institutionnel
de l'PIE est
adopté (décret
adopté)

Date

N/A

A déterminer

Oui

Création d'un
cadre
institutionnel
pour le
développeme
nt de l'PIE
Assistance
technique et
conseils en
matière de
transactions
fournis

Mise en
place de la
cellule des
PIE

La date à
laquelle l'unité
PIE est dotée et
opérationnelle

Date

N/A

A déterminer

Oui

Formation
donnée à la
cellule des
PIE (et
autres
parties
prenantes du
GdBF)
Développem
ent des
marchés PIE
et appui aux
transactions

La date à
Date
laquelle la
formation
technique sur le
développement
de l'PIE est
terminée par le
personnel
A déterminer
A
détermi
ner

N/A

A déterminer

Oui

A
détermin
er

A déterminer

Oui

Assistance
technique et
conseils en
matière de
transactions
fournis
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Garantie ATI et Adhésion du
autre support
Burkina Faso
pour PIE
à ATI
fournis

La date à
laquelle le
GdBF devient
membre de
l'ATI

Date

N/A

Valeur : 6
mois après la
signature du
Compact

Oui

Année : 2021

Activité Renforcement des Capacités et de l’Organisation Institutionnelle
Résultat

Nom
Indicateur
(Code CI)

Indicateurs de Résultats
Augmentation
Recrutement
du recrutement et maintien
et du maintien
des femmes
des femmes
dans le
dans le secteur secteur

Amélioration
de la
transparence et
de la viabilité
financière de
SONABEL

Publication
des rapports
financiers
transparents

Définition

Unité

Nombre total
%
de femmes
employées dans
le secteur de
l'électricité /
nombre total
d'hommes et de
femmes
employés dans
le secteur de
l'électricité
La date à
Date
laquelle le coût
du service
actuel de la
SONABEL, les
revenus et les
subventions
spécifiques du
GdBF sont
publiés dans les
rapports
financiers
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Donnée de Cible du
Référence Compact

Résult
at

Valeur :
17%

Valeur : 25%

Oui

Année :
2020

Année : 2026

N/A

A déterminer

Oui
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Amélioration
de la
transparence
et de la
viabilité
financière de
SONABEL

(P-24) Ratio
de
recouvreme
nt des couts
opérationnel
s

Total des
revenus perçus
/ Total des
coûts
d'exploitation.
Le coût
d'exploitation
total est défini
comme les
dépenses
d'exploitation
plus
l'amortissement

%

A
détermin
er

A déterminer

Oui

Amélioration
de la
transparence
et de la
viabilité
financière de
SONABEL
ARSE devient
effectivement
indépendant

Ratio actuel

Total actif
courant / Total
passif courant

%

A
détermin
er

A déterminer

Oui

Mise en
place d’une
source
indépendant
e de fonds
pour le
financement
de l’ARSE
ARSE devient Source
effectivement indépendant
indépendant
e de fonds
pour
l’ARSE
ARSE devient Création du
effectivement Conseil de
indépendant
régulation
indépendant
de l’ARSE

Date à laquelle
une source de
financement
spécifique est
établie

Date

N/A

A déterminer

Oui

Date à laquelle
ARSE collecte
les revenus

Date

N/A

A déterminer

Oui

Experts
indépendants
nommés au
conseil de
régulation de
l'ARSE

Nombre Valeur :
0

A déterminer

Oui
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ARSE devient Décisions
effectivement réglementair
indépendant
es de
l’ARSE
mises en
vigueur
Recouvremen (P-24) Ratio
t des coûts
de
des services
recouvreme
publics
nt des couts
d’exploitatio
n

Indicateurs d’extrants
Augmentation Nombre de
du
femmes
recrutement et participant
du maintien
dans les
des femmes
Programmes
dans le
de bourses
secteur
et de stages
Nouvelles
structures
institutionnell
es définies et
mises en
œuvre dans
les principaux
acteurs du
secteur

Décrets
Ministériels
sur les
nouvelles
structures
institutionne
lles en
faveur des
acteurs-clés
du secteur

Part des
%
décisions
réglementaires
ARSE adoptées
par le
Gouvernement
Total des
%
revenus perçus
/ Total des
coûts
d'exploitation.
Le coût
d'exploitation
total est défini
comme les
dépenses
d'exploitation
plus
l'amortissement

Valeur: 0

Oui

A déterminer

Oui

Valeur : 250

Oui

Année :
2022

A
détermin
er

Nombre total
de femmes
participant au
Programme de
bourses et de
stages

Nombre Valeur :
0

La date à
laquelle de
nouvelles
structures
institutionnelle
s sont adoptées
et mises en
œuvre

Date
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A déterminer

Année :
2022

Année : 2027

N/A

A déterminer

Oui
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Renforcement
des capacités
fourni aux
principaux
acteurs du
secteur

Séparation des
comptes
SONABEL
terminée (Gx,
Tx, Dx)

Nombre
d’employés
formés

Nombre total de Nombre Valeur : 0
membres du
personnel formés
à des
compétences
spécifiques à des
Année :
niveaux
2022
spécifiques qui
ont terminé tous
les modules du
niveau de
formation au
cours d'une
période donnée.
Les compétences
couvertes par la
formation sont
techniques et
spécifiques à la
profession et
requises pour
remplir un rôle
technique
spécifique.
Publication
La date à
Date
N/A
des rapports laquelle les
des comptes rapports sur les
séparés de la comptes des 3
SONABEL activités sont
(Gx, Tx,
produits pour la
Dx)
première fois ou
reflétés dans les
états financiers
annuels
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A
déterminer

Oui

A
déterminer

Oui
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Séparation des
comptes de la
SONABEL
terminée (Gx,
Tx, Dx)

Processus de
révision et
d'approbation
des tarifs
d'électricité
élaboré,
nouvelle
méthodologie
tarifaire et
modèle
financier
adoptés

Nombre de
publications
des comptes
séparés de la
SONABEL
(Gx, Tx, Dx)

Le nombre de
fois que les
rapports annuels
des 3 activités
sont publiés

Approbation
de la
régulation des
tarifs de
l’ARSE

La date à
laquelle le
processus
d'examen et
d'approbation
des tarifs est
terminé.

Nombre

Valeur : 0

A
déterminer

Oui

A
déterminer

Oui

Année :
2022
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Date

N/A
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Processus de
Décret du
La date à
Date
N/A
A déterminer
révision et
Gouverneme laquelle le
d'approbation nt sur les
décret sur la
des tarifs
tarifs
grille tarifaire
d'électricité
est émis par le
développé,
Gouvernement
nouvelle
méthodologie
tarifaire et
modèle
financier
adoptés
Amélioration (P-14)
Tarif moyen
%
A
A déterminer
de la
Régime
par
détermin
transparence
tarifaire
kilowattheure /
er
et de la
reflétant les Coût marginal
viabilité
coûts
à long terme
financière de
par
SONABEL
kilowattheure
Assistance
Approbation Date à laquelle Date
N/A
A déterminer
technique
et adoption
le plan (avec
pour
du plan du
système de
l'amélioration secteur, des gestion des
de la gestion
systèmes et
données et
des données
du canevas
modèles) est
sectorielles
de collecte
adopté
(planification de données
stratégique,
et de gestion
supervision /
M&E)
Assistance
Formation
Nombre total
Nombre Valeur :
A déterminer
technique
en gestion
d'employés
0
pour une
des données formés
Année :
meilleure
réalisée
2022
gestion des
données
sectorielles
fournie
Assistance technique pour une meilleure gestion des données sectorielles fournie
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Oui

Oui

Oui

Oui
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Données
précises du
domaine de
l’électricité
déclarées

Des rapports
annuels
sectoriels
contenant des
données
complètes sont
produits

Nombre Valeur :
0

A déterminer

Oui

Année :
2022
Project Offre
Résultat

Nom
Indicateur
(Code CI)

Définition

Unité

Donnée de Cible
Référence du
Compac
t

Indic
ateur
ITT
(Y/N)

Le coût total de
fourniture d'énergie
par kWh pour le
pays, y compris les
sources nationales
et étrangères.
La charge au poste
lors de la panne
multipliée par la
durée de la panne.

$/kWh

Valeur :
0.137

Valeur :
0.127

Oui

Année :
2018

Année :
2026

GWh

Valeur : 48 Valeur :
42
Année :
2018
Année :
2026

Oui

Pourcentage
d'énergie non
distribuée = (arrêt
non planifié +
délestage) / énergie
totale utilisée.
La charge au poste
lors du délestage,
multipliée par la
durée de la panne.

%

Valeur :
2.9%

Valeur :
2.0%

Oui

Année :
2018

Année :
2026

Valeur :
18.5
Année :
2018

Valeur :
15.5
Année :
2026

Indicateurs de Résultats
Coût de
production
réduit
(Objective)

Coût de la
production
d'électricité

Fiabilité accrue
de toutes les
sources
d'énergie,
énergie non
distribuée
réduite
(Objective)

Énergie non
distribuée
(quantité)

Énergie non
distribuée
réduite

Énergie non
distribuée
(pourcentage)

Délestage
réduit
(Objective)

Délestage

ANNEXE III - 37

GWh

Oui
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Activité Amélioration de la fiabilité
Résultat

Nom
Indicateur
(Code CI)

Indicateurs d’extrants
Nouveau
Nouveau centre
centre de
de contrôle
contrôle
construit et
fonctionnel à
équipé à
Zagtouli
Zagtouli

Centre de
répartition mis à
jour

Centre de
Dispatch mis
à jour

3 usines de
batteries
installées

Capacité
d’installation
des batteries
installée

Définition

La date à laquelle le
centre de contrôle a
été construit, équipé
et doté en
personnel.

Unité

Date

La date à laquelle le
centre d'expédition
est mis à jour: les
anciens
équipements et
logiciels sont
supprimés, les
Date
nouveaux
équipements et
logiciels sont
installés et le centre
d'expédition dispose
d'un personnel
suffisant.
La quantité de
capacité de réserve
MW
de rotation installée
pour l'utilisation.

Donnée
de
Référenc
e

N/A

Cible du
Compact

Valeur : 42
mois après
la
signature
du
Compact

Indica
teur
ITT
(O/N)

Oui

Oui

N/A

Valeur : 48
mois après
la
signature
du
Compact

Valeur :
0
Année :
2022

Valeur : 70 Oui
MW
Année :
2027

Activité Connectivité Régionale
Résultat

Nom
Indicateur
(Code CI)

Indicateurs de Résultats
Augmentation
Importations
des importations d’électricité
d'électricité

Définition

Unité

Donnée
de
Référenc
e

Cible du
Compact

Indica
teur
ITT
(O/N)

Quantité
d'électricité
importée.

GWh

Valeur :
837
Année :
2019

Valeur :
2,393
Année :
2027

Oui
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Pourcentage des
importations dans
le mix énergétique
mondial.

%

Valeur :
47%
Année :
2018

Valeur :
67%
Année :
2026

Oui

Nouvelle capacité
de transformateur
ajoutée par le
compact dans le
but de contrôler le
flux d'énergie
transfrontalier.

MVA

Valeur : 0

Valeur :
50

Oui

Année :
2022

Année :
2027

Quantité de
puissance réactive
qui existe dans le
circuit lorsque le
courant et la
tension ne sont
pas en phase.
Étude de
La date à laquelle
faisabilité de les études de
l'interconnexi faisabilité
on régionale détaillées et les
terminée
conceptions
techniques
nécessaires sont
terminées
(examen de
l'ingénierie de
détail effectué par
le consultant du
propriétaire)

MVA

Valeur : 0

Valeur :
40
Année :
2027

Oui

Valeur :
24 mois
après la
signature
du
Compact

Oui

Augmentation
Importations
des importations d'électricité
d'électricité
en part du
mix
énergétique
Indicateurs d’Extrants
Augmentation
Nouvelle
de l'équipement capacité de
de contrôle du
transformate
flux d'énergie
ur pour le
installé à
flux
Zagtouli
d'énergie
transfrontalie
r
Équipement de
Capacité du
tension SVC
compensateu
installé à
r Var
Zagtouli
Statique

Étude de
faisabilité pour
l'interconnexion
régionale
réalisée

Année :
2022

Date

N/A

Unité

Donnée de Cible du
Référence Compact

Activité Facilitation du faible cout de l’offre
Résultat

Nom
Indicateur
(Code CI)

Définition

Indicateurs de Résultat
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Indicat
eur
ITT
(O/N)

Version non-officielle
Réduction de la Part de la
part d'énergie
production
thermique du
thermique
pays dans le
mix
énergétique
Indicateurs d’Extrants
Assistance
A déterminer
technique et
soutien
consultatif
fournis
DFS/FEED
DFS/FEED
achevé
achevé

Batterie de
stockage
solaire fournie

Augmentation
de l'offre
d'énergie
solaire

Capacité de
batteries
installées

Energie
Solaire
produite
comme partie
du mix
énergétique

Quantité totale
d'énergie
thermique
produite / énergie
totale produite

%

A déterminer

Valeur : 49 Valeur :
26.11

Oui

Année :
2018

Année :
2026

A
détermi
ner

A
détermine
r

A
détermin
er

Oui

La date à laquelle
les études de
faisabilité et les
conceptions
techniques
détaillées
nécessaires sont
terminées
(examen de
l'ingénierie de
détail effectué par
le consultant du
propriétaire)
La quantité de
capacité de la
batterie solaire
installée pour
l'utilisation.

Date

N/A

Valeur :
16 mois
après la
signature
du
Compact

Oui

MW

Valeur : 0

10 MW
(30MWh
for 3
hours)

Oui

Pourcentage de la
production
d'énergie solaire
dans le mix
énergétique
mondial.

%

Année :
2018
Valeur :
3%
Année :
2018

Année :
2026
Valeur :
20%
Année :
2026
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Augmentation
de l'offre
d'énergie
solaire

Augmentation
de l'offre
d'énergie
solaire

(P-6)
Augmentation
de la capacité
de production

Electricité
produite par
les centrales
solaires

A
détermin
er

Oui

Valeur : 0

Valeur :
171.9

Oui

Année :
2018

Année :
2026

Capacité de
MW
production
ajoutée, mesurée
en mégawatts,
résultant de la
construction d'une
nouvelle capacité
de production ou
de la
reconstruction, de
la réhabilitation ou
de la
modernisation de
la capacité de
production
existante financée
avec le soutien du
MCC.
Électricité
MWh
produite par les
centrales solaires,
mesurée en MWh,
résultant de la
construction d'une
nouvelle capacité
de production ou
de la
reconstruction, de
la réhabilitation ou
de la
modernisation de
la capacité de
production
existante financée
avec le soutien du
MCC.

Valeur : 0

Définition

Donnée de Cible du
Référence Compact

Année :
2018

Projet Réseaux et Accès :
Résultat

Nom
Indicateur
(Code CI)
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Unité

Indicate
ur ITT
(O/N)

Version non-officielle
Indicateurs de Résultats
Amélioration
Taux de
de la portée du couverture
réseau
électrique

Le rapport entre
(i) le nombre de
ménages
connectés au
réseau ou
suffisamment
proches (<25m)
du réseau existant
pour souscrire à
un raccordement
et (ii) le nombre
total de ménages
de la ville
Le nombre de
défauts par km de
ligne par an

%

Amélioration
de la fiabilité
du réseau
électrique,
mises à niveau
de la fiabilité
du réseau
achevées à
Ouagadougou
et Bobo

Nombre des
défauts de la
ligne de
transport

Amélioration
de la fiabilité
du réseau
électrique,
mise à niveau
de la fiabilité
du réseau
achevée à
Ouagadougou
et Bobo

Durée liée aux La durée totale des Heures
défauts de la
défauts par an
ligne de
transport

Augmentation (P-23)
de la
Electricité
consommation totale vendue
d'électricité des
clients du
réseau
(Objective)

A
détermine
r

A
détermin
er

Oui

A
détermin
er

Oui

Valeur : 51 A
détermin
Année :
er
2018

Oui

Valeur :
3760

Valeur :
6032

Oui

Année :
2020

Année :
2027

Nombre Valeur :
0.4
Année :
2018

Le total des
mégawattheures
de vente
d'électricité à tous
les types de
clients.
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Réduction des
pertes

(P-18) Pertes
techniques
liées au
système de
transport (%)

Réduction des
pertes

(P-19) Pertes
liées au
système de
distribution

Réduction de
la durée et du
nombre de
pannes
(Objectif)

Energie nondistribuée

1- [Total des
%
mégawattheures
transmis depuis
les postes de
transport / Total
des
mégawattheures
reçus de la
production aux
postes de
transport].
1 - [Total des
%
mégawattheures
facturés / Total
des
mégawattheures
reçus de la
transmission].
La charge au poste GWh
lors d'une panne
multipliée par la
durée de la panne.

Valeur :
2.30%

Valeur :
2.10%

Année :
2018

Année :
2026

Valeur :
13.60%
Année :
2018

A
détermin
er

Valeur : 48 Valeur :
42
Année :
Année :
2018
2026

Oui

Oui

Oui

Activité Elargissement et Amélioration du Réseau de Ouagadougou
Résultat

Nom
Indicateur
(Code CI)
Indicateurs d’Extrants
Construction
(P-7)
des lignes de
Amélioration
transport de
ou
Ouagadougou
construction
et Bobo
des Km de
lignes de
transport

Définition

Unité

Donnée de Cible du
Référence Compact

Indicate
ur ITT
(O/N)

Somme des
kilomètres
linéaires de lignes
de transmission
nouvelles,
reconstruites,
réhabilitées ou
améliorées qui ont
été mises sous
tension, testées et
mises en service
avec le soutien du
MCC.

Km

Valeur : 0
Année
2022

Oui
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Valeur :
18
Année
2027
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Construction
des lignes de
transport de
Ouagadougou
et Bobo

(P-8)
Augmentation
de la capacité
de debit du
transport

Postes de
transport
construites
autour de
Ouagadougou
et Bobo

(P-9) de la
poste

L'augmentation de
la capacité de
débit, mesurée en
mégawatts,
ajoutée par des
lignes de transport
nouvelles,
reconstruites,
réhabilitées ou
améliorées qui ont
été mises sous
tension, testées et
mises en service
avec le soutien du
MCC.
La capacité totale
de la poste de
transport ajoutée,
mesurée en
mégavolts
ampères, qui est
sous tension, mise
en service et
accompagnée d’un
rapport d’essai et
de la certification
de l’ingénieur
superviseur
résultant de la
nouvelle
construction ou de
la rénovation de
postes existantes
grâce au soutien
du MCC.
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MW

Valeur : 0 Valeur :
Année
: 160
2022
Année :
2027

Oui

Megavo Valeur : 0 Valeur :
lt
Année
: 215
ampère 2022
Année :
2027

Oui

Version non-officielle
Extension du
réseau achevée
à Ouagadougou
et Bobo

(P-10) Km de
lignes de
distribution
améliorés ou
construits

Somme des
kilomètres
linéaires de lignes
de distribution
nouvelles,
reconstruites,
réhabilitées ou
améliorées qui ont
été mises sous
tension, testées et
mises en service
avec le soutien du
MCC.
Extension du
(P-11)
La capacité totale
réseau achevée Augmentation de la poste
à Ouagadougou de la capacité ajoutée, mesurée
et Bobo
de
en mégavolts
distribution
ampères, qui est
de la poste
sous tension, mise
en service et
accompagnée d’un
rapport d’essai et
d’une certification
de l’ingénieur
superviseur
résultant de la
nouvelle
construction ou de
la rénovation de
postes existantes
soutenues par
MCC.

ANNEXE III - 45

km

Valeur : 0 Valeur : Oui
Année
: 32
2022
Année :
2027

Megavo Valeur : 0 Valeur : Oui
lt
Année
: 9.9
ampère 2022
Année :
2027

Version non-officielle
Activité Elargissement et Amélioration du réseau de Bobo

Résultat

Nom
Définition
Indicateur
(Code CI)

Indicateurs d’Extrants
Construction
(P-7) Km
des lignes de
de lignes
transport de
de
Ouagadougou
transport
et Bobo
améliorées
ou
construites

Construction
des lignes de
transport de
Ouagadougou
et Bobo

Somme des
kilomètres linéaires
de lignes de
transport nouvelles,
reconstruites,
réhabilitées ou
améliorées qui ont
été mises sous
tension, testées et
mises en service
avec le soutien du
MCC.
(P-8)
L'augmentation de
Augmentat la capacité de débit,
ion de la
mesurée en
capacité de mégawatts, ajoutée
debit des
par des lignes de
lignes de
transport nouvelles,
transport
reconstruites,
réhabilitées ou
améliorées qui ont
été mises sous
tension, testées et
mises en service
avec le soutien du
MCC.
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Unité

Donnée de Cible du
Référence Compact

Indicat
eur
ITT
(O/N)

km

Valeur : 0 Valeur : Oui
Année
: 97
2022
Année :
2027

MW

Valeur : 0 Valeur : Oui
Année
: 300
2022
Année :
2027

Version non-officielle
Postes de
transport
construits
autour de
Ouagadougou
et Bobo

(P-9)
Augmentat
ion de la
capacité de
transport
de la poste

Extension du
réseau achevée
à Ouagadougou
et Bobo

(P-10) Km
de lignes
de
distributio
n
améliorées
ou
construites

La poste de
Nombre
transport totale
ajoutée, qui est mise
sous tension, mise
en service et
accompagnée d'un
rapport d'essai et de
la certification de
l'ingénieur
superviseur
résultant de la
nouvelle
construction ou de
la rénovation de
postes existantes
qui a été réalisé
avec le soutien du
MCC.
Somme des
km
kilomètres linéaires
de lignes de
distribution
nouvelles,
reconstruites,
réhabilitées ou
améliorées qui ont
été mises sous
tension, testées et
mises en service
avec le soutien du
MCC.
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Valeur : 0 Valeur :
Année
: 280
2022
Année :
2027

Oui

Valeur : 0 Valeur : Oui
Année
: 5
2022
Year:
2027

Version non-officielle
Extension du
réseau achevée
à Ouagadougou
et Bobo

(P-11)
Augmentat
ion de la
capacité de
distributio
n de la
poste

La capacité totale
de la poste ajoutée,
mesurée en
mégavolts ampères,
qui est sous tension,
mise en service et
accompagnée d’un
rapport d’essai et
d’une certification
de l’ingénieur
superviseur
résultant de la
nouvelle
construction ou de
la rénovation de
postes existantes
soutenues par
MCC.

MVA

Valeur : 0 Valeur
Année
: 1.6
2022
Année
2027

: Oui
:

Activité Accès et Usage Productif
Résultat

Nom
Indicateur
(Code CI)

Indicateurs de Résultats
Augmentation
(P-12)
du nombre de
Clients
clients du
augmentés
réseau
par projet
(Objectif)

Définition

Unité

Le nombre de
nouveaux clients
qui ont eu accès à
une connexion
légale au service
d'électricité d'un
service public
d'électricité ou d'un
fournisseur de
services en tant que
résultat direct d'un
projet ou d'une
intervention
financés par MCC.

Nombre Valeur : 0
in
Ouagadou
gou
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Donnée de Cible du
Référence Compact

0 in Bobo
Année :
2019

Valeur :
241,685 in
Ouagadou
gou
92,754 in
Bobo
Année :
2027

ITT
Indicat
or
(Y/N)
Oui

Version non-officielle
Augmentation
du taux
d'électrification
(taux d'accès)

Augmentation
du taux
d'électrification
(taux d'accès)

(P-25)
Pourcentag
e de
ménages
connectés
au réseau
national

Taux de
couverture

Indicateurs d’Extrants
Connexions
Réalisation
RCT réalisé
des
Connectio
ns RCT

Fonds
Connections
déployé

Déploieme
nt des
Fonds de
connexions

Nombre de
ménages ayant
accès à une
connexion légale au
service d'électricité
d'un fournisseur
d'électricité ou d'un
fournisseur de
services / Nombre
total de ménages
dans le pays
Le rapport entre (i)
le nombre de
ménages connectés
au réseau ou
suffisamment
proches (<25m) du
réseau existant pour
souscrire à un
raccordement et (ii)
le nombre total de
ménages de la ville

%

Valeur :
57.1% in
Ouagadou
gou

Valeur :
67.3% in
Ouagadou
gou

45% à
Bobo
Année :
2019

47.6% à
Bobo
Année :
2027

%

A
détermine
r

A
détermine
r

Oui

La date à laquelle le
rapport analytique
Connections RCT
est accepté par le
MCC

Date

N/A

Oui

La date à laquelle le
Fonds Connections
commence à fournir
un financement aux
participants du
compact.

Date

N/A

Valeur :
une année
après la
signature
du
Compact
Valeur :
deux ans
après la
signature
du
Compact
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Les campagnes
d'information et
de
communication
sont terminées

Nombre de
ménages et
d’entrepris
es
bénéficiant
d’assistanc
e

Fonds
d'utilisation
productive
déployé

Nombre
d’entrepris
es qui
achètent
les
appareils à
usage
productif

Fonds
d'utilisation
productive
déployé

Crédits
accordés
pour les
usages
productive
Nombre
d’institutio
ns sociales
électrifiées

Écoles et
centres
médicaux
électrifiés

Augmentation
de l'offre
énergétique

(P-15)
Offre
totale
d’électricit
é

Nombre de
Nombre Valeur : 0
ménages et
d'entreprises
Année :
bénéficiant d'une
2021
assistance de la
sous-activité
Information et
communication préconnexion
Le nombre
Nombre Valeur : 0
d'entreprises
participantes qui
Année :
demandent un crédit
2021
et utilisent ce crédit
pour acheter un
appareil répondant
aux critères
d'éligibilité du
MCC
La valeur totale des $
Valeur : 0
prêts accordés aux
entreprises
Année :
participantes
2022

Valeur :
3,000

Le nombre
d'établissements
sociaux (écoles et
centres médicaux)
connectés au
réseau.
Électricité totale, en
mégawattheures,
produite ou
importée en un an.

Valeur : 203
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Nombre Valeur : 0

MW

Oui

Année :
2027

Valeur :
2,000
Année :
2027

Oui

Valeur :
$2,000,000

Oui

Année :
2027

Année :
2019

Année :
2026

Valeur :
1208
Année :
2020

Valeur :
2074
Année :
2027

Oui

Oui
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ANNEXE IV ---DONE
CONDITIONS PRÉALABLES
AU DÉCAISSEMENT DES FONDS DE FACILITATION DU COMPACT
La présente Annexe IV énonce les conditions préalables applicables aux décaissements du
CFF (chacun étant un « Décaissement du CFF »). À la signature de l'Accord de mise en
œuvre du Programme, chaque décaissement du FCF sera soumis aux conditions de l'Accord
de mise en œuvre du Programme en plus des conditions énoncées dans la présente Annexe IV.
1.

Conditions préalables au décaissement initial du FCF.

Chacun des éléments suivants doit avoir eu lieu ou être satisfait, sous une forme et sur un fond
acceptable pour le MCC, avant le décaissement initial du CFF :
(a)

Le Gouvernement (ou UCF-Burkina Faso ou MCA-Burkina Faso II) a livré

à MCC :
(i)

un plan de responsabilité budgétaire provisoire acceptable pour le MCC ;

(ii)

un plan de passation des marchés du CFF acceptable pour le MCC ; et

(iii) un plan, à préparer en collaboration avec MCC, décrivant les
contributions du Gouvernement et les procédures pour assurer la sécurité du Programme et de
toutes activités connexes par MCA-Burkina Faso II, dans tous les cas dans la forme et le fond
satisfaisants pour MCC et conforme aux termes de la Norme de performance 4 de l'IFC.
2.

Conditions préalables aux décaissements ultérieurs du FCF.

(a)
Avant le sixième décaissement du CFF, le Gouvernement (ou MCABurkina Faso II) aura signé un contrat pour un consultant en supervision de la gestion de
projet et en appui à l'environnement social.
3.
Conditions préalables à tous les décaissements du CFF (y compris le
décaissement initial du CFF).
Chacun des éléments suivants doit avoir eu lieu ou être satisfait avant chaque décaissement du
FCF :
(a)
Le Gouvernement (ou MCA-Burkina Faso II) a remis à MCC les documents
suivants, dans une forme et un fond satisfaisants pour MCC :
(i) une demande de décaissement dûment remplie, accompagnée des
rapports périodiques applicables, pour la période de décaissement applicable, le tout
conformément aux directives pour l'établissement des rapports ;
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(ii) un certificat du Gouvernement (ou MCA-Burkina Faso II), daté du jour
de la demande de décaissement du CFF, sous la forme fournie par MCC ;
(iii) si un agent financier a été engagé, un certificat de décaissement de l'agent
financier ; et
(iv) si un agent d'offre a été engagé, un certificat de décaissement d'agent
d'offre.
(b)
Si le produit du décaissement du CFF doit être déposé sur un ou plusieurs
comptes bancaires, MCC a reçu des preuves satisfaisantes que (i) l'Convention Bancaire a été
exécuté et (ii) les comptes autorisés ont été établis.
(c)
la nomination d'une entité ou d'un individu pour fournir des services d'agent
fiscal, tel qu'approuvé par MCC, jusqu'à ce que le Gouvernement fournisse à MCC une copie
fidèle et complète d'un accord d'agent fiscal, dûment signé et pleinement en vigueur, et l'agent
fiscal ainsi engagé est mobilisé.
(d)
la nomination d'une entité ou d'un individu pour fournir des services d'agent
d'offre, tel qu'approuvé par MCC, jusqu'à ce que le Gouvernement fournisse à MCC une copie
conforme et complète de l'Accord d'agent d'offre, dûment exécuté et pleinement en vigueur, et
l'agent de passation des marchés ainsi engagé est mobilisé.
(e)
MCC est convaincue, à sa seule discrétion, que (i) les activités financées par
un tel décaissement du CFF sont nécessaires, recommandées ou autrement compatibles avec
l'objectif de faciliter la mise en œuvre du présent Compact et ne sont censées enfreindre
aucune loi applicable. ou réglementation; (ii) aucun manquement important ou violation d'un
engagement, d'une obligation ou d'une responsabilité de la part du Gouvernement, de MCABurkina Faso II ou de toute entité Gouvernementale ne s'est produit et continue en vertu du
présent Compact ou de tout Accord supplémentaire; (iii) il n'y a pas eu de violation et
l'utilisation des fonds demandés aux fins demandées ne devrait pas enfreindre les limites
d'utilisation ou de traitement du financement MCC énoncées dans la Section 2.7 du présent
Compact ou dans toute loi ou réglementation applicable ; (iv) toutes les Taxes payées avec le
Financement MCC jusqu'à la date 90 jours avant le début de la Période de Décaissement
applicable ont été remboursées intégralement par le Gouvernement conformément à la Section
2.8 (c) du présent Compact; et (v) le Gouvernement a satisfait à toutes ses obligations de
paiement, y compris les assurances, indemnisations, paiements d'impôts ou autres obligations,
et a contribué toutes les ressources nécessaires en vertu du présent Compact et de tout Accord
complémentaire.
(f)
Pour tout décaissement du CFF survenu après l'entrée en vigueur du présent
Compact conformément à l'article 7: MCC est convaincue, à sa seule discrétion, que (i) MCC
a reçu des copies de tous les rapports dus par tout consultant technique (y compris les
auditeurs environnementaux engagé par MCA-Burkina Faso II) pour toute activité depuis la
demande de décaissement précédente, et tous ces rapports sont de forme et de fond
satisfaisants pour MCC; (ii) les documents du plan de mise en œuvre et le plan de
responsabilité budgétaire sont à jour et mis à jour et sont dans la forme et le fond satisfaisants
pour MCC, et il y a eu des progrès satisfaisants pour MCC sur les composantes du plan de
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mise en œuvre pour tous les projets ou activités pertinents liés à ce CFF Décaissement; (iii) il
y a eu des progrès satisfaisants pour le MCC sur le plan de S&E et le plan d'intégration
sociale et de genre pour tout projet ou activité pertinent et une conformité substantielle avec
les exigences du plan de S&E et du plan d'intégration sociale et de genre (y compris les
objectifs qui y sont énoncés et toutes les exigences de rapport applicables qui y sont énoncées
pour la Période de décaissement concernée); (iv) il n'y a pas eu de constatation négative
importante dans un rapport d'audit financier remis conformément au présent Compact et au
plan d'audit pour les deux trimestres précédents (ou toute autre période que le plan d'audit
peut exiger); (v) le MCC n'a aucune raison de conclure que toute question qui lui est certifiée
dans le certificat de décaissement MCA, le certificat de décaissement de l'agent financier ou
le certificat de décaissement de l'agent d'offre n'est pas aussi certifiée; et (vi) si l'un des
dirigeants ou membres du personnel clé de MCA-Burkina Faso II a été démis de ses fonctions
ou a démissionné et que le poste reste vacant, MCA-Burkina Faso II est activement engagé
dans le recrutement d'un remplaçant.
(g)
Le MCC n'a pas déterminé, à sa seule discrétion, qu'un acte, une omission,
une condition ou un événement s'est produit qui justifierait la suspension ou la résiliation par
MCC, en tout ou partiellement, du présent Compact ou du Financement MCC conformément
avec la Section 5.1 de ce Compact.
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ANNEXE V
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES PRÉALABLES
POUR L’ENTREE EN VIGUEUR
Les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies avant que ce Compact n'entre
en vigueur :

(a)
Le Gouvernement met en place une structure de gouvernance saine pour
toutes les institutions du secteur de l'électricité, compatible avec la feuille de route et couvrant
dans chaque cas la formation et le maintien des organes directeurs de ces institutions et
l'élimination de tout conflit d'intérêts réel ou potentiel, y compris les éléments suivants :
(i)
publier un nouveau décret pour le ministère de l'Énergie pour
remplacer le décret n ° 2017-0350 / PRES / PM / ME et établir la structure, les rôles et les
responsabilités du ministère de l'Énergie, y compris, sans s'y limiter, le rôle du ministère dans
l'élaboration de la politique sectorielle, la planification stratégique et le suivi, ainsi que la
réservation explicite des mandats opérationnels pour les institutions opérationnelles, les
agences et les opérateurs du secteur ;
(ii)
la promulgation d'un nouveau décret établissant les autorités, la
structure organisationnelle et les fonctions de l’ARSE, pour remplacer le décret n ° 2017-1016
et comprenant, entre autres, des dispositions visant à assurer :
(1)
la sélection transparente et l'indépendance du conseil de
régulation, qui sera composé de trois membres permanents recrutés par voie de concours
transparent lancé par le Gouvernement, puis nommés par le Président du Burkina Faso ;
(2)
L’autonomie financière de l’ARSE et le financement complet
de ses besoins en ressources par la perception d’une redevance énergétique et, si nécessaire,
par des allocations budgétaires ou des subventions de l’État ; et
(3)
l'habilitation de l'ARSE à exercer des fonctions de régulation
clés conformément à la loi sur l'électricité de 2017, y compris, sans s'y limiter, l'établissement
de règles techniques standard, l'octroi d'autorisations et de licences pour la production
d'électricité, les autorisations et concessions de distribution, et la détermination et la
formulation des tarifs propositions en gros ou au détail ;
(iii)
la promulgation d'un nouveau décret fixant la redevance énergétique à
payer par les opérateurs et précisant un cadre de distribution pour l'attribution de cette
redevance, en priorité à l’ARSE ;
(iv)
la publication d'un nouveau décret établissant la gouvernance, la
structure, les rôles et les responsabilités de la SONABEL, y compris, sans s'y limiter, la
délégation à la SONABEL de la planification technique du développement et de l'expansion
du réseau ; et
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(v)
la promulgation de nouveaux décrets pour l'ABER et l'ANEREE
fixant, entre autres, leurs structures de gouvernance respectives et clarifiant les limites de
leurs mandats respectifs les uns par rapport aux autres et à la SONABEL.
(b)
Le Gouvernement adoptera un plan (le «Plan Financier Sectoriel») pour (i)
éliminer le déficit du secteur de l'électricité d'ici la fin de la Durée du Compact par: (1) le
paiement des arriérés dus à la SONABEL par la Gouvernement et / ou autres institutions
publiques pour l'électricité consommée; (2) des ajustements du tarif de l'électricité; et / ou, (3)
le paiement de toute compensation directe et / ou indirecte due mais impayée à SONABEL du
fait que le tarif existant ne reflète pas les coûts, et (ii) prévoir l'appropriation transparente et le
transfert en temps opportun de toute compensation fournis par le Gouvernement à la
SONABEL.
(c)
Le Gouvernement adoptera un processus de révision tarifaire (le «plan de
réforme tarifaire»), qui comprendra, entre autres, un calendrier pour l'établissement d'un
barème pluriannuel des tarifs d'électricité avec des ajustements périodiques et automatiques
afin de refléter les coûts variables (tels comme, mais sans s'y limiter, le taux de change, le
taux d'inflation et le prix du carburant) en utilisant une méthodologie tarifaire claire et
transparente qui reflète de manière transparente toutes les subventions prises en compte dans
le tarif.
(d)
Le Gouvernement mettra en œuvre un mécanisme pour rendre compte et
refléter de manière transparente la subvention du prix du carburant accordée à la SONABEL.
(e)
Le Gouvernement et la SONABEL concluront un nouveau contrat de
performance prévoyant, entre autres, des indicateurs de performance clés appropriés pour la
SONABEL et un suivi régulier des performances par ASS.
(f)
la SONABEL adoptera un plan d'affaires stratégique (le « Plan d'Affaires
Stratégique de SONABEL »), en tenant compte du nouveau champ d'application et des
responsabilités de la SONABEL tels qu'énoncés dans le décret requis conformément à la
Section (a) (iv) de la présente Annexe V ci-dessus, ainsi que les nouvelles exigences résultant
du Programme.
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Conditions préalables prévues au COMPACT
Condition Préalable (CP)

Responsable
Échéance de mise technique à
en œuvre
l'UCF

Institution
impliquée

Observation

N/A

En cours

N/A
PM / MINEFID/
MSECU

En cours

Non encore entamé

CP définies à l’annexe IV du Compact pour le décaissement du CFF (Fonds de Facilitation du Compact)
1) CP préalables au premier décaissement du CFF
(i). Adoption du Plan provisoire de responsabilité fiduciaire (iFAP)
(ii). Adoption du Manuel provisoire des opérations de passation de
marchés (iPOM)
(iii). Adoption du Plan sécuritaire

Avant le décaissement
initial des Fonds CFF
Avant le décaissement
initial des Fonds CFF
Avant le décaissement
initial des Fonds CFF

Expert Financier
Expert Passation des
Marchés
Expert Sécurité

En cours

2) CP aux décaissements subséquents du CFF
(a). Signature du Contrat de consultant pour le MOSES (Program
Management Oversight and Social and Environmental Support)

Avant le 6ème
décaissement des
Fonds CFF

Expert Passation des
Marchés

N/A

Avant chaque
décaissement du CFF

Expert Financier

COS (dès constitution) Non encore entamé

3) CP à chacun des 6 décaissements du CFF
(a). Soumission au MCC de la documentation y relative, comprenant les
pièces suivantes :
(i)

Demande de décaissement complète comprenant les
rapports périodiques (pour la période concernée);

(ii) Certificat du GdBF ou du MCA-BF2;
(iii)Certificat de décaissement du FA (si le FA est en place);
(iv) Certificat de décaissement du PA (si le PA est en place)
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Avant chaque
décaissement du CFF

(b). Si le décaissement du CFF doit être déposé dans un ou plusieurs
comptes bancaires:

Expert Financier

N/A

Non encore entamé

Avant chaque
décaissement du CFF

Coordonnateur

PM / MINEFID

Réalisé

(d). Recrutement d’une personne physique pour assurer les services de PA Avant chaque
décaissement du CFF
jusqu’à l’entrée en vigueur puis à la mobilisation du PA

Coordonnateur

PM / MINEFID

Réalisé

(e). Satisfaction du MCC (à sa seule discrétion) quant au respect par le
GdBF (UCF-Burkina ou MCA-BF2) des lois, règlements en vigueur, ainsi
que des dispositions du Compact et autres accords supplémentaires

Expert Juriste

N/A

Non encore entamé

Tous Experts
concernés

N/A

Non encore entamé

(ii) quant à l’actualité (et à la mise à jour) des documents du Plan
de mise en œuvre, du FAP

Expert Financier

N/A

Non encore entamé

(iii) quant au progrès du PSE et du PISG

Expert M&E /
Spécialiste GIS

MEEVCC /
MFSNFAH

Non encore entamé

Expert Financier

N/A

(v) que la certification de décaissement du MCA-BF2, du FA ou
du PA sont conformes à la réalité ; et

Expert Financier /
Expert Passation des
marchés

N/A

(vi) si un agent ou membre du personnel clé du MCA-BF2 est
relevé de ses fonctions ou a démissionné, que le MCA-BF fasse la
preuve qu’il est activement engagé à pourvoir au poste vacant

Coordonnateur

N/A

(i) La signature de la convention bancaire
(ii) L’ouverture des comptes bancaires autorisés
(c). Recrutement d’une personne physique pour assurer les services de FA
jusqu’à l’entrée en vigueur puis à la mobilisation du FA

Avant chaque
décaissement du CFF

(f) Satisfaction du MCC (à sa seule discrétion) :
(i) quant aux copies des rapports reçus des consultants

Avant chaque
décaissement du CFF

(iv) quant à la régularité es comptes (pas d’irrégularité constatée
par les audits financiers)
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(g). Satisfaction du MCC (à sa seule discrétion) qu’il n’existe aucun
élément pouvant justifier la suspension ou la résiliation du Compact.

Expert Juriste

N/A

Non encore entamé

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste

Conseil des Ministres /
Non encore entamé
Assemblée Nationale

(b)(i). Signature du certificat du Représentant Principal du Gouvernement
certifiant que le Gouvernement a rempli ses obligations internes
Avant l'entrée en
nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Compact et que les autres
vigueur du Compact
conditions préalables à l'entrée en vigueur spécifiées à la Section 7.2 sont
effectivement remplies

Expert Juriste

MINEFID

Non encore entamé

(b)(ii). Emission d'un avis juridique du Ministre de la Justice du Burkina
Faso (ou par tout autre représentant dûment mandaté par le
Gouvernement et agréée par le MCC) selon la forme et le fond jugés
satisfaisants par le MCC

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste

MJDHPC

Non encore entamé

(b)(iii). Remise au MCC des copies certifiées conformes de tous les décrets,
lois, règlementations ou autres actes gouvernementaux relatifs aux
Avant l'entrée en
exigences nationales imposées au Gouvernement pour l’entrée en vigueur
vigueur du Compact
du présent Compact et du PIA qui pourraient être publiés sur le Site Web
du MCC ou mis autrement à la disposition du public.

Expert Juriste

N/A

Non encore entamé

(c). Avis du MCC suivant lequel que le Gouvernement ne s’est pas engagé
dans une action ou n’a pas commis une omission qui soit contradictoire
aux critères d’éligibilité au Financement MCC

Expert Juriste

N/A

Non encore entamé

CP A L'ENTREE EN VIGUEUR DU COMPACT (EIF)
A-CP définies à l'Article 7 du Compact
(a). Signature de l’Accord de Mise en œuvre du Programme par le
Gouvernement et le MCC

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

B-CP définis à l'Annexe V du Compact

ANNEXE V - 5

Version non-officielle
Avant l'entrée en
vigueur du Compact
(a)(i). Publication par le Ministère de l'Energie d'un nouveau décret,
remplaçant le décret 2017-0350/PRES/PM/ME

Expert Juriste

ME

En cours

(a)(ii). Publication d'un nouveau décret portant attributions, organisation
et fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Energie
(ARSE), en remplacement du décret N°2017-1016

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste

ME/MINEFID/ARSE

Adopté en Conseil des
Ministres le… février
2020. Processus de
signature en cours

(a)(iii). Publication d'un nouveau décret instituant la Redevance
énergétique à payer par les opérateurs et précisant une clé de répartition
allouant prioritairement cette redevance énergétique à I'ARSE.

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste

ME/MINEFID/ARSE

En cours

(a)(iv). Publication d'un nouveau décret portant adoption des statuts de la
SONABEL, incluant notamment la délégation à la SONABEL de la
planification technique pour le développement et l'extension du réseau

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste

ME/SONABEL

(a)(v). Publication de nouveaux décrets pour l’ABER et l’ANEREE
clarifiant les limites de leurs mandats respectifs et relatifs au mandat de la
SONABEL, leur structure de gouvernance et leur financement.

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste

ME/ABER/ANEREE

(b). Adoption par le GdBF d’un plan visant à éliminer le déficit du
domaine de l'électricité d'ici la fin de la mise en œuvre du Compact

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste /
Economistes / Expert
Energie

ME/MINEFID/ARSE
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(c). Adoption par le GdBF d’un plan de réforme tarifaire comprenant,
entre autres, un calendrier pour l’établissement d’un barème pluriannuel
de tarification de l’électricité avec des ajustements périodiques
automatiques pour refléter les coûts variables tels que le taux de change,
l'inflation, le prix du carburant, entre autres, en utilisant une
méthodologie tarifaire claire et transparente

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste /
Economistes / Expert
Energie

ME/ARSE

(d). Mise en place par le GdBF d’un mécanisme de comptabilisation
transparente de la subvention du prix du carburant fournie à la
SONABEL

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste /
Economistes / Expert
Energie

ME/MINEFID/ARSE/S
ONABEL/SONABHY

(e). Conclusion par le GdBF et la SONABEL d’un nouveau contrat plan,
incluant notamment des indicateurs clés de performance (KPIs)
appropriés pour la SONABEL et conférant à l’ARSE le rôle de suivi
régulier de telles performances.

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste /
Economistes / Expert
Energie

ME/SONABEL/ARSE

Avant l'entrée en
vigueur du Compact

Expert Juriste /
Economistes / Expert
Energie

(f). La SONABEL s’engage à adopter un plan d’affaires
stratégiques prenant en compte la portée et les responsabilités de la
SONABEL en vertu du nouveau décret, ainsi que des nouvelles exigences
découlant des investissements potentiels du MCC dans le cadre du Second
Compact proposé.
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ANNEXE VI
DÉFINITIONS
ABER revêt le sens prévu à la Section B.1 (a) (i) (B) de l'Annexe I.
Convention bancaire désigne un accord, dans la forme et le fond satisfaisants pour le MCC,
entre le MCA-Burkina Faso II et la Banque qui définit l'autorité de signature, les droits
d'accès, les dispositions anti-blanchiment d'argent et anti-financement du terrorisme, et
d'autres termes liés au Compte Autorisé du MCA-Burkina Faso II.
Accord CDF revêt le sens prévu à la Section 3.2 (b).
Accord de l'Agent de Passation des Marchés désigne l'accord que le MCA-Burkina Faso II
conclura avec l'agent d'offre, sous une forme et un fond satisfaisants pour le MCC, qui
énonce les rôles et les responsabilités de l'agent d'offre en ce qui concerne la conduite, le
suivi et l'examen des acquisitions et autres termes et conditions appropriés.
Accord de l'Agent Fiduciaire désigne un accord entre le MCA-Burkina Faso II et l'Agent
Fiduciaire, dans la forme et le fond satisfaisant pour le MCC, qui énonce les rôles et
responsabilités de l'Agent Fiduciaire et d'autres termes et conditions appropriés.
Accord de l'Entité de Mise en Œuvre revêt le sens prévu à la Section C.2 de l'Annexe I.
Accord de Mise en Œuvre du Programme et PIA ont le sens prévu à la Section 3.1.
Accord Supplémentaire désigne tout accord entre (a) le Gouvernement (ou tout
Gouvernement affilié, y compris MCA-Burkina Faso II) et MCC (y compris, mais sans s'y
limiter, le PIA), ou (b) MCC et / ou le Gouvernement (ou tout Gouvernement affilié, y compris
MCA-Burkina Faso II), d'une part, et tout tiers, d'autre part, y compris l'un des fournisseurs,
dans chaque cas, en précisant les détails de tout financement, mise en œuvre ou autres
arrangements en la promotion et le respect de ce Compact.
Actifs du Programme désigne tous les actifs, biens ou biens (réels, corporels ou incorporels)
achetés ou financés en totalité ou partiellement (directement ou indirectement) par les Fonds
MCC.
Activité revêt le sens prévu à la Section B de l'Annexe I.
AFD revêt le sens prévu à la Section A.1 (b) de l'Annexe I.
AfDB revêt le sens prévu à la Section A.1 (b) de l'Annexe I.
Agent de Passation des Marchés revêt le sens donné à la Section C.4 de l'Annexe I.
Agent Fiscal revêt le sens prévu à la Section C.3 de l'Annexe I.
ANEREE revêt le sens prévu à la Section B.1 (a) (i) (B) de l'Annexe I.
Annexe revêt le sens prévu à la Section 6.1.
ARSE revêt le sens prévu à la Section B.1 (a) de l'Annexe I
ATI revêt le sens prévu à la Section 2.6 (a).
BAD revêt le sens prévu à la Section A.1 (b) de l'Annexe I.
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Banque désigne l’institution financière approuvée par le MCC pour détenir le compte
autorisé du MCA-Burkina Faso II.
Base de référence revêt le sens prévu à l'Annexe III.
Burkina Faso revêt le sens prévu dans le Préambule.
CBA revêt le sens prévu à l'Annexe III.
CCR revêt le sens prévu à l'Annexe III.
CEDEAO revêt le sens prévu à la Section B.1 (g) de l'Annexe I.
Certificat de Décaissement de l'Agent de Passation des Marchés signifie un certificat de
l'agent d'offre, essentiellement sous la forme fournie par le MCC.
Certificat de Décaissement de l'Agent Financier désigne un certificat de l'agent financier,
essentiellement sous la forme fournie par le MCC.
Compact revêt le sens prévu dans le préambule.
Composante de la Surveillance revêt le sens donné à l'Annexe III.
Compte Autorisé revêt le sens prévu à la Section 2.4.
Conseil d'Administration revêt le sens prévu à la Section C.1 (a) de l'Annexe I.
Contribution Gouvernementale revêt le sens prévu à la Section 2.6 (a).
Décaissement CFF revêt le sens prévu à l'Annexe IV.
Décaissement Initial du CFF signifie le premier décaissement relatif au CFF.
Décaissement revêt le sens prévu à la Section 2.4.
Demande de Décaissement du FCE signifie une demande de décaissement relative au Fonds
de Facilitation du Compact.
Demande de Décaissement signifie une demande du MCA-Burkina Faso II adressée au MCC
pour un financement du Programme ou CFF, respectivement, soumise conformément aux
Directives de Rapportage.
Directives d'Audit revêt le sens prévu à la Section 3.8 (a).
Directives de Clôture du Programme MCC désignent les Directives de clôture du
Programme MCC (y compris tous les documents d'orientation publiés en relation avec ces
directives).
Directives de Passation des Marchés du Programme MCC revêt le sens prévu à la Section
3.6 (a).
Directives du Programme désignent collectivement les Directives d'Audit, les Directives
Environnementales du MCC, les Directives du MCC pour les Entités Responsables et les
Structures de Mise En Œuvre, les Directives de Passation des Marchés du Programme MCC,
Les Directives de Rapportage, la Politique de S&E du MCC, les Principes de Coût du MCC
pour les Opérations des Entités Responsables, le Programme MCC, les Directives de
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Clôture, la Politique Genre du MCC, les Directives d'Intégration du Genre du MCC, les
Directives du MCC pour l'Analyse Economique et des Bénéficiaires, les Normes du MCC
pour le Marquage Mondial, les Directives du MCC pour les Contributions des Pays, la
Politique de Lutte contre la Traite des Etres Humains du MCC, la Politique du MCC sur la
Prévention, la Détection et la Lutte contre la Fraude et de la Corruption dans les Opérations
du MCC, et toutes Autres Directives, Politiques ou Documents d'Orientation relatifs à
l'Administration des Programmes du Compact financés par le MCC, dans chaque cas,
peuvent être publiés ponctuellement sur le site Web du MCC.
Directives Environnementales du MCC revêt le sens prévu à la Section 2.7 (c).
Directives pour la Rédaction des Rapports désigne le Guide du MCC sur les demandes de
décaissement et les rapports trimestriels des entités responsables.
Document de Plan de Mise en Œuvre désigne chacun (i) un plan de travail, (ii) un plan
financier détaillé, (iii) un plan d'audit et (iv) un plan de passation des marchés.
Dollars Américains ou US $ désignent la monnaie légale des États-Unis d'Amérique.
DQR revêt le sens prévu à l'Annexe III.
Durée du Compact revêt le sens prévu à la Section 7.4.
EIES revêt le sens prévu à la Section B.2 (b) de l'Annexe I.
Élément d'Evaluation revêt le sens prévu à l'Annexe III.
Entité de Mise en Œuvre revêt le sens prévu à la Section C.2 de l'Annexe I.
ERR revêt le sens prévu à l'Annexe III.
ESMS revêt le sens prévu à la Section B.1 (a) (iii) (F) de l'Annexe I.
Feuille de Route a le sens prévu à la Section B.1 (a) de l'Annexe I.
Financement du Programme revêt le sens prévu à la Section 2.1.
Fonds de Connexions revêt le sens prévu à la Section B.3 (a) (iii) (A) de l'Annexe I.
Fonds de Facilitation du Compact ou CFF revêt le sens prévu à la Section 2.2 (a).
Fonds MCC revêt le sens prévu à la Section 2.3.
Entité Concernée désigne toute entité à laquelle le MCA-Burkina Faso II a versé sept cent
cinquante mille dollars américains (750000 USD) ou plus des Fonds MCC au cours d'un
même exercice dans le cadre d'un ou plusieurs accords contraignants qui répondent aux deux
critères suivants : (1) l'Accord n’est autre qu'un contrat à prix fixe pour lequel la valeur a été
déterminée dans le cadre d'un marché public ou d'un autre processus de sélection
concurrentiel, et (2) l'accord oblige l'entité à gérer le financement directement au nom de
MCA-Burkina Faso II . En outre, toute Entité de mise en œuvre qui gère directement plus de
sept cent cinquante mille dollars des États-Unis (750000 USD) des Fonds MCC, qui leur est
décaissée au cours d'un même exercice, sera également considérée comme un Fournisseur
Assuré.
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Fournisseur désigne (a) toute entité du Gouvernement qui reçoit ou utilise le Financement
MCC ou tout autre Actif du Programme pour mener des activités dans le cadre du présent
Compact ou (b) tout tiers qui reçoit au moins 50000 USD au total du Financement MCC
(autre que comme salaire ou rémunération en tant qu'employé d'une Entité du Gouvernement)
pendant la durée du Compact.
Gouvernement revêt le sens prévu dans le Préambule.
HFO revêt le sens prévu à la Section A.1 (a) de l'Annexe I
Indicateur d'Objectif revêt le sens prévu à l'Annexe III.
Indicateurs Communs revêt le sens prévu à à l'Annexe III.
Indicateurs revêt le sens prévu à l'Annexe III.
Inspecteur Général revêt le sens prévu à la Section 3.7 (c).
kV revêt le sens prévu à la Section B.3 (a) (i) (A) de l'Annexe I.
Lettres de Mise en Œuvre revêt le sens prévu à la Section 3.5.
MCA Act revêt le sens donné prévu à la Section 2.2 (a).
MCA-Burkina Faso II revêt le sens prévu à la Section 3.2 (b).
MCC revêt le sens prévu dans le Préambule.
Ministère de l'Énergie revêt le sens prévu à la Section B.1 (a) de l'Annexe I.
Montant Excédentaire CFF revêt le sens prévu à la Section 2.2 (d).
MW revêt le sens prévu à la Section A.1 a) de l'Annexe I.
Objectif revêt le sens donné à l'Annexe III.
Objectif du Compact revêt le sens prévu à la Section 1.1.
Objectif du Projet revêt le sens prévu à la Section 1.2.
Objectif du Projet Offre au sens prévu à la Section 1.2 (b).
Objectif du Projet de Réforme et de Renforcement des Capacités revêt le sens donné à la
Section 1.2 (a).
Objectif du Projet Réseau et accès revêt le sens prévu à la Section 1.2 (c).
Partie et Parties revêtent le sens prévu dans le Préambule.
Période de Décaissement signifie chaque trimestre, ou toute autre période convenue entre le
MCA-Burkina Faso II et le MCC, au cours de laquelle le MCA-Burkina Faso II soumet au
MCC une demande de décaissement pour financement.
PGES revêt le sens prévu à la Section B.2 (b) de l'Annexe I.
PIE a le sens prévu à la Section A.1 (a) de l'Annexe I.
Plan d'Activités Stratégique de la SONABEL a le sens prévu à la Section (f) de l'Annexe V.
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Plan d'Audit revêt le sens prévu à la Section 3.8 (a).
Plan de Mise en Œuvre fait référence aux quatre documents collectifs du plan de mise en
œuvre, dans la forme et le fond approuvés par le MCC, élaborant le cadre de mise en œuvre
du Programme.
Plan de Passation des marchés désigne le plan préparé par le MCA-Burkina Faso II pour
l'acquisition des biens, travaux et services des consultants et non-consultants nécessaires à la
mise en œuvre du Compact.
Plan de réforme tarifaire a le sens prévu à la Section c) de l'Annexe V.
Plan de Responsabilité Budgétaire désigne le manuel, qui doit être développé et mis en
œuvre par le MCA-Burkina Faso II (tel qu'approuvé par le MCC), énonçant les principes,
mécanismes et procédures que le MCA-Burkina Faso II doit utiliser pour assurer une
Responsabilité Fiscale appropriée pour l'utilisation du MCC. Le financement, y compris le
processus visant à garantir que des procédures ouvertes, équitables et concurrentielles, sera
utilisé de manière transparente dans l'administration des subventions ou des accords de
coopération et dans la passation des marchés de biens, travaux et services.
Plan de S&E a le sens prévu à l'Annexe III.
Plan de Travail désigne le plan, dans la forme et le fond satisfaisants pour le MCC, que le
MCA-Burkina Faso II doit développer et mettre en œuvre pour l'administration générale du
Programme.
Plan d'Intégration Sociale et de Genre désigne le plan préparé conformément à la Politique
de Genre du MCC et aux Directives d'Intégration du Genre du MCC, comme décrit plus en
détail dans l'Accord de Mise en Œuvre du Programme.
Plan Financier Détaillé désigne le plan financier élaboré et mis en œuvre par le MCABurkina Faso II pour chaque trimestre de l'année à venir et sur une base annuelle pour
chaque année pendant les années restantes du Compact, conformément aux Directives de
rapportage, définissant les exigences de financement du Programme (y compris les coûts
administratifs) et pour le projet, ventilés au niveau de la sous-activité (ou inférieur, le cas
échéant), et projetés à la fois sur la base des engagements et des besoins de trésorerie.
Plan Financier Sectoriel a le sens prévu à la Section (b) de l'Annexe V.
Politique de Genre du MCC signifie la politique de genre du MCC (y compris tous les
documents d'orientation publiés dans le cadre de cette politique).
Politique de S&E du MCC a le sens prévu à l'Annexe III.
Programme a le sens prévu dans les considérants du présent Compact.
Projet a le sens prévu à la Section 1.2.
Projet de Réforme et de Renforcement des Capacités a le sens prévu à la Section B.1 (a) de
l'Annexe I.
Projet de réseau et d'accès revêt le sens prévu à la Section B.3 (a) de l'Annexe I.
Projet Offre a le sens prévu à la Section B.2 (a) de l'Annexe I.
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Propriété Intellectuelle désigne toutes les marques déposées et non enregistrées, marques de
service, logos, noms, noms commerciaux et tous les autres droits de marque; tous les droits
d'auteur enregistrés et non enregistrés; tous les brevets, inventions, droits d'atelier, savoirfaire, secrets commerciaux, conceptions, dessins, œuvres d'art, plans, impressions, manuels,
fichiers informatiques, logiciels, fichiers papier, catalogues, spécifications et autres
technologies propriétaires et informations similaires; et toutes les inscriptions et demandes
d'enregistrement de l'un des éléments ci-dessus, qui sont financés, en totalité ou partiellement,
à l'aide du Fonds MCC.
RAP a le sens prévu à la Section B.2 (b) de l'Annexe I.
Rapports Périodiques désigne les rapports et informations que MCA-Burkina Faso II doit
périodiquement fournir au MCC, sous une forme et un fond satisfaisants pour le MCC,
comme l'exigent les Directives pour l'établissement des rapports.
Registres du Compact revêt le sens prévu à la Section 3.7 (a).
Représentant Principal revêt le sens donné à la Section 4.2.
Représentant supplémentaire revêt le sens prévu à la Section 4.2.
Résumé du Plan Financier Pluriannuel revêt le sens donné à l'Annexe II.
S&E a le sens prévu à l'Annexe III.
SFI revêt le sens prévu à la Section B.2 (a) (i) de l'Annexe I.
Site Web du MCC désigne le site Web du MCC à l'adresse www.mcc.gov.
SONABEL a le sens prévu à la Section B.1 (a) de l'Annexe I.
Subvention revêt le sens prévu à la Section 3.6 (b).
Tableau de Suivi des Indicateurs et l'ITT revêt le sens prévu à l'Annexe III.
Taxes a le sens prévu à la Section 2.8 (a).
TIP a le sens prévu à la Section B.2 (c) de l'Annexe I.
UCF-Burkina Faso a le sens prévu à la Section 3.2 (b).
UE revêt le sens prévu à la Section A.1 (b) de l'Annexe I.
Unité de Gestion a le sens prévu à la Section C.1 (a) de l'Annexe I.
USAID a le sens prévu à la Section A.1 (b) de l'Annexe I.
Utilisations Productives du Fonds d'Electricité ou du Fonds PUE a le sens prévu à la
Section B.3 (a) (iii) (B) de l'Annexe I.
WAPP a le sens prévu au A.1 (a) de l'Annexe I
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