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A. Contexte
A l’instar de plusieurs autres études, le rapport d’analyse des contraintes1 a identifié les déficits en
matière d’électricité comme étant l’un des obstacles les plus contraignants à l’investissement
privé, à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso.
En effet, le Burkina Faso est un pays principalement agricole (75% de la population occupée) qui
dispose d’un potentiel agro-industriel important. Cependant, le secteur agricole est le secteur
d’activité qui contribue le moins à la croissance économique et le plus à l’incidence de la pauvreté
(85,3% en 2014, EMC-2014). Ce paradoxe s’explique par la faible exploitation des chaines de
valeur des filières agro-sylvo-pastorales, liée surtout au faible dynamisme de l’industrie
manufacturière. D’ailleurs, l’industrie manufacturière burkinabè est en recul depuis 1995. Sa part
dans le PIB est passée de 15,2% en 1995 à 11,7% en 2005, puis à 6,5% en 2015. Ce déclin de
l’industrie manufacturière burkinabè s’explique principalement par sa faible compétitivité au
niveau sous régional et international due aux contraintes liées aux principaux facteurs de
production que sont l’électricité, la main d’œuvre, les transports et les télécommunications
(PNDES, 2016). Selon le rapport d’analyse des contraintes, parmi ces facteurs de production,
l’électricité et la main-d’œuvre constituent les deux obstacles les plus contraignants aux
investissements du secteur privé et le développement économique au pays.
.
S’agissant de l’électricité, le cout élevé, la mauvaise qualité et le faible niveau d’accès constituent
un frein important à l’amélioration de la compétitivité des industries burkinabè dans un contexte
d’ouverture commerciale de plus en plus accentuée.
Pour ce faire, cette note vise, entre autres, à diagnostiquer le problème d’électricité, à proposer une
approche stratégique d’intervention du second compact susceptible de contribuer à lever les
contraintes auxquelles font face les entreprises privées et les ménages dans le domaine de
l’électricité. Ainsi, cette note est structurée en cinq sections : (i) le diagnostic du problème, (ii)
l’approche stratégique, (iii) l’objectif général, (iv) les rôles et responsabilités des intervenants, (v)
les étapes suivantes.

B. Diagnostic du problème
B.1. Situation du problème
Le problème : Les entreprises et les ménages burkinabè n’ont pas accès à une électricité de
qualité et compétitive en termes de prix.
Ce problème a trois dimensions : (i) Le faible accès à l’électricité, (ii) la mauvaise qualité de
l’offre d’électricité et des services associés et (iii) le coût élevé du kWh d’électricité.
1
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o Le faible accès à l’électricité : En 2016, le taux de couverture du territoire national par le
réseau électrique était de 33,55%. Selon les résultats de l’EMC-2014, seulement 24,4% des
ménages burkinabè avaient accès à l’électricité en 2014 dont 19,2% par le réseau électrique, 5%
par des dispositifs solaires et 0,2% par des groupes électrogènes. Le taux d’accès à l’électricité
était de 66,46% en milieu urbain dont 61,3% par le réseau électrique, contre un taux d’accès de
9,3% pour le milieu rural dont 2,7% pour le réseau électrique et 6,4% pour l’énergie solaire
(INSD, EMC-2014)2. Au 31 décembre 2016, le nombre de localités (villes et villages) électrifiées
(totalement ou partiellement) est de 640 localités sur un total de 7945 localités que compte le pays
(PDN 2017-2025)3.
Par ailleurs, on note un rationnement de la demande d’électricité (délestages, effacements, zones
non couvertes, etc.) se traduisant par le fait que la faiblesse de l’offre oblige certains clients à
limiter leurs consommations d’électricité malgré leur disposition à payer. Aussi, des usines
d’égrenage de coton de la SOFITEX et de SOCOMA, la plupart des industries minières, des unités
de transformation en milieu rural (moulins à grain, les plateformes multifonctionnelles) et des
unités agricoles modernes ou semi-modernes n’ont pas accès au réseau électrique national ou ne
peuvent pas obtenir de la SONABEL la quantité d’électricité désirée. Ces unités industrielles
fonctionnent sur la base de leur propre système de production d’énergie (système thermique) qui
coûte plus cher4 que le réseau d’électricité national fourni par la SONABEL. En outre, selon les
données de Doing Business 2017, le délai moyen de branchement au réseau électrique reste élevé
au Burkina Faso (169 jours), soit le 6ième pays africain ayant un délai de branchement le plus long.
De plus, les populations des zones non électrifiées n’ont pas la possibilité de profiter des
opportunités économiques et de meilleures conditions de vie liées au service d’électricité. Selon
les résultats de l’EMC-2014, la torche à pile reste la principale source d’éclairage des ménages5
burkinabè (61%).
o La mauvaise qualité de l’offre d’électricité et des services associés : L’offre d’électricité
est soumise à des interruptions fréquentes (incidents, travaux et délestages). En 2016, sur le réseau
de la SONABEL, le nombre d’interruptions s’est situé à 3352 avec une durée moyenne pondérée
de coupure d’électricité de 76,7 mn. Le temps moyen de coupure correspondant est de 172 heures
pour une énergie non distribuée de 30 GWh.6 En plus de ces interruptions, la SONABEL négocie
avec certaines grosses industries pour qu’elles se déconnectent du réseau électrique en période de
forte demande.7 Ces interruptions et déconnexions (i) entrainent des baisses de productivité (arrêt
de travail, perte de production), (ii) obligent certaines entreprises privées formelles (53%) à
installer, entretenir et faire fonctionner des générateurs électriques qui leur revient plus cher, (iii)
découragent l’investissement privé, notamment dans les branches d’activités pour lesquelles la
production d’électricité en entreprise n’est pas envisageable (industrie de filature par exemple). La
mauvaise qualité de l’électricité renchérit les coûts de production des entreprises et limite ainsi la
2
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compétitivité du secteur privé national.
o Le coût élevé du kWh d’électricité : Selon les données de Doing-Business 2017, le Burkina
Faso est le deuxième pays de l’Union économique et monétaire Ouest Africain (UEMOA) à avoir
le prix du kWh d’électricité le plus élevé. Selon cette source, le prix du kWh d’électricité au
Burkina Faso est estimé à 25,4 centimes de dollar, contre un prix moyen de 21,2 centimes de
dollar dans l’UEMOA, 13,9 centimes de dollar en Côte d’Ivoire, 15,3 centimes de dollar au Mali
et 19,8 centimes de dollar au Togo. Au niveau africain, le Burkina Faso figure dans le top 10 des
pays ayant le prix du kWh d’électricité le plus élevé.8 Ainsi, outre la mauvaise qualité de l’offre
d’électricité qui engendre des coûts supplémentaires, le prix élevé du kWh d’électricité constitue
un facteur négatif de la compétitivité du secteur privé burkinabè.

B.2. Principales causes
Plusieurs causes expliquent le fait que les entreprises et les ménages burkinabè n’ont pas accès à
une électricité de qualité et à moindre coût.
D’abord, le faible accès à l’électricité est dû (i) au déficit de l’offre d’électricité expliquée par la
faiblesse quantitative de l’électricité offerte et la persistance de l’inefficacité énergétique dans le
pays, (ii) au faible accès économique des ménages et des MPME à l’électricité, (iii) à la faible
extension du réseau de transport et de distribution.
Ensuite, la mauvaise qualité de l’offre d’électricité due principalement (i) aux interruptions
fréquentes et longues de l’électricité et (ii) à la mauvaise qualité des services associés à la
fourniture d’électricité.
Enfin, le coût élevé du kWh offert s’explique par le coût élevé de production, d’importation et de
distribution d’électricité.
B.2.1. Faible accès à l’électricité
B.2.1.1. Déficit de l’offre d’électricité
B.2.1.1.1. Faiblesse quantitative de l’offre d’électricité
En 2016, l’électricité vendue à travers le réseau national d’électricité est de 1317,1 GWh. Cette
offre d’électricité demeure insuffisante. Cela se justifie par : (i) le nombre élevé des délestages en
2016 (250 délestages), (ii) l’énergie non distribuée liée à ces délestages (10,9 GWh), (iii)
l’effacement sur le réseau électrique des gros clients de la SONABEL en période de forte
demande, (iv) l’incapacité à honorer la demande de certains clients, notamment les industries
minières pour faute d’offre suffisante d’électricité. Cette insuffisance sera aggravée par la future
demande provenant notamment des 12 nouvelles mines et 5 nouvelles industries en cours
d’installation, estimée à 295 MW (PDN 2017-2025).
Aussi, l’électricité distribuée au Burkina Faso se révèle faible comparée aux pays de la sousrégion. En effet, en 2014, la quantité moyenne d’électricité distribuée par habitant au Burkina Faso
est estimée à 68,2 kWh, contre 97,3 kWh au Bénin, 155,2 kWh au Togo, 280,8 kWh en Côte
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d’Ivoire et 357 kWh au Ghana (WDI, mars 2017). Les principales causes de cette faiblesse de
l’offre d’électricité sont :
- la faiblesse des capacités installées ;
- la faiblesse des capacités exploitées ;
- la faiblesse des importations ;
- les pertes techniques relativement élevées.
Par rapport aux capacités installées, la puissance totale installée au Burkina Faso demeure faible.
Elle est estimée à 320,9 MW en 2016 dont 288,5 MW en énergie thermique et 32,4 MW en
énergie hydroélectrique. La centrale solaire de Zagtouli d’une capacité de 33 MWc a été inaugurée
le 29 novembre 2017. La faiblesse des capacités installées est liée à un faible investissement de
l’Etat et de la SONABEL dans le développement de centrales électriques. D’une part, l’Etat
n’arrive pas à respecter ses engagements d’investissements dans le domaine de l’électricité pris
dans le cadre de son contrat plan avec la SONABEL. D’autre part, avec les déficits financiers
enregistrés au cours de la dernière décennie, la SONABEL n’a pas pu respecter son schéma
directeur (2011). Selon ce schéma, la SONABEL devait disposer sur la période 2011-2017 d’une
puissance additionnelle de 331,5 MW. Cependant, elle n’a pu mobiliser que 125,7 MW, soit un
taux de réalisation de 38%.
S’agissant des capacités exploitées, elles ont été inférieures aux capacités installées (moins de
80%), à cause de la vétusté des équipements de production, des pannes fréquentes et longues des
générateurs, ainsi que de la faible capacité d’évacuation du réseau électrique. Trois principales
causes expliquent ces problèmes :
- le dispositif de production d’électricité du Burkina Faso ne dispose pas d’une marge de
sécurité n-1. Cela favorise la surexploitation des générateurs électriques et le non-respect
des calendriers de maintenance, toutes choses qui accentuent les pannes, la vétusté et la
baisse de rendement de ces générateurs ;
- la gestion des amortissements et des renouvellements des générateurs électriques comporte
des insuffisances. Il s’agit notamment de la faible capacité de planification des besoins de
renouvellement, de l’inadaptation des procédures de la commande publique à certains
besoins de renouvellement du dispositif de production d’électricité ;
- les capacités de prévention des pannes et de dépannage des centrales électriques sont
faibles à cause de la faible capacité de surveillance dynamique de la demande d’électricité,
de l’insuffisance de personnels qualifiés dans les centrales électriques et de l’absence de
sécurité n-1.
Concernant les importations d’électricité, le pays n’importe actuellement que 90 MW de la Côte
d’Ivoire à travers une ligne Ferké-Bobo-Ouaga de 225 kV. Le projet d’interconnexion électrique
avec le Ghana qui date de 1995 devrait être finalisé en fin 2017 et permettre au Burkina Faso
d’importer 60 MW. Cette faiblesse des importations d’électricité est causée par :
- l’insuffisance de l’offre à l’origine : chacun des pays de la sous-région connait un déficit en
matière d’énergie et toutes les interconnexions ne sont pas encore réalisées ;
- la faible capacité d’importation d’énergie du Burkina Faso : le réseau de transport a une
capacité limitée et la production locale est insuffisante pour assurer la stabilisation du
réseau en cas d’importations massives d’énergie électrique ;
- les aléas politiques, techniques et commerciaux qui subsistent dans les projets
d’interconnexion liés aux insuffisances ou au faible développement du marché régional
d’électricité.
4

Quant aux pertes d’énergie, elles sont relativement élevées (17,8% en 2016) à cause
principalement de la vétusté du réseau de transport et de distribution, ainsi que de l’insuffisance
des ouvrages de transport et de distribution. Le dimensionnement insuffisant du réseau, la non
mise à jour du réseau et la mauvaise qualité de certains ouvrages de transport et de distribution à
l’achat constituent les principales causes de l’insuffisance des ouvrages de transport et de
distribution. La vétusté du réseau est causée par la faible capacité de maintenance et d’entretien
qui s’explique par l’insuffisance de techniciens qualifiés/spécialisés dans les domaines du
transport et de la distribution, ainsi que la faible capacité d’autofinancement de la SONABEL, des
Coopératives d’électricité (COOPEL) et de l’Agence burkinabè d’électrification rurale (ABER,
ex-FDE).
B.2.1.1.2. Persistance de l’inefficacité énergétique
Le déficit de l’offre d’électricité est en partie expliqué par la forte croissance de la demande. Selon
les statistiques de la SONABEL, la demande d’électricité s’accroit de 8 à 10% par an. Aussi, selon
les données du Plan directeur national 2017-20259, pour le scénario haut, la demande totale
d’énergie électrique au Burkina Faso se situera-t-elle à 3953 GWh en 2025 avec une puissance de
pointe synchrone du réseau national interconnecté qui atteindra 986 MW. L’énergie totale à
approvisionner est estimée à 4749 GWh en 2025.
Certes, l’accroissement des besoins énergétiques de l’économie nationale explique en grande
partie cette forte hausse de la demande d’électricité, mais elle est également liée à l’utilisation
inefficace de l’énergie électrique dans les ménages, les entreprises privées, l’administration
publique et les espaces publics. D’une part, les comportements énergétivores persistent au niveau
des agents publics, des ménages et des entreprises. D’autre part, du matériel et des équipements
électriques énergétivores sont encore utilisés dans les services publics, les ménages et les
entreprises privées. Par ailleurs, le matériel électrique et la méthode d’exploitation des installations
électriques dans les espaces publics (éclairage public, feux tricolores) ne s’inscrivent pas dans la
logique de l’efficacité énergétique. Cette situation généralisée s’explique par l’insuffisance de la
sensibilisation des consommateurs à tous les niveaux, le caractère peu dissuasif du système de
tarification de l’électricité10, mais surtout l’insuffisance du cadre règlementaire et institutionnel en
matière d’efficacité énergétique. En effet, il n’existe ni de normes sur les matériels et équipements
électriques importés ni de normes de construction qui prennent en compte l’efficacité énergétique.
Par ailleurs, il y a une insuffisance de capacités de l’Etat en matière de normalisation et du secteur
privé en matière d’audit énergétique.
B.2.1.2. faible accès économique des ménages et des MPME à l’électricité
En 2014, l’incidence globale de la pauvreté est de 40,1% au niveau national. La pauvreté est
accentuée en milieu rural avec une incidence de pauvreté estimée à 47,5% en 2014, contre 13,7%
pour le milieu urbain. Au total, 92,5% des populations pauvres vivent en milieu rural contre
seulement 7,5% en zone urbaine. De plus, la pauvreté est plus profonde et sévère en milieu rural
9
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qu’en milieu urbain. Cette pauvreté limite l’accès économique des ménages à l’électricité même
lors que le réseau est disponible ou que les dispositifs de production autonomes d’électricité
existent sur le marché. En 2016, environ 66,46% de la population urbaine avait accès à l’électricité
contre seulement 3% pour la population rurale.
Au niveau des entreprises, ce sont surtout les faibles capacités de financement qui limitent l’accès
à l’électricité. L’enquête téléphonique conduite en juillet 2017 par l’UCF dans le cadre de
l’analyse des contraintes montre que 63,5% des entreprises privées ont un générateur électrique
(53%) ou une installation solaire (10,5%). Ces résultats montrent que les entreprises ayant une
certaine capacité de financement produisent leur propre électricité pour compenser la faiblesse de
la SONABEL à assurer une offre suffisante et stable.
B.2.1.3. faible extension du réseau de transport et de distribution
La couverture géographique du réseau est actuellement de 35% du territoire national et le PNDES
envisage de la porter à 85% en 2020. Cette faible couverture géographique a deux causes
majeures : (i) la faible rentabilité économique de certaines zones, (ii) la faiblesse de
l’investissement de la SONABEL ou de l’Etat dans l’extension du réseau.
Le faible rendement à l’investissement dans certaines zones peut s’expliquer par : (i) les faibles
potentialités économiques des zones concernées, (ii) la faible capacité de valorisation du potentiel
économique existant de certaines zones, (iii) le faible développement des infrastructures
économiques, (iv) la faible concentration démographique.
La faiblesse de l’investissement de la SONABEL ou de l’Etat dans l’extension du réseau présente
deux (02) causes majeures à savoir : (i) le déficit financier de la SONABEL jusqu'en 2015 dû
essentiellement au coût élevé d’exploitation et à des problèmes de management au plan
institutionnel, technique et opérationnel qui ne permettent pas d’optimiser ledit coût, (ii) une
politique d’investissement inappropriée à la fois au niveau de l’Etat et de la SONABEL.
Lorsque le réseau de distribution est rendue disponible auprès des ménages et des entreprises, le
coût élevé de branchement peut devenir une contrainte à l’accès. Lorsque le réseau électrique n’est
pas disponible, il existe des dispositifs individuels autonomes de production d’électricité tels que
les groupes électrogènes et les équipements solaires. Ces sources alternatives d’énergie ont des
coûts élevés d’installation qui ne sont pas à la portée financière des ménages ainsi que des petites
et moyennes entreprises.
B.2.2. mauvaise qualité de l’offre d’électricité
B.2.2.1. interruptions fréquentes et longues de l’électricité
En rappel, le nombre d’interruptions d’électricité s’est situé à 3352 en 2016 avec un temps moyen
de 76,7 mn par interruption. Elles sont principalement dues aux pannes fréquentes et longues sur
d’une part les équipements de production et d’autre part le réseau de transport et de distribution,
ainsi qu’aux délestages et aux travaux sur le réseau.
Le nombre de pannes ou d’incidents relevé sur le réseau national s’est situé à 2341 en 2015 et à
2499 en 2016. En 2016, le temps moyen de coupure d’électricité était de 48 mn par incident et
l’énergie non distribuée qui en est découlée s’est situé à 15,7 GWh. Le nombre de délestages s’est
situé à 241 en 2015 et à 250 en 2016. Pour les délestages, le temps moyen de coupure a été estimé
à 74 mn et l’énergie non distribuée à 10,9 GWh. Les travaux effectués sur le réseau ont occasionné
6

603 interruptions en 2016 contre 460 en 2015, avec un temps moyen de coupure de 108 mn et une
énergie non distribuée de 3,4 GWh.11
Les pannes des équipements de production sont dues à leur vétusté, ainsi qu’à la faible capacité de
maintenance des générateurs électriques. En effet, le système national de production électrique
souffre :
- de l’absence de sécurité n-1 qui ne permet pas d’arrêter les générateurs pour cause de
maintenance sans délester l’électricité. De ce fait, le programme de maintenance des
générateurs n’est pas respecté ;
- des ruptures longues de stock de pièces de rechange à cause des longues procédures de la
commande publique auxquelles la SONABEL est soumise. En effet, comme il est très
couteux et sous-optimal de stocker toutes les pièces de rechange, lorsque certaines pannes
interviennent, il est impératif de commander la pièce dans des brefs délais ; mais, la
SONABEL doit nécessairement passer par les procédures normales de la commande
publique qui prennent généralement trop de temps pour aboutir.
-

de l’insuffisance de techniciens spécialisés dans les centrales électriques a pour cause la
faible capacité du centre de formation de la SONABEL et l’inadéquation des compétences
sur le marché du travail. Les métiers de production, de transport et de distribution
d’électricité étant assez spécifiques, les ressources humaines formées dans les quelques
écoles publiques et privées de la place ne sont pas immédiatement employables par la
SONABEL.

Les pannes fréquentes sur le réseau de transport et de distribution sont dues à la saturation dudit
réseau, à la faible capacité de maintenance et aux insuffisances du dispatching.
- la saturation du réseau est due au fait que certains postes du réseau sont surchargés (Ouaga
2, Ouaga 2000, Pa) et les lignes de transport ont une faible capacité. Le pays ne compte que
2 lignes de 90 kV (Pa-Wona, Ouaga-Koudougou), 2 lignes de 132 kV (Bagré-Loanga
Zano, Ouaga-Kompienga) et une ligne de 225 kV (Ferké-Bobo-Ouaga). Certaines lignes 33
kV sont utilisées comme des lignes de transport, notamment les lignes Kossodo-Kaya-Dori,
Kossodo-Kongoussi-Djibo, Zagtouli-Koudougou, Ouaga 2000-Manga, Zano-Koupéla-Fada,
Pa-Diébougou-Gaoua.12 Par ailleurs, deux nouvelles lignes de 90 kV ont été construites :
Ouagadougou-Ouahigouya et Pa-Houndé.
- la faible capacité de maintenance du réseau s’explique par l’insuffisance de techniciens
qualifiés, le manque de pièces de rechange, la faible capacité de prévention des pannes, la
faible automatisation du réseau électrique.
- les insuffisances du dispatching sont dues au fait que le système de contrôle de commande
est inadapté, le nombre de centres de contrôle est insuffisant, le nombre et la qualité de
techniciens qualifiés sont insuffisants.
Quant aux délestages, ils sont causés par l’inadéquation de la demande d’électricité à l’offre, la
baisse de l’offre d’électricité et l’indisponibilité/irrégularité des combustibles de production.
L’inadéquation de la demande d’électricité est due au fort accroissement de la consommation
d’électricité en période de chaleur (mars –mai). La baisse de l’offre d’électricité est causée par les
pannes sur les générateurs et la ligne d’interconnexion avec la Côte d’Ivoire, ainsi que la baisse de
l’offre d’électricité importée. S’agissant des combustibles de production, leur
11
12

SONABEL 2017, Rapport d’activité 2016.
Voir PDNPDER 2017-2025 et Carte électrique de la SONABEL, novembre 2016.
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indisponibilité/irrégularité est causée par l’insuffisance de stock de sécurité et les insuffisances du
management de l’approvisionnement.
B.2.2.2. la mauvaise qualité des services associés à la fourniture d’électricité,
Selon le rapport Doing Business 2017, le délai de raccordement au réseau électrique est assez long
au Burkina Faso (169 jours). A cela s’ajoutent les longues files d’attente aux guichets de paiement
des factures d’électricité, les désagréments/inconvénients du système manuel de relevé des
compteurs au domicile des clients et les longs délais de dépannage des clients.
Le long délai de branchement au réseau électrique a pour causes :
- les ruptures de stock des kits de branchement qui sont dues aux lourdeurs dans les procédures
de la commande publique et aux insuffisances dans la gestion des stocks de kits de
raccordement,
- les longs délais de traitement des demandes de branchement qui sont dus à l’insuffisance
d’agents chargés des études techniques et des moyens logistiques, de l’absence de système
d’information géographique du réseau électrique,
- les longs délais de pose des compteurs électriques qui s’expliquent par l’insuffisance
d’agents et de moyens logistiques.
Les longues files d’attente aux guichets de paiement des factures ont pour principales causes (i)
l’insuffisance de guichets de paiement des factures, (ii) l’inadaptation du système de gestion de la
clientèle, (iii) la faible adoption des moyens électroniques de paiement des factures développés par
la SONABEL à cause de l’insuffisance de la sensibilisation et de la mauvaise qualité des TIC.
Les insuffisances du système manuel de relevé des compteurs ont pour causes l’absence de
compteurs intelligents, les difficultés d’accès physique aux compteurs électriques placés dans les
ménages, les erreurs du relevé manuel des compteurs.
Les délais de dépannage de la clientèle sont parfois longs et peuvent atteindre 3 jours à cause du
manque de pièces de rechange, du nombre réduit des équipes de dépannage lié au manque de moyen
logistique et de techniciens, de l’insuffisance du système d’alerte en cas de pannes.
Les insuffisances au niveau du capital humain ne permettent pas dans le court terme de résoudre les
problèmes de qualité des services liés à la fourniture de l’électricité (effectif, formation).

B.2.3. Le coût élevé du kWh
Trois facteurs expliquent le coût élevé du kWh d’électricité au Burkina Faso. Il s’agit du coût de
production élevé, du coût de distribution élevé et du coût élevé des importations d’électricité.
Le coût de production est renchéri d’une part par la prédominance dans le mix énergétique de la
production thermique qui est assez coûteuse à cause des cours mondiaux du pétrole et du faible
rendement de certaines centrales thermiques dont les générateurs sont assez vétustes et faiblement
entretenus (8 des 12 centrales thermiques du pays ont des consommations de combustibles et
lubrifiants par kWh comprises entre 80 et 114 FCFA)13. D’autre part, les insuffisances dans la
13

Cf. Plan directeur national 2017-2025.
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gestion de la production d’électricité occasionnent des coûts élevés de production. En effet, les
consommations spécifiques restent élevées pour certaines centrales thermiques, la part du DDO,
plus cher que le HFO, reste élevée dans la consommation de combustibles de certaines centrales,
le coût de maintenance des générateurs est élevé.
Quant au coût de distribution, il est renchéri par les pertes élevées d’énergie dans la distribution, la
faible rentabilité de la distribution d’électricité dans certaines localités, ainsi que le système
manuel de relevé des compteurs et le faible développement du paiement électronique qui
impliquent un effectif important d’agents.
S’agissant des importations d’électricité de la Côte d’Ivoire, leur coût a doublé entre 2001 et 2016.

C. Rôles et responsabilités
C.1. Cadre juridique et institutionnel de l’électricité
Au Burkina Faso, l’analyse du cadre juridique et institutionnel de l’énergie en général et de
l’électricité en particulier (cf. sections ci-dessous) montre des insuffisances liées (i) à la faiblesse
des capacités des intervenants, (ii) l’insuffisante prise en charge de certains domaines importants,
(iii) les confusions de rôles et/ou le manque de coordination entre les acteurs, (iv) les incohérences
ou l’incomplétude du cadre réglementaire, (v) l’insuffisance de la planification du secteur.
C.1.1. Cadre institutionnel
Au plan institutionnel, il n’existait jusqu’en avril 2016 qu’une Direction générale de l’énergie qui
avait la charge de la politique énergétique au sein du Département des mines, des carrières et de
l’énergie.14 De 1985 à 2002, le domaine de l’électricité comptait deux principaux acteurs qui sont
des sociétés d’Etat : la SONABEL et la SONABHY. La SONABEL qui avait le monopole de la
production, de la transmission et de la distribution d’électricité au Burkina Faso et était la seule
structure chargée de l’exécution des missions d’électrification. L’approvisionnement du pays et,
ainsi, du système de production de l’électricité, en hydrocarbures était assuré par la Société
nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY)15 qui a été créée en 1985 suite au constat de
la défaillance du secteur privé à approvisionner correctement le pays en produits pétroliers. Ce
système d’approvisionnement de la production d’électricité a connu souvent des difficultés pour
cause d’impayés vis-à-vis de la SONABHY accumulés par la SONABEL, occasionnant des
délestages notamment en 2014/2015.
En février 2003, le Fonds de développement de l’électrification (FDE)16 fut créé pour palier le
déséquilibre en matière d’électrification entre le milieu urbain et le milieu rural. Avec l’arrivée de
ce troisième acteur, la SONABEL était désormais chargée de l’électrification en milieu urbain et
péri-urbain (segment 1) tandis que le FDE était chargé de l’électrification rurale (segment 2). Des
acquis ont été enregistrés en matière d’électrification rurale avec la création du FDE, cependant,

14

Décret n°95-278/PRES/PM du 14 juillet 1995 portant attribution des membres du Gouvernement.
KITI N°85-035 CNR/PRES/PRECO du 09 octobre 1985.
16
Décret n°2003-089/PRES/PM/MEC du 19 février 2003.
15
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l’insuffisance de ses capacités financières et humaines a considérablement limité l’ampleur de ses
actions largement en-deçà des attentes.
Cinq années plus tard, soit en juin 2008, l’Autorité de régulation du sous-secteur de l’électricité
(ARSE) fut créée afin de réguler les activités de production, d’exploitation, de transport, de
distribution, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité sur toute l’étendue du
territoire national. Acteur important du secteur, l’ARSE n’a pu jouer pleinement sa fonction de
régulateur du sous-secteur de l’électricité parce qu’elle n’a pas été dotée du minimum de moyens
juridiques, matériels et humains nécessaires. Aussi, le rôle du régulateur n’est pas encore bien
appréhendé par tous les intervenants du sous-secteur de l’électricité ; ce qui accentue les difficultés
de régulation, le manque de coordination et les confusions de rôle.
Depuis 2016, le Gouvernement a clairement affiché son ambition de faire de la transition
énergétique une réalité au Burkina Faso. Pour ce faire, il s’est engagé dans le renforcement du
cadre institutionnel de l’énergie en général et de l’électricité en particulier. Ainsi, un ministère
plein est désormais dédié à l’énergie en 2017. Ce département est chargé de formuler, d’orienter et
coordonner la politique énergétique du pays pour une transition énergétique effective. Ainsi, d’une
simple direction générale de l’énergie, la politique énergétique du pays est désormais orientée et
coordonnée par un département ministériel composé d’un Secrétariat permanent de la commission
nationale de la planification du secteur de l’énergie (SP/CNPE), d’une Direction générale des
énergies renouvelables (DGER), d’une Direction générale de l’efficacité énergétique (DGEE),
d’une Direction générale de l’énergie conventionnelle (DGEC). Par ailleurs, il a été créé en
octobre 2016, l’Agence nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
(ANEREE) pour assurer l’exécution des mesures en matière d’énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique. Aussi, le FDE a-t-il été transformé en Agence burkinabè d’électrification
rurale (ABER) dans le but de renforcer la cohérence entre son statut et ses missions.
Ces nouvelles structures qui viennent renforcer le cadre institutionnel du secteur de l’énergie sont
encore dans la phase de mise en place. Elles n’ont pas encore tous les moyens réglementaires,
matériels et humains nécessaires pour faire face aux défis de la transition énergétique.
C.1.2. Cadre juridique
Au plan législatif et réglementaire, le secteur de l’énergie en général et le domaine de l’électricité
en particulier a connu des évolutions significatives au cours de ces dernières années. En effet, le
domaine de l’électricité a commencé à être partiellement réglementé à partir de 2005 avec
l’adoption de la loi n° 016-2005/AN portant réglementation générale de l’approvisionnement du
Burkina Faso en énergie électrique. Initialement restreint à l’approvisionnement en énergie
électrique, le champ de la loi a été élargi pour prendre en compte les autres aspects suite à
l’adoption de la loi n°027-2007/AN du 20 novembre 2007 portant réglementation générale du
sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso. Ensuite, elle a subi des améliorations actées en 2012
à travers la loi n°053-2012/AN du 17 décembre 2012. Enfin, en 2017, le champ de la loi a été
élargi à tout le secteur de l’énergie avec l’adoption de la loi n°14-2017 du 20 avril 2017 portant
réglementation générale du secteur de l’énergie. Cette nouvelle loi renforce l’ouverture de la
production et de la distribution d’électricité au secteur privé. Elle encourage ainsi l’autoproduction
d’énergie et l’installation de producteurs indépendants d’électricité (PIE). Désormais, les
entreprises et les ménages peuvent, non seulement assurer leur propre production d’énergie, mais
aussi vendre le surplus d’énergie générée au client de leur choix.
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La vulgarisation, l’appropriation et l’application de cette nouvelle loi restent des défis à relever.
Par ailleurs, dans le cadre de la Loi de finances 2013, des dispositions relatives aux exonérations
de matériels solaires ont été prises. De même, le gouvernement a adopté une lettre de politique
sectorielle du secteur de l’énergie en octobre 2016.

C.1.3. Cadre politique
Autrefois non structurée et principalement impulsée par la SONABEL qui était responsable de la
planification du domaine de l’électricité, la politique énergétique a récemment connu des
changements majeurs.
La vision du Gouvernement burkinabè en matière de politique de développement du secteur de
l’énergie est que : « Le secteur énergie du Burkina, s’appuyant sur les ressources endogènes et la
coopération régionale, assure un accès universel aux services énergétiques modernes et conforte
son rôle moteur de développement durable ». Cette vision, qui traduit les ambitions du
Gouvernement à l’horizon 2035, est confortée par le PNDES 2016-2020 qui met au premier rang
« l’électricité disponible et accessible » en s’appuyant sur trois principes :
-

le mix énergétique, à travers la diversification des sources de production en augmentant la
contribution de l’énergie solaire ;
le renforcement du parc de production d’énergie conventionnelle et la mutualisation de la
production, en poursuivant la politique d’interconnexion régionale, et au niveau national,
en permettant la production privée avec injection sur le réseau SONABEL ;
l’efficacité énergétique, par la mise en œuvre des mesures d’économie d’énergie et
d’utilisation efficace et efficiente de l’énergie (Banque Mondiale, feuille de route pour la
diversification de l’approvisionnement en électricité du Burkina Faso, 2016)

De façon plus précise, cette ambition, qui a été traduite dans les axes 2 et 3 du PNDES, devra se
traduire par :
- l'accroissement du taux de couverture électrique national de 33,32% en 2015 à 80% en
2020, du taux d'électrification national, de 18,83% en 2015 à 45% en 2020, à travers le
renforcement de la production thermique, l'augmentation de la part des énergies
renouvelables dans la production totale, de 6,4% en 2015 à 30% en 2020 et la promotion de
l'efficacité énergétique (PNDES, Axe 2, objectif stratégique 2.5, effet attendu 2.5.2) ;
-

l'accroissement de la puissance installée de 300 mégawatts en 2015 à 1 000 mégawatts en
2020 et la réduction du coût du kWh d'électricité des hautes tensions de 25 FCFA à
l'horizon 2020, soit de 75 FCFA à 50 FCFA (PNDES, Axe 3, objectif stratégique 3.4, effet
attendu 3.4.2).

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a adopté en octobre 2017, un Plan directeur national
de production-transport-distribution et d’électrification rurale. Ce plan (i) fait les prévisions de la
demande nationale en énergie électrique ; (ii) identifie et planifie les séquences d’investissements
du parc de production, des réseaux de transport et de distribution Moyenne Tension (MT) et Basse
Tension (BT) permettant d’atteindre un taux de couverture électrique national de 80% en 2020 et
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90% en 2025 ; (iii) évalue les coûts des investissements globaux permettant de faire face à la
demande.

C.2. Intervenants et projets dans le domaine de l’électricité
C.2.1. Intervenants publics dans le domaine de l’électricité
o Ministère de l’énergie : chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en
matière d’énergie, il comprend trois directions techniques créées en 2016 : (i) une
Direction générale des énergies renouvelables, (ii) Direction générale de l’efficacité
énergétique, (iii) Direction générale de l’énergie conventionnelle.
o Agence nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
(ANEREE) : créée en octobre 2016 et rattachée au Ministère de l’énergie,
l’ANEREE est chargée de l’exécution de la politique du ministère en matière des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
o Agence burkinabè de l’électrification rurale (ABER) : elle est chargée de
l’électrification rurale au Burkina Faso. Il s’agit du FDE qui a été transformé en
Agence burkinabè de l’électrification rurale (ABER) avec les réformes en cours.
o Secrétariat permanent à la planification du secteur de l’énergie : créé en 2017 et
rattaché au Ministère de l’énergie, le secrétariat permanent qui est en cours de mise
en place sera chargé de la planification du secteur de l’énergie.
o Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE) : rattachée au Premier
ministère, l’ARSE est chargée de jouer le rôle d’arbitre et d’interface dans le secteur
de l’énergie. Son champ d’action s’est élargi avec les réformes en cours dans le
secteur de l’énergie.
o Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) : Société d’Etat, elle
demeure le principal acteur de la production, du transport et de la distribution
d’électricité au Burkina Faso, bien que n’ayant plus le monopole de la production et
de la distribution de l’électricité au Burkina Faso depuis 2003.
o Société nationale burkinabè des hydrocarbures (SONABHY) : Créée en 1985, elle a
le monopole de l’approvisionnement du pays en général et du domaine de l’électricité
en particulier en produits pétroliers.
o Secrétariat permanent de la semaine des énergies et énergies renouvelables
d’Afrique (SP/SEERA) : créé en 2017 avec pour rôle la promotion des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique.

C.2.2. Interventions des PTFs dans le domaine de l’électricité
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Plusieurs partenaires techniques et financiers interviennent dans le domaine de l’électricité à
travers diverses catégories de projets. Les différents PTF et leurs interventions figurent en annexe
1.
C.2.3. Intervenants du secteur privé
o Producteurs Indépendants d’Electricité (PIE) :


WINDIGA ENERGIE : elle s’est engagée avec l’Etat depuis 2009 dans la
négociation d’un BOT pour la production de l’électricité à travers la
construction d’une centrale solaire de 20 MWc. Le dossier n’est pas encore
bouclé et la construction de la centrale n’a pas encore démarré.



Groupement SPEEDTECH/ SOLTECH : un contrat PPP pour la réalisation
d’une centrale solaire de 11 MWc a été signé entre l’Etat et ce groupement.
Le PPA a été signé par la SONABEL.



SCATEC : un contrat PPP pour la réalisation d’une centrale solaire de 17
MWc est en cours de signature entre l’Etat et SCATEC.



NAANGE : un contrat PPP pour la réalisation d’une centrale solaire de 6,25
MWc a été signé entre l’Etat et NAANGE.



CANOPY : un contrat PPP pour la réalisation deux centrales solaires de 17
MWc chacune est en cours de signature entre l’Etat et CANOPY.



Coopératives d’électricité (COOPEL) et SINCO : Il existe en milieu rural des
coopératives d’électricité qui produisent et/ou distribuent l’électricité dans
leurs localités respectives.

o Producteurs autonomes d’électricité :
A ce jour, tous les producteurs autonomes qui existent au Burkina Faso ne produisent
l’électricité que pour leur propre consommation. Parmi ces auto-producteurs, on a :


les industries minières : compte tenu de l’indisponibilité de l’offre
d’électricité, la plupart des industries minières disposent de systèmes
autonomes de production d’électricité, à savoir des générateurs électriques ou
des centrales solaires ;



certaines grosses entreprises privées telles que SN-CITEC, IAMGOLD, la
SGBB et certaines structures publiques ont également des systèmes
autonomes de production d’électricité (système à vapeur ou système solaire) ;



certains ménages : de plus en plus de ménages aussi bien dans les zones
urbaines que dans les zones rurales installent des mini-systèmes autonomes de
production d’énergie solaire pour faire face à l’indisponibilité d’électricité.
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o Principaux instituts et Centres de formation dans le domaine de l’électricité :


Institut international de l’eau et de l’environnement (2iE) : il offre des
formations de niveau supérieur dans le domaine de l’électricité.



Institut Supérieur de Génie Electrique (ISGE) : Ecole supérieure créée par
une association d’entreprises burkinabè sous l’égide de la CCI-BF, le Conseil
d’administration de l’ISGE est présidé par la SONABEL.



Centre de formation de la SONABEL : le centre de formation de la
SONABEL permet la formation et le perfectionnement des agents de la
SONABEL, et sert de centre de ressources à d’autres écoles de formation.



Institut en technologies solaires appliquées (ITSA) : Institut sous régional
(UEMOA) basé au Burkina Faso, l’ITSA a pour mission de former des
licenciés professionnels et des ingénieurs (Master II) en technologies solaires
appliquées pour les pays de l’UÉMOA.



Autres écoles et centres de formation : Des écoles et centres de formation
non spécialisés dans le domaine de l’électricité proposent des formations en
électricité. Il s’agit notamment des centres de formation professionnelle du
MJFIP (CQP, BQP), de certains établissements techniques secondaires (CAP,
BEP, BAC), école polytechnique de Ouagadougou, des écoles supérieures
privées.

D. Approche stratégique du Projet
Cette section donne un aperçu de l’objectif et des interventions, de l’approche stratégique, de la
rationalité, de la logique et des résultats attendus du projet.

D.1. Objectif et interventions du projet
Objectif général du projet : Le projet vise à améliorer l'accès des entreprises et des ménages à
une électricité suffisante, de qualité et moins coûteuse.
Les Interventions du Projet : Les interventions du projet vont se focaliser sur quatre (4)
composantes générales : (i) améliorer l’efficacité du domaine de l’électricité à travers des réformes
qui renforcent le cadre institutionnel, juridique et opérationnel, (ii) accroître l’offre et la qualité de
l’électricité en améliorant et modernisant les infrastructures, (iii) renforcer le réseau de transport et
de distribution d’électricité, (iv) améliorer l’accès des populations et entreprises des zones rurales
et/ou péri-urbaines à l’électricité.
De façon plus précise, il s’agit :
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(i) d’améliorer l’efficacité du domaine de l’électricité à travers le renforcement de son cadre
institutionnel, juridique et opérationnel : Cette composante du projet vise à effectuer les
réformes appropriées dans le domaine de l’électricité et à renforcer les capacités des acteurs
afin : (i) d’améliorer les rendements des producteurs d’énergie électrique et réduire leurs coûts
d’exploitation ; (ii) de favoriser l’entrée des producteurs indépendants d’énergie électrique à
coût relativement bas ; (iii) d’accroitre l’efficacité énergétique dans le secteur privé ; (iv)
d’améliorer la qualité des services, (v) d’améliorer la qualité et la disponibilité des données.
Les principales actions à mener sont : (i) renforcer le cadre institutionnel, juridique et
organisationnel du domaine de l’électricité ; (ii) renforcer la régulation du domaine de
l’électricité ; et, (iii) renforcer les capacités humaines du domaine de l’électricité. La
définition précise des actions et des activités se fera au moyen d’études diagnostiques et
d’évaluation des besoins de capacités des acteurs clés. Les résultats de ces investigations
permettront d’élaborer, puis de mettre en œuvre des plans de développement des capacités
appropriés et durables.
(ii)

d’accroître l’offre et la qualité de l’électricité en améliorant et modernisant les
infrastructures : Cette intervention vise à rendre disponible une électricité à moindre coût à
travers l’accroissement de la part des énergies renouvelables afin d’atténuer le déficit de
l’offre d’électricité, de réduire la forte dépendance du domaine de l’électricité à la volatilité
des cours mondiaux des hydrocarbures et de réduire à terme le prix du kWh d’électricité.
Alors, pour cette composante, il s’agit de : (i) réaliser des centrales solaires, hybrides et/ou
hydroélectriques et (ii) renouveler/réhabiliter des centrales électriques existantes, pour
augmenter la puissance installée.

(iii)

de renforcer le réseau de transport et de distribution d’électricité : Cette composante
consiste à rénover le réseau électrique existant conformément aux exigences actuelles afin
d’améliorer la qualité de l’offre d’électricité et réduire les pertes d’énergie électrique. Cette
rénovation du réseau vise : (i) à accroitre la capacité d’évacuation du réseau électrique afin de
pouvoir transporter et distribuer la production d’électricité et réduire les interruptions ; (ii) à
moderniser le réseau pour relever son niveau d’automatisation ; et, (iii) à renforcer le système
de contrôle du réseau.

(iv)

d’améliorer l’accès des populations et entreprises des zones rurales et/ou péri-urbaines à
l’électricité : Après l’accroissement de l’offre d’électricité et le renforcement du réseau
électrique existant, l’amélioration de l’accès à l’électricité passe par quatre (4) activités : (i)
l’extension du réseau de distribution d’électricité aux localités non-couvertes, (ii) rendre le
branchement électrique plus accessible ; (iii) électrifier les localités/zones voisines des
centrales et réseaux électriques réalisés dans le cadre du Compact ; et, (iv) faciliter l’accès des
populations et des entreprises des « zones hors réseau électrique » à des Kits Solaires de
qualité, (iii) l’accès des populations et entreprises des localités électrifiées au branchement
électrique (coût, procédures et délais de branchement).

D.2. Logique du Projet et résultats attendus
Cette section décrit les liens entre les contraintes identifiées et les actions proposées.
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Le faible accès à l’électricité sera atténué par la mise en œuvre de la composante 2 qui vise à
« accroître l’offre et la qualité de l’électricité en améliorant et modernisant les infrastructures ».
La mauvaise qualité de l’offre d’électricité sera résolue à travers les actions suivantes : (i) accroître
l’offre et la qualité de l’électricité en améliorant et modernisant les infrastructures, (ii) renforcer le
réseau de transport et de distribution d’électricité.
Grâce à l’accroissement de l’offre de l’électricité par le biais des sources de production à moindre
coût, à l’amélioration de l’efficacité du domaine de l’électricité, le coût du kWh pourrait être
réduit à terme.
Pour y parvenir, les parties prenantes devraient jouer efficacement différents rôles. Des réformes
pertinentes devraient être entreprises pour améliorer l’efficacité du domaine de l’électricité.
L’intervention du projet est structurée dans la théorie du changement qui montre comment la
réalisation d'un ensemble d’actions se traduirait par des résultats à court, moyen et long termes
(tableau 1).
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Tableau 1 : Théorie du changement du projet
Composantes
Composante 1 :
Améliorer l’efficacité
du domaine de
l’électricité/

Composante 2 :
Accroitre l’offre
d’électricité moins
coûteuse
Composante 3 :
Renforcer le réseau
de transport et de
distribution
d’électricité;
Composante 4 :
Accroitre l’accès
des populations et
entreprises des
zones rurales et/ou
péri-urbaines à
l’électricité

Actions

Produits
(SHORT-TERM OUTCOME)

Renforcer le cadre institutionnel, juridique et
organisationnel du domaine de l’électricité

Effets
(MEDIUM-TERM OUTCOME)

- Les capacités institutionnelles, juridiques et
organisationnelles sont renforcées en matière de PPP,
- Une matrice de réformes est élaborée et mise en
œuvre (Planification stratégique, Coordination,
Production, transport, distribution, efficacité
énergétique, etc.)
- Le système d’information énergétique est renforcé
Renforcer la régulation du domaine de l’électricité - La régulation du domaine de l’électricité est renforcée
Renforcer les capacités humaines du domaine de - Des centres de formation et/ou de ressources sont
l’électricité
renforcés,
- Les compétences humaines du domaine de l’électricité
sont disponibles.
Construire des centrales solaires avec ou sans
Offre supplémentaire significative d’électricité est
stockage, des centrales hybrides (thermiquesdisponible
solaires) et/ou des centrales hydroélectriques

- L’offre des PIE est accrue ;
- Les rendements de la production
électrique sont accrus,
- Les coûts de production ont
baissés,
- L’efficacité énergétique est
améliorée,
- La qualité des services liés à la
distribution d’électricité est
amélioré ;
- Le mécanisme de fixation du prix
du kWh est amélioré.
Baisse du nombre et de la durée
des délestages,
L’offre d’électricité est accrue

Restructurer le réseau de transport et de
distribution existant

Baisse du nombre d’interruptions
pour incidents et travaux sur le
réseau

Etendre le réseau de transport et de distribution
d’électricité dans des localités/zones non
couvertes
Rendre le branchement électrique plus
accessible (réduire les délais et le nombre de
procédures, développer des modes de
financement adaptés aux plus pauvres)
Electrifier les localités/zones voisines des
centrales et réseaux électriques réalisés dans le
cadre du projet
Faciliter l’accès à l’électricité des groupes
vulnérables à travers des mini-réseaux à base
d’énergie renouvelable ou à travers des kits
solaires de qualité

La capacité d’évacuation du réseau est accrue ; le
réseau est automatisé ; le système de contrôle est
adapté,
Le réseau de distribution électrique est étendu à des
nouvelles localités rurales et/ou péri-urbaines du
Burkina Faso
Les procédures, les délais et le coût de branchement
électrique sont accessibles,

Impact
(LONG-TERM
OUTCOME)

L’investissement
privé et la
croissance
économique sont
accrus,
La pauvreté
réduite

est

Plus de ménages et d’entreprises, y
compris les groupes vulnérables,
ont désormais accès à l’électricité

Les localités/zones voisines des centrales et réseaux
électriques du projet sont électrifiées ;
Les infrastructures socio-éducatives de ces
localités/zones sont électrifiées.
Des ménages vulnérables ont désormais accès à
l’électricité pour leurs activités socio-économiques
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Analyse des solutions alternatives

Pour remédier à la pénurie d'énergie dans le pays, plusieurs options existent à savoir : la
production thermique conventionnelle, la production solaire, la production hydroélectrique et les
combinaisons entre les sources précédentes sous formes hybrides.
La production thermique conventionnelle est celle qui est traditionnellement développée dans le
pays. Elle est exposée aux fluctuations du prix du pétrole et engendre des effets
environnementaux néfastes importants. De plus, elle ne permettrait pas une réduction du coût du
kWh à terme qui est l’un des résultats visés par le projet.
En matière de production hydroélectrique, des investissements importants existent, mais les
potentialités sont limitées. Par ailleurs, les coûts de réalisation de centrales hydroélectriques sont
relativement élevés.
La production solaire, quant à elle a plusieurs avantages. D’une part, le soleil est une source
abondante, renouvelable et non polluante qui permettrait au Burkina Faso d’amorcer sa transition
énergétique. D’autre part, l’énergie solaire est une alternative de production d’énergie électrique
à moindre coût compte tenu des progrès technologiques dans le domaine. Par ailleurs,
l’investissement en énergie solaire peut être réalisé dans des délais très courts. Toutefois, les
capacités de stockage restent limitées par les technologies existantes. De ce fait, le
développement de l’énergie solaire exige la combinaison avec des sources thermiques ou
hydroélectriques.
Outre la production, l’autre défi concerne le développement d’un réseau de transport et de
distribution permettant, d’une part, une bonne évacuation de la production d’électricité à travers
le pays et, d’autre part, un meilleur accès des ménages et des entreprises à une électricité fiable.
Au regard de l’évolution de la demande, la réalisation de l’ensemble des projets de production
d’électricité (en cours et futurs), y compris par les producteurs indépendants d’électricité (PIE),
laisse apparaitre un déficit d’environ 200 MW à l’horizon 2025 et un taux d’accès de seulement
45%.17 Ce manque à gagner est énorme et nécessite des investissements supplémentaires aussi
bien dans la production que dans l’accès des ménages et des entreprises à l’électricité.
Enfin, le renforcement du cadre institutionnel, juridique et opérationnel du domaine de
l’électricité viendrait renforcer l’efficacité du domaine et aura pour effet d’attirer davantage des
producteurs indépendants d’énergie (PIE) dans le moyen et long terme.
En résumé, bien que le secteur privé ait sa place dans la production d’énergie, l’investissement
public s’avère nécessaire afin de booster la capacité d’améliorer la qualité et l’accès à
l’électricité, ainsi que de réduire le coût du kWh. L’investissement public ou subventionné offre
plus de possibilités de réduction du coût du kWh comparativement à l’investissement privé.
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Considérations en matière de durabilité

La mise en œuvre de ce projet renforcera fortement la capacité institutionnelle, juridique,
organisationnelle et technique du domaine de l’électricité (producteurs, régulateur, etc.). Grâce à
une formation rigoureuse et au renforcement des capacités, la SONABEL et l’ABER pourront
efficacement entretenir les infrastructures construites. Le service public disposera d'un personnel
compétent et équipé de manière à effectuer les maintenances opérationnelles et préventives de
routine sur le réseau. L'existence de lignes directrices strictes en matière d'exploitation et de
maintenance et le strict respect des procédures assureront la durabilité des investissements.
En devenant une entité viable par la réduction des pertes techniques, la satisfaction des clients et
l'élimination des autres fuites systémiques, la contrainte de manque de ressources financières de
la SONABEL et des COOPEL pour une maintenance et un entretien appropriés des systèmes
serait éliminée. Ainsi, le projet améliorerait la performance technique durable du réseau existant
et étendrait l'énergie électrique à de nouvelles zones qui n'étaient pas connectées au réseau
auparavant
Le renforcement des capacités de l’ARSE contribuerait à améliorer la gouvernance du domaine
de l’électricité, notamment son contrôle stratégique et sa gestion. En outre, le projet soutiendra
des réformes stratégiques dans le secteur qui se traduiront par un examen plus transparent et
efficace de la structure tarifaire. Ces réformes conduiraient à des partenariats stratégiques avec le
secteur privé et assureraient un financement accru du secteur privé dans le domaine de
l’électricité à moyen et long termes.


Considérations relatives à l’investissement dans le secteur privé

Grace aux réformes juridiques récentes (loi 014/2017), l’Etat a renforcé le rôle du secteur privé
dans la production et la distribution de l’électricité. Ainsi, l’environnement juridique a été rendu
propice à la mobilisation des investissements privés dans le secteur de l'électricité. Un certain
nombre de sociétés d'énergie ont manifesté un vif intérêt dans ce domaine (cf. tableau en
annexe). Cette dynamique d’engagement du privé dans la production de l’électricité est appelée à
s’élargir au fur et à mesure que l’environnement va davantage s’améliorer. Avec une
disponibilité et une fiabilité accrues de l'énergie, les activités commerciales privées notamment
dans l'agro-industrie, la fabrication et les services seront considérablement renforcées.


Prise en compte des pauvres et de la dimension genre et inclusion sociale :

La dimension genre et inclusion sociale sera prise en compte dans la théorie du changement à
travers les actions suivantes :
(i)
l’amélioration de l’accès à l’électricité dans les localités voisines du projet de
réalisation de centrales électriques ;
(ii)
l’amélioration de l’accès des ménages pauvres péri-urbains et ruraux à des kits
solaires (foyers, unité de transformation et de séchage, etc.) ou au réseau
d’électricité ;
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(iii)

l’électrification des écoles, des centres de formation et des centres de santé dans
les localités voisines des centrales et réseaux électriques réalisées.

E. Etapes suivantes











Analyser les problèmes institutionnels, organisationnels et financiers de la SONABEL, de
l’ABER, l’ANEREE ;
Réaliser un diagnostic institutionnel et juridique du domaine de l’électricité au Burkina
Faso.
Réaliser un diagnostic technique et économique des infrastructures d’électricité (réseau et
centrales électriques) ;
Réaliser un schéma directeur 2018-2030 (complet et détaillé) du domaine de l’électricité
(études de la demande, de la production, du transport et de la distribution) ;
Analyser les effets socio-économiques de l’électricité dans des zones électrifiées ;
Chercher les informations sur l’exemple de Centrales solaires thermodynamiques au
Maroc ;
Réaliser une étude sur les bassins économiques à fortes potentialités pour le secteur privé
(évaluer les besoins pour accélérer les investissements privés) ;
Etude sur le stockage de grande capacité de l’énergie électrique ;
Etude diagnostique sur le volet commercial du domaine de l’électricité ;
Etude sur l’efficacité l’énergétique.
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Annexe 1 : Situation des projets du Ministère de l’énergie
Identifiants
(codes)

Définition du projet

Date de
lancement

Date de fin
d'exécution

Prévisions
financières

Structures
Responsables

Sources de
financement

I. PROJETS EXÉCUTÉS
1

Projets d'augmentation de la production avec pour objectif PNDES de 1000 MW

1.1

Les centrales thermiques

1.1.1

Construction
de
la
centrale
hybride
photovoltaïque/diesel de 60 kW à Bilgo (Pabré)
financée dans le cadre du projet flexyenergy

1.2

Les centrales solaires

1.2.1

La construction de la centrale Solaire
photovoltaïque Communautaire de Ziga,
raccordée au réseau, d’une puissance de 1,1
MWc

2

2014

2016

2 224 779 183

SONABEL

UE/SONABEL

juil-16

2017

1 836 679 600

SONABEL

Chine Taïwan

Projets d'extension et de renforcement des réseaux de transport et distribution avec un objectif du PNDES de
80% de couverture nationale et 45% d'électrification nationale

2.1

L'électrification rurale de 40 localités, financée
par la Banque Mondiale

2015

2017

6 082 021 737

FDE/PASEL

PASEL/BM

2.2

L'électrification de 159 localités par le Projet de
renforcement des infrastructures électriques et
d'électrification rurale (PRIELER)

mars-10

2016

26 050 000 000

PRIELER

BAD; Etat; SONABEL;
FDE et abonnés
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Identifiants
(codes)

Définition du projet

Date de
lancement

Date de fin
d'exécution

2.4

Construction de la ligne Kongoussi – Djibo

09/11/2015

2017

2.5

Construction de la ligne Kaya-Dori.

09/11/2015

2017

2.6

Construction de la ligne 90 kV de
l’interconnexion électrique entre Ouagadougou 10/11/2015
et Ouahigouya

2017

3

Prévisions
financières

Structures
Responsables

Sources de
financement

23 178 169 497

SONABEL

AFD

DGER

BE

Projet de promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique

3.1

L’électrification
par
système
solaire
photovoltaïque des infrastructures scolaires,
sanitaires et sociocommunautaire en milieu
rural

novembre
2016

2017

3.2

Acquisition et l’installation de 3 000 lampes LED
à Ouagadougou et 1500 lampes LED à BoboDioulasso en remplacement des lampes à tubes
fluorescentes

novembre
2017

2017

1 750 000 000

DGEE

PASEL/BM

II. PROJETS EN COURS D'EXECUTION
1

Projets d'augmentation de la production avec pour objectif PNDES de 1000 MW

1.1

Les centrales thermiques

1.1

Achèvement des travaux de l’extension du poste
de Zagtouli

14-juin-16

22

2017

14 847 030 424

SONABEL

UE/AFD

Identifiants
(codes)

Définition du projet

Date de
lancement

Date de fin
d'exécution

Prévisions
financières

Structures
Responsables

Sources de
financement

1.2

Construction de la centrale thermique de FadaN’Gourma pour une capacité additionnelle de
7,5 MW

07-avr-17

2019

9 861 024 354

SONABEL/PASEL

BM

1.2

Les centrales solaires

1.2

Construction
de
la
centrale
photovoltaïque de 33 MWc à Zagtouli

13-juin-16

2017

31 157 957 500

SONABEL

UE/AFD

1.3

Interconnexions

1.3.1

Interconnexion entre Bolgatanga au Ghana et
Ouagadougou au Burkina Faso,

2013

2017

24 841 000 000

SONABEL

AFD, BEI, IDA,
SONABEL

2

solaire

Projets d'extension et de renforcement des réseaux de transport et distribution avec un objection du PNDES de
80% de couverture nationale et 45% d'électrification nationale

2.1

Électrification de 94 localités rurales du Burkina
Faso dans le cadre du projet TEAM9

2013

2017

13 544 000 000

DGEC

EXIM BANK IINDE
/BE

2.2

L'électrification de localités de la dernière vague
du programme spécial d’électrification de
cinquante-sept (57) chefs-lieux de communes
rurales par la SONABEL

janv-16

2018

19 147 938 405

SONABEL

BE/SONABEL

2.3

Électrification de
soixante-dix-neuf (79)
localités par le FDE sur financement du Projet
d’Appui au secteur de l’Électricité (PASEL)

janv-17

2018

6 388 250 000

FDE/PASEL

BM
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Identifiants
(codes)

Définition du projet

Date de
lancement

Date de fin
d'exécution

Prévisions
financières

Structures
Responsables

Sources de
financement

2.4

Électrification de quarante-cinq (45) localités
par le FDE sur co-financement de l’Union
Européenne et le FDE

déc-16

2018

7 400 000 000

FDE

TDE

2.5

Électrification de dix (10) localités par le FDE
sur financement de la taxe de développement de
l’électricité (TDE)

janv-17

2017

500 000 000

FDE

UE

3
3.1

4
4.1

Projet de promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
Projet de promotion de jatropha curcas comme
source de biocarburant durable au Burkina Faso

Aout 2015

2019

425 855 058

Projet Jatropha

BE/PNUD/FEM

2017

28 426 840

DGEC

PASEL/BM

Projet sur les reformes du secteur de l'énergie
Elaboration du schéma directeur national de
production; transport et distribution

2017
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Identifia
nts
(codes)

Date fixée pour
le démarrage des
travaux

Définition du projet

Date de fin
d'exécution

Coût estimatif

Structures Responsables

Sources de financement

III. LES PROJETS EN PHASE DE DEMARRAGE
1

Projets d'augmentation de la production avec pour objectif PNDES de 1000 MW

1.1 Les centrales thermiques
Renforcement de la centrale thermique de
En cours
1.1.1 Kossodo par une capacité additionnelle de 50
d'instruction
MW
Réalisation d’une centrale thermique fuel lourd
de production d’électricité de 100 mégawatts
1.1.2
2017
extensible à 150 mégawatts par un partenaire
privé à Ouaga-Est

PM

62 755 406 190

2020

PM

SONABEL

BID/SONABEL/BE

DGEC

PPP/PNDES

SONABEL

PASEL/BM

DGER

BE/PNDES

1.2 Les centrales solaires
Construction
des
centrales
solaires
photovoltaïques de 20 MWc à Koudougou et 10
En cours
1.2.1
MWc à Kaya par le Projet d’Appui au Secteur de d'instruction
l’Electricité (PASEL)
1.2.2

Programme
d'installation
d’équipements
solaires dans les bâtiments publics

2017

2020

2019
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60 457 662 000

Identifia
nts
(codes)

Date fixée pour
le démarrage des
travaux

Date de fin
d'exécution

Coût estimatif

Structures Responsables

Sources de financement

Électrification des infrastructures scolaires et
sanitaires dans 300 localités rurales et
1.2.3 l’installation de 300 pompes solaires en milieu
rural et 3 000 lampadaires solaires à
Ouagadougou et Bobo Dioulasso.

2017

2017

3 250 000 000

DGER

BE/PNDES

Réalisation
de
centrales
solaires
photovoltaïques de 42 kWc avec stockage dans
1.2.4 50 centres médicaux avec antenne chirurgicale
(CMA) et centre hospitaliers universitaires
(CHU)

2017

2018

7 030 000 000

DGER

BE/PNDES

Projet d’accompagnement des ménages pour
l’installation
de
systèmes
solaires
1.2.5
photovoltaïques chez des particuliers non
connectés au réseau SONABEL

2017

2017

1 500 000 000

DGER

BE/PNDES

Projet d’accompagnement des ménages pour
l’installation
de
systèmes
solaires
1.2.6 photovoltaïques chez les particuliers, les
ménages et les petites et moyennes entreprises
connectés au réseau électrique de la SONABEL

2017

2017

1 500 000 000

DGER

BE/PNDES

2

Définition du projet

Projets d'extension et de renforcement des réseaux de transport et distribution avec un objectif du PNDES de
80% de couverture nationale et 45% d'électrification nationale
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Identifia
nts
(codes)

Définition du projet

Date fixée pour
le démarrage des
travaux

Date de fin
d'exécution

Coût estimatif

Structures Responsables

Sources de financement

2.1

Électrification des zones Péri-Urbaines de
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso par le Projet
d'Électrification des zones Péri-Urbaines (PEPU)

oct-17

déc-20

31 422 000 000

PEPU

BAD; Etat; SONABEL

2.2

Électrification de quarante-deux (42) localités
par le FDE sur financement du Fonds d'Abu
Dhabi pour le Développement (FAD)

2017

2020

7 500 000 000

FDE

FAD/FDE

2.3

Électrification de quatre-vingt-dix (90) localités
dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de
l’Électricité (PASEL)

2017

2018

9 155 650 000

FDE/PASEL

BM

2.4

Électrification de quarante et un (41) localités
par le FDE sur financement de la Banque
Islamique de Développement (BID)

2016

2018

6 700 000 000

FDE

BID

2.5

Fourniture, l’installation et la mise en service de
kits et lampadaires solaires photovoltaïques
pour les infrastructures scolaires et sanitaires
en milieu rural

2017

2019

1 750 000 000

DGER

BE

2.6

Électrification de cent (100) localités rurales par
l’utilisation
de
systèmes
solaires
photovoltaïques hybrides ou isolés

2017

2017

2 900 000 000

DGER

BE/PNDES

2.7

En cours
Construction des lignes Pâ-Diébougou, Wonad'instructio
Dédougou et Ziniaré-Kaya
n

PM

20 300 000 000

SONABEL

BM
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Identifia
nts
(codes)

3
3.1

4

Date fixée pour
le démarrage des
travaux

Définition du projet

Date de fin
d'exécution

Coût estimatif

Structures Responsables

Sources de financement

8 600 000 000

DGEE

BE/PNDES

Projet de promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique
Acquisition et l’installation de 1 500 000 lampes
LED en remplacement des lampes à tubes
fluorescents dans les ménages

janv-17

2019

Projets d'amélioration de l'accessibilité aux hydrocarbures

4.1

Réalisation du pipeline multi produits de
transport d’hydrocarbures entre Bolgatanga
(Ghana) et bingo (Burkina Faso)

2017

2020

PM

DGEC

PPP/PNDES

4.2

Construction du Pipeline Ferkessédougou (RCI)
– Ouagadougou (BF)

2017

2020

PM

DGEC

PPP/PNDES

2017

500 000 000

DGEC

BE/PNDES

5
5.1

Projet sur les reformes du secteur de l'énergie
Elaboration d’une loi règlementant le soussecteur des hydrocarbures et la définition de
spécifications techniques nationales pour les
produits pétroliers et divers

2017

IV. PROJETS EN RECHERCHE DE FINANCEMENT
1

Projets d'augmentation de la production avec pour objectif PNDES de 1000 MW

1.1 Les centrales thermiques
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Identifia
nts
(codes)

Définition du projet

Date fixée pour
le démarrage des
travaux

Date de fin
d'exécution

Coût estimatif

1.1.2

Construire une centrale thermique à biomassedéchets de 10 MW à Ouagadougou

2017

2020

PM

DGER

PNDES (recherche de
financement)

1.1.3

Renforcer le parc de centrales thermiques
En cours
existant par une puissance de 195 MW
d'instruction

PM

PM

DGEC

PPP/PNDES

juin 2018

2020

PM

DGER

AFD/BAD/MASEN/P
PP…

Construction
d'une
centrale
solaire
1.2.1 photovoltaïque à vocation régionale d’une
puissance de 150 MWc au Burkina Faso

2016

2020

PM

DGER

WAPP/PNDES

1.2.2

Construction de cinq (5) centrales solaires PIE
de 68,25 MW

2014

2019

PM

DGER

PPP/PNDES

1.2.4

Construction de cinq (5) centrales solaires PIE
de 80 MW

2017

2020

PM

DGER

PPP/PNDES

2019

PM

DGER/SONABEL

PPP/PNDES

2020

PM

DGER

UEMOA/PNDES

Structures Responsables

Sources de financement

1.2 Les centrales solaires
1.2.1

Programme solaire de 200 MWc dans les régions
du Burkina Faso

Construire une centrale solaire photovoltaïque
01/08/201
1.2.5 de 26 MWc à Zina par la société de projet Zina
6
Solaire
Renforcer les capacités de production régionales
par la construction de centrales solaires
1.2.6
2017
photovoltaïques (Ouahigouya 10MW) et Banfora
(10MW)

1.3 Les centrales hydroélectriques
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Identifia
nts
(codes)

Définition du projet

Date fixée pour
le démarrage des
travaux

Date de fin
d'exécution

Coût estimatif

Structures Responsables

Sources de financement

1.3.1

Construire des mini-centrales hydroélectriques
à Folonzo, Bontioli et Gongourou

2016

2020

PM

DGER

PPP/PNDES

1.3.2

Construire la centrale hydroélectrique Bagré
aval

2017

2020

PM

DGEC/SONABEL

PPP/PNDES

2

Projets d'extension et de renforcement des réseaux de transport et distribution avec un objectif du PNDES de
80% de couverture nationale et 45% d'électrification nationale

2.1

Électrifier 300 localités par le système solaire
photovoltaïque (PERD-V) ou par système PV
hybride

2018

2020

PM

FDE

PNDES (recherche
de financement)

2.2

Électrifier 500 localités rurales du Burkina Faso
par raccordement au réseau des localités
électrifiées

2017

2020

PM

DGEC

PNDES (recherche
de financement)

2.3

En cours
Créer une interconnexion de 225 kV Ghanad'instructio
Burkina-Mali
n

PM

PM

WAPP/SONABEL

A rechercher

2.4

En cours
Créer une interconnexion de 330 kV Nigeria d'instructio
Niger- Bénin-Burkina
n

PM

WAPP/SONABEL

BM/AFD/BID/BAD
/UE/BIDC

DGER

BE/PNDES

3
3.1

Projet de promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique
Acquisition et installation de cinq cents (500)
foyers à gaz de grande dimension pour la
préparation de la bière traditionnelle (Dolo)

2018

2020
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PM

Identifia
nts
(codes)

Définition du projet

Date fixée pour
le démarrage des
travaux

Date de fin
d'exécution

Coût estimatif

Structures Responsables

Sources de financement

3.3

Promouvoir la production durable et l’utilisation
des systèmes solaires thermique basse
température au Burkina Faso

2018

2020

PM

DGER/DGEE

PNDES (recherche
de financement)

2020

PM

DGEC

PPP/PNDES

4
4.1

5

Projets d'amélioration de l'accessibilité aux hydrocarbures
Construire des infrastructures de stockage des
hydrocarbures

2017

Projet sur les reformes du secteur de l'énergie

5.1

Mettre en place une unité de montage de
matériels solaires en collaboration avec des
firmes internationales

2017

2020

PM

DGER

PPP/PNDES

5.2

Mettre en place un centre de contrôle de qualité
des composantes solaires

2017

2020

PM

DGER

BE/PNDES
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Annexe 2 : Arbre à problèmes du domaine de l’électricité

32

I.

Arbre à problèmes de l’électricité (Niveau1)
Insuffisance quantitative de l'offre
(cf. I.1)

Mauvaise qualité de l'offre
(cf I.2)

L'électricité est un facteur très contraignant pour l'investissement privé et la
croissance économique

Coût élevé du Kwh
(cf I.5)

Faible accès à l'électricité
(cf I.3)

Mauvaise qualité des services
(cf I.4)
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I.1. Sous-arbre à problèmes relatifs à l’insuffisance quantitative de l’offre d’électricité
Capacité installée faible
(cf I.1.1)
Production locale insuffisante
Capacité exploitée faible
(cf I.1.2)
Importation insuffisante
(cf I.1.3)
Insuffisance quantitative de
l'offre d'électricité
Pertes techniques
(cf I.1.4)

Inefficacité énergétique
(cf I.1.5)
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I.1.1. Sous-arbre à problèmes relatifs à la Capacité installée
Faible potentiel
hydroélectrique

Coût élevé de l'invt et des
équipements
Faible capacité en ER
Faibles capacités
humaines
Problème de partage des
ressources
internationales en eau
entre pays

Capacité installée faible

Non respect de plan
d'investissement de la
SONABEL

Faible capacité à
mobiliser les
financements bancaires

Forte interference du
politique dans la gestion
de la SONABEL

Faible capacité
d'autofinancement (CAF)
de la SONABEL

Coût d'exploitation élevé

Faibles investissements
publics dans la production
d'électricité

Faible investissement
privé

Absence d'une loi de
programmation des
investissements dans le
secteur de l'électricité

Faible investissement de
l'Etat

Non respect des
engagements du contrat
plan avec la SONABEL
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Insuffisances dans la
gestion opérationnelle de
la SONABEL

Faiblesse des ressources
propres de l'Etat

Faible mobilisation de
ressources extérieures
concessionnelles

Complexité et
longueur des
procédures des
bailleurs de fonds
Faible capacité à
respecter les
procédures des PTF

I.1.1. Sous-arbre à problèmes relatifs à la Capacité installée (suite)
Faibles capacités
humaines en matière de
PPP

Faible capacité à
négocier des PPP

Faibles capacités
institutionnelles en
matière de PPP

Faible capacité
hydroélectrique

Capacité installée faible

Manque de confiance
dans les contrats
d'achat d'électricité

Faibles investissements
publics dans la
production d'électricité

Faible investissement
privé

Insuffisance dans
l'application du principe
de continuité de l'Etat
Situation financière
difficile du domaine de
l'électricité

Risques liés au
domaine d'électricité
Faibles capacités du
régulateur (ARSE)
Faible structuration du
domaine de l'électricité

Faible coordination des
acteurs / Confusion de
rôles dans le domaine

Faibles capacités
humaines et matérielles
Faibles capacités des
COOPEL et PIE
Faible capacité du privé
Absence de
financements bancaires
locaux
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Faibles capacités
institutionnelles

Moyens législatifs et
règlementaires
insuffisants

Faibles capacités
humaines et matérielles

I.1.2. Sous-arbre à problèmes relatifs à la Capacité exploitée par rapport aux capacités installées

Absence de marge de
sécurité N-1

Vétusté des
équipements de
production

Problème de
gouvernance des
amortissements et
renouvellement des
équipements
Faible investissement
public

Inadaptation des
procédures à certains
types de commandes

Jeu d'interets des
acteurs

faible capacité de
planification des besoins
Lourdeurs dans les
procédures de passation
de la commande
publique
Non respect des
program d'entretien

Absence de marge de
sécurité n-1

Capacité exploitée faible
Faible capacité de
prévention

faible surveillance
dynamique de la
demande
Pannes fréquentes et
longues des générateurs

Faible capacité de
dépannage
Insuffisance de
personnels qualifiés
vétuste des
equipements de
production

Faible capacité
d'évacuation du réseau
de transport

Faible investissement
dans le réseau de
transport
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manque de diligence
dans le processus de
traitement des dossiers
par les acteurs
insuffisance de
capacités dans la
maitrise des procédures

I.1.3. Sous-arbre à problèmes relatifs aux Importations d’électricité
Faiblesse de l'offre d'électricité à
l'origine
Dans les pays exportateurs, seule
la production thermique est
destinée à l'exportation
Coût élevé des importations
d'électricité
Faible développement du marché
régional d'électricité
Importation insufisante

Production interne insuffisante pour
assurer la stabilité du reseau en
cas d'importation massive

Faible capacité du réseau de
transport

Faible capacité d'investissement
dans le réseau de transport

Aléas politiques /techniques
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I.1.4. Sous-arbre à problèmes relatifs aux Pertes techniques

Dimensionnement insuffisant du
réseau

Insuffisance des ouvrages de
transport et de distribution

Non mise à jour du réseau

Faiblesse des capacités techniques
et humaines

Mauvaise qualité de certains
ouvrages de transport et de
distribution à l'achat

Faible capacité de test des
équiepements réceptionnés

Pertes techniques
Faiblesse du principe du "moins
disant" dans les marchés publics

Vétusté du réseau de transport et de
distribution

Insuffisance de techniciens
qualifiés/spécialisés

Insuffisance de l'offre d'EFTP dans
les filières du transport et de la
distribution d'électricité

Faible capacité d'investissement de
la SONAOBEL et des COOPEL

Faible CAF dégagée par la
SONABEL et les COOPEL

Faible capacité d'entretien et de
maintenance du réseau

:
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I.1.5. Sous-arbre à problèmes relatifs à l’Efficacité énergétique
Installations électriques
publiques énergétivores
inéfficacité energetique
dans l'espace public

Insuffisance des
méthodes d'exploitation
des installations
électriques publiques

Bâtiments, Equipements
et Installations
énergétivores

Types de constructions,
d'équipements et
installations non efficaces

Equipements vétustes
Inefficacité énergétique
des usagers (secteur
privé, administration
publique, ménages)
Inefficacité énergétique

Tarifs inadaptes
comportements
énergetivore des usagers
Insuffisance de
sensibilisation des
usagers

Faible capacité à réaliser
des audits énergétiques
Faibles capacités
institutionnelles et
techniques

insuffisance du cadre
reglementaire et
instutionnel

Absence de normes sur le
matériel et les
equipements importés

Insuffisances des normes
de construction
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Faible capacité de mise
en oeuvre des mesures
d'efficacité énergétique

I.2. Sous-arbre à problèmes relatifs à la qualité de l’offre d’électricité
Non respect des programmes
de maintenance
Vétusté des équipements de
production

Pannes régulières des
équipements de production

Faible capacité de
maintenance des générateurs

Insuffisance de techniciens
specialises

Manque de pièces de
rechange

saturation du réseau de
distribution

Interruptions involontaires
fréquentes et longues

Pannes régulières sur le réseau de
transport et de distribution

Faible capacité de maintenance
du réseau de transport et de
distribution
Faible extension du reseau de
transport
Système de contrôle de
commande non adapté

Insuffisance du dispatching

Mauvaise qualité
de l'offre

Insuffisance de centres de contrôle
Insuffisance de techniciens en
qualite et en effectif

Variation de la
tension/Fréquence

Indisponibilité et irrégularité des
combustibles de production

Faiblesse du management de
l'approvisionnement

Insufisance du stock de sécurite

Pannes des générateurs

Baisse de l'offre d'électricité
Délestages
fréquents

Baisse des importations
Pannes du réseau de
transport

Inadéquation offre-demande
d'électricité en période chaude
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Insuffisance de
techniciens qualifiés
Manque de pièces de
rechange
Faible capacité de prévention
des pannes
Faible automatisation du
reseau

Manque de
sécurité n-1
Faible capacité du
centre de formation
SONABEL
Inadaptation des
compétences sur le
marché de l'emploi
Procédures de commande
publique
Mauvaise gestion des
stocks

I.3. Sous-arbre à problèmes relatifs au faible accès de l’électricité
Faible développement des
infrastructures économiques
Faiblesse de l'offre d'électricité
Faible couverture géographique
du réseau de transport et de
distribution

Faibles potentiels
économiques de certaines
zones

Faible rentabilité
économique de certaines
zones

Faible Capacité de valorisation
du potentiel économique de
certaines zones
Faible concentration
démographique
Coût d'exploitation élevé de
la SONABEL
Tarification inappropriée

Déficit financier de la
SONABEL jusqu'en 2015

Faible investissement de la
SONABEL, de l'Etat et des
autres acteurs dans
l'extension du réseau

Tarification hors du
controle de la Sonabel

insuffisance de
compensation par l'Etat
Au niveau de la SONABEL
Politique d'investissement
inappropriée

Faible capacité des techniciens en
énergie solaire
Faible accès à
l'électricité

Insuffisance de l'offre de formation
diplomante en énergie solaire

Pauveté des ménages et faible
capacité d'investissement des
petites entreprises

Coût élevé du materiel de
branchement
Cherté des equipements
d'autoproduction
Mauvaise qualité du matériel de
branchement
Faible capacité du ABER

Insuffisance du cadre
institutionnel, réglementaire et
politique de l'électrification

Forte ingérence de l'Etat

Problème de gouvernance de
la SONABEL

Difficultés de
recouvrement

absence de certification dans les
métiers de l'energie solaire
Faible extension du réseau de
distribution

Coût de branchement élevé et
coût élevé des dispositifs de
production autonome

Au niveau de l'Etat et des
autres acteurs

Faible capacité de l'ARSE
Insuffisance de la stratégie
d'électrificition
Manque de cordination dans le
domaine de l'électricité
insuffisance du contôle de
conformitéde la qualité du
materiel electrique
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Faibles capacités
stratégques et
organisationnelle
manque de mécanisme
innovant de paiement du
racordement
manque de subvention

I.4. Sous-arbre à problèmes relatifs à la qualité des services
Ruptures fréquentes de
stock de Kits de
branchement

Procédures de la
commande publique
non adaptées
Insuffisance dans la
gestion des stocks de
Kits de branchement
Insuffisance d'agents
chargés des études
techniques

Délai de branchement
et de dépannage long

Long délai de
traitement des
demandes de
branchement

Absence de SIG du
réseau électrique

Insuffisance de moyens
logistiques

Long délai de pose du
compteur après
paiement
insuffisance des
guichets et horaires
d'ouvertures

Mauvaise qualité des
services

Longues files d'attente
aux guichets
SONABEL

Faible utilisation des
nouveaux moyens de
paiements
Système de gestion de
la clentèle inadapté

Mode de paiement
fréquent inapoprié

Insuffisance dans le
rélevé des compteurs
pour la facturation
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Difficulté d'accès
physique aux
compteurs
Rélevé manuel avec
possibilité d'erreur

Insuffisance d'agents
chargés de la pose de
compteurs
Insuffisance de moyens
logistiques

Faible sensibilisation
des usagers
Faible fiabilité des
nouveaux moyens de
paiement

I.5. Sous-arbre à problèmes relatifs au Coût du kWh
Consommation spécifique de
combustibles élevée
Insuffisances dans la gestion de
la production
Coût de maintenance des
générateurs élevé

Coût de production élevé
Coût élevé des produits
pétroliers importés
Centrales/ Générateurs
électriques vétustes
Production thermique dominante

Faible rendement de certaines
centrales électriques
Non respect des calendriers
d'entretien des générateurs
Faible développement des
ER

Coût du kWh élevé

Pertes d'énergie élevées dans
la distribution

Système manuel de rélevé des
compteurs
Mode traditionnel de facturation
et paiement coûteux

Coût de distribution élevé

Faible développement du
paiement électronique par la
SONABEL

Insuffisance dans la gestion de
la distribution d'électricité
Faible rentabilité de la
distribution d'électricité dans
certaines zones

Coût des importations
d'électricité élevé
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