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FDE- MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Le FDE a été crée en 2003. Ses missions sont les suivantes :
 promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie
électrique en développant l’électrification rurale ;
 contribuer à la mise en œuvre du plan national d’électrification pour ce qui
concerne les zones rurales ;
 faciliter l’accès des populations rurales à l’électricité en servant de fonds
de garantie et en intervenant sous forme de subvention dans les
investissements ou sous forme d’appui aux études ;
 assurer le recouvrement des prêts alloués aux promoteurs ;
 rechercher des financements auprès des Partenaires Techniques et
Financiers pour atteindre les objectifs fixés en matière de taux
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EVOLUTION INSTITUTIONNELLE, LEGISLATIVE ET
REGLEMENTAIRE DU SECTEUR DE L’ENERGIE

Le secteur de l’énergie au Burkina a connu une évolution pour tenir compte des priorités
du gouvernement en matière de production et d’accès des populations à l’énergie.
Au niveau institutionnel : il y a eu la réorganisation du Ministère en charge de l’énergie
consacrant la création de la Direction Générale des Energies Renouvelables (DGER), la
Direction Générale de l’Efficacité Energétique (DGEE) et la Direction Générale des
Energies Conventionnelles (DGEC);
Ensuite, la création et l’adoption des statuts de l’Agence Nationale des Energies
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) qui a pour mission de susciter,
d’animer, de coordonner, de faciliter et de réaliser toute opération ayant pour objet le
développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique au Burkina Faso.
Au niveau règlementaire et législatif : il y a l’adoption de la loi portant règlementation
générale du secteur de l’énergie au Burkina Faso qui consacre entre autres, la
transformation du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) en Agence
Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) pour le rendre plus opérationnel tout en
maintenant ses attributions.
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TROIS (3) TECHNIQUES D’ELECTRIFICATION
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MODE DE GESTION DES SYSTÈMES ERD

COOPELs: les membres sont
issus des populations
bénéficiaires.

Les Coopels sont créées par le
FDE ou par initiatives privées.
Elles peuvent:

Composition

- Gérer elles même les réseaux
à l’aide de personnel technique
recruté

- Comité de gestion : 3
- Comité réseau : 3
- Comité de contrôle : 3

- Ou par des fermiers recrutés
par appels à concurrence
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INTERVENTIONS DE FDE
PERIODE 2003 – 2009
1- Appui aux études et au dimensionnement des systèmes
électriques
2- Appui à l’organisation et à la mise en place des organes des
COOPEL
3- Appui à l’obtention de la concession

Le tarif de l’électricité est fixé en fonction du plan d’affaires
Le tarif aux consommateurs n’étaient pas uniforme:
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- 200 à plus de 300 FCFA/kWh en isolés
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PERIODE 2009 - 2017

En 2009, le gouvernement décide l’uniformisation des tarifs
dans la zone rurale, par 2 arrêtés interministériels.
1- Arrêté fixant un tarif unique de vente de l’énergie du réseau
national aux réseaux des Coopel.
2- Arrêté fixant la grille tarifaire de vente au détail de l’énergie
des Coopel aux consommateurs, que ce soit en réseaux isolés
ou en réseaux interconnectés.

27/07/2017

10

LES INTERVENTIONS DU FDE AU NIVEAU
DES COOPEL DEPUIS 2009

Avant la mise en
œuvre des
investissements
Appui aux études
et au
dimensionnement
des systèmes
électriques
Appui à
l’organisation et à
la mise en place
des organes
Appui au
financement des
ouvrages
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Pendant la phase
d’investissement

Appui à la Maîtrise
d’ouvrage et d’œuvre
déléguée et
supervision des
travaux
Appuis au démarrage
de l’exploitation :
- mise à disposition du
combustible sur 3 mois
(systèmes isolés)

A l’exploitation des
systèmes électriques

Subvention au combustible
à l’exploitation : 80%

Appuis aux réinvestissements
et aux extensions de réseaux

-paiement des 3
premiers mois de
factures SONABEL
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LES INTERVENTIONS DU FDE AU NIVEAU DES COOPELS

Résumé des appuis à la maitrise d’ouvrage:
Premièrement, au niveau de l’investissement initial

 Coopel en interconnecté:
- ligne d’alimentation (MT): subvention à 100%
- réseau de distribution (MT et BT) : subvention à 60% ;
- les 40% restant sous forme de prêt remboursable sur 10
ans avec un différé de 3 ans.
 Coopel en isolé:
- bâtiment devant abrité les équipements: subvention à
60%
- Centrale : subvention à 100%.
- réseau de distribution (MT et BT) : subvention à27/07/2017
60% 12;
- les 40% restant sous forme de prêt remboursable sur 10

LES INTERVENTIONS DU FDE AU NIVEAU DES COOPELS

Deuxièmement, au niveau de l’exploitation
 Une subvention mensuelle d’exploitation de 80% sur le
gasoil est accordée aux COOPEL qui fonctionnent au
diesel ;
 Les premiers branchements des ménages sont
fortement subventionnés (6 000 FCFA pour 3A, 12 000
FCFA pour 5 A, jusqu’à un maximum de 30 000 FCFA
pour les compteurs triphasés 30 A) ;
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Dispositions règlementaires
 La durée de la concession est de 20 ans renouvelable
par tacite reconduction. L’arrêté portant octroi de la
concession, définit :
l’objet de la concession;
les droits et obligations de la Coopérative;
la maitrise d’ouvrage;
Les conditions de modification, de renouvellement et
de retrait de la concession;
le financement des installations.
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LES RESSOURCES DU FDE

Subvention
annuelle de
l’Etat.

Taxe de
Développement
de
l’Electrification
(TDE): 2 FCFA /
kWh facturé par
la SONABEL

Financement des
PTF: DANIDA
WORLD BANK
UE- FACILITE I ET II
Conseil de
l’Entente, BID,
Fonds d’Abu dHabi

Recouvrement prêts
aux COOPEL,
recettes diverses,
Legs, Dons etc.
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ACQUIS AU 31 Déc 2016
Une puissance totale installée de plus de 3,020 MW en diesel et
405 kWc en PV
229 localités électrifiées dont 21 par kits solaires photovoltaïques

32 524 abonnés
Environ 230 000 personnes ont un accès direct aux services
électriques; la création de nouveaux emplois en milieu rural
La réduction des coûts de construction des réseaux avec
l’utilisation des technologies à moindre coût
La valorisation de l’énergie solaire photovoltaïque avec
l’hybridation de centrales ERD (Déou, Markoye, Seytenga, Sebba)
L’intégration de campagnes d’information et sensibilisation sur le
VIH/SIDA dans les projets; la prise en compte de la question genre
27/07/2017
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COURBE DE PERFORMANCE : Nombre de localités
électrifiées par an et leur évolution annuelle
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LOCALITES ELECTRIFIEES PAR MODE D’ELECTRIFICATION

0 3

4

hybride (diésel/solaire)

15
21

SWER

10

Centrale diesel
Kits solaire PV
Système CDGI

176

Triphasé

176 sont raccordées au réseau national interconnecté en triphasé conventionnel, 21
par kits solaires photovoltaïques, 15 par système isolé (centrale diesel), 10 par
système câble de garde isolé (CDGI), 4 par le système SWER et 3 par système
hybrides (diesel/solaire) soit respectivement, 81% ; 9% ; 6,5% ; 4% ; 2% et 1% du
nombre total de localités électrifiées
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LOCALITES ELECTRIFIEES PAR BAILLEUR
AFD
BANQUE MONDIALE
TDE

ETAT
FACILITE ENERGIE (UE)

DANIDA
CONSEIL DE L'ENTENTE

AFD, 2, 1%

CONSEIL DE
L'ENTENTE,
1, 0%

TDE, 47, 21%

FACILITE
ENERGIE
(UE), 8, 3%

ETAT, 48, 21%

DANIDA, 39,
17%
BANQUE
MONDIALE,
84, 37%

Sur les 229 localités électrifiées de 2003 à 2016, 134 le sont du fait des PTFs et 95
27/07/2017
issues de financements nationaux (TDE et Appuis budgétaire), soit respectivement
58,5% et 41,5%.
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DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA GESTION DES
SYSTEMES PAR LE COOPEL ET SOLUTIONS ENVISAGEES

Difficultés rencontrées par les COOPEL :
 le faible taux de recouvrement;
 les fraudes et « vols » de courant par les abonnés;
 la non sécurisation des encaissements;
 l’utilisation de compteurs non homologués;
 la mauvaise gestion financière et comptable.
Solutions
 Déploiement des compteurs à prépaiement (30 000).
 la réduction des pertes non techniques;
 la sécurisation des encaissements;
 la lutte contre la fraude par la télégestion.
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FOCUS SUR LES
PROJETS EN COURS
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FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS (suite 1)

Projet d’Accès aux Services Electriques (PASEL I & II)
La mise en vigueur de l’accord de financement des deux projets est intervenue
respectivement le 27 février et le 9 octobre 2014. Le PASEL a plusieurs
composantes. La composante FDE bénéficie d’un financement initial et
additionnel cumulé d’environ 50 millions de dollars US. Il consiste à
l’électrification de 127 localités réparties dans les 13 régions du pays à travers
les technologies suivantes :
 le raccordement au réseau national (Triphasé, SWER, Système de Câble
de Garde Isolé (SCDGI) ;
 l’hybridation (diesel/PV) ;
 la pré électrification (fourniture et installation de kits individuels,
collectifs et semi-collectifs).
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FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS (suite 2)

 UE Facilité énergie II: Projet Electricité pour le Sahel (ELSA)
Ce projet a été mis en vigueur en 2011. D’un coût estimé à deux milliards
quatre cent quatre millions deux cent quarante mille (2 404 240 000) FCFA,
ce projet est mis en œuvre en partenariat avec la société Innovation Energie
Développement (IED) et devra permettre d’alimenter 36 localités dans la
région du Sahel. Les résultats attendus de ce projet sont entre autres :
• raccorder plus 4000 ménages au service électrique ;
• raccorder plus de 500 activités génératrices de revenus, infrastructures
éducatives ou socioculturelles, administratives et sanitaires.
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FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS (suite 3)

UE Facilité énergie II: Projet d’Electrification Rurale Décentralisée des
Provinces du Ziro et du Gourma (ERD ZIGO), région de l’Est et du
Centre-Sud

Le projet d’électrification rurale décentralisée des Provinces du Ziro et du
Gourma (ERD ZIGO) a été mis en vigueur le 24 novembre 2014. 45 localités
Le choix des deux (2) zones d’intervention se justifie par l’importance de la
biomasse et des opportunités de développement de technologies basées sur
la valorisation des énergies renouvelables.
D’un montant 7, 8 millions d’euros, son financement est assuré par l’Union
Européenne (71,64 %), l’Etat burkinabè à travers le FDE (27,57 %) et les
collectivités territoriales concernées (0,79 %). Les contributions des
collectivités sont faites en nature et en espèces.
.
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FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS (suite 4)

 Projet Conseil de l’Entente

Le Conseil de l’Entente prévoit la mise en œuvre d’un deuxième projet pilote
d’électrification rurale dans les 5 pays membres dont le Burkina Faso. Ce projet
consacré essentiellement à l’électrification hors réseau permettra l’installation
d’une centaine de kits solaires individuels de type « Solar Home Systems »
chez une centaine de ménages pauvres. Le coût total du projet est de 250
millions de francs CFA soit 50 millions de francs par pays.
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FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS (suite)
 Projet BID d’électrification rurale décentralisée par système solaire photovoltaïque.

Le financement du projet d’un montant de 12 millions de dollars US est assuré par un prêt à
l’Etat burkinabè sur le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID).Il a été
mis en vigueur le 17 octobre 2014.
Dénommé Projet d’Electrification Rurale Décentralisée par Energies Renouvelables, ce
projet va permettre l’accès à l’électricité de plus de 4 500 ménages en Année 1 et
l’électrification de quarante et une (41) localités dans six (06) régions du Burkina Faso avec
une prépondérance pour l’énergie solaire photovoltaïque à travers:
•Les mini réseaux isolés alimentés par des centrales hybrides Diesel/
Photovoltaïque ;
•Les systèmes photovoltaïques individuels, semi-collectifs et collectifs ;
•L’éclairage public solaire.
A terme, les résultats suivants sont attendus :
•770 kWc en centrale solaire PV avec stockage ;
•1500 kVA en Diesel ;
•146 km de ligne HTA 33kV, 104 km de réseau BTA 400V/230V et 35 postes H61 ;
27/07/2017
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•750 kits individuels, 89 kits PV en système communautaires et 89 lampadaires
solaires.

FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS (suite et fin)

PROJET D’ELECTRIFICATION DE 42 LOCALITES SUR FINANCEMENT IRENA

Il s’agit d’un projet d’électrification de 42 localités par système solaire
PV/Diesel et mini-réseau de distribution électrique (PERD/EnR 42
localités) sur financement de la Banque d’Abu Dhabi. D’un coût
d’exécution de 10 millions de dollars, ce projet a pour objectif de :

-

amélioration des conditions de vie et d’études des enfants scolarisés ;
amélioration des conditions de travail dans les formations sanitaires ;
contribution à la réduction de la pénibilité des travaux des femmes.
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MERCI POUR VOTRE
ATTENTION!

www.fde.bf
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