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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, référentiel national du développement pour la 

période 2016-2020, l’un des principes directeurs formulés est la gestion axée sur les résultats 

(GAR). La GAR est une approche utilisée pour améliorer l’efficacité et les pratiques relatives 

à l’obligation de rendre compte en matière de planification, de mise en œuvre, de suivi et 

d’évaluation des politiques publiques, en mettant l’accent sur des résultats préalablement 

définis de façon réaliste. 

Dans ce cadre global de recherche de l’efficacité et dans le souci d’assurer un bon suivi des 

projets et programmes de développement, il est institué entre autre, la tenue périodique des 

revues des projets et programmes sous tutelle technique des départements ministériels. En effet, 

aux termes de l’article 113 du Décret n°2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 2018, 

portant règlementation générale des projets et programmes de développement exécutés au 

Burkina Faso, « les revues des projets et programmes sous tutelle technique des ministères se 

tiennent deux (02) fois chaque année pour examiner et valider les projets annuels de 

performances et les rapports annuels de performances des projets et programmes ». 

Le présent rapport de performance, objet de la revue à mi-parcours fait la synthèse des activités 

réalisées par les différents projets au cours du 1er semestre 2018 ainsi que les performances 

atteintes depuis le démarrage desdits projets jusqu’à la date du 30 juin 2018. 

Pour la rédaction de ce rapport, des canevas de collecte de données ont été transmis aux 

différents responsables de projets pour renseignement. Cette collecte a concerné cinq (05) 

projets en phase d’exécution1 (PEPU, PASEL, PERREL, JATROPHA et ZAGTOULI) et un 

projet en phase de clôture2 (BOLGATANGA-OUAGADOUGOU). 

L’objectif principal recherché dans l’élaboration de ce document est d’apprécier les 

performances à mi-parcours des projets et programmes sous tutelle technique du Ministère de 

l’Energie afin d’identifier les éventuelles goulots d’étranglement à leur bonne exécution et de 

proposer des mesures susceptibles de dynamiser leur mise en œuvre. 

Le présent rapport s’articule autour de deux grandes rubriques : 

I- Performance des projets au 30 juin 2018 du ME 

II- Difficultés rencontrées, solutions proposées et perspectives pour le second semestre 

de 2018. 

  

                                                           
1 Les projets et programmes en phase d’exécution sont ceux dont les activités ont effectivement démarré. Cette 

phase court de la date du premier décaissement jusqu’à la date de fin d’engagement des ressources financières du 

projet ou du programme (Confère guide d’évaluation des performances des projets et programmes, MINEFID) 
2 Les projets et programmes en phase de clôture sont ceux qui cherchent à finaliser les activités de clôture 

notamment l’apurement des dernières activités, le rapport final, la dévolution des biens, etc. Cette phase s’étend 

de la date du dernier décaissement ou engagement des ressources jusqu’à la dévolution des biens du projet ou du 

programme (Confère guide d’évaluation des performances des projets et programmes, MINEFID). 
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I. PERFORMANCE DES PROJETS AU 30 JUIN 2018 

I.1.ETAT D’EXECUTION PHYSIQUE, FINANCIERE ET DES DECAISSEMENTS 

PAR PROJET OU PROGRAMME 

I.1.1. Projet d’Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo 

Dioulasso (PEPU) 

Le Projet d’électrification des zones Péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

(PEPU) est un projet classé dans la catégorie 1 des projets et programmes de développement 

(Confère Décret n°2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 2018, portant règlementation 

générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso). C’est un 

projet d’investissement portant sur l’extension des réseaux électriques et la réalisation de 

branchements. Il a été créé par arrêté conjoint n°2017-00-004/ME/MINEFID du 10 mars 2017. 

L’objectif général visé à travers le PEPU est d’accroitre le taux d’accès à l’électricité au Burkina 

Faso, plus spécifiquement dans les villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. 

Le coût global du projet est évalué à 31,422 milliards de FCFA répartis entre la Banque 

Africaine de Développement (72%), la Société Nationale d’Electricité du Burkina (15%) et 

l’Etat Burkinabè (13%).  

Le projet est prévu pour être exécuté sur la période de 2017 à 2020 

 Exécution physique 

Le tableau suivant retrace les réalisations physiques du projet au cours du premier semestre de 

l’année 2018. 

Tableau 1: Etat d'exécution physique des activités du PEPU au 30 juin 2018 

Activités physiques 

programmées en 2018 

Niveau des réalisations 

au 30 juin 2018 

Taux de 

réalisation au 

30 juin 2018 

Observations 

Accomplir les formalités 

d’entrée en vigueur des 

quatre (4) contrats des 

entreprises de travaux de 

Ouagadougou 

Les quatre contrats de 

travaux de Ouagadougou 

sont entrés en vigueur le 

31 mai 2018 

100%  

Approuver les matériels 

de réseaux nécessaires 

aux travaux de 

Ouagadougou et lancer 

leurs fabrications 

Une bonne partie des 

matériels de réseaux 

nécessaires aux travaux 

est approuvée et la 

fabrication est en cours 

dans les usines 

80%  

approuver les études 

(toutes génies) 

d’exécution des travaux 

sur le terrain 

Les études d’exécution 

sont en partie approuvées  
60%  

Transporter et livrer 80% 

des matériels de réseaux 

sur site à Ouagadougou  

Néant 0% 

Matériels en 

cours de 

fabrication dans 

les usines 

Démarrer le montage en 

partie des lignes et 
Néant 0% 

En attente de la 

livraison des 
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Activités physiques 

programmées en 2018 

Niveau des réalisations 

au 30 juin 2018 

Taux de 

réalisation au 

30 juin 2018 

Observations 

réseaux électriques sur le 

terrain à Ouagadougou 

matériels de 

réseaux 

Approuver les études 

(toutes génies) 

d’exécution des travaux 

de Bobo Dioulasso sur le 

terrain 

Toutes les études 

d’exécution des travaux de 

Bobo Dioulasso sont 

approuvées 

100%  

Transporter et livrer tous 

les matériels de réseaux 

sur site à Bobo Dioulasso 

La majeure partie des 

matériels de réseaux est 

livrée sur site à Bobo 

Dioulasso  

80%  

Assurer le montage des 

lignes et réseaux 

électriques à Bobo 

Dioulasso 

Le montage des lignes et 

réseaux électriques est en 

cours   

50%  

Recruter les fournisseurs 

pour la livraison du 

matériel de branchement 

et des compteurs 

Dossier d’appel d’offre 

élaboré et transmis le 29 

mai 2018 à la DGCMEF 

pour publication 

15%  

Approuver les matériels 

de branchement et de 

comptage, et lancer leurs 

fabrications 

Néant  0% 

En attente de la 

sélection des 

fournisseurs  

Achever le recrutement 

du consultant pour 

l’étude de 

restructuration, 

d’extension des réseaux 

électriques de Bobo 

Dioulasso et études de 

création de centre de 

conduite des réseaux de 

distribution à 

Ouagadougou et à Bobo 

Dioulasso 

Les offres des consultants 

comprenant chacune une 

proposition technique et 

une proposition financière 

ont été reçues le 13 avril 

2018. Les propositions 

techniques ont été 

analysées et les résultats 

ont été transmis à la BAD 

pour avis de non-

objection.  

50%  

Recruter les fournisseurs 

pour la livraison des 

matériels d’exploitation et 

de maintenance des 

réseaux électriques 

Dossier d’appel d’offre 

élaboré et transmis à 

DGCMEF pour 

publication 

15%  

Assurer la Formation du 

personnel en charge de 

l’exploitation des réseaux 

électriques et celle des 

études de la SONABEL 

 Néant 0%  

Assurer le contrôle des 

travaux de 

restructuration et 

d’extension des réseaux 

MT/BT 

Le contrôle des travaux de 

restructuration et 

d’extension des réseaux 

est assuré  

50%  

Achever le recrutement de 

l’auditeur pour la 

réalisation de l’audit des 

Le cabinet a été recruté 100%  



  8 
                                                                                        

Activités physiques 

programmées en 2018 

Niveau des réalisations 

au 30 juin 2018 

Taux de 

réalisation au 

30 juin 2018 

Observations 

états financiers des 

exercices 2017, 2018 et 

2019 du projet 

Réaliser l’audit des états 

financiers de l’exercice 

2017 du Projet et faire 

approuver par la BAD 

Néant  0% 

Non-finalisation 

des états 

financiers due 

au blocage du 

logiciel de 

gestion 

TOM²PRO par le 

fournisseur 

TOMATE 

Recruter le cabinet pour 

l’audit de la passation des 

marchés du projet 

 

La liste restreinte des six 

(6) cabinets ainsi que le 

dossier de Demande de 

propositions ont été 

élaborés et ont reçu l’avis 

de non-objection de la 

BAD  

25%  

Acquérir le mobilier de 

bureau au profit du projet 

Un fournisseur a été 

recruté pour la livraison 

dudit mobilier 

75%  

Recruter une entreprise 

pour l’aménagement de la 

cour du projet 

Une entreprise a été 

recrutée pour réaliser les 

travaux d’aménagement   

100%  

 

Au 30 juin 2018, le taux d’exécution physique du programme d’activité 2018 du projet est 

évalué à 40,67%. Le taux d’exécution physique global du projet depuis le démarrage jusqu’au 

30 juin 2018 s’est quant à lui établi à 29,80%. 

 

 Exécution financière et état des décaissements 

Tableau 2: Exécution financière du PEPU et programmation par source de financement (en 

milliers de FCFA)  

Sources de 

financeme

nt/ 

Bailleurs 

Mode de 

financement 
Montant 

ou 

Coût total (a) 

Total des 

décaissements 

au 30/06/ 

2018 (b) 

Taux de 

Décaissement

s 

au 30/06/ 

2018 

(c=b/a) (%) 

Total des 

dépenses 

cumulées 

effectives au 

30/06/ 

2018 (d) 

Taux 

d’absorptio

n au 30/06/ 

2018 

(e=d/a) (%) 

Dotation 

2018 

Etat Contrepartie 4 021 635 739 251 18,38 739 251 18,38 561 286 

BAD 
Subvention 5 517 036  974 167    17,66 974 167    17,66 1 359 035    

Prêt 17 143 032  3 210 112 18,73 3 210 112 18,73 9 085 634    

SONABEL Subvention 4 739 990 534 947 11,29 534 947 11,29 415 401 

Total  31 421 693 5 458 477 17,37 5 458 477 17,37 11 421 357     
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A la date du 30 juin 2018, le montant total des dépenses effectuées dans le cadre du projet 

(toutes sources de financement confondues) s’élève à 5 458 477 000 F CFA, soit un taux 

d’exécution financière global de 17,37%3.  

Le taux d’exécution financière du programme d’activité 2018 du projet quant à lui s’est établi 

à 17,88%4. 

 

I.1.2. Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) 

Le PASEL est un projet classé dans la catégorie 1 des projets et programmes de développement. 

L’objectif global du projet est de renforcer l’offre et la sécurité de l’approvisionnement en 

électricité, d’accroître l’accès des populations rurales à l’électricité, d’assurer une meilleure 

utilisation de l’énergie électrique, de renforcer et d’améliorer la gestion du sous-secteur de 

l’électricité. Prévu initialement pour une période de cinq (5) ans (démarrage en 2014 et fin en 

2019), un financement additionnel 2 a été accordé faisant passer la fin du projet en juin 2021. 

Avec le financement additionnel 2, Le montant global du projet est passé de quatre-vingt-neuf 

millions huit cent soixante-dix mille (89 870 000) dollars US5 à cent soixante-onze millions 

quatre cent cinquante dollars (171 450 000) dollars US. 

 Exécution physique 

Les principales réalisations du projet au cours du premier semestre de l’année 2018 sont 

résumées dans le tableau suivant : 

Tableau 3: Etat d'exécution physique du PASEL au 30 juin 2018 

Activités physiques 

programmées en 2018 

Niveau des réalisations au 30 juin 

2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 (%) 

Observations 

Travaux de renforcement des 

capacités de la centrale thermique 

de Fada N’Gourma 

 

travaux en cours d’exécution  38, 5  

Construction clé à main de deux 

centrales solaires et équipements 

associés à Koudougou (Lot 1) et à 

Kaya (Lot 2)   

DAO soumis à la Banque pour ANO 

après prise en compte des observations.  
20  

Travaux de renforcement des 

capacités de la liaison électrique 

interurbaine 90 kV Wona-

Dédougou 

DAO révisé pour tenir compte des 

observations de la Banque sur le DAO 

des lignes 225 kV 

20  

                                                           
3 Ce taux s’explique par le fait que près de 90% du budget global du PEPU sont destinés à la réalisation des infrastructures électriques dont la 

fabrication de la plupart des matériels et équipements électriques nécessaires sont toujours en cours dans les usines. Ce taux ne connaitra une 
amélioration sensible qu’à la fin de la fabrication et à l’expédition desdits matériels. 

 
4 Ce taux s’explique par le fait qu’environ 80% du budget 2018 du PEPU est alloué au paiement à l’embarquement des matériels et équipements 
électriques nécessaires à la réalisation des travaux de restructuration et d’extension des réseaux électriques de Ouagadougou. Au 30 juin 2018, 

les fabrications de ces matériels et équipements électriques sont toujours en cours dans les usines ; par conséquent le taux d’exécution financière 

du Projet ne pourra s’améliorer qu’à l’expédition desdits matériels et équipements électriques dont la plupart est 

attendue au cours du dernier semestre de l’année 2018. 
5 1 dollar US équivaut à 505FCFA à la signature de la convention de financement 
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Activités physiques 

programmées en 2018 

Niveau des réalisations au 30 juin 

2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 (%) 

Observations 

Travaux de renforcement des 

capacités de deux liaisons 

électriques interurbaines  225 kV 

Pâ-Diébougou et Ziniaré-Kaya) 

DAO soumis à la Banque pour ANO 

après prise en compte de ces 

observations. 

20  

Construction de postes HT : 

Wona-Dédougou, Pâ-Diébougou 

et Ziniaré-Kaya et Système de 

téléconduite 

DAO soumis à la Banque le 12 juin 

2018. Attente des observations de la 

BM 

20  

Services de consultants pour 

l’élaboration  des notices d’impact 

environnemental et social  (NIES) 

et du Plan d’Action de 

Réinstallation des Population 

(PAR) dans le cadre de la 

construction des centrales solaires 

de de Koudougou et Kaya 

Avis à manifestation d'intérêt publié 17  

Services de consultants pour 

l’élaboration  des notices d’impact 

environnementale et sociales  

(NIES) et du Plan d’Action de 

Réinstallation des Population 

(PAR) dans le cadre de travaux de 

renforcement des capacités de trois 

liaisons électriques interurbains 

Avis à manifestation d'intérêt publié 17  

Services de consultant pour la 

supervision des travaux de 

construction des centrales solaires 

de Koudougou et Kaya 

ANO reçu de la Banque sous réserve 

de prise en compte des commentaires 

qu'elle a formulé  

12  

Services de consultant pour la 

supervision des travaux de 

renforcement des capacités de trois 

liaisons électriques interurbains 

Projet de TDR disponible 12  

Travaux d'électrification de 12 

localités (lot 1) par système 

triphasé 

réception provisoire réalisée 100  

travaux d'Electrification de 12 

localités (lot 1)  par SCGI 
réception provisoire réalisée 100  

Electrification par raccordement au 

RNI de 79 localités  

 Travaux : commande du matériel 

réalisé, 

 Etude environnementale : réalisée 

et rapport provisoire déposé au 

niveau du FDE par le cabinet BGB 

Méridien SARL ; terrain du 

BUNEE pour la vérification de la 

conformité des  rapports 

provisoires déposés; 

20  

Travaux de réhabilitation et de 

construction par hybridation de 20  

 Marchés à trois dont un (lot de 5 

localités) est en cours de 
0  
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Activités physiques 

programmées en 2018 

Niveau des réalisations au 30 juin 

2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 (%) 

Observations 

plateformes multifonctionnelles 

avec micro réseaux électriques et 

centrales à TIN AKOFF 

résiliation pour non fourniture de 

la caution bancaire 

 Commande du matériel en cours ;  

 études environnementale réalisées;    

Travaux d’électrification de 90 

localités par système triphasé 

études réalisées et rapport provisoire 

déposé au niveau du FDE par le 

cabinet BGB Méridien SARL ;                                              

sortie terrain du BUNEE pour la 

vérification de la conformité des  

rapports provisoires déposés;                                  

0  

Acquisition et la diffusion de huit 

mille trois cent (8 300) lampes 

solaires certifiées Lighting Global 

au profit des écoles primaires du 

Burkina Faso 

Avis d'appel d'offres publié, ouverture 

des offres prévues le 15/08/2018 
59  

Fourniture et pose des lampadaires 

à haut rendement énergétique au 

profit de l'éclairage public de la 

commune de Bobo Dioulasso 

Essais en usine réalisés, 

 embarquement du matériel déjà fait 
50  

Programme de protection des 

revenus par l'installation de la télé 

relève de 3 500 compteurs 

intelligents (clients, industriels) 

Essai en usine réalisé en juin 2018 en 

Chine  
50  

Acquisition d'un logiciel de 

gestion clientèle 
matériels réceptionnés 20  

Service de consultant pour l’Etude 

de stabilité du système électrique 

du Burkina Faso par l'intégration 

de la production solaire 

(optimisation du photovoltaïque 

sur le réseau burkinabé (point 

d’injection et stockage)) 

 Délibération de résultats de la 

manifestation d’intérêts ;  

 rapport soumis pour publication 

26  

Audit externe des états Financiers 

et comptables annuels du Projet 

d'Appui au Secteur de l'Electricité 

(PASEL), EXERCICES 2017 

Audit externe des états Financiers et 

comptables annuels du Projet d'Appui 

au Secteur de l'Electricité (PASEL) 

réalisé 

100  

Audit externe des états Financiers 

et comptables annuels du Projet 

d'Appui au Secteur de l'Electricité 

(PASEL), EXERCICES 2018, 

2019 ET 2020 

Ouverture et évaluation de l’offre 

technique réalisée 
57  

Evaluation de la performance de la 

filière d’approvisionnement en 

hydrocarbures et l’audit 

opérationnel et organisationnel de 

SONABHY 

ANO reçu de la Banque sur le rapport 

d'évaluation des manifestations 

d'intérêts/ Délibération de résultats 

effectuée 

26  
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Activités physiques 

programmées en 2018 

Niveau des réalisations au 30 juin 

2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 (%) 

Observations 

Plan Directeur intégré (Production, 

Transport, Distribution et 

Electrification Rurale) 

TDR soumis à la banque, observations 

des PTFs reçues et en cours de prise en 

compte 

7  

Taux de réalisation au 30 juin 2018 du PTBA 2018 34.22%  

 

Au 30 juin, le taux d’exécution physique des activités programmées au titre de l’année 2018 

du projet est de 34,22 %.  

Le taux d’exécution physique global du projet depuis son démarrage jusqu’au 30 juin 2018 

est quant à lui de 35,7%. 
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 Exécution financière et état des décaissements 

Tableau 4: Exécution financière du PASEL et programmation par source de financement (en milliers de FCFA) 

Sources de 

financement/ 

Bailleurs 

Mode de 

financement 

Montant ou Coût 

total (a) 

Total des 

décaissements au 

30/06/2018 (b) 

Taux de 

Décaissements au 

30/06/2018 (c=b/a) 

(%) 

Total des 

dépenses 

cumulées 

effectives au 

30/06/2018 (d) 

Taux 

d’absorption 

au 30/06/2018 

(e=d/a) (%) 

Dotation 2018 

Etat Contrepartie 3 252 200  632 207 19 629 467 19 337 000 

IDA initial  25 250 000 18 917 581 75 17 651 120 70  4 080 810 

IDA additionnel 1  17 675 000 1 032 929 6 263 229 1 11 838 380  

IDA Additionnel 2  40 400 000 2 000 000 5 - 0  

Total  86 577 200 22 582 717 26 18 543 816 21 16 256 190 

 

Sur le plan financier, au 30 juin 2018, le taux d’exécution du programme d’activité du projet est de 26%. Le taux d’exécution financière global 

du projet depuis son démarrage jusqu’au 30 juin 2018 est quant à lui de 21%. 
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I.1.3. Projet d’Extension et de Renforcement des Réseaux Electriques au Burkina Faso 

(PERREL) 

Le projet d’extension et de renforcement des réseaux électriques au Burkina Faso (PERREL) a 

pour objectif global d’améliorer les conditions de vie des populations dans les villes de 

Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou ainsi que dans les localités du Plateau Central, 

le Centre Nord, Sahel, grâce à l’accès à une électricité fiable à travers l’extension et le 

renforcement des réseaux de transport et de distribution ; d’accroitre l’offre d’énergie par le 

renforcement des capacités de production nationales en vue de faire face à une demande sans 

cesse croissante par une centrale thermique de 50 MW et de contribuer à assurer un meilleur 

approvisionnement des villes de l’intérieur à partir du Réseau National Interconnecté (RNI).   

D’un coût total évalué à 91 610 737 000 FCFA, sa mise en œuvre permettra ainsi de renforcer 

les capacités de desserte du RNI, d’augmenter le taux d’électrification national dès 

l’achèvement des travaux et de réduire le déficit de production de l’électricité. Le projet a 

démarré en 2017 et est prévu s’exécuter sur une période de cinq (05) ans. La date de clôture est 

fixée en fin 2021 

 

 Exécution physique 

Le tableau suivant retrace les réalisations physiques du projet au 30 juin 2018. 

Tableau 5: Etat d'exécution physique du PERREL au 30 juin 2018 

Activités physiques programmées en 

2018 

Niveau des réalisations 

au 30 juin 2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 

Observations 

METTRE EN ŒUVRE LA COMPOSANTE BID - RESEAUX DU PROJET 

Finaliser la contractualisation pour le 

marché des travaux de réseaux MT/BT 

version révisée du DAO 

disponible 
20%  

Finaliser la contractualisation pour le 

marché des travaux de réseaux HT 
ANO sur le DAO obtenu 20%  

Finaliser la contractualisation pour le 

marché de supervision 

Transmission du PV 

d’ouverture et du rapport 

d’évaluation des offres 

techniques 

30%  

METTRE EN ŒUVRE LA COMPOSANTE BID - CENTRALE DU PROJET 

Finaliser la contractualisation pour le 

marché des Travaux de renforcement de la 

centrale de Kossodo 

ANO sur le DAO obtenu 50%  

Finaliser la contractualisation pour le 

marché de supervision 

Demande de propositions 

soumis pour ANO 
40%  

Faire des acquisitions pour l’Unité de 

Gestion du Projet 

DAO modifié soumis pour 

ANO ; 
50%  
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Activités physiques programmées en 

2018 

Niveau des réalisations 

au 30 juin 2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 

Observations 

Demande de Cotation : 

ANO sur le projet de 

marché obtenu  

METTRE EN ŒUVRE LA COMPOSANTE OFID DU PROJET 

Finaliser la contractualisation pour le 

marché des travaux 
 50%  

Finaliser la contractualisation pour le 

marché de supervision 
 50%  
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Le taux d’exécution physique des activités programmées au titre de l’année 2018 du projet est de 45% au 30 juin 2018. Le taux d’exécution 

physique global du PERREL, quant à lui, se situe à 24% à la date du 30 juin 2018. 

 

 Exécution financière et état des décaissements 

Tableau 6: Exécution financière du PERREL et programmation par source de financement (montant en milliers de FCFA) 

Sources de 

financement/ 

Bailleurs 

Mode de 

financement 

Montant 

ou 

Coût total (a) 

Total des 

décaissements 

au 30/06/ 

2018 (b) 

Taux de 

Décaisseme

nts 

au 30/06/ 

2018 

(c=b/a) (%) 

Total des 

dépenses 

cumulées 

effectives au 

30/06/ 

2018 (d) 

Taux 

d’absorption 

au 30/06/ 

2018 

(e=d/a) (%) 

Dotation 

2018 

Etat/SONABEL 

1-  réseau 

2-  Centrale 

3-  Ligne 132 kV

  

 

550 000  

2 402 102 

808 500   

 

    

Bailleurs 

1.  BID réseau 

2.  BID Centrale 

3.  OFID  

  

20 350 000 

60 350 135 

7 150 000 

 

22 728 

0 

47 000 

 

0,11% 

0% 

0,66% 

   

Total  91 610 737 69 728 0,08%    

 

Le taux d’exécution financière des activités programmées au titre de l’année 2018 du projet est de 3 % au 30 juin 2018. Le taux d’exécution 

financière global du projet depuis son démarrage jusqu’au 30 juin 2018 est quant à lui de 0,08 %. 

Ce taux s’explique en partie par le fait que le projet soit en phase de passation des marchés, toute chose qui ne nécessite pas un besoin de 

décaissement important dès le premier semestre.
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I.1.4. Projet d’interconnexion électrique 225 kv Bolgatanga-Ouagadougou (Projet 

Bolga-Ouaga) 

Le Projet d’interconnexion électrique 225 kV Bolgatanga–Ouagadougou est classé dans la 

catégorie 1 des projets et programmes de développement. Son exécution est coordonnée au 

Burkina Faso par une unité de gestion rattachée à la SONABEL. 

L’objectif global poursuivi par ce projet est de renforcer l’offre d’électricité au Burkina Faso et 

d’intégrer les réseaux électriques de l’Afrique de l’Ouest. 

D’un coût global de 55,5 milliards de francs CFA dont 36,1 milliards pour le Burkina Faso et 

19,4 milliards pour le Ghana, ce projet est cofinancé au Burkina par l’Agence Française de 

Développement (30,19%), la Banque Européenne d’Investissement (42,94%), la Banque 

mondiale (22,16%) et l’Etat/SONABEL (4,71%). 

Le projet est prévu pour être exécuté sur la période de 2012 à 2018. 

 Exécution physique 

Le tableau suivant retrace les réalisations physiques du projet au cours du premier semestre de 

l’année 2018. 

Tableau 7: Etat d'exécution physique du projet Bolga-Ouaga au 30 juin 2018 

Activités physiques 
programmées en 2018 

Réalisations au 30 juin 
2018 

Taux de 
réalisation au 
30 juin 2018 

Observations 

Néant Néant - 

Les travaux étant 
achevés en fin 

2017, le premier 
semestre 2018 a 
été consacré à 
des sorties 

échanges avec le 
Ghana pour 
l’achèvement des 
travaux dans la 

partie 
ghanéenne. 

 

En fin 2017, les réalisations physiques dans la partie burkinabé étaient achevées (100%). 

Toutefois, le Burkina Faso devrait attendre la finition des travaux dans la partie ghanéenne afin 

que l’interconnexion puisse être effective.  

Au regard de ce fait, le taux d’exécution physique global du projet depuis son démarrage 

jusqu’à la date du 30 juin 2018 se situe à 100%. 

 

 Exécution financière et état des décaissements 

Tableau 8: Exécution financière du projet Bolga-Ouaga et programmation par source de 

financement (en milliers de FCFA) 

Sources de 

financement/ 

Bailleurs 

Mode de 

financement 

Montant 

ou 

Coût total 

(a) 

Total des 

décaissemen

ts 

au 30/06/ 

Taux de 

décaisseme

nts 

au 30/06/ 

Total des 

dépenses 

cumulées 

effectives au 

Taux 

d’absor

ption 

Dotation 

2018 
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2018 (b) 2018 

(c=b/a) 

(%) 

30/06/ 

2018 (d) 

au 

30/06/ 

2018 

(e=d/a) 

(%) 

Etat / 

SONABEL  
Contrepartie   1 700 000      500 000 29      500 000  100 - 

AFD  Prêt direct 11 100 000 9 200 000 83 9 200 000 100 - 

BEI  
Prêt 

rétrocédé 
15 300 000 10 800 000 71 10 800 000  100 

- 

IDA  Subvention   8 000 000   6 953 000 69   6 953 000  100 - 

Total  36 100 000 27 453 000 72 27 453 000 100 - 

 

Le taux d’exécution financière global du projet depuis son démarrage jusqu’au 30 juin 2018 est 

de 72% avec un taux d’absorption de 100%. En effet, 72% du coût global prévisionnel du projet 

on suffit pour l’exécution physique totale (100%) du projet. 

 

I.1.5. Projet de promotion du Jatropha curcas comme source de biocarburant durable au 

Burkina (projet Jatropha) 

Le Projet de promotion du Jatropha curcas comme source de biocarburant durable au Burkina 

Faso est un projet classé dans la catégorie 1 des projets et programmes de développement. 

L’objectif global poursuivi par le projet est de développer et promouvoir un modèle de 

production rentable et d’utilisation du Jatropha comme agro carburant au niveau national. Il 

devra contribuer à réduire l’utilisation du diesel et participer à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre dans les secteurs des transports et de la production énergétique. Il permettra 

ainsi de contribuer de façon significative au développement rural en encourageant une 

production décentralisée d’huile de Jatropha et des investissements privés respectueux de 

l’environnement et qui obéissent aux critères sociaux et de durabilité. 

Le coût total du Projet est de 4 442 821 000 FCFA dont une contribution en nature de 

3 666 583 000 FCFA et une contribution financière de 776 818 000 FCFA. Cette contribution 

financière se répartit comme suit : le Fonds pour l’Environnement Mondial/PNUD (90.99%) et 

la contrepartie nationale (9,01%). 

Le projet est prévu pour être exécuté sur la période de 2015 à 2019 

 Exécution physique 

Le tableau suivant retrace les réalisations physiques du projet au 30 juin 2018 

Tableau 9: Etat d'exécution physique du projet Jatropha au 30 juin 2018 

Activités physiques programmées en 

2018 
Réalisations au 30 juin 2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 

Observations 

1.1.1: Encadrer les acteurs locaux de la 

filière pour l’acquisition des bonnes 

pratiques culturales et leur application à 

travers une convention avec un opérateur 

La convention a été signée 

avec l’opérateur Belwet. Les 

activités sont en cours sur le 

terrain. 

50%  
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Activités physiques programmées en 

2018 
Réalisations au 30 juin 2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 

Observations 

1.1.2: Prendre en charge les activités de 

promotion des biocarburants au cours de 

la Semaine des Energies Renouvelables 

d'Afrique et des activités de la DGER 

Activité en attente de 

réalisation..  

00% 

La SEERA est 

prévue pour le 

dernier 

trimestre de 

2018 

1.1.3: Former 60 agents de l'agriculture 

sur la technique de la culture associée du 

jatropha aux autres cultures agricoles 

 Les TDRs ont été élaborés et 

validés. Les formateurs ont été 

identifiés et retenus. La liste 

des 60 agents de l’agriculture 

est disponible. 

25%  

1.1.4: Former et informer trois membres 

de l’UCP sur les expériences sénégalaises 

en matière d’utilisation des biocarburants 

dans les différents types de moteurs au 

cours d’un voyage d’étude au Sénégal 

Les TDRs ont été transmis à la 

partie sénégalaise pour 

validation. En attente de la 

validation des TDRs. 

10%  

1.2.1: Conduire les réflexions stratégiques 

sur la filière à travers les réunions 

périodiques statutaires du CICAFIB 

En attente de réalisation  

00% 

Au 30 juin, les 

ressources 

financières 

sont toujours 

attendues du 

PNUD. 

1.2.2: Organiser des échanges entre les 

producteurs et le CICAFIB à travers des 

sorties de terrains 

En attente de réalisation 

00% 

Au 30 juin, les 

ressources 

financières 

sont toujours 

attendues du 

PNUD. 

1.3.1: Former les membres de l'UCP et du 

CICAFIB sur le montage et le suivi de 

projets pour la mobilisation de la finance 

carbone 

Une demande de cotation a été 

effectuée pour le recrutement 

du formateur. Les résultats 

sont en attente de publication. 

10% 

Des réserves 

ont été 

formulées par 

le bailleur 

quant à la 

pertinence de 

l’activité. En 

attente de 

nouvelles 

instructions. 

1.3.2: Elaborer un document de projet 

conforme aux objectifs de mobilisation de 

la finance carbone et pour la pérennisation 

des acquis du projet jatropha 

Les TDRs ont été élaborés. 

5%  

2.1.1: Elaborer des Jatropha curcas 

normes de qualité d’huile de  

La convention signée avec 

ABNORM est en cours 

d’exécution. Un premier 

rapport est attendu de 

ABNORM. 

10%  

2.3.1: Elaborer des textes d'applications 

relatives à la bioénergie conformément 

aux dispositions de la loi n°014-2017 du 

21 avril 2017 

Deux projets de textes 

d’application ont été élaborés 

et transmis à la DAJC. Un 

comité doit se réunir pour 

25%  
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Activités physiques programmées en 

2018 
Réalisations au 30 juin 2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 

Observations 

valider et soumettre pour 

approbation. 

3.1.1: Elaborer et diffuser des manuels 

relatifs à la capitalisation des 

connaissances sur la production des 

graines et de l'huile de jatropha 

TDRs élaborés. En attente de 

la sélection de l’agence de 

communication. 
10%  

3.1.2: Démarrer les travaux de R&D sur le 

volet agronomique (18 thèmes de 

recherche) 

Une convention est signée 

avec INERA. Une réunion de 

démarrage a été tenue. Les 

travaux sont en cours. 

15%  

3.1.3: Réaliser une étude sur l’utilisation 

de l'huile dans les moteurs à travers les 

tests en laboratoire 

 TDRs élaborés. En attente du 

démarrage de l’activité.  10%  

3.1.4: Former les acteurs et actrices sur les 

bonnes pratiques issues de la 

capitalisation 

TDRs élaborés. 

10%  

3.3.1: Sélectionner un prototype de foyer 

domestique utilisant l’huile de jatropha à 

travers un appel à projet 

 

Les TDRs ont été élaborés et 

transmis à l’IRSAT pour 

validation. 
10%  

4.1.1: Former les acteurs et actrices sur les 

techniques de production, de traitement et 

d'utilisation de l'huile de jatropha 

TDRs élaborés. En attente de 

la sélection du formateur. 10%  

4.1.2: Former les groupements et 

associations de femmes dans la fabrication 

du savon à base d’huile de Jatropha 

Les TDRs sont élaborés et 

disponibles. En attente de la 

sélection du formateur. 

10%  

4.1.3: Assurer une couverture médiatique 

de la session de formation des 

groupements et associations des femmes 

dans la fabrication du savon 

Activité non démarrée. 

00% 

Conditionnée 

par l’activité 

4.1.2 

4.2.1: Regarnir 5000 ha de plantation de 

jatropha 

 

2.000.000 de plants ont été 

produits au niveau des 

pépiniéristes. L’opération de 

mise en terre est en cours. 

60%  

4.2.2: Doter les producteurs et 

productrices en presse et décortiqueuse 

pour relancer la collecte des graines et la 

production de l'huile 

Les caractéristiques 

techniques ont été élaborées et 

validées. La procédure pour le 

recrutement du fournisseur est 

en cours. 

15%  

4.2.3: Assurer une couverture médiatique 

de la campagne de création de nouvelles 

plantations de jatropha et de dotation de 

presses et décortiqueuses  

La campagne a démarré avec 

le retrait des plants au niveau 

des pépiniéristes. La 

campagne se poursuit jusqu’à 

la fin de la campagne agricole. 

25%  

5.1.1: Réaliser deux tests pilotes avec 

PADEL, OCADES et l'ABER, pour 

l'utilisation de l'huile de jatropha dans les 

PTFM et les centrales hybrides 

En attente de démarrage 

0% 

Cette activité 

sera combinée 

avec l'activité 

3.1.3 en 

collaboration 

avec 

l'Université 
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Activités physiques programmées en 

2018 
Réalisations au 30 juin 2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 

Observations 

Ouaga 1 

concernant les 

tests dans les 

moteurs. 

Activité 

conditionnée 

par le 3.1.3 

5.1.2: Concevoir et diffuser des outils de 

communication institutionnelle 

Tous les outils de 

communication 

institutionnelle ont été conçus 

et diffusés. 

100%  

5.1.3: Concevoir et diffuser des outils de 

communication IEC (spot radiophoniques 

en langue nationale, affiches de 

sensibilisation, dépliants sur le Jatropha, 

son Itinéraire technique et opérationnelle ; 

ses coproduits)  

 Tous les outils de 

communication IEC ont été 

conçus et diffusés.  
100%  

5.1.4: Organiser une émission débat à la 

télévision avec un public 

L’activité a été recadrée. Elle 

consistera à faire une émission 

sans débat et s’intitule « plein 

champs ». Le tournage de 

l’émission a démarré avec les 

producteurs. 

25%  

5.1.5: Organiser des émissions 

radiophoniques interactives dans les zones 

d'intervention du projet 

Les microprogrammes ont été 

conçus. Ils seront diffusés au 

cours des émissions 

interactives. 

25%  

Taux global  21,53%  

 

Le taux d’exécution physique des activités programmées au titre de l’année 2018 du projet est 

de 21,53% au 30 juin 2018. Le taux d’exécution physique global du projet JATROPHA à la 

date du 30 juin 2018 se situe quant à lui au niveau de 57,96%. 

 

 Exécution financière et état des décaissements 

Le tableau suivant retrace l’exécution financière et programmation par source de financement 

du projet Jatropha au 30 juin 2018. 

Tableau 10: Exécution financière du projet Jatropha et programmation par source de 

financement (montant en millier de FCFA) 

Sources 

de 

financem

ent/ 

Bailleurs 

Mode de 

financement Montant 

ou 

Coût 

total (a) 

Total des 

décaisseme

nts 

à fin juin 

2018 (b) 

Taux de 

Décaissemen

ts 

au 30/06/ 

2018 

(c=b/a) (%) 

Total des 

dépenses 

cumulées 

effectives au 

30/06/ 

2018 (d)  

Taux 

d’absorptio

n au 30/06/ 

2018 

(e=d/a) (%) 

Dotation 

2018 

ETAT Contrepartie 70 000 51 870 74,10 43 760 84,36 44 806 
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PNUD/FE

M 

 
706 818 466 422 65,99 464 211 99,53 348 193 

Total  776 818 518 292 66,72 507 971 98,01 392 999 

 

Le taux d’exécution financière des activités programmées au titre de l’année 2018 du projet 

est de 6,71 % au 30 juin 2018. Le taux d’exécution financière global du projet depuis son 

démarrage jusqu’au 30 juin 2018 est quant à lui de 65,39 %. 
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I.1.6. Projet de production solaire photovoltaïque de Zagtouli (33 MWc) 

Le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli, tout en visant 

l’accroissement de l’offre d’énergie, s’inscrit dans la logique de l’exploitation du potentiel 

solaire (un rayonnement solaire de 5,5 kWh environ par mètre carré et par jour) dans le contexte 

de la diversification des sources de production d’énergie électrique et la transition vers les 

énergies vertes.  

Le coût total du projet est de 31 158 100 000 F CFA (47 500 000 euros) financé par l’Union 

Européenne (sous forme de don soit 25 millions d’euros) et l’Agence Française de 

Développement (prêt de 22,5 millions d’euros à l’Etat rétrocédé à la SONABEL sous forme de 

don). 

Le projet est prévu pour être exécuté sur la période de 2016 à 2020. 

 Exécution physique 

Le tableau suivant retrace les réalisations physiques du projet au cours du premier semestre de 

l’année 2018. 

Tableau 11: Etat d'exécution physique du projet Zagtouli au 30 juin 2018 

Réalisations physiques 

programmées en 2018 

Réalisations au 

30 juin 2018 

Taux de 

réalisation 

au 30 juin 

2018 

Observations 

Construire clé en main la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli 33MWc 

Réception provisoire de la centrale 

(100%) 

Réception 

effectuée 
100%  

Lever les réserves  
Etat des réserves 

à lever 
30% 

La plupart des réserves 

sont liées au système de 

drainage des eaux pluviales 

(fin de la saison pluvieuse 

pour l’évaluation) 

Début d’Exploitation et la 

maintenance (2ans)  

Début 

d’exploitation 
50%  

Réaliser les travaux de renforcement du poste de Zagtouli, de Ouaga et Ouaga 2 pour 

l’évacuation de l’énergie de la centrale solaire 

Réception des travaux Travaux en cours 50%  

Assister techniquement la SONABEL pour la supervision des travaux 

Poursuite de la supervision des 

travaux 
En cours 50%  

Le taux d’exécution physique des activités programmées au titre de l’année 2018 du projet est 

de 56% au 30 juin 2018. Le taux d’exécution physique global du projet ZAGTOULI à la date 

du 30 juin 2018 se situe quant à lui au niveau de 98%. 

 Exécution financière et état des décaissements 

Tableau 12: Exécution financière du projet ZAGTOULI et programmation par source de 

financement (en milliers de FCFA) 
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Sources de 
financement

/ 
Bailleurs 

Mode de 

financeme
nt 

Montant 
ou 

Coût total 
(a) 

Total des 

décaissem
ents 

au 30/06/ 
2018 (b) 

Taux de 

Décaissem
ents 

au 30/06/ 
2018 

(c=b/a) (%) 

Total des 

dépenses 
cumulées 

effectives au 
30/06/ 
2018 (d) 

Taux 

d’absorption 
au 30/06/ 

2018 
(e=d/a) (%) 

Dotatio
n 2018 

Union 
européenne 

 
      

        

        

Total        

 

Le taux d’exécution financière des activités programmées au titre de l’année 2018 du projet 

est de 64,07% au 30 juin 2018. En effet, sur une prévision annuelle de 1 258 381 F CFA en 

2018, le cumul des décaissements effectué à la date du 30 juin s’élève à 806 258 F CFA.  

Le taux d’exécution financière global du projet depuis son démarrage jusqu’au 30 juin 

2018 est quant à lui de 75 %. 
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I.2. ANALYSE DE L’EFFICACITE A MI-PARCOURS 

Graphique 1: Taux d'exécution physique et financière des différents PTBA et cible au 30 juin 

2018 

 

 

De façon générale, le niveau de performance à mi-parcours des six projets est satisfaisant au 

regard de la moyenne des taux d’exécution physique qui s’établie à 49,57%. Ce niveau de 

performance physique générale est principalement tiré par les performances des projets 

BOLGA-OUAGA et ZAGTOULI.  

Au niveau de l’exécution financière globale, la moyenne des taux s’établie à 36,04%. Ce niveau 

est imputable aux difficultés que les différentes Unités de Gestion des Projets rencontrent au 

niveau des décaissements des fonds auprès des bailleurs. 

De façon spécifique, au niveau de l’exécution physique6 , il ressort que les projets les plus 

performants du ME sont respectivement le projet BOLGA-OUAGA (100%), le projet 

ZAGTOULI (56%), le PERREL (45%), le PEPU (40,67%), le PASEL (34%) et le projet 

Jatropha (21,53%). Toutefois, on note que seul les projets BOLGA-OUAGA et ZAGTOULI 

ont franchi la valeur cible de 50% de taux d’exécution physique qui est celle idéale à mi-

parcours (au 30 juin de l’année). 

Quant à l’exécution financière7, les résultats sont moins satisfaisants. En effet, le projet 

JATROPHA (6,71%) et PERREL (3%) enregistrent des performances très faibles. Aussi, les 

projets PEPU (17,88%) et PASEL (24,60%) enregistrent des taux inférieurs à 25 %. Seuls les 

                                                           
6 Le taux d’exécution physique annuel est obtenu en agrégeant les investissements quantitatifs réalisés par rapport 

aux investissements quantitatifs prévus au cours de l’année.  

7 Le taux d’exécution financier annuel est égal aux ressources financières effectivement dépensées sur les 

ressources financières initialement prévues dans l’année. 
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projets BOLGA-OUAGA (100%) et ZAGTOULI (64,07%) enregistrent une performance 

satisfaisante. Ces projets ont franchi le niveau idéal d’exécution cible. 

Il convient de noter que dans certains projets, notamment PEPU, PERREL et JATROPHA, il 

existe des écarts importants entre les niveaux d’exécution physiques et les niveaux d’exécutions 

financières, toute chose qu’il faudra travailler à corriger au cours du second semestre de l’année 

2018. 
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Graphique 2: Exécution physique globale rapportée à la durée du projet 

 

 

Le taux physique global ou cumulé est le rapport entre les activités physiques effectivement 

exécutées depuis le démarrage du projet sur l’ensemble des activités physiques initialement 

prévues pour la mise en œuvre du projet. 

A la date du 30 juin 2018, l’analyse du niveau global d'exécution physique des différents projets 

rapporté à la durée de réalisation fait ressortir que quatre (04) des six (06) projets ont atteint 

50% de leur délai d'exécution (PASEL, BOLGA-OUAGA, JATROPHA et ZAGTOULI). De 

ces quatre projets, seuls les projets BOLGA-OUAGA (100%), ZAGTOULI (98%) et 

JATROPHA (57,96%) ont dépassé le taux d'exécution physique globale de 50%, donc une 

performance jugée très satisfaisante.  

Le projet PASEL (35,7%) quant à lui, enregistre de retard dans l’exécution physique globale 

rapportée au délai d'exécution du projet. De ce fait, des efforts supplémentaires doivent être 

fournis afin de permettre à ce projet d’être au rendez-vous des résultats à son échéance. 

S’agissant des projets PEPU et PERREL, leur performance physique globale est jugée 

satisfaisante au regard du temps restant pour leur mise en œuvre (plus de la moitié du temps). 
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Graphique 3: Exécution financière globale rapportée à la durée du projet 

 

Le taux financier global ou cumulé est le rapport entre les ressources financières effectivement 

dépensées depuis le démarrage du projet sur les ressources financières totales initialement 

prévues pour la mise en œuvre du projet. 

A la date du 30 juin 2018, l’analyse du niveau d'exécution financier global des différents projets 

rapporté à la durée de réalisation fait ressortir que quatre des six projets ont atteint 50% de leur 

délai d'exécution. Il s’agit de PASEL, BOLGA-OUAGA, JATROPHA et ZAGTOULI. De ces 

quatre projets, seuls les projets Bolga-Ouaga (72%), Zagtouli (75%) et JATROPHA (65%) ont 

dépassé le taux d'exécution financier global de 50%.  

Le projet PASEL (21%) quant à lui enregistre un retard dans l’exécution financière globale par 

rapport au délai d'exécution.  

Pour ce qui concerne les projets PEPU et PERREL, le nombre d'année capitalisé est inférieur à 

50% de leur durée de vie, il en est de même pour le niveau d’exécution financier. Toutefois, le 

PERREL (0,08%) enregistre un retard dans l’exécution financière globale rapportée au délai 

d’exécution.  
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II. DIFFICULTES RENCONTREES, SOLUTIONS PROPOSEES 

ET PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE DE 2018 

II.1. Difficultés rencontrées et solutions proposées 

Tableau 13: Difficultés rencontrées et solutions proposées 

Projets Difficultés rencontrées Solutions proposées 

PEPU 

- Mise en vigueur tardive des quatre (4) contrats 

pour la réalisation des travaux d’extension et 

de restructuration des réseaux électriques de 

Ouagadougou 

- Traitement diligent des demandes de garanties de 

remboursement par la BAD 

 

 

- Lenteur constatée au niveau de l’entreprise 

GED dans l’exécution des travaux du lot 1 de 

Bobo Dioulasso. 

- Suivi rapproché de l’exécution de ces travaux à 

réaliser afin de livrer les ouvrages dans les 

meilleurs délais 

-  Non transmission à bonne date du rapport 

d’audit de l’exercice 2017 du projet 

-  Faire réaliser l’audit par le cabinet recruté à cet 

effet 

PASEL 

- Retard dans le processus de passation des 

marchés (montage des DAO et TDR, 

évaluation et publications des offres, signature 

de contrats et caution bancaire) 

- Réduire les délais de montage des DAO, 

élaboration des TDRs ; 

- Respecter les délais des sessions CAM d’analyse 

des offres, et l’obtention des ANO ; 

- Assurer le suivi rapproché du planning de 

passation des marchés 

- Annulation de certaines activités ; 

- Redimensionnement à la baisse de certaines 

activités 

- Dépassement budgétaire de certaines activités 

- veiller à une meilleure élaboration des 

spécifications techniques en tenant  compte des 

enveloppes budgétaires disponibles. 

- Retard et défaillance dans l’exécution des 

marchés 

- Suspendre les entreprises défaillantes ; 

- veiller à l’application des pénalités de marchés 

PERREL 

- Manques de canevas types dans le processus de 

passation des marchés 

- Renforcement de capacités en passation des 

marchés selon les directives de la BID et de 

l’OFID 

- Retard dans l’obtention des avis de non 

objection 

- Prévoir dans les Directives des clauses 

dérogatoires 

Bolga-Ouaga - - 

Jatropha 

- Validation tardive du PTA 2018 par le bailleur 

- Harmoniser le cadre de validation des PTA par le 

PNUD avec le cadre de validation du Comité de 

Pilotage. 

- Mise à disposition tardive des ressources 

financières. 

- Mettre à la disposition du projet les ressources 

financières dès validation du PTA par le Comité de 

pilotage. 

Zagtouli 

- Une avarie constatée sur le transformateur 

90/33kv en cours d’installation par CONCO 

 

- Rapport d’expertise en cours d’analyse 
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II.2. Perspectives pour le second semestre de 2018 

Tableau 14: Perspectives pour le second semestre de  2018 

Projet Actions Résultat 
Coût (en milliers 

de FCFA) 

PEPU 

- Suivre les approvisionnements en matériels et 

équipements nécessaires aux travaux 

d’extension et de restructuration des réseaux de 

Ouagadougou 

- Quatre-vingt pourcent (80%) 

des matériels et équipements 

électriques sont livrés sur site à 

Ouagadougou 

 

9 085 634 

- Sélectionner les fournisseurs pour la livraison 

des matériels de branchement et de comptage 

- Les contrats sont signés avec les 

fournisseurs pour la livraison des 

matériels de branchement et de 

comptage 

 

396 069 

 

- Achever les travaux de montage des lignes et 

réseaux électriques de la ville de Bobo 

Dioulasso 

 

 

- La construction des 

infrastructures électriques est 

achevée et leurs réceptions sont 

faites 

 

 

684 625 

 

-Recruter le consultant pour la réalisation des 

études de restructuration, d’extension des 

réseaux électriques de Bobo Dioulasso et 

l’étude de création d’un bureau central de 

conduite des réseaux de distribution à 

Ouagadougou et à Bobo Dioulasso 

 

- Le contrat du Bureau d’études 

est disponible 
 

171 200 

- Produire le rapport d’audit de l’exercice 2017 

du Projet et le faire adopter par la BAD 

- Le rapport d’audit de l’exercice 

2017 du Projet a été adopté par la 

BAD 
4 800 

PASEL 

- Travaux de renforcement des capacités de la 

centrale thermique de Fada 

- La centrale thermique de Fada 

d’une capacité de 7.5 MW est 

réalisée 
4 364 524 

- Supervision des travaux de renforcement des 

capacités de la centrale thermique de Fada 

- La supervision des travaux est 

assurée 354 353 

- Construction clé à main de deux centrales 

solaires et équipements associés à Koudougou 

(Lot 1) et à Kaya (Lot 2) 

- Des entreprises sont recrutées 

pour la réalisation des travaux 4 000 

- Travaux de renforcement des capacités de la 

liaison électrique interurbaine 90 kV Wona-

Dédougou 

-Une entreprise est recrutée pour 

la réalisation des travaux 1 500 

- Travaux de renforcement des capacités de 

deux liaisons électriques interurbaines 225 kV 

Pâ-Diébougou et Ziniaré-Kaya)  

- Une entreprise est recrutée pour 

la réalisation des travaux 2 000 

- Construction de postes HT : Wona-

Dédougou, Pâ-Diébougou et Ziniaré-Kaya et 

Système de téléconduite 

- Une entreprise est recrutée pour 

la réalisation des travaux 
1 500 

-Services de consultants pour l’élaboration des 

notices d’impact environnemental et social  

(NIES) et du Plan d’Action de Réinstallation 

des Population (PAR) dans le cadre de la 

construction des centrales solaires de 

Koudougou et Kaya 

- Des cabinets sont recrutés et le 

démarrage des études 

environnementales et sociales 

des centrales solaires de 

Koudougou et de Kaya est 

effectif 

61 000 
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Projet Actions Résultat 
Coût (en milliers 

de FCFA) 

-Services de consultants pour l’élaboration des 

notices d’impact environnemental et social 

(NIES) et du Plan d’Action de Réinstallation 

des Population (PAR) dans le cadre de travaux 

de renforcement des capacités de trois liaisons 

électriques interurbains 

 

-Des cabinets sont recrutés et le 

démarrage des études de 

l’élaboration  des notices 

d’impact environnemental et 

social  (NIES) et du Plan 

d’Action de Réinstallation des 

Population (PAR) dans le cadre 

de travaux de renforcement des 

capacités de trois liaisons 

électriques interurbains est 

effectif 

36 360 

-Services de consultant pour la supervision des 

travaux de construction des centrales solaires 

de Koudougou et Kaya 

-Un cabinet est recruté 

3 000 

- Services de consultant pour la supervision des 

travaux de renforcement des capacités de trois 

liaisons électriques interurbains 

- Un cabinet est recruté 

3 000 

- Electrification par raccordement au RNI de 79 

localités 

- Les travaux sont en cours 

d’exécution 2 640 166 

-Travaux d’électrification de 90 localités par 

système triphasé 

 

- Le démarrage des travaux est 

effectif 

 

2 150 408 

- Travaux de réhabilitation et de construction 

par hybridation de 20 plateformes 

multifonctionnelles avec micro réseaux 

électriques et centrales à TIN AKOFF 

 

- le démarrage des travaux est 

effectif 

 
1 908 031 

 

- Fourniture et pose de 1500 lampadaires à haut 

rendement énergétique au profit de l'éclairage 

public de la commune de Bobo Dioulasso 

-1500 lampes sont fournies et 

installées dans la commune de 

Bobo Dioulasso 
519 111 

 

- Acquisition et la diffusion de huit mille trois 

cent (8 300) lampes solaires certifiées Lighting 

Global au profit des écoles primaires du 

Burkina Faso 

- Les lampes sont acquises et 

distribuées aux écoles des 

milieux ruraux 
101 000 

 

- Service de consultant pour l’Etude de stabilité 

du système électrique du Burkina Faso pour 

l'intégration de la production solaire 

(optimisation du photovoltaïque sur le réseau 

burkinabé (point d’injection et stockage)) 

- Un cabinet est recruté et le 

démarrage de l’étude est effectif 

 
94 687 

 

- Evaluation de la performance de la filière 

d’approvisionnement en hydrocarbures et 

l’audit opérationnel et organisationnel de la 

SONABHY 

- Un cabinet est recruté et le 

démarrage de l’étude est effectif 94 687 

 

- Plan Directeur intégré (Production, Transport, 

Distribution et Electrification Rurale)  

- Un cabinet est recruté et le 

démarrage de l’étude est effectif 50 500 

- Programme de protection des revenus par 

l'installation de la télé relève de 3 500 

compteurs intelligents (clients, industriels)  

-3500 compteurs intelligents sont 

mis à la disposition de la 

SONABEL 

144 140 

 

- Acquisition d'un logiciel de gestion clientèle 

 

- Les équipements informatiques 

du logiciel sont livrés  

-Un logiciel de gestion est en 

cours de développement 

637 138 
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Projet Actions Résultat 
Coût (en milliers 

de FCFA) 

- réaliser les études de faisabilité des barrages 

hydroélectriques de  Bontioli, Folozon et 

Gongourou 

- les études de faisabilité des 

barrages hydroélectriques de  

Bontioli, Folozon et Gongourou  

ont démarré 

172 936 

PERREL 

 

METTRE EN ŒUVRE LA COMPOSANTE BID - RESEAUX DU PROJET 

- Finaliser la contractualisation pour le marché 

des travaux de réseaux MT/BT 

-Marché de travaux mis en 

vigueur 
 

-Finaliser la contractualisation pour le marché 

des travaux de réseaux HT 

- Marché de travaux mis en 

vigueur 
 

- Finaliser la contractualisation pour le marché 

de supervision 

- Contrat de supervision mis en 

vigueur 
 

METTRE EN ŒUVRE LA COMPOSANTE BID - CENTRALE DU PROJET 

- Finaliser la contractualisation pour le marché 

des Travaux de renforcement de la centrale 

- Marché de travaux mis en 

vigueur  

- Finaliser la contractualisation pour le marché 

de supervision de Kossodo  

- Contrat de supervision mis en 

vigueur 
 

- Faire des acquisitions pour l’Unité de Gestion 

du Projet 

- Marchés d’acquisition mis en 

vigueur  

METTRE EN ŒUVRE LA COMPOSANTE OFID DU PROJET 

- Finaliser la contractualisation pour le marché 

des travaux  

- Marché de travaux mis en 

vigueur 
 

- Finaliser la contractualisation pour le marché 

de supervision  

- Contrat de supervision mis en 

vigueur 
 

BOLGA-OUAGA - - - 

JATROPHA 

- Doter les producteurs et productrices en 

presse et décortiqueuse pour relancer la 

collecte des graines et la production de l'huile 

-15 presses manuelles et 

mécaniques et 50 décortiqueuses 

mis à disposition des producteurs 

et productrices  

24 000 

- Regarnir 5000 ha de plantation de jatropha -5000 ha de jatropha regarnis 51 000 

- Former les groupements et associations de 

femmes dans la fabrication du savon à base 

d’huile de Jatropha 

- Livrable : 10 groupements de 

femmes (au moins 15 femmes par 

groupement) formés et sachant 

fabriqués le savon à base d’huile 

de jatropha 

23 300 

 

- Former les acteurs et actrices sur les 

techniques de production, de traitement et 

d'utilisation de l'huile de jatropha 

 

- Livrable : 70 acteurs et 30 

actrices connaissant les 

techniques de production et de 

traitement d'huile / rapport de 

formation rédigé et disponible 

8 800 

 

-Sélectionner un prototype de foyer 

domestique utilisant l’huile de jatropha à 

travers un appel à projet 

- Livrable : Un modèle de foyer 

domestique répondant aux 

critères de qualité définis dans les 

TDRs 

5 531 

 

- Réaliser une étude sur l’utilisation de l'huile 

dans les moteurs à travers les tests en 

laboratoire 

 

- Livrable : Le rapport de l’étude 

sur l'utilisation de l'huile dans les 

moteurs conformément aux 

termes de la convention 

7 110 

 

-Démarrer les travaux de R&D sur le volet 

agronomique (18 thèmes de recherche) 

- Livrable : Les résultats d’étapes 

des travaux de recherche 21 590 
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Projet Actions Résultat 
Coût (en milliers 

de FCFA) 

- Elaborer et diffuser des manuels relatifs à la 

capitalisation des connaissances sur la 

production des graines et de l'huile de jatropha  

-Livrable : 500 exemplaires 

(français et langues locales) 

produits et diffusés auprès des 

acteurs de la filière 

4 590 

 

- Elaborer des normes de qualité d’huile de 

Jatropha curcas  

 

- Livrable : Un avant-projet de 

cadre normatif sur la qualité 

d'huile de jatropha 

25 000 

 

- Former les membres de l'UCP et du CICAFIB 

sur le montage et le suivi de projets pour la 

mobilisation de la finance carbone 

- Livrable : Dix (10) membres du 

CICAFIB et dix (10) membres de 

l’UCP formés et sachant monter 

et suivre des projets éligibles à la 

finance carbone 

11 170 

- Encadrer les acteurs locaux de la filière pour 

l’acquisition des bonnes pratiques culturales et 

leur application à travers une convention avec 

un opérateur 

 

-Livrable : 10 

animateurs/animatrices et 02 

superviseurs formés, ayant les 

capacités techniques de 

production améliorées et mettant 

en œuvre les connaissances 

répertoriées au niveau de la filière 

suivant les termes de la 

convention 

8 135 

 

- Former 60 agents de l'agriculture sur la 

technique de la culture associée du jatropha aux 

autres cultures agricoles 

- Livrable : 60 agents de 

l'agriculture maitrisant la 

technique de la culture associée 

du jatropha 

15 000 

ZAGTOULI 

- Poursuite des levées des réserves pour la 

centrale solaire 

-100% des réserves levées 
 

- Réparation du transformateur et la finition des 

travaux de renforcement du poste de zagtouli 

-Transformateur fonctionnel 
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Conclusion 

Les travaux préparatoires ont permis d’apprécier les performances des projets sous tutelle 

technique du Ministère de l’Energie. De l’appréciation de ces performances, il ressort que les 

projets sous tutelle technique du Ministère de l’Energie enregistrent des performances assez 

satisfaisantes (taux d’exécution physique moyen de 49,57% et taux d’exécution financière 

moyen de 36,04%) à la date du 30 juin 2018 malgré les difficultés rencontrées. 

Toutefois, des raisons sont avancées pour justifier les insuffisances constatées dans la mise en 

œuvre des différents projets. De ce fait, certaines dispositions sont prises et d’autres sont à 

prendre pour résorber les difficultés rencontrées et assurer une exécution réussie desdits projets. 

Les  solutions proposées et leur application contribueront sans doute à assurer une exécution 

efficace et efficiente des différents programmes d’activités.



 

35 

ANNEXE : 

  

Tableau 15 : Synthèse de l'exécution par projet (en milliers de FCFA) au 30 juin 2018 

Projets Coût total 

Taux 

d’exécution 

physique au 

30/06/2018 (%) 

Taux d’exécution 

physique global au 

30/06/2018 (%) 

Taux 

d’exécution 

Financière au 

30/06/2018 

(%) 

Taux 

d’exécution 

Financière 

global 

au 

30/06/2018 

(%) 

Horizon 

temporel 

Projet d’Electrification des zones Péri-

urbaines des villes de Ouagadougou et de 

Bobo Dioulasso (PEPU) 

31 421 692,733 40,67 29,8 17,88 17,37 2017-2020 

Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité 

(PASEL) 
86 577 200 34,22 35,7 24,6 21 2014-2021 

Projet d’Extension et de Renforcement des 

Réseaux Electriques au Burkina Faso 

(PERREL) 

 91 610 737 45 24 3 0,08 2017-2021 

Projet d’Interconnexion Electrique 225 kV 

Bolgatanga (Ghana)-Ouagadougou 

(Burkina Faso) (BOLGATANGA) 

36 100 000 100 100 100 100 2012-2018 

Projet de Promotion du Jatropha curcas 

comme source de Biocarburant durable au 

Burkina Faso (JATROPHA) 

4 442 821 21,53 57,96 6,71 65,39 2015-2019 

Projet de production solaire photovoltaïque 

de Zagtouli (ZAGTOULI) 
31 158 100 8 56 98 64,07 75 2016-2020 

 
 
 

                                                           
8 Taux de conversion : €/FCFA= 655,96 


