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1. Généralités 
Le Couvernement du Burkina Faso, avec l'appui de la Banque mondiale, a initié le Projet d'Appui 
au Secteur de l'Electricité (PASEL) dont le financement d'un montant total de 86 582 250 000 
FCFA est assuré par IDA (83 325 000 000 FCFA) et la contrepartie nationale (3 257 250 000 
FCFA). Le projet est exécuté dans toutes les régions du Burkina Faso. 

2. Description sommaire du PASEL 
2.1. Objectifs du Projet 
Le projet a pour objectifs entre autre le renforcement de la capacité de production, de transport 
d'énergie de la SONABEL et l'accroissement de l'accès de la population en milieu rural à 
l'électricité à travers l'électrification de 229 localités. 

2.2. Composantes du Projet 
Les objectifs spécifiques par composante du projet sont: 

Composante 1: Renforcer la sécurité de l'approvisionnement en électricité; 
Composante 2: Améliorer l'accès à l'électricité dans les zones cibles; 

Composante 3 : Assurer une utilisation efficiente de l'énergie électrique; 
Composante 4 : Assurer le renforcement institutionnel et le développement des capacités. 

2.3. Résultats attendus 

Les résultats attendus du PASEL sont les suivants 
Une centrale thermique d'une puissance de 7,5 MW est construite à Fada; 
Deux centrales solaires de 20 MWc et 10 MWc construites respectivement à Koudougou et 

Kaya 
Trois liaisons électriques interurbaines de 90 kV réalisées (Pâ-Diébougou, Wona-Dédougou et 

Ziniaré-Kaya); 
Investissements physiques mis en place permettant d'étendre la couverture électrique à 229 
localités; 
Equipements d'économie d'énergie acquis, installés, fonctionnels et bénéficiant d'une 
maintenance dans l'éclairage public, le secteur privé et les ménages 
Assistance technique à la SONABEL assurée; 
Capacités des institutions renforcées en matière de partenariat public privé et maitrise des 
énergies renouvelables. 



3. Respect des dispositions et procédures de sauvegardes environnementale et sociale 
Conformément aux politiques opérationnelles de sauvegardes environnementale et sociale de la 

Banque mondiale déclenchées dans le cadre du PASEL, et à la législation environnementale 
nationale 

un (1) Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), un (1) Cadre de Politique de 

Réinstallation des Populations (CPRP) et une (1) Notice d'Impact Environnemental et Social 
(NIES) de la centrale électrique de Fada N'Gourma ont étéé préparés et publiés le 24 mai 2013 
dans le cadre du financement initial; 

un (1) Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), un (1) Cadre de Poliique de 
Réinstallation des Populations (CPRP) et une (1) Notice d'Impact Environnemental et Social 
NIES) de la centrale électrique de Fada N'Gourma ont été actualisés et publiés le 09 avril 2014 
dans le cadre du financement additionnel 1; 
un (1) Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), un (1) Cadre de Politique de 
Réinstallation des Populations (CPRP) et une (1) Notice d'Impact Environnemental et Social 
NIES) de la centrale électrique de Fada N'Gourma ont été actualisés et publiés le 31mars 2017 
dans le cadre du financement additionnel 2; 
une (1) NIES et un PAR pour l'électrifications de 70 localités, une (1) NIES et un PAR pour 
electrification de 20 localités (Plateformes multifonctionnelles) ont été préparés et publiés le 
24 mai 2019 dans le cadre du financement additionnel 1; 
un (1) PAR et une (1) NIES pour l'électrification de 80 localités ont été publiés respectivement 
le 20 mars 2020 et le 06 avril 2020 dans le cadre du financement additionnel 1 

un audit social de l'acquisition des terres par la sONABEL pour la construction des centrales 
solaires et des postes électriques et un rapport de mise en cæuvre du plan d'action de l'audit 
social de I'acquisition des terres par la SONABEL ont été validés par la Banque mondiale 
respectivement le 20 mai 2020 et le 09 février 2021 dans le cadre du financement additionnel 2. 

Les objectifs spécifiques de ces études sont 

évaluer d'une part les risques et les impacts potentiels environnementaux et sociaux, et d'autre 
part les dommages/pertes en biens physiques (ligneux, fonciers, immobiliers) et en sources de 
revenus 

adopter des mesures, activités et mécanismes à mettre en ceuvre pour éviter ou minimiser les 

risques et impacts négatifs; 
adopter des mécanismes participatifs de compensation des dommages et pertes de biens 

physiques; 
bonifier les impacts potentiels positifs des sous-projets. 

En respect de la législation nationale sur les évaluations environnementales, et des procédures 
opérationnelles de la Banque mondiale mentionnées ci-dessus, le Ministre en charge de 
P'Environnement, a approuvé lesdits documents ainsi que les mesures de gestion qui y sont 
proposées. Les documents suivants ont été délivrés à cette fin. II s'agit de: 

P'Arrêté n°2013-083/MEDD/CAB du 20/05/2013 portant émission d'Avis conforme sur la 
faisabilité environnementale du sous projet d'extension de la centrale thermique de production 
de Ouahigouya ; 

l'Arrêté n°2013-084/MEDD/CAB du 21/05/2013 portant émission d'Avis conforme sur la 
faisabilité environnementale du sous projet d'extension de la centrale thermique de production 
de Fada N'Gourma ; 

'Arrêté n°2017-124/MEEVCC/CAB du 05/04/2017 portant émission d'Avis conforme sur la 

faisabilité environnementale du sous projet d'extension de la centrale thermique de production 
de Fada N'Gourma 
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l'Arrêté n°2019-173/MEEVCCICAB du 30/04/2019 portant émission d'Avis conforme sur la 
faisabilité environnementale du sous projet d'électrification de 70 localités dans toutes les 
régions du Burkina exceptée celle du Sahel; 

'Arrêté n°2019-188/MEEVCC/CAB du 09/05/2019 portant émission d'Avis conforme sur la 
faisabilité environnementale du sous projet d'électrification de 20 localités par des PTMF dans 
les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassins et du Nord; 

TArrêté n°2019-357/MEEVCC/CAB du 29/07/2019 portant émission d'Avis conforme sur la 
faisabilité environnementale du sous projet d'électrification de 80 localités dans toutes les 
régions du Burkina exceptée celle du Sahel. 

4. Disponibilité et accessibilité du rapport de mise en ceuvre de l'audit social de l'acquisition 
des terres par la SONABEL pour la construction des centrales solaires et des postes 

électriques 
Le rapport final de mise en euvre de l'audit social de l'acquisition des terres par la SONABEL pour 
la construction des centrales solaires et des postes électriques est disponible et peut être consulté par 

toute partie intéressée, aux adresses suivantes: 
- Lien d'accès du rapport sur le site Web du Ministère de l'Energie, des Mines et des 

carrières: 

Version PDF : https://energie.bf/rapport-de-mise-en-ocuvre-des-recommandations-de-laudit 

du-processus-dacquisition-des-terrains-pdf 
Unité de Coordination du Projet d'Appui au Secteur de l'Electricité (UCP/PASEL), 
Immeuble 523, avenue Loudun, Tél. : (+226) 25 48 08 89, 01 BP 1641 Ouagadougou 01, 

E-mail: bseynou@hotmail.com 
- Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL), 55 avenue de la Nation, 

01 BP 54 Ouagadougou 01, Téléphone: +(226) 25 30 61 00 à 04, E-mail 

courrier@sonabel.bf; 

La période de consultation va du 17 mars au 14 avril 2021 inclus. Les avis, suggestions, 

réclamations, plaintes et recommandations sont recevables durant cette période aux adresses ci- 

dessus mentionnées. 

Le Coordonnateur 

Secteur a 

tÁRsaleur 

DABean Christóphé ILBOUDO 
ehlirg Ordre National 
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