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1. Généralités 

Le Burkina Faso a sollicité auprès de la Banque mondiale, le financement du projet 8olaire 3 Large 
Echelle et d'Electrification Rurale (SOLEER). Le projet proposé d'une durbe de quatre ans 

bénéficie d'un investissement public total de 168,75 milions de dollars Eu. I devrat mobiliser un 
total de 439 millions de dollars EU d'investissements privés de maniere écheloninée La zone d 

projet couvre tout le territoire national. 

2. Description sommaire du Projet SOLEER 
2.1. Objectifs et composantes du Projet 

L'objectif global du projet est d'étendre durablement l'accès à des services électriques fatles 
modernes et bon marché, notamment en zones rurales, à travers: (i) r'extension et la densfication 
du réseau national interconnecté, et des solutions décentralisées innovantes portées par le seteur 
privé et (i) le déploiement de projets solaires de large échelle, dans le cadre de partenarats 
publics privés issus d'enchères compétitives, avec recours au stockage par batteries pour lisser a 

production et la déplacer sur la pointe du soir. 
Le projet soutiendra l'électrification d'environ 300 nouvelles localités dans des zones rurales 
sélectionnées et la connexion de 120 000 ménages, micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) et infrastructures communautaires (écoles, centres de santé, etc) a des serices 

électriques modernes et fiables. 

Les composantes du projet sont 
Composante 1: Electrification rurale durable (75 millions de dollars EU) 

Composante 2: Solaire à échelle industrielle avec développement du stockage et intégration 
des Energie Renouvelable Variable (ERV) (88 millions de dollars EU) 
Composante 3: Mobilisation des investissements privés pour la production d'ênergie (5.75 
millions de dollars EU). 

2.2. Résultats attendus 

Les résultats attendus du Projet SOLEER sont les suivants: 
mobiliser des investissements privés pour la production 
augmenter le nombre de clients solvables dans le cadre de la client�le du service pubilic 
permettre une augmentation de la pénétration des ERV dans le réseau 
permettre le déploiement de 300 MWc de projets solaires avec stockage 
renforcer les capacités d'opérationnalisation du stockage pour la SONABEL 
mettre à niveau le réseau en fournissant un support de tension et de fréquence avec stockage 

de batterie et systèmes de transmission. 



3. Respect des dispositions et procédures de sauvegardes environnementale et sociale 
Conformément aux Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale 
déclenchées dans le cadre du projet SOLEER, et å la législation environnementale nationale 
un (1) Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), un (1) Cadre de Politique de 
Réinstallation des Populations (CPRP), un Plan d'Engagement Environnemental et Social 
(PEES), un Plan de Gestion de la Main d'oeuvre (PGMO) et un Plan de Mobilisation des 
Parties Prenantes (PMPP) ont été préparés et validés par la Banque mondiale le 17/03/2021. 

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 oeuvre 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. 

4. Disponibilité et accessibilité des différents rapports 
Les différents rapports finaux sont disponibles et peuvent être consultés 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

Rapport CGES : https://eneraie.bf/cadre-de-gestion-environnementale-et-sociale-pdf! 
Rapport CPRP https:/llenergie.bf/cadre-de-politique-de-reinstallation-des-populations-cprp- 
du-proiet-soleer-pdf/ 
Rapport PEES https://energie.bf/plan-dengagement-environnemental-et-social-pees-du- 
projet-soleer-pdf/ 

Rapport PGMO https://eneraie.bf/procedures-de-gestion-de-la-main-doeuvre-pamo-du 
projet-soleer-pdf/ 

PMPP https://energie.bf/plan-de-mobilisation-des-parties-prenantes-pmpp-du- Rapport 
projet-soleer-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, 

Email 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 débute le 22 mars 2021. Les avis, suggestions, réclamations, plaintes 
et recommandations sont recevables à partir de cette date aux adresses cidessus mentionnées 

ecteur de Ou au Sec 

Le Coordonteur 
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