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PROBLEMES ET CHOIX ENERGETIQUES 
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Le present rapport fait partie d'une serie publike dans le cadre du 
programme conjoint ~NU~/Banque mondiale pour ll&valuation du secteur 
Cnergetique. Finances en partie sur le compte Cnergie du PNUD, ainsi que 
par la Communaute economique europeenne, le Gouvernement fran~ais et 
1'Agence canadienne pour le developpement international (par l'inter- 
mediaire du PNUD), les travaux ont CtQ realises par la Banque. Le 
present document fait l'objet d'une diffusion restreinte. Sa teneur ne 
peut &tre divulguCe sans l'autorisation du Gouvernement, du PNUD ou de la 
Banque mondiale. 





Le Burkina (ancienne Haute-Volta) est un pays enclavd dtAfrique 
occidentale, situd dans la rdgion du Sahel.  agriculture et l'dlevage 
constituent les principales activitds dconomiques et pres de 90% de la 

vit en milieu rural. La pression exercde par la population 
sur les ressources agricoles et sur les possibilitds d'approvisionnement 
en bois de feu est particulihrement intense dans la partie centrale du 
Plateau Mossi, rdgion oi~ se trouve la capitale, Ouagadougou. La tendance 
Q la ddsertification observde dans cette zone pourrait cependant Btre 
ralentie grtce Q l'iadoption ou au renforcement d'une sdrie de mesures: 
(a) diffusion de foyers amdliords, (b) acheminement du bois de feu depuis 
les zones excddentaires, (c) gestion , de la forbt naturelle et amd- 
lioration de la foresterie rurale, et (d) utilisation du kdrosene c o m e  
combustible de remplacement. Toutefois, ltaccdldration des mouvements 
migratoires actuels vers le sud et l'ouest du pays reprdsente la seule 
solution Q long terme. Le Burkina importe des produits pdtroliers depuis 
la CGte d' Ivoire, et Cgalement depuis d'autres pays, par 1' intermddiaire 
du Togo. Aussi les pouvoirs publics devraient-ils mettre Q profit cette 
latitude de choix, af in dtassurer l'achat aux meilleurs prix de tous les 
produits imporths. Quant Q la production d'dlectricitd, elle repose sur 
les importations de pdtrole et sur les rdsidus agro-industriels. I1 
existe Q long terme des possibilitds d'amdnagement de sites hydro- 
Glectriques permettant de satisfaire les besoins d'irrigation et de pro- 
duction d'dlectricitd, le cas dchdant en liaison avec l'interconnexion 
aux rdseaux plus importants de la rdgion. Le succhs de la planification 
Qnergdtique au Burkina exige avant tout que les donateurs aident lee 
pouvoirs publics Q entreprendre un effort considdrable, en matiere de 
renforcement des institutions, de recherche et ddveloppement, et dtac- 
tivitds de prd-investissement voudes Q ltdvaluation des projets "bois de 
feu" visant 1 accroitre l'offre disponible ou 1 promouvoir des produits 
de remplacement de ce combustible. 





BQUIVALEmrCRS DEVISES 

I1 s'agit du taux de change en vigueur au moment de la mission (septembre 
1984), et utilisd dans le prdsent rapport, sauf indication contraire, 
auquel cas les taux considdrbs sont les suivants: 

m3/tep tonne/tep kcal /kg 

Butane 
Essence 
Carburdacteur 
Kbros&ne 
Gas-oil 
Combustible Diesel 
Fuel 
Bois de feu 
Charbon de bois 
Paille 
Bagasse 
Rt5sidus agro-industriels 

- - 

1 t nne d'dquivalent pdtrole (brut) (tep) = 10,2 millions de kcal S 1 m de bois de feu = 2 st&res = 800 kg 
1 kWh = 223 g de fuel 
1 kwh = 250 g de combustible Diesel 
1 GWh = 84,3 tep 



SIGLES ET ABBEVIATIOMS 

Poids et mesures 

BUMIGEB 
DAPR 
I BE 
MET 
MPDP 

SEHBI 
SEBHY 
SONABEL 
SONABHY 

GWh gigawattheure 
ha hectare 
kg kilogramme 
kwh kilowattheure 
1 litre 
m 3 mhtre cube 
MW mhgawat t 
teP tonne d'hquivalent phtrole 

Organismes les plus frkquemment mentionnhs 

Bureau des mines et de la ghologie du Burkina 
Direction de l'amhnagement forestier et du reboisement 
Institut burkinab* de 1 'hnergie 
Ministhre de l'environnement et du tourisme 
Minist&re de la planification et du dhveloppement 
populaire 
Soci6th d'entreposage d'hydrocarbures de Bingo 
Sociht6 d'entreposage burkinab* d'hydrocarbures 
Socihth nationale burkinabh d'hlectricith 
Sociht6 nationale burkinabh d'hydrocarbures 

Le prhsent rapport est fond6 sur le travail d'6tude rkalish en septembre 
1984 avec la participation de reprksentants officiels du Burkina, une 
version prhliminaire ayant 6t6 discut6e avec le Gouvernement en (mois) 
1985. I1 a 6th 6laborh principalement par D. Craig (chef de mission), 
U. Weimper (Cconomiste), M. Muller (consultante), G. Madon (consultant, 
bois de feu/hnergie domestique), E. Ferguson (consultant, foyers amh- 
liorhs), P. DuBrule (consultant, questions p6troli&res), M. Petcu (con- 
sultant, 6lectricith), P. Duiker et J. Trouvh (organisation et formation, 
Bureau international du travail). Le BIT a financh la participation de 
M. Trouv6 A la mission. J. Gorse (expert forestier) a supervise les 
travaux concernant le bois de feu. D. Craig et M. Muller ont rhdig6 le 
rapport . 
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1. Apr&s une pCriode de croissance Cconomique satisfaisante 
pendant les annbes 1970 (1,5X par an, pour la progression du FIB par 
habitant), L'Cconomie du Burkina s'est trouv6e dans une situation de plus 
en plus delicate depuis 1980. Ainsi, les paiements au titre du service 
de la dette ont atteint 20% des dCpenses budgCtaires courantes en 1984: 
les envois de fonds des travailleurs B 1'Qtranger et les versements 
d'aide des donateurs ont enregistrh un ralentissement; enfin, une 
nouvelle shcheresse a rCduit la production cCrCali&re et a frappe le 
secteur de 1'Clevage de faeon particulierement dure. Le Gouvernement 
reexamine actuellement les orientations et les investissements envisaghs 
dans les principaux secteurs Qconomiques, afin de preparer un plan de 
dCveloppement pour 1986-1991 assurant un redressement de l'bconomie et 
une croissance rCguli&re B plus long terme. 

2. Force vive de l'bconomie du Burkina, l'agriculture represente 
en effet 80 B 90% de la main-d'oeuvre et des exportations et quelque 40% 
du FIB. Or, les ressources agricoles du pays sont de plus en plus 
menaches par 1'Crosion et la perte de fertilith des sols, dues B 
l'utilisation du bois de feu, des dCchets agricoles et du fumier animal 
en guise de combustibles domestiques. Les mesures adoptCes pour atthnuer 
la pression exercee sur le secteur agricole par les besoins d'bnergie 
domestique formeront donc 1'dlCment essentiel de la stratCgie CnergCtique 
des pouvoirs publics. 

3. Les principaux besoins CnergCtiques du Burkina sont liCs B la 
cuisson des aliments et ont represent6 en 1983 pres de 90% de la 
consommation primaire d'knergie (Annexe 1: Bilan CnergCtique pour 
1983). Les autres besoins importants correspondent: (a) aux combus- 
tibles liquides destines aux transports routiers et , dans une moindre 
mesure, aux transports ferroviaires; (b) aux combustibles utilisCs dans 
l'industrie et pour la production dlClectricitC. En ce qui concerne le 
secteur des transports, il n'existe prhsent aucune possibilitC de 
substitution aux produits pktroliers, hormis l'utilisation d'6thanol 
faiblement diluC dans l'essence. Dans le secteur industriel, la bagasse 
et les autres rCsidus agro-industriels constituent d'ores et d6jB la 
principale source d'bnergie tant pour la production de chaleur indus- 
trielle que pour celle d'dlectricitd. Enfin, la production du rkseau 
public d'alimentation en dlectricitd repose exclusivement sur les 
centrales diesel. 

4. Pour rCpondre A ces besoins, le Burkina dispose seulement d'une 
base de ressources extrgmement limitbe. La biomasse utiliske B des fins 
domestiques (bois de feu et ddchets agricoles) ne peut continuer B 
assurer aux mdnages l'approvisionnement CnergCtique ndcessaire B la 
cuisson des aliments. Les rCsidus agro-industriels offrent toutefois 
certaines possibilitds de nouvelles rCductions de la consommation indus- 
trielle de produits p6troliers moyennant, par exemple: une utilisation 



plus efficace de la bagasse dans l'industrie sucriere. En dCpit du 
caracthe limit4 des ressources hydrauliques, deux projets d'amenagement 
hydro-blectrique Q fins multiples, dont l'un est dCjQ en voie de 
rhalisation, ont t dCfinis et pourraient contribuer Q rCduire la 
consommation de fuel pour la production dtblectricitC dans la rCgion de 
Ouagadougou. ~uisqu'Q moyen terme il n'y a guere de chances de dhcouvrir 
des rCserves exploitables de combustibles fossiles ou de pitrole, la 
rationalisation de l'utilisation du bois de feu, des rCsidus agro- 
industriels et des produits pCtroliers importCs demeurera 1'ClCment clC 
de la strathgie Cnergetique suivie par le Burkina dans un avenir 
prhvisible. 

5. Comme le Burkina, fait partie de 1'Union monCtaire ouest- 
africaine (la zone franc), l'bquilibre de sa balance des paiements est 
une contrainte moins imperative que dans beaucoup d'autres pays 
africaine. En revanche, l'appartenance Q la zone franc impose des 
limites rigoureuses au budget de l'~tat, impliquant ainsi un financement 
presque entierement extirieur (88% en 1984) des dipenses d'investis- 
sement, lesquelles doivent dtre gerCes par un corps de fonctionnaires 
efficaces et peu nombreux. Le succes de la stratCgie adopthe exige par 
consequent des choix clairs quant Q la meilleure f a ~ o n  de mettre Q 
profit: (a) les compCtences administratives et les ressources humaines 
limithes dont dispose le secteur public; (b) des possibilitCs restreintee 
de financement des investissements dans le secteur CnergCtique, Q partir 
de credits assortis de conditions favorables; et (c) lee ressources en 
devises dtrangeres effectivement disponibles, notamment pour l'achat des 
produits pCtroliers. 

6 .  La mission propose que ces dCcisions soient prises en observant 
les principes directeurs exposCs ci-dessus: 

(a) Dane toute la mesure du possible, le Gouvernement devrait 
utiliser la tarification et le diepositif juridique en vigueur 
pour veiller Q ce que les particuliers, les entreprises et les 
autres entites du secteur privC se chargent en priorit6 
d'investir dans l'acquisition de systi2mes CnergCtiques 
efficaces et d'en assurer la gestion eux-m6mes. Ce principe 
vise la fabrication et la commercialisation des foyers Q bois 
ambliorCs; la gestion du couvert forestier nature1 et lee 
actions de plantation d'arbres; 1' importation, le stockage et 
la distribution de produits pCtroliers et dans certains cas, la 
production d'blectricitC pour l'alimentation du reseau public 
de distribution. 

(b) A l'intkrieur du secteur Cnerghtique, les decisions quant Q la 
rdpartition et Q la formation du personnel devraient s'attacher 
avant tout Q developper la capacith du Burkina Q identifier, 
Cvaluer et rCaliser les projets permettant d'attenuer la 
pression de dhsertification. 

(c) La stratigie d'investissement dans le secteur Cnergetique 
devrait moins privilegier la volonte actuelle de consacrer Q 



moyen terme la plus grande partie possible des crbdits 
consentis Q des conditions avantageuses Q des projets 
immbdiatement identifiables (par exemple, dans le sous-secteur 
de 1161ectricit6); la priorit6 devrait aller desormais Q la 
prbparation des investissements voubs Q l'agriculture et Q 
116nergie domestique. Ceci implique un important travail 
d'btude prealable aux investissements, grice au concours d'une 
assistance technique. 

(d) Les projets 6nergbtiques devraient chercher Q obtenir de trks 
bons taux de rendement des investissements plut6t qu'i rbaliser 
des bconomies de devises Ctrangtires assorties de faibles taux 
de rendement. I1 faudrait constituer Q cet effet un petit 
groupe de fonctionnaires (planificateurs du secteur CnergC- 
tique) dont la tiche consisterait Q bvaluer les codts et les 
avantages bconomiques des projets bnergktiques envisag6s. 

(e) Les importations de produits pbtroliers devraient 8tre 
dbvelopp6es dans tous les cas oh elles constituent l'option la 
plus avantageuse. Selon toute probabilit6 il devrait en 8tre 
ainsi pour le kbroskne, utilis6 comrne produit de remplacement 
du bois de feu et pour le fuel, lequel offre une alternative 
aux investissements d'ambnagement hydro6lectrique en vue de la 
production d161ectricitb. I1 faudrait donner la priorit6 Q la 
r6duction du coiit unitaire des produits pbtroliers (en abais- 
sant les coiits d'approvisionnement et de transport) et Q 
l'accroissement de leur rendement d'utilisation. 

7. En fonction de ces principes, la mission a dtabli une liste 
succinte dtactivit6s hautement prioritaires m6ritant l'attention 
imm6diate des pouvoirs publics. 

Prioritbs immbdiates 

8. Dana le cadre du prochain Plan quinquennal, le gouvernement 
pr6voit un renforcement important du programme de diffusion des foyers Q 
bois ameliores. Cette action est hautement prioritaire. Les activitbs 
de promotion devraient 6tre ax6es sur les regions rurales du plateau 
nossi et sur trois zones urbaines: Ouagadougou, Koudougou et 
Ouahigouya. I1 conviendrait par ailleurs de rbpartir les ressources 
consacr6es aux foyers "trois pierres ambliorbs" et "0uaga m6talliques" en 
fonction de leurs rapports "codt-efficaciti" respectifs. Les filikres 
actuelles de fabrication artisanale et de vente au d6tail de foyers 
miitalliques non ameliores devraient 8tre incitees Q inclure le modtile 
"Ouaga metallique" dans leur g a m e  de produits. Enfin il conviendrait 
d'bvaluer les possibilitbs de commercialisation d'un foyer au kbrosene 
adapte aux besoins locaux de cuisson des aliments et prbsentant une 
milleure efficacite thermique, Une telle 6tude devrait servir ensuite 
de point de depart Q un projet de d6monstration destine promouvoir une 
ph6tration maximum des foyers au k6rosine dans les zones urbaines (par, 
2.65-2.90). 



9. I1 faudrait soutenir l'effort en cours de perception des re- 
devances sur le bois de feu B l'entrde des villes et, en mGme temps, 
veiller B ce que le nouveau systhme de concession permette effectivement 
de diriger les activitbs commerciales des biicherons inddpendants vers 
certaines zones d'exploitation. Des pbrimBtres permanents d'exploitation 
devraient Gtre crdes dans les zones excddentaires en bois de feu, afin 
d'attdnuer la pression exercde sur le plateau Mossi. Le Gouvernement 
devrait poursuivre avec vigueur son programme de protection de la fordt 
tout en confbrant aux villageois une responsabilitd accrue en mati6re de 
gestion.  extension du rdseau national de pdpiniBres devrait permettre 
d'encourager les actions individuelles/communautaires de plantation 
d'arbres (par. 2.37-2.52). 

10. Le Gouvernement devra envisager sdrieusement de promouvoir un 
mouvement migratoire accdlbrd depuis les zones les plus densdment 
peupldes du Plateau Mossi vers les zones excddentaires en bois de feu 
(par. 2.115). 

11. Les accords d'importation, de transport et de stockage des 
produits pdtroliers devraient faire l'objet d'un rdexamen. Dans l'dtat 
actuel du marchd, des conditions d'achat avantageuses btant probablement 
ndgociables avec la raffinerie de la SIR B Abidjan, il faudrait entre- 
prendre immddiatement la prbparation de ces pourparlers. Le Gouvernement 
devrait dgalement demander l'acchs aux installations maritime9 de 
rdception des produits pbtroliers, au cas 06 la SIR n'offrirait pas de 
conditions concurrentielles d'approvisionnement pour tous les produits. 
ParallBlement, le Burkina devrait continuer B importer une petite 
fraction de ses besoins par d'autres ports et notamment en utilisant les 
installations de stockage envisagdes Lomd au Togo (par. 3.35-3.43). 

12. Inddpendamment du rhsultat des ndgociations entreprises dans ce 
sens, le Gouvernement devrait prendre des mesures bnergiques afin de 
ddvelopper au maximum l'utilisation du chemin de fer de la RAN pour le 
transport des produits pdtroliers depuis Abidjan jusqu'au territoire 
national, et d'amdliorer la qualitb du service offert par la Rdgie 
Abidjan-Niger (par. 3.44-3.53). 

13. Les pouvoirs publics devraient rdexaminer lea modalitbs de 
leurs interventions dans le sous-secteur du pdtrole. Hormis le processus 
de fixation des prix lors des ndgociations intergouvernementales, par 
exemple avec la C6te-dlIvoire ou l'~lgdrie, il faut minimiser les 
interventions directes de 1'Etat en faveur d'une meilleure utilisation du 
secteur privd (par. 5.29). 

14. On devrait procbder immddiatement B un examen du projet SOPAL 
de production d'4thanol utilisb c o m e  diluant de l'essence. A cet effet, 
les coiits et les prix de cession des facteurs de production (mblasse, 
vapeur et dlectricith) devraient Gtre dtablis dans le cadre d'une analyse 
du bilan dnergdtique propre aux installations sucriBres de la SOSU-BF. 
Le Gouvernement devrait vdrifier que la mise en service et l'exploitation 
de l'usine dans les conditions ainsi ddfinies s'avbrent dconomiquement 
justifihes. Les dispositions convenues alors avec les compagnies 



phtroliGres pour le transport, le stockage, le mklange et la distribution 
devraient permettre de rkpondre aux besoins correspondants en termes 
d'investissements et de modalitCs d'exploitation (par. 3.32-3.34). 

15 Les prCvisions de demande d'blectricitC sur lesquelles repose 
la planification des approvisionnements de SONABEL, devraient gtre 
rCvisCes A la baisse. Les chiffres suivants donnent une indication quant 
au niveau probable de la demande en 1995: (a) 149-173 GWh/an (environ 
42 MU) pour la zone Ouagadougou/Koudougou; (b) 53-60 G~h/an (environ 
13 MU) pour la zone ~obo-~ioulasso/~anfora (par. 4.75-4.81). 

16 En ce qui concerne l'approvisionnement Clectrique de 
Ouagadougou, le niveau normal de disponibilitk de l'actuelle centrale au 
fuel (Ouaga 2) devrait dtre rCtabli aussit8t que possible. Une fois 
rCalisC ltamCnagement hydro-Clectrique de Kompienga, il faudra prCvoir un 
nouvel accroissement de capacitC approximativement vers 1994. A Bobo- 
Dioulasso, il est prCvu que de nouvelles centrales Diesel alimenthes au 
fuel satisfassent les besoins de capacitk supplCmentaires en 1986 
(par. 4.82-4.95). 

17. La SONABEL devrait revoir sa planif ication af in d'etre en 
mesure de rCagir A la mise en oeuvre Cventuelle du projet hydraulique A 
fins multiples de Bagrh. I1 s'agit d'htablir la viabilith Cconomique de 
l'interconnexion avec le Ghana, ainsi que de la poursuite du dbvelop- 
pement thermique, et de 1'CchCancement des projets h partir de 1994 (sans 
BagrC) ou 1997 (avec Bagrh). Le lancement du projet BagrC depend de 
facteurs extkrieurs au sous-secteur de L'ClectricitC, puisque la 
production d'hnergie Clectrique n'assure A elle seule qu'une partie 
mineure des bhnkfices 6conomiques nkcessaires (par. 4.82-4.85). 

Mesures de politique Cnergetique 

18. La mission a identifiC un certain nombre de mesures indis- 
pensables, soit pour appuyer les actions prioritaires citCes plus haut, 
soit pour mettre en place un dispositif appropri6 afin d'assurer la 
planification CnergCtique h plus long terme. Ces mesures se rapportent A 
l'organisation du secteur CnergCtique (privC et public), aux ressources 
humaines et A la formation technique, et enfin, A la tarification et i la 
gestion financike. 

19. L'approvisionnement en bois de feu des zones urbaines est 
rkglementh depuis peu par un strict contrale de la coupe, du transport, 
de la distribution et des prix du bois de feu. La mise en vigueur de ce 
syst&me Ctant toute rbcente, le gouvernement n'exclut pas d1apporter 
d'Cventuelles amCliorations i ses interventions. Une des possibilitCs A 
envisager serait alors de rCduire le champ d'application du systeme de 
licenses, d'accroitre davantage les taxes sur le bois de feu et de sup- 
primer le contrale des prix du bois de feu au dCtail (par. 2.43). 

20. Les pouvoirs publics devraient veiller A ce que la fabrication 
et la commercialisation des foyers A bois am61iorCs de type "Ouaga 
mbtallique" soient aussi concurrentielles que possible. A prhsent, de 



nombreux artisans tbliers fabriquent un foyer en metal de rCcupCration, 
dont le rendement de combustion est faible, commercialisC ulthrieurement 
par le circuit normal des revendeurs. Les pouvoirs publics devraient 
mettre B profit les compCtences artisanales et les circuits commerciaux 
ainsi disponibles pour introduire les nouveaux modeles de fourneaux 
amCliorCs (par. 2.82-2.88). 

21. Les pouvoirs publics devraient chercher A mieux exploiter les 
ressources des sociCtCs privCes dans le sous-secteur du pCtrole -- par le 
biais, par exemple, des appels d'offre, des sociCtCs B capital mixte ou 
des contrats de gestion. En ce qui concerne la gestion des stocks stra- 
thgiques (qui devraient atteindre en moyenne 45 jours de consommation), 
le Gouvernement pourrait envisager de la confier aux sociCtCs pCtrolihres 
dans le cadre de dispositions appropriCes de contrble de prix assurant un 
taux de rendement acceptable des fonds de roulement (par. 3.54-3.58). 

22. Afin d'encourager la production dtClectricitC destinCe B 
l'alimentation du r6seau public, le Gouvernement devrait: (a) dCfinir 
les coiits marginaux de SONABEL comme base de calcul des tarifs du rachat 
par cette derni&re de 1'ClectricitC des autoproducteurs dans chacun des 
principaux centres de distribution; (b) adopter des dispositions lCgales 
autorisant B l'avenir des ventes du secteur privC dans les centres 
actuellement non desservis par SONABEL (par. 4.69-4.70). 

23. Dans le secteur public, plusieurs mesures touchant A 1 'organi- 
sation permettraient d'amdliorer la planif ication QnergCtique: (a) I1 
faudrait crCer une petite cellule chargCe de la planification CnergCtique 
B l'inthrieur du Ministhre de la planification. (b) I1 est nCcessaire de 
coordonner toutes les activites lihes A l'approvisionnement en bois de 
feu, grsce A la constitution d'un groupe de travail interministtiriel dont 
feraient partie des representants du Ministere de l'environnement et du 
tourisme, du Ministere de l'agriculture et de l'QlCvage, et de diffCrents 
organes gouvernementaux participant aux tiches de dhveloppement rural et 
social; et en m8me temps de crker, au sein des services forestiers, un 
groupe pluridisciplinaire de planification et de suivi des projets. 
(c) Un seul organisme public devrait surveiller l'observation par les 
compagnies pCtrolihres d'une politique nationale d'achat, de transport et 
de stockage des produits phtroliers; (d) Une organisation unique devrait 
8tre chargee de mener A bien tous les grands projets d'amhnagement 
hydroClectrique (par. 5.22-5.25). 

24.  application de la stratCgie proposCe en ce qui concerne 
l'approvisionnement en knergie domestique exige une redistribution 
majeure des ressources humaines dont disposent les services oeuvrant dans 
ces domaines: (a) Des effectifs supplhmentaires devraient 6tre affecths 
dans les services forestiers aux postes de faible qualification. A tous 
les niveaux, une plus grande proportion du personnel devrait 8tre 
affectee aux regions dificitaires en bois de feu. Simultankment, une 
fraction accrue des collaborateurs de ces mgmes services devrait recevoir 
une formation aux mCthodes de vulgarisation, puis 8tre nommde des 
postes sur le terrain. De telles dispositions devraient ttre complCtkes 
par un programme de formation des agents de vulgarisation agricole, leur 



permettant de participer aux tiches de gestion de la for& naturelle et 
aux travaux de foresterie rurale, avec l'assistance technique des 
forestiers. (b)  action du personnel de 1'1nstitut burkinabe de 
1'Energie et les prioritbs qui lui sont assignbes devraient faire l'objet 
d'une rborientation, de f a ~ o n  A pourvoir aux besoins d'un programme 1 
grande dchelle de diffusion des foyers ambliorbs de cuisson au bois ou au 
kbroskne (par. 5.32-5.34). 

25. Quant aux autres aspects de la stratbgie bnergbtique propos&e, 
les besoins de personnel et de formation technique s'bnoncent c o m e  
suit: (a) formation d'une Qquipe restreinte au contrble des accords 
d'approvisionnement pbtrolier et A la mise en oeuvre d'un systkme 
am6liorb de contrble des prix des produits pbtroliers; (b) diver- 
sification des catbgories de personnel auxquelles sont destinbs les 
programmes du centre de formation de SONABEL; (c) formation du personnel 
des services officiels d'architecture et d'habitat au choix et A 
l'utilisation des systBmes de climatisation (par. 5.35-5.36). 

26 Hormis le relevement proposb des redevances per~ues sur le bois 
de feu, la tarification et la gest'ion financiere pourraient gtre 
am6liorbes dans les autres sous-secteurs bnergbtiques: (a) suppression 
des distorsions tarifaires affectant le GPL, soit en libbrant les prix de 
ce produit, soit en remaniant les structures tarifaires de f a ~ o n  A per- 
mettre une rbcupbration intbgrale du prix de revient du GPL et des 
bouteilles de gaz; encouragement des transporteurs routiers 1 emprunter 
la voie ferrbe reliant Abidjan au Burkina, grlce A l'intbgration d'un 
blhent incitatif dans les structures tarifaires officielles; ambliora- 
tion des mbcanismes de contrble des prix des produits pbtroliers; 
limitat ion de 1 ' importance du phbnom8ne "d'af fectation" des recet tes 
fiscales pbtrolihres et instauration d'un contrble budgbtaire accru dans 
ce domaine; (b) simplification des tarifs basse-tension de SONABEL; 
rbvision de la structure tarifaire appliqude aux usagers moyenne-tension, 
afin de mieux reflbter les coiits de production de SONABEL aux heures 
pleines et aux heures creuses; (c) enfin, abandon du le systeme actuel 
des tarifs nationaux uniformes d&s que les petits centres de distribution 
representeront une fraction notable des ventes totales d'blectricitb 
(par. 5.41-5.44). 

Besoins d' invest issement 

27, Les immobilisations brutes effectubes au Burkina en 1984 ont dii 
atteindre un montant de l'ordre de 60 milliards de F.CFA. Les investis- 
sements ~ublics reprbsenteront sans doute pres de 90% du total, btant 
eurm6mes financbs par les donateurs dans une proportion bvalube A 93%. 
Dans l'hypoth&se oG le taux moyen de croissance annuelle des immobili- 
sations publiques prendra une valeur quelconque dans l'intervalle allant 
de z&ro A 3,5%, le montant des ressources totales disponibles pour les 
investissements publics au cours de la prochaine dbcennie, sera compris 
entre 600 et 700 milliards de F.CFA 1984. Le secteur bnergbtique (y 
corpris la foresterie) a traditionnellement absorb6 une part des inves- 
tissements financbs par les ressources extbrieures, estimbe 1 une valeur 
allant de 4 A 6%; en supposant cette part inchangbe, le secteur bner- 



g6tique aurait donc la possibilit6 d'investir une somme comprise entre 24 
et 42 milliards de F.CFA au cours de la prochaine decennie (par. 5.59- 
5.64). 

28. La mission a jug6 realisable de tripler pendant la prochaine 
dCcennie, et par rapport la decennie prkedente, la capacit6 du Burkina 
B absorber de nouveaux investissements consacr6s au bois de feu. Un tel 
programme d'investissements devrait comporter d'importantes 6ltSrnents 
visant B renforcer les moyens dont disposent en particulier les services 
de foresterie en mati&re de gestion, de planification et de recherche. 
Cela implique en outre que l'on engage au moins un montant total de 
40 milliards de F.CFA au cours de la periode 1986-1995. La mission a mis 
au point un programme minimum devant s'inscrire dans cette enveloppe, re- 
groupant des projets lies aussi bien l'offre qu'h la demande 
(par. 2.105-2.112). 

29. Les actions propos6es afin dtam61iorer l'offre de bois de feu 
sont les suivantes: 

(a) Gestion am6lior6e des forhts villageoises, dans certaines zones 
du Plateau Mossi; activit6s portant sur 975.000 ha, soit 25% du 
couvert forestier nature1 des provinces concernbes, moyennant 
un coiit total de 6,6 milliards de F.CFA. 

(b) Exploitation am6lioree des zones de jacheres et de cultures; 
activites portant sur 2.350.000 ha, soit 50% des zones en 
question dans lea provinces concernhes, moyennant un coiit total 
de 9,4 milliards de F.CFA. 

(c) Cr6ation de p6rimGtres permanents d'exploitation sur 300.000 
ha, dans les zones excedentaires en bois de feu du sud et de 
l'est du pays: coGt total d'environ 22,s milliards de F.CFA. 

(d) Mise en place de mini-pkpinikres, permettant 1 chaque famille 
de planter deux arbres par an; avec un taux de survie de SOX, 
1.4 million d'arbres (ce qui 6quivaut i une superficie de 
2.800 ha) pourraient htre plantes dans chacune des cinq zones 
deficitaires en bois de feu, moyennant un coiit total de pr&s de 
0,s milliard de F.CFA. 

30. Les actions propos6es pour limiter la demande de bois de feu 
stenoncent come suit: 

(a) Commercialisation a grande dchelle de foyers i bois am6lior6s; 
obtention en 1995 de taux de p6n6tration respectivement 6gaux B 
50% et 30% dans les zones urbaines et dans les zones rurales; 
500.000 foyers en service en 1995, pour 800.000 diffuses au 
cours d'une periode de 10 ans. Le coiit total de la par- 
ticipation des pouvoirs publics 1 ce programme devrait 
atteindre un montant de rnoins d'un milliard de F.CFA au terme 
des dix annhes B venir. 



(b) Promotion du kerosbne come combustible de substitution au bois 
de feu, auprbs des menages de revenu moyen i revenu eleve; 
obtention de taux de penetration respectivement egaux i 15 et 
10% dans les zones urbaines et periurbaines; mise sur le marche 
de 140.000 foyers au cours d'une phriode de 10 ans; le codt 
total de la participation des pouvoirs publics au cours de la 
prochaine decennie pourrait 6tre compris entre 0,l et 0,2 mil- 
liard de F.CFA; les importations supplementaires de khrosbne 
prhvues en 1995 devraient atteindre 12.000 tep, soit 7% des 
importations phtrolibres totales de cette annhe, suivant le 
scenario "de reference". 

31. En l'absence de ces projets, le dhficit national en bois de feu 
augmentera, pour atteindre prbs de 1,5 million de m3 par an en 1995, ce 
deficit etant concentrh dans la region fortement peupl&e du Plateau 
Mossi. Moyennant un coiit total d'environ 40 milliards de F.CFA tout au 
long de la prochaine dhcennie, les projets de gestion de l'offre de bois 

par la mission devraient contribuer notablement i la preser- 
vation de la base de ressources agric les du Burkina, et diminuer con- 
jointement de quelque 0,2 million de mq par an le deficit en boi.3 de feu 
atteint en 1995. De plus, grice A une augmentation de 1 milliard de 
F.CFA de la participation financibre des pouvoirs publics au cours de la 
mSme pQriode, les mesures d'economie et de substitution de combustible 
preconishes par la mission permettraient vrai emblablement des economies 
de bois de l'ordre de 0,2 i 0,3 million de m3 par an, grice 1 l'intro- 
duction de foyers i bois ameliores, tout en economisant par ailleurs de 
0,l B 0,2 million de m3 par an par le biais du passage au kerosbne. 
Toutefois, les economies liees i l'introduction des foyers A bois 
amt5liores sont extr6mement incertaines, puisqu'elles dhpendent du niveau 
de dQveloppement relatif des foyers en "banco" (efficacite thermique de 
10 B 20%) et des foyers metalliques (efficacite de 25 A 30%), ainsi que 
de l'incidence plus ou moins grande du rencherissement du bois de feu en 
termes de reduction de la consommation. De plus ces mSmes Qconomies 
atteindraient seulement un montant negligeable i moins que les nouveaux 
Qquipements ne rencontrent un reel succbs sur le marche. 

32. M6me si les objectifs minimum ainsi fixes pour 1995 sont 
atteints en 1995, le deficit annuel en bois de feu ne sera reduit que 
dans une proportion d'environ 40%; le deficit restant sera donc comb16 
par la poursuite du deboisement et par un recours accru aux dechets 
agricoles et au fumier animal pour les besoins de cuisson domestique, 
impliquant dans l'un et l'autre cas la persistance du processus de de- 
sertification. Ainsi, d'aprbs les projections Qtablies pour la phriode 
commensant en 1995, ce processus s 'avbre irreversible dans les parties 
les plus densement peuplees du Plateau Mossi. Les mesures proposQes 
devraient Stre accompagnees par une politique en faveur d'une kmigration 
acchler6e d'une ~artie de la population du Plateau Mossi (~ar. 2.113- 
2.115). 

33. Le Gouvernement du Burkina est en train d'hlaborer un programme 
d'investissements plus vaste que celui retenu comme programme minimum par 
la mission. En particulier, les volets foresterie rurale et foyers 



amCliorCs sont renforces dans le cadre d'un programme pour les 10 
prochaines annees. La foresterie rurale devrait permettre de planter 
l'equivalent de 140.000 ha au cours de la periode 1986-95 pour un coiit 
total de 3 milliards de F.CFA. Quant au programme national de foyers 
amtilior&s, il prevoit la diffusion d'au moins deux foyers dans chaque 
menage burkinabh d'ici 1995, soit 1.8 millions de foyers. Le coiit total 
de ce programme est estime s'klever l 4 milliards de F.CFA. Au cas 06 
ces trhs ambitieux objectifs "maximum" seraient rhalis8s, le deficit 
tendanciel de bois de feu serait couvert en sa totalite d'ici 1995 
(~ar. 2.116-1.117). 

34. La mission a examinC un certain nombre de scenarios d'investis- 
sement dans le sous-secteur de l'Blectricit8 jusqu'l l'an 2000 compte 
tenu des previsions de demande modifihes, Ctablies par ses soins. En ce 
qui concerne la zone de Ouagadougou, on suppose un retablissement dans 
les meilleurs dClais du niveau normal de disponibilite des centrales au 
fuel actuelles, ainsi que la realisation B la fin des annees 1980 du 
projet d'amenagement hydro-Clectrique de Kompienga. Dens ces conditions, 
les prhvisions de demande modifiees ne font apparaitre aucun besoin de 
capacite supplementaire dans cette zone jusqu'en 1994. SimultanBment, 
les besoins de Koudougou peuvent dtre satisfaits au moyen d'une ligne 
d'interconnexion de 30 KV reliant cette agglomeration A celle de 
Ouagadougou, l la fin des annCes 1980, et en prevoyant un approvisionnent 
d1appoint fourni par une nouvelle unite aliment6 au fuel deux ou trois 
annhes aprhs. Compte tenu de ces contraintes, la seule decision 
importante de planification des investissements concernant la region de 
~ u a ~ a d o u g o u / ~ o u d o u g ~ u  se rapporte au choix des moyens mettre en oeuvre 
pour repondre aux besoins supplCmentaires de puissance et de consonunation 
vers le milieu des annees 1990. A cet effet, les principales options 
sont les suivantes: (a) nouvelles centrales diesel alimentees au fuel, 
(b) importations d'electricit8 au moyen d'une ligne d' interconnexion avec 
le Ghana, (c) projet hydro-Clectrique A fins multiples de BagrC 
(par. 4.82-4.87). 

35. Quant l la region de Bobo-Dioulasso, la poursuite du develop- 
pement de la capacitd thermique restera selon toute vraisemblance 
l'option la moins coiiteuse jusqu'au milieu des annees 1990. A cette 
bpoque, les importations d'hlectricite au moyen d'une ligne d'inter- 
connexion avec la ~6te-d'Ivoire, pourront s'avhrer justifibes. Cette 
decision permettra Bgalement d'etablir si la tension de la ligne Bobo- 
~ioulasso/~anfora doit dtre de 30 KV ou de 132 KV (~ar. 4.88-4.95). 

36. Afin de bien mettrz en evidence l'intervalle de variation 
probable des besoins d'investissements dans le sous-secteur de l'blec- 
tricite au cours de la prochaine decennie, la mission a compare les 
scenarios de developpement du reseau d'alimentation en ClectricitC 
comportant les niveaux minimum et maximum de depenses en capital et 
relatif s aux regions de ~uagadougou/~oudougou et ~obo-~ioulasso/Banf ora. 
Les differents scenarios envisages reposent sur les hypothhses 
suivantes: (a) prise en compte des investissements engages, tels que 
ceux de Kompienga, (b) developpement de la capacite thermique Bobo- 
Dioulasso jusqu'au debut des annhes 1990, (c) maintien A un faible niveau 



des investissements consacrCs Q l'extension des rhseaux de distribution. 
pour les deux categories de centres de distribution, l'accroissement de 
la capacith thermique vers le milieu des annees 1990 constitue l'option 
la moins coiiteuse en capital; aussi, les besoins totaux en investis- 
sements de 1985 Q 1995 atteignent-ils 47 milliards de F.CFA. Ces inves- 
tissements reprksentent un minimun rigoureusement nhcessaire: il cor- 
respond en effet aux options les moins coiiteuses en capital, permettant 
de repondre Q la croissance de demande dtQlectricitQ dans les actuels 
centres de distribution. 

37. Un scCnario de remplacement Q plus forte intensit6 capi- 
talistique pour le milieu des annhes 1990 comporte les dispositions 
suivantes: (a) realisation du projet d'amknagement hydro-Qlectrique Q 
fins multiples de Bagrb, pour l'approvisionnement de Ouagadougou, (b) in- 
terconnexion avec la  ate-d' Ivoire, pour 1 ' approvis ionnement de Bobo- 
~ioulasso/Banfora. Le codt de ces options capitalistiques st&l&ve Q pr&s 
de 76 milliards de F.CFA au cours de la prochaine dhcennie, dont peut- 
stre 8 Q 12 milliards de F.CFA imputable8 au volet irrigation du projet 
de barrage de Bagre. Le Gouvernement devrait donc s'attacher en priorit6 
Q ddterminer si cet investissement supplBmentaire peut ou non trouver une 
justification Qconomique dans le contexte actuel de prhvisions de demande 
plus faibles et de stagnation des prix du fuel (par. 4.96-4.99). 

38. La mission Qvalue par conshquent les besoins totaux d'investis- 
sements dans le secteur Bnergetique (bois de feu et Qlectricitk) au cours 
de la dicennie Q venir Q un montant de 88 B 107 milliards de F.CFA, 
fourchette dont la limite superieure ne tient pas compte des dQpenses 
imputables au volet d'irrigation du projet de barrage de BagrQ. Cette 
fourchette correspond Q un accroissement substantiel par rapport a 
l'importance absolue et relative des investissements publics consacrQs 
traditionnellement au secteur de 1 ' Qnergie. La 1 imite inf erieure ains i 
ddfinie correspond au niveau minimum et jug& indispensable par la 
mission, Q consacrer aux deux sous-secteurs de la foresterie et de 
1'blectricitQ. Aussi, importera-t-il de chercher Q determiner, dans le 
cadre de 1 ' Claborat ion par le Gouvernement d'un programme global d' inves- 
tisseaents publics pour la pQriode 1985-1986, les substitutions de 
credits avec d' autres secteurs qu' il f audra Qventuellement prQvoir af in 
de mettre sur pied un programme d'investissements dans le secteur Qner- 
gitique visant Q atteindre au moins la limite infbrieure de la fourchette 
de besoins dCfinie ci-dessus (par. 5.63). 

Assistance technique 

39. La contribution des pays et organismes donateurs est indis- 
pensable non seulement en vue des investissements Q reliser dans les 
sous-secteurs du bois de feu et de l'&lectricitQ, mais aussi pour assurer 
l'assistance technique necessaire dans deux grands domaines: (a) le ren- 
forcement du cadre institutionnel et (b) les Btudes de prhinvestis- 
sement. Ce besoin d'aide est particulihrement urgent dans le sous- 
sectemr de 1'Qnergie des mbnages, puisque le niveau des investissements 
prBco~isQ ne pourra 6tre atteint sans un effort majeur de formulation de 
projets spCcifiques et de renforcement de la capacite operationnelle des 



institutions concernhes. La seconde priorith rhside, en guise 
d'alternative B une politique d'intervention directe, dans le renfor- 
cement de la capacitk des pouvoirs publics B rhglementer les activitCs 
pCtrolibres. Enfin, la troisihme priorit6 consiste B rhexaminer les 
plans d'investissement dans le sous-secteur de l'hlectricith B la lumitire 
du nouveau contexte propre au secteur hnerghtique. 

40. La mission recommande dlCchelonner les activiths en question 
sur une phriode de 3 annhes, dans le cadre d'un programme d'action con- 
sacrh au secteur hnerghtique. Trois d'entre elles doivent &tre menhes d 
bien immhdiatement, soit en raison de leur importance hconomique (rh- 
duction de la consornmation de bois, amhlioration des modaliths d'achat 
des produits pCtroliers), soit pour des questions d'hchCancement 
(rhnovation de centrales). Les autres activiths mentionnhes sont 
classhes approximativement par ordre de priorith et devraient 6tre 
progressivement mises en oeuvre au cours des 3 annhes 1986-1988. 

41. Mise en oeuvre immhdiate. La mission recommande au 
Gouvernement de chercher d obtenir immhdiatement des pays et organismes 
donateurs une aide pour: 

(a) Concevoir et rCaliser un projet pour l'hnergie des mCnages 
comprenant: (i) un volet d'appui B la planification et B la 
rhglementation de la production de bois de feu et de l'ap- 
provisionnement des centres urbains; (ii) un volet visant A 
mettre sur pied la fabrication et la distribution connnerciale 
du foyer "Ouaga mhtallique"; et (iii) un projet de dhmon- 
stration destinC B promouvoir une phnhtration maximum des 
foyers au khroshne dans les zones urbaines (par. 2.65-2.104). 

(b) Assurer la planification des approvisionnements en produits 
phtroliers, tiche exigeant notamment: (i) le concours 
d'experts pour fixer une ligne de conduite suivre B l'hgard 
de la raffinerie de la SIR en ce qui concerne les dispositions 
futures d'approvisionnement; (ii) la formation d'un noyau de 
hauts fonctionnaires B une mission consistant 1 Claborer une 
stratCgie nationale d'achat, de transport et de stockage des 
produits phtroliers et A en vbrifier l'application par les 
compagnies phtroli&res locales; (iii) le rhexamen et 
l'amhlioration des dispositions de contr6le des prix afin 
d'actualiser les structures tarifaires des produits phtroliers 
(par. 3.35-3.65). 

(c) Assister SONABEL dans 1'6valuation et la mise en oeuvre des 
mesures nhcesaires au rhtablissement de la disponibilith 
normale de la capacith de production hlectrique des actuelles 
centrales au fuel de Ouagadougou (par. 4.28) 

42. Autres projets, 1986-88. La mission recommande au Gouvernement 
de chercher B obtenir une aide des donateurs, afin de disposer de 
l'assistance technique nhcessaire A: 



- xiii - 

(a) l'kvaluation (i) des possibilitks B moyen terme de rkaliser 
d'importantes interconnexions aux rkseaux plus puissants de la 
rkgion, et (ii) du r6le et de l'kchkancement des capacitks 
supplkmentaires thermiques (par. 4.83-4.85). 

(b) 1'Btude des dispositions A prendre en vue de l'utilisation de 
l'kthanol comme diluant de l'essence dans la zone de dis- 
tribution de Bobo-Dioulasso (par. 3.32-3.34). 

(c) l'klaboration de prockdures rkgissant le choix de systkmes de 
climatisation des bitiments afin d'obtenir un meilleur ren- 
dement knergktique (par. 4.47-4.56). 

(dl la crkation d'une petite cellule chargke de la planification 
knergktique, au sein du Ministhre de la planification, afin de 
complkter et de renforcer les activitks actuelles de 1'1nstitut 
burkinabk de l'knergie (par. 5.18-5.20). 

43. Des termes de rkfkrence dktaillks, relatifs aux projets 
d'assistance technique mentionnks ci-dessus, sont en cours de prk- 
paration; le Gouvernement du Burkina disposers ainsi d'un outil efficace 
lui permettant d'orienter l'aide des pays et organismes donateurs vers 
les besoins prioritaires du secteur knergktique. Le programme conjoint 
P N U D / B ~ ~ ~ U ~  mondiale de gestion du secteur knergktique 0?3MAP) assure le 
financement de cette activitk. 





Donnbes 6conomiques 

1.1 Situh au coeur de 1'~frique occidentale, le Burkina s'btend sur 
2 une superficie de 274.000 km . Comme ses voisins du Sahel, ce pays est 

extrsmement pauvre, avec un revenu par habitant de 210 $EU en 1982, et se 
caractbrise par une forte dhpendance Q l'bgard du secteur agricole; en 
effet, l'agriculture reprbsente B elle seule de 80 B 90% de la main- 
d'oeuvre et des exportations et fournit 38% du PIB, la part des services 
et de l'industrie ne dbpassant pas 45% et 17% respectivement. 

1.2 La rigueur des conditions gboclimatiques et l'insuffisance des 
ressources du sous-sol expliquent dans une large mesure cette extrsme 
pauvreth. Parmi les sujbtions naturelles les plus prbjudiciables, on 
peut citer: (a) l'enclavement Q l'intbrieur des terres, le principal 
acc&s portuaire htant distant de plus de 600 km de la frontikre 
mhridionale du pays; (b) la faiblesse et la variabilitk considbrable des 
prhcipitations, dont le niveau moyen va de 1.000 mm par an dans la zone 
soudano-guinhenne du sud-ouest Q moins de 500 mm dans la zone soudano- 
sahhlienne du nord-est; (c) la profondeur ghnhralement insuffisante et la 
faible structuration du sol, que les pratiques agricoles traditionnelles 
ont rapidement pour effet d'appauvrir; et (dl le manque de richesses 
naturelles, limithes Q quelques produits minbraux (zinc, argent, phos- 
phore) et l'absence de toute ressource bnergbtique de quelque importance. 

1.3 La population nationale, estimbe Q 6,6 millions d'habitants en 
1984, progresse Q un rythme annuel de 2,06%. La shcheresse qui shvit au 
nord et les maladies endbmiques prbsentes au sud ont provoqub le re- 
groupement de plus de la moitib de la population dans la rhgion centrale 
du Plateau Mossi, exposbe de ce fait au dhboisement, B la surexploitation 
des terres agricoles et B la perte de fertilitb des sols. ~'appauvris- 
sement de cette rbgion a entrain6 en retour (a) un dhplacement spontanb 
de ses habitants vers le sud et vers l'ouest, progressivement libbrhs de 
la maladie de l'onchocercose (ou "cbcitb" des rivikres), et (b) un 
mouvement d'bmigration vers les pays &tiers, essentiellement la CBte- 
dtIvoire (0,6% de la population chaque annbe). 

1.4 Par rapport aux autres pays du Sahel et malgrb la limitation de 
ses ressources naturelles, le Burkina a obtenu d'assez bons rbsultats 
Cconomiques pendant les annbes 1970, puisque le taux annuel moyen de 
croissance de son PIB a atteint 3,9% (soit 1,5% pour la croissance du PIB 
par habitant 1. Ces bons rbsultats, en dbpit de la grave shcheresse de 
1973-74 sont gbnhralement attribubs B plusieurs facteurs: (a) la 
prudence des politiques financieres, parfaitement conformes aux direc- 
tives de 1'Union monbtaire ouest-africaine, dont le Burkina fait partie; 
(b) L'absence relative de distorsion due B la poursuite de certaines 
politiques, notamment dans le domaine tarifaire; et (c) les apports 
importants que reprbsentent l'aide htrangere et les envois de fonds des 



travailleurs kmigrks. Cette kpargne extkrieure a permis de financer un 
fort dkficit de ressources et d'assurer un niveau d'investissement klevk; 
elle a atteint en moyenne un pourcentage de 20 Q 25% du PIB pendant la 
deuxibme moitik des annkes 1970. 

1.5 Or, la situation s'est dktkriorke depuis 1980. Les pouvoirs 
publics ont continuellement accru la dette de 1'Etat en contractant des 
emprunts Q l'ktranger dans des conditions peu favorables, afin de 
financer des hausses salariales dans le secteur public, des dkpenses 
dtkquipement (par exemple de matkriel militairel et le paiement 
d'arrierrks diis aux sociktk dtEtat. Ainsi, le service de la dette 
intkrieure et extkrieure a absorb6 20% des dkpenses budgktaires courantes 
en 1984, surtout du fait de l'expiration des diffkrks de remboursement du 
~ r i n c i ~ a l  grice des prQts ktrangers accordks dans des conditions 
favorables. Parallblement, les envois de fonds de travailleurs et les 
versements d'aide ont diminuk. De plus, la crise se trouve aggravke par 
une nouvelle skcheresse qui a provoquk une chute de la production 
ckrkalibre et a frappk trbs durement le secteur de l'klevage. 

1.6 Le Gouvernement a rkagi A cette situation dklicate par 
ltadoption en 1984 d'une politique d'austkritk budgktaire et par le 
lancement d'un programme spkcial d'auto-assistance rurale. I1 demeure 
cependant nkcessaire de dkfinir une stratkgie rkaliste de croissance 
kconomique Q long terme, d'ktudier les orientations choisies dans les 
secteurs clks et de renforcer la capacitk d'investissement du Burkina. 
Le processus actuel d'klaboration du plan pour la pkriode 1986-1991 offre 
l'occasion d'entreprendre un tel examen. 

Principaux problbmes knergktiques 

1.7 Le bilan knergktique (annexe 1) pour 1983 donne un apersu de la 
consommation d'knergie totale et par secteur au Burkina. L'offre pri- 
maire d'knergie a 6th en 1983 d'environ 1.542.000 tonnes d'kquivalent 
pktrole (tep), soit 230 kilogrammes d'kquivalent pktrole (kep) par 
habitant, l'un des plus bas niveaux du monde. Plus de 91% des besoins 
primaires sont couverts par les ressources nationales d'knergie tirke de 
la biomasse, principalement le bois de feu (84%) et les dkchets agricoles 
(7%). La part rksiduelle des besoins, soit 8,4% est satisfaite gr8ce aux 
produits pktroliers importks, dont environ 30% sont utilisks par le 
systbme de production d'electricitk exclusivement thermique du Burkina. 
Or, les deux principales sources d'knergie primaire, le bois de feu et 
les produits pktroliers, font tous deux l'objet de difficultks d'appro- 
visionnement et de financement, comportant de graves conskquences sur 
l'kconomie considkrke dans son ensemble. 

1.8 Les abattages excessifs liks au dkfrichage de terres agricoles, 
Q la crkation de parcours de piturage du betail, et la consommation de 
bois de feu provoquent un appauvrissement rapide du couvert forestier 
d'ores et dkjQ clairsemk. Ainsi, quelques 150.000 Q 160.000 ha de forgt 



sont dhgradhs chaque annhe avec l'hrosion des terres et la diminution de 
fertilith du sol qui rhsultent. La phnurie croissante de bois de feu a 
pour effet d'augmenter la consommation de dCchets agricoles et de fumier 
pour les besoins domestiques de combustible de cuisson, accCl6rant ainsi 
en retour le processus de dhsertification. La situation stav&re parti- 
culierement prboccupante B cet hgard dans la zone centrale du plateau 
Mossi B forte densith de population. 

1.9 Toutefois, en d6pit de l'urgence des mesures correctives qui 
s'imposent, les investissements dans le secteur de la foresterie ont 
jusqu'Q maintenant CtC tr&s rhduits. Seulement 2,3% (soit 880 millions 
de F.CFA) des investissements d'origine titrangere -- lesquels reprh- 
sentent pr&s de 90% de l'ensemble des immobilisations effectuhes au 
Burkina -- ont 6th allou&s ce secteur en 1981. Cette m6me annhe, le 
sous-secteur de l'hlectricith, qui ne correspond qu'i 0,6% de la demande 
finale, a bhnhficih d'un financment deux fois plus important. 

1.10 Hormis les rCsidus agro-industriels, les produits pktroliers 
imporths constituent la seule source d'approvisionnement en Cnergie 
primaire du secteur moderne de l'hconomie, si bien que ces importations 
reprhsentent une charge de plus en plus lourde pour l'hquilibre de la 
balance des paiements. Ainsi, la consommation de produits raffinCs 
n'exchde pas 19 kep par habitant, soit un peu plus du cinquieme de la 
consommation moyenne dtCnergie commerciale dans pays d'bfrique situhs au 
sud du Sahara, mais l'htat de dhpendance hnerghtique du pays s'est 
traduit en 1983 par des achats de produits pCtroliers pour un montant 
atteignant 22% de la valeur FOB des importations commerciales totales, et 
absorbant pratiquement 45% des revenus totaux d'exportation. Ces pour- 
centages ont plus que doublh par rapport 1980, malgrh la diminution de 
7% en volume enregistrhe par les importations pCtrolihres pendant la 
meme pCriode. Cette progression est donc essentiellement due aux hausses 
tarifaires rCsultant de la forte dhvaluation du F.CFA par rapport au $EU. 

La consommation d'hnereie 

1.11 Le tableau 1.1 ci-dessous indique la structure de la consom- 
mation finale d'hnergie. La rhpartition sectorielle rhvele la prh- 
pondhrance du secteur rhsidentiel (y compris les activiths artisanales B 
domicile); ainsi, les mhnages consomment 91,4% des ressources inthrieures 
nettes en knergie, la fraction restante allant aux transports (4,6%), Q 
l'industrie/agriculture (3,6%) et au secteur public (0,4%). Cette rh- 
partition montre bien le r6le clh des approvisionnements QnergCtiques 
traditionnels, souvent de type non commercial, composhs essentiellement 
de bois de feu. L'utilisation de ce combustible est pratiquement limithe 
aux mhnages, pour la cuisson des aliments et les activitihs artisanales, 
et se caractkrise ghnhralement par de trhs faibles rendements de 
combustion. 



Tableau 1 .l: &PART I T  I ON DE LA CONSOMMATI ON D 'ENERG I E F l NALE (1 983) 
(pourcentage) 

Produ i t s  
Secteur 0 i masse Pbt ro l l e rs  E l e c t r i c i t b  Total 

Mbnages 97.7 12.7 33,2 92,7 
Transport - 70,6 - 3,9 
l ndustr i e  2,3 9,8 62,O 3 ,o 
Secteur public - 6,9 4,8 0,4 - 

Total ( $ 1  100 100 100 100 
( '000 tep ) 1.688,O 97.6 9,3 1.786,9 

Source: Estimations de l a  mission. 

1.12 Le rkpartition sectorielle de la consommation finale de pro- 
duits knergktiques importks s'avere tout 1 fait diffkrente. Le secteur 
des transports, principal consommateur de produits pktroliers, correspond 
en effet A un pourcentage de 70,6% devanqant ainsi les mknages (12,7%), 
l'industrie (9,8%) et le secteur public (6,9%). Cette situation illustre 
le faible niveau d'industrialisation du Burkina et le caractere n6gli- 
geable de la consommation de produits phtroliers des fins domestiques, 
telles que la cuisson des aliments et llCclairage. 

1.13 Le secteur industriel, y compris les petites industries et les 
installations agricoles de pompage de l'eau, se classe nettement au 
premier rang pour sa consommation df6lectricitC, avec une part atteignant 
62% des ventes totales, suivi par les mCnages et les bitiments 
administratifs, dont les parts respectives sont de 33,2% et 4,8%, et 
correspondent essentiellement aux besoins de climatisation et d'hclairage 
dans les principales agglomCrations urbaines. 

1.14 La consommation QnergCtique du secteur industriel est surtout 
le fait des enterprises les plus importantes: SOVOBRA et BRAVOLTA (bras- 
series), SOSU-BF (sucreriel, CITEC (huilerie industrielle), SOFITEX (&- 
grenage du coton), VOLTEX (usine textile) et SAP (pneumatiques). Celles- 
ci ont reprksentC conjointement plus de 80% de la valeur ajoutke et de la 
main-d'oeuvre dans le secteur industriel moderne en 1980, derniire annke 
pour laquelle on dispose de donnCes prhcises. En 1983, leurs consom- 
mations rCunies de gas-oil, de diesel et de fuel ont dCpassC 80% du 
niveau estimk des consommations industrielles totales correspondantes, et 
leur demande d'electricitk est pratiquement Qgale au total des ventes 
effectuCes au secteur industriel. Globalement, leurs besoins en Cnergie 
primaire issue du pQtrole (y  compris l'equivalent en combustible de la 
consomation dt&lectricit&) ont absorb6 20% des importations totales de 
produits pQtroliers de cette mOme annQe. 

1.15 En termes d'knergie, la consommation de biomasse du secteur 
industriel moderne du Burkina atteint au total 37.000 tep, soit pr&s du 
triple de la consommation nette dlelectritC et de produits petroliers 



reunis. Celle-ci est principalement le fait de quelques industries 
specifiques, les sucreries et les usines d'huile alimentaire, ainsi que 
les moulins B mil. La bagasse (84%) et divers rhsidus agro-industriels 
(16%) constituent les principales sources industrielles d'energie tiree 
de la biomasse. 

Evolution historique 

1.16 La consommation d'energie issue de la biomasse suit apparemment 
la courbe de la progression demographique, mais ne varie guhre quant aux 
types et au nombre de combustibles utilishs. Bien que la s4cheresse 
affectant le nord du pays soit. consideree dans une certaine mesure c o m e  
B l'origine de l'adoption par les menages du fumier et de la paille en 
remplacement du bois de feu, on ne dispose d'aucune donnee fiable sur les 
approvisionnements qui soit de nature confirmer cette hypothhse. 

1.17 Quant B la consommation de produits phtroliers (y compris des 
combustibles destines B la production d'elecricitb), elle a connu, au 
cours de la dernihre dbcennie, des variations nettement plus brutales et 
aleatoires. La consommation interieure totale est passhe de 54.000 tep 
en 1972 B 140.000 tep en 1982. Les quantites consommbes de produits 
petroliers ont toutefois effectivement diminue de 12% en 1983, recul 
marque par une limitation B 123.000 tep des importations totales. Ainsi, 
en 1984, la consommation par habitant de ces mGmes produits, ainsi que 
l'intensitb d'bnergie commerciale mesurbe en tep par million de F.CFA de 
PIB, sont retombees en-deq8 de leurs niveaux de 1979. Le net ralen- 
tissement de la croissance des importations petrolihres rbsulte con- 
jointement (a) de la morosit4 de la conjoncture et de la progression 
irregulibre du PIB observ4es depuis 1980, outre la crise persistante qui 
affecte les secteurs industriel et commercial; et (b) du fort renchbris- 
sement du pbtrole depuis cette mGme date, suite aux hausses appliqubes au 
depart de la rafinerie et B la dkvaluation de la monnaie nationale. 

1.18 La demande d'electricite, laquelle reprksente moins de 1% de la 
consommation finale d'energie, a suivi l'kvolution de la demande de 
petrole au cours des dix dernibres annees. De 1972 B 1980, la production 
a augment4 de 15% par an, passant ainsi de 37 B 113 kwh. Or, ce taux est 
tombe B 3,4% de 1980 B 1983, avec une production atteignant 125 kWh. 
Enfin, une diminution du niveau absolu de cette dernibre a 6th en- 
registrbe vers la fin de 1983 et en 1984, surtout dans les grands centres 
de demande. 

1.19 En 1983, les importations petrolibres ont t cornposies 
essentiellement d'essence de divers types (40%), puis de gas-oil pour le 
secteur des transports (20%), de carburant diesel (IS%), de fuel (15%) et 
de kerosbne (10%). L'etude de l'bvolution suivie depuis 1972 en rnatibre 
de rkpartition de la consommation permet de digager les observations 
suivantes: (a) les divers types d'essence ont represent6 une part 
inchang6e de la demande totale; (b) la croissance du march6 du kirosbne 
rCserv4 aux utilisations domestiques est restke nettement en-deqa de 
celle des autres produits pktroliers tout au long de la dernibre 



dCcennie, mais a rCsist6 A la rkcession Cconomique qui skvit depuis 1980; 
et enfin (c) la consommation de fuel a fortement progress6 par rapport ii 

celle de diesel, principalement en raison du changement introduit par 
SONABEL, dont la production thermique A Ouagadougou repose sur le fuel et 
non plus sur le diesel, et dans une moindre mesure du fait des tonnages 
accrus utilisks par les brasseries. 

Base de ressources CnergCtiques 

1.20 Le Burkina dispose de ressources CnergCtiques limitkes, issues 
essentiellement de la biomasse, c'est-A-dire surtout du bois de feu - de 
loin la principale source dtQnergie du pays - mais aussi des dkchets 
agricoles et du fumier. La for8t naturelle s'ktend sur 15,5 millions 
d'hectares (soit 56% de la superficie due territoire national) auxquels 
s'ajoutent les formations forestibres crCCes par l'homme, notamment les 
zones de jachbres forestibres et les parcs forestiers, couvrant 8,8 
millions d'hectares. Bien que la production annuelle brute de bois de 

3 feu stClbve A 8,6 millions de m , ltaccessibilitC rkduite et le 
dCsCquilibre observC entre densitCs de population et importance des 
formations foresti&res ont pour effet de li iter le niveau soutenable de 
la production nette 1 2,8 millions de my environ. onsommation 
annuelle stClevant approximativement A 5 millions dtamS et Ctant 
particulihrement concentrke dans la rCgion du plateau central dCboisC, la 
surexploitation provoque une destruction rapide des ressources restantes 
dans les zones dkficitaires en bois de feu. 

1.21 Les ressources potentielles en Cnergie issue de la biomasse 
non-ligneuse, notamment des dCchets agricoles et du fumier animal, 
atteignent environ 1 million de tep par an, total dont la fraction 
actuellement utilisCe sous forme de combustible domestique est estimCe Q 
prks de 50.000 tep (combustible constituh principalement de tiges 
de mil). Or, cette proportion ne devrait pas augmenter notablement car 
les autres possibilitks d'utilisation, telles que le paillis ou l'ali- 
mentation animale, sont en rkgle gCn6rale plus avantageuses. Quant aux 
perspectives de conversion de ces rksidus en d'autres types de produits 
CnergCtiques (agglomkrCs, biogaz, etc.), elles sont limitkes par des 
coiits de ramassage extr6mement klevks, m6me en cas de concentration 
gkographique des dkchets, et par diffkrentes contraintes d'ordre 
technique et socio-Cconomique. Les graminkes de savane constituent une 
autre source potentielle dtCnergie tirCe de la biomasse. 

1.22 On Cvalue A 180.000 tonnes la quantitk annuellement disponible 
de rCsidus agro-industriels potentiellement transformables en knergie. 
La moitiC de ce tonnage potentiel se compose de bagasse, rCsidu de la 
canne h sucre, recueilli aprks le broyage, actuellement brdlk dans les 
chaudikres de la sucrerie SOSU-BF h Banfora pendant la campagne semi- 
annuelle et assurant ainsi une production combinCe de vapeur industrielle 
et d'blectricitC. La CITEC, huilerie installke Q Bobo-Dioulasso, brdle 
quelque 20.000 tonnes de graines de coton et de dkchets de karitC dans sa 



chaudihre principale. Ces deux entreprises ont toutes les deux des 
options d'investissements knergktiques susceptibles d'aboutir B une 
autonomie complkte d'approvisionnement en knergie; il y a kgalement 
certaines perspectives de production exckdentaire d'klectricitk B vendre 
au rkseau public d'alimentation (annexe 13). 

1.23 Le gouvernement du Burkina a lanck un projet de transformation 
de la mklasse, sous-produit de l'industrie sucri&re, en kthanol, 
substance utilisable comme diluant de l'essence (annexe 7). En rhgle 
gknkrale, il n'est cependant pas indiquk de dkvelopper l'utilisation B 
des fins knergktiques de rksidus autres que la mklasse ou come les 
rksidus de brasserie et les tourteaux de coton; ce serait en effet au 
dktriment de leur utilisation actuelle comme produits d'alimentation 
animale ou come engrais. 

1.24 Les ressources knergktiques minkrales du Burkina sont loin 
d'gtre parfaitement connues. Des schistes charbonneux ont nkanmoins 6th 
dkcouverts B Kasimoro, entre Kaya et Ouagadougou; ces derniers posshdent 
un pouvoir calorifique allant de 600 B 900 kcal, dlaprks les ktudes 
prkliminaires effectukes. En dkpit de l'importance marginale des res- 
sources en question, le gouvernment du Burkina cherche B obtenir une aide 
extkrieure afin d'kvaluer prkciskment la taille du gisement, dlessayer 
les schistes charbonneux dans des chaudi&res prototypes approprikes et 
d'ktudier les possibilitiks d'application la production d'klectricitk 
d'origine thermique. 

1.25 En termes gkologiques, les zones occidentales et septen- 
trionales du Burkina constituent la lisi&re du bassin skdimentaire 
Taoudeni du Mali, censk contenir des nappes de pktrole. Or, la partie de 
ce bassin situke sur le territoire burkinab& est relativement peu 
profonde, alors que la plupart des gisements pktroliers se trouvent B 
plus de 3.000 ou 3.500 m de profondeur; il n'y a pratiquement aucune 
chance dly dkcouvrir des rkserves exploitables. Le Gouvernement du 
Burkina souhaite obtenir l'aide nkcessaire pour entreprendre une campagne 
de prospection akrienne, klectromagnktique et radiomktrique sur une 
ktendue de 41.000 km2. Une telle campagne permettrait de cartographier 
la rkgion du point de vue gkologique et donnerait des indications sur ses 
ressources potentielles de pktrole, d'uranium et de diffkrentes richesses 
minkrales. 

1.26 D'aprks les images de tklkdktection recueillies par Landsat, la 
rkgion de Dkdougou-Noura reckle des gisements de tourbe. Des gkologues 
consultants fran~ais sont sur le point d'effecteur un programme de pros- 
pection, dans le cadre d'un projet rkgional financk par les pays membres 
du Conseil de 1'Entente. 

1.27 Aucun inventaire ou classification systkmatique des ressources 
hydroklectriques potentielles n'a Ctk men6 A bien jusqu'i prCsent et 
aucun site n'a encore ktk amknagk. Extriimement contingentkes du fait des 
conditions dkfavorables en prksence, tant mktkorologiques qu'hydro- 
logiques, les ressources totales techniquement exploitables au cours 



d'une annhe moyenne sont CvaluCes i 800 kwh (2.000 MW). Les principaux 
sites sont ceux de Noumbiel (80 MW), BagrC (16 MW) et Kompienga (15 MW), 
ces deux derniers ayant dCji fait l'objet dlCtudes parvenues i un stade 
avanch (par. 4.63); en revanche, l'amhnagement du site de Noumbiel semble 
moins probable, pour des raisons techniques (par. 4.69). Une Ctude 
rhcente a identifih plusieurs sites de mini- et microcentrales, la 
plupart dans la rCgion de Banfora. La dCtermination des possilriliths 
effectives d'amhnagements rentables de ce genre (par. 4.68) exige toute- 
fois un inventaire plus dhtaillh et plus complet des sites concernCs. 

1.28 Vu la rareth et le codt des sources conventionnelles dlCnergie 
dont dispose le Burkina, l'exploitation des Cnergies solaire et Colienne 
constitue une possibilitC shduisante. Les activiths de dCveloppement 
dans ce domaine sont placCes sous le contr6le technique de 1'1nstitut 
burkinabe de 1 'Cnergie (IBE) . En ef fet , les ressources solaires poten- 
tielles du Burkina sont considCrables, puisqu'elles se situent de 1800 A 

2 2.100 kWh/m /an pour un ensoleillement moyen de 3.500 heures. Des essais 
sur place ont permis d'identifier plusieurs technologies solaires promet- 
teuses - c o m e  le pompage photovolta'ique et la production d'eau chaude 
par chauffe-eau solaire - dont la promotion est assurhe par le gouver- 
nement dans le cadre d'un programme national. La seule Ctude des res- 
sources potentielles du pays en Cnergie Colienne remonte A 1948. Bien 
que 1a.vitesse moyenne du vent soit seulement d'environ 3 m/s, plusieurs 
holiennes de type Savonius sont actuellement en service. 

1.29 La mission recommande que le programme de recherche et de 
promotion des hnergies renouvelables, entrepris par ~ ' I B E  comprenne 
notamment: (a) la poursuite A un niveau modeste dlactivitCs concernant 
une g a m e  d'application solaire, et (b) un simple suivi de l'hvolution 
technique observde A l'htranger en matiere de pompage par Colienne. I1 
conviendrait de prCvoir conjointement une redistribution des ressources 
disponibles, de fason A accroitre notablement la contribution aux 
programmes de promotion des foyers amhliorCs fonctionnant au bois de feu 
ou au kCrosene. 

Cadre Institutionnel 

1.30 En aodt 1984, une restructuration du Gouvernement a rCparti les 
principales fonctions hconomiques et financikres entre cinq Ministeres 
charghs des attributions suivantes: (a) Promotion Cconomique; (b) Res- 
sources financihres; (c) Budget; (dl Planification et dhveloppement 
populaire, et (el Commerce et approvisionnement. Les organismes publics 
chargks des questions hnergktiques doivent maintenir des liens Ctroits 
avec chacun des cinq Ministeres, afin d'assurer une bonne coordination 
avec le budget en vigueur adopt6 par le Gouvernement, avec les pro jets 
nationaux et avec les diffkrents programmes d'investissements. Un 
sixihme MinistGre, chargh des relations extkrieures et de la coopCration, 
est impliquC dans la planification des investissements nationaux, du fait 
m2me de sa participation aux nCgociations avec les donateurs exthrieurs. 



1.31 Un certain nombre de Ministhres assument directement des fonc- 
tions touchant au secteur hnerghtique. Le Ministere de l'environnement 
et du tourisme est charge de la gestion et de la mise en valeur des 
forBts nationales, ainsi que de la diffusion des foyers 1 bois am&- 
liorhs. Au sein du Ministere du commerce, le Bureau des mines et de la 
ghologie du Burkina (BUMIGEB) rhglemente les activiths de prospection des 
ressources phtrolieres et minhrales, et contr6le les importations de 
produits phtroliers. Ce mBme Ministere fixe les prix desdits produits, 
lesquels sont appliquhs ulthrieurement par la Caisse de phrhquation. Le 
Ministere de l'hquipement assure la supervision technique de SONABEL, 
llentreprise publique de production et de distribution d'hlectricith. 
Enf in, 1 'Institut burkinabe de l'hnergie (IBE), qui releve du Ministei.e 
de l'enseignement et de la recherche scientifique, est investi du mandat 
consistant 1 developper l'utilisation des hnergies renouvelables et 1 
jouer un r61e de conseiller en matiere de strathgie bnerghtique globale. 

1.32 Dans certains cas, les activiths du secteur Qnerghtique con- 
stituent seulement une partie de projets ou de programmes plus vastes. 
Cette observation prhvaut tout particulie?ement pour l'amhnagement des 
ressources hydroklectriques, puisque les projets en question comportent 
ghnhralement un volet d'irrigation important. Une coordination s'impose 
alors avec le Ministhre de l'agriculture et de l'hlevage et avec le 
Ministhre de l'eau, outre diffhrentes administrations sphcialishes. 
Parmi les ministeres dont les liens avec le secteur bnerghtique sont plus 
importants, on peut citer celui des Transports et des communications et 
celui de 1'Essor familial et de la solidarith nationale, ce dernier pour 
sa contribution 1 la diffusion des foyers amhliorhs. 

1.33 Dans les secteurs privh et parapublic, les principales entiths 
participant aux &changes comrnerciaux d'knergie sont les suivantes: 
(a) les compagnies phtrolikres, au sein de diffhrentes entreprises 
strictement privhes et associhes aux pouvoirs publics (par. 3.12); et 
(b) SONABEL, la compagnie publique de production et de distribution 
d'hlectricith. Les activiths de coupe, de transport et de commer- 
cialisation du bois de feu sont aux mains de petits entrepreneurs privhs. 



Thhmes 6tudiCs 

2.1 Le present chapitre htudie les options offertes au burkina 
quant B son approvisionnement en Cnergie domestique, et le r6le des 
combustibles traditionnels des menages (bois de feu, dechets agricoles, 
fumier) dans le processus de dhsertification. 

2.2 Les options suivantes sont examinhes: (a) accroissement de 
l'offre de bois de feu; (b) amelioration de son efficacith d'utilisation; 
(c) remplacement par d'autres combustibles. 

2.3 L'exposh ci-dessous est centre sur les mesures d'incitation, 
telles que la tarification relative, et sur les principales contraintes B 
surmonter: la faiblesse du revenu des menages, les besoins en devises 
htranghres, la dispositif legal en place et la capacitk institutionnelle 
A rt5aliser des projets. A cet effet, un programme d'investissements et 
de renforcement des institutions est propost5 pour la prochaine decennie. 

2.4 Une importance particulihre est accordhe (a) B l'examen dis- 
parites regionales au sein du Burkina et B la necessite de concentrer les 
possibilites limithes d'investissement sur les projets concernant les 
zones gravement dkficitaires du plateau Mossi; (b) au besoin de gkrer les 
activites gouvernementales touchant au bois de feu (investissements, R&D, 
travaux de vulgarisation, subventions) de fason A assurer une redis- 
tribution des ressources propre B maximiser les benefices obtenus. 

Principales recommandations 

2.5 Approvisionnement urbain en bois de feu. (a)  effort en cours 
de renforcement de la perception des taxes sur le bois de feu B l'entrhe 
des villes devrait 6tre poursuivi. (b) Les taxes appliquhes au bois de 
feu commercial devraient 8tre relevhes. 1/ (c) Les villages devraient 
6tre doths de droits de proprikth htendus sur les ressources 
forestihres situees B leur proximitt5 immt5diate. (d) Les abattages 
commerciaux effectuhs par des biicherons indhpendants devraient &tre 
encadres et surveill~s. (el La faisabilite du transport routier ou 
ferroviaire du bois depuis les sites d'abattage exploites en permanence 
jusqu'aux zones dhficitaires B l'intkrieur du Burkina devrait 6tre 
Cvaluee. ('£1 L'analyse des projets comportant une destruction du couvert 
forestier (en particulier, le dkfrichement d'un site de barrage, par 
exemple B Kompienga ou Bagrb) devrait comporter systematiquement une 
analyse des marches de bois de feu. 

1/ Un doublement de la taxe forestihre de 150 A 300 ~.~FA/sthre a d6jB - 
kt& adopt6 en avril 1985. 



2.6 Foresterie rurale. (a) La creation d'un rCseau national de 
phpinibres devrait permettre de promouvoir les actions individuelles ou 
co&nunautaires de plantation d'arbres A des fins diverses. 2/ (b) Le 
Gouvernement du ~u=kina devrait dCfinir un programme de de la 
foriit naturelle confCrant aux villageois une responsabilitd accrue en 
matibre de gestion. (c) I1 conviendrait dlCtudier l'importance exacte de 
l'approvisionnement en bois de feu provenant des jachbres forestibres 
avant de pouvoir mettre au point un programme de gestion. (d) Les 
activites de R-D devraient iitre renforcdes, au niveau national come au 
niveau rdgional, et se concentrer sur L'Claboration de programmes 
techniques approprids relatifs aux tiches ci-dessus. 

2.7 Institutions. (a) Le Gouvernement du Burkina devrait con- 
stituer un groupe de travail interministkriel afin d'amtiliorer la coor- 
dination entre les organismes publics concern& par les problbmes de 
foresterie, d'agriculture, d'klevage et d'approvisionnement en eau. 
(b) I1 faudrait crCer, au sein du Sdcretariat GCnCral du Ministbre de 
l'environnement et du tourisme, un groupe multi-disciplinaire de plani- 
fication des mesures concernant l'environnement et de suivi des projets. 
(c) Le personnel forestier devrait iitre affect6 dans une plus forte 
proportion aux rCgions dCficitaires en bois de feu; une fraction plus 
importante de ce miime personnel devrait recevoir une formation aux 
mdthodes de vulgarisation, puis iitre nommee A des postes de terrain. 
(d) Les modes de faire-valoir des terres et la ldgislation concernant la 
foriit devraient faire l'objet d'un rCexamen dans la perspective d'une 
participation accrue des villages A la protection de la foriit. 

2.8 Foyers amCliorCs. (a) Le Gouvernement du Burkina devrait se 
fixer pour objectif minimum le chiffre de 500.000 foyers amCliorCs en 
service en 1995. 3/ (b) Les activitks de promotion des foyers devraient 
iitre axCes principalement sur les zones rurales du plateau Mossi et sur 
trois zones urbaines: Ouagadougou, Koudougou et Ouahigouya. (c) Les 
possibilitds de remplacement des Qquipements actuels par les foyers 
amCliorCs de type "trois pierres" et "0uaga mbtallique" devraient iitre 
promues en milieu urbain come en milieu rural; les fonds publics con- 
sacrCs au dCveloppement de ces deux types de foyers devraient iitre 
rhpartis en fonction du rapport cobt-efficacith. (dl Les filibres 
actuelles de production artisanale et de vente au dCtail de foyers mCtal- 
liques non amCliorCs devraient 6tre incithes i inclure dans leur game de 

2/ Depuis la mission d'Qvaluation en septembre 1984, un programme - 
national de pbpinibres a t formu16 pour le Plan quinquennal 
1986-90. 

3/ Le programme national de diffusion des foyers ambliords s'est en - 
fait fix6 l'objectif de 1.035 millions de foyers en 1990 et 1.800 
millions de foyers en 1995. 



produits le foyer "Ouaga mktallique" dont la construction et la dis- 
tribution devraient 6tre contr6lCes. (el La recherche et le dkvelop- 
pement de foyers adaptks et compCtitifs devraient 6tre poursuivis. 

2.9 KkrosBne. (a) I1 conviendrait dlentreprendre une Cvaluation 
preliminaire des possibilitiCs de commercialisation d'un foyer fonc- 
tionnant au kkrosine prCsentant une efficacitk accrue, et -rkpondant 
conjointement aux exigences locales en matiBre de cuisson. (b) Le march6 
potentiel du combustible substituable au bois de feu que constitue le 
kbrosBne devrait 6tre CtudiC dans le cas des groupes de revenu moyen A 
&lev& et le recours B ce produit de remplacement devrait 6tre encourage 
dans la mesure autorisCe par la capacitC du Burkina A engager les 
dkpenses correspondantes nkcessaires en devises ktrangbres. 

Aide des donateurs 

2.10 Foyers de cuisson amCliorCs. I1 est recommandk au Gouvernement 
du Burkina de chercher B obtenir une aide immkdiate de la Dart des 
donateurs pour: (a) entreprendre un programme nettement plus important 
de promotion des foyers ambliorCs dans les zones dhficitaires en bois de 
feu; (b) encourager une activitC commerciale de production et de dis- 
tribution du foyer "Ouaga rnCtallique" au travers des artisans locaux; 
(c) concevoir et mettre en oeuvre un projet de dkmonstration visant A 
promouvoir une p&n&tration maximum des foyers au khrosbne dans les zones 
urbaines. 

2.11 Planification de la production de bois de feu. I1 est recom- 
mandk au Gouvernment du Burkina de chercher A obtenir une aide immkdiate 
des donateurs pour renforcer les services forestiers et entreprendre cer- 
taines Ctudes dCcisives de prk-investissement: (a) constitution d'un 
groupe pluridisciplinaire de planification et de suivi des projets au 
sein Skcretariat GCnCral du Ministhre de l'environnement et du tourisme, 
permettant B terme llClaboration de plans directeurs de gestion des res- 
sources forestiBres dans les 10 B 15 provinces les plus dhficitaires en 
bois de feu; (b) conception d'un plan d'action visant B amkliorer la ges- 
tion des jachhres forestihres; (c) &valuation des marchks potentiels pour 
les ressources en bois de feu resultant des opkrations de dkfrichement 
des sites de barrage, dans le cadre des projets hydroklectriques de 
Kornpienga et de Bagrk. 

2.12 Approvisionnement urbain en bois de feu. I1 est recommand4 au 
Gouvernement du Burkina de chercher A obtenir une assistance technique 
pour renforcer le contr6le rkglernentaire de l'approvisionnement urbain en 
bois de feu. Un tel projet pourrait cornporter ll&valuation et la mise en 
place ou le renforcernent des systkrnes suivants: (a) systbrne statistique 
de suivi de l'approvisionnement des zones urbaines en bois de feu; 
(b) dCveloppement de la capacitk de perception de taxes sur le bois de 
feu; (c) systhrnes perrnettant de diriger les bccherons indhpendants vers 
des zones d'exploitation dbterminkes; et (dl transport du bois de feu 
depuis les zones exckdentaires vers les zones dkficitaires. 



2.13 Investissements consacr6s au bois de feu. Les activit6s de 
planification de la production de bois de feu decrites ci-dessus 
devraient constituer le fondement d'une s6rie d' investissements consacr6s 
Q la gestion de la for&t naturelle et Q la foresterie rurale. De l'avis 
de la mission, les montants n6cessaires la rkalisation de tels projets 
pourraient atteindre 100 millions de $EU au cours de la prochaine d6- 
cennie (par. 2.105). I1 est recommand6 aux donateurs d'accorder la 
priorit6 la plus 6lev6e possible au financement des projets en question. 

Energie domestique 

Demande 

2.14 La consommation domestique dtCnergie, pour la cuisson, 
l'ticlairage et le chauffage, mais aussi pour les activit6s artisanales Q 
domicile, repose en quasi-totalit6 sur l'utilisation de bois de feu, m6me 
dans les regions urbaines ou semi-urbaines. Ainsi, dtapr8s une Btude 
rhcente, un citadin consomme en moyenne chaque mois 37,5 kg de bois de 
feu, contre seulement 1 kg de charbon, 0,7 litre de k6roskne et 1,2 kWh 
d'6lectricitb. La consommation domestique de bois de feu reprksente le 
poste le plus important du bilan Cnerg6tique du Burkina pour 1983 
(annexe 1). Le tableau 2.1 donne la composition approximative de la 
consommation domestique d'energie finale au cours de cette m&me ann6e. 

Table 2.1: CONSOMMATION D'ENERGIE DOMESTIQUE 
(1983, m i  l l ions de tep)  

Combustible Consommation Pourcentage 

Boi s 1.584.000 96 
S c h e t s  agricoles 50.000 3 
Charbon 7.300 . . 
E l e c t r i c i t e  3.098 . . 
GPL 355 . . 
Kbroshne 12.017 - 1 

Total  1.656.770 100 

2.15 Pour la grande majorit4 des m6nages au Burkina, le bois de feu 
est toujours un "bien gratuit". Plus de 93% des famillies rurales vont 
chercher elles-m&me les quantit6s de bois de feu dont elles ont besoin, 
dans les for6ts villageoises et les jachkres. La commercialisation du 
bois de feu est donc limitCe aux villes, oii 96% des menages achktent le 
bois de feu necessaire et, dans une moindre mesure, aux zones semi- 
urbaines oii la part d'achats tombe & 80X. De fait, en raison du faible 
taux d'urbanisation du pays, 10 i 15% seulement des quantiths consommCes 
au total sont commercialis6es, le pourcentage residue1 Cchappant aux 



circuits commerciaux. Aussi l'un et l'autre sous-secteurs d'utilisation 
doivent-ils faire l'objet de stratkgies spkcifiques de prkservation des 
ressources et de promotion de combustibles de substitution. 

2.16 Dans les zones de commercialisation du bois de feu, la demande 
future depend avant tout des facteurs suivants: (a) prix rendu du bois 
de feu, par comparaison aux autres combustibles commerciaux de cuisson; 
(b) efficacitk et codt des foyers bois ou utilisant un autre com- 
bustible; (c) revenus des menages et pouvoir d'achat en esphces. Dans 
les zones de non-commercialisation, les combustibles de substitution tels 
que les rhsidus vhgktaux et le fumier peuvent vraisemblablement jouer un 
r6le plus important. 

Prix relatifs 

2.17 Aux prix actuels des combustibles et compte tenu des valeurs 
courantes de ltefficacit8 des foyers, le codt de l'knergie thermique 
transmise A la marmite est sensiblement le m6me pour le bois et le 
charbon, mais nettement plus hlevk pour les autres combustibles puisqu'il 
va du double, pour le kkroshne, au quintuple pour l'klectricitk. Aussi 
aucun facteur ne joue-t-il en faveur du remplacement par d'autres combus- 
tibles, tant que les coiits comparhs ne sont pas modifiks dans ce sens. A 
plus long terme, les codts rkels du phtrole et de l'hlectricitk 
dkpasseront trhs certainement leurs niveaux actuels. En raison de la 
politique gouvernementale de tarification suivant l'intkgralitk du prix 
de revient, les prix A la consommation des produits de remplacement du 
bois de feu ne devraient sans doute pas diminuer. 

2.18 En ce qui concerne le bois de feu, deux facteurs jouent en sens 
inverse: (a) le renchkrissement du combustible en question et (b) la 
diminution des codts de cuisson rksultant de ltoption de foyers A bois 
amkliorks. Fait surprenant, le prix du bois est demeurk relativement 
stable au cours des cinq dernihres annkes; A Ouagadougou, les prix moyens 
au detail de bois dkbitk sont resths A environ 14 ~.cFA/kg de 1980 B 
1984, le prix payk aux producteurs ktant toujours de quelque 4 F.cFA/kg. 
Or, pendant cette m&me pkriode, le montant global du codt de transport et 
du prklhvement fiscal est pass6 de 3,8 6 F.cFA/kg, comprimant ainsi les 
marges du grossiste et du dktaillant. Les prix du charbon de bois ont 
hgalement stagnk A un niveau voisin de 58 F.cFA/kg. Diffkrentes donnkes 
complkmentaires sur les prix du bois de feu figurent A l'annexe 4. 

2.19 Cette stagnation des prix est probablement due B l'accrois- 
sement des ventes de bois rkaliskes par les mknages ruraux, A la 
recherche de revenus dtappoint ou de revenus en esphces et par ailleurs, 
au dkveloppement d'entreprises sphcialiskes de coupe du bois A faible 
coiit (par. 2.39). I1 semble toutefois improbable que la hausse des codts 
de transport puisse se poursuivre sans 6tre rkpercutke sur le 
consommateur. Ainsi, le codt d'un accroissement de 150 km de la distance 
de transport reprksente 50% du prix de vente au dktail. En outre, un 
relkvement de la taxation en vigueur accroitra la pression B la hausse 
sur les prix de dktail. 



2.20 Simultanement, l'adoption de foyers A bois amQlior6s est 
susceptible de reduire dans une proportion pouvant atteindre 30% la 
quantite de bois de feu necessaire A la cuisson d'un repas. Selon 
llhypoth&se retenue dans le present rapport, le rencherissement du bois 
de feu devait sensiblement compenser les ameliorations apportbes au 
rendement d'utilisation. Aussi le coiit de 1 'Qnergie thermique transmise 
B la marmite devrait-il demeurer B peu pr&s inchange pour la plupart des 
consommateurs urbains de bois de feu. Le "sc8nario de rbf6rencew 
consider6 dans llanalyse ci-dessous suppose par consequent une demande 
constante d'hnergie de cuisson par habitant. Faute de donnQes fiables 
recueillies par enquGte statistique, la mhme hypothese a 6tB utilisCe 
dans le cas des consommateurs ruraux. 

Revenus des menages 

2.21 En cas de penetration insuffisantes des foyers am&lior&s dans 
les zones deficitaires en bois de feu, le coiit reel de l'bnergie de 
cuisson augmentera tr&s certainement du fait de l'accroissement des 
distances de transport parcourues. On estime qu'un menage type de 
Ouagadougou depense d'ores et deji de 3.000 Q 5.000 F.CFA par mois pour 
ses achats de bois, soit de 15 B 25% d'un revenu monetaire typique en 
argent. I1 semble donc que la plupart des menages urbains ne disposent 
pas d'un pouvoir d'achat suffisant pour maintenir leur niveau de consom- 
mation de bois de feu advenant une hausse des prix de ce combustible. La 
seule solution qui s'offre consiste A limiter la cuisson des aliments ce 
qui consitue une atteinte sensible B un Qlement fondamental du bien-Gtre. 

2.22 Dans les zones rurales deficitaires en bois de feu, l'alter- 
native 6 l'allongement des phriodes consacrees au ramassage est soit de 
reduire la cuisson des aliments, soit d'accroitre l'utilisation A cet 
effet de dechets agricoles ou de fumier. Dans de nombreuses regions, les 
premiers servent d6jA de combustible d'appoint pendant plusieurs mois de 
llannQe. Si les quantites necessaires B la fumure des terres laissent 
parfois un excedent de rCsidus vegQtaux et de fumier, leur utilisation 
comme combustible de cuisson comporte toutefois un risque, d&s lors 
qu'elle commence A d6tourner du cycle vegetal des apports de fumure de 
fond. Or, il semble qu'une fraction croissante des terres agricoles du 
Burkina soit en train de franchir ce seuil, pour faire l'objet ensuite 
d'un processus de desertification accQl6rbe. 

2.23 Dans les zones urbaines comme dans les zones rurales d6- 
ficitaires en bois de feu, les menages seraient Cvidemment disposes B 
consacrer une forte part de tout revenu supplementaire B un accroissement 
de la cuisson. Par ailleurs, l'introduction de foyers bois ameliar6s a 
le mhme effet qu'une baisse du prix du bois de feu, le revenu supple- 
mentaire degage B la Eaveur d'une telle modiEication tarifaire servant 
dans une certaine mesure la satisfaction des besoins de cuiss0.n des 
aliments. Ainsi, une am6lioration du rendement de combustion risque donc 
de susciter une diminution de consommation de bois de feu infkrieure au 
resultat escompth. Bien que la reduction du prix de revient global 
constitue un reel progrks en termes de bien-Gtre domestique elementaire, 



il importe au plus haut point que les prCvisions de dhsertification ne 
soient pas Ctroitement associCes A l'amhlioration de 1'efficacitC de 
combustion. Cette rCserve peut cependant Btre levhe si les prix du bois 
de feu progressent plus rapidement que le rendement de combustion des 
foyers utilisCs. 

2.24 En l'absence de donnCes sur la repartition des revenus, le 
nombre de mCnages urbains disposant d'un revenu suffisant pour changer de 
combustible au profit du kCros8ne a 6th supposC extrBmement rCduit. A 
cet Cgard, la planification du secteur CnergCtique par les responsables 
du Gouvernement burkinabe doit imphrativement reposer sur de meilleures 
donnCes concernant les revenus, si l'on veut fixer des objectifs 
rCalistes de substitution des combustibles. 

PrClCvements fiscaux et subventions 

2.25 Les prix du bois de feu sont dCterminCs par les coiits de coupe 
et de transport, mais ne comprennent aucun Clement refletant le coiit 
Cconomique du bois proprement dit, c'est-A-dire le coiit du reboisement, 
ou Q dCfaut celui du dCboisement en termes de fertilitC rCduite du sol et 
de dhsertification. Bien que les taxes sur le bois de feu puissent et 
doivent Btre relevhes, elles resteront vraisemblablement tr6s en-dC$A du 
niveau nCcessaire pour aligner le prix A la livraison sur le prix de 
revient effectif pour 1'Cconomie. De plus, des niveaux de taxation ir- 
realistes auraient Cgalement pour ef fet d'encourager la fraude et dif- 
fCrentes formes d'Cvasion fiscale. Aussi les consommateurs de bois de 
feu seront-ils toujours subventionnCs de f a ~ o n  indirecte, par le biais 
d'une importante distorsion tarifaire. Cette r6alitC Cconomique devrait 
Btre admise explicitement, lors de tout dCbat portant sur le subvention- 
nement des foyers amCliorCs ou la reduction des taxes appliquCes aux 
combustibles de cuisson substituables au bois de feu. 

Bilan des ressources de bois de feu 

~essources/consomat ion 

2.26 Le Burkina poss8de de vastes ressources forestikres. ~'apr8s 
l'inventaire forestier rCcemment effect&, le couvert forestier nature1 
(CFN) Ctait CvaluC sur la base d'images Landsat Q 15,6 millions 
d'hectares en 1976, 41 soit 56% de la superficie totale du pays. Toute- 
fois, la plupart des ressources en question se composent de formations 
arborCes dispersCes. Les forBts galeries denses et les forBts claires 
recouvrent seulement 2% du territoire, tandis que l'htendue de la savane 

41 Ces chiffres sont en de$Q de la rCalitC de 1985 mais n'ont pas pu - 
Btre rkactual isCs f aute de 1 'appui nhcessaire. 



arborhe et de la savane broussailleuse est respectivement de 4,3 et de 
10,5 millions d'hectares (annexe 2). 

2.27 Ces ressources forestibres naturelles sont completkes par un 
important couvert forestier crC6 par l'homme. Bien que cette catdgorie 
comprenne les plantations dont la superficie ne dkpasse pas 18.500 ha au 
Burkina, elle se compose essentiellement de formations agrosylvopas- 
torales (parcs forestiers et jacheres forestihres) s'ktendant sur 8,8 
millions d'ha soit 32% de la superficie totale du pays. Le mode tradi- 
tionnel d'exploitation des terres repose sur l'agriculture pluviale 
itinkante et l'kconomie pastorale extensive, en alternance avec d'assez 
longues periodes de jachbre. Le couvert protecteur d'arbres maintenu 
dans des parcelles cultivCes fournit des fruits, assure une production 
fourragbre, conserve et ameliore la fertilite du sol et assure enfin un 
apport occasionnel de bois de feu. 

2.28 La ventilation par region des ressources foresti&res du Burkina 
fait apparaitre la trbs grande disparitd de leur rhpartition geo- 
graphique. Si les for&ts naturelles et les jach8res foresti&res 
stetendent respectivement sur 56% et 32% du territoire, cette dernibre 
categorie occupe plus de 70% des superficies dans certaines provinces 
trbs peuplees de la region centrale du plateau Mossi. Ce desequilibre 
est encore accentue par 14 faible productivitk moyenne des jacheres 
foresti'res (0,20 A, 0,30 m /ha/an) par comparaison & la forst naturelle 5 (0,56 m /hatan). En revanche, 80% des volumes sur pied dont dispose le 
pays sont concentres dans sa partie mkridionale, loin des principaux 
centres de consommation, parfois dans des zones oh sdvit l'ochon- 
cercose. "L' accessibilitC1' de ces ressources est donc limithe. 

2.29 Au niveau national, la production ligneuse du Burkina couvre 
largement la consommation totale de bois de feu. Ainsi, la production 
annuelle du couvert forestier nature1 (CFN), des jachb es forestieres, et 
des parcs forestiers (PP) sqC1&ve A 10,3 millions de mS; dtautre part, 

S 
' 9 c nsommation totale est d'environ 5,l millions de m3 (soit 0,76 m 

m /habitant/an) ddgageant ainsi un excQdent apparent. Dans la pratique, 
cependant, les quantitQs disponibles de bois de feu staverent nettement 
inferieures au niveau de consommation courante. La disponibilitb des 
ressources depend en effet de plusieurs facteurs: (a) leur acces- 
sibilite; or, elles sont concentrees dans des zones eloignkes des grands 
centres de consommation et situees dans des regions peu habithes, 
ddpourvues de l'infrastructure dtacc8s appropriee qu'exige leur 
exploitation rentable; et (b) le taux d'utilisation locale. La prise en 
compte de ces deux facteurs a pour ef et de ramener la production f annuelle rhalisable A 3,s millio s de m , le deficit de consommation 
atteignant donc 1,6 million de 3 sur out concentre dans les regions 
deficitaires. guelque 1,3 million de m5 de bois de defriche, resultant 
essentiellement d'opdrations d'extension des terres agricoles et des 
jachBres destindes l'approvisionnemnt en bois des zones urbaines, 
permettent de combler la plus grande partie du dkficit, mais ce au 
detriment des ressources existantes, dont ltbpuisement s'accelere sans 
cesse. Le deficit est concentrk dans les provinces du centre du pays, 



cornme l'indique la carte ci-jointe. L'annexe 3 prhsente les bilans de 
bois de feu propres i chaque province, ainsi que leur kvolution probable. 

La dksertification: causes et tendances 

2.30 Quatre causes majeures sont i l'origine de la destruction du 
couvert forestier nature1 et de la dksertification du Burkina. Ainsi, de 
150 i 160.000 hectares de for& sont dktruits chaque annke sous l'effet 
conjoint (a) d'une shcheresse persistante, (b) des opkrations de dh- 
frichement et du processus de dkgradation liks aux besoins de terres 
agricoles et de piturages, (c) du manque dtinter&t des individus pour la 
protection des arbres et (dl des coupes excessives effectukes pour appro- 
visionner les principaux centres de consommation dont la taille augmenter 
sans cesse. 

2.31 La rigueur des conditions naturelles qui prkvalent au Burkina 
s'est continuellement accentuke au cours de la derniere dkcennie. Une 
shcheresse chronique a affect6 le nord du pays et en particulier la 
rhgion du Sahel, oG sa persistance a provoquk la destruction irrkversible 
dtQtendues considkrables de for&t. ~'aprks l'inventaire forestier, le 
taux de mortalitk moyen des arbres dans les trois provinces du Sahel est 
de 8,6% par an, soit 2,6 fois plus que la moyenne nationale. La sk- 
cheresse a en outre considkrablement rhduit la productivitk naturelle des 
formations arborhes. 

2.32 Les ponctions subies par le domaine forestier pour les besoins 
de l'agriculture et de l'hlevage sont appelkes inkvitablement A s'in- 
tensifier, tant que l'essor dkmographique se poursuit sans amklioration 
parallele de la production agricole et animale. Les terres nkcessaires 
sont en effet obtenues en colonisant de nouvelles zones agricoles et de 
nouveaux piturages ou en abrkgeant la pkriode de jachiire. Les grands 
projets agricoles comportent kgalement d'importants dkfrichements de 
formations forestiiires; or, nombre d'entre eux sont axks principalement 
sur la production agricole, sans gu&re se soucier de prkserver la forst, 
contrairement aux pratiques agro-sylvopastorales traditionnelles. 

2.33 La dktkrioration des pratiques de gestion forestikre rksulte de 
l'incertitude quant aux droits de proprietk foncihre et donc quant i la 
propriCtC i long terme du couvert forestier. Qui plus est, le r61e 
repressif des services forestiers a accentuk le dCsint&ressement des 
villageois pour la protection et le dkveloppement du couvert forestier 
grice i l'application de saines pratiques de gestion. Cependant, depuis 
le 4 a6ut 1984, le pays s'est dot& d'une rkforme agraire qui, selon les 
Services forestiers, devrait permettre une plus grande responsabilisation 
des villageois la gestion de leur terroir. Par ailleurs, un programme 
de foresterie villageoise est en cours depuis 1979 pour sensibiliser les 
populations la n&cessitk de protkger les forQts. 

2.34 L'urbanisation acckl&rke a entrain6 la commercialisation de 
l'approvisionnement en bois de feu, la surexploitation des ressources 
proches des villes et enfin leur destruction, avec les dommages qui en 



rdsultent pour l'bcosystkme. Des poches de dhgradation peuvent mbme 
apparaitre dans des zones forestibres riches, sous la pression des 
besoins d'une population urbaine dense. Le processus de ddsertification 
est accdlerd lorsque les zones rurales elles-mbme ont un approvision- 
nement ddficitaire en bois de feu. Tel est le cas dans la partie 
centrale du plateau Mossi, 06 se trouvent les principaux centres urbains 
du pays. 

2.35 Du fait de ces quatre facteurs, dont trois sont dGs uniquement 
Q la pression exerche par la population, 10% des ressources forestibres 
du Burkina semblent devoir disparaitre entre 1983 et 1995. La pro- 
ductivitd moyenne du couvert forestier nature1 diminuera de 20% la 
production naturelle tota e de bois passant de 10,3 millions de mS en 
1983 1 8.3 millions de b en 1995. Simultandment, la population con- 
naitra un taux moyen de croissance annuelle de 2% ce qui aura pour effet 
de porter la consommation 6,9 millions de ;3 en 1995. Ainsi, le 
d4ficit de la production de bois de feu sera multiplid par trois au terme 
de la decennie venir et atteindra 25% de la consommation en 1995. 

2.36 Cette analyse des tendances actuelles souligne la ndcessitd et 
l'urgence d'une amdlioration de l'offre de bois disponible et d'un ralen- 
tissement de la progression de la demande dans la rkgion du plateau 
Mossi. La stratdgie forestibre doit donc s'attacher Q redresser la 
situation dans les provinces les plus menacees, les provinces des 
catdgories I et I1 (annexe 3). Le Gouvernement du Burkina a pris con- 
science de l'urgente necessitd de freiner la ddsertification et a lanc4 
en avril 1985 un vaste programme de protection de la for&t entituld les 
t t  Trois ~uttes" destine lutter contre (i) les feux de brousse, (ii) la 
divagation nocive des animaux, et (iii) la coupe abusive du bois de feu. 

2.37 Le sous-secteur se caractkrise par une capacitd dtabsorption 
des investissements limithe par les ressources financibres et humaines 
restreintes dont disposent les services forestiers du Burkina. Compte 
tenu de ces contraintes, la stratdgie dtapprovisionnement en bois pour- 
suivie par le Gouvernement devrai t s ' attacher aux deux ob jectif s sui- 
vants: (a) attdnuer la pression exercde sur les ressources forestibres 
au voisinage des principales agglomerations, en mettant au point des 
approvisionements de substitution et (b) mettre en place un vaste pro- 
granme de foresterie rurale concernant le plateau Mossi. 

Approvisionnement des villes 

2.38 La consommation urbaine et semi-urbaine de bois constitue une 
forte ~onction sur les ressources ligneuses avoisinantes, crkant des 
zones de desertif ication autour des villes. Le bois de feu commercial 
utilish dans les grandes agglomkrations est transport6 sur des distances 
pouvant atteindre 100 km. Toutefois, de 20 B 50% des quantit6s destindes 



1 la consommation urbaine et 70 B 80% de celles utiliskes B la pkriphkrie 
des villes proviennent des foriits puisqu'elles sont recueillies dans un 
rayon de 40 km. Les cultivateurs ou les biicherons spkcialisks qui accom- 
plissent cette tiche transportent ensuite le bois jusqu'i la ville, B 
pied, B bicyclette ou au moyen de charrettes B ine. Or, la pknurie 
croissante a contraint le systeme d'approvisionnement Q reposer de plus 
en plus sur l'utilisation de moyens de transport motorisks; actuellement, 
des camionnettes et des poids-lourds acheminent dans les principales 
agglomkrations urbaines plus de 50% de leur approvisionnement en bois de 
feu. 

2.39 Deux tendances relativement rkcentes du systeme d'approvision- 
nement en bois de feu ont accklkrk le processus de dkboisement L 
proximitk des agglomkrations urbaines. Tout d'abord, les agriculteurs 
semblent avoir surexploitk de plus en plus gravement leurs maigres 
ressources forestieres au cours de ces dernieres annkes de skcheresse, et 
ce afin d'en tirer un revenu en esp&ces. De fait, les quantitks de bois 
vendues par les agriculteurs des environs de Ouagadougou ont, semble-t- 
il, triple de 1975 1 1981. Par ailleurs, un deuxieme sujet de prk- 
occupation vient de la part croissante de la production de bois assurke 
par des biicherons indkpendants, puis vendue & de gros transporteurs 
routiers: ces indkpendants dktruisent frkquemment des zones forestieres 
entieres en prockdant B des coupes rases incontr61Ces. 

2.40 Depuis le milieu des annkes 1970, les pouvoirs publics ont pris 
conscience de la nkcessitk d'attknuer la pression exercke sur les 
ressources forestieres voisines des zones urbaines. Aussi, pres de 
16.000 ha de plantations d'arbres B croissance rapide ont kt6 crkks, dont 
2.800 ha sont des plantations pkri-urbaines. Les deux tiers des plan- 
tations gkrkes par 1'Etat se trouvent sur le plateau Mossi, oh elles ont 
4th installkes 1 dessein afin dlapprovisionner les grands centres de 
consommation en bois d'oeuvre et en bois de feu. Toutefois, les rk- 
sultats obtenus sont variables du fait de diffkrents facteurs tels que le 
climat, le choix des sols et des espkces ainsi que de l'insuff isance de 
l'entretien Ceci a conduit B des productivitks relativement faibles 1 (1,5 1 6 m /ha/an). Le coiit de revient de L'hectare plant6 varie de 
200.000 L 300.000 F.CFA. 

2.41 A part les plantations industrielles, il conviendrait d'en- 
visager d'autres solutions pour accroire l'approvisionnement en bois de 
feu des villes, tout en protkgeant la base de ressources forestieres. 
Parmi ces options figment: (a) le contr6le de l'exploitation et de la 
commercialisation du bois, et !b) l'acheminement du bois depuis les zones 
exckdentaires. En dkpit des possibilitks d'abaissement des coiits de 
transport, le charbon de bois ne reprhsente pas une option viable pour le 
Burkina. En effet, m6me en utilisant les plus efficaces des mkthodes de 
carbonisation disponibles, la substitution du charbon de bois au bois de 
feu pour la cuisson des aliments implique un accroissement de la con- 
sommation de bois. Or, le coGt d'un tel accroissement rCduit B nkant les 
kconomies potentielles rksultant d'une diminution des frais de transport. 



2.42 Contrble. Les services forestiers se trouvent dans l'obli- 
gation d'amkliorer au plus tbt le contrble exerck sur l'exploitation et 
la commercialisation du bois de feu consommk dans les zones urbaines. 
Les mesures d'un tel programme de contrdle devraient comprendre: 

- amklioration du systbme de saisie et dVanalyse des donnCes sur 
les zones d'exploitation forestibre et sur les mbthodes 
employbes. De nombreuses informations pourraient Gtre tirhes 
des donnCes existantes sur les permis de coupe dClivrCs aux 
transporteurs; 

- mise au point d'un systbme visant A orienter les bdcherons 
indhpendants vets des zones sp6cifiques et Q les former 
l'utilisation de mCthodes efficaces autorisant un renouvel- 
lement du couvert forestier naturel; 

- formation des agriculteurs une meilleure efficacitk 
d'exploitation de leurs jachbres forestibres, et de leurs parcs 
forestiers; et 

renforcement de la perception de taxes forestibres sur les 
produits introduits dans les grands centres urbains. La "re- 
devance dtexploitation" touche exclusivement le commerce du 
bois de feu et du charbon de bois, puisque la coupe de bois 
pour les besoins de consommation personnelle constitue un droit 
d'usage traditionnel. RelevCe en 1985 pour la deuxibme fois 
depuis 1954, elle est prCsent de 300 F.CFA par stbre. Elle a 
certes permis en principe aux services forestiers de recueillir 
un montant estimC B 250 millions de F.CFA en 1983, mais seule 
un trbs petite fraction a CtC, croit-on, effectivement persue. 

2.43 Dans le cadre du programme des "Trois Luttes" annonce en avril 
1985, un nouveau systbme de contrble des approvisionnements urbains de 
bois de feu a t instituh afin de rhpondre aux exigences de 
rationalisation de l'exploitation forestibre. Le nouveau systbme prCvoit 
le contrble de l'exploitation et de la commercialisation du bois de feu 
dans les grands centres urbains au moyen de: 

(a) une filibre de grossistes, demi-grossistes et dktaillants 
agrCCs par 1'Etat et munis d'une licence officielle ainsi que 
d'un quota annuel de vente; 

(b) lfexclusivitC du transport de bois accordhe Q des vkhicules 
spCciaux, permettant ainsi un contrdle des quantitCs trans- 
portCes; 

(c) le contrble des bdcherons qui ne peuvent exploiter leurs quotas 
annuels que dans des espaces indiquks; 



(d) la fixation Q l'kchelle nationale des tarifs de bois tant au 
producteur qu'au consommateur afin d'encourager ltBconomie du 
bois et la substitution vers d'autres combustibles; et 

(e) l'augmentation de la taxe forestiere et la stricte perception 
de cette redevance, augmentant ainsi les ressources des 
Services forestiers. 

2.44 Transport. Si les conditions de commercialisation le per- 
mettent, il conviendrait d'organiser le transport du bois, depuis les 
provinces exchdentaires (catBgories I11 .I et 111.2 dans un p;emi=r temps, 
puis catBgorie IV.2 dans un second) vers Ouagadougou et les autres 
agglomBrations urbaines du plateau Mossi. ~'ap+es des calculs prB- 
liminaires de codt, le transport du bois pourrait Ctre Bconomiquement 
viable sur des distances infhrieures ou Bgale Q 200 km. Les codts 4 supplkmentaires sont estimBs 6.600 F.cFA/m , si l'on retient les 
hypoth&ses ci-dessous suivant lesquelles (a) les distances d'acheminement 
augmenteraient en moyenne de 150 km et (b) une meilleure gestion (frGt de 
retour, formation des chauffeurs, utilisation de remorques) permettrait 
de ramener les codts de transport 50 ou 60 F.CFA par tonne-km. Une 
telle option exigerait nBanmoins certaines infrastructures complB- 
mentaires. Ce renchhrissement du transport augmenterait le prix de vente 
au dktail d'environ 8 F.cF~/kg, qui atteindrait ainsi 23 F.cFA/kg. Une 
telle hausse serait pratiquement du mGme ordre que celle observBe de 1970 
A 1980. 

2.45 A cet effet, les principales sources d'approvisionnement men- 
tionnkes ci-dessous devraient Gtre prises en considBration: 

(a) "les phrimetres de production", dans les regions exchdentaires 
dotkes d'un peuplement dense. Une fois dBfinies les forGts 
classkes ou non choisies pour exploitation, ces dernigres 
seraient gkrkes directement par les services forestiers ou, si 
les conditions socio-Bconomiques s t y  prCtent, par les vil- 
lageois du voisinage. 5/ Dans ce dernier cas, les organismes 
pub1 ics concernks p a r  la product ion rurale (agriculture, 
klevage, sylviculture) fourniraient les conseils et les 
services techniques nkcessaires et participeraient au 
dkveloppement de l'infrastructure de base telles que la 
construction de routes d'acchs, la realisation de coupe-feux, 
etc. 

(b) La mission recommande de prockder Q un examen des possibilitks 
de rkcupkration du bois recueilli 1 la faveur du dkfrichement 
du site des barrages envisages Q Kompienga et B BagrB; les 

5/ Les Services forestiers ont exprime une forte prkfhrence pour gBrer - 
c e s  sites en rkgie grsce al: soutien d'un fonds forestier Q crCer ou 
par des SociktBs d ' E t a t .  



d6bouchCs possibles comprennent notamment: (i) le transport A 
Ouagadougou sous forme de bois de feu ou de charbon de bois et 
(ii) la consommation locale. La mise sur le march6 de ces 
ressources de type non traditionnel doit impkrativement Gtre 
soigneusement prkparke afin de ne pas perturber le rkseau com- 
mercial classique. Les perspectives de rkcupkration de bois 
devraient d'ailleurs itre syst6matiquement ktudikes en ce qui 
concerne tous les projets d'amknagement agricole ou hydro- 
klectrique. 

Foresterie rurale 

2.46 Un programme rkgionalis6 de foresterie rurale devrait Gtre 
klabork, en particulier pour les provinces des catkgories I et 11; un tel 
programme devrait notamment mettre l'accent sur la participation des 
villageois A la protection de la forGt et sur les actions coordonnCes 
touchant plusieurs secteurs. 

2.47 Gestion amkliorke des ressources forestikres. I1 faut sans 
plus tarder susciter chez les villageois un plus grand int6rGt pour la 
brotection du couvert forestier r4siduel du plateau Mossi. Des zbnes de 
gestion forestikre devraient Gtre dkfinies, cette tiche Ctant confihe, 
dans toute la mesure du possible, aux villageois, dhs lors conjointement 
responsables de la protection des sols et de la production de bois de 
feu. L'intervention des services forestiers et des divers services 
ruraux devrait alors Gtre rkduite au minimum et donner la prioritk aux 
tiches de vulgarisation et de formation, par exemple aux mkthodes de 
protection, telles que l'emploi de coupe-feux, le coupes de dkgagement, 
le contrales des terres mises en piturage et la surveillance des briilis 
prkcoces ou des feux de brousse. Pour mettre en oeuvre un programme de 
ce genre, il faudrait trouver des mesures d'encouragement adkquates i 
l'intention des villageois, notamment leur confier une part de respon- 
sabilitk aussi large que possible dans la gestion du couvert forestier 
nature1 et leur confkrer la propriktk des produits forestiers. Aussi 
doit-on rkexaminer dans cette perspective la rkglementation foncikre et 
forestikre. 

2.48 Les jachkres forestihres et les parcs forestiers sont devenus 
les principales sources d'approvisionement en bois de feu sur le plateau 
Mossi, pour les villageois come pour la population urbaine. Toutefois, 
leur productivitk actuelle ainsi que les mhthodes d'exploitation 
utiliskes par les villageois sont ma1 connues. Dans un premier temps, il 
importe donc de crker une meilleure base de donnkes sur le r61e des 
jachkres forestikres dans l'approvisionnement en bois de feu, en poteaux 
de construction et en produits non ligneux. Dans un deuxikme temps, il 
faudrait dkfinir un programme de vulgarisation visant h rationaliser et h 
dkvelopper la production de ces formations arborkes/arbustives i 
caractere polyvalent (annexe 2.14). Cette approche participative multi- 
sectorielle devait reposer essentiellement sur le concours des services 
actuels de vulgarisation, mais requiert une Ctroite coordination des 
diff6rents organismes chargks du dCveloppement de l'agriculture, de 



l'hlevage et de la sylviculture. Dans toute la mesure du possible, ces 
activiths agro-forestihres devraient faire partie intCgrante des projets 
actuels ou prCvus de dCveloppement rural. 

2.49 Le programme de protection de la forBt naturelle c o m e  le pro- 
gramme relatif aux jachhres forestihres et aux parcs forestiers, sont 
l'un et l'autre B caracthre exphrimental, du point de vue social c o m e  du 
point de vue technique. Aussi devraient-ils se dbrouler sous la forme 
d'une sCrie de projets pilotes, destinCs B expCrimenter les implications 
de ces nouveaux types de gestion forestihre, avant le lancement 
dlopCrations B plus grande Cchelle. 

2.50 Plantations d'arbres. Les services forestiers poursuivent 
depuis plusieurs annhes des activiths rurales de plantation d'arbres, 
dont il faut A prhsent redCf inir la f inalith et accroitre llimportance. 
11s ont ainsi crCC une pCpinihre nationale dans la province dlOubritenga 
et environ 90 phpinihres rhgionales. En outre, prhs de 150 phpinihres 
villageoises ont t crCCes dans le cadre de projets locaux de 
reboisement. Malgrh ce programme non nhgligeable, plusieurs provinces 
dbficitaires en bois de feu sont toujours dCpourvues de phpinihre. La 
mission sugghre par consCquent que le service forestier renforce et 
coordonne un rCseau national de pCpinihres provinciales; celles-ci 
assureraient la fourniture de jeunes plantes au niveau des villages, mais 
leur tiche consisterait en priorit6 former les villageois B la crCation 
de leurs propres mini-phpinihres. Ceci permettrait de dhcharger pro- 
gressivement les services forestiers centraux de la responsabilitC de 
planter des arbres, pour la conf ier aux communaut6s locales et de prC- 
fCrence aux familles elles-m8mes. Cette tiche pourrait bCnCficier du 
concours du service des semences rCcemment crCC, lequel serait en mesure 
de fournir les semences et d'effectuer les recherches nhcessaires. 

2.51 Depuis 1979, les programmes de reboisement villageois, gCnC- 
ralement gCrCs par les pouvoirs publics, jouent un r61e de plus en plus 
important dans le cadre de la politique nationale d'encouragement des 
actions de plantation. Ces reboisements sont effectuCs B une cadence de 
750 ha/an, B raison d'une moyenne de 1 B 2 halvillagelan. Les opCrations 
entreprises ont certes rCussi, mais leur coilt demeure ClevC (200.000 B 
250.000 F.cFA/ha) en raison du besoin de grillages de protection et des 
frais d'encadrement pour la sensibilisation des villageois, frais qui 
sont inhCrents A un tel programme de transfert de technologie aux 
populations. 

2.52 Des plantations dlagrCment (arbres ombrifhres, plantations en 
bord en route) et des plantations en plein champ devraient Btre rCalisCes 
au niveau des familles/communaut6s. Ces dernihres devraient notamment 
dhvelopper les haies vives, les brise-vents, les plantations Ccrans, les 
fourrhs et les bosquets. Les plantations en question devraient Btre B 
caract&re polyvalent et produire non seulement du bois de feu mais &gale- 
ment des produits non-ligneux tels que gomme, r&sines, mhdicaments, 
fruits ou fourrage pour les animaux, tous susceptibles d'accroitre 
11int8rBt tCmoignC par les villageois. Dans la plupart des cas, les 



plantations joueraient vraisemblablement un r81e important de protection 
du sol et des cultures. DissQminQes dans les zones de culture et de 
piturage, elles pourraient alors dtre considCrCes come faisant partie 
inthgrante des activitCs agro-foresti&res. Enfin, la diffusion des 
techniques de plantation en plein champ dtarbres/d'arbustes/de brous- 
sailles devrait s'effectuer en coordination avec les services existants 
de vulgarisation pastorale et de dCveloppement rural. 

Recherche 

2 . 5 3  I1 est nCcessaire de crCer ou de renforcer une structure 
nationale de recherche en matiere forestihre (par exemple la Direction 
des Semences Forestikres), et de promouvoir ses activitCs en 
collaboration avec les autres centres de recherche dont le Centre 
Technique Forestier Tropical (CTFT) qui dCpend du Minist&re de 
l'enseignement suphrieur et de la recherche scientifique. Les activitCs 
de cette structure devraient tenir compte des prCoccupations concretes de 
la stratCgie adopthe par les Services forestiers. 

Aspects institutionnels 

Institutions 

2 . 5 4  Un renforcement institutionnel des services forestiers incluant 
une amClioration des infrastructures (Directions provinciales, Postes 
forestiers, ~Cpini&res) et des moyens logistiques stav&re indispensable, 
avant tout pour rendre les Services forestiers plus opCrationels et 
amCliorer la coordination (a) sur le plan interne, entre ltunitC centrale 
de planification et les services rhgionaux de mise en application, 
(b) entre les services forestiers et les organismes participant aux 
activitCs de dCveloppement rural. 

2 . 5 5  Le Ministere de l'environnement et du tourisme est officiel- 
lement responsable de 1'Claboration et de la mise en oeuvre de la poli- 
tique forestiere du Burkina. Les principales instances impliquCes en 
mati&re de foresterie sont la Direction de l'amhnagement forestier et du 
reboisement (DAFR) et les 1 3  Directions rhgionales de la foresterie. La 
DAFR d6finit la politique foresti&re, gere les ressources humaines et les 
moyens financiers allouCs A la foresterie et assure la programmation des 
diffhrents projets, tandis que les Directions rCgionales mettent en 
oeuvre les projets et appliquent la reglementation. Ces dernieres ne 
relhvent pas de la DAFR, mais sont plackes sous la responsabilitC directe 
du SecrCtaire GCnCral du Ministere dont elles font partie. 

2 . 5 6  ~'efficacith d'un tel systkme exige une coordination rigoureuse 
de la programmation des projets, de facon a ce que les programmes 
provinciaux correspondent parfaitement a l'orientation dhfinie au niveau 
global. La mission recommande la crhation d'une unit6 de planification 
rattachCe au SCcretariat GCnCral du Minist&re de l'environnement et du 



tourisme regroupant tous lea travaux d1Qva1uation, de programmation et de 
suivi des projets s'addressant aux problbmes de l'environnement. Cette 
unith dhfinirait les priorit& rhgionales, suivrait la programmation des 
projets au niveau rigional, Cvaluerait leur rhalisation et diffuserait 
l'information, Q llintCrieur du Ministbre de l'environnement et du 
tourisme ou vers les autres Minist&re; elle aurait un caractbre pluri- 
disciplinaire et utiliserait un personnel dont les compCtences slCten- 
draient non seulement la sylviculture mais Cgalement Q la sociologie, Q 
lling&nierie et Q llCconomie. Cette structure de planification serait 
renforche par la creation au sein de la DAFR de services sphcialishs 
(Inventaires et Statistiques Forestibres, et Economie Forestibre notam- 
ment). 

2.57 Les services forestiers devraient Cgalement renforcer la coor- 
dination et la communication avec les autres organismes impliquhs dans 
des domaines de dCveloppement Ctroitement connexes. ~'actuel manque de 
coordination entre les Ministkres participant aux activiths de dC- 
veloppement rural a en effet provoquh diffhrentes contradictions, notam- 
ment une concentration excessive de projets dans certaines rhgions et un 
ordonnancement mediocre de leur rhalisation. ~'unitC de planification 
crh6e au sein du Shcretariat Ghnhral devrait donc assurer la 
communication entre les services de vulgarisation, les projets ruraux 
integrhs et les organisations villagoises. L'adoption d'une telle 
approche multisectorielle conditionne le succbs de tous les nouveaux 
projets sociaux de foresterie rurale. 

2.58 Outre la simple coordination interministhrielle pour les 
projets en cours, on constate un besoin dlintCgration Q un niveau hlevh 
du processus dhcisionnel en ce qui concerne les plans d'utilisation des 
sols et les systbmes fanciers. La mission recommande de renforcer le 
processus de coordination entre les Ministbres de l'environnement et du 
tourisme, de l'agriculture, et de l'eau, tous trois concernhs par les 
questions de foresterie et, si nhcessaire, de crCer une structure 
permanente de coordination entre ces organismes. Bien que la question 
hnerghtique soit seulement un sujet de prhoccupation parmi d'autres au 
sein de ces diffbrents Ministbres, le dit groupe de travail aura 
notamment pour r6le de fournir les donnhes de dbpart nbcessaires A la 
planification nationale de l'energie. 

Personnel 

2.59 Le personnel des services forestiers a doublC au cours des dix 
dernihres annCes, pour atteindre un effectif de 351 personnes A la fin de 
1983. Or, plusieurs difficulths structurelles se sont opposCes Q une 
utilisation efficace des ressources disponibles. Ainsi, la repartition 
par niveau de qualification s1av&re inadhquate, puisque le personnel de 
haut niveau (inghnieurs, contr6leurs) compte un effectif pratiquement 
Cgal celui du personnel de terrain de bas niveau (techniciens et prh- 
posCs). Certes, la rhorganisation de 1'~cole de Foresterie de 
Dinderesso, enterprise grAce au financement de L'USAID, permettra de 
former 40 prhposhs et facilitera donc le rCCquilibrage de la composition 



du personnel des services forestiers. En revanche, cette kcole est 
coilteuse, puisque les dkpenses annuelles de base par kl&ve sont voisines 
de 3.000 $EU. 

2.60 La rkpartition gkographique du personnel est inkgale de deux 
points de vue. D'abord entre services centraux et services provinciaux, 
car elle ne correspond pas aux besoins de personnel d'exploitation et de 
vulgarisation: un tiers seulement des ingknieurs et un cinquibme des 
contrbleurs sont affectks aux Directions Rkgionales. De plus, le ratio 
de l'effectif employ6 (ingknieurs exclus) A la population desservie varie 
de un i cinq, suivant les provinces, allant d'un agent pour 13.000 habi- 
tants A un agent pour 60.000 habitants. 

2.61 I1 est donc indispensable de mieux rkpartir le personnel 
(a) entre les provinces et (b) au profit des postes opkrationnels, tout 
en le dotant d'une formation adkquate aux activitks de vulgarisation et h 
la gestion des projets. Toutefois, une amklioration A cet kgard 
reprksente seulement une premibre ktape, en raison de l'insuffisance 
persistante des effectifs disponibles pour pouvoir assurer efficacement 
sur le terrain les tiches de vulgarisation et d'encadrement. Avec 
l'assistance technique des forestiers, il conviendrait en effet de former 
le personnel de vulgarisation agricole au travail de foresterie. 

Lkgislation fonci&re et reglementation forestibre 

2.62 Pour Qveiller dans la population rurale un intkrtt sincbre i 
l'kgard de la protection et du dbveloppement de la fortt, la lkgislation 
fonci&re et la rkglementation forestibre devront comporter des mesures 
adkquates d'incitation kconomique. Aux termes d'un nouveau dkcret 
concernant la propriktk foncibre, entrk en vigueur en aodt 1984, 1'~tat 
se voit dot6 de la propriktk exclusive des terres, mais peut dklivrer des 
titres de jouissance A des particuliers. Cette lkgislation doit abso- 
lument garantir une propriktk A long terme, les individus n'ktant incitks 
A planter et h cultiver des arbres qu'i condition d'avoir la certitude de 
conserver la propriktk de la production de bois obtenue A long terme. 

2.63 La rkglementation forestibre promulguke en 1935 s'est efforcke 
de retirer aux villages leurs prkrogatives traditionnelles, en assurant 
la protection de la vkgktation environnante. Un rktablissement du droit 
d'usage coutumier, lequel implique une gestion des ressources foresti&res 
naturelles confike exclusivement aux communautks villagoises locales, 
devrait cependant mettre un terme A leur exploitation commerciale incon- 
trblke, aux dkfrichements abusifs, au surpiturage, aux abattages 
excessifs et aux feux de brousse non contrblks. 

2.64 I1 faudrait s'attacher A kvaluer l'impact de la nouvelle 
reforme agraire et foncibre en cours de mise en place sur la gestion du 
terroir forestier et la responsabilisation des villageois. 



Mesures concernant la demande 

Economies d'energie 

2.65 La consommation de bois de feu est principalement Q usage 
domestique, notament la cuisson des aliments, qui reprksente de 75 Q 90% 
des quantites de bois utilishes, suivant les regions. La cuisson se fait 
g6neralement au moyen des foyers "trois pierrest' traditionnels, dont 
ltefficacit6 thermique extrhement mauvaise est estimee Q une valeur 
comprise entre 8 et 15% selon les techniques de combustion adopthes. Une 
certaine proportion des menages urbains utilisent des foyers mhtalliques 
non amdlior6s ("foyers malgaches") dont l'ef f icacit6 est Bgalement trbs 
faible. Aussi, l'usage rhpandu de foyers bois am6liorCs permettrait-il 
en principe de rCaliser des dconomies substantielles de bois de feu. 

2.66 La rentabilitb des foyers amCliorCs est relativement bien 
Ctablie au Burkina. Dans un large Cventail de combinaison cobt-rendement 
de combustion, les foyers i bois am&lior&s constituent un investissement 
prCf6rable A toute autre possibilitC connue d'augmentation de l'offre de 
bois de feu. 11s constituent en outre une solution &conomiquement viable 
pour reduire les pertes de production agricole dues Q la regression du 
couvert vegetal et la diminution des apports d'engrais sous forme de 
residus vegetaux et de fumier. Aussi, compte tenu de la modicit6 des 
possibilit&s d'investissement, le Gouvernement du Burkina devrait-il axer 
ses efforts dans la mesure du possible sur les modbles de foyers i bois 
assurant une rentabilit6 &levee (efficacith thermique importante, coiit 
rbduit 1. 

2.67 Dans son Cvaluation du coiit des foyers A bois, le Gouvernement 
du Burkina devrait tenir compte du coiit hconomique veritable du travail 
de vulgarisation accompli par les fonctionnaires. Bien que le codt par 
foyer ainsi engage doive probablement diminuer grice Q l1expCrience 
recueillie la faveur de la realisation des programmes, le Gouvernement 
du Burkina doit absolument envisager une reaffectation des ressources 
disponibles, au detriment des projets dont les coiits demeurent BlevBs. 
La fonction publique peut seulement continuer Q fournir une main d'oeuvre 
limithe, alors qu'un programme de diffusion des foyers poursuivi Q 
lt&chelle requise absorberait une fraction excessive des ressources 
disponible pour les tiches de vulgarisation. Pour cette simple raison, 
il faut entreprendre un effort concert6 visant Q utiliser les m6canismes 
existants du secteur prive pour assurer la production et la commer- 
cialisation des foyers. 

2.68 Hormis le fait que les prix du bois de feu soient loin de re- 
fleter integralement le prix de revient de cet approvisionnement Qner- 
ghtique, certains modkles de foyers Q bois am&lior&s s'avbrent de toute 
evidence financierement interessants pour les utilisateurs urbains de 
bois de feu commercial. Par contre, dans les zones rurales "defi- 
citaires", on ignore dans quelle mesure exacte des m h e s  foyers pr6- 
sentent un reel inthrgt en termes de reduction du temps consacre au 



ramassage. C o m e  la plus grand partie du dbficit national en bois de feu 
est le fait des mbnages ruraux, il est essentiel de dbterminer les 
conditions (et en particulier le prix) autorisant auprbs de ces derniers 
une commercialisation rdussie des foyers B bois am6liorbs. 

2.69 Bien que la disponibilitb dlargent comptant soit frbquemment 
problbmatique, surtout dans les zones rurales, les mbnages peuvent 
souvent recourir B des pr6teurs prives pour l'achat de petits biens 
d'bquipement. ~usqu'i present, la fourniture de foyers ambliorbs s'est 
faite exclusivement A des prix subventionnbs et par des filibres 
officielles. Or, il conviendrait d'introduire commercialement des foyers 
1 prix non reduit dans les zones rurales c o m e  dans les zones urbaines, 
afin de connaitre la demande dans l'btat actuel des prix, des revenus et 
des possibiliths de credit; les rbsultats d'un tel test permettraient de 
fonder une decision quant au mode de rbpartition des ressources publiques 
entre les subventions directes (visant A abaisser le prix des foyers) et 
indrectes (par le biais du systbme actuel de vulgarisation). 

2.70 Ces considbrations micro-bconomiques sont mises Q profit ci- 
dessous afin d'bvaluer l'efficacitb des programmes de foyers ambliorhs du 
gouvernement du Burkina, qu'il s'agisse de programmes passbs ou prbvus 
pour l'avenir (c'est-A-dire de diffusion accC1Crhe). Leur rentabilith 
est certes essentielle, mais les aspects macro-bconomiques n'en sont pas 
moins importants. Les dons nbcessaires au financement d'un programme 
national (par. 2.110) sont minimes par comparaison aux autres investis- 
sements envisagbs dans le secteur bnergbtique (par. 5.62); par contre un 
recul de processus de dbsertification et une diminution des dbpenses des 
menages pour la cuisson des aliments comportent d'immenses avantages 
potentiels. 

2.71 ~'inthr6t marqub du gouvernement pour cette question et la 
bonne coordination des pouvoirs publics ont joub en facteur d'un rapide 
dbveloppement initial des foyers ambliorbs au Burkina. De 1979 A 1984, 
prbs de 7.000 foyers amhliorbs ont 6th distribubs dans le pays, pour la 
plupart des modbles fixes lourds. Les fourneaux fixes B deux trous ont 
6th fortement subventionnbs par le biais de la vulgarisation assurbe 
gratuitement. La consommation de bois de certains types de foyers, parmi 
la quinzaine de modbles qui ont 4th diffusbs, s'est toutefois avhrbe 
supbrieure A celle des trois-pierres traditionnels. Afin de rembdier 
cette confusion, le Service des Foyers Ambliorhs (SFA), lequel fait 
partie des Services forestiers et 1'Institut burkinabb de lghnergie ( I B E )  
ont 6th chargbs de diriger et de coordonner toutes les activitbs 
relatives aux foyers A bois. 

2.72 Ces nouvelles dispositions institutionnelles ont d'ores et dhjA 
obtenu des rksultats importants, puisque 7.000 foyers ont 6th distribuhs 
pendant la seule campagne 1983184. La nouvelle commission interminis- 
tbrielle pour les foyers ambliorbs devrait 6tre en mesure d'assurer la 
coordination et de fournir l'assistance ndcessaire au niveau de tous les 
organismes publics, de f a ~ o n  A amorcer l'exhcution d'un plan acc616rC de 
diffusion des foyers A bois. 



2.73 LtInstitut burkinabb de l'bnergie a mis au point des modt5les de 
foyers adapt66 aux conditions locales et dont la diffusion Q grande 
6chelle est envisageable. Deux moddles Q un trou ont 6th retenus A cet 
effet: le foyer "Ouaga mbtallique transportable" et le foyer "trois 
pierres ambliorb", lesquels se caractbrisent par une amblioration de 10 Q 
30% du rendement d'utilisation finale par rapport aux installations 
I' trois pierres" traditionnelles. La relative simplicitb de construction 
du foyer mbtallique permet aux artisans de le fabriquer en 40 minutes, et 
ce pour un prix compbtitif allant de 1.000 A 1.300 F.CFA. L'IBE devrait 
rbsoudre sous peu quelques problbmes techniques mineurs, tels que le 
d6faut de stabilitb pour la pr6paration du "T6" , le plat traditionnel 
composb habituellement de farine de mil et accompagnb de diffbrentes 
sauces. Par ailleurs, le foyer trois-pierres ambliorb consiste en une 
installation fixe rbalisbe en "banco" (m6lange de boue et de paille), 
dont les utilisateurs peuvent assurer la construction et l'entretien sans 
dbpense d'argent comptant. Enfin, 1 ' 1 ~ ~  btudie actuellement un troisibme 
type de foyers ambliorbs, les foyers cbramiques; toutefois, ces derniers 
sont encore d'une fragilitb, d'un poids et d'un coGt excessifs pour 
concurrencer les autres moddles. 

2.74 puisqutil existe B prbsent des moddles standards appropri6s de 
foyers ambliorbs, le Gouvernement du Burkina doit acc616rer le programme 
de diffusion poursuivi sous la direction du SFA et avec l'assistance 
technique de 1 ' IBE. Certes, plusieurs proposit ions de mesures ont 6th 
rbcemment Clabor6es par le SFA, au sein des services forestiers, et par 
la Comission Interministbrielle, mais la t&che B entreprendre est 
colossale. En effet, avec une population de 6.600.000 habitants, le 
Burkina compte probalement prbs de 800.000 m6nages et chacun d'eux a 
besoin de deux foyers ambliorbs, puisque la cuisson du T6 traditionnel 
utilise deux marmites distinctes, l'une pour la farine, l'autre pour la 
sauce. En bvaluant B deux ans la durbe de vie moyenne d'un foyer, il 
faudrait diffuser chaque annbe quelque 800.000 fourneaux ambliorbs pour 
couvrir les besoins du march6 national, soit cent fois plus qutQ prbsent 
(7.000 foyers distribu6s en 198311984). 

2.75 Ce calcul prbliminaire permet de dbgager deux conclusions: 
(a) les premiers efforts de diffusion doivent porter en priorit6 sur les 
zones dificitaires en bois de feu, d6finies plus haut comme btant les 
zones urbaines/semi-urbaines ainsi que les zones rurales du plateau 
Mossi; et (b) les projets de diffusion parrainbs par les pouvoirs publics 
doivent aboutir le plus t6t possible Q la cr6ation d'un systeme autonome 
n'exigeant aucune subvention. 

2.76 Aussi, dans le cadre du Plan quinquennal 1986-90, les objectifs 
suivants d'bquipement des mbnages en foyers ambliorCs ont-ils 6th 
btablis: 

(a) toutes les familles dans les provinces dbficitaires (Bam, 
Bazega, Bulkiemde, Gnagna, Kadiogo, Kuritenga, Namentinga, 
Oubritenga, Passorb, Sanmatenga, Sourou), soit 685.000 foyers 
(Q raison de 2 foyers par famille); 



(b) 50% des familles dans les provinces exckdentaires (Gourma, 
Tapoa, Kossi, Mouhoun, Comok, Houet, Kenedougou, Nahouri, 
Ganzourgou, Sanguik, Zoudwkogo, Oudalan, S&no, Soum), soit 
350.000 foyers. 

Le programme entrepris dans ce domaine sera ax8 dans deux directions: 
premi&rement, la promotion de l'auto-construction de foyers trois-pierres 
amkliorks, au moyen d'un programme continu de dkmonstration poursuivi 
dans les rkgions rurales surtout dkficitaires; deuxi&mement, la crkation 
de filiQres privkes de fabrication et de commercialisation de foyers 
mktalliques, 21 l'intention des consommateurs de bois de feu commercial, 
principalement dans les zones urbaines et semi-urbaines. Un tel systQme 
devrait cependant conserver une souplesse suffisante pour offrir le choix 
entre foyers fixes et transportables, en milieu urbain come en milieu 
rural. 

2.77 Le foyer trois-pierres amkliork. Le service SFA et ltInstitut 
burkinabQ de l'hnergie ont proc&dk a une &valuation de la campagne - - - 

1983/84, qui a permis de distribuer dans 11 provinces pr&s de 
5.900 foyers trois-pierres am&liorks. De fortes dispariths 
interprovinciales sont apparues a cet kgard: en particulier, la province 
de Sanmatenga (pr&s de Kaya) a obtenu des rksultats nettement meilleurs 
par rapport aux autres; ainsi, l'acc&lkration des progr&s escomptks 
semble dkpendre des facteurs suivants: 

(a) Coordination - I1 devrait y avoir dans chaque province un coor- 
dinateur principal, responsable du suivi du plan d'action et de 
la coordination des activitks sur le terrain des divers agents 
de vulgarisation (Comitks de dkfense de la rkvolution, 
associations fkminines, agents forestiers). 

(b) Plan d'action - Un plan d'action dktaillk devrait Gtre mis au 
point pour chaque province et comporter la fixation d'objectifs 
spkcifiques en termes de nombres de villages, de carac- 
tkristiques propres de ces derniers (par exemple, les villages 
souffrant d'une pknurie d'eau ou de "banco" de bonne qualitk, 
ou encore, ceux dont la population migre dans les champs une 
partie de l'annke, ne se prstent gu&re 21 ce type de programme) 
et de pourcentage des mknages A former pour assurer une 
diffusion spontanke des foyers. 

(c) Sensibilisation A l'aide de techniques efficaces de comrner- 
cialisation. 

(d) Formation et suivi - Le choix dans les villages de reprk- 
sentants motivks devant recevoir une formation prhsente une 
importance dkcisive et devrait se faire en collaboration avec 
les organisations villageoises existantes. Un suivi socio- 
logique est indispensable B une meilleure comprkhension du 
processus de diffusion l'intgrieur du village, donc a une 
adaptation des methodes aux besoins de la population. Ce suivi 



ne devrait pas se limiter B un simple comptage des foyers 
construits, mais devrait aussi inclure un contrale de qualit6 
afin de corriger les dCfauts de realisation et d'enseigner les 
rkgles d'entretien A observer. 

2.78 Les foyers trois-pierres ameliorCs sont davantage adaptes aux 
zones rurales qu'aux zones urbaines. En milieu urbain, nombre de 
familles sont locataires, dCm6nagent souvent et veulent donc se munir de 
foyers facilement transportables. De plus, les matCriaux indispensables 
sont rarement disponibles et proviennent necessairement des zones 
rurales; de ce fait, le prix du foyer risque de depasser celui du modkle 
metallique. Une partie de la population urbaine souhaite neanmoins Btre 
bquipee de foyers en de terre: un certain type de service de mise en 
marche ou de vulgarisation devrait donc assurer leur disponibilite. 

2.79 La diffusion des foyers trois-pierres amCliorCs prkvue dans le 
cadre du Plan quinquennal 1986-90 reposera sur le principe de la 
formation des femmes A la realisation de leurs propres foyers. I1 sera 
donc organis4 B l'hchelle nationale regionale et provinciale des sessions 
de formation des formateurs aux techniques de sensibilisation et de con- 
struct ion des foyers am6liores pour 1 'encadrement des f emmes . Les moyens 
humains mis en oeuvre comprendront (a) au niveau national, six cadres 
superieurs responsables chacun de cinq Provinces; (b) un coordinateur par 
Province, soit 30 cadres; (c) un(e) animateurltrice B temps plein et un 
agent forestier Q temps partiel pour un A deux Departements (selon qu'il 
s'agisse d'une zone excedentaire ou deficitairel; et (dl deux femmes 
responsables de volet foyers am&lior6s par village ou secteur, au nombre 
total de 5.000. 

2.80 Si les Cquipes reussissaient B installer des foyers dans chaque 
menage (soit un foyer par groupe de 4 B 6 personnes) le coiit direct par 
foyer pourrait tomber B 1.300 F.CFA. Avec un pourcentage de reussite 
comparable B celui observe dans le meilleur des cas lors de la campagne 
de 198311984 (~anmatenga: 40 foyers par village), le coiit direct unitaire 
serait d'environ 4.500 F.CFA. La comparaison avec le prix rendu tout 
compris d'un foyer metallique (1.000 Q 1.500 F.CFA) souligne l'importance 
de l'obtention de taux de penetration depassant mBme celui observe B 
Sanmatenga. A defaut d'un tel resultat, le Gouvernement du Burkina devra 
envisager d'affecter des ressources Q la promotion des foyers metalliques 
dans les zones rurales. 

2.81  integration systematique aux projets ruraux ou sociaux de 
l'adoption de fourneaux am6liorCs permettrait par ailleurs d'en rCduire 
les coGts. I1 serait donc intbressant d'bvaluer le personnel nhcessaire 
et les tiches de formation Q entreprendre, au sein des services de vul- 
garisation des Ministkres du dCveloppement rural d'une part, et de 
l'essor familial et de la solidarite nationale d'autre part, pour 
rhpondre aux besoins de diffusion de nouveaux foyers. Une telle approche 
pourrait non seulement s'avhrer rentable, mais assurer en outre une 
meilleure intbgration des travaux de vulgarisation dans des domaines 
interdhpendants, tels que la sante, la nutrition, les economies de 



combustible et les habitudes de cuisson des aliments. Dans cette per- 
spective, la nouvelle commission interministhrielle pour les foyers 
amCliorCs pourrait jouer un r6le de catalyseur. 

2.82 Le foyer mhtallique Ouaga. Ce type de foyer se prgte B la 
rhalisation d'une perc6e majeure en matiere de diffusion dtdquipements 
amCliorCs puisque celle-ci peut se faire par les filihres coAne;cia~es 
existantea. La fabrication et La vente peuvent constituer une activith 
autonome, rentable et gbnhratrice dtemplois, qui n'aura peut-Ctre plus 
besoin du concours des pouvoirs publics une fois la phase initiale ter- 
minCe. Les subtantielles Cconomies d'argent comptant r6alishes grice au 
foyer mhtallique devraient en dkfinitive garantir son acceptabilith 
aupr&s des consommateurs de bois de feu commercial. De fait, les essais 
prkliminaires d'introduction entrepris par le service des foyers 
amCliorCs ont kt6 extrsmement concluants. La priorit6 devrait Ctre 
accordbe initialement aux zones urbaines et p6ri-urbaines, c'est-A-dire 
11 oh le bois de feu est un bien marchand et oh le pouvoir d'achat 
(1.500 F.CFA) nkcessaire a l'acquisition de ce type de foyer est censh 
exister. 

2.83 Afin d'encourager le ddveloppement rapide d'un march6 autonome, 
le concours du gouvernement du Burkina stav&re nhcessaire pour: (a) for- 
mer les artisans, (b) crber un rCseau adCquat de commercialisation, et 
(c) contrbler la qualit6 des foyers produits et rbpondre aux rhactions du 
consommateur. 

2.84 La fabrication des foyers mdtalliques peut Ctre confihe B des 
artisans tbliers. ~ ' a ~ r & s  les calculs de L'IBE, un atelier composd de 
cinq artisans peut certes fabriquer 60 foyers mhtalliques amhLior6s par 
jour, mais ne devrait pas d6passer une production quotidienne de 10 B 
20 unitks, de faqon B limiter les risques encourus. Ainsi, une ville de 
500.000 habitants (Ouagadougou) , raison d'un foyer pour cinq personnes 
et d'une dude de vie moyenne des foyers atteignant deux ans, exigerait 
une production annuelle d'environ 50.000 unitks; ce chiffre correspond B 
la production totale de 10 A 25 ateliers. Des t8liers pourraient Ctre 
formhs B cette tlche dans le cadre bien dhfini du CNPAR (Centre national 
pour l'artisanat), lequel organise, B Ouagadougou et B Bobo-Dioulasso, 
des programmes de formation d'une annCe B l'intention des artisans des 
villes et des campagnes. I1 serait hgalement possible de mettre sur pied 
des cours sphciaux de courte durCe B L'intention des artisans ne par- 
ticipant pas au programme annuel normal. 

2.85 Le niveau actuel des ventes de foyers non amt5lior6s en mCtal de 
rkcup6ration ("foyers malgaches") donne une id6e des modaLit6s possibles 
et du prix envisageable pour la commercialisation des foyers ameliorhs 
tt Ouaga". Le prix normal de vente au detail des premiers dtant d'environ 
300 F.CFA, et en supposant une commercialisation des seconds dans les 
memes conditions, les consommateurs consentiraient A payer un surcoiit 
pour Les dconomies de bois escompt&es, B condition d'avoir 6th con- 
venablement informhs de celles-ci. De plus, si le modhle ambliorb est 
fabriquh en mktal neuf (comme le suppose l'estimation des coiits) et non 



en mktal de rkcup&ration, de nombreux consommateurs accepteraient de 
payer un supplCment de prix pour la long6vit6 accrue du produit. 
~'utilisation de metal neuf est par ailleurs recommandCe du fait de la 
penurie de metal de recuperation largement repandue au Burkina, et afin 
d'eviter une d6tCrioration rapide de l'efficacit6 de combustion. 

2.86 Le foyer metallique Ouaga devrait, estime-t-on, faire l'objet 
sur le march6 d'une demande initiale relativement basse, si le prix de 
vente fix6 dhpasse nettement 800 F.CFA. Or, suivant la taille du foyer 
et la marge du dhtaillant, le prix du produit devrait varier de 1.200 A 
1.500 F.CFA au niveau du point de vente final. Afin d'kviter un fl6chis- 
sement des prix et l'apparition de circuits de revente, on ne saurait 
fixer un prix nettement infCrieur i la valeur des matCriaux utilises 
(approximativement de 850 A 1,.050 F.CFA, selon la taille). Ceci ritant, 
le Gouvernement du Burkina devra peut-6tre envisager - dans une phase de 
Lancement - une forme quelconque de subventionnement provisoire, dont il 
conviendrait cependant d'examiner tres soigneusement les modalites 
d'application. Quant au niveau de subvention de 400 F.CFA par foyer 
considCrC ci-dessous, il sert uniquement i illustrer ltexposC. 

2.87 I1 existe un rCseau commercial adequat (dCtaillants de bois, 
quincaillers, etc.) pouvant servir A La diffusion des foyers mCtal- 
liques. De plus, le service SFA peut contribuer A acc4lCrer ce processus 
en lansant un vaste programme de promotion et de d&monstration, come en 
tCmoigne L'Cnorme succbs de ses rCcentes activitCs de promotion. Une 
telle campagne pourrait comporter des emissions radiophoniques, des 
dhmonstrations dans le cadre d'organismes comrnunautaires et la mise en 
place d'une assistance l'intention des revendeurs privks. Dans un 
contexte favorable, Le coiit de ce soutien publicitaire devrait dtre de 
l'ordre de 200 F.~FA/foyer. 

2.88 Le contr6le qualit6 au niveau de la fabrication sera un 61Cment 
essentiel de la contribution des pouvoirs publics au dhveloppement de ce 
march6 et devra dtre maintenu une fois la phase de lancement terminCe. 
L'IBE devra absolument analyser 1' information recueillie en retour, af in 
de stassurer de L'utilisation correcte des foyers et de veiller a l'adop- 
tion en temps opportun des modifications techniques approprihes (perfec- 
tionnements, diversification des modhles). I1 faudra en outre prhvoir un 
contr6le de qualit6 par Cchantillonnage, ainsi qu'un recyclage des 
artisans . L' organisation d'un suivi permanent par Cchantillonnage de 
l'utilisation rhelle des foyers devrait jouer un r61e utile dans ce sens. 

2.89 Foyers destinhs aux artisans et aux collectivit6s.  artisanat at 
utilise une fraction de la consommation de bois allant de 10% dans les 
zones rurales h 25% dans certaines zones urbaines. Parmi les principales 
activites utilisatrices de ce genre, figurent la fabrication de bitire de 
dolo, la metallurgie et diffhrentes operations de transformation 
alimentaire. Les institutions (Ccoles, casernes) sont souvent de gros 
consommateurs de bois de feu servant B La cuisson des aliments. Une 
activitk industrielle seulement, la briquetterie, utilise de tres grandes 
quantites de bois de feu. 



2.90 La conception et la commercialisation des foyers amdliords 
destinks aux mdnages d'une part, et aux artisans ou aux collectivitids 
d'autre part, ne doivent pas faire l'objet de la mime approche. Les 
artisans sont en effet mieux adaptds que les mdnages A la rkalisation 
d'dconomies en argent comptant et se prdoccupent davantage des aspects 
techniques du fonctionnement du foyer (installation, entretien). I1 faut 
par contre identifier sdparkment les marchds correspondant aux diffdrents 
types d'artisanat, afin de pouvoir construire des foyers adapths hUchaque 
activitd artisanale/utilisation particulikre, c'est-A-dire dlaborer des 
programmes spdcifiques pour les diffdrentes catkgories d'artisans. Les 
dolotikres, principales consommatrices de bois de feu, constituent la 
premi6re cible; les travaux ddjh entrepris dans ce sens vont itre 
intensifids sous le contr6le technique de 1 ' 1 ~ ~  dans le cadre du prochain 
plan quinquennal. 

2.91 Le coGt total du projet pour la diffusion des foyers amkliords 
trois-pierres, portables et artisanaux tant dans les zones rurales 
qu'urbaines sera de 2,336 milliards de F.CFA pour la pkriode 1986-90. Ce 
coGt inclut les frais de personnel de formation et dtCquipement. Une 
subvention des foyers amdliords n'est pas incluse dans le budget actuel 
mais pourrait itre envisagde si un financement extdrieur ktait disponible 
B cette fin. 

Substitution 

2.92 Au Burkina, l'alternative majeure en matikre de combustibles 
domestiques concerne les produits d'origine nationale d'une part et 
d'importation d'autre part. Or, les rksidus agro-industriels sont les 
seules ressources nationales de quelque importance susceptibles d'itre 
transformkes en combustibles domestiques sans accroitre la pression de 
ddsertification. Toutefois, les ressources en question sont gdndralement 
dloigndes des zones ddficitaires en bois de feu. Quant ltCnergie 
dlectrique, elle est essentiellement importde, puisque les faibles 
quantitds produites continueront sans doute Q provenir de centrales au 
fuel, malgrd les amdnagements hydroklectriques prdvus. Enf in, les 
options restantes en matikre de combustible domestique sont aussi des 
produits importds: produits pdtroliers (surtout le GPL et le kdros&ne), 
charbon et charbon de bois. Le tableau 2.2 donne A titre indicatif les 
prix de revient des options les moins coGteuses pour les besoins domes- 
tiques de cuisson des aliments. 

2.93 Au Burkina, les possibilitds de substitution d'un combustible 
domestique un autre sont ktroitement limitdes par trois facteurs. 
Premikrement, les principaux combustibles de ce type (bois, ddchets 
agricoles et fumier) jouent tous un r6le a l'intkrieur du cycle vdgdtal, 
dont toutefois le prix la consommation (ni d'ailleurs le temps de 
ramassage, pour ce qui est des zones rurales) ne rend pas bien compte. 
Deuxi&mement, la plupart des mdnages burkinabks n'ont pas les moyens de 
payer des combustibles plus chers que le bois de feu, dont le prix actuel 
est en deqi du coGt rdel. Troisikmement, au niveau national, le Burkina 
dispose d'une capacitd restreinte de financement du coOt en devises 



btrangkres, libe A une substitution A grande bchelle au profit de 
combustibles domestiques importks. Enfin, l'environnement commercial des 
zones urbaines et semi-urbaines permet de dbgager des options diffkrentes 
de celles des zones rurales. 

Tableau 2.2: COUTS DE LA CUISSON DOMESTIQUE 
OUAGADOUGOU, 1984 

(F.CFA/mi l I i e r  de Kcal d lenerg ie  u t i  l e )  

Combustible/foyer Rendement CoS t 

Bois b/ - 
Foyer t r a d i t i o n n e l  10% 76 
Foyer en banco 209 38 a/ 
Foyer me ta l l i que  amel i o r e  30% 25 a/ 

Charbon c /  
Foyer actuel  

Kerosene 
Foyer actuel  
Foyer ameliore hypothetique 60 % 29 a/ - 

GP L - 
Fever actuel  ~. 

a/ p r i n c i p a l e s  op t i ons  retenues par les pouvoirs publ ics.  - 
b/ l e  coSt de s u b s t i t u t i o n  du bo i s  e s t  c a l c u l i  dans I thypo-  - 

these de l a  c rea t i on  de zones dfapprovisionnement en 
b o i s  gerees de faeon permanente a ra ison d'un coSt de 
75.000 F.CFA/ha. 

c /  l e  c o i t  du charbon de t i e n t  compte du co6t  economique du - - 
bo is  e t  suppose un rendement ponderal de t rans format ion  
ega l a 20%. 

Source: Est imat ions de l a  mission. 

2 .94  Options urbaines de substitution. La prkfbrence majoritaire 
pour le bois de feu dans les zones urbaines sfexplique essentiellement - - 
par les kcarts de prix par unitk d'knergie utile. Ainsi, compte tenu des 
pouvoirs calorif iques et des rendements d'utilisation moyens, le prix du 
charbon de bois est de 30 F.cF~/Mcal utile, et celui du bois au dbtail de 
27 F.CFA. L'blectricite est de loin la source d'knergie la plus onbreuse 
pour la cuisson, puisqu'elle revient pratiquement a 150 F.CFA/Mcal utile, 
sans tenir compte des frais d'riquipement initiaux. Quant au prix du GPL 
et du kkroshe, ils sont compris entre ceux du bois de feu et de l'klec- 
tricite, et atteignent respectivement 6 1  et 50 F.CFA par Mcal utile. 

2.95 La substitution du charbon de bois au bois de feu ne devrait 
pas 6tre encouragbe en raison des fortes pertes d'kquivalent bois likes 
au processus de carbonisation. 

2 .96  La cuisson solaire etant techniquement et socialement inadaptbe 
au contexte burkinabk, les produits petroliers constituent les seules 
autres possibilitks de substitution. La catkgorie de consommateurs 



Bvidemment envisagee en premier lieu pour passer A brbve Bch6ance du bois 
de feu au petrole est la classe moyenne, situ6e presque exclusivement 
dans les agglomerations de Ouagadougou et Bobo-Bioulasso. 

2.97 Le Gouvernement du Burkina a essay6 d'encourager le drivelop- 
pement du march4 du GPL. I1 serait toutefois prbf6rable, pour des 
raisons tant stratkgiques qu'kconomiques, d'axer desormais cet effort de 
substitution sur le kerosene et non plus sur le GPL. La raison d'ordre 
stratbgique est double. A l'heure actuelle, le march6 burkinabb du GPL 
est entihrement dependant de la raffinerie de la SIR B Abidjan, en CBte 
dtlvoire, compte tenu de l'absence de fiabilit6 dtapprovisionnement 
auprhs des autres raffineries de la r6gion (au Ghana et au Nigeria). Par 
ailleurs, Lome (Togo) ou Cotonou (BCnin) ne possbdent pas d'installations 
portuaires autorisant ltimportation de GPL. 

2.98 Deux raisons d'ordre Cconomique jouent en faveur du kCrosbne et 
B la d6faveur du GPL. ~ ' u n e  part, on peut s 'attendre A une hausse du 
prix rendu du butane B Ouagadougou. La SIR a 6t6 contrainte d'importer 
du GPL destinC A la revente, moyennant des cohts de transport ClevCs, de 
faqon A pouvoir satisfaire la demande malgr6 la diminution de son niveau 
de production. Aussi repercutera-t-elle trbs certainement l'augmentation 
de coat sur ses clients dans un proche avenir. Le prix de revient de la 
cuisson au GPL lui confbre d8jA un caractbre trbs dhsavantageux par 
rapport au codt actuel (1984) du kerosene. 

2.99 L'autre raison d'ordre Cconomique vient de l'impossibilitC 
de maintenir l'actuel niveau de subvention du GPL. La couverture du codt 
du produit et des frais de distribution exige un prix de vente de 
6.000 F.CFA pour 12,s kg de GPL. Par contre, le Gouvernement a fix6 A 
4.175 F.CFA le prix de vente maximum, et la Caisse de pCr6quation a 
refus4 de rembourser la diffkrence, supprimant ainsi toute incitation 
pour les compagnies A approvisionner correctement le march&. De faqon 
analogue, alors que les bouteilles codtent 15.000 F.CFA, les compagnies 
n'ont pas le droit de percevoir des frais de consigne de plus de 
3.000 F.CFA; aussi les bouteilles vides ont-elles tendance A franchir les 
frontieres du pays pour iitre vendues A L'Qtranger moyennant un prix 
voisin de leur valeur rhelle. 

2.100 La distribution du kerosene n'exige pas un codteux condition- 
nement sous pression, et la vente du produit peut se faire en petites 
quantit6s, correspondant A une dkpense abordable. Toutefois, deux 
difficultes doivent encore 6tre surmont6es. En premier lieu, il faut 
amhliorer l1acceptabilit6 technique et sociale des foyers au kbrosbne. 
Son utilisation se limite toujours pratiquement A llCclairage, bien qu'il 
soit facile de trouver sur le march6 des fourneaux vendus a un prix 
raisonnable. I1 semble en effet que les modbles disponibles ne pr6- 
sentent pas les caractCristiques requises de sbcurith, de stabilit6, de 
simplicit6 d'entretien, de long6vit6 et de non-dkgagement d'odeurs, 
propres A faciliter la gendralisation de leur usage. En second lieu, 
l'accroissement de la charge financibre en devises Btrangbres, lib A 
llaugmentation de la consommation de kCroshne, doit gtre comparC A 



l'avantage dconomique lid i une attenuation de la ddsertification. La 
mission recommande au Gouvernement du Burkina: (a) dtentreprendre une 
Qtude de faisabilitd de la promotion du kdroshne A Ouagadougou et dans 
les autres villes, et (b) d'dlaborer un projet de ddmonstration 
approprid, dont les donateurs assureront le financement. 

2.101 Options rurales de substitution. Les ddchets agricoles sont la 
seule source d'dnergie actuellement utilisde comme produit de remplace- 
merit du bois de feu dans les rdgions rurales du Burkina. Ainsi, les 
tiges de mil et de sorgho servent deux B quatre mois par an de corn- 
bustible d'appoint dans les rdgions rurales et les zones semi-urbaines. 
~'utilisation des rdsidus vdgdtaux correspond en moyenne B 10% de la 
consommation totale d'dnergie, pourcentage atteignant toutefois 30% dans 
la partie nord du pays, ddficitaire en bois de feu. On dispose de peu de 
donndes concernant l'utilisation comme combustible des rdsidus animaux. 

2.102 ~'utilisation i grande dchelle des rdsidus vdgbtaux et du 
fumier animal pour la cuisson des aliments devrait Btre ddconseillde; en 
effet, des prdl&vements excessifs de la matihe organique prdsente dans 
les terres cultivdes provoqueraient une chute de la productivitd agri- 
cole. Les techniques taditionnelles d'installation de paillis sur les 
champs de mil et de sorgho permettent par exemple de prdserver la fer- 
tilitd du sol sans faire appel de coiiteuses importations d'engrais. En 
outre, les dbchets agricoles excddentaires dont on peut disposer le cas 
bchdant s'avkrent particuli&rement prdcieux comme produits d'alimentation 
animale ou c o m e  matdriau de construction. 

2.103 La rhgle consistant 1 reconnaitre la plus forte valeur 
dconomique de l'utilisation des rbsidus vdgdtaux et animaux B des fins 
non dnergdtiques comporte peut-Btre une seule exception: celle du coton, 
et ce pour deux raisons. Tout d'abord, les tiges de coton doivent 8tre 
brGldes tous les ans pour des raisons phytosanitaires. D'autre part, le 
coton est une culture de rente, pratiqude dans des r6gions bien dB- 
limitbes et dans le cadre de structures bien organisdes assurant la 
r&colte et la mise en march6 ( A W ,  SOFITEX), qui pouraient mettre sur 
pied un systtime efficace et dconomique de ramassage des rdsidus. On 
pourrait envisager alors la crdation d'installations villageoises 
d'agglomdration, faisant appel B une technologie simple. Ainsi, l'uti- 
lisation des tiges de coton permettrait d'obtenir quelque 62.000 tep dans 
les deux principales zones de culture du coton, situ&es dans le regions 
des Hauts-Bassins et de la Volta Noire. Toutefois, la plupart des 
cultures se trouvent au sud du pays oh la pdnurie de bois est moins grave 
que dans la rdgion du plateau Mossi. ~'intQrBt dconomique de 
l'agglomdration des ddchets de coton n'est donc pas encore parti- 
culi6rement prometteur B l'heure actuelle. 

2.104 Le biogaz obtenu par fermentation dans un rdcipient anadrobie 
d'un melange de biomasse compose de 75% de paille et de 25% de fumier 
animal peut servir directement soit B la cuisson des aliments, soit i la 
production d'blectricitb au moyen d'un gdnerateur. L'Institut burkinabe 
de L'dnergie a testd et modifid divers mdthaniseurs. L'introduction B 



grande Cchelle de l'utilisation du biogaz en milieu rural n'est cependant 
guhre probable pour diffkrentes raisons: 

(a) un digesteur de 5.000 litres codte actuellement pres de 
150.000 F.CFA, limitant ainsi l'utilisation d'un tel kquipement 
aux collectivitCs et aux institutions. 

(b) Seule la disponibilitC de fumier d'animaux dlCtable, facile h 
recueillir, permet d'assurer le fonctionnement d'un digesteur. 
Vu le faible nombre d'animaux de trait que compte le Burkina 
(60.000 sur plus d'un million), les conditions Cconorniques 
autorisant L'installation rentable de digesteurs aupres de 
farnilles rurales sont rarement rkunies. Les exploitations 
agricoles plus importantes ou les Ctablissements industriels 
tels que les abattoirs offrent les rares possibilites de 
concentration des dkchets disponibles. 

(c) Les digesteurs consomment d'importantes quantit4s d'eau; 
l'insuffisance et l1irrkgularitC des ressources interdisent 
leur utilisation dans nombre de cas. 

(d) Enfin, le bon fonctionnement d'un digesteur exigeant de nom- 
breuses o~krations manuelles; nombre de villageois n'ont pas le 
temps nkcessaire ou ne sont ni disposks ni formes h rkaliser 
cette thche. 

Programme d'investissements 

Programme minimum requis 

2.105 Les actions envisageables en ce qui concerne la foresterie et 
la consommation de bois de feu sont limitties par la capacitC d'absorption 
des services forestiers et des autres organisrnes publics. La mission a 
cependant estirnh qu'il serait possible dlentreprendre un programme d'in- 
vestissements d'un montant global de 41 milliards de F.CFA au cours de la 
pCriode 1985-1995, c'est-a-dire de tripler les sommes consacrkes aux 
activitks touchant au bois de feu pendant les dix dernikres annCes. Un 
tel programme devrait comporter des volets importants destinCs h 
renforcer les capacitCs de gestion, de planification et de recherche, 
notamment au sein des services de foresterie. 

2.106 Le programme d'investissement s'attache h deux objectifs: 
(a) accroitre le bien-&re du consommateur en freinant la hausse des 
codts de L'Cnergie dornestique; (b) contribuer a ralentir le processus de 
desertification. Deux consCquences majeures en dkcoulent. Premihrement, 
les investissement consacrks aux foyers a bois plus efficaces sont 
justifies, du point de vue du premier objectif mZme au cas oh leur 
contribution au ralentissement de dCsertification s'avere nhgligeable. 
Deuxi&mernent, La volontk dCclaree de Lutter contre la dCsertification 



implique le souci dlCviter un accroissement de la consommation non seule- 
ment de bois de feu, mais aussi de dkchets agricoles et de fumier. A cet 
Cgard, le remplacement du bois de feu par ces deux derniers produits doit 
Stre considkre c o m e  un facteur d'aggravation du processus de 
dhsertification. 

2.107 Pour la pCriode allant de 1986 A 1995, le montant total B 
investir pour entreprendre les actions nkcessaires concernant l'offre, 
s'Clbve approximativement A 40 milliards de F.CFA: 

(a) L'amClioration de la gestion des fordts villageoises dans la 
rCgion du plateau Mossi comporterait des dCpenses allant de 
5.000 21 10.000 F.cF~/ha et porterait sur: 

- 375.000 ha dans la zone 1.1 - 100.000 ha dans la zone 1.2 
- 250.000 ha dans la zone 11.1 
- 250.000 ha dans la zone 11.2 

soit une surface globale de 975.000 ha, c'est-a-dire 25% de la 
superficie totale du couvert forestier nature1 des provinces 
concernkes. Le montant global de ce programme devrait donc 
atteindre 6,6 milliards de F.CFA. 

(b) Le programme dlexploitation amCliorCe des jachhres forestibres 
comporterait un coiit d'environ 3.000 B 5.000 F.CFA/ha. 
L'assistance technique B prCvoir dans ce cadre devrait porter 
sur : 

- 1.700.000 ha dans la zone 1.1 
- 150.000 ha dans la zone 1.2 
- 500.000 ha dans la zone 11.2 

Une superficie totale de 2.350.000 ha devrait donc faire 
l'objet du programme, soit 50% des jach6res forestibres situties 
dans les provinces considkrkes, moyennant un codt global de 
9,4 milliards de F.CFA. 

(c) Des sites permanents d'exploitation seraient crkks sur 
300.000 ha de la zone 111.2; on en estime le codt A une valeur 
comprise entre 50.000 et 100.000 F.cFA/~~, soit au total 
22,5 milliards de F.CFA. 

d) La crkation de mini-pkpinihres devrait permettre A chaque 
famille de planter en moyenne 2 arbres par an, avec un taux de 
survie probable d'un plant sur deux. Cette densit4 de 
plantation kquivaut B la crkation d'une plantation de 1.500 ha 
tous les ans, moyennant un codt de 60.000 150 000 F.CFA/ha. 
D'ici B 1995, une superficie dquivalente B 2.800 ha, soit 
1,4 million d'arbres, devrait Btre plantbe dans chacune des 
cinq zones suivantes: 1.1, 1.2, 11.2 et 111.1. Les codts 



totaux sont estim&s i 0,5 milliard de F.CFA. 
2.108 )Ces actions concernant l'offre sont censees accroitre de 
212.000 m la production disponible de bois de feu en 1995, soit 3% de la 
consommation. Sur ce total, 49.000 m3 seraient obtenus grdce a 

3 1'amClioration de la gestion des forgts rurales, 60.000 m au moyen des 
3 nouveaux sites d'abattage, 71.000 m du fa't de la meilleure exploitation 3 des jachires foresti&res, et 32.000 m par le biais des actions 

familiales de plantation d'arbres. 

2.109 On estime que les efforts de promotion des foyers am&lior&s 
devraient aboutir en 1995 A des taux de p&n&tration minimum allant de 30% 
dans la population rurale B 50% dans la population urbaine. En sup- 
posant: (a) une pr6vision de population totale atteignant 9 millions 
d'habitants en 1995, dont 7,3 millions ruraux, 0,3 million dans la peri- 
pherie des villes et 1,4 million de citadins; (b) 6 $ 8 personnes par 
miinage; (c) 2 foyers par menage et (dl une duree de vie de 2 ans pour les 
foyers, on peut estimer H 500.000 le nombre de foyers en service en 1995, 
dont la moitie achetes neufs cette m6me annie. Selon une progression 
exponentielle A taux constant, prks de 800.000 foyers am&lioris devraient 
&tre diffuses au cours des dix prochaines annees. 

2.110 Avec un codt moyen unitaire de 2.000 F.CFA, y compris une aide 
des pouvoirs publics sur le plan technique et en mati&re de vulgarisation 
(foyers mCtalliques: 1.500 F.CFA pour le prix de vente au detail, plus 
500 F.CFA d'aide publique; foyers "banco": 2.000 F.CFA y compris le 
montant de l'aide publique augment6 d'un petit element de codt corres- 
pondant i la main d'oeuvre et aux mat6riaux). Le montant total des 
investissements consacres aux foyers amQlior&s devrait sl&lever a 
1,6 milliard de F.CFA. Le Gouvernement du Burkina devrait prendre 
directement en charge (aide et subventions) de un deux tiers de ce 
total, suivant l'importance relative accord6e aux foyers m6tallique d'une 
part et aux foyers "banco" d'autre part, et suivant la d6cision prise 
quant au subventionnement des premiers. Les investissements publics 
necessaires ont ete estimhs provisoirement a 0,7 milliard de F.CFA, dont 
0,4 dans la zone 1.1 et 0,l dans chacune des trois zones: 11.1, 11.2 et 
111.1. Dans l'hypothise d'bconomies de bois de feu de l'ordre de 10 B 
20% et de 25 A 30% dans les cas respectifs des foyers am6liorCs de type 
11 banco" et "metallique", les quantites totales de bois 6conomisees 

3 pourraient atteindre 264.000 m par an en 1995. 

2.111 En supposant qu'en 1995, 15% de la population urbaine et 10% de 
la population semi-urbaine aient substitue le kiros&ne au bois de feu 
pour la c isson des aliments, il en resulterait une hconomie annuelle de 
150.000 3 de bois de feu. Prks de 12.000 foyers seraient alors en 
service (deux foyers par unit6 familiale de 6 B 8 personnes), impliquant 
la mise sur le march6 chaque annee de 24.000 foyers, pour une duree de 
vie individuelle de 3 annhes. A raison d'un coOt unitaire de 
4.000 F.CFA, l'investissement total 4 engager, pour les quelques 
140.000 foyers qu'il faudra avoir installes en 1995, serait de 
540 millions de F.CFA. L'aide de pouvoirs publics devrait, estime-t-on, 
ne pas depasser 1.000 F.CFA par foyer, soit 140 millions de F.CFA au 



cours des dix prochaines annkes. Quant aux importations supplkmentaires 
de kkrosbne, elles seraient alors de 12.000 tep, soit 7% des importations 
pktrolihres totales kvalukes pour cette annke suivant le scknario dit "de 
rkfkrence". Enfin, on a calculk que l'introduction de foyers au kkrosbne 
dans une tranche de 5% de la population rurale au ait pour effet de 5 diminuer la consommation de bois de feu de 300.000 m mais entrainerait 
conjointement de 20.000 A 25.000 tep dlimportations suppldmentaires de 
kkroshne. 

2.112 Le tableau 2.3 rkcapitule les dispositions du plan d'action 
minimum relatif au bois de feu. 

Tableau 2.3: PLAN D'ACTION BOlS DE FEU 

1995 Accroissement de 1985-1995 
product ion consommation Investissements 

Act ion Evaluat ion econom i see 

( '000 m3/an (mi l  l ia rds  de F.CFA) 

* Gestion des 
- t e r r o i r s  f o r e s t i e r s  975.000 ha 
- s i t e s  d l e x p l o i t a t i o n  300.000 ha 
- jacheres f o r e s t i e r e s  2.350.000 ha 

* Fo res te r i e  r u r a l e  M i l l i o n s  d'arbres 
p lan tes  equ iva lent  

d'une p lan ta t i on  de 
13.900 ha 

Sous-total ac t ions  concernant I 1 o f f r e  212 39.8 
- - -  - 

* Subs t i t u t i on  Kerosene a/ 1 50 0,2 !/ 
* Foyers ameliorhs 500.000 en serv i ce  264 0,7 

Sous-total ac t ions  concernant l a  demande 414 0 -9 
- - -  ~ 

Tota I 
D e f i c i t  tendanciel  
D6f i c i t  ne t  
D e f i c i t  n e t D 6 f i c i t  tendanciel  

a/ importat ions de combustible non comprises. - 
b/ c h i f f r e  arrondi .  - 
C/  cas de reference (par. 2.35). - 

2.113 L'examen du programme d'investissements minimum proposh permet 
de degager trois conclusions majeures. Tout d'abord, le dkficit ten- 
danciel ne pourrait etre comblk en 1995 que dans une proportion de 10 B 
15% par l'ensemble des actions prkvues concernant les ressources 
forestihres. Quant aux mesures de subsitution et d'kconomies, elles 
pourraient thdoriquement combler 30% du deficit national A cette mBme 
dpoque; strictement en termes de bilan des ressources en bois de feu, 
elles one donc un impact potentiel superieur a celui des actions visant A 
prot6ger et a dkvelopper le couvert forestier. Ceci dit, les mesures 



concernant la foresterie ont des rbpercussions qui vont bien au-delA des 
problemes d'approvisionnement en bois de feu. Leurs avantages du point 
de vue de l'environnement et de l'bcologie les rendent indispensables A 
la prbservation 21 long terme du milieu naturel. 

2.114 En second lieu, et si tous les volets du programme minimum sont 
rbalisks avec succks, seulement un peu moins de la moitib du dkficit 
tendanciel national sera couvert. La fraction restante des besoins sera 
satisfaite par le biais: (a) d'une surexploitation des ressources fores- 
tiires naturelles et de la poursuite du deboisement, et (b) d'une sub- 
stitution spontanke des rksidus vbghtaux, assortie de rkpercussions 
graves en matikre d'drosion, du fait des prelkvements excessifs de la 
matikre organique prbsente dans les champs. On s'attend A ce qu'en 1995, 
une fraction de 10 21 20% de la consommation de bois de feu de la popu- 

3 lation rurale (soit de 0,5 21 1 million de m ) aura cbdC la place 1 
l'utilisation des dechets de rdcolte et du fumier. 

2.115 Enfin, malgrb la concentration des efforts sur le plateau 
Mossi, le dbficit rdgional de la zone 1.1 fortement peuplbe continuera 21 
depasser largement 50% de la consommation en 1995. Les projections 
etablies jusqulA l'an 2005 font apparaitre le caractkre irrbversible du 
dbficit affectant cette zone, auquel le seul remkde possible en 
dbfinitive consiste dans une migration massive de la population vers les 
zones excbdentaires. 

Programme national d'investissement 

2.116 Face 21 l'insuffisance des rbsultats qui peuvent etre obtenus 
dans le cadre du programme minimum d'investissements, le gouvernernent 
burkinabl? a opt4 pour un programme national d'investissement plus vaste 
renforqant les volets foresterie rurale et foyers ameliorhs: 

(a) Dans le cadre du plan quinquennal de 1986-90, il est prkvu de 
crber 160 phpinil?res departementales et la rkalisation de 
2 ha/village/an de plantations (dont 1 ha en plantations 
collectives et 1 ha en plantations individuelles) , soi t 
14.000 ha par an pour l'ensemble du pays ou 70.000 ha sur la 
pbriode de cinq annees. La crkation de phpiniires villageoises 
sera encouragke dans le but d'une autopromotion des villages du 
point de vue forestier. Les annees 1991-95 devraient viser les 
mhmes objectifs que la premikre pbriode de cinq ans. La 
foresterie rurale devrait donc rkaliser 140.000 ha au cours de 
dix annees a venir pour un coGt total de 3 milliard de F.CFA. 
 augment tion de production de bois de feu escomptee s'elkve a 4 320.000 m /an en 1995. 

(b) Le programme national de foyers ameliores inscrit au plan 
quinquennal prkvoit l'utilisation de 1.035.000 foyers am6liorks 
au sein de 517.500 familles en 1990. Puis, d'ici 1995, tous 
les menages burkinabe, au nombre estimb de 900.000, devront 
ktre hquipks de deux foyers amdliores chacun, soit 



1.800.000 foyers au rota\. En se basant sur llhypoth&se que 
chaque famille briile 5 m de bois par an et que l'utilisation 
des foyers amtilior4s permet d16conomiser 25% de cette con- 
sommation, quelques 1,13 millions de m3 de bois pourront Gtre 
4conomisCs par an d'ici 1995. Le coilt total de diffusion des 
foyers amCliorCs pour les dix prochaines annCes est estime i 
4 milliards de F.CFA. 

2.117 La rCussite de ce programme national est donc cruciale pour 
permettre de couvrir le deficit tendanciel indiquC au tableau 2.3. La 
rhalisation d'un tel objectif dhpendra: (i) d'un renforcement important 
des effectifs et de la formation des agents de vulgarisation en mati&re 
de foresterie rurale et foyers amCliorCs et; (ii) d'une mobilisation 
massive et rapide des populations rurales et urbaines. La mission 
recommande que les bailleurs de fonds poursuivent et intensifient leur 
appui au programme du Gouvernement. 



3.11 Ethanol. Assistance irnmbdiate d'experts pour: (a) Ctudier les 
options permettant de rkaliser des kconomies d'knergie B llintQrieur des 
installations sucrihres de la SOSU-BF et d'assurer l'approvisionnement 
Qnergktique de l'usine d'kthanol de la SOPAL; (b) determiner la viabilite 
de la mise en service et de l'exploitation de l'usine de production 
d'kthanol et du systeme de commercialisation; (c) ktablir des dis- 
positions contractuelles fermes pour l'approvisionnement en mklasse et en 
Qnergie ainsi que pour le transport, le stockage et le mklange de 
l'kthanol. 

Organisation du sous-secteur 

3.12 Jusqu'B une date recente, les cinq compagnies pktrolibres 
ktablies au Burkina, Mobil, Texaco, BP, Total et Shell ont assure les 
activitks d'achat, de stockage et de distribution des produits pktroliers 
importks. Les quatres premibres appartiennent intkgralement a leurs 
sociktks-meres respectives, tandis qu'une part de 51% de Shell BF est 
dktenue par le Gouvernement du Burkina. Ces 5 entreprises sont dirigees 
par des ressortissants burkinabes. Le groupement professionnel des 
pktroliers rassemble les compagnies en question et leur sert d'inter- 
mkdiaire aupres du Gouvernement. Elles sont 6galement associkes au sein 
de la SociktQ d'entreposage Bobo (sEB), co-entreprise creke pour 
assurer la gestion du nouveau dkpdt de stockage a Bobo-Dioulasso. Les 
sociktks-mkres respectives des compagnies de distribution nationales sont 
actionnaires minoritaires au sein de la Sociktk ivoirienne de raffinage 
(SIR), qui posskde une grande raffinerie dlexportation A Abidjan en Cdte- 
d' Ivoire. 

3.13 Le Gouvernement du Burkina a jug6 necessaire d'engager d'impor- 
tantes ressources financikes afin d'assurer un approvisionnement adkquat 
en produits pktroliers: il a pris une participation de 10% dans la SIR 
(fixhe initialement B 7%, elle a 6th augmentke afin de contribuer au 
financement d'une importante extension de la raffinerie); il a octroyk a 
des opkrateurs privks un prGt pour la construction du dkpdt de Bobo- 
Dioulasso (sEB), et enfin il a mis en route la construction du d6p6t de 
Bingo, a la pkripherie de Ouagadougou. De plus, le Gouvernement dktient 
une participation majoritaire de 70% dans la SEHBI (Societk dlentreposage 
dlhydrocarbures de Bingo), sociktd a capitaux mixtes crkCe initialement 
pour ghrer le nouveau depdt de stockage de Bingo dont elle est proprik- 
taire, et qui dessert l'agglomeration de Ouagadougou. Dernierement, le 
gouvernement du Burkina s'est intkresse activement a la question des 
approvisionnements de produits pktroliers, ayant dksignk la SEHBI c o m e  
mandataire pour conclure ces accords d' importation directe. 

3.14 La responsabilitk administrative du sous-secteur du pktrole 
incombe officielLement au Bureau des mines et de la gdologie du Burkina 
(BIIMIGEB). Dot6 d'un statut d'organisme non commercial, place sous la 
direction du Ministkre du commerce et de l'approvisionnement du peuple, 
le BUMIGEB fonctionne au moyen d'un budget financh dans une large mesure 



par une taxe particuliere perque sur les ventes de produits pCtroliers. 
Ces dernihres annCes, les prioriths du BUMIGEB ont 6th axCes massivement 
sur la prospection des ressources minkrales, principalement de type non- 
QnergCtique. SimultanCment, la crCation de la SEHBI lui a permis de 
dClCguer entierement sa responsabilitC en matiere de contr6le des appro- 
visionnements pktroliers. Le BUMIGEB posshde une participation de 40% 
dans la SEHBI, dont il pr6side le Conseil d'administration. 

3.15 La fixation des prix des produits phtroliers incombe B la 
Direction des prix du Ministbre du commerce. La structure tarifaire de 
chacun de ces produits comprend un ClCment dlCquilibrage, dCfini dans le 
cadre d'un syteme de stabilisation des prix concernant le pCtrole et dix 
autres produits, principalement des produits alimentaires. Ce systeme 
est gCrC par la Caisse de pCrCquation, organisme public a but non 
lucrat if. 

3.16  organis is at ion du secteur a CvoluC depuis la mission 
d9Cvaluation de septembre 1984. Une Cellule hydrocarbures a CtC crCCe au 
sein du Ministere du commerce et de l'approvisionnement du peuple, 
comprenant la SEHBI (devenue la SEBHY, SociCt6 d'entreposage burkinabe 
d'hydroc'arbures), la Caisse de phrhquation, la Direction g6nCrale des 
prix, la Direction gCnCrale de la distribution, le BUMIGEB et la sociCtC 
Burkina-Shell. La cellule, prCsidCe par la SEBHY, est un organe de con- 
sultation et de rCflexion, chargCe de concevoir et de proposer des 
mesures et moyene pour ambliorer la politique d'approvisionnement du pays 
en hydrocarbures. En m8me temps, a 4th cr66e la SONABHY -- la SociCtC 
nationale burkinabe d'hydrocarbures -- une socidtC d'Etat qui s'est vue 
confier le monopole d'achat et de stockage de produits pktroliers. Une 
fois dotee d'un personnel qualifie, la SONABHY se penchera en priorit6 
sur la diversification des sources d'approvisionnement et sur la super- 
vision du stockage. 

Gestion de la demande 

3.17 La planification QnergCtique dans le sous-secteur du p6trole 
doit &tre axhe sur les quelques 616ments strathgiques r6gissant l'offre 
et la demande. En ce qui concerne la demande, il s'agit des elements 
suivant s : 

(a) prix relatifs des produits pktroliers; 

(b) mesures additionnelles envisageables afin dlamCliorer le rende- 
ment Cnerghtique global dans Le secteur des transports 
terrestres; et 

(c) rCpercussions sur la balance des paiements d'une Cventuelle 
susbstitution du keroshne au bois de feu dans les menages de 
revenu moyen. 



111. PRODUITS PETBOLIERS 

Themes etudies 

3.1 Le present chapitre est axti sur l'elaboration des decisions 
concernant les principaux aspects du sous-secteur du petrole: (a) gestion 
de la demande; (b) achats; (c) transport des produits petroliers; 
(d) stockage; (e) contr8le financier. Les besoins du Burkina devraient 
rester compris entre 120.000 et 150.000 tonnestan jusqu'en 1990. Le 
gouvernement devrait viser essentiellement i creer des dispositions 
institutionelles assurant l'achat et la fourniture au pays de ces 
produits au meilleur co6t. - 61 

Principales recommandations 

3.2 Gestion de la demande. (a) Les mkcanismes de taxation et de 
tarification devraient Gtre revus et renforcks. (b) Les mesures 
d'bconomie des produits petroliers devraient s'attacher en priorite a la 
consommation dans le secteur des transports, et dans un premier temps, a 
la repartition rail/route du fret A longue distance entre le rail et la 
route. (c) il conviendrait d'etablir la viabilitk de la production par 
l'usine de la SOPAL i Banfora, d'ethanol utilise come diluant de 
l'essence, et de prendre immhdiatement des mesures pour conclure des dis- 
positions contractuelles avec la SOSU-BF et les compagnies phtrolieres. 

3.3 Achats. (a) I1 devrait exister un seul organisme public charge 
de surveiller li~volution du march6 p6trolier et de mettre au point une 
stratkgie nationale d'achat, de transport et de stockage destinde A Otre 
appliqude par les operateurs prives. (b) Dans l'etat actuel du march&, 
des conditions d'achat avantageuses etant sans doute negociables avec la 
Societe Ivoirienne de Raffinage (SIR), il conviendrait dtentreprendre 
imrnkdiatement la preparation de telles nhgociations. (c) Le Burkina 
devrait continuer a importer une petite fraction des approvisionnements 
necessaires par d'autres acces portuaires, et en particulier, grice aux 
installations togolaises de stockage (STH) dont la creation est envisaghe 
A Lome. (d) le Burkina devrait kgalement demander un acchs aux terminaux 
maritime9 ivoiriens. (e) Enfin, il est ndanmoins possible de developper 
au maximum l'utilisation de la voie ferree en co-proprietk, mOme si les 
produits petroliers ne peuvent Gtre obtenus a des prix competitifs aupres 
de la SIR. 

61 Les annexes relatives au present chapitre sont les annexes: - 
5: structures tarifaires des produits petroliers; 6: importation de 
produits petroliers de 1972 a 1983; 7: utilisation de l'kthanol 
come diluant de l'essence. 



3.4  Transport du pdtrole. Dans le cadre du projet de renovation de 
la voie ferrke RAN, il faudrait entreprendre un important effort d'amd- 
lioration de la qualitd du service offert au fret pktrolier, afin de 
susciter un transfert progressif rdtablissant l'avantage du rail par 
rapport Q la route, en ce qui concerne le trafic au ddpart d'hbidjan. 

3.5 Stockage. (a) Le Gouvernement devrait s'attacher Q consolider 
les rdsultats obtenus au cours des dernibres anndes, grice Q une gestion 
des nouveaux systbmes faisant appel Q un dosage efficace des ressources 
du secteur public et du secteur privd. (b) Le gouvernement du Burkina et 
les compagnies p&troli&res locales devraient se mettre d'accord sur des 
rhgles de gestion des stocks stratdgiques (dont le niveau devrait se 
situer en moyenne Q environ 45 jours de consommation) suivant des clauses 
autorisant un taux normal de rendement des fonds de roulement. 

3.6 Contr6le financier; (a) Le gouvernement du Burkina devrait 
s'entourer des compdtences ndcessaires pour se substituer au groupement 
professionnel des pdtroliers (association des compagnies pdtrolibres 
locales) dans son r61e comptable lik A la mise Q jour rkguliere des 
structures tarifaires des produits pktroliers. (b) La prdvision et la 
rdpartition des recettes fiscales pdtrolikres devraient Btre intdgrdes Q 
la prkparation du budget courant de l'dtat. (c) Et "l'affectation" des 
taxes pdtrolihres Q des fonds spdciaux devrait Btre limitde Q des fins 
manifestement justifikes, telles l'entretien des routes. 

Aide des donateurs 

3.7 Afin de mettre en oeuvre ces recommandations, le Gouvernement 
du Burkina pourrait chercher Q obtenir la participation des donateurs en 
vue de rdaliser des activitks hautement prioritaires knumdr6es ci- 
dessous. La question du remplacement du bois de feu par le kdrosbne est 
traitde dans le chapitre sur le bois de feu. 

3.8  Achats (1). Une assistance immddiate d'experts est requise 
pour: (a) dlaborer une ligne de conduite Q l'dgard de la SIR quant aux 
dispositions futures en matikre d'approvisionnements; (b) former un noyau 
de hauts fonctionnaires au r61e de conseillers du Gouvernement dans ce 
domaine; (c) dtudier la meilleure organisation du fret pktrolier 
utilisant la voie ferrde de la RAN. 

3.9 Achats ( 2 ) .  Assistance technique en vue du rkexamen par le 
gouvernement du Burkina des options institutionnelles pour la formulation 
et la mise en oeuvre d'une stratkgie d'approvisionnement. 

3.10 Tarification/contr6le financier. Assistance technique propre Q 
faciliter l'action du gouvernement dans les tiiches suivantes: (a) Btude 
et rkamdnagement des dispositions de mise Q jour des structures tari- 
faires des produits pdtroliers; (b) dtude et simplification des md- 
canismes de pdrkquation tarifaire impliquant les produits pdtroliers; 
(c) formation du personnel gouvernemental Q la gestion des nouveaux 
systkmes . 



Tarification 

3.18 Les prix constituent les principaux instruments de gestion de 
la demande de petrole. En principe, les redevances, droits et prb- 
1;vements perGus par le gouvernement devraient maintenir entre les prix 
des produits un rapport sensiblement identique a celui des prix fron- 
tikres respectifs avant taxation. Une taxation spkcifique plus klevke 
peut toutefois se justifier en tant que moyen de rkcuperer des dkpenses 
publiques directement auprks des usagers, par exemple la perception d'une 
taxe auprhs des usagers de la route visant sp4cifiquement l'utilisation 
d'essence ou de carburant diesel pour le transport routier; cependant, 
dans le cas du carburant diesel, la taxation des vehicules s'avkre sans 
doute plus efficace. Lorsque la collecte de revenus supplkmentaires 
exige que Iron s'kcarte de ces rkgles, les prklkvements supplementaires 
devraient viser essentiellement les produits non rempla~ables par des 
substituts proches. I1 en est gbnbralement ainsi en ce qui concerne les 
divers types d'essence. 

3.19 Le niveau relatif de taxation des produits petroliers en 
vigueur au Burkina verifie assez bien cette rkgle. En ce qui concerne 
les produits en provenance d'~bidjan, les structures tarifaires en 
vigueur en Janvier 1984 comprenaient les pourcentages suivants de droits, 
de taxes (y compris les paiements h la Caisse de pkrequation) et de 
prkl&vements appliques au coiit A la sortie du dkpbt (taxes non comprises) 
A Ouagadougou: supercarburant 31%, essence ordinaire 292, keroskne 6,5%, 
gas-oil 15%, diesel 5%, fuel 8% et GPL 14%. Les principaux klkments de 
la structure tarifaire d'alors figurent au tableau 3.1. 

Tableau 3.1: STRUCTURES TARlFAlRES DES PRODUITS PETROLIERS 
Ouagadougou, janvier 1984 

Essence 
(Frs. CFAML) a/ ordinaire Kerosene Gas-oil Diesel Fuel 

Prix FOB Abidjan 15.652 10.208 14.815 114.961 81 .892 
Droits, taxes, prelevements 6.033 3.338 3.099 9.83 1 11.456 
Transport, stockage, etc... 4.705 4.355 5.326 67.443 59.260 
Prix a la sortie du depbt 26.390 16.790 23.240 b/ 192.235 152.609 - 

a /  Prix exprimes en Frcs. CFA; af i n  drobtenir un montant approche en do1 lars E.U., - 
uti l iser le cours en vigueur a I Iepoque de la mission (septembre 8 4 ) ,  soit 450 Frcs. 
CFA/dol l ars E .U. 

b/ Les chi f fres ayant ete arrondis, la somme des composantes peut ne pas correspondre - 
exactement aux totaux indiques. 

3.20 L'objectif des changements tarifaires futurs pourrait consister 
h faire evoluer ce regime de taxation dans les deux directions suivantes: 



(a) application au kdroshne, au diesel et au fuel d'un taux conrmun, 
Q fixer en fonction des besoins de recette budgdtaire du 
gouvernement du Burkina; 

(b) resserrement de l'dcart de taxation entre le gas-oil et lee - 
divers types d'essence. 

Cette dernibre recommandation vise Q limiter le risque de remplacement 
non justifid du point de vue dconomique de moteurs Q essence par des 
moteurs diesel, sur les vdhicules les plus ldgers. Toutefois, ces 
suggestions sont vraisemblablement difficilement applicables B l'heure 
actuelle, les niveaux relatifs de taxation n'dtant manifestement pas le 
principal critbre de fixation des prix pbtroliers (par. 3.59). 

3.21 Dans le cadre de la lutte contre La desertification, un 
rdexamen des taux de taxation s'imposera dbs qu'on aura dvalud les r6les 
respectifs du kdrosbne et du GPL comme produits de substitution au bois 
de feu. Toutefois, il faut dviter qu'une diminution dventuelle du taux 
d'imposition sur ces produits ne devienne une subvention B une petite 
tranche de consommateurs aisbs; dans cette optique il serait peut-6tre 
plus efficace de subventionner les rdchauds que les combustibles. 

3.22 Compte tenu de l'absence de subventionnement dee produits 
pdtroliers, le Gouvernement du Burkina devrait s'attacher en prioritd Q 
ddterminer si la tarification adoptde doit 6tre assortie de meeures 
compldmentaires d'6conomie d16nergie, dans l'un ou l'autre des secteurs 
d'utilisation des produits pdtroliers. L'objectif poursuivi serait 
d'identifier des mesures d'incitation, des programmes de formation ou des 
petits investissements comportant: 

(a) des dconomies totales de pdtrole import6 suffisantes pour 
justifier l'intbgration de L'action envisagde dans une liste 
tr&s restrictive d'activitds de planification dnergktique; et 

(b) des dconomies en devises dtrangBres correspondant Q un taux de 
rendement de 10 Q 15% de l'investissement total et des cocts 
permanents engaghs. 

3.23 ~'aprbs un examen prdliminaire des principaux sous-secteurs de 
consommation de produits phtroliers, celui des transports terrestres 
devrait en prioritd faire l'objet d'un examen plus approfondi. L'in- 
dustrie de La production d'blectricitb ainsi que le secteur industriel 
moderne (par exemple, Les brasseries non traditionnelles) semblent en 
effet assez bien gdrbs; les possibilitbs dtam61ioration des rendements 
Cnergdtiques sont Limithes. En second lieu, il serait cependant 
intdressant d'dtudier Les moyens indirects de Limitation de La consom- 
mation de pbtrole, grice B une meilleure gestion de la charge due aux 
ap~areils hlectriques de climatisation (par. 4.47-4.56). 



3.24 Les transports terrestres (routiers et ferroviaires) consomment 
prks de 60% des importations totales de produits petroliers. Le 
tableau 3.2 prCsente la ventilation estimke de la consommation 
pktroli6re 1983. 

Tableau 3.2: CONSOMMATION PETROLIERE, 1983 
( m i  l l i e r s  de tep )  

Transport 
- essence/vehicules legers 
- gas-oi I /vehicuIes Iourds 
- diese l  i ndus t r i e l / f e r rov ia i re  
Production d ' b l e c t r i c i t e  
lndustr ie  
Menages 

a/ Total  - 
-- - - - - - -- - - 

a/ Les c h i f f r e s  ayant e t e  arrondis,  l a  some des elements peut ne pas correspondre aux - 
totaux indiques. 

3.25 Bien que les divers types d'essence constituent le principal 
poste de consommation (pr&s de SO%), les possibilites d'accroissement du 
rendement d'utilisation correspondant sont limitees. La recente mesure 
du Gouvernement du Burkina, imposant un plafond de 5 chevaux fiscaux aux 
achats de nouvelles voitures destinees aux services gouvernementaux, 
devrait provoquer B moyen terme une amelioration du rendement moyen en 
combustible du parc de vehicules de 1'Etat. Cette mesure devrait Stre 
complCtee par l'kdiction de normes appropriees rbgissant la puissance des 
autres categories de vChicules de ce meme parc. Sur une plus grande 
Qchelle, il devrait gtre intCressant de revoir les spbcifications 
concernant l'essence. Ainsi, l'essence "ordinairen fournie par la SIR se 
caractdrise par un indice d'octane route de 83, suffisamment bas pour 
provoquer un preallumage continu sur les vChicules non rCglds, lequel 
risque de diminuer de 10 15% la durhe de vie du moteur. L'indice 
pourrait ktre port6 B 87 moyennant un coiit supplkmentaire modbrb. 

3.26 Les principales possibilitCs d'accroissement du rendement her- 
getique des transports terrestres resident semble-t-il dans la reali- 
sation d'importants transferts modaux, tels que la substitution du rail 
(diesel industriel) A la route (gas-oil). Bien que la consommation her- 
getique par tonne-km du transport ferroviaire puisse representer 
seulement le tiers de celle du transport routier, la recherche des hco- 
nomies de combustible se justifie seulement si elles ont une incidence 
sur l'ensemble des coiits, sans pour autant affecter la qualitb du 
service. Ces questions sont examinees ci-dessous en liaison avec le 
problkme du transport des produits petroliers (par. 3.44-3.52). 

3.27 Au debut de L'annBe 1984, le Gouvernement du Burkina a achetb 
un parc de 60 autobus destines aux agglombrations de Ouagadougou et de 



Bobo-Dioulasso, ainsi qu'aux transports interurbains. I1 en resultera 
probablement un petit transfert de trafic de passagers au detriment des 
motocyclettes, des "taxis-brousses" (c'est-A-dire essence) et sans doute 
du rail (diesel) au profit des autobus (gas-oil); en supposant des taux 
adbquats d'utilisation de la capacitk, on peut s'attendre en outre i une 
reduction de la consommation energetique par passager-km. LA encore, 
seule une reduction effective des cofits du trafic passager, sans com- 
porter une alteration inacceptable de la qualit6 du service, justifiera 
un tel transfert. 

3.28 La modification de la gestion du parc de poids lourds, notam- 
ment en ce qui. concerne les transports internationaux, de f a ~ o n  i 
amhliorer l'efficacitti d'utilisation du gas-oil offre Cgalement un 
certain potentiel de reduction des cofits. A cet effet, les principales 
mesures A prendre sont les suivantes: (a) meilleur entretien des 
vChicules; (b) formation des chauffeurs; et (c) meilleure utilisation de 
la flotte de camions, grice i une diffusion accrue de la formation quant 
aux possibilitks de chargement et de chargement de retour. 

3.29 A la fin de l'annee 1984, des projets de creation i Ouagadougou 
d'un centre d'inspection technique des v6hicules ont Bt6 pr8sent'Qs et 
deux propositions de programme de formation des chauffeurs ont Ct.4 envi- 
sagees . Ces deux types de mesures pourraient en effet stavCrer 
rentables, grlce i une limitation des frais d'entretien des vChicules et 
des dCpenses de combustible. En vertu des presentes dispositions 
contractuelles , la voie f erree traversant la ~Bte-d' Ivoire achemine la 
plus grande partie des exportations agricoles, mais une part decroissante 
du volume nettement plus important des importations. De ce fait, les 
camions font frequemment le voyage i vide B destination de la CBte- 
d'1voire. En depit de ces difficult&s, il devrait Ctre int6ressant 
d'essayer d'ameliorer le taux d'utilisation du parc de vehicules de 
transport routier i longue distance, en developpant les actuelles 
fonctions de courtage assurees par la COVOC (Association des trans- 
porteurs du Burkina). 

3.30 Or, l'absence d'information fiable sur le parc des vehicules ne 
facilite guere 1'Bvaluation des options envisagees afin d'ambliorer le 
rendement energktique dans le secteur des transports terrestres. L'amC- 
lioration de la base de donnees actuelles devrait donc constituer une 
tiche hautement prioritaire pour les responsables burkinabes de 1'Cnergie 
et des transports. 

Substitution 

3.31 I1 existe A moyen terme trois principales possibilites de subs- 
titution susceptibles de modifier la repartition de la demande de 
petrole. La premiere consiste i remplacer partiellement le bois de feu 
par le kerosene dans les menages de revenu moyen, Bventualitb envisagee 
dans le cadre du chapitre 2: "Bois de feulBnergie domestique". La 
deuxihe se rapporte i la substitution partielle de la production locale 
d'bthanol aux divers types d'essence; elle est examinee ci-dessus (par. 



(par. 3.31). On envisage enfin de remplacer en partie la production 
d'klectricite dans des centrales au fuel par d'autres approvisionnements 
tels que l'hydrodlectricite; ces options sont etudikes au chapitre 4 
consacrk B "l'klectricite". 

3.32 Ethanol. Les perspectives de production et de distribution au 
Burkina de l'kthanol utilise come diluant de l'essence sont presentkes a 
l'annexe 7. Le Gouvernement du Burkina a recemment cr& A Banfora une 
distillerie conGue thboriquement pour produire 3 millions l/an d'ethanol 
B partir de la production de mklasse de la sucrerie de la SOSU-BF. Le 
dkmarrage de la production ktait prkvu pour debut 1985. Toutefois, a 
llkpoque de la mission aucune disposition contractuelle ferme n'avait 
semble-t-il k t  conclue avec la SOSU-BF pour l'approvisionnement en 
mklasse ou en Qnergie (vapeur et electricite), ni avec les compagnies 
ptitroli&res pour le transport, le stockage, le melange ou la distribution 
de l16thanol. 

3.33 La sucrerie de la SOSU-BF utilise integralement les quantitks 
de bagasse resultant de ses activites pour assurer une production com- 
binee de vapeur et d'klectricite; dans les conditions actuelles, un 
apport notable de fuel s'avere egalement indispensable vers la fin de la 
saison (annexe 13). Or, le recours A cette solution peut et doit Gtre 
Cvitk. I1 conviendrait par conskquent de rkexaminer les dispositions 
adoptkes pour l'approvisionnement de l'usine partir des installations 
de la sucrerie, et de proceder conjointement A une analyse du bilan kner- 
gktique de la SOSU-BF de faqon A pouvoir prkciser la meilleure com- 
binaison des deux types de mesures suivantes: (a) rhalisation d'Gconomies 
d'energie au niveau du cycle de fabrication du sucre (evaporateurs, 
rbchauffeurs), et/ou (b) apport supplementaire dlQnergie en sechant la 
bagasse h l'aide de la chaleur de rkcupkration recyclke. 

3.34 Une fois fixes les coiits et les prix de cession des facteurs de 
production et des produits de l'usine d'ethanol, il sera possible de 
determiner la viabilitk de la mise en service et de l'exploitation de la 
distillerie et du systhme correspondant de transport, de stockage, de 
mklange et de distribution de l1l?thano1. Or, ces derniers 61Cments 
risquent de comporter des investissements supplkmentaires, non prkvus au 
budget du projet initial. Aussi est-il essentiel que le Gouvernement du 
Burkina cherche a obtenir une assistance immediate afin dl&tablir: 
(a) les coiits et prix de cession applicables A l'approvisionnernent en 
melasse et en energie obtenu auprhs de la SOSU-BF, (b) un projet 
d'organisation du transport, du stockage, du melange et de la dis- 
tribution de l'ethanol et de definition des responsabilites respectives 
de la SOPAL et des compagnies petroli6res. 

Achat s 

3.35 La situation du Burkina en tant qu'irnportateur de produits 
petroliers, jadis marche captif pour la raffinerie de la SIR en C6te- 



dtIvoire et relih A cette dernihre par la voie ferrhe de la RAN, est Q 
prhsent nettement moins prhcaire, puisque le pays dispose d'une certaine 
latitude dans le choix des fournisseurs et de ltitinCraire dtacc6s. Ce 
pouvoir de nhgociation renforch vient du r81e plus actif jouh par le 
gouvernement dans les achats de phtrole et de la forte concurrence 
opposant Les fournisseurs sur le marchh international. 

3.36 Le Burkina se caractkrise par des besoins en phtrole relati- 
vement restreints (demeurhs compris entre 125.000 et 135.000 tonneslan ou 
2.500 A 3.000 b/j depuis 19801, mais reprhsente un d6bouchC important 
pour les compagnies phtroli&res dhsireuses d'optimiser leurs activiths en 
Afrique occidentale. Les deux principales possibilitQs d'approvision- 
nement sont les suivantes: la raffinerie installhe en ~Bte-dtlvoire et 
les achats sur le marchh libre, acheminks par le Togo. Actionnaires 
minoritaires de la SIR, le gouvernement du Burkina et les compagnies 
pktrolihres privhes installhes dans ce pays ont conjointement inthr&t Q 
se fournir de prhfhrence auprhs de la raffinerie dt~bidjan. Les 
responsables de cette installation moderne (dothe d'une capacitC de 
80.000 b/j et posshdant en outre d'importantes possibilitihs de trans- 
formation) cherchent actuellement A prhserver leur clienthle 
antkrieure. Par ailleurs, les importations phtrolihres du Burkina 
peuvent hgalement emprunter le territoire du Benin et du Togo, l'instal- 
lation de stockage en cours de crhation dans ce dernier pays devant faci- 
liter le trafic de transit. Enfin, le projet actuellement en cours au 
Ghana de remise en Qtat d'une raffinerie est susceptible d'offrir au 
Burkina une nouvelle possibilith d'approvisionnement en produits 
pCtroliers imporths. 

3.37 Du point de vue des transports, Abidjan est potentiellement la 
source d'approvisionnement la plus hconomique, Q condition de rationa- 
liser l'utilisation de la voie ferrhe. Bien que les cocts de transport 
routier au dhpart de LomC et dt~bidjan soient comparables dans le cas du 
trafic destine a Ouagadougou, l'approvisionnement Q partir de Lomh, de 
ltagglomCration de Bobo-Dioulasso, deuxihme centre de consommation du 
pays, stav&re moins comphtitif. Une diminution des coiits de transport au 
dhpart d'~bidjan est en outre realisable, a condition d'ameliorer le 
service offert sur la voie ferrCe de la RAN de fason a susciter un retour 
du trafic pCtrolier Q ce mode de transport. Toutefois, la voie ferrhe ne 
peut servir Q prhsent aux importations de phtrole d'une autre provenance 
que la SIR. - 71 

3.38 ~'ancienne politique tarifaire de la SIR reflhtait sa position 
sur le march&: les prix des combustibles industriels (diesel et fuel) 

7 1  En septembre 1985, on signale que la sociCtC GESTOCI a mis en - 
service des installations de stockage Q Abidjan; en principe, 
celles-ci permettraient d'utiliser Abidjan comme port d'importation 
de produits petroliers de toutes origines. La SEHBY est en train 
d'hvaluer la porthe hventuelle de l'ouverture de ces installations. 



dtaient alignds sur le march6 mondial, puisque la production de la raf- 
f inerie 6tait excddentaire et qu' il f allait 1 'exporter; par contre, ceux 
du kCros&ne dtaient lhg&rement subventionnds, alors que ceux du carburant 
automobile dtaient taxds. Cette structure tarifaire n'a pas 6th 
modifide, en ddpit du fait que le march6 soit 1 prdsent plus concur- 
rentiel et que la raffinerie se soit dotde d'une capacit6 de conver- 
sion. Les prix ont 6th modifids en 1981 et en 1983, en partie pour 
compenser les pertes d'exploitation dues essentiellement aux investis- 
sements massifs de la SIR consacrds aux dquipements de distillation sous- 
vide et de craquage. Depuis lors, des ajustements mineurs ont 6th 
effectuds, malgre la dhprhciation du Franc CFA. Le Tableau 3.3 met en 
Cvidence la diminution observde dane le temps du ratio entre les prix au 
dBpart de la raffinerie de la SIR et les prix des produits ddbarquds 
calculCs de fason independante (chiffres de la Banque mondiale tirds de 
"~latt 's oilgram". 

3.39 ~'aprhs les estimations de la mission, l'dcart entre les prix 
au depart de la SIR et les prix dquivalents au prix h ltimportation a 
probablement coiitd au Burkina plus de 10 millions de dollars EU 
en 1982. Une partie toutefois des dconomies potentielles ont 6th ef- 
fectivement rdalisdes, grPce 1 la decision des compagnie phtroliires 
locales, suite aux hausses tarifaires de la SIR, d'importer 36.000 tonnes 
d'essence et de gas-oil par Lomd au Togo (80%) et Cotonou au Bdnin (20%) 
en 1982-83. Dane le cas des quantitds achemindes par le port de Lom6, 
les dconomies potentielles ont 6th rdduites du fait du transit par 
d'autres filiales de la m8me soci&t6-m&re et en raison des coiits de 
transport dlevds lids aux installations de stockage limitks dont dispose 
la STE (Socidtd togolaise d'entreposage). On estime toutefois A plus de 
1 million de $EU les Cconornies totales rCalisdes par comparaison aux 
achats normalement effectuds aupr&s de la SIR. 



Tableau 3.3: PRlX COMPARES DES DIFFERENTES SOURCES DIAPPROVISIONNEMENT 
(Abidjan) 

Taux de 
Essence Kerosene Gasoi l change 

a / 1980 prix debarque - - F.CFAML 5.730 6.382 5.637 
- SE .U./te 377,17 382.88 318,05 211 

prix depart raffinerie 10.500 7.500 10.250 
ratio prix depart 
raffinerie/prix debarque 1 ,83 1 ,I8 1,82 

a / 1981 coJt debarque - - F.CFA/HL 7.402 7.646 7.153 
- %E.U./te 379.37 357,12 314,24 271 

depart raffinerie 1.74 0,98 1 ,68 

b / 9/83 coOt debarque - - F.CFA/HL 8.941 10.614 9.628 
- %E.U./te 312 320 288 398 

depart raffinerie 1.72 0,80 1 ,52 

c/ 1984 coJt debarque - - F .CFA/HL 9.526 10.238 9.979 
- %E .U./te 294 288 264 

depart raffinerie 1 5.400 10 .OOO 1 4.600 
ratio I ,62 0.98 1.46 

a/ prix moyen du second trimestre, calcule par la Banque Mondiale. - 
b/ novembre 1983 (moyenne trimestriel le des prix Platt's. - 
C/ septembre 1984. - 

3.40 En 1983, le Gouvernement du Burkina a charge la SEHBI, co- 
entreprise de stockage, associant le gouvernement et les compagnies 
pCtroli&res, de lui servir de representant mandataire pour les 
importations de produits pbtroliers auprks de La SONATRACH en Algerie, 
aux termes d'un contrat bilateral entre les gouvernements de ces deux 
pays. Les soci&t&s de distribution devraient ainsi mettre sur le march6 
le produit algerien, Ctant par ailleurs censes continuer a importer et a 
distribuer les quantit6s compldmentaires necessaires. Les activites de 
la SEHBI offrent h present un certain nombre de solutions de rechange 
plausibles a l'achat aupres de La SIR de produits vendus a des prix non 
compbtitifs. A La fin de llann&e 1984, il slagissait en L'occurence des 
divers types d'essence et du gas-oil, dont Les quantitbs importees 
reprksentent 60% de la consommation nationale. Les codts de ces appro- 
visionnements de remplacement sont vkrifiables et pourraient certainement 
servir de niveau de reference pour la conclusion d'un contrat d'achat des 
produits en question auprks de la SIR. Celle-ci demeurait i la fin 
de 1984 la source dlapprovisionnement la plus concurrentielle pour Le 
fuel, Le diesel industriel, le kerosene, Le GPL. 



3.41 Dans LIQventuaLitQ de la conclusion d'un accord satisfaisant 
d'approvisionnement aupr&s de La SIR, il faut nQanmoins, pour des raisons 
stratbgiques, rnaintenir en service La voie d'approvisionnement par Le 
Togo. Cette mesure repondra conjointement B deux prQoccupations, d'une 
part dQmontrer L'existence d'une alternative viable et d'autre part, 
maintenir' en Qtat de fonctionnement une voie parallBle d'approvision- 
nernent en cas de rupture de la source principale. Un objectif adequat 
pourrait consister B importer par LomQ pr&s de 20% des besoins en 
produits blancs du Burkina, ce qui reprksente de 15.000 20.000 tonnes/ 
an dtapr&s les niveaux de consommation rkcemment observes. 

3.42 En principe, les rapports du Burkina avec La SIR come avec La 
SONATRACH devraient avoir en commun le fait que Les prix sont fixes en 
vertu d'un accord inter-gouvernemental. Dans le cas de l'~LgQrie, la 
SEHBI Qtait demeuree responsable du produit depuis l'expedition jusqu'au 
stockage au Burkina. 

3.43 Le gouvernement du Burkina a besoin du concours d'une petite 
6quipe d'experts pQtroliers chargQs de veiller aux intCr6ts stratCgiques 
du pays et de mener des discussions intergouvernementales concernant Le 
prix des produits (par exemple, en ~6te-dtIvoire) et les frais d'uti- 
Lisation des infrastructures (par exemple, au Togo). Le recours B une 
assistance technique est suggerh ci-dessus  chats (1 1" par. 3.8) pour 
La constitution d'une Qquipe de ce genre, come pour sa formation ini- 
tiale sur place. I1 est suggQrQ dgalement (par. 3.9,  chats (2)") de 
recourir une assistance technique afin d'entreprendre pour le compte du 
Gouvernement du Burkina une Qtude des options envisageables pour l'in- 
t6gration de cette Qquipe au sein des structures existantes. 

Transport des produits phtroliers 

3.44 Une voie ferrke et diff6rents itinhraires routiers permettent 
d'accbder au littoral atlantique. Une route, bitum6e sur toute sa Lon- 
gueur, part dtAbidjan vers le Nord pour rejoindre Ouagadougou en passant 
par Bobo-Dioulasso, aprks un parcours total de 1166 Km. La voie ferrhe 
de la RAN (Rkgie Abidjan Niger) suit un trach parallkle sur 1.145 Km. et 
appartient en coproprihtk aux gouvernements de la ~Bte-dllvoire et du 
Burkina, qui en assurent conjointement l'exploitation. Parmi les autres 
voies d'accks permanentes a l'ockan Atlantique figurent les routes B 
revztement reliant Ouagadougou a Tkma au Ghana (1.030 km. ) et B Lomd au 
Togo (1.000 km). I1 existe en outre des routes partiellement bitumkes 
qui partent de Ouagadougou et pas sent par Fada  ourma ma pour rejoindre 
Niamey au Niger et Cotonou au Benin. 

3.45 Par comparaison au trafic routier, la RQgie Abidjan Niger a 
enregistrQ r6cemment un d6clin en terme de comp6titivit6 comme de qualit6 
du service. Le trafic ferroviaire total entre la CBte-dlIvoire et le 
Burkina a diminuk d'un tiers au cours de la p6riode 1982-84, alors que le 



recul des importations de marchandises au cours de la m6me periode est 
6valu6 1 environ 7%. La diffirence peut 6tre attribuQe: 

(a) 1 la diminution de l'importance relative de la ~Bte-d'Ivoire en 
tant qu'origine ou point d'entrie des importations burkinabbes; 
et 

(b) i la dkgradation de la part du rail dans le trafic marchandises 
rCsiduel entre Abidjan et le Burkina. 

3.46 Dans le cas du fret pQtrolier, 1'Qvolution r6cente fait mani- 
festement apparaitre l'intervention de ces deux facteurs. Du fait de la 
stagnation de la consommation petrolihre du Burkina et de l'ouverture de 
la voie d'acheminement par LomQ, les tonnages p6troliers totaux au dripart 
d'~bidjan ont diminuC de plus de 40% au cours de la pQriode 1981-1984. 
Les tonnages achemines par la route pendant cette mtme pQriode Qtant 
demeurQs inchanghs, le recul observ6 a affect6 exclusivement la R6gie 
Abidjan Niger. Ceci Ctant, ltincapacitQ de la RAN 1 offrir un service 
r6ellement concurrentiel pour le fret phtrolier, constituait dQji un 
handicap, avant les modifications structurelles r6centes. Ainsi, la 
position du rail en matibre de fret phtrolier au d6part d'Abidjan est 
passee d'un quasi monopole en 1977 i la detention d'une part du march6 
rQduite Q environ 70% en 1981, puis tomb6e Q un niveau estimQ 1 moins 
de 50% en 1984. La cause profonde de ce d6clin ne tient pas aux change- 
ments structurels survenus dans les dispositions contractuelles dtimpor- 
tation de pQtrole: ces changements n'ont fait qu'aggraver un problbme 
prQalable de prix et de qualit6 de service. 

3.47 L'Ctablissement et l'exploitation de la comp6titivitC du rail, 
en particulier pour le transport de marchandises Q longue distance, 
prQsente un intQr6t vital pour le Burkina comme pour la ~6te-dglvoire. 
Un projet de redressement financier &ant actuellement en cours d'examen, 
il importe de souligner le r81e capital du fret pktrolier dans le cadre 
d'un dispositif de ce genre. Les importations p6trolibres totales du 
Burkina devraient demeurer comprises entre 120.000 et 150.000 tonnes/an 
jusquten 1990. Les deux scenarios suivants donnent une idCe de la part 
probable du trafic acheminC par la RAN: 

(a) les prix relatifs demeurent inchangQs; l'approvisionnement du 
Burkina auprbs de la SIR se compose uniquement de fuel, de 
diesel et de GPL; la part du trafic au d6part dtAbidjan 
achemin6e par la RAN continue i diminuer pour tomber 1 prbs 
de 25%; 

(b) le Burkina importe 20% de ses besoins en produits blancs par 
Lom6 et le reste auprhs de la SIR; la part du trafic dCtenue 
par la Regie Abidjan Niger revient aux niveaux atteints 
en 1908-81, voisins de 75%. 

D'aprbs le premier de ces deux scenarios rudimentaires, et en l'absence 
d'une strathgie int6gr6e d'approvisionnement pbtrolier et de trafic fer- 



roviaire des marchandises, la part du trafic phtrolier pourrait tomber A 
10.000 tonneslan au cours de la p6riode allant jusqu'en 1990. I1 existe 
toutefois une possibilitB (le deuxibme scknario) de faire passer cette 
part B plus de 90.000 tonneslan; par ailleurs, il s'agit vraisem- 
blablement de la seule fraction du trafic marchandises sur laquelle 
l'action des pouvoirs publics est susceptible d'avoir un impact aussi 
important. 

3.48 En l'absence d'un plan bien d6fini de dCveloppement du 
transport ferroviaire, il est difficile dt6valuer le coiit marginal A long 
terme du transport du petrole par voie ferrbe. Un simple ajustement, 
compte tenu de l'inflation, d'une estimation de 1980 donne un coiit de 
20.000 Frcs ~FAItonne en unitbs mon6taires de fin 1984, soit environ 
45 $E~/tonne (pour un taux de change de 450 F.cFA/$Eu). D'aprbs une 
Btude plus rBcente de la R6gie Abidjan Niger, certains investissements 
suppl6mentaires d'infrastructure permettraient au rail d'assurer en 1985 
le transport d'un tonnage total d6passant de 25% les niveaux atteints 
en 1981-82. Cet objectif comprend quelques 90.000 tonnes de produits 
p6troliers achemin6s depuis Abidjan jusqu'au Burkina. A cet effet la 
cr6ation de trains sp6ciaux rkserv6s au fret pBtrolier permettrait 
Bgalement d'amhliorer la qualitb du service. 

3.49 A plus long terme, la croissance escompt6e des tonnages trans- 
port&~ pourrait gtre atteinte en prbvoyant conjointement la mise en 
service de mathriel lourd et le riamknagement d'une petite section de la 
voie existante, un moment donn6 de la p6riode 1987-1990. Dans 
1' immkdiat , il n' est pas nbcessaire d'engager des investissements majeurs 
tel que la construction d'une deuxibme voie ferrke. Au terme de cette 
analyse, le coiit marginal A long terme de l'acheminement par voie ferr6e 
de tonnages supplkmentaires de pktrole devrait &re relativement bas et 
ne pas d6passer les estimations antkrieures, ces dernikres ayant pris en 
compte des investissements suppl6mentaires assez importants. 

3.50 Par ailleurs, le coGt marginal i long terme, y compris les 
frais d'entretien de la route, du transport des produits pktroliers par 
camions-citernes de 30 m3 depuis Abidjan (ou Lomi) jusqu'h Ouagadougou, 
est vraisemblablement compris entre 30.000 et 50.000 F.CFA/tonne (en 
unit& monktaires de 1984). Le point m6dian de cet intervalle correspon- 
dant B environ 90 $EU/tonne (en supposant un taux de 450 F.cFA/$EU), 
l'avantage 6conomique du rail par rapport A La route pourrait Stre de 
l'ordre de 20.000 F.CFA (ou 45 $EU) par tonne. Si l'adoption d'une 
strat6gie intbgrBe d'approvisionnement phtrolier et de transport 
ferroviaire des marchandises permet d'acheminer par La voie ferrke 90.000 
et non 10.000 tonnes par an, l'avantage 6conomique total pourrait 
atteindre un montant de l'ordre de 1,6 milliard de F.CFA (soit 3,6 mil- 
lions de $EU) par an. I1 'convient cependant de diminuer cette esti- 
mation, afin de tenir compte du trajet plus court relatif i la fraction 
du march6 que reprhsente l'agglombration de Bobo-Dioulasso. 

3.51 En revanche, les avantages potentiels du transport ferroviaire 
des produits pktroliers disparaitraient rapidement dans le contexte 
suivant : 



(a) produits phtroliers plus coiiteux B Abidjan qutQ Lom6; 

(b) coGt dtentreposage accru pour remkdier Q la moins bonne 
fiabilith du service; 

(c) perte de production et autres coiits lies aux interruptions, en 
cas de phnurie d'approvisionnement p6trolier. 

Les responsables burkinabhs de la planification des transports et des 
approvisionnement phtroliers doivent donc travailler en collaboration 
afin de r6duire au minimum le risque de telles pertes. 

3.52 Un dernier hlbment de la strat6gie de transport des produits 
pktroliers consiste Q adopter des mesures d'encouragement pour assurer un 
retour progressif du trafic routier au trafic ferroviaire. Dens les 
limites imposhes par le nombre de voitures-citernes disponibles, la 
rhpartition modale routelrail dhpend dans une certaine mesure des taux de 
fret autorisks dans les structures tarifaires officielles des produits 
pktroliers, lesquels sont fixhs par la Direction des prix. 

3.53 Dans les structures tarifaires officielles en vigueur au 
01.01.1984, par exemple, les sociCths de distribution 6taient autoris6es 
B rCcup6rer 2.966 F.CFA/hectolitre (HL) pour le transport ferroviaire de 
ltessence ordinaire dlAbidjan B Ouagadougou, et un montant supplhmentaire 
de 700 F.cFA/HL en cas de transport du produit par .la route. Le montant 
total d'environ 3.700 F.CFA/HL relatif au trafic routier est approcher 
des frais genhralement perGus pour le transport du phtrole sur une 
distance similaire, de Lome Q Ouagadougou, qui sont de 3.100 F.CFA/HL. 
~ ' a ~ r e s  cette comparaison, les socihths de distribution sont convena- 
blement d6dommag6es pour leurs frais de transport routier mais ne se 
voient nullement incit6es B transfhrer une fraction quelconque de ce 
trafic au profit du rail. I1 conviendrait par conskquent de rkorganiser. 
les mesures d'incitation adopt6es dans ce sens, indkpendemment des 
progres accomplis en matiere d1am61ioration de la qualit6 de service 
offerte par le rail. 

Stockage 

3.54 Les activit6s de stockage et de distribution des produits 
p6troliers au Burkina ont 6t6 traditionnellement reparties entre les 
filiales locales de cinq socihtks multinationales de distribution. Au 
dCbut des annkes 1980, il est devenu manifeste que l'exploitation 
d'installations communes de stockage, Q Ouagadougou et B Bobo-Dioulasso, 
permettrait de rhaliser des hconomies consid6rables. InvitCes B financer 
la construction dans cette derniere ville d'une installation commune de 
stockage, les compagnies de distribution ont 'cependant decline cette 
offre. Leur attitude s'explique sans doute par le climat d'incertitude 
prevalant alors sur le march6 des investissements, car aucun indice ne 
tend B dhmontrer le caract&re inadhquat du taux de rendement rkglementk 



qu'elles pouvaient ainsi obtenir. Par la suite, il a 6t6 d6cid6 de faire 
appel au financement public pour construire le dep6t commun necessaire 
prbvu Q Bobo-Dioulasso. Les compagnies de distribution conetituhrent 
alors la SEB (Societe d'entreposage Bobo), co-entreprise chargee de 
g6rer le nouveau dBp6t. Le financement assure par le gouvernement du 
Burkina peut donc etre consid6re c o m e  un prht consenti A la SEB. 

3.55 A ce stade, le gouvernement du Burkina a d6cidb de construire 
un nouveau dbp6t Q Bingo, prhs de Ouagadougou, dans le double but de 
rationaliser le stockage opbrationnel et de crCer une capacite de reserve 
pour la construction de stocks stratbgiques. Afin d'assurer le finan- 
cement et la gestion de ce nouveau dCp6t, le gouvernement a crCb la SEHBI 
(~ocibt6 d'entreposage d'hydrocarbures de Bingo), association en partici- 
pation A 70130 avec les societ6s de distribution. La construction a 6th 
financCe simultanement par les capitaux des actionnaires et par des prets 
bancaires; la mise en service du d6p6t se £era au cours du dernier tri- 
mestre de l'ann6e 1985, sa gestion courante Qtant confiee Q d'anciens 
fonctionnaires. Si le climat d'investissement avait 6t6 different, le 
gouvernement du Burkina aurait sans doute pu parvenir ses fins, en 
mettant A profit les ressources financihres et administratives des 
compagnies p6troli6res locales. 

3.56 Pays enclave importateur de produits petroliers, le Burkina 
doit se protbger contre tout risque de rupture d'approvisionnement. La 
constitution de stocks stratbgiques pourrait reposer sur les hypothhses 
suivantes: 

(a) dblai de 35 jours pour l'acheminement d'une cargaison simple de 
Lom6 A Ouagadougou; 

(b) accks partiel aux produits deji stockBs A Abidjan, Lome ou 
Cotonou; 

(c) 20 jours de stocks de fonctionnement. 

I1 est recommand6 au gouvernement du Burkina d'adopter un niveau de stock 
minimum de 45 jours, au moins pour les divers types d'essence, le k6ro- 
sene et le gas-oil. 81 Les compagnies de distribution pourraient Gtre 
d6dommagQes pour le Gntant des intbrgts li6s A la detention des stocks 
supplementaires, par le biais d'une modification appropribe de l'actuelle 
composante des structures tarifaires officielles correspondant au "stocks 
de s6curi t6". 

3.57 Grdce aux mesures adoptbes par le gouvernement, le Burkina est 
dot6 d'une capacite adequate de stockage pour la plupart des produits, en 

81 Les textes en vigueur prbvoient un minimum de 90 jours de stock de - 
s6curitC et 30 jours de stock de roulement. La SEBHY envisage de 
construire de nouveaux d6p6ts. 



ce qui concerne aussi bien les stocks de fonctionnement que les rCserves 
strathgiques. La capacitC totale des dCpdts va d'environ 47 jours de 
consommation (niveaux de 1983) pour le diesel lourd, B 141 jours dans le 
cas du supercarburant. Seul le stockage du GPL est susceptible de poser 
un problhme. Bien que le dCp6t de Ouagadougou permette de stocker 
100 tonnes (50 jours), la consommation actuelle est maintenue i un niveau 
art if iciellement bas, suite aux f rkquentes ruptures d'approvisionnement 
et B la pCnurie chronique de bouteilles (inconvknients imputables aux 
anomalies du systhme de contrdle des prix). Or, sitat ces problhmes 
rCsolus , la consommat ion augmentera rapidement jusqu'au niveau oii la 
capacitC de stockage s'avbrera insuffisante pour Qviter les pCnuries. 
Dans le cas du kkroshne, la capacitk de stockage actuelle (78 jours) 
permettrait de faire face B plusieurs annkes de croissance significative 
de la consomation, avant de faire obstacle toute campagne de substi- 
tution au bois de feu. 

3.58 Le Gouvernement du Burkina devrait s'attacher B consolider les 
rCsultats obtenus au cours des dernihres annCes, grice i une gestion des 
nouveaux systhmes faisant appel A un dosage efficace des ressources du 
secteur public et du secteur privk. Aussi recommande-t-on que le Gouver- 
nement cherche les moyens de mieux exploiter les ressources des sociCtCs 
privCes pour la gestion des dCpdts pCtroliers, tout en veillant Q ce que 
les stocks nationaux d'essence, de kCroshne et de gas-oil soient main- 
tenus dans chaque cas B au moins 45 jours de consommation. 

Contrdle financier 

3.59 La vente au detail de produits petroliers fait l'objet d'un 
contrdle des prix. Ces derniers, fixes s6parCment pour Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso, sont major& des codts reels de transport routier en ce 
qui concerne les livraisons llextCrieur des deux principales agglomC- 
rat ions. A chaque couple produi t /dest inat ion (~uagadougou ou Bobo- 
~ioulasso) correspond une "structure" tarifaire officielle ktablie en 
fonction de la source d'approvisionnement , d'ordinaire Abidjan ou LomC. 
La structure en question dCfinit les Qlt5ments tarifaires constituant la 
difference entre le coQt FOB du produit et le prix de detail officiel 
fix6 par le Gouvernement, c'est-i-dire: 

(a) une provision pour les codts de transport routier ou 
ferroviaire; 

(b) les droits, taxes, prClhvements fiscaux; 

(c) un ClCment d'bquilibrage versC par la Caisse de PCrCquation. 

3.60 La Caisse de PCrCquation a pour objectif de stabiliser les prix 
du pCtrole et de dix autres produits, essentiellement des produits ali- 
mentaires de premihre nCcessitC. Ses interventions dhpendent des 
tendances des cours des divers produits et des niveaux de trksorerie 
disponible. Selon 1e moment, Les activitks de la Caisse reviennent B :  



(a) subventionner les produits alimentaires; 

(b) subventionner certains produits pCtroliers; 

(c) stabiliser les prix des produits pCtroliers. 

3.61 En principe, une nouvelle "structure" tarifaire doit Btre 
annoncCe par dCcret, d8s lors qu'un QlQment de base du coiit se trouve 
modifih, c'est-&dire chaque nouveau chargement arrivant par LomC, 
changement des prix pratiquCs par la SIR ou rCvision des tarifs de trans- 
port. Dans la pratique, la Direction des prix modifie le moins souvent 
possible les structures tarifaires officielles, toute rkvision exigeant 5 
nouveau un calcul complexe des diffCrents droits et prClCvements propor- 
tionnels. Ainsi, vers la fin de ltannCe 1984, aucune structure tarifaire 
officielle n'avait 6th Ctablie pour les produits pCtroliers alghriens 
importes initialement en juillet 1984 par LomC. Bien que ces dClais 
n'affectent pas les utilisateurs finaux, du fait du maintien des prix de 
vente au dCtail, ils introduisent nCanmoins un QlCment d'incertitude peu 
souhaitable dans: 

(a) les relations fiscales entre le gouvernement du Burkina et les 
compagnies de distribution; et 

(b) les prCvisions des recettes fiscales pCtroli&res du budget de 
1'Etat. 

3.62 Ces mCcanismes mettent en jeu des sommes considhrables: le 
premier chargement de produits algeriens aurait A lui seul procure i la 
Caisse de pCrQquation, et par la suite au TrCsor, un apport supplC- 
mentaire de 1,2 milliards de F.CFA (environ 2,7 millions de $EU), En 
attendant une revision officielle des structures tarifaires, les com- 
pagnies de distribution s'abstiennent de verser la pCrCquation i la 
Caisse. 91 Aussi est-il essentiel que le gouvernement du Burkina 
s'entoure des compktences nkcessaires pour mieux prendre en charge les 
fonctions de comptabilith requises. La mise A jour en temps opportun des 
structures tarifaires des produits pQtroliers fournira les informations 
de base nhcessaires A: 

(a) une contr6le de ltactivitC des compagnies pCtroli8res; 

(b) la planification CnergCtique en rkgle g6nCrale; et 

(c) la planification A terme du budget courant de l'~tat, en 
particulier. 

91 Depuis la mission dtQvaluation de septembre 1984, il s'est crke un - 
groupe de travail de toutes les parties concernCes, dont le but est 
dtamCliorer le processus de remise a jour des structures de prix. 



3.63 La nhcessith d'un contr6le financier concerne hgalement la 
rhpartition des recettes tirhes des droits, taxes et prhl&vements perGus 
sur les produits phtroliers. En ce qui concerne par exemple la structure 
tarifaire de l'essence ordinaire en vigueur au 01.01.1984 A Ouagadougou, 
ces diffhrents h16ments de prix rhunis reprisentaient 5.324 F.CFA/HL, 
soit 20% du prix de vente au d6tail de 27.200 F.CFA/HL. Ce montant 
global comprend troie hlhments "affecths" i des usages sp6cifiques; 

(a) un montant variable (184 F.cFA/HL i cette date) destin6 la 
Caisse de phrhquation; 

(b) un montant fixe de 250 F.cFA/HL destinh au fond d'action 
phtrolier, c'est-i-dire au BUMIGEB; 

(c) un montant fixe de 350 F.cFA/HL (330 F.cFA/HL dans le cas des 
structures tarifaires de Bobo-Dioulasso) pour les "stocks de 
s6curithn, alloue actuellement i la SEHBI. 

Afin d'amhliorer le contr6le des dhpenses publiques, il serait prhf6rable 
de financer directement ces organisations i partir du budget courant de 
l'~tat, indhpendamment des quantiths de produits phtroliers utilishes. 

3.64 I1 convient enfin d'envisager la question de l'entretien des 
routes. Aux termes de differentes conventions de prgt, la gouvernement 
du Burkina a decide d'allouer 50% des recettes fiscales phtroli8res i 
l'entretien du rhseau routier. Or, les montants effectivement d6penshs i 
cet effet n'ont sans doute pas atteint la moitih de cette somme au cours 
des derni&res annhes. Afin d'atthnuer la dhgradation de l'infrastructure 
nationale de transport, les pouvoirs publics auraient probablement 
inthrbt A: 

(a) restructurer les taxes percues sur les divers types d'essence 
et sur le gas-oil en leur inthgrant un "droit d'usage du rhseau 
routier" affect6 i l'entretien des routes; et 

(b) prendre les mesures necessaires pour assurer que les dhpenses 
d'entretien atteignent les niveaux requis. 

3.65 La mise en oeuvre d'un contr6le financier rigoureux dans le 
sous-secteur du p6trole pourrait avoir un impact apprhciable sur 
l'ensemble de la gestion Bconomique et financiere du gouvernement du 
Burkina. La formation sur place d'un ou deux cadres de la Cellule 
dthydrocarbures permettrait sans doute d'atteindre cet objectif. Le re- 
cours B une assistance technique est propose ci-dessus (I1tarification/ 
contr6le financier", par. 3.10) afin dtentreprendre, pour le compte du 
Gouvernement, un examen des options propres amhliorer les dispositions 
actuelles, et d'assurer la formation des responsables publics charghs de 
la gestion du nouveau systhme. 



IV. L'~L~CTRICITE 

4.1 Le prhsent chapitre examine les options de planification du 
sous-secteur de l'hlectricith du Burkina dans les deux principales zones 
de demande potentielle: Ouagadougou/ Koudougou et Bobo-Dioulasso/ 
Banfora. ~'Qtude s'attache en particulier (a) aux prkvisions de charge 
et aux implications Q court terme pour le calendrier de mise en place de 
la nouvelle capacitb, (b) aux solutions de remplacement a long terme 
permettant d'hviter un accroissement de la capacith des centrales au 
fuel, notamment l'hydro-hlectricith, la production industrielle 
dlhlectricit&, et l'interconnexion avec les pays voisins. 

4.2 Les possibilit6s de rendement bnergbtique accru, dans le 
domaine de la production, de la distribution et de la consommation de 
ll&lectricith, sont egalement brievement examinbes. 

4.3 Les investissements consacrhs B l'approvisionnement en 
Qlectricith et en bois de feu reprhsentent les deux principaux besoins 
d'aide de la part des donateurs dans le secteur hnerghtique. Le chapitre 
V Ctudie 11interd6pendance des besoins de ces deux sous-secteurs en 
matikre de planification hnerghtique. 

Principales recommandations 

4.4 Renovation. La remise en &tat de la centrale au fuel existante 
de Ouagadougou constitue une tiche prioritaire et urgente en ce qui 
concerne Le rhseau de Ouagadougou. 

4.5 Cestion de la demande. (a) Les structures tarifaires ap- 
pliquhes aux usagers moyenne tension devraient &tre plus htroitement 
likes aux prix de revient de L'electricite. (b) Les mesures d'hconomie 
d1hlectricitC devraient viser initialement h substituer des actions a 
plus Long terme aux actuelles restrictions d'utilisation des appareils de 
climatisation. 

4.6 Dhveloppement du rbseau. (a) La planification du ddveloppement 
du rhseau devrait reposer sur des pr6visions de charge tenant compte de 
La rhcente stagnation de La consommation d'klectricith observCe dans Les 
principaux centres. (b) L'agglombration de Bobo-Dioulasso aura besoin 
d'une capacith supplhmentaire en 1986; en supposant une pleine dispon- 
ibilitb de la centrale au fuel existante, et une fois rbalisk Le projet 
d'amhnagement hydroelectrique de Kompienga, Ouagadougou devra Gtre dot4 
d'une capacith supplbmentaire vers 1984. 

4.7 Interconnexion. (a) L'hvaluation de La crhation d'une Ligne de 
transport reliant Ferkess6dougou en C6te-dlIvoire A Bobo-Dioulasso 
devrait Ctre poursuivie en tant qu'option B moyen terme autorisant des 



&changes dtelectricit& tout d'abord avec le rCseau de la ~Bte-dtlvoire 
et, en dhfinitive, avec le rhseau interconnect6 dont la rhalisation est 
projethe en Afrique occidentale. (b) Les importations dthlectricit6 
depuis le Ghana constituent une option importante pour le milieu des 
annhes 1990. Le Burkina devrait poursuivre les pourparlers dhjA entamhs 
avec ce pays afin d'assurer un dhveloppement coordonnC de part et d'autre 
de la f rontihre des possibiliths d'amhnagements hydraul iques et de 
transport de 1' Clectricith. 

4.8 Capacith thermique. I1 conviendrait de rhexaminer ltCchelon- 
nement dans le temps de l'accroissement de la capacitd thermique B 
Ouagadougou, en fonction de la mise en oeuvre Bventuelle: (a) du projet 
hydraulique a fins multiples de Bagrh, et (b) de l'interconnexion avec le 
Ghana. 

4.9 Production industrielle. Le gouvernement du Burkina devrait: 
(a) ddfinir des tarifs fondhs sur le codt marginal appliquh au rachat par 
la SONABEL de l'hlectricith des autoproducteurs Ouagadougou, Koudougou, 
Bobo-Dioulasso et Banfora, 101 et (b) encourager les ventes du secteur 
privh de production d'hlectricith dans les centres actuellement non 
desservis par SONABEL. 

Aide des donateurs 

4.10 Pour la phriode 1985-1990 les principaux projets d'investis- 
sement en cours ou probables consacrBs 1 l'approvisionnement en Blec- 
tricith sont les suivants: (a) plan d1am8nagement hydrohlectrique de 
Kompienga et ligne de transport i Ouagadougou; (b) capacith diesel 
aliment4 au fuel, destinhe B renforcer l'actuelle capacitC diesel A Bobo- 
Dioulasso, (c) creation de quatre nouvelles petites centrales diesel, 
(d) deux extensions limithes du rhseau de distribution dans des petits 
centres de consommation. 

4.11 Rhnovation. I1 est recommand6 au Gouvernement du Burkina de 
chercher A obtenir l'aide des pays ou organismes donateurs afin d'entre- 
prendre une Btude succincte: (a) des codts de remise en disponibilith 
normale de la centrale au fuel de Ouagadougou, (b) de l'impact sur le 
calendrier de mise en place d'une capacith supplhmentaire, 

4.12 Parallhlement aux activiths actuelles d'investissement, 
1'Bvaluation des options d'approvisionnement electrique A moyen et long 
termes s'offrant au Burkina exige une aide des pays et organismes 
donateurs. I1 est recommandh au Gouvernement du Burkina d'accorder la 
priorite aux ktudes de pr6investissement mentionnhes ci-dessous. 

101 Cet exercice pourrait faire partie de 1'Ctude tarifaire globale que - 
la SONABEL voudrait lancer dans un proche avenir. 



4.13 Ddveloppement du rCseau. La collaboration d'experts s'avbre 
indispensable afin d'aider SONABEL 8: (a) revoir les besoins en puis- 
sance et en Cnergie suppl6mentaires, et ceci selon deux scCnarios dans le 
cas d 'Ouagadougou -- i savoir, avec et sans Bagrh; (b) achever 
1'Cvaluation des possibilitCs de rkaliser 8 moyen terme d'importantes 
interconnexions (lignes 220 ou 330 KV) aux rCseaux plus puissants de la 
rkgion; et (c) rhCvaluer le rdle des capacitbs supplCmentaires thermiques 
en fonction des rCsultats de ces Ctudes. 

4.14 Tarification. La SONABEL a besoin d'une Ctude tarifaire i 
plusieurs volets. Dans l'immhdiat, deux prioriths stimposent: (a) une 
restructuration des tarifs -- simplification et amhlioration de leur 
caractke incitatif, surtout en moyenne tension; et (b) la dCfinition des 
tarifs de rachat aupres des autoproducteurs. Les tarifs ainsi proposes 
seraient i revoir d&s que les elkments clks d'un schema directeur de 
dkveloppement seront connus. 

4.15 Climatisation des locaux. Une assistance technique s'avbre 
nhcessaire afin de permettre au personnel des services d'architecture et 
de construction du Gouvernement, d'elaborer des prockdures rkgissant le 
choix de systbmes de climatisation offrant un rendement Cnergktique 
adkquat et destinCes 8 ambliorer les conditions d'utilisation et 
d'entretien des dits systkrnes. 

4.16 Inventaire des ressources hydrauliques: (a) L'extension B la 
rkgion de Banfora des Ctudes actuelles de reconnaissance, de fa~on a 
couvrir une zone plus htendue et af in de recenser d'kventuels sites sup- 
plhmentaires, et (b) l'achhvement des htudes de prbfaisabilitk concernant 
les sites les plus susceptibles de fournir un apport concurrentiel 8 
l'actuel rCseau dtapprovisionnement de SONABEL, exigent la collaboration 
d'experts. 

Gestion du syst&me actuel 

4.17 Au Burkina, le dCveloppement du rhseau public d'alirnentation en 
klectricitd est demeurC limit&. ~'ClectricitQ constitue en effet une 
forme d'blite d'approvisionnement Cnergktique par rapport au revenu des 
mCnages et au pouvoir d'achat du secteur traditionnel burkinabk de 
l'artisanat et du commerce. Par ailleurs, le secteur moderne de l'in- 
dustrie et du commerce n'est pas trks important et les principaux 6tab- 
lissements sont souvent indkpendants du rkseau public de distribution. 
En 1983, les ventes totales d'ClectricitC au Burkina ont CtC de 109 GWh. 

4.18 87% de la consommation publique dfklectricit& se situe dans les 
deux pr ncipales villes du pays: Ouagadougou (63%) et Bobo-Dioulasso 
(24%). Trois autres villes ont des rkseaux embryonnaires de distribution 
~ublique dfClectricit6: Koudougou (lo%), Banfora ( 1 , 4 % ) ,  et Ouahigouya 
(1%). Signalons enfin la mise en service en 1983 de 7 nouveaux centres 
ClectrifiCs, CquipC chacun de puissance installhe infhrieure A 250 kW. 



La population de ces 12 centres represente 8% de la population totale du 
pays mais, dans ces villes, la part des menages raccordQs au rQseau est 
gQnQralement infQrieure h 20-25%. Autrement dit, quelque 2% seulement de 
la population du Burkina a accks h electricit&. 

4.19 Le sous-secteur de l'Qlectricit6 est contr61B par SONABEL 
(SociBte nationale Burkinabi! de l'BlectricitQ), Btablissement public h 
caractkre industriel et commercial detenant le monopole de la production 
et de la distribution dlClectricitB dans le pays. En principe tout auto- 
producteur d'Blectricit6 doit avoir obtenu une dkrogation de la part de 
SONABEL. La production totale des centrales SONABEL a atteint 125 GWh en 
1983, et provient exclusivement de centrales diesel utilisant du com- 
bustible import&. On ne dispose, par contre, d'aucune statistique en ce 
qui concerne les autoproducteurs; on peut toutefois estimer leur pro- 
duction globale h un niveau de l'ordre de 30 ~Wh/an dont environ deux 
tiers produits Q partir de dQchets de la biomasse. Les centres de 
distribution ne sont reliQs par aucune ligne de transport. 

Demande 

4.20 De 1982 Q 1980, les quantites d'6lectricitQ produites et 
vendues ont triple, les ventes passant de 37 Q 113 GWh/an (annexe 8). 
Pendant cette pQriode de croissance rapide (15% par an en moyenne), le 
seul nouveau centre de distribution ajoutQ au rQseau public a 6th celui 
de Banfora en 1973. Toute la croissance a donc eu lieu griice i l'ex- 
tension des rQseaux dans les 5 centres de distribution et Q l'aug- 
mentation des consommations moyennes des abonnQs. Au cours de ce mbme 
laps de temps la capitale, Ouagadougou, a reprQsent6 plus des deux tiers 
de la consommation nationale, et la croissance observQe a result6 
conjointement de l'implantation de nouvelles unites industrielles et de 
la construction de bdtiments administratifs et d'habitation. Bobo- 
Dioulasso, la seconde ville du pays, a connu Qgalement une importante 
progression de son activith industrielle et commerciale au cours de cette 
m6me pQriode. L'essor de Koudougou, troisihme centre de distribution, 
est Qtroitement liQ aux activites de l'usine textile FASO-FAN1 (ancien 
Qtablissement VOLTEX), qui consomme plus des 314 de la production locale. 

4.21 Aprhs 1980, la croissance de la demande a connu un ralentis- 
sement substantiel, la consommation traversant m6me une periode de baisse 
absolue depuis le deuxikme trimestre 1983. Particulihrement accentuke Q 
Ouagadougou (moins 7,3% au premier semestre 19841, cette nouvelle ten- 
dance est tout aussi manifeste Bobo-Dioulasso et Banfora; elle refli!te 
en effet le ralentissement des activiths Qconomiques gQnCralement observe 
au Burkina et resulte conjointement des mesures d'austQritQ adoptkes par 
les pouvoirs publics. Cette Qvolution semble devoir se poursuivre au 
moins pendant deux ou trois ans encore, car le gouvernement entend donner 
la priorit6 h un certain nombre d'objectifs sociaux, plut6t que 
d1acc&l6rer la croissance industrielle. 

4.22 Contrairement Q cette tendance globale de stagnation ou de 
baisse de La consommation d'electricite, la croissance de La demande 



reste soutenue dans les petits centres de distribution, c'est-A-dire 
Ouahigouya et les 7 nouveaux centres mis en service en 1983. Au niveau 
tarifaire actuel, la demande des centres en question fait l'objet de 
restrictions considkrables et sa croissance A moyen terme dkpendra 
manifestement dans une large mesure de la disponibilitk de l'offre. Or, 
cette disponibilitk dkpend quant elle du rythme auquel les moyens 
financiers seront mis A disposition de la SONABEL pour dCvelopper les 
rkseaux existants ou crker de nouveaux centres de distribution. 

4.23 La croissance relativement plus rapide des petits centres de 
consommation conduira A modifier la structure des ventes d'electricite de 
SONABEL; celle-ci est restke assez stable au cours de la pkriode 1972- 
1982, htant cornposhe pour plus de la moitik de ventes aux abonnks 
importants, gknkralement des ktablissement industriels alimentks en 
courant moyenne tension (annexe 9). Une diminution de cette part ris- 
querait d'affecter l'kquilibre financier de SONABEL, compte tenu des 
transferts de ressources impliquks par le systhme de tarification en 
vi gueur . 
4.24 Les rkgirnes de variation journaliire et saisonnikre de la 
demande prksentent des caractkristiques diffhrentes dans chacun des 
principaux centres: 

(a) A Ouagadougou, pendant les mois chauds (de mars h juin et en 
octobre), la trhs forte consommation like la climatisation 
des locaux atteint prks de 45% de la pointe annuelle (en avril/ 
mai). Aussi observe-t-on deux pointes journaliires de 9h30 Q 
12h et de 15h30 A 17h. Pendant les mois frais de dkcembre et 
janvier, la dernande de pointe se situe B 50-60% de la pointe 
annuelle du fait de la demande rCduite de climatisation. La 
pointe journalihre se situe alors le soir, de 18h30 B 21h. 

(b) A Bobo-Dioulasso, la consommation des bureaux constitue une 
part moins irnportante de la demande totale et s'equilibre mieux 
avec les autres consommations. Le rkgime de variation de la 
demande s1apparente donc A celui de Ouagadougou, si ce n'est 
que pendant les mois chauds, la pointe du soir est du mCme 
ordre de grandeur que les deux pointes du jour; autrement dit, 
il existe trois pointes journalihres d' importance comparable 
pendant la plus grande partie de l'annke. Les variations 
saisonniires correspondent h La consommation dl&clairage et 
leur ampleur atteint environ 15% de la pointe annuelle. 

(c) A Koudougou, les variations de la demande sont dkterminkes par 
les activitks de l'usine textile FASO-FANI, laquelle fonctionne 
sans interruption, sauf pendant un mois d'arret en juillet/ 
aoiit. Dans les petits centres de distribution (Banfora, 
Ouahigouya et les 7 nouveaux centres), la charge de cli- 
matisation des bureaux est tris faible. Aussi la courbe de 
charges journalihres presente-t-elle une pointe le soir, les 
variations saisonni&res Ctant relativement peu importantes. 



4.25 On peut se faire une.id8e synthetique du regime de variation de 
la demande d'hlectricith en considhrant le coefficient d'utilisation 
annuelle, c 'est-8-dire la demande annuelle d 'Bnergie exprimhe en heures 
de production requises en fournissant la puissance maximale appelke. 
Cette dur6e oscille autour de 4.000 heureslan pour Ouagadougou et varie 
de 4.500 Q 4. 800 heures/an pour Bobo-Dioulasso, Banfora et Ouahigouya. 
A Koudougou le coefficient d'utilisation peut atteindre 5.800 heures/an, 
suivant le niveau dtactivitC de l'usine textile. 

Production d'Blectricith 

4.26 La puissance installee totale des installations de SONABEL est 
de 60 MW et provient exclusivement de centrales diesel (annexe 10). Le 
projet d'amhnagement hydro-Clectrique de Kompienga est en cours de 
rhalisation; vers 1989-1990, il accroitra de 15 MW (7 MW garantis) la 
puissance installee du reseau d'alimentation en hlectricitB de 
Ouagadougou. La capacith thermique actuelle de 32,5 MW se compose 
notamment de groupes de puissance unitaire de plus de 5MW, fonctionnant 
au fuel lourd, le reste htant fourni par des groupes de puissance 
unitaire allant de 50 KW A 1 500 KW fonctionnant au combustible diesel 
(diesel dBsulfurh) . A 1 'exception de Bobo-Dioulasso, la puissance 
installee dans chacun des principaux centres de distribution en 1984 a 
6th au moins &gale au double de la demande maximum (Tableau 4.1). 

Tableau 4.1 : MARGES DE SEWRI'TE DE SONABEL 

Marges de Puissance Pu i ssance Puissance 
Disponibles (MU) Insta l  l ee  de Pointe Ra t io  

Ouagadougou 41 .O 19.4 2.1 
Bobo-Dioulasso 10.8 q.3 1.7 
Koudougou 4.8 9.4 2 .O 
Banfora 0.9 0.4 2.3 
Autres centres 2.7 - 1.1 - 2.7 

Total 60.2 29.6 

4.27 Bien que de telles marges de s6curith soient souvent nhces- 
saires dans les petits centres de distribution doths d'un nombre 
restreint de machines, il n'en est pas ainsi B Ouagadougou. Deux raisons 
expliquent l'importance anormale de la puissance installee disponible 
dans cette aggomkration: (a) les deux plus recents groupes de 8 MW de 
Ouaga 2 ont Bte mis en place en prevision d'une croissance plus rapide 
que celle qui a 6th observbe; (b) B Ouaga 1, une puissance d'environ 4 MW 
a CtB maintenue en service de rhserve, alors qu'elle aurait dG Btre 
dBclasshe. D'autre part plusieurs pannes graves ont reduit les puis- 
sances disponibles A Ouaga 2, limitant ainsi la marge de skcuritk effec- 
tive et justifiant le maintien des installations dtappoint de Ouaga 1. 

4.28 Le rhtablissement de la disponibilith normale de toute la puis- 
sance installhe de Ouaga 2 est B present la tiche la plus urgente qui 
stimpose h SONABEL, compte tenu de la n6cessith de trouver des solutions 
pemanentes a certains des problhmes rencontrCs en 1983. Afin de 



dissiper cette incertitude, la mission recommande de recourir h des 
experts independants chargbs des tdches suivantes: (a) indiquer les 
possibilit6s de mesures complkmentaires, particulibrement en ce qui 
concerne les fondations, et; (b) etudier la rkpartition des respon- 
sabilitbs entre le fournisseur dlbquipements, divers sous-traitants et 
SONABEL. SO observation de cette recommandation est essentielle si L'on 
veut limiter au maximum le risque de devoir impkrativement entreprendre 
dans quelques annkes un coiiteux programme de remise en &tat des 
installations. 

4.29 L'exploitation des centrales SONABEL est assurke de faqon 
satisfaisante grice h un personnel compktent, particulibrement soucieux 
de rbduire Les consommations unitaires de combustible et de lubrifiant, 
et de Limiter les quantiths d1hlectricit6 consomm6es par Les auxiliaires: 

(a) la consommation spbcifique de combustible est d'environ 
223 gr/kWh pour les groupes fonctionnant au fuel, et comprise 
entre 240 et 290 gr/kWh pour ceux qui fonctionnent au diesel; 
la consommation de lubrifiant se situe entre 1,2 et 4,3 gr/kWh. 

(b) la consommation d'klectricite des auxiliaires est correcte 
(inferieure B 3%) h Ouaga 2, Bobo-Dioulasso et Ouahigouya, mais 
atteint des valeurs ClevCes a Ouaga 1 (a%),  Koudougou (8%) et 
Banfora (10%). La consommation moyenne de l'ensemble est &an- 
moins acceptable (3,6%) et sera amblioree grdce aux modi- 
fications du systgme de refroidissement, en cours de mise en 
place h Koudougou et Banfora. La situation h Ouaga 1 ne con- 
stituera pas un sujet de prboccupation tant que La production 
annuelle de cette centrale demeurera limitee. 

Distribution 

4.30 L1exploitation des reseaux de distribution de SONABEL est 
kgalement satisfaisante. Les installations de cornptage semblent com- 
plbtes et bien entretenues; les prockdures de facturation et de re- 
couvrement btant adkquates, les pertes non techniques (c'est-a-dire pour 
cause de non-paiement, y compris le vol) sont apparemment lirnitbes. 
Enfin, les pertes de distribution, dont la composition est indiquke au 
Tableau 4.2, sont essentiellement h caracthre "technique". 

Tab leau  4.2: PERTES DE DISTRIBUTION 

N iveaux  de C e n t r e s  P e t  i t s  
I i v r a i s o n  Impor tan ts  C e n t r e s  

- - - - - $ - - - - - -  

Usagers  moyenne e t  
h a u t e  t e n s  ions  8 

Usagers  basse tens ion  10 9 

Source:  E s t i m a t i o n s  de l a  mission.  



4.31 Le r6seau de distribution de SONABEL utilise actuellement 
quatre tensions standards de livraison: 5,5, 15 et 30 kV. Afin de sim- 
plifier les r6seaux et d'accroitre leur capacitk, SONABEL a entrepris un 
programme de conversion progressive de 5,5 Q 15 kV. Or, le choix de 
cette tension de livraison est peut-btre malencontreux, car le type de 
mat6riel correspondant est de moins en moins r6pandu et sVav&re 
relativement coiiteux. Aussi les dirigeants de la SONABEL envisagent-ils 
maintenant l'kventualitb dVadopter d6sormais une tension de 20 kV. Une 
autre option consisterait a utiliser exclusivement une tension de 30 kV, 
non seulement pour les rkseaux de distribution, mais aussi pour lee 
liaisons de transport a petite Cchelle. La question des tensions de 
distribution doit donc btre examinke en dktail, de fa~on Q pouvoir faire 
un choix dkfinitif le plus t6t possible. 

Coiits d'approvisionnement 

4.32 En l'absence, d'un plan concert6 de dkveloppement du rkseau, 
lVhypoth&se la plus fondhe pour kvaluer les prix de revient de l'appro- 
visionnement en 6lectricit6 consiste Q supposer la poursuite du dbvelop- 
pement des installations thermiques, c'est-&-dire des centrales diesel 
fonctionnant soit au fuel, soit au diesel, les estimations ainsi obtenues 
reprhsentant alors la limite sup6rieure des coiits futurs d'approvision- 
nement. La mission a determink une fourchette de valeurs indicatives des 
codts marginaux moyens de mise en service et d'exploitation de nouvelles 
installations de production fonctionnant au diesel, et d'extension du 
rhseau de distribution, A partir de donnkes de 1983 applicables au 
contexte du Burkina. Les hypothkses et les calculs d6taillbs sont 
pr6sent6s Q l'annexe 11. 

4.33 On a estim6 come suit les codts marginaux d'installation et 
dVexploitation d'une capacitk supplkmentaire de production et de 
distribution: (a) de 79 800 Q 132 900 F.c~~/kw/an pour les livraisons Q 
moyenne tension, respectivement dans les centres importants et dans les 
petits centres; et (b) de 114 700 Q 181 800 F . c F A / ~ w / ~ ~  i basse 
tension. Par ailleurs, les codts marginaux de l'6nergie ont 6th 
r6kvaluhs i partir des hypothkses suivantes: (a) niveaux 1983 des prix 
rendus SONABEL (dkduction faite des taxes, droits et pr6lkvements) des 
combustibles et des lubrifiants; et (b) prise en compte d'une provision 
pour pertes. Enfin, le codt marginal moyen (codt marginal de la puis- 
sance installke, augment6 du coilt marginal de lVknergie a kt6 calculk 
dans l'hypoth&se d'un taux d'utilisation de 4 000 h/an (Tableau 4.3). 

4.34 Ces niveaux indicatifs des prix de revient par kwh permettent 
d'effectuer les observations suivantes: (a) les codts rendus varient du 
simple au double, de 53 a 100 F.CFA en unit6 de 1983; (b) les codts 
rendus dkpendent de la taille du centre de demande considkrd (dans une 
proportion de 1,5 i 1) et de la tension de livraison A l'usager (dans une 
proportion de 1,2 B 1); (c) les codts aux heures creuses tombent environ 
B 60% des coGts marginaux moyens relatifs aux usagers moyenne tension, 
indkpendamment de l'importance des centres de distribution. Cette struc- 
ture des coilts d'approvisionnement en 6lectricith devrait constituer le 



fondement des tarifs appliquhs par SONABEL, et ce, jusqulA la mise en 
service de nouvelles sources d'approvisionnement, telles que llhydro&lec- 
tricith, la production combinhe de chaleur industrielle, ou, A plus long 
terme, les importations depuis les pays voisins. 

Tableau 4.3: COUTS DIAPPROVISIONNEMENT DE SONABEL 

Moyenne Basse 
(F.CFA/kWh en 1983) tens ion tension 

CoSt marginal de I 'Bnergie: 

- centres importants 33 37 
- petits centres 50 54 

CoSt marginal moyen 
de I 'energ i e : 

- centres importants 53 65 
- petits centres 83 1 0 0  

~ a r i f  ication/recouvrement des factures 

4.35 Le systhme tarifaire de SONABEL se compose d'un tarif unique 
pour la moyenne tension et d'une gamme diversifike de tarifs complexes 
d&finis A l'intention des usagers basse tension (annexe 12); il demeure 
inchangh d'un centre de distribution A l'autre et ne comporte pas de 
variation saisonniere. Cette grille tarifaire est A comparer B trois 
hlhments directeurs: (a) les coGts marginaux moyens ("coiit d1appro- 
visionnement," par. 4.33), (b) les variations quotidiennes et saison- 
nihres de la demande de pointe sur le rkseau ("demande" par. 4.22-4.23), 
et (c) les objectifs de recettes de SONABEL. Les commentaires exposBs 
ci-dessous s'attachent tout d'abord aux possibilitihs de simplification 
des structures tarifaires et d1am6lioration de leur caracthre incitatif, 
et, en second lieu, aux tendances probables des niveaux tarifaires 
moyens. I1 faudrait nhanmoins entreprendre une htude tarifaire complhte 
avant de pouvoir avancer des propositions plus dhtaillhes. La SONABEL 
voudrait qulune telle 6tude soit entreprise dans un avenir proche; la 
mission recommande que l'htude fasse partie d'une assistance technique 
plus large en vue de rassembler les hlhments elks d'un plan directeur. 

4.36 Le tarif unique moyenne-tension pr6voit une faible prime par 
unit6 de puissance souscrite (kW) et des tarifs distincts heures pleines 
et heures creuses par kwh. Le tarif heures pleines slapplique A 
l'hnergie consommBe entre 8h et 23h dans tous les centres de distribution 
et tout au long de l'annhe. Le tarif heures creuses (61 F . C F A / ~ W ~ )  
&passe nettement Le coGt marginal d'approvisionnement en Bnergie de la 
SONABEL (33-54 F.cFA/~w~ en 1983) et devrait &re reduit. I1 depasse 
dgalement le taux heures creuses du tarif "force motrice B" propos6 aux 
usagers basse-tension (55-59 F.cF~/kwh). I1 s'agit LA d'une anomalie, 



puisque Les pertes de r6seau en basse-tension sont suphrieures de 
plusieurs points de pourcentage 1 celles observ6es en moyenne-tension. 

4.37 Une r6duction du tarif heures creuses appliqu6 aux usagers 
moyenne-tension pourrait &tre compens6e par un accroissement des tarifs 
d'abonnement ou des tarifs heures pleines (actuellement 68-70 F.cFA/~W~). 
Moyennant ces modifications, la structure tarifaire reflgterait plus 
pr6cis6ment la difference de coiits d'approvisionnement de SONABEL en 
p6riode de pointe et aux heures creuses, et inciterait davantage les 
uOagers moyenne-tension 1 modifier, dans la mesure du possible, leur 
r6gime de consommation quotidien. 

4.38 Le revenu moyen des ventes d'hlectricite moyenne tension de 
SONABEL a 6th de 70 F.cFA/kWh en 1983, lequel se situe donc B mi-chemin 
des estimations pour 1983 du coiit moyen marginal de l'approvisionnement 
moyenne tension dans les centres importants (53 F.cFA/~W~) et dens les 
petits centres (83 F.cFA/~W~). Les abonn6s moyenne tension pr6sentant un 
regime de consommation favorable ont pay6 approximativement 63 F.cFA/kWh. 
Compte tenu du systeme actuel de tarification national uniforme, le 
niveau moyen des tarifs MT correspond relativement bien aux prix de 
revient . 
4.39 Le principal tarif pour la clientkle basse-tension est un tarif 
par kWh comportant trois tranches dhgressives, lesquelles ne prhsentent 
pas cependant d'importants Bcarts (92, 90 et 85 F.cFA/~W~). Or, l'im- 
portance des tranches est sensiblement proportionnelle H ltintensit6 
limite du disjoncteur choisi par l'usager (dans l'intervalle allant de 
5 A 30 ampgres); de fait, les usagers dont les profils de charge sont 
voisins, verront leur consommation se repartit dans les trois tranches 
dans des proportions voisines. Ainsi, cette structure tarifaire ne Leur 
permet pas de se faire une id6e claire des codts que comporte l'accrois- 
sement des puissances souscrites ou des consommations. I1 serait donc 
prhf6rable d'appliquer aux usagers basse-tension un tarif comportant deux 
blhments: (a) une prime de puissance souscrite de l'ordre de 9.500 H 
15.000 F.CFA par mois (prix de 1983) par unite de puissance du dis- 
joncteur; (b) un tarif de consommation energetique allant de 37 H 
54 F.cFA/kWh. 

4.40 I1 existe en outre un tarif special conqu A l'intention des 
abonn6s A faibles revenus. I1 est offert avec un branchement sp6cial de 
3 ampGres, Lui-m&me facture en dessous de son coiit. Ces dispositions 
permettent certes de diffuser l'electricite aupres des usagers de revenus 
modestes, mais cr6e un certain nombre de difficult6s. En limitant 1 
0,7 kU la puissance de raccordement de chaque mknage, le branchement 1 
3 amperes freine consid6rablement le dhveloppement normal de la con- 
sommation dt61ectricit6 dans les parties du r6seau de distribution oh ce 
type de raccordement prhdomine. De plus, il faut tenir compte du codt 
des contr6les et des procedures administrative9 1 prhvoir afin d'hviter 
une multiplication de ce genre d'abonnement pour un m6me menage. 



4.41 La poursuite des objectifs sociaux du Gouvernement serait sans 
doute favorishe par l'adoption du principe d'un raccordement sans 
limiteur de charge, assorti de l'application d'un cas particulier du 
tarif propose ci-dessus (par. 4.39) pour tous les usagers basse-ten- 
sion. Les menages B faible revenu pourraient donc opter pour un tarif 
"social" comportant une prime mensuelle plus faible (t5ventuellement 
nulle) et un prix par kWh superieur h celui du tarif general basse- 
tension. On pourrait ainsi adopter une structure tarifaire conque de 
f a ~ o n  B subventionner l'approvisionnement en hlectricite au-dessous d'un 
certain niveau de consommation mensuelle; le seuil en question cor- 
respondant i la satisfaction des besoins 6lQmentaires tels que 
l'kclairage, devrait &re fix6 une valeur comprise entre 15 et 
25 kUh/mois. Les usagers seraient donc incites 1 adopter le tarif 
normal, avec disjoncteur, d&s que leur consommation dkpasse la valeur 
limite du tarif. 

4.42 En 1983, le revenu moyen tire par SONABEL des ventes d'hlec- 
tricitk basse tension a kt6 de 83 F.CFA/LW~, le prix generalement pay6 
par les petits usagers domestiques &ant d'environ 100 F.cFA/kWh. Dans 
ce cas tigalement le prix moyen de vente se situe 1 un niveau inter- 
mkdiaire entre les estimations pour 1983 des codts moyens marginaux de 
l'approvisionnement basse tension des centres importants (65 F.CFA/~W~) 
et des petits centres (100 F.cFA/~w~). 

4.43 La principale difficult6 li6e h la facturation partielle du 
prix de revient de l'approvisionnement dans les centres les plus petits, 
vient de la stimulation artificielle de la demande qui en rhsulte. 
Ainsi, la demande exckdentaire de carburant diesel et de nouvelles cen- 
trales constituera en definitive un fardeau inacceptable pour 1'Cquilibre 
financier de SONABEL et, en dernier ressort, pour les consommateurs des 
principaux centres. L'acuitB de ce problkme ira croissant, 1 la faveur 
des projets d'klectrification rurale qui feront tomber la part des ag- 
glomerat ions de ~uagadougou/~obo-~ioulasso dans les ventes totales 
d'klectricitb au-dessous du niveau actuel, lequel dkpasse 85%. 

4.44 Les tarifs de SONABEL ont ht6 fixes 1 des niveaux permettant de 
recouvrir approximativement le prix de revient des ventes. De ce fait, 
les pertes (1981 et 1984) ou les benefices d'exploitation (1982, 1983) 
sont demeures relativement restreints. La structure du coiit moyen se 
caractkrise essentiellement par l'importance de la composante combustible 
(plus de 50%) et par la faiblesse des frais financiers (moins de 2%). 
L'importance relative de ces deux composantes sera radicalement modifiee 
d&s lors que SONABEL commencers A investir dans des projets dtappro- 
visionnement electrique 1 forte intensite de capital, tels que 
l'amknagement des ressources hydrauliques ou l'interconnexion des re- 
seaux. Toutefois, indbpendamment du type d'installation choisi pour le 
developpement du rkseau, il faut differer aussi longtemps que possible la 
rhalisation de tels investissements. En effet, dans la periode actuelle 
de stagnation de La demande, l'accroissement des frais fixes devrait se 
repercuter sous forme de hausses tarifaires. 



4.45 Le niveau actuel des frais financiers r6sulte conjointement du 
faible coGt en capital des centres diesel et de la r&gle suivie par le 
Gouvernement du Burkina, consistant i laisser SONABEL recueillir int6- 
gralement les avantages li6s aux conditions pr6f6rentielles de 
financement consenties par les donateurs, plut6t que de lui repr&ter aux 
conditions du march6 les ressources dont il dispose. Cette pratique 
devrait cependant gtre remise en cause, puisqu'elle revient implicitement 
Q subventionner une couche relativement moins d6favoris6e de la 
population, Q savoir les consomrnateurs d'Clectricit6, Q partir des 
ressources budg6taires limit6es dont disposent les pouvoirs publics. La 
suppression de cette subvention pourrait avoir une incidence importante 
sur les futurs prix de revient, si elle coincide avec un changement au 
profit de projets intensifs en capital, tels que le programme dgam6nage- 
ment hydro-Clectrique de Kompienga. Dans ce cas lQ, il faudrait que la 
SONABEL soit en mesure de r6percuter ces augmentations sur ses tarifs. 

4.46 I1 convient enfin d'examiner un dernier aspect, celui du 
recouvrement des recettes. SONABEL a informatis6 son systbme de 
facturation et de suivi des paiements, le d6lai entre consommation et 
paiement 6tant maintenant d'environ deux mois. Une difficult6 est 
toutefois apparue en 1984, suite i une d6cision du Gouvernement de 
confier Q chaque unit6 administrative la responsabilit6 directe d'un 
budget determine d'Qlectricit6. Malheureusement, la lenteur accrue des 
nouvelles proc6dures de paiement a provoqu6 rapidement l'accumulation de 
400 millions de F.CFA de factures impay6es. Aussi faut-il compl6ter la 
mesure adopthe initialement en donnant aux responsables des unit6s 
administratives la possibilit6 de payer dens les d6lais requis. A cet 
effet, il conviendrait d'htendre aux abonn6s administratifs l'application 
des p6nalit6s normalement prdvues pour les abonn6s priv6s (taxes de 
r6tablissement, etc.). 

Gestion de la demande 

4.47 La principale mesure de r6gulation de la demande d'6lectricit6 
consiste Q aligner La structure et le niveau des tarifs sur les coGts de 
revient. Upe fois ce resultat obtenu, il peut y avoir lieu d'envisager 
des mesures compl6mentaires dans ce sens, lorsque des obstacles insti- 
tutionnels ou un manque d' in£ ormat ion empgchent les consommateurs de 
r6agir aux incitations tarifaires. Toutefois, ces mesures ne devraient 
gtre entreprises qu'i condition d'avoir un impact important sur la 
consommation totale ou maximale d'Clectricit6 et d'exiger seulement des 
moyens administratifs ou financiers tr&s limit& par rapport aux 
avantages escompt6s. 

4.48 Dans le cas du reseau public de distribution du Burkina, la 
climatisation des locaux constitue Le seul 616ment de charge important 
qui r6ponde Q ces critkres. En premier lieu, elle repr6sente jusqu'a 45% 
de la demande maximale annuelle (a Ouagadougou, par. 4.22) et jusqu'au 
quart de la consommation totale d'blectricit6, Qgalement Q Ouagadougou. 
En second lieu, il est g6n6ralement impossible de mesurer s6par6ment les 
consommations correspondantes et de leur appliquer un tarif sp6cial 



reflktant des coiits d'approvisionnement particulihrement ClevCs. 
Troisihmement, le manque de spkcialistes de la climatisation dont souffre 
actuellement le Burkina, retarde l'introduction de mathriel prksentant un 
rendement knerghtique satisfaisant en rQgime d'utilisation tropicale. 
Enfin, un certain nombre de mesures simples semblent pouvoir 6tre 
entreprises, moyennant le concours d'une assistance technique. 

4.49 La modification de la charge des appareils de climatisation 
prCsente des avantages potentiels importants. Ainsi, la climatisation 
des bureaux a CtC estimhe A Ouagadougou en avrillmai 1983 A prBs de 7 MW, 
sur une demande totale de pointe de 20,s MW. Quant d la climatisation 
des locaux rgsidentiels, elle reprhsente une charge supplkmentaire de 5 i 
6 MW, mais dont la pointe ne co'incide pas avec celle du rkseau. En 
outre, la climatisation des bureaux se caracthrise par un facteur 
d'utilisat ion nettement plus f aible (environ l.OOOh/an) par rapport aux 
habitations (2.500 a 3.000h/an). 

4.50 Dtaprks des estimations de la mission, le prix de revient en 
1983 de l'alimentation de charges basse-tension prksentant de telles 
caractkristiques ktait d'environ 150 F.CFA/kWh. Le coGt de l'ali- 
mentation en hlectricitk des appareils de climatisation des locaux 
residentiels est intkgralement rkcuphrk, alors que la charge de 
climatisation des bureaux fait 1 'objet d'une trhs nette sous-facturation 
et devrait donc ktre visCe en prioritk par les mesures de gestion de la 
demande dtClectricitC qui seront initialement adoptbes. 

4.51 Les difficult6s Cconorniques en prksence ont dhja conduit le 
Gouvernement du Burkina Q prendre un certain nombre de mesures pour 
limiter le recours d la climatisation des bureaux; en 1983, il a 6th 
dQcid6 de le limiter aux mois d'avril, ai et juin et seulement aprks 10 h 
du matin, du moins en ce qui concerne les bureaux du Gouvernement. Grice 
A cette dCcision et diffkrentes mesures de contrhle budgktaire, la 
consomation dtClectricith des services de 1'Etat a, estime-t-on, diminuk 
d'environ 20%. I1 faut cornplkter les dispositions adoptkes et les 
remplacer en dhfinitive par d'autres mesures visant a rCduire effec- 
tivement la contribution des appareils de climatisation Q la puissance 
maximale appelCe sur le rCseau et B diminuer la quantitk d'Clectricitk 
nhcessaire pour obtenir un niveau donnC de climatisation et des 
bitiments, en terme d'exploitation comme de conception. 

4.52 Deux directions du Ministere de l'kquipement partagent la 
responsabilith des bitiments administratifs et des services de con- 
struction: la "~irection construction et entretien des bitiments 
administratifs" pour les activit&s de gestion et d'entretien, et la 
"~irection architecture et habitat" pour la conception. Une aide extC- 
rieure approprihe permettrait A ces dkpartements de contribuer 
efficacement Q la rkduction de la charge de climatisation des bureaux du 
Gouvernement, respectivement a court et A long terme. 

4.53 Bien que l'actuel Bquipement de climatisation des services du 
Gouvernement soit correctement entretenu, la division responsable doit 



ktre conseillke par un specialiste quant au dimensionnement et au choix 
des Qquipements de remplacement A installer. La tendance actuelle 
consiste A installer des appareils de fabrication europhenne ou 
americaine, conqus pour des temphratures ambiantes de 35"; or, le 
rendement de ces derniers diminue de pris de 30% au Burkina, oh les 
temperatures dhpassent souvent 40". Le spbcialiste consult6 pourrait 
mettre au point une sCrie de rigles d'utilisation des systemes de 
climatisation des bltiments administratifs, et mettre en place des 
procCdures assurant leur diffusion et leur application. 

4.54 Ces dernieres annQes, plusieurs nouveaux bdtiments ont 4th 
hquiphs de systbmes modernes de climatisation, munis de dispositifs 
sophistiquQs de contrale. 11s ont permis conjointement dtamQliorer le 
niveau de confort obtenu et de r6aliser des Qconomies d'Qlectricit8 
substantielles. En ef f et , la charge appelQe est in£ erieure d'environ 
40X, dans le cas des systbmes centraux comme dans celui des appareils 
individuels, et la consommat ion d'dnergie Qlectrique est rddui te 
d'environ 30% par rapport 1 un appareil individuel correctement entre- 
tenu. Pour tous les systimes futurs de climatisation des locaux adminis- 
tratifs, la dkcision d'engager l'investissement supplCmentaire que 
comporte le choix d'un appareil de meilleur rendement CnergCtique, 
devrait ktre fondQe sur le coGt rCel de l'approvisionnement en 
Qlectricite (150 F.cFA/~W~ en 1983, par. 4.50) et non sur le tarif 
effectivement pratiqud. 

4.55 La conception architecturale constitue un autre domaine offrant 
des possibilitQs manifestes de reduction de la charge de climatisation, 
grlce B une orientation correcte des bltiments, Q la mise en place 
d'ecrans faisant obstacle au rayonnement solaire et l'utilisation de 
rnateriaux isolants. Parmi les exemples rdussis de ce type d'architecture 
1 Ouagadougou, figurent le sibge de la CEAO (ComunautB economique de 
L'Afrique de l'ouest) et l'immeuble de la BCEAO (~anque centrale des 
Etats de 1'~frique de l'ouest). Toutefois, ces exemples sont rares, par 
cornparaison au grand nombre de nouveaux bltiments, dont les charges de 
climatisation sont extrkmement hlevCes. Les architectes travaillant pour 
le Gouvernement du Burkina sont conscients de ces difficultCs et essaient 
not-nt d'am6liorer l'isolation en utilisant des materiaux locaux peu 
coiiteux. 

4.56 of action des services gouvernementaux d'architecture et 
d'habitat doit Ctre renforche par un programme Q court terme d'assistance 
technique. Des reprhsentants du Burkina ont Qgalement proposC la tenue A 
Ouagadougou d'un symposium international sur les problimes d'efficacitb 
Qnergktique des realisations architecturales dans les pays du Sahel. 

Organisation et formation 

4.57 La gestion de SONABEL a 6th Largement reconnue comme l'une des 
meilleures de celles observees en Afrique occidentale. Au cours de la 
decenaie terminhe en 1983, les principaux indicateurs de gestion ant 
connu une amhlioration continuelle, pour atteindre les niveaux de 1983: 



(a) 41 abonn6s par employ6 de SONABEL (progression de 46%); (b) 0,15 GWh 
pour le niveau des ventes par employ6 (progression de 15%); (c) 
12,3 employ6s par MW de puissance installbe (amelioration de 58%). La 
croissance de la productivitk s'est ralentie au cours des deux ou trois 
dernieres annees, probablement du fait de l'integration au r6seau de la 
SONABEL des 7 petits centres de distribution. Or, depuis 1983, d'im- 
portantes modifications ont eu lieu au sein de l'encadrement et l'on a 
constate un recours de moins en moins fr6quent i l'assistance 
dtexperts. Les difficult6s r6cemment rencontrees dans le cas de la 
centrale au fuel de Ouaga-2 constituent un indice prbmonitoire de la 
nkcessitb de renforcer l'encadrement d'exploitation de SONABEL si cette 
derni&re tient a ne pas dkmentir le niveau des rksultats obtenus 
anterieurement. 

4.58 La structure du personnel, les qualifications dont il dispose 
et le recours A l'assistance extbrieure constituent les autres importants 
facteurs de succes. Bien que la r6partition du personnel par type de 
compbtence semble convenablement kquilibrke, le centre de formation de 
SONABEL n'est pas bien adapt4 aux besoins des collaborateurs de tout 
niveau. En effet, le centre est ax6 essentiellement sur La formation 
longue approfondie de la categorie la plus importante du personnel 
d'exploitation ("ouvriers qualifiks"); il serait donc intkressant de 
reexaminer (a) la duree et le champ dtapplication de cette formation, 
(b) la promotion accordee une fois celle-ci terminhe, et (c) le nombre 
de personnes susceptibles d'en b8n6ficier. 

4.59 Le recours Q l'assistance technique etranggre est en voie de 
dis~arition: le nombre d'experts ktrangers a bte ramene de six, il y a 
5 ans, B deux maintenant. Cette tendance rend d'autant plus nCcessaire 
la redistribution d'une partie des ressources de formation, au d6triment 
du personnel d'exploitation et au profit des cadres moyens; la mission 
d&conseille L'adoption des deux projets envisag6s pour amhliorer 
l'utilisation du centre de formation: (a) sa transformation en centre 
rbgional de formation, (b) la creation d'une filigre de formation 
technique grinkale repondant aux besoins du march6 national de la main 
d' oeuvre. 

4.60 L'organigramme officiel de SONABEL a eth ktabli en 1981, au 
terme d'une Ctude effectuke par ltElectricitC de France. Certains des 
postes cles nlCtant toujours pas occupes, on envisage actuellement de le 
simpliEier, afin de reflhter cette situation. L'organisation 
officiellement adoptke est neanmoins simple et judicieusement conque; 
aussi conviendrait-il davantage d'essayer de terminer sa mise en place, 
sans y apporter de modifications majeures. 

4.61 Quelques elements clks de la structure officielle sont les 
suivant s : (a) la cellule "~ro~ramrnes et previsions Bconomiques 
gbnbrales" est placbe sous 11autorit6 du Directeur gCn6ral; (b) il existe 
dbjh au sein du secteur production un groupe hydro-hlectricite, cree en 
prCvision du projet de Kompienga (lequel comporte un volet approprib 
d'activitbs de formation); (c) un groupe "~ontrdle des branchements et 



comptages", crhB pour combattre les vols d'hlectricitk, est hgalement 
rattachh directement au Directeur ghnkral. Les deux premiers hlhments 
mentionnhs correspondent i des domaines d'activiths dans lesquels une 
assistance technique pourrait Ctre profitable. 

4.62 Les organes de conception de la SONABEL consistent en un Ser- 
vice htudes et travaux et la Cellule programmes et prhvisions. Cette 
deniire se compose actuellement de deux cadres nationaux et d'un co- 
ophrant expatrih. En dhpit de l'importance strathgique de sa place dens 
l'organigranune, le groupe n'a pas encore rkellement influh sur les choix 
de SONABEL en matihre de programmation. Un renforcement de cette unit6 
s'avire donc essentiel. Simultanhment, il se pose un problime majeur 
d'absence de coordination entre SONABEL et diffhrentes institutions im- 
pliquhes dans la programmation, le financement et la rhalisation 
de projets hydro-hlectriques A fins multiples tels que Kompienga 
(par. 4 . 6 5 ) .  I1 s'agit li du principal obstacle au dhveloppement har- 
monieux A rnoyen terme du sous-secteur de l'hlectricith. 

Perspectives de dhveloppement 

4 .63  A court terme, la nhcessith d'alimenter des charges faibles 
dans des centres de consommation tris disperses limite les possibiliths 
de substitution rentable aux centrales diesel. En effet, celles-ci per- 
mettent souvent d'alimenter de telles charges A moindre coiit et fonction- 
nent habituellement au fuel dens les centres importants de distribution. 
Ce mode de production devrait continuer i servir d'klkment de rhftirence 
pour 1'Bvaluation des autres options d'approvisionnement en hlectricith. 
L'amhnagement hydro-hlectrique de Kompienga est actuellement en cours de 
rhalisation. A plus long terme toutefois, le potentiel hydro-hlectrique 
du Burkina of fre d'autres possibiliths de dhveloppement , Bventuellement 
en liaison avec les projets d'interconnexion aux rBseaux plus importants 
des pays voisins. 

4.64 Plusieurs sites potentiels d'amhnagement hydro-Blectrique ont 
6th htudihs ces dernikres annkes. Kompienga et Bagrh, les deux 
principaux projets, sont conqus actuellement en tant qu'amhnagements i 
fins multiples et comportent des caracthristiques physiques trhs sem- 
blables pratiquement i tous hgards (Tableau 4 . 4 ) .  Meme en tenant compte 
des avantages qu'ils permettent de recueillir dens le domaine de llagri- 
culture, l'un et L'autre semblent &tre des investissements marginaux par 
compareison avec La poursuite du dkveloppement de la capacith de 
production thermo-hlectrique. Le Gouvernement a cependant dkcidh de 
commencer les travaux de Kompienga. Les activiths prhparatoires, en vue 
de la prCsentation aux donateurs du projet d'amhnagement de Bagrh, sont 
kgalement bien avanckes. 



Tableau 4.4: PRlNClPAUX PROJETS HYDRO-ELECTRIQUES 

Komp i enga Bagre 

puissance instal lee (MW 
product ion moyenne (GWh/an ) 
puissance garantle en annee seche (MW) 
distance de Ouagadougou (km) 3 volume du reservoir (millio s de m ) 9 superficie du reservoir (km ) 

superf icie irriguee (ha) 
coOt (mill iard de F.CFA) 
- barrages, centrales, lignes 
- ambnagernents hydro-agricoles 

Note: a/ Le coCt de la l igne de Bagre se l imite celui dlune l iaison - - 
courte raccordee au projet de l igne de transport de Kompienga 
a Ouagadougou. 

b/ On signal e que l e coOt actual i se en septembre 1985 est de 
37 mil l iards de F.CFA et que le volet agriculture est encore d 
I 'etude. 

4.65 DQs 1979, les Qtudes de faisabilitb pour Kompienga Qvoquaient 
la possibilite d'bconomies substantielles grice a une coordination des 
deux projets. I1 a 6th notamment recommand6 de faire passer par Bagrk la 
ligne de transport de Kompienga Ouagadougou, plut6t que de suivre un 
i tinkraire direct par Tenkodogo. Cet te suggest ion n'a cependant pas 6th 
int6grCe aux documents actuels concernant Kompienga. 111 La rkalisation 
successive des deux projets, B environ trois ans d'intervalle, offre une 
autre possibilit& d'Qconomie vraisemblablement compatible avec les 
scCnarios de croissance ralentie de la demande. Or, cette option n'a 
apparemment pas 6th sdrieusement etudike. ~'insuccbs rencontrC dans 
1'Qlaboration coordonnhe des deux projets est sans doute imputable B la 
rivalit6 opposant les diffkrents organismes publics. IL est par con- 
skquent essentiel d'amkliorer les dispositions institutionnelles devant 
assurer la planification et La realisation des grands projets Q fins 
multiples. La mission recommande au Gouvernement de chercher B obtenir 
une assistance technique pour dQfinir la structure d'un organisme public 
unique responsable de la rhalisation des grands projets, et notamment de 
la shlection et du suivi des sous-traitants, ainsi que de la gestion des 
investissements engag&s. 

4.66 Parmi les autres sites hydrauliques Qtudihs au Burkina, le 
projet Noumbiel, d'environ 80 MW, est Le plus important. Compte tenu de 
sa situation B la frontikre du Ghana, toute dQcision dlex&cution exigera 

111 Selon la SONABEL, cette attitude se justifie pLeinement aujourd'hui 
par le fait que Tenkodogo est prkvu pour constituer un point de 
&part pour l'alimentation en klectricitk de la rhgion Est du 
Burkina (~ou~ela). 



l'accord des deux pays. Tandis que L'accks B 50% de la production Clec- 
trique potentielle offre un intkrgt certain pour le Burkina, le Ghana n'a 
manifestement pas avantage A donner son accord au projet, Ctant donnk que 
les pertes d'Cvaporation ii Noumbiel provoqueraient en aval d Akossombo au 
Ghana, une perte de production. Toutefois les deux pays sont en pour- 
parlers pour dCgager un consensus. En plus, le Burkina pourrait gtre 
aliment6 par le Ghana B partir de Bolgatanga. Dans cette kventualitC, 
les deux pays devraient coordonner leurs activitCs de planification en 
matihre de production et de transport d'6lectricitd. 

4.67 Les possibilitds du Burkina en matihre de crkation de petites 
centrales hydrauliques (notament de micro et de mini-centrales) sont 
Ctonnamment ma1 connues. Une rCcente Ctude de reconnaissance, r6alisCe 
avec le concours de 1'~llemagne de l'ouest, a identifih un certain nombre 
de sites de 200 B 1.500 kW dans La region de Banfora. L'amdnagement de 
ces sites pourrait Gtre interessant, condition de pouvoir les raccorder 
de fason rentable d un centre de distribution reel ou projete de 
SONABEL. Compte tenu du caractere saisonnier du dCbit des rivihres de 
cette zone et du fait qu'il s'agirait d'installations au fil de l'eau, 
leur rkalisation exigerait la crkation d'une capacith d'appoint ex- 
clusivement thermique. La taille de tout amknagement de ce type est sans 
doute limitke par le niveau futur de la demande maximum A Banfora (400 kW 
en 1984), puisque Le centre important de demande le plus rapprochii se 
situe B 80 km au nord B Bobo-Dioulasso. L'interconnexion pour quelque 
autre raison des deux centres en question permettrait cependant de lever 
cette difficult6. 

4.68 La prochaine Ctape des efforts de dkveloppement du potentiel 
hydro-Clectrique du Burkina consiste terminer un inventaire complet des 
ressources hydrauliques au niveau des travaux de reconnaissance, avant 
d'entreprendre une Ctude approfondie des combinaisons plus prometteuses 
de sites de centrales et de centres de distribution. La mission recom- 
mande d'engager des consultants pour terminer un inventaire general du 
potentiel hydro-hlectrique du Burkina, et d'ef fectuer notamment : (a) une 
Ctude des debits de cours d'eau et autres donnCes hydrologiques 
disponibles; (b) une identification sur carte et sur photographie 
akrienne des zones prometteuses; (c) une ddtermination des possibilitCs 
d'amknagement sur la base des ktudes et des recherches dejB faites, 
complktkes si nkcessaire par des visites supplhmentaires sur place; 
(d) une Cvaluation Cconomique prkalable des combinaisons site de 
centralelcentre de distribution qui ont et6 retenues; (el un classement 
priiliminaire par prioritk des possibilitCs de dCveloppement ainsi 
d8f inies. 

4.69 Hormis l'usine textile FASO-FAN1 de Koudougou, les principales 
industries de transformation des produits agricoles implantkes au Burkina 
sont pratiquement indkpendantes de SONABEL pour leur approvisionnement en 
Clectrici tC (annexe 13). Leur approvisionnement interne repose giink- 
ralement sur la production conjointe de vapeur et d'dlectricith, partir 



de rQsidus agro-industriels ou de fuel. Or, bien que le cahier des 
charges de la SONABEL permette le rachat de 11Clectricit6 au secteur 
privQ, l'absence d'un march6 Qtabli autorisant la vente de la production 
exchdentaire dlQlectricitQ, par exemple au rkseau public de distribution 
de SONABEL, interdit pour le moment d'envisager certaines des options les 
plus efficaces de production combinhe. Ainsi, certains centres pour- 
raient obtenir une diminution conjointe des dQpenses QnergQtiques 
industrielles et des co6ts d'approvisionnement de SONABEL, dans llhypo- 
these de la cr6ation d'un tel march&. Dans les petits centres encore non 
desservis par SONABEL, il conviendrait bgalement d'intervenir afin d'en- 
courager les industries futures A produire une quantitk dlQlectricitQ 
16g&rement exc6dentaire destinhe A la vente au public dans la zone 
voisine. 

4.70 Af in de promouvoir un dhveloppement aussi complet que possible 
du potentiel burkinabe de production combinhe industrielle, le Gouver- 
nement devrait fixer des tarifs de rachat par SONABEL de 1161ectricitQ 
des autoproducteurs, dans chacun des principaux centres de distribution. 
Le tarif de base en question devrait 6tre legerement inf6rieur au coiit 
marginal de production dlQnergie pour la SONABEL, (principalement des 
co6ts de combustible) dans le centre en question ("coiit dlapprovision- 
nement", par. 4.33). Lorsque l'approvisionnement des auto-producteurs 
peut ttre garanti dans une certaine mesure le tarif de rachat devrait 
comprendre un QlQment supplQmentaire fix6 A une certaine valeur au- 
dessous des cocts marginaux de dQveloppement de SONABEL dans le centre 
consid6r8, refl6tant ainsi les Qconomies correspondantes rCalis6es dans 
le programme d'investissements de SONABEL. Aussi le secteur industriel 
priv6 doit-il Stre inform6 de tarifs fermes de rachat officiellement 
publiCs, avant qu'il ne s'engage dans llQvaluation de nouvelles options 
Qnerg6tiques. La fixation de ces tarifs devrait ttre consid6rke comme 
faisant partie int6grante de la politique knergbtique du Gouvernement du 
Burkina. 

Importations d1QlectricitQ 

4.71 ~'interconnexion avec les rQseaux d1Qlectricit6 plus importants 
des pays voisins offre i long terme des perspectives prometteuses de rk- 
duction des co6ts d'approvisionnement en Qlectricit6 supportks par le 
Burkina. I1 existe i pr6sent un nombre restreint de lignes de transport 
reliant le B6nin au Togo et le Ghana i la CBte-dlIvoire. On envisage de 
rkaliser un programme d'interconnexion de l'bfrique Occidentale, dont la 
premikre Qtape consisterait i relier tous les pays du littoral depuis le 
Nig6ria jusqu'i la CBte-dlIvoire. Ferkess6dougou, point le plus 
septentrional du r6seau i 220 kV de la CBte dlIvoire, est situQ A 70 km 
au sud de la frontikre du Burkina et i 200 km au sud de Bobo-Dioulasso. 

4.72 Bien que l'achat des quantiths d1klectricit6 exchdentaires 
futures aupres des rkseaux hydro-blectriques des pays voisins puisse 
justifier dans un premier temps la rQalisation de l'interconnexion, les 
accords conclus seront probablement Ctendus A la mise en commun des 
puissances de rkserve et finalement aux achats de puissance garantie. 



Chacun des accords envisageables de ce genre devrait donner lieu h la 
nbgociation d'une base satisfaisante de calculs des prix de cession, 
prbalablement h l'bvaluation du projet. 

4.73 D'aprhs des calculs prhliminaires, la crbation d'une ligne de 
transport passant par Banfora et reliant Ferkessbdougou en ~6te-d'Ivoire 
1 Bobo-Dioulasso pourrait s'avkrer viable h un moment donnb au cours des 
annkes 1990, suivant le stade de dbveloppement des autres options (cen- 
trales au fuel, production combinbe d'blectricitb et de chaleur indus- 
trielle, petites centrales hydrauliques). En outre, advenant la prhsence 
d'blectricitb bon marchb au nord du Ghana, son transport 1 Ouagadougou 
pourrait 6tre bconomiquement intbressant vers la fin des annbes 1990, 
surtout s'il existe dbjh une ligne reliant cette agglombration au site de 
Kompienga et/ou de Bagrb. 

4.74 Enfin, la crbation de lignes de transport haute-tension 1 
l'intbrieur du Burkina dbpend essentiellement des perspectives d'ambnage- 
ment hydro-Qlectrique et d'interconnexion avec les pays voisins. La 
diffkrence de coGt d'exploitation des centrales au fuel et au diesel est 
gbnbralement insuffisante pour justifier l'interconnexion de centres de 
distribution. Les deux principaux projets de ce type, pour l'intercon- 
nexion ~uagadougou/~oudougou et ~obo-Dioulasso/Banfora, sont examinhs ci- 
dessous. 

Planification du dbveloppement de la capacitb du rbseau 

4.75 La fin du present chapitre contient (a) un examen des prk- 
visions de la charge du rhseau de la SONABEL; (b) une rbcapitulation des 
principales options de dbveloppement concernant les liaisons Ouagadougou/ 
Koudougou et Bobo-Dioulasso/Banfora et de l'incidence des prbvisions de 
charge modifibes sur les calendriers de rbalisation; et (c) une prb- 
sentation des estimations approchbes des investissements correspondants. 

Croissance de la charge/Developpement de la capacith du rbseau 

4.76 La croissance de la demande d'blectricitb a fait l'objet de 
plusieurs btudes prkvisionnelles rbalisbes ces dernihres annbes. La plus 
importante d'entre elles, le plan directeur pour l'blectrification, 
elaborb par la Banque ouest-africaine de dbveloppement (BOAD) date de 
juin 1980. SONABEL a ensuite actualisb ses prbvisons avant de les 
presenter au colloque national sur l'bnergie tenu 1 Ouagadougou en mars 
1982. Plus rbcemment, en mai 1983, une nouvelle actualisation des prb- 
visions a etb effectube par des consultants (SOGREAH), dans le cadre 
cette fois de l'btude d'bvaluation du projet hydro-blectrique 1 fins 
multiples de Bagrh. 

4.77 Deux facteurs conduisent A remettre en cause llhypoth&se 
retenue par la SOGREAH, suivant laquelle la consommation d'blectricitk 
commencerait a progresser regulihrement de 8% par an A partir de 1985. 



Le premier tient au temps dlarrCt recemment marque par la croissance 
Cconomique et le second A la modification des prioritCs de dkveloppement 
dCfinies par le Gourvernement du Burkina. Selon un scknario probable, la 
consommation d'Clectricit8 devrait continuer B stagner pendant trois i 
quatre ans, sous l'effet de deux tendances contradictoires, B savoir la 
diminution de certaines activiths &conomiques, compenshe toutefois par le 
raccordement de nouveaux abonnes du fait de la poursuite des programmes 
d'extension des rhseaux de distribution. 

4.78 En l'absence d'une Qtude plus d6taillhe des prhvisions de 
charge, la mission propose de retenir, & titre d'hypothhse de travail, 
les taux de croissance annuelle suivants A Ougadougou: (a) de 1,s B 3% 
entre 1985 et 1987; (b) de 5 H 7% entre 1987 et 1990; (c) de 8 A 9% apr&s 
1990, en supposant alors le retour de l'&conomie A une pbriode de 
croissance normale une fois terminhe l'actuelle phase de restructuration. 
On suppose Cgalement que les taux de croissance seront analogues dans les 
autres grands centres de distribution (Bobo-Dioulasso, Koudougou, 
Banfora), tout en presentant les differences mineures indiquhes A 
l'annexe 14. 

4.79 I1 existe en revanche dans les centres moins importants une 
forte demande latente d'usagers attendant d'etre connectks. Ainsi, toute 
extension des sept centres nouvellement Blectrifiks (oh la demande a 
progress6 de 16,7% en 1983) ou creation de nouveaux centres devrait 
selon toute vraisemblance susciter une rapide croissance de la consom- 
mation. Compte tenu de maintien de la contribution B ce type d'investis- 
sements, de la part d'organismes donateurs tels que DANIDA (Agence 
danoise pour le dkveloppement international), la mission propose de 
retenir llhypoth&se de travail suivante en matiere de taux annuels de 
croissance dans les petits centres: (a) de 15 A 20% entre 1985 et 1990; 
(b) 15% ensuite. 

4.80 ~'annexe 14 prhsente une prBvision de charge globale cor- 
respondant A la consommation totale dlhlectricitC sur le rBseau public de 
distribution. A court terme la stagnation observke dans les principaux 
centres est atthnuhe par la croissance soutenue des centres moins im- 
portants. A plus long terme, le taux de croissance de la consommation 
totale se stabilise A un niveau voisin de 7 A 9X, lequel correspond B 
llhypothhse retenue pour les trois centres les plus importants 
(Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou). Le Tableau 5 compare ensuite 
ces chiffres avec les prkvisions anthrieures. 

4.81 Ces valeurs plus faibles des taux de croissance probables 
doivent Ctre rapprochhs des puissances hlectriques actuellement dis- 
ponibles, afin de pouvoir examiner les dates limites de mise en service 
des nouvelles capacitQs de production. Suivant la ligne directrice 
adopthe i cet kgard, le rCseau devrait pouvoir couvrir la projection 
'I ~aute" de demande maximum htablie par la mission, avec une marge de 
s6curit6 de 30% ou comportant La perte de la machine la plus importante. 
I1 s'agit 1B d'un critkre relativement prudent en matikre de pla- 
nification de la capacith de production compte tenu de la concentration 



des activitds d'entretien pendant lee pkriodes de faible consommation. 
Par rapport aux dates rdsultant de l'application de ce crittire, une 
anticipation des mises en service prCvues devrait Stre justifide par 
l'obtention d'autres avantage dconomiques, tels que les possibilitCs 
d'irrigation (dans le cas des amhnagements hydro-hlectriques i fins 
multiples) ou un abaissement des cocts de combustible (cornme la sub- 
stitution du fuel au diesel). 

Tableau 4.5: COMPARAISON DES PREVISIONS RECENTES 
CE LA DEMANDE D'ELECTRICITE 

Estimations 
BOAD SOGREAH de la mission 

( 1  983) (1983) (1984) 

Consommat ion 1985 (GWh ) 
- Ouagadougou 
- Koudougou 
- Bobo Dioulasso 
- Total Burkina 

Consommat ion 1990 (GWh) 
- Ouagadougou 
- Koudougou 
- Bobo Dioulasso 
- Total Burklna 

Puissance de pointe 1990 (MW) 
- Ouagadougou 
- Koudougou 
- Bobo Dioulasso 

Taux de croissance ($ annuel ) 
1990 - 1995 
1995 - 2 0 0 0  
apres I 'an ZOO0 

Note: En octobre 1985, on signale que les previsions internes de la SONABEL 
ont ete rbdu i tes aux mhes n i veaux que cel les de la miss ion et m h  en-deca 
dans certains cas. 

4.82 La toute premihre priorit6 concernant le rhseau d'alimentation 
de Ouagadougou consiste i rhtablir le niveau normal de disponibilite de 
la centrale au fuel existante de Ouaga-2. Ensuite, aucun accroissement 
de la capacith ne sera nhcessaire avant 1991 ou 1992. ~'aprhs le 
calendrier actuellement retenu, le projet d1amCnagement hydro-Clectrique 
de Kompienga doit &tre realis6 en 1989 ou 1990. I1 faudra alors prhvoir 
A nouveau une capacitC supplhmentaire vers 1994. A cette Bpoque, les 
principales options d'accroissement de la capacith du rhseau de 
Ouagadougou se prhsentent comme suit: (a) poursuite du dhveloppement de 
la capacitC de production thermique, (b) realisation du projet 
hydraulique fins multiples de BagrB et construction des lignes de 
transport haute-tension correspondantes, (c) importations d'hlectricith 



grPce A l'interconnexion avec le Ghana, par exemple en rkalisant la ligne 
de transport reliant Bolgatanga B Ouagadougou. L' interconnexion de 
Ouagadougou et de Koudougou devrait Cglement &tre CvaluCe en tant 
qu'alternative possible au dCveloppement sdpare des deux centres. 

4.83 Production thermique. A dCfaut d'autres options moins 
onbreuses, la SONABEL pourrait continuer A dkvelopper la capacitC de 
production thermique Ouagadougou. L1option la plus simple B ce stade 
serait de complCter Ouaga 2 par 2 A 4 groupes diesel de 8 MW fonctionnant 
au fuel. Le manque de place interdisant alors tout dCveloppement future 
de cette centrale, la construction d'une nouvelle centrale (Ouaga 3) 
fournirait l'espace nhcessaire A un accroissement substantiel de la 
capacitC thermique. 121 LICquipement utilisC pourrait se composer de 
groupes diesel fonctsnnant au fuel (de 8 ou 12 MW et finalement de 
19 MW) et Cventuellement de groupes A vapeur aliment& au charbon, du 
moins A tres long terme. La version la moins coiiteuse du plan de 
dCveloppement de la capacitk thermique devrait servir ensuite de terme de 
rCfCrence permettant de comparer les autres options de dCveloppement. 

4.84 BagrC. La decision d'entreprendre ce projet hydro-Clectrique 
dCpend de facteurs exthrieurs au sous-secteur de 1161ectricitC, puisque 
la production dlCnergie Clectrique ne permet pas elle seule d'assurer 
un taux de rendement adCquat des investissements requis. L1impact sur 
les activitCs agricoles jouera donc un r81e dCcisif dans le processus 
dlCvaluation et de f inancement du projet. I1 se peut Cgalement que des 
considCrations propres B l'agriculture imposent des dates de mise en 
service anticipees ou retardkes, par rapport au calendrier le mieux 
adapt6 aux seuls besoins du rkseau Glectrique. Le rkseau de Ouagadougou 
offre d'ores et A la possibilitC d'absorber la totalit6 de la 
production de Kompienga et, en 1990, pourra Cgalement absorber toute la 
production de BagrC. Toutefois, l'apport de puissance ne se justifie 
pleinement qu'en 1994. A 1 'heure actuelle (octobre 1985) 1 'avant pro jet 
du Plan quinquennal prhconise la mise en oeuvre du projet BagrC au dCbut 
des annCes 1990. 

4.85 Importations d1Q1ectricitC en provenance du Ghana. L'Cven- 
tualitC de cette option est plus CloignCe dans le temps, puisque le 
rCseau de transport haute-tension du Ghana n'atteindra pas la ville 
septentrionale de Bolgatanga avant 1995. Des groupes diesel assurent 
actuellement l'approvisionnement Clectrique de la ville. Toutefois, 
sit6t celle-ci raccordhe au rCseau national ghanCen de distribution 
dl&lectricitC d'origine essentiellement hydraulique, les exportations 
vers le Burkina devraient dtre possibles. Ces exportations pourraient 
rentrer dans le cadre d'un accord conclu afin de dCdommager le Burkina 
pour sa renonciation B sa part des ressources hydro-Clectriques mises en 

121 Un projet d'htude et de rhalisation d'une nouvelle centrale Ouaga 3 - 
est en cours (octobre 1985) en vue d'une mise en route hventuelle en 
1994 (sans ~ a g r h )  ou 1997 (avec BagrC). 



valeur grice au projet de Noumbiel. Une autre possibilitC consisterait 
pour le Burkina i participer h la rCalisation d'un autre projet hydro- 
Clectrique dans la partie nord du Ghana. La mission recommande par con- 
sequent une assistance technique Q la SONABEL afin dlCvaluer la ren- 
tabilitb 6conomique des importations d'blectricitb depuis le Ghana par 
rapport au renforcement des centrales au fuel; dans les deux cas il 
faudrait prendre en compte ltCch4ance d'un apport Cventuel en CleccricitC 
du pro jet BagrC . 
4.86 Koudougou. DiffCrentes Ctudes consacrCes au dCveloppement du 
rCseau Clectrique au Burkina ont fait valoir 1 ' importance d 'une ligne 
d'interconnexion de 90 km reliant ~uagadougou/~oudougou, en tant qutCIC- 
ment-clb de la viabilitC des grands projets hydro-blectriques et de la 
crCation d'un rCseau national. Un examen plus attentif montre qu'il n'en 
sera probablement pas ainsi. En effet, 11agglom8ration de Ouagadougou 
est susceptible d'absorber totalement la production d'bnergie blectrique 
de Kompienga comme de Bagrb, dks la mise en service de ces instal- 
lations. La production thermique demeurera la source complbmentaire 
d'approvisionnement de Ouagadougou tout au long de la pbriode. La 
diffCrence de codt marginal i Ouagadougou (fuel) et Koudougou (diesel) 
pourrait certes justifier en principe l'interconnexion de ces deux 
centres, mais seulement jusqu'i ce que la demande Q Koudougou atteigne le 
niveau autorisant l'installation sur place de groupes diesel alimentCs 
au fuel. Ce seuil pourrait Gtre atteint dks 1989, la puissance installhe 
disponible h Koudougou Ctant alors devenue insuffisante pour couvrir une 
demande voisine de 3,5 MU. 

4.87 I1 reste enfin Q envisager la possibilith de justifier l'inter- 
connexion par le souci de regrouper les capacitbs de rbserve disponibles 
et de diffCrer ainsi l'investissement nCcessaire Q la creation d'une 
nouvelle capacitk. Dans cette hypothkse, la ligne devrait pouvoir 
acheminer la production de l'un des groupes les plus puissants installCs 
Q Ouagadougou ( 5  i 8 MU), sans pertes inacceptables. Une ligne de 30 KV 
devrait convenir davantage h cet effet, plut8t que celle de 132 KV 
proposee dans les Ctudes prbckdentes, puisqu'i prCsent la crkation d'un 
rCseau btendu au territoire national ne semble gu&re devoir se justifier 
avant 15 Q 20 ans. 

4.88 ~'h~poth&se de rbfkrence dans le cas de llagglombration de 
Bobo-Dioulasso consiste supposer la poursuite du dbveloppement de la 
capacitC de production utilisant des groupes diesel (fonctionnant au fuel 
ou au diesel), avec ou sans ligne de transport de 30 KV pusqutQ Banfora. 
La viabilitC de cette ligne et le choix du moment opportun pour sa 
creation devraient dependre des hlbments nouveaux suivants: (a) mise en 
place d'une production industrielle combinke dlClectricitb, vendue Q la 
SONABEL sur le rkseau de Bobo-Dioulasso ou de Banfora, (b) amhnagement de 
petites centrales hydrauliques au voisinage de Banfora. Enfin, les 
importations dtClectricitC en provenance de C8te-dlIvoire grice Q une 
ligne d'interconnexion reliant Ferkesskdougou Q Bobo-Dioulasso par 



Banfora, constitue la principale alternative au ddveloppement de la 
capacitk thermique. 

4.89 Production thermique. ~'actuelle puissance installke des 
groupes diesel en service i Bobo-Dioulasso, ne permettra plus de satis- 
faire la dernande B partir de 1986, notamment du fait de la nkcessitk de 
ddclasser des installations vieillissantes, exigeant ainsi la mise en 
place d'une capacitk supplhmentaire. On projette i prdsent de construire 
une nouvelle centrale, Bobo 2 dont la capacith de production initiale 
serait assurde par deux machines de 3,5 ou 4 MU, fonctionnant au fuel. 
Ces mesures permettraient de couvrir la progression de la demande jus- 
qu'en 1992, date A laquelle la capacitd devrait 6tre B nouveau accrue. 
Si l'interconnexion avec la ~bte-dlIvoire n'est toujours pas rkaliske, le 
dimensionnement des nouvelles unitks devrait s'apparenter A celui du 
mattiriel initial. Dans lthypothhse contraire, elles pourraient 6tre 
beaucoup plus puissante (de 8 A 12 MU) et se composer le cas dchhant de 
turbines A gaz, si l'accord conclu avec la C6te-dlIvoire prdvoit des 
livraisons d'dnergie importantes et relativement permanentes. 

4.90 Importations en provenance de la Cbte-dlIvoire.  inter- 
connexion de Ferkesskdougou et Bobo-Dioulasso exige surtout la con- 
naissance prkalable prkcise des conditions probables dlimportation de 
puissance et d'dnergie klectrique aupres de la ~Bte-dtlvoire, et La 
ndgociation d'un prix de cession satisfaisant pour chaque type de four- 
niture. Si, par exemple, la ~bte-dtlvoire est seulement en mesure de 
fournir ses exckdents d'hydro-klectricitd (excddents saisonniers ou 
correspondant aux anndes de forte pluviomhtrie), Le prix rendu devrait 
8tre fond6 exclusivement sur le codt du transport; dans certaines 
circonetances, il pourrait ainsi tomber A 0,4 cent E.U. par kwh (esti- 
mations de la mission). Si la fourniture dlknergie est rkgulikre et 
11 garantie", le prix pourrait Ctre fond4 sur le codt marginal de 

dkveloppement du rhseau ivoirien. Celui-ci devrait 8tre proche du codt 
des nouveaux amdnagements dventuels, tel le projet hydro-Clectrique de 
Soubrd (estim6 A 3,4 cents E.U. par kwh). 

4.91 Pour justifier les importations d'dlectricitd par le Burkina, 
le prix rendu Ferkesskdougou devrait &tre infdrieur au coGt de 
production de la SONABEL, dans une proportion suffisante pour assurer un 
taux de rendement addquat de l'investissement consacrk A la ligne de 
transport. Une fois installds A Bobo-Dioulasso, les nouveaux groupes 
diesel fonctionnant au fuel serviront d'unitds de production dlappoint 
pendant une grande partie de l'annke. Le coSt marginal dt&nergie 
electrique ainsi produite est d'environ 6,6 cents E.U. par kwh. 

4.92 Ces codts marginaux de la production dl&lectricite des 
installations fonctionnant au fuel excedent (a) d'environ 6 cents le coiit 
probable des excCdents d'hydro-klectricite livrCs a Ferkesskdougou et 
( b )  de prhs de 3 cents le coGt probable des fournitures garanties 
provenant de C6te-dtIvoire. Cette derniere estimation pourrait Ctre 
relevke d'environ 1 cent, si la Burkina prhvoyait de compter sur le 
projet d'interconnexion au lieu de maintenir ses propres rhserves de 



puissance Q Bobo-Dioulasso et Banfora. Pendant les pkriodes d'utili- 
sation du diesel pour la production d'appoint, ces marges seraient plus 
importantes. 

4.93 Le coGt d'une ligne de 132 KV reliant Ferkesskdougou Q Bobo- 
Dioulasso serait d'environ 15 millions de dollars E.U. 131 En supposant 
un prix de cession de 3 A 4 cents E.U. par kWh, il faudrait acheminer 
ainsi environ 50 ~ ~ h / a n  pour justifier l'investissement engagk; or, la 
consommation totale de Bobo-Dioulasso et Banfora atteint ces niveaux au 
milieu des annkes 1990. Le dkbit requis de la ligne de transport diminue 
toutefois si une partie des quantitks d'klectricith acheminkes vaut plus 
de 4 cents E.U./kWh, soit en raison du caract6re non garanti de cet ap- 
provisionnement soit du fait qu'il se substitue Q une production de cen- 
trales diesel installkes au Burkina. Enfin, il y aurait lieu d'anticiper 
la date de mise en service de la ligne d'interconnexion si, par exemple, 
le prochain accroissement de capacitk prkvu A Bobo-Dioulasso ktait assurk 
par des groupes fonctionnant au diesel et non au fuel, comme on l'en- 
visage actuellement. 

4.94 Banfora. Une fois L'agglomkration de Bobo-Dioulasso dotke des 
installations de production au fuel, la creation d'une ligne d'inter- 
connexion de 30 KV reliant Banfora apr&s un trajet de 80 km, permettrait 
de supprimer dans cette ville la production actuelle d'origine diesel. 
On pourrait kgalement prkvoir A cet effet (a) une production exckdentaire 
d'klectricitk fournie par La sucrerie SOSU-BF, (b) la crbation de petites 
centrales hydrauliques et (c) un approvisionnement par La ligne haute- 
tension proposke, entre Bobo-Dioulasso et La ~Gte-d'Ivoire. 

4.95 La rentabilitk de La troisihme option envisagke dkpend en 
grande mesure du coiit d'une sous-station destinke Q transformer les 
fournitures haute-tension en fournitures moyenne et basse tensions des- 
tinkes Q Banfora. A L'heure actuelle (octobre 19851, La SONABEL ktudie 
une autre option qui consiste A construire une Ligne distincte de 30 KV 
de Bobo-Dioulasso Q Banfora. Cette 4tude fait partie de Lt6valuation de 
L'interconnexion avec La ~6te-dtIvoire. 

Investissements nkcessaires 

4.96 Diffkrentes options h forte intensit4 de capital et de 
combustible, et dont La mise en service interviendrait dans La premikre , 
moitk des annkes 1990, doivent Btre kvalultes dans les deux principaux 

131 La SONABEL signale que Le choix de tension pour la Ligne se fera - 
obligatoirement en faveur de 225 KV pour des raisons techniques et 
des exigences de compatibilitk avec les autres systkmes de La sous- 
rbgion. Depuis La mission d'kvaluation en septembre 1984, la 
SONABEL a fait faire une lttude prkliminaire d'une Ligne de 225 KV 
reliant Bobo-Dioulasso A Ferkesskdougou; Les premiers rksultats sont 
positif s. 



centres de demande potentielle dtClectricitC que compte le Burkina 
(~ua~adougou/Koudougou et Bobo-Dioulasso/Banfora). Le montant total des 
investissements nkcessaires est susceptible de varier considCrablement 
suivant 1'Cchelonnement des projets propres i rCduire au minimum les 
coiits d'exploitation et les dkpenses en capital pour l'ensemble du 
systhme de la SONABEL. En l'absence d'une Ctude approfondie de toutes 
les perspectives de dCveloppement, la mission a Claborb un certain nombre 
de scCnarios simples illustrant l'bventail des budgets d'investissement 
envisageables. 

4.97 Les scenarios d'investissement reproduits ci-dessous reposent 
sur les prCvisions de charge Ctablies par la mission et sur des principes 
de planification de la capacitk (par. 4.82) visant A diffCrer autant que 
possible les dates de mise en service des nouvelles installations. La 

ci-dessous ne cherche aucunement B identifier les projets 
les plus Cconomiques qu'il conviendrait de rCaliser B ces dates, ni B 
verifier si d'autres avantages (Cconomie de combustible, possibilitCs 
d'irrigation. ..) justifieraient une anticipation. Dans chaque rdgion 
considhrie, l'option de rCfCrence correspond la production d'origine 
"thermique", c'est-A-dire, au maintien des investissements consacrCs a 
l'acquisition de groupes diesel fonctionnant au fuel ou au diesel. 
~'utilisation des ressources hydrauliques et les importations d'hlec- 
tricith constituent les alternatives respectivement envisagkes pour 
~~agadougou/Koudougou et Bobo-Dioulasso: Banfora. Dans tous les cas les 
investissements consacrCs l'extension du rCseau de distribution se 
mintiennent 5 un niveau faible. L'annexe 15 prCsente les hypoth&ses 
dhtaillkes concernant la taille des centrales, le calendrier d'exCcution 
et les codts. Pour la pQriode allant de 1985 A 1994, les scenarios 
retenus permet tent de dCf inir 1 'Cventail permet tent de dkf inir 1 ' eventail 
de besoins potentiels d'investissements indiquC au Tableau 4.6. 

Tableau 4.6: BESOINS D'INVESTISSEMENTS DE 1985 A 1994 

Production d'origine Alternatives 
(milliards de F.CFA) "Thermigue" 

Ouagadougou/Koudougou 40 63 
(hydro-electricite) 

Tota I 
Difference 

13 
Importations 

4.98 La diffhrence des montants correspondant A ces deux cas limites 
est de 29 milliards de F.CFA, soit plus de 65 millions de dollars E.U., 
sur une periode de 10 annies. Toutefois, on surestime ainsi 1'Ccart im- 
putable aux seuls investissements consacrCs i 1 'approvisionnement en 



6lectricit6, puisque le scenario d'utilisation des ressources hydrau- 
liques, comporte un projet permettant de recueillir divers avantages dans 
le secteur agricole, outre sa production d161ectricit8. Le sc8nario A 
investissements r6duits est Qgalement associh Q d'importantes d6penses 
annuelles de combustibles; le bilan 6nerg6tique pour 1995 (annexe 16) 
estime A 25.000 tep les importations additionnelles requises de combus- 
tible pour cette annee, dont la facture s161&verait approximativement B 
3.5 milliards de F.CFA (soit 8 millions de dollars E . U . )  en prix con- 
stants de 1984. 

4.99 La forte difference entre les besoins d'investissements 
relatifs aux deux scenarios fait toutefois apparaitre la possibilitk de 
reorienter vers d'autres sous-secteurs Qnergetiques d'importants moyens 
de financement consentis dans des conditions favorables. Le chapitre V 
analyse les conditions dans lesquelles une telle option pourrait s'averer 
inthressante. 



5.1 Le present rapport s'est attache aux principaux problkmes 
rencontrhs dans les trois sous-secteurs hnerghtiques: bois de 
feulhnergie domestique (chapitre 111, phtrole (chapitre 111) et elec- 
tricit6 (chapitre IV). Ce chapitre final ktudie le secteur 6nerghtique 
consid6rk dans son ensemble et propose diffhrentes mesures visant Q 
amkliorer sa gestion ainsi que la planification des investissements. 

5.2 Les mesures proposhes concernent les aspects suivants: (a) or- 
ganisation du secteur, (b) ressources humaines et formation technique, 
(c) tarification, (d) gestion financikre, et (e) planification des inves- 
tissements/gestion de l'aide exthrieure. 

Principales recommandations 

5.3 Organisation du secteur. (a) Une petite cellule charghe de la 
planificatioB des questions BnergCtiques devrait &tre crkBe au sein du 
Ministkre de la planification. (b)Les activitks liees Q l'ap- 
provisionnement en bois de feu devraient &tre coordonnees par un groupe 
de travail interministhriel, constitu6 de reprhsentants des Ministhres de 
l'environnement et du tourisme, de l'agriculture et de l'klevage, ainsi 
que d'autres services impliquhs dans les tiches de developpement social 
et rural. (c) 11 faut crker au niveau du secrhtariat ghnhral du 
Ministkre de l'environnement et du tourisrne un groupe pluri-disciplinaire 
de planification et de suivi des projets, assist6 par des services sp6- 
cialises (inventaire, Cconomie forestihre,. ..) de la DAFR. (d) Un seul 
organisme public devrait Btre chargk d'assurer au Burkina l'obtention de 
produits phtroliers imporths au prix du march6 mondial. (el Les com- 
pagnies pktrolikres locales devraient participer la gestion des prin- 
cipales installations de stockage des produits petroliers, A Ouagadougou 
et Bobo-Dioulasso. (f) Un seul et unique organisme devrait assurer la 
responsabilith de la rhalisation de tous les grands projets hydro- 
hlectriques. 

5.4 Ressources hurnaines et formation technique. (a) I1 convien- 
drait d'affecter davantage de personnel aux postes de faible niveau de - 
qualification, a l'inthrieur des services forestiers. (b) Une plus forte 
proportion du personnel des services forestiers devrait 6tre affecthe aux 
regions dhficitaires en bois de feu. (c) Une plus forte proportion de 
ces mBmes services devrait etre formhe aux m6thodes de vulgarisation et 
affecthe sur le terrain. (d) Les agents de vulgarisation agricole dev- 
raient recevoir une formation leur permettant, moyennant le soutien tech- 
nique des forestiers, d'htendre leurs activit6s A la gestion de la forgt 
naturelle et Q la foresterie rurale. (e) I1 conviendrait de rkorienter 
le personnel et de redhfinir les prioriths de travail de 1'1nstitut 
burkinabe de 1'Cnergie afin de pourvoir aux besoins d'un programme de 



diffusion massive des foyers am6lior6s. (£1 Un noyau de personnel 
devrait 8tre form6 au rdle de conseiller dans le domaine des appro- 
visionnements p6troliers en vue des dispositions futures Q n6gocier. 
(g) Le personnel charg6 du contrale des prix des produits pktroliers 
devrait 8tre form6 Q la mise en place d'un systbme am6lior6 
d'actualisation des structures tarifaires de ces mBmes produits. (h) Le 
centre de formation de la SONABEL devrait Clargir lt6ventail des 
cat6gories de personnel auxquelles s'adressent ses programmes. (i) Le 
personnel de 1 'administration publique responsable des questions d'archi- 
tecture et d'habitat devrait Btre form6 au choix et Q la gestion des 
systbmes de climatisation des locaux. 

5.5 Tarification. (a) Le recouvrement des redevances sur le bois 
de feu devrait 8tre assur6 de fason plus rigoureuse et le taux de 
taxation devrait Btre relev6. (b) Les possibilit6s de r6duction du coiit 
du k6rosbne pour la cuisson des aliments devraient Btre CtudiCes. 
(c) Les structures tarifaires officielles devraient permettre de couvrir 
intkgralement le prix de revient du GPL et des bouteilles utilis6es pour 
sa distribution. (dl Les tarifs de lt61ectricit6 basse-tension devraient 
gtre simplifi6s. (el La diff6rence de taux de taxation entre les divers 
types d'essence et le gas-oil devrait 8tre rkduite. (£1 Les trans- 
porteurs pktroliers devraient iitre encourag6s Q utiliser la voie ferr6e 
reliant Abidjan au Burkina, en int6grant une mesure d' incitation appro- 
pri6e aux structures tarifaires officielles. (g) Le Gouvernement du 
Burkina devrait fixer des tarifs li6s aux coiits marginaux de production, 
applicables au rachat par SONABEL de lt61ectricitd des autoproducteurs 
dans chacun des principaux centres. (h) Les tarifs de lt61ectricit6 
moyenne-tension devraient Ctre modifihs, de fason Q refl6ter plus 
exactement les coiits de production de SONABEL aux heures pleines et aux 
heures creuses. 

5.6 Gestion financikre. (a) Le Gouvernement du Burkina devrait 
instaurer un contrale budg6taire accru sur les recettes fiscales PC- 
trolihres. (b) Les m6canismes de contrale des prix des produits 
petroliers devraient Btre renforc6s. (c) Tous les coilts des activit6s 
concernant les foyers am6lior6s devraient s'ins6rer Q l'int6rieur d'une 
seule enveloppe budgktaire. (dl L'affectation directe des recettes 
fiscales p6trolibres A des fins autres que l'entretien des routes devrait 
Btre remise en cause. (el Le financement des stocks de s6curitk de 
produits p6troliers devrait 8tre assure par les ressources propres des 
compagnies ptitrolibres, moyennant un d6domrnagement ad6quat par le biais 
des structures tarifaires officielles. (£1 Les pr8ts directs ou in- 
directs de 1'Etat aux organismes para-publics devraient 8tre consentis 
aux conditions du march&. 

5.7 Planification des investissements. (a) Le Gouvernement du 
Burkina devrait &laborer un programme d'investissements 6nerg6tiques dans 
le cadre d'une enveloppe pr6-6tablie de ressources Q investir. (b) L'C- 
valuation pr6alable des options d' investissements li6es au bois de feu 
&wait constituer dans la d6cennie 1 venir l'activit6 prioritaire en 
mtihre de planification 6nerg6tique. 



Aide des donateurs 

5.8 Les besoins d'aide exterieure relatifs A la plupart des ac- 
tivites sont indiques sous cette rubrique aux chapitres 11, I11 et IV. 
Une activitC supplCmentaire est mentionnCe ci-dessous. 

5.9 Organisation du secteur. Le recours A une assistance technique 
immediate est recommand6 afin de crher une petite cellule chargCe de la 
planification des questions Qnergetiques, au sein du Ministere de la 
~lanification et du dhveloppement populaire. - 14/ 

Oreanisation du secteur 

5.10 Le Burkina doit se doter de mhcanismes de planification de 
l'energie pouvant assurer les deux fonctions principales suivantes. 
~'une part, en ce qui concerne le court terme, les activitks touchant A 
ce secteur doivent Gtre convenablement integrees au budget courant de 
l'Etat, tant au niveau des recettes (par exemple, recettes fiscales pC- 
trolieres) qu'au niveau connne des dkpenses. D'autre part, la plani- 
fication et la realisation des investissements doivent toujours donner 
lieu A un dialogue continu A trois niveaux distincts entre les difftirents 
organismes publics: (a) entre tous les organismes sectoriels et les 
Ministeres chargtis des questions &conomiques et de la planification A 
l'interieur du Gouvernement central (au moyen, par exemple, du plan 
national de dCveloppement); (b) entre ces mBmes organismes et d'autres 
secteurs Ctroitement lies (agriculture, foresterie, ressources hydrau- 
liques); (c) entre les organismes lies aux sous-secteurs (bois de feu, 
biomasse agricole, phtrole, 6lectricitC). 

5.11 Un certain nombre de mCcanismes requis au premier et au second 
niveaux existent A ,  sans toutefois fonctionner de fa~on efficace. 
Ainsi, un ensemble de plans nationaux de developpement sur 5 annees 
assure theoriquement la coordination des activitCs de dhveloppement du 
Gouvernement du Burkina. Les entrees sectorielles sont dCterminCes par 
des groupes de travail (commissions), lesquels cessent gtintiralement de 
fonctionner, une fois le plan national ilaborh. Or, en l'absence de 
telles commissions, il n'existe pas de cadre bien d6fini permettant aux 
differents MinistBres d'examiner les difficulttis de realisation ren- 
contrbes et d'htudier la fa~on dont il convient de modifier le plan en 
fonction d'un contexte fluctuant. De ce fait, les relations entre 

141 Cette assistance technique pourrait s'int6grer au projet PNUD en - 
tours de lancement (octobre 1985); celui-ci vise le renforcement des 
capacit6s techniques du Ministere de la planification, y compris 
dans les secteurs sp6cialis&s. 



organismes publics ont tendance B reflQter les rivalitkg en prQsence et 
non le souci de coopQration. 

5.12 La rQalisation des plans nationaux de dQveloppement a gQn6rale- 
ment d6su les attentes. Non seulement les objectifs ont QtQ fix68 de 
fason irrQaliste, mais les changements de gouvernement et la redistri- 
bution des responsabilitQs ministhrielles ont g6nQ la mise en oeubre des 
programmes. De ce fait, le plan n'a pas encore permis dloffrir un cadre 
satisfaisant pour la mise au point de projets d6taillQs d'investissements 
dans le secteur QnergQtique et dans ses sous-secteurs. Les dispositions 
de planification dans ce domaine doivent pouvoir faciliter conjointement 
la prdparation et la rQalisation du plan national de dQveloppement. 
Elles doivent nganmoins pouvoir stre maintenues et continuer fonc- 
tionner lorsque la mise en oeuvre du plan ne donne pas les rQsultats 
escomptQs. 

5.13 Le Gouvernement entrd en fonction en aoiit 1984 a: (a) suspendu 
ltapplication du prQcQdent plan quinquennal; (b) lancQ un plan de dQ- 
veloppement populaire pour 1984185 visant B mobiliser les ressources 
humaines du pays dans le cadre dlun ensemble de projets communautaires; 
(c) rQactivQ les commissions sectorielles depuis le dQbut de ltannQe 1985 
en les chargeant de prdparer les donnQes de dQpart nQcessaires B 
ltQlaboration d'un plan national de dQveloppement pour 1986-1990. La 
preparation et la mise en oeuvre d'un nouveau plan national pourraient 
donc constituer l'un des principaux moyens disponibles pour appliquer les 
recommandations du prQsent rapport dtQvaluation du secteur QnergQtique. 

Planification de llQnereie 

5.14 Les deuxiQme et troisihme niveaux dtactivitQs de planification 
de ltQnergie (par. 5.10) incombent thkoriquement B 1'1nstitut BurkinabQ 
de ltQnergie (IBE), crQQ en 1982. Cet organisme doit assurer les fonc- 
tions suivantes: (a) recueil et analyse des informations concernant les 
ressources Qnerghtiques nationales; (b) formulation des recommandations 
en matitire de stratQgie nationale de ltQnergie, et (c) coordination des 
activiths connexes, dans le cadre du plan de dQveloppernent national. En 
fait, ltlnstitut BurkinabQ de llQnergie a certes jouk un r61e tr&s 
dynamique quant au dkveloppernent et la diffusion des nouvelles tech- 
nologies Qnerghtiques, rnais n'a pas toujours obtenu des succQs dans le 
domaine plus vaste de la planification QnergQtique. I 

5.15 En 1982, 1 ' 1 ~ ~  a organis6 un colloque national de ltQnergie, 
dans le but de recueillir auprBs de tous les secteurs Qconorniques du 
Burkina les informations nhcessaires la planification QnergQtique. Les 
etudes analytiques effectu6es 1 cette occasion en ce qui concerne tous 
les secteurs constituent encore actuellernent la documentation la plus 
cornplbte dans ce dornaine. Toutefois, ce travail ne sernble pas avoir 
abouti A la rnise en oeuvre d'une strategic 6nergQtique concert&e, peut- 
ktre pour deux raisons: (a) aucun rnCcanisrne bien dhfini ne perrnet de 
coordonner les activitks rnultisectorielles (questions CnergGtiques 
touchant A llagriculture, 1 la foresterie, et aux ressources 



hydrauliques) hormis le plan national de dbveloppement; (b) llInstitut 
burkinabb de 116nergie, qui dQpend du Ministbre de l'enseignement 
supkrieur et de la recherche scientifique, souffre genCralement d'un 
d6faut de crhdibilitk auprhs des representants de sous-secteurs 
knergCtiques axCs sur le monde des affaires, tels que ceux du p6trole et 
de 11klectricit6. 

5.16 Face B ces difficult6s structurelles, 1'Institut burkinabe de 
l'hnergie semble avoir adopt6 une conception pragmatique de son r6le en 
matiere de planification Qnergktique. Ainsi, son conseil d'adminis- 
tration n'a jamais 6t6 r6uni et les postes de planificateurs prkvus ddns 
son organigramme officiel n'ont Qt6 pourvus que r6cemment. Toutefois, 
les dirigeants de ~'IBE continuent B jouer un r81e prQcieux en conseil- 
lant le Gouvernement sur les questions courantes de politique QnergCtique 
et ce, indkpendamment des intCrQts propres Q chaque sous-secteur. I1 y 
aurait intQrGt Q soumettre cet avis consultatif Q un Qchange de vues 
permettant de parvenir B un consensus au niveau de chaque Ministere, 
plut6t que de communiquer aux dirigeants des avis contradictoires. 

5.17 Le Ministbre de la planification et du d6veloppement populaire 
constitue l'autre grand organisme responsable de la planification de 
l'hnergie, en coopkration avec 1'IBE. Ce rble consiste conjointement Q 
prCparer des plans (plan national de dkveloppement et plan populaire de 
dkveloppement pour 1984-1985) et B participer aux pourparlers avec les 
pays et organismes donateurs. Le precedent plan national de dhvelop- 
pement sphcifiait les moyens h mettre en oeuvre dans le cadre de la 
planification Cnergbtique, essentiellement sous la forme d'un simple 
catalogue de projets propos6s l'intention des donateurs, dans le sous- 
secteur de L'QlectricitB. De ce fait, le choix et l'ordonnancement des 
investissements 6nerghtiques sont fixCs actuellement de fason peu 
rigoureuse au terme d'un processus dlQchanges de vues entre les orga- 
nismes gouvernementaux concernds, au moment des nkgociations avec les 
donateurs . 
5.18 ~'6laboration du prochain plan national de ddveloppement 
devrait fournir une occasion appropriee pour renforcer le Ministere de la 
planification dans son r81e aupr6s du secteur energktique. La mission 
recomande donc la cr6ation d'une petite cellule de planification Cner- 
gCtique, au sein du Ministhre de la planification, chargk de veiller 1 ce 
que: (a) le plan couvre tous les sous-secteurs knergdtiques, (b) les 
pojets soient inscrits au plan seulement i condition dc s1av6rer Cco- 
naiquement viables et d'avoir des chances rai sonnables de b6nCf icier 
d'un financement, et (c) les projets soient systhmatiquement suivis, 
iadhpendamment de llexQcution du plan. 

5.19 ~'activit6 de la Cellule de planification dnerghtique devrait 
dtre axde sur la coordination entre les unites de planification des 
organismes propres Q chaque sous-secteur, lesquelles devraient elles- 
mhes voir leur importance renforcee (par. 5.22). Les competences du 
personnel affect4 Q cette mission devraient dtre centrkes sur 
l'ivaluation economique et financibre des projets, de fason a compl6ter 



les compbtences techniques reunies au sein des organismes propres a 
chaque sous-secteur (foresterie, pitrole, electricite) et A 1 ' 1 ~ ~ .  La 
Cellule devrait 6tre habilitbe A cet effet et pourvue des moyens 
nbcessaires pour lancer des btudes relatives a l'un ou l'autre sous- 
secteur et assurer leur suivi. I1 serait donc important de definir 
clairement les relations de la Cellule avec les organismes des diffbrents 
sous-secteurs. 

5.20 La mission recommande d'affecter deux personnes i cette 
Cellule: un bconomistelanalyste financier et un statisticien. Actuel- 
lement, seuls trois cadres sont affectCs i l'industrie et i l'bnergie, au 
sein du Ministere de la planification. La creation du secretariat 
exigerait par consequent un apport complbmentaire dans ce domaine, de 
prCf6rence par mutation A 1 'intCrieur de la fonction publique. 

Planification des sous-secteurs 

5.21 Les moyens dont disposent i cet effet les principaux sous- 
secteurs bnergbtiques sont examines aux chapitres 11, I11 et IV. Les 
principales recommandations de la mission sont prbsentbes ci-dessous. 

5.22 Les activitbs de gestion de la demande de bois de feu assurbes 
par les organismes publics sont actuellement coordonnbes par une Commis- 
sion interministbrielle pour les foyers amCliorCs. Or, la coordination 
des activitbs libes B l'approvisionnement en bois de feu exige la crb- 
ation d'un groupe de travail interministtiriel de type analogue. Un tel 
groupe rassemblerait des reprbsentants des services forestiers (du Minis- 
thre de l'environnement et du tourisme), du Minist&re de l'agriculture et 
de ltClevage et d'un certain nombre de services participant aux tPches de 
dbveloppement social et rural. A l'intbrieur des services forestiers 
proprement dits, il faudrait instituer un groupe pluridisciplinaire de 
planification et de suivi des projets, afin d'assurer une meilleure 
rkpartition rCgionale des ressources humaines et des investissements. 

5.23 La premiere exigence a remplir dans le sous-secteur du pbtrole 
serait de charger un seul et unique organisme public d'assurer que les 
importations pbtrolil?res du Burkina soient obtenues i des prix sensi- 
blement bgaux aux cours mondiaux. ~'entreprise constituhe en association 
par le Gouvernement du Burkina avec les compagnies pbtroliBres locales 
(SEBHY) ne posskde pas une structure parfaitement adaptbe cette tiche; 
simultanement, l'unitb de planification Cconomique du BUMIGEB n'est pas 
dotee actuellement d'un personnel suffisant. I1 faut donc procbder de 
toute urgence un reexamen des structures en place. 151 Aux termes de 

151 Depuis la mission d'bvaluation (septembre 19841, a 6th crbbe la - 
SONABHY -- la SociGtG nationale burkinabB d'hydrocarbures -- une 
sociCtC dtEtat qui s'est vue confier le monopole d'achat et de 
stockage de produits pbtroliers. Les modalitbs d'action de cette 
socibtk sont encore A dbfinir. 



la deuxihme exigence satisfaire, les organismes responsables du 
contr6le des prix des produits p6troliers (le MinistQre du commerce et la 
Caisse de pCrQquation) devraient 6tre habilit6s A modifier en temps 
opportun les structures tarifaires des produits p6troliers. 

5 . 2 4  Dans le sous-secteur de lt81ectricitC, le groupe de pr6vision 
et de planification de SONABEL a commence B participer aux activiths de 
developpement de la capacitQ de production thermique et du rQseau de 
distribution. I1 conviendrait neanrnoins de lui affecter davantage de 
personnel et de veiller Q compl6ter sa formation, bien que sa position 
dans l'organisme constitue d'ores et d6jA un atout. En revanche, llamQ- 
nagement des ressources hydro-Clectriques souffre d'un trks grave dCfaut 
de coordination entre les nombreuses institutions impliquCes dans la 
planification, le financement et la rkalisation des projets hydrauliques 
A fins multiples. Ces derniers comportent g6nBralement un important 
volet d'irrigation, lequel relhve par conskquent du Minist6re de 
l'agriculture et de ltQlevage, du Ministkre de l'eau et d'un certain 
nombre d'autres organismes. 

5 .25  La mission recommande au Gouvernement du Burkina de crQer un 
organisme unique responsable de la rQalisation de tous les grands projets 
hydrauliques, et notamment du choix et du suivi des sous-traitants ainsi 
que de la gestion des investissements consacrQs A chaque projet. En ce 
qui concerne les activit6s de planification et de financement qui sty 
rapportent, il faut Cgalement que le Gouvernement du Burkina trouve les 
moyens de mettre un terrne La rivalit6 opposant actuellement les 
diffkrents projets. 

Le secteur prive 

5.26  Compte tenu de l'importance du financement B des conditions de 
faveur assure par les donneurs, le Gouvernement du Burkina restera selon 
toute vraisemblance le principal promoteur et gestionnaire des grands 
projets dans le secteur Qnerghtique. Ce fait ne devrait cependant pas 
dissimuler le r61e actuel et futur du secteur privQ au Burkina en matikre 
de (a) gestion des systQmes actuels d'approvisionnement en knergie et 
(b) contribution aux projets de petite et moyenne importances. En outre, 
il faut veiller B Qviter une dispersion inutile des ressources finan- 
cikres et humaines du secteur public dans une skrie d'organismes para- 
publics et d'entreprises en association. 

5.27  En ce qui concerne l'approvisionnement des zones urbaines en 
bois de feu, les petits exploitants, sous licence des services fores- 
tiers, assurent les activites de coupe, de transport et de commer- 
cialisation. Le Gouvernement du Burkina devrait veiller B ce que ce 
march6 demeure aussi concurrentiel que possible, dans les limites d'une 



rkglementation censee gerer l'emplacement et l'importance des sites de 
coupe. 161 

5.29 On se trouve en prksence d'une situation analogue pour la 
fabrication et la commercialisation des foyers ameliorks de type "Ouaga 
m6tallique". Actuellement, de nombreux artisans tbliers fabriquent un 
foyer en metal de rkcuphration, a faible rendement de combustion, vendu 
normalement au dktail. Le Gouvernement du Burkina devrait mettre h 
profit cette rkserve de compktences et les reseaux de distribution ainsi 
disponibles, pour lancer les nouveaux mod&les amklior6s de foyers. - 171 

5.29 Le sous-secteur du pktrole est le principal domaine exigeant un 
rkexamen du rble jouk par le Gouvernement. Bien que celui-ci doive 
parfois participer dans une certaine mesure au processus d'approvisionne- 
ment (par exemple, aux nCgociations tarifaires intergouvernementales), 
son intervention s'avkre nettement moins justifike au niveau des autres 
phases du circuit dlapprovisionnement: transport, stockage et dis- 
tribution. En effet, les cinq compagnies pktroli6res installCes au 
Burkina utilisent un personnel local qualifik. La mission recommande 
donc, indkpendamment des futures dispositions d'approvisionnement, que le 
Gouvernement cherche les moyens de mieux exploiter les ressources des 
sociktCs privkes pour la gestion des dkpbts pktroliers. 

5.30 Le Gouvernement du Burkina participe kgalement a deux entre- 
prises commerciales de production d'kthanol utilisk c o m e  diluant de 
l'essence. En supposant que les projets futurs relatifs a ce produit 
slav&rent kconomiquement viables, et si le concours des pouvoirs publics 
apparait nkcessaire, celui-ci devrait se limiter dans la mesure du 
possible a une participation purement nominale au sein d'une co-entre- 
prise. Le r6le essentiel du Gouvernment dans ce domaine consiste a 
faciliter la conclusion d'accords commerciaux entre le producteur 
d'hthanol et les compagnies pktroli&res distributrices d'essence 
import6e. 

161 Depuis la mission d'kvaluation (septembre 19841, le gouvernement a - 
introduit un systhme de licences et de contr6le tarifaire sur toute 
la fili&re d'approvisionnement urbain en bois de feu -- coupe, 
transport et vente. La mise en oeuvre de ce systkme Ctant toute 
rkcente, le gouvernement n'exclut pas d'apporter d'kventuelles 
am6Liorations h ses interventions. Une des possibilites A envisager 
serait alors de reduire le champ d'application du systkme de 
licences, d'accroitre davantage les taxes sur le bois de feu et de 
supprimer le contrble des prix du bois de feu au dktail. 

171 Un mod6le mixte -- - bois ou charbon de bois -- en tole de rC- 
cupkration vient d'Gtre lanck sur le march6 (octobre 1985). 



Ressources humaines et formation technique 

5.31 ~'im~ortants efforts ont Ct6 consacrhs A la formation et Q 
1,'enseignement au cours de la derniBre dkcennie, permettant ainsi de 
dkvelopper considCrablement le bassin de main-d'oeuvre qualifihe dis- 
ponible au Burkina. La mission estime que les effectifs totaux employks 
dans chaque sous-secteur sont gknkralement adkquats, hormis les services 
forestiers, oG l'on constate une insuffisance marquke de personnel peu 
qualifik. A llintCrieur de chaque sous-secteur, la rhpartition entre les 
diffkrentes fonctions (et entre les rCgions) pourrait toutefois btre 
amCliorke. L1adaptation du personnel technique existant A llCvolution 
des tiches qui lui sont assignhes exige donc la mise en oeuvre de 
programmes de recyclage. 

Bois de feu 

5.32 La gestion de la forbt naturelle, la foresterie rurale et La 
promotion des foyers amkliorks devront faire l'objet d'un effort 
nettement accru au cours de la prochaine dCcennie. L'effort ainsi 
entrepris devra faire appel: (a) une forte proportion de l'ensemble du 
personnel de vulgarisation dont disposent les pouvoirs publics (des 
services de foresterie, du MinistBre de l'agriculture et des organismes 
participant au dkveloppement rural et social), (b) aux villageois, aussi 
bien dans les zones dkficitaires en bois de feu que dans celles sus- 
ceptible~ d'assurer l'approvisionnement des villes, (c) aux mhtal- 
lurgistes artisans et aux vendeurs de foyers de cuisson, avec le concours 
d'une assistance technique accrue de la part de L'IBE. 

5.33 En ce qui concerne l'approvisionnement en bois de feu, il est 
indispensable d'affecter une plus grande proportion du personnel des 
services de foresterie aux rkgions dkficitaires en bois de feu: une 
proportion accrue devrait kgalement recevoir une formation aux mCthodes 
de vulgarisation, avant d'btre affectke A des postes sur le terrain. 
ParallBlement, les agents de vulgarisation agricole devraient apprendre B 
participer B la gestion de la forbt naturelle et aux activitbs de 
foresterie rurale, avec l'assistance technique des forestiers. En dCpit 
toutefois de l'importance de l'aide reGue, le personnel actuellement 
disponible est certainement insuffisant pour diriger convenablement un 
programme Q grande Cchelle de migration des populations depuis le Plateau 
Mossi jusqu'aux zones moins denskment peuplkes situCes au sud et B 
l'ouest du Burkina. 

5.34 Quant a La gestion de la demande de bois de feu, La Commission 
interministkrielle sur les foyers amkliorCs devrait offrir un cadre aux 
Cchanges de vues portant sur (a) la rkpartition des activites de 
vulgarisat ion ent re foyers "banco" et foyers mktall iques, et (b) la mi se 
au point par le Centre national pour 1' artisanat de programmes visant B 
apprendre aux t6Liers La fabrication des foyers amC1iot-6s type llOuaga 
rnktallique". ~'Institut burkinabk de l'knergie devra Cgalement redhfinir 
les prioritks de travail du personnel technique en place, pour veiller B 



ce que la conception des foyers amClior6s continue b Cvoluer en fonction 
des informations reques en retour de la part des consommateurs. 

5.35 Les besoins de formation concernent plus particuli4rement deux 
ClCments dQcisifs du sous-secteur du pbtrole: (a) formation d'un noyau 
de hauts fonctionnaires au rale de conseillers gouvernementaux en vue de 
la nhgociation des futures dispositions d'approvisionnement, (b) for- 
mation du personnel responsable du contrale des prix b la mise en place 
d'un systbme amCliorQ d'actualisation des structures tarifaires des 
produits pCtroliers. Dans un troisibme domaine, il pourrait Qgalement 
gtre avantageux de former le personnel d'entretien et les chauffeurs de 
camions travaillant dans les entreprises de transport routier inter- 
national; des offres d'assistance technique pour l'organisation de ce 
type de formation ont dCjb CtC formulries. 

5.36 Dans le sous-secteur de 1' ClectricitQ, la principale exigence 
consiste b Clargir Le champ d'action du Centre de formation de SONABEL, 
ax4 actuellement sur une catCgorie du personnel d'exploi tat ion ("ouvriers 
qualifiCs"), pour l'btendre b une g a m e  d'activitbs r6pondant aux besoins 
de tous les collaborateurs, b l'exception des plus qualifihs. Cette 
option constitue une alternative aux deux projets envisaghs actuellement 
afin dtamCliorer l'utilisation de Centre de formation: (a) trans- 
formation en centre rCgional de formation, et (b) formation technique 
g6nCrale b l'intention du march6 national du travail. En ce qui concerne 
La gestion de la demande d'Qlectricit6, il serait intkressant de faire 
appel b une assistance technique afin de dispenser une formation b l'in- 
tention du personnel des services publics d'architecture et d'habitat, 
Leur permettant de choisir et d'utiliser correctement les systrimes de 
climatisation des locaux. 

Tarification 

5.37 Le secteur CnergCtique du Burkina fait partie d'un systime 
Cconomique dont la monnaie est inthgralement convertible (le franc CFA) 
et a ltintQrieur duquel Les obstacles aux Qchanges commerciaux sont 
LimitCs. Les distorsions tarifaires dans les autres secteurs Ctant 
relativement peu nombreuses, l'application d'une tarification correcte au 
sein du secteur Cnerghtique suffira b inciter Les consommateurs dans Le 
sens des substitutions de combustibles et des Cconomies dtQnergie. 

5.38 Les principales caractkristiques des prix de L'Cnergie pra- 
tiquks au Burkina se prhsentent comme suit. Les prix du bois de feu et 
du charbon de bois sont rbglemenths depuis peu, tant au niveau de gros 
qu'au niveau du dCtail. Les structures officielles des prix comprennent 
une taxe sur le bois qui est bien en-deqh de la valeur 6conomique du bois 



sur pied; en outre il semtle que le taux de perception de la taxe demeure 
faible. - 18/ Par ailleurs, Les produits pktroliers font l'objet d'un 
contr6le des prix dans le cadre d'un systime visant A assurer une 
couverture intkgrale des coiits, et l'application d'un certain nombre de 
droits, taxes, prkl&vements et subventions. Bien que le systirne puisse 
avoir pour effet de subventionner diffkrents produits, il n'en est pas 
ainsi en rigle g6nkrale; en janvier 1984 par exemple, les prklivements 
fiscaux appliquhs A tous les produits ont 6th positifs, allant de 5 A 31% 
du coiit A la sortie du dkp6t (prCl&vements non compris). Quant aux 
tarifs de L'klectricitB, ils sont les mhes dans tout le pays et sont 
ktablis par le Gouvernement suivant le principe de la couverture du prix 
de revient pour SONABEL; or, ce prix de revient refl&te 1' incidence des 
pr&ts bonifiks consentis indirectement par les donateurs. 

5.39 En termes ghnkraux dtanalyse 6conomique, la consommation 
commerciale de bois de feu demeure donc fortement subventionnke (du fait 
de l'kpuisement "gratuit" du capital forestier du Burkina); les produits 
pktroliers (et notamment les substituts potentiels du bois de feu tels 
que le kkroskne) donnent lieu a des prklivements fiscaux suivant des taux 
variables, l'klectricitk ktant par ailleurs lkgkrement subventionnke ( ~ a r  
le biais des investissements publics). De plus, les consommateurs 
d'klectricitk des centres de distribution A prix de revient klevks sont 
kgalement subventionnks par ceux des centres a prix de revient rkduits; 
enfin, la structure tarifaire de la SONABEL appliquhe aux fournitures 
moyenne et basse tensions cornportent implicitement d'autres subventions 
croiskes. 

~knages/activitks artisanales 

5.40 Ceci ktant, le Gouvernement du Burkina devrait prendre des 
mesures afin d'aligner davantage les prix de l'hnergie domestique sur Les 
coGts rkels d'approvisionnement. Dans un premier temps, il faut essayer 
de diminuer la subvention dont bbn6ficie la consommation de bois de 
feu: (a) en poursuivant l'effort en cours pour accroitre la perception 
effective de la taxe appliquke actuellement au bois de feu; et (b) en la 
majorant de faqon progressive de rnaniire A atteindre au moins 50% du coiit 
de substitution estimk, c'est-A-dire, en la faisant passer de son niveau 
actuel de 300 ~ . ~ ~ ~ / s t k r e  a 2000 ~.~FA/st&re. Simultankment , la taxat ion 
du charbon de bois devrait 6tre majorke pour atteindre au moins 5 fois le 
taux de taxation du bois de feu (par kg), puis maintenue A ce niveau, de 
faqon A assurer que l'un et l'autre combustibles donnent Lieu B une 
taxation rkelle identique de la consommation primaire de bois. 

5.41 Dans un deuxiime temps, il faut assurer aux mknages un 
approvisionnement fiable d'autres combustibles disponibles B des prix 
reflktant intkgralement leurs coiits rhels. Par ordre de ch&ret& 

181 I1 se peut que le taux de recouvrement se soit amkliorC depuis 
l'introduction r6cente d'une vigoureuse politique de contr6le. 



croissante, on peut citer le kerosene, le GPL et l't5lectricit6, seul le 
premier offrant de reelles possibilites de substitution au bois de feu 
compte tenu deu niveau actuel des coiits et des revenus. Le GPL et 
l'Qlectricit8 sont en effet des produits dnergetiques pour la cuisson 
reserves Q une minorite urbaine trks limitee. Les menages 8 revenus 
faible et moyen revenus utilisent egalement le kerosene et 1'6lectricitC 
pour leurs besoins d'kclairage. 

5.42 Dans le cas du kCroskne et du GPL, la redistribution des 
pre16vements fiscaux au detriment d'autres produits petroliers n'offre 
guere de possibilitCs en matiere de reduction des prix. Les taux 
actuellement pratiques sont faibles (en janvier 1984 ils correspondaient 
respectivement Q 6,s et 14% sur les prix Q la sortie du dhp6t) et ne 
dkpassent guere ceux des produits les moins taxes, c'est-8-dire, le 
diesel lourd (5%) et le fuel (8%). En outre, une diminution du prix du 
kerosene contribuerait simplement 1 la realisat ion d'un ob jectif peu 
ambitieux, puisque ce combustible sert essentiellement Q l'bclairage et 
non 8 la cuisson des aliments. Aussi, les moyens dont disposent les pou- 
voirs publics seraient-ils probablement utilises de f a ~ o n  plus efficace 
si l'on s'effor~ait directement de rhduit-e le coiit de la cuisson au 
kerosene, autrement dit, en ameliorant l'efficacit6 de combustion des 
foyers et en diminuant leur prix. I1 faut cependant etudier au prhalable 
les possibilites rkellement offertes par une initiative de ce gentre. 

5.43 La fiabilitC d'approvisionnement constitue le problkme majeur 
auquel sont confrontes les h8tels, les restaurants et la fraction re- 
streinte de la population ayant les moyens d'utiliser le GPL pour la 
cuisson des aliments. Le Gouvernement ayant defini, pour le gaz et pour 
les bouteilles vides, des prix ne permettant pas aux compagnies pe- 
trolieres de r6cup6rer integralement les coiits engages, ces dernieres ne 
sont nullement incitees 8 approvisionner convenablement le marche. Une 
fois cette anomalie corrigee, la demande latente actuelle se manifestera 
Q nouveau sur le marche, mais la capacite de stockage risque alors de 
devenir un goulot dtCtranglement de l'approvisionnement en GPL. La . 
solution la plus simple serait alors de dkrhglementer purement et 
simplement le marche du GPL et de laisser les compagnies de distribution 
decider librement de la tarification et des investissements consacrer 8 
une nouvelle capacite de stockage. 

5.44 Les consommateurs domestiques d'cilectricit6 basse-tension se 
voient proposer une game complexe de tarifs, assortis de mesures d'in- 
citation contradictoires. Le tarif actuel a tranches dCgressives devrait 
6tre remplace par une tarification unique des kilowatt-heures consommCs; 
celle-ci devrait cependant 6tre majorke dans les petits centres de 
distribution 8 des prix de revient BlevBs, par rapport aux centres les 
plus importants. Dans la mesure oh la creation d'un tarif Q caractere 
"social" est jugke polit iquement souhaitable, la structure tarif aire 
adopthe ne devrait cependant pas autoriser une consommation subventionnee 
d'electricite depassant 15 8 25 kWh/mois. De plus, son instauration dans 
tous les centres de distribution supprimerait en grande partie les pres- 
sions exerches en faveur d'un tarif national uniforme. 



Transport 

5.45 Puisque l'ensemble des combustibles de transport donne lieu A 
des prkl&vements nets positifs, la principale exigence A satisfaire en ce 
qui concerne ce secteur est de veiller A ce que les diffhrences de tax- 
ation entre les divers produits ne biaisent pas le choix du consomrnateur 
entre les diffkrents modes de transport. En janvier 1984, les taux nets 
de prklevements appliquks aux coGts i la sortie du dkpht (taxes non 
comprises) ont atteint les pourcentages suivants A Ouagadougou: super- 
carburant 31%, essence ordinaire 29%, gas-oil 15% et diesel 5%. Les 
modifications tarifaires futures devraient viser a resserrer l'kcart 
entre les taux appliquhs aux divers types d'essence et au gas-oil, afin 
de limiter le risque de conversion hconomiquement injustifiee de 
l'essence au diesel, dans le cas des vkhicules de faible tonnage. 

5.46 Diffkrents aspects de la politique de contrhle des prix ont 
kgalement une incidence sur les transports internationaux de mar- 
chandises. A cet kgard, on peut citer tout d'abord la composante 
transport prkvue dans la structure tarifaire officielle dkfinie pour les 
produits phtroliers; deux coiits distincts correspondent actuellement au 
transport des produits pktroliers depuis Abidjan jusqu'au Burkina, l'un 
relatif au rail et l'autre la route. Or, le syst&me en place n'incite 
pas les compagnies p6trolieres i utiliser la forme de transport la moins 
coiiteuse (le rail) dans les limites de sa capacit6 et avant de recourir B 
la solution plus coiiteuse des transports routiers. Une difficult6 
analogue risque d'apparaitre si le Gouvernement prend de nouvelles 
mesures pour rkglementer les tarifs de transport routier pratiques sur 
les principaux itinkraires reliant le pays au littoral. Le contrhle des 
prix est susceptible d'attenuer la pression exercke par la concurrence 
dans le sens d'une rkduction des coiits par tonnelkm, et notamment des 
coiits de combustible. 

Indus trie 

5.47 La crkation d'un march6 permettant d'kcouler les exckdents 
Cnergktiques potentiels des industries agro-alimentaires telles que les 
sucreries et les huileries, constitue la principale mesure de tari- 
fication de l'knergie requise dans le secteur industriel. Bien que la 
~roduction de combustibles solides (agglomkrks) et liquides (ethanol) 
soit techniquement possible, la vente i SONABEL de la production combinke 
d'klectricith, afin d'alimenter le reseau public de distribution, 
reprksente le dkbouchk le plus prometteur. Aussi le Gouvernement 
devrait-il dkfinir des tarifs fondks sur les coiits marginaux de 
~roduction, regissant les achats de SONABEL auprbs des auto-producteurs 
d'hlectricitk dans chacun des principaux centres de distribution. 

5.48 Certaines industries disposent d'une certaine marge de man- 
oeuvre leur permettant de modifier leur rhgime de consommation d'elec- 
tricitC en reponse 2t des stimulants tarifaires. Les tarifs moyenne- 
tension de SONABEL doivent 6tre remanihs de fa~on a mieux correspondre 
aux coGts de production pour la compagnie d'electricitk aux heures 



pleines et aux heures creuses. Come pour l'approvisionnement basse- 
tension, il serait preferable de prhvoir une majoration des tarifs dans 
les centres de distribution oh l'approvisionnement est plus coiteux. Le 
choix des structures tarifaires deviendra une question de premiBre 
importance lorsque l'hydro-61ectricite assurera l'approvisionnement 
dtappoint dans l'un ou l'autre des grands centres de distribution. 

Gestion financikre 

5.49 Les planificateurs de ltCnergie au Burkina devraient considkrer 
la foresterie, le petrole et l'Blectricit8 come les 816ments 
constitutifs d'un seul et m&me secteur, le secteur hnerghtique. 
L'adoption d'une telle approche aiderait les responsables politiques A 
s'attacher en priorit6 i la repartition des ressources d'une part, entre 
les grands secteurs (agriculture, bnergie, sante, Bducation) et d'autre 
part, i ltintCrieur du secteur CnergBtique proprement dit. Le s 
planificateurs de l'energie devraient chercher i apporter une con- 
tribution intCgr4e (a) au budget courant de L'Etat, au niveau des 
recettes come des dhpenses, et (b) i la gestion de pr&ts et de prises de 
participation dans des sociCt6s para-publiques et des co-entreprises 
liBes au secteur knergbtique. 

Recettes 

5.50 Les prBlBvements fiscaux sur les produits pBtroliers apportent 
une contribution substantielle aux recettes publiques. Moyennant une 
application plus rigoureuse et une majoration des taux, 1 ' imposition des 
combustibles ligneux pourrait Bgalement fournir un apport significatif. 
Enfin, les consommateurs A faibles revenus Btant protBg6s par 
l'instauration d'un tarif A caracthre social, le Gouvernement pourrait 
Blargir l'assiette fiscale en creant une taxe de vente sur l'blectri- 
cite. Les recettes fiscales pBtrolihres devraient neanmoins demeurer la 
contribution la plus importante. 

5.51 En vertu des dispositions actuelles relatives aux produits 
phtroliers (par. 3.551, il existe une structure complexe de droits, 
d'impbts et de taxes, dont certains sont affect& A des organismes 
publics particuliers. Ces prelhvements sont ensuite compl6tes par un 
prelhvement de "p&r&quation" (ou une subvention) de fason kquilibrer la 
diffkrence entre les codts totaux et les prix prBalablement fixes pour la 
vente au detail des produits pktroliers. Ces derniers sont Btablis par 
la Direction des prix (i l'intkrieur du MinistBre du commerce), en 
fonction des recettes requises par La Caisse de pQrCquation. Ces 
mbcanismes ont donc pour effet de soustraire au budget courant de 1'~tat 
une certaine fraction des recettes fiscales phtroli&res. Aussi serait-il 
prkfhrable pour le Gouvernement du Burkina d'exercer un contrble 
budghtaire plus direct sur les ressources financiBres en question. 



5.52 La connaissance des donnbes fiscales et tarifaires actualisbes 
sur les produits pbtroliers est essentielle A la prbvision macro- 
dconomique come & la programmation du budget courant. Les systbmes 
actuels de contr6le des prix doivent cependant &tre renforcbs de faqon A 
pouvoir rbagir plus rapidement aux fluctuations du marchb. Ce renforce- 
ment devrait susciter par ailleurs une amelioration des relations avec 
les compagnies pbtrolieres. 

Dbpenses 

5.53 Bien que les dbpenses courantes de 1'Etat dans le secteur 
energbtique soient essentiellement le fait d'un petit nombre de 
Ministbres, plusieurs activitbs connexes doivent par ailleurs 6tre 
clairement prises en compte. I1 s'agit en particulier des activitbs 
relatives aux foyers ambliorbs, puisque celles-ci concernent non 
seulement le Ministere de l'environnement et du tourisme, mais bgalement 
1'1nstitut burkinabh de l'bnergie ainsi que les personnels d'appoint et 
les agents de vulgarisation & temps partiel provenant d'autres min- 
isthres. Les depenses ainsi engaghes devraient thboriquement &tre 
imputees A un seul et unique compte dans le cadre du budget global 
consacrh au bois de feulet B la foresterie. Ce type de comptabiliti 
pourrait servir ensuite de point de depart pour les calculs de rb- 
partition budgbtaire entre (a) les activitbs libes B l'offre et & la 
demande, et (b) les subventions directes ou indirectes (par exemple, les 
activitbs de vulgarisation) aux foyers ameliorbs. 

5.54 I1 conviendrait en principe d'eviter l'affectation de recettes 
publiques particulihres & des activitbs ou & des Ministhres dbsignbs. 
Dans le present contexte, deux activites lihes aux questions dnergetiques 
peuvent nbanmoins justifier cette fason de prockder. La premibre de ces 
activitis est l'entretien des routes. Une fraction des prhlevements 
fiscaux perqus sur les divers types d'essence et sur le gas-oil pourrait 
Gtre considhrie come un droit verse par l'usager et devant Ctre affect6 
A l'entretien des routes. Toutefois, d'autres cas actuels d'affectation 
des recettes fiscales phtrolikres devraient dtre remis en cause. La 
deuxieme activitb retenue A cet bgard est celle de la foresterie, 
laquelle souffre d'une pbnurie marquee de personnel peu qualifib, ainsi 
que d'un trbs faible taux d' investissement .  affectation aux services 
forestiers pendant une pbriode dhterminde des recettes fiscales perques 
sur les combustibles ligneux, contribuerait & financer les besoins de 
formation et le recrutement de personnel supplbmentaire, et inciterait 
par ailleurs A amhliorer le recouvrement des recettes fiscales. 

Dbpenses de capital 

5.55 Le Gouvernement du Burkina dhtient un portefeuille d'inves- 
tissement dans le secteur bnergbtique, comprenant des prises de 
participation etlou des pr6ts dans: (a) la compagnie d'hlectricitb 
SONABEL, (b) la SEBHY et la SEB, co-entreprises d'approvisionnement 
~btrolier et de stockage et dernikrement la SONABHY, (c) Shell B.F., co- 
entreprise de distribution de produits pbtroliers, (dl la SIR, la 



raffinerie de pBtrole dtAbidjan, (el La SOPAL, entreprise de production 
d'kthanol, et enfin (f) une co-entreprise chargee d'ktudier Les 
possibilitks de production dlBthanol Q partir du sorgho. 

5.56 ' ~ i  L'Qtatisation de La compagnie nationale d'klectricitB peut 
se justifier du point de vue Bconomique, on peut en revanche s'interroger 
sur La nkcessitk d'engager des fonds publics dans Le sous-secteur du 
pktrole, Lequel peut gkneralement faire appel B des commandites 
privkes. Dans ce domaine, Le Gouvernement du Burkina devrait viser 
essentiellement B maintenir un cadre rkglementaire, favorisant La 
rkalisation des objectifs des pouvoirs publics, tout en permettant aux 
compagnies privkes d'obtenir un taux normal de rendement des investis- 
sements. La mission recommande par exemple de financer, Q L'aide des 
capitaux des compagnies pktroliires, le projet de crkation de stocks de 
skcuritk, moyennant un dkdommagement appropriB par Le biais des 
structures tarifaires officielles. 

5.57 En prksence de co-entreprises dBjQ constituBes, il conviendrait 
de rkexaminer pkriodiquement Les objectifs et Les avantages tires des 
dispositions adoptkes. Ainsi, il devrait itre possible de mettre davan- 
tage Q profit La participation majoritaire de 1'Etat dans Shell B.F., 
pour: (a) rkpondre au besoins de formation dans L'industrie pktrolikre;, 
(b) recueillir des informations sur Les coiits d'approvisionnement , et 
(c) exercer une pression cocurrentielle sur les autres compagnies pk- 
troliires locales, de fason A rkduire les frais de transport et de 
distribution. En ce qui concerne les accords futurs de crkation de co- 
entreprises, il conviendrait de veiller davantage au respect des prin- 
cipes juridiques et commerciaux courants, en matiire de dkp8t de statuts, 
de vhrifications comptables courantes et de contrale du Conseil d'ad- 
ministration sur les emprunts et les dkpenses. 

5.58 Un dernier aspect Q envisager concerne la politique de crBdit 
du Gouvernement du Burkina. Actuellement, celui-ci reprste Q SONABEL, 
aux conditions favorables consenties par les donateurs et non aux con- 
ditions du march&, les fonds qui lui ont kt6 pritks. Cette pratique 
remet en cause Le statut dlentreprise commerciale de la SONABEL et con- 
stitue un'subventionnement dissimulB du consommateur d'Blectricitt5. Les 
usagers Q faibles revenus Btant d6jQ protBgBs dans une certaine mesure 
par un tarif A caractire social, cette subvention supplkmentaire n'est 
guire justifike. Toutefois, il n'en rBsulte pas de problime majeur dans 
Le cadre du systQme actuel de production Q partir de centrales au diesel, 
les dBpenses en capital Btant relativement rkduites par rapport aux frais 
de combustibles et aux divers coiits d'e~~loitation. L'importance 
relative de La subvention cessera toutefois dlGtre nkgligeable, d&s que 
les projets d'amknagements hydro-klectriques commenceront B affecter les 
tarifs. La mission recommande d'adopter aussitht que possible le prin- 
cipe du rkemploi des crkdits aux conditions du march&. 



Planif ication des investissements/~estion de 1 'aide extkrieure. 

Disponibilitk 

5.59 Le niveau des immobilisations brutes au Burkina devrait 
atteindre un montant voisin de 60 milliards de F.CFA en 1984 (estimation 
de la mission). Quant aux investissements publics, ils reprksenteront 
environ 95% du total et seront finances dans une proportion kvaluke B 
93% par les pays et organismes donateurs. Ces chiffres soulignent l'im- 
portance d'une bonne planification dans le secteur public et la nhcessitk 
d'optimiser l'utilisation des ressources exthrieures. 

5.60 Au cours de la pkriode 1977-1981, le secteur de l'bnergie a 
absorb6 pr&s de 4% des investissements financks par l'aide exthrieure 
(Comptabilitk nationale). Ce pourcentage se compose de 1,5% pour la 
foresterie et de 2,7% pour les autres sous-secteurs knergktiques (essen- 
tiellement l'klectricith).  a agriculture, les projets intkgrhs de 
dkveloppement rural et les projets dirigks par 1'AW ayant bknkficik 
globalement de 18% des investissements exterieurs, il conviendrait de 
tenir compte des activiths consacrhes au bois de feu B l'intkrieur de 
chacun de ces projets. Aussi retient-on lthypoth&se d'un montant total 
des investissements hnergktiques de l'ordre de 4 A 6% des investissements 
totaux financbs par l'aide exthrieure. 

5.61 Pour la dhcennie commencke en 1985, la mission a prhvu un 
montant total des immobilisations du secteur public compris entre 600 et 
700 milliards de F.CFA de 1984, ce qui correspond B un taux de croissance 
annuelle de 0 A 3,5%. Si le secteur hnergktique absorbe de 4 B 6% de ce 
montant total, les ressources disponibles 8 investir seraient de 24 8 
42 milliards de F.CFA. 

Besoins 

5.62 La mission a suggbrk l'adoption d'un programme bois de feu 
(foresterie et foyers am4lior4s) hvaluh approximativement A 41 milliards 
de F.CFA ktalhs sur 10 ans, et estimh par ailleurs les besoins d'inves- 
tissements du secteur de l'hlectricitk A un montant compris entre 
47 milliards de F.CFA (dhveloppement de la production thermique) et 
76 milliards de F.CFA (developpement privilkgih de la production hydro- 
Qlectrique). Dans cette derni&re hypoth&se, les dCpenses consacrkes aux 
barrages permettent de rhpondre conjointement aux besoins d'irrigation et 
de production d'klectricith. Ainsi, quelques 8 A 12 milliards de F.CFA 
pourraient Stre impuths aux besoins d'irrigation. ~'kvaluation des 
besoins Ctablie par la mission, est presentbe au Tableau 5.1. 



Tableau 5.1: BESOINS D'INVESTISSEMENTS PUBLICS 
DANS LE SECTEUR ENERGETIQUE 

(1984-1994, en m i l  l i a r d s  F.CFA) 

1 .  a c t i v i t e s  l i e e s  au b o i s  de  f e u  
2. e l e c t r i c i t e  

( i  ) scenar i o  thermique 
( i i )  scenar io  hydrau l ique  

T o t a l  

5.63 Les besoins pour la dCcennie Q venir, tels qutQvaluCs par la 
mission, font apparaitre une nette majoration de la part traditionnelle 
des investissements publics totaux correspondant au secteur 6ner- 
g6tique. La limite infhrieure reprhsente un niveau minimum nhcessaire, 
puisqu'il s'agit (a) des investissements d'ores et d6jA engagbs, prin- 
cipalement dans le projet de Kompienga, (b) des investissements 1iCs aux 
activites "bois de feu", partie inthgrante du programme de lutte contre 
la d6sertification; et (c) des options comportant les d6penses en capital 
les plus faibles permettant de rCpondre A la croissance de la charge dans 
les centres de distribution existants. 

MCthodes de planification 

5.64 I1 sera important dans le cadre du processus gouvernemental de 
d6finition et de planification des investissements publics, lequel 
devrait conduire dans un premier temps A la preparation d'un programme 
global au cours de la p6riode 1985-1986, de chercher A determiner la 
substitution operer le cas CchCant dans d'autres secteurs afin 
d'assurer lt61aboration et ltexCcution d'un programme consact6 au secteur 
dnerghtique visant Q atteindre au moins le niveau minimum d'investis- 
sement indiquh au Tableau 5.1. 

5.65 Ces dernihres annCes le processus de planification des inves- 
tissements s'est limit6 Q la prhsentation phriodique aux pays et 
organismes donateurs d'une "liste d'achats". La liste exchdant largement 
les possibilites de financement gCnCralement disponibles, la &partition 
finale des investissements depend en partie de la reponse des dona- 
teurs. Les Cvaluations approximatives prCsentCes ci-dessus entendent 
donner un exemple d'une approche susceptible de mieux faire concorder les 
investissements rhellement effectuks avec les prioritCs dhfinies par le 
Gouvernement. Aussi la mCthode proposCe mkrite-t-elle dt6tre adoptke en 
ce qui concerne le secteur CnergCtique, indhpendamment des perfection- 
nements apportks aux mhthodes de planification dans les autres secteurs. 

5.66 La premihre Ctape consiste B estimer le montant total des 
ressources B investir, disponibles au cours de la pCriode de plani- 
fication en question. Des considCrations macro-Cconomiques telles que 



l'incidence du service de la dette et les engagements pluri-annuels des 
donateurs, permettent parfois de prkciser cet aspect. La deuxi&me ktape 
consiste Q fixer la part des investissements totaux attribuks au secteur 
knergktique, puis 1 comparer les possibilitks de financement qui en 
resultent, a l'ensemble des projets envisages et deji parvenus au moins 
au stade des Qtudes de prQ-faisabilitk. ~'enveloppe ainsi difinie pour 
les besoins dkpasse gknkralement de tr&s loin le montant des fonds 
disponibles. Enfin, l'htape finale reside dans le choix d'une gamme de 
projets Q taux de rendement klevks, et dont la composition correspond 
sensiblement aux prioriths gouvernementales dkfinies pour le sous- 
secteur, respectant ainsi en particulier un certain Qquilibre entre les 
projets relatifs au bois de feu et ceux concernant l'knergie klectrique. 

5.67 A cet kgard, le nombre insuffisant de projets du sous-secteur 
du bois de feu ayant d fait l'objet d'une &valuation prkalable 
constitue la principale difficult6 rencontrke au Burkina. I1 en rksulte 
une tendance Q privilkgier le r81e de l'klectricitk dans le secteur 
Cnergktique, surtout en raison des possibilitks d'absorption d'importants 
crkdits, consentis A des conditions favorables, dans des projets hydro- 
Qlectriques 1 forte intensitk de capital. Dans ces conditions, les 
pouvoirs publics considerent le coit en capital come correspondant au 
prix de revient direct des emprunts, et non au coiit de substitution Q un 
autre projet (par exemple un projet bois de feu) de la liste des inves- 
tissements knergktiques envisagks. 

5.68 Aussi le succes de la planification Qnergktique au Burkina 
exige-t-il que les donateurs apportent leur soutien au Gouvernement afin 
d'entreprendre un effort systkmatique de renforcement des institutions, 
de recherche et dkveloppement et d'kvaluation prkliminaire des investis- 
sements, en ce qui concerne les projets bois de feu. Ceci est essentiel 
afin d'assurer, dans ce domaine et au cours de la dQcennie B venir, 
l'affectation de ressources de plus en plus importantes, obtenues grice 1 
des credits consentis A des conditions favorables. Le chapitre I1 du 
prksent rapport indique diffkrentes mesures prendre dans cette 
perspective. 





Annexe 2 

REPARTITION 
DU COUVERT VEGETAL DU BURKINA (1980) 

-- 

ha X du territoire national 

Forets galeries 
Forets claires Woodlands 
Savanne arbo rke 

a/ Savanne arbustive - 
t t  Fourrbs tigrbs" 

Sous-total forestier 

Jachires forestihre et 
associations ASP 

b / (agrosylvopastorales) - 
Divers 
(superficies non productives 

et zones urbaines 

Total 

a/ y compris 1.554.200 hectares de surfaces bruldes identifiees sur les - 
images Landsat. 

b/ Associations ASPA: associations agrosylvopastorales. - 
Source: Inventaire forestier national. Projet PNUDfFAO UPV 178/004. - 
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BILANS REGIONAUX RELATIFS AU BOIS DE FEU 

1. Des bilans relatifs au bois de feu. ont 6th etablis pour 
chacune des 30 nouvelles Provinces administratives du Burkina. permettant 
ainsi de classer celles-ci en quatre categories principales et en huit 
sous-catdgories suivant leur emplacement ghographique et 1 ' importance de 
leur ddficit en bois de feu: 

Categorie I - Les 12 provinces deficitaires du Plateau Mossi: 
1.1 Dix provinces fortement deficitaires (A forte densitd de 
population): KADIOGO (Ouagadougou). BOULKIEMDE. YATENGA. BAM. KOURITENGA. 
PASSORE. SANMATENGA. OUBRITENGA. NAMANTENGA. BAZECA. 

I .2 Deux provinces lhgt5rement dhficitaires (faible densith de 
population): GANZOURGOU. ZOUNDWEOGO. 

CatCgorie I1 - Les 6 provinces moyennement dbficitaires limitrophes du 
Plateau Mossi: 

11.1 Les trois provinces de la zone sahelienne (faible densit6 de 
population): OUDALAN. SOUM. SENO. 

11.2 Lee trois provinces A l'est et B l'ouest du Plateau Mossi (densite 
de population croissante): GNAGNA A l'est. SOUROU et SANGUIE B l'ouest. 

Catdgorie I11 - Les 7 provinces exchdentaires voisines de la zone 
deficitaire du Plateau Mossi: 

111.1 Les quatres provinces moyennement excddentaires au sud et B 
l'ouest de la zone deficitaire (forte densite de population): BOULGOU au 
sud. KOSSI. BOUGOURIBA et NMOUHOUN A l'ouest. 

111.2 Les trois provinces largement excedentaires situees au sud et B 
l'est de la zone dhficitaire (faible densite de population): NAHOURI et 
SISSILI au sud. GOURMA B l'est. 

Cathgorie IV - Les 5 provinces excedentaires les plus eloignees de la 
zone deficitaire: 

IV.l La TAPOA A l'est (faible densite de population). 

IV. 2 Les quatre provinces du sud-oues t (A forte densi tb de population) : 
COMOE. KENEDOU. GOU. PONI. 
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Annexe 4 

EVOLUTION DES STRUCTURES TARlFAlRES DU BOlS DE FEU 

A OUAGADOUGOU DE 1975 ET 1984 

Composition de P r i x  1975 1980 1984 Taux Moyen de 
a / - b/ - c / - Taux Annuels % Croissance Annuelle 

CFA.F/kg % CFA.F/kg % CFA.F/kg % 1975-80 1980-84 

P r i x  d'achat 

au Producteur 0.7 10.0 3,8 25,3 4,4 31 ,O 40,2 3,7 

Cout de Transport 

par camion 1,5 21,4 3,8 25,3 5,2 36.6 20.4 8,1 

Redevance ND ND ND ND 0,8 5.6 - - 

Marge n e t t e  du 

t ranspor teur  2.8 40,O 2,5 15,6 2,6 18.3 -2.2 1 ,o 

P r i x  de vente en gros en v i l l e  

Ouaga 5.0 71,4 10,O 66,7 13,O 91,5 14,9 6.8 

Marge du 
d / g ross i s te  - 2,O 29,6 5,O 33,3 1,2 " 8.5 20,l - 30 

P r i x  de vente au d e t a i l  en v i l l e  

Ouaga 7,O 100,O 15.0 100,O 14,2 100,O 16,5 -1,4 

a/ A. BERTRAND, 1975, AVV-CTFT. - 
b/ EnquBte consommation de 1980-81, M. DE BACKER, PNUD-FAO, P r o j e t  UPV 78/004. - 
c/  Est imat ions de l a  Mission (septembre 1984). - 
d/ Y compris les  f r a i s  de debitage du bois.  - e/ La valeur indiquee e s t  f a i b l e :  dans c e r t a i n s  cas en e f f e t ,  l e  p r i x  de vente en gros 

(par chargement de camions) peut tomber a 9,4. F.CFA/kg, auquel cas l a  marge b r u t e  du 

d e t a i l l a n t  a t t e i n t  4.8 FCFA/kg, s o i t  33,8% du p r i x  de vente au d e t a i l .  



Annexe 5 

STRUCTURE TARIFAIRE ZES PROWITS PETROLIERS - JANVIER 1984 
(CFAS ) 

Essence Canbustible 
E l h e n t  de c o i t  Surcarburant Ordlnaire Kboslrne Gas-oi I Diesel Fuel 

(HL 1 (HL ) (HL ) (HL ) ( t e  1 ( t e  1 

Bobo-Dioulasso 
Pr i x  fob (SIR) 
Dro l t s  de douanne 

e t  prelevements fiscaux 4.377,74 4,359,08 .975,85 1.853,% 6.629,35 
Taxes diverses 2,424,5 1 1 .%8,41 1,368,21 1.726,35 5.246,83 
Transport 2.277,06 2,228,84 2,391,58 2.452,W 29.722,78 
Fra is  de manutention, 

marge bbneficaire, etc. 1,993 , 79 1,739,38 1,403,73 1.849,75 28.1 10,55 
Pr i x  au depart du dep6t 27.097,OO 25.847,OO 16,347,OO 22.697,OO 185.882,40 
P r i x  de vente b l a  pompe/L 279 266 171 234 - 
Ouagadougou 

Pr i x  fob (SIR) 16.023,W 15.651,69 10,207,63 14.814,W 114.%1,09 
Dro i ts  de douane e t  

prelevements fiscaux 4.347,74 4.359,08 .975,85 1.853,W 6.629,35 
Taxes diverses 2,228,35 1,674,14 1,251,64 1.244,73 3.201,61 
Transport 2,994,24 2,943,76 3.146,46 3.355,59 39.167,03 
Fra i s de manutent Ion, 

marge beneflciaire, etc. 2.01 5,77 1,761,33 1.208,42 1.970,82 28.276,22 
Pr l x  au depart du depdt 27.640,OO 26.390,OO 16.790,OO 23.240,OO 192.235,30 
Pr i x  de vente b l a  pompe/L 285 272 176 240 - 
La rubr ique ~lprbl&vements d iverslc comprend: 

1. Le mntan t  verse b l a  Caisse de perequation, 
2. Surtaxe v e r s h  au fond dtact ion petrol lere, source de flnancement des ac iv i tes  du BUMIGEB. 
3, Surtaxe re1 a t  ive aux stocks de secur Ite, f I nansant les  act  i v l  tes  de I a SEHBI . 
4. Surtaxe correspondant b l a  di f ference de p r i x  entre l e  tansport r ou t i e r  e t  l e  tansport ferrovalre. 

Dans l e  cas des produits achemines par vole f e r r h ,  l a  canpagnie pe t r o l i e re  acheteuse d o l t  reinbourser 
ce montant b l a  Calsse de perequation, 

Source: Structure t a r i f a i r e  en vlgueur au 23 janv ler  1984, modifiee dans l e  cas du kerosene. 
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Produ i t U n i t  1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Supercarburant M~ 1 .702 
Essence ord i nai r e  n3 26.851 
Divers types. 

d 'essence n3 28.553 
Kbosdne n3 8.676 
Gas-ol I n3 12.228 
Diesel n3 13.821 
Fuel Oil t e  2.739 
GPL t e  

I 
Carbureacteur n3 5.554 5.846 6.153 6.476 8.203 8.123 12.463 13.163 6.466 4.055 4.286 7.308 I-' 

I-' 
w 

DonnBes Convertles 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 I 

(tonnes Bqu l va len t  p e t r o l e )  ( tep) 

Tota I Essences 1,32 21.631 24.416 24.887 30.308 34.685 39.924 45.053 50.517 53.938 55.866 56.108 50.236 
KBrosdne 1,24 6.997 7.511 8.838 9.488 9.890 9,573 10.044 10.471 11.010 12.097 13.444 12.017 
Gas-oi I 1,19 10.276 11.216 12.223 12.045 14.498 17.899 20.550 20.973 23.324 25.433 25.964 24.024 
Diesel 1,11 12.451 14.132 14.218 14.305 17.672 22.808 23.432 20.832 27.209 27.350 22.883 18.059 
Fuel 1,02 2.685 2.180 2.843 3.707 6.805 4.412 6.143 14.328 17.277 15.865 21.6% 18.847 
GPL 1906 674 

Source: GPP. 
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PRODUCTION D'ETHANOL UTILISE COMME DILUANT DE L'ESSENCE 

1. La fabrication dtQthanol utilisQ comme diluant de l'essence 
constitue la principale possibilitQ de production d'un substitut local 
aux importations de produits phtroliers. Dans ce domaine, les pouvoirs 
publics apportent leur soutien i deux projets, l'un fond6 sur des rQsidus 
agro-industriels et l'autre sur une culture sp8ciale. I1 est indis- 
pensable d'adapter les rhalisations projetkes i la taille du march6 
potentiel de facgn i assurer leur viabilith effective, sans aide de 
1 'Etat. 

2. I1 y a deux facons possibles de remplacer l'essence par de 
ltQthanol au moyen des technologies QprouvQes actuellement disponibles. 
La premibre utilise ce produit cornme diluant, dans une proportion pouvant 
atteindre 15 ou 20%; se substituant i l'essence A volume sensiblement 
&gal, ltQthanol doit Ctre parfaitement anhydre, et exige donc des codts 
de production plus importants par rapport i la qualitd combustible 
hydratk. La deuxibme facgn consiste A utiliser en tant que tel 
ltQthanol de qualit6 "combustible" dans des moteurs sphcialement adaptQs 
i cet effet. Dans ces conditions, un titre dtQthanol se substitue A un 
volume nettement moindre d'essence. Les prix internationaux des produits 
pktroliers devraient cependant enregistrer une trbs forte hausse, avant 
que cette option devienne avantageuse par comparaison i la poursuite des 
importations d'essence. 

3. La prhsence d'une proportion excddentaire d'eau dens les 
mQlanges essence Qthanol risque de provoquer une separation par phases, 
qui rend le carburant inutilisable. ~'Climination de lthumiditC dans les 
systbmes de stockage et les cuves de transport comporte des dhpenses 
s'ajoutant Q celles de l'emploi du mQlange. La tolbrance A l'eau Qtant 
cependant plus grande dans les mhlanges les plus riches en Cthanol (15 i 
20%), il est peut-Ctre plus judicieux d'approvisionner certaines rCgions 
B l'aide d'un carburant plus diluQ, que de chercher A distribuer dens 
tout le pays un melange moins diluQ. En revanche, ces melanges plus 
riches risquent de provoquer une corrosion du circuit d'alimentation 
(rhservoir, pompe, filtre et carburateur) et d'endommager les pibces en 
caoutchouc, ainsi que les divers pibces non-mCtalliques. 

4. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont Les deux principaux centres 
de distribution des divers types d'essence. L'organisation logistique la 
plus susceptible dt&tre adopthe consiste B acheminer ltQthanol jusqu'i 
des dBp6ts de stockage situ6s dans ces deux agglomQrations, puis A le 
mhlanger directement i l'essence dans Les camions-citernes qui s t y  appro- 
visionnent.  evaluation des projets "Qthanol" doit tenir compte des 
codts suppltimentaires d'acheminement jusqu'au dQp6t (en particulier s'il 
faut emprunter des routes secondaires sur de longues distances), outre 
ceux des instaL1.ations de stockage et de mQLange. Si la production 
dtCthanol est saisonnibre, il peut s'avhrer nhcessaire d'engnger la 
construction d'une importante capacitk de stockage, de facon B stassurer 
une rCgularitC suffisante du taux de melange tout au long de ltann6e. 
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Aussi, faut-il vdrifier la disponibilitk d'une capacitd de stockage 
exchdentaire adapt6e aux besoins. 

5. Quant aux avantages escomptes, l'addition d'hthanol augmentera 
ghnhralement le taux d'octane du carburant. Lorsque la distribution aura 
6th dtendue une zone suffisamment importante, on pourra sans doute 
importer en guise de produit de base destind au mhlange, une essence 
moins ondreuse. Toutefois, les avantages lies 1 cet accroissement du 
taux d'octane ne sont guhre susceptibles d'stre signif icatif s. 

6. Une comparaison des coiits par litre (imp6ts indirects non 
compris) encourus jusqu'a la sortie du dhpdt, pour constituer le mklange 
d'dthanol et d' essence, permettra d' htablir la viabilite hconomique de la 
production d'hthanol. ~'hvaluation des facteurs agricoles de production 
devrait reposer sur les meilleurs prix au dhpart de l'usine susceptibles 
d'stre obtenus suivant une autre fili&re d'utilisation telle que la 
fabricat ion de produits alimentaires ou d'engrais. Avant de determiner 
la viabilith Qconomique de cette option, le Gouvernement devrait 
cependant dhfinir un rhgime fiscal et tarifaire adhquat a l'intention des 
promoteurs du projet, de fa~on a ce qu'ils puissent en apprhcier la 
viabilith financike. 

9. Le rCgime fiscal et tarifaire applicable l'kthanol peut 6tre 
dhfini de diffhrentes fa~ons. Lors du choix des dispositions corres- 
pondantes, il est essentiel que le Gouvernement du Burkina veille a ce 
que: (a) l'hthanol contribue dans la m8me proportion que l'essence B 
dhgager les recettes fiscales nhcessaires Q l'entretien des routes; 
(b) les dispositions arrBtCes en definitive ne dissimulent aucune 
subvention implicite de la part des pouvoirs publics de l'usager ou du 
producteur d'hthanol. En cas de commandite partiel du projet par les 
pouvoirs publics, il faudra clairement dissocier, d'une part la respon- 
sabilitd exerche par 1'Etat en matiere de rhglementation, d'autre part 
son rdle d'actionnaire. 

Fabrication d'kthanol a partir des mhlasses - 

8. Le Burkina posshde une sucrerie, la SOSU-BF, installhe au sud 
du pays Q Banfora. En 1983/84, elle a produit 13.342 tonnes de mhlasse, 
dont pr&s de la moitid ont servi d'engrais (leur coGt de substitution est 
hvaluh Q environ 72 millions de F.CFA par an) aprhs dilution dans de 
l'eau d'irrigation. Les quantites restantes ont 4th exporthes en 
~6te-dllvoire, ou utiliskes sur place afin de completer l'alimentation du 
betail. D'aprBs le niveau actuel des previsions Q long terme du prix des 
melasses (71,5 $ E.U par tonne, Nouvelle-Orlhans), les ventes sur le 
marche international apr&s transit par Abidjan, ne sont gu&re sus- 
ceptible~ de demeurer viables. 

9. Le Gouvernement a cr& au voisinage de la sucrerie une 
distillerie destinee a produire de l'kthanol Q partir de mhlasse. 
L'usine, dont la construction reprksente un investissement de 1,6 mil- 
liard de F.CFA finance aux conditions du march6 par des bailleurs de 
fonds autrichiens, doit Btre exploithe par la SOPAL (SociCtk pour la 
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production d'alcool ) , entreprise industrielle distincte de la SOSU-BF. 
Le demarrage de la production est prevu pour le debut 1985 avec un niveau 
de production initial de 2,l millions de litres par an port6 ensuite Q 
3 millions de litres par an a partir de la cinquikme annee. Sur la base 
d'une capacite de production nominale de 10.000 l/jour, ceci corres- 
pondrait B un regime d'exploitation de 300 jours par an. Une telle d u d e  
dripassant nettement celle de la periode d'activitk de la sucrerie, la 
satisfaction des besoins knergetiques de la distillerie dependrait ainsi 
de l'approvisionnement en petrole pendant la morte saison. Compte tenu 
de cette particularite, il importe donc d'etudier la viabilite de la 
production d'bthanol pendant cette periode; a cet egard un accroissement 
de la capacite de la distillerie peut constituer une alternative 
intkressante. 

10. L'usine est censee fournir une production d'kthanol anhydre, 
c'est-8-dire mdlangeable B divers types d'essence. Les intrants 
nkcessaires de melasse et d'energie (vapeur et electricite) seront 
obtenus auprhs de la SOSU-BF au cours de la saison sucrikre: en dehors de 
cette periode, l'usine d'bthanol utilisera du mazout pour couvrir ses 
besoins energetiques. Compte tenu de l'incertitude, quant a la fraction 
exacte des debouches actuels auxquels doit se substituer la production 
d'bthanol, il est difficile de determiner precisement le prix de revient 
du principal facteur de production. ~'aprks des estimations provisoires, 
le prix de revient de l'ethanol au depart du depdt B Bobo-Dioulasso 
pourrait 6tre cornpetitif par rapport B celui de 1 'essence. I1 
conviendrait toutefois de s'en assurer, avant de s'engager a rkaliser le 
projet. 

11. ia viabilitd financikre de la SOPAL dependra du resultat des 
nrigociations bilaterales concernant les prix des facteurs de production 
fournis par la SOSU-BF. Bien que la construction de la distillerie ait 
deji atteint un stade avance, les prix en question n'avaient pas 6th 
fixes B l'epoque de la mission. Par ailleurs, les possibilit6s 
d'integration physique des deux usines ont apparemment ete ignorkes, sans 
doute du fait m&me de leur voisinage immhdiat. Les resultats financiers 
de l'entreprise dependront egalement de la position adoptke par le 
Gouvernement en matihre de prelevement fiscaux et de contr6le des prix, 
c o m e  en ce qui concerne la tarification et les differentes dispositions 
contractuelles dont il faudra convenir avec les compagnies de distri- 
bution de produits petroliers. Or, ces questions dhcisives ne semblaient 
guhre avoir 6th resolues de faqon adequate a l'epoque de La mission. 

12. Le Burkina importe chaque ann6e prhs de 70 millions de litres 
d'essence dont 30 millions sont consommbs dans la zone de distribution de 
Bobo-Dioulasso. L'extension B toute cette region, grice a La production 
de L'usine de La SOPAL, de L'utilisation de melanges ethanol/carburant, 
correspondrait B un taux de dilution de 7%, et port6 ensuite a lo%, une 
fois atteinte la pleine capacite de production. 
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Fabrication dlCthanol h partir du sorgho sucrk 

13. Le Gouvernement du Burkina a acquis en outre une participation 
de 30% dans une entreprise chargQe dtQtudier et de promouvoir les 
possibilitQs de production dlQthanol A partir du sorgho sucre dans la 
vallQe du Sourou. Dans ce cas, l'bthanol serait produit directement Q 
partir de la plante, et non h partir des rbsidus d'un processus agro- 
industriel, tel que la fabrication du sucre. De ce fait, le prix de 
revient du produit de base risque dl&tre plus important. La prochaine 
phase du projet, de 1985 A 1988 consacrera 3 millions de $EU Q 1'Qtude 
des codts de production du sorgho sucrQ sur une superficie cultivke de 
10 hectares. 

14. En cas de rkalisation du projet, la production envisagke est de 
17,5 millions de litreslan, ce qui Qquivaut A 12% de la consommation 
nationale totale des divers types d'essence, Q la date de rkalisation 
prQvue (vers 1990). La vallke du Sourou se trouve au nord-ouest du 
Burkina, sensiblement A mi-chemin de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso; 
aussi, les codts de transport joueront-ils un r6le de premihre 
importance, au stade de l'hvaluation Qconomique, come Q celui de la 
definition des modalit6s de commercialisation. Par ailleurs, le projet 
SGPAL aura d captk 5 cette Qpoque prhs de la moitiC du march6 
potentiel de Bobo-Dioulasso. 

15. Pour l'instant, le Gouvernement du Burkina devrait chercher en 
priorith A mettre sur pied un dispositif rhglementaire et fiscal 
judicieusement conp, grice auquel le projet de Sourou pourra aboutir, 
mais seulement aprhs que sa viabilith hconomique ait 6th dhmontrbe. Ses 
promoteurs du secteur privQ pourront alors poursuivre les Qtudes et leg 
travaux dlQvaluation qui sty rapportent, dans le cadre d'une rbgle- 
mentation prhvisible et garantie; au cas oG Le projet s'avhre Qco- 
nomiquement viable, le Gouvernement ne devrait pas avoir besoin dlengager 
sa participation au cours des phases ult6rieures (construction, mise en 
service et exploitation), si ce n'est une participation symbolique visant 
A dkmontrer l1intQr6t bienveillant des pouvoirs publics. 

Recommandations 

16. Compte tenu des codts actuels et des technologies disponibles A 
prhsent, les dhbouchQs potentiels pour une production dlCthanol se 
limitent h 15-20% du march6 national de l'essence (lequel reprhsente 
environ 34% des importations phtrolihres totales en termes de tep). Bien 
qu'il s'agisse LA d'une part substantielle de la facture pktroliere du 
Burkina, cette considCration ne devrait cependant pas dktourner leg 
planificateurs de L'Qnergie de La tache plus importante encore consistant 
Q minimiser le codt d'approvosionnement de tous les produits phtroliers 
importks. 

17 En ce qui concerne La mise au point du projet d'utilisation de 
l'bthanol comme diluant de l'essence, la participation des responsables 
publics de La planification QnergQtique devrait se limiter aux tiches 
suivantes; (a) mettre sur pied un dispositif fiscal et rhglementaire 
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solidement et judicieusement conGu, l'inthrieur des promoteurs du 
secteur privt5; ( b )  faciliter le dialogue avec les fournisseurs potentiels 
des matieres premieres approprihs, et notamment de residus agro- 
industriels; (c) faciliter le dialogue avec les compagnies de distri- 
bution de produits phtroliers, en ce qui concerne les cocts et les 
dispositions pratiques prhvoir pour les operations de transport, de 
stockage, de mhlange et de distribution. 



SONABEL: PRODUCTION D'ELEcTRIcITE DE 1972-1983 
(GWh) 

Ouaga- Bobo Ouah i - 
Annee dougou Dioulasso Koudougou Banfora gouya Total 

Taux moyen de croissance annuelle ( X )  

1972-83 12,5 11 ,O 7 , 5 9,O (a) 15,l 11,7 
1972-80 15,5 14,5 18,5 14,l (b) 16,7 15 ,O 
1980-83 4,9 2,2 -2,4 1,1 10,9 3,4 

(a) 1975-1983. 
(b) 1975-1980. 
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SONABEL: PUISSANCE DE POlNTE ANNUELLE 1978-1984 
(MW 

Ouagadougou Dioulasso Koudougou Banfora Ouahlgouya 
A. Puissance de pointe annuelle (MW) 

Be Facteur d ' u t i  l fsat ion annuel (heures/an) 

STRUCTURE ET EVOLUTION DE LA CONSOmATlON D'ELECTRICITE 

Taux moyen de 
1972 1980 1982 croissance annuel l e  ($1 

GWh % GWh % GWh 4 1972-82 1980-82 

Consmat ion BT 13,81 43,3 38,53 42,l 44,08 41,7 12,3 7 ,o 
- MBnages 9,90 31,O 30,62 33,4 34,38 32,s 13,3 6,7 
- Administration 1 5  4,9 3,44 3,8 4,lO 3,9 10,l 9 ,2 
- P e t i t e  indust r ie  1,94 6 , l  3,45 3,8 4,15 3,9 7 ,9  9,7 
- Eclairage Publ ic 0,41 1,3 1,02 , I  1,45 1,4 13,s 19,2 

Consommat ion HT 
- lndus t r ie  
- Pompage 

Ventas Totales 31,88 100 91,57 100 105,69 100 12,7 7 ,4 
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PUISSANCES INSTALLEES M S  CENTRALES SONABEL (1984) 

Centra I es Ann& de Mlse Puissance InstaIIBe 
Groupes en Serv Ice MU TY pe Combustible 

OUAGA 1 

G6, G8, 65 

OUAGA 2 
G 1 
62, 63, 64 
65, G6 
8080 
Dl WLASSO 
GO, GI, 66 
64, 63, G2 
616, G8, 67, G9 

KOUOOUGOU 
61, 62, 63 
64, 65 

Banfora 
G 1 
62 
OUAH I GOUYA 
64, 65 
G2, G3 
G 1 

DORI 
K G 2  

GAOUA 
GI, G2 

F ADA 
61,~~ 

KAYA - 
GI, G2 

5,5 
1958, 59 2 x 0,5 MGO Diesel 
1964, 64, 72 3 x 1,5 AGO Diesel 

10.8 
AGO 
MGO 
AGO 

4,8 
MWM 
MWM 

0,9 
MGO 
MGO 

0,57 
Ber I l e t  
Poyaud 
Poyaud 

1,l 
2 X 0,5 MGO 

1983 0,1 Daimler 
Benz 

0,l 
1983 2 x 0,05 Daimler 

Bsnz 

0,2 
1983 2 x 0,l Daimler 

Benz 

0,2 
1983 2 x 0,l Daimler 

Benz 

AGO0 i ese I 
Fuel 
Fuel 

Diesel 
Diesel 
Diesel 

Diesel 
Diesel 

Diesel 
Diesel 

Diesel 
Diesel 
Diesel 

Diesel 
Diesel 
Diesel 

Diesel 
Diesel 

Diesel 
Diesel 

Diesel 
Diesel 

0,2 
2 x 0,l Daimler Diesel 

Benz Diesel 

TE NKODOGO 0.2 
GI, 62 1983 2 x 0,l Daimler Diesel 

Benz Diesel 

TOUGAN 0,1 
GI, 62 1983 2 x 0,05 Daimler Diesel 

Benz Diesel 
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ESTIMATIONS DES COUTS MARGINAUX DE DEVELOPPEMENT 

Centres Pet i t s  
Importants Centres 

groupe de puissance u n i t a i r e  
Combustible 
Consommation spec i f ique 
P r i x  combustible 
P r i x l u b r i f i a n t  

0 
(4gdupr i xcombust i b I e ) 

0 
Consommation serv ices a u x i l i a i r e s  
($  de l a  consommation de combust ib le)  
Pertes reseau HT + MT 
Pertes reseau BT 
P r i x  proport ionnel  

n i veauMT 

0 
P r i x  proport ionnel  

n i veauBT 

9 

Investlssements cent ra les  
Duree de v i e  
Annuite (taux 10%) 
Wpenses d ' e x p l o i t a t i o n  f i x e s  
Coe f f i c i en t  de s e c u r i t b  
Coyts f i x e s  product ion 

lnvestissements reseaux 
HT e t  MT 

Duree de v i e  
Annuite'reseau MT 
lnvestissement reseau BT 
Annuite reseau 
Depenses f i x e s  spec i f iques BT 
Coyts f i x e s  niveau MT 
Coyts f i x e s  niveau BT 

MFmW i nst ,  

Annees 
F/kW i nst/an 
F/kW i nst/an 
MW inst/MW appele 
F/kW/an 

MF /MW 

Annees 
F/kW/an 
MF/MW 
F /kW/an 
F/kW/an 
F/kW/an 
F/kW/an 

Fuel 
220 

1 28.600 
28.29 

Diesel  
2 50 

1 70 .OOO 
42.5 

Note: Une eva luat ion  p lus  prec ise  des coy ts  marginaux t ienda compte de l a  de r i ve  
des p r i x  des combustibles par rappor t  aux aut res  p r i x .  
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TARIFS SONABEL EN VIGEUR EN SEPTEMBRE 1984 

- - - - - - - - - - - 

Tranches Tarif s 
Puissance kWh/mois F . CFA/ kwh 

Dis joncteur (A) 1 2 I 2 3 

BASSE TENSION 

( 3  Tarif af f airjusquq A30 
C F A . F / ~ W ~  
(Force Hotrice) 

( 4  Eclairage Public -- 
~ F A .  F / k ~ h  

tarif monome: 6 1  CFA.F/kWh 
30 30 92 90 85 
60 60 92 90 85 

100 100 . 92 90 85 

tarif monome: 8 5 

tar i f monome : 9 5 

Tarif Tarif F . C F A / ~ W ~  
F.cS~/an Heures Pleines Heures creuses 

/souscri te kW 8-23 23-8 

( 5 )  Tarif affaires - B 
(Force Motrice) 

jusqu'a 10 kW puissance 389 1 9 0 5 9 
souscrite 12,s kW et 

au-dessus 3891 9 0 5 5 

MOYENNE TENSION 

( 6 )  Industrie, commerce 
et administration 

jusqu'h 49 kW puissance 11,672 7 0 6 1 
souscrite 50 kW et 

au-dessus 11,672 6 8 6 1 
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PRODUCTION COMBINEE DE CHALEUR INDUSTRIELLE ET D'ELECTRICITE 

1. La sucrerie de la SOSU-BF A Banfora constitue la principale 
entreprise agro-industrielle installhe au Burkina. Dothe d 'une capacith 
de production thhorique de 35.000 tonnes de sucre/an, l'usine utilise 
inthgralement la bagasse produite pendant sa phriode d'activith (en 
ghnhral de l'ordre de 100.000 tonnes) pour assurer une production com- 
binhe de vapeur et d'hlectricith. En outre, l'apport complCmentaire de 
fuel (indispensable vers la fin de la saison) reprhsente une part impor- 
tante de l'approvisionnement hnerghtique dans les conditions actuelles 
d'exploitation (c'est-A-dire en-desA de la capacith thhorique). Or, le 
recours aux achats de fuel peut Gtre &it& et doit par conshquent 
cesser: cette simple raison suffit A justifier un rhexamen complet des 
ressources et des besoins hnerghtiques, de fason A determiner comment 
doser pour le mieux les deux types de mesures suivantes: (a) rhalisation 
dlCconomies d'hnergie au niveau du cycle de fabrication du sucre (hvapo- 
rateurs, rhchauf feurs), et/ou (b) apport supplhmentaire dlhnergie en 
shchant la bagasse h l'aide de la chaleur de rhcuphration recyclhe. Dans 
l'un et l'autre cas, les investissements A engager sont faibles, surtout 
au regard des hconomies potentielles. 

2. Les dirigeants de la SOSU-BF ont estimh A prbs de 400 kW la 
capacite de production exchdentaire dont dispose actuellement l'usine, 
une fois quelques modifications inineures apporthes au circuit de 
refroidissement du turboghnCrateur. Selon toute vraisemblance, cette 
capacith de reserve servira en grande partie A actionner les pompes d'ir- 
rigation des champs de canne A sucre et A alimenter en hlectricitb 
l'usine voisine de production d'bthanol. Ceci semble exclure l'option 
peu coGteuse A mettre en oeuvre, consistant i utiliser cette capacith 
pour approvisionner la ville de Banfora (demande de pointe de 400 kW en 
1984) pendant la phriode d'activith de la sucrerie. Les autres options 
envisaghes impliqueraient la construction d'une nouvelle centrale et 
seule la crhation conjointe d'une ligne de transport de Banfora 2i 

Bobo-Dioulasso permettrait sans aucun doute d'en assurer la viabilith. 

3. L'exploitation de tout le potentiel de production combinCe 
offert par la sucrerie reprhsente une possibilith A plus long terme, bien 
que la viabilith d'un projet de creation d'une capacitC excCdentaire 
exige un niveau minimum de production sucribre, Cvaluh ghnhralement A 
30.000 tonnes/an. Cette solution impliquerait des investissements con- 
sacrks A l'accroissement de la capacitk maximum de sechage de la bagasse 
et a l'augmentation de plusieurs mCgawatts de La puissance du turbo- 
generateur. Par ailleurs, la mise sous forme de pellets de la bagasse 
excedentaire recueillie pendant la periode d'activite de la sucrerie, 
permettrait d'etendre a toute l'annee la pkriode de production 
d'electricite. Les possibilites ainsi en prCsence doivent donc 6tre 
examinbes soigneusement, en relation avec toutes les autres options 
d'approvisionnement electrique envisagees dans la region Banfora/~obo- 
Dioulasso (fuel, interconnexion, petites centrales hydrauliques). 
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4. L'industrie de fabrication de l'huile de table constitue 
l'autre grand consommateur de residus agro-industriels. L'usine de la 
CITEC a Bobo-Dioulasso alimente ses chaudieres au moyen de graines de 
coton, de dCchets de karite et de mazout, et produit elle-meme pr6.s des 
trois quarts de ses besoins d1Clectricit&. Malgre ce dbficit, un bilan 
CnergCtique prCliminaire rkviile un potentiel thhorique (c'est-A-dire en 
supposant une configuration diffCrente de l'usine) de production excC- 
dentaire dlClectricitC, atteignant 26 GWh au cours des six mois de la 
phriode d'activith. Pendant cette m6me pCriode, le dCficit de production 
de la SONABEL Q Bobo-Dioulasso est actuellement de 15 GWh. Bien que 
l'utilisation pour l'alimentation animale puisse slavCrer un usage 
approprie pour certaines des rCsidus en question, tels que les tourteaux 
de karitk, les possibilitCs de vente A la SONABEL de la production 
exchdentaire d'hlectricith mkritent manifestement d16tre CtudiCes en 
dhtail. 

5. DiffCrentes industries utilisant exclusivement du fuel offrent 
Cgalement des possibilitCs de production combinCe d'exchdents 
dlClectricitC. A Ouagadougou, par exemple, la brasserie de la SOVOBRA 
prCsente en principe un exckdent potentiel de 2,8 GWh/an, tandis que le 
dQficit annuel de production de la SONABEL est d'environ 80 ~ ~ h / a n .  
~'apriis les estimations de la mission, les 2erspzctives d'approvision- 
nement aupriis de l'industrie, A Bobo-Dioulasso ou A Ouagadougou 
pourraient se chiffrer globablement A quelque 10 MU. 
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PREVISIONS DE LA DEMANDE D'ELECTRICITE 
(Quant i tbs  en GWh e t  taux rnoyen de croissance annue l le )  

Annee Ouagadougou Bobo Dioulasso Koudougou Banfora Autres Centres Totaux 

GWh % GWh % GWh $ GWh % GW h % GWh % 
( a )  Scehario de croissance f a i b i e  

1982 78,s 29,8 11,4 1,84 1,33 122,8 
+0,6 + I  ,7 +5,3 +4,3 +9,8 + I  ,5 

1983 79,O 30.3 12,O 1,92 1,46 124,7 
-7,6 -1 ,O +5 ,O -6,2 + 167 -2,7 

1984 73.0 30 ,O 12,6 1 .a 3.9 121.3 
-2,s -1,s +5 0 +20 -0.7 

1985 71.2 29.6 13.2 1.8 4,7 120.5 
+ I  ,5 + 1 + 5 +2 +I5 +2,4 

1987 73,4 30,2 14.6 1.9 6,2 126.3 
+ 5 +5 +6 + 5 + I  5 - 5,7 

1990 84.9 35,O 17,4 2.2 9,s 149,O 
+8 + 7 +7 +I0 + I  5 t8.2 

1995 124,8 49,l 24,4 3,s 19,O 220,8 
+8 + 7 +7 + 10 + I  5 +8,4 

2000 193,3 68,9 34,2 5 96 38,2 330,2 
+8 +7 +7 +I0 +I5 +8,8 

2010 395.7 135.5 67,3 14,s 154.5 767,5 

(b )  Scenario de croissance f o r t e  

1984 73,O 30 ,O 12,6 1 ,8 3,9 121,3 
0 0 + 5 0 +20 + I  ,I 

1985 73,O 30,O 13,2 1 ,8 4,7 122,7 
+3 +2 +6 +6 +20 +3,8 

1987 77.4 31.2 14,8 2 ,o 6,7 132,l 
+7 + 7 + 7 +7 + I  5 +7,5 

1990 94.9 38,2 18,2 2.5 10,2 164,O 
+9 +8 +8 +I0 +I5 +9,1 

1995 146.0 56,l 26,7 4 ,o 20,s 253,3 
+9 +8 + 8 + 10 + I  5 +9,2 

2000 224.7 82.5 39,2 6.4 41.2 394 ,O 
+8 +8 +8 +lo + I  5 +9 

2010 485,l 178 ,O 84.7 16,7 166,8 931,3 

PREVISIONS DE PUISSANCE APPELEE 
(MW, per tes  cornpr i ses ) 

Ouagadougou Bobo dioulasso Koudougou a/ Banfora a/ Autres Centres b/ 

1984 19,37 6,33 2,35 0,396 1,2 
1985 19.5 6.6 2,7 0,41 1.5 
1987 19.6 6.9 3 ,O 0,45 2.1 
1990 24 ,O 8.4 3.7 0.57 2.9 
1995 36 ,O 12,5 5.5 0.91 5.1 
2000 56 ,O 18.5 8 .O 1.45 9.8 
20 10 120 ,O 40.0 17 ,O 3.80 37 ,O 

a/ F o r t e  i nce r t i t ude ,  due a l a  presence de gos c l i e n t s  i ndus t r i e l s .  - 
b/ Somme de puissance non synchrones; y cornpris l es  nouveaux centes. - 
NB. Le tableau ci-dessus donne les  es t imat ions  * ' les p lus  probablesl*, Les 

pourcentages su ivants  donnent une idee des eca r t s  possib les (en p lus  ou en 
rnoins) par rappor t  aux valeurs les p l u s  probables: 
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BESOINS D'INVESTISSEMENTS - OUAGADOUGOU/KOUWUGOU 1985-1999 
(mi l  l i o n s  F.CFA) 

lnvestissements Annee de mlse 
m i l l i o n s  F.CFA en se rv i ce  

SCENARIO "PRODUCT I ON D'ORIG I NE THERM l QUE" 

Kompienga: 15 MW 
Ouaga 2: 8 MU f u e l  
Ouaga 2: 8 MW f u e l  
Ouaga 3: 12 MW f ue l  
Ouaga 3: 12 MW f u e l  
Koudou: 5,5 MW f ue l  
Koudou: 5,5 MW f u e l  

(SOUS-TOTAL 

Ligne de 132 kV Kompienga-Ouaga 9.100 1989 
Ligne de 30 kV Ouaga-Koudou 840 1989 

Rbseaux de d i s t r i b u t i o n  12.000 

(TOTAL ) 56.180 

SCENARIO IIPROWCTION D'ORIGINE HYDRAULlgUE" 

Kompienga: 15 MW 
Bagrb: 2 groupes de 8 MW 
Ouaga 3: 12 MW f ue l  
Ouaga 3: 12 MW f u e l  
Ouaga 3: 12 MW f ue l  
Koudou: 5,5 MW f ue l  
Koudou: 5,5 MW f u e l  

(SOUS-TOTA L ) 

L igne de 30 kV Ouaga-Koudou 840 1989 
Ligne de 132 kV Kampienga-Ouagadougou 9.100 1989 
Ligne de 132 kV Bagre-Tenkodogo 1.250 1994 
Reseaux de d i s t r i b u t i o n  12.000 

(TOTAL ) 79.560 

Echelonnement approchb 
1985-89 1990-94 1995-99 

1. Aucun des deux scenar ios ne comprend l e  coy t  de retabl issement de l a  d i s p o n i b i l i t e  
normale de Ouaga 2. 

2. La l i g n e  de t ranspo r t  Kompienga - Ouagadougou e s t  censee passer par Terkodogo e t  
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BESO l NS D' I NVESTI SSEMNT - 8080-DIOULASSOAANFORA 1985-1999 
(mi I I ions de F.CFA.) 

Investissements Annh de mise Echelonnement Approche' 
m i l l i ons  de F.CFA en service 1985-89 1990-94 1995-99 

SCENARIO ~W?OOUCTION D'ORIGINE MERMIQUE" 

~ o b o  2: 4 m fuel 
B o b  2: 4 m fuel  
B o b  2: 4 m fue l  
~ o b o  2: 4 m fuel  
Bobo 2: 8 MU fuel  
B o b  2: 8 MU fuel  

(SOUS-TOTAL) 

Ligne de 30 kV Bob-Banfora 670 
RBseaux de d i s t r i bu t i on  4 .000 

(TOTAL 1 1 5.070 

SCENARIO "IMFWtTATIONS D'ELECTRICITE" 

~ o b o  2: 4 W fuel  1.320 
~ o b o  2: 4 W fuel  1 -320 
~ o b o  2: 4 m fue l  1 3 2 0  
B o b  2: 10 MU turb ine A gaz de 10 MU 1.800 
B o b  2: 10 MU turb ine A gaz de 10 MU 1.800 

(SOUS-TOTAL ) 7.560 

Ligne de 132 kV Bob-Banfora 2.400 

Ligne de 132 kV Ferke-Banfora 4.100 
Reseaux de d i s t r i bu t i on  4 .000 

(TOTAL ) 1 8.060 
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B l  LAN ENERGETIQUE PREVU POUR - 1995 

( tep  ) 

To ta l  

Bo is  de Charbon de Hydro- E l e c t r i -  Kero Produ i t s  

feu Residus b o i s  e l e c t r i c i t 6  c i t e  GLP Essence sene Gas-oi l Fuel D iese l  P e t r o l  i e r s  To ta l  

1'1-oduct ion 

Importat ions 

TOTAL 

Conversion 

t l e c t r i c i t e  (3.825) 21.340 (1.690) (15.825) (17.515) 0 
P e r t i s  de Conversion (10.500) (6.025) (520) (2.810) (25.275) (28.085) (45.130) 
Per tss  de Transport (2.020 ) (2.020) 
O f  l r e  Net 1.630.000 150.000 9.500 18.800 1.050 71.500 29.100 34.200 9.030 4.150 (149.030) 

C o n s m a t  ion 

e n a g e s  
Transports 

l n d u s t r i e  

Source: Est imat ions de l a  mission. - 
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NOTES RELATIVES AU BILAN ENERGETIQUE PREVU POUR 1995 

1. Les facteurs de conversion employCs sont ceux du bilan Cner- 
gCtique pour 1983, La production d'hydro-ClectricitC est convertie en 
production thermique Cquivalente Q raison d'un taux de 84,3 tep/~Wh. 

2. Croissance du - PIB en termes rCels, supposCe nulle jusqu'en 
1986, puis Cgale B 2%/an. 

3. Taux annuel de croissance de la population supposC Cgal B 2%. 

Hypothkses du scCnario de rCfCrence 

4. La consommation de bois de feu reste Q un niveau voisin de 
3 0,76 m /par personne et par an; le taux de pCnCtration des foyers 

amCliorCs atteint respectivement 50%, 40% et 30% dans les zones urbaines, 
pkriurbaines et rurales; compte tenu du renchhrissement du bois de feu, 
la consommation de bois de feu en 1995 tombe de 1,8 millions de tep B 
1,7 millions de tep par an. 

5. RCsidus: (a) La consommation de bagasse et des autres rCsidus 
agro-industriels se maintient sensiblement au niveau de 1983; (b) la con- 
sommation de paille et de fumier animal double pratiquement du fait des 
pCnuries de bois de feu. 

6. La consommation de charbon de bois augmente de 2% par an; les 
rendements de conversion sont portCs Q 25% en 1995 (ils Ctaient de 20% en 
valeur pondCrable en 1983). 

7. La consommation d'klectricitC est celle prCvue suivant le 
scknario de forte croissance (annexe 14); on suppose que cela correspond 
B un taux de croissance annuelle de 6% pour la consommation industrielle 
et de 10% pour celle des secteurs rCsidentie1 et commercial (aprks une 
phriode initiale de stagnation jusqu'en 1986). 

La puissance installhe est prCvue suivant le schnario "production 
d'origine thermique" pour ~uagadougou/Koudougou et pour Bobo-~ioulasso/ 
Banfora (annexe 15); la production hydro-Clectrique de Kompienga s'hlkve 
Q 45 GWh; la capacith de production dont dispose Ouagadougou (101 GWh en 
1995), Bobo-Dioulasso (56 kwh), Koudougou (27 G W ~ )  et Banfora (4 G w ~ )  est 
alimentCe au fuel A raison de 223 g/kwh, le restant fonctionnant au 
diesel (20 GWh), Q raison de 250 g/kwh; la consommation des services 
auxillaires atteint en moyenne 3%, les pertes de rkseau etant environ de 
10%. 

8. La consommation de produits phtroliers, pour des besoins autres 
que la production dfClectricitC, stagne jusquien 1986, puis progresse 
ensuite i raison de 4% par an; la consommation de kCroskne augmente Q 
nouveau de 12.000 tep en 1995, suite A une pCnCtration restreinte du 
march6 de la cuisson des aliments, dans les zones urbaines et pCri- 
urbaines (15 et 10% respectivement, paragraphe 2.110). 
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Autres scenarios envisages 

9. Substitution kbros&ne/bois de feu dans les zones rurales: si la 
cuisson au kerosene realise une penetration de 5% dans Les zones rurales 
en 1995, la consommation de bois de feu et/ou de rbsidus agricoles 
diminuera de 95.000 tep, et celle de kerosene enregistrera une nouvelle 
augmentation de 22.000 tep. 

10. Production d'klectrite non-thermique, ce qui correspond d'une 
part au scenario "production hydro-klectrique" de Bagre pour la zone 
Ouagadougou/Koudougou, et d'autre part au scenario "importations d'6l.e~- 
tricitk" pour la zone Bobo-Dioulasso/Banfora (annexe 15): dans ce c:as, 
Les besoins de fuel sont reduits de 55 GWh par an (12.000 tep de fuel) 
grace a la production hydro-klectrique annuelle de Ouagadougou/~oudovgou 
et, par ailleurs, de 60 ~ ~ h / a n  au maximum (13.000 tep de fuel), grace aux 
importations d'klectricite destinkes a La zone Bobo-Dioulasso/Banfora. 

11. Grice a la production combinke de chaleur industrielle et 
d'electricit6, les ventes de production exchdentaire dli?lectricite au 
rkseau public de la SONABEL h ~obo-~ioulasso et/ou h Banfora pourraient 
se substituer a une production maximum de 60 GWh (13.000 tep de fuel) 
dans des centrales au fuel sans provoquer dfaugmentation de la 
consommation de residus agro-industriels. 

12. La consommation de biomasse (bois de feu plus residus) augmen- 
tera pour passer d'environ 1.690.000 tep en 1983 a quelque 1.800.000 tep 
en 1995 (hypoth&se de reference), a moins qu'elle ne reste au niveau 
atteint en 1983 si Le kerosene reussit penktrer 5% du marche rural de 
la cuission des aliments. 

13. La consommation de produits pbtroliers doit augmenter pour 
passer d'environ 130.000 tep en 1983 a 195.000 rep ?n i395 (scbnario de 
rbference): (a) moins 25.000 tep de fuel, sil es scgnarios de production 
maximum d'hydro-electricite et d'iinportations d'g!ec~riciti (ou de 
production combinee industrielle) 5e realisent; ( b )  pius 22.000 tep de 
keros6ne , si ce combustible rkussit a penktrer 5% du marche rural de La 
cuisson des aliments. 
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