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 L’énergie électrique produite au Burkina Faso est 
d’origine thermique et hydroélectrique 
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 Sa production et sa distribution sont assurées par la 
SOcieté NAtionale Burkinabè d’ELectricité (SONABEL), 
une société d’Etat à caractère industrielle et 
commerciale 
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 L’offre électrique est composée en moyenne de 67% de 
production thermique, 15% de production 
hydroélectrique et de 18% d’importations 
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 Le réseau national électrique comprend trois (03) 
centres régionaux de consommation (Ouagadougou, 
Bobo-Dioulasso et Ouahigouya) et dix sept (17) centres 
dont l’approvisionnement électrique est assuré par les 
petites centrales thermiques fonctionnant au DDO 
(Distillant Diesel Oil)  
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Réseau projection / Crise énergétique au Burkina Faso : Quelle issue? 

 La demande croit de 13% en moyenne par an 

 

 Le réseau national interconnecté dispose aujourd’hui 
d’une puissance exploitable de 250MW pour une 
puissance réellement disponible de 160MW à 177MW 
pendant les meilleurs moments  (Causes : Vétusté de 
certains groupes électrogènes et des indisponibilités 
pour fautes de pièces de rechanges «longues 
procédures de passation des marchés»)  

 

 La demande moyenne  actuelle des consommateurs est 
de 197MW en temps normal et de 217MW en période 
pointe 
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 la production d’énergie est en constante augmentation, 
en moyenne près de 10% par an ; 

 

 la production d’énergie est ouverte à la concurrence ; 

 

 les ressources naturelles pouvant être exploitées pour la 
production de l’énergie sont le soleil, la biomasse, l’eau 
et le vent. 
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 potentiel hydraulique : des sites potentiels d’aménagement 
hydraulique ou d’aménagement à buts multiples sont identifiés.  

« Bon, Bontioli, Gangourou, Folonzo, Samendéni, Bittou, Kirgou, 
Badongo, Bagré aval qui totalisent approximativement une 
puissance de 72 MW » 

 

 Potentiel solaire : en tant que pays sahélien, le Burkina Faso 
dispose d’un important potentiel d’énergie solaire. En supposant 
une production de 4 à 6 KWh/m2/jour, une superficie de 1 km2 
reçoit une énergie brute d’environ 1 500 GWh par an. Les solutions 
liées à l’énergie solaire sont devenues intéressantes, grâce au 
progrès technique (abaissement des coûts, maintenance facilitée, 
etc.) et au regain d’intérêt pour la préservation de l’environnement 
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 l’insuffisance des investissements entrainant un déficit 
structurel d’énergie estimé à environ 10,5 GWh en 
2013, soit plus de 1 Milliard 300 millions de chiffre 
d’affaires pour le secteur de l’électricité avec un impact 
négatif sur l’économie nationale (plus de 11 milliards en 
2014) 

 

 l’absence de réserve de production : taux de réserve 
0% à la pointe 

 

 la forte dépendance à l’égard des énergies fossiles 
importées : une hausse des prix des énergies fossiles 
fragilise l’économie des opérateurs (SONABEL, etc.) 
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 le coût élevé du KWh d’origine thermique diésel 
influence négativement la compétitivité des entreprises 
nationales  

 

 la faible valorisation des ressources énergétiques 

endogènes  (absence des lois incitatives) 

 

 malgré la libéralisation, on note l’absence de 
concurrence, toute chose qui se traduit par une faible 
implication du secteur privé 

Faiblesses du secteur électrique 
(Production) 2/2 



12 
Réseau projection / Crise énergétique au Burkina Faso : Quelle issue? 

Quelques grands projets solaires 
1/3 



13 
Réseau projection / Crise énergétique au Burkina Faso : Quelle issue? 

Quelques grands projets solaires 
2/3 



14 
Réseau projection / Crise énergétique au Burkina Faso : Quelle issue? 

Quelques grands projets solaires 
3/3 



15 
Réseau projection / Crise énergétique au Burkina Faso : Quelle issue? 

MERCI 


