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1. Préalable : le modèle COOPEL
1.1 Caractéristiques du modèle

Le schéma de la tarification au Burkina Faso est 
développé sur le modèle des coopératives. Ce modèle 
se caractérise par les éléments ci-après indiqués :

 Modèle solidaire et démocratique pour lequel les 
usagers potentiels de l’électricité s’associent dans le cadre 
d’une coopérative pour obtenir des compétences 
spécifiques pour construire et exploiter un système 
électrique de service public.

 Concession qui leur octroie «l’usufruit » d’un réseau de 
distribution appartenant au domaine public.



1. Préalable : le modèle COOPEL
Suite
1.2 Dynamique du modèle

 Solidaire: chaque abonné étant membre est également responsable de la 
bonne gestion technique et financière.

 Plus on est nombreux plus les coûts de revient baisseront.

 Autodiscipline: Si je ne paie pas c’est le voisin qui paiera.

 Il n’y a personne d’autres pour payer en dehors des membres de la COOPEL.

 Une bonne compréhension de la solidarité financière:
– Avoir le bon abonnement
– Payer ses factures
– Accepter les limites économiques de l’ERD au niveau des raccordements.

 Une bonne information des membres



2. Le schéma de la tarification au Burkina Faso 
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2. Le schéma de la tarification au Burkina Faso
2.1 L’équation de base : recettes = dépenses

Le fondement dans le schéma tarifaire au Burkina Faso c’est 
l’équilibre nécessaire et indispensable entre les recettes et les 
dépenses dans un contexte de solidarité coopérative et justifié 
par les faits suivants :

 Il n’y a pas de réserves financières permettant d’absorber de gros 
déficits comme à la SONABEL

 Difficultés en phase de construction du marché qui demande des 
tarifs attrayants
 Erreur psychologique avec la prime fixe élevée
 Coûts fixes totaux élevés au vu de la demande initiale

 Tendance au déficit de trésorerie la première année



Dépenses incontournables 

 L’achat d’énergie 
 Gasoil ou facture Sonabel

 Coût transport du gasoil 

 La rémunération du fermier 

 L’entretien

 Dotation aux investissements 

Les tarifs pratiqués doivent couvrir ces absolument ces charges 



2. Le schéma de la tarification au
Burkina Faso – Suite 2
2.2 Les catégories tarifaires

Les tarifs d’équilibre pratiqués au niveau des Coopel ont deux 
composantes courantes: fixes et variables.

Les catégories de clients sont ainsi qu’il suit :

 Clients au forfait : ce sont de petits consommateurs (1A)

(tendance à l’abandon de nos jours, équipements fiables rares)

 Clients courants ( consommation courante moyenne 
mensuelle estimée : 30 kWh le mois au moins) :
 Monophasés (3A, 5A, 10A, 15A...)

 Triphasés

Pour les clients courants, on détermine des classes tarifaires.



3. Leçons et perspectives 

 Développer rapidement le marché, mais à son juste niveau.
 Faire le plein des petits abonnés 
 Faire le plein des administrations 
 Faire le plein des petits opérateurs économiques (plage de service) 

 Discipline de payement des factures 
 Coupure après 1 mois associées à des modalités souples de payements des 

arriérés et de ré-branchement 

 Autres dispositions 
 Le tarif SONABEL 
 La Détaxe du Gasoil 
 L’exonération de TVA sur les petits consommateurs 

 Consolider  avant d’aller de l’avant à la seconde année d’exploitation en 
l’occurrence. 



JE VOUS REMERCIE



Annexes : 
Les textes réglementaires et commentaires
 Textes réglementaires : 
- Arrêté n° 2009-18/MCE/MCPEA/MEF du 20 novembre 2009 portant

fixation des prix de vente de l’énergie électrique produite, importée,
transportée et distribuée dans les localités du domaine de
l’électrification rurale ;

- Arrêté n° 2009-19/MCE/MCPEA/MEF du 20 novembre 2009 portant
fixation des prix de vente en gros de l’énergie électrique produite,
importée, transportée et distribuée par la SONABEL au localités du
domaine de l’électrification rurale ;

 Commentaires sur l’application des tarifs et leurs
impacts sur la trésorerie des Coopel.



Arrêté n°09-018, page 1



Arrêté n°09-018, page 2



Arrêté n°09-018 page 3 et fin



Arrêté n°09-019, page 1



Arrêté n°09-019, page 2 et fin



Commentaires 1/2
Dans l’application des dispositions réglementaires (arrêtés 18 et 19) :

 La SONABEL pratique le tarif de 75 F CFA avec paiement de la prime
fixe pour la puissance appelée, des dépassements de puissance, les
pénalités de cosinus phi et les diverses redevances. Ce que ne dit pas
l’arrêté et a pour conséquence de ramener le prix de vente effectif du
kWh à un prix moyen de 105 F CFA en intrant contre une application de
75 F CFA au moins suivant la grille officielle d’où un gap de 30 F CFA
d’entrée de jeu ;

 En moyenne, au moins 60% des clients ruraux sont de la tranche
sociale, à qui le prix du kWh est vendu à 75 F CFA. Ce qui veut dire que
les Coopératives achètent et revendent à 75 F CFA à 60% de leurs
clients non pris en compte en sus les autres aspects de la facturation
SONABEL (la prime fixe pour la puissance appelée, les dépassements
de puissance, les pénalités de cosinus phi et les diverses redevances).



Commentaires 2/2

 L'analyse démontre que l'interprétation de l'arrêté 09-19 portant fixation des
prix de vente en gros de l'énergie électrique qui limite la notion de tarif unique
à la seule composante variable du tarif MT E2 n'est pas cohérente avec l'arrêté
09-18 fixant la grille de tarifs abonnés du domaine de l’électrification rurale.

 Il n'est aucune façon envisageable de pouvoir créer des conditions de gestion financière
durable pour les coopératives en appliquant d’une par le tarif MT E2-75 et autre part
vendre l'électricité à un tarif similaire à celui de la Sonabel. Le différentiel de 30
FCFA/kWh est insuffisant pour payer les autres coûts de gestion, sans parler des
dotations aux amortissements.

En somme, il est opportun pour le Burkina Faso de se doter d’une
nouvelle grille tarifaire adaptée aux conditions rurales avec des
mesures d’accompagnement (mesures compensatrices et fiscales
notamment) conséquentes pour l’équilibre dans le secteur.


