
 

 

  
      

 
 

 

 
 
 
 
Ouagadougou, le 5 octobre 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Inauguration de l'interconnexion électrique 225 kV 
Bolgatanga (Ghana) – Ouagadougou,  

l'équivalent de "trois centrales Zagtouli!" 
 
Ce 5 octobre 2018 est inaugurée  l'interconnexion électrique 225 kV entre Bolgatanga au 
Ghana  et Ouagadougou, au poste de Zagtouli, en présence de S.E.M. Roch Marc Christian 
Kaboré, Président du Faso et de S.E.M. Nana Ado Dankwa Akufo-Addo, Président de la 
République du Ghana.  
 
La ligne d'interconnexion 225 kV entre les deux pays (188Km) est fonctionnelle depuis juin 
2018. Elle aura un impact majeur sur la qualité de service de la SONABEL, permettant de 
réduire les délestages causés par déficit énergétique. A terme, elle pourra fournir une 
puissance de 100 MW, ce qui représentera presqu'un tiers de la capacité de production 
installée au Burkina Faso (358 MW).  
 
L'interconnexion permet à la SONABEL de diversifier les sources d’importation d’énergie 
vers le Burkina Faso. Elle a aussi un effet positif sur la santé financière du budget de l'Etat 
burkinabè, à travers la réduction des subventions sur les combustibles. Elle permet ainsi une 
meilleur maîtrise du coût de revient de l'électricité.  Le projet a financé l'électrification de 25 
villages le long du tracé de l'interconnexion à travers deux sociétés burkinabés, fournissant 
ainsi de l'électricité à près de 3.500 nouveaux ménages, soit plus de 21.00 personnes, 
notamment en milieu rural. 
 
D'un coût global de 55,6 milliards FCFA, l'interconnexion électrique est soutenue 
financièrement par la Banque Mondiale à hauteur de 21 milliards FCFA, par la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI), pour un montant de 15,3 milliards FCFA, par l'Agence 
Française de Développement (AFD) pour un montant de 16.3 milliards FCFA, ainsi que  par 
la SONABEL à hauteur de 1,7 milliards FCFA et par la société publique de transport 
d’électricité du Ghana, GRIDco, pour un montant de 1,3 milliards FCFA, la SONABEL et 
GRIDco étant les responsables de la mise en œuvre de l'interconnexion. L'Union 
européenne a appuyé les concours de la BEI et de l'AFD par des bonifications d'intérêt et de 
l'assistance technique à hauteur de 9.3 milliards de FCFA. Le Trésor Public français a aussi 
contribué par des bonifications d'intérêt. 
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Par ailleurs, le Burkina Faso 
souhaite mettre en œuvre le 
projet "Dorsale Nord" 
d''interconnexion de 330 kV 
entre le Nigéria, le Niger, le 
Bénin, le Togo et le Burkina 
Faso, et un vaste programme 
d’énergie solaire comprenant  
plusieurs centrales 
photovoltaïques dans le pays, 
afin d'augmenter l'offre en 
électricité, gage de 
développement économique et 
social.  
 
Ces projets répondent aux 
priorités fixées par le 
Gouvernement burkinabè 
concernant la politique renforcée 
d'accès à l'énergie dans le cadre 
du Plan National de 
Développement économique et 
Social (PNDES), auquel les 
mêmes partenaires apportent 
leur appui.  
 
 
 


