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Madame la Directrice
de Lefaso.net

11 BP 295 Ouagadougou 11 CMS
Téléphone: 50352079/74745974

OUAGADOUGOU

Objet:Rectificatif relatif à l'article intitulé
« Ganzourgou :Tanghin s'électrifie»

Madame la Directrice,
.»:

Nous avons pris connaissance avec intérêt l'article de lefaso.net titré « Ganzourgou :
Tanghin s'électrifie» signé de Jacques Théodore Balima publié le mercredi 5 juin
2013.

A la lecture dudit article, les précisions suivantes s'imposent :

l'électrification de Tanghin n'est nullement liée à une pression de la
population. En effet, Tanghin a été pris en compte dans le Contrat plan entre
l'Etat du Burkina Faso et le Fonds de Développement de l'Electrification
(FDE) matérialisé par le décret N°2008-608/PRES/PM!MMCE du 5 septembre
2008. En témoigne la mise en place par le FDE d'une coopérative d'électricité
le 26 mars 2011, conformément à l'approche d'électrification rurale au Burkina
visant à responsabiliser les populations dans les projets d'électrification.

les travaux d'électrification en cours à Tanghin ne sont donc pas l'œuvre de la
SONABEL mais du Fonds de Développement de l'Electrification(FDE), sur
financement de la Taxe de Développement de l'Electrification (TDE).
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dans sa démarche d'électrification, le FDE, qui est chargé de conduire la
politique d'électrification rurale au Burkina, ne tient pas compte du lotissement
des localités à électrifier. En conséquence, les branchements à Tanghin ne
sauraient être liés à un quelconque lotissement; encore moins à un
déguerpissement de population. L'objectif visé par le FDE est d'apporter aux
populations rurales, l'électricité qui est un outil de développement et de mieux
être.

Sachant compter sur votre disponibilité à porter ces éléments d'information à
l'attention de vos lecteurs, je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression
de ma considération distinguée.

o·* 0 ean Baptiste KABORE
Chevalier de l'Ordre National
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