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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

Juillet 2013 (lors de l’évaluation) 

1 UC  1,48854 dollar des États-Unis (USD) 

1 UC 3,03288 cédis ghanéens (GHS) 

 

EXERCICE FINANCIER 

Du 1
er

 janvier au 31 décembre. 

 

POIDS ET MESURES 

 m mètre  KEP kilogramme d’équivalent pétrole  

 cm centimètre = 0,01 m  kV  kilovolt = 1 000 V 

 mm millimètre = 0,001 m  kVA kilovoltampère (1 000 VA) 

 km kilomètre = 1 000 m  kW kilowatt = 1 000 watts 

 m² mètre carré  GW gigawatt (1000 000 kW ou 

1000 MW) 

 cm² centimètre carré  MW mégawatt (1 000 000 W ou 

1 000 kW 

 km²  kilomètre carré = 1 000 000 m²  kWh Kilowatt/heure (1 000 Wh) 

 ha          hectare = 10 000 m²  MWh Mégawatt/heure (1 000 kWh) 

 t tonne (1 000 kg)  GWh Gigawatt/heure (1 000 kWh) 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

ABP  Allocation basée sur la performance 

AFD Agence française de développement 

BAD Banque africaine de développement 

BT Basse tension 

DAO Dossier d’appel d’offres 

DSP Document de stratégie pays  

DSRP 

EC 

Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

Commission de l’énergie (du Ghana) 

E&M Exploitation et maintenance 

ECG 

EDSRE 

Electricity Company of Ghana (Société d’électricité du Ghana) 

Projet de renforcement et d’extension du réseau de distribution d’électricité 

EIE 

EPA 

Étude d’impact environnemental 

Agence de protection de l’environnement (du Ghana) 

EPI 

ESDP 

Équipement de protection individuelle 

Stratégie et plan de développement du secteur de l’énergie 

ESS Environnement, santé et sécurité 

FAD Fonds africain de développement 

FIC Fonds d’investissement climatique 

GEDAP 

 

GES 

Programme de développement énergétique et d’accès à l’électricité du 

Ghana 

 Gaz à effet de serre 

GFP Gestion des finances publiques 

GRIDCO Ghana Grid Company Limited (Société ghanéenne en charge du transport de 

l’énergie électrique) 

GSGDA Programme de croissance et de développement partagés du Ghana  

HT Haute tension 

MoEP Ministère de l’Énergie et du Pétrole 

MoF Ministère des Finances 

MT Moyenne tension  

ONG Organisation non gouvernementale 

PAP Personnes affectées par le projet 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB 

PIE 

Produit intérieur brut 

Producteur indépendant d’électricité 

PPP Partenariat public-privé 

PURC Commission de régulation des services publics (du Ghana) 

PV Photovoltaïque 

RSE Responsabilité sociale des entreprises  

TRI Taux de rentabilité interne  

VAN Valeur actualisée nette 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET 

 

Information sur le client 

Emprunteur/bénéficiaire République du Ghana  

Organe d’exécution Ministère de l’Énergie et du Pétrole (MoEP) 

Agence d’exécution  Electricity Company of Ghana (ECG) 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Sources 
Montant (en 

millions d’UC) 
Instrument 

Don sur les ressources ABP de la douzième reconstitution générale 

des ressources du Fonds africain de développement (FAD-12) 
17,07 

Don  

Prêt sur les ressources ABP du FAD 15,09 Prêt 

Don sur les ressources annulées 2,79 Don 

Prêt sur les ressources annulées 13,51 Prêt 

Gouvernement du Ghana 7,71 
Fonds de 

contrepartie 

Coût total du projet 56,17  

 

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES 

 Don FAD Prêt FAD 
Devises du prêt  UC UC 

Type d’intérêt S.O. S.O. 

Marge de taux d’intérêt S.O. S.O. 

Commission de service S.O. 0,75 % par an sur le montant décaissé et l’encours. 

Commission 

d’engagement 

S.O. 0,50 % par an sur la portion non décaissée du prêt, à partir de 

120 jours après la signature des accords de prêt. 

Échéance S.O. 50 ans 

Différé d’amortissement S.O. 10 ans 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 

 Résultats financiers Résultats économiques 
Valeur actualisée nette  3,9 millions d’USD 88,7 millions d’USD 

Taux de rentabilité interne 11,8 % en termes réels 29,0 % en termes réels 

 

CALENDRIER – PRINCIPAUX JALONS  

Approbation de la note conceptuelle 6 juin 2013 

Approbation du projet 26 février 2014 

Entrée en vigueur Septembre 2014 

Dernier décaissement Mars 2018 

Achèvement du projet Mars 2017 

Dernier remboursement Septembre 2066 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
 

Aperçu général du projet : L’objectif ultime du projet est d’améliorer l’accès de la 

population ghanéenne à des services d’électricité fiables et de haute qualité. Les activités du 

projet comprendront la construction de nouveaux postes d’alimentation et de commutation à 

Kasoa, Juabeso et Asankragwa ; le renforcement du réseau de distribution de l’Electricity 

Company of Ghana (ECG) dans les régions Ashanti, Est et Ouest du pays ; le renforcement et 

l’extension du réseau existant de distribution d’électricité dans les zones périurbaines ou 

rurales ; le déploiement de systèmes solaires photovoltaïques hors réseau dans 

60 communautés insulaires et riveraines du lac ; et enfin l’autonomisation des principales 

institutions du secteur, par le biais du développement institutionnel et du renforcement des 

capacités. Le projet permettra d’améliorer la performance du réseau de distribution de l’ECG : 

i) en diminuant les déperditions le long du réseau de distribution ; ii) en réduisant la fréquence 

et la durée des coupures d’électricité ; et iii) en améliorant la tension au niveau de l’utilisateur 

final.  
 

Impact du projet : Les bénéficiaires du projet seront les ménages urbains et ruraux 

actuellement raccordés au réseau de l’ECG, soit environ 61 000 clients à Kasoa, 13 000 à 

Juabeso et 9  000 à Asankragwa, ainsi que quelque 37 800 ménages et 650 entreprises à 

raccorder nouvellement au réseau dans le district de Kasoa, dans la région du Centre, et les 

districts de Juabeso et d’Amenfi West, dans la région de l’Ouest ; et d’autres ménages à 

alimenter nouvellement par des systèmes solaires hors réseau dans les communautés 

insulaires et riveraines du lac. Par ailleurs, le projet permettra d’améliorer considérablement 

l’infrastructure publique, dans la mesure où il facilitera l’accès de 30 établissements scolaires 

et de 30 centres de santé à une énergie moderne et fiable. Les activités du projet devraient 

renforcer, en fin de compte, l’efficacité opérationnelle et l’assise financière de l’ECG, 

contribuant ainsi à améliorer la santé financière du secteur, avec finalement à la clé la baisse 

des tarifs pour l’utilisateur final. 
 

Évaluation des besoins : La demande d’électricité a considérablement augmenté au Ghana, à 

la faveur de l’urbanisation rapide et la solide croissance économique enregistrées dans le 

pays. À l’heure actuelle, environ 72 % des ménages ghanéens ont accès à l’électricité à 

l’échelle nationale, mais ils ne sont qu’un tiers dans les zones rurales. Depuis 2000, le taux 

moyen de croissance annuelle de la demande d’électricité dépasse 6 %, suivant en cela à peu 

près la même tendance que le PIB moyen du pays. Toutefois, combinée à l’insuffisance des 

investissements dans le développement du réseau électrique par le passé, la croissance de la 

demande d’électricité a soumis le réseau de distribution à des pressions indues. 
 

Valeur ajoutée de la Banque : Avec ce projet, la Banque consolidera son leadership dans le 

segment de la distribution d’électricité au Ghana et se positionnera en tant que chef de file des 

partenaires au développement intervenant dans le secteur de l’énergie au Ghana, pour ce qui 

est de la mise en œuvre des initiatives «Énergie durable pour tous» (SE4ALL) du Secrétaire 

général des Nations Unies et «Power Africa» du Président des États-Unis, Barack Obama. En 

effet, en renforçant et en étendant le réseau ghanéen de distribution d’électricité et en 

déployant des systèmes d’énergie renouvelable hors réseau afin d’améliorer l’accès de la 

population ghanéenne à l’électricité, ce projet appuiera les principaux objectifs de ces deux 

initiatives et attirera les investissements publics et privés dont le pays a tant besoin, en 

mobilisant d’autres bailleurs de fonds et en développant les entreprises privées.  
 

Production du savoir : Le projet comprend une composante relative au renforcement des 

capacités de l’ECG ainsi qu’une composante relative au développement institutionnel du 

secteur de l’énergie pour les autres acteurs intervenant dans ce secteur. Ces composantes 

renforceront les capacités internes et élargiront le savoir pertinent de l’ECG et des autres 

principaux acteurs intervenant dans le secteur. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et titre du projet : Ghana – Projet de renforcement et d’extension du réseau de distribution d’électricité (EDSRE). 

Objectif du projet : Améliorer l’accès de la population ghanéenne à des services d’électricité fiables et de haute qualité, par le renforcement et l’extension du réseau de distribution de l’ECG. 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 
 (y compris indicateur 

sectoriel de base) 
Référence Cible (2017) 

IM
P

A
C

T
 Contribution à la croissance 

socio-économique, par 

l’amélioration de l’accès à 

des services d’électricité 

fiables et de haute qualité  

Taux d’accès à l’électricité à 

l’échelon national, en % 

(indicateur sectoriel de base) 

72 %  90 % - Rapport sur le développement 

humain 

- Statistiques nationales 

- Rapport d’évaluation ex post du 

projet 

- Rapports trimestriels et annuels 

de l’ECG 

S.O. 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Amélioration de la 

performance du réseau de 

distribution de l’ECG  

– Déperditions le long du 

réseau de distribution 

 

– Heures de coupures de 

courant forcées par client et 

par an (h/c/a) 

 

 

– Tension au niveau de 

l’utilisateur final 

– 23,4 % en 2012 

 

 

– Coupures forcées : 

*Métro-40 h/c/a 

*Urbain-37 h/c/a 

*Rural-66 h/c/a  

 

–190 à 215 V 

actuellement 

– 19 %  

 

– Réduction de 15 % des coupures 

forcées  

 

 

 

 

– Entre 218 et 241 V 

- La mauvaise santé financière du secteur est 

atténuée par la réintroduction et 

l’application récentes de la formule 

d’ajustement des prix par l’autorité de 

régulation et le règlement progressif par le 

Gouvernement du Ghana (GoG) des 

arriérés aux sociétés de distribution.  

- Le risque lié à l’insuffisance de la 

production d’électricité est atténué par la 

récente mise en service de la centrale 

électrique de Bui (centrale hydroélectrique 

de 400 MW) et d’autres centrales par le 

biais de plusieurs PPP. En outre, le GoG a 

récemment réintroduit les lettres d’appui et 

de consentement pour les PPP afin de 

faciliter leur mise en œuvre. 

Élargissement de l’accès à 

l’électricité dans les zones 

rurales 

Nombre de clients 

(institutions publiques, 

ménages et entreprises) 

bénéficiant de 

l’électrification 

 

88 000 clients 

 

 

– 105 communautés, 

37 800 ménages et 650 entreprises 

bénéficiant de l’électrification, 

grâce à l’intensification du réseau 

– 60 Institutions publiques (30 

établissements scolaires et 30 

centres de santé) de 60 

communautés électrifiées en 

recourant à des systèmes solaires 

hors réseau 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A 

1. Nouveaux postes 

d’alimentation 

2. Nouveaux postes de 

commutation 

3. Renforcement du 

réseau de distribution  

4. Intensification du 

réseau  

 

 

 

Composante B 

1. Installation de 

systèmes solaires 

photovoltaïques (PV) 

2. Installation de 

systèmes solaires à 

domicile 

3. Installation de 

systèmes solaires pour 

l’éclairage public 

4. Création de centres de 

services de charge de 

batteries par l’énergie 

solaire 

Composante C 

1. Autorité des énergies 

renouvelables (REA)   

2. Système d’information 

géographique (SIG)  

3. Études sur l’énergie 

hydroélectrique  

4. Formation du 

personnel de l’ECG 

5. Développement 

sectoriel  

6. Appui au projet 
 

 

Composante A 

1. Nombre de postes 

d’alimentation  

2. Nombre de postes de 

commutation 

3. Nombre de 

transformateurs de 

distribution et de lignes 

BT  

4. Comme ci-dessus + 

nombre de services de 

raccordement 

Composante B 

1. Nombre de systèmes 

solaires photovoltaïques 

(PV) installés 

2. Nombre de systèmes 

solaires installés à 

domicile  

3. Nombre de systèmes 

solaires pour l’éclairage 

public installés 

4. Nombre de centres de 

services de charge de 

batteries par l’énergie 

solaire créés 

Composante C 

1. Environnement propice 

pour la REA    

2. Nombre de SIG installés 

3. Nombre de sites 

potentiels couverts par 

des études  

4. Nombre de membres du 

personnel formés  

5. Nombre d’études  

conduites et de membres 

du personnel formés 

6. Nombre de véhicules et 

de fournitures de bureau  

Composante A 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante B 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante C 

Néant 

 

Composante A 

1. Deux (2) postes 

d’alimentation 

2. Un (1) poste de commutation 

3. 465 transformateurs, 372 km 

de lignes MT, 515 km de 

lignes BT 

4. 193 transformateurs, 58 km 

de lignes HT/MT, 307 km de 

lignes BT, 39 117 services de 

raccordement 

 

Composante B 

1. 60 systèmes solaires PV  

2. 180 systèmes solaires à 

domicile 

3. 240  systèmes solaires pour 

l’éclairage public 

4. 60 centres de services de 

charge de batteries par 

l’énergie solaire    

 

 

 

 

 

Composante C 

1. Environnement propice pour 

la REA instauré   

2. 1 SIG installé 

3. 10 sites couverts par des 

études sur l’énergie 

hydroélectrique  

4. 156  membres du personnel 

de l’ECG formés  

5. Six études conduites et 

300 membres du personnel 

de diverses institutions du 

secteur de l’énergie formés 

6. 10 véhicules, ordinateurs, 

imprimantes et fournitures de 

bureau 

- Rapports d’étape préparés par 

l’agence d’exécution  

- Rapports des missions de 

supervision de la BAD 

- Rapports sur les décaissements 

et rapports financiers de 

l’agence d’exécution 

- Rapport d’achèvement du 

projet 

- Les risques liés aux insuffisances en 

matière d’exploitation et de maintenance 

sont atténués par la performance antérieure 

de l’ECG dans l’exploitation et la 

maintenance de projets similaires, ainsi que 

par l’institution de systèmes de suivi de la 

performance au sein de l’ECG et 

l’acquisition prévue du système 

d’information géographique (SIG) au titre 

du projet. 

- Les risques liés au paiement des factures et 

aux raccordements frauduleux sont 

atténués par l’institution des compteurs à 

relevés automatiques pour les gros 

consommateurs et des compteurs prépayés 

pour les particuliers.  

- Le risque lié à la structure tarifaire est 

atténué par le fait que la Commission de 

régulation des services publics (PURC) 

s’apprête à examiner et à approuver les 

propositions relatives à l’augmentation 

substantielle des tarifs. 
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COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

A. Renforcement et extension du réseau de distribution d’électricité 

B. Électrification hors réseau en recourant à l’énergie renouvelable 

C. Développement institutionnel et renforcement des capacités 

Coût total : 56,17 millions d’UC  

 FAD : 48,46 millions d’UC 

 Gouvernement du Ghana : 7,71 millions d’UC   



 

 

vii 

 

CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROYER À LA RÉPUBLIQUE 

DU GHANA UN PRÊT ET UN DON POUR LE PROJET DE RENFORCEMENT ET 

D’EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer à la 

République du Ghana un prêt et un don FAD de 28,60 millions d’UC et 19,86 millions d’UC , 

respectivement, pour le Projet de renforcement et d’extension du réseau de distribution 

d’électricité (EDSRE).  

 

1 ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

1.1 Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs pays  

 

1.1.1 Le projet proposé est conforme au document de stratégie pays (DSP) du Ghana, au 

Programme de croissance et de développement partagés du Ghana (GSGDA) et à la Stratégie et au 

Plan de développement du secteur de l’énergie (ESDP), dans la mesure où il vise à améliorer 

l’accès de la population ghanéenne aux services d’électricité, par le biais du renforcement et de 

l’extension du réseau de distribution de l’Electricity Company of Ghana (ECG).  

 

1.1.2 Le DSP du Ghana pour la période 2012-2016 vise à soutenir les deux piliers stratégiques 

suivants : i) l’amélioration de la productivité des entreprises ghanéennes ; et ii) l’appui aux 

réformes économiques et structurelles visant à améliorer le climat des affaires. Au titre du premier 

pilier, la Banque aidera le Gouvernement du Ghana (GoG) à améliorer l’infrastructure du pays, en 

particulier dans le secteur de l’énergie, afin de soutenir la croissance et le développement du 

secteur privé, et d’accroître la productivité des entreprises ghanéennes. Au titre du deuxième 

pilier, la Banque aidera le GoG à renforcer ses capacités dans la conception et la mise en œuvre de 

réformes économiques et structurelles judicieuses en vue d’améliorer le climat dans lequel opèrent 

les entreprises ghanéennes. Le présent projet appuiera tous les deux piliers du DSP et permettra, 

en fin de compte, de promouvoir la croissance inclusive et la création d’emplois, à la faveur de 

l’alimentation des petites et moyennes entreprises et industries en électricité fiable et ce à un coût 

abordable. Le DSP est aligné aussi bien sur le GSGDA (2010-2013) que sur l’ESDP (2010). 

L’objectif primordial du GSGDA est de réduire la pauvreté par la promotion d’une croissance 

partagée, de la création d’emplois, de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) et de la protection sociale. Le GSGDA focalise en particulier l’attention 

sur les dépenses en faveur des politiques, programmes et projets ciblant l’agriculture, 

l’infrastructure (notamment l’énergie, le pétrole et le gaz), l’eau et l’assainissement, la santé et 

l’éducation. La vision du Ghana pour le secteur de l’énergie, telle que définie dans l’ESDP 

(2010), consiste à garantir, d’ici 2020, la disponibilité des services d’électricité, y compris aux 

fins d’exportation, et l’accès universel à ces services. 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 La demande d’électricité a considérablement augmenté au Ghana, à la faveur de 

l’urbanisation rapide et la solide croissance économique enregistrées dans le pays. À l’heure 

actuelle, environ 72 % des ménages ghanéens ont accès à l’électricité à l’échelle nationale, mais 

ils ne sont qu’un tiers dans les zones rurales. Depuis 2000, le taux moyen de croissance annuelle 

de la demande d’électricité dépasse 6 %, suivant en cela à peu près la même tendance que le PIB 

moyen du pays. Toutefois, combinée à l’insuffisance des investissements dans le développement 

du réseau électrique par le passé, la croissance de la demande d’électricité a soumis le réseau de 

distribution à des pressions indues. Le présent projet permettra de renforcer et d’étendre le réseau 

de distribution de l’ECG, tout en aidant le GoG à atteindre son objectif de garantir, d’ici 2020, la 
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disponibilité des services d’électricité, aussi bien pour l’usage intérieur qu’aux fins d’exportation, 

de même que l’accès universel à ces services, tel que prescrit dans l’ESDP (2010). Le GoG a 

récemment annoncé son ambitieux objectif de parvenir à l’accès universel aux services 

d’électricité au plus tard en 2016, c’est-à-dire bien avant la date butoir fixée antérieurement 

(2020). 

 

1.2.2 Avec ce projet, la Banque consolidera son leadership dans le segment de la distribution 

d’électricité au Ghana et se positionnera en tant que chef de file des partenaires au développement 

intervenant dans le secteur de l’énergie au Ghana, pour ce qui est de la mise en œuvre des 

initiatives «Énergie durable pour tous» (SE4ALL) et «Power Africa». Lancée par le Secrétaire 

général des Nations Unies, l’Initiative SE4ALL vise à : a) réaliser l’accès universel aux services 

d’énergie, et notamment aux services d’électricité et aux solutions énergétiques pour une cuisson 

propre ; b) doubler le taux mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique ; et c) doubler la part 

des énergies renouvelables dans la palette énergétique mondiale, d’ici 2030. Power Africa est une 

nouvelle initiative visant à doubler l’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne. Cette initiative a 

été récemment annoncée par le Président des États-Unis, Barack Obama, qui a félicité la Banque 

pour son partenariat. En renforçant et en étendant le réseau de distribution d’électricité du Ghana, 

et en déployant des systèmes d’énergie renouvelable hors réseau dans le pays pour améliorer 

l’accès de la population ghanéenne à l’électricité, le présent projet appuiera les principaux 

objectifs de ces deux initiatives et attirera les investissements publics et privés dont le Ghana a 

tant besoin, en mobilisant d’autres bailleurs de fonds et en développant les entreprises privées. 

 

1.2.3 Enfin, le projet contribuera au pilier de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) 

relatif à la croissance verte, ainsi qu’au pilier de la Politique de la Banque pour le secteur de 

l’énergie relatif à l’accès à l’énergie et visant à aider à réduire la vulnérabilité au changement 

climatique et à renforcer la résilience climatique, à la faveur de la réduction des déperditions le 

long du réseau de distribution et, partant, de la réduction de la demande en période de pointe, qui 

est actuellement satisfaite en recourant à des centrales thermiques de secours alimentées au gasoil, 

qui sont hautement polluantes. L’appendice I présente les indicateurs socioéconomiques 

comparatifs du pays, tandis que le programme de développement du pays et la note d’information 

sur le secteur de l’énergie figurent à l’annexe A. 

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Au Ghana, l’architecture de l’aide est constituée d’un grand nombre de partenaires au 

développement qui fournissent une aide au pays en utilisant divers instruments de financement. Si 

l’appui de la Banque au Ghana cible dans une large mesure le développement de l’infrastructure, 

celui de la plupart des autres partenaires au développement privilégie les aspects sociaux et la 

gouvernance. De nombreux partenaires au développement sont présents dans le secteur spécifique 

de l’énergie, notamment la Banque mondiale, l’Union européenne (UE), le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Agence française de développement (AFD), la 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la Millennium Challenge Corporation (MCC) et le 

Secrétariat d’Etat à l’économie de la Suisse (SECO). L’annexe 3 présente la liste des projets en 

cours et futurs dans le secteur de l’énergie au Ghana.  
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1.3.2 Afin de garantir la responsabilité mutuelle et l’efficacité de l’aide, les partenaires au 

développement ont mis sur pied, conjointement avec les autorités ghanéennes, 18 groupes de 

travail sectoriels et thématiques. Ils ont également obtenu l’engagement des autorités ghanéennes, 

à travers le «Compact Ghana-partenaires au développement», qui est un document visant à établir 

le cadre du nouvel appui à fournir au pays pour son développement. Dans le secteur de l’énergie, 

la coordination entre les partenaires au développement est solide et est assurée à travers un groupe 

de travail pour le secteur de l’énergie. La conception du projet s’est inspirée des diverses 

consultations tenues entre les partenaires au développement, et sa mise en œuvre bénéficiera des 

modalités de coordination déjà arrêtées pour le secteur de l’énergie au Ghana, en général, et pour 

le Programme de développement énergétique et d’accès à l’électricité du Ghana (GEDAP) 

qu’appuient actuellement la Banque et de nombreux autres partenaires au développement, en 

particulier. Les principaux partenaires au développement intervenant dans le secteur de l’énergie 

au Ghana  participent également à l’Initiative SE4ALL. En tant qu’hôte de son pôle africain, la 

Banque coordonne et facilite la mise en œuvre de cette initiative.  

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le présent projet s’appuie sur le Programme de développement énergétique et d’accès à 

l’électricité du Ghana (GEDAP), en cours de mise en œuvre avec le soutien de la Banque et de 

nombreux autres partenaires au développement, dont la Banque mondiale et le Secrétariat d’Etat à 

l’économie de la Suisse (SECO). Le GEDAP contribuera à la réalisation de l’objectif primordial 

de développement du Ghana, qui est de faire accéder celui-ci au statut de pays à revenu 

intermédiaire, en améliorant la qualité de l’électricité au profit des clients résidentiels, industriels 

et commerciaux. Une description du GEDAP figure à l’annexe C.  

 

L’ultime objectif du présent projet est d’améliorer l’accès de la population ghanéenne à des 

services d’électricité fiables et de haute qualité, par le renforcement et l’extension du réseau de 

distribution de l’ECG, ainsi que le déploiement de systèmes hors réseau. Plus particulièrement, le 

projet permettra d’améliorer la performance du réseau de distribution de l’ECG : i) en diminuant 

les déperditions techniques le long du réseau de distribution et les pertes commerciales ; ii) en 

réduisant la fréquence et la durée des coupures de courant ; et iii) en améliorant la tension au 

niveau de l’utilisateur final. Le projet permettra également d’étendre le réseau de distribution dans 

les zones périurbaines et rurales. Là où l’extension du réseau de distribution n’est pas 

économiquement viable, le projet déploiera des systèmes solaires photovoltaïques (PV) pour 

raccorder les entités publiques et les ménages à l’électricité.  

 

2.1 Composantes du projet 

 

2.1.1 La conception du projet vise non seulement à répondre aux besoins du pays en termes de 

développement de l’infrastructure électrique, mais aussi à combler les lacunes du cadre 

institutionnel du secteur et les déficits de capacités techniques et de financements de la plupart des 

acteurs du secteur, par le biais d’activités de développement institutionnel et de renforcement des 

capacités. Le projet ne prévoit pas d’investissements dans l’accroissement de la capacité de 

production d’électricité ou l’extension des lignes de transport, mais vise plutôt à s’attaquer aux 

contraintes limitant actuellement les capacités du réseau de distribution, à la faveur de 

l’introduction d’améliorations sur les plans technique, commercial et institutionnel, afin de tirer 

plus efficacement parti des capacités existantes. 

 

2.1.2 Le projet compte trois composantes, présentées brièvement au tableau 2.1 ci-dessous et 

décrites plus en détail à l’annexe B.2.   
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Tableau 2.1 

Coût estimatif du projet, par composante (montants en millions d’UC) 

N° Composante 
Coût 

estimatif 
Sous-composantes Description 

A)  

Renforcement et 

extension du réseau 

de distribution 

d’électricité  

39,05 

A.1 Construction du poste 

d’alimentation de Kasoa 

Construction du poste d’alimentation de 

Kasoa pour desservir la région d’Accra 

A.2 Construction du poste 

d’alimentation de Juabeso et 

du poste de commutation 

d’Asankragwa  

Construction du poste d’alimentation de 

Juabeso et du poste de commutation 

d’Asankragwa pour desservir la région de 

l’Ouest 

A.3 Renforcement du réseau 

de distribution 

Renforcement du réseau de distribution de 

l’ECG dans les régions Est, Ouest  et 

Ashanti, grâce à l’installation de 

465 transformateurs, de 372 km de lignes MT 

et de 515 km de lignes BT 

A.4 Intensification du réseau  Renforcement du réseau de distribution 

existant et extension du réseau pour couvrir 

les portions non électrifiées des 

communautés péri-urbaines ou rurales de 

Kasoa, Juabeso et Asankragwa, ainsi que du 

bassin du fleuve Volta, grâce à l’installation 

de 193 transformateurs, de 58 km de lignes 

HT/MT, de 307 km de lignes BT et de 

39 117 raccordements. 

A.5 Services de consultants 

pour la gestion et la 

supervision 

Services de consultants pour les activités de 

gestion et de supervision des travaux 

B)  

Électrification hors 

réseau en recourant 

à l’énergie 

renouvelable  

1,02 

B.1 Achat et installation de 

systèmes solaires 

Acquisition et installation de 60 systèmes 

solaires PV, 180 systèmes solaires pour 

l’usage domestique, 240 systèmes solaires 

pour l’éclairage public et 60 centres de 

recharge de batteries par l’énergie solaire 

dans les communautés ciblées 

B.2 Services de consultants 

pour la gestion et la 

supervision 

Services de consultants pour les activités de 

gestion et de supervision des travaux 

C)  

Développement 

institutionnel et 

renforcement des 

capacités 

11,35 

C.1 Autorité des énergies 

renouvelables (REA) 

Services de consultants pour la création et le 

fonctionnement de la REA  

C.2 Système d’information 

géographique (SIG) 
Institution d’un SIG dans le réseau de l’ECG 

C.3 Études sur les sites 

potentiels des centrales 

hydroélectriques  

Conduite d’études de préfaisabilité pour 10 

petites et moyennes centrales 

hydroélectriques 

C.4 Développement de 

l’ECG 

Formation et renforcement des capacités pour 

156 membres du personnel de l’ECG  

C.5 Développement du 

secteur 

Conduite de six études et formation et 

renforcement des capacités pour 

300 membres du personnel du MoEP, de 

l’EC, de l’EPA et de la PURC  

C.6 Appui à l’exécution du 

projet  

Acquisition de 10 véhicules, d’équipements 

et de fournitures de bureau pour garantir 

l’efficacité de l’exécution du projet  

 

Gestion de l’impact 

environnemental et 

social  

0,67 

 
Mise en œuvre du plan de gestion 

environnementale et sociale  

Services d’audit  0,07 Audit du projet  

Provisions pour 

aléas 
4,01 Aléas techniques et financiers 

Total  56,17 Coût total du projet 
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2.2 Solutions techniques retenues et autres options explorées 
 

 La solution technique retenue pour ce projet est basée sur la combinaison du 

renforcement et de l’extension du réseau de distribution existant avec la construction de nouveaux 

postes, l’installation de nouveaux transformateurs, la pose de nouvelles lignes et l’installation de 

nouveaux systèmes de raccordement, ainsi que le déploiement de systèmes solaires hors réseau 

dans certaines zones reculées. D’autres options ont été explorées pour le projet, mais elles ont été 

rejetées pour les motifs présentés brièvement au tableau 2.2 ci-après.  

 

Tableau 2.2 

Autres solutions explorées et motifs de leur rejet 

Autre option 

explorée 
Description Motifs du rejet 

Pas de nouveaux 

postes 

d’alimentation  

Les postes d’alimentation de 

Kasoa et Juabeso ne sont pas 

construits, et les régions 

d’Accra et de Juabeso 

continuent d’être alimentées 

par les postes existants  

 La capacité totale des postes d’alimentation 

desservant actuellement la région d’Accra est de 

726 MVA. Selon les prévisions, la charge 

d’Accra dépassera la capacité d’alimentation 

actuelle en 2016 (798 MVA, selon les 

prévisions), entraînant des délestages et une 

détérioration considérable de la qualité du 

service à la clientèle si de nouveaux postes 

d’alimentation ne sont pas construits.  

 

 La région de Juabeso est actuellement desservie 

par le poste d’alimentation d’Asawinso, d’une 

capacité totale de 46 MVA, à travers les 330 km 

de la ligne de desserte de 33 kV d’Azaso. Le 

poste d’alimentation d’Asawinso est déjà 

confronté à une surcharge face à la demande 

actuelle qui est estimée à 52 MVA. Pour une 

grande partie des clients desservis, la tension est 

donc extrêmement basse et les coupures de 

courant sont fréquentes.  

Renforcement des 

postes 

d’alimentation 

existants  

Les postes d’alimentation de 

Kasoa et Juabeso ne sont pas 

construits, mais la capacité des 

postes existants des régions 

d’Accra et de Juabeso est 

renforcée  

 La capacité du troisième poste d’alimentation 

situé dans la région d’Accra peut être renforcée 

pour passer des 2 x 50/66MVA actuels à 

4 x 50/66MVA, mais cela ne sera pas suffisant 

pour satisfaire la demande d’Accra à long terme 

(jusqu’en 2022). 

 

 Il est possible d’accroître la capacité du poste 

d’alimentation d’Asawinso, qui dessert Juabeso, 

en remplaçant les transformateurs de 

10/13 MVA par des unités de 25/33 MVA. 

Toutefois, même cette nouvelle capacité ne sera 

plus suffisante à la fin de 2016, et il sera encore 

nécessaire d’accroître la capacité de ce poste.  

 

 Pour cette option, les distances entre les postes 

d’alimentation et les centres de charge seront 

généralement plus longues, avec comme 

conséquences un niveau plus élevé des 

investissements dans le réseau de 33 kV et des 

déperditions plus considérables.  

 

 La concentration de la capacité dans un petit 

nombre de postes d’alimentation et de lignes de 

desserte accroît l’impact des défaillances 

individuelles, ce qui tend à réduire la souplesse 

et la fiabilité des opérations, avec comme 
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Tableau 2.2 

Autres solutions explorées et motifs de leur rejet 

Autre option 

explorée 
Description Motifs du rejet 

conséquences des défaillances et des coupures 

plus fréquentes. 

Pas de nouveaux 

postes de 

commutation 

 

 

 

 

 

Le poste d’Asankragwa n’est 

pas construit 
 Actuellement, la région d’Asankragwa est 

alimentée à 33 kV par le poste de Bogoso. Ce 

réseau de 33 kV est constitué d’une longue ligne 

actuellement protégée et commutée à partir du 

poste de Bawdie. Dans cette configuration, une 

défaillance persistante déclenche une panne à 

Bawdie, ce qui entraîne une coupure de courant 

affectant tous les clients raccordés au réseau. Un 

nouveau poste de commutation réduirait la durée 

des coupures de courant de plus de 30 %.  

Déploiement à 

grande échelle de 

systèmes hors 

réseau 

Au lieu de renforcer et 

d’étendre le réseau existant, 

des solutions hors réseau 

décentralisées, telles que des 

systèmes solaires PV, sont 

utilisées à grande échelle, 

même dans des zones où le 

réseau est disponible.  

 Les coûts initiaux sont relativement plus élevés, 

ce qui rend difficile un déploiement à grande 

échelle sans impact sur les coûts de 

raccordement à l’électricité. 

 

 Il n’existe aucun cadre réglementaire pour le 

déploiement à grande échelle de systèmes 

décentralisés hors réseau au Ghana. 

 

2.3 Type de projet 
 

 L’opération proposée sera mise en œuvre en tant que projet autonome et sera financée 

par des facilités de don et de prêt du FAD et des fonds de contrepartie du GoG.  
 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 
 

2.4.1 Le coût total du projet, y compris des provisions de 10 % pour aléas (à raison de 5 % 

pour les aléas financiers et de 5 % pour les aléas techniques), mais hors taxes et droits de douane, 

est estimé à 56,17 millions d’UC, dont 78 % en devises. Le tableau 2.3 présente le coût du projet 

par composante, en monnaie locale et en devises, tandis que le tableau 2.4 présente le plan de 

financement du projet.  
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Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet, par composante (montants en millions d’UC) 

N° Composante Sous-composantes Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

A)  

Renforcement et 

extension du 

réseau de 

distribution 

d’électricité 

A.1 Poste d’alimentation de Kasoa 3,91 0,43 4,34 

A.2 Poste d’alimentation de Juabeso et poste de 

commutation d’Asankragwa  
5,02 0,56 5,58 

A.3 Renforcement du réseau de distribution 14,81 2,96 17,78 

A.4 Intensification du réseau  9,64 1,07 10,72 

A.5 Consultant pour la gestion et la supervision 0,50 0,13 0,64 

Total partiel, composante A 33,89 5,16 39,05 

B)  

Électrification 

hors réseau   

B.1 Acquisition et installation de systèmes solaires 0,74 0,19 0,93 

B.2 Consultant pour la gestion et la supervision 0,00 0,09 0,09 

Total partiel, composante B 0,74 0,28 1,02 

C)  

Développement 

institutionnel et 

renforcement 

des capacités 

C.1 Autorité des énergies renouvelables  0,10 0,00 0,10 

C.2 Système d’information géographique 1,34 5,37 6,72 

C.3 Études sur les sites potentiels des centrales 

hydroélectriques   
1,34 0,00 1,34 

C.4 Développement de l’ECG  1,11 0,00 1,11 

C.5 Développement du secteur  1,44 0,00 1,44 

C.6 Appui à l’exécution du projet  0,64 0,00 0,64 

Total partiel, composante C 5,98 5,37 11,35 

 

Gestion de 

l’impact 

environnemental 

et social  

 

0,00 0,67 0,67 

Services d’audit 0,00 0,07 0,07 

Provisions pour 

aléas 
3,46 0,54 4,01 

Total 44,07 12,10 56,17 

 

Tableau 2.4 

Plan de financement du projet (montants en millions d’UC) 

Sources de financement Montant % Total 

Don sur les ressources ABP du FAD-12 17,07 30 % 

Prêt sur les ressources ABP du FAD-12 15,09 27 % 

Don sur les ressources annulées 2,79 5 % 

Prêts sur les ressources annulées 13,51 24 % 

Gouvernement du Ghana 7,71 14 % 

Total 56,17 100 % 

 

2.4.2 Le financement de la Banque (facilités de don et de prêt sur les ressources ABP du FAD-

12 et les ressources annulées) sera utilisé pour couvrir l’intégralité du coût des composantes A, B 

et C, à l’exception de la portion en monnaie locale de la sous-composante A.3 relative au 

renforcement du réseau de distribution dans la région d’Ashanti, qui sera financée par l’ECG. Le 

coût de la gestion de l’impact environnemental et social et les aléas seront financés par les 

autorités ghanéennes. Avant la fin du premier trimestre de chaque année, ECG fournira des 

preuves acceptables pour la Banque, qui attestent que le budget annuel où sont inscrites les 

allocations pour la sous-composante A3, a été approuvé par le Conseil d’administration d’ECG.  

 

2.4.3 Le tableau 2.5 présente le coût du projet, par catégorie de dépenses.   
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Tableau 2.5 

Coût du projet, par catégorie de dépenses (montants en millions) 

Catégorie de dépenses USD UC 

Travaux   

  A.1 Poste d’alimentation de Kasoa 6,46 4,34 

  A.2 Poste d’alimentation de Juabeso et poste de commutation d’Asankragwa 8,3 5,58 

  A.3 Renforcement du réseau de distribution  4,41 2,96 

  C.2 Système d’information géographique 4,00 2,69 

Total partiel, travaux  23,17 15,57 

Biens   

  A.3 Renforcement du réseau de distribution  22,05 14,81 

  A.4 Intensification du réseau  15,95 10,72 

  B.1 Acquisition et installation de systèmes solaires 1,38 0,93 

  C.2 Système d’information géographique 6,00 4,03 

  C.5 Développement du secteur  0,35 0,24 

  C.6 Appui à la supervision du projet  0,95 0,64 

Total partiel, biens 46,68 31,37 

Services   

  A.5 Consultant pour la gestion et la supervision 0,95 0,64 

  B.2 Consultant pour la gestion et la supervision 0,14 0,09 

  C.1 Autorité des énergies renouvelables  0,15 0,10 

  C.3 Études sur les sites potentiels des centrales hydroélectriques   2,00 1,34 

  C.4 Développement de l’ECG 1,65 1,11 

  C.5 Développement du secteur  1,80 1,21 

Total partiel, services 6,69 4,49 

Total, coût de base   

Gestion de l’impact environnemental et social 1,00 0,67 

Services d’audit  0,10 0,07 

Provisions pour aléas  5,96 4,01 

Total  83,61 56,17 

 

2.4.4 Le tableau 2.6 ci-dessous présente le plan de décaissement. 

 
Tableau 2.6 

Plan de décaissement, par composante (montants en millions d’UC) 

N° Composante Sous-composantes 2014 2015 2016 Total 

A)  

Renforcement et 

extension du 

réseau de 

distribution 

d’électricité 

A.1 Poste d’alimentation de Kasoa 0,87 2,60 0,87 4,34 

A.2 Poste d’alimentation de Juabeso et poste de 

commutation d’Asankragwa 1,12 3,35 1,12 
5,58 

A.3 Renforcement du réseau de distribution 3,16 11,46 3,16 17,78 

A.4 Intensification du réseau  1,88 5,54 3,29 10,72 

A.5 Consultant pour la gestion et la supervision 0 ,13 0,29 0,22 0,64 

Total partiel, composante A 7,16 23,24 8,66 39,05 

B)  

Électrification 

hors réseau   

B.1 Acquisition et installation de systèmes solaires 0,19 0,42 0,33 0,93 

B.2 Consultant pour la gestion et la supervision 0,02 0,04 0,03 0,09 

Total partiel, composante B 0,21 0,46 0,36 1,02 

C)  

Développement 

institutionnel et 

renforcement des 

capacités 

C.1 Autorité des énergies renouvelables  0,02 0,05 0,04 0,10 

C.2 Système d’information géographique 1,34 3,02 2,35 6,72 

C.3 Études sur les sites potentiels des centrales 

hydroélectriques   0,27 0,60 0,47 
1,34 

C.4 Développement de l’ECG  0,22 0,50 0,38 1,11 

C.5 Développement du secteur  0,34 0,52 0,58 1,44 

C.6 Appui à l’exécution du projet  0,08 0,42 0,14 0,64 

Total partiel, composante C 2,27 5,11 3,96 11,35 

 

Gestion de 

l’impact 

environnemental 

et social  

 

0,13 0,30 0,23 

0,67 

Services d’audit 0,02 0,03 0,02 0,07 

Provisions pour 

aléas 0,74 1,99 1,29 
4,01 

Total 10,53 31,13 14,52 56,17 
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2.5 Zone cible et impact du projet sur le développement  

 

2.5.1 Le district d’Awutu-Senya East, où sera construit le poste d’alimentation de Kasoa, est 

situé le long de l’autoroute Accra-Cape Coast. Il s’agit d’une banlieue d’Accra en pleine 

expansion, dotée d’un marché important et de quelques petites industries telles que des industries 

de production de sel ou de traitement du poisson, des usines de transformation de fruits et de 

produits agricoles, et une unité de recyclage. L’agriculture demeure la principale activité 

économique dans les districts de Juabeso et de Wassa Amenfi West, où seront construits 

respectivement le poste d’alimentation de Juabeso et le poste de commutation d’Asankragwa. 

L’agriculture de subsistance (manioc, maïs, riz et légumes du potager) y est pratiquée, ainsi que 

des activités agricoles rémunératrices dans les plantations de cacao, d’hévéa et de palmiers à 

huile. Au nombre des autres principales activités figurent l’exploitation de l’or (sous licence ou de 

façon artisanale), la meunerie, la charpenterie et le commerce. Les régions d’Ashanti, Est et Ouest 

où il y a actuellement 422 000 clients qui sont connectés au réseau de distribution électrique 

(187 000 à Ashanti East et 235 000 à Ashanti West) ont déjà été ciblées par la première phase du 

GEDAP, financée par la Banque, qui a permis la construction du deuxième poste d’alimentation 

de Kumasi. Ce projet va compléter la première phase du GEDAP avec le renforcement du réseau 

de distribution qui sera raccordé au deuxième poste de distribution de Kumasi. Actuellement, on 

estime le nombre de clients connectés au réseau de distribution à 58 000 (dont 20 300 ayant à leur 

tête une femme) dans la région de Kasoa, 13 000 dans la région de Juabeso (dont 4 550 ayant à 

leur tête une femme), 9000 dans la région d’Asankragwa (dont 3 150 ayant à leur tête une 

femme), et 8 000 (dont 2800 ayant à leur tête une femme) dans la région de la Volta.  

 

2.5.2 Dans l’ensemble, le projet devrait bénéficier de différentes manières à 115 000 ménages 

(dont 40 250 dirigés par une femme). Environ 71 000 ménages urbains et ruraux (dont 24 850 

dirigés par une femme) et 12 000 entreprises (dont 4 200 dirigés par une femme) actuellement 

raccordés au réseau de l’ECG1 dans les districts d’Awutu Senya East (Kasoa), Juabeso et Wassa 

Amenfi West devraient bénéficier d’une alimentation électrique plus fiable et de meilleure qualité. 

En outre, 37 800 autres ménages (dont 12 230 dirigés par une femme) et 650 entreprises (dont 228 

dirigés par une femme) supplémentaires de ces districts ainsi que de la région de la Volta 

devraient être raccordés au réseau, dans le cadre de l’intensification du réseau (composante A.4). 

Par ailleurs, environ 6 000 ménages (dont 2 100 dirigés par une femme) et 7 500 étudiants (dont 2 

625 étudiantes) devraient tirer parti de l’électrification de 30 centres de santé et de 30 

établissements scolaires dans les communautés insulaires et riveraines du lac, qui sont ciblées par 

la composante relative à l’électrification hors réseau en recourant à l’énergie solaire (composante 

B). Enfin, les activités du projet devraient améliorer l’efficacité opérationnelle et l’assise 

financière de l’ECG, ce qui devrait se traduire, à son tour, par une baisse des tarifs pour 

l’utilisateur final, qui profitera indirectement à l’ensemble de la population ghanéenne. 

 

2.6 Approche participative 
 

 En 2005, le GoG a engagé des consultations avec ses partenaires au développement en 

vue de les amener à fournir des financements  pour appuyer les interventions ciblant le segment 

distribution de la chaîne de valeur du secteur de l’énergie, afin de s’attaquer aux problèmes 

techniques et d’élargir l’accès à l’électricité. Ces consultations ont abouti au Programme de 

développement énergétique et d’accès à l’électricité du Ghana (GEDAP), dont la mise en œuvre 

en cours tire vers la fin. Pour tirer parti du succès du GEDAP, le GoG a élaboré une série de 

nouveaux projets s’appuyant sur le GEDAP. Au titre des consultations engagées, des entretiens 

ont été conduits en toute ouverture en janvier et février 2013 avec des personnes issues des 

                                                 
1  Environ 61 000 clients à Kasoa (49 000 ménages) ; 13 000 clients à Juabeso (principalement des ménages) ; 9 000 clients à Asankragwa 

(principalement des ménages).  
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communautés bénéficiaires, des propriétaires terriens, des chefs traditionnels, des autorités 

municipales ainsi que des représentants des antennes de district de l’ECG, de la Direction de la 

planification urbaine, de la Commission foncière, de la Direction régionale du cadastre et de 

l’Agence de protection de l’environnement (EPA). Ces différentes parties prenantes ont accueilli 

le projet avec enthousiasme et n’ont pas exprimé de préoccupations particulières, en dehors de la 

nécessité de stimuler l’emploi local. 
 

2.7 Prise en compte de l’expérience du Groupe de la Banque et des enseignements tirés 

dans la conception du projet 

 

2.7.1 Expérience du Groupe de la Banque : En décembre 2013, le portefeuille de la Banque 

au Ghana comprenait 22 opérations  (18 dans le secteur public – 579,08 millions d’UC et 4 dans 

le secteur privé – 48,38 millions d’UC) représentant des engagements d’un montant total de 

627,46 millions d’UC, dont la plus grande part (41 %) est destinée au secteur des transports, suivi 

du secteur de l’agriculture (23 %) et du secteur social (12 %). Les opérations des secteurs de l’eau 

et de l’assainissement, et du secteur privé représentent chacun 8 %, du montant total des 

engagements. Le secteur de l’énergie et les opérations multisectorielles représentent les parts les 

moins élevées, soit respectivement 7 et 1 %. Le ratio de décaissement s’établissait à 43,2 % à la 

fin de décembre 2013. La performance du portefeuille est bonne.  

 

2.7.2 Dans le secteur de l’énergie, la Banque a financé en partie le Programme de 

développement énergétique et d’accès à l’électricité du Ghana (GEDAP), en octroyant au GoG, en 

novembre 2007, un prêt FAD de 27,6 millions d’UC. Le GEDAP est cofinancé par de nombreux 

partenaires au développement, dont la Banque mondiale et le Secrétariat d’État à l’économie de la 

Suisse (SECO). Le taux global de décaissement pour le GEDAP s’établissait à 94 % en septembre 

2013, mais pour la partie financée par la Banque, il n’était que de 70 % en décembre 2013, 

principalement en raison des retards enregistrés lors du démarrage de ce programme. Cette 

situation est imputable à l’incapacité de l’ECG à faire libérer à temps l’emprise du projet.  Au 

mois de juin 2013, le GEDAP avait déjà permis de raccorder au réseau environ 130 000 clients 

supplémentaires et d’installer plus de 14 000 systèmes solaires photovoltaïques (PV) hors réseau. 

Des améliorations considérables ont été apportées au niveau de la tension dans les banlieues 

d’Accra, de Kumasi et de Tema, qui sont desservies par les postes de distribution primaire et le 

système de distribution à haute tension  construits au titre du GEDAP. L’utilisation de systèmes 

solaires photovoltaïques hors réseau pour l’électrification de centres de santé ruraux a amélioré le 

recours aux services de santé, le stockage des vaccins et la fidélisation du personnel de santé dans 

leurs communautés. Au titre de la composante du GEDAP relative au renforcement des capacités 

et au développement institutionnel, des études sur les tarifs et la réduction des déperditions ont été 

conduites, la loi sur les énergies renouvelables a été adoptée et promulguée, l’Unité pilote des 

activités stratégiques de l’ECG a été lancée dans la région d’Ashanti, et des sessions de formation 

et de perfectionnement du personnel dans le secteur de l’énergie ont été organisées, entre autres. 

 

2.7.3 Enseignements tirés : Les principaux enseignements tirés des interventions antérieures 

de la Banque au Ghana portent sur : i) le faible état de préparation et la faible qualité à l’entrée des 

projets ; ii) les retards dans le démarrage et l’exécution des projets, imputables aux retards dans la 

satisfaction des conditions préalables à remplir pour l’entrée en vigueur des accords d’octroi de 

dons/prêts et pour le premier décaissement ; iii) la faible qualité des dossiers de passation de 

marchés (documents d’appel d’offres, rapports d’évaluation des offres, documents contractuels, 

etc.) et/ou les réponses tardives aux demandes d’éclaircissements, qui entraînent des retards dans 

l’approbation par la Banque selon la procédure de non-objection ; et iv) les retards dans la 

libération de l’emprise ainsi que dans la réinstallation des personnes affectées par les projets, 

l’acquisition des terrains pour les postes à construire, la délivrance des permis, etc. En particulier, 

la partie du GEDAP financée par la Banque a connu d’importants retards au démarrage, en raison 
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de l’incapacité de l’ECG à faire libérer à temps l’emprise, ce qui a retardé les décaissements par la 

Banque et entraîné au bout du compte l’ajustement des prix prévus dans le contrat et des retards 

dans la mise en œuvre de ce programme. La libération de l’emprise est une question très complexe 

au Ghana, compte tenu des difficultés à identifier les véritables propriétaires fonciers.  

 

2.7.4 Le projet proposé tient compte des enseignements susmentionnés : i) en veillant à ce que 

le projet proposé soit appuyé par des études appropriées de conception, de faisabilité et d’impact 

environnemental et social (EIES), ainsi que par un plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) ; ii) en renforçant les capacités de l’ECG et des autres principaux acteurs intervenant dans 

le secteur de l’énergie, afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle ; iii) en fournissant un 

soutien proactif aux organes d’exécution pour la préparation des dossiers d’appel d’offres, à la 

faveur du déploiement d’un expert en énergie au Bureau de la Banque à Accra et de l’assistance 

de spécialistes de la passation de marchés déjà basés à Accra ; et iv) en traitant dès le départ les 

questions relatives à l’emprise et en réduisant au minimum la réinstallation grâce au choix des 

sites de réinstallation dans le périmètre de l’emprise des lignes de transport d’énergie existantes. 

 

2.8 Indicateurs clés de performance 

 

2.8.1 Les indicateurs clés de réalisations seront le niveau des déperditions techniques le long 

du réseau de distribution et des pertes commerciales, en pourcentage ; la durée des coupures de 

courant forcées, en heures par client et par an ; la tension au niveau de l’utilisateur final, en volts 

(V) ; et le nombre de communautés, institutions publiques, ménages et entreprises bénéficiant 

nouvellement de l’électrification. Les déperditions le long du réseau de distribution devraient 

diminuer, par rapport à leur niveau actuel d’environ 23,4 %, pour tomber à 19 % d’ici 2017. La 

durée des coupures forcées devrait diminuer de 15 %, par rapport à son niveau actuel. La tension 

au niveau de l’utilisateur final devrait également s’améliorer et rester stable et se situer entre 218 

et 241 V. Jusqu’à 105 communautés, 37 800 ménages (dont 35 % dirigés par une femme) et 650 

entreprises bénéficieront de l’électrification, à la faveur de l’intensification du réseau. En outre, 60 

communautés et institutions publiques (30 établissements scolaires et 30 centres de santé) seront 

électrifiées en recourant à des systèmes solaires hors réseau.  
 

2.8.2 S’agissant des produits, le projet conduira à la construction de deux nouveaux postes 

d’alimentation et d’un nouveau poste de commutation, ainsi qu’à l’installation de 658 

transformateurs de distribution, de 58 km de lignes HT/MT, de 372 km de lignes MT et de 

822 km de lignes BT, et à la réalisation de 39,117 raccordements. En outre, le projet permettra 

d’installer 60 systèmes solaires PV, 180 systèmes solaires à usage domestique, 240 systèmes 

solaires pour l’éclairage public et 60 centres de services de charge de batteries. Enfin, le projet 

permettra d’instaurer un environnement propice à la création d’une autorité des énergies 

renouvelables, d’instituer un système d’information géographique, de conduire des études sur 10 

sites hydroélectriques potentiels, de former 156 membres du personnel de l’ECG et 300 employés 

de diverses institutions du secteur de l’énergie, de conduire six études sur le secteur, et d’acquérir 

10 véhicules, des ordinateurs, des imprimantes et du mobilier de bureau.  
 

3 FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performance économique et financière 
 

3.1.1 Performance du projet : Le travail de base pour l’évaluation de la viabilité financière et 

de l’impact économique du projet s’est fait dans le cadre général du GEDAP. Pour déterminer 

l’impact de l’investissement proposé, l’impact de l’ensemble du GEDAP sur le réseau de 

distribution a été soigneusement examiné. Une étude complète de faisabilité technique a été 
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conduite pour identifier les autres options pouvant permettre d’éliminer les principaux goulots 

d’étranglement le long du réseau de distribution dans la zone couverte par l’ECG au Ghana
2
. Cette 

étude de faisabilité technique constitue la base de l’analyse économique et financière du projet. Le 

tableau 3.1 ci-dessous en présente succinctement les résultats. 

 

Tableau 3.1 

Indicateurs clés de performance économique et financière 

TRF et VAN (scénario de référence) 11,8 % en termes 

réels 
3,9 millions d’USD 

TRE et VAN (scénario de référence) 29 % en termes 

réels 
88,7 millions d’USD 

N.B. : Les hypothèses et les calculs détaillés sont présentés à l’annexe B7. 

 

3.1.2 Les résultats de l’analyse montrent que le projet est financièrement durable et 

économiquement viable. Son taux de rentabilité financière (TRF) est estimé à 11,8 % (en termes 

réels), tandis que la valeur actualisée nette financière (VANF), au taux d’actualisation de 11 %, 

est de 3,9 millions d’USD. Par ailleurs, le taux de rentabilité économique (TRE) est estimé à 29 % 

(en termes réels), tandis que la valeur actualisée nette économique (VANE), au taux 

d’actualisation de 12 %, est de 88,7 millions d’USD. Les tests de sensibilité effectués en 

s’appuyant sur les principales hypothèses du projet (tarif moyen pour l’utilisateur final, coût 

d’exploitation et de maintenance (E&M) et coût d’investissement) montrent que le projet est 

surtout sensible aux tarifs pour l’utilisateur final et au niveau de réduction des déperditions.  

 

3.1.3 Performance financière de l’ECG : La performance financière de l’ECG s’est améliorée 

en 2012, avec un bénéfice d’exploitation positif de 32 millions de GHS. Ce bénéfice a toutefois 

été érodé par des coûts de financement énormes de 43,3 millions de GHS, qui ont entraîné une 

perte de plus de 9 millions de GHS. Cette situation s’explique en grande partie par les pertes de 

change sur les emprunts à long terme et le paiement des intérêts des prêts. Du point de vue du 

crédit, les coûts de financement élevés et les revenus relativement faibles tirés du bénéfice 

d’exploitation indiquent clairement que l’ECG n’est pas, pour le moment, à même d’honorer 

effectivement ses obligations en devises, principalement à cause de l’inadéquation de ses tarifs. 

Lors de l’évaluation du projet, il y avait de bonnes raisons de penser que les tarifs seraient revus à 

la hausse pour s’assurer qu’ils tiennent compte des coûts et qu’ils n’érodent pas la viabilité 

financière de l’ECG. 

 

3.1.4 L’annexe B7 présente les calculs détaillés de l’analyse économique et financière, les tests 

de sensibilité et l’analyse financière de l’ECG. 

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Le projet est classé à la catégorie II, conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la Banque. Les impacts du projet sont localisés et 

spécifiques au site. Un résumé du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été 

affiché le 23 septembre 2013.  

 

3.2.2 Environnement : Les principaux impacts environnementaux, pendant la phase de 

construction, sont les suivants : i) l’acquisition de terres pour la construction des postes et pour les 

corridors des lignes de distribution ; ii) le défrichement ; iii) la réalisation d’excavations en 

profondeur ; iv) les émissions de poussières, de bruits et de vibrations ; v) la gestion des déchets 

des équipements électroniques et électriques ; vi) la pollution liée aux écoulements huileux, aux 

                                                 
2  Electricity Company of Ghana (juin 2013). Étude de faisabilité technique.  
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déversements de carburants et de produits dangereux ; et vii) la gestion de la santé et de la sécurité 

du personnel de construction au lieu de travail. Pendant la phase d’exploitation, les principaux 

impacts seront les suivants : la pollution visuelle ; les risques d’incendie et pour la sécurité du 

public, du fait des installations électriques ; le risque de fuites d’huile d’isolation provenant des 

transformateurs et des dispositifs de commutation ; le risque de fuites de gaz émanant des 

dispositifs de commutation modernes remplis au gaz (hexafluorure de soufre SF6) ; les nuisances 

sonores provenant des transformateurs et des équipements connexes ; et les déchets générés par 

les travaux de génie civil et de maintenance. 

 

3.2.3 Des mesures d’atténuation appropriées des impacts négatifs ont été identifiées et 

intégrées dans le PGES. Au nombre de ces mesures figurent: i) l’indemnisation pour l’acquisition 

des terres et les personnes affectées par le projet ; ii) l’élaboration d’un plan de gestion des 

déchets des équipements électriques et électroniques ; iii) l’élaboration d’un plan pour la santé et 

la sécurité au titre du projet ; iv) l’inclusion des sauvegardes environnementales requises dans les 

documents d’appel d’offres et les contrats de construction au titre du projet, afin de garantir la 

mise en œuvre du PGES ; et v) la planification d’une supervision environnementale indépendante 

pendant la phase de construction. Le coût de mise en œuvre du PGES est estimé à 1 million 

d’USD. 

 

3.2.4 Pendant la phase de construction, le projet contribuera directement à la création 

d’emplois temporaires, dont la plupart seront pourvus localement. Mais surtout, l’amélioration et 

l’élargissement de l’accès à l’électricité devraient encourager le développement des petites et 

moyennes entreprises dans la zone du projet. L’amélioration de l’accès à l’électricité réduira 

considérablement les coûts d’exploitation et stimulera donc l’expansion et/ou la multiplication des 

entreprises, avec un impact positif sur les entreprises qui utilisent actuellement des générateurs 

coûteux ou ne disposent d’aucune autre option d’alimentation en électricité pour leurs activités. 

Pour les communautés isolées riveraines du lac et insulaires, il est proposé, au titre du projet, 

d’installer des systèmes solaires photovoltaïques dans les foyers, les cliniques et les 

établissements scolaires, ainsi que pour l’éclairage public et les stations de transmission radio. Les 

systèmes solaires ont généralement un impact environnemental bénin : ils ne génèrent ni bruits, ni 

polluants chimiques pendant leur utilisation et évitent la nécessité de libérer des terres pour les 

poteaux, les pylônes et les câbles. 

 

3.2.5 Changement climatique : Le projet est conçu de façon à améliorer l’efficacité 

opérationnelle du système de distribution d’électricité, à élargir l’accès de la population à 

l’électricité, et à aider la transition du Ghana vers une économie sobre en carbone, à la faveur de 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). L’amélioration de l’efficacité 

opérationnelle du réseau de distribution devrait réduire les émissions de GES. Par ailleurs, grâce à 

l’amélioration de la fiabilité du réseau de distribution, le projet devrait aboutir au retrait des 

générateurs diesel autonomes, coûteux et très polluants, dans les zones urbaines. Dans les zones 

rurales, le projet permettra de raccorder au réseau environ 105 communautés, à la faveur du 

raccordement au réseau d’environ 39 117 ménages qui recouraient auparavant à la biomasse et 

aux combustibles fossiles comme principale source d’énergie. Dans les communautés insulaires, 

l’installation de systèmes solaires PV entraînera une réduction des émissions de GES (et 

notamment de CO2 et de NOx) et de gaz toxiques (SO2, particules). 

 

3.2.6 Au niveau des postes d’alimentation, les principales préoccupations liées au changement 

climatique concernent l’utilisation de l’hexafluorure de soufre (SF6) et les risques de fuite y 

afférents. Certains dispositifs de commutation qui peuvent être installés sont susceptibles de 

contenir du SF6, un puissant gaz à effet de serre avec un fort potentiel de réchauffement 

planétaire. Le SF6 se décompose en cas de surcharge électrique et génère alors des sous-produits 

toxiques qui constituent une menace, en cas d’exposition. En général, les fuites de SF6 sont très 
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mineures durant la phase d’exploitation, mais il convient de noter que tous les gaz halogénés 

peuvent amplifier les «effets des gaz à effet de serre» s’ils sont libérés en quantités importantes. 

Toutefois, lorsqu’ils sont correctement installés, les équipements contenant du SF6 ne devraient 

pas être à l’origine de fuites importantes de gaz. Du reste, l’on devrait procéder à des vérifications 

systématiques pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuites émanant de tous ces équipements. 

 

3.2.7 Problématique hommes-femmes : Une alimentation fiable en électricité bénéficie aussi 

bien aux hommes qu’aux femmes, même si ce n’est pas de la même manière. Au Ghana, les 

femmes consacrent plus de temps que les hommes aux activités ménagères et aux soins à l’enfant. 

L’électricité permet aux femmes d’entreprendre plus efficacement ces activités et leur procure 

davantage de souplesse, en l’absence de contraintes liées aux heures de lumière. Le projet 

contribuera donc à libérer, pour les femmes, du temps qu’elles pourront consacrer à d’autres 

activités telles que l’éducation, la génération de revenus et les loisirs. L’accès aux technologies de 

l’information, et notamment à la télévision, peut avoir une incidence positive sur les attitudes 

concernant les rôles des hommes et des femmes et la sensibilisation aux droits des femmes. Bien 

que son impact soit plus limité dans les zones rurales, en milieu urbain, le projet devrait 

encourager l’utilisation d’appareils électriques tels que les congélateurs, réfrigérateurs, moulins et 

hachoirs. Ces appareils peuvent réduire considérablement la corvée que représentent des tâches 

ardues telles que les courses quotidiennes, le broyage et la mouture. Toutefois, la cuisine, une des 

activités consommant le plus de temps des femmes, ne devrait pas être facilitée par le projet, dans 

la mesure où l’utilisation de cuisinières électriques reste beaucoup plus chère que celle des 

combustibles actuels, à savoir le bois et le charbon de bois, employés respectivement par 54 % et 

31 % des ménages. 

 

3.2.8 L’accès à l’électricité diversifiera les possibilités de génération de revenus pour les 

femmes, en leur permettant de travailler dans des secteurs non limités par les heures de lumière, 

comme la vente et le commerce, qui sont les professions dominantes des femmes, en dehors de 

l’agriculture. Il y aura ainsi une plus grande indépendance financière des femmes et une 

amélioration du bien-être des enfants (les revenus supplémentaires des femmes étant susceptibles 

d’être investis au bénéfice des enfants). Les femmes représentent 70 % des exploitants agricoles 

pratiquant la culture vivrière, et la plupart des petites entreprises sont dirigées par des femmes 

(72 %). Dans les zones rurales, 80 % des entreprises sont exploitées par des femmes.3 Il s’agit de 

petites entreprises artisanales basées sur des produits agricoles tels que la noix de coco, l’huile de 

palme, les produits du poisson et de la viande, et le gari (manioc transformé). Le projet améliorera 

ainsi la productivité, l’efficacité et la compétitivité des PME dirigées par des femmes. 

 

3.2.9 Impact social : Le projet contribuera à améliorer la qualité et la fiabilité de l’alimentation 

en électricité pour les 71 000 ménages qui sont déjà raccordés au réseau, mais qui subissent des 

baisses de tension et des coupures d’électricité fréquentes. Il contribuera également à 

l’amélioration significative du niveau de vie des 37 800 ménages qui seront nouvellement 

raccordés au réseau. Le raccordement au réseau électrique leur permettra de mener plus 

facilement des activités productives (par exemple, étudier ou exploiter une entreprise à domicile) 

et leur procurera aussi plus de confort, grâce aux réfrigérateurs et aux ventilateurs. En outre, le 

raccordement au réseau encouragera l’utilisation de technologies de l’information et de la 

communication (TIC) telles que le téléphone portable, l’internet, la télévision, etc. Ces services 

n’offrent pas seulement aux ménages une plus grande variété d’activités de loisirs, mais ils jouent 

aussi un rôle important dans l’accès à l’information. Enfin, la composante solaire hors réseau, qui 

prévoit l’électrification de 30 centres de santé et de 30 établissements scolaires dans 60 

                                                 
3  Idem 
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communautés des zones reculées, contribuera à la prestation de services sociaux de meilleure 

qualité et plus efficaces, au bénéfice d’environ 60 000 personnes (dont 7 500 élèves). 
 

3.2.10 Selon les estimations, le projet contribuera à la création directe d’environ 480 emplois 

temporaires pendant la phase de construction et de 100 emplois permanents pendant la phase 

l’exploitation. Durant la phase de construction, le projet contribuera également à la création 

indirecte d’emplois, en faisant appel à des fournisseurs et entrepreneurs, et en offrant des 

possibilités commerciales aux petits magasins et restaurants locaux. Plus important encore, le 

projet soutiendra la création d’emplois à travers le développement du secteur privé. Il est en effet 

prévu que le projet raccorde 650 entreprises et soutienne la productivité de 12 000 entreprises 

existantes, la plupart situées dans la ville économique de Kasoa, en encourageant l’utilisation 

d’appareils électriques tels que des moulins et des moteurs électriques (pour le traitement de l’or 

et du bois), ainsi que des réfrigérateurs et congélateurs (pour les magasins d’aliments surgelés, les 

restaurants et les bars). Une alimentation fiable en électricité contribuera à faire baisser les coûts 

d’exploitation des entreprises qui ne sont pas actuellement raccordées au réseau et utilisent encore 

des générateurs diesel autonomes ou des batteries comme principale source d’énergie, à un coût 

élevé. 

 

3.2.11 Réinstallation involontaire : La superficie de terrain nécessaire pour chaque poste est 

estimée entre un et trois hectares. Le projet ne devrait pas entraîner de réinstallation physique et 

économique. Les sites identifiés pour les activités proposées ne comprennent pas de structures 

physiques ni de signes visibles d’activités agricoles. L’ECG est en train d’acquérir des parcelles 

auprès des autorités traditionnelles (pour le poste d’alimentation de Juabeso et le poste de 

commutation d’Asankragwa), sur une base de gré à gré entre l’acheteur et le vendeur, et auprès de 

la prison d’Awutu Camp/ministère de l’Intérieur (pour le poste d’alimentation de Kasoa).  
 

3.2.12 L’annexe B8 présente une étude détaillée d’impact environnemental et social.  
 

4 EXÉCUTION DU PROJET 
 

4.1 Modalités d’exécution 
 

4.1.1 L’emprunteur/bénéficiaire du don et du prêt FAD proposés sera le Gouvernement de la 

République du Ghana (GoG), représenté par le ministère des Finances (MoF). L’organe et 

l’agence d’exécution seront respectivement le ministère de l’Énergie et du Pétrole (MoEP) et 

l’Electricity Company of Ghana (ECG). Pour la mise en œuvre du Programme de développement 

énergétique et d’accès à l’électricité du Ghana (GEDAP), le MoEP a créé et hébergé en son sein le 

Secrétariat du GEDAP qui joue le rôle d’entité de coordination pour les différents acteurs 

gouvernementaux et les partenaires au développement concernés.   

 

4.1.2 Pour son exécution, le présent projet suivra essentiellement les mêmes modalités que 

celles employées pour la partie du GEDAP financée par la Banque. Un comité de pilotage du 

projet, présidé par le ministre de l’Énergie et du Pétrole ou son représentant, assurera la 

coordination générale du projet et fournira des orientations pour le projet, tout en veillant à sa 

gouvernance. Le Comité de pilotage du projet se réunira deux fois par an pour examiner l’état 

d’avancement du projet, aborder les problèmes liés à son exécution et présenter ses conclusions au 

GoG. Il sera composé de représentants du MoEP, de l’ECG, de la GRIDCo, de la PURC, de la 

Commission de l’énergie (EC), de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) et du MoF. 

 

4.1.3 Le Secrétariat du GEDAP, qu’héberge le MoEP, est chargé de la coordination de 

l’ensemble du GEDAP ainsi que de l’exécution du présent projet avec l’ECG. Le Secrétariat du 

GEDAP est dirigé par le coordinateur du projet et est doté d’un effectif approprié, tel qu’indiqué à 

l’annexe B.3 (graphique B.3.1). La cellule d’exécution des projets (PIU), au sein de l’ECG, qui a 

assuré avec succès la mise en œuvre de la partie du GEDAP financée par la Banque, assurera 
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également l’exécution du présent projet. Elle est dirigée par le directeur technique de l’ECG et est 

dotée d’un effectif approprié, tel qu’indiqué à l’annexe B.3 (graphique B.3.2).  
 

4.1.4 Le Secrétariat du GEDAP et la PIU de l’ECG seront renforcés par le recrutement de 

spécialistes du suivi et de l’évaluation (S&E) qui assureront le suivi des résultats du projet sur le 

plan environnemental et en matière de développement socioéconomique. La PIU de l’ECG fera 

rapport au coordinateur de projet, basé au Secrétariat du GEDAP, sur toutes les questions relatives 

au GEDAP. Pour sa part, le coordinateur du projet répondra devant le Comité de pilotage du 

GEDAP, présidé par le ministre de l’Énergie et du Pétrole. Les modalités proposées ont été jugées 

satisfaisantes pour le GEDAP en cours de mise en œuvre, et le présent projet mettra à profit 

l’expérience de l’équipe actuelle de la PIU. Un manuel d’exécution du projet sera préparé par la 

PIU et soumis à l’approbation de la Banque, afin de guider l’exécution du projet. L’annexe B3 

fournit de plus amples informations sur les modalités d’exécution du projet. 
 

4.1.5 Passation de marchés : Au titre du projet proposé, la passation de marchés pour 

l’acquisition de travaux, de biens et de services de consultants, selon la méthode des appels 

d’offres internationaux (AOI), se fera conformément aux règles et procédures pertinentes de la 

Banque, à savoir les «Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux » et, selon le cas, 

les «Règles et procédures pour l’utilisation des consultants», éditions de mai 2008 révisées en 

juillet 2012, telles que celles-ci peuvent être modifiées de temps à autre, en utilisant les documents 

types d’appel d’offres de la Banque, ainsi que conformément aux dispositions des accords de 

financement. Toujours au titre du projet proposé et au regard des dispositions de la section B.5.1, 

la passation de marchés, selon la méthode des appels d’offres nationaux (AON), se fera 

conformément à la Loi ghanéenne (N
o
 663) de 2003 sur les marchés publics, en utilisant les 

documents types d’appel d’offres nationaux, ainsi que conformément aux dispositions des accords 

de financement.  
 

4.1.6 La responsabilité de la passation de marchés pour l’acquisition de travaux, biens et 

services incombera au Secrétariat du GEDAP et à l’ECG. Le Secrétariat du GEDAP, basé au 

MoEP, sera spécifiquement chargé des activités de passation de marchés pour le ministère et les 

autres institutions du secteur bénéficiant de l’appui du projet. Quant à l’ECG, elle s’occupera des 

activités de passation de marchés liées à l’exécution des composantes dont la responsabilité lui 

incombe au titre du projet. L’équipe du Secrétariat du GEDAP comprend un spécialiste des 

acquisitions, doté d’une expérience suffisante dans les projets financés par des bailleurs de fonds, 

y compris la Banque et la Banque mondiale. Pour sa part, l’ECG comprend une direction des 

marchés dotée de trois spécialistes des acquisitions chargés respectivement de l’acquisition de 

biens, de travaux et de services de consultants, sous la supervision générale du directeur des 

marchés. Les structures et les capacités actuelles du Secrétariat du GEDAP et de l’ECG dans le 

domaine de la passation de marchés ont été examinées et jugées suffisantes pour l’exécution du 

projet proposé. Toutefois, lors du lancement du projet, une formation aux règles et procédures 

d’acquisition de la Banque sera dispensée au personnel du projet chargé de la passation de 

marchés et aux autres membres du personnel concernés. L’annexe B5 fournit de plus amples 

informations sur l’évaluation des structures de passation de marchés du Secrétariat du GEDAP et 

de l’ECG, ainsi que sur les modalités de passation de marchés au titre du projet. 
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4.1.7 Gestion financière : Il y a au sein de l’ECG une PIU chargée de l’exécution de ses 

projets. Le système de gestion financière de la PIU de l’ECG sera utilisé pour la gestion financière 

générale du projet. C’est ce même système de gestion financière qui est actuellement utilisé avec 

satisfaction pour répondre aux exigences fiduciaires de la partie du GEDAP financée par la 

Banque. Le système de gestion financière du projet sera placé sous l’autorité du directeur 

technique et sera appuyé par un chef de projet et un gestionnaire des comptes du projet. Le 

gestionnaire des comptes du projet (comptable qualifié), doté d’une expérience de plus de cinq ans 

dans la gestion des projets de l’ECG, sera directement chargé du système comptable du projet. Il 

sera assisté d’un chargé principal des comptes et de deux chargés assistants des comptes. La PIU 

utilisera son logiciel Sun Accounting pour enregistrer et traiter les données et pour préparer les 

rapports financiers du projet. La PIU devra élaborer des politiques et procédures comptables 

adaptées pour codifier les méthodes comptables concernant la gestion financière du projet.  

 

4.1.8 Dans le cadre des fonctions d’audit interne de l’ECG et du MoEP, les opérations du 

projet seront examinées et des vérifications internes seront effectuées en vue de renforcer les 

mécanismes de contrôle. Le manuel d’exécution du projet, qui sera élaboré par la PIU, 

comprendra des sections sur les politiques et procédures comptables ainsi que sur les politiques et 

procédures de contrôle interne, afin de rationaliser les processus de gestion financière du projet. 

Les orientations pour la supervision du projet seront fournies par le Comité de pilotage du projet, 

présidé par le ministre de l’Énergie et du Pétrole. L’équipe d’évaluation du projet est parvenue à 

la conclusion que les modalités de gestion financière de la PIU, proposées pour le projet, sous la 

coordination générale de l’actuel Secrétariat du GEDAP, sont appropriées pour répondre aux 

exigences en matière de comptabilité, de contrôle interne et d’établissement de rapports pour le 

projet, sous réserve de l’élaboration d’un manuel d’exécution du projet comprenant des sections 

sur les politiques et procédures comptables ainsi que sur les politiques et procédures de contrôle 

interne, afin de guider l’exécution du projet. 

 

4.1.9 Décaissements : Les méthodes de décaissement seront notamment le paiement direct, la 

garantie de remboursement et le compte spécial. La méthode du paiement direct sera utilisée pour 

le paiement des gros contrats adjugés aux entrepreneurs/fournisseurs au titre du projet, tandis que 

la méthode de la garantie de remboursement sera retenue pour financer l’importation de certains 

biens. Un compte spécial distinct en USD et un compte spécial en cédis ghanéens (GHS) seront 

ouverts auprès de la BanK of Ghana (BoG) ou de toute autre banque commerciale approuvée par 

le ministère des Finances et acceptable pour la Banque. Le compte spécial en USD sera géré par le 

Secrétariat du GEDAP et la PIU de l’ECG pour les contrats plus modestes et les dépenses de 

fonctionnement du projet. Un deuxième compte spécial en GHS sera ouvert auprès de la BoG ou 

de toute autre banque commerciale acceptable pour la Banque en vue du dépôt des fonds de 

contrepartie de l’ECG. Le FAD réapprovisionnera le compte spécial en USD une fois que le 

Secrétariat du GEDAP et/ou la PIU de l’ECG auront justifié l’utilisation d’au moins 50 % de 

l’avance antérieure et 100 % des réapprovisionnements initiaux. Les principales exigences en 

matière de décaissement seront énoncées dans la lettre de la Banque sur les conditions de 

décaissement. Tous les décaissements suivront les procédures décrites dans le manuel de 

décaissement de la Banque. 

 

4.1.10 Audit : Aux termes de la constitution ghanéenne, l’Auditeur général (AG) est tenu 

d’entreprendre l’audit de toutes les institutions publiques, y compris les entreprises étatiques et les 

projets financés par les bailleurs de fonds. À l’heure actuelle, l’AG fait entreprendre l’audit de 

l’ECG par un cabinet d’audit privé basé dans le pays et par des vérificateurs des comptes des 

entreprises publiques. Il confie également l’audit des projets financés par les bailleurs de fonds à 

des cabinets d’audit privés agréés, basés dans le pays. En consultation avec le Secrétariat du 

GEDAP et l’AG, la PIU fera donc appel à un vérificateur externe pour le projet, selon des 

modalités acceptables pour la Banque. Le vérificateur externe procèdera à l’audit de l’ensemble 
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des opérations et des livres comptables du projet tenus aussi bien par le Secrétariat du GEDAP 

que par la PIU de l’ECG. Cette dernière veillera à ce que les états financiers vérifiés du projet, y 

compris la lettre de recommandations adressée à la direction après l’audit, soient soumis à la 

Banque chaque année dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier couvert par 

l’audit. L’annexe B4 fournit de plus amples informations sur les modalités de l’audit.  

 

4.1.11 La conclusion de l’évaluation des capacités dans le domaine de la gestion financière a été 

que le risque résiduel global dans ce domaine est modéré, après le traitement des questions de 

gestion financière détaillées dans le plan d’action pour la gestion financière (plan présenté à 

l’annexe B.4). La PIU aura donc des capacités suffisantes pour gérer les activités de gestion 

financière, de décaissement et d’audit du projet proposé. 

 

4.2 Suivi et évaluation du projet 

 

4.2.1 La responsabilité générale du suivi et de l’évaluation de l’état d’avancement de 

l’exécution et de l’impact du projet incombera au Secrétariat du GEDAP, qui est déjà chargé de la 

coordination d’autres projets similaires, au titre du GEDAP. Le Secrétariat du GEDAP fera appel 

à un spécialiste du suivi et de l’évaluation pour garantir le suivi approprié du GEDAP, en général, 

et du présent projet, en particulier.  

 

4.2.2 La Banque assurera le suivi du projet pendant la phase d’exécution en dépêchant 

régulièrement sur place des missions de supervision (au moins deux fois par an) et en examinant 

les rapports annuels d’audit. Elle procédera à une revue à mi-parcours du projet, environ 18 mois 

après son approbation par le Conseil d’administration. Dans les six mois suivant l’achèvement du 

projet, la Banque établira un rapport d’achèvement de projet (RAP). 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 En dépit de l’amélioration des indicateurs globaux de gouvernance au Ghana, la 

corruption est généralement perçue comme élevée. L’augmentation escomptée de la contribution 

au PIB des recettes tirées du secteur pétrolier fait naître des inquiétudes quant à la possibilité 

qu’elle accentue encore plus la recherche de rente. Dans le sous-secteur de l’électricité, malgré 

l’existence d’un cadre institutionnel adéquat et d’un régime de régulation approprié, la mise en 

œuvre de modalités et politiques de tarification adéquates permettant de s’assurer que les tarifs 

reflètent les coûts, demeure un défi majeur. 

 

4.3.2 L’ECG est une grande organisation relativement centralisée qui ne dispose pas d’outils 

de gestion appropriés (tels que les systèmes d’information de gestion et autres applications TI) et 

susceptible d’améliorer la transparence des opérations et la gouvernance d’entreprise. 

Récemment, un nouveau conseil d’administration a été nommé pour faire évoluer la culture 

institutionnelle sur le long terme et favoriser l’amélioration des performances technique et 

commerciale ainsi que du service à la clientèle. Cependant, les mécanismes internes de l’ECG 

pour les contrôles techniques et administratifs et pour la lutte contre la corruption sont 

suffisamment solides, tout comme sont satisfaisants ses mécanismes de recours permettant de 

garantir la transparence dans le processus d’appel d’offres.  

 

4.4 Viabilité 

 

4.4.1 Le projet est techniquement, économiquement et financièrement viable. Toutefois, cette 

viabilité dépend de plusieurs facteurs clés : i) la volonté et le leadership politiques nécessaires 

pour s’attaquer aux problèmes qui se posent actuellement dans le secteur de l’énergie, et 

principalement aux problèmes liés aux arriérés dus aux services publics et à la viabilité des tarifs; 
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ii) l’engagement du GoG et de ses partenaires au développement en faveur de l’ensemble du 

GEDAP ; iii) le renforcement de la capacité de production d’électricité du pays pour faire face à 

l’accroissement de la demande, en recourant aux investissements privés ; et iv) les initiatives 

visant à garantir l’efficacité technique et la vocation commerciale de l’ECG. 

 

4.4.2 Le GoG fait effectivement preuve d’un solide engagement à s’attaquer aux problèmes qui 

se posent dans le secteur de l’énergie. À cette fin, le GoG a réglé tous les arriérés dus à l’ECG en 

décembre 2012 et a prévu dans le budget de l’exercice 2014 des allocations pour régler les 

factures encore impayées. En outre, la PURC a procédé à une importante augmentation des tarifs 

de 78,9 %, le 1
er

 octobre 2013 dans le but de recouvrer intégralement les coûts, et applique 

actuellement une formule d’ajustement automatique des prix pour garantir la viabilité financière 

du secteur. Mais par la suite, en novembre 2013, le GoG a réduit les tarifs de 25 % pour atténuer 

les effets des augmentations des tarifs sur les consommateurs. 

 

4.4.3 Le GoG fait également preuve d’un solide engagement en faveur du GEDAP, comme en 

témoigne l’exécution satisfaisante des composantes du GEDAP dont la mise en œuvre est en 

cours et tire vers la fin. S’agissant des partenaires au développement, l’AFD et la SECO ont 

commencé à préparer leurs nouvelles opérations d’appui au GEDAP, avec des financements de 

l’ordre respectivement de 50 millions d’USD et de 20 millions d’USD. La Banque mondiale a 

prévu 200 millions d’USD pour ce programme. Le Gouvernement des États-Unis envisage 

d’apporter un appui substantiel au secteur, à hauteur de 300 millions d’USD, dans le cadre du 

«compact II» de la Millennium Challenge Corporation. 

 

4.4.4 Le Ghana doit investir environ 4,2 milliards d’USD, sur la période des cinq prochaines 

années, pour combler le déficit d’investissement antérieur et moderniser l’infrastructure de son 

secteur de l’énergie. La mobilisation d’un financement public d’un tel niveau peut s’avérer 

difficile. Dans ce contexte, il devient indispensable d’attirer des investisseurs privés, en particulier 

pour la production d’électricité. En effet, l’amélioration de l’efficacité du réseau de distribution et 

l’élargissement de l’accès à l’électricité, à la faveur du présent projet et du GEDAP, ne peuvent 

être pérennisés que si la capacité de production d’électricité du pays est renforcée pour faire face à 

l’augmentation de la demande. À cet égard, un certain nombre de centrales ont été mises en 

service récemment et le GoG a mis en place des mesures incitatives pour favoriser le 

développement des PPP. Les nouvelles politiques accordant la priorité à l’utilisation des champs 

pétrolifères et gaziers du Ghana (champs de Jubilee) et du gaz naturel liquéfié (GNL) pour la 

production d’électricité garantiront également la disponibilité du gaz, en particulier pour les 

producteurs indépendants d’électricité (PIE). Ceux-ci perçoivent la non-disponibilité du GNL 

comme un obstacle majeur. Toutefois, à l’heure actuelle, le cadre de gouvernance et de 

réglementation n’instaure pas un environnement propice pour attirer les investisseurs privés dans 

le secteur de l’énergie. La fourniture de mécanismes de rehaussement de crédit tels que 

l’instrument de garantie partielle des risques de la Banque pourrait être utile à cet égard.  

 

4.4.5 Enfin, pour garantir la viabilité du secteur, l’ECG doit améliorer ses performances 

technique et commerciale. Les déperditions le long de son réseau de distribution sont élevées et 

s’établissent actuellement à un niveau de 23 %. La réduction de ces déperditions aurait un impact 

positif sur la situation financière de l’ECG et lui permettrait de financer une partie de son 

programme d’investissement. À cette fin, l’ECG a mis en place le système des relevés 

automatiques des compteurs pour ses gros clients commerciaux et industriels, tout en élargissant 

sa base de compteurs prépayés pour améliorer son taux de recouvrement des recettes.  
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4.5 Gestion des risques 
 

 Les principaux risques liés au présent projet et les mesures d’atténuation de ces risques 

sont présentés au tableau 4.1 ci-dessous. 
 

Tableau 4.1 

Risques et mesures d’atténuation 

Risque Description Mesures d’atténuation 

Mauvaise situation 

financière du 

secteur  

Les arriérés de paiement de l’ECG 

menacent la santé financière des autres 

entreprises du secteur, et notamment de 

l’Autorité du bassin de la Volta (ABV), 

et l’ECG elle-même dépend de la 

capacité du GoG à payer à temps les 

subventions du carburant. 

 

 

 Le GoG a prévu des crédits dans le budget 2014 

pour apurer graduellement ses dettes vis-à-vis des 

services publics ; à la fin de 2012, les arriérés 

avaient été intégralement remboursés. 

 La restructuration de la dette à court terme de 

l’ECG, en la rééchelonnant et en négociant des 

conditions plus favorables avec ses créanciers. 

 L’engagement du ministère des Finances à 

continuer à poursuivre la mise en œuvre  du 

mécanisme de compensation des créances croisées. 

 La récente réinstauration et l’application des 

ajustements automatiques des tarifs par la PURC. 

 

Niveau limité de 

la production 

d’électricité  

Le manque de fiabilité de 

l’approvisionnement en gaz naturel 

provenant du Nigeria et le faible niveau 

des tarifs menacent le maintien d’une 

alimentation en électricité suffisante 

par l’ABV, qui est l’entité chargée de 

la production. 

 La récente mise en service de la centrale électrique 

de Bui (une centrale hydroélectrique de 400 MW) 

et d’autres centrales par le biais de plusieurs PPP 

permettra d’accroitre la capacité de production 

d’électricité du pays. En outre, le GoG a réinstauré 

la délivrance de lettres d’appui et de consentement 

afin de faciliter l’établissement de nouveaux PPP. 

Déperditions 

techniques et 

pertes 

commerciales et 

en matière de 

recouvrement  

Les déperditions techniques et les 

pertes commerciales et en matière de 

recouvrement peuvent avoir un impact 

négatif sur la santé financière de 

l’ECG.  

 Mise en œuvre d’un plan d’action élaboré par 

l’ECG pour réduire les déperditions techniques et 

les pertes commerciales et en matière de 

recouvrement.  

 

 L’ECG a mis en place un système de relevés 

automatiques des compteurs pour ses gros clients 

commerciaux et industriels. 

 

 L’ECG est également en train d’élargir sa base de 

compteurs prépayés pour améliorer le taux de 

recouvrement des recettes et installe des compteurs 

prépayés dans la plupart des administrations 

publiques. 

 

 L’ECG a créé des tribunaux administratifs pour 

connaître des cas de raccordements frauduleux au 

réseau. 

Structure tarifaire   Risque de maintien des tarifs à des 

niveaux ne permettant pas aux services 

publics de recouvrer les coûts. 

 La PURC s’apprête à examiner et à approuver 

d’importantes propositions d’augmentation des 

tarifs présentées par les services publics. 

Performance 

opérationnelle 

insuffisante  

Risques liés à la capacité de l’ECG à 

exploiter le projet et à en assurer 

l’entretien d’une manière appropriée. 

 Performance antérieure de l’ECG dans 

l’exploitation et l’entretien de projets similaires. 

 

 L’ECG a mis en place des systèmes de suivi des 

performances pour évaluer ses employés. 

 

 Un système d’information géographique (SIG), à 

acquérir dans le cadre du projet, facilitera la 

géolocalisation et l’entretien des équipements du 

réseau de distribution. 

 

 Amélioration du service à la clientèle, à la faveur 

de la création d’un centre d’appels qui sera 

renforcé par la mise en œuvre d’un centre de 

gestion commerciale ; la nomination de 

responsables des relations avec les gros clients 

commerciaux et industriels, etc. 

 



 

21 

 

 

4.6 Production du savoir  

 

 Le projet comprend une composante relative au renforcement des capacités de l’ECG, 

ainsi qu’une composante relative à l’appui au développement institutionnel de l’ensemble du 

secteur. Les capacités internes et la base de savoir de l’ECG et des autres principaux acteurs 

intervenant dans le secteur s’amélioreront, grâce à ces composantes. Pour la composante relative 

aux systèmes solaires PV, le savoir accumulé au titre du présent projet et du GEDAP pourrait 

ouvrir la voie à la fabrication locale de systèmes solaires PV de qualité, répondant aux normes 

internationales. 

 

5 CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instruments juridiques et autorité légale 

 

5.1.1 Les instruments juridiques du projet sont les suivants : 

 

 L’accord de don conclu entre le FAD et la République du Ghana ; 

 

 L’accord de prêt conclu entre le FAD et la République du Ghana.  

 

5.1.2 Le produit du prêt FAD sera rétrocédé à l’ECG. Un accord de financement subsidiaire 

sera donc signé entre le GoG et l’ECG.  

 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

A) Conditions préalables à remplir pour l’entrée en vigueur  

 

a) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée au respect, par 

l’emprunteur/bénéficiaire, des dispositions de l’article XII de la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie 

du Fonds africain de développement. 

 

b) Le protocole d’accord entrera en vigueur à la date de sa signature par le Fonds et le 

bénéficiaire du don, conformément aux dispositions de l’article X de la section 10.1 

des Conditions générales applicables aux protocoles d’accord relatifs aux dons du 

Fonds africain de développement. 

 

B) Conditions préalables à remplir pour le premier décaissement du prêt et du don 

 

5.2.1 L’obligation du Fonds d’effectuer le décaissement du prêt est subordonnée à la 

satisfaction, par l’emprunteur, des conditions suivantes : 

 

i) Fourniture de la preuve qu’un accord de financement subsidiaire, dont les 

modalités sont acceptables pour le Fonds, a été signé entre 

l’emprunteur/bénéficiaire et l’ECG en vue de la rétrocession du produit d’une 

partie du prêt ; 

 

ii) Fourniture au Fonds de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial distinct en 

USD et d’un autre en GHS dans une banque acceptable pour le Fonds; 
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5.2.2 L’obligation du Fonds d’effectuer le décaissement du don est subordonnée à la 

satisfaction, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 

 

iii) Fourniture au Fonds de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial distinct en 

USD et d’un autre en GHS dans une banque acceptable pour le Fonds; 

 

C) Autres conditions du prêt 

 

5.2.3 Avant la fin du premier trimestre de chaque année, ECG fournira des preuves acceptables 

pour le Banque, qui attestent que le budget annuel où sont inscrits les crédits alloués pour la sous-

composante A3, a été approuvé par le Conseil d’administration de l’ECG 

 

D) Engagements 

 

5.2.4 L’emprunteur/bénéficiaire s’engage à : 

 

i) Élaborer un manuel d’exécution du projet  pour guider l’exécution du projet ; 
 

ii) Mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et présenter 

au Fonds des rapports annuels sur la mise en œuvre de ce plan ; 
 

iii) Soumettre au Fonds des rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet (et 

dans lesquels figurent les rapports financiers) et dont la forme et le contenu sont 

acceptables pour le Fonds. 
 

iv) Tenir une comptabilité en bonne et due forme, conformément à la section 7.07 des 

Conditions générales et soumettre, au plus tard six mois après la fin de l’exercice 

financier du projet : (a) des états audités par un cabinet d’audit privé acceptable 

pour la Banque, conformément à des termes de référence approuvés par la Banque 

et (b) la lettre de la Direction comprenant, entre autres, les réponses données par 

l’ECG, sur les aspects de la gestion financière du projet qui nécessitent une 

attention particulière ou une amélioration ; et 

 

v) Fournir, avant le démarrage des travaux, une évaluation de référence et mener des 

consultations avec les communautés ciblées par le projet pour connaître, entre 

autres, les sources d’énergie utilisées, le niveau des dépenses des ménages pour la 

consommation d’énergie et le type d’entreprises devant bénéficier du projet 

proposé. 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

 

 Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

6 RECOMMANDATION 

 

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

d’octroyer à la République du Ghana un prêt FAD et un don de 28,60 millions d’UC et de 19,86 

millions d’UC, respectivement, pour le financement du Projet de renforcement et d’extension du 

réseau de distribution d’électricité, sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport.  
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Indicateurs socioéconomiques comparatifs du Ghana 

 
 

 

  

Année Ghana Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 239 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 25,5 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 52,9 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 104,7 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 410 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 40,9 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 47,7 42,5 39,1 43,9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,524 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 135 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2006-2011 28,6 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,3 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3,7 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 38,2 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,9 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 73,0 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 103,6 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,5 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 64,6 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 65,6 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 30,6 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 7,6 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 44,1 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 63,8 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4,0 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 350,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 25,6 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 8,5 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 104,6 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2008-2010 57,1 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 86,0 67,3 86,4 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 76,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 14,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1,5 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 79,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 98,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 91,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 20082011 14,3 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 934 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 8,5 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 110,3 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 107,1 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 59,2 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 56,1 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011-2012 36,7 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 67,3 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 73,2 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 61,2 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 8,2 5,3 3,9 5,2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 21,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 1,7 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 21,2 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II : Portefeuille de la Banque au Ghana 
 

Tableau 1. PORTEFEUILLE EN COURS AU GHANA : PERFORMANCES AU 31 DECEMBRE 2013 

 
Titre du projet/de 

l’étude 
Guichet 

Date 

d’approbation 

Date limite de 

décaissement 

Montant 

approuvé  

(en UC) 

Montant 

décaissé  

(en UC) 

Ratio de 

décaissement 
IP DO 

Problèmes liés 

à l’exécution 

Évaluation de 

la 

performance 

(Feux de 

signalisation) 

 Agriculture              

1. Sensibilisation sur les 
marchés 

d’exportation et la 

qualité  

FAD 13/07/2005 30.12.2013  17 000 000 13 575 346 79,9 2,36 2,33 Complété. 
Annulation du 

reliquat en 

cours 

 

2. Développement rural 
des plaines d’Afram 

FAD 31/05/2005 31.12.2013 19 970 000 18 576 905 93,0 2,07 2,25 Complété. 
Annulation du 

reliquat en 

cours 

 

3. Programme de 
croissance des zones 

rurales du nord 

FAD 17/12/2007 31.12.2015 40 000 000 10 060 603 25,2 2,14 2,75 Accélérer 
l’adjudication 

des contrats 

pour les 
travaux de 

génie civil 

 

4. Programme de 

développement des 
entreprises rurales 

FAD 19/12/2012 31.12.2018 26 690 000       Pas encore en 

vigueur 

 

  FAD-

Ghana 

19/12/2012 31.12.2018 23 000 000       Pas encore en 

vigueur 

 

 Total partiel     126 660 000 42 212 854 33,3 2,19 2,44   

 Secteur social               

5. Amélioration des 

compétences tenant 
compte du genre et 

développement 

communautaire  

FAD 19/12/2007 31.12.2012   5 950 000 1 789 582 30,1 2,42 3,00 Conclure 

l’enquête 
menée par 

IACD 

 

   FAD-
Ghana 

19/12/2007 31.12.2012   2 360 000 1 210 030 51,3     

6. Projet de 

perfectionnement des 
compétences pour 

l’industrie (HEST) 

FAD 20/06/2012 31.12.17 45 000 000 393 332   0,9 2,58 3,00 Néant  

  FAD-

Ghana 

13/06/2012 31.12.17 25 000 000 832 606  3,3    Néant   

  Total partiel     78 310 000 4 225 550 5,4 2,50 3,00   

 Transports               

7. Réhabilitation de la 
route Tema-Aflao 

(appoint) 

FAD  16/12/2008 31.12.2013 25 400 000 15 069 067 59,3 2,14 2,00 Retards dans la 
libération de 

l’emprise  

 

8. Route Awoshie-

Pokuase et 
développement 

communautaire 

FAD 14/10/2009 31.12.2015    53 590 000 24 850 802 46,4 2,43 2,00 Projet en bonne 

voie 

 

9. Route Fufulso-Sawla  FAD-

Ghana 

24/11/2010 31.12.2015    109 720 000 30 421 058 27,7 2,64 3,00 Projet en bonne 

voie 

 

 Total partiel     188 710 000 70 340 928 37,3 2,40 3,00   

 Électricité                 

10. Renforcement du 

réseau  

électrique 

FAD 21/11/2007 31.12.2014  27 600 000  19 442 958 70,4 2,08 2,00 Néant 
 

 Total partiel     27 600 000 19 442 958 70,4 2,08 2,00   

 Appui budgétaire               

11. Programme d’appui 
institutionnel (PAI) 

FAD-
Ghana 

10/09/2012 31.12.2015 9 560 000 236 976  2,5    Néant  

 Total partiel     9 560 000 236 976  2,5      

 Eau/assainissement               
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Titre du projet/de 

l’étude 
Guichet 

Date 

d’approbation 

Date limite de 

décaissement 

Montant 

approuvé  

(en UC) 

Montant 

décaissé  

(en UC) 

Ratio de 

décaissement 
IP DO 

Problèmes liés 

à l’exécution 

Évaluation de 

la 

performance 

(Feux de 

signalisation) 

12. Amélioration du 

système d’égouts 

d’Accra 

FAD 26/04/2006 30.11.2013 46 000 000 14 993 228 32,6 1,86 1,50 PPP  

 Total partiel     46 000 000 14 993 228 32,6 1,86    

 Multinational              

13. Ghana – Programme 
routier de l’UEMOA  

FAD 19/11/2003 31.12.2012 64 500 000 57 339 938 88,9 2,21 2,25 Complété. 
Annulation du 

reliquat en 

cours 

 

  FAD-
appoint. 

16/12/2008 31.12.2013 4 300 000 4 275 661 99,4   Complété. 
Annulation du 

reliquat en 

cours 

 

14. Interconnexion 
électrique Ghana-

Togo-Bénin 

FAD 04/04/2007 30.05.2014 14 870 000 9 219 911 62,0 2,08 2,00 Néant  

15. Promotion de la 

science et de la 
technologie au 

service du 

développement 
agricole 

FAD-

Ghana 

29/11/2006 31.12.2013 15 581 000 10 270 326 65,9 2,38 3,00 Néant  

 Total partiel     99 251 000 81 105 836 81,7 2,22 2,42    

 Dons de la Facilité 

africaine de l’eau 

              

16. Conception pour le 

recyclage 

FAE-

Ghana 

28/07/2010 30.06.2013 441 325 441 971 100   Néant  

17. Réoptimisation des 
barrages 

d’Akosombo et de 

Kpong 

FAE-
Ghana 

02/08/2010 31.05.2014 1 608 994 1 166 729 72,5   Néant  

18. Approche 
commerciale pour 

l’amélioration de 

l’assainissement  

FAE-
Ghana 

16/05/2013 31.12.2015 910 329     Pas encore en 
vigueur 

 

 Total partiel     2 961 302 1 608 700 54,3     

             

 Total (opérations du secteur publique)    579 082 302 232 704 115 40,2 2,26 2,47    

 Secteur privé                

19. Hôtel Kempinski à 

Accra  

BAD 27/09/2010 29.06.2012 11 617 400 11 617 400 100 1,75 1,80 Néant  

20. CAL Merchant Bank BAD 24/07/2008 - 9 326 000 9 326 000 100 1,91 2,00 Néant  

21. Extension de la 

centrale de Takoradi 
II (TICO) 

BAD 11/07/2012  14 426 230 11 096 913 76,9 2,09 2,00 Néant  

22. UT Bank Ghana Ltd BAD 22/05/2013 18.05.2017 13 014 309 6 507 154 50,0   Néant  

 Total (opérations du 

secteur privé) 

    40 383 939 38 547 467 79,6 1,92 1,93    

Ensemble du portefeuille (y compris projets récemment approuvés) 627 466 241 271 251 582 43,2 2,22 2,37   

 Source : Banque africaine de développement 
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Appendice III : Projets similaires au Ghana 

Matrice des interventions des partenaires au développement du groupe du secteur de l’énergie 
 

Bailleur de 

fonds 
Titre du projet 

Organe 

gouvernemental 

d’exécution 

Montant du 

financement 

(en devises) 

Montant du 

financement 

(en USD) 

Type de 

financement 

Date 

d’approbation 

Période 

d’exécution 
Brève description du projet 

RÉSERVOIR DES PROJETS/ÉTUDES    

MCC Élaboration du compact 2 : Réforme de la 

gouvernance et des politiques du secteur de 
l’énergie 

PURC 1,0 million 

d’USD 

  Don   2013 Études sur la révision des tarifs et appui à l’organe de régulation. 

MCC Élaboration du compact 2 : Projet de 

production 

MdEP, VRA 2,5 millions 

d’USD 

  Don   2013 1) Analyses et études de faisabilité/EIES pour les sites de parcs 

énergétiques,  
2) Services consultatifs concernant un cadre pour les PIE,  

3) Conception d’un appui aux PIE pour les contrats ponctuels d’achat 

d’énergie électrique 

MCC Élaboration du compact 2 : Projet de 

distribution 

ECG, NEDCo 3,5 millions 

d’USD 

  Don   2013 1) Études de faisabilité pour des projets pilotes de l’ECG/NEDCo,  

2) Études institutionnelles/financières de l’ECG/NEDCo,  

3) Possibilités de participation du secteur privé à l’ECG 

MCC Élaboration du compact 2 : Projet d’accès ECG, NEDCo 0,5 million 
d’USD 

  Don   2013 Études de faisabilité pour les zones périurbaines et les enclaves 
économiques dans les zones pilotes des compacts de la MCC 

MCC Élaboration du compact 2 : S&E À déterminer 0,25 milllion 
d’USD 

  Don   2013 Collecte de données de référence 

MCC Élaboration du compact 2 : Études sociales 

et sur la problématique hommes-femmes  

PURC, MdEP 0,25 million 

d’USD 

  Don   2013 Études à l’appui des subventions du tarif minimal et de l’inclusion 

sociale 

USAID Appui du Partenariat pour la croissance: 

Secteur de l’électricité/renforcement 

MoEP, MoF, à 

déterminer 

2,5 millions 

d’USD (total 

pour les 
multiples 

interventions de 

l’USAID) 

      2013-2018 Assistance technique pour le renforcement de la régulation, 

l’élaboration de partenariats public-privé (PPP) pour les PIE, la 

planification du secteur de l’électricité 

USAID Appui du Partenariat pour la croissance: 
Secteur de l’électricité/distribution  

ECG, NEDCo         2013-2018 Gouvernance, renforcement opérationnel et institutionnel pour 
l’ECG/NEDCo 

USAID Appui du Partenariat pour la croissance : 

Secteur de l’électricité/atelier 

MoEP, MoF            Atelier sur les PPP dans la production et la distribution 

USTDA Appui du Partenariat pour la croissance : 
Secteur de l’électricité/ECG 

ECG Environ 
0,6 million 

d’USD 

  Don   2013 Étude de faisabilité pour les interventions visant à réduire les pertes 
commerciales de l’ECG 

USTDA Appui du Partenariat pour la croissance : 
Secteur de l’électricité/NEDCo 

NEDCo Environ 
0,4 million 

d’USD 

  Don   2013 Assistance technique pour l’amélioration des opérations de 
distribution et le renforcement des capacités de la NEDCo 

USTDA Appui du Partenariat pour la croissance : 

Secteur de l’électricité/GRIDCo 

GRIDCo Environ 

0,8 million 
d’USD 

  Don   2013   
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BAD Centrale à gaz à cycle combiné de 340 MW 

de Tema (PIE) 

  70 millions 

d’USD 

70 millions 

d’USD 

Prêt       

SECO GEDAP 3 (Projet de développement 

énergétique et d’accès à l’électricité du 

Ghana) 

Ministère de 

l’énergie 

19 millions 

CHF 

20 millions 

d’USD 

Don N a 2014-2016 Amélioration des réseaux de transport et de distribution et mesures 

visant à réduire les pertes et à améliorer les capacités d’ECG et de 

NEDCO ; 

China Exim Bank Projet d’électrification rurale SHEP IV Ministère de 

l’Énergie 

162 millions 

d’USD 

 

Prêt 

  

Extension du réseau électrique aux régions de la Volta, du Grand 

Accra et d’Ashanti 

AFD  Distribution dans le nord avec la NEDCo Ministère de 

l’Énergie/ 
NEDCo 

30-40 millions 

d’EUR 

  Prêt + don   2014-2018 – Appui à la mise en œuvre du plan commercial de la NEDCo, à 

travers des investissements physiques (intensification du réseau dans 
des zones périurbaines, diminution des déperditions techniques, 

augmentation du taux d’accès dans les zones rurales) ; 

– Amélioration de la capacité commerciale de la NEDCo (réduction 
des pertes commerciales) ; 

– Délégation de la composante «don» à l’AFD par le Fonds fiduciaire 

UE-Afrique. 

KfW Projet solaire PV de 12 MW ABV   22,8 millions 

d’EUR 

  Prêt Mai 2012   En se basant sur une clause de la Loi sur les énergies renouvelables, 

visant à accroître de 10 % la production d’énergie renouvelable du 

Ghana d’ici 2020, le projet constituera la deuxième phase des 
initiatives lancées par l’ABV pour atteindre cet objectif. Le projet est 

proposé sur trois sites dans la région d’Upper West au Ghana. 

KfW PEAO : Ligne d’interconnexion Ghana-Côte 

d’Ivoire 

GRIDCo 19,7 millions 

d’EUR 

  Prêt Déc. 2012   Une proposition de cofinancement, dans le contexte du Plan directeur 

révisé du PEOA, été approuvée par les chefs d’État de la CEDEAO en 
février 2012. Le projet cible aussi le renforcement de la ligne de 

transport de 330 kV entre le Ghana et la Côte d’Ivoire. 

PROJETS/ÉTUDES EN COURS   

AFD Soutien à l’ABV pour la réfection du barrage 

de Kpong et études sur les sites potentiels 
pour les centrales hydroélectriques  le long 

des fleuves Volta blanche et Oti  

ABV 50 millions 

d’EUR 

  Prêt au GoG 07/07/2011 2012-2014 Le projet portera sur la réfection du barrage de Kpong et la conduite 

d’études de faisabilité pour la construction de barrages 
hydroélectriques supplémentaires. Il sera complété par des 

composantes relatives au renforcement des capacités.  

BAD GEDAP 1 : Projet de renforcement du réseau 

électrique de Kumasi 

ABV (GRIDCo) 

et ECG 

45 millions 

d’USD 

45 millions 

d’USD 

Prêt 28/11/2007 2008-2012 Modernisation des réseaux de transport et de distribution de Kumasi, y 

compris la construction d’un deuxième poste d’alimentation pour 
Kumasi, ainsi que des mesures d’atténuation de l’impact 

environnemental et des services consultatifs. 

BAD PEAO 2 : Projet d’interconnexion des 
réseaux électriques Ghana-Togo-Bénin  

ABV et CEB 
(Bénin) 

23 millions 
d’USD 

23 millions 
d’USD 

Prêt 04/04/2007 2007-2012 Interconnexion électrique des réseaux de trois pays 

BAD Centrale thermique de 126 MW (PIE)   32 millions 

d’USD 

32 millions 

d’USD 

Prêt 15/10/2008     
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BAD Projet d’expansion de Takoradi II  60 millions 

d’USD 

60 millions 

d’USD 

Prêt Juillet 2011 

 

2013-2014 Extension de l’actuelle centrale électrique au gaz/gasoil à cycle unique 

de 220 MW pour en faire une centrale à cycle combiné de 330 MW 

Banque 

européenne 

d’investissement 
(BEI) 

Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (GAO) + 

Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest 

(PEAO) 

Société du 

gazoduc de 

l’Afrique de 
l’Ouest 

(WAPCo) 

75 millions 

d’EUR 

      01/12/2006, 

12/2009 

Le GAO est constitué d’un système de canalisations (d’une longueur 

de 681 km) qui transportera le gaz naturel du Nigeria vers le Ghana, le 

Togo et le Bénin, au départ pour la production d’électricité et par la 
suite pour d’autres utilisations également. Le prêt octroyé au GoG 

représente une partie de sa participation au gazoduc.  

Union 

européenne 

Utilisation du Jatropha curcas pour améliorer 

la mise en valeur de sources d’énergie 

durables et renouvelables et créer des 

activités génératrices de revenus. 

  2 396 078,92  

EUR 

      01/04/2009 Projet financé au titre du programme de l’UE «Environnement et 

gestion durable des ressources naturelles, dont l’énergie». Le projet 

vise à permettre aux communautés rurales du Ghana d’accéder à des 

services améliorés d’énergie modernes et renouvelables, tout en 
réduisant la désertification et en améliorant les moyens d’existence. 

Union 

européenne 

Le bambou en tant qu’énergie de biomasse 

renouvelable : une bonne alternative à la 

production de bois de chauffage et de 
charbon de bois en Afrique. 

  1 663 310 EUR 

(pour le Ghana 

et l’Éthiopie) 

      03/03/2009 Projet financé au titre du programme de l’UE «Environnement et 

gestion durable des ressources naturelles, dont l’énergie». L’objectif 

est d’accroître l’utilisation du bambou en tant que source d’énergie 
pour les pauvres en Éthiopie et au Ghana, leur offrant ainsi une 

alternative plus durable, respectueuse de l’environnement et 

économique au bois de chauffage et au charbon de bois. 

Union 

européenne 

Facilitation de la fourniture d’une énergie et 

d’un environnement durables pour le 

développement rural 

 2 205 000 EUR  Don Déc. 2011 2011-2015 Projet à financer dans le cadre de la Facilité de l’UE pour l’énergie. 

L’objectif général est de fournir aux populations rurales dispersées du 

Ghana et du Burkina Faso un accès à des services et opportunités 

énergétiques durables, renouvelables, abordables et plus efficaces. 

Objectifs spécifiques du projet : fournir de l’énergie à partir de l’huile 

végétale extraite de Jatropha curcas, en utilisant des groupes 
électrogènes à huile dans les villages ; promouvoir l’autoproduction de 

Jatropha curcas sur des terres marginales non productives; renforcer 

les capacités des intervenants locaux en matière de gestion 
d’installations énergétiques modernes (générateurs à huile et réseau 

électrique). 

ORET/Pays-Bas Projet d’éclairage urbain de capitales 
régionales 

Ministère de 
l’Énergie 

26 807 503  
EUR 

      2007-2010 Fournir l’éclairage public dans les principales rues d’Accra et de 
Kumasi 

Espagne Électrification rurale en recourant à l’énergie 

solaire 

Ministère de 

l’Énergie 

5 millions 

d’EUR 

  Don   2010-2012 Fournir de l’électricité à divers systèmes (éclairage urbain, écoles, 

dispensaires ruraux...) dans différentes localités rurales 

Secrétariat d’Etat 

à l’économie de 
la suisse (SECO) 

Réforme et extension du secteur de 

l’électricité 

Ministère de 

l’Énergie 

12 millions 

d’USDD 

      2009-2012 1) Assistance technique à la PURC (renforcement des capacités)  

2) Accord pour des services d’appui à la gestion et étude sur les 
déperditions le long du réseau de distribution pour l’ECG et la NEDCo  

3) Extension du réseau en vue de la réduction de la pauvreté dans 

certaines communautés de la région du Centre 

USAID Appui à la GRIDCo sous forme de conseils MoFEP Budget conjoint 
avec les 

programmes 

d’appui au 
secteur du 

      2011-2012 Conseils et assistance à la  GRIDCo pour la finalisation des CA et 
TSA avec les PIE ; assistance pour la négociation d’accords entre la 

GRIDCo et les PIE et/ou entre la GRIDCo et l’Electricity Company of 

Ghana (ECG) 
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pétrole et du 

gaz 

Banque mondiale  Projet de développement énergétique et 

d’accès à l’électricité du Ghana (GEDAP) 

Ministère de 

l’Énergie, 

Elecricity 
Company of 

Ghana et 

Autorité du 

bassin de la 

Volta  

90 millions 

d’USD 

      2007-2012 Amélioration de l’efficacité opérationnelle du réseau de distribution 

d’électricité et élargissement de l’accès de la population à l’électricité.  

Banque mondiale  Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest et 
Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (2 prêts) 

ABV (Autorité 
du bassin de la 

Volta), CEB 

(Communauté 
Électricité du 

Bénin) 

40 + 
45 millions 

d’USD 

      2007-2010 Le but du PEAO est de mettre en place, pour l’Afrique de l’Ouest, un 
mécanisme pleinement opérationnel de coopération et de mise en 

commun des ressources énergétiques, afin d’élargir l’accès des 

citoyens de la CEDEAO à une électricité stable et fiable, à un coût 
abordable. L’objectif de développement du sous-programme APL 1 

(phase 2 du CTB) de la dorsale côtière du PEAO est de garantir des 

échanges d’électricité plus stables et fiables entre les réseaux 
électriques nationaux des États côtiers de la zone A du PEAO. 

Exim Bank des 

États-Unis 

Projet d’électrification rurale SHEP IV Ministère de 

l’Énergie 

350 millions 

d’USD 

  Prêt   2008-2013 Extension du réseau électrique à 1 200 communautés dans les régions 

du Centre, de l’Ouest et de Brong Ahafo  

China Exim Bank Projet d’électrification rurale Ministère de 

l’Énergie 

81 millions 

d’USD 

  Prêt   2011-2013 Extension du réseau électrique à 400 communautés dans la région 

d’Upper Wet du Ghana  

Banque 

commerciale de 
Chine 

Projet d’électrification rurale Ministère de 

l’Énergie 

102 millions 

d’USD 

  Prêt   2011-2016 Extension du réseau électrique à 500 communautés dans la région du 

Nord  

AFD Appui à l’ABV pour la réfection du barrage 

de Kpong et la conduite d’études sur des 
sites potentiels pour les centrales 

hydroélectriques le long des fleuves Volta 

blanche et Oti 

ABV 50 millions 

d’EUR 

65 millions 

d’USD 

Prêt au GoG 07/07/2011 2012-2014 Le projet portera sur la réfection du barrage de Kpong et la conduite 

d’études de faisabilité pour la construction de barrages 
hydroélectriques supplémentaires. Il sera complété par des 

composantes relatives au renforcement des capacités.  

AFD Appui à la GRIDCo GRIDCo 141 millions 

d’EUR 

190 millions 

d’USD 

Prêt à la 

GRIDCo 

15/12/2011 2012-2015 Le projet comprendra un appui à la GRIDCo, sur une période de 

quatre ans, pour l’interconnexion du Ghana et du Burkina Faso et la 

construction d’une ligne de 330 kV entre Kumasi et Bolgatanga, afin 

de garantir une plus grande sécurité dans la distribution d’électricité.  

AFD Appui à la GRIDCo, supervision des travaux 
de construction de la ligne de 330 KV entre 

Kumasi et Bogatanga 

GRIDCo 4,8 millions 
d’EUR 

6 millions 
d’USD 

Don à la 
GRIDCo 

15/12/2011 2012-2015 Ce don vient compléter le prêt direct octroyé à la GRIDCo et est 
délégué à l’AFD par le Fonds fiduciaire UE-Afrique. 

AFD Étude intitulée : «Élaboration d’un cadre 

national pour l’électrification rurale 

(conception d’une agence d’électrification 
rurale et d’un fonds d’électrification 

rurale)», au titre du GEDAP 

Ministère de 

l’Énergie 

200 000 EUR       2006-2009 Cette étude (en deux phases) visait deux principaux objectifs:  

1) Proposer des recommandations sur la réforme du cadre 

institutionnel et veiller à l’application ce cadre ;  
2) Proposer des recommandations sur la préparation d’un programme 

d’électrification rurale au Ghana, selon un paradigme approprié. 

USAID Services consultatifs pour le plan directeur S.O.          Nov. 2010 Mettre en place un plan directeur du secteur du gaz. Le document a été 
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du secteur du gaz au Ghana élaboré en collaboration avec le ministère de l’Énergie. 

USAID Évaluation des besoins du secteur du gaz et 

du pétrole au Ghana/élaboration de 
programmes 

S.O.          Avril 2010 Rapport d’évaluation et recommandations. Le document a été partagé 

avec les membres du groupe de travail du secteur de l’énergie. 

JICA Projet d’amélioration du réseau de 

distribution d’électricité 

ECG 

NEDCo 

1 686 000 000 

 JPY 

  Don   2013-2015 Le projet couvre la passation de marchés et l’installation de nouvelles 

lignes secondaires de transport de 34,5 kV, y compris l’installation de 
commutateurs de 34,5 kV dans les postes d’alimentation, de nouvelles 

lignes de transport de 11,5 kV et de nouveaux postes (34,5/11,5 kV) 

dans les régions de Tamale et Sunyani. 

JICA Projet d’introduction de l’énergie propre en 

recourant à la production d’énergie solaire   

Université du 

Ghana, 

Institut du 

Mémorial 
Noguchi pour la 

recherche 

médicale 

610 000 000  

JPY 

  Don   2010-2015 Le projet vise à installer un système photovoltaïque (PV) de 720 kVA 

à l’Institut du Mémorial Noguchi pour la recherche médicale. Le 

système PV étant hors réseau, toute l’électricité produite sera donc 

consommée par l’Institut pour ses activités académiques. 

JICA Projet de formation d’ingénieurs électriciens 

pour les pays africains  

ECG 458 000 000  

JPY 

  AT   2010-2016 Ce projet consiste à former les formateurs du Centre de formation de 

l’ECG à Tema, des techniciens et ingénieurs au Ghana, en Sierra 

Leone, au Liberia et en Gambie, en utilisant des équipements et 
machines dont certains seront fournis pour le Centre. 
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Remarque : Cette carte a été réalisée par l’Unité de la conception de cartes de la Banque mondiale. 

 

 

 




