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EQUIVALENCES, POIDS ET MESURES, SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

EQUIVALENCES MONETAIRES 

Mars  2013 

1 UC   =      10 590,1 FGN 

1 UC   =      1,15380 EUR 

1 UC   =      1,51483 USD 
 

POIDS ET MESURES 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

APD = Avant-projet détaillé 
BID = Banque islamique de développement 

BIDC = Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 
BT = Basse tension 
CEDEAO = Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest  
CEP = Cellule d’exécution de projet 
DAO = Dossier d’appel d’offres 
DSP = Document de stratégie pays 
DSRP = Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
EDG   = Electricité de Guinée 
EIES   = Etude d’impact environnemental et social 
FAD = Fonds africain de développement 
FMI = Fonds monétaire international 
GNF = Franc guinéen 
HT = Haute tension 
IEC   = Information, éducation et communication 
LPDSE = Lettre de politique du secteur de l’énergie 
MT = Moyenne tension 
OMD   = Objectifs du millénaire pour le développement 
OMVG = Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie 
PAESE  = Projet d’amélioration de l’efficacité du secteur de l’électricité 
PER = Projet d’électrification rurale 
PGES = Plan de gestion environnementale et sociale 
PIB = Produit intérieur brut 
PME = Petites et moyennes entreprises 
PMI = Petite et moyenne industrie 
PREREC  = Projet de réhabilitation et extension des réseaux électriques de 

Conakry 
PTF = Partenaires techniques et financiers 
RAP = Rapport d’achèvement de projet 
TRE = Taux  de rentabilité économique 
TRF = Taux de rentabilité interne financier   
UC = Unité de compte 
VAN = Valeur actualisée nette 

  m mètre 1 m   kep kilo équivalent pétrole  

  cm centimètre  0,01 m   V volt 1 V 

  mm millimètre  0,001 m   kV  kiloVolt  1000 V 

  km kilomètre  1.000 m   kVA kiloVolt Ampère  1000 VA 

  m
2 mètre carré 1 m

2   W Watt 1 W 

  cm² centimètre carré 0,0001 m
2   kW kiloWatt  1000 W  

  mm
2 millimètre carré 0,01 cm

2   MW Méga Watt 1000 kW 

  km²  kilomètre-carré  1 000 000 m
2   GW GigaWatt  1000 MW 

  ha          hectare  10 000 m
2   kWh kiloWatt-heure  1000 Wh 

  kg kilogramme 1000 g   MWh MégaWatt-heure  1000 kWh 

  t  tonne  1 000 kg   GWh GigaWatt-heure  1000MWh 
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FICHE DE PROJET 

Fiche du client 
 

EMPRUNTEUR/DONATAIRE :  GOUVERNEMENT GUINEEN 
 

ORGANE D’EXECUTION :  ELECTRICITE DE GUINEE (EDG) 
 

Plan de financement 
 

Sources Montant  

(Millions UC) 

Instrument 

 

Annulation de reliquat de 

prêt FAD sur projets 

 

4,69 
 

Prêt 

Allocation pays du FAD 12 5,44 Don 

Annulation de reliquat de don 

FAD sur projets 

0,87 Don 

BID 8,67 Prêt 

GOUVERNEMENT 1,98 Fonds de contrepartie 

COÛT TOTAL 21,65 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 
 

 

Monnaie du don/prêt Unité de Compte  

Type d’intérêts Sans objet 

Marge du taux d’intérêt Sans objet 

Commission de service 0,75% l’an (pour le prêt) 

Commission d’engagement 0,50% (pour le prêt).  

Echéance  50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

TRF, VAN (scénario de base) 13,1%   -   47,50 milliards de GNF 

TRE (scénario de base) 26,1%,  -  217,70 milliards de GNF 
 

Durée – principales étapes (attendues)  

Approbation du projet Septembre 2013 

Entrée en vigueur du don Novembre 2013 

Entrée en vigueur du Prêt Janvier 2014 

Premier décaissement Avril 2014 

Dernier décaissement Juin 2017 

Achèvement Décembre 2017 

Dernier remboursement Février 2043 
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Résumé du projet   
 

1. Aperçu général du projet  
  

1.1. Le Deuxième Projet de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques de Conakry 

(PREREC2) est issu des actions prioritaires du plan de redressement du sous-secteur de 

l’électricité émanant de l’étude diagnostique réalisée en 2011. La restructuration du sous-

secteur et de la Société Electricité de Guinée (EDG) ainsi que la mise en place d’un 

partenaire stratégique à travers un contrat de gestion, sont au cœur de ces actions prioritaires.  

Le PREREC2 vise à contribuer à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion 

commerciale de EDG, à appuyer le Gouvernement dans la réforme du sous-secteur puis à 

étendre le réseau de distribution d’électricité dans 12 quartiers des communes de Ratoma et 

de Matoto à Conakry. Il fait suite au premier projet (PREREC1) en cours d’achèvement dans 

30 autres quartiers des mêmes communes et dont l’exécution a nettement amélioré la qualité 

de l’électricité fournie aux consommateurs. Le coût global du PREREC2 est de 21,65 

millions d’UC et son exécution s’étale sur la période 2013-2017.   
 

1.2. La zone d’influence du projet, constituée des communes de Ratoma et de Matoto, a une 

population estimée à 1,4 millions d’habitants dont 52,1% de femmes et compte environ 2300 

très petites entreprises (TPE) artisanales et commerciales, une quarantaine d’usines et près de 

141 associations féminines actives. Les bénéficiaires directs du projet sont les 40 000 

abonnés composés de ménages, d’associations féminines et de TPE.  
  

1.3. Le projet améliorera les revenus des femmes et le bien-être des bénéficiaires grâce à 

l’accès à une électricité de qualité qui induira le développement des activités sociales et 

génératrices de revenus. L’éclairage public renforcera la sécurité, permettra aux femmes 

d’élargir la plage horaire de leurs activités commerciales et aux jeunes d’améliorer leurs 

résultats scolaires. Les bénéficiaires contribueront au renforcement des impacts du projet à la 

suite de la campagne de sensibilisation visant l’adoption de comportements citoyens tels que 

l’adhésion au principe d’efficacité énergétique, le paiement des factures, la coopération avec 

EDG pour lutter contre les fraudes et le vandalisme des réseaux. 
 

2. Evaluation des besoins : Le sous-secteur de l’électricité est confronté à une réelle crise en 

Guinée : l’insuffisance de l’offre entraine un délestage permanent ; les réseaux de distribution 

sont peu fiables avec un taux de perte de 49% ; les performances managériale et commerciale 

de la société nationale d’électricité sont faibles et le taux d’accès à l’électricité n’est que de 

10% au plan national. Le projet permettra d’abaisser le taux de perte à 15% dans la zone 

d’influence, de contribuer à faire passer le taux d’accès à 20% à l’horizon 2017 tout en 

appuyant le Gouvernement pour la réforme et la viabilisation du sous-secteur. L’extension du 

réseau de distribution et le renforcement des capacités institutionnelles et humaines, prévues 

dans le projet, sont des actions accompagnant la réalisation des opérations d’augmentation de 

la capacité de production en cours d’exécution en vue d’une relance efficace du sous-secteur.   
 

3. Valeur ajoutée par la Banque : Les leçons tirées par la Banque de l’exécution du 

PREREC1 et des projets similaires dans la sous-région ont permis de mieux définir les 

composantes du PREREC2. La Banque a apporté son expertise pour l’élaboration du PGES 

du projet. Les activités retenues pour le renforcement de capacités et de la gouvernance dans 

le sous-secteur sont le fruit des expériences de la Banque. Aussi, l’intervention de la Banque 

a permis de mobiliser le financement de la BID qui est de l’ordre de 40% du coût du projet. 
 

4. Gestion des connaissances : L’expert en suivi-évaluation fournira un rapport périodique 

explicatif de l’évolution des indicateurs. Aussi, les rapports des missions de supervision, de 

l’Ingénieur Conseil chargé du contrôle des travaux et de l’Auditeur des comptes du projet 

sont des sources d’où la Banque tirera les enseignements sur l’atteinte des objectifs du projet.   
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

GUINEE – DEUXIEME PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE CONAKRY (PREREC 2)    

But du Projet : Renforcer le réseau de distribution d’électricité et contribuer à l’amélioration de la gouvernance ainsi qu’au renforcement des capacités dans le sous-secteur 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION Indicateurs   
Situation de référence 

(Année 2013) 

Cible 

(Année 2017) 

IM
P

A
C

T
 

L’accès des populations aux services énergétiques au plan 

national est amélioré.   

 

 

Taux d’accès à l’électricité au plan national 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

Rapports : 

 

-  Ministère en charge  

   de l’Energie 
 

-  EDG 
 

- Institut national de 

   Statistiques 
 

-  Cellule d’exécution 

du Projet à EDG 

  

  

 

E
F

F
E

T
S

 

 

1- Nombre d’abonnés raccordés au réseau accru 

 

 

2- Performance du réseau de distribution améliorée  

 

 

 

  3 – Performances financière et commerciale de EDG améliorées 

 

 

 

a) Nombre d’abonnés raccordés au réseau dans 

la zone du projet (dont % de femmes) 

 

b) Taux de pertes globales du réseau dans la 

zone du projet 

 

c) Taux de facturation dans la zone du projet 

 

d) Taux de recouvrement des créances privées 

dans la zone du projet 
 

 

 

16 000 

 

 

49% 

 

 

51% 

 

80% 

 

40 000 abonnés  (dont 20% de 

femmes chef de ménage) 

 

15% 

 

 

85% 

 

95% 

Risques : Persistance de la mauvaise gouvernance 

à EDG, des fraudes d’électricité et insuffisance de 

ressources financières pour la maintenance adéquate 

des infrastructures à installer 

Mesures  d’atténuation  

- la  construction d’un nouveau  réseau de 

distribution dans la zone du projet et la pose des 

compteurs  à chaque abonné et une campagne IEC 

vont réduire les fraudes 

- L’installation d’un contrôleur financier à EDG et 

l’aboutissement des réformes en cours (mise en 

place Partenaire stratégique) vont améliorer la 

gouvernance. 

- Le renforcement de la gestion commerciale de 

EDG, la réduction des pertes vont améliorer sa 

situation financière et lui permettre d’assurer 

convenablement la maintenance des installations. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

A. Réseaux de 

distribution 

MT/BT 

 

 

 

 

 Lignes électriques construites 

 

 Postes construits et équipés 

 

 Branchements réalisés et compteurs 

prépayés posés 

 Foyers d’éclairage public  

fonctionnels 

B. Appui 

institutionnel 

 Controleur financier mis en place 

 Plan directeur actualisé 

 Modèle financier mis en place 

 Cadre réglementaire révisé 

 Campagne IEC 

C. Gestion du 

projet 

 

 Supervision des travaux 

 Audit des comptes 

 

1.1. Linéaire de réseaux mixte construit 

 

1.2. Linéaire de réseaux BT construits 

 

1.3. Nombre de postes construits et équipés 
 

1.4. Nombre de branchements réalisés 
 

1.5. Nombre de compteurs installés 
 

1.6. Nombre de Foyers EP posés 
 

2.1. Plan Directeur Prod.et Transport actualisé 

2.2. Modèle financier mis en place 

2.3. Lois sur le secteur et les PPP révisées 

2.4. Contrôleur financier opérationnel 

2.5. Nombre d’Agents formés  

0      

 

0 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

- 

0 

- 

0 

0 

52 km   

 

167 km 

 

85 
 

40 000  dont 40% réhabilités 
 

40 000 

 

14 000 

1 

1 

1 

1 

18 dont 50% de femmes 

 

Rapports : 

 

-  Ministère en charge  

   de l’Energie 
 

-  EDG 

-  Cellule d’exécution 

du Projet à EDG 

 - Ingénieur Conseil 

chargé de la supervision 

du projet 

  

Risque 
Retard dans la mise en œuvre des ouvrages de 

production conduisant à une offre insuffisante pour 

couvrir la demande d’électricité après projet 

Mesures  d’atténuation  
La centrale hydroélectrique de Kaléta (240 MW 

dont 70% pour les besoins nationaux) est en cours 

de construction et l’adjonction de 100 MW est en 

cours d’exécution à Conakry.  Le suivi de la bonne 

exécution de ces projets permet de s’assurer que ces 

centrales seront fonctionnelles au plus tard à la fin 

de l’an 2015 alors que l’exécution du présent projet 

sera terminée en 2017. La production d’électricité 

par ces centrales et celles existantes permettra de 

couvrir les besoins nationaux à cet horizon. 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

C
L

E
S

 P
A

R
 

C
O

M
P

O
S

A
N

T
E

 

  

A. Réseaux de distribution MT/BT : (i) étendre les réseaux MT/BT ; (ii) réaliser les postes cabines de transformation ; (iii) réaliser les branchements et poser les compteurs prépayés ; (iv) poser des 

lampadaires pour éclairage public  et (iv) mettre en œuvre et suivre le PGES   

B.  Appui institutionnel : (i) Installer un modèle financier ; (ii) Actualiser le plan directeur Production et transport, (iii) Recruter un consultant IEC ; (iv) Réviser le cadre réglementaire du sous-secteur et du 

PPP ; (vii) Recruter le Contrôleur financier de EDG et (viii) Former le personnel EDG/DNE. 

C. Gestion du projet : (i) superviser les travaux ;  (ii) contribuer aux frais de fonctionnement de l’UGP ; (iii) auditer les comptes du projet ; 

Ressources 

Don FAD            :          6,31 millions d’UC   

Prêt FAD          :         4,69 millions d’UC 

BID                    :          8,67 millions d’UC  

Gouvernement  :         1,98  million d’UC 

Emplois 

Composante 1    :         18,54 millions d’UC 

Composante 2   :           2,06 millions d’UC 

Composante 3   :           1,05  million d’UC 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DE LA BANQUE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PRET ET UN DON A LA GUINEE POUR LE 

FINANCEMENT DU DEUXIEME PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DES 

RESEAUX ELECTRIQUES DE CONAKRY (PREREC2) 

 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de prêt de 4,69 

millions d’UC et de don de 6,31 millions d’UC au Gouvernement de la République de Guinée pour le 

financement partiel du PREREC2. 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS 
 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1. Le projet favorisera l’accès des populations à des services énergétiques de qualité et contribuera à 

l’amélioration de la gouvernance et de la gestion commerciale de EDG. Il cadre avec les piliers i, iii et iv du 

troisième Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP III) de la Guinée couvrant la période 

2013-2015. En effet, les principaux axes du DSRP III sont : (i) gouvernance et renforcement des capacités 

institutionnelles et humaines ; (ii) accélération, diversification et durabilité de la croissance ; (iii) 

développement des infrastructures de soutien à la croissance et (iv) renforcement de l’accès aux services 

sociaux de base et à la résilience des ménages dont un des sous-axes est le « renforcement de l’accès aux 

services énergétiques en milieu urbain et périurbain». 
 

1.1.2. Les axes « gouvernance » et « infrastructures » demeurent au cœur du DSRP III et c’est dans cette 

logique que la Banque avait retenu les deux piliers suivants dans le DSP 2012-2016 : (i) la gouvernance 

économique et financière et (ii) les infrastructures d’appui au développement. Le projet s’insère dans ces 

deux piliers et son orientation vers les populations des quartiers défavorisés de Conakry renforcera son 

impact sur la croissance inclusive qui est un axe majeur tant de la politique énergétique que de la stratégie à 

long terme de la Banque.   
 

1.2. Justification de l’implication de la Banque 
 

1.2.1. Les nombreux défis auxquels le sous-secteur de l’électricité est confronté ont amené le 

Gouvernement à faire réaliser en 2011 une étude diagnostique qui a conduit à un plan de redressement 

assorti d’actions prioritaires à mettre en œuvre à court et moyen terme. Des consultations sont entreprises 

avec de potentiels partenaires stratégiques au plan international afin de mieux circonscrire les conditions du 

contrat de gestion envisagé. C’est dans cette optique que le Gouvernement a sollicité les bailleurs de fonds 

dont la Banque, lors d’une table ronde en avril 2011, pour l’assister dans ses efforts d’investissements et de 

réforme du sous-secteur. Le présent projet s’inscrit dans cette vision et prévoit l’extension de réseaux dans 

des quartiers non couverts par le PREREC1 dans les deux communes de Ratoma et Matoto. En effet, le 

PREREC1 a contribué à mettre en place un réseau performant de distribution d’électricité ayant permis aux 

bénéficiaires d’avoir accès à un service de meilleure qualité.  
 

1.2.2. L’expertise de la Banque dans la définition et la mise en œuvre de projets similaires tant dans le pays 

que dans la sous-région a été déterminante dans la conception du PREREC2. En effet, elle a permis de 

mettre un accent particulier sur l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités 

institutionnelles et humaines afin d’assurer, de façon durable, la viabilité des infrastructures. L’intervention 

de la Banque permettra aussi de mobiliser des ressources auprès d’autres partenaires techniques et financiers 

du pays. 



 

 

 

2 

1.3. Coordination des donateurs 
 
 

             

  
Sous-secteur 

Importance (moyenne 2008-2012)    

  PIB Exportations Main-d’œuvre     

  Electricité 0,58% 0% 1,0%    

  Parties prenantes – Dépenses publiques sur la période 2008-2012     

  Gouvernement Bailleurs de fonds FAD 6,01%    

M UC 139,6 336,7 IDA 5,74%    

      % 29 % 71%        EximBank Chine 65,58%    

          Autres bailleurs 22,67%    

  Niveau de la coordination de l’aide    

  Existence de groupes de travail thématiques dans le sous-secteur Non    

  Existence d’un programme sectoriel global Oui    

  Rôle de la BAD dans  la coordination de l’aide  Membre     
 

Le montant des financements des partenaires techniques et financiers dans le sous-secteur au cours des 

quatre dernières années s’élève à un montant cumulé de 336,7 MUC. La Banque se place en tête des 

bailleurs de fonds multilatéraux avec un montant global de 28,62 MUC. Les concertations sont en cours en 

vue de la mise en place d’un groupe thématique du sous-secteur de l’électricité pour lequel la Banque 

envisage être le chef de file. Les projets financés par les bailleurs de fonds et le volume de leurs 

interventions sont présentés à l’appendice III.   
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Composantes du projet 

 

Le projet a pour but de renforcer le réseau de distribution d’électricité dans les communes de Ratoma et 

Matoto et de contribuer à l’amélioration de la gouvernance ainsi qu’au renforcement des capacités 

institutionnelles et humaines dans le sous-secteur. Ses objectifs spécifiques sont : (i) raccorder 40 000 

abonnés avec la pose des compteurs à prépaiement ; (ii) réduire le taux de pertes globales dans la zone du 

projet de 49% à 15% ; (iii) renforcer la gestion financière de EDG par l’installation d’un contrôle financier et 

d’un modèle d’équilibre financier et (iv) améliorer la gestion commerciale de EDG en faisant passer, dans la 

zone du projet, le taux de facturation de 51% à 85% et le taux de recouvrement de 80% à 95%. 
 

Tableau 2.1 

Composantes du projet (montants en millions d’UC) 

N° Nom des composantes Coût estimatif Description des composantes 

A 

  

 RESEAUX DE 

DISTRIBUTION MT/BT 

18,54 

• Réhabilitation et construction de 52 km de ligne mixte et 167 km de 

ligne basse tension ; Construction de 85 postes cabines 630 kVA  

• Réalisation de 40 000 branchements (dont 40% de réhabilitation), pose 

de 40 000 compteurs à prépaiement et 14 000 foyers d’éclairage public 

• Mitigations environnementales et sociales 

B APPUI INSTITUTIONNEL 2,06  

• Recrutement Cabinet d’Experts pour le contrôle financier d’EDG 

• Révision du cadre règlementaire de l’électricité et du PPP 

• Campagne IEC (tarification, efficacité énergétique, lutte contre la 

fraude et le vandalisme des réseaux) 

• Actualisation Plan directeur Ouvrages de production et de transport 

• Elaboration d’un modèle physico-financier pour le sous-secteur 

• Appui au recensement de la clientèle à Conakry 

• Formations et acquisition de matériel informatique et de bureau 

C GESTION DU PROJET  1,05 
• Audit des comptes du projet ; Contrôle et supervision des travaux 

• Fonctionnement de la Cellule d’exécution du projet 

COUT TOTAL DU PROJET  21,65  
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2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 

2.2.1 Il a été retenu de construire le réseau aérien de distribution en utilisant des postes de transformation 

cabines de 630 kVA avec des rayons de desserte de 300 mètres en moyenne pour assurer un bon niveau de 

tension de l’électricité fournie. Cette solution, qui intègre la construction d’un réseau mixte MT/BT,  est 

conforme aux normes internationales actuelles car l’utilisation de postes aériens n’est plus recommandée en 

milieu à forte consommation. Elle est par ailleurs moins coûteuse que la construction de réseau souterrain 

qui n’est pas encore indispensable dans la zone concernée. 
 

2.2.2 Les travaux de construction de réseaux, tels que prévus, permettront de prendre en compte toute la 

chaîne de distribution jusqu’au client (réseau, branchement et pose de compteur) et tiennent compte des 

meilleures pratiques en matière de construction de postes en cabine avec la pose des compteurs intérieurs 

pour faciliter la mesure des pertes.  
 

2.2.3 Les solutions de substitution envisagées et les causes du rejet sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 2.2 

Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solutions de substitution Brève description Causes du rejet 

Construction de réseaux de 

distribution MT/BT en 

utilisant des postes aériens 

Utilisation des postes aériens de 

transformation de capacité 

maximale de 160 kVA qui sont 

placés en hauteur sur poteau. 

 Faible Puissance et capacité de desserte 

limitée 

 Postes peu fiables face aux variations 

importantes de charge et surtensions 

atmosphériques 

 Risques d’incendie plus fréquents   

 Difficultés de maintenance du fait du 

travail en hauteur 

Construction de réseaux 

MT/BT souterrains   

 

Installation souterraine de câbles 

moyenne tension de distribution 

 Investissement très onéreux  

 Maintenance coûteuse 

 Pas actuellement indispensable dans la 

zone du projet 

 

2.3 Type de projet   
 

  Le projet est une opération autonome d’investissement qui bénéficiera d’un don et d’un prêt FAD, 

d’un prêt BID et de ressources du budget national. Le financement parallèle des activités du projet a été 

retenu pour éviter les difficultés liées aux incompatibilités des règles et procédures d’acquisition des 

différents bailleurs. 

   
2.4 Coût du projet et dispositifs de financement   

 

2.4.1 Le coût global du projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 21,65 millions d’UC. Ce coût 

comprend une provision de 3% pour imprévus physiques et aléas techniques et une provision de 5% pour 

hausse de prix et sera financé à hauteur de 11 millions d’UC par le FAD. Les coûts du projet par 

composante, par sources de financement et par catégorie de dépenses sont présentés dans les tableaux 2.3, 

2.4 et 2.5 qui suivent : 
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Tableau 2.3                          

Coût estimatif par composante (en millions d’UC) 

Composantes Coût en devises Coût en monnaie locale Total % Devises 

Réseaux de distribution MT/BT 14,57 2,57 17,14 85% 

Appui institutionnel 1,24 0,67 1,90 65% 

Gestion du Projet 0,63 0,34 0,97 65% 

Total du Coût de base   16,44 3,58 20,02 82% 

Provision pour aléas d’exécution 0,49 0,11 0,60 82% 

Provision pour hausse des prix 0,85 0,18 1,03 82% 

Coût total du projet 17,78 3,87 21,65 82% 

 

2.4.2 Le projet est cofinancé par la BID à hauteur de 8,67 MUC (soit 10 millions d’EUR) et par le 

Gouvernement pour un montant de 1,98 MUC. Les activités à financer par la BID sont situées dans la 

Commune de Matoto et celles à financer par le Gouvernement et la Banque sont situées dans la Commune 

de Ratoma. La BID évaluera le projet au cours du second semestre 2013 ; la mission d’identification a été 

conjointement conduite par les deux institutions. Par ailleurs, les ressources du FAD sont réparties en un don 

de 6,31MUC et un prêt de 4,69 MUC aux conditions indiquées dans la fiche de projet à la page (iii) qui ont 

été négociées et acceptées par le Gouvernement (les taux de change utilisés sont ceux de la page (i)).  
 

Tableau 2.4 

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

Sources de financement Coût en devises Coût en monnaie locale Total % Total 

FAD 8,73 2,27 11,00 51% 

BID 7,37 1,30 8,67 40% 

GOUVERNEMENT 1,68 0,30 1,98 9% 

Coût total du projet 17,78 3,87 21,65 100% 
 

2.4.3 Le Coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 
 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégories de dépenses (montants en millions d’UC) 

Catégories de dépenses Coût en devises Coût en monnaie locale Total % Devises 

Travaux  14,57 2,57 17,14 85% 

Biens 0,02 0,01 0,03 65% 

Services 1,66 0,89 2,55 65% 

Fonctionnement 0,19 0,10 0,29 65% 

Total du coût de base 16,44 3,58 20,02 82% 

Provision pour aléas d’exécution 0,49 0,11 0,60 82% 

Provision pour hausse des prix 0,85 0,18 1,03 82% 

Coût total du projet 17,78 3,87 21,65 82% 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

5 

2.4.4 Le calendrier des dépenses par composante du projet se présente comme suit : 
 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante (montants en millions d'UC)  

Composantes 2 014 2 015 2 016 2 017 Total 

Réseaux de distribution MT/BT 3,71 5,56 7,42 1,85 18,54 

Appui Institutionnel 0,82 1,03 0,21 0,00 2,06 

Gestion du projet 0,16 0,37 0,37 0,16 1,05 

Coût total du projet   4,69 6,96 7,99 2,01 21,65 

% Total 21,7% 32,1% 36,9% 9,3% 100% 
 

2.4.5 Les ressources du FAD seront utilisées pour financer partiellement la composante « Réseaux de 

distribution MT/BT »1 et intégralement les composantes « Appui institutionnel » et « Gestion du Projet ». Le 

prêt FAD sera entièrement utilisé pour financer la catégorie « travaux » à hauteur de 4,69 MUC et le don 

FAD financera le solde des travaux et intégralement les autres catégories de dépenses. Ces ressources sont 

réparties par catégories de dépenses comme suit : 
 

Tableau 2.7 

Ressources FAD par catégorie de dépenses  (montants en millions d'UC) 

Catégories de dépenses Coût en devises Coût en monnaie locale Total % Devises 

Travaux   6,71 1,18 7,89 85% 

Biens 0,02 0,01 0,03 65% 

Services 1,79 0,97 2,76 65% 

Fonctionnement 0,21 0,11 0,32 65% 

Total 8,73 2,27 11,00 79% 
 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 

 La zone d’influence du projet couvre les communes de Ratoma et de Matoto dont la population est 

estimée à 1,4 millions d’habitants dont 52,1% de femmes. On y dénombre environ 2 300 très petites 

entreprises (TPE) artisanales et commerciales, une quarantaine d’usines et 141 associations féminines 

actives. Les bénéficiaires directs sont les 40 000 abonnés composés de ménages, d’associations féminines, 

de TPE artisanales, commerciales et industrielles qui seront raccordés au nouveau réseau. Les principaux 

résultats attendus du projet par ce groupe cible sont l’accès à un service d’électricité de qualité et 

l’amélioration de l’environnement devenant plus propice au développement des activités socio-

économiques. 
 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet  
 

 Les autorités locales, notables, associations féminines et autres bénéficiaires du projet ont été consultés 

pendant les missions de préparation et d’évaluation puis lors de l’élaboration du PGES. Les séances ont 

permis de les informer et de recueillir leurs préoccupations dont les plus fréquentes sont relatives à l’emploi 

de la main d’œuvre locale pendant la réalisation des travaux et la réalisation de l’éclairage public.  Lors de la 

mise en œuvre du projet, il est prévu de continuer les consultations à travers l’atelier sur le PGES. Aussi, un 

Consultant Information Education et Communication (IEC) sera recruté pour une campagne de 

sensibilisation des populations sur les aspects tarifaires, d’efficacité énergétique, d’utilisation des compteurs 

à prépaiement, de lutte contre la fraude et le vandalisme des ouvrages.  

                                                 
1
 Les travaux financés par la BAD concernent : 20 km de réseaux mixtes MT/BT ; 87 km de réseaux BT ; 20 000 branchements ; 

20 000 compteurs à prépaiement ; 43 postes de 630 kVA ; 3500 foyers d’éclairage public et les mesures de mitigation 

environnementales et sociales. 
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2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet   
 

2.7.1 Les expériences acquises par la Banque lors de l’exécution de projets similaires dans la sous-région et 

en Guinée puis celles des autres bailleurs de fonds dans le pays, ont permis de mieux définir les composantes 

techniques, d’intégrer l’éclairage public et d’ajuster le planning d’exécution du projet (qui prend en compte 

les délais moyens mis pour la signature des marchés en Guinée). En effet, à travers les différents rapports de 

supervision du PREREC1 (la note moyenne de supervision a été de 2,26 sur 3 en 2012), il a été relevé que le 

fait de séparer le marché de construction des réseaux de celui de la fourniture et de la pose des compteurs, a 

retardé le raccordement des abonnés au nouveau réseau qui était achevé sans que les consommateurs ne 

soient branchés. Pour éviter cette faiblesse dans le PREREC2, la construction du réseau de distribution, les 

branchements et la pose de compteurs seront réalisés par une même entreprise dans le cadre d’un marché 

unique.  

 

2.7.2. Aussi, à travers les rapports d’exécution du PREREC1, les RAP des projets des autres secteurs 

financés par la Banque en Guinée et les échanges avec les autres partenaires techniques et financiers de la 

Guinée sur leurs opérations en cours, il a été relevé les importants retards accusés par l’Administration pour 

la levée des conditions préalables au premier décaissement et surtout pour la signature des contrats, la 

faiblesse de la gouvernance au niveau sectoriel et au niveau de EDG puis la nécessité de renforcer les 

capacités humaines au niveau de EDG et de sa tutelle technique. Pour réduire les délais mis par 

l’Administration pour la signature des contrats, un point focal a été désigné au Ministère des Finances pour 

suivre spécifiquement les marchés financés par la Banque et à qui le coordonnateur des projets pourra 

directement s’adresser pour mieux suivre l’évolution des dossiers de marchés au sein du Ministère. De 

même, la présence effective de l’économiste pays sur place en Guinée facilitera le suivi plus rapproché du 

processus de signature des contrats tout en renforçant le dialogue entre la Banque et la Guinée. Par ailleurs, 

des actions de renforcement de capacité humaine (formations notamment) et de la gouvernance ont été 

prévues dans le PREREC2. 
 

2.8 Principaux indicateurs de performance   
  

2.8.1 La performance du projet sera mesurée à travers l’évolution des indicateurs figurant dans le cadre 

logique. Les indicateurs de produits sont: (i) linéaire de réseau mixte construit ; (ii) linéaire de réseaux BT 

construits ; (iii) nombre de postes construits ; (iv) nombre de branchements réalisés ; (v) nombre de 

compteurs à prépaiement posés ; (vi) nombre de foyers d’éclairage publics installés ; (vii) plan directeur des 

ouvrages de production et de transport actualisé ; (viii) un modèle physico-financier disponible et 

fonctionnel ; (ix) les lois sur le sous-secteur et les PPP révisées. Les indicateurs d’effets sont : le nombre 

d’abonnés raccordés et l’évolution des taux de pertes, de facturation et de recouvrement dans la zone du 

projet. Le suivi continu du nombre de nouveaux clients raccordés par le chargé de suivi-évaluation permettra 

de mesurer les progrès réalisés en cours de mise en œuvre. Le seul indicateur d’impact est le taux d’accès à 

l’électricité au plan national.  
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2.8.2 Toutes les données seront récoltées et analysées par le chargé du suivi-évaluation directement sur le 

terrain pendant les travaux et à partir de différentes sources telles que les rapports de l’Ingénieur Conseil, les 

rapports d’activités de EDG, les rapports périodiques d’avancement du projet et les enquêtes auprès des 

bénéficiaires. Il recueillera également des informations auprès du Ministère en charge de l’Energie et des 

Autorités administratives de la zone du projet. Toutes ces informations seront consignées dans des rapports 

périodiques qui seront élaborés par le chargé de suivi-évaluation et communiqués à la Banque. 
 

III. FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1. Performances économiques et financières   
 

Tableau 3.1 

Principales données économiques et financières du projet 

Scénario de base 
TRF :       13,1 % VAN : 47,5 milliards de GNF 

TRE :       26,1 % VAN : 217,7 milliards de GNF 

NB : les calculs détaillés se trouvent à l’annexe B7 
 

3.1.1. Performances financières et économiques du projet : elles ont été analysées sur la base respective 

du taux interne de rentabilité financière (TRF) et du taux de rentabilité économique (TRE). Le TRF est 

calculé à partir des coûts financiers du projet et des revenus des ventes d’électricité aux nouveaux 

consommateurs. Quant au TRE, il est calculé à partir des coûts économiques (coûts d’investissement 

corrigés des facteurs de conversion) et des avantages économiques attendus du projet (valorisation de la 

réduction des pertes techniques, économies réalisées par les ménages sur les dépenses d’électricité avant et 

après projet). 

 

3.1.2. Sensibilité des performances financières et économiques du projet : elle a été analysée par rapport à 

(i) l’augmentation de 10% des coûts d’investissement ; (ii) l’augmentation de 10% des charges 

d’exploitation et (iii) la baisse de 10% du prix moyen de vente de l’énergie. Il résulte de cette analyse que le 

taux de rentabilité et la valeur actuelle nette du projet, bien que sensibles à la variation des différents 

facteurs, restent à des niveaux acceptables, confirmant ainsi la viabilité financière et économique du projet.   

3.2. Impact environnemental et social   

Environnement   

3.2.1. Le projet est classé en catégorie 2 car il n’aura pas d’impacts négatifs significatifs sur 

l’environnement. Les lignes seront construites dans les emprises des rues existantes et les postes seront 

installés dans les domaines publics évitant ainsi les expropriations. Le projet sera exécuté en conformité avec 

les politiques et procédures de la Banque en matière d’environnement. Un Plan de Gestion Environnemental 

et Social (PGES) a été élaboré et fera l’objet d’un suivi régulier pour permettre d’atténuer les effets négatifs 

pressentis dans la phase de mise en œuvre, à savoir : (i) les nuisances sonores, l’obstruction temporaire des 

routes et le soulèvement de poussière ; (ii) les risques liés au démontage, évacuation et stockage des anciens 

équipements et (iii) le risque limité sur la végétation inhérent à l’élagage des arbres pour libérer les emprises. 

Le PGES a défini les objectifs à atteindre suite à l’analyse des impacts identifiés et fait ressortir des plans de 

prévention et d’intervention pendant l’exécution et l’exploitation du projet. Ces plans prennent en compte la 

situation du milieu (sol, air, eau etc.) et son interaction avec les activités du projet. Le Ministère en charge de 

l’environnement sera associé à la phase d’exécution pour veiller à l’application des textes en matière 

d’environnement. 
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3.2.2. Le respect des normes en vigueur en termes de sécurité de travail, de stockage ou destruction des 

produits dangereux et d’exploitation des réseaux permettra de gérer ces effets négatifs. Il convient de 

souligner que la Guinée a ratifié plusieurs conventions internationales en matière d’environnement au 

nombre desquelles figurent celles relatives : (i) à la protection de la nature ; (ii) à la gestion des déchets ; (iii) 

à la protection contre la couche d’ozone ; et (iv) au changement climatique. De plus, en vue d’atténuer les 

impacts négatifs et de bonifier les impacts positifs, il est prévu, pendant et après la mise en œuvre du projet, 

une campagne d’information et de sensibilisation sur ces aspects. 

Changement climatique   

3.2.3. Le PREREC2 contribuera à atténuer les émissions de gaz à effets de serre. En effet, du fait de sa 

réalisation, les multiples petits groupes électrogènes très polluants actuellement utilisés par les populations 

de la zone du projet seront arrêtés. L’électricité qui sera distribuée par le projet proviendra essentiellement 

des centrales hydroélectriques et de centrales thermiques moins polluantes. Par ailleurs, le pétrole lampant, 

les bougies et biomasse utilisés pour l’éclairage seront remplacés par une électricité plus propre induisant un 

impact écologique positif. Le projet contribuera à éviter le dégagement de près de 695 tonnes de CO2 par an. 

Genre    

3.2.4. Dans la zone d’influence du projet, le taux d’alphabétisation des femmes de plus de 15 ans est de 

54% contre 77% pour les hommes de la même catégorie d’âge ; tandis que le taux de scolarisation des 

femmes de moins de 20 ans est de 60% contre 75% pour les hommes. Les femmes tiennent le petit 

commerce et des activités artisanales avec des revenus très modestes. L’accès à une électricité fiable 

faciliterait les tâches ménagères dont les femmes sont traditionnellement responsables et leur permettrait de 

dégager davantage de temps pour se consacrer à l’alphabétisation, à la formation professionnelle ou à la 

scolarisation. Les femmes qui avaient des difficultés à développer leurs activités de restauration, de la petite 

industrie (fabrication de glace et de produits laitiers, huilerie, etc.) et de l’artisanat (teinture de tissus, 

vannerie…) vont renforcer leurs activités et accroître leurs revenus. Aussi, l’accès amélioré aux medias et 

autres technologies de l’information aura un impact positif sur l’émancipation de la femme, sa maitrise des 

méthodes de planning familial et des bonnes pratiques alimentaires, la saisine des opportunités de carrière et 

de formation. Enfin, l’éclairage public proposé dans le projet bénéficiera particulièrement aux femmes et aux 

jeunes. En effet, il a été observé le développement d’activités nocturnes de petit commerce autour des foyers 

d’éclairage public. Ces derniers permettent aussi aux élèves et étudiants ne disposant pas d’électricité à 

domicile de réviser leurs cours la nuit à la lueur des ampoules.   
 

Social  
  

3.2.5. Pendant l’exécution du projet, il est envisagé, sur la base de l’expérience du PREREC1, la création 

d’environ 560 emplois temporaires dont 20% d’agents qualifiés et environ 10% des postes seront détenus 

par des femmes. Par ailleurs, du fait de la présence de ce grand nombre d’ouvriers, des activités génératrices 

de revenus vont se développer notamment les petits commerces et la restauration tenus par les femmes. 

Après la mise en exploitation du projet, la disponibilité de l’électricité aura un impact positif significatif sur 

le fonctionnement des infrastructures sociales présents dans la zone d’influence du projet, notamment (i) une 

quinzaine de centres de santé publics et privés; (ii) une trentaine de marchés ; (iii) plus de 80 établissements 

scolaires publics ainsi que plusieurs centres de réinsertion sociale. Les impacts sociaux négatifs qui 

pourraient résulter des travaux du projet sont les accidents de travail et le risque de propagation du 

VIH/SIDA. En phase d’exploitation, la mauvaise utilisation de l’électricité pourrait causer l’électrocution 

des usagers et des incendies. Une ONG sera recrutée pendant l’exécution des travaux pour sensibiliser les 

populations sur tous ces risques et les mesures à prendre (en s’appuyant sur les organisations féminines 

actives dans ces domaines). 
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3.2.6. La zone d’influence du projet comprend près de 2300 petites entreprises artisanales, commerciales et 

semi-industrielles qui n’arrivent pas à développer leurs activités du fait de l’absence d’électricité et du coût 

très onéreux de l’utilisation des groupes électrogènes. L’accès à une électricité de qualité et à moindre coût 

(par rapport à l’autoproduction) permettra à ces entreprises d’accroître le volume de leurs activités, de créer 

davantage de richesse et d’emplois et de réduire par ricochet la pauvreté. 
 

Réinstallation forcée    
 

3.2.7. La réalisation du projet n’engendrera pas de réinstallation. Le passage des lignes est prévu 

exclusivement le long des voiries et évitera de surplomber les habitations. Par ailleurs, la nature du projet 

permet une certaine flexibilité dans l’implantation des postes. Les commerçants ambulants qui 

utilisent les voiries devront faire l’objet d’un recul de quelques mètres qui n’entraînera pas de 

destruction de constructions.  
 

IV. EXECUTION 
 

4.1. Dispositions en matière d’exécution   
 

4.1.1. Le Ministère en charge de l’Energie est le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre du projet. Le 

Donataire/Emprunteur procédera à la rétrocession du don et du prêt à l’organe d’exécution du Projet (EDG). 

Conformément à la politique de la Banque en matière de rétrocession, les termes et conditions de ladite 

rétrocession, qui devront être similaires aux termes et conditions d’octroi du don et du prêt au 

Donataire/Emprunteur, seront préalablement approuvés par le Fonds avant tout décaissement. La maîtrise 

d’œuvre sera déléguée à EDG qui l’exercera à travers sa Direction Planification et Equipement à laquelle est 

ratachée la Cellule d’Exécution du Projet (CEP). Cette CEP a exécuté de façon satisfaisante le PREREC1. 

La CEP sera reconduite pour la gestion du PREREC2 et son effectif sera renforcé par un ingénieur 

électricien réseaux et un expert en suivi-évaluation. Il est prévu que le Responsable administratif et financier 

et les deux comptables de la CEP soient davantage formés aux procédures de décaissement de la Banque 

ainsi que sur la comptabilité des projets. L’expert en acquisitions et l’environnementaliste de la CEP seront 

aussi formés à la Banque dans leur domaine respectif. La CEP sera appuyée par un bureau d’Ingénieur 

Conseils qui se chargera de la supervision des travaux. La mise en œuvre du PGES sera assurée par 

l’entreprise des travaux et l’Ingénieur Conseil chargé du contrôle en assurera le suivi avec 

l’environnementaliste de la CEP.  
 

4.1.2. Les acquisitions financées sur les ressources de la Banque se feront selon les procédures nationales 

pour les appels d’offres nationaux (biens et travaux). Elles obéiront aux règles et procédures de la Banque et 

utiliseront les dossiers types de la Banque, pour les appels d’offres internationaux (biens et travaux) et les 

consultations par liste restreinte (services). Les modalités d’acquisition des travaux, biens et services et le 

plan de passation des marchés sont présentés à l’annexe technique B5. La CEP sera responsable de la 

passation des marchés et de la gestion financière du projet.  

 

4.1.3. Le dispositif de gestion financière sera renforcé notamment par la mise en place d’un manuel de 

procédures administratives, financières et comptables et la révision du paramétrage du logiciel de 

comptabilité. Les méthodes du paiement direct et du compte spécial seront utilisées pour les décaissements 

de la Banque. Un compte spécial sera ouvert à cet effet dans une banque acceptable pour la Banque pour 

recevoir les ressources en devises, et un sous-compte en Franc Guinéen sera ouvert pour effectuer les 

dépenses locales de fonctionnement. Le projet sera audité par un auditeur externe indépendant à recruter sur 

la base de termes de référence approuvés par la Banque, et les rapports seront soumis à la Banque dans les 

six mois suivant la clôture de l’exercice. 
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4.2. Suivi   
 

4.2.1. L’expert en suivi-évaluation fournira un rapport périodique explicatif de l’évolution des indicateurs 

du projet. Les missions de supervision périodique de la Banque, de l’Ingénieur Conseil chargé du contrôle 

des travaux et de l’Auditeur des comptes du projet permettront aussi de suivre chaque étape de mise en 

œuvre du projet, de tirer les enseignements sur l’atteinte des objectifs du projet et des actions appropriées à 

entreprendre pour éviter les écarts le cas échéant. 

 

4.2.2. Les principales étapes de mise en œuvre du projet sont chronologiquement présentées comme suit : 
 

Durée Etapes 
Activités de suivi / 

boucle de rétroaction 

Octobre-Nov. 2013 Signature Accord de prêt et Protocole de don Gouvernement/FAD 

Octobre 2013 Préparation et publication Avis général marchés EDG/FAD 

31 mars 2014 Levée des conditions préalables au 1
er
 décaissement EDG/Gouvernement 

Août 13 –Avril 14 Recrutement Consultant pour Contrôle des travaux EDG/FAD 

Sept 13-Mai 14 Sélection des entreprises des travaux EDG/FAD 

Août 13 –Sept 14 Recrutement des autres consultants EDG/FAD 

Juin 14-Déc 16 Exécution des travaux de construction réseau EDG/IC 

Mai 14-Déc 16 Contrôle et supervision des travaux Ingénieur Conseil/EDG 

Mars 14 à Mars 15 Formations et voyages d’échanges d’expériences EDG 

Deux fois par an Supervisions conjointes du projet  FAD/BID//EDG/IC 

Juin 2017 Rapport d'achèvement de l’Emprunteur/Donataire  Etat guinéen 

Décembre 2017 Rapport d'achèvement FAD FAD 

 

4.3. Gouvernance   
 

Il est reconnu que les pratiques de mauvaise gouvernance constituent l’une des principales causes de 

la situation actuelle de crise du sous-secteur de l’électricité en Guinée. La Société Electricité de Guinée (EDG) 

était dirigée jusqu’à un passé récent par un Comité de Gestion avec à sa tête un Coordonnateur Général, 

initialement mis en place pour une période transitoire de 18 mois en attendant le recrutement d’un partenaire 

stratégique privé pour gérer la société. Aucun organe de contrôle dudit Comité n’avait été mis en place pour 

jouer le rôle de Conseil d’administration. Mais en mars 2013, le Gouvernement a pris un décret instituant un 

Conseil de surveillance de EDG qui sera assisté par un Cabinet d’experts comptables indépendants. Ce 

Cabinet assumera le rôle de contrôleur financier jusqu’à la mise en place du partenaire stratégique qui ne 

devrait pas prendre plus de deux ans. Dans la même dynamique de retour à la normale, un Directeur Général 

a été nommé en avril 2013 en remplacement du Coordonnateur Général. Des mesures de restructuration du 

sous-secteur et d’EDG sont contenues dans les actions prioritaires du plan de redressement soutenu par 

l’ensemble des bailleurs de fonds dont la Banque. Le PREREC2 prendra en charge le financement du 

contrôleur financier pendant une période maximale de deux ans. Aussi, dans le cadre de la lutte contre les 

branchements illégaux, il a été révélé que certains agents indélicats d’EDG sont de collusion avec les 

fraudeurs. Il est prévu que tous les agents de EDG chargés de la réalisation des branchements, de la lutte 

contre la fraude et du recouvrement soient aussi concernés par l’importante campagne de sensibilisation et 

d’éducation prévue dans le PREREC2 pour son volet « lutte contre la fraude et les branchements 

clandestins ». Par ailleurs, la CEP tiendra des comptes séparés pour le projet, ce qui permettra d’identifier les 
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dépenses par composante, par catégorie et par source de financement et faciliter ainsi la réalisation des 

audits prévus.   

 

4.4. Durabilité   
 

4.4.1. La viabilisation du sous-secteur de l’électricité est une priorité du Gouvernement qui a entrepris 

plusieurs actions dans ce sens, notamment : (i) la réforme en cours dans le sous-secteur visant l’introduction 

d’un partenaire stratégique privé pour la gestion de EDG ; (ii) les travaux d’augmentation de la capacité de 

production en cours d’exécution ; (iii) le renforcement de la gouvernance, de la gestion financière et 

commerciale de EDG ; (iv) la réhabilitation des réseaux de distribution pour réduire les pertes, la promotion 

des compteurs à prépaiement, l’identification des clients et la lutte contre la fraude ; et (v) l’organisation des 

consultations en vue d’appliquer les recommandations de l’étude tarifaire visant l’équilibre financier du 

sous-secteur. Ces actions expliquent l’engouement pour le projet dont les activités rentrent parfaitement dans 

la vision actuelle du Gouvernement. 
 

4.4.2. EDG a mis en place récemment une politique de maintenance préventive de tous les ouvrages. La 

contrainte d’insuffisance de ressources financières pour une maintenance adéquate des ouvrages sera 

progressivement levée avec les actions de viabilisation en cours. Par ailleurs, les charges annuelles de 

maintenance et d’exploitation des ouvrages à réaliser par PREREC2, estimées à 2,5% du coût 

d’investissement seront largement couvertes par les bénéfices attendus de la mise en œuvre du projet (détail 

en annexe B7). 
 

4.5. Gestion des risques   
 

4.5.1. Les principaux risques identifiés sont : a) le retard dans la mise en œuvre des ouvrages de production 

actuellement en cours d’exécution se traduisant par l’insuffisance de l’offre d’électricité pour satisfaire les 

besoins des clients actuels et des nouveaux qui seront raccordés au réseau dans le cadre du projet, et b) la 

persistance de la mauvaise gouvernance à EDG et de la fraude ainsi que l’insuffisance de ressources 

financières pour la maintenance adéquate des infrastructures à installer. 
 

4.5.2. Les mesures d’atténuation correspondantes sont respectivement : (a) Augmentation de la capacité de 

production : avant la mise en exploitation du PREREC2 en 2017, la centrale thermique de 100 MW à 

Conakry et la centrale hydroélectrique de Kaléta (240 MW dont 70% pour les besoins nationaux) seront 

mises en service. En effet, pour la Centrale de 100 MW à installer à Conakry, les travaux avancent et ont 

permis la mise en service d’une première tranche de 24 MW en 2013, les deux autres tranches de 26 MW et 

de 50 MW devaient être  fonctionnelles d’ici fin 2014. Quant à la centrale Kaléta les travaux ont démarré 

depuis 2012 et devront s’achever au plus tard en août 2015 ; (b) Réduction des fraudes et amélioration de la 

gouvernance et de la situation financière de EDG : La réhabilitation et la construction d’un nouveau réseau 

de distribution, la pose de compteur à chaque abonné, une campagne de sensibilisation touchant 

consommateurs et agents d’EDG ainsi que l’activation de la cellule anti-fraudes de EDG permettront de 

réduire les fraudes sur les réseaux. L’installation d’un contrôleur financier à EDG et l’aboutissement des 

réformes en cours dont la mise en place d’un partenaire stratégique vont améliorer la gouvernance. Par 

ailleurs, les activités suivantes du projet amélioreront la situation financière de EDG : (i) recensement de 

tous les clients et installation de compteurs à prépaiement et (ii) mise à niveau du réseau de distribution qui 

réduit les pertes. Les revenus additionnels issus de ces actions permettront de financer les dépenses de 

maintenance des ouvrages de production, de transport et de distribution de l’électricité. 
 

4.6. Développement des connaissances   
 

4.6.1. La gestion des compteurs à prépaiement représente une nouveauté pour EDG, et le projet 

accompagnera l’introduction de ces compteurs par une sensibilisation en vue d’une acceptation du concept 

sans heurts. Une approche novatrice adoptée consistera à traiter les besoins de réforme sectorielle 
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(gouvernance, tarification…) non pas sous l’angle de la conditionnalité, mais sous l’angle de l’information, 

de la sensibilisation et de l’adhésion de toutes les parties prenantes. L’objectif est d’obtenir un consensus de 

tous les acteurs sur la nécessité de réformer le sous-secteur et d’adopter des comportements citoyens tels que 

le paiement des factures à bonne date, le soutien à EDG dans la lutte contre les fraudes et le vandalisme des 

réseaux et l’adoption de simples gestes d’efficacité énergétique.  

4.6.2. Pour chaque recours à une expertise externe, des agents de EDG seront désignés pour le suivi 

spécifique des prestations en vue d’un transfert de connaissances. Aussi, le projet comporte des formations 

et des voyages d’échanges d’expériences dans des structures similaires de la sous-région ; toutes ces 

activités feront l’objet de rapports périodiques par le chargé du suivi-évaluation de la CEP qui ressortira les 

leçons appropriées.  

4.6.3. Les rapports de l’expert en suivi-évaluation, les rapports d’audit externe et les rapports d’avancement 

périodiques du projet serviront de base aux missions de supervision de la Banque à l’issue desquelles le 

maximum d’enseignements seront consignés. La publication des rapports de supervision et du rapport 

d’achèvement du projet permettra de mettre les connaissances acquises à disposition du personnel de la 

Banque en vue d’une prise en compte dans de futures opérations.  

 

V CADRE JURIDIQUE 

5.1   Instrument légal 
 

Le projet sera financé avec un prêt et un don du FAD. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur  
 

5.2.1 L’entrée en vigueur du Protocole d’accord de Don est subordonnée à sa signature par le Fonds et le 

Donataire. Quant à l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt, elle est subordonnée à la réalisation par 

l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales 

applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du FAD. 
 

B) Conditions préalables au premier décaissement des ressources de la Banque   
 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’accord de Don et de l’Accord de prêt, le premier 

décaissement des ressources FAD est subordonné à la réalisation par le Donataire/Emprunteur, à la 

satisfaction du FAD, des conditions ci-après : 
 

- fournir au Fonds la preuve de l’ouverture, auprès d’une banque jugée acceptable par le FAD, d’un 

compte spécial devant recevoir les ressources FAD destinées au fonctionnement de la CEP, aux 

formations et voyages d’échanges d’expériences prévus ;  
 

- fournir au Fonds la preuve de la rétrocession du Don à EDG par le Donataire, par un accord, dans des 

termes et conditions similaires à ceux du protocole d’accord de don signé avec le FAD, et qui auront 

été préalablement approuvés par le Fonds. ; et 

 

- fournir au Fonds la preuve de la rétrocession du prêt à EDG par l’Emprunteur  par un accord, dans 

des termes et conditions similaires à ceux de l’accord de prêt signé avec le FAD, et qui auront été 

préalablement approuvés par le Fonds. 
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C) Autres conditions 
 

5.2.3 Le Donataire/Emprunteur devra soumettre à l’avis de non-objection du FAD, au plus tard trois (3) 

mois après la signature du Protocole d’accord de Don, les CV de l’Ingénieur électricien et du chargé 

de suivi-évaluation devant être affectés à la CEP ; et 
 

5.2.4 Le Donataire/Emprunteur devra, au plus tard trois (3) mois après l’adoption du budget 2014, fournir 

au FAD la preuve de l’inscription dans le budget d’investissement 2014, des ressources de 

contrepartie pour le financement du Projet. 
 

D) Engagements 
 

5.2.5 Le Donataire/Emprunteur s’engage à : 

 

- poursuivre les réformes du sous-secteur de l’électricité et à mettre en place le partenaire stratégique 

pour la gestion d’EDG ; 
 

- exécuter le projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire exécuter par 

ses contractants conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures 

contenues dans le PGES ainsi qu’aux règles et procédures du Fonds en la matière ; et 
 

- fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y inclus le cas 

échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Le projet est conforme à toutes les règles applicables de la Banque. 

 

VI. RECOMMANDATIONS 

 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt d’un montant de 

4,69 millions d’UC et de don d'un montant de 6,31 millions d'UC au Gouvernement de la République de 

Guinée pour le financement du Deuxième projet de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques de 

Conakry, selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 
Guinée - Indicateurs de développement 

Indicateurs sociaux 

Guinée 

Afrique Pays en dévelo-ppement 

1990 2011 * 

Superficie ( 000 Km² ) 246 30 323 98 461 

Population totale (millions) 5,8 10,2 1 044,3 5 733,7 

Croissance annuelle de la population (%) 4,5 2,4 2,3 1,3 

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 43,7 54,1 57,7 77,7 

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 137,6 86,7 76,0 44,7 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  13,4 10,0 57,8 112,0 

Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) ... 46,1 53,7 65,3 

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-23 mois)  35,0 51,0 78,5 84,3 

Taux de scolarisation au primaire (% brut)  36,0 94,4 101,4 107,8 

Ratio Filles/Garçons au primaire (%)  46,7 83,8 88,6 ... 

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 ans)  ... 41,0 67,0 80,3 

Accès à l'eau salubre (% de la population) 51,0 74,0 65,7 86,3 

Accès aux services sanitaires (% de la population) 10,0 18,0 39,8 56,1 

Valeur de l'IDH (0 à 1) ... 0,3 0,5 ... 

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la Population) ... 50,5 33,9 ... 

  Guinée 

Indicateurs macroéconomiques 2000 2009 2010 2011 

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)  400 380 400 ... 

PIB (Million de dollars courant)  2 995 4 460 5 050 5 911 

Croissance du PIB réel (% annuel)  -1,9 -0,3 1,9 4,0 

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel)  -3,3 -2,3 -0,3 1,6 

Investissement intéreur brut (% du PIB)  13,6 16,4 19,7 19,7 

Inflation (% annuel)  6,9 4,7 15,5 21,2 

Solde budgétaire (% du PIB)  -3,4 -7,9 -13,9 -13,8 

Commerce, Dette extérieure & Flux financiers 2000 2009 2010 2011 

Variation en volume des exportations (%) 5,7 -4,9 -7,3 11,5 

Variation en volume des importations (%) -5,6 -2,5 17,1 -1,8 

Variation des termes de l'échange -10,1 3,4 33,7 -24,5 

Balance commerciale ( Million de dollars E.U.) 83 -10 66 -204 

Balance commerciale (% du PIB)  2,8 -0,2 1,3 -3,5 

Solde des comptes courants ( Million de dollars E.U.) -200 -403 -327 -538 

Solde des comptes courants (% du PIB) -6,7 -9,0 -6,5 -9,1 

Service de la dette  (% des exportations) 14,8 7,7 4,2 14,0 

Dette extérieure totale (% du PIB) 108,9 67,6 63,6 54,1 

Flux financiers nets totaux ( Million de dollars E.U.) 329 189 216 ... 

Aide publique au développement nette ( Mn de dollars E.U.) 153 214 218 ... 

Investissements nets directs  ( Million de dollars E.U.) 10 141 303 ... 

 

   Réserves internationales (mois d'importations) 
 

1,6 ... ... ... 

          

Développement du secteur privé et infrastructures 2000 2009 2010 2011 

Temps requis pour demarrer une affaire (jours)  ... 40 40 40 

Indice de protection des investisseurs (0-10) ... 2,7 2,7 2,7 

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.)  2,9 2,3 1,8 ... 

Abonnés aux téléphones Cellulaires (pour 1000 hab.)  5,0 357,4 400,7 ... 

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.)  1,0 9,7 9,9 ... 

Routes asphaltées (% du total des routes)  16,5 ... ... ... 

Ferroviaire,  Marchandises transportées (million ton-km) ... ... ... ... 

          

Source: Département de la statistique de la BAD, à partir de sources nationales et internationales. 

 
   * Année la plus récente. 

   

Dernière mise à jour : mai 2012 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la Banque en Guinée    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur/Projet 

Date  

Approb. 

Date 

Signat. 

Date  

Achèv. 

Source 

de finan. 

Approuvé 

(UC) 
%  Déc. 

Performa

nce du 

Projet 

Risque 

REAMENAG. A 2x2 VOIES TOMBO-

AEROP. GBESSIA 
13.07.05 22.07.05 30.11.12 

Don 

FAD 
8,250,000 66.09 2.01 PPP 

GUINEE – DON SUPPLEMENTAIRE 

REAMENAG A 2x2 VOIES TOMBO-

AEROP. GBESSIA 

29.04.09 13.05.09 31.12.12 
Don 

FAD 
5,170,000 58,78 - Not rated 

REHABILITATION DES RESEAUX 

ELECTRIQUES (PREREC1) 
29.10.08 13.05.09 31.12.13 

Don 

FAD 
12,000,000 69.03 2.26 Non PP  

PROJET D’ELECTRIFICATION 

RURALE 
21.01.11 15.02.11 31.12.15 

Don 

FAD 
14,960,000 1.08 2.36 Non PP 

ETUDE DE LA LIGNE GUINEE-

MALI 
12.01.11 15.02.11 31.12.12 

Don 

FAD 
1,667,000 0.00 - Not rated 

Total Infrastructure/Energie     42,047,000 40.28 2.21  

Education IV 13.07.05 22.07.05 30.11.12 
Don 

FAD 
14,000,000 85.35 2.0 Non PP 

PDSD HTE & M. GUINEE PHASE II 09.02.11 15.02.11 31.12.13 
Don 

FAD 
5,000,000 33.04 2.78 Non PP  

Total Secteur Social     19,000,000 71.59 2.39  

PROJET D’APPUI AUX CAPACITES 

DE GESTION ECONOMIQUE ET 

FINANCIERES (PARCGEF)  

31.01.11 15.02.11 31.12.14 
Don 

FAD 
7,544,000 11.05 2.48 Non PP  

PROGRAMME D’APPUI AUX 

REFORMES ECONOMIQUES 
18.05.11 10.06.11 30.06.12 

Don 

FAD 
20,000,000 100.00 2.69 Non PP  

APPUI A LA STRATEGIE NAT. DE 

DEV STATISTIQUE (NSDS) 
30.06.11 18.08.11 31.12.13 Don FSF 1,136,000 60.00 - Not Rated 

APPUI AU PROCESSUS DU DSRP III  27.06.11 29.07.11 30.06.13 Don FSF 1,337,000 60.00 2.31 Non PP 

Total Multi-Secteur     30,017,000 74.35 2.49 3 NR 

GRAND TOTAL – 11 Projets en 

cours 
    91,064,000 58,04 % 2.61 

1 PPP 

7 Non PP 
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement du pays   

 

 

Bailleurs  
Montant  

millions 
Devise Projets 

Etat 

d'avancement 

Banque mondiale 
37,30 USD 

Amélioration de l'efficacité du secteur de l’énergie 

- 2006 
Exécuté à 70% 

4,10 USD Electrification rurale décentralisée - 2002 

Entièrement 

exécuté 

Fonds africain de 

développement 

12,00 UC 

Réhabilitation et extension de réseaux distribution 

à Conakry (PREREC 1) - 2008 

En cours 

d’achèvement 

14,96 UC Projet d’électrification rurale - 2011 En cours 

1,66 UC Etude Ligne Interconnexion Guinée-Mali - 2011 En cours 

Banque islamique de 

développement 
11,50 USD 

Réhabilitation et extension de réseaux distribution 

à Conakry (PREREC 1) - 2008 
Exécuté à 80% 

17,45 USD  Réhabilitation des centrales Tombo - 2012 En démarrage 

Banque d’investissement et 

de développement de la 

CEDEAO 

30,0 USD 
Réhabilitation des réseaux de 4 capitales 

régionales - 2008 
En cours 

Commission CEDEAO 10,0 USD Réhabilitation de centrales -2011 En cours 

Commission CEDEAO 20,0 USD 

Acquisition de mazouts et pièces de rechanges-

2011 
En cours 

Agence française de 

développement 1,0 EUR 

Fonds d’études et de renforcement de capacités 

dans le secteur de l’énergie - 2012 
En cours 

Eximbank Chine 334,5 USD 
Aménagement centrale hydroélectrique de Kaléta-

2012 
En cours 
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Appendice IV. Carte de la zone du projet   
CARTE DE LA GUINEE 

 
CARTE DE CONAKRY- ZONE DU PROJET 

 

 

 
 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. 

Les dénominations et les frontières figurant sur cette carte, n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres, aucun 

jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 
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