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Équivalences monétaires 
Avril 2013 

1 UC = 1,49920 USD 

1 UC = 1,16987 EUR 

1 UC = 10 590,1 GNF 

1 UC = 6 546,156 SLL 

1 UC = 111,6904 LRD 

1 UC = 767,3844 XOF 

Année fiscale 

1
er

 janvier - 31 décembre 

Poids et mesures 

Km Kilomètre = 1 000 mètres 

kV  Kilovolt = 1 000 volts 

kW Kilowatt = 1 000 watts 

MW Mégawatt = 1 000,000 watts ou 1 000 kW) 

kWh Kilowattheure = 1 000 wattheures 

Sigles et abréviations 

AfP Agenda pour la prospérité 

AfT Agenda pour la transformation 

CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CI-ENERGIES Société des Énergies de Côte d’Ivoire 

CO2 Dioxyde de carbone 

CSOOR Cadre stratégique et opérationnel des opérations régionales 

DSPAR Document de stratégie-pays axée sur les résultats 

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EDG Electricité de Guinée 

EEEOA Système d’échange d’énergie électrique ouest africain 

EIES Étude d’impact environnemental et social 

FAD Fonds africain de développement 

FEF Facilité des États fragiles 

FSN Fonds spécial du Nigeria 

GES Gaz à effet de serre 

IDA International Development Agency 

LEC Liberia Electricity Corporation 

MUC Millions UC 

NELSAP Programme d’action des lacs équatoriaux du Nil 

NPA National Power Authority 

OMVS Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 

PAP Personnes affectées par le projet 

PAR Plan d’action et de réinstallation 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB Produit intérieur brut 

PND Plan national de développement 

SNE Société nationale d’électricité 
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SCADA Système d’acquisition et de contrôle des données 

SOS Société à objectif spécifique 

TDR Termes de référence 

TRE Taux de rentabilité économique 

TIRF Taux interne de rentabilité financière 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

VAN Valeur actualisée nette 

WAPP JIC Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (en anglais 

West African Power Pool) – Comité de mise en œuvre 
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FICHE DE PROJET 

FICHE DES CLIENTS 

DONATAIRES/EMPRUNTEURS  République de Côte d’Ivoire 

 République du  Liberia 

 République de Sierra Leone 

 République de Guinée 

ORGANES D’EXÉCUTION  Société à objectif spécifique dénommée Société  de transport 

d’électricité régionale CLSG (TRANSCO CLSG) 

Activités connexes : 

 Ministère  du Pétrole et de l’Énergie de la Côte d’Ivoire 

 Ministry of Lands, Mines and Energy of Liberia 

 Ministry of Energy of Sierra Leone 

 Ministère d’État chargé de l’Énergie  de la Guinée 

AGENCES D’EXÉCUTION  Société de transport d'électricité régionale CLSG (TRANSCO CLSG) 

Activités connexes : 

 Société des Énergies de Côte d’Ivoire (CI- ÉNERGIES) 

 Liberia Electricity Corporation (LEC) 

 National Power Authority (NPA) of Sierra Leone 

 Électricité de Guinée (EDG) 

 Systèmes d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA) 

communément appelé West African Power Pool (WAPP) 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Source 

Montant en millions UC* 

Instrument Côte 

d’Ivoire 
Liberia 

Sierra 

Leone 
Guinée Total 

FAD (allocation-pays) 
 13,49 5,93 11,83 31,25 Prêt 

13,20  3,69 4,97 21,86 Don 

FAD (allocation des opérations 

régionales) 

 11,45 8,57 17,08 37,10 Prêt 

19,80  3,43 6,92  30,15 Don 

FEF  1,12   1,12 Don 

FSN   6,67  6,67 Prêt 

Total Don 33,00 1,12 7,12 11,89 53,13 Don 

Total Prêt  24,94 21,17 28,91 75,02 Prêt 

Total Groupe de la Banque 33,00 26,06 28,29 40,80 128,15  

Banque mondiale  88,57   88,57 Prêt 

BEI   61,98  61,98 Prêt 

KfW  26,27   26,27 Don 

Fonds fiduciaire UE/Afrique   8,55  8,55 Don 

République de Côte d’Ivoire 2,87    2,87 Budget d’investissement 

République du Liberia  8,62   8,62 Budget d’investissement 

République de Sierra Leone   3,67  3,67 Budget d’investissement 

République de Guinée    2,83 2,83 Budget d’investissement 

COÛT TOTAL 35,87 149,52 102,49 43,63 331,51 
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IMPORTANTES INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LES PRÊTS ET DONS DU GROUPE DE LA BANQUE 

 

Prêt FAD au Liberia,  

à la Sierra Leone et à 

la Guinée 

Don FAD à la Côte 

d’Ivoire, à la Sierra Leone 

et à la  Guinée - Don FEF 

au Libéria 

Prêt FSN à la Sierra Leone 

Monnaie du 

prêt/don  
Unité de compte (UC) Unité de compte (UC) Dollar américain (USD) 

Type d’intérêts Non applicable Non applicable  Non applicable  

Marge du taux 

d’intérêt  
Non applicable  Non applicable Non applicable 

Commission de 

service pour les 

prêts FAD  

0,75 % par an sur le 

montant du prêt décaissé  

non encore remboursé. 

N/A 
0,75 % par an sur le montant du prêt décaissé non 

encore remboursé. 

Commission 

d’engagement 

des prêts FAD 

0,5 % sur le montant du 

prêt non décaissé 120 

jours après la signature 

de l’Accord de prêt 

Non applicable 
0,5 % sur le montant du prêt non décaissé 120 jours 

après la signature de l’Accord de prêt 

Échéance prêts  50 ans Non applicable 20 ans 

Différés 

d’amortissement 

et 

remboursement 

des prêts FAD  

10 ans Non applicable 7 ans 

TIRF 12,0 % VAN 55,47 MUC 

TRE 26,5 % VANE 697,51 MUC 

 

 

DURÉE PRINCIPALE DES ÉTAPES ATTENDUES 

Approbation de la note conceptuelle 23 mai 2012 

Approbation du projet Novembre 2013 

Entrée en vigueur dons et prêts Mai 2014 

Rapport d’achèvement Février 2018 

Dernier décaissement Décembre 2017 

Dernier remboursement Décembre 2064 
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RÉSUME DU PROJET 

1. Aperçu général du projet  

1.1. Le projet d’interconnexion des réseaux électriques de la Côte d’Ivoire, du Liberia, de la 

Sierra Leone et de la Guinée (CLSG) vise la construction d’une ligne haute tension de 225 

kV à double terne et longue de 1 357 km pour relier les quatre réseaux électriques nationaux. 

La construction de cette ligne fait partie de la dorsale des pays de l’Union du fleuve Mano et 

des projets prioritaires du plan directeur du Système d’échanges d’énergie électrique ouest-

africain (EEEOA). Le projet permettra d’établir un marché d’électricité dynamique dans la 

sous-région ouest-africaine et de sécuriser l’approvisionnement en électricité des pays 

participants qui ont un avantage comparatif à importer plutôt que de produire à un coût 

onéreux à partir des systèmes nationaux. Le projet, d’un coût global hors taxes estimé à 

331,51 MUC, sera exécuté sur la période 2014-2017. La contribution du Groupe de la 

Banque (FAD, FEF et FSN) s’élève à 128,15 MUC (soit 38,66 % du coût total). 

1.2. Les bénéficiaires directs du projet sont les populations de sa zone d’influence (24 

millions d’habitants) qui disposeront d’une électricité fiable et à un coût compétitif. Le projet 

contribuera à l’accroissement du taux moyen d’accès à l’électricité dans les quatre pays de 

28 % en 2012 à 33 % à l’horizon 2017. Cet accès plus étendu à l’électricité contribuera de 

manière générale à un meilleur bien-être des bénéficiaires et induira le développement 

d’activités sociales et génératrices de revenus. Plus particulièrement, le projet permettra 

d’électrifier environ 115 localités situées le long de la ligne et de fournir l’électricité à 70 

écoles, 30 centres de santé et près de 1 500 petites entreprises artisanales, commerciales et 

industrielles dont 25 % sont tenues par des femmes. Ces réalisations contribueront à 

l’amélioration des résultats scolaires et des services de santé ainsi qu’à l’augmentation du 

revenu des populations. Le projet aura des retombées directes sur les sociétés nationales 

d’électricité dont la situation financière s’améliorera grâce aux économies sur les coûts de 

production et à l’accroissement des revenus pour les pays exportateurs. 

2. Évaluation des besoins : les crises socio-politiques survenues au Liberia et en Sierra 

Leone ont conduit à la destruction de leurs infrastructures publiques d’énergie électrique. La 

faiblesse des investissements dans le secteur au cours des dernières années a entraîné la 

vétusté des ouvrages d’électricité avec pour corollaire un niveau très faible de la qualité de 

service. Le coût de production du kWh d’électricité demeure très onéreux dans ces pays dont 

le mix énergétique est à prédominance thermique (62 % en moyenne) et les taux d’accès à 

l’électricité sont parmi les plus faibles du monde (2 % au Liberia et en Sierra Leone, 12 % en 

Guinée). L'indisponibilité de l’électricité et son coût élevé sont parmi les principaux obstacles 

au développement économique et à la réduction de la pauvreté dans ces pays. Parmi les pays 

de l’Union du fleuve Mano, la Côte d’Ivoire bénéficie d’une situation plus favorable avec un 

taux d’électrification de 34 % et une capacité de production à moindre coût. Le projet CLSG 

est un projet structurant qui permettra au Liberia, à la Sierra Leone et à la Guinée d’être dans 

une première phase en mesure d’importer de l’électricité de la Côte d’Ivoire. La réalisation de 

la ligne favorisera ensuite le développement de l’important potentiel hydroélectrique de la 

sous-région (par les États et/ou le secteur privé) en rendant possible des échanges d’énergie 

électrique entre pays dans un marché plus vaste à l’échelle de l’EEEOA. 

3. Valeur ajoutée de la Banque : la Banque a une bonne connaissance du secteur de 

l’électricité en Afrique de l’Ouest et une riche expérience dans la définition et la mise en 

œuvre de projets régionaux. Son implication depuis les études de faisabilité du projet a 

permis d’orienter les choix techniques et de prendre en compte tous les aspects du projet 

notamment environnementaux et sociaux. En s’appuyant sur ses expériences, la Banque s’est 

assurée que toutes les dispositions seront prises pour l’atténuation effective des impacts 
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environnementaux et sociaux du projet. Aussi, la complexité du projet et l’importance des 

documents juridiques de base nécessaires pour sa réussite ont interpelé la Banque qui a 

contribué à la préparation des documents importants comme l’Accord international de projet, 

le traité portant création de la Société de projet, l’Accord d’achat d’énergie. Par ailleurs, 

l’intervention de la Banque a facilité la mobilisation d’importantes ressources auprès d'autres 

bailleurs de fonds pour le bouclage financier du projet. 

4. Gestion des connaissances : la préparation des documents juridiques, mentionnée ci-haut, 

et la mise en place d’une société à objectif spécifique (SOS) pour la réalisation et 

l’exploitation de l’interconnexion constituent des innovations en matière d’instruction et de 

gestion du projet régional. Les expériences acquises à l’occasion de la préparation du projet 

et l’évaluation des performances de la SOS seront utilisées pour la conception et 

l’amélioration du dispositif de gestion des projets régionaux à la Banque. Le projet 

comprendra un volet de renforcement des capacités pour assurer le transfert des 

connaissances aux structures nationales afin d’améliorer la gestion des futures 

interconnexions en Afrique de l’Ouest. Ce projet fournira aussi une opportunité 

d’amélioration des connaissances dans le domaine des infrastructures régionales, notamment 

à travers les missions conjointes de supervision du projet par les bailleurs, le suivi rapproché 

assuré par les bureaux de la Banque, l’ingénieur-conseil chargé du contrôle des travaux et les 

auditeurs de comptes du projet, dont les rapports constitueront des sources d’information sur 

l’atteinte des objectifs du projet. 
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Cadre logique du projet axé sur les résultats 

Nom du pays et du projet : Multinational – Projet d’interconnexion des réseaux électriques Côte D’Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée  

But du projet : permettre les échanges d’énergie  durable entre la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

 (incluant les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

 

Un marché de l’énergie durable établi et renforcé 

entre les pays impliqués et au niveau régional 

Consommation d’énergie par 

habitant (kWh) 

En 2012 :  

Cote d’Ivoire : 290 

Liberia : 83 

Sierra Leone : 24 

Guinée : 97 

En 2017 : Côte d’Ivoire : 305 

Liberia : 120 

Sierra Leone : 30 

Guinée : 110 

Rapports annuels des 

sociétés nationales 

d’électricité 

RISQUES 

1- risque lié au retard des gouvernements 
dans la ratification du traité portant la 

création de la SOS ; 

2- risque lié aux difficultés et/ou retards 
dans la mobilisation des contreparties 

nationales  et risques liés au retard dans la 

libération de l’emprise du fait des lenteurs 
au niveau des paiements des indemnisations 

par les gouvernements des quatre pays ;  

3- risque lié à une mauvaise performance de 
la SOS ;  

4- risque lié à l’insuffisance de réseaux de 

distribution nationaux à partir des sous-
stations pour une consommation effective de 

l’énergie échangée ;  

5- risque lié aux délais et retards importants 
pour la passation de marchés ;  

6- risque lié à la disponibilité insuffisante 
d’énergie en Côte d’Ivoire pour satisfaire 

ses propres besoins de consommation et 

exporter vers les autres pays ; 
7- risque commercial lié à l’incapacité des 

entreprises nationales d’électricité à payer 

leurs factures vis-à-vis de la SOS ;  

8- risque lié à la coordination et à 

l’intervention des États ; 

9- risque lié à la fragilité des quatre pays. 

MESURES D’ATTÉNUATION 

1- l'EEEOA et le Comité de mise en œuvre 

du projet s’attèlent au respect du calendrier 
de préparation et de mise en œuvre du 

projet ; 

2- les contreparties des pays sont minimes et 
inférieures à 10 % du coût du projet et les 

ministères des Finances des quatre pays sont 

informés suffisamment tôt pour prendre les 
mesures nécessaires en termes de 

budgétisation. 

- la confirmation des quatre pays de la 

Taux d’électrification 

 

28 % en moyenne en 

2012 

CI : 34 %, Liberia : 2 % 

SL : 2 %, Guinée :12 % 

33 % en moyenne en  2016 

Côte d’Ivoire : 40 %, Liberia : 

6 % 

Sierra Leone : 6 %, Guinée : 

20 % 

E
F

F
E

T
S

 A
T

T
E

N
D

U
S

 

Fiabilité accrue de l’approvisionnement en énergie et 

amélioration du  mix énergétique des pays 

Volume d’échanges 

d’énergie 

N/A Plus de 590 GWh à partir de 

2016 

Rapports des missions de 

supervision de la BAD 

 

Rapports d’avancement 

trimestriels 

 

Rapports de fin de projet 

 

Rapports des ministères du 

Commerce 

 

Rapports des ministères de 

l’Énergie  et de 

l’Économie, et des finances 

Coût moyen de production 

de l’électricité par 

kilowattheure 

Plus de 20 centimes USD 

en 2012 

15 centimes USD à partir de 

2020 

Temps de coupure Guinée, Sierra Leone : 

1/3 de couverture   

Liberia : pas de délestage 

CI : 55 heures de coupure 

par an/ pas de délestage 

100 %  de couverture de la 

période de pointe dans les pays 

participants 

Création d’emploi et amélioration des conditions de 

vie des femmes 

 

 

 

 

 

Nombre d’emplois 

 

N/A 

 

Création de 5 000 emplois 

directs et de 2 000 emplois 

indirects durant la phase de 

mise en œuvre, et 450 emplois 

permanents  à la fin du projet   

Accès des femmes à 

l’électricité  

 

 

Revenus générés pour les 

femmes par l’accès à 

l’électricité 

0 % d’électricité le long 

du corridor 

 

le niveau de revenu est 

inférieur au seuil de 

pauvreté pour 70 % des 

femmes 

- 70 %  de taux d’électrification 

des localités dont 50 % de la 

population le long du corridor 

sont des femmes 

- le niveau de revenu est 

inférieur au seuil de pauvreté 

pour 30 % des femmes 
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Émissions de gaz à effet de serre (GES) réduites Réduction des émissions de 

dioxyde de carbone (CO2) 

N/A 

 

3,36 millions de tonnes évitées 

à partir de 2016 

budgétisation des ressources nécessaires à 

l’indemnisation des personnes affectées 

avant le début des travaux ; 
- le renforcement des capacités des 

institutions nationales en charge de la mise 

en œuvre du plan d’indemnisation et la mise 
en place de comité de règlement des griefs ;  

3- la création du Comité directeurs et du 

Comité de pilotage pour surveiller la 
performance de la SOS ; et le recrutement 

d’un auditeur interne ;  

4-  le volet électrification rurale du projet ; 
5- l’organe d’exécution sera appuyé par un 

expert en passation des marchés ; 

6- la Côte d’Ivoire prend déjà des 
dispositions pour équilibrer l’offre et la 

demande en énergie du pays (mise en œuvre  

de 1 097 MW de réserves de production en 
Côte d’Ivoire en 2016) ; 

7- mise en place des comptes de 

remboursement pour la SOS ;  

8- par traité signé par les chefs d’État, la 

SOS sera propriétaire de la ligne ; 

9- Intensification du dialogue régional des 

pays du fleuve Mano - les chefs d’État des 

pays participants ont signé le traité 

Disponibilité et fiabilité accrues des 

télécommunications (TIC)  dans les 4 pays 

 

Longueur des lignes de 

fibres optiques 

N/A 

 

1 357 km de ligne dorsale à 

partir de 2016 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Construction de lignes haute tension ;  

 
2. Construction de sous-stations et de bancs 

de compensation réactifs à haute et 

moyenne tension ;  
3. Construction et modernisation du SCADA 

régional ; 

4. Électrification rurale ; 
5. Appui institutionnel au WAPP et aux 

pays ; 

6. Indemnisation des populations touchées et 
atténuation des impacts négatifs ; 

7. rapports d’audit et rapports trimestriels. 

Longueur de la ligne à haut 

voltage construite ; 

 

Nombre de sous-stations 

construites ; 

 

Équipement logistique et des 

opérations installé ;  

 

Nombre de villages 

connectés ; 

 

Programme de formation mis 

en œuvre ;; 

 

Mesures d’atténuation des 

impacts négatifs 

 

Rapports d’audit et rapports 

trimestriels soumis à temps. 

N/A 

 

 

 

 

 

 

1 357 km de ligne de 225 kV 

construite en 2016 ; 

12 sous-stations construites 

d’ici 2016 ; 

 

Construction du SCADA en 

Guinée 

Équipement logistique et des 

opérations acquis ;  

 

115 villages connectés (CI : 29 ; 

Liberia : 28 ; SL : 26 ;  Guinée : 

32) ; 

 

Programme de formation mis en 

œuvre en 2014 ; 

 

PAR totalement mis en œuvre 

d’ici à 2015. 

Rapports des missions de 

supervision de la BAD ; 

 

Rapports d’avancement 

produits par l’agence de 

mise en œuvre ;  

 

Rapport de fin de projet. 

COMPOSANTES 

A
C

T
IV

IT
É

S
-C

L
É

S
 

I. Infrastructure (233,51 millions UC) 

 construction de la ligne ; 

 Construction des sous-stations ; 

 Installation du système SCADA ; 

 Installation de SVC ; 

 Équipement de compensation de fréquence. 

II. Études, supervision & contrôle (56,51 millions UC) 

 Audit ; 

 Unité de mise en œuvre du Projet (SOS/Unité de gestion/Ingénieur-conseil) ; 

 Renforcement des capacités de l’EEEOA et des pays ;   

 Intérêts intercalaires durant la construction ;  

 Mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux ; 

III. Électrification rurale (41,49 millions UC) 

Total : 331,51 millions 

 
 

INTRANTS 

Groupe de la Banque 128,15 millions (38,66 %)  

Banque mondiale 88,57 millions UC (26,70 %) 

BEI 61,98 millions UC (18,70 %) 

KfW 26,27 millions UC (7,90 %) 

UE/Afrique 8,55 millions UC (2,6 %) 

Gouvernements (IDC + 

EIES) 

17,99 millions UC (5,4 %) 

TOTAL  331,51  
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Calendrier d’exécution du projet CLSG 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant : (i) une proposition de 

dérogation, à titre exceptionnel, à l’application de la Règle d’origine en matière d’acquisition de biens, 

travaux et services pour le financement du Fonds spécial du Nigeria ; et (ii) une proposition (a) de don 

de la Facilité des États fragiles (FEF) de 1,12 MUC au Liberia ; (b) de prêt du Fonds spécial du 

Nigeria (FSN) de 10 MUSD à la Sierra Leone ; (c) de prêt du Fonds africain de développement (FAD) 

de 24,94 MUC au Liberia; (d) de prêt  FAD de 14,50 MUC à la Sierra Leone; (e) de prêt  FAD de 

28,91 MUC à la Guinée ; (f) de don FAD de 33 MUC à la Côte d’Ivoire ; (g) de don FAD de 7,12 

MUC à la Sierra Leone ; et (h) de don FAD de 11,89  MUC à la Guinée, en vue de financer le projet 

CLSG. 

I –  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET OBJECTIFS 

1.1. Liens du Projet avec les  stratégies et les objectifs des pays 

1.1.1 Le présent projet s’inscrit dans les stratégies de développement des pays participants. En effet, il 

cadre bien avec : (i) le cinquième pilier Repositionner la Côte d’Ivoire sur la scène régionale du Plan 

National du Développement(PND) 2012-2015 pour la Côte d’Ivoire ; (ii) le second axe stratégique de 

l’Agenda pour la Transformation (AfT) 2012-2020 pour le Liberia qui vise l’amélioration des 

infrastructures et des services de base ; (iii) le premier pilier Diversification de l’économie pour 

promouvoir une croissance inclusive de l’Agenda pour la Prospérité (AfP) 2013-2017 pour la Sierra 

Leone ; et (iv) les troisième et quatrième piliers du DSRP 2013-2015 de la Guinée qui visent 

respectivement le développement des infrastructures de soutien à la croissance et le renforcement de 

l’accès aux services sociaux de base et à la résilience des ménages. 

1.1.2 Au plan régional, le projet est conforme à la stratégie de développement énergétique de la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à travers le Système 

d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA)1. Le projet à ce titre fait partie  d’un des cinq 

sous-programmes prioritaires du plan directeur de l’EEEOA et représente un segment de la dorsale 

des pays de l’Union du fleuve Mano. 

1.1.3 Pour les stratégies des pays à la Banque, le projet s’inscrit dans le cadre : (i) du Pilier 1 du DSP 

2013-2017 de la Côte d’Ivoire sur le soutien à la relance de la production ; (ii) du Pilier 1 du 

Document de stratégie pays (DSP) 2013-2017 du Liberia sur la promotion d’une croissance 

économique inclusive par des investissements dans les infrastructures propres à déclencher le 

processus de transformation ; (iii) du Pilier 2 « Promouvoir le développement des infrastructures » du 

DSP 2013-2017 de la Sierra Leone ;  (iv) du Pilier 2 du DSPAR 2012-2016 de la Guinée sur le 

développement des infrastructures de base. Le projet est en harmonie avec le Cadre stratégique et 

opérationnel des opérations régionales (CSOOR) de la Banque qui indique que « Le Groupe de la 

Banque continuera de soutenir l’EEEOA au cours du cycle du FAD-12, en finançant plusieurs projets 

d’interconnexion figurant dans la réserve actuelle ». Par ailleurs, le projet contribuera aussi à la mise 

en œuvre des infrastructures régionales prioritaires identifiées dans le Document de stratégie de 

l'intégration régionale de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest (DSIR 2011-2015) et dans le Plan 

d’actions du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA). 

  

                                                 

1 L’EEEOA (en anglais WAPP : West African Power Pool), créé en 2006, vise la mise en commun des ressources 

énergétiques des pays de la sous-région par l’intégration des réseaux électriques nationaux, dans la perspective de 

l’avènement d’un marché régional unifié de l’électricité.  
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1.2. Justification de l’implication de la Banque 

1.2.1 Les quatre pays de l’Union du fleuve Mano sont fragiles et viennent de sortir de longues crises 

socio-politiques. Les dégâts causés par ces crises font de cette région une des plus pauvres de 

l’Afrique. Le Groupe de la Banque, après la visite de la Haute Direction dans les pays en 2012, se 

propose d’assister la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée pour une dynamisation de 

la coopération régionale dans le domaine des infrastructures, dont l’électricité. 

1.2.2 Le secteur de l’électricité des pays de l’Union du fleuve Mano est confronté à des contraintes 

majeures, à savoir : (i) un faible taux d’accès à l'électricité (28 % en moyenne en 2010, 2 % au 

Liberia) ; (ii) un déficit structurel de l’offre d’électricité qui représente plus de 30 % de la demande 

qui croît à un rythme moyen annuel d’environ 7 % ; (iii) une prépondérance de la production 

thermique dans le mix énergétique de la sous-région (62 %) qui, en raison de la flambée des prix du 

pétrole, contribue de manière substantielle au renchérissement du coût de l'électricité et accroît les 

émissions de gaz à effet de serre ; et (iv) de faibles capacités financières et institutionnelles des 

sociétés nationales d’électricité. 

1.2.3 Ces pays disposent d’importantes ressources énergétiques qui se situent essentiellement en 

Guinée et en Côte d’Ivoire pour les ressources hydrauliques. Le projet contribuera à mettre en place 

une infrastructure structurante de l’industrie régionale de l’électricité ainsi qu’un marché régional de 

l’électricité grâce  à l’intégration progressive de réseaux nationaux isolés et de faible envergure dans 

un système d’interconnexion unifié. En outre, cette infrastructure favorisera le développement de sites 

hydroélectriques (électricité propre et à moindre coût) le long du tracé de la ligne en facilitant 

l’évacuation de l’énergie produite. Le projet, du fait de la facilité de transit offerte, permettra de 

surmonter les insuffisances structurelles liées aux petites tailles des économies nationales et de créer 

un environnement propice et attrayant pour le secteur privé qui pourra investir dans la réalisation 

d’importantes infrastructures de production d’électricité et réaliser ainsi des économies d’échelle. 

1.2.4. L’implication de la Banque se justifie par : (i) la conformité du projet avec la stratégie à long 

terme de la Banque (SLT) pour la période 2013-2022 qui prône une transformation vers une 

croissance inclusive et verte à travers notamment l’intégration régionale ; (ii) la conformité du projet 

avec la politique énergétique de la Banque qui vise à appuyer les efforts des pays membres régionaux 

pour permettre l’accès de l’ensemble de leurs populations et des secteurs de production, à des 

infrastructures et à des services énergétiques modernes, fiables et à moindre coût ; (iii) le fait que le 

projet CLSG constitue un segment de la dorsale des pays de l’Union du fleuve Mano et l’un des 

projets des sous-programmes prioritaires de l’EEEOA, jouant ainsi un rôle moteur dans le 

développement économique de l’Union du fleuve Mano et par ricochet de la CEDEAO; (iv) le rôle 

moteur du projet CLSG dans la mise en œuvre du Plan d’actions du Programme pour le 

développement des infrastructures en Afrique (PIDA) ; et (v) l’expérience capitale que ce projet 

apportera en matière de mise en œuvre de projets régionaux. 

1.3. Coordination des donateurs 

1.3.1 Le tableau 1.3 ci-dessous et l’appendice 3 listent les partenaires techniques et financiers, et leurs 

volumes de financement respectifs en faveur des pays bénéficiaires du présent projet. Ces 

interventions sont coordonnées au sein de groupes de travail thématiques – dont la Banque est 

membre – en Côte d’Ivoire, au Libéria et en Guinée. De tels groupes n’ont pas été mis en place en 

Sierra Leone. Toutefois, les activités de préparation et d’évaluation du présent projet ont été menées 

conjointement par les différents bailleurs concernés sous la coordination de l’EEEOA. En outre, des 

concertations ont été menées pour préparer les différents documents juridiques. 
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Tableau 1.3 : Coordination des bailleurs 

            

Sous-secteur Électricité 
   

Importance  

PIB    Exportations Main-d’œuvre   

Côte d’Ivoire 2 %    4 % 3 %  
Liberia 0,5 %    0 % 1 %  

Sierra Leone 0,7 %    0 % 0,2 %  

Guinée  0,58 %    0 % 1,0 %  

Parties prenantes   

Gouvernement Bailleurs de fonds       

CI 150 MUC (24,5 %) 460 MUC (75,5 %) UE (7 %), IDA (7 %), BOAD (21 %), Eximbank Chine (67 %), autres bailleurs (2 %)  

LR (3,8 %)  265 MUC BM (40 %), USAID (20 %), UE (17 %), Germany (14 %,), autres (7 %)   

SL 167 MUC BM (88 %), UE (6 %), JICA (6 %)  

GU 139,6 MUC (29 %) 336,7 (71 %) FAD (6,01 %), IDA (5,74 %), Eximbank Chine (65,58 %), autres bailleurs (22,67 %) 

Niveau de la coordination de l’aide 
 

 CI LB SL GU  

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

Existence d’un programme sectoriel global Oui Non Non Oui  

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide  Membre Membre N/A Membre   

 

II –  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Description et composantes du projet 

2.1.1 Le projet consiste principalement en la construction d’un réseau d’interconnexion haute tension 

entre la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée. Des activités connexes à la construction 

des infrastructures de transport d’électricité sont aussi prévues : l’électrification des localités situées le 

long de la ligne ; le renforcement des capacités de l’EEEOA et des pays ; des études de planification 

et de faisabilité de centrales hydroélectriques destinées à renforcer les échanges d’énergie ainsi que la 

gestion du projet. La réalisation du projet permettra de boucler le réseau d’interconnexion de 

l’EEEOA et d’augmenter la sécurité d’alimentation de 290 MW. 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

Nom de la 

composante 

Coût 

total du 

projet 

(MUC) 

Financement 

de la Banque 

(MUC) 

% Description 

Infrastructures 233,51 86,32 36,97 

* Construction de 1 357 km de ligne 225 kV ; de 54 km de 

ligne 66 kV ; de 11 postes 225/33 kV et renforcement d’un 

poste de transformation 225/33 kV ; 

* Construction d’un centre de contrôle en Guinée et 

renforcement d’un centre de contrôle en Côte d’Ivoire ; 

* Équipement de compensateurs statiques (SVC) en CI ; 

* Équipement de régulation de fréquence. 

Électrification 

rurale 
41,49 32,94 79,39 

* Services (étude d'exécution, audit, contrôle et supervision 

des travaux) ; 

* Construction de réseaux et postes de 115 communautés ; 

* Fonctionnement Agences d’exécution du volet 

électrification rurale. 

Études et gestion 

du projet 
56,51 8,89 15,73 

* Audit ; 

* Fonctionnement SOS et EEEOA ;  

* Contrôle et supervision des travaux haute tension ; 

* Renforcement de capacités (WAPP + pays) ; 

* Mise en œuvre et suivi du PGES et du PAR ; 

* Diverses études (étude de faisabilité des barrages en Côte 

d’Ivoire et Sierra Leone, étude de la ligne Linsan Fomi en 

Guinée, étude du Plan directeur Liberia) ; 

* Indemnisations.  

Total 331,51 128,15 38,66 
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2.2. Solution technique retenue et alternatives étudiées 

2.2.1 Le projet consiste en la mise en place d’un réseau haute tension comprenant une ligne de 225 kV 

d’une capacité de transit de 290 MW, longue de 1 357 km, 12 postes de transformation et deux centres 

de contrôle. La solution technique retenue est la construction d’une ligne équipée de pylônes à double 

terne permettant la pose de deux circuits de transport d’électricité. Toutefois, dans une première étape, 

un seul circuit sera posé pour permettre le transit de 83 à 145 MW, puissance prévisionnelle 

disponible pour les échanges à la fin du projet. L’installation du second circuit, prévue dans une 

seconde étape, permettra au réseau d’opérer à sa pleine capacité de 290 MW qui sera atteinte après la 

mise en service de nouvelles centrales (notamment Yiben, Bikongor en Sierra Leone, Kassa B en 

Guinée et Mano au Liberia). Cette solution de mise en place échelonnée de réseau de transport est une 

pratique courante dans l’industrie électrique. Elle offre une meilleure sécurité d’alimentation et 

optimise les coûts d’investissement. Les solutions alternatives envisagées sont : la poursuite du 

développement des systèmes nationaux sans prise en compte des possibilités d’échanges d’énergie ; la 

construction immédiate d’une ligne double terne et la construction de deux lignes simple terne. Les 

raisons de leur rejet sont résumées dans le tableau ci-après.  

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description Cause du rejet 

Poursuite du 

développement des 

systèmes nationaux 

 

Pas d’interconnexion électrique 

entre les pays : chaque pays 

continuera à faire face par ses 

propres moyens à 

l’augmentation de la demande 

suivant le type  des sources 

d’énergie.  

 Coût moyen de production du kWh plus élevé ; 

 Moindre sécurité d’approvisionnement. ; 

 Coût d’investissement des centrales hydroélectriques 

très élevé et difficile à supporter par chaque pays ;  

 Non conforme au plan de développement régional et 

ne permet pas l’optimisation des plans de 

production ; 

 Les pays ne peuvent pas absorber immédiatement, à 

eux seuls, toute la production des importants barrages 

et ne peuvent exporter l’excédent par manque 

d’infrastructures d’interconnexion. 

Construction d’une 

ligne 225 kV double 

terne avec la pose 

des deux ternes 

Une ligne d’interconnexion a 

deux ternes dont les deux ternes 

sont posés immédiatement. 

  Investissement immédiat élevé ;  

  Capacité trop grande par rapport aux besoins actuels 

des pays ; 

 Insuffisance de la production disponible. 

Construction de 

deux lignes 225 kV 

à un terne 

Deux lignes parallèles de 225 

kV ; chaque ligne a un seul 

terne de réseaux. 

 Solution très coûteuse sur le plan d’investissement et 

nécessite un couloir de ligne plus grand ; 

 Impossibilité d’intégration optimale des réseaux des 

quatre pays dans le plan directeur de l’EEEOA. 

2.3. Type de projet 

2.3.1 Le projet est une opération multinationale d’investissement. Les instruments de financement 

proposés sont des prêts et dons sur les ressources du FAD, du FSN, de la FEF et du Fonds fiduciaire 

UE-Afrique.  

2.4. Coût et dispositif de financement du projet 

2.4.1 Le coût total, hors taxes et droits de douane, du projet, estimé par les études du projet et actualisé 

lors de l’évaluation, s’élève à 331,51 millions d’unités de compte (MUC). Il comprend une provision 

pour aléas d’exécution de 5 % et une provision pour hausse de prix de 5 %. 
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Tableau 2.3 : Coûts estimatifs par composante 

Composantes 
Millions UC 

% devises 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Infrastructures 180,03 31,77 211,80 63,9% 

Électrification rurale 31,99 5,64 37,63 11,4% 

Études et gestion du projet 36,19 15,51 51,70 15,6% 

COÛT DE BASE 248,21 52,93 301,14 90,8% 

Imprévus physiques  12,24 2,57 14,82 4,5% 

Provision pour hausse de prix  12,85 2,70 15,56 4,7% 

COÛT TOTAL PROJET 273,31 58,20 331,51 100,0% 

Pourcentage 82,4% 17,6% 100,0%   

2.4.2 Le projet sera cofinancé par : (a) le groupe de la Banque (FAD - allocations nationales des 

quatre pays, ressources affectées aux opérations régionales, FEF et FSN dans les conditions indiquées 

dans la fiche de projet à la page (iv) qui ont été négociées et acceptées par les gouvernements desdits 

pays [les taux de change utilisés sont ceux de la page (i)] ; (b) la Banque mondiale et la KfW au 

Libéria; (c) la BEI et le fonds fiduciaire UE/Afrique en Sierra Leone, et (d) les gouvernements de la 

Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée comme indiqué dans les tableaux 2.4 et 

2.5 ci-après. 

2.4.3 La Banque est en cofinancement parallèle avec la Banque mondiale, la BEI et la KfW, et en 

cofinancement conjoint avec l’UE/Afrique qui ont tous approuvé le projet en 2012. Les prêts de la 

BEI seront bonifiés par un financement supplémentaire du fonds fiduciaires UE/Afrique afin de les 

rendre concessionnels et surtout de supporter les intérêts pendant la phase différée de remboursement 

du principal. 

2.4.4 Les quatre pays étant éligibles au principe de financement du projet à plus de 90 % par la 

Banque, leur contrepartie au financement des composantes financées par la Banque a été limitée à la 

prise en charge des indemnisations des personnes affectées par le projet (PAP) (voir annexe technique 

B.2 Table 2 pour les détails) et des intérêts bancaires encourus pendant la construction de la ligne. 

Tableau 2.4 : Coûts estimatifs par source de financement 

Sources de financement 
Millions UC 

% total 
Devises Monnaie locale Total 

FAD (don) 43,04 8,97 52,01 15,7% 

FAD (prêt) 58,10 10,25 68,35 20,6% 

Fonds spécial du Nigeria (FSN) 5,67 1,00 6,67 2,0% 

Facilité États fragiles (FEF) 0,78 0,34 1,12 0,3% 

Fonds fiduciaire UE/Afrique 7,27 1,28 8,55 2,6% 

Banque mondiale 70,84 17,73 88,57 26,7% 

Banque européenne d'investissement 52,69 9,30 61,98 18,7% 

KFW 22,33 3,94 26,27 7,9% 

Gouvernements 12,60 5,40 17,99 5,4% 

Total 273,31 58,20 331,51 100,0% 

Pourcentage  82,4% 17,6% 100,0%  

Tableau 2.5 : Coûts par catégorie de dépenses du projet 

Catégories de dépenses 
Financement total (MUC) 

Devises Monnaie locale Total % devises 

Travaux 226,80 40,02 266,82 80,5% 

Biens 1,62 0,34 1,966 0,6% 

Services 22,09 8,36 30,450 9,2% 

Fonctionnement 9,70 3,87 13,57 4,1% 

Autres 13,09 5,61 18,69 5,6% 

Total 273,31 58,20 331,51 100,0% 

Pourcentage 82,4% 17,6% 100%  
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2.4.5. Les ressources du Groupe de la Banque seront consacrées au financement de la totalité des 

infrastructures en Guinée et en Côte d’Ivoire, au tronçon de la ligne frontière Côte d’Ivoire-Liberia à 

la frontière Liberia-Guinée, au tronçon de la ligne frontière Guinée à Yiben en Sierra Leone y compris 

les sous-stations de Kamakwi et de Yiben ; au financement partiel du renforcement de capacités de 

l’EEEOA et des organes d’exécution au niveau des États ainsi qu’au financement intégral de 

l’électrification rurale (détails en annexe technique tableau B2.1). 

Tableau 2.6 : Calendrier de dépenses par composantes (en millions UC) 

Composantes 
Millions UC 

% 
2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Infrastructures 0,00 69,64 94,01 69,86 233,51 70,4% 

Électrification rurale 0,14 12,45 16,60 12,31 41,49 12,5% 

Études et gestion du projet 15,24 12,79 17,06 11,41 56,51 17,0% 

TOTAL 15,38 94,89 127,66 93,58 331,51 100,0% 

Pourcentage 4,6% 28,6% 38,5% 28,2% 100%   

Tableau 2.7 : Coûts estimatifs par composante et par source de financement 

  

Millions d'UC 

FAD FSN FEF 
UE/ 

Afrique 
BM BEI KFW 

GVMT

S 
TOTAL 

Infrastructures 79,65 6,67 0,00 0,00 58,95 61,98 26,27 0,00 233,51 

Électrification 

rurale  32,94 0,00 0,00 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 41,49 

Études et gestion 

du projet 7,77 0,00 1,12 0,00 29,62 0,00 0,00 17,99 56,51 

Coût total du 

projet 120,36 6,67 1,12 8,55 88,57 61,98 26,27 17,99 331,51 

Pourcentage 36,3% 2,0% 0,3% 2,6% 26,7% 18,7% 7,9% 5,4% 100,0% 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 La ligne d’interconnexion s’étend de Man en Côte d’Ivoire à Linsan et Nzérékoré en Guinée, en 

passant par le Liberia et la Sierra Leone. Toutefois, compte tenu de son caractère régional, la zone 

d’influence élargie couvre une bonne partie de la CEDEAO allant de la Guinée au Nigeria. 

L’incidence de la pauvreté est assez élevée dans la zone d’impact du projet (ZIP) : son taux de 

prévalence est de 23,8 % en Côte d’Ivoire, de 35,2 % au Liberia et inconnu pour la Guinée et la Sierra 

Leone. 

2.5.2 Le projet bénéficie aux populations, notamment celles vivant dans sa zone d’impact direct et aux 

divers secteurs de l’économie des quatre pays. L’effectif de ces populations est estimé à 24 millions et 

est composé majoritairement de femmes (51 %) et de jeunes de moins de 30 ans (70 %). Ces 

populations sont fortement affectées par le chômage et le sous-emploi. Ainsi, le projet aura un impact 

positif substantiel sur les activités des populations de la ZIP en général, et sur celles des femmes ainsi 

que des jeunes en particulier, par les opportunités nouvelles d’emploi, le renforcement des activités 

commerciales, un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques, une réduction du temps de 

délestage et des tarifs de l’électricité qu’il engendrera. Les effets positifs escomptés les plus 

significatifs sont : (i) l’amélioration de la productivité des secteurs du développement 

socioéconomique, y compris l’apprentissage scolaire ; (ii) l’accroissement de la valeur ajoutée des 

économies nationales ; (iii) l’augmentation des revenus des jeunes et des femmes grâce aux 

formations et à la création d’opportunités d’emploi ; et (iv) la réduction sensible du niveau de pauvreté 

des populations. 

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

y compris la participation active du secteur privé et de la société civile  

2.6.1 Plus d’une trentaine de rencontres des parties prenantes, y compris des réunions ministérielles, 

ont été organisées au cours de l’instruction du projet et pendant les études de faisabilité y compris 
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l’EIES. Ces consultations ont été organisées aussi bien à Abidjan, Monrovia, Freetown et Conakry 

que dans les régions que traverse la ligne afin de prendre en compte les besoins et préoccupations des 

bénéficiaires. Elles ont réuni, sous l’égide de l’EEEOA, les services des ministères et organismes 

publics intervenant dans le secteur de l’énergie dans les quatre pays, les populations riveraines, la 

société civile, les bailleurs de fonds et partenaires au développement intervenant dans ledit secteur et 

le Secrétariat de l’Union du fleuve Mano. Toutes ces rencontres ont permis de : (i) collecter les 

informations et données disponibles pour analyser la situation du secteur ; (ii) établir le cadre 

institutionnel du projet et rédiger les documents juridiques ; (iii) renforcer l’appropriation du projet 

par les pays et la coordination des bailleurs ; (iii) définir les composantes du projet sur la base des 

besoins, des stratégies et des priorités exprimées par les principaux acteurs, y compris les populations 

riveraines ; et (iv) partager avec les populations les solutions envisagées pour prévenir les besoins ou 

impacts négatifs soulevés. Durant la mise en œuvre du projet, cette collaboration va se poursuivre 

notamment pour la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et du Plan 

d’action de réinstallation (PAR), ainsi que pour l’exécution de la composante infrastructure avant la 

mise en place de la SOS. 

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 Le présent projet s’est inspiré de la riche expérience de la Banque dans le financement des 

projets multinationaux d’infrastructures dont le projet d’interconnexion Ghana, Togo, Bénin en 

Afrique de l’Ouest, le projet OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal), le projet 

d’interconnexion de NELSAP. La conception du projet a intégré les leçons tirées de ces projets et 

détaillées en annexe technique B1, les recommandations de l’analyse des rapports d’achèvement des 

projets régionaux effectuée par l’OPEV, et les recommandations sur la gouvernance dans les rapports 

de Outliers and Exceptions report. 

2.7.2 Les principales difficultés sont liées notamment à : (i) la multiplicité des acteurs du projet qui 

ont généralement des capacités techniques et opérationnelles différentes ; (ii) le manque 

d’harmonisation et de coordination des activités du projet dans les différents pays ; (iii) les faiblesses 

relevées au niveau des pays et des SNE dans la passation des marchés, la mobilisation de la 

contrepartie financière et le suivi de la performance ; (iv) l’insuffisance de ressources prévues dans la 

conception et la supervision du projet et le retard prononcé dans l’achèvement du projet ; (v) les 

retards dans la satisfaction des conditions de décaissement résultant des longs délais de préparation et 

de signature des accords relatifs au projet ; vi) le retard dans la mobilisation des contreparties 

gouvernementales qui retarde l’indemnisation des PAP. 

2.7.3 Pour pallier ces insuffisances, le présent projet prévoit la création d’une SOS afin de coordonner 

les activités relatives au projet dans les quatre pays ; l’élaboration d’une série d'accords, à savoir un 

accord international de projet, un accord d'achat d'électricité et un accord de service de transport ; un 

appui aux services publics nationaux et à l’EEEOA par la sous-composante « renforcement des 

capacités » du projet, l’inclusion de l’avant-projet détaillé dans les documents d’appels d’offres afin 

de limiter les imprévus de réalisation du projet ; la budgétisation par les pays du montant de 

contrepartie du projet pour l’année 2014 ; et l’assistance et le support des bailleurs de fonds et de 

l’EEEOA dans la préparation du projet et l’élaboration de tous les documents nécessaires pour la 

bonne exécution du projet. 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1 Les principaux résultats attendus ainsi que les moyens de vérification sont détaillés dans la 

matrice du projet. Les indicateurs de mesure des effets sont : (i) le taux d’accès à l’électricité, (ii) le 

nombre d’emplois directs et indirects créés. La situation de référence pour ces indicateurs telle que 

définie dans le cadre logique, sera vérifiée et une évaluation sera réalisée à mi-parcours ainsi qu’à la 

fin du projet par les SNE concernés CI-ÉNERGIES, LEC, NPA, EDG et par la SOS. 
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2.8.2 Des indicateurs de performance de l’exécution du projet feront également l’objet de suivi. Ils ont 

été retenus en tenant compte des indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit 

principalement : (i) du délai de mise en vigueur et de satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement des fonds ; (ii) des délais de passation des marchés ; (iii) de l’évolution du taux de 

décaissement en fonction du calendrier des dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des missions 

de supervision et dans la gestion quotidienne du projet. 

III –  FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1. Performances économiques et financières. 

Les indicateurs clés de la performance financière et économique du projet sont : 

Tableau 3.1 : Indicateurs-clés des performances financières et économiques du projet 

Scénario de base 
TIRF :      12,0 % VAN        :    55,47 millions d’UC 

TRE :     26,5 % VAN Eco :    697,51 millions d’UC       

NB : les hypothèses et calculs détaillés figurent dans l’annexe technique B.7 

 

3.1.1. Performance financière 

3.1.1.1 Le taux interne de rentabilité financière (TIRF) et la valeur actuelle nette ont été calculés sur la 

base de la méthode coûts-avantages liés à la réalisation et la mise en exploitation du projet. Les 

avantages financiers pris en compte sont constitués des revenus liés au transit de l’énergie par la ligne 

et la part imputable à la ligne des gains issus de la vente d’énergie importée par les pays participants. 

Les coûts sont ceux du projet hors provision pour hausse de prix, les coûts de gestion, d’exploitation 

et de maintenance des ouvrages. La durée d’analyse est de 30 ans comprenant 4 ans d’exécution du 

projet et 26 ans d’exploitation des ouvrages du projet pour s’aligner au terme moyen de 

remboursement des engagements financiers de la SOS (voir annexe technique B.7.1). 

3.1.1.2 Les tarifs de transit de l’énergie par la ligne seront fixés de manière à couvrir les charges 

d’exploitation de la SOS et à assurer sa capacité de remboursement des dettes avec un ratio de 

couverture moyen de 1,5 chaque année, tout en restant accessible à l’importateur qui trouvera toujours 

intérêt à utiliser la ligne. Aussi, les coûts moyens actuels de production de l’énergie dans les pays 

importateurs (Liberia, Sierra Leone et Guinée) pendant les premières années d’exploitation de la ligne 

demeurent supérieurs au coût de revient de l’énergie importée de la Côte d’Ivoire (coût d’achat et frais 

de transit), ce qui justifie l’intérêt de la réalisation de la ligne. 

3.1.2. Performance économique 

3.1.2.1 Les coûts économiques retenus pour le calcul du taux de rentabilité économique (TRE) et la 

valeur actuelle nette économique (VANE) sont les coûts du projet hors taxes hors provision pour 

hausse de prix corrigés des facteurs appropriés de conversion pour les équipements, les travaux, les 

services et la main-d’œuvre. Les coûts de maintenance et les autres charges d’exploitation ont subi le 

même traitement. Les avantages économiques liés au projet sont constitués, en plus des droits 

d’utilisation de la ligne, des économies sur coût de production réalisées par les pays importateurs 

d’énergie par rapport à une situation sans projet où ils produiraient à un coût plus onéreux. Le projet 

permettra de réduire l’émission de 5,6 millions de tonnes de CO2 par rapport à une situation sans 

projet. La valorisation de cette réduction de carbone par les pays importateurs d’électricité d’origine 

hydroélectrique renforcerait davantage la performance économique du projet (voir annexe technique 

tableau B.7.2). 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Le projet est classé en catégorie 1 sur la base de l’envergure des travaux et surtout des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs identifiés. L’Étude d’impact environnemental et social (EIES) 

détaillée, le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le Plan d’action de réinstallation 
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(PAR) ont été réalisés en 2011 et mis à jour en 2013. Le résumé de l’EIES et celui du PAR ont été 

postés sur le site web de la Banque et distribués au conseil d’administration le 3 juillet 2013. Compte 

tenu du classement du projet en catégorie 1, les résumés seront postés pour 120 jours avant la date du 

Conseil. 

3.2.2 Les principaux impacts environnementaux négatifs du projet ont été bien identifiés dans l’EIES. 

Ces impacts seront atténués par l’application de mesures appropriées contenues dans le PGES. Pour 

plus détails, voir le résumé de l’EIES publié sur le site de la Banque. Aussi, une évaluation des 

principales contraintes liées à la mise en œuvre du PGES dans les quatre pays a été faite et des 

mesures appropriées ont également été intégrées dans le cadre du projet (voir annexe B.8.1 pour plus 

de détails). Le principal impact positif concerne la réduction de l’émission des GES tels que le CO2. 

Le coût total de mise en œuvre du PGES (hors coût du PAR) est estimé à 3 263 234 USD dont : (i) 

874 561 pour la Côte d’Ivoire ; (ii) 1 060 000 pour le Liberia ; (iii) 892 160 pour la Sierra Leone ; et 

(iv) 436 513 pour la Guinée. Une partie de ces coûts sera financée par le FAD, notamment, en ce qui 

concerne le renforcement des capacités et le suivi de la mise en œuvre du PGES, et le reste sera à la 

charge des pays. Aussi, l’électrification des communautés le long de la ligne représente une mesure de 

bonification des populations.   

Changement climatique 

3.2.3 Les risques et les vulnérabilités climatiques identifiés dans la zone du projet, sont : (i) une 

augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations et des orages ; (ii) l’élévation du niveau 

de la mer qui pourrait aboutir à l’érosion côtière ; et (iii) des inondations prolongées et une grande 

exposition à la corrosion, spécifiquement pour la partie libérienne qui a un tronçon du réseau proche 

de la côte entre les sous-stations de Monrovia et de Mano. La conception et la construction de la ligne 

de transport seront réalisées suivant les meilleures normes internationales d’ingénierie afin de garantir 

la résistance physique aux principaux risques climatiques identifiés. Ceci supposera, entre autres 

choses, de considérer : (i) les vitesses des grands vents/vents des orages ; (ii) les niveaux des eaux ; 

(iii) les conditions géotechniques ; et (iv) les mesures de protection contre la corrosion. Le projet 

contribuera à l’atténuation du changement climatique en évitant l’émission d’environ 5,6 millions de 

tonnes de CO2 par l’importation d’énergie de source hydroélectrique des pays. 

Genre  

3.2.4 Les bénéficiaires du projet sont divers et comprennent les jeunes et les femmes. Le projet aura 

des implications sur les aspects du genre dans sa zone d’influence. En permettant l’accès des ménages 

aux services d'électricité, l'amélioration des moyens de subsistance et de meilleures prestations en 

matière de services sociaux, le projet améliorera les conditions de vie des enfants, des adolescents, des 

jeunes, des hommes et des femmes en particulier. Le projet favorisera une réduction des dépenses 

allouées par les ménages ayant déjà accès à l'électricité, ce qui leur permettra d'épargner et de 

réallouer les ressources ainsi économisées vers d’autres besoins prioritaires comme l’alimentation, la 

santé et l'éducation, la satisfaction des besoins des enfants, des personnes âgées et des personnes 

handicapées. La vulnérabilité sociale et économique est connue partout dans la zone du projet. En 

plus, le projet va permettre de réduire le temps alloué à la recherche de sources d’énergie, notamment 

pour les jeunes filles et les femmes qui peuvent utiliser ce gain de temps pour se consacrer à des 

activités productives, éducatives ou récréatives. L’électrification rurale contribuera à : (i) renforcer les 

activités existantes conduites par les femmes notamment dans la transformation et la 

commercialisation de produits agropastoraux ; (ii) créer de nouvelles activités génératrices de revenus 

pour les femmes ; (iii) améliorer la sécurité pour les femmes et les enfants. 

Social  

3.2.5 Le projet aura des impacts sociaux positifs et négatifs. Les principaux impacts positifs sont liés à 

l’électrification rurale de plus de 115 communautés dont 70 écoles, 30 centres de santé, 50 menuisiers 

et moulins ; la création d’activités génératrices de revenus dans les villages concernés et le 

développement de petites et micro-entreprises ; et les créations de 5 000 emplois directs et de 2 000 

emplois indirects durant la phase de mise en œuvre et 450 emplois permanents à la fin du projet. 
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Enfin, le projet améliorera les conditions de vie et le bien-être des populations. Parmi les impacts 

sociaux négatifs, on peut citer la perte des terres, des cultures ainsi que les revenus qui y sont liés ; la 

destruction de structures résidentielles et de bâtiments ; des problèmes de propriété foncière ; des 

conflits relatifs à l’utilisation des terres ; la propagation de maladies transmissibles tels les infections 

sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/SIDA due au nombre élevé d’emplois temporaires ; des 

risques d’électrocution et de chute potentielle de pylônes. Ces impacts négatifs seront atténués par des 

mesures appropriées contenues dans les PGES telles que la dotation des équipements de protection 

individuelle lors de la construction, la réalisation de campagnes de sensibilisation sur les 

IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les communautés, l’éducation du public sur les risques de feu de 

brousse et l’encouragement des entrepreneurs à recruter la main-d’œuvre locale.  

Réinstallation forcée 

3.2.6 Le projet occasionnera le déplacement physique et/ou déplacement économique d’un nombre 

total de 5 267 personnes dans les 4 pays, dont 112 en Guinée, 3 312 en Sierra Leone, 1 151 au Liberia 

et 692 en Côte d’Ivoire. Le projet entraînera la perte d’activités commerciales, la perte totale ou 

partielle de cultures et de terres agricoles, la perte d’accès aux infrastructures communautaires, et la 

perte de structures résidentielles. 

3.2.7 Des plans d’action de réinstallation (PAR) ont été préparés pour chaque pays. Ces plans ont 

identifié les PAP, les biens affectés et leurs valeurs, ainsi que les mesures pour compenser et/ou 

assister les PAP et pour restaurer les moyens de subsistance. Les coûts de réinstallation seront 

financés par les quatre gouvernements. Le processus de réinstallation est prévu sur une durée d’un an. 

La mise en œuvre des PAR et du PGES est de la responsabilité des quatre gouvernements, en 

collaboration avec la SOS. Le suivi-évaluation des PAP et des communautés sera réalisé à travers des 

mécanismes concrets dans les 4 pays, y compris les indicateurs qualitatifs et quantitatifs et la 

participation des acteurs de la société civile. 

3.2.8 Le coût total des PAR est de 15 579 647 USD, réparti comme suit : (i) 1 680 138 pour la Côte 

d’Ivoire ; (ii) 9 108 286 pour le Liberia ; (iii) 2 924 854,80 pour la Sierra Leone ; (iv) 1 866 368 pour 

la Guinée. Chaque pays devra, conformément au PAR, fournir la preuve de l’indemnisation des PAP 

avant le début des travaux. Cela constituera une condition de premier décaissement des concours 

financiers de la Banque. 

IV –  EXÉCUTION 

4.1. Dispositions d’exécution 

Organe d’exécution 

4.1.1 Il est prévu que l’exécution du projet soit confiée à la Société à objectif spécifique (SOS) et que 

l’exécution des activités connexes associées au projet soit confiée à cinq agences d’exécution, à savoir 

l’EEEOA et les quatre sociétés nationales d’électricité. 

4.1.2 La Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée ont convenu, conjointement et 

solidairement, de la création, par un traité, d’une SOS supranationale pour le financement, la 

construction, l’exploitation, le développement et la propriété de la Ligne d’interconnexion électrique 

(CLSG). Le capital social sera détenu à parts égales par les sociétés nationales d’électricité des quatre 

pays. En attendant la création de la SOS, prévue d’ici la fin de l’année 2013, les opérations 

préliminaires de passation de marchés et de recrutement de personnel seront exécutées par le comité 

conjoint dénommé WAPP-JIC2, créé en 2008 et composé du secrétaire général de l’EEEOA et des 

représentants des pays. Le traité, le règlement intérieur et le pacte des actionnaires ont été établis par 

les quatre gouvernements assistés par les juristes des bailleurs de fonds. Un accord international de 

                                                 
2
 WAPP JIC (en anglais West African Power Pool - Joint Implementation Committee) est le Système d’échanges d’énergie 

électrique ouest-africain  – Comité de mise en œuvre 
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projet est en cours de finalisation. La preuve de la création de la SOS est une condition préalable au 

premier décaissement du financement de la Banque. 

4.1.3 La SOS comprendra un directeur de projet, un responsable financier, un comptable, un 

coordonnateur technique, un coordonnateur de la gestion environnementale et sociale, un expert en 

passation de marchés, un auditeur interne, un conseiller juridique et les responsables des trois satellites 

de mise en œuvre du projet. Trois organes de surveillance assistent et contrôlent la SOS à savoir le 

Comité  directeur, le Comité de pilotage et le Secrétariat du traité. 

4.1.4 L’activité connexe de « renforcement de capacités », étant une activité qui transcende les États 

pris individuellement, sera executée par l’EEEOA. Les quatre pays ont convenu de rétrocéder le coût 

de financement de cette composante à l’EEEOA. 

4.1.5 La composante connexe « Électrification rurale » sera exécutée par des entités nationales pour le 

compte de chaque État. Les quatre pays ont convenu de déléguer la coordination générale de cette 

composante à l’EEEOA. Le projet prévoit l’équipement et les moyens de fonctionnement des cellules 

nationales d’exécution du projet, ainsi que le paiement des indemnités mensuelles au personnel des 

cellules. 

4.5.1.1 En Côte d’Ivoire, l’organe d’exécution est le ministère du Pétrole et de l’Énergie. Il est prévu 

que l’agence d’exécution de la composante « Électrification rurale » soit logée au sein de la société 

CI-ÉNERGIES. Une cellule sera créée sous la responsabilité du coordonnateur de projet et sera 

constituée de deux ingénieurs, un expert en environnement, un responsable administratif et financier, 

un comptable, un expert en passation de marchés, un assistant et un chauffeur.  

4.5.1.2 Au Liberia, l’organe d’exécution est le « Ministry of Lands, Mines and Energy ». Il est prévu 

que l’agence d’exécution de la composante « Électrification rurale » soit logée au sein de la société 

LEC (Liberia Electricity Corporation). Une cellule sera créée sous la responsabilité du directeur 

général adjoint chargé de la planification et sera constituée de deux ingénieurs, un expert en 

environnement, un responsable administratif et financier, un comptable, un expert en passation de 

marchés, un assistant et deux chauffeurs. Le projet prévoit aussi d’appuyer la cellule à travers une 

assistance technique composée d’un expert en acquisitions qui procédera, au fur et à mesure, à un 

transfert de compétence et à un renforcement des capacités, et un expert qui s’occupera de 

l’organisation de l’unité de passation de marchés. 

4.5.1.3 En Sierra Leone, l’organe d’exécution est le « Ministry of Energy  ». Il est prévu que 

l’agence d’exécution soit logée au sein de la société NPA (National Power Authority). L’actuelle 

cellule d’exécution des projets sera renforcée d’un ingénieur, un expert en environnement, un 

comptable, un assistant et deux chauffeurs. En raison de la faiblesse des capacités de l’unité des 

acquisitions au sein de la NPA, le projet prévoit aussi d’appuyer la cellule à travers une assistance 

technique composée d’un expert en acquisitions qui procédera, au fur et à mesure, à un transfert de 

compétence et à un renforcement des capacités. 

4.5.1.4 En Guinée, l’organe d’exécution est le ministère d’État chargé de l’énergie. Il a été retenu 

qu’Electricité de Guinée(EDG) soit l’agence d’exécution à travers la cellule de coordination des 

projets BAD qui se trouve au sein de la Direction des études et de la planification de ladite EDG. Sous 

la responsabilité du coordonnateur de projet, la cellule sera renforcée de deux ingénieurs, un 

comptable, un expert en acquisitions et deux chauffeurs. 

4.1.6 Il est prévu que le projet CLSG soit exécuté sur la période 2014-2017 et que la ligne mise en 

exploitation de la ligne commence en 2017. 

Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services 

4.1.7 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services financées par le FAD et le Fonds 

UE/Afrique, dans le cadre de ce projet, se feront conformément aux Règles et procédures de la 

Banque pour l’acquisition des biens et travaux, ou selon le cas, les Règles et procédures de la Banque 

pour l’utilisation des consultants (édition mai 2008, révisée en 2012), en utilisant les dossiers types 

d’appel d’offres appropriés de la Banque.  
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4.1.8 Les acquisitions relatives aux travaux de construction des lignes et des centres régionaux de 

contrôle (SCADA), et aux biens (matériels informatiques et véhicules) pour la SOS seront effectuées par 

celle-ci et par l’EEEOA. Ce dernier va agir pour le compte de la SOS ou pour le compte du Comité de 

pilotage du projet avant la mise en œuvre effective de la SOS.  

4.1.9 Les acquisitions relatives au renforcement des capacités de l’EEEOA et des pays, et à l’achat de 

biens (matériels informatiques et véhicules) pour le renforcement des capacités seront effectuées par 

l’EEEOA. 

4.1.10 Les activités de passation des marchés dans le cadre du projet en ce qui concerne le volet 

électrification rurale seront assurées par la société CI-ÉNERGIES en Côte d’Ivoire, Liberia Electricity 

Corporation (LEC) au Liberia, National Power Authority (NPA) en Sierra Leone et la société Électricité 

de Guinée (EDG) pour la Guinée.  

4.1.11 La République de la Sierra Leone bénéficiera, hormis le financement sur les ressources du FAD, 

d’un financement sur les ressources du Fonds spécial du Nigeria (FSN) pour les infrastructures haute 

tension et du Fonds fiduciaire de l’UE-Afrique pour les infrastructures pour le volet électrification rurale. 

Les Règles et procédures d’acquisitions de la Banque indiquent que le produit de tout prêt, investissement 

ou autre financement dans le cadre des opérations du FSN servira à l’acquisition de biens et de travaux, y 

compris les services annexes, fournis par des soumissionnaires originaires de pays membres éligibles. À 

ce titre et considérant la nature de ce projet financé en quasi-totalité sur les ressources du FAD pour 

lequel la règle d’éligibilité et d’origine a été supprimée, une dérogation pour la non-application des 

critères d’éligibilité et d’origine de la Banque est sollicitée auprès du Conseil d’administration 

conformément aux dispositions de l’article 4.1 de l’Accord portant création du FSN. S’agissant des 

opérations du Fonds fiduciaire de l’UE-Afrique pour les infrastructures finançant le volet électrification 

rurale,  suivant résolution du Conseil d’administration N° B/BD/2010/15 en date 20/07/2010, la Banque a 

accepté l’extension de l’éligibilité en matière de passation des marchés pour les opérations financées 

sur les ressources du Fonds fiduciaire UE-Afrique : (i) aux États membres de l’Union européenne qui 

ne sont pas membres de la Banque ; et (ii) aux États membres de la Communauté Afrique, Caraïbes et 

Pacifique (ACP) qui ne sont pas membres de la Banque. En conséquence, en vertu de cette extension 

et considérant que la règle d’origine est abrogée sur les financements FAD, il sera procédé au même 

traitement pour les acquisitions financées par le FSN et le Fonds UE-Afrique. 

4.1.12 Suite à l’évaluation du système des marchés publics des quatre pays, l’utilisation des procédures 

nationales est recommandée dans le cadre des appels d’offres nationaux effectués par la cellule 

d’exécution du projet pour la Côte d’Ivoire, sous réserve de la prise en compte des divergences 

identifiées et qui sont résumées dans le Plan d’action global présenté en annexe B5. Cependant, 

l’utilisation des procédures nationales n’étant pas recommandée pour le Liberia, la Sierra Leone et la 

Guinée, les règles et procédures du FAD seront utilisées dans le cadre des appels d’offres nationaux 

effectués par les cellules d’exécution respectives du projet.  

Décaissement 

4.1.13 En ce qui concerne la SOS qui sera dénommée Société  de transport d’électricité régionale 

CLSG(TRANSCO), les quatre méthodes de décaissement préconisées dans le Manuel de 

décaissement de la Banque pourront être utilisées pour les retraits de fonds. Cette société ouvrira, le 

cas échéant, pour chacun des financements des États membres CSLG qui lui seront rétrocédés, un 

compte spécial logé à la Banque centrale et un compte d’avance dans une banque commerciale. Ces 

comptes devront être gérés de manière séparée, conformément aux règles et procédures de 

décaissement de la Banque et, le cas échéant, en collaboration avec les structures en charge de la dette 

des États membres emprunteurs/donataires et conformément aux règles et procédures de 

décaissement. 

4.1.14 Pour les autres organes d’exécution, les méthodes de paiement direct et du compte spécial 

seront mises à contribution pour les retraits de fonds. Ceux-ci ouvriront également, le cas échéant, 

pour chacun des financements des États membres CSLG qui leur seront rétrocédés, un compte spécial 

à la Banque centrale et un compte d’avance dans une banque commerciale. Ces comptes seront gérés 
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de manière séparée, conformément aux règles et procédures de décaissement de la Banque et, le cas 

échéant, en collaboration avec les structures en charge de la dette des États membres 

emprunteurs/donataires. 

Gestion financière 

4.1.15 La gestion financière du Projet d’interconnexion CLSG s’exécutera au sein de six organes 

d’exécution : (i) la Société   de transport d’électricité régionale CLSG pour le volet Infrastructure de 

transport ; (ii) les quatre SNE des États membres CSLG en ce qui concerne la composante 

Électrification rurale et études; et (iii) l’EEEOA pour la gestion des activités de renforcement des 

capacités.  

4.1.16 Les financements qui seront alloués par la Banque au titre de ce Projet seront rétrocédés à 

chaque agence d’exécution par les gouvernements bénéficiaires dans les mêmes termes et conditions 

indiqués dans la fiche de projet à la page (iv) qui ont été négociées et acceptées par les gouvernements 

desdits pays. 

Tableau 4.1 : Tableau de rétrocession entre les gouvernements et les agences d’exécution (en millions d’UC) 

Emprunteurs / 

donataires 

secondaires 

Emprunteurs / donataires primaires 

Côte 

d'Ivoire 
Liberia Sierra Leone Guinée 

Total 

Don FAD 
Prêt 

FAD 

Don 

FEF 

Prêt 

FAD 

Don 

FAD 

Prêt 

FSN 

UE-

Afrique 

Prêt 

FAD 
Don FAD 

SOS 26,173 8,102   14,50 1,535 6,67  28,91 0,834 86,724 

EEEOA 0,721       0,703     0,781 2,205  

SNE  6,106 16,838 1,12   4,882   8,55  10,275 47,771 

Total 33,00 24,94 1,12 14,50 7,12 6,67 8,55 28,91 11,89 136,7 

4.1.17 Chaque agence d’exécution devra se doter d’un système automatisé et intégré d’information. 

Ce système devra être à même d’assurer une comptabilité d’engagement de type privé, distincte de 

celle de l’organe d’exécution et permettant l’enregistrement des opérations du Projet par source de 

financement, par composante et catégorie de dépenses. 

4.1.18 Pour la Société de transport d’électricité régionale CLSG, le projet prévoit un comité d’audit au 

niveau du Comité directeur et un auditeur interne. Ils superviseront les contrôles internes du Projet. 

4.1.19 Chaque agence d’exécution devra également disposer d’un manuel de procédures 

administratives, financières et comptables qui décrira les principales caractéristiques du système de 

gestion financière, ainsi que les politiques et procédures financières applicables. Les termes de 

référence en vue de l’élaboration de ce manuel de procédure devront être soumis à l’approbation de la 

Banque. 

Audit externe 

4.1.20 Les audits des comptes du Projet seront effectués séparément par organe d’exécution. Ils 

devront couvrir l’ensemble des activités assignées à l’organe d’exécution concerné. 

4.1.21 Pour la Société  de transport d’électricité régionale CLSG, les audits devront être réalisés par un 

cabinet d’audit comptable de classe internationale, sur la base de termes de référence types des audits 

de projets financés par la Banque et d’un appel d’offres international conforme aux meilleures 

pratiques internationales. Pour les autres organes d’exécution, les audits seront réalisés par des 

cabinets sélectionnés par appel à manifestation d’intérêt de firmes d’audit externes et indépendantes. 

Les termes de référence des audits seront élaborés sur le modèle-type fourni par la Banque et soumis à 

son avis de non-objection. 

4.1.22 Les rapports d’audit de chaque organe d’exécution devront être transmis à la Banque dans les 

six mois suivant la fin de chaque exercice. Il est prévu quatre audits pour ce projet, pour les exercices 

2014, 2015, 2016 et 2017. 
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4.2. Suivi 

4.2.1 Le suivi sera effectué par les organes d’exécution et utilisera les ressources du projet. 

L’ingénieur-conseil en charge de la surveillance et du contrôle des travaux contribuera à la mise en 

place et au renforcement des capacités de suivi au sein de la SOS en charge de l’exécution physique 

du projet. L’EEEOA sera responsable du suivi du volet électrification dans les quatre pays. Il est 

également prévu de mettre en place un dispositif pour le suivi-évaluation de l’impact socio-

économique du projet dans chaque pays.  

4.2.2 La Banque appuiera ces autorités par un appui institutionnel pour renforcer leurs capacités avec 

l’objectif de mieux gérer et suivre les aspects environnementaux et sociaux. 

4.2.3 Le suivi du projet comprendra les suivis interne et externe, les missions de lancement, les 

missions de supervision de la Banque composées des ressources des bureaux de la Banque présents 

dans les pays CLSG ainsi que du siège, une revue à mi-parcours (prévue à 24 mois après la mise en 

vigueur du projet) et une évaluation finale intégrant le rapport d'achèvement des organes d’exécution. 

L’exécution des travaux fera l’objet de rapports mensuels et trimestriels établis par l’ingénieur-

conseil. Les organes d’exécution fourniront à la Banque, sur une base trimestrielle, un rapport sur 

l’exécution du projet. Un rapport d’achèvement devra être soumis à la Banque par chaque organe 

d’exécution six mois après la fin du projet. 

4.2.4 Le suivi des impacts du projet permettra de relever et d’analyser les indicateurs d’effets dus à la 

réalisation du projet et contribuant à l’atteinte des résultats escomptés.  

Les bailleurs de fonds finançant le projet ont convenu de conduire les missions de supervision et  de 

revue à mi-parcours d’une manière conjointe. 

Tableau 4.2 : Suivi des activités du projet / boucle de rétroaction 

Durée Étapes Activités de suivi  

Janvier-sept. 13 Préparation des dossiers d’appel d’offres WAPP JIC 

Nov. 13 - mars 2014 Appel d’offres WAPP JIC 

Avril 14 - juin 2014 Évaluation des offres   WAPP JIC 

Juin14 - juillet 2014 Mise au point des marchés 

Entreprise- SOS-WAPP- Cellules nationales 

projets 

Août 2014 Démarrage des travaux de construction SOS-WAPP- Cellules nationales projets 

Juin 2016 Revue à mi-parcours FAD-SOS-EEEOA-Cellules nationales projets 

Janvier 2018 Rapport d'achèvement Pays SOS-Cellules nationales projets-EEEOA 

Février 2018 Rapport d'achèvement FAD FAD 

4.3. Gouvernance  

4.3.1 Il est reconnu que les pratiques de mauvaise gouvernance auxquelles s’ajoutent la fraude et la 

corruption constituent les principales causes de la situation actuelle de crise du sous-secteur de 

l’électricité en Côte d’Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée. Toutefois, dans les quatre pays 

concernés, des projets financés par la Banque visant l’amélioration de la gouvernance et le 

renforcement des capacités sont en cours d’exécution. 

4.3.2 En plus de ces défis à relever pour la bonne gouvernance du secteur de l’énergie, s’ajoutent les 

risques fiduciaires du projet, à savoir les délais et la transparence dans la passation des marchés, la 

transparence dans la gestion financière, et l’éventuelle interférence politique des quatre 

gouvernements. Le cadre institutionnel de mise en œuvre effective du Projet d’interconnexion CLSG 

prévoit, d’une part, les organes de surveillance ayant chacun un rôle spécifique dans la gestion 

financière du Projet et, d’autre part, l’utilisation des règles et procédures de la Banque. Les organes de 

surveillance sont au nombre de trois. (i) Le Comité  directeur qui est l’organe suprême du Traité. Il 

délibère sur le rapport d’activités rédigé par le Comité de pilotage sur la mise en œuvre du Pacte des 

actionnaires et approuve le budget du Comité du pilotage et du Secrétariat du Traité. Son budget est 

supporté proportionnellement par chacun des États membres. (ii) Le Comité de pilotage qui est 

l’organe de contrôle du développement et de la réalisation du Projet. Il soumet au Comité  directeur le 

rapport sur les activités du Comité de pilotage et du Secrétariat du Traité, ainsi que le budget 
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prévisionnel de fonctionnement pour la prochaine période de vingt-quatre mois. (iii) Le Secrétariat du 

Traité qui assiste le Comité directeur et le Comité de pilotage dans leurs fonctions. Pendant la phase 

de préparation du projet, ce rôle sera dévolu à l’EEEOA. 

4.3.3 Le projet prévoit un comité d’audit au niveau du Comité directeur, un auditeur interne, un 

conseiller juridique, une assistance technique à la passation des marchés, l’examen préalable et 

l’approbation par la Banque de toutes les activités d’acquisition. En outre, le projet prévoit des 

auditeurs externes indépendants qui effectueront les audits financiers et techniques du projet. Les 

documents juridiques préparés sur le projet tels que l’accord international du projet a pris en 

considération les leçons apprises des projets similaires et des dispositions sur les fraudes et 

corruptions. La conception du projet intègre également la mise en œuvre des manuels de procédure, et 

des mesures spécifiques d’atténuation du risque de gouvernance afin de veiller à ce que les ressources 

soient utilisées de manière efficiente et aux fins auxquelles elles sont destinées. 

4.4. Soutenabilité  

4.4.1 Le projet est techniquement, économiquement et financièrement viable. 

4.4.2 Engagement, appropriation et politiques des pays : les ministres en charge de l’Énergie de la 

Côte d’Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée ont adopté, par un communiqué, le traité 

portant création de la SOS le 5 mars 2012. Le traité a été signé par les chefs d’État des quatre pays et 

est en cours de ratification par les parlements respectifs prévue au plus tard fin 2013. 

4.4.3 Mutualisation des ressources : le projet va permettre de pallier la petite taille des marchés 

nationaux et créer ainsi un environnement propice et attrayant pour le secteur privé pour la réalisation 

d’importantes infrastructures de production d’électricité qui pourront être mutualisées au bénéfice des 

pays de l’Union du fleuve Mano et de la sous-région. 

4.4.4 Renforcement des réseaux nationaux : En Sierra Leone et au Liberia, l’infrastructure de 

transport qui sera mise en place dans le cadre de ce projet va constituer la dorsale du réseau national 

de transport. 

4.4.5 Capacité à assurer la construction, l’exploitation et l’entretien de l’interconnexion : les 

principales infrastructures du projet, notamment la ligne 225 kV et les postes associés, seront réalisées 

sous la responsabilité de la SOS par des entreprises compétentes qui seront recrutées à l’issue d’un 

appel d’offres international ouvert. La SOS sera appuyé par un bureau d’ingénieur-conseil dans le 

suivi et le contrôle des travaux afin de s’assurer du respect du cahier des charges et de la qualité des 

ouvrages à construire. Pour permettre une bonne qualité de l’exploitation et de la maintenance de la 

ligne, les CV du personnel de la SOS seront soumis à l’avis de non-objection de la Banque. Le volet 

« renforcement de capacités des pays » prévu permettra aux ministères en charge de l’énergie et aux 

SNE de suivre la mise en œuvre du projet. En ce qui concerne les infrastructures du volet 

« électrification rurale », elles vont être réalisées par des entreprises compétentes qui seront retenues à 

l’issue de compétitions internationales ouvertes sous la responsabilité des structures nationales dédiées 

ayant des compétences et les expériences nécessaires dans l’exploitation et la maintenance de ce genre 

d’ouvrage. 

4.4.6 Équilibre financier : les protocoles d’accord qui seront signés entre les gouvernements des 

quatre pays concernés par le projet permettront de fixer le prix de transit de l’électricité à un niveau 

minimum qui garantit l’équilibre financier de la SOS et lui permet d’honorer ses engagements 

financiers (remboursement des prêts) et d’assurer de façon adéquate l’exploitation, la maintenance et 

le renouvellement des infrastructures. Ces accords devront être signés au plus tard en décembre 2013. 

4.4.7 Régulation du secteur : le protocole de l’énergie de la CEDEAO a établi un cadre règlementaire 

pour le développement du secteur dont un des objectifs est la création du marché de l’énergie dérégulé 

et compétitif. L’autorité de régulation régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO (ARREC) 

est en cours d’harmonisation des politiques et du cadre commercial du secteur. Ces évolutions 

permettront une régulation du marché électrique dont ledit projet. 
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4.5. Gestion des risques  

4.5.1 Les principaux risques pouvant entraver l’exécution du projet et l’atteinte des résultats 

escomptés sont : (i) le retard des gouvernements dans la ratification du traité portant création de la 

SOS ; (ii) les délais et retards importants pour la passation de marchés ; (iii) les difficultés et/ou 

retards dans la mobilisation des contreparties nationales qui pourraient retarder le paiement des 

indemnisations pour la libération de l’emprise ; (iv) une mauvaise performance de la SOS ; (v) 

l’insuffisance de réseaux de distribution nationaux à partir des sous-stations pour une consommation 

effective de l’énergie échangée ; (vi) une disponibilité insuffisante d’énergie en Côte d’Ivoire pour 

satisfaire ses propres besoins de consommation et exporter vers les autres pays à court terme ; (vii) 

l’incapacité des entreprises nationales d’électricité à payer leurs factures vis-à-vis de la SOS ; (viii) la 

multiplicité des organes intervenant dans la gestion du projet notamment quatre gouvernements, 

quatre ministères d’Énergie et quatre sociétés nationales d’énergie ; (ix) le risque politique lié au 

projet ; (x) le risque commercial lié au non-recouvrement des factures de transport par la SOS ; (xi) le 

risque lié à la fragilité des quatre pays. 

4.5.2 Le premier risque est atténué par le fait que l'EEEOA et le Comité de mise en œuvre du projet 

s’attèlent au respect du calendrier de préparation et de mise en œuvre du projet. Le deuxième risque 

est atténué par le fait que l’organe d’exécution sera appuyé par un expert en passation des marchés et 

l’EEEOA a demandé à la Banque une action anticipée d’acquisition. Le troisième risque est atténué 

par le fait que les contreparties des pays sont minimes et inférieures à 10 % du coût du projet et par le 

fait que les ministères des Finances des quatre pays ont été informés suffisamment à l’avance pour 

prendre les mesures nécessaires en termes de budgétisation et ont confirmé leur disponibilité à 

budgétiser les ressources nécessaires à l’indemnisation des PAP avant le début des travaux. Aussi, le 

renforcement des capacités des institutions nationales en charge de la mise en œuvre du plan 

d’indemnisation accélèrera le processus d’indemnisation et de libération de l’emprise. Enfin, la mise 

en place du comité de règlement des griefs atténuera fortement ce risque au niveau de chaque 

pays.  Le quatrième risque est atténué par : (a) la création du Comité  directeur et du Comité de 

pilotage pour surveiller la performance de la SOS ; et (b) le recrutement d’un auditeur interne. Le 

cinquième risque est atténué par le projet de réhabilitation et d’extension des réseaux de distribution 

envisagés et/ou actuellement en cours dans les pays concernés ainsi que le volet électrification rurale 

du projet. Le sixième risque est atténué par le fait que la Côte d’Ivoire a lancé un programme en cours 

de réalisation visant à augmenter sa capacité de production pour non seulement satisfaire sa demande 

interne mais aussi pour exporter vers les pays voisins, dont notamment les pays CLSG, à savoir la 

construction des centrales Ciprel IV, Azito III et Soubre (voir annexe technique A.1.2). Pour atténuer 

le septième risque, il est envisagé la mise en place de comptes de remboursement vers lesquels 

quelques clients importants et réguliers des sociétés nationales d’électricité paieront directement leurs 

factures et à partir desquels la SOS va être rémunérée pour ses prestations. Le huitième risque est 

atténué par le fait que la SOS sera propriétaire des ouvrages haute tension, ceci pour éviter 

l’intervention des gouvernements dans la gestion du réseau. Le neuvième risque est atténué par les 

intérêts communs des différents pays grâce à la mutualisation de leurs ressources et infrastructures. Le 

risque commercial est atténué par les réformes et mesures d’amélioration du recouvrement qui sont en 

cours dans la plupart des pays CLSG. Finalement, le risque de fragilité est atténué par l’intensification 

du dialogue régional. Les États membres de l’Union du fleuve Mano ont pris des décisions concrètes à 

même de contribuer à la consolidation de la paix à leurs frontières. 

4.6. Développement des connaissances 

4.6.1 De par sa spécificité liée à sa mise en œuvre dans quatre pays fragiles, le projet permettra à la 

Banque de tirer des connaissances pratiques consécutives à l’évaluation du cadre juridique et 

opérationnel établis pour son exécution. Les documents légaux conçus lors de la préparation du projet 

permettront à la Banque de disposer d’importantes informations qui pourront servir dans la conception 

et mise en œuvre de projets futurs. En outre, les connaissances à tirer de la mise en œuvre du projet 

porteront sur les bonnes pratiques en matière de conduite de projet de transport d’énergie et de suivi-

évaluation dans un cadre régional. Les bonnes pratiques seront diffusées au niveau des parties 
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prenantes à travers des réunions périodiques et des notes de synthèse du Comité directeur. L’accent 

mis sur le renforcement des capacités des structures intervenant dans l’exécution du projet, vise 

notamment à répondre au besoin de développement des connaissances. En effet, la formation et 

l’équipement de l’EEEOA et des sociétés d’électricité permettront d’assurer le transfert des 

connaissances en gestion de projet, spécialement des technologies similaires qui sont susceptibles 

d'être utilisées pour d'autres projets dans un avenir proche.  

4.6.2 L’établissement de la situation de référence avant le début des activités du projet permettra de 

disposer d’une base de comparaison afin d’apprécier, de manière réaliste, les impacts du projet. Les 

données de comparaison proviendront de l’évaluation des résultats du projet à réaliser à la fin des 

travaux. Les principales connaissances et leçons tirées seront gérées à partir d’une base de données 

relationnelle au niveau de la SOS. Cette base de données facilitera effectivement la gestion de toutes 

les connaissances accumulées sur les activités, les réalisations, les principaux résultats et les leçons 

tirées de ce projet. Des résumés pourront être publiés sur le site web de la Banque.  

V –  CADRE JURIDIQUE 

5.1. Instrument juridique 

La Banque/Le Fonds, accordera des dons et des prêts aux républiques de Côte d’Ivoire (Don FAD), du 

Liberia (Prêt FAD et Don FEF, Pilier 1), de Sierra Leone (Prêt FAD, Don FAD, Prêt FSN, et Don du 

Fonds fiduciaire UE/Afrique) et de Guinée (Prêt FAD, Don FAD) pour contribuer au financement du 

Projet et agira en sa qualité d’organe d’exécution du Fonds fiduciaire UE/Afrique dans le cadre du don 

octroyé par le Fonds fiduciaire UE/Afrique à la République de Sierra Leone. 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons FAD à la Côte d’Ivoire, à la Sierra Leone 

et à la Guinée, des prêts FAD au Liberia, à la Sierra Leone et à la Guinée, du prêt FSN à la Sierra 

Leone et du don FEF(Pilier 1) au Liberia 

(i) l’entrée en vigueur des dons FAD et FEF sera subordonnée à la signature par les parties 

concernées des accords de dons y relatifs ; 

(ii) l’entrée en vigueur des prêts FAD et du prêt FSN est subordonnée à la réalisation par les 

emprunteurs des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions générales. 

B. Conditions préalables au premier décaissement des dons FAD à la Côte d’Ivoire, à la Sierra 

Leone et à la Guinée, des prêts FAD au Liberia, à la Sierra Leone et à la Guinée, du prêt FSN à la 

Sierra Leone et du don FEF (Pilier 1) au Liberia 

Outre la satisfaction des conditions relatives à l’entrée en vigueur des accords de dons et de prêts 

susvisés, les emprunteurs/donataires devront satisfaire les conditions de premier décaissement 

suivantes : 

1. Conditions préalables au premier décaissement des dons FAD, prêts FAD et prêt FSN rétrocédés à 

la SOS pour la construction, l’exploitation et la maintenance du réseau d’interconnexion électrique 

CLSG et ses sous-stations 

(i) chaque État devra fournir à la Banque/au Fonds, la preuve de la signature d’un accord de 

rétrocession à la SOS des financements reçus, dans des termes satisfaisants pour la Banque/le 

Fonds (par. 4.1.15) ; 

(ii) dans le cas où cela est applicable, l’Etat concerné communiquera à la Banque/le Fonds, la preuve 

de l’ouverture par la SOS d’un compte spécial dans une banque acceptable par la Banque/le 

Fonds, destiné à recevoir les ressources rétrocédées à la SOS ; et (par. 4.1.12) ; 

(iii) l’État de siège de la SOS devra fournir à la Banque/au Fonds, la preuve de (1) la ratification du 

traité portant création de la SOS par les quatre États parties au Traité, (2) la preuve que   la preuve 

que le capital social de la SOS a été complètement libéré  et (3) la preuve de la nomination du 

personnel clé de la SOS en matière de gestion financière (un directeur et un comptable). (par. 

4.1.2)]. 
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2. Conditions préalables au premier décaissement des dons FAD, du don FEF(Pilier 1) et des prêts 

FAD rétrocédés aux sociétés nationales d’électricité pour la gestion du volet électrification rurale 

(iv) chaque État devra fournir à la Banque/au Fonds, la preuve de la signature d’un accord de 

rétrocession des financements reçus, à sa société nationale d’électricité dans des termes 

satisfaisants pour la Banque/le Fonds ; (par. 4.1.15) ; et 

(v) chaque État devra fournir à la Banque/au Fonds, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial par 

la société nationale d’électricité dans une banque acceptable pour la Banque/le Fonds, destiné à 

recevoir les financements de la Banque/du Fonds  (par. 4.1.13) ; 

3. Conditions préalables au premier décaissement des dons FAD rétrocédés à l’EEEOA pour la 

gestion des activités de renforcement des capacités 

(vi) la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée devront fournir au Fonds la preuve de la signature 

d’un accord de rétrocession des financements reçus, à EEEOA dans des termes satisfaisants 

pour le Fonds  (par 4.1.15) ; et  

(vii) Les trois États susvisés devront fournir au Fonds la preuve de l’ouverture par l’EEEOA d’un 

compte spécial dans une banque acceptable par le Fonds destiné à recevoir les financements du 

Fonds  (par. 4.1.13) ; 

C. Autres Conditions des dons et prêts FAD, et du prêt FSN 

(i) le Liberia devra fournir à la Banque au plus tard le 30/6/2014 les accords de financement  du 

Projet par la Banque mondiale et la KfW ; 

(ii) la Sierra Leone devra fournir à la Banque au plus tard le 30/6/2014 l’accord de financement du 

Projet par la BEI ;  

(iii) chaque État doit, au plus tard avant le début des travaux ayant lieu sur son territoire, sur le lot 

concerné : (i) fournir à la Banque la preuve de l’acquisition des terrains ou de l’indemnisation 

des personnes affectées par le Projet, conformément aux règles et procédures de la Banque et au 

Plan de gestion environnementale et sociale ; ou (ii), en cas d’impossibilité d’une telle 

acquisition ou indemnisation de certaines personnes affectées par le Projet, la preuve du dépôt 

sur un compte séquestre satisfaisant pour la Banque/le Fonds, des ressources financières 

destinées au financement de l’acquisition de ces terrains ou de l’indemnisation de ces 

personnes ; en conformité avec le Plan de Gestion Environnementale et Sociale et le plan de 

paiement des indemnisations; et 

(iv) l’État du siège de la SOS devra fournir à la Banque/au Fonds (1) une copie de l’Accord 

international de projet signé entre les quatre États parties au Traité et la SOS dans des termes 

satisfaisants pour la Banque/le Fonds ; (2) une copie du pacte d’actionnaires signé entre les 

sociétés nationales d’électricité relativement à la gestion de la SOS, dans des termes satisfaisants 

pour la Banque/le Fonds et (3) la preuve que la SOS est devenue opérationnelle (organigramme 

élaboré, manuel des procédures administratives, financières et comptables adopté, manuel 

d’exécution du Projet adopté) dans un délai de 6 mois au plus tard à partir du premier 

décaissement ; et  

(v) chaque Etat devra fournir à la Banque la preuve des capacités opérationnelles, au plan de la 

gestion financière, de la cellule d’exécution du Projet au sein de la société nationale d’électricité 

(nomination du personnel clé de gestion financière : un comptable qualifié et un assistant 

comptable, dont les qualifications sont acceptables par la Banque/le Fonds). 
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D. Engagements :  

Chaque État s’engage à : 

a) mettre en œuvre et émettre des rapports sur l’état de mise en œuvre du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) et mettre à jour le Plan d’action et de réinstallation (PAR) 

sur une base semestrielle et au plus tard 30 jours à la fin de chaque période dans laquelle les 

rapports doivent être émis, dans une forme acceptable par la Banque/le Fonds; et  

b) soumettre avant le commencement des travaux un cadre de gestion environnementale et sociale 

pour la composante électrification rurale du Projet. 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce Projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI –  RECOMMANDATIONS 

La Direction recommande que le Conseil d’administration : (i) déroge, à titre exceptionnel, à 

l’application de la Règle d’origine en matière d’acquisition de biens, travaux et services pour le 

financement du Fonds spécial du Nigeria ; et (ii) que les Conseils approuvent les propositions 

suivantes, en vue de financer le projet CLSG selon les conditions énoncées dans le présent rapport: 

(a) d’un don FEF d’un montant total de 1,12 million UC à la République du Liberia ;   

(b) d’un prêt FSN d’un montant total de 10 millions de dollars américains à la République de Sierra 

Leone ; 

(c) d’un prêt FAD d’un montant total de 24,94 millions d’UC à la République du Liberia ;  

(d) d’un prêt FAD d’un montant total de 14,50 millions d’UC à la République de Sierra Leone ; 

(e) d’un prêt FAD d’un montant total de 28,91 millions d’UC à la République de Guinée ; 

(f) d’un don FAD d’un montant total de 33 millions d’UC à la République de Côte d’Ivoire ;  

(g) d’un don FAD d’un montant total de 7,12 millions d’UC à la République de Sierra Leone ; et 

(h) d’un don FAD d’un montant total de 11,89 millions d’UC à la République de Guinée. 
. 



 

I 

 

Appendices 

I.   Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 

Année
Côte 

d'Ivoire
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 322 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 20.6 1,070.1 5,807.6 1,244.6
Population urbaine (% of Total) 2012 52.1 40.8 46.0 75.7
Densité de la population (au Km²) 2012 62.5 34.5 70.0 23.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011 1 100 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 37.8 37.8 68.7 71.7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 38.2 42.5 39.1 43.9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.468 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 168 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 23.8 40.0 22.4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.2 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3.6 3.4 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 40.3 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 79.3 77.3 52.5 49.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 103.5 100.0 103.4 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23.6 49.8 53.2 45.5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 56.0 58.1 67.3 77.9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 57.3 59.1 69.2 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 33.2 33.3 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 11.4 10.9 7.8 10.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 69.7 71.4 46.4 6.0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 108.7 111.3 66.7 7.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4.3 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 400.0 417.8 230.0 13.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 21.0 31.6 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 14.4 49.2 112.2 276.2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 48.3 134.7 187.6 730.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 56.8 53.7 65.4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 80.0 67.3 86.4 99.5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 1988 60.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 24.0 39.8 56.2 99.9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 3.0 4.6 0.9 0.4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 327.0 234.6 146.0 14.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 74.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 49.0 76.5 83.7 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 29.4 19.8 17.4 1.7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 670 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 4.7 5.9 2.9 8.2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 88.0 101.9 103.1 106.6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 80.0 98.4 105.1 102.8
      Secondaire  -   Total 2002-2012 27.1 42.3 66.3 101.5
      Secondaire  -   Filles 2002-2012 19.4 38.5 65.0 101.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 27.0 43.2 58.6 80.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 56.2 67.0 80.8 98.3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 65.2 75.8 86.4 98.7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 46.6 58.4 75.5 97.9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 4.6 5.3 3.9 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 9.1 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 3.1 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 32.7 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. 

Côte d'Ivoire
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Année Libéria Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 111 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 4.2 1,070.1 5,807.6 1,244.6
Population urbaine (% of Total) 2012 48.6 40.8 46.0 75.7
Densité de la population (au Km²) 2012 37.1 34.5 70.0 23.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  240 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 33.4 37.8 68.7 71.7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 47.6 42.5 39.1 43.9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.430 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 174 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 83.8 40.0 22.4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.8 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3.6 3.4 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 43.5 40.0 28.5 16.6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2.8 3.6 6.0 16.5
Taux  de dépendance (%) 2012 86.0 77.3 52.5 49.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 101.2 100.0 103.4 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23.4 49.8 53.2 45.5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 57.3 58.1 67.3 77.9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 58.4 59.1 69.2 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 37.9 33.3 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 10.3 10.9 7.8 10.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 77.2 71.4 46.4 6.0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 108.0 111.3 66.7 7.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5.1 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 770.0 417.8 230.0 13.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 14.2 31.6 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 1.4 49.2 112.2 276.2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 27.4 134.7 187.6 730.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-2010 46.3 53.7 65.4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 73.0 67.3 86.4 99.5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 39.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 18.0 39.8 56.2 99.9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1.0 4.6 0.9 0.4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 299.0 234.6 146.0 14.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 73.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 40.0 76.5 83.7 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-2011 20.4 19.8 17.4 1.7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 261 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 3.9 5.9 2.9 8.2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 103.0 101.9 103.1 106.6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 98.2 98.4 105.1 102.8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 44.8 42.3 66.3 101.5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 40.2 38.5 65.0 101.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 13.9 43.2 58.6 80.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 60.8 67.0 80.8 98.3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 64.8 75.8 86.4 98.7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 56.8 58.4 75.5 97.9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 2.7 5.3 3.9 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 4.7 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2.0 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 44.6 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0.1 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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Année
Sierra 

Leone
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 72 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 6.1 1,070.1 5,807.6 1,244.6
Population urbaine (% of Total) 2012 39.1 40.8 46.0 75.7
Densité de la population (au Km²) 2012 83.6 34.5 70.0 23.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  340 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 38.0 37.8 68.7 71.7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 50.9 42.5 39.1 43.9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.354 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 177 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2003-2011 53.4 40.0 22.4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.1 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 3.1 3.4 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 42.8 40.0 28.5 16.6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 1.9 3.6 6.0 16.5
Taux  de dépendance (%) 2012 80.8 77.3 52.5 49.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 95.7 100.0 103.4 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24.8 49.8 53.2 45.5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 48.1 58.1 67.3 77.9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 48.8 59.1 69.2 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 37.0 33.3 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 15.0 10.9 7.8 10.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 104.0 71.4 46.4 6.0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 157.9 111.3 66.7 7.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4.8 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 890.0 417.8 230.0 13.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 21.5 31.6 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 1.6 49.2 112.2 276.2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 16.8 134.7 187.6 730.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2008-2010 42.4 53.7 65.4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 55.0 67.3 86.4 99.5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 38.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 13.0 39.8 56.2 99.9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1.6 4.6 0.9 0.4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 723.0 234.6 146.0 14.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 96.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 80.0 76.5 83.7 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008-2011 21.3 19.8 17.4 1.7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 162 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 13.1 5.9 2.9 8.2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 124.7 101.9 103.1 106.6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 120.1 98.4 105.1 102.8
      Secondaire  -   Total 2001-2012 27.6 42.3 66.3 101.5
      Secondaire  -   Filles 2001-2012 22.5 38.5 65.0 101.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 25.1 43.2 58.6 80.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 42.1 67.0 80.8 98.3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 53.6 75.8 86.4 98.7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 31.4 58.4 75.5 97.9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 3.6 5.3 3.9 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 15.4 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2.9 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 37.8 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0.2 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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Année Guinée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 246 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2012 10.5 1,070.1 5,807.6 1,244.6
Population urbaine (% of Total) 2012 36.4 40.8 46.0 75.7
Densité de la population (au Km²) 2012 41.6 34.5 70.0 23.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  440 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 39.7 37.8 68.7 71.7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 45.2 42.5 39.1 43.9
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.425 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 186 pay s) 2012 178 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 43.3 40.0 22.4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2.5 2.3 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4.0 3.4 2.3 0.7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 42.6 40.0 28.5 16.6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3.3 3.6 6.0 16.5
Taux  de dépendance (%) 2012 85.0 77.3 52.5 49.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 102.2 100.0 103.4 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23.1 49.8 53.2 45.5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 54.5 58.1 67.3 77.9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 56.2 59.1 69.2 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 37.9 33.3 20.9 11.4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 12.5 10.9 7.8 10.1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 85.0 71.4 46.4 6.0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 135.4 111.3 66.7 7.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5.1 4.2 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 610.0 417.8 230.0 13.7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 12.2 31.6 62.4 71.4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 10.0 49.2 112.2 276.2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 4.3 134.7 187.6 730.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-2010 46.1 53.7 65.4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 74.0 67.3 86.4 99.5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 80.0 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 18.0 39.8 56.2 99.9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 1.4 4.6 0.9 0.4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 183.0 234.6 146.0 14.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 93.0 81.6 83.9 95.4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 58.0 76.5 83.7 93.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2008-2011 20.8 19.8 17.4 1.7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 652 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 4.8 5.9 2.9 8.2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2012 98.0 101.9 103.1 106.6
      Primaire   -   Filles 2010-2012 90.9 98.4 105.1 102.8
      Secondaire  -   Total 2010-2012 41.7 42.3 66.3 101.5
      Secondaire  -   Filles 2010-2012 32.4 38.5 65.0 101.4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011 29.2 43.2 58.6 80.0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 41.0 67.0 80.8 98.3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 52.0 75.8 86.4 98.7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 30.0 58.4 75.5 97.9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2011 3.1 5.3 3.9 5.2

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 11.6 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0.5 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 26.5 23.0 28.7 40.4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0.1 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.  Tableau du portefeuille actif de la BAD dans les pays  
COTE D’IVOIRE: 

Projet Type 
Date 

d’approbation 
Date de Clôture 

Montant 

En UC 

Taux de 

décaissement 
Rating Age 

Extension AZITO Prêt 19.12.2012 27.02.2020 32 577 322 
0% 

Not 
rated 

0 

Pont  à Péage Henri Konan BEDIE  Prêt 03.2012  31.12.2020  50 107 990 29.59 % Non PP 1 

Projet d’Appui aux infrastructures agricoles dans la 
région de l’Indenié-Djuablin 

Don 03.2012 28.02.2018 21 600 000 
7.31   % 

Non PP 1 

Programme d’urgence pour la restauration des 

services sociaux et administratifs de base  

(PURSSAB)  

Don 03.06.2011 

31.12.2011 60.000.000 100% 

Non PP 2 
9.03.2013 5.500.000 30.13  % 

31.12.2011 11.900.000 100% 

31.12.2011 23.100.000 100% 

Projet Gestion Intégré du bassin du Gourou Don 24.11.2010 31.12.2014 23.000.000 3.30  % 
Non PP 

3 

MicroCred Côte - D’Ivoire  Don 04.2010 11.06.2013   .  950 323 0 
Non PP 3 

Projet d’appui ciblé et de renforcement de capacités Don 01.03.2010  2 000 000 60 % 
Non PP 3 

Projet d’Appui  institutionnel et multisectoriel de 

sortie de crise  
Don 05.12.2007 31.08.2013  20.000.000 

97.27  

Non PP 
6 

Grand Total – 08 projets    250 735 635 25 % 
7 Non 

PP  

 

LIBERIA 

Projet Type 

Date 

d’approb

ation 

Date de 

Clôture 

Montant 

En million UC 

Taux de 

décaissement 
Rating Age 

Urban Water and Sanitation Project Prêt 05.2013 06.2015 26,09 3% Non PP 0 

Fostering Innovative Sanitation and Hygiene in 

Monrovia  (FISH) 
Prêt 01.2013 12.2015 0,71 0% Not rated 0 

Rural Water Supply Sanitation and Hygiene 
Program Study 

Prêt 10.2012 02.2014 0,91 0% Not rated 0,5 

Total Water and Sanitation    27,71 3   

Equity in Access Bank (and supplementary Equity) Prêt 
04.2008/1

2.2012 
10.2008 6,00 86% Non PP 5 

Payments System Development Project (Liberia, 

The Gambia, Guinea,  S.Leone) 
Prêt 11.2010 02.2011 5,00 5% Non PP  2,5 

Total Secteur Finance and Banking    11,00 45   

Economic Governance and Competitiveness 
Support Program 

Prêt 06.2011 12.2011 30 47% Non PP  2 

Integrated Public Financial Management Reform 

Project 
Prêt 09.2012 06.2016 3 17,5% Not Rated  1 

Capacity Building from Fragile States Fund 
(LEITI, Dogliotti School, PFM) 

Prêt 04.2009 12.2013 1,11 82 Non PP 4 

Support to Liberia Institute for Public 

Administration 
Prêt 05.2007 1.2012 66 80% Not Rated 6 

Total Gouvernance    100,1 55%   

Agriculture Sector Rehabilitation Project Prêt 04.2009 03.2010 12,50 36% Non PP 4 

Smallholder Agriculture Productivity Enhancement 

and Commercialization 

Prêt 
05.2012 12.2017 33,80 0% Not Rated 1 

Total Agriculture and Rural Development    46,30 10%   

ECOWAS for Peace and development. Project 

(Guinée, Guin. Bissau, Lib, SL) 

Prêt 
09.2004 06.2013 10 79% PP 9 

Labor-Based Public Works Project 
Prêt 

12.2007 12.2015 15,24 84% Non PP 6 

Suppl.Grant to Labor-Based PWP Prêt 06.2011 12.2015 5 19% Non PP 2 

Total Social Infrastructure    30,24 60   

GRAND TOTAL – 13 Projets en cours 
 

  144 30 % 
1 PP 

8 Non PP 
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SIERRA LEONE 

Projet Type 
Date 

d’approbation 
Date de Clôture 

Montant 

En UC 

Taux de 

décaissement 
Rating Age 

Port Loko - Lungi Road Upgrading Prêt 06.2009 12.2013 26 260 000 40% Non PP 4 

Matotoka – Sefadu Road Prêt 07.2012 06.2016 22 000 000 
0% 

Not 
Rated 

1 

Agriculture Sector Rehabilitation Prêt 08.2005 12.2012 12 000 000 30% PPP 8 

ADDAX Bio Energy Prêt 12.2011 12.2023 20 627 233 75% Non PP 2 

PFM and Business enabling support Prêt 11.2011 12.2014 4.000.000 13,4% 
 2 

Support District Health Services Prêt 10.2005 12.2012 17.000.000 71% 
Non PP 8 

Three Towns Water Project Prêt 12.2010 12.2015 22 400 000 24% 
Non PP 3 

Support to Teachers Record Management Prêt 03.2011 10.2012 1 323 750 70% 
Non PP 3 

Financial Sector Development Prêt 06.2012 12.2013 807 018 0% 
Not rated 1 

Grand Total – 08 projets    126 418 001 38% 5 Non PP  

 

GUINEE 

Projet Type 
Date 

d’approbation 

Date de 

Clôture 

Montant 

En million UC 

Taux de 

décaissement 
Performance Rating Age 

REAMENAG. A 2x2 VOIES TOMBO-AEROP. 

GBESSIA 
Don 13.07.05 30.06.12 8,25 66.09 2.01 PPP 8,4 

GUINEE – DON SUPPLEMENTAIRE Don 29.04.09 30.11.12 5,17 58,78 - Not rated 6,6 

REHABILITATION DES RESEAUX 

ELECTRIQUES 
Don 29.10.08 31.12.12 12,00 69.03 2.26 Non PP 2,8 

PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE Don 21.01.11 31.12.13 14,96 1.08 2.36 Non PP 3,3 

ETUDE DE LA LIGNE GUINEE-MALI Don 12.01.11 31.12.15 1,667 0.00 - Not rated 1,1 

Total Infrastructure/Energie    42,047 42.10 2.21   

Education IV Don 13.07.05 30.11.12 14,00 85.35 2.0 Non PP 6,6 

PDSD HTE & M. GUINEE PHASE II Don 09.02.11 31.12.13 5,00 33.04 2.78 Non PP 1,1 

Total Secteur Social    19,00 73.53 2.39   

PROJET D’APPUI AUX CAPACITES DE 

GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERES 
(PARCGEF) 

Don 31.01.11 31.12.14 7,544 11.05 2.48 Non PP 1,1 

APPUI A LA STRA NAT DE DEV STATISTIQUE Don 30.06.11 31.12.13 1,136 60.00 - Not Rated 0,7 

APPUI AU PROCESSUS DU DSRPIII Don 27.06.11 30.06.13 1,337 60.00 2.31 Non PP 0,7 

Total Multi-Secteur    10,017 27,71 2.49 3 NR  

GRAND TOTAL – 11 Projets en cours    71,064 48,48 % 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 dans le pays 

COTE D’IVOIRE 

N° Désignation du projet 
Source de 

financement 

Coût du financement 

(Milliers FCFA) 

Année de  signature de 

l’accord  

Année d’expiration 

d’accord prêt 

1 
Projet de Réhabilitation du réseau de 

transport et de distribution(FDE) 

BOAD 

28922000 2012 2013 

2 
Projet de Réhabilitation du réseau de 

transport et de distribution(BOAD1) 

28241000 2012 2013 

3 
Projet de Réhabilitation du réseau de 

transport et de distribution(BOAD2) 

28522000 2012 2015 

4 

Programme d’Urgence PURE4 : 

Electrification rurale de 107 localités 

dans le Sud Est 
Union 

Européenne 

10338544 2012 2014 

5 
Electrification rurale de 23 localités 

dans le Centre Ouest et Nord-Ouest 

9 712552 2012 2014 

6 
Electrification transfrontalière 18 

localités 

6329985 2012 2014 

7 
Projet d’Urgence de Réhabilitation 

du secteur de l’Electricité (PURE)  
Banque 

mondiale 

25 000000 2012 2014 

8 
Aménagement hydroelectrique de 

Soubre 
Exim Bank 

de Chine 

330774925 2013 2017 

 

LIBERIA 

N° Désignation du projet 
Source de 

financement 
Coût du financement 

Année de  signature 

de l’accord 

Année d’expiration 

d’accord prêt 

1 
Catalyzing Rural and Renewable 

Energy in Liberia 

World Bank 

3,2 MUS$ 2009 2012 

2 
Liberia Electricity Sector 

Enhancement Project 
10 MUS$ 2010 2013 

3 Monrovia Improved Access Project 10 MUS$ 2011 2014 

4 LESEP Additional; Financing 23,4MUS$ 2011 2014 

5 WAPP CLSG 150 MUS$ 2012 2017 

4 

Institutional Capacity Building and 

Strengthening of the Energy and 

Water Resources in Liberia 
Government 

of Norway 

 2008 2013 

5 Funds for T/D equipment    

6 Mount Coffee Rehabilitation 70 million US$ 2013 2015 

7 

Transmission and Distribution in 

Monrovia(Co-financed with 

Norway) 

USAID 

21 million US$   

8 
Rural Energy Program(Transmission 

in Sinkov Monrovia) 
1.5 million US$   

9 

BANGA Transmission and 

Distribution(Co-financed with 

UNIDO) 

5.4 million US$   

10 Mt Coffee European 

Union 

40 million € 2013 2015 

11 Electricity Grid in  Monrovia 16 million  € 2006 2011 

12 Cross Border Electrification 9.6 million € 06/2008 06/2013 

13 

Support o Ministry of Health-

sustainable access to energy in health 

centers 

1.5 million  € 

08/2011 08/2014 
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14 

Developing demonstrating a rural 

energy strategy and Master Plan 

RREA 

1.5 million  € 

08/2011 08/2014 

15 Mt. Coffee 
Government 

of Germany 

25 million € 

 
2013 2015 

16 
Interconnexion Côte d’Ivoire, Liberia, 

Sierra Leone and Guinée 

31 million € 
2013 2018 

16 10 MW HFO Plant 
JICA 30 million US$ 

 
2012 2015 

 

SIERRA LEONE 

N° Désignation du projet 
Source de 

financement 

Coût du financement 

 (en millions de 

FCFA HT) 

Année de  signature de 

l’accord 

Année d’expiration 

d’accord prêt 

1 Technical Assistance 

World Bank 

USD750,000.00 2012 2013 

2 

Energy Access Project 1 

(Technical assistance and 

investment support) 

USD19,500,000 

2012 2016 

3 

Energy Access Project 2 

(Technical assistance and 

investment support) 

USD25,000,000 

(tbc) 2013 2017 

4 

WAPP Integration and 

Technical Assistance 

Project),sub-program of the 

WAPP APL program 

USD 176,000,000 

2012 2017 

5 
Transmission and 

Distribution Networks 
EU 

EUR10,000,000 

 
2009 2013 

6 Solar PV panels EUR2,200,000 2011 2014 

7 

Capacity building for 

maintaining power supply 

facilities 

JICA USD 4,125,000 2010 2013 

 

GUINEE 

N° Désignation du projet 
Source de 

financement 

Coût du financement 

(millions) 
Devise 

Année de  

signature 

de l’accord 

Année d’expiration 

d’accord prêt 

1 

Amélioration de l'efficacité 

du secteur de l’énergie 

(PAESE) 

Banque mondiale 37, 30 USD 2006 2014 

 
Electrification rurale 

décentralisée 
Banque mondiale 4,10 USD 2002 

Entièrement 

exécuté 

2 

Réhabilitation et Extension 

Réseaux Electriques de 

Conakry (PREREC 1) 

FAD 12,00 UC 2008 2013 

3 Electrification Rurale(PER) FAD 14,96 UC 2011 2015 

 
Etude Ligne Interconnexion 

Guinée-Mali 
FAD 1,66 UC 2011 2015 

6 

Réhabilitation et Extension 

Réseaux Electriques de 

Conakry (PREREC 1) 

BID 11,50 USD 2008 2013 

 
Réhabilitation des centrales 

Tombo 
BID 17,47 USD 2012 2015 

 
Réhabilitation des réseaux de 

4 capitales régionales 
BIDC 30,00 USD 2008 2015 

 
Réhabilitation de centrales Commission 

CEDEAO 
10,00 USD 2011 2016 



 

IX 

 

 
Acquisition de mazouts et 

pièces de rechanges 
Commission 

CEDEAO 
20,00 USD 2011 2015 

 

Fonds d’études et de 

renforcement de capacités 

dans le secteur de l’énergie 

Agence Française 

de 

Développement 

1,00 EUR 2012 2014 

 
Aménagement centrale 

hydroélectrique de Kaléta 
Eximbank Chine 334,50 USD 2012 2015 
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CARTE DU PROJET D’INTERCONNEXION COTE D’IVOIRE LIBERIA SIERRA LEONE GUINEE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




