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DFID Département du Développement international (Royaume-Uni) 

DisCo Société de distribution d’électricité 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
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FAD Fonds africain de développement 

FGN Gouvernement fédéral du Nigeria 

FMENV Ministère fédéral de l’Environnement 

FMF Ministère fédéral des Finances 

FMP Ministère fédéral de l’Énergie 

GenCo Société de production d’électricité 

GPR Garantie partielle de risque 

IDA Association internationale de développement 

MW Mégawatt 

MYTO II Arrêté tarifaire pluriannuel II 

NBET Nigeria Bulk Electricity Trading PLC 

NDPHC Niger Delta Power Holding Company Limited 

NERC Commission nigériane de régulation de l’électricité 

NGFO Bureau de la Banque au Nigeria 

NGN Naira nigérian 

NIAF Facilité de conseils en infrastructure du Nigeria (financée par le DFID) 

NIPP Projets nationaux intégrés d’énergie électrique 

ONEC Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PHCN Power Holding Company of Nigeria 

PIE Producteur indépendant d’électricité 

PPP Partenariat public-privé 

TA Programme de transformation (du Nigeria) 

TCN Transmission Company of Nigeria 

UC Unité de compte 

USAID Agence américaine pour le développement international 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME 

Informations sur le client 
Emprunteur/source de la contre-garantie République fédérale du Nigeria (FGN)  

Organe d’exécution Ministère fédéral de l’Énergie (FMP) 

Organe de mise en œuvre /Demandeur Nigeria Bulk Electricity Trading PLC (NBET) 

 

PLAN DE FINANCEMENT 
Sources Montant (en millions d’UC) Instrument 

Fonds africain de développement (FAD) 120 GRP 

FAD 2  Prêt 

Coût total  122  
 

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES 

 Prêt FAD  Garantie partielle de risque du FAD  

Monnaie 

d’engagement  
Unité de compte (UC) Unité de compte (UC) 

Monnaie Dollar des États-Unis (USD) Dollar des États-Unis (USD) 

Taux d’intérêt 1 % S. O. 

Marge de taux d’intérêt S. O. S. O. 

Commission de service 
 

0,75 % par an sur la portion 

décaissée et la portion non encore 
décaissée. 

S. O. 

Commission de 
garantie 

S. O. 

L’équivalant de la commission de service 
pour le prêt FAD, soit 0,75 % par an sur la 

valeur nominale de la portion utilisée du 

montant garanti. 

Commission 
d’engagement 

0,50 % par an sur la portion non 
décaissée du prêt, à compter de 120 

jours après la signature de l’accord. 

S. O. 

Commission d’attente 

S. O. L’équivalant de la commission 

d’engagement pour le prêt FAD, soit 0,50 

% par an sur la valeur nominale de la 

portion non encore utilisée du montant 

garanti 

Commission 

d’ouverture 

S. O. 
Jusqu’à 1 % du montant garanti  

Autres frais S. O. 

Les frais juridiques et les autres frais 
encourus par le FAD pendant le processus 

de montage, d’évaluation et de souscription 

concernant la garantie, à l’exclusion des 

dépenses opérationnelles classiques de la 

Banque, seront à la charge du bénéficiaire. 

Échéance 30 ans 

Pour la garantie, l’échéance peut varier pour 
chaque projet inscrit au programme, en 

fonction des exigences de la transaction 

spécifique sous-jacente. La garantie est 

valable jusqu’à la maturation du marché 

privatisé et jusqu’à ce que le demandeur de 

la garantie, la NBET, transfère les 
obligations au titre des AAE aux différentes 

sociétés de distribution d’électricité, 

consacrant ainsi le retrait de la garantie. 

Différé 8 ans S. O. 
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d’amortissement 

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET ÉCONOMIQUES 

Analyse VAN (en millions 

d’USD) 
TRI (%) 

Analyse financière 

PIE d’Okija  62,2 22 % 

PIE d’Ikot Abasi  83,0 21 % 

PIE d’Ughelli 15,3 16 % 

Analyse économique 

   Programme 1 929,9 34 % 

 

 

CHRONOGRAMME – PRINCIPALES ÉTAPES 
Approbation de la note conceptuelle 29 août 2013 

Approbation du programme Décembre  2013 

Achèvement (composante 2) 1er mars 2017 

Dernier décaissement (composante 2) 1er septembre 2017 
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

 

Aperçu général du programme : Le Programme de garanties partielles de risques pour appuyer la 

privatisation du secteur de l’électricité vise à augmenter la production d’électricité au Nigeria, en 

attirant les investissements du secteur privé et des prêteurs commerciaux dans le secteur de 

l’électricité au Nigeria, à travers les garanties partielles de risques (GPR). Les GPR du Fonds africain 

de développement (FAD) permettront d’atténuer le risque que la Nigeria Bulk Electricity Trading Plc 

(NBET), une entité créée par le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) pour l’achat d’électricité 

auprès des producteurs indépendants d’électricité (PIE), n’honore pas ses obligations contractuelles au 

titre des accords d’achat d’électricité (AAE) qui la lient à des PIE désignés. Les GPR du FAD 

proposées dans le cadre du présent programme permettront d’atténuer le risque politique et de rassurer 

davantage les investisseurs du secteur privé/prêteurs commerciaux s’intéressant au programme de 

privatisation du secteur de l’électricité au Nigeria, ce qui devrait appuyer les efforts du FGN visant à 

réformer le secteur de l’électricité et à engager le pays sur la voie d’une croissance durable. 

 

Impact du programme : L’alimentation efficace et constante en électricité est d’une importance 

primordiale pour la durabilité du mode de développement du Nigeria. Selon les statistiques du FGN, 

les délestages coûtent au Nigeria environ 3 % de son PIB chaque année. Les PIE remplissant les 

conditions requises au titre du programme pourraient produire 1 380 MW supplémentaires d’ici 2016 

et contribuer ainsi à améliorer l’accès des populations à une électricité plus fiable et abordable (le taux 

d’accès passant de son niveau actuel de 41 % à 50 % à l’horizon 2016). 

 

Évaluation des besoins : Conformément à son objectif de développement, qui consiste à se hisser 

parmi les 20 premières économies du monde d’ici 2020, le Nigeria envisage d’atteindre l’ambitieuse 

cible d’une production d’électricité de 40 000 MW. La capacité de production maximale actuelle dans 

ce pays de plus de 160 millions d’habitants est estimée à environ       5 500 MW, ce qui est insuffisant 

pour répondre à la demande incompressible estimée à environ 10 000 MW. À l’heure actuelle, une 

proportion d’environ 41 % seulement de la population a accès à l’électricité, et cela pour ne couvrir 

que 30 % de ses besoins. Afin d’atteindre les cibles fixées en matière de production d’électricité pour 

2020, il est nécessaire que le secteur privé investisse substantiellement dans la chaîne, et notamment 

dans la production d’électricité, y compris les centrales à gaz, et les réseaux de distribution. La 

réforme du secteur de l’électricité, lancée en 2005 avec l’adoption et la promulgation de la Loi sur la 

réforme du secteur de l’électricité (EPSRA), s’est accélérée en 2010, à la suite de l’élaboration de la 

Feuille de route de la réforme du secteur de l’électricité. Toutefois, le Nigeria est confronté à un 

éventail de défis liés à la mise en œuvre de cette feuille de route, dont l’un des plus importants tient à 

la garantie des investissements du secteur privé dans le marché privatisé d’électricité. 

 

Valeur ajoutée du Groupe de la Banque : L’objectif visé par le Groupe de la Banque, en 

introduisant l’instrument GPR du FAD, était d’attirer les investissements du secteur privé, à travers la 

garantie du risque politique que le marché ne peut ni absorber ni atténuer. Le présent programme GPR 

du FAD, qui vise à apporter un appui au secteur de l’électricité au Nigeria, contribuera directement à 

la réalisation de l’objectif du Groupe de la Banque. Par ailleurs, il est essentiel que le Groupe de la 

Banque donne un effet de levier à ses ressources au Nigeria, compte tenu de l’ampleur des besoins de 

ce pays en financements, ce qui nécessite des approches innovantes telles que le recours aux GPR et 

leur effet de levier, dans le cadre d’un dosage de financements à même de maximiser la valeur 

ajoutée. 

 

Production de savoir : Les GPR du FAD constitue une approche innovante de l’atténuation des 

risques pour la NBET, en appui aux projets d’électricité du secteur privé. Cette approche innovante de 

la mobilisation de financements privés en faveur de l’infrastructure aura un effet catalyseur et 

multiplicateur aussi bien au Nigeria que sur l’ensemble du continent africain. Les enseignements tirés 

de la présente opération seront utiles pour la promotion de l’investissement privé dans les projets 

d’infrastructure, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans l’octroi de telles garanties au Nigeria et à 
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d’autres pays africains.
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et intitulé du programme : Nigeria – Garanties partielles de risques pour appuyer la privatisation du secteur de l’électricité 
Objectif du programme : Accroître la production d’électricité au Nigeria, en attirant les financements du secteur privé dans le secteur de l’électricité, à travers l’octroi de garanties partielles de risque aux 
producteurs indépendants d’électricité (PIE) afin d’atténuer certains risques politiques 

 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 
CHAÎNE DE 
RÉSULTATS 

Indicateur  Référenc
e 

Cible 
2016 

 
  (CSI compris)   

IM
P

A
C

T
 

 
Amélioration de la 
productivité, de 
l’activité 
économique et de la 
croissance, et 
réduction de la 
pauvreté au Nigeria 
 

Taux d’accès à l’électricité (%)   41 % 50 % 

- Rapports de :  
* FMP * NBET  
* NERC 
* NBS 
- Rapports d’étape et 
d’achèvement de projet 

 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Réalisation  

Maximisation de 
l’offre d’électricité 

Volume d’électricité (en MW) offert 
pour répondre à la demande maximale  

5 500 
MW 

8 000 
MW 

- Rapports de : 
* FMP  
* NBET  
-  Rapports d’étape et 
d’achèvement de projet 

Les risques de gouvernance, notamment les problèmes de responsabilité et la 
vulnérabilité à des intérêts particuliers, pourraient avoir des conséquences 
préjudiciables sur le secteur de l’électricité au Nigeria. 
Mesures d’atténuation : Le Nigeria a accompli des progrès constants dans la 
mise en œuvre de réformes tendant à améliorer la gestion des ressources 
publiques. Par ailleurs, le pays fait preuve d’un solide engagement en faveur du 
succès de ces réformes. 
Risque de liquidité, du fait des insuffisances dans la facturation et le 
recouvrement des paiements dus par les consommateurs et du manque de 
systèmes appropriés pour les compteurs. 
Mesures d’atténuation : Les sociétés de distribution (DisCo) ont été privatisées 
récemment, ce qui devrait contribuer à accroître l’efficacité dans la facturation 
et le recouvrement des paiements. Toutefois, en cas de défaut de paiement, la 
NBET aura le droit, en vertu des dispositions contractuelles, de limiter 
partiellement ou d’interrompre la fourniture d’énergie aux DisCo, ce qui, à son 
tour, incitera celles-ci à payer leurs factures. 
Risque lié aux faibles capacités opérationnelles et à la précarité de l’assise 
financière de la NBET. 
Mesures d’atténuation : La capitalisation de la NBET par le FGN, à hauteur 
d’environ 820 millions d’USD, et l’amélioration de la liquidité de la NBET, 
avec notamment des garanties couvrant l’équivalent de trois mois de recettes 
tirées des achats d’électricité par les sociétés de distribution, ajoutées à l’appui 
budgétaire actuel de la Banque en faveur du secteur, devraient aider à résoudre 
les problèmes éventuels liés à l’insuffisance des capacités et des fonds. 

Augmentation de la 
consommation par 
habitant 

Volume moyen d’électricité 
consommé par habitant 121 KWh 210 

KWh 

P
R

O
D

U
IT

S
  

 
 
 
 
 
 
 
Produits  
 



 

x 

 

 

 

 
 

- Réhabilitation 
et/ou réception des 

centrales électriques  

- Capacité de production des centrales 
électriques : 

 
* PIE d’Okija/ou PIE éligible 

* PIE d’Ikot Abasi/ou PIE éligible 
* PIE de Yellowstone/ou PIE éligible 

* PIE d’Ughelli /ou PIE éligible 
 

- Centrales 
 
*0 MW 
*0 MW 
*0 MW 
*330 MW 
 

-  Centrales 
 
*495 MW 
*250 MW 
*351 MW 
*614 MW 

- Rapports de : 
* NBET 
* FMP 
* Missions de 
supervision, 
-  Rapports d’étape et 
d’achèvement de projet 

Risque lié aux faiblesses des sociétés de transport et de distribution 
d’électricité et à l’incapacité à évacuer et distribuer l’électricité produite par 
les PIE. 
Mesures d’atténuation : Les nouveaux producteurs indépendants d’électricité 
et la TCN sont en train de signer des accords pour la construction de lignes de 
transport d’électricité aux fins d’évacuation de l’électricité. Il convient aussi de 
mentionner l’appui budgétaire en cours de la Banque en faveur du secteur de 
l’électricité et la cession, également en cours, de la TCN à un gestionnaire privé 
à court terme. 
Risques liés à la construction et/ou à la réhabilitation des installations des 
PIE, qui pourraient entraîner des retards. 
Mesures d’atténuation : Les capacités techniques et financières des 
entrepreneurs offrant des solutions clés en main seront évaluées avant le 
bouclage financier. Les contrats prévoient des dispositions sont prévues pour le 
paiement de dommages-intérêts et de pénalités pour les retards dans ces 
solutions. 
Risques liés à l’approvisionnement en gaz, en raison de problèmes de 
sécurité dans la région du Delta du Niger, notamment les actes de vandalisme 
perpétrés sur les gazoducs. 
Mesures d’atténuation : L’Accord sur l’approvisionnement en gaz (AAG) 
comprendra des dispositions sur les dommages-intérêts. La sécurité constitue 
l’une des priorités du Programme de transformation du FGN qui déploie des 
efforts renouvelés pour de mettre un terme au militantisme dans la région du 
Delta. 
 

 
 

- Formation du 
personnel de la 
NBET et de la 

NERC 
 

- Formation du 
personnel féminin 

 
- Nombre total de membres du 

personnel formés 
 
 

- Nombre total de femmes membres 
du personnel formées 

 
*10  
 
 
*2   

 
* 185   
 
*30    
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C
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A

L
E

S
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C
T
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É
S

 

 
CONTRIBUTIONS 

1. Identification d’une banque commerciale pour l’émission d’une lettre de crédit  standby 
renouvelable. 

- Garanties partielles de risques du FAD d’une valeur nominale totale de 120 millions d’UC (180 millions 
d’USD), dont 30 millions d’UC  déduits de l’ABP revenant au Nigeria. 
- Prêt FAD d’un montant de 2 millions d’UC pour le renforcement des capacités (en faveurt de la NBET et 
la NERC). 

2. Émission de la lettre de crédit pour le compte de la NBET pour chaque PIE ; activités 
connexes des PIE. 
3. Construction de trois nouvelles centrales électriques à gaz et rénovation d’une centrale 
électrique à gaz existante. 
4. Rénovation de la ligne de transport de 330 kV parallèle au site d’Okija et construction 
d’un gazoduc de 18 pouces de diamètre et d’une longueur de 20 km. 
5. Construction d’une ligne de transport de 330 kV d’une longueur de 3 km dans l’État 
d’Akwa Ibom ; montage d’un gazoduc de 18 pouces de diamètre dans l’État d’Akwa Ibom. 
6.  Construction d’une ligne aérienne de 330 kV double circuit d’une longueur de 2 km pour 
relier le PIE de Yellowstone au poste d’Ajaokuta. 
7. Sessions de formation dans le cadre de l’assistance technique. 
 



 

xi 

CALENDRIER D’EXÉCUTION 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT LA PROPOSITION RELATIVE AU PROGRAMME DE GARANTIES PARTIELLES 

DE RISQUES EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA POUR APPUYER 

LA PRIVATISATION DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après sur la proposition relative au 

Programme de garanties partielles de risques (GPR) en faveur du Gouvernement fédéral du Nigeria 

(FGN) pour appuyer la privatisation du secteur de l’électricité. La première phase de ce programme 

portera sur des GPR d’une valeur nominale totale de 120 millions d’UC (soit environ 180 millions 

d’USD) correspondant à l’allocation basée sur la performance (ABP) de 30 millions d’UC revenant au 

Nigeria au titre du FAD-12. Il est en outre prévu d’octroyer au FGN un prêt FAD d’un montant de 2 

millions d’UC pour le renforcement des capacités des principaux acteurs du secteur. Par ailleurs, la 

direction souhaiterait faire observer, pour information du Conseil, que le programme pourrait 

s’étendre et comporter une deuxième phase financée sur les ressources ABP du FAD-13, les 

ressources du guichet BAD et/ou d’autres ressources, sur demande du FGN et dès disponibilité de 

telles ressources, à partir de 2014. 

 

1 ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du programme avec la stratégie et les objectifs du pays 

 

1.1.1 Les insuffisances du secteur de l’électricité au Nigeria continuent d’entraver, à tous égards, 

les perspectives de développement économique et de croissance du pays. C’est la raison pour laquelle 

le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) a fait de l’amélioration de la situation dans le secteur de 

l’électricité  un de ses principaux objectifs opérationnels. Le programme proposé est aligné sur le Plan 

de développement à long terme du Nigeria, mis en place par le FGN et connu sous l’appellation de 

«Vision 20:2020», ainsi que sur son orientation stratégique, telle que présentée de manière détaillée 

dans le Programme de transformation (TA) pour la période 2011-2015. Le FGN entend hisser le 

Nigeria parmi les 20 premières économies du monde d’ici 2020. La Vision 20:2020 a fait de 

l’amélioration de l’alimentation en électricité une haute priorité et s’est fixé l’ambitieux objectif de 

doter le pays d’une capacité de production de 40 000 MW d’ici 2020. De même, le TA 2011-2015 fait 

du développement de l’infrastructure essentielle la clé du succès de sa mise en œuvre, notamment 

dans les domaines de l’électricité, du transport routier, du réseau ferroviaire et de la transformation de 

l’agriculture. 

 

1.1.2 L’actuel document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la Banque pour le Nigeria, qui 

couvre la période 2012-2016, vise essentiellement à promouvoir la croissance inclusive et verte, 

conformément à la Stratégie décennale du Groupe de la Banque (2013-2022), avec un accent 

particulier sur les deux piliers suivants : i) la promotion de l’instauration d’un environnement 

caractérisé par des politiques judicieuses; et ii) l’investissement dans l’infrastructure essentielle pour 

promouvoir le développement du secteur réel de l’économie. Ce DSP reconnaît les énormes besoins 

du pays en financements, ainsi que la taille relativement modeste de l’enveloppe de ressources FAD 

revenant au Nigeria qui doit bientôt être reclassé pour passer du statut de pays à financement mixte à 

celui de pays exclusivement BAD. C’est la raison pour laquelle le DSP du Nigeria met l’accent sur 

l’instauration d’un environnement caractérisé par des politiques judicieuses et l’investissement dans 

l’infrastructure essentielle. Un tel environnement est de nature à garantir la transformation efficace de 

l’économie nigériane, fondée jusque-là sur les matières premières (agriculture et production de pétrole 

brut), en une économie industrielle, fondée sur la fabrication et les services échangeables. Le DSP 

indique expressément que les GPR sont nécessaires «pour aider à mobiliser le financement du secteur 

privé, accélérer l’investissement direct étranger et encourager la participation du secteur privé, en 

particulier les producteurs indépendants d’électricité (PIE), aux partenariats public-privé». Le 

programme proposé, dont l’objectif est d’attirer les investissements privés dans l’infrastructure du 

secteur de l’électricité, d’une importance primordiale dans la promotion d’une croissance inclusive, 
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est parfaitement aligné sur chacun des piliers du DSP et contribue à consolider la mission du Groupe 

de la Banque au Nigeria. 

 

1.1.3 Enfin, le programme proposé contribuera à la réalisation du pilier de la Stratégie décennale 

du Groupe de la Banque (2013-2022), relatif à la croissance verte et inclusive. Il se traduira par la 

résilience au climat, tout en améliorant le taux d’accès à l’électricité grâce au remplacement des 

groupes électrogènes diesel de secours et/ou individuels onéreux et très polluants par des sources 

d’énergie plus propres (principalement les centrales thermiques fonctionnant au gaz) et à 

l’augmentation de la capacité de production d’électricité du pays pour la porter au niveau requis pour 

garantir aux usagers une alimentation en électricité fiable, à un coût abordable. 

 

1.2 Justification de la participation du Groupe de la Banque 

 

1.2.1 Le taux de consommation d’électricité par habitant au Nigeria figure parmi les plus faibles au 

monde, notamment du fait des longues périodes de délestage, de la faible qualité de l’alimentation 

électrique et de l’accès limité à l’électricité dans le pays. À l’heure actuelle, l’infrastructure de 

production d’électricité au Nigeria est constituée de trois centrales hydroélectriques et de huit 

centrales thermiques appartenant à la Power Holding Company of Nigeria (PHCN) – la société 

étatique de portefeuille, ainsi que de dix centrales thermiques au titre des projets nationaux intégrés 

d’énergie électrique (NIPP) – un programme financé par le FGN, et de huit producteurs indépendants 

d’électricité (PIE) privés, pour une capacité installée totale d’environ 10 000 MW (2012). Toutefois, 

en raison d’insuffisances dans l’entretien des installations ainsi que des difficultés dans 

l’approvisionnement en gaz, seuls 5 500 MW (soit environ 55 % de la capacité installée) sont 

actuellement disponibles pour évacuation vers le réseau de transport. La capacité disponible est donc 

nettement en deçà de la demande, estimée à environ 10 000 MW à l’heure actuelle. La réforme en 

cours ciblant la privatisation du secteur de l’électricité vise à combler ce déficit. 

 

1.2.2 Afin de mettre un terme à la détérioration de la situation de l’alimentation en électricité au 

Nigeria, le FGN a promulgué en 2005 la Loi sur la réforme du secteur de l’électricité (EPSRA) pour 

ajuster le cadre réglementaire en vue de la participation du secteur privé. La réforme du secteur a été 

redynamisée en 2010, à la faveur de l’élaboration de la Feuille de route de la réforme du secteur de 

l’électricité, dont la mise en œuvre se poursuit avec succès, en dépit de quelques difficultés. Cette 

réforme a également abouti à l’éclatement de la PHCN en 18 sociétés distinctes, dont 11 sociétés de 

distribution, six sociétés de production et une société de transport. Au nombre des réalisations 

majeures de la réforme figurent la création et/ou le renforcement des principales institutions telles que 

la Nigeria Bulk Electricity Trader (NBET) et la Commission nigériane de régulation de l’électricité 

(NERC), ainsi que le paiement à la PHCN, par les nouvelles sociétés de distribution et de production 

ainsi créées, d’un montant  total d’environ 2,5 milliards d’USD, représentant la valeur totale de la 

cession des actions des sociétés privatisées un tarif permettant de recouvrer les coûts d’exploitation, le 

MYTO. II, a été introduit le 1er juin 2012 afin de rendre le secteur plus attrayant pour les investisseurs 

nationaux et étrangers L’annexe A.2 du présent rapport fournit de plus amples informations sur le 

secteur de l’électricité du Nigeria ainsi que sur l’état d’avancement de la réforme de ce secteur. 
 

1.2.3 Le FGN entend augmenter considérablement la production d’électricité au Nigeria, en 

permettant aux PIE privés de produire de l’électricité et d’alimenter le réseau national, la cible étant 

fixée à 6 000 MW supplémentaires d’électricité d’ici 2016. Pour atteindre cette cible, les PIE 

devraient investir substantiellement., et à cet effet, le FGN a demandé au Groupe de la Banque de 

fournir les GPR nécessaires pour appuyer les obligations contractuelles de la NBET qui a reçu mandat 

de négocier et de mettre en œuvre des accords d’achat d’électricité (AAE) avec les PIE, au nom des 

sociétés de distribution (DisCo), pendant une période intérimaire afin de rassurer le marché. Cette 

période intérimaire, au cours de laquelle la NBET fera office d’acheteur et de revendeur en vrac 

d’électricité, durera jusqu’à ce que les DisCo administrent la preuve de leur crédibilité et que le 

marché soit en mesure de fonctionner sur une base bilatérale, avec d’un côté les sociétés de production 
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(GenCo) et de l’autre côté les sociétés de distribution (DisCo). Le Groupe de la Banque entend 

soutenir les efforts du FGN visant à réformer le secteur, à mobiliser les investissements des opérateurs 

privés et commerciaux, et engager le pays sur la voie d’une croissance durable, à travers l’émission de 

GPR. La fourniture de telles garanties en vue d’appuyer les de la NBET pour honorer ses obligations 

en matière de paiement permettra au Nigeria d’atteindre ses cibles de production d’électricité, tout en 

réduisant au minimum le financement public. 

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Plusieurs bailleurs de fonds interviennent dans le secteur de l’électricité au Nigeria, par le 

truchement des investissements, de l’assistance technique, des services de conseil et de l’appui au 

renforcement des capacités. Le Groupe de la Banque mondiale, en particulier, offre un produit de 

garantie qui est similaire, au regard de sa nature et de sa portée, aux GPR du Groupe de la Banque. Le 

portefeuille du Groupe de la Banque mondiale au Nigeria comprend un programme de garanties 

partielles de risque (GPR) de l’IDA, d’un coût de 400 millions d’USD, qui vise à appuyer les accords 

d’approvisionnement en gaz et de pool commun entre sociétés pétrolières, au titre du Projet 

d’amélioration de l’infrastructure d’électricité et de gaz au Nigeria. Le Groupe de la Banque a 

organisé de larges consultations avec l’IDA sur un projet de co-garantie qui accorderait une ligne de 

crédit (LdC) commune aux PIE. Cette approche a été abandonnée pour permettre à chaque institution 

d’appuyer, individuellement, un certain nombre de projets distincts identifiés par la NBET. Le Groupe 

de la Banque mondiale prépare ainsi une opération de GPR pour soutenir une série de PIE, 

parallèlement au présent programme. Cependant, compte tenu du nombre de PIE en cours de création 

et de l’ampleur de leurs besoins pendant la phase intérimaire du processus de privatisation, les deux 

produits du Groupe de la Banque mondiale et le produit de la Banque seront proposés dans une 

optique de complémentarité. 

 

1.3.2 Le Département du développement international du Royaume-Uni appuie le développement 

de l’infrastructure énergétique par le truchement de sa Facilité de conseils en infrastructure du Nigeria 

(NIAF), au titre de laquelle un certain nombre de services de conseil sont fournis au FGN sur les 

problèmes liés au secteur de l’électricité. Les États-Unis et leur Agence pour le développement 

international (USAID) participent à différentes activités, à travers le Programme pour l’infrastructure 

en Afrique de l’USAID, en fournissant des garanties de crédit pour appuyer des projets d’énergie 

renouvelable de taille restreinte et l’initiative américaine «Énergie pour l’Afrique», lancée récemment 

par le Président Obama, qui vise à doubler le taux d’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne et 

pour laquelle la Banque est un partenaire majeur. Au nombre des autres institutions intervenant dans 

le secteur de l’électricité figurent l’Agence française de développement, qui appuie les projets de 

lignes de transport, et la KfW de l’Allemagne, qui participe à la réhabilitation des centrales 

électriques. 

 

1.3.3 Afin d’améliorer l’efficacité de l’aide, les bailleurs de fonds ont mis au point un cadre d’aide 

pays (CAP) pour une convergence de vues sur les problèmes de développement auxquels le Nigeria 

est confronté. C’est ce cadre que les bailleurs de fonds utilisent comme base pour élaborer leurs 

propres stratégies. S’agissant du secteur de l’électricité, les bailleurs de fonds collaborent au sein du 

groupe thématique du secteur de l’électricité, qui est le forum de coordination de leurs interventions 

dans ce secteur. 
 

2 DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

2.1 Aperçu général du programme 
 

2.1.1 L’introduction de l’instrument GPR du FAD (voir annexe C pour la description de cet 

instrument) par le Groupe de la Banque en 2011 a permis de renforcer le positionnement de 

l’institution en tant que l’un des principaux partenaires au développement du FGN dans la mise en 

œuvre de la réforme visant à privatiser le secteur de l’électricité au Nigeria. À cet égard, en mai 2013, 
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la Banque a été officiellement saisie d’une demande de fourniture de GPR du FAD à des PIE désignés 

et d’une assistance pour le renforcement des capacités des principales institutions intervenant dans la 

réforme du secteur de l’électricité au Nigeria. Parallèlement à la composante relative au renforcement 

des capacités, l’octroi de GPR rassurera les investisseurs privés et/ou les prêteurs commerciaux, tout 

en contribuant à atténuer le risque que la NBET n’honore pas ses obligations contractuelles au titre 

des accords d’achat d’électricité (AAE) qui seront conclus avec les différents PIE. Les GPR 

couvriront en effet le risque de défaut de paiement de la NBET pour l’électricité fournie par les PIE. 

Pour chaque PIE, le montant couvert par la GPR serait plafonné à l’équivalent de trois mois de 

paiements pour l’électricité fournie à la NBET. Il convient de souligner que le guichet du secteur 

public de la Banque n’investit dans aucune infrastructure au titre du présent programme, mais que le 

guichet du secteur privé (OPSM) envisage l’octroi de prêts de rang privilégié à quelques PIE financés 

par le programme. 
 

2.1.2 Les GPR ne couvriront que la période intérimaire de la réforme du secteur de l’électricité 

(voir annexe A pour une description détaillée de cette réforme), tandis que la NBET jouera le rôle 

d’intermédiaire entre les PIE et les DisCo. Pendant cette période, il faudra rassurer d’une certaine 

manière toutes les parties prenantes du secteur, en attendant l’aboutissement de la réforme en cours du 

secteur de l’électricité. La NBET a précisément été créée pour rassurer toutes les parties prenantes et, 

partant, renforcer la crédibilité des DisCo. Une fois que les DisCo se seront dotées de systèmes de 

facturation et de mécanismes de suivi solides, et qu’elles auront atteint un niveau élevé de solvabilité 

et convaincu les PIE de participer à des négociations directes avec elles, l’intervention de la NBET ne 

sera plus nécessaire. Dans la nouvelle architecture qui découlera de la réforme du secteur de 

l’électricité, il y aura plusieurs institutions. Il importe donc que les différents contrats et accords qui 

seront passés par les différentes parties soient respectés, ce qui rassurera, en définitive, tous 

investisseurs futurs dans cette nouvelle architecture axée sur les contrats.  
 

2.2 Composantes du programme 

 

2.2.1 Le programme comprend deux composantes : 

 

 Composante 1 : Fourniture de garanties partielles de risques (GPR) pour appuyer des 

PIE désignés par la NBET ; 

 

 Composante 2 : Renforcement des capacités des principales institutions intervenant 

dans la réforme du secteur de l’électricité au Nigeria, en particulier la NBET et la 

Commission nigériane de régulation de l’électricité (NERC) pour ce qui est de la 

passation de marchés et du respect des dispositions contractuelles, ainsi que des règles 

et procédures environnementales et sociales. Des mesures seront prises pour garantir 

l’égalité des chances et la participation appropriée du personnel féminin. 

 

2.2.2 S’agissant de la composante 1, la structure de financement de chaque GPR devrait reposer 

sur une lettre de crédit standby renouvelable, à hauteur d’un montant ne dépassant pas l’équivalent de 

trois (3) mois de paiements pour l’électricité fournie, émise par une banque commerciale (banque 

émettrice de la Lettre de crédit) en faveur d’un PIE spécifique comme garantie de paiement pour 

certaines obligations de paiement à honorer par la NBET au titre de l’AAE pertinent. En cas de défaut 

de paiement par la NBET d’une facture pour l’électricité fournie et conformément aux conditions de 

la lettre de crédit, le PIE concerné aura le droit d’effectuer des tirages au titre de la lettre de crédit. 

Dans ce cas, la banque émettrice de la lettre de crédit aura le droit de recouvrer auprès de la NBET les 

montants payés aux PIE, dans un délai de remboursement précis à convenir avec chaque banque 

émettrice de la lettre de crédit. Chaque GPR garantira les titres de créance de la NBET à l’égard de la 

banque émettrice de la lettre de crédit pour tout montant tiré par le PIE conformément à la lettre de 

crédit et non remboursé par la NBET à cette banque dans un délai bien défini. Au cas où la NBET 

n’honorerait pas ses obligations de paiement à l’égard de la banque émettrice de la lettre de crédit, la 

Banque paiera à la banque émettrice de la lettre de crédit un montant égal au montant tiré 
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conformément à la lettre de crédit et non remboursé par la NBET, plus les intérêts courus, le cas 

échéant, à hauteur du montant total maximum de la GPR concernée. Le FGN paiera une indemnité et 

remboursera à la Banque tous les montants payés à la banque émettrice de la lettre de crédit au titre de 

la GPR. Techniquement, l’échéance de chaque GPR pourrait correspondre à la durée de vie sous-

jacente du projet ou, au mieux, à la durée de l’AAE. Cependant, il convient de souligner qu’une fois 

que le marché aura inspiré suffisamment confiance et que la NBET aura cédé les obligations de l’AAE 

aux différentes DisCo privatisées, la GPR sera retirée, dans la mesure où les obligations ne seront plus 

celles d’une entité souveraine. Le graphique 2.1 ci-dessous présente le cadre de la composante relative 

aux GPR. 

 
Graphique 2.1 : Cadre de la GPR 
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2.2.3 Pour la composante 2, la NBET et la NERC bénéficieront d’une assistance technique d’un 

montant de 2 millions d’UC, afin de renforcer les capacités du FGN et de lui permettre de soutenir 

durablement le secteur de l’électricité après sa privatisation et d’en assurer la régulation. Pour 

accroître la viabilité du programme et du secteur, des équipements informatiques ainsi que des 

services de formation et de consultants seront fournis dans divers domaines, depuis l’évaluation des 

effets environnementaux et sociaux jusqu’à la passation de marchés, afin de renforcer les capacités de 

ces institutions à jouer efficacement leur rôle pendant la période de transition et au-delà. Des 

conseillers techniques (consultants individuels) seront mis à leur disposition, s’il y a lieu, et des 

groupes de responsables et d’autres membres du personnel seront choisis parmi les bénéficiaires cibles 

du programme pour participer à des programmes de formation internationaux. La formation au titre de 

cette composante portera sur les compétences pratiques pour permettre au personnel de ces institutions 

publiques clés d’assurer le suivi du programme et même de l’ensemble du secteur. Une fois le marché 

arrivé à maturité et le rôle de la NBET transféré aux DisCo, le personnel de la NBET sera reversé au 

ministère fédéral de l’Électricité, et les compétences qu’il aura acquises dans le cadre de cette 

composante d’assistance technique continueront d’être utiles pour le secteur. La participation du 

personnel féminin aux sessions de formation sera vivement encouragée, afin de garantir l’égalité des 

chances. Pour de plus amples informations sur les différentes activités de renforcement des capacités, 

voir annexe B.5 (tableau B.5.1). 
 

2.3 Méthodologie du programme  
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2.3.1 La méthodologie proposée pour le présent programme repose sur la constitution d’une solide 

réserve de PIE devant bénéficier chacun d’une GPR. La première phase du programme utilisera les 

ressources du FAD-12 revenant au Nigeria, soit 30 millions d’UC, pour une GPR d’une valeur 

nominale cumulée de 120 millions d’UC (l’équivalent d’environ 180 millions d’USD). Cette phase 

pourrait être complétée, à partir de 2014, par une deuxième phase à financer sur les ressources du 

FAD-13 et/ou les ressources du guichet BAD, sur demande du FGN. 
 

2.3.2 Une fois le programme de GPR approuvé par le Conseil, chaque proposition relative à 

l’octroi d’une GPR à un PIE donné sera traitée aux fins d’approbation par le Conseil, selon la 

procédure de non-objection (PNO). Chaque proposition relative à l’octroi d’une GPR à un PIE donné 

fera l’objet d’une évaluation approfondie avant sa présentation au Conseil, en se basant sur les critères 

de viabilité technique et commerciale, de respect des normes environnementales et sociales, et 

d’autres critères d’éligibilité du Groupe de la Banque, tels que définis ci-dessous. 

 

2.4 Critères d’éligibilité 
 

2.4.1 Afin d’évaluer les PIE potentiels, un ensemble de critères ont été élaborés, avec 

différenciation pour les nouveaux PIE et les PIE existants. 
 

2.4.2 Au nombre des critères applicables aux nouveaux PIE figurent : i) la conduite d’une étude 

d’impact environnemental et social (EIES) et d’un plan d’action pour la réinstallation (PAR), 

acceptables pour la Banque ; ii) la signature ou le bouclage des négociations d’un accord 

d’approvisionnement en gaz ; iii) la signature ou le bouclage des négociations d’un accord de 

raccordement au réseau et d’un accord de services auxiliaires ; iv) la signature ou le bouclage des 

négociations d’un AAE ; v) la signature ou le bouclage des négociations d’un contrat d’ingénierie, 

d’approvisionnement et de construction (EPC) ; vi) la preuve de l’utilisation judicieuse des ressources 

aux fins d’économie, d’équité et d’efficacité du processus de passation de marchés ; et vii) 

l’évaluation de la viabilité commerciale du PIE, ainsi que la preuve de l’obtention d’un financement 

commercial (en d’autres termes, le PEI devra avoir atteint le stade du bouclage financier ou avoir 

paraphé un accord de prêt). 

 

2.4.3 Quant aux critères applicables aux PIE existants, ils comprennent notamment: i) la conduite 

d’une EIES acceptable pour la Banque ; ii) la disponibilité de gaz supplémentaire pour approvisionner 

la centrale réhabilitée/étendue ; iii) l’existence de capacités de transport suffisantes pour évacuer 

l’énergie supplémentaire produite par la centrale réhabilitée/étendue ; iv) la signature ou le bouclage 

des négociations d’un contrat EPC pour la réhabilitation/l’extension de la centrale électrique ; v) la 

preuve de l’utilisation judicieuse des ressources aux fins d’économie, d’équité et d’efficacité du 

processus de passation de marchés ; et vi) l’évaluation de la viabilité commerciale du PIE, ainsi que la 

preuve de l’obtention d’un financement commercial pour les travaux de réhabilitation/extension (en 

d’autres termes, le PIE devra avoir atteint le stade du bouclage financier ou avoir paraphé un accord 

de prêt). 

 

2.4.4 Enfin, afin que les PIE de la réserve bénéficient des GRP, la Banque devra s’assurer de leurs 

contributions aux résultats en matière de développement. 

 

2.5 PIE de la réserve  

 

2.5.1 Une réserve de PIE a été constituée en se basant sur les propositions du FGN, les discussions 

avec les PIE ayant sollicité une GPR de la Banque et l’évaluation préliminaire de l’état de préparation 

des PIE par l’équipe du projet. Au départ, le FGN avait proposé cinq (5) nouveaux PIE, dont deux (2) 

ont été inclus dans la réserve. Certains PIE existants ont saisi directement la Banque, et deux (2) 

d’entre eux ont aussi été inclus dans la réserve, après confirmation de la volonté du FGN de les 

appuyer. La réserve n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction du rythme de développement des 

PIE qui y figurent et des progrès accomplis par les nouveaux PIE potentiellement candidats. 
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2.5.2 Nouveaux PIE : 

 

Trois nouveaux PIE ont été inclus dans la réserve, à savoir : 

 

 le PIE d’Okija, qui nécessite la conception, la construction et l’exploitation d’une 

centrale à gaz à cycle ouvert de 495 MW à Okija, dans l’État d’Anambra, au sud-est du 

Nigeria, d’ici la fin de 2016. La Banque a été chargée de la coordination générale, et le 

Département du secteur privé (OPSM) procède actuellement à la vérification préalable 

du projet ;  

 le PIE d’Ikot Abasi, qui nécessite la conception, la construction et l’exploitation de 

deux barges flottantes surmontées de deux turbines à gaz, pour une production totale 

d’environ 250 MW dans la commune d’Ikot Abasi, État d’Akwa Ibom, d’ici la fin de 

2016. La Banque a été invitée à jouer le rôle de chef de file dans le financement de ce 

projet qui est en cours d’évaluation ; 

 

 le PIE de Yellowstone, qui nécessite la conception d’une centrale électrique à gaz 

d’une puissance installée de 350 MW, devant jouxter les centrales électriques de 

Geregu (d’une capacité totale de 868 MW) à Ajaokuta, dans l’État de Kogi, d’ici à fin 

2016. La Banque a été invitée à jouer le rôle de chef de file du financement du projet et 

le Département du secteur privé (OPSM) procède actuellement à la vérification 

préalable du projet. 
 

2.5.3 PIE existants : Un PIE existant a été inclus dans la réserve. Il s’agit de celui d’Ughelli. Situé 

dans l’État du Delta, ce PIE est une centrale thermique à gaz d’une capacité nominale de 972 MW et 

d’une capacité disponible de 333 MW, au mois de septembre 2012. Le consortium Transcorp a acquis 

la totalité des parts de la société Ughelli Power Plc, au terme de l’accord de cession de parts signé 

avec le Bureau des entreprises publiques (agissant pour le compte du FGN). Le plan d’acquisition 

prévoit l’achat de pièces détachées et la remise en état des unités existantes à court terme, ainsi que 

des travaux d’expansion à moyen terme. 

 

2.6 Solution technique retenue et autres options explorées 
 

2.6.1 La solution retenue pour le présent programme repose sur la constitution d’une solide réserve 

de PIE susceptibles de bénéficier des GPR de la Banque, selon une procédure accélérée. D’autres 

options ont également été explorées, mais elles ont été rejetées pour les raisons présentées 

succinctement au tableau 2.2 ci-dessous. 

 
Tableau 2.2 

Autres options explorées pour le programme et motifs de leur rejet 

Autres options  Description Motifs de leur rejet 

Absence de GPR Aucune GPR n’est octroyée aux 

PIE. 
 Les investisseurs potentiels ne seraient pas disposés à 

accepter le risque politique actuel du Nigeria. 

 Le FGN n’est pas disposé à accorder des garanties 

souveraines aux investisseurs privés, dans la mesure 

où cela pourrait constituer un passif pour le 

gouvernement. 

 Il serait difficile, voire impossible, pour les PIE 

d’assurer le bouclage financier. 

Ligne de crédit 

commune 

Octroi d’une grande ligne de 

crédit commune, avec des co-

garanties de diverses IFD 

intervenant dans le secteur de 

l’électricité au Nigeria 

 

 Obstacle lié à l’élaboration d’un cadre juridique 

conjoint approprié pour un tel instrument  

Conception  Octroi d’une GPR à chaque PIE,  Manque de pertinence, du fait des longs retards liés au 
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différente plutôt qu’une série de GPR dans 

le cadre d’un programme élargi  

traitement, au regard de l’impératif de fournir des 

GPR pour que les PIE puissent assurer le bouclage 

financier 

 Solution non optimale, en termes d’utilisation des 

ressources internes 

2.7 Nature de programme 

 

2.7.1 Le présent programme sera mis en œuvre en tant qu’opération autonome et utilisera les 

instruments de garantie partielle de risque du FAD et de prêt FAD. 

 

2.8 Coût et modalités de financement du programme  

 

2.8.1 La première phase du programme portera sur un montant de 30 millions d’UC, représentant 

l’ABP revenant au Nigeria au titre du FAD-12, ce qui donnera aux GPR une valeur nominale totale de 

120 millions d’UC (soit environ 180 millions d’USD), grâce à l’effet de levier de l’instrument GPR du 

FAD. En effet, la GPR FAD a un effet multiplicateur de quatre et ne permettant qu’une déduction de 

25% de la valeur nominale de la garantie de l’allocation ABP du pays. En outre, le programme prévoit 

un prêt FAD d’un montant de 2 millions d’UC, au titre de l’assistance technique à la NBET et à la 

NERC. Conformément à la Politique du Groupe de la Banque concernant les dépenses éligibles et 

compte tenu de la ferme volonté du Nigeria de réformer le secteur de l’électricité, le Conseil est invité 

à approuver le financement de l’intégralité du coût total de la composante 2 du programme. 

 

2.8.2 Les commissions pour chaque GPR émise sont notamment la commission de garantie de 75 

points de base par an sur la valeur nominale totale de la GPR payable au Fonds ; une commission 

d’attente de 50 points de base, perçue chaque année sur la valeur nominale du montant non tiré de la 

garantie ; une commission d’ouverture unique, d’un montant égal à 100 points de base de la valeur 

nominale totale de la GPR, qui sera perçue par le Fonds afin de recouvrer les coûts de montage et 

d’évaluation ; ainsi que d’autres frais, y compris les frais juridiques ou les dépenses directes effectuées 

par le Groupe de la Banque pendant le processus de lancement, d’évaluation et de souscription de la 

garantie. En outre, des frais seront payés à la banque émettrice de la lettre de crédit pour l’émission de 

celle-ci. Tous les frais et commissions exigibles pour la lettre de crédit seront à la charge des 

bénéficiaires de la lettre de crédit, c’est-à-dire les PIE spécifiques devant bénéficier des GPR. Il 

convient de souligner que tous les PIE de la réserve ont affirmé leur disponibilité à payer ces frais et 

commissions, et que leur engagement sera confirmé au cours des négociations sur l’accord de 

garantie. Le prêt FAD sera régi par les conditions standard applicables aux prêts FAD pour les pays à 

financement mixte, au nombre desquels figure le Nigeria, tel qu’indiqué dans la Fiche d’information 

sur le projet. 

 

2.9 Zone ciblée par le programme et impact sur le développement 

 

2.9.1 Lorsque tous les PIE fourniront de l’électricité au réseau national, le programme devrait 

contribuer à améliorer l’accès à l’électricité, le taux de couverture passant de son niveau actuel de 41 

% à environ 50 % à l’horizon 2016, aussi bien pour les ménages que pour les abonnés commerciaux et 

industriels à travers le pays. L’accès à des services d’électricité modernes, viables et abordables est 

primordial pour faire reculer la pauvreté et promouvoir le développement durable. L’accès à 

l’électricité a un impact sur plusieurs aspects du bien-être et des moyens de subsistance des 

populations, sans lesquels celles-ci seraient contraintes à des conditions de vie précaires, sans espoir 

de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. 

 

2.9.2 À l’heure actuelle, une proportion de 41 % seulement de la population du Nigeria a accès aux 

services publics d’alimentation en électricité, les zones rurales souffrant le plus de la pénurie 

d’électricité. Même les ménages raccordés au réseau ne bénéficient pas d’une alimentation irrégulière 

en électricité. Seuls 25 % des ménages utilisent l’électricité du réseau comme principale source 

d’éclairage (contre 64 % pour le pétrole lampant). Il est vrai que plus de 80 % des Nigérians ont accès 
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à une radio et 64 % au téléphone mobile, mais 95 % des populations du pays n’ont pas accès à un 

ordinateur personnel ni à l’Internet. Cette situation tient en partie au fait que l’alimentation en 

électricité est limitée et peu fiable. L’on s’attend à ce que l’électricité soit essentiellement utilisée pour 

l’éclairage, suivi des technologies de l’information et de la communication (TIC), ce qui devrait 

contribuer, à son tour, à l’amélioration du bien-être des ménages et à la création d’un plus grand 

nombre d’opportunités de génération de revenus. 

 

2.10 Approche participative 

 

2.10.1 Pendant la préparation du programme, la Banque a procédé à de larges consultations avec les 

principaux acteurs du secteur de l’électricité, et notamment avec le ministère fédéral des Finances, le 

ministère fédéral de l’Électricité, la NBET, la NERC, la TCN, ainsi que les bailleurs de fonds 

intervenant dans le secteur, dont la Banque mondiale et l’USAID, et les promoteurs de PIE et leurs 

conseillers financiers. 

 

2.10.2 S’agissant des nouveaux PIE, des consultations ont eu lieu avec les représentants de 

l’administration locale, les communautés concernées et la société civile, dans le cadre de l’élaboration 

et de la validation des documents relatifs aux EIES et PAR. Les consultations avec les communautés 

locales ont permis de sensibiliser de nombreuses couches de la population des zones couvertes par le 

programme, dans le cadre de rencontres formelles et informelles, de discussions de groupes et 

d’entretiens approfondis. Les informations sur le programme ont fait l’objet de discussions, et les 

différentes parties prenantes ont été encouragées à exprimer leurs préoccupations et opinions. La 

rétroaction des parties prenantes a été documentée, et tous les problèmes soulevés ont été enregistrés, 

tout comme les suggestions faites. La portée des consultations et les questions soulevées feront l’objet 

d’une évaluation pendant le processus de vérification préalable de chaque transaction. Les transactions 

concernant les nouveaux PIE suivront le processus de publication de l’information de la Banque et se 

feront conformément aux procédures environnementales et sociales régissant les opérations du secteur 

privé, avant leur présentation à l’approbation du Conseil, selon la procédure de non-objection. 

 

2.11 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du programme 

 

2.11.1 L’expérience de la Banque au Nigeria a permis de tirer un certain nombre d’enseignements 

portant essentiellement sur le manque de capacités du FGN en matière de mise en œuvre et le non-

respect des politiques et plans. Le FGN est pleinement conscient de la nécessité d’une planification 

cohérente du secteur de l’électricité et fait preuve de détermination dans ses efforts pour mener à bien 

le programme de réforme. Au niveau du programme, il faudra accorder une attention particulière à 

l’évaluation des capacités de la NBET et des autres principales institutions du secteur, en particulier 

dans les domaines d’importance pour le Fonds, notamment l’évaluation environnementale et la 

passation de marchés. À cet égard, outre les opérations liées à la réforme de l’économie et du secteur 

de l’électricité et au renforcement des capacités pour les PPP dans l’infrastructure en cours, financés 

par la Banque, l’équipe du projet a retenu la couverture des besoins des principales institutions, à 

savoir la NBET et la NERC, en renforcement des capacités comme la clé du succès de la réforme du 

secteur de l’électricité et de la mobilisation de financements en vue de combler les déficits constatés 

(composante 2). L’autre principal enseignement tiré des interventions antérieures de la Banque au 

Nigeria a trait à la nécessité de l’alignement sur les besoins du pays. La décision d’adopter une 

approche programme pour la présente opération repose sur la rétroaction reçue de la NBET et du FGN 

quant à la nécessité d’un mécanisme souple et accéléré d’octroi de GPR pour attirer les PIE dans les 

meilleurs délais. 

 

2.11.2 Par ailleurs, l’équipe du projet a pris en compte les enseignements tirés de la première 

opération GPR mise en œuvre au Kenya, au titre du Projet d’énergie éolienne du Lac Turkana 

(LTWP), ainsi que des opérations d’autres institutions sœurs, et notamment des institutions du Groupe 
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de la Banque mondiale. S’agissant des projets pour lesquels la Banque finance également des PIE sur 

les ressources du guichet du secteur privé, le Conseil avait déjà suggéré, pendant la présentation du 

LTWP, que le processus d’approbation de la GPR soit accéléré et qu’un rapport d’évaluation de projet 

(REP) lui soit soumis dans la mesure du possible. Dans le cadre du présent programme, en ce qui 

concerne les PIE dont le financement par le guichet du secteur privé est envisagé, le même REP sera 

soumis au Conseil, pour examen, une fois le programme approuvé. La Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD) et l’Association internationale de développement (IDA) 

proposent des GPR pour couvrir les risques politiques traditionnels et les risques de rupture de contrat 

par les gouvernements. L’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) propose des 

produits pour la couverture des risques politiques, notamment les investissements directs en fonds 

propres, en quasi-fonds propres et autres investissements par des investisseurs étrangers, pour toute 

combinaison des risques politiques suivants : i) la restriction des transferts ; ii) l’expropriation ; iii) la 

guerre et les troubles civils ; et iv) la violation des clauses contractuelles. En outre, l’AMGI est 

également habilitée à l’heure actuelle à couvrir le défaut de paiement au titre des obligations 

financières directes des entités souveraines et non souveraines. Le Cadre stratégique et les Directives 

opérationnelles pour les GPR ont mis en exergue les enseignements tirés de l’expérience de l’IDA qui, 

en dépit de certaines différences opérationnelles et institutionnelles entre la BM et la BAD, ont été 

pris en compte dans la conception du produit GPR du FAD. Il ressort de ces enseignements que, pour 

l’essentiel, une opération GPR requiert un cadre stratégique propice ; une approche de mise en œuvre 

reposant sur la rationalisation des principaux processus et faisant appel aux compétences des 

spécialistes ; des modalités institutionnelles claires au sein de l’organisation, au-delà de la phase 

pilote ; des niveaux de levier suffisants pour rendre l’instrument attrayant ; et une promotion agressive 

auprès des investisseurs privés et des gouvernements. 

 

2.12 Indicateurs clés de performance 

 

2.12.1 L’indicateur d’impact sera le taux d’accès à l’électricité, qui devrait passer de son niveau 

actuel de 41 % à 50 % à l’horizon 2016. Les principaux indicateurs de réalisations seront le volume 

maximal d’électricité fourni au réseau national en termes de MW, qui devrait passer de 5 500 MW à 8 

000 MW d’ici 2016. 

 

2.12.2 Pour ce qui est des perspectives de production, le programme se traduira par une capacité de 

production supplémentaire de 1 380 MW fournie par les quatre PIE financés au titre du présent 

programme, ainsi que par la formation du personnel de la NBET et de la NERC, en veillant à la 

promotion de la parité homme-femme. 

 

3 FAISABILITÉ DU PROGRAMME 
 

3.1 Performance financière et économique 
 

3.1.1 Afin de donner la meilleure indication de la viabilité et de la rentabilité du programme, 

l’analyse financière et économique du programme a porté essentiellement sur les PIE ayant déjà 

élaboré un modèle financier préliminaire, à savoir les PIE d’Okija, d’Ikot Abasi et d’Ughelli. Ces PIE 

pourraient être considérés comme des précurseurs pour ce qui est de l’état de préparation et de la 

satisfaction des critères d’éligibilité susmentionnés pour l’accès aux GPR. Le PIE de Yellowstone a 

déjà désigné ses conseillers (pour les questions techniques, juridiques, environnementales, etc.) pour 

la préparation des descriptifs du projet. Toutefois, il n’a pas encore nommé son conseiller financier 

qui sera essentiellement chargé de l’élaboration d’un mémorandum d’information et d’un modèle 

financier pour le projet. 
 

3.1.2 L’analyse économique repose sur l’hypothèse de l’applicabilité de l’Arrêté tarifaire 

pluriannuel (MYTO) II, qui prévoit une trajectoire tarifaire sur 15 années pour le secteur de 

l’électricité au Nigeria. Les AAE signés entre les PIE et la NBET seront en fait basés sur les 

conditions et modalités, y compris en matière de tarifs, approuvées par le régulateur du secteur, en 
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l’occurrence la Commission nigériane de régulation de l’électricité (NERC), dans la méthodologie de 

son MYTO II. 
 

3.1.3 Le tableau ci-dessous présente succinctement les principaux indicateurs financiers sous-

tendant l’analyse financière et économique conduite pour les projets de la réserve qui ont été retenus. 
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Tableau 3.1 : 

Principaux indicateurs de performance financière et économique 

Analyse VAN (en millions 

d’USD) 
TRI (%) 

Analyse financière 

PIE d’Okija  62,2 22 % 

PIE d’Ikot Abasi  83,0 21 % 

PIE d’Ughelli 15,3 16 % 

Analyse économique 

 1 929 34 % 
N .B. Les hypothèses et calculs détaillés figurent à l’annexe B7. 

3.1.4 Les calculs détaillés sous-tendant l’analyse financière et économique, ainsi que les tests de 

sensibilité, figurent à l’annexe B7. 
 

3.2 Effets environnementaux et sociaux 
 

3.2.1 Le programme est classé à la catégorie 4, conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES) de la Banque. 
 

3.2.2 La Banque aide actuellement la NBET à mettre en place un système de gestion 

environnementale et sociale en vue de rendre systématiques l’identification et la gestion des risques 

environnementaux et sociaux liés aux PIE et d’en faire une interface avec l’Agence fédérale de 

protection de l’environnement. 
 

3.2.3 L’état d’avancement de la vérification préalable du respect des normes environnementales et 

sociales par les PIE se présente comme suit : 
 

 Pour les nouveaux PIE : Les études d’impact environnemental et social (EES) pour 

tous les nouveaux PIE susmentionnés ont été validées par l’Agence fédérale de  

protection de l’environnement, même si la Banque attend encore les documents 

justificatifs à ce sujet. La Banque examine actuellement les EES pour les PIE d’Okija et 

d’Ikot Abasi. Les promoteurs du PIE de Yellowstone n’ont pas encore soumis à la 

Banque les documents relatifs à la vérification préalable du respect des normes 

environnementales et sociales. 
 

 Pour les PIE existants : Le PIE d’Ughelli n’a pas encore conduit l’étude d’impact 

environnemental et n’a pas non plus élaboré son plan de gestion environnementale dont 

a besoin la Banque pour la vérification préalable de chaque transaction. Par ailleurs, les 

promoteurs devront obtenir la licence nécessaire auprès de l’Agence fédérale de 

protection de l’environnement. 

 

3.2.4 Dès réception des documents susmentionnés, la Banque les examinera en se basant sur ses 

Procédures environnementales et sociales pour les opérations du secteur privé. Tous les PIE devront 

disposer d’une expertise interne pour assurer le suivi environnemental et social pendant les phases de 

construction et d’exploitation. 
 

3.2.5 Environnement : L’électricité produite permettra aux Nigérians d’économiser chaque année 

des millions de dollars, au titre du remplacement des groupes électrogènes de secours onéreux 

qu’utilisent actuellement les ménages et les entreprises du pays. En outre, le programme contribuera 

aux efforts du pays visant à couvrir les besoins croissants en énergie des générations actuelles et 

futures, essentiellement par le truchement de l’investissement dans des initiatives largement 

soucieuses de l’environnement. 
 

3.2.6 Changement climatique : Le gaz naturel présente un certain nombre d’avantages par rapport 

à d’autres sources d’énergie fossile telles que le pétrole et le charbon. Il est plus propre à l’utilisation, 
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sans compter que son empreinte carbone est plus faible. À cet égard, le programme contribuera à 

réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Nigeria et, partant, leurs effets sur 

le changement climatique. Bien que la plupart des PIE utilisent initialement la technologie des 

turbines à gaz à cycle ouvert, ils ont élaboré des plans pour passer à la technologie à cycle combiné, à 

moyen et long termes. 
 

3.2.7 Problématique hommes-femmes : En apportant un appui aux PIE qui fournissent de 

l’électricité au réseau national, le présent programme devrait contribuer à améliorer l’accès à 

l’électricité pour l’ensemble de la population nigériane, dont 80,2 millions de femmes (soit 49 % de la 

population. Bon nombre de ces femmes sont des chefs de ménage dirigeant 15 % des 30 millions de 

ménages au Nigeria, considérés comme des ménages financièrement vulnérables.1 En tant que 

principales responsables des corvées ménagères et des soins aux enfants, les femmes nigérianes 

supportent l’essentiel du poids de la dépendance à l’égard de la biomasse et du manque d’accès à des 

sources d’énergie propres et modernes. Sur un autre plan, l’éclairage facilite l’efficacité générale des 

activités culinaires et d’éducation des enfants. 
 

3.2.8 L’accès au réseau électrique contribue à libérer du temps pour les femmes en vue 

d’entreprendre d’autres activités, et notamment de saisir les opportunités de génération de revenus et 

d’éducation. Ces dernières années, les entreprises familiales informelles sont devenues la principale 

source de revenus au Nigeria, par rapport à l’agriculture de subsistance et à l’emploi dans le secteur 

informel, pour lesquels les femmes représentent la majorité de la main-d’œuvre. Les femmes ont 

également rejoint en grand nombre les entreprises formelles dont une sur cinq est désormais gérée par 

une femme.2 L’accès à l’électricité contribuera à améliorer l’efficacité opérationnelle de ces 

entreprises et à réduire considérablement les coûts d’exploitation, ce qui devrait conduire, à son tour, à 

une plus grande indépendance financière, une dimension importante de l’autonomisation des femmes. 
 

3.2.9 En rendant les TIC et les médias plus accessibles, le programme aura un impact positif 

indirect sur les attitudes concernant les rôles des hommes et des femmes. La littérature existante 

montre qu’il y a une corrélation positive entre l’accès à l’information et l’autonomisation des femmes. 

Il est plus facile d’informer les femmes ayant accès aux technologies modernes sur les opportunités 

dans les domaines de l’éducation, de l’économie et d’autres domaines. Il y a aussi souvent une 

corrélation entre l’accès aux moyens de communication de masse et la baisse des taux de fécondité. 

Enfin, l’accent mis par la deuxième composante du programme sur la participation des femmes 

favorisera le développement de carrière pour les femmes dans les principales institutions du secteur de 

l’électricité au Nigeria.   

 

3.2.10 Secteurs sociaux : Le raccordement des foyers au réseau électrique contribuera, dans une 

large mesure, à améliorer dans l’immédiat le bien-être des ménages bénéficiaires. L’accès à 

l’électricité du réseau permettra d’étendre la journée de travail effective, ce qui permettra, à son tour, 

d’entreprendre davantage d’activités plus productives et récréatives (et notamment de consacrer du 

temps aux études des enfants, d’écouter la radio et de regarder la télévision). En outre, l’accès à 

l’électricité permettra d’améliorer la qualité des services publics, en particulier grâce à l’utilisation des 

bases de données des services informatisés, dans l’intérêt des ménages. S’agissant des ménages 

vulnérables, ils tireront parti de la réduction des tarifs, sans compter que le gouvernement est en train 

d’étudier d’autres mesures d’accompagnement de ces clients. 

 

3.2.11 Le programme appuiera les activités génératrices de revenus, ainsi que le développement du 

secteur privé, en particulier pour les entreprises familiales qui sont courantes au Nigeria. Selon 

l’Enquête générale de 2011 auprès des ménages, un membre de 77 % des ménages en milieu urbain et 

de 62 % des ménages en milieu rural au Nigeria gère une entreprise. L’électricité du réseau permettra 

de réduire les coûts d’exploitation de ces entreprises, ainsi que ceux des entreprises classiques, dont la 

plupart dépendent actuellement de groupes électrogènes diesel autonomes ou de batteries. En outre, le 

                                                
1  Bureau national de la statistique 2011, Men and Women in Nigeria. 
2  Bureau national de la statistique 2011, Households Enterprises in Nigeria. 
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programme contribuera à créer des emplois directs, tant temporaires que permanents, pour les activités 

de construction et d’exploitation. Il donnera aussi un coup de fouet à l’emploi indirect (fournisseurs, 

entrepreneurs, services de restauration). 

3.2.12 Réinstallation involontaire : Il est possible que les nouveaux PIE, dans la mesure où ils 

requièrent l’acquisition de terres et la construction d’installations connexes (lignes de transport et 

conduites de gaz/eau), entraînent une réinstallation économique ou physique involontaire. Les cas de 

réinstallation seront identifiés pendant la vérification préalable de chaque transaction. Chaque PIE 

retenu selon la procédure de non-objection devra se conformer à la Politique relative à la réinstallation 

involontaire de la Banque (2003). 

 

3.2.13 Une analyse environnementale et sociale détaillée figure à l’annexe B8. 

 

4 MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 

4.1 Dispositions de mise en œuvre 

 

4.1.1 Le programme vise à rassurer les investisseurs du secteur privé et les prêteurs que le FGN, 

par le truchement de la NBET, respectera ses obligations en termes de paiements, au titre des accords 

d’achat d’électricité (AAE) conclus avec les PIE (retenus pour bénéficier du programme) et la NBET. 

Le FGN est donc le principal débiteur pour les GPR, au titre du présent programme. Le ministère 

fédéral de l’Électricité (FMoP) est l’organe d’exécution, tandis que la NBET est l’organe de mise en 

œuvre. La NBET assumera, au nom de la NERC, les responsabilités fiduciaires de la passation de 

marchés et de la gestion financière de la composante relative au renforcement des capacités profitant à 

la NERC. 

 

4.1.2 La NBET, une entité publique du FGN, a été créée le 29 juillet 2010, conformément à la 

«Feuille de route de la réforme du secteur de l’électricité», en application des dispositions de la Loi de 

2005 sur la réforme du secteur de l’électricité (EPSRA) 2005) concernant un «titulaire de licence  

pour l’achat en gros et la revente, qui serait chargé de l’achat et de la revente de l’électricité, ainsi que 

de la fourniture de services connexes aux producteurs indépendants d’électricité et aux nouvelles 

sociétés de production». Bien que la NBET ne dispose pas d’expérience antérieure en matière de 

gestion des projets financés par les bailleurs de fonds, son conseil d’administration compte huit 

Nigérians crédibles ayant différentes expériences aux niveaux national et international, sous la 

présidence du ministre chargé de la coordination de l’économie et des finances. La NBET a vocation à 

négocier et mettre en œuvre des AAE avec les PIE, au nom des DisCo qui peuvent tirer parti de 

mécanismes de rehaussement de crédit tels que les GPR. Les modalités de mise en œuvre sont 

présentées de manière détaillée à l’annexe B3. 

 

4.1.3 Passation de marchés : Les «Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux» et 

les «Règles et procédures pour l’utilisation des consultants» du Groupe de la Banque (éditions de mai 

2008, révisées en juillet 2012) s’appliquent au programme, conformément à l’article 1.2 qui stipule  

qu’il convient de «veiller à ce que les ressources de tout prêt accordé ou garanti par le Groupe de la 

Banque soient utilisées uniquement pour l’objet du prêt accordé, en accordant l’attention voulue aux 

considérations d’économie et d’efficacité». Selon la règle 3.16, si la Banque garantit le 

remboursement d’un prêt accordé par un autre prêteur, l’acquisition des biens et travaux financés par 

ledit prêt se fait en tenant dûment compte des considérations d’économie et des procédures permettant 

de se conformer aux quatre principes en matière d’acquisition. S’agissant de la lettre de crédit pour la 

GPR, la Banque établira et approuvera les critères appropriés pour la sélection de la banque émettrice 

de la lettre de crédit avant que la proposition relative à l’octroi d’une GPR à un PIE donné ne soit 

soumise au Conseil. Conformément aux Directives opérationnelles pour les GPR, l’attention voulue 

sera accordée aux exigences d’économie, d’efficacité et d’utilisation judicieuse des fonds, ainsi qu’à 

la concurrence. 
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4.1.4 Toutes les acquisitions au titre de la deuxième composante (B) relative au renforcement des 

capacités se feront conformément aux règles pertinentes de la Banque. La NBET sera chargée des 

activités d’acquisition au titre de cette composante. Bien que nouvellement créée, elle dispose 

néanmoins d’une unité d’acquisition bien établie, qui exécute ses activités conformément aux 

procédures nationales de passation de marchés. Le risque lié à la capacité de la NBET à mettre en 

œuvre les modalités de passation de marchés, au titre du présent projet, est jugé modéré. Afin 

d’atténuer ce risque, un spécialiste des acquisitions, maîtrisant les procédures de la Banque, sera 

recruté pour renforcer l’Unité des achats de la NBET. Les modalités de passation de marchés au titre 

du programme sont présentées de manière détaillée à l’annexe B5. 
 

4.1.5 Gestion financière : En tant qu’organe d’exécution, le FMoP assumera, par le truchement de 

la NBET, toute la responsabilité de la gestion financière (GF) du programme GPR et veillera à ce que 

les PIE soient payés régulièrement pour l’énergie produite et livrée sur le marché. Afin d’assurer le 

fonctionnement approprié de la Direction des finances de la NBET, des comptables professionnels 

qualifiés ont déjà été recrutés. À la tête de cette direction se trouve le financier en chef, un comptable 

professionnel et expérimenté ayant une expérience de plus de deux décennies. Il sera assisté d’un 

adjoint, chargé du financement des entreprises, ainsi que d’un contrôleur financier. Ceux-ci sont tous 

deux des comptables professionnels. Il existe une unité de l’audit interne, dirigée également par un 

comptable professionnel. L’équipe chargée de la gestion financière est également assistée de six autres 

professionnels. En dépit des défis actuels en matière de gestion des finances publiques (GFP) au 

Nigeria, un examen détaillé des modalités de gestion financière de la NBET a permis de conclure que 

l’actuel système de gestion financière est approprié pour répondre aux exigences de la Banque, en 

dépit du risque résiduel de gestion financière, considéré comme faible à modéré. 
 

4.1.6 L’actuelle politique financière et les manuels des opérations de la NBET ont été examinés et 

jugés appropriés pour les décaissements au titre de la gestion du projet et des exigences en matière 

d’établissement de rapport à ce sujet. Le logiciel comptable utilisé est jugé solide et capable de 

produire tous les rapports financiers, conformément aux Normes internationales d’information 

financière (IFRS), tel que requis par la législation nigériane et en conformité avec les attentes de la 

Banque. 

 

4.1.7 Le FGN a contribué à la capitalisation de la NBET, en mettant à disposition, par le biais 

d’affectations budgétaires, un complément de capital d’un montant d’environ 145 millions d’USD au 

titre du budget de l’exercice 2013, tandis qu’un montant supplémentaire de 350 millions d’USD a été 

alloué à la NBET sur les ressources des Euro-obligations, afin de financer les programmes 

d’infrastructure. Enfin, s’y ajoutent 50 milliards de NGN représentant le produit de la cession de la 

Centrale électrique d’Egbin (environ 325 millions d’USD) pour le renforcement du bilan de la société, 

soit au total environ 820 millions d’USD. Par ailleurs, la NBET a demandé aux DisCo un financement 

tampon supplémentaire, sous forme de garanties de paiement pour trois (3) mois, afin d’atténuer les 

déficits éventuels. L’évaluation est parvenue à la conclusion que les modalités utilisées actuellement 

par la NBET pour maintenir sa solvabilité sont satisfaisantes. 

 

4.1.8 Pour la composante GPR, il ne se pose aucun problème fiduciaire classique lié à la gestion 

financière, dans la mesure où il n’est prévu aucun décaissement au titre de la passation de marchés. 

Au cas où il s’avère nécessaire de faire appel aux GPR, le FAD effectuerait un décaissement en faveur 

de la banque émettrice de la lettre de crédit, et le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) devra 

rembourser le FAD, conformément à l’Accord de garantie liant le FGN et le FAD. Cependant, la 

NBET devra établir des rapports financiers semestriels provisoires non audités pour la composante 2 

du programme (relative au renforcement des capacités), ainsi que des états financiers annuels qui 

seront audités conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.9, puis soumis à l’examen de la 

Banque dans un délai de six mois, à compter de la clôture de l’exercice financier considéré. 

 

4.1.9 Audit : Aux termes de la Constitution du Nigeria (articles 85 et 125), le Bureau du 

Vérificateur général de la Fédération (OAGF) est chargé de l’audit des transactions financières des 
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projets du Gouvernement fédéral. Cependant, faute d’un effectif suffisant et compte tenu de la charge 

de travail excessive, l’OAGF autorise souvent que l’audit des projets de ce type soit conduit par des 

vérificateurs externes indépendants qualifiés, choisis sur la base de termes de références acceptables 

pour les bailleurs de fonds (la Banque, en l’espèce). À l’heure actuelle, les vérificateurs externes de la 

NBET viennent du cabinet Price Waterhouse Coopers (PWC). Ce cabinet figure parmi les quatre 

principaux cabinets d’audit au Nigeria et au monde, et est acceptable pour la Banque. Il est prévu 

d’étendre la portée du contrat avec PWC, au regard des exigences spécifiques du projet. À ce jour, la 

NBET, qui est une entité nouvellement créée, n’a établi qu’un état financier qui a été vérifié 

conformément aux Normes internationales d’audit (ISA). Aucun problème majeur n’a été mis en 

évidence par les vérificateurs. 

 

4.1.10 Le rapport des vérificateurs sur le projet, les comptes annuels de la NBET, ainsi que les 

recommandations pertinentes à la direction seront soumis à la Banque dans un délai de six mois à 

compter de la fin de chaque exercice budgétaire vérifié. 

 

Décaissements : Il est prévu d’utiliser deux méthodes de décaissement pour la mise en œuvre de la 

composante du programme relative au renforcement des capacités, à savoir les méthodes du compte 

spécial et des paiements directs, conformément au Manuel des décaissements de la Banque. Le NBET 

ouvrira un compte spécial libellé en USD et un compte libellé en NGN auprès de banques 

commerciales acceptables pour la Banque. Pour la composante GPR, en cas d’appel à la garantie, les 

procédures de traitement d’une réclamation au titre des GPR sont prévues dans le Cadre stratégique et 

les Directives opérationnelles pour les GPR du FAD. 

 

4.2 Suivi et évaluation du programme 

 

4.2.1 La NBET assumera la responsabilité du suivi général des résultats du programme. A cette fin, 

elle tirera parti de la formation au suivi et à l’évaluation, dispensée au titre de la composante relative 

au renforcement des capacités. Les PIE devraient produire des données sur les indicateurs de 

réalisations et de résultats du programme, à travers les rapports d’étape à soumettre régulièrement. La 

Banque assurera le suivi et la supervision, par le truchement des rapports à soumettre par les PIE au 

titre de l’accord de projet à conclure avec chaque PIE, ainsi que de la présentation de rapports 

pertinents par la NBET, tel que requis par l’accord d’indemnisation conclu entre la Banque et le FGN, 

ainsi que par le biais de visites régulières sur le terrain jusqu’à l’expiration de chaque GPR. 

 

4.2.2 Étant donné que le Nigeria abrite un bureau pays entièrement équipé, les experts sectoriels du 

bureau maintiendront un dialogue permanent avec la NBET, les PEI et le FGN. Ce dialogue sera 

complété par des missions de supervision rigoureuses effectuées à partir du bureau et du siège. La 

plupart des projets au Nigeria sont supervisés plus de deux fois par an. 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Le FGN poursuit avec vigueur la mise en œuvre de ses réformes structurelles, en privilégiant 

les secteurs prioritaires, notamment l’infrastructure (électricité, routes et chemins de fer), la banque, la 

finance, le pétrole et la logistique (ports maritimes et aéroports). La réforme du secteur de l’électricité 

a été menée à bien, et les investisseurs se sont vus remettre les actifs sur le plan juridique. Le FGN va 

bientôt s’acquitter de tous les paiements attendus par le personnel. 

 

4.3.2 Il y a des faiblesses dans gouvernance économique et les capacités institutionnelles au niveau 

fédéral, d’où les réformes en cours dans le secteur. Les résultats de la revue des dépenses publiques et 

de la responsabilité financière (PEFA) pour 2012 (encore sous forme de projet) montrent qu’il existe 

des problèmes chroniques de transparence et de responsabilité. Les insuffisances actuelles du système 

nigérian de gestion des finances publiques concernent davantage la sous-utilisation des mécanismes de 

responsabilité et de contrôle mis en place depuis plusieurs décennies que les insuffisances du cadre 
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juridique. Néanmoins, le FGN a lancé avec succès un certain nombre d’initiatives pour remédier à la 

situation. 

 

4.3.3 Trois défis liés à la gouvernance limitent l’efficacité dans le secteur de l’électricité. En 

premier lieu, en partie en raison du système de tarification de l’électricité, caractérisé par des 

distorsions, la performance financière des sociétés de production d’électricité demeure faible. En 

deuxième lieu, les insuffisances du cadre institutionnel et administratif ne favorisent pas 

l’établissement de règles du jeu égales et attrayantes pour les investisseurs. En troisième lieu, la 

capacité de la NERC à appliquer de manière appropriée les politiques de fixation des prix et des tarifs 

dans le secteur de l’électricité demeure incertaine, en dépit de l’adoption de la Loi EPSRA de 2005 et 

de la NEPP de 2001, qui ont permis de mettre en œuvre la réforme sur l’éclatement, la réforme et la 

privatisation de la Power Holding Company of Nigeria (PHCN), et de renforcer la performance et la 

responsabilité du secteur. (La NERC assume la responsabilité de la régulation et de la mise en œuvre 

du cadre de tarification du secteur, ainsi que des tarifs de rachat  pour les énergies renouvelables, de la 

gestion des fonds d’assistance et du paiement des subventions pour les consommateurs). 
 

4.3.4 En dépit de ces défis, les perspectives du secteur et du pays demeurent positives et 

prometteuses à moyen terme. Néanmoins, tout dépendra de la mesure dans laquelle les décideurs 

feront preuve de constance dans la mise en œuvre des réformes visant à consolider les acquis. Le 

maintien de la dynamique impulsée en faveur de de la mise en œuvre de la réforme du secteur de 

l’électricité, la poursuite de la mise en œuvre des différents programmes de conception et d’entretien 

de l’infrastructure, et la promotion des activités du secteur privé, grâce à un appui actif, devraient 

donc contribuer, dans une large mesure, à accroître l’offre d’électricité et à soutenir durablement la 

croissance. La participation de promoteurs privés à la mise en œuvre du présent programme GPR et la 

supervision des prêteurs commerciaux apportent des assurances supplémentaires. 

 

4.4 Viabilité 

 

4.4.1 Le présent programme est d’une importance cruciale pour appuyer la réforme en cours dans 

le cadre de la privatisation qui vise à accroître la production d’électricité au Nigeria, par le biais des 

PIE. Le programme est viable des points de vue technique, économique et financier. Son importance 

pour le secteur tient au contexte de la privatisation du secteur et à l’atteinte des objectifs fixés par le 

FGN pour combler l’important déficit de production d’électricité dans le pays. Le coût économique et 

financier prohibitif au Nigeria, en raison du manque d’alimentation fiable en électricité, constitue une 

importante mesure d’atténuation du risque de viabilité. En fait, le coût financier de la demande 

d’électricité non satisfaite à hauteur des souhaits oscille entre 60 et 80 NGN/kW. Les clients qui ne 

sont que partiellement desservis doivent dépendre d’une production à base de diesel, d’essence et de 

LPFO, jugée onéreuse. Le coût économique est même plus élevé, compte tenu de la perte de produits 

et de productivité, des émissions considérables de gaz à effet de serre, etc. La capacité de production 

supplémentaire qui sera apportée par les PIE à financer au titre du présent programme est donc 

nécessaire pour maintenir la croissance économique. 

 

4.4.2 La structure de régulation du secteur est bien conçue, et le succès de la réforme jusque-là en 

appuie la viabilité. Le programme de réforme du secteur de l’électricité au Nigeria est conçu de 

manière à garantir l’autosuffisance sur le plan financier, à la faveur de l’application de politiques de 

régulation judicieuses conformément aux conditions des accords d’achat d’électricité conclus entre les 

PIE et la NBET, ainsi que de la conduite, par la NERC, des révisions prévues du MYTO II.  Le 

MYTO II repose sur le niveau requis des recettes du secteur et vise à garantir un bon rapport coût-

efficacité et à créer des incitations financières pour les investissements privés dont l’industrie a 

besoin. Enfin, on s’attend à ce qu’une fois le marché devenu sûr, la NBET transfère les obligations au 

titre des AAE à des DisCo individuelles et à ce que les PIE signent des contrats bilatéraux directement 

avec les PEI et les DisCo. 
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4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 Les GPR du FAD couvriront les risques de défaut de paiement, par la NBET, des montants 

dus aux PIE au titre des AAE. À cet égard, les GPR appuieront les obligations contractuelles de la 

NBET, une entité du FGN, en ce qi concerne l’électricité fournie par les investisseurs privés. Au cas 

où le FGN n’honorerait pas son engagement, la contre-garantie déclenchera la politique de sanction du 

Groupe de la Banque, ce qui permettra d’atténuer le risque que le FGN n’honore pas ses obligations à 

l’égard de la banque émettrice de la lettre de crédit. 

 

4.5.2 Toutefois, la NBET pourrait se retrouver dans une situation où elle ne serait pas en mesure 

d’honorer ses obligations contractuelles à l’égard d’un PIE, obligations découlant de l’AAE, ce qui 

déclencherait un événement politique susceptible, à son tour, d’amener le PIE à procéder à un tirage 

sur la lettre de crédit et, en définitive, à déclencher la GPR (au cas où la NBET n’honore pas ses 

obligations). Les principaux risques liés à ce programme et les mesures d’atténuation proposées sont 

présentés au tableau 4.1 ci-dessous. 
 

Tableau 4.1 : Risques et mesures d’atténuation 
Risque Description Mesures d’atténuation 

Risques susceptibles de déclencher un appel à la GPR 

1 La faible assise financière de la 

NBET, du fait de la mauvaise 
gestion financière et de 

l’insuffisance du fonds de 

roulement, avec en définitive 

l’appel à la garantie partielle de 

risque (GPR). 

Le FGN est en train de constituer le capital de démarrage 

de la NBET, en mettant à disposition environ 820 millions 
d’USD, par le truchement de trois canaux, à savoir : i) un 

supplément de capital sur les ressources budgétaires du 

FGN pour l’exercice 2013, à hauteur de 145 millions 

d’USD ; ii) l’émissions d’euro-obligations par le FGN, à 

hauteur de 350 millions d’USD ; et  iii) le compte 

séquestre de la centrale électrique d’Egbin, à hauteur de 

325 millions d’USD. En outre, la NBET tirera parti de 

l’amélioration de la trésorerie d’environ : i) 150 millions 

d’USD, sur une base mensuelle, pour les montants à 

recevoir des  sociétés de distribution ; et ii) 450 millions 

d’UDSD, pour les garanties couvrant trois (3) mois d’achat 
d’énergie auprès des sociétés de distribution. 

2 Le risque que des paiements soient 

faits par le FAD à la banque 

émettrice de la lettre de crédit, suite 

au déclenchement d’une GPR, sans 

que l’on puisse recouvrer les fonds 

auprès de la NBET 

Le FGN apportera une contre-garantie pour le  FAD, dans 

le cadre de laquelle il accepte de rembourser au FAD, sur 

demande, tous paiements effectués au titre des GPR. Par 

ailleurs, au titre de l’accord de remboursement et de crédit, 

une période de remboursement sera définie, en vertu de 

laquelle le Fonds assurera le suivi étroit de la capacité de 

la NBET à rembourser la lettre de crédit. 

3  Le risque que le FGN n’honore pas 

ses obligations à l’égard du FAD 

au titre des GPR 

Une défaillance du FGN dans la satisfaction des conditions 

des GPR aura des implications en termes de défaillance 

croisée pour toutes les obligations du FGN auprès du 

Groupe de la BAD. Tel que cela ressort de l’analyse de la 

viabilité de la dette, commanditée en 2012 par les autorités 

nigérianes et le FMI/Banque mondiale, le risque de 
surendettement du Nigeria demeure faible. Les autorités 

sont en train d’adopter des mesures pour réduire le niveau 

de mobilisation des emprunts intérieurs, par le truchement 

de mesures telles que l’utilisation d’un fonds 

d’amortissement et l’émission accrue d’emprunts 

extérieurs à moyen à long terme. 

4 Les risques de facturation et de 

recouvrement liés à l’incapacité des 

sociétés de distribution de 

recouvrer les recettes auprès des 

utilisateurs finaux, et l’absence de 

systèmes appropriés pour les 
compteurs 

Les Sociétés de distribution ont été privatisées, ce qui 

devrait créer des incitations économiques plus importantes 

pour le recouvrement des recettes qui leur sont dues et 

l’installation de systèmes appropriés pour les compteurs.  

La NBET aura le droit, du point de vue contractuel, de 

réduire partiellement ou de suspendre les livraisons 
d’énergie aux sociétés de distribution, en cas de non-
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paiement, ce qui devrait encourager ces sociétés à payer 

leurs factures. 

Par ailleurs, la NBET tirera parti de l’amélioration de la 

liquidité d’environ : i) 150 millions d’USD, sur une base 

mensuelle, au titre des montants à recevoir des sociétés de 

distribution ; et ii) 450 millions d’USD, au titre des 

garanties couvrant trois (3) mois d’achat d’électricité 

auprès des sociétés de distribution. 

5 Résiliation ou violation du contrat 

pour des raisons de force majeure 

politique 

La Banque collabore étroitement avec l’AMGI qui 

envisage d’offrir une garantie pour les PIE de la réserve en 

vue de couvrir ce risque.  

Risques qui ne déclencheraient pas un appel à la GPR 

1 Le risque d’approvisionnement en 

gaz pour les centrales électriques à 
gaz, en raison des problèmes de 

sécurité ou des actes de vandalisme 

perpétré sur les gazoducs dans la 

région du Delta du Niger, ou en 

raison de l’incapacité des 

producteurs de gaz établis à fournir 

du gaz   

Ce risque ne déclencherait pas un appel à la GPR, bien que 

la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans le Delta du 
Niger demeure l’une des hautes priorités du FGN qui a 

redoublé d’efforts pour mettre un terme au militantisme 

dans cette région, grâce à son appui à des opportunités 

d’emplois plus inclusives, au renforcement du dialogue 

avec les activistes du Delta du Niger, à une distribution 

plus équitable des ressources des hydrocarbures et à 

l’amélioration des opérations de sécurité. 

Les producteurs indépendants d’électricité sont en train 

d’étudier d’autres sources d’approvisionnement en gaz 

outre celles des producteurs de gaz établis. Les accords 

d’approvisionnement en gaz comprendront des 

dispositions relatives au dédommagement.  

2 Le risque que la Transmission 
Company of  Nigeria (TCN) ne soit 

pas en mesure d’évacuer 

l’électricité produite par les PIE 

jusqu’aux DisCo 

Ce risque ne déclencherait pas l’appel à la GPR. Toutefois, 
les nouveaux PIE passeront des accords avec la TCN afin 

de construire des lignes de transport et des postes sur une 

base de Construire, Exploiter, Transférer, afin d’évacuer 

l’électricité. Par ailleurs, la TCN est en négociation avec le 

FGN et la NERC pour améliorer sa capacité financière à 

effectuer les investissements nécessaires pour évacuer 

l’électricité. 

3 Le risque qu’un opérateur de 

marché ne soit pas en mesure 

d’honorer ses obligations, en raison 

de son incapacité à recouvrer les 

frais de transport et les autres frais 
secondaires auprès des sociétés de 

distribution  

Ce risque ne déclencherait pas un appel à la GPR. 

Néanmoins, l’opérateur de marché est autorisé par les 

règles du marché à recouvrer une marge de sécurité (par 

exemple, l’équivalent des frais de 3 périodes de facturation 

pendant la phase de transition) auprès des DisCo et à 
interrompre l’approvisionnement si les paiements exigibles 

ne sont pas effectués.  

4 Le risque que les PIE entraînent 

une réinstallation économique ou 

physique involontaire. 

Le processus de vérification préalables de chaque 

transaction par la Banque permettra d’identifier ces 

problèmes.  La formation au titre du renforcement des 

capacités en matière d’évaluation des risques 

environnementaux permettra à la NBET d’assurer le suivi 

de ce risque.   

 

4.6 Production de savoir  

 

4.6.1 Le programme aura un effet de reproduction catalytique, qui sera dû à : i) la mobilisation 

importante de ressources par le truchement de l’instrument GPR du FAD ; ii) la possibilité de 

reproduire le programme ailleurs ; et iii) l’apprentissage et la démonstration, tel que décrit ci-dessous : 

 

a) Effet catalytique : Les ressources FAD, par le truchement du présent programme 

GPR, contribueront à accroître considérablement les montants destinés au secteur privé 

et d’autres financements.  

 



 

21 

b) Effet de reproduction : Le programme peut être reproduit au Nigeria et/ou dans 

d’autres pays africains, compte tenu de l’importance des besoins du secteur de 

l’électricité dans la région. 

 

c) Apprentissage et démonstration : Outre l’effet catalytique du programme, 

l’expérience acquise a contribué au renforcement des capacités et à la production de 

savoir qui seront mis à profit au sein du Groupe de la Banque, ainsi qu’à 

l’élargissement de la communauté du développement pour ce qui est de l’utilisation des 

instruments de garantie pour mobiliser des financements auprès du secteur privé.  

 

5 INSTRUMENTS JURIDIQUES ET  AUTORITÉ LÉGALE 

 

5.1 Instruments juridiques 

 

5.1.1 Les instruments juridiques du présent programme comprennent : 

 

a) les accords de garantie individuels entre le FAD et la banque émettrice de la lettre de 

crédit, qui définissent les conditions dans lesquelles le FAD rembourserait la banque 

émettrice de la ligne de crédit – un calendrier indicatif figure à l’Appendice V ; 

 

b) les accords de garantie individuels ou uniques entre le FAD et le FGN au titre desquels 

le FGN s’engage à indemniser le FAD, sur demande, pour tous les paiements effectués 

par le FAD au titre de chaque accord de garantie ; 

 

c) les accords de projet individuels entre le FAD et chaque PIE bénéficiaire, au titre 

desquels le PIE accepte de fournir les informations pertinentes sur le projet, de 

respecter les lois en vigueur et notamment les lois sur l’environnement, de s’abstenir 

d’apporter des amendements aux descriptifs de projet sous-jacents sans le 

consentement du FAD, et d’apporter certaines garanties et déclarations et certains 

engagements ; 

 

d) les lettres de crédit standby individuelles émises par les banques émettrices des  lettres 

de crédit respectives, à la demande de la NBET, en faveur des PIE bénéficiaires ;  

 

e) les accords de remboursement et de crédit individuels entre la NBET, le FGN et les 

banques émettrices des lettres de crédit respectives, au titre desquels la NBET et/ou le 

FGN s’engagent à rembourser aux banques émettrices des lettres de crédit les montants 

tirés au titre des lettres de crédit ; et 

 

f) l’accord portant octroi du prêt FAD à la République fédérale du Nigeria. 

 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

A.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur de chaque accord de garantie 

 

5.2.1 L’Accord de garantie entrera en vigueur dès la satisfaction des conditions suivantes, ainsi que 

des autres conditions qui seront déterminées au cas par cas pour la transaction concernant un PIR 

précis : 

 



 

22 

i) La signature, la notification et l’entrée en vigueur des accords suivants : 

 

a. l’Accord de garantie entre le FAD et le FGN au titre duquel le FGN s’engage à 

indemniser le FAD, sur demande, pour tous les paiements effectués par le FAD au titre 

de l’Accord de garantie ; 

 

b. l’Accord de garantie entre le FAD et la banque émettrice de la lettre de crédit, précisant 

les conditions de la GPR du FAD ; 

 

c. l’Accord de projet entre le FAD et le PIE, au titre duquel le PEI accepte de fournir les 

informations pertinentes sur le projet, de se conformer à la législation en vigueur, y 

compris les lois sur l’environnement, de s’abstenir d’apporter des amendements aux 

descriptifs de projet sous-jacents sans le consentement du FAD, et d’effectuer certaines 

garanties et déclarations et certains engagements ;  

 

d. l’engagement entre le FAD et le PIE concernant le paiement des frais liés à la GPR et à 

la lettre de crédit ; 

 

e. l’Accord de remboursement et de crédit entre la NBET, le FGN et la banque émettrice 

de la ligne de crédit, au titre duquel la NBET et/ou le FGN s’engagent à rembourser à 

la banque émettrice de la ligne de crédit les montants tirés au titre de la ligne de crédit, 

ainsi que les intérêts courus ;  

 

f. la Lettre de crédit standby de la banque émettrice de la ligne de crédit en faveur du PIE 

; et  

 

g. l’AAE ; 

 

ii) la confirmation d’un responsable autorisé de la banque émettrice de la ligne de crédit 

concernant la satisfaction de toutes les conditions préalables à l’émission de la ligne de crédit 

garantie, autre que la satisfaction de toute condition préalable y relative exigeant l’entrée en 

vigueur de l’Accord de garantie ; 

 

iii) la soumission au FAD des originaux des opinions juridiques émises par : a) l’Attorney 

General du Nigeria, sous une forme convenue, sur les accords dont le Nigeria est une partie ; 

b)  le conseiller juridique de la NBET sur les accords dont la NABET est une partie ; c) le 

conseiller juridique du PEI sur les accords dont le PIE est une partie ; et d) le conseiller 

juridique de la banque émettrice de la ligne de crédit sur les accords dont cette banque est une 

partie ; 

 

iv) la conduite de toutes les études d’impact environnemental et la présentation de tous les 

documents exigés par le FAD, y compris la preuve que toutes les personnes affectées par le 

projet ont été indemnisées ou réinstallées, conformément aux politiques en vigueur du FAD, 

la confirmation par le FAD que toutes les parties prenantes respectent les exigences en 

vigueur du FAD, et la réception de toutes les approbations pertinentes liées aux questions 

environnementales au Nigeria ; 

 

v) le paiement intégral par le PIE (le bénéficiaire de la ligne de crédit) de tous les frais dus ; 
 

vi) d’autres certificats et preuves, selon la nature du financement. 

 

B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 
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5.2.2 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt pour la composante relative au renforcement des 

capacités est subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des dispositions de la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie (entités souveraines) 

du Fonds africain de développement. 

 

C.  Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt 
 

5.2.3 L’obligation du Fonds d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt pour la 

composante relative au renforcement des capacités sera subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord 

de prêt et à la satisfaction, par l’emprunteur, des conditions ci-après : 

i) l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt ; 

 

ii) la preuve de l’ouverture d’un compte spécial libellé en USD et d’un compte spécial libellé 

en NGN auprès d’une/de  banque(s) acceptable(s) pour le Fonds pour le virement des 

ressources du prêt. 

 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

 

5.3.1 Le présent programme respecte toutes les politiques applicables de la Banque, notamment le 

Cadre stratégique et les Directives opérationnelles pour l’instrument de garantie partielle de risque du 

Fonds africain de développement. 

 

6 RECOMMANDATIONS 

 

La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver : i) la proposition d’octroyer au 

Gouvernement fédéral du Nigeria des garanties partielles de risques du FAD, à hauteur de 30 millions 

d’UC, pour une valeur nominale totale de 120 millions d’UC (environ 180 millions d’USD); ii) une 

augmentation de la capacité d’engagement du Fonds, à hauteur de soixante-quinze pour cent (75 %) 

de la valeur nominale de chaque garantie octroyée conformément au Cadre stratégique et aux 

Directives opérationnelles, et une augmentation de la capacité d’engagement du Fonds en fonction de 

la fluctuation des taux de change du montant des GPR en monnaie d’engagement du Fonds (UC) par 

rapport à la monnaie de chaque GPR ; et iii) la proposition relative à l’octroi d’un prêt FAD, d’un 

montant de 2 millions d’UC, au Gouvernement fédéral du Nigeria, sous réserve des conditions 

stipulées dans le présent rapport. Le Conseil est également prié de prendre note du fait que la direction 

entend saisir de nouveau le Conseil pour l’approbation de tous montants concernant les phases 

supplémentaires du programme, à financer sur les ressources du FAD-13 et/ou d’autres fonds, sur 

demandé du FGN et en fonction de la disponibilité de telles ressources. 



 

 

 

Appendice I : Nigeria - Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 33 396 176 279 179 206 185 355 194 965 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 270 1 170 1 160 1 170 1 200 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 46 386 211 590 175 097 228 351 243 849 287 803 337 056

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 46 386 94 561 101 141 109 210 117 324 125 085 133 511

Croissance du PIB en termes réels % 6,3 6,0 7,0 8,0 7,4 6,6 6,7

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 3,8 3,4 4,3 5,3 4,8 4,0 4,1

Investissement intérieur brut %  du PIB 20,4 8,2 11,6 11,6 10,3 9,2 8,8

     Investissement public %  du PIB 9,5 2,4 2,9 5,0 3,5 2,4 2,0

     Investissement privé %  du PIB 10,9 5,7 8,7 6,6 6,8 6,8 6,8

Epargne nationale %  du PIB 32,4 36,1 36,9 28,9 25,7 25,7 24,6

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 6,9 12,0 12,0 13,6 10,9 12,0 9,7

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 101,7 118,5 148,9 150,3 154,7 156,8 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 48,1 53,8 20,0 4,2 8,1 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 22,0 35,6 41,1 32,5 32,0 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 42,1 26,9 18,1 21,0 27,3 29,2 28,8

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 36,2 30,6 27,9 25,8 27,5 25,4 24,4

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 5,9 -3,8 -9,8 -4,8 -0,1 3,7 4,4

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 18,8 -4,7 2,8 6,6 -8,2 5,6 3,8

Variation en volume des importations (marchandises) % -21,4 15,0 1,4 29,1 10,4 12,8 2,9

Variation des termes de l'échange % 24,4 11,2 -16,4 9,9 9,0 28,4 6,8

Solde des comptes courants Million $ E.U. 5 786 78 323 53 164 4 094 7 844 29 895 39 787

Solde des comptes courants %  du PIB 12,5 37,0 30,4 1,8 3,2 10,4 11,8

Réserves internationales mois d'importations 8,3 9,8 10,7 6,1 4,9 6,0 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 6,9 0,7 0,9 0,6 0,3 0,5 0,5

Dette extérieure totale %  du PIB 65,2 2,1 2,3 2,3 2,4 2,3 2,1

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. -1 994 2 551 4 002 1 310 4 375 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 174 1 290 1 657 2 062 1 813 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 1 310 8 249 8 650 6 099 8 915 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013
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Appendice II : Portefeuille de la BAD au Nigeria 
Liste des projets (prêts et dons) par secteur, y compris ceux dont le décaissement n’est pas encore effectif au mois de septembre 2013) : 

 

 Sous-secteur-Sector   Nombre 
de  

projets  

 PP/PPP   PMO   OD  NPP  Montant net  
approuvé (UC)  

 Part du   
portefeuille  

 Moyenne  
 (années)  

 Montant  
Décaissé (UC)  

Taux de   
décais-  
sement 

 Décaissement 
annuel  
moyen  (UC) 
  

Décais-  
annuel  
moyen 
  

Date  
d’approbation 

Date  
de clôture 

AGRICULTURE 4 
              

       96,900,000  16% 6.4 
           

43,788,405 
            

45.2% 7,372,474 
            

7.6% 
Projet national d’aménagement des Fadama (NFDP)         2.14  2.75 

                2.28         22,000,000  9.1 
           17,768,556 

            73.1% 1,762,535 
            8.0% 12/10/2003 12/30/2012 

 Projet de développement  agricole et rural à base  
ommunautaire  (CBARDP)  

       2.36  2.67 
                2.22         13,000,000  9.4 

           12,403,913 
            87.8% 1,218,295 

            9.4% 9/11/2003 12/31/2012 

 Appui au Programme national de sécurité alimentaire (SNPFS)         2.43  2.75 
                2.50         22,000,000  6.3 

           10,789,403 
            34.7% 1,217,231 

            5.5% 10/18/2006 12/31/2013 
 GCRAI : APPUI À LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR  
LA MISE AU POINT DE CULTURES STRATÉGIQUES EN  
AFRIQUE (SARD-SC)  

    39,900,000.0  0.9 
           2,826,533 

             7.1% 3,174,413 
            8.0% 3/18/2009 12/31/2013 

 INFRASTRUCTURE              8       441,000,000  75% 4.5 
           

137,208,440 
          

31.1% 33,811,232 
          

7.7% 
 Sous-program. alimentation eau et assainissement milieu rural 

 

 

 PPP         2.08  1.75 
                2.00         51,000,000  5.3 

           6,838,720 
             13.4% 1,294,004 

            2.5% 10/10/2007 12/31/2013 
 PROJET ALIMENTATION EAU & ASSAINISSEMENT EN  
MILIEU URBAIN POUR ÉTATS OYO ET TARABA (UWSSP)  

 *         50,000,000  3.4 
           50,379 

                  0.1% 14,877 
                0.0% 9/2/2009 4/30/2016 

 PROJET D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT  
DE ZARIA (ZWSSP) – prêt signé en juillet 2013  

 *         63,920,000  1.0 
           - 

                       0.0% - 
                      0.0% 2/8/2012 12/31/2017 

PROGRAMME DE RÉFORME ÉCONOMIQUE ET DU SECTEUR  
DE L’ÉLECTRICITE (EPSERP)  

 *       100,000,000  3.2 
           67,000,000 

            67.0% 20,724,576 
          20.7% 10/28/2009 12/31/2013 

 Projet d’accès et de mobilité en milieu rural (RAMP)  2.57 
         3.00 

                2.67         35,270,000  5.5 
           16,723,253 

            36.0% 2,302,654 
            6.5% 7/18/2007 12/31/2013 

 Renforcement des capacités des PPP au titre de l’infrastructure  2.57 
         3.00 

                2.67         21,800,000  1.9 
           - 

                       0.0% - 
                      0.0% 3/13/2011 

 Programme de renforcement des capacités de supervision  
de la sécurité aérienne en Afrique Ouest et Centre(COSCAP)  

PPP 2.1 
           2.0 

                    2.1        4,600,000.0  7.7 
           2,405,610.3 

           40.5% 240,689.9 
            5.2% 4/27/2005 12/30/2012 

 PROGRAMME DE FACILITATION DU TRANSPORT DANS LE  
CORRIDOR BAMENDA-MAMFE-ABAKALIKIENUGU 
- Nigeria (NCH&TFP)  

PPP 2.1 
           3.0 

                    2.3      98,250,000.0  4.2 
           44,944,520.7 

         41.2% 9,747,022.6 
         9.9% 11/25/2008 12/31/2014 

 PROGRAMME DE FACILITATION DU TRANSPORT POUR LE 
CORRIDOR BAMENDA-MAMFE-ABAKALIKIENUGU 
- CEDEAO (NCH&TFP)  

PPP 2.1 
           3.0 

                    2.3      16,160,000.0  4.2 
           392,246.0 

             1.0% 39,365.1 
              0.2% 11/25/2008 12/31/2014 

 MULTISECTEUR  1 
              

       10,000,000  2% 8.3 
           

7,873,460 
             

78.7% 946,891 
               

9.5% 
 Projet de paix et de développement de la CEDEAO (PADEP)  PPP 2.1 

           2.3 
                    2.2      10,000,000.0  8.3 

           7,873,459.8 
           78.7% 946,890.6 

            9.5% 9/29/2004 12/30/2012 
 SECTEUR SOCIAL   2 

              
       37,000,000  6% 5.7 

           
16,180,788 

            
43.7% 2,235,826 

            
6.0% 

 Renforc. compétences et formation professionnelle (STVEP)  PPP 2.08 
         3.00 

                2.25         30,000,000  7.5 
           12,403,913 

            36.2% 1,451,750 
            4.8% 7/27/2005 11/30/2013 

 APPUI AU RÉSEAU DES INSTITUTIONS RÉGIONALES  
AFRICAINES DE SCIENCE ET DE TECHNOLOGIE (AUST &  
2iE) PROJET   

2.2 
           3.0 

                    2.4        7,000,000.0  3.8 
           3,776,874.6 

           43.1% 784,076.0 
            11.2% 3/18/2009 12/31/2013 

 ENVIRONNEMENT  1 
              

         5,240,000  1% 2.1 
           

27,314 
                  

0.5% 1,078,659 
            

20.6% 
 Programme de développement durable du bassin du Lac   
 Tchad (PRODEBALT).   

2.3 
           3.0 

                    2.4        5,240,000.0  4.1 
           27,313.6 

               0.5% 1,078,659.1 
         20.6% 12/12/2008 12/31/2015 

 TOTAL SECTEUR PUBLIC   16 
            

     590,140,000  100% 5.1 
           

205,078,407 
          

34.8% 45,445,081 
          

7.7% 
Légende : PMO = Progrès liés à la mise en œuvre    

 OD = Objectifs de développement 
NPP = Note de la performance de projet 

 PP = Projet à problème ; PPP = Projet potentiellement à problème 



 

 

APPENDICE III : Projets similaires au Nigeria 
Intitulé du 

projet 

Aperçu du programme Site(s) 

géographique(s) 

Dates de 

démarrage et 

de clôture 

Allocation 

totale 

Mécanisme de 

financement 

Domaine Priorités du FGN 

déclinées dans la 

Feuille de route de 

l’électricité 

 

Projet 

d’amélioration de 

la fourniture 

d’électricité et de 

gaz du Nigeria 

P106172 du 

GROUPE DE 

LA BANQUE 

MONDIALE 

 

 

 

Les objectifs de développement du Projet d’amélioration 

de la fourniture d’électricité et de gaz du Nigeria sont 

indiqués ci-après : i) améliorer la disponibilité et la 

fiabilité de l’approvisionnement en gaz afin d’accroître 

la production d’électricité des centrales électriques 

existantes du secteur public ; et ii) améliorer la capacité 

et l’efficacité du réseau d’électricité à transporter et 

distribuer une électricité de qualité aux consommateurs. 

Le projet comprend trois composantes : 1) l’atténuation 

des risques grâce à une série de garanties de risque 

partielles (GRP) en vue d’appuyer la fourniture de gaz à 

l’effet d’accroître la production d’électricité des 

centrales électriques existantes du secteur public ; 2) 

l’amélioration de l’infrastructure de transport et de 

distribution. Cette composante renforcera les réseaux de 

distribution afin d’accroître l’offre d’électricité dans 

quelques villes, notamment Kano, Kaduna, Eko, Ikeja, 

Ibadan, Abuja, Benin, Port Harcourt, Yola, Jos, et 

Enugu. 3) les services consultatifs techniques. L’appui 

logistique et les services consultatifs techniques 

nécessaires pour maintenir les réformes en cours 

entreprises par le bénéficiaire afin d’améliorer la 

performance de son secteur de l’électricité, notamment : 

a) la conception d’une infrastructure de production de 

gaz et de systèmes de transport et de distribution 

nécessaires pour gérer les augmentations prévues de 

l’offre d’électricité ; et b) la mise au point et l’exécution 

d’activités de sensibilisation communautaires. 

National 
 

Du 16 juin 

2009 au 31 

décembre 

2017 

 
 

200 millions 
de $ 
 

Prêt 

d’investissement 

spécifique 

 

Transport et 

distribution 

de 

l’électricité 

 

Améliorer la 
disponibilité et la 
fiabilité de 

l’approvisionnement 
en gaz afin 
d’accroître la 
production 
d’électricité dans les 
centrales électriques 
existantes du secteur 
public ; et améliorer 
la capacité et 

l’efficacité des 
réseaux 
d’approvisionnement 
en électricité à 
transporter et à 
distribuer une 
électricité de qualité 
aux consommateurs. 

 

 



 

 

 

Appendice IV : Carte de la zone de projet 

 



 

 

 
Note: This map was produced by the Map Design Unit of the World Bank.



 

 

Appendice V : Conditions indicatives 

 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 
 

CONDITIONS INDICATIVES D’UNE GARANTIE PARTIELLE DE RISQUE DU FAD 

Les présentes Conditions indicatives ne constituent ni une offre ni un engagement à apporter 

la garantie prévue ; par conséquent tout engagement doit faire l’objet d’approbations 

internes, de conduite de la vérification préalable et de négociations concluantes sur les 

documents juridiques définitifs. Les conditions présentées ci-dessous ne constituent pas la 

liste exhaustive de toutes les conditions applicables qui seraient contenues dans les 

documents juridiques définitifs de la facilité de garantie et de la transaction qui y est visée. 

Elles représentent plutôt un résumé indicatif de la structure de garantie proposée et 

normalement exigée par le Fonds africain de développement (FAD) pour des transactions 

similaires. 

 
GARANTIE PARTIELLE DE RISQUE DU FAD (GPR du FAD) 

 
 
BUT : La GPR FAD sera déclenchée en cas d’incapacité du 

demandeur de la ligne de crédit (Ldc) à rembourser les 

montants de la banque émettrice de la Ldc tirés par le 

bénéficiaire de la Ldc, conformément à la Ldc, suite à la 

survenue d’un événement garanti (tel que défini ci-dessous). 

 

DEMANDEUR DE LA Ldc : République fédérale du Nigeria (FGN) 

 

Ldc GARANTIE : Lettre de crédit (Ldc) standby renouvelable émise en faveur du 

bénéficiaire de la LdC par la banque émettrice de la LdC, sur 

demande de la Nigeria Bulk Electricity Trader (NBET) et du 

FGN, afin d’appuyer les obligations de paiement de la NBET et 

du FGN dans le cadre d’un accord d’achat d’électricité (AAE) 

passé entre la NBET et un producteur indépendant d’électricité 

(PIE) agréé. Les obligations de la NBET et du FGN stipulent le 

remboursement à la banque émettrice de la Ldc des montants 

tirés au titre de la Ldc, jusqu’à concurrence d’un montant 

maximum équivalant à [AD, qui variera selon le PEI], sera 

garanti par le FAD. Tous montants tirés par le Bénéficiaire de 

la Ldc non remboursés par la NBET/le FGN à la banque de la 

LC pendant la période de remboursement de la Ldc seront 

rétablis tel que décrit ci-dessous. 

 

BÉNÉFICIAIRE DE LA Ldc : Un PIE agréé 

 

BANQUE ÉMETTRICE DE LA LdC : Une banque commerciale ayant une note 

d’investissement en devises à long terme internationale 

accordée par les Services d’investissement de Standard & 

Poor’s ou Moody’s,  acceptables pour le FAD, le FGN/NBET 



 

 

et le bénéficiaire de la Ldc, qui est retenue suite à un processus 

d’appel d’offres compétitif.  

ÉVÉNEMENT GARANTI : L’incapacité du FGN et/ou de la NBET à honorer leurs 

obligations de paiement dans le cadre de l’Accord de 

remboursement. 

 

MONTANT MAXIMUM DE LA Ldc : [AD]   

 

MONNAIE :    [AD] 

 

CONDITIONS DE LA Ldc : La période de validité de la Ldc sera de [AD – selon la durée 

de vie du projet pour chaque PIE agréé] ou tel que convenu 

avec la banque émettrice de la Ldc.  

 

FORME DE LA Ldc : Une forme satisfaisante pour le FAD, le FGN/NBET et le 

bénéficiaire de la LdC.  

 

INTÉRÊT BANCAIRE DE LA Ldc : Une marge appropriée supérieure à [AD – taux de 

base pertinent] pour refléter le risque pour le FAD, et 

acceptable pour le bénéficiaire de la Ldc et le FGN/NBET, et 

convenue avec le FAD.  

 

PÉRIODE DE REMBOURSEMENT  

DE LA Ldc :  Suite au tirage de la LC par le bénéficiaire de la Ldc, le FGN 

et/ou la NBET seront tenus de rembourser à la banque 

émettrice de la Ldc le montant tiré majoré des intérêts courus, 

dans un délai [AD] du décaissement (période de 

remboursement de la Ldc), conformément aux conditions de 

remboursement et de l’Accord de crédit à passer entre la 

banque émettrice de la Ldc et le demandeur de la Ldc (Accord 

de remboursement).  

 

 Si le demandeur de la Ldc rembourse la banque émettrice de la 

Ldc avant l’expiration de la période de remboursement de la 

Ldc, la Ldc sera émise selon le montant ainsi remboursé. 

 

APPEL À UNE GPR DU FAD : Si le montant n’est pas remboursé à l’expiration de la 

période de remboursement de la Ldc, la banque émettrice de la 

Ldc a le droit de faire appel à une GPR du FAD pour un 

montant égal au montant tiré au titre de la Ldc et non 

remboursé par le demandeur de la Ldc, plus les intérêts courus, 

le cas échéant. Tout montant payé par le FAD à la banque 

émettrice de la Ldc au titre de la GPR sera déduit du montant 

garanti du FAD. Au cas où le défaut de paiement du 

FGN/NBET serait corrigée, suite à un paiement au titre de la 

GRP FAD, les montants payés au FAD ne seront pas rétablis 

dans le montant garanti du FAD. 

PAIEMENTS  

PROVISOIRES : En cas de différends entre le bénéficiaire de la Ldc et le 

demandeur de la Ldc au titre d’un événement garanti, la Ldc 



 

 

peut être tirée des paiements provisoires en attendant le 

règlement du différend, pourvu que le bénéficiaire de la Ldc 

donne une garantie au FGN/NBET concernant le paiement du 

montant intégral provisoire, au cas où le règlement final du 

différend stipulerait que le FGN et/ou la NBET n’ont aucune 

responsabilité ou que leur responsabilité concerne un montant 

inférieur à celui du paiement provisoire.  

 

MONATANT GARANTI  

DU FAD :  [AD – dépendra du montant alloué au PIE agréé] 

 

PÉRIODE GARANTIE  

DE LA GRP FAD : [AD – dépendra de la durée de vie du projet de chaque PIE 

agréé] 

 

 

FRAIS LIÉS À LA GRP FAD :   

Frais de garantie : 0,75 % par an sur le montant garanti du 

FAD, payable six mois à l’avance par le bénéficiaire de la Ldc 

au FAD. 

 

Commission d’ouverture : 1 % du montant garanti du FAD 

payable par le bénéficiaire de la Ldc au FAD avant l’entrée en 

vigueur de l’Accord de garantie du FAD.  

 

Commission d’attente : 0,50 % par an qui sera perçu sur la 

valeur nominale de la portion non décaissée du montant garanti 

 

Honoraires des conseillers juridiques externes : montant 

convenu avec le conseiller juridique externe, le bénéficiaire de 

la Ldc et le FAD, et payable par le bénéficiaire de la Ldc 

directement à ce conseiller. 

 

COMMISSION DE LA BANQUE 

ÉMETTRICE DE LA Ldc :  À payer par le bénéficiaire de la Ldc à la banque émettrice de 

la Ldc sélectionnée par appel à concurrence. 

 

 

 

 




