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Equivalences monétaires 

[décembre 2014] 

 

1 UC  =  1,46424 $US  =  1,17374 EUR 

1 UC  =  769,92297 XOF  =  10375,6723 GNF  =  64,81 GMD 

 

Année fiscale 

1
er

 janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 
m mètre Kep kilo équivalent pétrole  

cm centimètre = 0,01 mètre Ktep  kilotep = 1000 tep 

mm millimètre = 0,001 mètre kV  kilovolt = 1.000 volts 

km kilomètre = 1.000 mètres kVA kilovolt ampère (1 000 va) 

m² mètre carré kW kilowatt = 1.000 watts 

cm² centimètre carré GW gigawatt (1 000 000k w ou 1 000 MW) 

km²  kilomètre-carré = 1.000.000 m² MW mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW 

ha          hectare = 10 000 mètres carrés kWh kilowattheure (1 000 Wh) 

t (t) tonne (1 000 kg) MWh Mégawatheure (1 000 kWh) 

  GWh Gigawattheure (1 000 000 kWh) 

 

Sigles et abréviations 
 

AOI   Appel d'offres international 

AON   Appel d'offres national 

APD   Avant-projet Détaillé 

BID   Banque islamique de développement 

BT   Basse tension 

CA   Chiffre d’affaires 

CEDEAO       Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest 

CNS              Comité national de suivi 

CO2   Dioxyde de carbone 

CSOOR           Cadre stratégique et opérationnel des opérations régionales 

DAO   Dossier d’appel d’offres 

DEPI   Direction des études, de la planification et des infrastructures 

DNE   Direction nationale de l’énergie 

DSPAR   Document de stratégie-pays axée sur les résultats 

DSRP   Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EEEAO  Système d’échange d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest 

EIES   Etude d’impact environnemental et social 

EUR   Euro 

FAD   Fonds africain de développement 

FMI   Fonds monétaire international 

GES   Gaz à effet de serre 

HT.   Haute tension 

IC   Ingénieur conseil 

IDA   International Development Agency 

IDH  Indice de développement humain 

IEC   Information, éducation et communication 

KFAED  Fonds Koweitien pour le développement économique arabe 

LR   Liste restreinte 

M UC   Millions d’UC 

MT   Moyenne tension 



 

 

 

ii 

OMD   Objectifs du millénaire pour le développement 

OMVG   Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie 

OMVS   Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 

PGES   Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB   Produit intérieur brut 

PME   Petites et moyennes entreprises 

PMI   Petite et moyenne industrie 

PR   Plan de réinstallation 

SNE   Société nationales d’électricité 

TDR   termes de références 

TRE   Taux de rentabilité économique 

TRF   Taux de rentabilité interne financier 

UC   Unité de compte 

UICN                 Union internationale pour la conservation de la nature 

VAN   Valeur actualisée nette 
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FICHE DE PROJET 

EMPRUNTEURS :   Républiques de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée 

                                                            Bissau et du Sénégal 

 

DONATAIRES :   Républiques de la Gambie, de la Guinée et de la   

                                                            Guinée-Bissau 
 

ORGANE D’EXECUTION : OMVG 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Source 

Montants en millions UC 

Instrument 
Gambie Guinée 

Guinée 

Bissau 
Sénégal Total 

FAD (ABP) 
0,75  15,42 0,81 17   33,98  Prêt 

0,75  0 0,69 0     1,44 Don 

FAD (OR) 
2,25 30,83 3 25,5   61,58 Prêt 

0 0 0 0     0 Don 

Total Don 0,75 0 0,69 0     1,44 Don 

Total Prêt 3.0 46,25 3,81 42,5   95,56 Prêt 

Total Groupe de la Banque 3.75 46,25 4,5 42,5   97,00  

Banque mondiale 28,89 18,44 47,95 22,66 121,48 Prêt 

BEI 0 55,17 0 15,49 70,66 Prêt 

KfW 3,94 0 0 17,84 21,78 Prêt 

AFD 0 0 0 34.08 34.08 Prêt 

BID 0 26,25 0 37,74 63,99 Prêt 

BOAD 0 0 16,23 16,24 32,47 Prêt 

KFAED 16,35 0 0 0 16,35 Prêt 

EXIM BANK CHINE 46,08 51,20 35,84 122,88 256,01 Prêt 

République de Gambie 6.72    6,72 
Budget 

d’investissement 

République de Guinée  7.91   7,91 
Budget 

d’investissement 

République de Guinée Bissau   6.10  6,10 
Budget 

d’investissement 

République du Sénégal   
 

14.43 14,43 
Budget 

d’investissement 

Coût total pays 105,73 205,22 110,63 327,41   

COÛT TOTAL 748,99 
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IMPORTANTES INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LES PRÊTS ET DONS DU GROUPE DE LA BANQUE 

 
Prêt FAD au Sénégal, à la Guinée, 

la Gambie et la Guinée Bissau,  

Don FAD à la Gambie et à la Guinée Bissau  

Monnaie du 

prêt/don  
Unité de compte (UC) Unité de compte (UC) 

Type d’intérêts Non applicable Non applicable 

Marge du taux 

d’intérêt  
Non applicable  Non applicable 

Commission de 

service pour les 

prêts FAD  

0,75 % par an sur le montant du prêt 

décaissé  non encore remboursé. 
N/A 

Commission 

d’engagement 

des prêts FAD 

0,5 % sur le montant du prêt non 

décaissé 120 jours après la signature de 

l’Accord de prêt 

Non applicable 

Échéance prêts  40 ans Non applicable 

Différés 

d’amortissement 

et 

remboursement 

des prêts FAD  

10 ans (5 pour le Sénégal) Non applicable 

TRIE 21,56% VANE 1610 MEUR 

TRF 5,04% VAN 329,28 M EUR 

 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Octobre 2014 

Négociations accords de prêts/dons Août  2015 

Présentation au Conseil Septembre 2015 

Entrée en vigueur Décembre 2015 

Date de clôture 31/12/2020 

Rapport d’achèvement Juin 2021 
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Résumé du projet 

1. Aperçu général du projet 

Le projet Energie porté par les quatre pays membres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve 

Gambie (OMVG) dans le cadre du renforcement de leur coopération et de l’intégration régionales, a pour 

but de permettre des échanges d’énergie et d’améliorer la qualité de la fourniture d’électricité en Gambie, 

en Guinée, en Guinée Bissau, et au Sénégal, par la fourniture d’une énergie renouvelable, propre et à un 

coût compétitif. Il consiste en (i) l’aménagement d’un barrage hydroélectrique d’une puissance de 128 

MW capable de produire annuellement 402 GWh et, (ii) d’un réseau d’interconnexion de 1677 km de 

long comprenant 15 postes de transformation et 2 dispatchings. Le projet dont le coût total hors taxes est 

estimé à 748,99 millions d’UC sera exécuté sur une période de 6 ans allant de 2015 à 2020. 

Les bénéficiaires directs du  projet sont les clients actuels des sociétés d’électricité estimés à environ 

1 300 000 qui auront un accès plus fiable à l’électricité et à un coût plus bas. A travers l'augmentation de 

l'offre d'électricité, le projet renforcera l’accès des ménages à une énergie plus fiable, améliorera la 

compétitivité des entreprises dans chaque pays, stimulera la croissance économique et créera des emplois 

contribuant ainsi à réduire la pauvreté. Il contribuera également à travers le réseau d’interconnexion à 

l’élargissement du système d’échange d’énergie, la création d’un marché régional de l’électricité, et la 

baisse du coût moyen de production de l’électricité dans chacun des pays membres de l’OMVG. 

L’utilisation des ressources hydrauliques permettra en outre de réduire considérablement la 

consommation d’énergies fossiles et par conséquent les émissions de gaz à effets de serre.  

2. Evaluation des besoins 

Le projet vise à contribuer à la levée des contraintes du sous-secteur de l’électricité dans les pays 

membres de l’OMVG qui sont : (i) le déficit structurel de la production par rapport à demande 

d’électricité; (ii) la forte proportion de l’électricité d’origine thermique qui  contribue à nuire à 

l’environnement; (iii) la faible capacité financière des sociétés nationales d’électricité ; et (iv) l’étendue 

très limitée du réseau haute tension de transport d’électricité qui constitue un obstacle au développement 

du potentiel hydroélectrique de la sous-région. La production hydroélectrique permettra aux différents 

pays d’avoir accès à une énergie renouvelable à un prix compétitif. Le projet est conforme aux objectifs 

du Système d’Echange d’Energie Electrique en Afrique de l’Ouest (EEEOA) qui sont d’améliorer la 

fiabilité des réseaux et la qualité de l’électricité, tout en réduisant les coûts. 

3. Valeur ajoutée de la Banque 

La participation de la Banque au projet concrétisera l’aboutissement de ses efforts pour soutenir 

l’intégration et la coopération régionales. En effet, en matière d’énergie, la Banque apporte, depuis 2003, 

une assistance décisive à l’OMVG qui a permis la concrétisation du présent projet. Elle a financé la 

réalisation de toutes les études de faisabilité, d’APD, et de définition du schéma institutionnel. Elle a 

également financé en 2013, pour les besoins de la relance du projet, l’appui conseil à l’OMVG intégrant 

l’actualisation de toutes les études initiales prenant en compte les récents développements relatifs aux 

aspects techniques, économiques et institutionnels. Cette assistance lui a valu  d’être déclarée par le 

Conseil des ministres de l’OMVG, chef de file des bailleurs de fonds du projet. Sous un autre registre, 

l’appui au projet énergie vient en sus du soutien financier de la Banque dans le secteur du développement 

rural. 

4. Gestion des connaissances 

La préparation et le suivi de l’exécution du projet impliqueront de la part de la Banque, désignée par les 

Etats membres de l’OMVG, chef de file des Partenaires Techniques et Financiers, une concertation 

régulière avec 8 bailleurs de fonds avec lesquels, elle jouera un rôle de premier plan pour résoudre des 

problèmes concrets d’exécution. La Banque tirera des enseignements de cette expérience pour les projets 

futurs similaires y compris les projets portant sur le développement des sites potentiels de seconde 

génération.  
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet : Multinational (Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Sénégal) – Projet Energie de l’OMVG 

But du projet : Permettre des échanges d’énergie et améliorer la qualité de la fourniture d’électricité dans les pays membres de l’OMVG par la fourniture d’électricité à coût compétitif    

 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les ISC) 
Situation de 

référence 
Cible (2020) 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des populations des 

pays membres de l’OMVG)  

 

Taux moyen d’accès à l’électricité :   Sénégal                                                     
Guinée                                                   

Guinée Bissau                                      

Gambie 

 60,6%           

12%           

19%            

35%          

 

75%                      

20%                      

65%                      

42% 

 

 

 

 

Statistiques ministères en 

charge de l’économie pays  

OMVG 

Statistiques ministères en 

charge de  l’énergie pays 

OMVG 

Rapports Secrétariat OMVG 

 

Risque : la faible capacité financière des sociétés 

nationales d’électricité, 

Mesures d’atténuation : Assainissement de la gestion 

des sociétés d’électricité ; interventions en faveur de la 

réforme du sous-secteur seront entreprises parallèlement 

à la réalisation du projet; contre le risque de non-

paiement des sociétés d’électricité, le projet contribuera 

au financement des coûts d'O&M pendant les cinq 

premières années à travers un financement visant la 

constitution d’une réserve financière garantissant les 

paiements futurs   

 

Risque : l’expérience et ressources limitées de l’OMVG 

dans la mise en œuvre de projets d’une telle envergure 

avec plusieurs PTFs 

Mesure d’atténuation : il est prévu une maîtrise d’ouvrage 

déléguée par l’intermédiaire d’une structure spécialisée 

qui aura pour mission de gérer l'UGP afin de garantir une 

exécution satisfaisante du projet sur tous ses aspects. 

Cette structure s’appuiera sur un ingénieur conseil 

chargé de contrôler et superviser l’exécution des travaux. 

Risque : Le risque de retard par manque de coordination 

du fait de la multiplicité des bailleurs de fonds au 

nombre de 8. 

Mesure d’atténuation  La tenue régulière des réunions 

mensuelles de coordination des bailleurs de fonds et des 

missions conjointes pendant la préparation du projet. Les 

missions conjointes de supervision seront organisées 

durant la mise en œuvre du projet.   

 

                                          

E
F

F
E

T
S

 

1/Renforcement capacité du système 

électrique                            

2/Echanges d’énergie entre pays  

OMVG                                              

3) réduction du coût moyen du kWh  

4/Réduction de la quantité de gaz à 

effet de serre émise dans la zone du 

projet                                     

5/création d’emplois        

6/   Les capacités institutionnelles de  

l’OMVG sont renforcées           

1/Capacité additionnelle installée (MW) 

                                                                

2/ Quantité d’énergie échangée/an 

(GWh/an)                                                      

3/Coût moyen production  (US$/kWh) au 

Sénégal, en Gambie, en Guinée et en 

Guinée Bissau   

4/Quantité de CO2 évitée (t/an)                     

5/ Nombre d’emplois permanents créés  

 

6/Nombre d’emplois temporaires créés 

0 

 

0 

 

31 ; 38;19 et 50 

respectivement 

 

- 

 

       128                

                               

       686 

 

27,9 ; 22 ; 13 et 28 

respectivement        

520 000  

290 (dont 30 pour 

les femmes) 

2500 directs et 

1000 indirects 

(dont 350 pour les 

femmes) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. La centrale hydroélectrique de 

Sambangalou est construite 

2. La boucle d’interconnexion est 

construite 

3. Les dispatchings sont construits 

4. Des postes HT/MT sont construits 

5. L’appui institutionnel à l’OMVG 

est renforcé 

6. Les rapports d’audit et 

d’avancement du projet sont élaborés 

 

1/Centrale hydroélectrique construite  

2/Dispatchings construits 

3/Nombre de km de Lignes 225 kV 

construites 

4/Nombre de Postes HT/MT construits 

5/Nombre d’experts mis à la disposition 

de OMVG                                        

6/Nombre de Rapports d’avancement 

élaborés  

7/Nombre de Rapports d’audits 

approuvés 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1 

21677 km 

15 

21 

16 

4 

Rapports d’avancement du 

Projet 

Rapport de revue à mi-

parcours du Projet 

Rapport d’achèvement du 

Projet 

Rapports d’audit 
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COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Construction aménagement hydroélectrique Sambangalou 

Composante 2 : Construction (i) d’une boucle de 1677 km et des antennes de ligne haute tension à 225 kV ; (ii) 15 postes ; et (iii) 2 

dispatchings 

Composante 3 : Gestion du projet : Contrôle et Supervision des Travaux, Gestion des impacts environnementaux et sociaux, Audit 

du projet, Fonctionnement UGP 

Composante 4 : Appui institutionnel : assistance à la maîtrise d’ouvrage, renforcement des capacités, équipement UGP, Appui 
O&M, Panel d’experts E&S, assistance technique fibres optiques, Etudes électrification localités 

 

Composante 1 :  256,01 M UC  

Composante 2 :  386,78 MUC 

Composante 3 :    66,69  MUC 

Composante 4 :    39,51 MUC 

Sources de financement : 748,99 MUC 

Prêts et dons FAD :    97,00  MUC 

Autres  PTF: 616,82   MUC 

Etats :    35,17MUC 
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C.2 Mobilisation et travaux de constructionMobilisation et travaux de construction

 

PLANNING D'EXECUTION DU PROJET ENERGIE DE L'OMVG 

2020

C. Aménagement hydroélectrique de Sambangalou

G.3 Travaux de construction

F.  Supervision du projet

A. Approbation et mise en vigueur

 A.1 Approbation CA

 A.2 Signature Accord de prêt

 A.3 Mise en vigueur 

D.4 Mise en place CCS, CNS et CLCS

E Réseau d'interconnexion

F.1 Processus pré qualification différents packages

G.2 Processus d'AO

C.1 Indemnisation PAPs

D.  Gestion du projet

D.1 Sélection de l'assistant technique MO

D.2 Sélection de l'Ingénieur Conseil

D.3 Mise en place UGP

20192016 2017 2018

B. Levée des conditions préalables

2015

Description
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE FINANCEMENT DU PROJET ENERGIE 

DE L’OMVG 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant les propositions de (i) 

dons du Fonds africain de développement (FAD) de 0,75 millions d’UC et 0,69 millions d’UC 

respectivement à la République de Gambie et à la République de Guinée Bissau, et (ii) prêts 

FAD de 3 millions d’UC, 46,25 millions d’UC, 3,81 millions d’UC et 42,5 millions d’UC 

respectivement à la République de Gambie, à la République de Guinée, à la République de 

Guinée Bissau, et à la République du Sénégal, pour le financement du projet Energie de 

l’OMVG.  

I  ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 Le projet a des liens avec les stratégies de développement des pays membres de l’OMVG, 

contenues dans : (i) le Pilier I du document de la stratégie conjointe II BAD/Banque Mondiale 

(2012-2015) pour la Gambie ; (ii) le second axe stratégique du DSRP 2012-2016 pour la 

Guinée ; (iii) le pilier III du Plan Stratégique et Opérationnel (2015 – 2025)  pour la Guinée 

Bissau et (iv)  l’axe stratégique 1 du PSE 2014-2018 pour le Sénégal. Au plan régional, le projet 

est conforme à la stratégie de développement énergétique de la Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à travers le Système d’Echanges d’Energie Electrique 

Ouest Africain (EEEOA) qui est un mécanisme créé en 2006 pour la mise en commun des 

ressources en vue de l’intégration des réseaux électriques nationaux, dans la perspective de 

l’avènement d’un marché régional unifié de l’électricité. Le Programme d'infrastructure de 

l’EEEOA dont fait partie le projet, repose sur les résultats du Plan Directeur des moyens de 

production et de transport d’énergie électrique de la CEDEAO dont la version actualisée a été 

approuvée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO en février 

2012. 

1.1.2 Pour la Banque, le projet s’inscrit dans le cadre : (i) du Pilier I de la Stratégie Conjointe 

d’Assistance (JAS) 2012-2015 de la Gambie; (ii) du Pilier 2 du DSPAR 2012-2016 de la Guinée 

sur le développement des infrastructures de base ; (iii) du Pilier 2 du DSP 2014-2018 de la 

Guinée Bissau sur le développement des infrastructures  favorisant une croissance inclusive ; (iv) 

du Pilier I  « Soutien à la croissance inclusive par la diversification et l’intégration économique » 

du DSP 2010-2015 du Sénégal ; et (v) par ailleurs, le projet cadre avec le Document de Stratégie 

d’Intégration Régionale (DSIR) 2011-2015 de la Banque en Afrique de l’Ouest dont le premier 

pilier porte sur la connexion des marchés régionaux par appui aux investissements dans les 

infrastructures régionales y compris de production et de transport d’énergie électrique. Il s’aligne 

également parfaitement sur la Stratégie d’Intégration Régionale 2014-2023 dont le pilier I porte 

sur le soutien au développement de l’infrastructure régionale y compris les grands projets 

hydroélectriques et les interconnexions. 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le projet contribuera à lever les principales contraintes du sous-secteur de l’électricité dans 

les pays membres de l’OMVG, dont : (i) le faible taux d’accès à l’électricité (12% en Guinée et 

19 % en Guinée Bissau en 2014, et 35% et 57%  en Gambie et au Sénégal en 2013 

respectivement); (ii) le déficit structurel de la production par rapport à la demande d’électricité 

qui croît à un rythme moyen annuel de 6 à 8% ; (iii) la forte proportion de l’électricité d’origine 
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thermique (100% en Gambie et en Guinée Bissau, 90% au Sénégal et 45% en Guinée), ce qui 

contribue non seulement à grever considérablement le coût de l’électricité produite, mais à nuire 

à l’environnement ; et (iv) les faibles capacités financières et institutionnelles des sociétés 

nationales d’électricité. Le projet contribuera à mettre en place une infrastructure structurante de 

l’industrie électrique régionale et un important marché régional d’électricité grâce à l’intégration 

progressive des réseaux nationaux isolés dans un système d’interconnexion unifié. Cette 

infrastructure minimise les coûts de réseaux d’évacuation de la production des autres sites 

hydroélectriques potentiels dont elle favorisera le développement. Le réseau de l'OMVG 

constitue un maillon essentiel de l'interconnexion du réseau du système d'EEEOA comprenant 

notamment le réseau existant de l'OMVS au financement duquel la Banque a participé et le 

réseau de l'interconnexion CLSG en cours de réalisation sur financement partiel de la Banque 

également.  

1.2.2 L’alignement stratégique du projet sur les objectifs continentaux et régionaux,  dont sa 

relation étroite avec le développement et la mise en place de l’EEEAO, élément du Plan 

d’actions à court terme du NEPAD, sa concordance avec les orientations stratégiques de la 

Banque ainsi que son envergure,  le positionnent naturellement et favorablement pour bénéficier 

des ressources disponibles pour les opérations régionales. Enfin, la participation de la Banque au 

projet concrétisera l’aboutissement de ses efforts pour soutenir l’intégration et la coopération 

régionale en matière d’énergie au sein  de l’OMVG. En effet, la Banque apporte, depuis 2003, 

une assistance décisive à l’OMVG  pour la réalisation des études de faisabilité, d’APD et de 

définition du schéma institutionnel qui ont permis la concrétisation du présent projet. Cela lui a 

valu d’être désigné chef de file des bailleurs du projet à travers une résolution du conseil des 

Ministres de l’OMVG. Les rapports qui ont servi de base à l’évaluation conjointe du projet sont 

le résultat de l’appui conseil approuvé en 2013 à travers le NEPAD-IPPF ayant permis 

l’actualisation des aspects techniques, économiques, institutionnels, environnementaux et 

sociaux du projet au regard des développements majeurs intervenus ces dernières années. C’est 

ainsi qu’un groupement de consultants a produit les rapports sur l’actualisation des études 

techniques, des études économiques et financières, et des études institutionnelles. Il a en outre 

préparé les différents projets de contrat d’achat d’énergie, de service de transport, et d’affermage, 

qui serviront dans les différents processus de négociation entre les différentes parties prenantes 

au projet. Sous un autre registre, un second groupement de consultants a produit les rapports 

d’actualisation des différents documents de sauvegarde environnementale, sociale avec des 

recommandations d’activités de promotion du genre à mener pendant la mise en œuvre du projet.  

1.2.3 L’intervention de la Banque est justifiée par l’alignement du projet avec les objectifs de la 

stratégie à long terme de la Banque pour la période 2013-2022 dont les deux objectifs 

stratégiques sont la croissance inclusive et la transition vers la croissance verte ; il intègre en 

effet le basculement des réseaux des localités à proximité des postes intégrés dans le système 

électrique sous régional permettant ainsi aux populations concernées d’avoir accès à une source 

d’énergie propre et à un coût compétitif. Il s’inscrit par ailleurs dans les priorités opérationnelles 

de la stratégie à long terme de la Banque en termes d’infrastructures d’intégration régionale. Par 

ailleurs, une autre justification de l’intervention de la Banque réside dans la conformité du projet 

avec sa politique du secteur de l’énergie d’août 2012 qui vise à appuyer les pays membres 

régionaux dans leurs efforts à améliorer l’accès à des services énergétiques modernes, fiables et à 

un coût abordable. A l’échelle régionale, il importe de noter qu’une des composantes du projet 

(l’aménagement hydroélectrique de Sambangalou), est partie intégrante du plan d’action 

prioritaire du PIDA.  
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1.3  Coordination de l’aide 

1.3.1 L’appendice 3 et la section A3 des annexes techniques listent les partenaires financiers et 

leurs financements respectifs en faveur des pays membres de l’OMVG. L’assistance à l’OMVG 

est assurée, au niveau régional, par le Secrétariat Exécutif ainsi que par le Conseil des Ministres 

de l’Organisation qui se réunit deux  fois par an en session ordinaire. Au niveau national, les 

Ministres des Finances interviennent dans les questions liées aux arbitrages entre les allocations 

du pays et de l’échelon multinational en conformité avec les priorités définies dans les DSRP. La 

Banque est le chef de file des bailleurs de fonds, et joue, de ce fait, un rôle important dans la 

coordination des co-financiers étant donné le nombre élevé de partenaires.  Elle a apporté un 

appui à l’OMVG pour l’organisation de deux tables rondes de bailleurs de fonds à Dakar (19 et 

20 avril 2007) et à Conakry (30 et 31 janvier 2008) pour présenter les résultats des études de 

faisabilité et mobiliser les financements en faveur du projet.  

1.3.2 Par ailleurs, la Banque a participé de septembre 2011 à février 2014 à de multiples réunions 

de coordination des partenaires techniques et financiers du projet et de réunions du Conseil des 

Ministres de l’OMVG. Elle a en outre, en rapport avec le Secrétariat  Exécutif de l’OMVG, 

organisé et coordonné la mission conjointe de préparation (pré-évaluation) en juillet 2014 et la 

mission conjointe d’évaluation de décembre 2014. Ces missions ont mobilisé les principaux 

partenaires au développement présents dans les pays membres de l’OMVG et intervenant dans le 

financement du projet, notamment: la Banque Mondiale, l´Union Européenne (UE), la Banque 

Européenne d’Investissement (BEI), la Banque Islamique de Développement (BID), l’Agence 

Française de Développement (AFD), la Banque Allemande de développement (KfW), l’Agence 

Japonaise de Coopération Internationale (JICA), le Fonds Koweitien pour le Développement 

Economique Arabe (KFAED), et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).  

Depuis octobre 2013, des réunions virtuelles de coordination sont organisées par la Banque avec 

comme objectif  une périodicité mensuelle. Dans le souci de renforcer cette coordination et pour 

une mise en œuvre efficace du projet, il a été retenu durant la mission d’évaluation le principe de 

missions conjointes de supervision pendant la phase d’exécution avec le plus grand nombre de 

co-financiers.  

II  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Composantes du projet 

 

2.1.1 Le projet consiste en l’aménagement du barrage hydroélectrique de Sambangalou d’une 

puissance installée de128 MW et la construction d’un réseau d’interconnexion pour l’évacuation 

de l’énergie, comprenant 1677 km de lignes à 225 kV, 15 postes de transformation haute 

tension/moyenne tension, et 2 dispatchings. Le projet comprend quatre composantes dont le 

détail est présenté dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet (montants en millions UC) 

N° Nom des composantes 
Coût 

estimatif 
Description des composantes 

A 

 

Infrastructure de 

production d’électricité
1
  

 

256,01 
Construction de l’aménagement hydroélectrique de 

Sambangalou (128 MW, 402 GWh/an)  au Sénégal sur le 

fleuve Gambie. 

B 

 

Infrastructure 

d’interconnexion  

 

 

 

386,78 

Construction (i) d’une boucle de 1677 km et des antennes 

de ligne haute tension à 225 kV pour relier entre eux les 

quatre pays ; (ii) quinze postes de transformation 

permettant d’injecter l’énergie dans les réseaux 

électriques nationaux ; et (iii) de deux dispatchings pour 

gérer les mouvements d’énergie. 

C Gestion du projet 66, 69 

Contrôle et Supervision des Travaux 

Gestion des impacts environnementaux et sociaux 

Audit du projet 

Fonctionnement UGP 

D Appui institutionnel 39, 51 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage 

Renforcement des capacités 

Equipement UGP 

Appui O&M, Panel d ’experts E&S 

Assistance technique fibres optiques 

Etude de faisabilité du potentiel hydroélectrique de Digan  

Etudes électrification localités rurales 
Coût total du projet    748,99  

 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

La mise en place d’un réseau d’interconnexion à haute tension alimenté par une centrale 

hydroélectrique a été retenue pour alimenter les pays membres de l’OMVG. Il convient de 

préciser que l’aménagement hydroélectrique de Kaléta en Guinée, initialement partie intégrante 

du projet est en voie d’achèvement et partiellement opérationnel depuis le 28/05/2015 avec la 

mise en service de 2 des 3 groupes prévus. La Guinée a consenti à céder 30% de l’énergie 

productible de Kaléta  (283,8 GWh) aux 3 autres pays membres de l’OMVG. Le tracé de la ligne 

permet de desservir les différents pays tout en facilitant la liaison de ces pays aux autres réseaux 

électriques de la sous-région projetés (CLSG) dans le cadre de l’EEEOA ou existants (réseau de 

l’OMVS). Le choix de la tension de service de la ligne (225 kV) prend en compte les besoins de 

transit d’électricité entre les pays d’Afrique de l’ouest. La construction de la centrale de 

Sambangalou permet d’augmenter l’offre d’électricité avec une énergie propre à un prix 

compétitif.  

 

 

 

                                                 
1
 L’aménagement hydroélectrique de Kaléta (240 MW, 946 GWh/an) initialement partie intégrante du projet, est partiellement opérationnel depuis le 28/05/2015 suite 

à la décision prise en 2011 par la Guinée de le réaliser par ses propres moyens. Les Etats ont convenu de la répartition des 30% de l’énergie productible par Kaléta que 

la Guinée a consenti à  céder à la Gambie, à la Guinée Bissau et au Sénégal (6%, 4%  et 20%, respectivement). 
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Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Poursuite du 

développement des 

systèmes nationaux 

 

Chaque pays continuera à faire 

face par ses propres moyens à 

l’augmentation de la demande en 

faisant recours essentiellement 

aux sources thermiques 

 Coût moyen du kWh plus élevé 

 Moindre sécurité d’approvisionnement 

 Pollution plus importante car l’électricité sera 

produite en majorité à partir de produits 

pétroliers. En effet, seule la Guinée dispose 

de ressources hydroélectriques importantes.  

Construction du réseau 

d’interconnexion des 

quatre pays sans  

production hydroélectrique 

additionnelle  

Construction de la ligne 

d’interconnexion et des postes 

uniquement. 

 Déficit de production dans l’espace OMVG 

qui ne permettra pas les échanges d’énergie  

 Pollution due à l’utilisation plus accrue des 

moyens de production thermique 

 Coût moyen du kWh plus élevé 
 

2.3 Type de projet   

L’instrument proposé pour le soutien du projet Energie de l’OMVG est une opération 

d’investissement sous forme de prêt et de dons aux pays membres de l’Organisation pour la Mise  

en Valeur du fleuve Gambie. Les financements seront octroyés aux pays membres conformément 

à la politique de crédit du FAD XIII et au Cadre stratégique pour les opérations régionales. 

2.4  Coût du projet et dispositifs de financement   
 

2.4.1 Le coût global du projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 748,99 millions 

d’UC. Ce coût comprend une provision de 5% pour imprévus physiques et aléas techniques et 

une provision de 5% pour hausse de prix et sera financé à hauteur de 13% par la Banque. Les 

coûts du projet par composante, par sources de financement et par catégorie de dépenses sont 

présentés dans les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 qui suivent : 
 

Tableau 2.3                          

Coût estimatif par composante   

  Chiffres en millions d'UC 

% Devises 
Composantes Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Infrastructure de production d'électricité    230,41         25,60       256,01    90% 

Infrastructure d'interconnexion    270,75       116,03       386,78    70% 

Gestion du projet      33,34         33,34         66,69    50% 

Appui institutionnel      24,14         15,37         39,51    61% 

Coût total du projet  558,64     190,35     748,99    75% 

 

Le projet est cofinancé par la Banque mondiale (BM), la BID, le KFAED, la BEI, l’AFD, la 

KfW, la BOAD, le FAD, Exim Bank Chine et les Gouvernements des quatre pays membres de 

l’OMVG. Suite à la mission conjointe d’évaluation du projet, la BID et la BM ont approuvé le 

projet en mars et avril 2015 respectivement. Les autres bailleurs de fonds envisagent la 

soumission à leur conseil d’administration avant la fin de l’année 2015. Les ressources du Fonds 

sont des dons et prêts aux conditions indiquées dans la fiche de projet à la page (iii) qui ont été 

négociées et acceptées par les quatre Gouvernements (les taux de change utilisés sont ceux de la 

page (i)).  
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Tableau 2.4 

Sources de financement du projet   

Sources de financement 

Chiffres en millions d'UC 

% Total 
Devises Monnaie locale Total 

Banque mondiale      80,39         41,09       121,48    16% 

FAD      59,75         37,25         97,00    13% 

BID      44,32         19,67         63,99    9% 

KFAED      11,44           4,90         16,35    2% 

BEI      49,46         21,20         70,66    9% 

AFD      23,86         10,22         34,08    5% 

KFW      15,24           6,53         21,78    3% 

BOAD      21,80         10,67         32,47    4% 

EXIM BANK CHINE    230,41         25,60       256,01    34% 

GOUVERNEMENTS      21,97         13,20         35,17    5% 

Coût total du projet    558,64       190,35       748,99    100% 

 

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

 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégories de dépenses   

Catégories de dépenses 

Chiffres en millions d'UC 

% Devises 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux     501,16       141,64       642,79    78% 

Biens        0,63           0,63           1,25    50% 

Services      21,43         21,43         42,87    50% 

Fonctionnement & divers      35,43         26,66         62,08    57% 

Coût total du projet  558,64     190,35     748,99    75% 
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2.4.3 Le calendrier des dépenses par composante du projet se présente comme suit : 
 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante  

Composantes 
Chiffres en millions d'UC 

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2020 Total 

Infrastructure de production 

d'électricité 

          

12,80     
     51,20      76,80           89,60         12,80         12,80 256,01 

Infrastructure d'interconnexion   -    193,39    
   

174,053    
       19,34               -           - 386,78 

Gestion du projet     3,33      20,01         15,00           13,34    
       

10,00    
       5,01 66,69 

Appui institutionnel     3,95         11,85         11,85           11,85               -            -  39,51 

TOTAL   20,09     276,45     277,71        134,14        22,80   17,81  748,99 

% Total 2,7% 36,9% 37,1% 17,9% 3% 2,4% 100,0% 

2.4.4 Les ressources FAD seront utilisées pour financer intégralement les deux dispatchings puis 

partiellement les composantes lignes, appui institutionnel et gestion du projet. Ces ressources 

sont réparties par catégories de dépenses comme suit : 

 
Tableau 2.7 

Ressources FAD par catégorie de dépenses    

Catégories de dépenses 

Chiffres en millions d'UC 

% Devises 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux        39,36         16,87         56,23    70% 

Biens        0,63           0,63           1,25    50% 

Services      15,03         15,03         30,07    50% 

Fonctionnement        4,73           4,73           9,46    50% 

Total     59,75        37,25        97,00    62% 

 

2.5  Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 L’aménagement hydroélectrique de Sambangalou, avec un réservoir d’une superficie de 

181 kilomètres carrés et d'une capacité de retenue de 3 794 millions de mètres cubes, dont près 

de la moitié est utile, sera à cheval entre le Sénégal (20%) et la Guinée (80%). Au Sénégal, 

l’aménagement est situé sur le fleuve Gambie, à quelques kilomètres au Nord de la frontière avec 

la Guinée et à 18 km au sud de Kédougou. Le réservoir et la zone des ouvrages se situent dans le 

Département de Kédougou dont la population est estimée à 78.806 personnes. En Guinée, la 

zone concernée par l’aménagement est exclusivement concentrée dans la Préfecture de Mali qui 

compte 211.130 habitants.  

2.5.2  La ligne d’interconnexion, qui est d’une longueur de 1677 km, traverse les quatre (4) 

pays de l’OMVG. L’interconnexion permettra d’alimenter les quatre pays membres à partir de 

l’énergie produite par les aménagements de Sambangalou et Kaléta et d’autres centrales des 

zones OMVG/CEDEAO. La population vivant dans la zone de l’étude de l’interconnexion est 

estimée à 3.347.303 habitants, répartis entre la Guinée (1.850.078), le Sénégal (989.187), la 

Gambie (308.906) et la Guinée Bissau (199.132). La majeure partie de la population affectée par 

le projet vit en milieu rural, de la production agricole, animale et artisanale.  
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2.5.3 Le projet bénéficie aux populations particulièrement celles vivant dans sa zone d’impact 

direct ci-dessus décrite, et aux divers secteurs de l’économie des pays concernés. Il a un impact 

positif considérable sur les activités des populations de la zone d’impact à travers notamment les 

nouvelles opportunités d’emploi, et une amélioration de la qualité de fourniture d’électricité. Les 

bénéficiaires directs du  projet sont les clients actuels des sociétés d’électricité estimés à environ 

1 300 000 qui auront un accès plus fiable à l’électricité et à un coût plus bas. 

 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution 

du projet 

2.6.1  Pour l’aménagement hydroélectrique de Sambangalou, les populations ont été consultées 

dans le cadre des études de faisabilité réalisées en 2002, tout au long de la réalisation des études 

environnementales et sociales de novembre 2005 à février 2006 et au cours de la mise à jour de 

la documentation environnementale effectuée en aout 2014. Ces consultations ont été complétées 

par celles menées entre décembre 2014 et février 2015, incluant les populations des villages 

hôtes. Les attentes des populations riveraines portent principalement sur la réduction de la 

pauvreté à travers : l’accès à l’énergie électrique ; la possibilité d’emploi sur le chantier ; 

l’ouverture des routes et le désenclavement de la zone ; la construction d’écoles de proximité 

offrant tous les cycles du primaire pour permettre aux enfants d’étudier aisément ; la construction 

et l’équipement de postes de santé pour l’accès facile aux soins de santé ; la construction de 

forages pour l’approvisionnement en eau potable ; le développement de la pêche et le 

développement de nouvelles activités génératrices de revenus. Leurs préoccupations concernent 

essentiellement: la perte de terres de production ; la perte d’habitations ; les pertes 

d’infrastructures socioéconomiques ; les craintes relatives au processus d’indemnisation et de 

réinstallation, notamment pour les populations ayant anticipé leur déplacement mais faisant face 

actuellement au retard de démarrage accusé par le Projet ; l’accès à l’eau potable aux lieux de 

réinstallation; et les impacts sur le milieu naturel. 

2.6.2 Les consultations ont également permis de définir les options privilégiées par les 

populations concernant les indemnisations et les compensations. Elles ont permis de préciser le 

choix des sites de réinstallation. Les principales options discutées portaient sur les points 

suivants : i) Modalités d’indemnisation ; ii) Type de bâtiment ; iii) Organisation des villages dans 

l’espace ; iv) Sites de réinstallation ; v) Compensation des sites sacrés. 

2.6.3  Concernant la phase opérationnelle, les dispositions prises afin de poursuivre l’implication 

des populations sont exposées dans le tableau ci-après :  

 
ACTIONS PERIODE 

D’EXECUTION  

PORTEE 

Annonce dans la presse nationale et via les médias 

audiovisuels locaux de la mise en ligne de la 

documentation environnementale et sociale 

Mars 2015 Nationale / régionale / 

locale 

Mise en ligne de la documentation environnementale 

et sociale provisoire sur le site de la Banque Africaine 

de Développement 

Mars 2015 Internationale / 

nationale / régionale / 

locale 

Mise en place de points d’information au niveau des 

CLCS 

Mai 2015 Locale  
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Diffusion des exemplaires papiers de la 

documentation environnementale et sociale au niveau 

des CLCS 

Mai 2015 Nationale / régionale / 

locale 

Mise à jour de la documentation E&S sur la base des 

enquêtes publiques individuelles auprès des PAPs 

Juin 2015 Internationale / 

nationale / régionale / 

locale 

Annonce dans la presse nationale et via les médias 

audiovisuels locaux du début du processus 

d’indemnisation et de déplacement des populations 

Juin 2015 Nationale / régionale / 

locale 

Vérification systématique des PAPs avant versement 

des indemnisations 

Juin – août 2015 Locale  

Emissions de radio / télévision locale indiquant le 

début des travaux et les modalités d’accès aux 

emplois créés par le chantier 

Juin 2015 Nationale / régionale / 

locale 

Diffusion nationale et mise en ligne des rapports de 

suivi du panel d’experts E&S en charge du suivi de la 

construction du barrage et de la ligne  

2015, 2016, 2017, 

2018 

Internationale / 

nationale / régionale / 

locale 

Consultation périodique, sur une base informée, des 

populations sur la mise en œuvre des mesures E&S 

du PAR et du PGES 

2015, 2016, 2017, 

2018 

Régionale / locale 

 

2.6.4 Les consultations se poursuivront une fois les populations déplacées afin de vérifier que 

la réinstallation se fait dans des conditions satisfaisantes et que les mesures d’accompagnement 

permettent effectivement une amélioration des conditions de vie. Les modalités prévues pour ce 

suivi comprennent (i) la réalisation d’enquêtes socioéconomiques, et; (ii) des actions de 

communication envers les populations locales. Ces actions seront complétées par la mise en 

place d’un mécanisme de gestion des plaintes et le suivi d’indicateurs relatifs à la situation socio-

économique de la zone d’influence.  

 

2.6.5  Pour ce qui est de la ligne d’interconnexion, lors de la réalisation de l’EIES, les 

consultations publiques ont été menées par un groupement de consultants. Les dispositions 

semblables à celles de l’aménagement de Sambangalou seront également prises lors de l’étude 

d’exécution de la ligne d’interconnexion. Il est à noter que la Banque Mondiale qui cofinance 

uniquement la ligne d’interconnexion a procédé à la publication de la documentation 

environnementale et sociale sur son site web en 2014. 

 

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

dans la conception du projet 
 

2.7.1 La conception du projet énergie de l’OMVG a été particulièrement inspirée du projet 

multinational énergie de l’OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) au 

financement duquel la Banque a participé. La conception du projet a intégré les leçons tirées de 

ce projet depuis l’étape de la préparation des TDR pour les études d’APD/DAO, jusqu’à la 

définition du cadre institutionnel du projet ainsi que du cadre organisationnel pour sa mise en 
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œuvre globale. Des études additionnelles sur financement de la Banque ont permis de concevoir 

un cadre institutionnel adapté prenant en compte les leçons tirées des difficultés rencontrées par 

la SOGEM avec l’opérateur ESKOM particulièrement au sujet de la maintenance des ouvrages 

du système énergie de Manantali. En effet, la SOGEM n’est pas parvenue à constituer le fonds de 

maintenance et de renouvellement censé contribuer à la réalisation de ces actions, entrainant un 

déficit d’entretien et de maintenance du système énergie de Manantali qui se trouve actuellement 

dans une situation critique après un processus infructueux de sélection d’un nouvel opérateur 

après le départ de ESKOM.  

2.7.2 Suivant le schéma institutionnel retenu, les Etats restent copropriétaires des ouvrages 

communs mais délèguent des fonctions importantes à l’OMVG et à l’Agence de Gestion des 

Ouvrages à créer. Par ailleurs, l’OMVG et l’Agence délèguent à leur tour des responsabilités aux 

partenaires privés en phases de construction et d’exploitation.  Dans le cadre de ce schéma, un 

contrat d’affermage sera signé pour la gestion de la centrale de Sambangalou, tandis qu’un 

partenaire privé sera recruté pour l’exploitation et la maintenance de la ligne d’interconnexion 

(contrat O&M). Par ailleurs, le projet contribuera au financement des coûts d'O&M pendant les 

cinq premières années à travers un financement visant la constitution d’une réserve financière 

garantissant les paiements futurs. 

2.7.3 La conception du projet prend également en compte les problèmes et les enseignements 

tirés d’autres projets hydroélectriques et d’interconnexion (Bujagali /Uganda, Garafiri/Guinée 

notamment) en ce qui concerne les aspects environnementaux, la gestion des ouvrages communs 

et la passation et le suivi des marchés de réalisation d’ouvrages complexes. Une analyse détaillée 

des enseignements tirés du projet OMVS figure à l’annexe technique B1.  

2.8 Principaux indicateurs de performance  

 

Il convient de préciser que les quatre Etats ont convenu de la répartition de l’énergie productible 

par Sambangalou comme suit : 14% pour la Guinée Bissau, 18% pour la Gambie, 20% pour la 

Guinée, et 48% pour le Sénégal. La performance du projet sera mesurée à travers les indicateurs 

de performance qui sont explicités dans le cadre logique axé sur les résultats. Les principaux 

indicateurs de performance du projet sont : (i) la quantité d’énergie échangée à travers le réseau 

d’interconnexion ; (ii) la réduction du coût moyen du kWh ; (iii) la quantité de gaz à effet de 

serre évitées par année ; et (iv) le nombre d’emplois directs et indirects créés. Les extrants du 

projet en 2020 sont : (i) la mise en place de l’aménagement hydroélectrique de Sambangalou ; 

(ii) la mise en place d’une ligne de transport d’électricité de 225 kV ; (iii) la construction de deux 

dispatchings et ; (iv) la construction de 15 nouveaux postes de 225 kV. 

 

III  FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performances économiques et financières   
 

Tableau 3.1 

Principales données économiques et financières du projet 

Scénario de base 
TRIE :        21,56 % VANE :    1 610 M EUR 

TRF :            5,04 % VANF :     329,28 M EUR 
NB : les calculs détaillés se trouvent à l’annexe B7 
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3.1.1 Performance économique du projet : la performance économique du projet a été 

analysée sur la base du taux de rentabilité interne économique (TRIE) issu d’une comparaison 

des coûts actualisés (investissement et fonctionnement des systèmes électriques) dans l’espace 

OMVG durant la période d’évaluation dans deux situations : « sans le projet » correspondant à 

un fonctionnement autonome des 4 systèmes électriques, et « avec le Projet » de l’OMVG 

(interconnexion en plus de l’aménagement hydroélectrique de Sambangalou). Cette analyse 

comparative a montré que le Projet Energie de l’OMVG dégage une rentabilité économique 

appréciable par rapport à l’alternative « sans projet » et constitue donc la solution moins 

coûteuse. 

 

3.1.2 Performance financière du projet : l'analyse financière confirme qu'avec des tarifs 

suffisants, l'Agence de gestions des ouvrages communs de l'OMVG sera financièrement viable, 

capable de couvrir les charges d'exploitation, de faire des provisions pour le renouvellement des 

actifs et de respecter ses obligations de service de la dette. En se fondant sur ces hypothèses, le 

projet présente un taux de rentabilité financière interne (TRF) de 5,04 %, supérieur au coût du 

capital de 1,67 %, ainsi qu'une valeur actualisée nette financière (VANF) de 329,28 millions 

d’Euros. Le ratio du service de la dette reste positif au cours de la période d'exploitation, entre 

1,35  et 1,49.  

 

3.1.3 Sensibilité de la performance du projet : elle a été analysée par rapport à (i) baisse de 

20% du Productible des centrales de Kaléta et de Sambangalou ; (ii) baisse du prix du 

combustible (iii) hausse de 20% du coût d’investissement et (iv) Retard de deux ans dans 

l’exécution du Projet. Il résulte de cette analyse que le taux de rentabilité économique du projet, 

bien que sensible à la variation des différents facteurs, reste supérieur au taux d’actualisation, 

confirmant ainsi la viabilité économique du projet. Il est plus sensible à la baisse du prix du 

combustible et le retard dans l’exécution lui est favorable. Les études de sensibilité ont aussi 

montré que la rentabilité économique relative du projet était bonne même si des hypothèses 

pessimistes étaient retenues.   

3.2 Impact environnemental et social 

 Environnement 

3.2.1 Le projet est classé en catégorie 1 au plan environnemental et social. Il a intégré en 

conséquence, dans sa formulation, une étude d’impact environnemental et social (EIES) complète, 

un Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) ainsi qu’un Plan d’Action de Réinstallation 

(PAR) des personnes affectées par le projet. Le résumé de l’EIES a été publié sur le site web de la 

Banque le 28 mai 2015. 

3.2. 2 Les impacts négatifs les plus significatifs attendus lors de la construction du barrage sont liés : 

(i) à la perte de sols, de la végétation et d’habitats fauniques (création d’un réservoir de 181 km²), 

(ii) à la modification du bilan hydraulique en aval du barrage, (iii) au défrichement d’une bande de 

40m se développant par endroits dans des forêts classées pour la ligne d’interconnexion, (iv) à 

l’avancée du front salin en saison sèche dans le bief gambien; (v) à la dégradation des milieux 

humides des biefs sénégalais et gambien. L’exploitation, et la production électrique modifiera le 

régime hydrologique par : (vi) la réduction des niveaux de crue et le maintien d'un débit d'étiage 

pendant la saison sèche,  (vii) la modification de la qualité de l’eau (anoxie). Les travaux d’entretien 

des aménagements d’accès et des aires des pylônes sont susceptibles de: (viii) contaminer le milieu 

par les herbicides, ou brûler des débris ligneux issus des défrichements périodiques, (ix) perturber et 

détruire  des habitats et  la faune en raison des accès plus nombreux. 
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3.2.3 Pendant les périodes de chantier et d’exploitation les impacts positifs se déclinent en :(i) un 

recul du front salé favorable pour l'agriculture mais défavorable pour la mangrove. Le projet 

permettra (ii) la création de nombreux emplois directs pendant la construction et des opportunités 

économiques comme la sous-traitance dans chacun des 4 pays, (iii) la récupération des ressources 

ligneuses par les populations, (iv) le développement de voies d’accès (barrage et ligne), (v) la 

réhabilitation de l’ouvrage de franchissement à Kédougou. Lors de l’exploitation, le réservoir et la 

régularisation des débits génèreront: (vi) une amélioration de la qualité des eaux sur le bief aval en 

saison sèche, (vii) le développement de conditions favorables à certaines espèces d’oiseaux 

aquatiques, (viii) l’augmentation de la capacité d’habitats pour la faune aquatique. 

3.2.4 L’atténuation des effets négatifs en phase de chantier, reposera principalement sur 

l’organisation des travaux relatifs aux  équipements des bases vie, tel que préconisé dans les 

cahiers des charges des entreprises (barrage et ligne). Les responsabilités organisationnelles sont 

assurées par : L’Unité de Gestion du Projet (UGP) au niveau régional,  les comités nationaux de 

suivi (CNS), et les comités locaux de coordination et de suivi (CLCS). Ces structures 

bénéficieront de l’appui de trois acteurs jouant le rôle de conseil et qui interagiront en priorité 

avec le Secrétariat Exécutif de l’OMVG. Le PGES fera l’objet d’un suivi régulier pour permettre 

d’atténuer les effets négatifs. Les objectifs à atteindre font ressortir l’exigence de plans de 

prévention et d’intervention pendant l’exécution du projet. Ils prennent en compte la situation du 

milieu et son interaction avec les activités du projet. Le PGES fera l’objet de mise à jour dans le 

cas où certains impacts non identifiés n’ont pas été pris en compte ou sous évalués. Son budget 

global hors taxes est de 44 613 500 €. Il représente 3,80% du budget total du projet. 

3.2.5  Les Ministères en charge de l’environnement des 4 pays seront associés à la phase 

d’exécution pour veiller à l’application des textes en matière d’environnement. Le respect des 

normes en vigueur en termes d’émissions, de sécurité de travail, de stockage ou destruction des 

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

de souligner que les 4 pays ont ratifié plusieurs conventions internationales en matière 

d’environnement. 

Changements climatiques 

3.2.6  Le projet a été catégorisé 1 sur le plan changement climatique le 17 mai 2015 du fait 

principalement des risques liés à l’érosion et aux crues exceptionnelles. Pour les risques 

d’augmentation de l’érosion, aux crues exceptionnelles, et à la crue de chantier, le projet prévoit les 

mesures de gestion suivantes : i) le suivi de l’érosion mis en œuvre s’effectuera en étroite 

collaboration avec les organismes en charge de la gestion du bassin versant du fleuve Gambie; (ii) le 

dimensionnement du barrage en fonction du risque de crues exceptionnelles; (iii) la protection du 

chantier par des batardeaux et les ouvrages de dérivation conçus pour absorber le pic de crue 

vingtennale en période de chantier. 

3.2.7  Aussi, l’utilisation d'une énergie hydroélectrique régionale diminuera la dépendance des pays 

de l'OMVG vis-à-vis de l'approvisionnement en combustibles fossiles, et contribuera à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 520 000 tonnes d'équivalent CO2/an. A ce titre, le 

projet contribuera à l’atténuation des changements climatiques (séquestration de carbone et 

diminution des gaz à effet de serre). 

Genre 

3.2.8 Le projet a fait l’objet d’une analyse genre dans le contexte de l’aménagement 

hydroélectrique de Sambangalou et de l’interconnexion entre les quatre pays de l’OMVG (cf. 
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Annexe B.8). Celle-ci a mis en lumière des disparités de genre en matière d’éducation, de santé, 

d’emploi, de sécurité et d’accès à l’énergie dans la zone du projet, surtout dans la zone du 

barrage. Afin de combler certaines lacunes identifiées par l’analyse, le projet a prévu des 

mesures spécifiques d’accompagnement et de bonification pour les femmes affectées par le 

projet, avec des indicateurs de suivi et un budget dédiés dans le plan de réinstallation. De plus, le 

projet permettra aux femmes de développer des activités génératrices de revenus et de contribuer 

à l’augmentation des revenus familiaux à travers la mise en œuvre d’un programme para-agricole 

qui soutiendra la transformation des produits cultivés par des groupements féminins. 
 

Social 

 

3.2.9 L’aménagement hydroélectrique de Sambangalou et la construction de la ligne 

d’interconnexion va permettre le développement de la zone qui devrait se traduire par un certain 

nombre d’impacts positifs : l’amélioration des conditions de vie des populations déplacées ; le 

désenclavement de la zone de l’aménagement ; la possibilité d’accéder à court et moyen termes à 

l’électricité ; la création d’opportunités d’emploi et l’amélioration des revenus ; le 

développement de la pêche ; la création de terres cultivables ; l’ amélioration des infrastructures 

et la création de nouveaux services. 

 

3.2.10 Les impacts négatifs les plus importants sur le milieu humain sont liés au déplacement 

des populations situées dans la zone du réservoir, aux incidences sur la santé des populations et 

des travailleurs, à la perte de terres agricoles et de moyens de franchissement du fleuve en saison 

sèche, aux accidents et aux noyades, à la réduction des rendements de pêche à l’aval du barrage 

et à la perte de ressources naturelles utilisées par les populations. 

Réinstallation forcée 

3.2.11 Dix (10) villages devront être déplacés avec une population totale de 1436 personnes 

dont 733 femmes regroupées en 180 ménages. Pour ce faire, un plan d’action de réinstallation 

(PAR) a été établi pour l’ensemble des 4 pays. Sa mise en œuvre sera assurée par l’OMVG en 

étroite collaboration des institutions étatiques compétentes en la matière. Le paiement des 

indemnités sera géré par l’OMVG qui homogénéisera l’approche au niveau des 4 pays membres.  

 

3.2.12 Le budget global de réalisation du Plan de réinstallation pour l’aménagement 

hydroélectrique de Sambangalou s’élève à 12 359 868 Euros sur une période de 10 ans. Ce 

montant inclus les indemnisations et les compensations qui totalisent 7 118 351 euros, et les 

coûts associés aux mesures de réinstallation et de développement qui s’élèvent à 5 241 517 

Euros. Les 4 pays contribueront au financement du PAR à hauteur des sommes leur incombant, 

tel que défini dans le PAR.  

 

3.2.13 Le budget relatif à  la ligne d’interconnexion a été sur la base des données de terrain 

disponibles, estimé à 2 267 000 €. Ce montant sera affiné lors des études d’exécution de la ligne. 

Le financement est entièrement supporté par les États membres de l’OMVG. Le résumé du PAR 

a été publié sur le site web de la Banque le 28 mai 2015.  
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IV EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Dispositif institutionnel : Dans le cadre de l’approche participative, le Conseil des 

Ministres à travers une résolution a autorisé en novembre 2013 le Secrétariat Exécutif de 

l'OMVG, en collaboration avec les États membres et les bailleurs de fonds, à mettre en place : (i) 

un Comité consultatif de suivi (CCS), (ii) les comités nationaux de suivi (CNS), et (iii) les 

comités locaux de coordination et de suivi (CLCS). Le CCS fera office de comité de pilotage du 

projet et comprend des membres représentant les diverses parties prenantes du projet : le 

Secrétaire exécutif de l'OMVG, les cellules nationales de l’OMVG, les ministères en charge des 

finances, les directions nationales de l'énergie, les sociétés nationales d'électricité, et l'EEEOA. Il 

sera responsable de l'orientation stratégique et de la supervision générale du projet. Les CNS 

pour leur part seront chargés du suivi et de la supervision des activités de terrain, du suivi 

environnemental et de la facilitation administrative avec l’appui des CLCS (voir annexe B3 des 

annexes techniques).  

 

4.1.2 Organe d’exécution : L’OMVG est l’organe d’exécution du projet. L’OMVG a déjà 

exécuté ou exécute de manière satisfaisante plusieurs études et projets financés par les bailleurs 

internationaux, à l’exception du projet de gestion des ressources naturelles (PGRN) financé par 

la Banque. Le compte spécial ouvert pour ce projet clôturé depuis 2010 n’a pas été apuré et 

l’audit final n’a pas encore été approuvé par la Banque. Toutefois, les capacités de l’OMVG sont 

insuffisantes pour l’exécution du présent projet. C’est pourquoi il est prévu la mise en place 

d’une assistance technique à la maîtrise d’ouvrage financée par la Banque Mondiale qui va 

superviser une Unité de Gestion du Projet (UGP) qui sera créée au sein de l’OMVG. L’UGP qui 

sera en outre appuyée par un ingénieur conseil financé par la Banque pour la mise en œuvre du 

projet, aura en charge : (i) la coordination, la planification et la bonne exécution des composantes 

; (ii) le suivi-évaluation et le contrôle des activités ; (ii) la gestion administrative, financière et 

comptable ; et (iv) le lancement des appels d’offres et la passation des marchés. Le 

coordonnateur de l’assistance technique à la maitrise d’ouvrage, au nom de l’UGP, signera avec 

le Secrétariat Exécutif de l’OMVG un contrat de performance, préalablement approuvé par la 

Banque. La preuve de la création de l’UGP et de la mise en place de l’assistance technique à la 

maitrise d’ouvrage est une condition préalable au premier décaissement du financement FAD. 

 

4.1.2.1  Durant la phase d’exploitation des ouvrages réalisés dans le cadre du projet, une Agence 

de Gestion des Ouvrages communs (AGO) mise en place sur la base d'une Convention à cet effet 

déjà adoptée par les pays membres de l'OMVG. Les Etats, copropriétaires des ouvrages 

communs délègueront des fonctions importantes à l’OMVG et à l’AGO, qui à leur tour 

délègueront des responsabilités aux partenaires privés en phase d’exploitation. Dans le cadre de 

ce schéma, un contrat d’affermage sera signé pour la gestion de la centrale de Sambangalou, 

tandis qu’un partenaire privé sera recruté pour l’exploitation et la maintenance de la ligne 

d’interconnexion (contrat O&M). 
 

4.1.3 Dispositions de passation de marchés : L’acquisition des biens, travaux et services 

financés par la Banque sera faite conformément à ses règles et procédures, pour l’acquisition des 

biens et travaux (édition mai 2008, révisée en juillet 2012) ou, selon le cas, aux règles et 

procédures pour l’utilisation des consultants (édition mai 2008, révisée en juillet 2012), en 

utilisant les Dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque. Le contrôle et la 
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surveillance des travaux seront cofinancés avec la BOAD qui a accepté l’utilisation des Règles et 

Procédures de la Banque pour le recrutement de la firme. Afin d’atténuer les risques liés aux 

lenteurs dans les processus d’acquisition, des Actions Anticipées en vue de l’Acquisition (AAA) 

ont été approuvées par la Banque en mai 2014 pour (i) la construction d’un tronçon de la ligne 

d’interconnexion 225 kV Sambangalou-Mali-Labé-Linsan; (ii) la construction de deux 

dispatchings et (iii) les services de consultant pour la supervision des travaux de mise en œuvre 

du projet.  

 

4.1.3.1 Le Secrétariat Exécutif de l’OMVG appuyé par une assistance technique à la maitrise 

d’ouvrage déléguée, des experts locaux et un personnel d’appui, sera chargé de l’acquisition des 

biens/travaux/contrats de service et  services de consultants. Ses ressources, capacités, expertise 

et expérience ont été évaluées au cours de la mission d’évaluation du projet et jugées 

globalement satisfaisantes. Le plan de passation des marchés (PPM) du Projet a été élaboré pour 

une période de 18 mois, selon le modèle de la Banque. Le détail des modalités de passation des 

marchés et le PPM sont présentés à l’annexe B5.  

 

4.1.4 Dispositions de gestion financière et d’audit  
 

4.1.4.1 Gestion financière : La gestion financière sera basée sur un système parallèle au système 

de gestion publique de l’OMVG avec une comptabilité d’engagement inspirée du 

SYSCOHADA. Il sera mis en place un manuel de procédures administratives, financières et 

comptables, et un logiciel de gestion financière et comptable multi projet, multi bailleurs, multi 

sites intégrant les comptabilités budgétaire, analytique et générale, la production automatisée des 

états financiers ainsi que la gestion des immobilisations, la gestion des décaissements et la 

passation des marchés. Les situations de l’exécution budgétaire et les rapports de suivi financier 

seront produits trimestriellement, et les états financiers composés du bilan, du tableau des 

emplois et ressources, des notes aux états financiers et de l’inventaire physique des 

immobilisations seront produits à la fin de chaque exercice et soumis à un audit indépendant.  
 

4.1.4.2 Flux des fonds et décaissements : Le Secrétariat Exécutif, rétrocessionnaire des 

financements des 4 pays membres de l’OMVG, rétrocèdera à son tour la gestion des 

financements à l’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage à travers le contrat de maîtrise 

d’ouvrage déléguée. Ainsi, quelle que soit la méthode de décaissement (paiement direct ou 

compte spécial) les demandes de retrait de fonds seront cosignées par le coordonnateur de 

l’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage et le Secrétaire Exécutif. Les comptes spéciaux 

(BAD et BM) fonctionneront avec les signatures conjointes du Coordonnateur et de l’Expert chef 

de la cellule de gestion financière et comptable. Des sous comptes rattachés aux comptes 

spéciaux seront ouverts dans les 4 pays pour supporter les dépenses de fonctionnement. Ils 

fonctionneront avec les signatures conjointes du Coordonnateur et du comptable du CNS. Les 

justifications des dépenses des comptes spéciaux se feront au moins une fois par trimestre. 
 

4.1.4.3 Audit financier et comptable: Les comptes du projet seront soumis à un audit annuel 

réalisé par un auditeur indépendant suivant les normes d’audit internationales (ISA) publiées par 

l’IFAC. L’auditeur sera sélectionné suivant les procédures de la BAD qui devra recueillir l’aval 

des autres bailleurs de fonds sur les termes de référence de l’audit. L’audit couvrira les activités 

menées dans les 4 pays de l’OMVG, et les rapports d’audit doivent parvenir à la BAD au plus 

tard six mois après la clôture de chaque exercice. Les frais d’audit seront réglés sur les 

ressources financées par la BAD.  
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4.2  Suivi 

4.2.1 Le suivi évaluation sera effectué par l’OMVG sur les ressources du projet. L’ingénieur 

conseil en charge de la surveillance et du contrôle ainsi que l’assistance technique à la maîtrise 

d’ouvrage contribueront à la mise en place et au renforcement des capacités de suivi-évaluation 

au sein de l’UGP. Au niveau de chaque pays, le CNS appuyé par les CLCS contribuera  au suivi 

et à la supervision des activités sur le terrain. Il facilitera également l’obtention des autorisations  

administratives et le suivi environnemental. La preuve de création des CNS et la désignation de 

leurs membres est une condition de premier décaissement du financement FAD. 

4.2.2 L’UGP soumettra à la Banque les rapports trimestriels qui feront le point sur la mise en 

œuvre du projet, les acquisitions, la mise à jour des indicateurs de résultats, les décaissements 

effectués, et la mise en œuvre du PGES et du PAR. Les rapports présenteront également les 

problèmes rencontrés et les solutions envisagées. La Banque effectuera une mission de 

lancement du projet après son approbation. Elle effectuera des missions de supervision 

périodiques, au moins deux fois par an. Vers la fin de l'exécution des travaux et après la mise en 

service de l'ensemble des ouvrages, l’UGP préparera le rapport d'achèvement du projet. La 

Banque préparera également son propre rapport d’achèvement et un rapport d’évaluation des 

performances du projet.  

4.2.3 Les principales étapes de mise en œuvre du projet sont chronologiquement présentées 

comme suit : 

Tableau : Suivi des activités du projet / boucle de rétroaction 
Période Etapes Activités de suivi/boucle de 

rétroaction 

Septembre – décembre  2015 Approbation et mise en vigueur des 

dons/ prêts 

Gouvernements/BAD/OMVG 

Octobre 2015  Finalisation sélection des entreprises, de 

l’ingénieur conseil (IC), et de 

l’assistance technique (ATMO) 

OMVG avec appui de l’appui conseil 

sur financement BAD 

Mars 2016 à mars 2020 Exécution travaux sambangalou UGP/ATMO/IC/Entreprises 

Mars 2016 à août 2017 Exécution travaux interconnexion UGP/ATMO/IC/Entreprises 

Deux fois par an Supervision  du projet FAD/UGP/IC 

Novembre 2018 Revue à mi-parcours FAD/UGP/IC 

Juin 2021 Rapport d’achèvement de l’OMVG UGP/ATMO/IC 

Septembre 2021 Achèvement de la Banque  BAD 

4.3  Gouvernance 

4.3.1 Les principaux problèmes ou risques liés à la gouvernance pourraient survenir à 

l’occasion de la mise en œuvre du plan de passation de marchés particulièrement les travaux de 

construction de la ligne, des postes de transformation et la surveillance et le contrôle des travaux. 

Ces problèmes peuvent porter aussi bien sur la transparence du processus que le respect de la 

conformité des matériaux, biens et travaux par rapport aux spécifications précisées dans les 

dossiers d’appel d’offres. Au regard des faiblesses décelées dans les systèmes internes 

d’acquisition de l’OMVG et pour garantir l’application des règles de bonne gouvernance en la 

matière, il est prévu de suivre les règles et procédures de la Banque relatives aux acquisition des 

biens, travaux, et services de consultants. Le consultant (dont la sélection est déjà finalisée) qui 

va assurer l’assistance technique de haut niveau et jouer le rôle de maître d’ouvrage délégué, 

appuiera également l’UGP sur le volet acquisitions. Il convient de noter qu’un manuel de 

procédures administratives, financières, comptables et des acquisitions est en cours de 



 

17 

 

finalisation par un Consultant  sur financement de la Banque. Le projet appuiera la mise en place, 

au sein de l’OMVG, d’un système d’audit interne qui veillera au respect des procédures, au 

contrôle de l’exécution budgétaire et à l’audit des performances de l’Unité de Gestion du Projet. 

4.3.2 Afin de veiller au respect des normes des équipements et la réalisation des travaux dans 

les règles de l’art, les entreprises qui seront sélectionnées travailleront sous la supervision et le 

contrôle d’un bureau d’ingénieur-conseil, en collaboration avec l’assistance technique à la 

maîtrise d’ouvrage et l’UGP. 

4.3.3 Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, l’organe d’exécution tiendra 

des comptes séparés pour le projet, ce qui permettra d’identifier les dépenses par composante, 

par catégorie et par source de financement. Les comptes du projet seront audités annuellement 

par un cabinet recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit seront soumis au 

FAD dans les six mois suivant la clôture de la période comptable. 

4.4  Soutenabilité 

4.4.1 En terme d’engagement et d’appropriation du projet, les pays de l’OMVG ont pris une 

part active dans les différentes phases de préparation du projet depuis son origine jusqu’à la 

phase des APD/DAO et à celle de l’étude institutionnelle financée également par la Banque. Ils 

ont également participé à son financement à ces différentes phases au travers des contreparties 

nationales. La démarche demeure la même à la phase de mobilisation du financement pour le 

projet.  

4.4.2 Sur financement de la Banque, une étude réalisée en 2014 dans le cadre de l’appui conseil 

pour la réalisation du projet, a permis d’élaborer (i) les projets de contrat d’achat d’énergie pour 

Kaléta et Sambangalou, et (ii) un projet de contrat de services de transport y compris une étude 

tarifaire devant servir de base de négociation entre les parties prenantes au projet. Le Conseil des 

Ministres de l’OMVG a déjà approuvé les « term sheets » pour l’énergie en provenance de 

Kaléta (240 MW, 946 GWh) dont 30% sera cédée à travers l’interconnexion au Sénégal, à la 

Guinée Bissau et à la Gambie suivant une clé de répartition déjà convenue entre les trois Etats 

(20%, 4% et 6% respectivement). Pour Sambangalou, la répartition de l’énergie productible a 

également été convenue entre Etats comme suit : Gambie (18%), Guinée (20%), Guinée Bissau 

(14%), et Sénégal (48%). Kaléta dont la mise en service progressive a démarrée depuis le 28 mai 

2015, sera la première source d’énergie qui va précéder Sambangalou et les futurs sites à 

développer dans la sous-région. Le recours par la Guinée et par l’OMVG au schéma d’affermage 

pour Kaléta et pour Sambangalou, et le recours par l’OMVG à un opérateur O&M pour 

l’interconnexion avec comme mesures d’accompagnement notamment la suspension de la 

fourniture de services en cas de défaut de paiement de factures de la part des sociétés nationales 

d’électricité, et la mise en place de garanties et d’un financement destiné à couvrir partiellement 

les coûts d’O&M pendant les 5 premières années d’exploitation, contribueront  à assurer la 

durabilité du projet. 

4..4.3 Par ailleurs, la mise en œuvre des mesures ci-après permettra d’assurer la durabilité des 

effets du projet : (i) l’engagement des Etats membre de l’OMVG, à poursuivre et mener à terme 

les réformes en cours visant à améliorer la gestion du secteur de l’énergie, incluant une 

réhabilitation des sociétés nationales d’électricité; (ii) les activités de formation du personnel de 

l’UGP, de l’OMVG et des sociétés nationales d’électricité avec, à terme, un impact attendu sur la 

disponibilité de cadres compétents dans le sous-secteur de l’électricité de la sous-région ; et (iii) 

l’interconnexion prévue du réseau de l’OMVG avec les autres réseaux de l’EEEOA y compris 

l’interconnexion CLSG en cours d’exécution.  
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4.5  Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques du projet sont : (i) les ressources et l’expérience limitées de 

l’OMVG pour la mise en œuvre d’un projet d’une telle envergure impliquant plusieurs PTFs, (ii) 

la faible capacité financière des sociétés nationales d’électricité, et (iii) le risque de retard par 

manque de coordination du fait de la multiplicité des bailleurs de fonds au nombre de 8 (huit). 

Pour atténuer le risque (i), il est prévu une maîtrise d’ouvrage déléguée par l’intermédiaire d’une 

structure spécialisée qui aura pour mission de gérer l'UGP afin de garantir une exécution 

satisfaisante du projet sur tous ses aspects. Cette structure s’appuiera sur un ingénieur conseil 

chargé de contrôler et superviser l’exécution des travaux. 

4.5.2 Le risque cité au point ii) ci-dessus lié à la santé financière des sociétés d’électricité 

acheteurs principaux de l’énergie électrique produite reste une préoccupation constante des 

bailleurs de fonds. Les visites et investigations menées lors de la phase de préparation et 

d’évaluation par la Banque ont permis d’identifier l’ensemble des actions  en cours à ce jour par 

divers bailleurs de fonds et autres opérateurs pour soutenir les réformes planifiées ou des projets 

spécifiques visant à renforcer les capacités tant techniques qu’institutionnelles des sociétés 

d’électricité. Cette situation financière pourrait avoir comme conséquence un manque d’intérêt 

des opérateurs O&M de réseau et des opérateurs potentiels pour Sambangalou. Comme mesure 

d’atténuation supplémentaire du risque de non-paiement des sociétés d’électricité, le projet 

contribuera au financement des coûts d'O&M pendant les cinq premières années à travers un 

financement de la Banque mondiale visant la constitution d’une réserve financière garantissant 

les paiements futurs. Sous un autre registre, la tenue régulière des réunions mensuelles de 

coordination des bailleurs de fonds et des missions conjointes de supervision, contribuera à 

atténuer le risque (iii).   

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 La réalisation du projet permettra au personnel de l’OMVG et aux ressortissants des pays 

membres de l’Organisation impliqués dans la gestion du projet d’acquérir des connaissances en 

matière de gestion de grands projets, de gestion de l’environnement, de réinstallation des 

populations, de conduite des centrales hydroélectriques et d’installation haute tension en 

particulier pour la Gambie et la Guinée Bissau jusque-là dépourvus de réseau de transport 

d’électricité à haute tension.  

4.6.2 Le projet constituera un cadre de formation et de chantier école pour les homologues des 

experts qui seront intégrés aux équipes des entreprises et des bureaux d’études pour apprendre, 

par compagnonnage, les techniques de construction de lignes et postes, d’essai des installations 

ainsi que les procédures de passation de marchés, de gestion financière et environnementale. Il 

est en outre prévu un important programme de formation théorique et pratique chez les fabricants 

de matériel et dans les sociétés d’électricités sœurs. La Banque, chef de file des Partenaires 

Techniques et Financiers, à travers une concertation régulière avec 8 bailleurs de fonds avec 

lesquels, elle jouera un rôle de premier plan dans l’exécution du projet, tirera des enseignements 

de cette expérience pour les projets futurs similaires y compris les projets portant sur le 

développement des sites potentiels de seconde génération. 

V CADRE JURIDIQUE 

5.1       Instrument juridique 

5.1.1 Deux (2) Protocoles d’accord de don seront signés entre le Fonds africain de 

développement d’une part (le « Fonds » ou FAD) et la République de Gambie (le « Donataire »), 
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de l’autre part pour un montant maximum de 0,75 million d’UC; le Fonds d’une part et la 

République de Guinée Bissau (le « Donataire ») de l’autre part pour un montant maximum de 

0,81 million d’UC;  

5.1.2 Quatre   (4) Accords de Prêt seront signés entre (i) le Fonds africain de développement 

d’une part (le « Fonds » ou FAD) et  la République de Gambie (« l’Emprunteur »), de l’autre part 

pour un montant maximum de 3 millions d’UC ; (ii) le Fonds d’une part et la République de 

Guinée Bissau (l’Emprunteur) de l’autre part pour un montant maximum de 3,69 million d’UC ;  

(iii) le Fonds d’une part et la République de Guinée (l’Emprunteur) de l’autre part pour un 

montant maximum de 46,25 millions d’UC; et (iv) Le Fonds d’une part et la République du 

Sénégal (l’Emprunteur) de l’autre part pour un montant maximum de 42,5 millions d’UC   

5.2. Conditions associées à l’intervention du Fonds 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons FAD à la Gambie et à la Guinée 

Bissau, des prêts FAD à la Gambie, à la Guinée,  à la Guinée Bissau et au Sénégal  

(i) l’entrée en vigueur des dons FAD sera subordonnée à la date de leur signature par les parties 

concernées des accords de dons y relatifs (Article X, section 10.01, Conditions générales 

applicables aux protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds africain de 

développement);et 

(ii) l’entrée en vigueur des prêts FAD  sera  subordonnée à la réalisation par les emprunteurs des 

conditions prévues à la Section 12.01de l’article XII des Conditions générales applicables aux 

accords de prêts et aux accords de garantie du Fonds africain de développement. (Entités 

souveraines) ; 

B. Conditions préalables au premier décaissement des dons FAD à la Gambie, à la Guinée 

et à la Guinée Bissau, des prêts FAD à la Gambie, à la Guinée,  à la Guinée Bissau et au 

Sénégal  

Outre la satisfaction des conditions relatives à l’entrée en vigueur des Protocoles d’accord de 

dons et de prêts susvisés, les emprunteurs/donataires devront satisfaire les conditions de premier 

décaissement suivantes : 

 

(i) La transmission au Fonds, de la preuve de la signature d’un accord de rétrocession à 

l’OMVG des ressources  reçues, dans des termes satisfaisants pour le Fonds ; 

(ii) L’acquisition du progiciel de gestion financière et comptable acceptable par le Fonds ; 

(iii) L’élaboration d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables du 

projet acceptable par le Fonds ; 

(iv) La communication au Fonds par l’Etat concerné dans le cas où c’est applicable, de la preuve 

de l’ouverture par l’OMVG d’un compte spécial dans une banque acceptable par le Fonds, 

destiné à recevoir les ressources rétrocédées à l’OMVG; et 

(v) La transmission au Fonds par l’OMVG de la preuve du recrutement du Consultant chargé de 

l’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage et  la nomination du personnel clé de l’UGP 

en matière de gestion financière (un directeur et un comptable). 

C. Autres Conditions des dons et prêts FAD 

(i) La transmission au Fonds au plus tard le 30 juin 2016 par (i) le Sénégal, des accords de 

financement  du projet par l’AFD, la BEI, la BID, la BOAD, la Banque mondiale, la KfW 

et Exim Bank Chine , (ii) la Guinée, des accords de financement  du projet par la BID, la 

Banque mondiale, la BEI, et Exim Bank Chine , (iii) la Guinée Bissau, des accords de 

financement  du projet par la BOAD, la Banque mondiale, et Exim Bank Chine, et (iv) la 
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Gambie, des accords de financement  du projet par la Banque mondiale, la KfW et le 

KFAED. 

(ii) La transmission par l’OMVG au Fonds de la preuve de la création de l’Agence de Gestion 

des Ouvrages communs au plus tard le 31 décembre 2016 ; et 

(iii) La transmission au Fonds par chaque État au plus tard avant le début des travaux ayant lieu 

sur son territoire, sur le lot concerné : (i) de la preuve de l’acquisition des terrains ou de 

l’indemnisation des personnes affectées par le Projet (PAPs), conformément aux règles et 

procédures de la Banque et au Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ; ou 

(ii), en cas d’impossibilité d’une telle acquisition ou indemnisation de certaines PAPs, la 

preuve du dépôt sur un compte séquestre satisfaisant pour le Fonds, des ressources 

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

de ces personnes ; en conformité avec le PGES et le plan de paiement des indemnisations. 
 

D. Engagements :  

Chaque État s’engage à mettre en œuvre et émettre des rapports sur l’état de mise en œuvre du 

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

réinstallation (PAR) sur une base semestrielle et au plus tard 30 jours à la fin de chaque période 

dans laquelle les rapports doivent être émis, dans une forme acceptable par le Fonds. 

5.3.  Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque 

VI RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve les propositions  de (i) dons 

du Fonds africain de développement (FAD) de 0,75 million d’UC et 0,69 million d’UC 

respectivement à la République de Gambie et à la République de Guinée Bissau, et (ii) prêts 

FAD de 3 millions d’UC, 46,25 millions d’UC, 3,81 millions d’UC et 42,5 millions d’UC 

respectivement à la République de Gambie, à la République de Guinée, à la République de 

Guinée Bissau, et à la République du Sénégal, selon les conditions énoncées dans le présent 

Rapport. 



 

I 

 

Indicateurs Unité 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 823 928 975 885 931 925 ...

RNB par habitant $ E.U. 670 570 580 510 520 500 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 421 904 961 933 936 979 1 119

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 421 576 613 587 618 657 653

Croissance du PIB en termes réels % 5,5 6,4 6,5 -4,3 5,3 6,3 -0,7

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2,5 3,2 3,3 -7,2 2,0 3,1 -3,8

Investissement intérieur brut %  du PIB 17,3 19,6 21,4 19,2 23,1 18,0 17,4

     Investissement public %  du PIB 4,6 8,0 9,0 8,7 12,4 7,0 6,6

     Investissement privé %  du PIB 12,7 11,6 12,4 10,6 10,7 10,9 10,7

Epargne nationale %  du PIB -1,1 7,3 5,4 3,6 6,1 1,7 7,1

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 0,2 4,6 5,0 4,8 4,6 5,2 6,1

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 12,8 26,6 27,7 28,4 31,1 33,4 32,5

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 105,3 22,6 15,6 11,2 6,6 11,0 13,1

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 56,1 73,5 76,5 85,6 83,0 82,0 83,4

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 14,8 20,5 18,9 21,2 25,4 18,3 20,7

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 15,3 23,7 24,0 26,0 29,8 26,8 26,7

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -0,7 -3,2 -5,2 -4,7 -4,4 -8,4 -6,0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 34,8 9,9 0,9 17,4 4,7 4,0 4,0

Variation en volume des importations (marchandises) % -0,8 -1,1 -10,2 -3,5 19,8 6,8 7,4

Variation des termes de l'échange % -10,0 2,2 -14,9 -11,0 -3,5 17,0 9,3

Solde des comptes courants Million $ E.U. -35 -101 -154 -89 -156 -141 -119

Solde des comptes courants %  du PIB -5,7 -11,2 -16,0 -9,5 -16,7 -14,4 -10,7

Réserves internationales mois d'importations 5,9 7,2 6,0 6,3 6,1 5,4 3,8

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 26,3 31,3 33,4 30,9 32,9 29,6 27,4

Dette extérieure totale %  du PIB 85,4 43,1 42,3 43,2 44,4 43,4 39,2

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 45 153 124 154 101 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 50 127 120 135 139 111 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 44 40 37 36 25 25 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2014 et Statistiques financières internationales,octobre2014;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2015; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mars 2015
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Indicateurs Unité 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 255 822 889 991 981 1 006 ...

RNB par habitant $ E.U. 200 530 560 610 590 590 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 216 828 849 1 105 1 073 1 158 1 143

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 216 263 275 300 293 296 304

Croissance du PIB en termes réels % 7,5 3,3 4,4 9,0 -2,2 0,9 2,6

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 5,2 1,1 2,1 6,5 -4,5 -1,5 0,2

Investissement intérieur brut %  du PIB 20,1 6,3 6,7 6,5 5,0 4,6 4,4

     Investissement public %  du PIB 9,7 4,4 4,3 3,7 2,7 2,3 2,1

     Investissement privé %  du PIB 10,4 1,9 2,4 2,8 2,3 2,3 2,3

Epargne nationale %  du PIB 15,0 -0,1 -2,1 7,4 2,1 1,4 6,4

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 8,6 -1,6 1,1 5,1 2,1 0,8 0,6

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 471,1 494,7 471,4 510,2 493,9 493,8

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 58,9 3,3 33,0 45,8 -3,8 11,9 10,2

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 42,1 26,7 32,9 38,7 35,4 37,9 42,4

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB ... 25,3 21,7 16,7 10,6 10,5 19,5

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB ... 22,2 21,5 18,1 12,7 11,9 21,7

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB ... 3,0 0,2 -1,4 -2,1 -1,4 -2,1

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -12,8 12,7 -12,1 26,1 -25,2 38,0 -5,8

Variation en volume des importations (marchandises) % -21,1 18,9 -5,3 6,3 -25,9 2,0 15,4

Variation des termes de l'échange % 133,8 -1,4 15,5 29,6 -27,7 -20,2 33,6

Solde des comptes courants Million $ E.U. 32 -48 -71 -14 -83 -48 -6

Solde des comptes courants %  du PIB 8,8 -5,8 -8,3 -1,3 -7,8 -4,1 -0,5

Réserves internationales mois d'importations 8,3 7,5 7,0 7,8 7,8 8,9 12,9

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 2,0 8,7 648,7 0,6 0,1 0,0 2,8

Dette extérieure totale %  du PIB 217,1 128,9 23,6 31,8 39,2 36,5 37,4

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 85 126 131 110 49 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 81 147 125 120 79 104 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 1 17 33 25 7 15 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2014 et Statistiques financières internationales,octobre2014;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2015; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mars 2015
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Année Sénégal Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 197 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 14,1 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 43,1 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 72,4 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 1 030 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 40,6 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 43,9 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,457 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 154 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 29,6 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,9 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 3,6 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 43,5 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,0 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 83,5 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 96,3 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,3 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 63,5 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 64,9 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 37,7 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 7,6 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 48,8 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 73,4 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,9 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 370,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 14,6 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 5,9 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 42,0 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 65,1 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 74,1 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 90,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 51,9 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 0,5 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 137,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 97,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 84,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 14,4 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 479 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 3,5 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 83,8 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 87,0 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2011-2012 41,0 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2012 39,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 31,8 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011-2012 52,1 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2011-2012 66,3 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2011-2012 40,4 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 5,6 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 20,0 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,7 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 43,8 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,5 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Année Guinée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 246 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 11,7 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 36,4 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 41,6 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  440 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 36,6 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 45,3 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,425 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 178 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-2011 43,3 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,5 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 3,9 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42,3 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,1 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 84,2 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,3 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,3 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 56,1 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 56,9 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 36,9 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 11,5 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 72,7 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 125,7 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,9 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 610,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 12,9 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 10,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 4,3 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 46,1 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 74,8 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 80,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 18,9 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 1,7 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 178,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 84,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 58,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 16,3 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 652 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 1,6 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 90,8 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 83,1 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 38,1 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2012 29,4 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 29,7 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 25,3 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 36,8 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 12,2 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 2,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 11,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,5 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 26,5 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Guinée
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Guinée Afrique

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2
00

5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

2
00

9

2
01

0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

Taux de croissance démographique 
(%)

Guinée Afrique

1
11
21
31
41
51
61
71

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Espérance de vie à la naissance  
(ans)

Guinée Afrique

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

RNB par Habitant $EU

Guinée Afrique



 

V 

 

 

Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans les pays 

Gambie au  30 Mars 2015 

    
Date 

d’approbation  
Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux 

décaiss. 

Date de 

cloture 

  Secteur / Operation 

           (MUC ) (MUC ) (%)   

  DEVELOPPEMENT RURAL            

1 Gestion durable des terres  26-oct.-10 3,18 2,55 80,1 29-juin-15 

2 

 
Projet de dév. Du secteur agricole (GAFSP) 15-mai-13 19,23 2,39 12,4 30-juin-19 

  Sous-total / Moyenne   22,41 4,94 22,0   

  
EAU ET ASSAINISSEMENT 

WATER & SANITATION 

  

        

3 Appui à la réforme du secteur de l’eau  7-avril.-10 1,56 1,56 100 30-sept-15 

4 
Alimentation en eau et assainissement en 

mileu rural  
13-fev.-12 1,11 0,25 22,2 31-dec-15 

    13-fev.-12 3,13 1,39 44,3 31-dec-15 

  Sous-total / Moyenne   5,80 3,20 55,2   

  GOUVERNANCE  

   

  

5 

 

Projet d’appui à la gouvernance économique 

et financière 
30-sept.-11 2,00 1,99 99,9 31-dec-15 

6 Appui à l’intelligence économique dans la 

lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme (GovTF: 155 471 

USD)  

3-oct.-13 0,11 0 0 31-dec.-15 

  Sous-total / Moyenne   2,11 1,99 94,3   

 TOTAL    30,32 10,13 33,4%   

 

 

Projets du guichet privé actifs au 30 mars 2015 

  Date 

d’approbation  
Montant 

approuvé 
Montant 

décaissé  

Taux 

de 

décaiss. 

Date de 

cloture 

Secteur / Operation 
  

    (MUC) (MUC) (%)   
       

1 

 

Projet Clinique Horizons  

(8,175,000 USD) 
16-avr-2014 5,93 - - 31-dec.-2029 

 
TOTAL   5,93 
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Projets multinationaux actifs au  30 mars 2015 

  Date 

d’approbation 
Montant 

approuvé  
Montant 

décaiss. 

Taux 

décaiss. 
Date de 

Cloture 

Secteur / Opération 
  

    (MUC) (MUC) (%)   

  DEVELOPPEMENT RURAL            

1 

 

 

Programme de renforcement de la 

resilience à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au  Sahel (P2RS)  

15-oct-2014 11,50 0 0 30-juin-2020 

  Sous-Total   11,50 0 0   

  INFRASTRUCTURES 
 

  
 

    

2 Pont Trans-Gambien  16-dec.-2011 63,55 9,55 15,0 30-june-2017 

3 
Projet corridor Trans-Gambien Phase II 

Etudes preparatoires  
19-oct.-2014 1,00 0 0 31-dec.-2016 

  Sous-Total    64,55 9,55 14,8   

 
TOTAL   76,05 9,55 12,6   
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Guinée: Projets actifs au 3 juillet 2015 

 

  

Opération 
Date 

d'approbation 

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux 

décaiss 

(%) 

Date 

clôture 

1 Etude d'appui institutionnel pour la 

réorganisation du snape 

22/01/2014 358 003 0 0,00% 30/04/2016 

2 Projet d'électrification rurale 21/01/2011 14 960 000 2 989 008 19,98% 31/12/2015 

3 Réhabilitation et extension des réseaux 

électriques de Conakry 

29/10/2008 12 000 000 11 940 

000 

99,50% 30/04/2015 

4 Deuxième projet de réhabilitation et 

d'extension de réseaux 

11/09/2013 4 690 000 0 0,00% 31/12/2017 

5 Deuxième projet de réhabilitation et 

d'extension de réseaux 

11/09/2013 6 310 000 141 975 2,25% 31/12/2017 

6 Projet d'appui au renforcement des 

capacités de gestion économique 

31/01/2011 7 544 000 6 640 983 88,03% 31/10/2015 

7 Projet d'appui à la planification 

économique et à la gouvernance 

10/07/2013 11 380 000 6 180 478 54,31% 30/09/2017 

8 Programme d'appui aux réformes 

économiques et financières ph 

23/06/2014 6 390 000 6 390 000 100,00% 31/12/2015 

9 Supporting the national strategy in the 

development of statistics 

30/06/2011 1 136 000 1 136 000 100,00% 30/06/2015 

10 Etude de la ligne d'interconnexion 

Guinée-mali (Fomi) 

12/01/2011 1 667 000 760 819 45,64% 31/12/2016 

11 Assistance technique pour l’appui des 

pays à la résistance à la crise 

01/10/2014 1 500 000 1 492 050 99,47% 31/12/2015 

12 Programme de lutte contre Ebola  en  

Guinée 

01/10/2014 12 400 000 12400 000 100,00% 31/12/2016 

13 Programme de lutte contre Ebola en  

Guinée 

01/10/2014 6 000 000 6 000 000 100,00% 31/12/2016 

14 Programme de lutte contre Ebola en 

Guinée 

01/10/2014 2 600 000 2 400 060 92,31% 31/12/2016 
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Guinée-Bissau: Projets nationaux actifs au 30 mars 2015 

  

Secteur / Opération Source 
Date 
d’approbation 

Montant 
approuvé 

(MUC) 

Montant 
décaissé 

(MUC) 

Taux 
décaiss 

(%) 

Date  
de clôture 

1 

 

Projet de renforcement des capacités de 

l’administration (PARCA) 
ADF 15-juil.-09 7,80 0,47 6,0 31-déc-16 

2 Projet Education III  ADF 2-juil.-03 3,65 1,62 44,4 31-déc-15 

    NTF 2-juil.-03 3,51 0,24 6,9 31-déc-15 

3 
Programme de renforcement des 

capacités des institutions (PECA II) 
FSS 9-déc.-11 0,66 0,66 100 30-juin-15 

4 

 

 

Projet d’appui à la capitalisation, 

l’optimisation et la diffusion des 

résultats du PRESAR (180 000 USD) 

FFCSS 21-déc.-12 0,13 0 0 31-déc.-15 

5 

Appui technique au PRESAR dans le 

domaine du changement climatique et 

du développement des énergies 

renouvelables (806 576 USD) 

FFCSS 21-déc.-12 0,59 0 0 

 

31-déc-15 

 
TOTAL      16,34 2,99 18,3 

 
 

Projets multinationaux actifs intéressant la Guinée-Bissau au 30 mars 2015 

   Date  Montant Montant Taux Date  
 Secteur / Opération d'approbation approuvé décaissé décaiss de clôture 

     (MUC) (MUC) (%)  

 SECTEUR SOCIAL          

1 UEMOA Projet d'appui à l'enseignement 

supérieur  
24/07/2006 20 13,05 65,2 15/12/2015 

 Sous-total / Moyenne   20 13,05 65,2  

 SECTEUR EAU ASSAINISSEMENT     
 

   

2 GIRE du bassin du fleuve Kayanga-Geba 

(PMVGRN-OMVG)  
09/01/2009 1,24 1,24 100 30/06/2015 

 Sous-total / Moyenne   1,24 1,24 100  

 TOTAL   21,24 14,29 67,3  

 

  



 

IX 

 

Sénégal : Projets nationaux actifs au 30 mars 2015 

    Date  Montant Montant Taux Date 

  Secteur / Opération d'approbation approuvé décaissé décaiss clôture 

      (million UC) (million UC) (%)   

  RURAL           

1 

 

 

Projet des pistes communautaires en appui au 

Programme national de développement local  

(PPC/PNDL) 

17-juil.-13 15,00 2,35 15,7 31-déc.-18 

2 
Projet restauration lac de Guiers (PREFELAG)- FAD 

                                                                           - GEF 

4-sept.-13 

4-sept.-13 

15,00 

0,95 

2,33 

0 

15,6 

0 

31-déc.-18 

31-déc.-18   

3 Appui sécurité alimentaire Louga-Matam-Kaffrine  

                                                                        - FAD 

                                                                        -GAFSP 

26-avr.-13 

26-avr.-13 

2,00 

28,85 

0,26 

2,07 

13,3 

7,2 

31-déc.-18 

31-déc.-18 
  

  Sous-total / Moyenne   61,80 7,01 11,3   

  INFRASTRUCTURES            

4 Electrification rurale  13-oct.-04 9,58 4,49 46,8 31-oct.-15 

5 Projet route Dinguiraye-Nioro-Keur-Ayib  28-mai-14 23,77 0 0 30-juin-18 

  Sous-total / Moyenne   33,35 4,49 13,5   

  EAU ET ASSAINISSEMENT            

6 Prog. AEPA en milieu rural (PEPAM II) 18-févr.-09 30,00 26,70 89 30-sept-15 

7 

 

 

Projet d'amélioration de la gestion et de la 

valorisation des boues de vidange dans la ville de 

Ziguinchor (FAE)  

23-avr.-13 0,99 0,28 28,7 30-juin.-16 

8 

 

Projet sectoriel Eau et Assainissement  

                                                                           - FAD 23-avr.-14 20,00 0,13 0,7 31-déc-18 

 
                                                - RWSSI 23-avr.-14 4,70 0 0 31-déc-18 

  Sous-total / Moyenne   55,69 27,11 48,7   

  SOCIAL           

9 

 

Projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et 

des femmes (PAPEJF) 
23-oct.-13 21,19 0,46 2,2 30-juin.-19 

10 

 

Projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal 

(PAUVS) 
18-déc.-13 3,38 0,17 5,1 30-juin.-17 

  Sous-total / Moyenne   24,57 0,63 2,6   

  GOUVERNANCE            

11 

 

Projet d'appui à la promotion du secteur privé 

(PAPSP) 
10-sept.-12 4,04 1,09 26,9 30-juin-16 

  Sous-total / Moyenne   4,04 1,09 26,9   

  
TOTAL  

  
179,45 40,33 22,5 

  

 

 



 

X 

 

Sénégal: Projets du guichet secteur privé actifs au 30 mars 2015 

    Date Montant Montant Taux  Date 

  Secteur / Opération d’approbation approuvé décaissé décaiss. clôture 

      (million UC) (million UC) (%)   

1 Centrale au charbon de Sendou  25-nov.-09 43,07 13,58 31,5 31-déc.-24 

2 

 

 

Autoroute à péage de Dakar - Phase II  

                                          Prêt Sénior  

                                          Fonds Standby  

 

26-juin-14 

26-juin-14 

 

2,43 

0,80 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

31-déc.-27 

31-déc.-27 

3 Aéroport intl Blaise Diagne (AIBD)  17-déc.-10 54,82 38,84 70,9 5-mars-29 

4 Centrale thermique de Kounoune  22-juin-05 5,68 5,68 100 30-juin-17 

5 Terminal à conteneurs de Dakar  20-juil.-09 15,66 15,66 100 31-déc.-19 

6 Volo  5-août-13 0,20 0,19 95,3 18-oct.-15 

7 

 

 

Autoroute à péage de Dakar  

                                                Prêt Sénior  

                                                Fonds Standby   

19-juil.-10 

19-juil.-10 

7,42 

1,17 

7,42 

0 

100 

0 

31-déc.-25 

 

 
TOTAL  

  
131,25 81,37 62 
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires 

au développement du pays 

 Gambie Guinée Guinée Bissau Sénégal 

FAD 

 

Réhabilitation et extension 

de réseaux distribution à 

Conakry (PREREC 1) – 

2008 ; 12 MUC 

 

Projet d’électrification 

rurale – 2011 ; 14,96 MUC 

 

Etude Ligne Interconnexion 

Guinée-Mali – 2011 ; 1,66 

MUC  

Electrification 

rurale- octobre 

2004 ; 9,58 MUC 

Centrale thermique 

de Kounoune-juin 

2005 ;5,68 MUC 

IDA 

 

Amélioration de l'efficacité 

du secteur de l’énergie – 

2006 ; 37,30 MUSD 

Projet d’urgence la 

réhabilitation des 

secteurs de l’électricité 

et l’eau (PURSEE) – 

mai 2010 ; 14,9 M USD 

 

Projet d’urgence pour 

l’amélioration des 

services d’eau et 

d’électricité 

(PUASEE) – mai 

2014 ; 22,5 M USD 

Projet d’appui au 

secteur de 

l’électricité - juillet 

2012 ; 93,50 MUSD 

BID 

 

Réhabilitation et extension 

de réseaux distribution à 

Conakry (PREREC 1) – 

2008 ; 11,50 MUSD 

 

Réhabilitation des centrales 

Tombo – 2012 ; 17,45 

MUSD   

BOAD 

  

Projet de construction 

d’une centrale thermique 

de 15 MW – décembre 

2011 ; 13 300 M FCFA 

  

CHINE  

Aménagement centrale 

hydroélectrique de Kaléta-

2012 ; 334,5 MUSD   
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 

 

 

 

 

 

Cette carte a été fournie par le Personnel du Groupe 

de la Banque africaine de développement 

exclusivement à l’usage  des lecteurs du rapport 

auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et 

les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de 

la part du Groupe de la BAD et de ses membres 

aucun jugement concernant le statut légal d’un 

territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses 

frontières.  




