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Équivalences monétaires 
En décembre 2014 

 

1 UC = 1,17374 Euro 

1 UC = 769,92297 CFA (XOF) 

Année budgétaire 

[Janvier - décembre] 

Poids et mesures 

Système métrique 
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Sigles et acronymes 

ACBF Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 

AFD Agence française de développement 

AIE Agence internationale de l’énergie 

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique 

ARREC Autorité de régulation régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO 

ASEA Association des sociétés d’électricité d’Afrique 

CdE Centre d’excellence 

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

CEP Cellule d’exécution de projet 

Clim-Dev Climat et développement 

CSTE Centre des sciences et techniques de l’électricité (ONE, Maroc) 

CUA Commission de l’Union africaine 

DfID Département britannique du développement international 

DSIR Document de stratégie pour l’intégration régionale 

DSP Document de stratégie-pays 

EADI Institut africain de développement 

EAL Académie ESKOM (ESKOM Academy of Learning) 

EDF Électricité de France 

ESIE École supérieure interafricaine de l’électricité 

GES Gaz à effet de serre 

IFDD Institut de la francophonie pour le développement durable 

IFEG Institut de formation en électricité et gaz (SONELGAZ, Algérie) 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

KFAED Fonds koweïtien pour le développement économique arabe 

KGRTC Centre de formation régional Kafue Gorge (ZESCO, Zambie) 

NORAD Agence norvégienne de coopération au développement 

PIDA/PAP Programme de développement des infrastructures en Afrique 

PMR Pays membres régionaux 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 

SAPP Pool énergétique d’Afrique australe 

UC Unité de compte (BAD)  

UNU-GTP Programme de formation sur l’énergie géothermique (Université des Nations unies) 

WAPP Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest 
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Informations sur le don 

 

Informations sur le client 

 
BÉNÉFICIAIRE :  Association des sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA) 

AGENCE D’EXÉCUTION :   Association des sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA) 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

8 300 000 

 

Don pour BPR 

AFD (Agence française de 

développement) 

2 556 000 Don 

ASEA 135 000 Don 

Sociétés participantes 11 084 000 Don 

COÛT TOTAL 22 075 000  

 

 

Calendrier du projet – principales étapes (prévisionnelles) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Novembre 2014 

Approbation du projet Avril 2015 

Entrée en vigueur Juin 2015 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Achèvement Juin 2019 

Date de clôture Décembre 2019 
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Résumé du projet 

Aperçu du projet 

Le Réseau africain de centres d’excellence en électricité (RACEE) est une initiative 

continentale menée par l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA, 

bénéficiaire du projet) au nom des pays et des 77 sociétés membres. L’objectif 

global du projet est d’améliorer la performance du secteur de l’électricité et 

d’intensifier les échanges régionaux grâce au renforcement des capacités techniques 

et managériales dans différents domaines, ainsi que de la gouvernance du secteur. 

Les principales réalisations attendues du projet consistent à : rendre le secteur plus 

attrayant pour les investisseurs ; améliorer la qualité de l’approvisionnement et des 

services d’électricité ; accroître l’accès à des formations et à des solutions de savoir 

correctrices, efficaces et adaptées aux besoins locaux ; et améliorer la parité 

hommes-femmes dans le secteur. Le projet sera exécuté sur trois ans à compter de 

2015, pour un coût total de 22,075 millions d’UC, auquel la Banque contribue à 

hauteur de 8 millions d’UC. 

Les bénéficiaires directs sont le personnel technique, professionnel et de direction 

des sociétés d’électricité membres et non membres de l’ASEA. Les décideurs de 

plus haut niveau impliqués dans la gouvernance du secteur à l’échelle nationale et 

régionale figurent également parmi les bénéficiaires. Le personnel des États en 

transition et les femmes recevront des bourses spéciales. Ceci dit, des améliorations 

sont escomptées dans l’ensemble du secteur, tant au niveau national que régional 

(systèmes d’échange d’électricité), grâce à l’amélioration des compétences et des 

connaissances. 

Réalisations du 

projet 

Les compétences et les aptitudes acquises seront appliquées pour : la formulation 

de plus de projets d’énergie du PIDA/PAP qui parviennent à un bouclage financier ; 

la réduction des pertes liées au transport et à la distribution d’électricité ; 

l’amélioration du rendement financier du secteur et des sociétés ; l’accroissement 

du nombre de pays régionaux (PPA) et de sociétés privées (PPP) participant à de 

gros projets d’énergie comme ceux du PIDA/PAP ; plus d’établissements de 

formation homologués par l’ASEA ; l’accroissement de la capacité d’accueil des 

locaux de formation standard de l’ASEA ; et l’accroissement de la quantité 

d’énergie verte produite. 

Évaluation des 

besoins 

Dans le secteur de l’énergie, la pénurie croissante et alarmante de ressources 

humaines et de locaux de formation constatée dans la plupart des pays africains à 

cause de longues années d’investissements inadéquats dans des installations 

nouvelles ou existantes, la baisse continue du nombre d’étudiants des écoles 

techniques et de génie, conjuguées à la fuite de cerveaux qualifiés, menacent de 

paralyser les infrastructures énergétiques en place et découragent les 

investissements dans le secteur. Même si la plupart des pays manquent de locaux 

de formation de qualité, un nombre restreint d’entre eux dispose d’installations et 

de programmes de formation excellents qui sont actuellement sous-utilisés et ne 

répondent qu’aux besoins nationaux. La combinaison de ces ressources et de ces 

expériences en vue d’un développement de compétences durables et à faible coût, 

au moyen de la coopération régionale, est susceptible d’avoir des effets à court et à 

moyen terme sur la performance du secteur de l’électricité au niveau national et 

régional. À long terme, cela renforcera les cadres de fonctionnement et 

d’investissement pour de gros projets tels que ceux du PIDA/PAP. 

Le projet s’attaquera aux principaux problèmes de développement du pays, dont : 

l’insuffisance de l’approvisionnement en électricité ; le manque d’accès à 

l’électricité pour les industries et la majorité de la population africaine ; la qualité 

déplorable des services ; les questions d’efficacité énergétique, de performance, de 

gestion financière, d’énergie renouvelable et de changement climatique qui n’ont 

pas été suffisamment abordées par le secteur ; et des investissements insignifiants. 
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Valeur ajoutée de 

la Banque 

S’appuyant sur sa Stratégie décennale qui met l’accent sur les infrastructures, 

l’intégration régionale, le développement de compétences et la gouvernance et tirant 

des enseignements de ses activités de renforcement des capacités et d’assistance 

technique dans le continent, la Banque, dans ce projet, met à profit son avantage 

d’être le principal pourvoyeur de fonds dans le secteur des infrastructures. C’est la 

garantie qu’une solution durable est apportée aux besoins de capacités et de 

formation pour accroître la contribution des infrastructures physiques au 

développement et accélérer l’intégration régionale. L’appui aux centres 

d’excellence pour stimuler les investissements dans divers secteurs, en particulier 

pour des programmes transformateurs comme le PIDA, s’inscrit en droite ligne du 

mandat et des domaines de prédilection de la Banque. En effet, l’approche de 

réseautage proposée dans ce projet présente d’importants avantages du point de vue 

de l’efficacité, de l’efficience, des retombées immédiates et de la durabilité. 

Gestion du savoir 

La mise au point d’une banque de connaissances fait partie des extrants du projet. 

En collaboration avec le directeur des ressources humaines de chacune des sociétés 

et des centres d’excellence, l’Unité de coordination du RACEE créera une base de 

données sur les besoins de formation, à la lumière des capacités techniques 

disponibles. Cette base de données compilera et évaluera aussi les solutions 

novatrices existantes et les solutions émergentes dans le domaine des énergies 

renouvelables. 
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Banque africaine de développement – CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

 
Nom du pays et titre du projet : (Régional-Afrique) Réseau africain de centres d’excellence en électricité (RACEE) 

But du projet : renforcer les capacités techniques et managériales dans le secteur de l’électricité en Afrique 

    INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATI

ON 

HYPOTHÈSES/RISQUES/ATTÉN

UATION 

  CHAÎNE DE RÉSULTATS Indicateur Référence (2012) Cible (2018)   

1
. 

IM
P

A
C

T
S

 

1.1 Performance améliorée du secteur 

de l’électricité et meilleure intégration 

régionale 

Offre accrue d’électricité pour les 

échanges régionaux 

SAPP : 2GW 15 % 

d’amélioration 

Base de 

données de 

l’ASEA 

RISQUE : Retard dans la mise en place 

des infrastructures énergétiques 

prévues 

ATTÉNUATION : La plupart des 

projets d’infrastructures font partie du 

PIDA et bénéficient d’une assistance 

continentale et internationale à 

l’exécution. 

WAPP : GW 

EEAP : GW 

Durée moyenne des pertes de charge 

(coupures de courant dans les pays 

membres de l’ASEA) 

 65 min  15 % 

d’amélioration 

Base de 

données de 

l’ASEA 

% d’ER dans le bouquet énergétique 

des pays membres de l’ASEA 

 18%  20%  Base de 

données de 

l’ASEA 

RISQUE : La mise en place de 

technologies énergétiques neutres en 

carbone est retardée 

ATTÉNUATION : Davantage de 

fonds pour l’environnement sont 

disponibles afin d’inciter les secteurs 

public et privé à développer ces 

technologies 

    

2
. 

E
F

F
E

T
S

 

2.1 Le secteur de l’électricité est plus 

attrayant pour les investisseurs 

 Projets énergétiques du PIDA/PAP 

parvenant à un bouclage financier 

 (3 projets/13) 23%  (7 projets/13) 

54% 

 Base de 

données de la 

BAD 

RISQUE : Les sociétés participantes ne 

sont pas disposées ou en mesure de 

payer le coût lié à la formation de leur 

personnel clé 

ATTÉNUATION : L’ASEA obtiendra 

l’engagement politique et institutionnel 

de ses membres Des bourses seront 

offertes aux États fragiles et aux 

femmes 

  

 

2.2 Meilleure qualité de l’offre et des 

services d’électricité 

Total de la perte moyenne 

d’électricité (%) 

15%   13% 

  

Base de 

données de 

l’ASEA 

2.3 Accès accru à des formations et à 

des solutions de savoir correctrices, 

efficaces et adaptées aux besoins locaux 

Nombre de pays tirant parti des 

locaux de formation de qualité de 

l’ASEA 

10 (clients de 4 

CdE, 2014) 

35 Base de 

données des 

CdE 

2.4 Meilleure parité hommes-femmes 

dans le secteur de l’électricité 

Pourcentage de femmes formées 

dans les métiers de l’électricité, pour 

des aptitudes techniques et 

managériales 

5 % (données des 

CdE) 

33% Base de 

données des 

CdE 
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3
. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

3.1 Les compétences et les 

connaissances du personnel technique 

et de direction sont améliorées, surtout 

dans les États fragiles et parmi les 

femmes 

Nombre total de certificats1 décernés 

au personnel technique et de 

direction, notamment par les CdE et 

les centres de formation des sociétés 

 Aucun (RACEE)  9350 (RACEE)  Rapport de 

l’ASEA 
 

 

 

 

Hypothèse : Le personnel et les cadres 

des sociétés d’électricité s’intéressent 

aux formations du RACEE et y ont 

accès 

Certificats décernés au personnel 

technique et de direction de sexe 

féminin 

 Aucun (RACEE)  3120 (RACEE)  Rapport de 

l’ASEA 

3.2 Gouvernance et prise de décisions 

améliorées au niveau national et 

régional 

Certificats décernés aux cadres des 

sociétés d’électricité 

15 (séminaire de 

2006 de l’ASEA) 

100  Rapport de 

l’ASEA 

Certificats décernés aux décideurs 

des sociétés d’électricité 

 25 (séminaire de 

2006 de l’ASEA) 

 150  Rapport de 

l’ASEA 

3.3 Contribution à la réduction du 

déficit de compétences des diplômés en 

génie électrique de base 

Rapport préliminaire de faisabilité 

de la réhabilitation de l’ASEA-ESIE 

0 1 rapport de 

faisabilité 

 Rapport de 

l’ASEA 

RISQUE : Engagement du 

gouvernement de la Côte d’ivoire à 

réhabiliter l’ESIE pour en faire une 

école de formation régionale 

ATTÉNUATION : Les accords en vue 

de la réhabilitation de l’école sont 

rédigés par la CEDEAO, en coopération 

avec l’ASEA 

3.4 Nouveaux centres de formation 

homologués comme centres 

d’excellence du RACEE 

Nombre de formateurs formés pour 

les nouveaux centres de formation 

 Aucun (RACEE) 200 (RACEE)     

 

 

Hypothèse : Le plan d’affaires du 

RACEE est exécuté 

  

 

 

 

  

Nombre de centres de formation 

homologués comme centres 

d’excellence du RACEE 

4  8   Rapport de 

l’ASEA 

3.5. Capacités et programmes de 

formation améliorés dans les quatre 

premiers centres d’excellence 

Nombre de formateurs formés dans 

les premiers CdE (programme 

d’échange) 

 Aucun (RACEE) 40 (RACEE)   

Capacité d’accueil et nouveau 

programme de formation des CdE 

1650 personnes 

formées 

 Augmentation 

de 20 % 

 Rapport de 

l’ASEA 

4
. 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

            

COMPOSANTE 1 - Création du Réseau et de ses organes de direction et de gouvernance 1 023 654 UC  

RESSOURCES 
 

BAD : 8 300 000 UC 

AFD : 2 556 000 UC  

ASEA : 135 000 UC  

SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

11 084 000 

 1.1 Élaboration du cadre et des règles et directives opérationnelles du Réseau 

 1.2 Mise sur pied du Réseau, de son cadre de gouvernance et de son Unité de coordination (UCR) 

 1.3 Évaluation et renforcement des quatre premiers centres d’excellence 

COMPOSANTE 2 - Fonctionnement du Réseau 870 067 UC 

 2.1 Fonctionnement de l’Unité de coordination (frais, missions, loyer et bureau) 

 2.2 Marketing, activités de communication et partenariats 

COMPOSANTE 3 - Formation aux métiers et à la gouvernance du secteur de l’électricité : 15 618 893 UC 

                                                 
1  Il peut s’agir de certificats d’aptitude ou de participation. 
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 3.1 Plan et activités de formation (évaluation des besoins et conception du programme de formation)  

TOTAL : 21 075 000 UC 

  
 3.2 Tester et sélectionner les participants 

 3.3. Coordonner la mise en œuvre de la formation 

 3.4 Promouvoir et suivre la formation en leadership et en gouvernance stratégique des cadres, des chefs de ressources humaines et 

des décideurs 

COMPOSANTE 4 - Promotion de nouveaux centres d’excellence : 2 409 560 UC 

 4.1 Évaluer et promouvoir de nouveaux centres d’excellence potentiels  

 4.2 Entreprendre un programme de formation des formateurs 

 4.3 Renforcer les capacités des CDE qui seront potentiellement créés 

 4.4 Faciliter les investissements pour les CdE 

 4.5 Entreprendre l’étude de faisabilité de la réhabilitation de l’ESIE (École supérieure internationale d’électricité) 

COMPOSANTE 5 - Facteurs clés de réussite 1 634 132 UC 

 5.1 Mettre au point une base de données sur l’offre et la demande, présentant les besoins de formation et les solutions (base de 

connaissances) 

 5.2 Réaliser les activités de suivi et de contrôle 

 5.3 Consultant externe de l’AFD pour la supervision 

TOTAL : 22 075 000 UC (aléas compris) 
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Calendrier du projet 
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  ACTIVITÉ DÉBUT FIN T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T2 

 Centres africains d’excellence en électricité 14 mai 
18 
décembre                                

   

1 Préparation et évaluation                      

2 Approbation du prêt                                        

3 Publication d’un appel d’offres pour l’UCR                                        

4 

Recrutement du consultant chargé du cadre juridique 

(protocole d’accord) et du manuel de procédures                                      

   

5 

Recrutement du personnel de l’Unité de coordination du 

Réseau                   

   

6 Établissement du Réseau et de sa gouvernance                                        

7 Satisfaction des conditions du don                                        

8 Lancement du fonctionnement du Réseau                      

9 

Mise au point d’une base de données sur l’offre et la 

demande, présentant les besoins de formation et les 

solutions (base de connaissances)                                     

   

10 Activités de coordination du Réseau                                        

11 

Formation aux métiers et à la gouvernance du secteur de 

l’électricité                                     

   

12 Promotion de nouveaux centres d’excellence                                        

13 
Lancement de l’étude de faisabilité de la réhabilitation de 
l’ESIE                                     

   

14 Réalisation des activités de suivi et de contrôle                                        

15 Rapports trimestriels                      

16 Audits et S&E à terme                                        

17 Achèvement du projet                                        
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN DON A L’ASSOCIATION DES SOCIETES 

D’ELECTRICITE D’AFRIQUE (ASEA) EN VUE DE LA CREATION DU RESEAU AFRICAIN DE 

CENTRES D’EXCELLENCE EN ELECTRICITE (RACEE) 

 
La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-dessous, relatifs à la proposition d’un don de 

8 300 000 UC à l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA) pour la mise en place du Réseau 

africain des centres d’excellence en électricité (RACEE). 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Contexte 

1.1.1. L’Afrique reste le continent où l’accès à l’électricité est le plus faible de toutes les régions du monde, 

même si le taux moyen d’électrification en Afrique subsaharienne a augmenté, passant de 23 % en 2000 à 

32 % en 2012, tandis qu’en Afrique du Nord, 99 % de la population ont accès à l’électricité2. D’après l’AIE, 

dans 37 pays d’Afrique subsaharienne, le nombre de pauvres ne disposant pas d’électricité s’est accru depuis 

2000, alors que la couverture régionale a augmenté d’environ 100 millions de personnes. Pendant cette même 

période, près de 145 millions de personnes ont obtenu l’accès à l’électricité. Cela témoigne de la piètre 

performance du secteur en général, et de la nécessité d’adopter des approches décisives et novatrices au niveau 

national, sous régional et continentale, afin de s’attaquer non seulement aux défis liés à la planification et à 

l’investissement dans les infrastructures, mais également à celui des ressources humaines. 

1.1.2. La pénurie croissante et alarmante de ressources humaines et de locaux de formation constatée dans 

la plupart des pays africains à cause de longues années d’investissements inadéquats dans des installations 

nouvelles ou existantes, la baisse continue du nombre d’étudiants des écoles techniques et de génie, 

conjuguées à la fuite de cerveaux qualifiés, menacent de paralyser les infrastructures énergétiques en place et 

découragent les investissements dans le secteur. Même si la plupart des pays manquent de locaux de formation 

de qualité, un nombre restreint d’entre eux disposent d’installations et de programmes de formation excellents 

qui sont actuellement sous-utilisés et ne répondent qu’aux besoins nationaux. La combinaison de ces 

ressources et de ces expériences en vue d’un développement de compétences durables et à faible coût, au 

moyen de la coopération régionale, est susceptible d’avoir des effets à court et à moyen terme sur la 

performance du secteur de l’électricité au niveau national et régional. À long terme, cela renforcera les cadres 

de fonctionnement et d’investissement pour de gros projets tels que ceux du PIDA/PAP. 

1.1.3. Les principaux problèmes continentaux auxquels le projet s’attaque sont : l’insuffisance de 

l’approvisionnement en électricité ; le manque d’accès à l’électricité pour les industries et la majorité de la 

population africaine ; la qualité déplorable des services ; les questions d’efficacité énergétique, de 

performance, de gestion financière, d’énergie renouvelable et de changement climatique qui n’ont pas été 

suffisamment abordées par le secteur ; et des investissements insignifiants. 

1.2. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs régionaux 

1.2.1. En 2012, le Secrétaire général des Nations unies a lancé l’initiative Énergie durable pour tous, dont 

les objectifs sont l’accès universel à l’énergie, le doublement de l’efficacité énergétique et le doublement de 

la proportion d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial d’ici 2030. La réussite de cette 

initiative en Afrique passe par la connexion de 250 millions de ménages supplémentaires (6,3 % de croissance 

par an), un accroissement de la capacité installée, de 74,3 GW à 450 GW, et l’augmentation de 53 % de la 

quantité d’énergie issue de sources renouvelables (solaire, éolienne, géothermique). 

                                                 
2  Perspectives de l’AIE sur l’énergie en Afrique, 2014. 
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1.2.2. Le projet s’appuie sur les avantages de la coopération régionale en établissant un réseau 

d’établissements de formation et de formateurs qualifiés, capables de répondre aux besoins de la plupart des 

sociétés nationales en comblant le déficit de capacités de planification, de conception, de construction, 

d’exploitation et maintenance de systèmes, de gestion efficiente de systèmes et d’organisation de la fourniture 

d’électricité. Le projet cible les techniciens, les ingénieurs des différents métiers de l’électricité, les cadres et 

les décideurs du secteur. 

1.2.3. Il est donc conforme à la Stratégie décennale de la Banque dans sa priorité opérationnelle (PO) 

n° 1 relative aux infrastructures, sa PO n° 2 relative à l’intégration régionale et sa PO n° 4 relative aux 

compétences et à la technologie. Le projet est fondamental pour la réalisation des cibles du Plan d’action 

prioritaire du PIDA pour l’énergie à l’horizon 2020. 

1.2.4. Il est également en phase avec la Politique et stratégie d’intégration régionale (PSIR) et tous 

les documents de stratégie régionale, en ce qui a trait aux domaines prioritaires de « renforcement des 

capacités d’exécution du programme d’intégration régionale » ; et aux sous-domaines relatifs à « l’appui aux 

centres d’excellence régionaux », « le renforcement des capacités institutionnelles et humaines » et « la 

promotion du développement des infrastructures régionales ». La PSIR met en exergue le lien entre 

l’amélioration des infrastructures et l’addition de valeur économique, qui est essentielle pour 

l’industrialisation et la croissance économique. Enfin, le projet poursuit les objectifs généraux de la Politique 

énergétique de la Banque et de sa Stratégie de développement du capital humain. 

1.3. Justification de la participation de la Banque 

1.3.1. La stratégie décennale de la Banque souligne le rôle crucial des infrastructures énergétiques pour 

soutenir le développement économique. Par ailleurs, elle reconnaît que la coopération régionale est 

déterminante pour l’exploitation efficace de la panoplie de ressources et de compétences dont regorge le 

continent, en vue d’accélérer le développement. Les défis liés aux compétences et à la technologie, qui sont 

les principaux contributeurs à l’inclusion et à la durabilité, doivent être surmontés. Par ailleurs, un accent 

particulier sera mis sur les États fragiles et les femmes, dont les capacités limitées sur le plan des ressources 

humaines aggravent l’exclusion économique. La présente intervention est donc en harmonie avec toutes les 

priorités opérationnelles définies dans la Stratégie décennale, la Stratégie d’intégration régionale et les DSIR 

de la Banque, qui privilégient le développement des infrastructures régionales, le renforcement des capacités 

institutionnelles et humaines, les compétences et la technologie et un rôle accru du secteur privé. 

1.3.2. En partenariat avec l’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA) et l’Agence française 

de développement (AFD), la Banque envisage de mettre à profit son avantage comparatif en tant que 

pourvoyeur de fonds et rassembleur. Elle a le devoir de favoriser l’intensification de la coopération régionale, 

vu ses longues années d’expérience en matière de renforcement des capacités et de coordination des sociétés 

membres de l’ASEA, afin que l’intervention soit menée à bien et attire de plus importants investissements 

dans le secteur. En effet, l’offre de cet appui par l’entremise de l’ASEA devrait favoriser une participation 

rapide et efficace des 77 sociétés du continent, membres de l’Association.  

1.3.3. Le projet soutient aussi le leadership de la Banque dans le financement des infrastructures 

(notamment son rôle dans l’exécution du PIDA), surtout dans le secteur de l’électricité, et rehausse son 

partenariat privilégié avec la CUA, les CER, le NPCA, les systèmes d’échange d’électricité, l’ASEA et 

d’autres partenaires stratégiques et financiers du secteur de l’énergie. 

1.4. Coordination de l’aide 

1.4.1 Le projet est cofinancé par la BAD et l’AFD. Les financements de l’AFD et de la BAD seront 

parallèles et affectés à des dépenses spécifiques du projet (voir le budget et le plan de financement indicatif 

ci-joints). Toutefois, des efforts seront déployés par les équipes des deux institutions pour assurer une 

coordination adéquate du suivi du projet. L’AFD et la BAD effectueront une mission conjointe de supervision 
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au moins une fois par an. La revue à mi-parcours et la revue finale se dérouleront aussi de cette manière. Les 

rapports trimestriels produits par l’Unité de coordination du RACEE seront communs aux deux institutions. 

Elles envisagent d’ailleurs une coopération à long terme qui s’étendra à la prochaine phase de ce projet. 

II.  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

Tableau 2.1 : composantes du projet 

 Composante 
Coût estimatif 
(millions d’UC, 

aléas non inclus) 
Description de la composante 

1 Création du 

Réseau et de ses 

organes de 

direction et de 

gouvernance 

1,024  Élaboration du cadre et des règles et directives 

opérationnelles du Réseau 

 Mise sur pied du Réseau, de son cadre de 

gouvernance et de son Unité de coordination 

(UCR) 

 Évaluation et renforcement des quatre premiers 

centres d’excellence 

2 Fonctionnement 

du Réseau 

0,870  Fonctionnement de l’Unité de coordination 

 Activités de marketing et de communication 

 Gestion et partage de connaissances 

3 Formation aux 

métiers et à la 

gouvernance du 

secteur de 

l’électricité 

15,619  Planification et conception d’activités de 

formation en collaboration avec les CdE 

 Test et sélection des participants ; des bourses 

seront offertes aux candidats originaires de 

pays moins avancés et en transition, aux 

femmes, et aux personnes voulant acquérir des 

compétences pour la production d’énergies 

renouvelables ; 

 coordonner la mise en œuvre de la formation ; 

 promouvoir et suivre la formation des cadres et 

des décideurs nationaux et régionaux ciblés, sur 

le leadership et la gouvernance stratégique du 

secteur. 

4 Promotion de 

nouveaux centres 

d’excellence 

2,409  Évaluer et promouvoir de nouveaux centres 

d’excellence potentiels  

 Entreprendre un programme de formation des 

formateurs 

 Renforcer les capacités des CDE qui seront 

potentiellement créés 

 Faciliter les investissements pour les CdE 

 Entreprendre l’étude de faisabilité de la 

réhabilitation de l’ESIE (École supérieure 

internationale d’électricité) 

5 Principales 

activités 

transversales de 

réseautage 

1,634  Mettre au point une base de données sur l’offre 

et la demande, présentant les besoins de 

formation et les solutions (base de 

connaissances) 

 Réaliser les activités de suivi et de contrôle 

 Réaliser les audits et les évaluations 
 

 

 

2.1.1 Le Réseau adopte le principe de non-exclusion de l’accès à ses services, qui sont donc offerts à tous 
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les pays : 

 formation du personnel administratif et technique des sociétés dans les CdE retenus et sur le 

site même des sociétés ; 

 formation des formateurs des CdE et des sociétés ; 

 programmes de sensibilisation des cadres (directeurs des RH et directeurs techniques) ; 

 programmes de leadership et de gouvernance stratégique pour les hauts-cadres des sociétés, 

ainsi que pour les décideurs nationaux, régionaux et continentaux du secteur ; 

 programmes d’information des consommateurs visant à appuyer leur rôle de force de pression 

pour des impacts sociaux et pour l’adoption de modes de production et de consommation 

durables ; 

 renforcement des cadres de gestion et de formation, ainsi que des infrastructures techniques 

des centres de formation ; 

 mesures visant à accroître la capacité d’accueil des CdE ; 

 promotion des centres de formation de société qui sont susceptibles de devenir de nouveaux 

CdE ; 

 programmes d’échange de formateurs entre les CdE ; et 

 conception de nouveaux modules de formation. 

2.1.2 Au fil du temps, le RACEE éliminera l’obstacle linguistique à la formation en exploitant l’immense 

potentiel des CdE au service du continent tout entier. Les programmes d’échange de formateurs seront mis à 

profit pour réviser et concevoir des modules de formation dans plusieurs langues. 

2.2 Solution technique retenue et possibilités explorées 

2.2.1 La faiblesse des capacités humaines et institutionnelles est l’une des causes de la sous-performance 

chronique du secteur de l’électricité en Afrique, comme en témoignent le pourcentage de la population ayant 

accès à l’électricité, qui est le plus bas au monde, ainsi que les coupures intempestives d’électricité qu’ont 

connu bon nombre de pays au cours des dernières décennies. L’entretien des infrastructures et des 

équipements constitue également un problème grave. 

2.2.2 Pour que chaque société d’électricité dispose d’une capacité adéquate de formation du personnel à 

l’interne, elle devrait acquérir des équipements lourds et onéreux dont le coût d’investissement en capital 

serait récupéré au fil du temps, à condition que la demande de formation atteigne une masse critique et que 

des formateurs spécialisés soient disponibles. Ce défi est insurmontable pour la plupart des pays du continent 

(voir le tableau 2.2). 

2.2.3 En revanche, la solution proposée vise à favoriser la mise au point, dans les meilleurs centres, de 

trousses de formation dans des domaines prioritaires qui non seulement répondent aux besoins de la société 

d’accueil, mais sont également mises à la disposition d’autres sociétés de la région ayant les mêmes besoins. 

Il s’agit donc d’une réponse économique à un besoin impérieux de développement de compétences, d’une 

solution appropriée impliquant la mise en commun de ressources pour surmonter les difficultés rencontrées 

par les petites sociétés et approfondir l’intégration régionale du continent. 

En outre, le projet reconnaît la pénurie d’ingénieurs en électricité comme une véritable menace pour la 

performance à court et à moyen terme du secteur. Il constitue de ce fait un début de réponse à l’appel conjoint 

de l’ASEA et de la CEDEAO à réhabiliter l’École supérieure interafricaine de l’électricité (ESIE) d’Abidjan, 

en finançant l’étude de faisabilité qui déterminera le coût, la structure et les modalités de réouverture de 
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l’école. Il convient de rappeler que l’ESIE a vu le jour en 1979 et a formé quelques 250 ingénieurs 

électromécaniques de haut niveau qui travaillent dans plus de 20 pays africains. Cependant, elle a dû fermer 

ses portes en 2000 à cause du manque de soutien financier. 

2.2.4 Sélection des centres d’excellence – La note conceptuelle du projet résulte d’une première demande 

d’assistance présentée à l’IPPF-NEPAD en 2010. Une étude-cadre financée par l’AFD en partenariat avec 

l’UE, a été menée de septembre 2012 à juin 2013, en vue de i) recenser de potentiels centres d’excellence et 

de ii) définir le concept de réseau de centres d’excellence. Elle a été réalisée par une équipe de consultants 

des cabinets AFPI Rhodanienne et Schneider Electric. Le rapport analyse les besoins de formation, la qualité 

des locaux de formation de 44 sociétés africaines et les critères d’évaluation des centres de formation actuels. 

Il y a eu une évaluation sur place de 11 centres présélectionnés à travers le continent. D’autres évaluations 

ont été effectuées à l’aide de questionnaires. Le résultat final est un document-cadre et une liste de quatre 

centres de formation retenus et approuvés par l’Assemblée générale de l’ASEA. Le critère dominant n’était 

pas l’équilibre régional, mais plutôt la qualité des installations. C’est ainsi que les quatre centres suivants ont 

été sélectionnés 3: ESKOM Academy of Learning, en Afrique du Sud (EAL) ; Centre des sciences et 

techniques de l’électricité (CSTE, Maroc) ; Institut de formation en électricité et en gaz (IFEG, Algérie) ; et 

Kafue Gorge Regional Training Center (KGRTC, Zambie). L’annexe fournit de plus amples informations. 

Le plan d’activités reconnaît le besoin immédiat d’ingénieurs et de gestionnaires de base. Les centres 

d’excellence concluront des partenariats avec des écoles ou des universités de génie et de gestion pour 

inculquer les connaissances de base requises. 

Prévenir la fuite de cerveaux – La fuite de cerveaux se produit surtout lorsque des personnes en formation 

effectuent un voyage hors du continent pour une période prolongée, ou lorsqu’elles n’ont pas la certitude de 

pouvoir réintégrer leur poste après la formation. Ce projet prévoit l’offre de formations sur le continent pour 

une période relativement courte. Par ailleurs, la grave pénurie de compétences dans les sociétés devrait 

permettre au personnel bien formé d’espérer un meilleur cheminement de carrière après l’acquisition de 

nouvelles compétences. 

Tableau 2.2 : Autres options examinées et raisons de rejet 

 

Option Brève description 

 

Raisons de rejet 

 

Un établissement 

de formation par 

pays 

Chaque pays reçoit de l’aide pour se 

doter d’une capacité de formation 

intégrale. 

 Gros investissements nécessaires pour 

l’équipement 

 Besoin de formateurs de haut niveau dans 

divers domaines 

 Faible durabilité 

Un établissement 

de formation par 

région 

Créer un centre de formation dans 

chaque région, tel que souhaité par 

bon nombre de CER 

 Processus de conception, de construction et 

d’opérationnalisation très lent 

 Dispositions institutionnelles complexes 

 Problème de durabilité 

Former tous les 

bénéficiaires dans 

des pays 

développés 

Conclure des partenariats avec des 

centres de formation situés hors 

d’Afrique et y envoyer les 

apprenants 

 Solution coûteuse 

 Aggrave la fuite de cerveaux 

 Faibles répercussions au niveau national 

 

2.3 Type de projet 
 

2.3.1 L’intervention peut être considérée comme un projet de non-investissement relié à des activités de 

renforcement des capacités. Elle a pour but d’améliorer la performance du secteur de l’électricité et 

d’approfondir l’intégration régionale grâce au renforcement des capacités techniques et managériales dans 

différents métiers, ainsi que de la gouvernance du secteur. 

2.3.2 Plus précisément, le projet vise à : 1) appuyer la mise en place et le fonctionnement du RACEE ; 

                                                 
3  Pour de plus amples précisions, consulter le rapport-cadre AFD/ASEA : « Définition et dimensionnement d’un réseau de centres d’excellence régionaux de 

formation aux métiers de l’électricité ». 
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2) améliorer les capacités de formation dans le secteur de l’électricité, dont les compétences de base en génie 

et en gestion ; 3) accroître l’accès à des solutions de formation économiques et localement adaptées à tous les 

PMR ; et 4) promouvoir la coopération et l’intégration régionale. 

2.4 Coût du projet et modalités de financement (prix de décembre 2014) 

2.4.1 Le coût total du projet est estimé à 22,075 millions d’UC, dont 8,3 millions d’UC attendus du don 

FAD/BPR, un don de 2,556 millions de l’AFD, 0,135 million du Secrétariat de l’ASEA et 11,084 millions du 

secteur de l’électricité pour supporter les coûts liés à la formation de ses employés. Il est prévu qu’à partir de 

la deuxième année, les centres d’excellence reverseront 3 % des frais de formation des participants (à part 

ceux bénéficiant du don de la BAD et de l’AFD) au RACEE pour appuyer le fonctionnement du Secrétariat 

du Réseau. 

Le budget détaillé est présenté à l’annexe I. 

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante [équivalent des montants en UC, déc. 2014] 

Composantes 

Coût en 

devise 

(UC) 

Coût en 

monnaie 

locale 

(euros) 

Coût total 

(UC) 
% devise 

Création du Réseau et de ses organes de 

direction et de gouvernance 
1 023 654 0 1 023 654 0% 

Fonctionnement du Réseau 734 738 135 329 870 067 16% 

Formation aux métiers du 

secteur de l’électricité 
15 618 893 0 15 618 892 0% 

Promotion de nouveaux centres 

d’excellence 
2 409 560 0 2 409 561 0% 

Facteurs clés de succès 1 634 132 0 1 634 132 0% 

Total coût de base 21 420 978 135 329 21 556 306 1% 

Aléas financiers 518 510 0 518 511 0 

Coût total du projet 21 939 488 135 329 22 074 817 1% 

 N.B. : Taux de change : UC/Euro : 1,17374 (déc. 2014) 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement [équivalent des montants en UC] 

Sources de financement Coût en devise  Coût en monnaie locale (euros) 
Coût total 

% Total 
 

FAD           8 300 000             8 300 000  37,6% 

AFD (Agence française de développement)           2 582 681             2 582 681  11,7% 

ASEA                 135 329              135 329  0,6% 

Sociétés d’électricité        11 056 806           11 056 806  50,1% 

Coût total du projet        21 939 487                135 329         22 074 816  100,0% 

 N.B. : Taux de change : UC/Euro : 1,17374 (déc. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet pour la BAD, par catégorie de dépenses [équivalent des montants en  
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UC] 

Catégories de dépenses Coût en devise 

Coût en 

monnaie 

locale 

Coût pour 

la BAD % devise 

Services 1 316 617 0 1 316 617 0 

Biens 960 885 0 960 885 0 

Opérations 5 625 698 0 5 625 698 0 

Total coût de base 7 903 200  7 903 200  

Aléas matériels 0 0 0 0 

Aléas financiers 396 800 0 396 800 0 

Coût total du projet 8 300 000 0 8 300 000 0 

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante [équivalent des montants en UC] 

Composantes 
2015 

(6 mois) 
2016 2017 

2018 

(6 mois) 

Création du Réseau et de ses organes de 

direction et de gouvernance 
338 232 531 690 89 674 64 059 

Fonctionnement du Réseau 145 758 253 081 329 312 141 915 

Formation aux métiers du secteur de 

l’électricité 
1 904 804 4 952 875 5 007 494 3 753 720 

Promotion de nouveaux centres 

d’excellence 
14 093 1 694 666 540 653 160 148 

Facteurs clés de succès 327 341 743 402 371 859 191 533 

Total coût de base 2 730 228 8 175 715 6 338 991 4 311 374 

     
 

2.4.1 Dispositions en matière d’acquisition 

Tableau 2.7 

Coût du projet par catégorie de dépenses et par source et méthodes d’acquisition  

[équivalent des montants en UC 

Catégories de dépenses du projet 
 

Millions d’UC 

Application des 
règles et 

procédures de la 
Banque 

Acquisitions 

non financées 
par la Banque* 

Total 

Méthode 
d’acquisition 

BIENS 0,961 [0,961] 0,32 1,281 [0,961] 

Appel 

d’offres 

international 

(documents 

de la BAD) 

Équipement et appui à la modernisation des centres d’excellence et des 

centres de formation 
0,961 [0,961] 0,32 1,281 [0,961] 

 

SERVICES 1,317 [1,317] 0,635 1,952 [1,317] 

Liste 

restreinte 

SBQC 

Recrutement des membres de l’Unité de coordination du RACEE 
(coordonnateur, spécialiste en marketing, assistant de projet)   

 0,014 0,014 [0] 
 

Élaboration d’un plan de promotion des nouveaux centres de formation 

pendant la durée du projet   
0,028 [0,028]  0,028 [0,028] 

 

Conception d’un plan de renforcement des capacités des formateurs des 

centres de formation. 
0,056 [0,056]  0,056 [0,056] 

 

Conception d’un plan de réhabilitation, de rénovation et d’expansion des 
centres de formation admis  

0,028 [0,028]  0,028 [0,028] 
 

Étude de faisabilité technique pour la réhabilitation de l’ESIE 0,426 [0,426]  0,426 [0,426] 
 

Mise au point d’une base de données sur la demande et l’offre pour le 

Réseau (besoins du secteur par rapport à l’évaluation de l’offre dans les 
CdE).  

0,028 [0,028]  0,028 [0,028] 

 



 

8 

 

Catégories de dépenses du projet 

 

Millions d’UC 

Application des 

règles et 

procédures de la 

Banque 

Acquisitions 

non financées 

par la Banque* 

Total 

Méthode 

d’acquisition 

Conception de modules de formation à l’intention des cadres des sociétés  0,056 [0,056]  0,056 [0,056] 
 

Conception de modules de formation pour l’évaluation et la 

hiérarchisation des besoins de compétences, s’adressant aux directeurs de 

ressources humaines  

0,028 [0,028]  0,028 [0,028] 

 

Conception de modules de formation pour la définition des objectifs de 
performance 

 

0,028 [0,028]  0,028 [0,028] 
 

Audits et évaluation indépendante du projet  0,12 [0,12] 0 064 0,184 [0,12] 
 

Rédaction des textes juridiques relatifs à la mise en place et l’organisation 

du RACEE, de l’Unité de coordination et du Comité directeur 
 0,007 0,007 [0] 

 

Élaboration d’un manuel de procédures du RACEE   0,007 0,007 [0]  

Rédaction des accords entre les CdE et le RACEE concernant la création 

du Réseau, et coordination de leur signature  
 0,033 0,033 [0,033] 

 

Conception de modules de formation s’adressant aux formateurs des CdE  0,014 [0,014]  0,014 [0,014] 
 

Élaboration d’un plan de marketing et de communication pour les activités 
du Réseau   

0,007 [0,007]  0,007 [0,007] 
 

Création de dossiers et de documents sur les activités et gestion des sites 

Internet  
0,014 [0,014]  0,014 [0,014] 

 

Organisation d’une table ronde des partenaires stratégiques pendant la 

deuxième année  
0,103 [0,103]  0,103 [0,103] 

 

Études de préparation des projets d’investissement 0,333 [0,333] 0 384 0,718 [0,333]  

Conception de directives sur la correspondance croisée des formations aux 
métiers de l’électricité entre divers centres de formation  

0,017 [0 017]  0,017 [0,017] 
 

Conception d’indicateurs de suivi et réalisation d’une étude pour établir 

les références  
0,007 [0,007]  0,007 [0,007] 

 

Étude annuelle pour l’étalonnage des centres d’excellence  0,021 [0,021]  0,021 [0,021]  

Consultant chargé de superviser le projet pour l’AFD   0,125 0,125 [0]  

AUTRES 5,626 [5,626] 1,506 7,131 [5,626] 

Manuel de 

procédures 

du RACEE 

Formation du personnel technique et administratif des sociétés 
4,260 [4,260] 1,025 

5,285 [4,260]  

Activités relatives au fonctionnement du projet 1,366 [1,366] 
0,481 

1,847 [1,366]  

Imprévus (Couts non-alloués) 0,397 [0.397] 0,122  0,519 [0,397]  

Total 8,300 [8.300] 2,583 
10,883 

[8,300] 

 

[..] Coût pour la BAD 

L’annexe III fournit plus de détails sur les acquisitions. 

2.4.2 Décaissements 

Le décaissement des fonds de la Banque se fera par « paiement direct » (pour les dépenses relatives aux 

contrats, à l’exception du versement du salaire mensuel des membres de l’Unité de coordination), par le 

« compte spécial » (pour les dépenses relatives à l’organisation de séminaires et de réunions) et par 

« remboursement » pour les dépenses attribuables à la Banque et préfinancées par l’ASEA, si elles ont été 

préalablement autorisées par la Banque et engagées en vertu de ses procédures d’acquisition. 

Le compte spécial sera ouvert sous le nom ASEA-RACEE et portera la signature conjointe du coordonnateur 

de l’ASEA et du comptable. Il ne sera renfloué que par les ressources du don, suite à la présentation à la 

Banque d’une demande signée par le directeur général de l’ASEA ou par toute personne autorisée désignée 

par celui-ci. Conformément aux règles et procédures de décaissement, le spécimen des signatures de ces 
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derniers sera communiqué à la Banque. 

2.4.3 Gestion financière 

L’Unité de coordination du projet (UCR), qui sera créée au sein du Secrétariat général de l’ASEA, sera 

responsable de la gestion financière du projet. L’UCR bénéficiera de l’assistance du personnel de gestion 

financière et du système comptable de l’ASEA. À cet effet, le Secrétariat de l’ASEA veillera à ce que le 

recrutement du coordonnateur et du comptable soit effectué avant le premier décaissement, car ils 

constitueront l’interface principale avec l’UCR. Un manuel des procédures administratives, financières et 

comptables devrait être mis au point pour le projet. Il définira les procédures relatives aux différents cycles 

de gestion, ainsi que les détails opérationnels du système comptable qui sera créé dans les trois modules 

budgétaires généraux et analytiques (plans de comptabilité, régime d’entrées comptables, principes et 

méthodes applicables). Au début de chaque exercice, l’UCR élaborera un programme de travail et un budget 

annuel. Il lui sera demandé de préparer des rapports trimestriels de suivi financier et les états financiers annuels 

du projet. Elle veillera à intégrer dans les modalités financières des différents accords qu’elle conclura avec 

les centres d’excellence, des mécanismes appropriés d’information sur leur performance financière. Les 

modalités d’exécution de toutes les composantes du système de gestion financière sont présentées en détail à 

l’annexe relative à la gestion financière. 

2.4.4 Audits 

À l’exception du premier audit qui pourrait examiner les comptes pour une période de plus de 12 mois mais 

n’allant pas au-delà de 18 mois, au cas où le premier décaissement aurait lieu au cours du deuxième semestre 

de l’année suivant le lancement du projet, le projet fera l’objet d’un audit annuel réalisé par un cabinet 

indépendant recruté par voie de concurrence et conformément aux attributions des audits de projets financés 

par la Banque. Le rapport d’audit doit être soumis à la Banque dans les six mois suivant la fin de l’année 

concernée. 

2.5 Zone et population cibles du projet  

2.5.1 Les bénéficiaires directs du projet sont le personnel technique, professionnel et de direction des 

sociétés d’électricité membres et non-membres de l’ASEA. Les décideurs de plus haut niveau impliqués dans 

la gouvernance du secteur à l’échelle nationale et régionale figurent également parmi les bénéficiaires. Le 

personnel des États en transition et les femmes recevront des bourses spéciales. Ceci dit, des améliorations 

sont escomptées dans l’ensemble du secteur, tant au niveau national que régional (systèmes d’échange 

d’électricité), grâce à l’amélioration des compétences et des connaissances. Les réalisations attendues du 

projet sont les suivantes : a) meilleur cadre financier et opérationnel des sociétés ; b) meilleure qualité de 

l’offre et des services d’électricité ; c) durabilité améliorée des établissements de formation du secteur de 

l’électricité ; et d) accès accru à des solutions de formation économiques et adaptées aux besoins locaux. 

Les compétences et les aptitudes acquises seront appliquées notamment pour (voir le cadre logique, l’annexe) : 

la formulation de plus de projets d’énergie du PIDA/PAP qui parviennent à un bouclage financier ; la 

réduction des pertes liées au transport et à la distribution d’électricité ; l’amélioration du rendement financier 

du secteur et des sociétés ; l’accroissement du nombre de pays régionaux (PPA) et de sociétés privées (PPP) 

participant à de gros projets d’énergie comme ceux du PIDA/PAP en Afrique ; plus d’établissements de 

formation homologués par l’ASEA ; l’accroissement de la capacité d’accueil des locaux de formation standard 

de l’ASEA ; et l’accroissement de la quantité d’énergie verte produite. 

 

 

2.6 Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet 
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2.6.1 Étant donné la nature du projet (il ne nécessite pas d’importants travaux ou des constructions et ne 

fait pas directement intervenir le grand public), aucune consultation publique n’a été effectuée ou prévue. 

Néanmoins, la conception et la sélection des centres d’excellence se sont faites de manière participative, au 

moyen de vastes enquêtes menées auprès des sociétés d’électricité, de visites de consultants sur le terrain et 

de discussions dans le cadre d’ateliers et de réunions ordinaires de l’ASEA. Le concept du projet a été adopté 

par l’assemblée générale de l’ASEA, qui réunit 53 sociétés représentant une cinquantaine de pays. Enfin, les 

centres d’excellence retenus ont été impliqués de près dans la conception finale, la planification et la définition 

du budget du Réseau, au cours des missions d’évaluation. 

2.7 Expériences et enseignements pris en compte dans la conception du projet 

2.7.1 L’intérêt sans précédent de la Banque pour le renforcement des capacités régionales et continentales 

est avéré par : i) son appui ferme à des initiatives telles que la Fondation pour le renforcement des capacités 

en Afrique (ACBF), l’Université virtuelle africaine (UVA), l’espace d’apprentissage ouvert et à distance de 

la SADC (ODL) et le réseau d’Institutions régionales de sciences et de technologie de la CEDEAO ; et ii) le 

rôle actif que joue l’Institut africain de développement (EADI) dans le renforcement des capacités à travers 

le continent. 

2.7.2 Bien que la réputation de la Banque en tant que pourvoyeur de fonds pour les infrastructures en 

Afrique soit établie dans le sous-secteur de l’électricité, les succès en matière de renforcement des capacités 

et d’infrastructures immatérielles restent modestes. Par conséquent, les revues à mi-parcours des DSIR et des 

DSP mettent davantage l’accent sur les opérations de renforcement des capacités pour régler des problèmes 

d’infrastructures immatérielles telles que les réformes réglementaires, le renforcement des institutions et le 

développement des marchés d’énergie.  

2.7.3 Jusqu’à présent, la Banque a enregistré des succès modestes sur le plan du renforcement des capacités 

et des institutions, à l’exception du Projet de réforme des marchés publics et de renforcement des capacités 

du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), et du Projet de barrage de 

Manantali, qui ont produit des résultats positifs. Ce dernier est d’ailleurs considéré comme un modèle 

opérationnel que le Pool énergétique d’Afrique de l’Oust (WAPP) essaie de promouvoir dans d’autres parties 

de la sous-région. Les récentes opérations de renforcement des capacités approuvées par la Banque pour 

promouvoir l’intégration régionale portent sur les capacités statistiques et l’assistance technique 

institutionnelle dans le cadre d’une entente tripartite (COMESA-SADC-EAC) et de la CEEAC, ainsi que sur 

la planification des infrastructures et le suivi de l’exécution du Programme pour le développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA). Une assistance technique a été fournie à la Commission de l’Union 

africaine (CUA), au NPCA et à cinq communautés économiques régionales. Dans son rapport de 2012 sur les 

opérations multinationales menées entre 2000 et 2010, OPEV note que depuis la création du Département de 

l’intégration régionale et du Commerce (ONRI), la Banque a enregistré des progrès satisfaisants dans la 

conception d’activités de renforcement des capacités visant à permettre aux CER de s’attaquer aux contraintes 

immatérielles à l’intégration régionale. Il recommande toutefois de redoubler d’efforts.  

2.7.4 De nombreux partenaires au développement appuient le renforcement des capacités pour un accès 

durable à l’énergie, surtout en Afrique subsaharienne. Il est difficile de déterminer le volume de l’aide 

consacrée au renforcement des capacités, puisqu’il s’agit souvent d’une composante. Il convient toutefois de 

noter ce qui suit. La Banque mondiale finance bon nombre de programmes de renforcement des capacités en 

Afrique. L’USAID, par le truchement du programme d’infrastructures pour l’Afrique (Africa Infrastructure 

Program, AIP), a fait du renforcement des capacités la pierre angulaire de la production responsable d’énergie 

en Afrique. En outre, l’USAID a énormément contribué à la mise en place des quatre systèmes d’échange 

d’électricité de l’Afrique subsaharienne (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique de l’Est et Afrique 

australe). L’AFD a de l’expérience pour ce qui est de l’appui ciblé au renforcement des capacités dans le 

secteur de l’électricité en Afrique subsaharienne. Elle a notamment conceptualisé et financé la mise sur pied 

de l’Autorité de régulation régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO (ARREC). L’Union 

européenne est l’un des principaux partenaires de l’Afrique dans le secteur de l’électricité. Dans le cadre du 
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Partenariat Afrique–UE pour les infrastructures, elle fournit une assistance active au renforcement des 

capacités des quatre systèmes d’échange d’électricité de l’ASS et à l’AFUR. Bon nombre d’institutions 

onusiennes, notamment le DAES, le PNUD, l’ECA et l’ONUDI, participent également au renforcement des 

capacités des CER et des systèmes d’échange d’électricité de l’Afrique. Le GIZ appuie le centre de formation 

en électricité du Nigeria (Nigeria Power Training center, NAPTIN). Enfin, la Coopération chinoise, la JICA, 

le KFAED, la NORAD, la BEI, l’AIEA, l’ACDI, l’UNU-GTP et l’IFDD ont chacune participé à plusieurs 

programmes de renforcement des capacités relatifs à l’électrification, à l’efficacité énergétique et aux énergies 

renouvelables. 

2.7.5 En tirant des enseignements de ce qui précède, la Banque doit mettre à profit son avantage d’être le 

principal pourvoyeur de fonds pour les infrastructures et veiller à ce qu’une solution durable soit trouvée aux 

besoins de renforcement des capacités et de formation, en vue d’accroître la contribution des infrastructures 

au développement. L’appui aux centres d’excellence pour stimuler les investissements dans divers secteurs, 

en particulier pour des programmes transformateurs comme le PIDA, doit demeurer une priorité. L’approche 

de réseautage proposée par ce projet présente d’importants avantages du point de vue de l’efficacité, de 

l’efficience, des retombées immédiates et de la durabilité. 

2.8 Principaux indicateurs de performance  

Les indicateurs de performance du projet sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats, sous les 

rubriques des effets, des réalisations et des extrants. Il convient de noter ce qui suit. 

 

Principaux indicateurs Cible d’ici 2018 

 Offre accrue d’électricité pour les échanges 

régionaux 

 15 % d’amélioration 

 % d’ER dans le bouquet énergétique des pays 

membres de l’ASEA 

 20% 

 Nombre de centres de formation homologués par 

l’ASEA 

 8 

 Projets énergétiques du PIDA/PAP parvenant à un 

bouclage financier : 

 5 projets (40 % du total) 
 

 Certificats décernés au personnel technique et de 

direction 

 9350  

 Certificats décernés au personnel technique et de 

direction de sexe féminin 

 Certificats décernés aux cadres des sociétés 

d’électricité et aux décideurs du secteur 

 Étude de faisabilité sur l’ESIE 

 3120 (33%) 

 

 150 

 

 Étude achevée 
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Impacts sociaux et environnementaux 

Environnement et changement climatique 

1.1 Le projet est classé dans la catégorie III et n’aura pas d’effet néfaste sur l’environnement. Qu’à cela 

ne tienne et dans tous les cas, il respectera les directives et les procédures de gestion de l’environnement et 

des déchets en vigueur dans les pays concernés. 

Changement climatique 

3.1.2 La production et la consommation d’énergie sont responsables de l’essentiel des émissions de GES 

qui contribuent au phénomène du changement climatique. Même si l’Afrique a une responsabilité marginale 



 

12 

 

dans l’émission de GES, sa population et ses écosystèmes payent un lourd tribut aux conséquences du 

réchauffement planétaire. C’est pourquoi des efforts sont déployés à l’échelle régionale et nationale pour 

limiter l’augmentation des émissions de GES et rendre les économies nationales résilientes au changement 

climatique. Les principaux piliers de l’intervention dans le secteur de l’énergie portent sur la planification 

d’un bouquet énergétique adapté à la réalité climatique, avec une augmentation de la proportion d’énergies 

renouvelables, la construction et l’entretien de systèmes et d’équipements à haut rendement énergétique et 

l’application de mesures d’efficacité énergétique. Tous ces piliers seront renforcés par les actions du RACEE. 

Le projet a pour cible de porter la proportion d’énergies renouvelables à 20 % d’ici 2018, contre 18 % 

actuellement. Les connaissances et les expériences des différentes régions seront échangées dans le Réseau et 

des formations particulières seront organisées pour permettre aux professionnels et aux cadres de planifier, 

de concevoir et d’entretenir le système de façon optimale. Cela devrait créer un environnement propice à plus 

d’investissements du secteur privé dans des systèmes à haut rendement énergétique et adaptés à la réalité 

climatique. 

Genre et États fragiles 

3.1.3 Le projet a reconnu le besoin particulier de femmes (peu présentes dans le secteur de l’électricité 

mais importantes bénéficiaires de la disponibilité d’électricité) et de candidats originaires des États fragiles. 

Plus de 30 % des bourses accordées s’adresseront aux femmes et aux candidats ressortissants d’État fragile. 

Le projet les aidera à acquérir des compétences individuelles et collectives pour soutenir leur rôle technique 

et de direction, ainsi que leur leadership dans le secteur de l’énergie. De plus, en tant que consommateurs, ils 

contribueront à réduire la pauvreté énergétique des femmes. Les formateurs et les centres d’excellence seront 

sensibilisés sur la parité hommes-femmes dans le secteur de l’énergie, au-delà des trois années que durera le 

projet. Pour ce qui est des aspects sociaux, il est convenu que l’amélioration de l’accès de la population 

africaine à des services énergétiques modernes épargnera surtout les femmes de nombreuses corvées et de 

risques pour leur santé. Ainsi, elles disposeront de plus de temps pour satisfaire des besoins essentiels, acquérir 

du capital social et humain et jouir d’une meilleure qualité de vie. 

Social 

3.1.4 Le projet recèle de multiples avantages économiques et sociaux. L’amélioration de la performance 

du secteur de l’énergie aura des répercussions positives sur l’offre et la distribution d’électricité, contribuant 

ainsi à l’accès universel. Le nombre accru de participants aux formations pendant l’exécution du projet 

augmentera les possibilités d’emplois et d’affaires pour les centres d’excellence, ainsi que les services 

logistiques disponibles dans les CdE d’accueil. Des possibilités émergeront aussi pour les consultants et les 

fournisseurs de services de formation et d’équipements, qui seront sollicités pour la réalisation des activités 

du Réseau. Quant aux membres du personnel des sociétés d’électricité, outre l’acquisition d’aptitudes et de 

compétences professionnelles, le projet contribuera à l’amélioration de leur moral et de leurs possibilités de 

carrière. En retour, ces sociétés disposeront d’un personnel plus stable dans le secteur. 

Réinstallation involontaire 

3.1.5 Ce projet ne prévoit pas de réinstallation involontaire. 

IV. EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

Le diagramme ci-dessous illustre les modalités d’exécution et de gouvernance. 

Graphique 1 

Organigramme de l’exécution et de la gouvernance 
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 Comité directeur du RACEE  

    

 Secrétariat de l’ASEA 
Directeur général 

Directeur technique 
Directeur administratif et financier 

Analyste financier 
Comptable en chef 

 

    

 Unité de coordination du RACEE 
Coordonnateur 

Responsable du marketing et de la 
communication 

Assistant au projet chargé des acquisitions 

 

    

Centres d’excellence 

Centre des sciences 
et techniques de 
l’électricité (CSTE) 
(ONE, Maroc) 

Académie ESKOM 
(ESKOM Academy 
of Learning, EAL) 
(ESKOM, Afrique du 
Sud) 

Institut de formation 
en électricité et gaz 
(IFEG) 
(SONELGAZ, 
Algérie) 

Centre de formation 
régional Kafue Gorge 
(KGRTC) 
(ZESCO, Zambie) 

    

Sociétés d’électricité africaines 

 

4.1.1 L’Association des sociétés d’électricité d’Afrique (ASEA), assume la plupart des responsabilités 

institutionnelles rattachées au projet. 

 

Les dispositions concernant l’exécution du projet font intervenir les entités suivantes : 

 

 4.1.2 Le Comité directeur : Il est le principal organe de direction du Réseau. Il est composé 

de : i) un représentant du directeur des infrastructures de la CUA ; ii) un représentant des 

systèmes d’échange d’électricité du continent ; iii) le contrôleur financier général de l’ASEA ; 

iv) le DG de l’ASEA ; v) un représentant par donateur (la BAD pourrait ne pas siéger à ce 

comité) ; vi) les dirigeants des CdE participants. Le Comité directeur examinera les activités et 

les rapports financiers et approuvera le programme de travail annuel et le budget du projet. 

 4.1.3 Le Secrétariat de l’ASEA : Il fournira l’ensemble des locaux de l’Unité de coordination. 

Le directeur général sera chargé du contrôle supérieur, tandis que le coordonnateur sera 

pleinement responsable du fonctionnement du Réseau au jour le jour. Un manuel des 

procédures et directives opérationnelles sera conçu dès la phase de lancement, pour clarifier 

les rôles et responsabilités de l’Unité de coordination et du Secrétariat de l’ASEA, ainsi que 

les responsabilités en matière de gestion financière. Le comptable en chef, l’analyste financier 

et le responsable financier de l’ASEA assisteront l’Unité de coordination à temps partiel. 

 4.1.4 L’Unité de coordination du RACEE (UCR) est l’organe de coordination fonctionnant au 

sein du Secrétariat de l’ASEA et composé de trois personnes recrutées de l’extérieur (un 
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coordonnateur, un assistant au projet chargé des acquisitions et un expert en marketing et en 

communication). Le comptable, l’analyste financier et le responsable administratif et financier 

du Secrétariat de l’ASEA s’occuperont de la gestion comptable et financière à temps partiel. 

Cependant, les dépenses seront initiées par le coordonnateur. 

 4.1.5 Les centres d’excellence : Les quatre centres d’excellence (CdE) retenus au départ 

formeront le noyau du Réseau en signant un accord avec l’ASEA à la création de celui-ci. Cet 

accord précisera les rôles et les responsabilités de chaque partie. Les CdE sont chargés de 

concevoir et d’exécuter des modules de formation. Ils consacreront 3 % des revenus des 

formations offertes dans le cadre du Réseau aux dépenses opérationnelles liées à la 

coordination de celui-ci. 

 4.1.6 Les sociétés d’électricité : Le service de planification des ressources humaines des 

sociétés d’électricité proposera des participants aux formations, dont le coût sera payé par 

lesdites sociétés au centre d’excellence, à moins qu’il s’agisse de ressortissants d’État fragile 

ou de femmes, dont la formation sera subventionnée par le projet pendant toute sa durée, au 

moyen de bourses. Il est prévu que plusieurs fois par an, la CUA lancera une campagne invitant 

les personnes intéressées à soumettre leur demande de formation au sein du RACEE. La liste 

des participants parrainés par le projet sera établie par la CUA et validée par le Comité 

directeur. La marque de qualité du RACEE et le coût négocié des formations devraient 

constituer des arguments attrayants pour les participants. 

4.2 Suivi 

Calendrier Jalon Progression du suivi/Rétroaction 

Mission d’évaluation Accord sur le REP  

Négociation Accord sur le contrat régissant le don  

Approbation par le Conseil Avril 2015  

Recrutement du consultant chargé de 

l’élaboration du cadre juridique et du 

manuel opérationnel 

Avril 2015 (acquisition anticipée financée par 

l’AFD) 

Mise en place des organes de gestion et de 

gouvernance du Réseau 

Juin 2015  

Lancement du projet Juin 2015  

Budget et programme de travail annuel 

approuvés 

Juillet 2015  

Participants sélectionnés et formations en 

cours 

Août 2015  

Rapports trimestriels Juin, sept., déc.  

Rapport à mi-parcours Septembre 2016  

Missions de supervision Nov. 2015, 2016, 2017, 2018  

Audit annuel Juin 2016, 2017, 2018, 2019  

RAP Juin 2019  

Clôture du projet Décembre 2019  

 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 L’ASEA est dirigée par une Assemblée générale et un Comité exécutif composés de 21 membres 

élus. Le Comité des directeurs est constitué de 12 membres élus et dirigé par un président. Les activités de 

l’Association sont exécutées par un Secrétariat général dont les cadres sont choisis parmi les sociétés membres 

après un appel à nominations concurrentiel. Telle qu’elle le réaffirme dans ses statuts révisés et adoptés en 

2012, l’ASEA a pour mission de promouvoir des initiatives de formation au bénéfice de ses membres, ainsi 

que la mise en place des meilleurs centres de formation en Afrique.  

4.3.2 Elle s’est dotée d’un Comité scientifique qui, pour chacun de ses projets, prodigue des conseils et 

fait des recommandations à l’assemblée générale sur de nouvelles initiatives scientifiques. Il comprend des 

sous-comités créés en fonction des besoins et abordant des questions thématiques telles que les énergies 
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renouvelables et l’efficacité énergétique. Un sous-comité devrait être créé sur le thème de la formation. Il 

serait un organe consultatif conseillant l’ASEA sur le fonctionnement du Réseau. 

4.3.3 Le Comité exécutif exercera les principales fonctions de gouvernance et de politique du Réseau. Sa 

composition et son niveau de participation en font un organe approprié pour ce rôle. Les centres d’excellence 

ont un niveau d’autonomie qui varie d’une société à l’autre. Cependant, ils sont assujettis à la gouvernance 

de la société à laquelle ils appartiennent. Le dirigeant du centre d’excellence siège au Comité directeur. 

4.3.4 Enfin, Il convient de souligner que l’une des réalisations attendues du projet est le renforcement de 

la gouvernance, grâce à des formations ciblant les décideurs et les gestionnaires du secteur de l’énergie et de 

l’électricité, aussi bien que des sociétés (directeurs généraux, dirigeants des systèmes d’échange d’électricité, 

responsables sectoriels des CER, chefs de groupe de consommateurs, etc.). 

4.4 Durabilité 

4.4.1 Les quatre premiers centres d’excellence sont des institutions solides et viables à la réputation établie 

de longue date. Le fait de les relier dans un réseau est une innovation qui permet de mobiliser des ressources 

techniques et financières et de minimaliser les risques. Le plan d’activités conçu présente les conditions de 

durabilité et les risques qui s’y rattachent. Il convient de souligner que le Réseau présente une probabilité 

d’autonomie financière de 75 % ; 20 % de ses financements devraient provenir de contributions en nature et 

des subventions à la formation de participants cibles tels que les femmes et les candidats originaires d’État 

fragile. Un prélèvement de 2 à 4 % est requis sur les frais de formation perçus par les centres d’excellence. Il 

couvrira les frais administratifs du Réseau. De quatre au démarrage, le nombre de centres d’excellence passera 

à huit après trois ans et renforcera l’offre de formations. 

4.4.2 Le soutien politique des gouvernements et des sociétés est crucial pour la durabilité du Réseau. Ce 

soutien est assuré par le cadre composé des organes de gouvernance de l’ASEA, des systèmes d’échange 

d’électricité et de la CUA. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques associés au projet sont recensés au tableau 4.5.1. 

Tableau 4.5.1 

Principaux risques pour le projet 
Risques/mesures d’atténuation 

Niveau de 

risque 

Risques Mesures d’atténuation 

Effet socioéconomique 
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Moyen Un retard dans les travaux 

d’infrastructures énergétiques 

prévus, susceptible de causer 

un faible impact 

socioéconomique 

Les principaux projets d’infrastructures font partie du PIDA et 

bénéficient d’une assistance continentale et internationale à 

l’exécution, sous-tendue par des engagements politiques fermes au 

plus haut niveau. 

Faible La mise en place de 

technologies énergétiques 

neutres en carbone est retardée 

Davantage de fonds pour l’environnement sont disponibles afin 

d’inciter les secteurs public et privé à adopter les technologies 

d’énergie propre 

Risque de marché et financier 

Moyen Les sociétés participantes ne 

sont pas disposées ou en 

mesure de payer le coût lié à la 

formation de leur personnel clé 

L’ASEA obtiendra l’engagement politique et institutionnel de ses 

membres. Les sociétés des États fragiles, dont les capacités 

financières sont limitées, recevront des bourses. La 47e Assemblée 

générale de l’ASEA a adopté une résolution exhortant ses membres 

à appuyer le RACEE. 

Risque d’exécution pour l’ESIE 

Moyen Pour la réhabilitation de 

l’ESIE, l’engagement du 

gouvernement de la Côte 

d’ivoire à en faire une école de 

formation régionale 

Actuellement, le gouvernement de la Côte d’Ivoire est très favorable 

au projet et des accords sont en train d’être préparés par la 

CEDEAO, en coopération avec l’ASEA, en vue d’en faire une école 

régionale. 

 

4.6 Création du savoir 

 

4.6.1 La mise au point d’une banque de connaissances fait partie des extrants du projet. En collaboration 

avec le directeur des ressources humaines de chacune des sociétés et des centres d’excellence, l’UCR créera 

une base de données sur les besoins de formation par rapport aux capacités techniques disponibles. Cette base 

de données compilera et évaluera aussi les solutions novatrices existantes et les solutions émergentes dans le 

domaine des énergies renouvelables. 
 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 L’instrument financier est un don FAD de 8,3 millions d’UC octroyé sur l’enveloppe des opérations 

régionales au Secrétariat de l’ASEA pour la gestion du projet. 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 La condition préalable à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt est la signature de cet accord par 

l’ASEA et le Fonds. 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement. L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier 

décaissement sera subordonnée à la satisfaction des conditions ci-après. 

Le Secrétariat général de l’ASEA devra avoir fourni la preuve suffisante, tant dans la forme que dans le fond, 

de :  

i. l’ouverture d’un compte spécial par le Secrétariat de l’ASEA, dans une banque acceptable par 

le Fonds ; 

ii. la mise en place de l’Unité de coordination du RACEE ; et 
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iii.  le recrutement du coordonnateur du RACEE et du comptable de l’ASEA. 

5.2.3 Autre Condition : 

Le bénéficiaire devrait, tant dans la forme que dans le fond, remplir à la satisfaction du Fonds la condition 

supplémentaire suivante:  

 présentation officielle de la liste des membres du Comité Directeur, ainsi qu’une description de son 

fonctionnement et de ses responsabilités. 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

Le projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

VI.  RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi d’un don de 

8,3 millions d’UC, sur l’enveloppe des opérations régionales (BPR), à l’Association des sociétés d’électricité 

d’Afrique (ASEA), aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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APPENDICE I  

Budget détaillé 

 
BUDGET ET TABLEAUX FINANCIERS 

DU RACEE CUA/Euros (déc. 14)          

 1,17374           

COMPOSANTE 

Référence 

dans le 

plan 

d’activités 

Total 

(Euros) 

Montant 

total (UC) 

AFD 

(Euros) 
AFD (UC) 

BAD 

(Euros) 

BAD 

(UC) 

ASEA 

(Euros) 

ASEA 

(UC) 

Sociétés 

(Euros) 

Sociétés 

(UC) 

Composante 1 : Création du Réseau et de 

ses organes de direction et de gouvernance 
 1 201 504 1 023 654 350 374 298 511 851 129 725 143 - - - - 

1.1 Mise sur pied du Réseau (cadre et 

directives opérationnels), de son cadre de 

gouvernance et de son Unité de coordination 

(UCR) 

1.1 33 083 28 186 33 083 28 186 -  - - - - 

1.2 : Évaluation et renforcement des quatre 

premiers centres d’excellence 
1.2 1 168 421 995 468 317 291 270 325 851 129 725 143 - - - - 

Composante 2 : Fonctionnement du 

Réseau 
 1 021 230 870 067 284 780 242 626 577 612 492 112 158 839 135 329 - - 

2.1 : Fonctionnement de l’Unité de 

coordination (salaires, missions, loyer et 

bureau) 

2.1 & 2.2 

& 2.4 
721 979 615 112 235 908 200 988 327 233 278 795 158 839 135 329 - - 

2.2 : Marketing, activités de communication 

et partenariats 

2.3 & 5.4 

& 5.5 
299 251 254 955 48 872 41 638 250 379 213 317 - - - - 

Composante 3 : Formation aux métiers du 

secteur de l’électricité 
 18 332 519 15 618 892 1 225 564 1 044 153 5 022 557 4 279 105 - - 12 084 398 10 295 634 

3.1 : Plan de formation et activités prévues 

(évaluation des besoins et conception du 

programme de formation) 

3.1 & 3.2 45 113 38 435 22 556 19 217 22 557 19 218 - - - - 

3.2 Sélection des participants et coordination 

de la réalisation des activités de formation 
3.3 18 287 406 15 580 457 1 203 008 1 024 936 5 000 000 4 259 887 - - 12 084 398 10 295 634 
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Composante 4 : Promotion de nouveaux 

centres d’excellence 
 2 828 198 2 409 561 806 018 686 709 2 022 180 1 722 852 - - - - 

4.1 : Évaluer et promouvoir de nouveaux 

centres d’excellence potentiels 
4.1 33 083 28 186 - - 33 083 28 186 - - - - 

4.2 : Entreprendre un programme de 

formation des formateurs 
4.2 667 669 568 839 166 918 142 210 500 752 426 629 - - - - 

4.3 : Renforcer les capacités des CDE qui 

seront potentiellement créés 
4.3.1, 4.3.2 784 962 668 770 187 972 160 148 596 990 508 622 - - - - 

4.4 : Faciliter les investissements pour les 

CdE 
Nouveau 842 484 717 777 451 128 384 351 391 355 333 426 - - - - 

4.5 : Entreprendre l’étude de faisabilité de la 

réhabilitation de l’ESIE (École supérieure 

interafricaine de l’électricité) 

4.3.3 500 000 425 989 - - 500 000 425 989 - - - - 

Composante 5 : Facteurs clés de réussite  1 949 440 1 634 132 221 804 188 972 802 824 683 988 - - 924 812 761 172 

5.1 : Mettre au point une base de données 

sur l’offre et la demande, présentant les 

besoins de formation et les solutions (base de 

connaissances) 

5.1 196 242 167 194 - - 196 242 167 194 -  - - 

5.2 : Renforcer les compétences de 

leadership et de gouvernance stratégique des 

cadres, des directeurs de RH et des 

décideurs 

5.2 & 5.3 1 356 958 1 129 351 - - 432 146 368 179 - - 924 812 761 172 

5.3 : Réaliser les audits et le suivi-évaluation 5.6 249 623 212 673 75 187 64 058 174 435 148 615 - - - - 

5.4 : Consultant externe de l’AFD pour la 

supervision 

Propres à 

l’AFD 
146 617 124 914 146 617 124 914 -  - - - - 

Total partiel  25 332 891 21 556 306 2 888 540 2 460 971 9 276 302 7 903 200 158 839 135 329 13 009 210 11 056 806 

Aléas  608 596 518 510 142 855,90 121 710 465 740 396 800  -  - 

TOTAL :  25 941 487 22 074 816 3 031 396 2 582 681 9 742 042 8 300 000 158 839 135 329 13 009 210 11 056 806 

 

 



 

III 

 

1 Mise en place du réseau et de ses organes de direction et de gouvernance   

1.1. Réseau RACEE et Unité de Coordination créés et organisés   

1.1.1 
Prendre les textes de création/organisation du RACEE, notamment Résolution 

ASEA, Statuts, et Règlement intérieur 

1 consultant (H1) sur 1 mois (H3); --> comptant pour activités 1.1.1, 

1.1.2 et 1.2.1 7 046 

1.1.5 Rédiger un manuel de procédures de fonctionnement du RACEE 1 consultant (H1) sur 1 mois (H3) 7 046 

1.1.3 Recruter 3 consultants pour l’UdC: Coordonnat., Resp. Marketing, et Assistant 1 cabinet (H2) sur 1 mois (H3) 14 093 

1.2.3 Conclure, et signer les MOU initiaux de construction du RACEE avec les CdE 1 atelier (A1), 10 participants; 1 consultant (H1) sur 2 mois (H3) 33 311 

1.2.4 Concevoir des modules de renforcement des capacités ciblant les formateurs CdE 

1 cabinet (H2) sur 1 mois (H3) --> comptant pour les activités 1.2.4 

et 1.2.5 14 093 

    Cout total Service Package-1 28 185 

    

2.1.1 Prendre en charge la rémunération des 3 consultants recrutés pour l’UdC Personnel : (P4), (P3), (NOC) 418 286 

    Cout total Service Package-2 14 093 

    

    

1.2. Centres d’Excellence établis et renforcés  995 468 

    

1.2.2 Faciliter la nomination officielle des CdE par leurs autorités de tutelle respectives Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.4.1 

Préparer un plan marketing/communication de développement des activités du 

Réseau 1 consultant (H1) sur 1 mois (H3) 7 046 

       

5.4.2 Produire les dossiers commerciaux, et animer les points de présence internet 1 consultant (H1) sur 2 mois (H3) 14 093 

1.2.5 Tenir les sessions de renforcement des capacités pour formateurs des CdE 

2 x {1 atelier (A1) 3j puis (A2) 4j}, 20 participants    --> total: 40 

formés 102 485 

1.2.6 Faciliter les missions d’échange de formateurs entre CdE 5 bourses (Mef) par CdE par an 204 989 

1.2.7 Mettre à niveau les installations et soutenir l’expansion de capacités d’accueil des CdE 1 Forfait (C1) par CdE 640 590 

2 Fonctionnement RACEE Somme des Lignes 2.1 à 2.4 870 066 

2.1. Unité de Coordination rémunérée  418 286 

5.5.5 Organiser une table ronde des partenaires stratégiques en seconde année 1 atelier (A1), 50 participants --1 consultant (H1) sur 1 mois (H3) 103 135 

    

2.2. Soutien de l’ASEA reçu  135 329 

2.2.1 Identifier, installer et équiper les bureaux de l’UdC 5 x Kit (K1) d’équipement 16 015 

2.2.2 Couvrir les charges récurrentes locatives et utilitaires de base Charges locatives (L1) mensuelles 24 983 

2.2.3 Recevoir l’assistance technique du Secrétariat général de l’ASEA Personnel : 5%(P5), 10%(P4), 20%(P3), 50%(NOC) 94 331 

2.3. Marketing, communication et documentation  assurés  24 983 

2.3.1 Mettre à jour et exécuter le plan de positionnement/développement d’activités Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

2.3.2 Mettre à jour et diffuser les dossiers commerciaux, et animer présence internet Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

2.3.3 Acquérir les fournitures de bureau, et outils de communication et de connexion Charges utilitaires (U1) mensuelles 24 983 

2.3.4 Produire vidéos des activités de formation pour reporting, archives et marketing Rôle CdE - Sans frais additionnels - 

2.3.5 Préparer la documentation et organiser les réunions périodiques du Comité de pilotage Téléconférence + UdC - Sans frais additionnels - 
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2.4. Missions des membres de l’UdC effectuées  61 497 

2.4.1 Assurer la prise en charge des missions du Coordonnateur 5 missions (M1) annuelles sur budget UdC 19 218 

2.4.2 Assurer la prise en charge des missions du Responsable Commercial & Marketing 5 missions (M1) annuelles sur budget UdC 19 218 

2.4.3 Assurer la prise en charge des missions de l’Assistant de Projet 0 missions (M1) annuelles sur budget UdC - 

2.4.4 Assurer la prise en charge des missions des 2 experts détachés à l’UdC 2 x {3 missions (M1) annuelles} sur budget UdC 23 061 

5.4. Marketing  de lancement du Réseau mis en œuvre  78 793 

4.1.1 Élaborer un plan de promotion des CdF en CdE pour la période du projet 

1 cabinet (H2) sur 2 mois (H3) --> comptant pour les activités 4.1.1 

à 4.1.4 28 186 

4.2.1 Concevoir Renforcement de capacités pour formateurs des centres de formation CdF 

1 cabinet (H2) sur 4 mois (H3) --> comptant pour les activités 4.2.1 

et 4.2.2 56 367 

5.4.3 Procéder au renforcement des capacités des organes de gouvernance Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.4.4 Préparer et tenir un atelier de lancement des activités du Réseau 1 atelier (A0), 2 j, 100 participants 19 218 

5.4.5 

Demeurer activement en contact avec les parties prenantes clés- développement du volume 

des formations (missions UdC) 10 missions (M1) annuelles - complément projet 38 435 

5.5. Partenaires stratégiques et financiers mobilisés  151 179 

5.5.1 S’approprier le plan général de financement de février 2014 Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.5.2 Approcher/contacter les partenaires stratégiques/financiers identifiés (missions) 5 missions (M1) annuelles - complément projet 19 218 

5.5.3 

Développer liens de coopération et synergie avec les projets et initiatives de RC 

(complément de missions UdC) 5 missions (M1) annuelles - complément projet 19 218 

5.5.4 Faire le suivi des partenariats, et obtenir la mobilisation effective des partenaires Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

4.3.1 Élaborer un plan de réhabilitation, de rénovation et d’expansion des CdF qualifiés  1 cabinet (H2) sur 2 mois (H3) 28 180 

5.5.6 Organiser une table ronde des partenaires financiers en troisième année 1 atelier (A0), 2 j, 50 participants 9 609 

5.5.7 Prendre en charge le voyage et le séjour des partenaires financiers (pm) Sans frais au RACEE - 

3 Formations pour SdE Somme des Lignes 3.1 à 3.3 15 618 893 

3.1. Programmes de formation du RACEE élaborés  - 

3.1.1 Hiérarchiser les options de combinaisons des ressources de formation RACEE Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

3.1.2 Trouver avec CdE les options optimales de combinaisons des ressources du RACEE Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

3.1.3 Produire le programme de formation du RACEE en compilant les options optimales Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

3.2. Activités de formation préparées, suivies et facilitées  38 435 

3.2.1 Conduire le processus d’identification et d’inscription des stagiaires Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

3.2.2 

Coordonner la gestion des questions administratives et financières en appui aux activités 

de renforcement des capacités Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

3.2.3 Mettre les stagiaires en contact avec les CdE prestataires de la formation Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

3.2.4 

Assurer la communication et l’interface avec les stagiaires depuis leur identification 

jusqu’à leur retour en poste Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

3.2.5 

Appuyer la mise en place de modules adaptés et la diffusion de bonnes pratiques 

(complément de missions UdC) 2 x {5 missions (M1) annuelles} - complément projet  38 435 

3.3. Personnel technique et administratif des sociétés d’électricité formé  15 580 458 

3.3.1 Prendre en charge les titres de transport des stagiaires Transport aérien (V0) x Effectif personnel SdE (Ep) 5 092 692 

3.3.2 Frais d’inscription, de documentation, et de séjour au sein des nouveaux CdE {Prix (F3) x Volume personnel (Ev)} sans frais admin. 988 367 

3.3.3 Frais d’inscription, de documentation, et de séjour pour formations IFEG {Prix (F1) x Volume personnel (Ev)} sans frais admin. 2 430 303 
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3.3.4 Frais d’inscription, de documentation, et de séjour pour formations CSTE {Prix (F3) x Volume personnel (Ev)} sans frais admin. 950 716 

3.3.5 Frais d’inscription, documentation, et séjour pour formations KGRTC {Prix (F2) x Volume personnel (Ev)} sans frais admin. 1 300 238 

3.3.6 Frais d’inscription, de documentation, et de séjour pour formations ESKOM {Prix (F3) x Volume personnel (Ev)} sans frais admin. 4 212 608 

3.3.7 Frais administratifs de coordination du RACEE pour formation/niveaux CdE Taux (Tx2) x Prix (F3) x Volume personnel (Ev) 27 946 

3.3.8 Frais administratifs de coordination du RACEE pour formations IFEG Taux (Tx2) x Prix (F1) x Volume personnel (Ev) 79 529 

3.3.9 Frais administratifs de coordination du RACEE pour formations CSTE Taux (Tx2) x Prix (F3) x Volume personnel (Ev) 25 223 

3.3.10 Frais administratifs de coordination du RACEE pour formations KGRTC Taux (Tx2) x Prix (F2) x Volume personnel (Ev) 36 033 

3.3.11 Frais administratifs de coordination du RACEE pour formations ESKOM Taux (Tx2) x Prix (F3) x Volume personnel (Ev) 126 116 

3.3.12 Régulariser la prise en compte de la subvention de formations RACEE Soustraire la subvention du paiement des SdE (4 240 867) 

3.3.13 Frais d’inscription, de documentation, et de séjour pour stagiaires subventionnés Par an: Prix (F3) x Volume subventionné (Sv) 4 240 867 

3.3.14 Frais administratifs de coordination du RACEE pour formations subventionnées Non applicable - Situation différente - - 

3.3.15 Familiarisation CdE avec clients SdE, et formation du personnel technique in situ 4 bourses (Min) par CdE par an 310 686 

4 Promotion des CdF Somme des Lignes 4.1 à 4.3 2 409 560 

4.1. Centres de formation évalués et qualifiés  28 186 

4.3.3 Étudier la faisabilité technique et financière de la nouvelle ESIE de l’ASEA Allocation BAD pour études (D1) 425 989 

4.1.2 Conduire une campagne de présélection des CdF pour la période du projet Cabinet d’activité 4.1.1 - déjà compté - 

4.1.3 Retenir une liste restreinte des CdF qualifiables en CdE pour le projet Cabinet d’activité 4.1.1 - déjà compté - 

4.1.4 Signer les MOU de participation au programme de qualification avec les CdF Cabinet d’activité 4.1.1 - déjà compté - 

4.1.5 Visiter les CdF qualifiés pour procéder à la remise officielle de leur label d’excellence Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

4.2. Formation des formateurs assurée  568 839 

4.3.4 Facilité de préparation de projets d’investissement Études finance 717 777 

4.2.2 Tenir les renforcements des capacités pour formateurs des centres de formation CdF 

8 x {1 atelier (A1) 3j puis (A2) 4j}, 25 participants --> total: 200 

formés 512 472 

4.2.3 Coordonner la réalisation du programme pour formateurs Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

4.3. Réhabilitation et expansion des centres CdF réalisées  1 812 535 

5.1.1 Guide de correspondances des référentiels des métiers et des compétences 1 atelier (A1), 10 participants; 1 consultant (H1) sur 1 mois (H3) 16 655 

4.3.2 Mettre à niveau les installations et soutenir l’expansion de capacités d’accueil des CdF 1 Forfait (C1) par nouveau CdE 640 590 

5.1.2 Base de données offre/demande (besoins compétences SdE vs ressources des CdE) 

1 cabinet (H2) sur 2 mois (H3)  --> comptant pour les activités 5.1.2 

à 5.1.5 28 186 

       

5.2.1 Concevoir des modules de développement du leadership ciblant les managers des SdE  

1 cabinet (H2) sur 4 mois (H3)  --> comptant pour les activités 5.2.1 

et 5.2.2 56 372 

5 Facteurs de Succès Somme des Lignes 5.1 à 5.7 1 634 135 

5.1. Base de données offre/ demande mise en place et maîtrisée  167 194 

5.2.4 

Concevoir modules de RC des DRH des SdE sur l’évaluation et la hiérarchisation des 

besoins de compétences (EHBC) 

1 cabinet (H2) sur 2 mois (H3)  --> comptant pour les activités 5.2.4 

et 5.2.5 28 186 

       

5.2.6 Concevoir un module de RC de managers sur la fixation d’objectifs de performance 

1 cabinet (H2) sur 2 mois (H3) --> comptant pour les activités 5.2.6 

et 5.2.7 28 186 

5.1.3 Familiariser les DRH des SdE avec la mise à jour et l’exploitation de la Base Données 

{1 atelier (A1) 3j puis (A2) 2j}, 50 participants  --> comptant pour 

activités 5.1.3 et 5.2.5 112 103 
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5.1.4 Former l’équipe de l’UdC à l’exploitation et à la maintenance de la BD-BC/RRC Forfait repas de groupe sur 2 j, 10 participants 641 

5.1.5 Familiariser les CdE avec les différents outils de gestion du RACEE 1 atelier (A1), 5 participants 9 609 

    

5.2. Leadership des managers des sociétés d’électricité renforcé  794 972 

5.3.1 Concevoir des modules de gouvernance stratégique pour décideurs nat/régionaux 

chaque année: 1 cabinet (H2) sur 2 mois (H3) --> comptant pour les 

activités 5.3.1 et 5.3.2 - 

5.2.2 Atelier de développement de leadership pour les managers - modules DLM Par an: 5 x {1 atelier (A0), 5 j} 48 044 

5.2.3 Prendre en charge le voyage et le séjour des managers - modules DLM 

3 x {50 participts. x [Transport (V1) +7 jours (V2)]} --> comptant pour 

les activités 5.2.3 et 5.2.7 393 963 

5.6.2 Construire les indicateurs de suivi et faire une étude de renseignement de référence 1 consultant (H1) sur 1 mois (H3) 7 046 

5.2.5 Atelier de développement de leadership pour les DRH des SdE - module EHBC Atelier conjoint avec activité 5.1.3 - déjà compté - 

5.6.3 Conduire une étude annuelle de benchmarking des centres d’excellence 3 x {1 consultant (H1) sur 1 mois (H3)} 21 139 

5.2.7 Atelier de développement de leadership pour les managers 5 x {1 atelier (A0), 5 j} 240 221 

5.2.8 Coordonner la réalisation des sessions pour managers Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.3. Décideurs sensibilisés à la gouvernance stratégique  334 378 

5.6.5 Faire effectuer 3 audits, et deux évaluations indépendantes (mi-parcours et fin projet) 

Eval- 2 x {1 cabinet (H2) sur 2 mois (H3)}    Audits- Forfait 

allocation (D2) 184 490 

5.3.2 Atelier de gouvernance stratégique pour les décideurs nationaux et régionaux Par an: 5 x {1 atelier (A0), 5 j} - 

5.3.3 Prendre en charge le voyage et le séjour des décideurs 3 ans x {50 participts. x [Transport (V1) +7 jours (V2)]} 334 378 

5.3.4 Coordonner la réalisation du programme pour décideurs Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.6. Audit, suivi et évaluation du RACEE assurés  337 590 

5.6.1 Préparer un plan général d’audit, et de suivi/évaluation des activités du RACEE Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.6.8 Suivi consultant externe AFD Consultant AFD 124 914 

1.1.2 Prendre les textes de création/organisation de l’Unité de Coordination (UdC) Consultant d’activité 1.1.1 - déjà compté - 

5.6.4 Effectuer le suivi et l’évaluation des performances des personnes formées Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

1.1.4 Prendre les textes de création et d’organisation du Comité de pilotage Consultant d’activité 1.1.1 - déjà compté - 

5.6.6 Analyser annuellement les résultats du RACEE Rôle CdP - Sans frais additionnels - 

5.6.7 Créer et renseigner une base de données des leçons de la mise en œuvre du Réseau Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

1.2.1 Prendre textes ASEA de désignation des centres retenus comme CdE du RACEE Consultant d’activité 1.1.1 - déjà compté - 

5.7. Reporting du RACEE assuré  - 

5.7.1 Préparer un plan de reporting thématique et périodique des activités du RACEE Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.7.2 Préparer le rapport de démarrage du projet RACEE Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.7.3 Rédiger les rapports trimestriels d’étapes Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.7.4 Rédiger les rapports de synthèse thématiques demandés par le Cd Pilotage Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.7.5 Élaborer la documentation de préparation et de synthèse des réunions du Cd Pilotage Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.7.6 Préparer les rapports d’activité annuels du projet Rôle UdC - Sans frais additionnels - 

5.7.7 Recevoir les rapports annuels d’audit Sans frais additionnels - 

5.7.8 Recevoir le rapport d’évaluation à mi-parcours du projet Sans frais additionnels - 

5.7.9 Recevoir le rapport d’évaluation finale du projet Sans frais additionnels - 

5.7.10 Préparer le rapport de clôture du projet RACEE Rôle UdC - Sans frais additionnels - 
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APPENDICE II  

Évaluation des capacités de gestion financière du Secrétariat de l’Association des sociétés d’électricité 

d’Afrique (ASEA) 

 

1. Résumé analytique 

 

Une évaluation du système de gestion financière du Secrétariat de l’ASEA (Association des sociétés d’électricité 

d’Afrique) a été menée à Abidjan le 25 février 2015, en conformité avec la politique de gestion financière des 

projets financés par la Banque édictée en février 2014. L’objectif de cette évaluation était de s’assurer que cette 

entité, future agence d’exécution du projet RACEE dispose de capacités de gestion financière à même de rassurer 

la Banque quant à : i) l’utilisation efficace et économique des ressources allouées au projet ; ii) l’élaboration dans 

les délais requis des rapports financiers exacts et fiables du projet et iii) la sauvegarde des actifs du projet. 

Le projet sera exécuté par l’Unité de coordination du projet RACEE (ACU), à créer au sein du Secrétariat Général 

de l’ASEA, association internationale à but non lucratif. L’ACU assurera la gestion financière du projet et 

bénéficiera à cet effet de l’appui du personnel de gestion financière de la Direction administrative et financière 

en place. La Direction administrative et financière dispose d’un logiciel comptable. Elle devra se doter d’un 

comptable qualifié et expérimenté en remplacement du Chef-comptable appelé à faire valoir ses droits à la 

retraite. Le projet ne dispose pas d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables. Cette 

faiblesse de son contrôle interne a été relevée dans le rapport d’audit des comptes 2013. Il existe toutefois un 

recueil de règles de gestion mises en œuvre au sein du Secrétariat de l’ASEA. 

 

Le dispositif fiduciaire en place a été évalué modérément satisfaisant. En effet, si la structure dispose d’un 

système comptable lui ayant permis d’être à jour de comptabilité et d’audit, avec des états financiers 2013 audités 

et des états financiers 2014 en attente d’être audités par le Cabinet Ernst & Young, elle ne dispose pas en revanche 

d’un système de contrôle interne en l’absence d’un manuel de procédures administratives et financières et de 

personnel de gestion financière suffisant pour appliquer rigoureusement le sacro-saint principe de la ségrégation 

de fonctions incompatibles.  

 

Le risque fiduciaire du projet au plan de la gestion financière est par conséquent substantiel. La mise en œuvre 

des mesures d’atténuation et du plan d’actions préconisés devraient permettre aux dispositions de gestion 

financière conçues pour son exécution de fournir, avec une assurance raisonnable, une information financière 

fiable et conforme aux exigences minimales de la Banque. 

 

Les retraits des fonds à la Banque se feront par les méthodes de ‘‘paiement direct’’ (pour les dépenses des 

contrats), du « compte spécial » (pour les dépenses liées à l’organisation des séminaires et réunions) et de 

« remboursement » pour les dépenses imputables à la Banque et préfinancées par l’ASEA, préalablement 

autorisées par la Banque et engagées dans le respect de ses procédures d’acquisition. 

 

2. Description sommaire du programme  
 

Le projet vise à améliorer la performance du secteur de l’énergie et l’intégration régionale à travers le 

renforcement des capacités techniques et managériales de la gouvernance et de divers autres domaines du secteur 

de l’électricité. Plus spécifiquement, il vise à : (i) soutenir la création et le fonctionnement du réseau de centres 

d’excellence ; (ii) améliorer les capacités de formation dans les domaines de l’ingénierie et de la gestion du 

secteur ; (iii) accroître l’accès à des formations efficaces et pertinentes au niveau local dans tous les pays membres 

régionaux ; et (iv) promouvoir la coopération et l’intégration régionales. 

 



 

VIII 

 

3. Utilisation des systèmes pays  

 

L’ASEA étant une association internationale, les questions de gestion des finances publiques pays ne sont donc 

pas applicables à ce projet à caractère multinational. 

 
4. Harmonisation des partenaires technico-financiers  

 

L’unique partenaire intervenant dans ce projet est l’AFD à travers un Don. Au cours de l’évaluation, la mission 

n’a pas eu l’opportunité d’échanger avec l’équipe fiduciaire dudit partenaire. Dans la mesure où son financement 

est parallèle à celui de la Banque, l’utilisation pour la gestion financière du projet des mécanismes financiers et 

fiduciaires préconisés par la Banque ne posera pas de problèmes particuliers. Dans la mesure du possible, les 

exigences de gestion financière de ce partenaire seront prises en compte et, autant que possible, les missions de 

supervision financières seront conjointes.  

 
5. Conventions 

 

L’ACU signera des conventions avec quatre centres d’excellences qui seront parties prenantes à la mise en œuvre 

du projet : le Centre des sciences et techniques d’électricité (CSTE) de l’Office nationale de l’électricité (ONE) 

du Maroc, l’Academy of Learning (EAL) de ESKOM en Afrique du Sud, l’Institut de formation de l’énergie 

(IFEG) de la Société d’électricité et de gaz (SONELGAZ) d’Algérie et le Centre régional de formation  de Kafue 

(KGRTC) de la Compagnie d’électricité de Zambie (ZESCO). L’ACU veillera à incorporer dans lesdites 

conventions les clauses financières de flux des fonds et de mécanismes de reporting financier permettant d’avoir 

une traçabilité des fonds alloués aux activités objet desdites conventions. Le format du Reporting devra être 

discuté et s’aligner sur celui retenu pour les rapports trimestriels de l’ACU.  

 
6. Audit externe 

 

Le Secrétariat de l’ASEA est à jour de comptabilité et d’audit. Les états financiers de 2014 sont élaborés et en 

attente d’être audités par le Cabinet Ernst & Young. Le rapport d’audit des comptes de 2013 a été validé par le 

Contrôleur Général et approuvé par le Comité de direction et, par la suite, par l’Assemblée générale.   

 

À l’exception du premier audit qui pourrait aller au-delà de 12 mois (sans dépasser 18 mois au cas où le premier 

décaissement intervient au second semestre de l’année de démarrage du projet), les audits du projet seront 

effectués selon une périodicité annuelle par un Cabinet d’audit externe indépendant. L’ACU recrutera ce cabinet 

sur une base compétitive et en conformité avec les termes de référence des audits de projets financés par la 

Banque. Les rapports d’audit devront être transmis à la Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. 

 

Actions Périodicités ou dates butoirs Responsables  

Soumettre le Rapport d’audit après la 

clôture de la période.  

Annuelle (18 premiers mois au maximum 

pour le 1er audit, si le 1er décaissement 

intervient au deuxième semestre de l’année 

de démarrage)   

ASEA / ACU 

Soumettre le Programme de travail et 

budget annuel (PTBA)  
Chaque début d’année  ASEA / ACU 

Transmettre le Rapport de suivi 

financier (RSF)  

Trimestrielle (dans les 45 jours après la fin 

de chaque  trimestre). 
ASEA / ACU 
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7. Plan de supervision 

 

La supervision de la gestion financière, l’examen des (RSF), l’examen des rapports d’audit des états financiers 

et la lettre à la direction et le suivi des questions soulevées lors des missions de supervision seront basés sur une 

approche-risque. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des besoins en ressource humaine à cet effet. 

 
Périodes 

(mois) 
Objectifs 

Compétences 

Nécessaires 

Ressources 

Estimées 

 0-18  

Assurer que les mesures d’atténuation des risques sont mises 

en œuvre et que le système de gestion financière mis en place 

est adéquat. Renforcement des capacités de gestion financière 

du personnel. 

Gestion financière 

2 FMS (1 au 

lancement et 1 12 

mois après le 

lancement) 

19-54 
Vérifier la pertinence des mécanismes de gestion financière et 

les risques y associés. 
Gestion financière 3 FMS  (1/an) 

 

8. Conditions et clauses financières  

 

Conditions de mise en vigueur : Le Protocole d’Accord de Don entrera en vigueur dès sa signature par l’ASEA 

et la Banque.  

 

Conditions de premier décaissement : Les décaissements du Don n’interviendront qu’une fois : i) reçue à la BAD 

la preuve de l’ouverture, par le Secrétariat Général de l’ASEA, d’un compte spécial à la banque centrale ou dans 

une banque commerciale jugée acceptable par la BAD ; ii) créé l’ACU (Unité de Coordination du Réseau) et 

iii) recrutés le Coordonnateur et le Comptable. Le compte spécial devra être ouvert au nom de l’ASEA-ANCEE 

et placé sous la signature conjointe du Coordinateur de l’ACU et du Comptable. Il sera alimenté uniquement par 

les ressources du Don, mobilisées à la Banque sous la signature du Directeur Général de l’ASEA ou d’une 

personne habilitée, par lui désignée et dont les spécimens de signature devront être communiqués à la BAD selon 

les règles et procédures de décaissement. 
 

9. Détails des modalités de gestion financière  
 

9.1 Gestion budgétaire : Le processus budgétaire au sein du Secrétariat de l’ASEA s’exécute dans le 

respect des instructions énoncées dans le Recueil des règles de gestion. Le Secrétariat Général a la responsabilité 

de l’élaboration du budget qu’il soumet pour validation le 30 juin de chaque année au Comité de direction de 

l’ASEA et par la suite à l’Assemblée Générale, en même que temps son rapport annuel d’activités. Les budgets 

sont exécutés et suivi par le Secrétariat de l’ASEA à travers un système informatique de gestion intégrée et multi 

projet.  
 

Ce système de gestion sera mis à profit dans le cadre de la tenue de la comptabilité budgétaire du projet à mettre 

en place et qui aura pour base le Programme de travail et un budget annuel (PTBA) que l’ACU sera tenu 

d’élaborer avant le début de chaque année. Les réalisations du PTBA seront saisies au fur et à mesure et 

périodiquement le point sur son exécution sera fait. À cette occasion, les réalisations seront comparées aux 

prévisions et les écarts expliqués pour des mesures correctives le cas échéant. Cette approche sera maintenue tout 

au long de l’exécution du projet. 

 

9.2 Procédures et organisation comptables y compris le système d’information: Le dispositif comptable 

manque de ressources humaines : (i) l’Analyste financier et comptable est absent pour une longue durée et (ii) le 

Chef-comptable vient d’être appelé à faire valoir ses droits à la retraite. S’appuyant jusque-là sur son système de 

gestion intégrée, la Direction administrative et financière a assuré la tenue de la comptabilité et la production 

régulière des états financiers annuels. Les états financiers de 2013 ont été produits et audités. Ceux de 2014 sont 

élaborés et en attente d’audit. 
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Pour ce projet, le Secrétariat de l’ASEA veillera à : i) recruter un Comptable qualifié qui appuiera l’ACU ; 

ii) paramétrer, dans son système de gestion intégrée et multi projet, une comptabilité autonome du projet, distincte 

de la sienne et conforme aux exigences de la Banque. Cette comptabilité devra être une comptabilité 

d’engagement et non une comptabilité de trésorerie, adaptée aux projets de développement et permettant : i) la 

production d’états de synthèse tels que le tableau des emplois et ressources de l’année et cumulés, le Bilan, les 

états de réconciliation du compte spécial, ainsi que les notes explicatives ; ii) la tenue d’une comptabilité 

budgétaire et iii) la tenue d’une comptabilité analytique des dépenses par catégories et par composantes, et des 

ressources par source de financement. Le manuel de procédures administratives, financières et comptables qui 

sera élaboré fournira les détails opérationnels du système comptable à mettre en place (plan comptable, schémas 

d’écritures comptables). L’ACU devra accorder une réelle importance au paramétrage et à la formation des 

personnels sur le système comptable en vue de l’optimisation de cet outil. 

 

9.3 Contrôle interne : Le fonctionnement du Secrétariat est régi par un organigramme et des instructions 

énoncées dans un recueil de règles de gestion. Le personnel de gestion financière en place est réduit au seul 

Directeur administratif et financier. Dans ce contexte, il n’y a ni procédures formalisées, ni ressources humaines 

suffisantes pour une ségrégation des tâches.  Il n’y existe donc pas à proprement parler de contrôle interne. Le 

rapport d’audit des comptes de l’exercice 2013 a d’ailleurs retenue cette carence comme étant la principale 

faiblesse du système de gestion du Secrétariat de l’ASEA et lui a recommandé d’y remédier par l’élaboration 

d’un manuel de procédures.  

Pour ce projet, il devra être élaboré un manuel de procédures administratives, financières et comptables de l’ACU. 

Celui-ci servira de base au système de contrôle interne du projet. Il précisera les mécanismes de gestion, les 

procédures de passation des marchés, les mécanismes de contrôle interne et externe du projet, conformes aux 

exigences de la Banque. Il inclura notamment : les plans comptables général, budgétaire et analytique ; les 

principes et méthodes comptables, ainsi que l’ensemble des schémas d’écritures applicables. Le manuel 

consacrera les principes de (i) séparation du système de gestion du Projet de celui de l’agence d’exécution, et ; 

(ii) séparation rigoureuse des fonctions d’autorisation, d’enregistrement ou comptabilisation, de détention des 

biens et valeurs et de contrôle. 

 

9.4 Gestion de la Trésorerie (y compris le flux des fonds et décaissement) : Les retraits des fonds à la 

Banque se feront par les méthodes de ‘‘paiement direct’’ (pour les dépenses des contrats), du ‘‘compte spécial’’ 

(pour les dépenses liées à l’organisation des séminaires et réunions) et de ‘‘remboursement’’ pour les dépenses 

imputables à la Banque et préfinancées par l’ASEA, préalablement autorisées par la Banque et engagées dans le 

respect de ses procédures d’acquisition. Toutes les pièces justificatives des dépenses seront conservées au 

Secrétariat de l’ASEA qui sera tenu de les rendre disponibles et accessibles aux fins d’examen / vérification / 

audit par les missions périodiques de supervision de la Banque et des auditeurs externes ou internes. 

 

Les décaissements du Don n’interviendront qu’une fois reçue à la Banque la preuve de l’ouverture, par le 

Secrétariat Général de l’ASEA, d’un compte spécial à la banque centrale ou dans une banque commerciale jugée 

acceptable par la Banque. Ce compte spécial devra être ouvert au nom de l’ASEA-ANCEE et placé sous la 

signature conjointe du Coordonnateur de l’ACU et du Comptable du Secrétariat de l’ASEA. Il sera alimenté 

uniquement par les ressources du don, mobilisées à la Banque sous la signature du Directeur général de l’ASEA 

ou d’une personne habilitée, par lui désignée et dont les spécimens de signature devront être communiqués à la 

Banque selon les règles et procédures de décaissement. 

 

Un autre compte bancaire sera ouvert par le Secrétariat de l’ASEA et placé aussi sous la signature conjointe du 

Coordonnateur de l’ACU et du Comptable du Secrétariat de l’ASEA. Il sera destiné à recueillir les contributions 

des sociétés d’électricités africaines. Ce compte fonctionnera conformément aux dispositions du manuel des 

procédures à élaborer.  
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Une « Lettre de décaissement » sera fournie par la Banque. Elle précisera les instructions supplémentaires 

relatives au retrait des fonds à la Banque et à leur gestion. La Banque se réserve le droit de prendre les mesures 

conservatoires conformément aux conditions générales pour, entre autres, suspendre les décaissements des fonds 

si ses exigences en matière fiduciaires ne sont pas respectées.  

 

9.5 Information financière et rapports de suivi financier (RSF) : La Direction administrative et 

financière du Secrétariat de l’ASEA a produit dans les délais les états financiers 2013 et 2014 à partir du système 

de gestion financière informatisé en place.  

 

Dans le cadre de ce projet, ce système de gestion sera mis à contribution pour l’élaboration des RSF selon un 

format qui sera fixé dans le cadre des négociations entre la Banque et l’ASEA. Les RSF du projet devront alors 

être préparés et soumis à la Banque dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. Chaque année, les rapports 

d’audit des états financiers et la lettre de recommandation devront être transmis à la Banque au plus tard six (6) 

mois après la fin de l’exercice audité. 

 

9.6 Plan d’actions de gestion financière: Le plan d’actions ci-après devra être réalisé dans les délais requis. 

Il détermine les actions recommandées en vue de l’atténuation des risques fiduciaires mis en évidence dans le 

tableau d’évaluation des risques fiduciaires. 

 
Actions à entreprendre Délai Responsable 

Ouverture d’un compte spécial devant recevoir les ressources 

FAD  
Avant le 1er décaissement ASEA 

Recrutement du Coordonnateur et du Comptable Avant le 1er décaissement ASEA 

Élaboration manuel de procédures administratives, financières et 

comptables 

3 mois après la signature du 

Protocole d’Accord de Don 
ASEA / ACU 

Paramétrage du logiciel de gestion financière pour les activités 

du projet, comprenant la création des livres comptables et 

intégrant les lignes budgétaires du projet, les composantes et 

catégories de dépenses, les plans comptables budgétaire, 

analytique et générale, les principes et méthodes comptables 

applicables et normes acceptables pour la Banque. 

4 mois après la signature du 

Protocole d’Accord de Don 
ASEA / ACU 

Confirmation du format des rapports de suivi financier  Pendant les négociations ASEA  

Termes de référence pour le recrutement d’un auditeur externe 

acceptable à la Banque 
Pendant les négociations ASEA 

Recrutement d’un auditeur externe pour s’assurer que les 

rapports d’audit annuels sont élaborés et transmis dans les délais 

6 mois après le premier 

décaissement 
ASEA / ACU 

Renforcement des capacités du personnel de l’ACU Pendant l’atelier lancement 
ACU/Banqu

e 
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Annexe 1  

Tableau résumant l’analyse du risque fiduciaire 

 
 

Type de 

risque 

Risque 

initial 
Mesures d’atténuation 

Délai de mise 

en œuvre 
Conditionnalité 

Risque Inhérent 

Niveau 

ASEA 
E Hors portée du projet NA Non 

Niveau 

Entité  
E 

Mise en œuvre des recommandations formulées 

dans le cadre du rapport d’audit des comptes 2013, 

notamment l’élaboration du manuel de procédures 

du Secrétariat de l’ASEA. 

 

Création de l’ACU. 

 

30 juin 2015 

 

 

 

 

Avant 1er 

décaissement 

Non 

 

 

Oui 

Niveau 

Projet 
S 

Recrutement du Coordonnateur de l’ACU et du 

Comptable. 

Avant 1er 

décaissement 
Oui 

Risque de Contrôles 

Budget S 

Mise en place d’une procédure budgétaire et d’une 

comptabilité budgétaire propre tenue à l’aide du 

système informatisé en place au Secrétariat de 

l’ASEA. 

Avant 1er  

décaissement  
Non 

Comptabilité S 

Ouverture d’une comptabilité dans le système de 

gestion en place 

 

Paramétrage et formation du personnel de gestion 

financière 

Avant 1er 

décaissement  

 

Quatre mois 

après 1er  

décaissement 

Non 

Contrôle 

Interne 
S 

Élaboration manuel de procédures administratives, 

financières et comptables du projet.  

Imprégnation du personnel du projet au manuel de 

procédures 

Trois mois 

après 1er  

décaissement 

Non 

Gestion de 

la Trésorerie 

et Flux des 

Fonds 

S 

Ouverture d’un compte spécial 

 

Formation du personnel aux règles et procédures 

de décaissement 

Avant 1er 

décaissement  

A la mission de 

lancement 

Non 

Rapports 

Financiers 
M 

Accord sur le format des RSF.   

 

Aux 

négociations 
Non 

Audit S 

Accord sur les termes de référence l’audit du 

projet. 

 

 

Recrutement de l’auditeur. 

Aux 

négociations 

 

6 mois après ler 

décaissement 

Non 

 

E : Élevé     S : Substantiel     M : Modéré  F : Faible 
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Annexe 2   

Flux des fonds 

 

 
 

 
 

  

FAD 

Fournisseurs  / Consultants  / Entrepreneurs / Centres d’excellence / 

Participants aux ateliers, seminaires et réunions 

P
a

ie
m

en
ts

 d
ir

ec
ts

 

Compte spécial 

CSTE EAL 

RWS

Compte bancaire ASEA/ANCEE 

IFEG 

RWS

Contributions des Centres d’excellence 

KGRTC 
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APPENDICE III  

Modalités de passation de marchés 

 

B5.2 Modalités de passation de marchés  

 

B5.2.1 Toutes les acquisitions de biens, travaux par Appel d’offres international (AOI) et la sélection de services 

de consultants, se feront conformément aux «Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et 

travaux », (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), et aux «Règles et procédures de la Banque pour 

l’utilisation de consultants», (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), en utilisant les dossiers types d’appel 

d’offres pertinents de la Banque ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’accord de financement 

 

B5.2.2 Le tableau B5.1 ci-dessous présente  les diverses rubriques des différentes catégories de dépenses et les 

modalités de passation de marchés y afférentes, en utilisant les règles et procédures de la Banque. Chaque marché 

devant être financé par le prêt FAD, les différents modes d’acquisition ou les différents modes de sélection de 

consultants, les coûts estimatifs, les exigences en matière d’examen préalable et les calendriers d’exécution sont 

convenus entre l’emprunteur et la Banque, et sont présentés dans le plan de passation de marchés. 
 

 

Tableau B.5.1 

Présentation succincte des modalités de passation de marchés 

 

Catégories de dépenses au titre du projet 
Utilisation des 

Règles et 

procédures de la 
Banque 

Marchés non 
financés par la 

Banque* 

Total 

BIENS  0,961 [0,961] 0,32 1,281 [0,961] 

Équipements pour la mise à niveau des installations et soutient à 

l’expansion des capacités d’accueil des CdE et CdF  
0,961 [0,961]  0,32 1,281 [0,961] 

SERVICES 1,317 [1,317] 0,635 1,952 [1,317] 

Recrutement des membres de l’équipe de l’UdC (coordonnateur, 

responsable marketing, et assistant) 
  0,014 0,014 [0] 

Élaboration d’un plan de promotion des CdF en CdE pour la période du 
projet 

0,028 [0,028]   0,028 [0,028] 

Élaboration d’un plan de renforcement des capacités pour formateurs des 

centres de formation CdF 
0,056 [0,056]   0,056 [0,056] 

Élaboration d’un plan de réhabilitation, de rénovation et d’expansion des 

CdF qualifiés  
0,028 [0,028]   0,028 [0,028] 

Étude de faisabilité technique et financière de la nouvelle ESIE de 
l’ASEA 

0,426 [0,426]   0,426 [0,426] 

Élaboration d’une Base de données offre/demande (besoins compétences 

SdE vs ressources des CdE) 
0,028 [0,028]   0,028 [0,028] 

Conception de modules de développement du leadership ciblant les 

managers des SdE  
0,056 [0,056]   0,056 [0,056] 

Conception de modules de RC des DRH des SdE sur l’évaluation et la 
hiérarchisation des besoins de compétences (EHBC) 

0,028 [0,028]   0,028 [0,028] 

Conception d’un module de RC de managers sur la fixation d’objectifs 

de performance 
0,028 [0,028]   0,028 [0,028] 

Audits du projet et évaluations indépendantes (mi-parcours et fin de 

projet) 
0,12 [0,12] 0,064 0,184 [0,12] 

Élaboration des textes portant création et organisation du RACEE, de 
l’UdC, des ASEA et du comité de pilotage 

  0,007 0,007 [0] 
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Catégories de dépenses au titre du projet 
Utilisation des 

Règles et 

procédures de la 
Banque 

Marchés non 
financés par la 

Banque* 

Total 

Élaboration manuel de procédures de fonctionnement du RACEE   0,007 0,007 [0] 

Établissement et signature des MOU initiaux de construction du RACEE 

avec les CdE 
  0,033 0,033 [0,033] 

Conception de modules de renforcement des capacités ciblant les 

formateurs CdE 
0,014 [0,014]   0,014 [0,014] 

Élaboration d’un plan marketing/communication de développement des 
activités du Réseau 

0,007 [0,007]   0,007 [0,007] 

Production des dossiers commerciaux, et animation des points de 

présence internet 
0,014 [0,014]   0,014 [0,014] 

Organisation d’une table ronde des partenaires stratégiques en seconde 

année 
0,103 [0,103]   0,103 [0,103] 

Études de préparation de Projet Investissement 0,333 [0,333] 0,384 0,718 [0,333] 

Élaboration de guide de correspondances des référentiels des métiers et 

des compétences 
0,017 [0,017]   0,017 [0,017] 

Élaboration des indicateurs de suivi et réalisation d’une étude de 
renseignement de référence 

0,007 [0,007]   0,007 [0,007] 

Étude annuelle de benchmarking des centres d’excellence 0,021 [0,021]   0,021 [0,021] 

Supervision du projet par un Consultant externe de l’AFD   0,125 0,125 [0] 

DIVERS 5,626 [5,626] 1,506 7,131[5,626] 

Formations du personnel technique et administratif des sociétés 
d’électricité 4,260 [4,260] 1.025 

5,285 [4,260] 

Fonctionnement 1,366 [1,366] 
0,481 

1,847 [1,366] 

Imprévus (Couts non-alloués) 0,397 [0.397] 0,122  0,519 [0,397] 

Total 8,300 [8.300] 2,583 10,883 [8,300] 

NB : ( )  Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le FAD  

 

B.5.2.3 Biens : (961 000 UC) 

 

Les acquisitions de biens d’un montant égal ou supérieur à 300 000 UC par marché, se feront par AOI, en utilisant 

les DTAO de la Banque. 

 

Les acquisitions de biens d’un montant estimatif inférieur à 300 000 UC se feront par appel d’offres national en 

utilisant les dossiers-type d’appel d’offres national (DTAON) de la Banque. Il s’agit des équipements pour la 

mise à niveau des installations et soutien à l’expansion des capacités d’accueil des CdE et CdF en quatre marchés 

(961 000 UC au total). Ce mode d’acquisition (AON) se justifie par la présence en nombre suffisant de 

fournisseurs nationaux et de représentants de fournisseurs étrangers qualifiés pour garantir des prix compétitifs 

et que les biens sont généralement disponibles dans le commerce au niveau national. 

B5.2.4 Services : (1 317 000 UC) 

 

Les acquisitions des services de consultants s’effectueront suivant la procédure de consultations sur la base de 

listes restreintes de bureaux d’études et la méthode de Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) pour les 

services  suivants : i) élaboration d’un plan de promotion des CdF en CdE pour la période du projet (28 186 UC) ; 

ii) élaboration d’un plan de renforcement des capacités pour formateurs des centres de formation CdF (56 367 

UC) ; iii) élaboration d’un plan de réhabilitation, de rénovation et d’expansion des CdF qualifiés (28 180 UC) ; 



 

XVI 

 

iv) étude de faisabilité technique et financière de la nouvelle ESIE de l’ASEA (426 000 UC) , v) élaboration 

d’une base de données offre/demande (besoins compétences SdE vs ressources des CdE) (28 186 UC) ; 

vi) conception de modules de développement du leadership ciblant les managers des SdE (56 372 UC) ; 

vii) conception de modules de RC des DRH des SdE sur l’évaluation et la hiérarchisation des besoins de 

compétences (EHBC) (28 185 UC ) ; viii) conception d’un module de RC de managers sur la fixation d’objectifs 

de performance (28 186 UC). 
 

 Les acquisitions de services de consultants (firmes) seront faites suivant la procédure de 

consultations sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et la méthode de Sélection au 

moindre coût (SMC) pour l’audit du projet et les évaluations indépendantes (mi-parcours et fin de 

projet) (120 431 UC).  
 

 Les acquisitions de services de consultants individuels seront faites sur la base de listes restreintes 

pour les services suivants : i) conception de modules de renforcement des capacités ciblant les 

formateurs CdE (14 093 UC) ; ii) élaboration d’un plan marketing/communication de 

développement des activités du Réseau (7 046 UC) ; iii) production des dossiers commerciaux, et 

animation des points de présence internet (14 093 UC); iv) organisation d’une table ronde des 

partenaires stratégiques en seconde année (103 135); v) études de préparation de projet 

d’investissement (333 426 UC) ; vi) élaboration de guide de correspondances des référentiels des 

métiers et des compétences (17 000 UC) ; vii) élaboration des indicateurs de suivi et réalisation 

d’une étude de renseignement de référence (7 046 UC) ; viii) étude annuelle de benchmarking des 

centres d’excellence (21 139 UC). 
 

B5.2.5 Les listes restreintes des services de consultants, d’un coût estimatif inférieur à 200.000 UC par contrat, 

pourront comprendre uniquement des consultants nationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 

des Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants (édition de mai 2008, révisée en juillet 

2012). Lorsque le montant du marché est inférieur à 200 000 UC, l’emprunteur peut aussi  limiter aux journaux 

nationaux et régionaux la publication de l’avis à manifestation d’intérêt. Cependant, tout consultant éligible, 

ressortissant d’un pays régional ou non, peut exprimer son désir d’être retenu sur la liste restreinte. 
 

B5.2.6 Fonctionnement : (5 625 596 UC) 
Les formations du personnel technique et administratif des sociétés d’électricité (4 259 887 UC) et les dépenses 

de fonctionnement comprenant les fournitures de bureau et d’outils de communication et de connexion (24 983 

UC), la rémunération des membres de l’équipe de l’UdC (coordonnateur, responsable marketing et assistant du 

projet) (248 045 UC), les frais d’organisation d’ateliers et de sessions de renforcement des capacités (844 130 

UC), les frais de missions (formateurs et équipe de l’UdC) (248 551 UC) se feront conformément aux dispositions 

prévues dans le Manuel de procédures du projet.  
 

B5.3 Évaluation de l’organe d’exécution 
 

B5.3.1 L’ASEA est composée d’un directeur général, d’un directeur administratif et financier et d’un directeur 

technique, d’un analyste financier (présentement en formation pour six mois), d’un chef comptable, et d’un 

assistant technique. Le directeur administratif a sous sa tutelle l’analyste financier et comptable et le chef 

comptable, tandis que l’assistant technique supervise un gestionnaire de la banque de données.  Au sein de 

l’ASEA, il sera créé une unité de gestion du projet qui sera chargée de l’acquisition des biens, des services de 

consultants et autres services prévus dans le projet. L’Unité de Coordination (ACU) du projet sera composée d’un 

coordonnateur du projet, d’un assistant au projet spécialiste en passation des marchés, d’un spécialiste en 

communication et marketing. L’ACU bénéficiera de l’appui du directeur administratif et financier, et du chef 

comptable de l’ASEA. Lors de la mission d’évaluation, considérant que l’ACU n’avait pas été créée, il n’avait 

pas été possible d’évaluer les capacités de l’assistant au projet spécialiste en passation des marchés. En 

conséquence, une évaluation de ses capacités devra être effectuée dès sa prise de fonction. 



 

XVII 

 

 B5.3.3. L’ASEA ne dispose pas de manuels relatifs aux procédures administratives, financières et comptables. 

En conséquence, un manuel de procédures administratives financières et comptable  devra être élaboré et validé 

par la Banque dans les trois (3) mois après le premier décaissement. 
 

B5.3.4. Sur le plan organisationnel, l’ACU se chargera du montage des DAO et de l’instruction du processus 

des appels d’offres, en recueillant les avis de la Banque. Une commission d’analyse des offres sera mise en place 

au sein de l’ASEA et comprendra le directeur général, le directeur technique, le directeur financier et le 

coordonnateur du projet.  

  

B5.3.5. Le système de classement est à améliorer tant au niveau physique qu’au niveau électronique. À cet 

effet, la direction de l’ASEA envisage de développer l’archivage électronique des dossiers et d’aménager un local 

pour en faire un local des archives. Lors de la première mission de supervision, le système de classement et 

d’archivage fera l’objet de revue.  

 

B5.3.6. La plupart des problèmes et risques liés à la composante relative à la passation de marchés dans le cadre 

de l’exécution du projet ont été identifiés et des mesures correctives et recommandations ont été proposées et 

résumées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau B.5.2 

Problèmes de passation de marchés et plan d’actions 

Problèmes identifiés Recommandation Responsables Échéancier 

Retard dans l’élaboration 

des dossiers d’acquisitions 

lié au retard dans la prise de 

fonction de l’expert en 

passation des marchés. 

Niveau de risque : élevé  

 

Opérationnalité immédiate 

de l’expert en acquisition 

sans aucun besoin de 

formation 

Niveau de risque : élevé 

 

Absence de manuel de 

procédures administratives, 

financières et comptables 

Niveau de risque : élevé 

 

Archivage des dossiers 

d’acquisitions notamment 

pour faciliter les revues a 

posteriori 

Niveau de risque : moyen 

 

Finaliser le recrutement de  

l’assistant au projet qui sera chargé 

des acquisitions.  

 

 

 

 

 Procéder à une évaluation du 

curriculum vitae des capacités de 

l’expert en acquisition avant sa 

prise de fonction.  

 

 

Élaborer un manuel et le faire 

approuver par la Banque 

 

 

 

 

Mettre en place un système 

efficace d’archivage des 

documents d’acquisition du 

programme facilitant les revues de 

la Banque. 

- ASEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEA/BAD 

 

 

 

ASEA/BAD 

 

 

 

 

 

ASEA 

Mai 2015 

 

 

 

 

 

Mai 2015 

 

 

 

 

 

 

3 mois après 

approbation du 

financement du 

projet 

 

 

1ère mission de 

supervision du 

projet. 
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B5.4 Note d’information générale sur l’acquisition : Le texte d’une note d’information générale sur 

l’acquisition (NIGA) a été adopté avec l’emprunteur et sera publié dans le Development Business des Nations 

Unies Online et sur le site internet de la BAD, dès approbation par le Conseil d’administration du prêt FAD. 
 

B5.5 Plan de passation des marchés : L’emprunteur a élaboré un plan de passation de marchés qui constitue 

la base des modes d’acquisition dans le cadre du projet. Ce plan a été convenu entre l’emprunteur et l’équipe de 

la Banque chargée du projet et est disponible dans la base de données du projet et sur le site Web externe de la 

Banque. La Banque examinera les dispositions prises par l’emprunteur pour la passation des marchés dans le 

cadre du Plan de passation des marchés, pour s’assurer de leur conformité avec l’accord de financement. Le Plan 

de passation des marchés couvrira une période initiale d’au moins 18 mois. L’emprunteur mettra à jour ledit plan 

tous les ans ou selon que de besoin, mais toujours sur les 18 mois suivants de la durée de mise en œuvre du projet. 

Toute proposition de révision du Plan de passation des marchés sera soumise à la Banque pour approbation 

préalable selon la procédure de non-objection. L’emprunteur met en œuvre le plan de passation de marchés tel 

que convenu avec la Banque.  

 

B5.5.1 Seuils pour l’acquisition de biens, travaux et services autres que les services de consultants 
 

Procédures d’examen : Les documents suivants seront soumis à la revue et l’approbation de la Banque avant leur 

publication :  Avis général de passation de marchés,  Avis à manifestation d’intérêt,  Avis spécifique 

d’appel d’offres,  Dossiers d’appel d’offres ou Demandes de propositions aux consultants,  Demande de 

cotation,  Rapport d’évaluation des offres des fournisseurs comportant les recommandations relatives à 

l’attribution des marchés,  Rapport d’évaluation des propositions techniques des consultants,  Propositions 

d’attribution du marché ainsi que le procès-verbal de négociations, et  une copie du contrat négocié et  paraphé.  
 

Seuils pour l’examen préalable : Décisions sur les acquisitions subordonnées à l’examen préalable de la Banque, 

tel qu’indiqué à l’annexe 1 des Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux:  

 

N° Mode d’acquisition 
Seuils d’examen 

préalable (en UC) 
Seuils de revue à 

postériori (en UC) 
Fréquence des revues 

1. AON (biens)  Moins de 100.000 Deux (2) premiers 

marchés  
2. Consultations de 

fournisseurs (Biens) 
 <= 50.000 Annuellement  

 

B.5.5.2 Seuils pour la sélection des consultants  

 

Seuils pour l’examen préalable: Décisions sur les acquisitions subordonnées à l’examen préalable de la Banque, 

tel qu’indiqué à l’annexe 1 des Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants:  
 

N° Mode de sélection 
Seuils de revue 

préalable (en UC) 
Seuils de revue à 

postériori (en UC) 
Fréquence des revues 

1. Procédure compétitive 

(firmes)  
Plus de 200 000  Tous les contrats 

2. Procédure compétitive 

(individuels) 
Plus de 50 000  Tous les contrats 

3. Source unique (firmes 

/ Individuels) 
Quel que soit le 

montant  
 Tous les contrats 

4. Procédure compétitive 

(firmes)  
 Moins de 200 000 Le premier contrat  

5. Procédure compétitive 

(individuels) 
 <= 50 000 Le premier contrat 
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B5.6 Fréquence des missions d’évaluation a posteriori de la passation de marchés 

 

Outre les missions de supervision périodiques de la Banque, l’évaluation des capacités de l’organe d’exécution a 

recommandé une mission annuelle de supervision des acquisitions du projet afin de procéder à l’évaluation à 

posteriori des activités de passation de marchés. Tous les documents d’acquisitions y compris les demandes de 

cotations, l’évaluation des offres et les propositions d’attributions seront conservés par l’ASEA pour revue 

périodique par les missions de supervision de la Banque. La Banque se réserve le droit  de procéder à un examen 

a posteriori de ces documents à tout moment durant l’exécution du projet. Cette revue permettra de déterminer 

les modifications et améliorations des dispositions de passation de marchés nécessaires. 
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APPENDICE IV  

Renseignements sur les centres d’excellence retenus 

 

Les sections suivantes permettent au lecteur non familiarisé avec ces structures de prendre connaissance des 

composantes du RACEE, en partant de la situation antérieure à la création du Réseau. Il s’agit de : 

- l’Académie ESKOM (ESKOM Academy of Learning, EAL) ; 

- le Centre de formation régional Kafue Gorge (KGRTC) ; 

- l’Institut de formation en électricité et en gaz (IFEG) ; et 

- le Centre des sciences et techniques de l’électricité (CSTE). 

L’Académie ESKOM (ESKOM Academy of Learning, EAL) 

L’Académie ESKOM (EAL) de Midrand, Gauteng en Afrique du Sud, a été fondée en 2010 par ESKOM, la 

société nationale d’électricité, qui emploie 43 000 personnes, à partir de structures de formation initialement 

indépendantes. Certifiée ISO 9001 depuis 2000 (alors qu’elle n’était encore qu’un centre), l’Académie compte 

33 sites de formation répartis dans tout le pays. Son site principal, situé à Midland, couvre une superficie de 

105 hectares. L’EAL est composée de cinq entités désignées comme « centres d’excellence » (CdE) : 

 le CdE en ingénierie ; 

 le CdE en artisanat, exploitation et maintenance ; 

 le CdE en services opérationnels ; 

 le CdE en services professionnels ; et  

 le CdE pour la formation en gestion de projets. 

Le CdE en ingénierie forme des ingénieurs, des technologues, des gestionnaires des sciences de l’ingénierie et 

des techniciens. Il englobe les six filières suivantes : 

 génie électrique ; 

 génie civil ; 

 génie mécanique ; 

 gestion d’actifs ; 

 génie chimique et des procédés ; et 

 l’institut d’ingénierie de la centrale électrique ESKOM (EPPEI), en partenariat avec des 

universités nationales (voir l’annexe). 

Le CdE en artisanat, exploitation et maintenance forme des ouvriers et des techniciens. Il englobe les six filières 

suivantes : 
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 mécanique, mesures, contrôle, instrumentation et électronique ; 

 électricité ; 

 travaux civils et de construction ; 

 exploitation et maintenance : 1. production d’électricité et exploitation de systèmes ; 2. transport 

et distribution ; 

 nouveaux projets, exploitation et maintenance ; technologie, entreprises et projets d’expansion ; et 

 fabrication et soudage. 

Le CDE en services opérationnels renforce les capacités des employés d’ESKOM dans les domaines de spécialité 

et de réglementation suivants : 

 protection, santé et environnement ; 

 sécurité ; 

 technologies de l’information ; 

 gestion de la qualité ; 

 gestion des risques ; et 

 formation de base. 

Le CDE en services professionnels vise à inculquer des connaissances et des compétences aux employés 

d’ESKOM, pour leur permettre d’avoir une bonne maîtrise des spécialités professionnelles dans les six domaines 

suivants : 

 comptabilité et finance ; 

 chaîne d’approvisionnement et processus d’acquisition ; 

 ressources humaines ; 

 notions fondamentales des affaires ;  

 réglementation et législation ; et 

 services à la clientèle. 

Enfin, le CDE en gestion de projets a pour but de réduire les écarts entre les compétences en gestion de projet 

des employés d’ESKOM et celles des sous-traitants de la société. La formation est axée sur les quatre 

composantes suivantes : 
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 conception de projets ; 

 gestion/exécution de projets et suspension de l’approvisionnement ; 

 contrôle de projets ; 

 gestion de projets de construction ; 

 développement académique et avancé ; et 

 gestion de programmes. 

Pour clore l’ensemble du dispositif de renforcement des capacités, EAL permet à ses employés d’accéder à un 

système personnalisé de gestion en ligne des formations. 

En 2012 (une année exceptionnellement chargée en raison de l’adoption par ESKOM d’un nouveau système 

nécessitant la formation de tout le personnel), l’Académie a reçu 225 845 participants à ses activités de formation, 

répartis comme suit : 

 CdE en artisanat, exploitation et maintenance : 89 174 ; 

 CdE en services professionnels : 87 360 ; 

 CdE en services opérationnels : 33 209 ; 

 CdE en sciences de génie : 12 474 ; et 

 CdE gestion de projets : 3 628 

EAL organise 24 800 séances de formation par an, mais en tire moins de la moitié de ce qu’elle dépense pour le 

renforcement des capacités. En fait, la plupart des activités de formation sont réalisées par des fournisseurs 

externes.  

Le Centre de formation régional Kafue Gorge (KGRTC) 

Spécialiste régional en technologie hydroélectrique, le centre de formation régional Kafue Gorge (Kafue Gorge 

Regional Training Centre, KGRTC), qui se situe à Namalundu, en Zambie, a été créé en 1989 par la SADC. C’est 

une institution autonome jouissant d’une autodétermination administrative et bénéficiant de l’appui de trois 

partenaires, à savoir : la ZESCO (Société zambienne d’approvisionnement en électricité, 5 000 employés), la 

NORAD (Coopération norvégienne) et la SIDA (Coopération suédoise). Le KGRTC a reçu la certification ISO 

9001 en 2000. Ses activités comprennent la recherche, des conférences et des services consultatifs. Elles 

englobent les cinq domaines de spécialisation suivants, proposant 66 modules de formation : 

 exploitation et gestion de systèmes énergétiques ; 

 application et gestion des sciences de génie ; 

 exploitation et maintenance mécaniques ; 

 protection industrielle, santé, environnement et assurance-qualité ; et 

 gouvernance institutionnelle, gestion et renforcement du leadership. 
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Bien que les formations du centre soient dispensées en anglais, il publie une brochure de cours en trois langues 

(français, anglais et portugais) à l’intention de sa clientèle qui comprend le Malawi, le Mozambique, l’Ouganda, 

le Rwanda, le Swaziland et la Tanzanie. Il a également l’habitude de concevoir des programmes adaptés aux 

besoins de la clientèle (40 % des cours offerts). De 2010 à 2012, les activités de formation du centre ont attiré 

274 participants en moyenne par an. 

Son catalogue de formation pour 2014-2016 fournit les renseignements suivants. 

 La durée des cours varie de 1 à 13 semaines ; 

 Les prix oscillent entre 1000 dollars (pour une semaine environ) et 7000 dollars (pour les cours 

d’une durée de 10 à 13 semaines). Ces prix englobent le coût de la subsistance à Namalundu. 

 Le forfait de 3000 dollars pour deux semaines est de loin le plus couramment offert. 

 À l’exception des cours de longue durée, le coût moyen pondéré des cours contenus dans le 

catalogue de 2014 est de 230 dollars par personne et par jour. En d’autres termes, une formation 

au KGRTC coûte au participant la somme 230 dollars par jour en moyenne. 

Dans sa logique de fonctionnement en tant que centre régional, le KGRTC entretient des liens de coopération 

avec des centres de formation de la région, notamment : 

 l’école de formation ZESCO (Zambie) ; 

 EAL (Afrique du Sud) ; 

 l’école de formation Umeme-Njeru (Ouganda) ; et 

 l’école de formation Tanesco (Tanzanie). 

Par ailleurs, le centre entretient d’étroites relations de coopération internationale avec des institutions de 

formation dans les pays qui ont parrainé sa fondation : 

 le centre de formation Vattenfall à Jokkmokk (Suède) ; et 

 le Centre international pour l’hydroélectricité (International Centre for Hydropower -ICH), en 

Norvège. 

Enfin, il entretient une coopération technique avec des fabricants d’équipements tels que BB (Pays-Bas) et SBB 

(Canada). La liste des partenaires académiques et universitaires est présentée à l’annexe. 

Dans son plan d’activités 2013-2017, le Centre prévoit un programme d’investissement et de restructuration de 

modules de formation visant à revitaliser ses activités de formation. Ce programme englobe la re-conception de 

certains cours, la construction d’une microcentrale hydroélectrique, de nouvelles salles de classe, un banc d’essai 

des technologies d’énergie renouvelable et de nouveaux équipements de simulation (transport et distribution). 

Pour la phase I (études préliminaires), il a déjà reçu une aide considérable de certains de ses donateurs. 
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L’Institut de formation en électricité et en gaz (IFEG) de Blida 

L’Institut de formation en électricité et en gaz de Blida en Algérie a été créé en 2007 en tant que société par 

actions et filiale de SONELGAZ (la société d’électricité d’Algérie, qui compte 65 000 employés). L’IFEG est 

composé de trois entités : 

 l’École technique de Blida (ETB), créée en 1947 ; 

 le Centre de formation Ben-Akoun (CBA), qui a vu le jour en 1971 ; et 

 le Centre Ain-M’lila, mis sur pied en 1986. 

Les entités de l’IFEG assument les responsabilités spécifiques suivantes en matière de formation. 

 ETB : production d’électricité, transport et distribution ;  

 Académie Cisco de Blida : systèmes d’information ; 

 Centre Ain-M’lila : travaux sous-tension ; et 

 CBA : gestion, finances, comptabilité et bureautique. 

À part les cours relatifs au gaz, l’ETB offre de la formation dans les trois domaines de la production, du transport 

et de la distribution d’électricité. 

 Production d’électricité : exploitation de divers types de centrales, dont celles d’énergie 

renouvelable, entretien de l’équipement des centrales, et systèmes d’instrumentation et de 

contrôle. 

 Transport d’électricité : contrôle et surveillance de l’exploitation, maintenance et installation de 

réseaux. 

 Distribution. 

En outre, l’IFEG conçoit un programme encadré de formation en ligne dans certains domaines. 

Les apprenants de l’ETB se classent dans deux catégories : ceux recevant une formation professionnelle 

spécialisée (FPS) et ceux bénéficiant d’un perfectionnement professionnel (PP). D’une durée moyenne de 

120 jours (20 à 30 semaines), la FPS s’apparente à une formation initiale, alors que les cours de PP durent en 

moyenne 10 jours (une à trois semaines) et sont assimilables à une formation continue. 

En 2010, 2011 et 2012, l’ETB a dispensé en moyenne 157 700 personnes/jours de FPS et 56 550personnes/jours 

de perfectionnement professionnel, soit un total de 214 250 personnes/jours par an. Ces chiffres indiquent 

qu’actuellement l’école se trouve à sa capacité maximale de 1000 apprenants par jour. Pour ce qui est des chiffres 

annuels, un total de 6969 participants, dont 1314 dans la catégorie FPS et 5655 dans la catégorie PP, ont été 

formés par an.  

L’IFEG a formulé une stratégie d’expansion pour accroître sa capacité d’accueil et l’a présentée lors de l’atelier 

de planification stratégique ASEA-AFD-BAD qui s’est tenu à Abidjan du 27 au 29 novembre 2013.  
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Il entretient des partenariats avec des universités locales et les entités spécialisées de formation et de recherche 

énumérées ci-après : 

 Institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDEFOC) ; 

 Unité de développement des équipements solaires (UDES) ; et 

 Centre de développement des énergies renouvelables (CDER). 

Le Centre des sciences et techniques de l’électricité (CSTE) de Casablanca au Maroc 

Le Centre des sciences et techniques de l’électricité (CSTE) de Casablanca au Maroc occupe une superficie de 

13 ha et a été créé en 1963 par l’ONE, l’Office national d’électricité du Maroc. Il emploie 8700 personnes. 

Ces dernières années, le système de formation du CSTE a subi d’importantes modifications. En effet, depuis 

2011, le Centre a adopté une nouvelle politique de formation qui est plus efficace. Elle a impliqué une réduction 

significative du volume de formations en vue du maintien, voire de l’amélioration de la performance des 

apprenants. En 2012, il a reçu le Certificat national de reconnaissance de la qualité dans la catégorie PME et en 

2013, il a entrepris un programme ISO 9001 de gestion de la qualité.  

Les principaux types de formation offerts par le Centre se répartissent dans trois grands groupes : i) production ; 

ii) transport et distribution ; et iii) formation non technique. Ces trois principaux groupes se répartissent à leur 

tour en plusieurs sous-groupes relativement vastes, comme on peut le voir ci-dessous. 

Les sous-groupes du groupe « production d’électricité » sont les suivants : 

 production d’énergie hydroélectrique ;  

 production d’énergie thermique à partir de combustibles fossiles ;  

 production d’énergie thermique à partir de charbon ;  

 production d’énergie thermique à partir de gaz ; 

 centrales ou génératrices d’électricité au diesel ;  

 énergie solaire ; et 

 énergie éolienne. 

Le groupe de formations relatives au transport et à la distribution d’électricité englobe : 

 les lignes de très haute tension (THT) ; 

 les lignes de haute tension (HT) ; 

 les lignes de moyenne tension (MT) ; 

 la répartition ; 
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 les centrales ; 

 le système de contrôle et de commande ; et 

 le réseau de basse tension (BT). 

Enfin, le groupe de formations non techniques renferme les sous-groupes suivants : 

 gestion (gestion du rendement, analyse de la valeur, gestion de projets) ;  

 commerce ; et 

 sûreté. 

Les formations offertes par le CSTE se regroupent en plusieurs catégories, dont trois principales : formations de 

perfectionnement (FP), formations de soutien (FS) et formations par des tiers (FT). La FP appuie le 

perfectionnement professionnel d’employés pour favoriser leur évolution d’un poste à un autre, tandis que la FS 

assiste les départements de commerce en renforçant les compétences de leur personnel et en appuyant de 

nouveaux projets. 

En 2012, dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle politique, le CSTE a dispensé un volume total de 

formation de 23 000 personnes/jours, répartis en 9468 personnes/jours de FP, 12 553 personnes/jours de FS et 

918 personnes/jours de formation par des tiers. Lors de son intervention pendant l’atelier de planification 

stratégique ASEA-AFD-BAD qui s’est tenu à Abidjan du 27 au 29 novembre 2013, le CSTE a fait savoir qu’il 

était loin d’avoir atteint sa capacité maximale de 1160 apprenants par jour. 

Il entretient des partenariats avec les acteurs suivants : 

 d’autres institutions de formation : universités, écoles supérieures et OFPPT ; 

 groupes industriels du secteur : FENELEC, FIMME ; 

 pourvoyeurs de fonds : JICA, ABEDA, BAD, BID ; et 

 associations, notamment l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). 




