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Équivalences monétaires  
Taux de août 2018 

 

1 UC   =  18,2 de ZAR (Rands sud-africains) 

1 UC  = 1,4 USD 

 

Exercice financier  
Du 1er avril au 31 mars 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

 

Acronymes et abréviations 

 
BAD Banque africaine de développement 

DPE Ministère des Entreprises publiques 

EP Entreprises publiques 

FPP Fixation pluriannuelle des prix  

GWh Gigawatt/heure 

kV Kilovolt 

kWh Kilowatt/heure 

MVA Méga voltampère 

MW Mégawatt 

PEI Producteur d’énergie indépendant 

PGEC Plan de gestion environnementale pour la construction 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB Produit intérieur brut 

PND Plan national de développement 

RE-IPPP  Programme d’approvisionnement auprès de producteurs 

d’énergie renouvelable indépendants  

UC Unité de compte 

USD Dollar des États-Unis 

ZAR Rand sud-africain 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT 

 

Informations - Client 

 

Emprunteur :  Eskom Holdings Ltd (EP) 

Organisme d’exécution :  Eskom Holdings Ltd (EP) 

Garant : Gouvernement de la République d’Afrique du Sud 

 

Plan de financement 

 
Source Montant (de ZAR) Instrument 

 

BAD 

 

2,886 milliards 

 

Dette senior  

AGTF 0,331 milliard* Dette senior 

Eskom 0,545 milliard Capital 

Coût total 3,762 milliards  

*Prêt de 25 millions de dollars 

 

Principales informations - Financement BAD 

 
 

Devise du prêt  

BAD 

ZAR 

AGTF 

USD 

Échéance Jusqu’à 20 ans, dont différé 

d’amortissement 

Jusqu’à 20 ans, dont différé 

d’amortissement 

Différé d’amortissement 5 ans 5 ans 

Taux d’intérêt  Taux de base + marge de 

financement + 80 points de 

base + prime d’échéance 

Taux de base + marge de financement 

+ 80 points de base + prime 

d’échéance 

Prime de maturité Néant  Néant 

Dispositions relatives au taux 

d’intérêt* 

Possibilité de fixer, libérer et 

refixer les commissions à tout 

moment à titre onéreux, avec 

plafond et tunnel de taux  

Possibilité de fixer, libérer et refixer 

moyennant commission, à tout 

moment, avec plafond et tunnel de 

taux 

Dispositions relatives à la 

devise 

Possibilité de changer de 

devise à tout moment 

Sans objet 

Commission de souscription 25 points de base calculés sur 

le nouveau montant du prêt 

approuvé 

Possibilité de fixer, libérer et refixer à 

tout moment, à titre onéreux, avec 

plafond et tunnel de taux 

Commission d’engagement 25 points de base calculés sur 

le solde non remboursé de 

nouveaux prêts 

25 points de base calculés sur le solde 

non remboursé de nouveaux prêts 

Taux de rentabilité interne 

financier valeur actualisée 

nette (scénario de base)  

TRIF : 8,8 % 

 

VANF : 208,8 millions de 

ZAR 

 

Taux de rentabilité interne 

économique (scénario de 

base) 

TRIE : 60 % 

VANE : 10,37 milliards de 

ZAR 
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Calendrier – Principales étapes (prévues) 

  

Date de la mission d’identification  Mars 2015 

Date de préparation  Février 2016 

Date de la mission d’évaluation  Mai 2017 

Date de réunion de l’équipe pays  5 septembre 2017 

Date de la réunion OPSCOM 31 mai 2018 

Date prévue de la prise de décision du Conseil 25 septembre 2018 

Date prévue d'entrée en vigueur   Décembre 2018 

Date prévue du dernier décaissement  30 décembre 2022 

Date prévue d’achèvement du projet  30 juin 2022 

Date prévue du dernier remboursement  Décembre 2042 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

APERÇU DU PROJET  

Le plan de développement du réseau de transport d’Eskom pour la période 2016-2025 privilégie 

l’intégration au réseau des centrales électriques construites par Eskom et celles des producteurs 

d’énergie indépendants (PEI). Ce plan est scindé en deux plans stratégiques quinquennaux dont le 

premier (2016-2020) prévoit la construction de lignes de transport d’une longueur de 2 958 km et 

de sous-stations de transformation d’une capacité de 29 240 MVA. Le renforcement du principal 

réseau de 765 kV indispensable à l’approvisionnement en électricité des régions du Cap et du 

KwaZulu-Natal nécessite l’ajout de longs tronçons de nouvelles lignes de transport, des sous-

stations associées et de leur équipement. Ce projet prévoit la construction de 436 km de lignes de 

transport à 400 kV et de 116 km de lignes à 132 kV, et les travaux aux sous-stations associées  dans 

les provinces du KwaZulu-Natal et de Mpumalanga, la modernisation des équipements des sous-

stations et l’amélioration des mises à la terre des sous-stations dans la province de Mpumalanga. 

Ces lignes sont nécessaires pour i) fournir ses voies de délestage de l’énergie supplémentaires pour 

répondre à la nouvelle capacité de production, ii) garantir la disponibilité de la capacité 

correspondant à la future croissance de la charge, iii) réduire les pertes du réseau et iv) assurer la 

sécurité d’exploitation du réseau pour en garantir la conformité au Code de réseau. 

ÉVALUATION DES BESOINS  

En se basant sur une croissance moyenne de 4.26 % du produit intérieur brut, Le projet de plan 

intégré des ressources (PIR, 2018) prévoit que pour un scenario médian, la consommation 

d’électricité de l’Afrique du Sud passera de 232 605 GWh en 2015 à 308 266 GWh à l’horizon 

2030. En partant d’un taux actuel (2016) d’accès à l’électricité de 84.2 %, le pays vise l’accès 

universel à l’électricité d’ici 2025. Le PND de l’Afrique du Sud a identifié le besoin d’investir dans 

un solide réseau d’infrastructures destiné à soutenir les objectifs économiques et sociaux à moyen 

et long terme du pays. Le cadre stratégique à moyen terme (2014-2019), premier plan quinquennal 

de mise en œuvre du PND, nécessite le développement de la base actuellement installée de 

44 000 MW (2013) par une augmentation de capacité de 10 000 MW à mettre en place d’ici 2019. 

Le système de transport joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement en électricité fiable et de 

qualité des centres de distribution et de très nombreux utilisateurs finaux et contribue de ce fait à 

l’intégration régionale. 

VALEUR AJOUTÉE DE LA BANQUE  

Cette opération fait suite à une demande de financement à hauteur de 15 milliards de ZAR reçue 

d’Eskom en 2015 et destinée à financer l’expansion de son programme d’investissement. En 

réponse, la Banque a approuvé en décembre 2015 un montant de 375 millions d'USD sur le guichet 

des prêts non souverains. La proposition présentée pour examen porte sur un prêt de 2,886 milliards 

de ZAR au titre de ce même guichet, à cofinancer à hauteur de 25 millions d'USD par AGTF. Une 

facilité de 400 millions d'USD destinée à la modernisation des équipements de désulfuration des 

gaz de combustion de la centrale de Medupi et une facilité de 250 millions d'USD pour le 

programme de stockage de batteries sont prévues pour 2018. Actuellement, la Banque est exposée 

à Eskom à hauteur d’un montant de 1.9 milliards d'USD réparti en quatre facilités. La Banque a 

acquis au fil des ans une large expérience et pourra appliquer les enseignements tirés pour améliorer 

la meilleure mise en œuvre de projets. L’intervention financera donc non seulement l'indispensable 

programme de transport de l'énergie, mais donnera également à la Banque la possibilité de 

poursuivre avec Eskom, le gouvernement et l’organisme de réglementation l'action engagée pour 

améliorer l’environnement de gouvernance d’entreprise, assurer le déploiement continu du 

programme d’achat d’électricité auprès des producteurs indépendants d’énergie renouvelable et 

instaurer un schéma tarifaire de l’électricité viable pour le secteur. 
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GESTION DU SAVOIR 

Les leçons tirées des projets réalisés auparavant dans ce secteur ont été étayées par des textes afin 

d’améliorer la mise en œuvre des projets actuels et futurs. Eskom prendra en charge le suivi et 

l’évaluation du projet et renseignera tous les trimestres la Banque en évaluant les progrès accomplis 

par rapport aux indicateurs du projet. Une revue à mi-parcours sera réalisée. La Banque et Eskom 

prépareront conjointement le rapport d’achèvement du projet. 



 

 vi 

Projet Eskom - Amélioration du réseau de transport d’électricité – Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et désignation du projet : Afrique du Sud – Eskom - Projet d’amélioration du réseau de transport d’électricité 

Objectif du projet : Renforcer la capacité de transport d’électricité du pays et améliorer l’infrastructure du réseau pour répondre de manière efficace, sûre et fiable à la demande 

d’électricité en Afrique du Sud. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateurs 

 (y compris les ISC) 

Référence  

2017 

Cible 

2020 

IM
P

A
C

T
 

Augmentation de l’accès 

à l’électricité 

Nombre de nouveaux 

usagers raccordés 
281 368 

1 010 000 

(cumul sur 

5 ans) 
- Rapports annuels 

du ministère de 

l’Énergie 

- Rapports 

statistiques de 

l’Afrique du Sud  

- Rapports intégrés 

d’Eskom 

 

Risque – Détérioration de l’environnement de gouvernance 

d’Eskom. 

Mesures d’atténuation - Eskom prend des mesures pour améliorer 

l’environnement de contrôle, en particulier l’amélioration des 

politiques et processus de passation des marchés, l’assurance 

proactive sur les opérations d’acquisition importantes, le 

renforcement de la procédure de déclaration d’intérêt et la 

démission ou suspension des membres du Conseil et dirigeants 

responsables impliqués dans les pratiques de corruption. 

 

Risque – Les perspectives de stabilité financière d’Eskom 

constituent une menace pour sa capacité de remboursement du prêt.  

Mesures d’atténuation –   En 2013, Eskom a mis en place un 

programme d’amélioration de la productivité visant à identifier les 

opportunités de réduction des coûts pour combler le déficit de 

revenus résultant principalement du tarif pluriannuel fixé par 

l’organisme de réglementation du secteur de l’énergie. Une stratégie 

de conception en fonction des coûts a été adoptée en 2016 pour 

générer d’autres économies par les réductions de la consommation 

d’énergie primaire, des couts d’exploitation et des dépenses en 

capital.  Le fait que NERSA ait fixé à 32,7 milliards de ZAR le 

chiffre des comptes réglementaires de compensation des exercices 

2015 à 2017 contribuera positivement aux flux de trésorerie futurs. 

Risque – Détérioration des performances des centrales de 

production électrique vieillissantes, entraînant une réduction de 

 

Taux national d’accès à 

l’électricité  

84,2 %  94 %  

 

Exportation d’électricité 

vers le Pool énergétique 

de l’Afrique australe 

15 268 GWh 19 012 GWh 

  

Nombre de ménages qui 

utilisent l’électricité pour 

la cuisson 

78,1% 

(2015) 
85 % Rapports d’Eskom 
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Augmentation de 

l’électricité disponible 

pour la distribution 

Puissance injectée sur le 

réseau 
Néant 2 000 MW 

- Rapports annuels 

du ministère de 

l’Énergie 

- Rapports 

trimestriels aux 

actionnaires 

d’Eskom 

- Rapports annuels 

d’Eskom 

 

l’électricité disponible et qui impacte négativement l’économie sud-

africaine. 

Mesures d’atténuation – Eskom met en œuvre un plan 

quinquennal pour une production durable, plan qui inclut 

l’engagement ferme de ne pas repousser les opérations cruciales 

d’entretien. La disponibilité énergétique des usines d’Eskom s’est 

améliorée à 78% en mars 2018, contre un faible niveau de 69,6 % 

(1er trimestre 2016). 

Améliorer l’efficacité du 

système de transport de 

l’électricité 

Diminution des pertes 

techniques dues au 

transport (MW) 

 

0 

 

 

15 MW 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Installations de transport 

construites 

 

Nombre de postes de 

sous-stations construits ou 

rénovés 

Néant 60 

- Rapports 

trimestriels 

d’avancement du 

projet 

- Rapports annuels 

d’Eskom  

 

Risque – Dépassement des coûts du projet suite aux retards de mise 

en œuvre.  

Mesures d’atténuation – Eskom dispose d’une équipe 

expérimentée qui suivra la mise en œuvre du projet. De plus, le 

projet sera conçu pour n’avoir qu’un nombre limité de contrats afin 

de réduire les problèmes de coordination et d’interface  

 

Risque – Retard dans la mise en œuvre résultant de plaintes ou de 

résistance au projet des communautés  

Mesures d’atténuation – Eskom a mené les consultations 

publiques adéquates pour sensibiliser les communautés sur les 

activités et avantages du projet. D’autre part, les contractants 

devraient sous-traiter une partie des travaux du projet auprès des 

membres des communautés locales afin de garantir la totale 

acceptation du projet. 

 

 

Kilomètres de lignes 400 

kV et 132 kV construites 

Néant 436/116 

 

Postes d’alimentation 400 

kV / 132 kV construits 

Néant 4/1 

 

Nombre d’installations 

terminales (postes) 

modernisées 

Néant 55 

Nombre d’emplois directs  Néant 

850  

(dont 30 % 

de femmes) 

 

Nombre de jeunes formés 

dans le cadre des contrats 

de mise en œuvre 

 

 

 

Néant 
30 (30% de 

femmes) 
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I
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I
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COMPOSANTES INTRANTS 
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Calendrier du projet 

 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Approbation du projet                                                      

2. Entrée en vigueur                                                     

3. Mise en œuvre du projet                                 

3.

1 
Lancement du projet  

                   

            

3.

2 

Acquisition des principaux 

équipements  
 

                   

            

3.

3 

Développement des détails 

quantitatifs estimatifs pour les 

contrats de fourniture de câbles et 

cordages 

 

                   

            

3.

4 
Désignation des contractants  

                   

            

3.5 Travaux de modernisation                                 

4. Dernier décaissement                                  

Le calendrier du projet remonte à 2015, date à laquelle ont commencé les discussions avec Eskom sur un financement éventuel de la Banque. 

Composante 1 : Lignes de transport 

Composante 2 : Sous-stations 

Composante 3 : Indemnisation et réinstallation 

Composante 1 :   2 718 millions de ZAR (205,2 millions d'USD) 

Composante 2 :     879 millions de ZAR (66,4 millions d'USD) 

Composante 3 :     165 millions de ZAR (12,5 millions d'USD) 

 

Financement 

Prêt BAD :   2 886 millions de ZAR (217,9 millions d'USD) 

Prêt AGTF :                          331 millions de ZAR (25 millions d'USD) 

Contribution Eskom :     545 millions de ZAR (41,1 millions d'USD) 

Total :    3 762 millions de ZAR (284,1 millions d'USD) 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIFS À UNE PROPOSITION 

DE PRÊT EN FAVEUR D’ESKOM HOLDING LTD POUR LA 

RÉALISATION DU PROJET D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU DE 

TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ D’ESKOM 
 

La Direction soumet le présent rapport et la recommandation afférente à une proposition de 

prêt d’un montant de 2,886 milliards de ZAR (deux milliards huit cent quatre-vingt-six millions 

de ZAR) sur les fonds BAD ainsi qu’un prêt de 25 millions d'USD (vingt-cinq millions d'USD)  

sur les fonds AGTF en faveur d’Eskom pour le financement du projet d’amélioration du réseau 

de transport d’électricité en Afrique du Sud. 

I  AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 L’Afrique du Sud est, en termes de taille du PIB nominal, la troisième plus grande 

économie africaine après le Nigeria et l’Égypte. La trajectoire de croissance de l'Afrique du 

Sud a suivi une courbe généralement descendante ces dernières années, avec une croissance du 

PIB passant de 3,3% en 2011 à 0,6% en 2016. Toutefois, la tendance s'est inversée en 2017, 

avec une croissance estimée à 1,3%. Le ralentissement continu de la croissance au cours des 

dernières années est principalement dû à la chute des cours mondiaux des matières premières 

(notamment l'or, les métaux du groupe platine, le minerai de fer et le charbon) et au 

ralentissement en Chine, le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Des facteurs 

internes ont également contribué au ralentissement économique. L’insuffisance des 

infrastructures, en particulier la disponibilité d’électricité au cours de la dernière décennie, a 

ralenti la production et l’investissement. Les secteurs productifs consomment environ 70 % de 

l’électricité totale produite par le pays. L’Afrique du Sud a connu pendant de nombreuses 

années un excédent de capacité mais a souffert entre 2008 et 2010 d’importantes pénuries 

d’électricité. En 2015, 99 jours de délestage ont entraîné la réduction de la production minière 

et manufacturière. Un rapport de la Banque mondiale de 2011 a estimé que le coût économique 

des coupures d’électricité en Afrique du Sud s’élevait à environ 5 % du PIB (Infrastructure 

énergétique africaine - 2011). Eskom n’a toutefois plus eu recours aux délestages liés à la faible 

capacité de production depuis novembre 2015. En effet, l'amélioration de la maintenance a 

entraîné une plus grande capacité disponible des centrales, la production additionnelle des 

producteurs d’électricité indépendants (PEI) et la mise en service des nouveaux projets de 

construction de centrales d’Eskom. 

1.1.2 Le PND 2030 identifie la nécessité pour l’Afrique du Sud d’investir dans un solide 

réseau d’infrastructures économiques conçu pour soutenir à moyen et long terme les objectifs 

économiques et sociaux du pays. Le cadre stratégique à moyen terme (2014-2019), premier 

plan quinquennal de mise en œuvre du PND, nécessite l'installation d’ici 2019 d’une capacité 

supplémentaire de 10 000 MW en complément de la base installée de 44 000 MW datant de 

2013. La demande d'électricité globale réelle était de 235 486 GWh en 2017, contre un chiffre 

estimatif de 285 930 GWh dans le Plan intégré des ressources 2010 (PIR). La réduction de la 

demande est la conséquence de l’évolution de nombreux facteurs, en particulier le programme 

de rachat d’Eskom qui inciterait certains consommateurs industriels à réduire leur demande, 

les contraintes imposées par la situation de l’offre, la forte probabilité de la baisse de la 

demande des industriels et des particuliers et les hausses de prix intervenues au cours des cinq 

dernières années qui ont entraîné d’importants ajustements de la demande des usagers ainsi que 

l’amélioration de l’efficacité énergétique. Le projet de PIR 2018a prévu une consommation 

d’électricité atteignant 308 266 GWh d’ici 2030 sur la base d'un taux de croissance moyen de 
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4.26 % du produit intérieur brut, et l'hypothèse de changements importants de l’activité 

économique excluant les industries classiques à forte intensité énergétique. Partant du taux 

actuel de 84,2 (2016) %, le pays vise l’accès universel à l’électricité d’ici 2025. 

1.1.3 En mars 2018, la capacité nominale de production de l’Afrique du Sud était de 

48 953 MW, dont 45 561 MW produits par Eskom Holdings Ltd à partir de ses 30 centrales. 

Eskom est une société verticalement intégrée, détenue à 100 % par l’État sud-africain et 

autorisée à produire, transporter et distribuer l’électricité. Le principal combustible utilisé est 

le charbon (91 %) mais le pays utilise également l’énergie nucléaire (4-6 %), avec d’autres 

technologies (le gaz, l’hydroélectricité et les énergies éolienne et solaire contribuant la 

différence). La dépendance du pays à l’égard des abondantes ressources de charbon peu 

coûteux lez place au premier rang des économies émergentes en termes d'émissions de CO2 par 

habitant. L’empreinte d’Eskom comprend de grandes centrales électriques concentrées à 

l’intérieur du pays près des ressources de charbon de Mpumalanga et cette position nécessite 

un vaste réseau pour transporter l’énergie vers les centres de distribution et dans les parties 

méridionales du pays. 

1.1.4 Le potentiel d'utilisation des énergies renouvelables de l’Afrique du Sud est important 

et le pays prévoit de diversifier ses sources d’énergie tout en tenant compte de la nécessité 

d’accroître sa capacité. Le Gouvernement soutient les initiatives d’énergie verte et durable à 

l’échelle nationale, à travers une large gamme d’options de production d’énergie propre, 

conformément au PIR 2010. Celui-ci prévoit en effet que 42 % d’électricité produite proviendra 

de sources d’énergies renouvelables d’ici une vingtaine d’années. Le programme 

d’approvisionnement auprès de producteurs indépendants d’énergie renouvelable (RE-IPPP) 

est la claire démonstration de l’engagement du pays à réduire ses émissions de CO2 et à 

promouvoir la participation du secteur privé au secteur énergétique. Dans le cadre de ce 

programme, Eskom a signé des contrats pour 4 024 MW d’énergie renouvelable, dont 3 134 

MW sont à ce jour raccordées au réseau. Les tranches successives d’appels d’offres du RE-

IPPP ont vu une réduction du coût des énergies renouvelables, de sorte qu’elles sont maintenant 

compétitives par rapport au coût des centrales thermiques au charbon de nouvelle génération. 

La planification du transport et le raccordement en temps opportun des projets d’énergie 

renouvelable sont devenus un défi depuis le lancement du RE-IPPP car ce sont les PEI qui 

identifient leurs propres sites de projet. 

1.1.5 Le système de transport joue un rôle essentiel dans la fourniture d’électricité fiable et 

de qualité aux centres de distribution et à de nombreux usagers et facilite l’intégration 

régionale1. Cependant, les échanges d'énergie au sein du pool énergétique d'Afrique du Sud 

(SAPP) ont été entravés par la faible capacité de transport du réseau et les pertes techniques. 

L’Afrique du Sud devra faire d'importants investissements dans la capacité de transport. Afin 

de répondre de façon efficace et fiable à la demande d’électricité en Afrique du Sud, 

l’intervention de la Banque renforcera la capacité du réseau de transport en fournissant des 

lignes supplémentaires d’évacuation et de transport vers le réseau, de l’électricité produite par 

les centrales de Kusile, Majuba, Drakensburg et Ingula. Elle favorisera le respect du code de 

réseau sud-africain, la disponibilité de la capacité nécessaire à la croissance prévue de la charge 

découlant de l’augmentation du nombre de raccordements, des applications bénéficiant 

directement aux clients, de la sécurité de fonctionnement du réseau, et de la réduction des pertes 

sur le réseau.  Cela augmentera également la capacité du réseau en permettant le raccordement 

au réseau de sources d’énergie renouvelable à grande échelle (éolienne et solaire), et permettra 

de diversifier le mix énergétique du pays, de réduire son empreinte carbone et de le conduire 

vers une croissance verte. 

                                                 
1  L’accès à l’électricité dans tous les pays membres du Pool énergétique de l’Afrique australe (SAPP) (hors Afrique du Sud) est inférieur 

à 45 % et descend même à 10 % dans un des pays membres. Eskom contribue environ à 77 % de la puissance totale produite dans le 
SAPP et représente environ 80 % de la demande d’énergie régionale. 
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1.1.6 Le projet est donc conforme à l’une des interventions proposées par le PND et soutient 

également les objectifs fixés dans le PIR 2010 en matière d'électricité. Il s’aligne sur le plan de 

développement du réseau de transport d’Eskom (2016-2025) qui privilégie l’intégration au 

réseau des centrales électriques d’Eskom et des PEI. Le projet proposé relève du plan 

stratégique quinquennal (2012-2017) d’Eskom de construction de 6 561 km de lignes de 

transport et de sous-stations d’une capacité de 25 775 MVA. Le projet a été identifié dans le 

document de stratégie pays de la Banque pour l’Afrique du Sud (2018 - 2022) et il est conforme 

aux piliers du DSP sur la promotion de l'industrialisation et le renforcement de l'intégration 

régionale, car les investissements renforceront la fiabilité et l'accès à l'électricité pour le 

développement industriel et la capacité de transport des réseaux, facteurs de croissance du 

commerce régional de l’énergie. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque  

1.2.1 Le projet est conforme à la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, aux High 5, 

à la politique du secteur énergétique et à la stratégie du « Nouveau Pacte » pour l’énergie en 

Afrique approuvée par la Banque en 2016. Il répond à trois des cinq domaines stratégiques de 

développement de la Stratégie décennale, à savoir le développement de l’infrastructure, 

l’intégration régionale (en répondant aux besoins en électricité des pays voisins) et le 

développement du secteur privé (mise à disposition d’électricité pour la création de petites et 

moyennes entreprises). Il contribuera donc à la réalisation de trois des High 5 : Éclairer 

l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations africaines. En 

menant à bien ce projet, Eskom sera en mesure de mieux soutenir les programmes 

d’électrification en Afrique du Sud et dans la région. Les nouveaux raccordements faciliteront 

la création des petites entreprises, offriront des opportunités d’emploi et augmenteront le temps 

libre des femmes en remplaçant les corvées liées au manque d'électricité par des activités plus 

productives. Ceci contribuera directement à la croissance inclusive, l’un des piliers de la 

Stratégie décennale. Le projet répondra également aux objectifs de la politique de la Banque 

pour le secteur énergétique, qui consiste à soutenir les efforts déployés par les pays membres 

régionaux pour améliorer l’accès de la population et des secteurs productifs à des 

infrastructures et des services énergétiques modernes, fiables et abordables, et à aider ces pays 

à développer un secteur de l’énergie viable aux niveaux social, économique et 

environnemental. Le financement proposé est également justifié par le fait qu’il est aligné sur 

la stratégie de la Banque pour le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique qui met l’accent sur 

le soutien de l’accès à l’énergie des utilisateurs finaux et en particulier la nécessité d’ajouter 

130 millions de raccordements au réseau d’ici 2025. 

1.2.2 Selon son plan de financement (2017-2021) Eskom devra emprunter 335,2 milliards 

de ZAR pour financer le programme d’extension de ses capacités. Eskom prévoit de consacrer 

13,6 milliards de ZAR (4 % de 335,2 milliards de ZAR) aux investissements de transport, au 

cours des cinq prochaines années. L’intervention financera non seulement l'indispensable 

programme de transport, mais permettra également à la Banque de poursuivre ses engagements 

avec le Gouvernement sud-africain et les autres acteurs clés du secteur pour améliorer 

l’environnement de gouvernance d’Eskom, le déploiement continu du programme RE-IPPP et 

le maintien d’un tarif durable et prévisible de l’électricité. 

1.2.3 Eskom continue à enregistrer de bonnes performances opérationnelles malgré les défis 

financiers et de gouvernance auxquels l'entité a été confrontée récemment. Lors de l'annonce 

des derniers résultats annuels du Groupe en juillet 2018, la direction d'Eskom a énoncé 

franchement les défis auxquels l'entreprise est confrontée et les mesures prises pour y faire 

face. Un nouveau conseil d'administration et une nouvelle équipe de direction ont été nommés 

et prennent des mesures pour renforcer la gouvernance et éradiquer la corruption.  Par exemple, 

dix cadres supérieurs impliqués se sont retirés et onze affaires pénales ont été ouvertes, dont 

cinq concernent neuf cadres supérieurs. Des enquêtes sur le mode de vie des cadres supérieurs 
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sont également en cours (voir annexe VI). Pour résoudre ses problèmes de viabilité financière 

et de liquidité, Eskom s'attache à réduire les coûts d'investissement, d'exploitation et d'arriérés 

de dettes, à améliorer l'efficacité et à gérer le risque d'augmentation du prix du charbon. Dans 

une perspective à long terme, un examen stratégique est également en cours pour positionner 

l'entité en vue de sa croissance future, en identifiant les mesures qui permettront de renforcer 

la situation financière et le bilan de l'entreprise et d'adapter le modèle d'affaires aux 

changements de l'industrie mondiale de l'énergie. Avec la vigueur renouvelée du gouvernement 

et d'Eskom pour trouver des solutions aux défis et compte tenu du rôle important d'Eskom dans 

le développement économique de l'Afrique du Sud et de la région, il est recommandé que la 

Banque continue de soutenir ce projet. Afin de réduire le risque de concentration pour Eskom, 

la Banque recherche d'autres opportunités de développement commercial en Afrique du Sud. 

Il convient également de noter que l'exposition de la Banque vis-à-vis d'Eskom est désormais 

totalement couverte par la garantie de l'État. La Banque a organisé un groupe de prêteurs des 

IFD pour discuter des questions liées à Eskom, faciliter le dialogue avec Eskom et les autorités 

et, le cas échéant, fournir des conseils. Tous les prêteurs restent engagés en faveur d'Eskom, 

soit qu'ils négocient ou ouvrent de nouvelles facilités, soit qu'ils effectuent les décaissements 

sur les ressources du portefeuille actuel. 

1.3. Coordination entre les bailleurs de fonds 

1.3.1 L’Afrique du Sud est un pays à revenu intermédiaire et les flux d’aide étrangère 

représentent moins de 1% du budget national. D’autre part, aucun mécanisme de coordination 

des activités des donateurs institutionnels n’existe dans le pays. La Banque favorise activement 

la coopération avec les autres partenaires de développement, par des contacts et des opérations 

régulières, ainsi qu’avec des groupes de la société civile pour l’échange d’informations. En ce 

qui concerne les projets du secteur de l'énergie, la Banque a cofinancé le projet du parc éolien 

de Sere avec la Banque mondiale et l’Agence française de développement. Le projet de centrale 

thermique de Medupi est financé conjointement avec la Banque mondiale et les agences de 

crédit à l’exportation (BNP-Coface, KfW-Hermas et CACIB-Coface). Le plan de 

développement du réseau de transport d’Eskom est financé par un certain nombre 

d’institutions, dont la Nouvelle Banque de Développement (180 millions d'USD), Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (300 millions d'USD), l’Agence française de développement (100 millions 

d'USD), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (470 millions d'USD), et la 

Banque chinoise de développement (1,5 milliard d'USD). 

II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1.1 Le projet construira 436 km de lignes de transport 400 kV et 116 km de lignes de 

transport 132 kV et modernisera les équipements de sous-stations de quatre sous-stations qui 

fourniront des voies de délestage supplémentaires pour l’électricité produite par les centrales 

de Kusile, Majuba, Drakensburg et Ingula. Le projet participera ainsi à la réalisation de 

l’objectif d’Eskom qui consiste à raccorder d’ici mars 2021 un million de clients et à augmenter 

ses exportations d’électricité dans la région. 

2.1. Composantes du projet 

 
Tableau 2.1 

Composantes du projet 

 Composante Milliards 

de ZAR 

Définition des objectifs 

1. Construction 
des lignes de 

transport 

 

 
2 717 

 Construction d’une seconde ligne 400 kV d’une longueur de 

123 km (Ariadne-Venus) dans la servitude existante 

 Construction d’une seconde ligne multi circuit 400/132kV de 

116 km de Ariadne jusqu’au futur point de jonction St Faith et de 
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53 km supplémentaires du point de jonction St Faith à la sous-

station de Eros. 

 Construction d’une ligne 400 kV de 72 km (de la centrale 

électrique de Kusile à la sous-station Zeus). 

 Construction d’une ligne 400 kV de 72 km (de la centrale 

électrique de Kusile à la sous-station Zeus). 

2. Construction et 

modernisation 

des sous-

stations 

879  Construction d’un départ de ligne 1 x 400 kV (postes primaire et 

secondaire) à la sous-station Eros. 

 Construction d’un départ de ligne 2 x 400 kV (postes primaire et 

secondaire) à la sous-station Ariadne. 

 Extension de la barre collectrice et ajout d’une section à la sous-

station Ariadne. 

 Construction d’un départ de ligne 1 x 132 kV (postes primaire et 

secondaire) à la sous-station Ariadne 

 Déclassement de deux départs de ligne 2 x 275 kV aux sous-

stations de Venus et de Georgedale.  

 Construction d’un départ de ligne 1 x 400 kV (postes primaire et 

secondaire) à la sous-station Eros. 

 Remplacement des équipements des sous-stations de Duvha, 

Kendal, Minerva et Apollo (50+ barres). 

 Modernisation des mises à la terre des sous-stations Kendal et 

Duvha. 

3. Indemnisation 

et réinstallation 

165  Indemnisation et réinstallation de 226 ménages 

2.2. Solution technique retenue et autres solutions étudiées  

Tableau 2.2 

Autres solutions étudiées et raison de leur rejet 

Solutions 

alternatives  

Brève description 

 

Raisons du rejet 

Ne rien faire Sans objet  Système non conforme au code de réseau 

sud-africain. 

 Exposition du réseau à des niveaux élevés 

de pannes pendant les périodes d’arrêt, qui 

entrainer de graves dommages aux 

équipements. 

Nouvelles sous-

stations 

Construction de nouvelles sous-

stations près des centrales 

électriques de Duvha et Kendal  

 Coûts excessivement élevés et trop longs 

délais par rapport à la solution proposée. 

Séparation des 

barres collectrices 

à Duvha et 

Kendal sous-

stations 

Changement de la configuration 

d’exploitation des sous-stations 

par ouverture des coupleurs et 

sectionneurs des barres 

collectrices 

 Impact négatif sur l’exploitation et la 

fiabilité des sous-stations, entraînant une 

violation des exigences du code de réseau. 

Installation de 

limiteurs de 

courant 

Installation de limiteurs de 

courant dans les différentes sous-

stations 

 Option rejetée en raison de pertes de réseau 

supplémentaires induites. 

 Augmentation du risque de panne des 

installations. 

Sous-stations / 

Lignes de 

transport 

Construction d’une sous-station à 

Oribi 

 Techniquement, il s'agit d'une meilleure 

option que la 2ème ligne 400 kV Ariadne-Eros 

prévue. Mais elle entraine un non-respect du 

code de réseau pour la ligne 400 kV actuelle 

Ariadne-Eros et à l’obligation de planifier 

une capacité supplémentaire en fonction des 

applications clients. 
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2.3. Type de projet 

2.3.1 Ce projet est un projet d’investissement autonome. L’option a été sélectionnée en 

raison du fait que le projet comporte des composantes spécifiques qui doivent être financées.  

2.4. Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total du projet toutes taxes déduites est de 3,762 milliards de ZAR (284 

millions d'USD). Les imprévus techniques et de prix ont été pris en compte dans le coût total, 

à raison respectivement de 7 % et 10 %;  le total de 17 % reflète la forte instabilité (dépréciation) 

de la valeur du ZAR par rapport aux principales devises d'échanges.  

Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet par composante (en milliers de ZAR) 

Composantes Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total % en 

devises 

Lignes de transport 222 084 2 088 005 2 310 089 10 % 

Sous-stations 80 547 666 379 746 925 10 % 

Indemnités et réinstallation -  165 401 165 401 0 % 

Sous-total 302 631 2 919 785 3 222 416 9 % 

Imprévus techniques 23 399 201 589 223 988 10 % 

Imprévus de prix 31 536 283 823 315 359 10 % 

Total 356 565 3 405 197 3 761 763 9 % 

2.4.2 La Banque propose de consentir un prêt BAD d’environ 2,886 milliards de ZAR 

(217,9 millions d'USD) garanti par le Gouvernement, pour financer 77 % des coûts du projet. 

Celui-ci sera cofinancé par Africa Growing Together Fund (AGTF) via un prêt de 25 millions 

d'USD (approuvé par AGTF le 26 octobre 2017). Les contributions de la Banque et d'AGTF 

financeront les contrats liés aux biens, travaux et services, dont la liste détaillée est présentée 

en annexe B5. La politique de 2008 en matière de dépenses admissibles recommande pour les 

pays de la BAD une contribution des contreparties s’élevant à au moins 50 % du coût total du 

projet/programme. La faible contribution d’Eskom, équivalent à 15 % des coûts du projet (y 

compris les coûts de réinstallation, de gestion du projet, de conception et de supervision) se 

justifie par : i) l’engagement du gouvernement d’augmenter l’approvisionnement en électricité 

à un coût raisonnable pour stimuler la croissance économique ; ii) la priorisation du 

développement de l’infrastructure dans le secteur au titre du PND ; iii) le ferme appui du 

gouvernement à Eskom par l’injection de capital et l'apport de garanties de prêts ; iv) le contrôle 

actif des opérations d’Eskom par le gouvernement ; et v)  les contraintes de liquidité d’Eskom. 

La justification détaillée figure à l’annexe V. Le plan de financement du projet est présenté 

dans le tableau 2.4. 

Tableau 2.4 

Sources de financement 
 Milliers de de ZAR Milliers d'USD 

Organisme Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Total Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total 

BAD 25 505 2 859 622 2 885 128 1 926 215 944 217 870 

AGTF 331 060 0 331 060 25 000 0 25 000 

Eskom - 545 575 545 575 0 41 199 41 199 

Total 356 565 3 405 197 3 761 763 26 926 257 143 284 069 
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2.4.3 Le tableau 2.5 récapitule les dépenses du projet par catégorie et le tableau 2.6 présente 

la ventilation du financement de la Banque par catégorie de dépenses. 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses (en milliers de de ZAR) 
Catégorie Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total BAD AGTF Eskom 

Travaux -  1 668 072 1 668 072 1 337 011 331 060 0 

Services (hors 

contrats de 

consultant) 62 665 146 218 208 882 

208 882 0 0 

Biens  239 966 559 921 799 887 799 887 0 0 

Dépenses 

d’exploitation 0  380 174 380 174 

0 0 380 174 

Indemnités et 

réinstallation 0  165 401 165 401 

0 0331 060 165 401 

Sous-total 302 631 2 919 785 3 222 416 2 345 781 0 545 575 

Provision pour 

hausse de prix 22 399 201 589 223 988 

223 988 0 0 

Provision pour 

aléas physiques 31 536 283 823 315 359 

315 359 331 060 0 

Total 356 565 3 405 197 3 761 763 2 885 128  545 575 

 

Tableau 2.6 

Résumé du financement BAD et AGTF par catégorie de dépenses (en milliers de ZAR) 
Catégorie Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût total Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coût 

total 

 Milliers de ZAR Milliers d'USD 

Travaux  0  1 668 072  1 668 072 0 125 964 125 964 

Services (autres que 

les services de 

consultant) 

 62 665   146 218   208 882  4 732 11 042 15 774 

Biens   239 966   559 921   799 887  18 121 42 282 60 403 

Sous-total  302 631   2 374 210  2 676 841  22 853 179 288 202 142 

Provision pour 

hausse de prix 

 22 399   201 589   223 988  1 691 15 223 16 914 

Provision pour 

aléas physiques 

 31 536   283 823   315 359  2 381 21 433 23 814 

Total 356 565 2 859 622 3 216 188 26 926 215 944 242 870 

 

2.4.4  Le tableau 2.7 récapitule les flux de trésorerie du projet. 

 

Tableau 2.7 

Calendrier des dépenses par composante (en milliers de ZAR) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Lignes de transport  273 577   683 943  683 943  410 366   273 577   136 789  273 577  2 735 774 

Sous-stations    86 059  215 147  215 147   129 088    86 059  43 029  86 059  860 588 

Indemnités et 

réinstallation 
16 540    82 701  33 080     33 080  0 0 0 165 401 

Total  376 176  981 791  932 171  572 534  359 636   179 818  359 636  3 761 763 
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2.5 Zone et population cibles du projet 

2.5.1 Le projet comprend la construction de lignes de transport et la modernisation des sous-

stations situées dans les provinces de Mpumalanga et du Kwazulu-Natal. Le projet permettra 

d'accroitre la disponibilité de la fourniture d’électricité et l'efficacité du système de transport 

de l’électricité grâce à une réduction des pertes techniques. Les résultats profiteront à tous les 

utilisateurs raccordés au réseau, en Afrique du Sud et dans la région, mais plus particulièrement 

aux usagers des régions du Cap et du Kwazulu-Natal, car le projet crée une voie de délestage 

de l’électricité supplémentaire produite dans les régions de Mpumalanga et Drakensburg. En 

2015, les provinces du Cap et du Kwazulu-Natal comptaient un peu plus de 24,7 millions 

d’habitants (51 % de femmes et 49 % d’hommes) représentant 46 % de la population sud-

africaine. 

2.6. Processus participatifs ayant abouti à l’identification, la conception et  la mise en 

œuvre du projet 

2.6.1 Le projet a été identifié dans le cadre du processus consultatif de la Banque avec le 

Gouvernement sud-africain (Direction nationale du Trésor, ministère des Entreprises 

publiques, ministère de l’Énergie, ministère de l'Environnement) et Eskom, visant à identifier 

les opportunités de contribution au programme d’investissement d’Eskom. La conception et la 

mise en œuvre du projet ont bénéficié de la participation des différentes communautés 

concernées, en particulier lors de la phase de sélection du tracé des lignes afin de minimiser les 

réinstallations, lors de la détermination de l’empreinte des pylônes, en vue de limiter les 

emprises tout en tenant compte des problèmes d’emploi ainsi que de certaines préoccupations, 

comme la propagation du SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. En Afrique du 

Sud, la participation du public fait partie intégrante du processus complet d’évaluation des 

impacts environnementaux et la consultation des parties intéressées et concernées est 

essentielle pour assurer la conformité du projet aux exigences légales énoncées dans la Loi 

nationale sur la gestion de l’environnement. Les consultations se poursuivront pendant la mise 

en œuvre du projet par le biais de l’agent chargé du suivi social et de l’agent chargé du contrôle 

de l’environnement. Des consultations régulières avec Eskom et le gouvernement auront lieu 

au cours de la mise en œuvre du projet, en particulier lors de la mission de lancement, pendant 

le suivi et lors de la revue à mi-parcours. La société civile et les parties intéressées et concernées 

seront également consultées dans le cadre des missions de supervision et de revue à mi-

parcours, afin de faciliter l’identification précoce et la résolution des problèmes ayant un impact 

sur la mise en œuvre. 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte  dans la 

conception du projet  

2.7.1 Le secteur de l’électricité est prédominant dans le portefeuille de la Banque en Afrique 

du Sud, dont il représente 65 %. La Banque est actuellement exposée à Eskom à hauteur 

d'environ 1.9 milliards d'UC (94 % décaissés) répartis dans les projets suivants : i) Medupi (1,3 

milliard d'USD – guichet souverain), ii) projet d’énergie éolienne de Sere de 100 MW 

(50 millions d'USD) sur le guichet souverain, dont 42 millions d'USD au guichet FTP), et iii) 

deux  facilités pour un montant de 649 millions d'USD au guichet non souverain. Le prêt BAD 

approuvé pour financer le projet CSC d’Upington a été annulé car Eskom a informé le groupe 

de prêteurs qu’il avait décidé de ne pas réaliser ce projet CSC en raison du risque technologique 

important, des coûts associés au projet et des appels d’offres infructueux pour cause d'offres 

insatisfaisantes. Dans le cadre de la dernière facilité approuvée pour le secteur privé, la Banque 

a pu mobiliser 975 millions d'USD supplémentaires au titre d’une structure de prêt A-B. Un 

rapport d’achèvement de projet pour le parc éolien de Sere a été rédigé en décembre 2017. La 

performance du portefeuille est présentée en annexe II. 
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2.7.2 Les leçons tirées de la mise en œuvre des précédents projets ont été intégrées dans la 

conception finale de ce projet par l'introduction des mesures suivantes : i) définition avec 

Eskom et le gouvernement d'indicateurs de base clairs afin d’avoir un meilleur suivi des 

résultats,  ii) examen des systèmes nationaux dans tous les processus de passation des marchés, 

gestion financière et sauvegardes environnementales et sociales afin d’éviter tout retard dans 

la mise en œuvre, iii) assurance que les problèmes environnementaux et sociaux soient traités 

de manière adéquate et que les consultations publiques se tiennent avant le début des activités 

de construction afin d’éviter que les personnes et les communautés affectées ne recourent à un 

processus de vérification indépendant - leçon tirée du projet Medupi et iv) assurance que la 

Banque et les sponsors disposent des ressources suffisantes pour une supervision adaptée à 

l'ampleur, l’importance et la complexité du projet. De plus, Eskom a tiré les leçons de 

l’expérience de Medupi et a indiqué que l’entreprise intentera immédiatement une action en 

justice contre toute action syndicale non autorisée afin d’aboutir à une résolution rapide. 

2.8. Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Le projet se traduira par une disponibilité accrue de la fourniture d’électricité et une 

plus grande efficacité du réseau de transport d’électricité. Ces résultats seront mesurés par les 

mégawatts (MW) intégrés au réseau national et le niveau des pertes techniques du réseau de 

distribution. Le cadre logique axé sur les résultats du projet montre les indicateurs de 

performance du projet aux niveaux des ressources, des produits et des réalisations. Les 

principaux produits sont les suivants : i) le nombre de barres construites ou modernisées dans 

les sous-stations existantes, de têtes de ligne remplacées, de barres de 

sectionnement/accouplement remplacées et de jeux de barres installées ; et ii) le kilométrage 

de lignes de transport 400 kV et 132 kV construites. Il a été confirmé au cours de l’évaluation 

que les données relatives à ces indicateurs seront fournies par Eskom (rapports trimestriels et 

annuels d’activités et rapports trimestriels d’exécution)  

2.8.2 Le lancement des travaux en temps opportun sera contrôlé dans le cadre de 

consultations régulières avec l’équipe de projet. L'entreprise veillera à ce que soient soumis en 

temps requis les rapports trimestriels de d'avancement, le plan de gestion environnementale et 

sociale ainsi que les rapports d’audit annuels. Le calendrier de mise en œuvre du projet et le 

plan de passation des marchés fournissent les principaux indicateurs du suivi des progrès de la 

mise en œuvre. Le plan du suivi de projet détaillé présente le calendrier, les rapports 

hiérarchiques et la responsabilité des différentes parties prenantes du projet (voir annexe C2). 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière  

3.1.1 Une analyse de la rentabilité financière et économique du projet a été réalisée sur la 

base d’une comparaison coûts/avantages et a été mesurée par les taux de rentabilité financière 

économique. Les coûts incluent les investissements et les coûts fixes et variables d’exploitation 

et de maintenance. Les coûts variables d’exploitation sont le coût moyen de production 

d’électricité par Eskom exprimé respectivement en termes financiers et économiques. Les 

avantages quantifiables sont le supplément de capacité de délestage et la diminution des pertes 

techniques au niveau du réseau de transport. D’autres avantages sont plus difficiles à chiffrer 

car l’investissement doit également assurer la conformité du réseau avec le code de réseau sud-

africain. Les caractéristiques exigées des lignes sont détaillées à la section 7.6.5 du code de 

réseau et visent à garantir une éventuelle redondance du réseau lors des délestages de puissance 

et une stabilité transitoire lors de l’intégration d’autres centrales électriques en cas de panne. 

De plus, les améliorations apportées aux sous-stations doivent être considérées comme une 

exigence légale, conforme à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et nécessaire à la sécurité 

des équipements et du personnel en vertu de la section 7.7.3 du code national de réseau. Le 
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remplacement des équipements sous-dimensionnés présents dans les sous-stations atténuera les 

violations du niveau de défaut et permettra de garantir la sécurité des équipements et du 

personnel dans toutes les sous-stations du réseau de transport et les postes à haute tension des 

centrales électriques. 

3.1.2 L’analyse financière, qui a étudié les coûts financiers et les avantages du projet, a été 

réalisée en partant du point de vue d’Eskom, maître d'œuvre et bénéficiaire du projet, c’est-à-

dire au niveau de la fourniture totale de transport. Après la mise en œuvre du projet, la capacité 

d’absorption du nouveau réseau et des deux lignes supplémentaires permettra d’évacuer, via 

Zeus, des charges supplémentaires à des niveaux fiables et sûrs dans le corridor de la région du 

Cap. Les flux financiers sont basés sur l’électricité supplémentaire transportée par un réseau 

fiable et la capacité accrue de la centrale de Kusile. Pour les lignes Eros-Ariadne-Venus, des 

études ont estimé la réduction des pertes associée à la construction de ces lignes et la nouvelle 

capacité nécessaire pour un accès accru à l’électricité. Ces calculs techniques ont été utilisés 

pour estimer l’impact financier de cette composante du projet. En utilisant un taux 

d’actualisation réel de 8 %, le projet a une valeur actualisée nette positive de 209 millions de 

ZAR et un TRIF de 8,8 %. 

3.1.3 La fiabilité insuffisante des systèmes de production, de transport et de distribution de 

l’électricité en Afrique du Sud peut causer l’interruption de la fourniture d’électricité aux 

clients qui sont soit choisis au hasard, soit sélectionnés en fonction des contrats de gestion de 

charge passés avec l’opérateur du réseau. Les normes, critères et objectifs de réserve, de 

redondance et de fiabilité seront tout d’abord sélectionnés pour minimiser au niveau du pays le 

coût total de l’énergie fournie et des coûts pour les clients de l’énergie non fournie du fait des 

pannes de l’équipement ou des insuffisances du système. L’évaluation économique des 

investissements relatifs à la fiabilité de la fourniture d’énergie prend en compte le coût pour les 

clients de l’énergie non fournie et sa probabilité d’occurrence. Pour estimer les flux 

économiques, tous les coûts et avantages connexes ont été formulés en termes économiques, 

aux taux de 2017, année de référence. En tant qu’avantage chiffrable du projet, la 

consommation supplémentaire d’énergie a été évaluée à 1 097 ZAR/MWh, c’est-à-dire la 

valeur moyenne pondérée que consentiraient à payer les consommateurs industriels et autres 

consommateurs au niveau de l’alimentation haute tension. Cette valeur est dérivée du coût des 

centrales électriques alimentées au diesel en tant que source alternative de production que les 

grands consommateurs en vrac utiliseraient pour répondre à leurs besoins si le projet n’était 

pas mis en œuvre. Le taux de rentabilité interne économique (TRIE), estimé à 60 %, dépasse 

largement le coût d’opportunité du capital en Afrique du Sud, estimé à environ 11 %. La valeur 

actualisée nette est de 10,4 milliards de ZAR, au taux d’actualisation réel de 11 %. Le TRIE, 

plus élevé, reflète les avantages considérables de la valeur plus élevée du coût de l’énergie non 

fournie suite au manque de fiabilité du réseau. 

3.1.4 Une analyse de sensibilité a été effectuée pour les principales variables de risque afin 

de tester la robustesse de la rentabilité financière et économique du projet. Les principaux 

risques identifiés sont : i) une augmentation du coût des investissements de 10 %, ii) une 

capacité de délestage inférieure de 10 % à celle prévue et iii) une volonté de payer inférieure 

de 15 % à celle supposée. Les résultats montrent que le projet reste économiquement viable 

avec les taux de rentabilité excédant le coût d’opportunité du capital. Cependant, les résultats 

négatifs renvoyés pour la plupart des critères de sensibilité confirment la viabilité financière 

marginale. 
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3.2. Impacts environnementaux et sociaux  

Incidences environnementales 

3.2.1 Conformément aux procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD, 

les projets de lignes de transport d’électricité d’une capacité de plus de 110 kV et qui traversent 

des zones densément peuplées (avec possibilité de déplacements physiques conduisant à la 

réinstallation de plus de 200 personnes), des forêts ou des terres cultivées sont classés en 

catégorie 1. En outre, aux termes de la Loi 107 de 1998 sur la gestion de l’environnement de 

l’Afrique du Sud telle que modifiée et la réglementation sur l’évaluation de l’impact 

environnemental (EIE) publiée en juillet 2006 (abrogée en 2010 et 2014), pour obtenir 

l’autorisation de mener une activité telle que celle du projet proposé, une EIE doit être menée, 

qui fait partie intégrante de la planification de tout projet présentant un risque d'effet négatif 

sur l’environnement. Pour répondre aux exigences de conformité de la catégorie 1 et aux 

exigences législatives de l’Afrique du Sud, Eskom a entrepris des études d’impact 

environnemental et social (EIES) pour chacune des lignes de transport envisagées. De plus, des 

plans d’action de réinstallation (PAR) complets ont été préparés pour les lignes Ariadne-Eros 

et Ariadne-Venus conformément aux Sauvegardes opérationnelles de la Banque portant sur la 

réinstallation involontaire. 

3.2.2 Lignes Kusile – L’évaluation de l’impact environnemental (EIE) pour les lignes 

proposées de Kusile a été achevée en mai 2009 dans le cadre du Projet d’intégration Bravo - 

Bravo 4 : construction de deux lignes de 400 kV reliant la centrale de Kendal à la sous-station 

Zeus2. Un compte-rendu de décision positive a été publié le 8 octobre 2009 par le ministère de 

l'Environnement et validée par la soumission, depuis avril 2013, de plusieurs plans de gestion 

environnementale en matière de construction (PGE) pour chaque site. Un rapport d’évaluation 

de base a été préparé par Eskom pour remédier à l’omission antérieure d'une activité de la liste. 

Un permis d’utilisation des eaux pour les travaux a été délivré en novembre 2015. 

3.2.3 Lignes Ariadne - Les rapports définitifs d’impact environnemental3 relatifs à la ligne 

de transport 400/132 kV multi-circuits projetée entre la sous-station Ariadne et la sous-station 

Eros et à l’extension et modernisation des sous-stations Ariadne et Eros dans la province de 

KwaZulu-Natal, ont été achevés en janvier 2011. La décision positive et l’autorisation 

environnementale ont été notifiées à Eskom le 12 août 2011 pour une période de validité de 5 

ans afin de pouvoir commencer les travaux de construction. Le rapport d’impact 

environnemental final pour la deuxième ligne de transport proposée de la sous-station Ariadne 

à la sous-station Venus et la modernisation des deux sous-stations dans la province du 

KwaZulu-Natal a été achevée le 13 février 2012 et soumise au ministère de l'Environnement4. 

La décision positive et l’autorisation environnementale ont été notifiées à Eskom le 29 mars 

2012 pour une période de validité de 2 ans. Le 11 mars 2013, la validité de l’autorisation 

environnementale a été prolongée jusqu’au 29 mars 2017. 

3.2.4 Un résumé de tous les EIES et PAR a été préparé et publié le 25 avril 2017 sur le site 

Internet de la Banque, conformément à la Politique de divulgation et d’accès à l’information 

de la Banque.  

Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.5 Impacts positifs - La phase de construction du projet devrait avoir des impacts 

économiques positifs à l’échelle nationale, liés à l’augmentation des ventes des nouvelles 

entreprises, à la création de valeur ajoutée brute supplémentaire, à la création de nouvelles 

                                                 
2  DEAT, réf. n° : 12/12/20/1095. 
3  Respectivement DEA EIE : 12/12/20/1272 et DEA EIE: 12/12/20/1277 
4  DEA, réf. n° 12/12/20/1755 
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opportunités d’emploi et à l’augmentation des recettes des administrations locales. La phase 

d’exploitation devrait également avoir des effets positifs, tels que l’amélioration de la 

fourniture d’électricité dans les régions du projet, l’accès à l’électricité pour les ménages des 

zones rurales et la création d’emplois supplémentaires pour l’entretien des emprises. La 

création d’emplois pendant la phase opérationnelle (par exemple, pour la maintenance des 

emprises) aura un impact relativement faible sur l’économie régionale, mais pourra fournir aux 

ménages pauvres les revenus dont ils ont grand besoin. En termes cumulatifs, les impacts 

économiques positifs de la phase d’exploitation sont importants. 

3.2.6 Impacts négatifs - Impacts sur la faune aviaire : les impacts potentiels des lignes de 

transport sur les oiseaux sont les suivants : électrocution, collision, perte et perturbation de 

l’habitat pendant la construction et l’exploitation, nidification sur les pylônes, impacts sur la 

qualité et la fiabilité de la fourniture (bandes d'oiseaux et des fientes). 

3.2.7 Impacts sur la faune : Les impacts suivants ont été identifiés comme pouvant 

influencer les processus et les fonctions écologiques au niveau des différents sites étudiés ainsi 

qu’à l’échelle régionale et provinciale : i) perte ou dégradation de l’habitat des espèces 

sensibles dans les sites affectés par le projet, suite à la construction des voies d’accès, des 

camps et d’autres infrastructures et aux autres activités associées à la phase de construction, ii) 

perte ou dégradation de l’habitat des espèces sensibles suite à la présence de pylônes, iii) perte 

ou dégradation de l’habitat des espèces sensibles suite aux travaux liés à l’exploitation des 

nouvelles lignes installées, en particulier les travaux de maintenance, iv) perte ou perturbation 

des voies de migration des mammifères, v) perte des processus, fonctions et services 

écosystémiques régionaux, et vi) pollution de l’air, des sols et des eaux de surface pendant la 

phase de construction. 

3.2.8 Impacts sur la flore : Les impacts potentiels sur la flore sont : i) la dégradation de 

l’habitat, ii) la perte d’espèces végétales sensibles, iii) la perte de communautés végétales 

sensibles, iv) la pollution des plans d’eau de surface (zones humides, rivières et autres), v) les 

impacts sur et à proximité des plans d’eau de surface (voies d’accès, zones de travail et autres), 

vi) la gestion de la végétation exotique, vii) le contrôle du sauvetage des plantes, viii) les plantes 

médicinales (braconnage) et viii) la perte de couverture végétale et l’érosion des sols. 

3.2.9 Impacts sociaux : Les impacts potentiels sur l’environnement social concernent i) les 

zones et cités résidentielles existantes, ii) les villes et les zones à forte densité de peuplement, 

iii) les écoles et lycées, iv) le tourisme, v) la valeur foncière, vi) l’afflux de travailleurs, vii) la 

santé et le bien-être social, viii) l’économie et le bien-être matériel, ix) les aspects culturels, x) 

les aspects familiaux et communautaires, xi) les activités d’élevage, xii) les exploitations 

forestières, xiii) les activités agricoles et l’irrigation, xiv) l’utilisation des terres agricoles (perte 

de terres agricoles cultivées), xv) les conséquences sur la viabilité financière des exploitations 

agricoles et forestières (viabilité économique), xvi) les zones de conservation formelle et les 

zones essentielles pour la conservation, xvii) les programmes de réforme agraire et xviii) le 

caractère visuel des paysages. Afin de réduire l’impact environnemental associé à la 

construction des lignes, un modèle spécifique de pylônes a été sélectionné, qui permet de 

minimiser l’empreinte des lignes de transport. Ce modèle de pylônes permet également la 

poursuite des activités agricoles sous les lignes de transport, comme par exemple le brûlage de 

la canne à sucre, sans risque pour les câbles conducteurs placés à plus grande hauteur. 

3.2.10 Réinstallation involontaire : La ligne Kusile - Zeus et les lignes Zeus - Kendal 

traversent principalement des terres agricoles, de sorte que seul déplacement économique sera 

nécessaire, et non un déplacement de personnes nécessitant une réinstallation. Eskom a conclu 

des accords avec les agriculteurs affectés et a acquis l’emprise nécessaire aux travaux.  De ce 

fait, aucun plan de réinstallation n’a été établi pour ces travaux, conformément aux normes 

sud-africaines et au SSI de la BAD. Tous les propriétaires d’exploitation agricole concernés 
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(au nombre de 58) ont cédé à Eskom les emprises nécessaires aux travaux après paiement d’une 

indemnité. Les travaux associés prévus dans les sous-stations n’entraînent aucun déplacement 

car ils se dérouleront tous dans des locaux appartenant déjà à Eskom. 

3.2.11 La construction des lignes de transmission de KwaZulu-Natal (Ariadne-Venus et 

Ariadne-Eros) fait intervenir des processus de changement social et économique au sein des 

des communautés affectées par le projet. La zone du projet enregistre un grand nombre de 

personnes affectées par le projet (PAP). Sur la ligne Ariadne-Venus, 86 ménages propriétaires 

sont affectés, soit un total d’environ 503 personnes (PAP). Sur la ligne Ariadne-Eros, 140 

ménages seront touchés et environ 700 PAP. Conformément à la politique de réinstallation 

involontaire de la Banque, des plans complets d’action de réinstallation (PAR) ont été préparés 

pour les deux lignes et guident le programme de réinstallation et d’indemnisation. Un soutien 

supplémentaire sera accordé aux ménages vulnérables par le biais des structures 

communautaires et sociales. Environ 165 millions de ZAR ont été alloués au paiement des 

indemnités sur ces deux lignes. 

Plan de gestion environnementale et sociale  

3.2.12 Deux plans de gestion environnementale et sociale (PGES) (un pour la construction 

et un pour l’exploitation) ont été réalisés pour chaque ligne de transport. Le programme de 

gestion environnementale pour la construction (PGEC) détaille les contrôles spécifiques qui 

seront effectifs pendant toute la durée des phases de construction et d’exploitation. Le budget 

de la mise en œuvre du PGES sera déterminé lors de l’attribution du contrat des pylônes et le 

passage des câbles conformément à l’autorisation environnementale délivrée pour la 

construction des quatre lignes de transport. Un montant de 42 millions de ZAR a cependant été 

prévu au budget des coûts du projet. Dans le cadre des conditions définies par l’autorisation 

environnementale, le responsable du contrôle environnemental indépendant préparera et 

soumettra régulièrement au ministère de l'Environnement les rapports de suivi environnemental 

et social afin d’évaluer l’efficacité de chaque plan de gestion environnementale (PGE) 

correspondant au site approuvé et le respect des exigences législatives correspondantes. 

Chaque PGE sera publié conformément aux exigences législatives sud-africaines, elles-mêmes 

conformes aux exigences de diffusion et d’accès de l’information de la BAD. Le PGEC est un 

document autonome juridiquement contraignant qui sera utilisé pour vérifier qu’Eskom remplit 

toutes les conditions de l’autorisation environnementale et du rapport d’évaluation de l’impact 

environnemental (EIE). Le PGEC a été approuvé par le ministère de l'Environnement pour 

chaque ligne considérée. 

3.2.13 Mesures d’atténuation : Des mesures d’atténuation spécifiques aux sites et destinées à 

atténuer les impacts identifiés sur la faune aviaire, la faune et la flore dans la zone d’influence 

du projet ont été élaborées et sont récapitulées dans l’annexe technique B7-2. Ces mesures 

d’atténuation seront incluses dans le PGEC de chaque site pour approbation par le ministère de 

l'Environnement avant le début des travaux de construction du site. 

Changement climatique 

3.2.14 En matière de changement climatique, le projet a été classé en catégorie 2 du système 

de sauvegarde climat de la Banque. Eskom a approuvé sa politique 2014-2018 en matière de 

changement climatique qui vise à réduire son empreinte environnementale et à tirer parti des 

opportunités de croissance à faible taux de carbone. Ceci est conforme au système de 

sauvegardes intégré de la Banque et à sa stratégie de gestion des risques et d’adaptation au 

changement climatique. Pour ce projet, les mesures d’adaptation adoptées par Eskom incluent 

l'utilisation de l'emprise de la ligne Georgedale – Venus après mise hors service de la ligne 

existante 275 kV et son remplacement par une ligne 400 kV, afin d'éviter de devoir l'enlever et 

en construire une nouvelle, et la construction d’une ligne multi-circuit 400/132 kV de Pinetown 
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à St Faith. Les sous-stations identifiées pour faire faire l’objet du financement sont situées sur 

des terrains appartenant à Eskom et la plupart ne nécessitent que l’extension de nouvelles baies 

pour recevoir les nouvelles lignes et le remplacement ou la modernisation des installations.  

Genre  

3.2.15 Le ministère de l’Énergie a œuvré pour assurer une plus grande implication des 

femmes dans le secteur de l’énergie. Une distribution et un accès équitables des services 

énergétiques contribuent directement à favoriser l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes en réduisant le temps consacré aux tâches ménagères et autres corvées. De plus, le 

projet créera indirectement des opportunités de travail dans le secteur de l’énergie, de création 

de microentreprises et de participation à des activités éducatives. Eskom répond aux besoins 

de la société en augmentant l’accès à l’énergie grâce au réseau principal. Les initiatives 

énergétiques en faveur des pauvres comme les subventions à l’électrification, l’énergie de base 

gratuite et les subventions croisées ont eu des résultats positifs significatifs pour les ménages 

pauvres5.  

3.2.16 L’Afrique du Sud a progressé de façon impressionnante dans la promotion de l’égalité 

des sexes, mais des lacunes subsistent. Alors que davantage d’opportunités sont offertes aux 

femmes sur le marché du travail, leur participation aux emplois liés aux sciences et aux 

technologies est restée faible. Plusieurs points d’entrée ont été identifiés dans ce projet pour la 

parité hommes-femmes. Premièrement, le projet profitera du programme de promotion des 

femmes d’Eskom, qui a débuté en 2015 et qui vise à combler l’écart entre hommes et femmes 

aux postes techniques et de direction, en encourageant l’inscription dans les programmes de 

formation. Eskom s’est fixé comme objectif 45,7 % de femmes parmi les cadres intermédiaires 

et supérieurs d’ici 2020. Actuellement, 36 % des cadres professionnels et intermédiaires et 30 

% des cadres supérieurs d’Eskom sont des femmes. Eskom a été classée comme l’une des 

entreprises publiques d’électricité ayant la plus grande mixité au monde et ayant le plus investi 

dans la promotion des femmes par le biais de mentorat et la formation au leadership. 

Deuxièmement, les femmes sont censées bénéficier de la loi générale sur l’émancipation 

économique des Noirs qui a permis à Eskom d’élaborer une politique de passation des marchés 

favorisant les fournisseurs noirs émergents, y compris les femmes (voir l’annexe B7-2 pour 

plus de détails). Troisièmement, le projet fixera des objectifs pour l’emploi et la formation des 

femmes et au moins 30 % des emplois devraient être occupés par des femmes. Les jeunes 

femmes représenteront 30 % des jeunes retenus pour suivre une formation. Enfin, le projet 

renforcera le suivi, l’évaluation et l’établissement de rapports sur les programmes de 

sensibilisation d’Eskom et l’impact de ses opérations sur l’égalité hommes-femmes et 

l’amélioration de la vie des femmes. 

IV  MISE EN ŒUVRE 

4.1. Modalités d’exécution 

4.1.1 Modalités d’exécution : Eskom est l’emprunteur du prêt et l’organe d’exécution du 

projet. La division Investissements du groupe Eskom, qui relève directement du directeur 

général, est responsable de la mise en œuvre du nouveau programme de construction. Au sein 

de la division Investissements, le département en charge des projets de livraison des centrales 

est mandaté pour mettre en œuvre (superviser et gérer la construction) les projets liés à 

l’expansion, au renforcement et à la modernisation des lignes de transport et des sous-stations 

275 kV, 400 kV et 765 kV ainsi qu’à la construction des lignes de transport nécessaires à 

l’intégration des projets Medupi, Kusile, Ingula et PEI. Après la réalisation, tous les actifs 

construits sont remis à la division du transport. En ce qui concerne la mise en œuvre et la 

                                                 
5  Les études menées en 2014 indiquent que pour les ménages, les connexions illégales au réseau national reviennent plus cher que le 

 raccordement.  
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supervision des PGEC, les entrepreneurs ont nommé pour chaque sous-projet un responsable 

du contrôle environnemental. Eskom en a également désigné un. Pour chaque ligne, les 

responsables du contrôle environnemental superviseront, surveilleront et transmettront leur 

rapport aux bureaux national et provinciaux du ministère de l'Environnement. Eskom dispose 

de la capacité suffisante pour mettre en œuvre les plans de gestion environnementale et sociale. 

4.1.2 Gestion de la passation des marchés: Le système de passation des marchés publics 

de l’Afrique du Sud a été globalement évalué en 2011 pour déterminer s'il pouvait convenir 

pour les projets financés par la Banque quand le système d’appel d’offres national serait adopté 

comme système de passation des marchés. Cette évaluation a été actualisée en 2016, en 

particulier pour les 21 sous-indicateurs critiques sélectionnés par la méthodologie d’évaluation 

des systèmes de passation des marchés du CAD/OCDE, en vue de s’assurer que les obligations 

et les normes fiduciaires de la Banque ne sont pas compromises par l’utilisation du système de 

passation des marchés de l’emprunteur pour un projet financé par la Banque. Le système a été 

revu lors de la mission d’évaluation du projet en 2017. Cette évaluation indique dans quelle 

mesure ledit système doit être autorisée dans les opérations financées par la Banque, compte 

tenu des divergences identifiées, en particulier concernant le principe d’équité (qui comprend 

l’honnêteté, la transparence, l’intégrité, etc.) énoncé dans la politique de la Banque en matière 

de passation des marchés. 

4.1.3 Eskom a élaboré sa propre politique et ses propres procédures de passation des 

marchés dans le cadre juridique global du pays (Article 217 de la Constitution de la République 

d’Afrique du Sud). Eskom est juridiquement tenue de créer et de maintenir un système de 

passation des marchés lui permettant d’acquérir des biens, des travaux et des services de 

manière juste, équitable, transparente, compétitive et rentable. Ces documents sont de plus 

alignés sur les différentes lois et règlementations qui définissent les orientations stratégiques et 

les procédures régissant l’environnement global de la passation des marchés et de la chaîne 

logistique en Afrique du Sud. 

4.1.4 La passation des marchés pour les biens (y compris services autre que services de 

consultant), les travaux et les services de consultants financés par la Banque pour le projet, se 

fera conformément à la « Politique et méthodologie de passation des marchés des opérations 

financées par le Groupe de la Banque »,  d’octobre 2015, et conformément aux dispositions 

énoncées dans l’accord de financement. Les activités de passation de marchés au titre du projet 

ont été choisies sur la base des considérations environnementales et Eskom a déjà engagé les 

procédures de passation de marchés pour divers lots du projet. De ce fait, toutes les activités 

de passation de marchés au titre du projet seront menées conformément à la politique d’Eskom 

de passation des marchés et de chaîne logistique {Ref: 32-1033} et aux procédures d’Eskom 

de passation des marchés et de chaîne logistique {Ref: 32-1034}, utilisant  les documents types 

d’appel d’offres. 

4.1.5  La Banque a entrepris un examen de l’ensemble du cadre juridique et réglementaire 

du pays ainsi que de la politique, des systèmes et des procédures d’Eskom, qui a orienté la 

conception des mesures d’atténuation appropriées. Au niveau du pays, en raison du caractère 

fragmenté du cadre juridique et réglementaire des activités de passation des marchés (pas moins 

de 38 textes législatifs différents en la matière) et des antécédents peu satisfaisants des 

institutions adjudicatrices en matière de conformité aux règles, le niveau de risque est jugé 

substantiel. Au niveau sectoriel, le marché de fournisseurs et d’entrepreneurs est suffisamment 

développé, tant au niveau national que régional, pour garantir la concurrence. En outre, Eskom 

possède une parfaite connaissance des exigences du marché, aussi le niveau de risque est-il 

considéré faible.  Au niveau du projet, le risque est également jugé faible du fait que la 

passation des marchés pour les lignes de transport est généralement réalisée par Eskom sur une 

base annuelle ; au niveau de l’organe d’exécution, les procédures et pratiques en matière de 

passation de marchés et de chaîne logistique sont généralement conformes aux meilleures 
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pratiques internationales, à l’exception de quelques aberrations qui sont présentées à l’annexe 

5. Le risque est considéré comme modéré. Compte tenu de tout ce qui précède, le risque global 

est considéré comme modéré et pourrait être ramené à faible après la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation proposées dans l’annexe technique B5. 

4.1.6 Contrat anticipé6 et financement rétroactif : Étant donné qu'Eskom a déjà lancé le 

processus d'acquisition de toutes les composantes conformément à la stratégie de livraison qui 

exigeait le déploiement systématique des entrepreneurs et des fournisseurs, la Banque a accepté 

qu'Eskom procède à des contrats anticipés pour toutes les activités (voir tableau 5.1 de l'annexe 

B5).  Le remboursement par la Banque de tout paiement effectué par Eskom dans le cadre de 

tels contrats signés avant la signature de l’accord financier n'est autorisé que dans les limites 

spécifiées dans l'accord. 

4.1.7  Contrôle de la Banque : Le contrôle de la Banque couvrira l’audit de la passation des 

marchés pendant l’exécution du projet et après son achèvement, afin de couvrir l’ensemble du 

cycle de passation des marchés, depuis l’évaluation des besoins jusqu'à l’attribution et la 

gestion des marchés.  

4.1.8 Gestion financière : Les dispositions globales de gestion financière (qui comprennent 

la gestion budgétaire, la comptabilité, le contrôle interne, la gestion de la trésorerie, 

l’information financière et l’audit externe) appliquées pour la mise en œuvre du projet en cours 

à Medupi et le projet de parc éolien achevé à Sere, sont satisfaisantes et seront également 

appliquées à ce projet. De plus, Eskom a lancé d'importantes initiatives en matière de 

construction destinées à améliorer la mise en œuvre des projets et la gestion financière, sur la 

base des enseignements des projets en cours. Conformément aux exigences de la Banque, 

Eskom continuera à soumettre des rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet 

indiquant la source de financement de toutes les nouvelles dépenses effectuées dans le cadre 

du prêt et du projet (dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre). En outre, Eskom 

soumet ses rapports annuels d’audit, y compris les derniers portant sur l’exercice clos le 31 

mars 2018, où figurent les informations financières spécifiques aux projets en cours (ventilées 

sue les financements de la Banque et des autres donateurs) afin de faciliter l’harmonisation des 

rapports. Ceux-ci ont été présentés dans les délais prescrits et les audits ont été effectués 

conformément aux termes de référence d'un audit qui inclut le projet.  

4.1.9 Un avis d’audit « avec réserve » a été émis par les auditeurs externes concernant les 

états financiers annuels consolidés de l’année 2017 et 2018, au motif que le groupe n’avait pas 

de système adéquat d’identification et de reconnaissance de toutes les dépenses irrégulières. 

Ces dépenses incluent principalement : i) les dépenses non approuvées par la Loi sur la gestion 

des finances publiques, et ii) les processus d’appel d’offres non respectés, en violation de la loi 

sur la gestion des finances publiques et de la Loi cadre sur la politique préférentielle de 

passation des marchés. Les auditeurs ont également mentionné sous la forme « d’observation 

» que d’importantes pertes de revenus ont été enregistrées au cours de l’année, pertes non 

techniques principalement dues à la falsification et contournement des compteurs, aux 

raccordements illégaux sur le réseau électrique et aux ventes illégales d’électricité. Eskom a 

élaboré un plan d’action détaillé pour résoudre au plus tôt les questions soulevées par les 

auditeurs tout en veillant à ce qu’une amélioration globale des processus soit mise en place à 

plus long terme pour éviter que les incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir. 

4.1.10 Les modalités de gestion financière sont néanmoins conformes aux niveaux de risque 

fiduciaire acceptable pour le pays, permettant ainsi à la Banque l’utilisation des systèmes 

nationaux, en particulier au niveau national. La note globale du risque financier pour ce projet 

                                                 
6  Pour les contrats anticipés, le client reconnait et admet qu'il les conclut à ses propres risques et que l'avis de non-objection de la Banque 

avant l'approbation du financement par le Conseil d'administration n'engage pas la Banque à fournir le financement du projet concerné. 



 

 17 

est « modéré». Voir annexe B4 pour les détails sur la revue des dispositions de gestion 

financière. 

4.1.11 Décaissements : La méthode de décaissement par remboursement utilisée pour les 

prêts existants sera également utilisée pour ce prêt. La Banque remboursera à Eskom les 

dépenses éligibles qu’Eskom aura préfinancées sur ses propres ressources engagées au titre des 

composantes financées par la Banque. D’autres méthodes de décaissement peuvent être 

envisagées après approbation de la Banque. Les décaissements seront effectués sur présentation 

par Eskom des documents appropriés, conformément aux règles et procédures de la Banque et 

comme indiqué dans le manuel de décaissement. La Banque émettra également une lettre de 

décaissement dont le contenu a été discuté et arrêté pendant les négociations. 

4.2. Suivi 

4.2.1 Eskom, appuyé selon le cas par la Direction nationale du Trésor ou le ministère des 

Entreprises publiques, aura la charge du suivi et de l’évaluation des impacts du projet dans son 

ensemble. Le coordinateur du projet (membre de la direction financière d’Eskom) sera 

responsable de la coordination et du suivi de l’état d’avancement du projet. Les résultats du 

projet seront mesurés à l’aune des indicateurs présentés dans le cadre logique. Une revue à mi-

parcours sera réalisée. Le rapport d’achèvement du projet sera conjointement préparé à la fin 

du projet par la Banque et Eskom. En ce qui concerne le suivi des plans de gestion 

environnementale pour la construction (PGEC), le responsable du contrôle environnemental et 

Eskom établiront au début du projet le calendrier et les procédures de suivi et de rapports qui 

permettront i) d’identifier les impacts négatifs des activités de construction, ii) d’évaluer 

l’efficacité des mesures de contrôle, iii) de démontrer la conformité aux exigences 

réglementaires, aux objectifs et aux cibles fixés dans les PGEC, et iv) d’identifier, le cas 

échéant, les autres contrôles ou mesures correctives nécessaires. De plus, un contrôle pourra 

être exercé en cas de plainte, à la demande d’un organisme statutaire, à un point particulier 

d’une inspection ou lors d’un dépassement d’une liste de contrôle. Le suivi et l’établissement 

des rapports devraient également refléter les exigences identifiées ou les engagements pris dans 

les méthodes de construction. Le bureau régional de la Banque en Afrique du Sud sera chargé 

d’assurer la supervision continue du projet et d’entretenir un dialogue permanent avec Eskom, 

et le gouvernement.  

4.3. Gouvernance  

4.3.1 Eskom est une entreprise d’État telle que définie dans la Loi sur les entreprises 2008 

et détenue à 100 % par le gouvernement. Le contrôle de la gouvernance des entreprises d’État 

relève du Parlement, du gouvernement (ministère des Entreprises publiques) et des conseils 

d'administration des entreprises d’État. Le ministre des Entreprises publiques détermine 

l’orientation stratégique globale pour l’entité. En ce qui concerne la réglementation, outre les 

obligations légales découlant de l'acte habilitant l'entreprise et de la loi sur les entreprises, la 

gouvernance d’entreprise concernant les entreprises d’État s’applique suivant les prescriptions 

de la Loi sur la gestion des finances ainsi que du Protocole sur la gouvernance d’entreprise de 

2002. Les entreprises d’État sont aussi soumises aux King Principles on Corporate Governance 

qui sont obligatoires pour les sociétés enregistrées. La Loi sur la gestion des finances publiques 

confère au gouvernement les pouvoirs de contrôle, notamment en matière de plans d'entreprise, 

de conventions d’actionnaires et de rapports trimestriels. Le gouvernement nomme le Conseil 

d'administration et son président ainsi que le directeur général (qui est l’un des deux 

administrateurs du Conseil). L’autre administrateur est le directeur financier, qui est nommé 

par le Conseil après approbation de sa candidature par les actionnaires. Vu la taille d'Eskom, 

ses défis, sa complexité et son rôle dans l'économie, le Conseil d'administration a approuvé la 

création d'une équipe de direction de trois personnes, ajoutant le poste de directeur opérationnel 

aux postes existants Directeur général de groupe et directeur financier. Le directeur de groupe 
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et le directeur opérationnel sont en place et la nomination du directeur financier devrait 

intervenir avant fin septembre 2018.   

4.3.2 L’Afrique du Sud a adopté une politique de tarification de l’électricité qui fournit le 

cadre d’une tarification réfléchissant les coûts, un recouvrement efficace des coûts et des 

recettes équitables. L’entité nationale de régulation de l’énergie en Afrique du Sud7 est chargée 

d’appliquer ce cadre de politique en fonction d’une formule de détermination pluriannuelle des 

prix. La formule en vigueur est le régime applicable pour la période 2013/2014 à 2017/2018. 

Bien que le tarif ait augmenté de plus de 300 % depuis 2008, celui-ci ne reflète toujours pas les 

coûts réels (ciblés dans la politique de prix de l’électricité pour 2013), car le rendement réel 

avant impôts des actifs a été inférieur à la cible (l’entité de régulation a calculé que le coût 

moyen du capital actualisé, pondéré et avant impôt d’Eskom était de 7,65 %) et aux seuils 

nominaux et même négatif certaines années. Cette situation est due à l’importance de l’impact 

qu’aurait sur les clients une augmentation substantielle, augmentation pourtant nécessaire pour 

migrer vers la réflectivité des coûts. Les récents processus d’appel d’offres auprès des PEI pour 

les énergies renouvelables et le charbon ont fourni d’importants repères de prix, d’opérabilité 

et d’efficacité pour le secteur. La transition vers la réflectivité des coûts devra être une 

combinaison d’accords tarifaires avec l’entité de régulation et d’améliorations de l’efficacité 

d’Eskom. Une nouvelle tarification est à venir, et Eskom travaille en étroite collaboration avec 

l’entité de régulation pour s’assurer que les tarifs qui seront mis en place prévoient la viabilité 

financière à long terme d’Eskom. 

4.4. Soutenabilité 

4.4.1 La soutenabilité technique du projet est définie par i) la durée et la pertinence de la 

conception proposée en termes de capacité, redondance et performance du réseau en fonctions 

des limitations techniques et ii) les caractéristiques techniques des équipements utilisés. La 

conception du projet et les caractéristiques des équipements du projet mis en œuvre par Eskom 

sont prescrites par le code national de réseau et contrôlées par l’entité de régulation. Le projet, 

objet du prêt proposé, a été conçu pour garantir une durabilité technique conforme aux 

exigences du code de réseau. 

4.4.2 Les derniers états financiers de l'exercice clos en mars 2018 ont révélé qu'Eskom est 

en mauvaise santé financière, en particulier en ce qui concerne les liquidités.  Les flux de 

trésorerie provenant de l'exploitation sont nettement inférieurs aux investissements et au 

service de la dette (voir l'analyse financière complète en annexe).  Les emprunts ont été 

difficiles ces derniers temps en raison de la situation financière de l'entreprise, de ses problèmes 

de gouvernance et des réserves concernant les états financiers. Le gouvernement et Eskom 

reconnaissent la nécessité d'aborder la question de la viabilité financière de l'entreprise à court, 

moyen et long termes, par un examen du modèle commercial et financier.  Un cadre stratégique 

est en cours d'élaboration et sera terminé en septembre 2018. Il fondera la nouvelle trajectoire 

d'Eskom et précisera les ambitions de l'entreprise à l'horizon 2035. 

4.4.3 Pour faire face aux défis financiers, Eskom a élaboré un plan d'entreprise 2018/19 qui 

ne porte que sur la première année de la période de planification, tandis que le cadre stratégique 

est en cours de finalisation. Ce plan vise à renforcer la situation financière de l'entreprise par 

la stimulation de la demande, la maîtrise des coûts et l'amélioration de l'efficacité (réduction 

des dépenses d'investissement et d'exploitation) et l'atteinte d'un prix de l'électricité reflétant 

les coûts. Une initiative clé identifiée dans le plan d'entreprise de l'exercice 2018/19 pour 

résoudre les problèmes de liquidité et de santé financière est de limiter les investissements 

financés par Eskom à 45 milliards de de ZAR par an au cours des trois prochaines années. Cette 

                                                 
7  L’entité nationale de régulation de l’énergie en Afrique du Sud a été créée par la Loi portant création de l’entité nationale de régulation 

de l’énergie (2004) afin de réglementer les industries de l’électricité, pétrolières et gazières  
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mesure vise à améliorer la liquidité au cours des 24 prochains mois, ainsi qu'à améliorer la 

marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement à plus de 35 %. Le 

Plan d'entreprise actuel ne tient pas compte des recettes supplémentaires à recevoir du compte 

de compensation réglementaire pour financer les activités opérationnelles. Le 14 juin 2018, 

NERSA (le régulateur) a approuvé le recouvrement de 32,69 milliards de ZAR sur les 66,6 

milliards de ZAR objets de la demande d'apurement de comptes déposée par Eskom. Cela 

devrait contribuer à améliorer la situation financière de l'entreprise, mais il est peu probable 

que ce soit mis en œuvre avant juillet 2019. 

4.4.4 Eskom a choisi un consultant de bonne réputation pour fournir des conseils sur 

l'optimisation du bilan. Ces réformes structurelles pourraient inclure une réduction du 

personnel, une diminution des avantages sociaux, la fermeture de centrales au charbon 

inefficaces, la vente d'actifs et éventuellement une privatisation. Le gouvernement sud-africain 

possède un solide bilan de soutien aux principales entités contrôlées par l’État. Depuis 2008, il 

a soutenu Eskom par une dette subordonnée de 60 milliards de ZAR (3,30 milliards d'UC), 

convertie en 2015 en capitaux propres et par la garantie des emprunts d’Eskom à hauteur de 

350 milliards de ZAR (19,28 milliards d'UC). Au cours de l’exercice financier 2016, le 

gouvernement a injecté dans Eskom 23 milliards de ZAR (1,27 milliard d'UC) en capital. 

4.5. Gestion des risques 

 

Tableau 4.1 

Risques identifiés et mesures d’atténuation 
  Description Notation 

du risque 

Mesure d’atténuation 

1. Environnement de gouvernance Élevé  La nouvelle administration a promis de s’attaquer 

énergiquement aux problèmes de gouvernance et de 

défaillance financière dans les entreprises d’État. Un 

signal fort est les nominations récentes d’un nouveau 

ministre des Entreprises publiques et des membres du 

conseil d’administration et de la direction d’Eskom. 

Eskom fait régulièrement le point avec la Banque et les 

autres prêteurs, notamment sur la mise en œuvre du plan 

d’action élaboré pour résoudre les problèmes spécifiques 

décelé par l'audit après l'avis réservé des auditeurs de 

2017/2018. Comme signalé dans les résultats de 2018, 

la portée de la vérification et du nettoyage a été étendue à 

décembre 2012. 

2. Les perspectives de viabilité 

financière d’Eskom menacent 

sa capacité de remboursement 

du prêt. 

Élevé  Eskom a mis en place une stratégie de lutte contre les 

arriérés des municipalités, incluant la coupure de la 

distribution aux municipalités qui ne paient pas leurs 

notes. La stratégie mise en œuvre pour la gestion des 

redevances des particuliers se concentre sur des 

programmes de protection et de réduction des pertes 

énergétiques grâce à l’installation de compteurs séparés 

et le remplacement des compteurs à crédit des clients en 

défaut de paiement par des compteurs prépayés. Le fait 

que NERSA ait fixé à 32,7 milliards de ZAR le chiffre 

des comptes réglementaires de compensation des 

exercices 2015 à 2017 contribuera positivement aux flux 

de trésorerie futurs. 

3. La détérioration de la 

performance industrielle des 

centrales électriques 

vieillissantes réduit la quantité 

et la qualité de l’électricité 

disponible, impactant 

négativement l’économie sud-

africaine. 

Moyen  Eskom a mis en œuvre un plan quinquennal pour la 

viabilité de la production électrique, plan qui comprend 

l’engagement ferme de ne pas repousser les opérations 

critiques de maintenance. La disponibilité énergétique 

des centrales d’Eskom a commencé à s’améliorer en 

atteignant 78% en mars 2018, après avoir diminué à un 

faible niveau de 69,6% (1er trimestre 2016). L’objectif est 

d’atteindre 80 % d’ici 2020/2021. 
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4. Des retards dans la mise en 

œuvre du projet pourraient 

entraîner des dépassements de 

coût. 

Faible  Eskom dispose d’une équipe expérimentée pour contrôler 

la mise en œuvre du projet. De plus, le projet sera conçu 

de façon à n’avoir qu’un nombre limité de contrats afin 

de réduire les problèmes de coordination et d’interface. 

 

5. Des plaintes ou une résistance 

des communautés touchées par 

le projet pourraient entraîner 

des retards de mise en œuvre. 

faible Eskom a organisé les consultations publiques requises 

destinées à sensibiliser les communautés aux activités et 

avantages du projet. Les contractants devraient sous-

traiter une partie des travaux auprès des communautés 

locales afin d’assurer leur pleine adhésion. 

  

4.6 Renforcement des connaissances 

4.6.1 Les leçons tirées des précédents projets de ce secteur ont été consignées par écrit pour 

améliorer la mise en œuvre des projets actuels et futurs. Eskom prendra en charge le suivi et 

l’évaluation du projet et présentera à la Banque un rapport trimestriel qui permettra d’évaluer 

les progrès réalisés par rapport aux indicateurs du projet. Une revue à mi-parcours sera menée. 

La Banque et Eskom prépareront conjointement le rapport d’achèvement du projet. 

V INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1. Instruments juridiques 

Les instruments juridiques pour ce projet seront les suivants : 

(i) Un Accord de prêt à conclure entre Eskom Holdings SOC Ltd (l’Emprunteur) 

et la BAD (la « Banque ») ; 

(ii) Un accord de garantie à concoure entre la République d’Afrique du Sud et la 

Banque ; 

(iii) Un accord de prêt à conclure entre Eskom Holdings (SOC) Ltd et la Banque de 

développement de l’Afrique du Sud (au nom du Africa Growing Together 

Fund) ; 

(iv) Un accord de garantie à conclure entre la Banque africaine de développement 

(agissant pour le compte du Africa Growing Together Fund) et la République 

d’Afrique du Sud.   

5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

a) Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt : L’Accord de prêt entrera 

en vigueur à la date de sa signature par l’Emprunteur et par la Banque.  Les 

accords de garantie entreront en vigueur lorsque les conditions énoncées à 

l'article 12.01 des Conditions générales (entités souveraines) seront remplies. 

b) Déduction de la commission d'engagement 

(i) Aucun décaissement du prêt ne pourra intervenir avant que la Banque n'ait 

reçu de l'Emprunteur la totalité de la commission d'engagement. 

(ii) L'Emprunteur peut, par notification écrite, demander que la commission 

d'engagement soit payée sur les fonds du prêt et, si elle accède à la 

demande, la Banque retranchera du prêt, pour le compte de l'Emprunteur, 

un montant équivalent à la commission d'engagement et se versera elle-

même ladite commission.  
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c) Conditions préalables au premier décaissement du prêt - L'obligation de la Banque 

d'effectuer le premier décaissement du prêt ne sera effective qu'à l'entrée en vigueur du présent 

accord de prêt, et à la présentation par l'Emprunteur de preuves, dont la forme et le fond sont 

satisfaisants pour la Banque, confirmant le respect des conditions suivantes : 

i. Signature et entrée en vigueur de l'accord de garantie ; 

ii. Respect des conditions énoncées à l'article 12.02 des conditions générales 

(entités non souveraines) 

iii.  Attestation par un auditeur externe indépendant que depuis les plus récents états 

financiers et des comptes de gestion audités de l'emprunteur, la situation de 

l'Emprunteur n'a connu aucun changement défavorable dans la composition de 

la haute direction de l'emprunteur, qui pourrait affecter la capacité de 

l’emprunteur à remplir ses obligations dans le cadre de l’accord de prêt; 

iv. Nomination d'un responsable financier en chef de l’emprunteur acceptable par 

la Banque ; et  

v. Indemnisation de toutes les personnes affectées par le projet ("PAP") et 

acquisition de servitude et de droit de passage auprès des agriculteurs affectés, 

pour les travaux des lignes Kusile-Zeus et Zeus-Kendal. 

d) Conditions préalables au déboursement des fonds pour les travaux : L'obligation 

de la Banque de débourser les fonds pour les travaux nécessitant la réinstallation et/ou 

l'indemnisation des PAP ne prendra effet que lorsque l'Emprunteur aura satisfait, à la 

satisfaction de la Banque quant à la forme et au fond, aux conditions mentionnées à la section 

5.02 ci-dessus, et aux conditions suivantes : 

i) Présentation d'un plan de réinstallation et d'un calendrier de travaux et 

d'indemnisation pour les lignes de transport d'électricité du Kwazulu-Natal 

(Ariadne-Venus et Ariadne-Eros) : (a) les différentes sections de travaux de 

génie civil projet, et (b) le calendrier d'indemnisation et de réinstallation de tous 

les PAP pour chaque section affectée ; et  

(ii) Soumission à la Banque de la preuve que, avant le début des travaux de génie 

civil sur toute section affectée, tous les PAP identifiés eu égard à cette section 

ont été indemnisés et/ou réinstallés conformément au Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), au plan de réinstallation, à toute mise à 

jour de ce dernier, au calendrier des travaux et de l'indemnisation, et aux 

politiques de sauvegarde de la Banque. 

e) Engagements 

L’Emprunteur s’oblige, à la satisfaction de la Banque quant à la forme et au fond, 

i) à mettre pleinement en œuvre le PGES et le plan de réinstallation du projet tels 

qu'éventuellement amendés, à faire rapport à la Banque tous les trimestres sur 

cette mise en œuvre, dans le cadre du rapport trimestriel sur l’état d’avancement, 

ii) à mettre le projet en œuvre et à le faire mettre en œuvre par ses entrepreneurs 

conformément : a) aux règles et procédures de la Banque, b) à la législation 

nationale, et c) aux recommandations et procédures figurant dans le PGES ; 

iii) à faciliter le contrôle de la Banque, par des audits du processus de passation des 

marchés, de l'ensemble du cycle de passation de marchés, depuis l'évaluation 
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des besoins jusqu'à l'attribution et la gestion des contrats, et l’audit financier qui 

devra se faire chaque semestre et à l’achèvement du projet. 

f) Intégrité 

L'emprunteur mettra le projet en œuvre et obligera ses entrepreneurs et agents à mettre le projet 

en œuvre conformément aux dispositions des politiques de lutte contre la corruption. 

5.3. Respect des politiques de la Banque 

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

politiques relatives aux prêts au secteur public, les systèmes de sauvegarde (environnementale 

et sociale) intégrés, la politique de la Banque en matière de réinstallation et de déplacement 

involontaire des populations et les thèmes transversaux de la Banque liés à l’égalité hommes-

femmes et à la pauvreté. 

VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration octroie un prêt BAD d’un montant 

maximum de 2,886 milliards de ZAR (deux milliards huit cent quatre-vingt-six millions de 

ZAR) ainsi qu’un prêt AGTF d’un montant maximum de 25 millions d'USD (vingt-cinq 

millions d'USD) à Eskom aux fins du projet et sous réserve des conditions stipulées dans le 

présent rapport. 
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Annexe I : 

Tableau comparatif des principaux indicateurs  

Socio-économiques – Afrique du Sud 

 

Année
Afrique du 

Sud
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 219 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 55,0 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 63,9 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 45,3 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 6 050 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 53,3 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 46,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 96,9 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 119 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 16,6 ... 15,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 0,9 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 1,4 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 28,9 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19,1 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 5,1 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 51,6 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 26,9 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 57,8 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 59,6 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 20,2 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 12,4 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 33,6 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 40,5 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 2,3 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 138,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 64,9 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 76,7 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 511,3 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 ... 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 93,2 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 66,4 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 19,2 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 834,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 69,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 76,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 ... 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 ... 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 5,0 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 4,2 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 99,7 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 97,3 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 92,0 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 101,0 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 48,6 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 94,6 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 95,8 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 93,4 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 6,1 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 10,3 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 79,8 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 7,6 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 8,4 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Afrique du Sud
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Juin 2017
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Annexe II : 

Opérations de la Banque en cours en Afrique du Sud (août 2018) 

 

 Appellation Guichet 

Date 

d’approbat

ion 

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 
Ratio 

IP  

(État 

d’avance

ment de 

la mise en 

œuvre) 

OD 

 

(Objecti

fs de 

dévelop

pement) 

Âge 

 Finance         

1 HOUSING INVESTMENT PARTNERS TRUST - HIP2  [BAD] 12/10/2016 32 473 821 0.0 0.0     1.9 

2 
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA PROJET 

FINANCE LINE OF CREDIT 
 [BAD] 11/9/2008 153 622 702 153 622 702 100.0 2.7 3.0 

10.0 

3 NEDBANK GROUP LINE OF CREDIT  [BAD] 11/9/2008 69 828 501 69 828 501 100.0 2.7 3.0 10.0 

4 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (IDC) 

LOC II 
 [BAD] 19/5/2010 139 657 002 139 657 002 100.0 2.7 2.3 

8.3 

5 NON-SOVEREIGN GUAR.LINE OF CREDIT TO IDC  [BAD] 5/11/2004 10 183 676 10 183 676 100.0 2.5 3.0 13.9 

7 
FIFTH LINE OF CREDIT TO DEVELOPMENT BANK 

OF SOUTHERN AFRICA 
 [BAD] 3/2/2011 209 485 503 209 485 503 100.0 2.4 2.0 

7.6 

8 
LAND AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 

OF SOUTH AFRICA 
 [BAD] 20/6/2012 56 971 616 56 971 616 100.0 0.0 0.0 

6.2 

 NEDBANK LIMITED  [BAD]  20 948 550 0.0 0.0     0.8 

 
IDC LINE OF CREDT III 

 

 [BAD]  74 063 101 0.0 0.0     1.0 

 [BAD]  69 828 501 0.0 0.0     1.0 

    837 062 977 639 749 003 76.4     6.1 

 Industrie/Mines/Extraction         

9 KALAGADI INDUSTRIAL BENEFICIATION PROJET  [BAD] 18/5/2011 103 418 803 103 418 803 100.0 1.9 2.0 7.3 

        103 418 803 103 418 803 100.0     7.3 

 Multisectoriel         

11 
STATISTICAL CAPACITY BUILDING PROGRAM 

PHASE II (SCB-II) 
 [BAD] 7/7/2011 490 600 490 600 100.0     

7.2 

12 
SOUTH AFRICA MIC TECHNICAL ASSISTANCE 

PROJET 
 [BAD] 7/9/2016 683 527 404 037 59.1     

2.0 

        1 174 120 894 637 76.2     4.6 

 Énergie         

13 ESKOM II POWER PROJET  [BAD] 15/12/2015 301 513 963 301 513 963 100.0     2.7 

14 ESKOM II - A LOAN [BAD] 15/12/2015 6 982 850 6 982 850 100.0     2.7 



 

 III 

15 ESKOM HOLDINGS LIMITED  [BAD] 28/6/2007 349 142 506 349 142 506 100.0 1.8 1.5 11.2 

16 XINA SOLAR ONE PROJET 
 [BAD] 23/6/2014 47 891 791 47 891 791 100.0 2.6 3.0 4.2 

 [FFC] 23/6/2014 28 978 828 28 978 828 100.0 2.6 3.0 4.2 

 ESKOM RENEWABLE ENERGY - UPINGTON CSP  [FFC] 30/5/2011 34 914 250 0.0 0.0     7.3 

18 MEDUPI POWER PROJET ESKOM (LOAN IN EURO) 
 [BAD] 25/11/2009 778 509 781 658 742 290 84.6 2.5 2.8 8.8 

 [BAD] 25/11/2009 605 608 286 598 266 370 98.8 2.5 2.8 8.8 

        2 153 542 257 1 991 518 600 92.5     6.3 

 Social         

19 
MIC - EDUCATION FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN NATURAL MINER 
 [MIC] 19/2/2016 205 950 157 077 76.3     

2.6 

20 ENTERPRISE DEVELOPMENT PILOT PROJET  [MIC] 23/4/2015 1 200 000 334 093 27.8     3.4 

        1 405 950 491 170 34.9     3.0 

 Transports         

21 TRANSNET EXPANSION CORPORATE LOAN II  [BAD] 18/12/2014 199 400 658 170 914 850 85.7     3.7 

22 TRANSNET LTD  [BAD] 23/6/2010 153 994 280 153 994 280 100.0 1.9 3.0 8.2 

        353 394 938 324 909 130 91.9     6.0 

 Approvisionnement en eau et assainissement         

23 
OPERATIONALIZING COMMUNITY-DRIVEN 

MULTIPLE-USE WATER SERVICE 
 [FAE] 22/7/2014 1 121 723 1 009 551 90.0     

4.1 

24 
SOCIAL FRANCHISING OPERATIONS & 

MAINTENANCE OF SCHOOL SANITA 
 [FAE] 12/12/2014 998 632 637 038 63.8     

3.8 

        2 120 355  1 646 590 77.7     3.9 

   TOTAL GENERAL     3 452 119 410 3 062 627 934 89.6     6.1 
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Annexe III : 

Matrice d’activités des principaux donateurs en Afrique du Sud 
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Banque africaine de développement      + +  + + + + +  

Banque mondiale +  +       +     

Allemagne  +  + + +    +     

Fonds monétaire international +              

Commission européenne / BEI +   + + +    + +    

Nations Unies et ses organes + +   +         + 

Japon -  JICA + +  +       +  +  

USAAID   +  +   +     + + 

France AFD + +        +     

Nouvelle banque de développement          +     

Suisse + +  +           
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Annexe IV : Carte de la zone du projet 
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Annexe V : 

 Examen des paramètres nationaux d’éligibilité au financement de la 

Banque  

La politique de 2008 en matière de dépenses éligibles prescrit un seuil de contribution 

minimum pour le financement de contrepartie de 50% du coût total d'un projet/programme 

pour les pays BAD. Pour le présent projet, le financement de la contrepartie, qui est de 15%, 

est justifié ci-dessous conformément aux dispositions de la politique.  

Engagements du pays  

 Le gouvernement a-t-il démontré sa volonté de participer au financement du projet 

 en mobilisant efficacement le financement de contrepartie ?  

Oui. Depuis 2008, le gouvernement sud-africain a soutenu Eskom par une dette subordonnée 

de 60 milliards de ZAR (4,5 milliards d'USD), convertie en capitaux propres en 2015, et un 

cadre de garantie destiné à soutenir les emprunts d’Eskom à hauteur de 350 milliards de ZAR 

(26,4 milliards d'USD). Au cours de l’exercice financier 2016, le gouvernement sud-africain a 

injecté 23 milliards de ZAR (1,7 milliard d'USD) de capitaux propres dans Eskom. 

 Le gouvernement est-il intéressé et activement impliqué dans la mise en œuvre du 

 projet ? 

Oui. Le gouvernement sud-africain est l’unique actionnaire d’Eskom. Le représentant des 

actionnaires est le ministre des Entreprises publiques. En termes de règlementation du Trésor, 

établie conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, Eskom doit élaborer tous 

les ans et en consultation avec le gouvernement (le ministre des Entreprises publiques), un 

document à l’attention des actionnaires qui énumèrent les principales mesures et indicateurs de 

performance pour lesquels l’entreprise est mandatée et qu’elle doit atteindre, parmi lesquels 

figure la mise en œuvre du projet couvert par ce prêt. Au cours des dernières années, le 

gouvernement sud-africain a renforcé son contrôle sur Eskom par l’intermédiaire de la création 

d’un comité interministériel, l’établissement de rapports réguliers et la tenue de réunions 

impliquant à la fois la Direction nationale du Trésor et le ministère des Entreprises publiques.  

 Le projet fait-il partie d’un secteur prioritaire de la stratégie de réduction de la 

 pauvreté ? 

Oui. Le programme de développement du pays fait partie du Cadre stratégique à moyen terme 

2014-2019 et du PND 2030, qui font de l’énergie l’une des principales priorités économiques 

du pays. 

 Des progrès ont-ils été réalisés concernant les objectifs de la stratégie de réduction 

 de la pauvreté ? 

Oui. Depuis la transition démocratique de 1994, l’Afrique du Sud a réalisé des progrès 

significatifs dans le domaine des objectifs de développement. Le pays avait atteint avant 2015 

l’Objectif de développement du millénaire pour l’accès universel à l’enseignement primaire 

pour les enfants âgés de moins de 13 ans. En 2016, environ 88,8 % des ménages d'Afrique du 

Sud avaient accès à des services fonctionnels d’approvisionnement en eau, 80,9 % à 

l'assainissement, et 84,2 % à l’électricité. Le niveau d’accès aux services de santé reste élevé. 

L’Afrique du Sud disposait déjà en 2016 d’un système de protection sociale complet, réactif et 

durable couvrant près de 17 millions de personnes. Malgré ces réalisations, la pauvreté et 

l’inégalité des revenus restent élevées dans les zones rurales et les townships, alors que le taux 



 

 IX 

de chômage a augmenté et atteint 27,7 % au premier trimestre 2017. Le nombre de pauvres est 

passé de 53,2 % en 2011 à 55,5 % en 2015. Cette même année 2015, 25,2 % de la population, 

soit 14 des 56,5 millions de Sud-Africains, vivait dans l'extrême pauvreté. Au cours des deux 

dernières décennies, l'Afrique du Sud a également enregistré une forte augmentation de 

l'inégalité des revenus, le coefficient de Gini du pays passant de 0,63 (2005) à 0,65 (2016) - le 

plus élevé au monde. Le taux de chômage national est passé de 26,7 % au premier trimestre de 

2018 à 27,2 % au deuxième trimestre de 2018. Le chômage des jeunes est l'un des plus élevés 

au monde, à près de 54 % chez les 15-24 ans à la mi-2018. Actuellement, plus de 6 millions de 

Sud-Africains sont au chômage. 

Allocation financière du pays au secteur 

 L’allocation des dépenses publiques accorde-t-elle une priorité élevée au secteur 

 concerné ? 

Oui. Entre 1998/1999 et 2016/17, les dépenses d’infrastructure du secteur public se sont 

établies à en moyenne 6 % du produit intérieur brut (PIB).  Environ 76 % de ces dépenses 

ciblaient l’énergie, les transports, l’eau et l’assainissement. Les dépenses d'énergie devraient 

atteindre 218,8 milliards de ZAR au cours des trois prochaines années, représentant environ 26 

pour cent de l'ensembles de dépenses publiques pour l'infrastructure sectorielle. Eskom compte 

pour 197,3 milliards de ZAR de ce montant soit 90,2 pour cent. Au cours des trois dernières 

années, soit de 2013/2014 à 2015/2016, le gouvernement a dépensé 203,3 milliards de ZAR 

(15,4 milliards d'USD) pour le seul secteur de l’énergie, soit 26 % du total des investissements. 

L’investissement dans le secteur de l’énergie reste cependant la première priorité du 

gouvernement car l’offre actuelle ne pourra pas soutenir l’expansion des investissements du 

secteur privé, investissements nécessaires pour réanimer la croissance et la création d’emplois. 

Le plan de financement d'Eskom (2018-2022) montre un besoin de financement de 274,4 

milliards de ZAR pour financer le programme d'expansion des capacités qui sera 

principalement financé par diverses sources d'emprunts tels qu'institutions de financement du 

développement, agences de crédit à l’exportation, banques commerciales et marchés financiers. 

Ces chiffres sont de 63,3 milliards de ZAR inférieurs à l'objectif de 337,7 milliards de ZAR 

pour la période 2017/18 à 2021/22. En effet, les besoins en capital ont diminué en réponse à la 

restriction de la capacité d'emprunt de la société.    

Niveau d’endettement du pays et situation budgétaire 

 Le pays peut-il supporter une dette supplémentaire et comment la dette actuelle est-

 elle gérée ? 

La dette brute totale de la République d’Afrique du Sud s’élevait à 51% du PIB lors de 

l'exercice budgétaire 2016/17 mais la dette publique reste soutenable. L’accumulation de la 

dette a augmenté mais à un rythme plus lent. La dette de l’Afrique du Sud est maintenant 

supérieure à la médiane pour les marchés émergents. Toutefois, la dette publique extérieure 

représente moins de 10 % de la dette publique nationale et les autorités sont déterminées à 

stabiliser la dette. Le rapport d’analyse de la viabilité de la dette publique de la République 

d’Afrique du Sud, établi par le Fonds monétaire international, indique que le niveau 

d’endettement public du pays est raisonnable et bien inférieur au seuil indicatif de risque de 70 

% du PIB pour les économies émergentes mais reste très sensible aux chocs de croissance et 

de responsabilité continentale.  
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 Dans quelle mesure le gouvernement bénéficie-t-il d’un cofinancement d’autres 

 donateurs ?  

L’aide publique au développement (APD) représente moins de 1 % du budget du pays et il 

n’existe pas de mécanisme de coordination institutionnalisé des donateurs en Afrique du Sud. 

Néanmoins, Eskom a pu continuer à emprunter malgré la dégradation de sa note de risque 

crédit. En 2016, la Banque a réussi à lever 965 millions d'USD auprès de neuf banques 

commerciales (Banque de Chine, Banque de Tokyo-Mitsubishi, Caixa Bank, Citibank, HSBC, 

JP Morgan Chase, KfW, IPEX Bank, Siemens Bank et Standard Chartered) dans le cadre d’une 

structure de prêt A-B. Eskom a également bénéficié d’un financement de plusieurs prêteurs, 

dont des facilités de 2,5 milliard d'USD de la Banque de développement de Chine (2017/2018),  

100 million d'USD de l’Agence française pour le développement (2017), 180 millions d'USD 

de la Nouvelle banque de développement (2016) et 300 millions d'EUR de l'agence de 

développement allemande KfW. Le Conseil d'administration d'Eskom a approuvé un 

programme d'emprunt de 49 milliards de ZAR entre le 1e avril 2018 et le 31 mars 2019, 

dont70pour cent étaient garantis en aout 2018. Des sources potentielles de financement ont été 

identifiées et des plans sont mis en œuvre pour sécuriser le solde. 
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Annexe VI: Compte-rendu actualisé de la gouvernance 

d'entreprise  

Contexte 

Un certain nombre de rapports publics relatifs aux processus de gouvernance et de passation 

de marchés d'Eskom Holdings Ltd ("Eskom") ont été publiés entre 2014 et 2017. Les problèmes 

identifiés dans les rapports concernent la gouvernance (base des décisions), les personnes (rôles 

contradictoires et éthique de conduite) et les processus (efficacité opérationnelle des contrôles).  

Au cours de l'exercice financier clos en mars 2017, les états financiers annuels d'Eskom été 

sanctionné d'un avis d'audit avec réserves. Les réserves portaient sur la question de 

l'exhaustivité de la divulgation, conformément à la loi sur la gestion des finances publiques 

(Public Finance Management Act (PFMA), comme l'indique la note 52 (dépenses irrégulières) 

des états financiers vérifiés, et le fait que par la suite les questions soulevées par les auditeurs 

concernant la viabilité d'Eskom. Les vérificateurs externes n'ont relevé aucun problème 

concernant la présentation de l'information financière selon les IFRS. 

Pour relever ces défis, Eskom et les prêteurs ont convenu, en novembre 2017, d'un plan d'action 

en onze points (voir le tableau ci-dessous) ciblé sur: (i) les préoccupations liées à la 

gouvernance d'entreprise ; (ii) la nécessité de confirmer que les transactions financées par la 

Banque africaine de développement (prêteurs) n'ont pas été une source de dépenses irrégulières 

ayant conduit à la qualification d'audit reçue par Eskom en 2017 ; et (iii) la rectification des cas 

déclarés de dépenses irrégulières, et le renforcement de la conformité réglementaire et des 

contrôles internes de l'entreprise pour traiter les problèmes systémiques qui ont conduit à la 

qualification d'audit.  Le gouvernement et Eskom ont réussi à réaliser neuf des onze éléments 

du plan d'action - voir le tableau 1 ci-dessous.  

Pour l'exercice 2018, Eskom a de nouveau reçu un avis avec réserves car, d'une manière 

générale, pendant la majeure partie de l'exercice 2018, les procédures de passation de marchés 

du groupe n'ont pas été conformes à la PFMA.   

Gouvernance d'entreprise/ Peuple 

Le nouveau président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a promis de s'attaquer de manière 

décisive aux problèmes de gouvernance et aux échecs financiers des entreprises publiques. Un 

signal fort à cet égard fut la nomination en janvier 2018 de ministres considérés comme 

compétents et possédant un haut niveau d'intégrité aux ministères des Finances, des Entreprises 

publiques et de l'Énergie.  La priorité absolue du gouvernement est d'éradiquer la corruption et 

de poursuivre les personnes responsables de détournements de fonds publics, non seulement 

au sein d'Eskom mais également dans les autres programmes financés par le gouvernement.   

En janvier 2018, le gouvernement a jeté les bases des réformes institutionnelles à Eskom, en 

nommant un conseil d'administration composé de quinze membres. Le nouveau conseil 

d'administration a nommé un directeur général (CEO) par intérim extérieur à Eskom, doté d'une 

expérience et d'une expertise pertinentes et de solides antécédents dans le public et dans le 

privé. Le processus requis ayant été suivi pour la sélection du PDG permanent, le Conseil 

d'administration a nommé le PDG intérimaire au poste de PDG permanent d'Eskom le 24 mai 

2018. Le nouveau conseil d'administration a également nommé un directeur par intérim. La 

nomination définitive du directeur financier est prévue pour la fin septembre 2018.  Tenant 

compte de la taille d'Eskom, de ses difficultés, de sa complexité et de son rôle dans l'économie, 

le conseil d'administration a approuvé la création d'une équipe de direction de trois personnes, 

adjoignant aux postes existants de GCE et de CFO le poste de chef d'exploitation (COO).  
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Ces changements au niveau du leadership et de la haute direction ont apporté la stabilité 

nécessaire à l'entreprise qui, en dix ans, avait connu dix PDG et six conseils d'administration.  

L'intention déclarée de la nouvelle direction est d'assainir, de stabiliser et de préparer Eskom 

pour la croissance future. Le Conseil met en œuvre un plan en cinq points pour transformer la 

gouvernance :   

i)  Renforcer le cadre interne de déontologie et de lutte contre la fraude, en mettant 

l'accent sur la gestion des conséquences. 

(ii)  Audits indépendants du mode de vie et des conflits d'intérêts au sein de la haute 

direction et aux autres niveaux, selon les besoins. Des mesures correctives ont 

été prises contre 25 membres du personnel faisant affaire avec Eskom, dont 7 

ont quitté l'entreprise. 

(iii)  Résilier tous les contrats et travaux irréguliers des fournisseurs. Tous les contrats 

irréguliers avec des fournisseurs ont fait l'objet d'une enquête (À ce jour, Eskom 

ne fait plus affaire avec cinq entreprises dont le montant cumulé des contrats au 

cours des trois dernières années s'élevait à 2,3 milliards de livres sterling). 

Eskom a réussi à récupérer 902 millions de ZAR auprès de McKinsey et poursuit 

actuellement le recouvrement des intérêts. 

iv)  Améliorer le processus de gouvernance commerciale afin d'assurer un examen 

rigoureux et renforcer le cadre de délégation des pouvoirs. 

v)  Engager des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, des poursuites 

judiciaires. 

-  Dix cadres supérieurs impliqués ont quitté l'organisation. La finalisation 

des audiences disciplinaires en suspens concernant des cadres supérieurs 

est accélérée. 

-  Onze affaires pénales ont été ouvertes, dont cinq impliquant neuf cadres 

supérieurs sont en cours. 

-  Au total, 1 049 dossiers disciplinaires en suspens depuis avril 2018 ont été 

ouverts, dont 628 ont été finalisés, entrainant le départ de 75 employés. 

-  Au total, 239 cas de dénonciation font l'objet d'une enquête. 

-  Le service public coopère avec huit organismes de réglementation qui 

mènent des enquêtes approfondies. 

Eskom a fourni aux financiers un rapport indépendant complet détaillant les conclusions des 

enquêtes sur la gouvernance et les mesures prises pour répondre aux principales 

préoccupations. Les mesures prises jusqu'à présent contribuent grandement à donner le ton et 

à améliorer le contrôle interne et l'environnement général de gouvernance dans lequel les 

projets de la Banque seront mis en œuvre. Toutefois, il est important de poursuivre le dialogue, 

la surveillance et le suivi si nécessaire.  

Processus / Audit assortis de réserves et rapports de conformité  

Eskom a démontré que des progrès significatifs ont été réalisés en ce qui concerne les mesures 

prises pour remédier aux dépenses irrégulières signalées au cours de l'exercice 2017.  Un 

programme de redressement de la chaîne d'approvisionnement, approuvé par le Conseil 

d'administration et examiné par le Trésor national, a été lancé pour donner suite à l'avis d'audit 
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avec réserve de l'exercice 2017. Ce programme est surveillé par le Comité d'audit et de gestion 

des risques. L'objectif est de remédier aux insuffisances identifiées, en garantissant des 

systèmes et des processus adéquats pour surveiller et signaler toutes dépenses irrégulières, et 

de prendre les mesures correctives nécessaires pour remédier aux sources des réserves de 

l'audit. En juillet 2018, 100 % des 205 contrats de plus d'un milliard de ZAR et 91 % des 6 998 

contrats d'un milliard de ZAR attribués sur une période de trois ans avaient été examinés pour 

s'assurer de leur conformité à la législation en matière de passation de marchés et aux autres 

lois pertinentes, ainsi qu'aux diverses politiques et procédures internes, et pour corriger les 

principales faiblesses de contrôle ayant entrainé les réserves de l'audit.  

La première phase s'est concentrée sur le nettoyage et la révision des contrats ouverts au regard 

des exigences de la PFMA, à partir de l'exercice 2017. La deuxième phase sera axée sur 

l'amélioration de la gouvernance et l'intégration des processus, ainsi que sur le respect de toutes 

les exigences à partir des dates applicables, soit le 12 décembre 2012.  L'exercice de vérification 

et de nettoyage a entraîné une augmentation significative du nombre des dépenses irrégulières 

signalées (de 3 milliards de rands en 2017 à 19,6 milliards de rands en 2018), dont beaucoup 

remontaient aux années précédentes. Il est prévu que la deuxième phase du programme de 

recouvrement cible les insuffisances ayant donné lieu aux réserves de l'audit et entraîne donc 

une nouvelle augmentation des dépenses irrégulières signalées dans les états financiers annuels 

de 2019 en raison de transgressions anciennes. 

L'auditeur indépendant d'Eskom a confirmé qu'aucun des contrats financés par la Banque n'était 

impliqué dans les dépenses irrégulières qui ont donné lieu aux réserves de l'audit des états 

financiers 2017. De même, aucun des contrats financés par les autres IFD n'a été affecté. Eskom 

a fait des progrès significatifs pour s'attaquer aux causes systémiques profondes qui ont permis 

les dépenses irrégulières et pour mettre en œuvre des mesures correctives, et a régulièrement 

présenté des rapports d'étape aux prêteurs.  Eskom a fourni des mises à jour détaillées sur son 

plan interne à long terme pour combler les lacunes dans les contrôles internes, les rapports de 

conformité et les procédures de passation de marchés, dans le cadre de la supervision régulière 

des projets et par la soumission de mise à jour au groupe de financiers. 

Lors de l'audit du bureau du RDGS réalisé en novembre 2017, PAGL avait également prévu 

une visite sur place du projet Medupi afin de confirmer son existence et de vérifier si les 

décaissements étaient proportionnels au niveau d'achèvement. C'était à une époque où Eskom 

recevaient de multiples demandes de divers bailleurs de fonds pour confirmer si certains de 

leurs fonds faisaient partie des dépenses irrégulières.  Il a donc été convenu avec Eskom que la 

visite proposée serait intégrée dans l'audit de la note 52 prévue pour le financement de la BAD.  

Il s'agissait d'une exigence supplémentaire par rapport aux autres IFD. Au cours de l'examen 

par le Conseil d'administration de l'audit interne de RDGS (juin 2018), les Administrateurs ont 

demandé à la Direction de ne présenter aucun projet Eskom à l'examen du Conseil 

d'administration avant que la visite du site ne soit entreprise et qu'un rapport ne soit soumis par 

les auditeurs.  

Actions de la Banque  

La Banque a renforcé son contrôle et son dialogue avec Eskom afin de suivre de près la 

situation et de fournir des orientations de concert avec d'autres IFD, comme résumé ci-dessous : 

i)  Par l'intermédiaire de l'équipe RDGS, la Banque a poursuivi le dialogue avec la 

direction du ministère des Entreprises publiques, y compris le service juridique 

et la direction de la gouvernance, sur le cadre de gouvernance et de gestion des 

risques, ainsi que sur les développements récents. Le ministère confirme que des 

mesures sont prises pour améliorer les systèmes de gouvernance et de 

responsabilisation d'Eskom et des entreprises d'État en général, dans le contexte 
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plus large de la mise en œuvre du rapport du Comité présidentiel d'examen des 

entreprises d'État. Le comité d'audit et des risques d'Eskom a procédé à un 

examen de suivi de la recommandation du rapport de Dentons.  

ii)  Depuis juillet 2017, la Banque et d'autres IFD (Banque mondiale, BEI, KfW, 

AFD, DBSA, China Development Bank) ont considérablement augmenté la 

fréquence des contacts avec Eskom, y compris des réunions régulières avec la 

direction et le Conseil d'administration d'Eskom et les principales parties 

prenantes telles que le Trésor national et le Département des entreprises 

publiques afin de déterminer l'ampleur des défis et des risques pour les 

entreprises, d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation mises en œuvre et de 

fournir des conseils si nécessaire. 

iii)  Depuis mars 2018, RDGS a renforcé sa surveillance d'Eskom en tenant des 

réunions hebdomadaires, dont l'objectif est d'obtenir des informations clés sur 

la liquidité, les questions de gouvernance, le recrutement du CFO, les plans 

stratégiques et les questions liées à l'audit.  L'information alimente le groupe de 

travail interdépartemental de la Banque mis en place en janvier 2018, pour 

fournir à la direction des mises à jour sur la situation d'Eskom. Ce groupe des 

travail et PEVP soumettent chaque mois un bref rapport au Comité du risque de 

crédit et au Conseil d'administration. 

En outre, la Banque mondiale, la BEI, la KfW, l'AFD, la DBSA et la BAD sont en train de 

mettre en place un groupe officiel de prêteurs par le biais d'un protocole d'accord. Le Comité 

des IFD fournit une plate-forme permettant aux prêteurs de s'engager avec Eskom et d'autres 

parties prenantes, notamment la haute direction d'Eskom, le ministère des Entreprises 

publiques, le ministère de l'Energie, le Trésor national et l'organisme sud-africain de 

réglementation de l'énergie. Le Comité facilite un dialogue global sur les performances 

financières et opérationnelles d'Eskom, sur les plans de durabilité à long terme, sur la résolution 

des problèmes de gouvernance d'entreprise et sur les réformes nécessaires dans le secteur de 

l'électricité.
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Tableau 1 

Matrice des actions à amener 

Annexe 
N° 

Description Action immédiate requise  
Date 

prévue 

Action finale pour 

garantir la conformité  

Rapport d'étape  

1 Gouvernance et Interne Contrôles   

1.1 Gouvernance 
d'entreprise 

Action  1: Nommer un président du conseil 

d'administration et tous les membres du conseil 

d'administration, en s'assurant que les membres du conseil 

et de la direction adhèrent aux meilleures pratiques de 

gouvernance d'entreprise et n'ont aucun conflit d'intérêts, ne 

sont pas impliqués dans les rapports de fraudes dans les 

passations de marchés, les détournements de fonds ou toute 

allégation de fraude ou de corruption, et possèdent les 

qualifications et l'expérience adéquates pour le poste. 

3/17  

 

Nomination du Conseil, 
du Directeur général et 
du directeur financier  

Terminé.  Nouveau conseil 
nommé le 20 janvier 2018 
sous la présidence de Jabu 
Mabuza. Neuf nouveaux 
membres du conseil ont 
été ajouté dont 4 membres 
de l'ancien conseil 
(nommés le 8 décembre 
2017) ont été retenus. 
 

Action  2: Nommer un DG et un directeur financier groupe, 

en s'assurant qu'ils respectent les meilleures pratiques en 

matière de gouvernance d'entreprise et qu'ils n'ont aucun 

conflit d'intérêts, ne sont pas impliqués dans les rapports de 

fraudes dans les passations de marchés, les détournements 

de fonds ou toute allégation de fraude ou de corruption, et 

possèdent les qualifications et l'expérience adéquates pour 

le poste. 

30/12/17 

En cours.  DG nommé le 24 

mai 2018; le directeur 

financier doit être nommé en 

septembre  2018. 

1.2 

 

 

 

 

 

Audit avec 

réserves et 
rapport de 
conformité  

Action 3: Soumettre confidentiellement aux prêteurs la 

feuille de calcul qui sous-tend le rapport sur les dépenses 

irrégulières de la note 52 des état financiers annuels pour 

l'exercice clos le 31 mars 2017. 

 28/11/17 

Préparer les états 

financiers pour l'exercice 

clos le 31 mars 2018, et 
chaque année suivante 
sur toute la durée de vie 
du projet, en totale 

conformité avec les 

normes internationales en 

matière de rapport 

financiers, la loi sur la 

gestion des finances 

publiques et les autres 
réglementations et lois 
pertinentes. Ces états 

financiers seront 

ultérieurement vérifiés 

Terminé. Document soumis 

en décembre 2017. 

Action 4: Soumettre aux prêteurs un rapport du cabinet 

d'audit indépendant d'Eskom indiquant si les dépenses 

irrégulières signalées dans la note 52 des états financiers 

annuels pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017 se 

rapportent à des contrats financés par eux. Si, en effet, la 

nature, les causes profondes et les mesures à prendre pour 

faire face à ces dépenses irrégulières doivent être signalées.  
15/12/17 

Terminé: la conclusion est 

qu'aucunes dépenses 

irrégulières n'ont été 

encourues qui doivent être 

signalées dans la note 52 des 

états financiers annuels 

d'Eskom pour l'exercice clos 

le 31 mars 2017 et le 31 

mars 2018, concernant les 

contrats financés par la 
Banque africaine de 
développement. 
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Action 5: Pour les transactions dans le cadre des contrats 

financés par la BAD qui n'ont pas été couvertes par les 

travaux d'audit de l'exercice 17 pour la note 52 des états 

financiers annuels pour l'exercice se terminant le 31 mars 

2017, soumettre aux prêteurs un rapport du cabinet d'audit 

indépendant d'Eskom indiquant s'il y a des dépenses 

irrégulières qui auraient dû être signalées. Si, en effet, la 

nature, les causes profondes et l'état d'avancement des 

mesures prises ou à prendre pour faire face à ces dépenses 

irrégulières doivent être signalés. 

15/01/18 

par un cabinet d'audit 

indépendant et qualifié 

acceptable par la Banque 

qui émettra un avis sans 

réserve conformément 

aux normes 

internationales d'audit. 

 

Fournir aux prêteurs le 

rapport final d'audit ainsi 

que la lettre de 

recommandations au plus 

tard le 30 juin 2018 et 

chaque année ultérieure 

de la durée de vie du 

projet. 

Comme plus haut.  

Action 6: Mettre régulièrement à jour et soumettre un 

rapport aux prêteurs sur l'état d'avancement de la mise en 

œuvre des mesures prises concernant les dépenses 

irrégulières identifiées sous les actions 4 et 5 ci-dessus. 

28/02/18 

 

Aucune autre action requise. 

 

Action 7: Soumettre aux prêteurs un rapport sur l'état 

d'avancement de la mise en œuvre des actions visant à 

corriger les principales faiblesses du contrôle, qui 

conduisent à des rapports incomplets sur les dépenses 

irrégulières, telles qu'identifiées dans le rapport d'audit de 

l'exercice 17.  

15/12/17 

En cours : Trois rapports 

d'étape ont été soumis à ce 

jour.  Des progrès 

significatifs ont été 

enregistrés en ce qui 

concerne les efforts visant à 

s'attaquer aux causes 

profondes qui ont donné lieu 

à ces dépenses irrégulières et 

à mettre en œuvre des 

mesures correctives en 

fonction de la nature et de 

l'ampleur des irrégularités 

Action 8: Soumettre aux prêteurs les rapports financiers 

semestriels révisés au 30 septembre 2017.   

31/12/17 

Résultats intermédiaires 

publiés. Action terminée.  

Les sujets de préoccupation 

ont été discutés avec la 

direction d'Eskom, 

notamment la sévérité des 

récentes décisions tarifaires 

sur les flux de trésorerie 

provenant de l'exploitation, 

une grave pénurie de 

liquidités, les projets 

d'endettement inabordables 
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et croissants, et les initiatives 

actuelles visant à résoudre 

les problèmes de coûts et de 

liquidité à court terme. 

Action 9: Soumettre aux prêteurs:  

(i) une liste des enquêtes en cours en matière de 

gouvernance, et 

 

(ii) le cahier des charges du rapport préparé par Ernst & 

Young (E&Y), qui consolide les conclusions des enquêtes 

sur la gouvernance et le plan d'action consolidé en réponse 

à ces conclusions.  

(i) 

08/12/17 

 

 

 

(ii) 

08/12/17 

 

 

 

(i) Soumis. 

 

(ii)   Cahier des charges 

soumis et examiné par la 
Banque. 

Action 10: Soumettre aux prêteurs le rapport préparé par 

Ernst & Young consolidant les résultats des différentes 

enquêtes relatives à la gouvernance et le plan d'action 

consolidé en réponse à ces enquêtes. 

 

15/12/17 

 

 

 

Terminé. Le rapport a été 

examiné et les 
recommandations jugées 

acceptables pour améliorer 

l'environnement de 

gouvernance. 

 

Action 11: Soumettre aux prêteurs un rapport d'étape d'une 

firme indépendante acceptable pour les prêteurs sur la mise 

en œuvre du plan d'action consolidé sur les questions de 

gouvernance qui découlera de l'action 8.   

30/06/18 

 

 

 

 

 

En cours. Le rapport est 

en cours de préparation.  

Eskom est en train de 

recruter le consultant. Le 

rapport est attendu pour 

novembre 2018. 

 




