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Équivalences monétaires  
Au 31 janvier  2011 

   1 UC    =  1,5619 dollar EU 

   1 UC    =  11,2120 ZAR (Rands sud-africains) 

   1 dollar EU  = 7,1783 ZAR 

 

Exercice financier 
Du 1

er
 avril au 31 mars 

Poids et mesures 
 

   1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

   1 kilovolt (kV)  = 1000 volts 

   1 mégawatt (MW) = 1000 kW 

   1 gigawatt (GW)  = 1000 MW 

   1 gigawatt/heure (GWh) = 109 watt/heure 

 

ABRÉVIATIONS 

 
BAD Banque africaine de développement  PIR Planification intégrée des ressources 

AFD 

ASGISA 

Agence française de développement 

Initiative pour une croissance accélérée et 

partagée de l’Afrique du Sud 

ISEP Plan stratégique intégré du secteur de 

l’électricité 

TCAC Taux de croissance annuelle composé KfW 

LEC 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Coût moyen actualisé de l’électricité  

CSS Capture et séquestration du carbone  GNL Gaz naturel liquéfié 

MDP Mécanisme de développement propre CMLT Coût marginal à long terme 

CCE Comité de coordination environnemental  SALT Stratégie/scénario d’atténuation à long 

terme 

DDI 

 

COP17 

Département du développement des 

investissements 

17
è
 Conférence des parties de la CCNUCC 

OMD Objectifs du Millénaire pour le 

développement 

CPAR Revue de la passation des marchés par pays PRI Pays à revenu intermédiaire 

CPIA Examen des politiques et du cadre institutionnel 

par pays 

MDE Ministère de l’Énergie 

CPI 

CSP 

CSTP 

CPA 

Indice des prix à la consommation 

Document de stratégie par pays 

Centrale thermique à énergie solaire concentrée 

Ajustement des prix des contrats 

 

MDF Ministère des Finances 

CTF Fonds pour les technologies propres MPC 

 

CSMT 

Commission de politique monétaire 

(SARB) 

Cadre stratégique à moyen terme 

DEAT Département de l’environnement et du tourisme   

DBSA Banque de développement d’Afrique australe DPP Détermination pluriannuelle des prix 

DFID Département pour le développement international 

du Royaume Uni 

AON Appel d’offres national 

DEP Département des entreprises publiques NEDLAC Conseil national du développement 

économique et de l’emploi 

DdE Département de l’énergie NEEA Agence nationale de l’efficacité énergétique 

DdAE Département des affaires environnementales NEMA Loi de 1998 sur la gestion de 

l’environnement 

DWAF Département de l’hydraulique NEPAD Nouveau partenariat pour le développement 

de l’Afrique 

EE Evaluation environnementale NERSA Organe national de réglementation de 

l’Afrique du Sud 

EBITDA Bénéfice avant intérêt, taxes, amortissement NIPP Programme national de participation 

industrielle  
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EE Efficacité énergétique NIRP Plan national intégré de gestion des 

ressources 

EGEAS Système d’analyse de l’expansion de la 

production électrique 

VAN Valeur actuelle nette 

IPE Installations de production électrique DEP Département de l’élaboration des projets 

EIES Evaluation d’impact environnemental et social   

BEI Banque européenne d’investissement GFP Gestion des finances publiques 

TREI Taux de rentabilité économique interne LGFP Loi sur la gestion des finances publiques  

CGE Cadre de gestion environnementale AAE Accord d’achat d’électricité 

PGE Plan de gestion de l’environnement PPIAF Mécanisme consultatif pour l’infrastructure 

publique-privée 

VEAN Valeur économique actuelle nette RAP Plan de réinstallation 

PTE Politique de tarification de l’électricité RED Distribution/distributeur régional d’énergie  

TREI Taux de rentabilité économique interne REFIT Tarif de soutien aux énergies renouvelables  

FIDIC Fédération des ingénieurs-conseils RoA Rendement des actifs 

IDE Investissement direct étranger RoCE Rendement du capital investi 

EBG Électricité de base gratuite  RdD Relevé de décision 

FIRR Taux de rentabilité financière interne RoE Rendement sur fonds propres 

PIB Produit intérieur brut CPR Cadre de politique de réinstallation 

FEM Fonds pour l’environnement mondial SADC Communauté de développement d’Afrique 

australe 

GES Gaz à effet de serre SAPP Pool énergétique d’Afrique australe 

PNB Produit national brut SARB South-African Reserve Bank – Banque 

centrale d’Afrique du Sud 

RNB Revenu national brut SARS Sud-africain Revenue Service – Service des 

impôts de l’Afrique du Sud 

DAO Dossier type d’appel d’offres SEA 

IST 

PIS 

Évaluation stratégique environnementale  

Infection sexuellement transmissible  

Prêt d’investissement spécifique 

 

BIRD Banque international pour la reconstruction et le 

développement 

PME Petites et moyennes entreprises 

  ASS Afrique subsaharienne 

AOI Appel d’offres international   

PIE Planification intégrée de l’énergie Tx/Dx 

UNFCC 

Transmission/Distribution 

Convention-cadre des Nations unies sur le 

PI Plan d’investissement   

 

changement climatique  

IPFA Institut de finance publique et d’audit WPP 

 

Projet d’énergie éolienne 

 

PIE Producteur indépendant d’électricité  
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Informations relatives au prêt 

Informations sur le client 
 

EMPRUNTEUR   : Eskom Holdings SOC Ltd. 
 

ORGANE D’EXÉCUTION : Eskom Holdings SOC Ltd 

 

Plan de financement 

Source (millions d’UC)  

    Projet de centrale 

éolienne de Sere  

Projet d’énergie solaire 

concentrée d’Upington 

Instrument 

CTF par le biais de la 

BAD 32,01 32,01 Prêt 

CTF par le biais de la 

BAD 32,01 128,05 Prêt 

BAD 28,81 140,85 Prêt 

BIRD 57,62 124,85 Prêt 

AFD 83,23 48,01 Prêt 

BEI - 48,01 Prêt 

KFW - 83,22 Prêt 

Eskom 6,32 23,00 

 
COÛT TOTAL  240,00 628,00   

 

Principales informations relatives au financement 

  BAD CTF 

Monnaie du prêt USD USD 

Type d’intérêts  Fixe ou variable Sans objet 

Marge de taux d’intérêt Coût du financement de la 

Banque + 60 points de base 

Sans objet 

Commission d’engagement Néant Néant 

Commission d’administration  Néant 0,25 % 

Commission de service  Néant 0,25 % 

Durée de remboursement 20 ans 40 ans 

Période de grâce 5 ans 10 ans 

    

 

Résultats financiers et économiques 

 

Projet d’énergie 

éolienne de Sere  

Centrale CSTP 

d’Upington  

Valeur financière actuelle nette Seuil de rentabilité Seuil de rentabilité 

Taux de rentabilité financière interne 8,16 % 8,16 % 

Valeur économique actuelle nette 18 millions d’USD 54 millions d’USD 

Taux de rentabilité économique interne 13,2 % 13,09 % 
 

Calendrier – Principales étapes (prévues) 

Approbation de la note conceptuelle 28 juillet 2009 

Approbation du projet 30 mai 2011 

Date d’entrée en vigueur 31 juillet 2011 

Date du dernier décaissement 31 décembre  2016 

Date d’achèvement 31 août 2018 

Date du dernier remboursement Décembre 2036 
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Résumé du projet 

1. APERҪU GÉNÉRAL 
 

 Face à la demande croissante d’électricité en Afrique du Sud, à la nécessité de diversifier la 

combinaison énergétique d’Eskom et dans le but de réaliser les objectifs du pays en matière d’énergies 

renouvelables, Eskom s’est lancée dans un programme de recherche afin d’étudier les ressources que 

recèle l’Afrique du Sud en matière d’énergies renouvelables et d’identifier les solutions alternatives 

adaptées pour répondre aux besoins d’électricité du pays. À travers cette initiative, Eskom propose le 

projet sur les énergies renouvelables comprenant le  

 1) la première centrale pilote et de démonstration à énergie solaire concentrée en Afrique 

subsaharienne et 2) la plus grande centrale de production d’énergie éolienne à grande échelle jamais 

construite par Eskom en Afrique du Sud.  
 

2. ÉVALUATION DES BESOINS 
 

 L’orientation stratégique choisie par Eskom est dictée par deux facteurs fondamentaux. 

Premièrement, elle découle de la prise de conscience que la réalisation des objectifs nationaux de 

développement socioéconomique passe nécessairement par l’adjonction d’une capacité de production 

d’au moins 40 000 MW supplémentaires d’ici à 2025. Pour ce faire, Eskom s’emploie à faciliter la mise 

en place de PIE dans le secteur tout en veillant à ce que les risques que cela implique soient 

raisonnablement maîtrisés. Deuxièmement, l’expansion de la production actuelle (principalement à 

Medupi et Kusile) repose sur des solutions basées sur l’utilisation de combustibles fossiles qui ne cadrent 

pas avec l’axe stratégique du gouvernement sud-africain qui est de migrer vers une économie à faible 

production de carbone tel qu’indiqué dans ses scénarios d’atténuation à long terme (LTMS). Eskom 

reconnaît le besoin impérieux de diversifier son bouquet de production existant dans le souci de réduire 

son impact sur l’environnement et de garantir une faible production de carbone à l’avenir. Environ 90 % 

de l’énergie électrique produite dans le pays en 2010 provenait de combustibles fossiles. En 2010, Eskom 

a émis environ 224,74 millions de tonnes de CO2, faisant de l’économie sud-africaine une des moins 

économes en carbone au monde. Ce projet est donc un adjuvant nécessaire dans les efforts déployés par 

le pays pour réaliser les objectifs nationaux en matière de LTMS.  
 

3. VALEUR AJOUTÉE DE LA BANQUE 
 

 Le Document de stratégie pays 2008-2012 mis à jour de la Banque pour l’Afrique du Sud 

s’appuie sur le Cadre stratégique à moyen terme. Il comprend trois piliers, à savoir : 1) l’amélioration de 

la compétitivité du secteur privé ; 2) le partenariat pour l’intégration régionale et le développement et ; 3) 

la gestion du savoir et le renforcement des capacités. Les grands axes prioritaires dans le cadre du Pilier 1 

sont : i) l’appui à l’amélioration de la qualité des services d’infrastructure et ; ii) l’intermédiation 

financière pour le développement du secteur privé. Au titre du Pilier 1, la Banque appuiera les efforts 

déployés actuellement par le gouvernement et les entreprises publiques pour relever ce nouveau défi. Le 

projet envisagé dont l’exécution sera confiée à Eskom est conforme au Pilier 1 car il produira de 

l’électricité pour réaliser les objectifs d’approvisionnement en énergies renouvelables.  
 

4. GESTION DU SAVOIR 
 

 Le projet favorisera la connaissance des technologies éoliennes et solaires en Afrique du Sud et 

offrira l’occasion de cerner les problèmes de mise en place, d’exécution et de gestion opérationnelle liés à 

ces technologies. Dans le même temps, la mise en œuvre du projet sera extrêmement bénéfique au secteur 

privé qui devrait jouer un rôle essentiel dans le développement du potentiel en matière d’énergie éolienne 

et solaire dans l’espace de la SADC. Les activités de renforcement des capacités des ressources humaines 

d’Eskom à travers le transfert des compétences et la gestion du savoir sont totalement intégrées dans les 

contrats de construction et de conseil en ingénierie du maître d’ouvrage conclus pour le projet. Le volet 

lié au savoir permet également de préserver la qualité du projet pendant toute sa durée de vie. Ce projet 

permettra à la Banque d’assurer la gestion du savoir et sa diffusion auprès d’autres pays membres 

régionaux, en particulier en ce qui concerne la composante sur l’énergie solaire, qui sera basée sur la 

technologie de pointe de la tour centrale de réception solaire, une première en Afrique subsaharienne. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS DU PROJET 

 

Pays et intitulé du projet : Afrique du Sud - Projet sur les énergies renouvelables d’Eskom 
But du projet :   Favoriser le développement accéléré de la capacité de production à grande échelle des énergies renouvelables en appui à la stratégie à long terme 

de l’Afrique du Sud pour la réduction de la production de carbone.  

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 
VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur 

 (y compris le CSI) 

Situation 
de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Le projet posera 

les jalons du futur 

parc de centrales 
électriques 

d’Eskom, à travers 

la  démonstration 
de la  technologie 

du champ solaire 

et de la centrale 
électrique. 

Ce projet aura un 

effet de catalyseur 
pour les PIE dans 

le pays.  

 

-Reproduction de la 

capacité de la centrale  
thermique électrique à 

énergie solaire concentrée 

:  
 

-Reproduction de la  

capacité de production 
d’énergie éolienne  - 

 

Investissement financé 
grâce à un emprunt auprès 

du CTF  

 

 

Néant 

 
 

 

 
 

21,8 MW 

 
-  

CSTP 

-700 MW d’ici à 

2023(projet d’IRP2) 
6200 MW d’ici à 

2025-(objectif 

stratégique d’Eskom) 
Centrale éolienne 

-700MW d’ici à 2013 

-3100MW d’ici à 
2019 

Triplement 

Statistiques de la 

NERSA Site 

web/Rapports annuels 
de la DdE 

L’IRP2 a alloué 700 MW pour les CSP 

(2023) et 700 MW (2013) pour  l'énergie 

éolienne. Eskom a reçu une approbation 
pour le CSP de 100 MW et les projets 

d'énergie éolienne. 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Centrale éolienne 

de Sere  

 
 

 

-Créer des possibilités 

d’emploi pendant la  phase 

de construction et 
d’exploitation  

 

 
 

-Contribuer à la mise en 

place  de la capacité visée 
en matière d’énergies 

renouvelables d’ici à 2013 

 

-Quantité de CO2 évitée 

par an 

 
Accroissement de 

l’approvisionnement en 

énergies renouvelables.  

Néant 

 

 
 

Néant 

 
Néant 

 

44 GWh 

140 emplois directs et 

1371 emplois 

indirects pendant la 
construction et 10 

nouveaux emplois 

pendant l’exploitation 
 

2,2 % de la 

production ciblée 
 

0.44 million tons of 

CO2  

 

219 GWh 

Statistiques d’Eskom 

Audit socioéconomique 

du projet 

Le projet nécessitera environ 50 

aérogénérateurs et fera face à des risques 

d’intégration si les fondations et les 
systèmes de collecte sont conçus par 

différents fournisseurs. Ce risque est atténué 

en concluant un contrat d’EPC.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Le projet de centrale CSTP envisage 

est exposé aux  risques lies au 

rendement, qui peuvent être atténués 

par des garanties qui devront être 

intégrées dans le  contrat de 

performance de l’entreprise d’EPC. 
 

.  

CSTP 
 

 

 

Créer des possibilités 
d’emploi pendant la  phase 

de construction et 

d’exploitation 
 

 

 
Accroissement de 

l’approvisionnement en 

énergies renouvelables 
 

Quantité de CO2 évitée par 

an 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

1500 à 2500 emplois 
pendant la 

construction et 

environ 100 emplois 
pendant la  phase 

d’exploitation  

 
531 GWh par an (9 

heures de stockage) 

d’ici à 2016 
 

0,44 million de tonnes 

de CO2 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 
 

1. Centrale 

éolienne de Sere 
2. Centrale CSP 

d’Upington  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Accroissement de la  

capacité de production des 
énergies renouvelables   

 

 

 
 

21.8 MW 

 
 

200 MW 
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P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

COMPOSANTES INPUTS 

Centrale éolienne de Sere  

Passation de marché avec l’entreprise d’EPC pour la fourniture, l’installation et la 
mise en service des aérogénérateurs 

Passation de marché avec l’entrepreneur pour les travaux d’intégration au réseau sur 

la base d’un contrat de fourniture et d’installation 
Passation de marché avec l’entrepreneur pour les bâtiments et les travaux de génie 

civil 

Acquisition de services de consultants pour le contrat d’ingénierie du maître 
d’ouvrage 

  

Composante 2 
 

Passation de marché avec l’entreprise d’EPC pour la fourniture, l’installation et la 

mise en service du champ solaire et de la centrale électrique solaire 
Passation de marché avec l’entrepreneur pour les travaux d’intégration au réseau sur 

la base d’un contrat de fourniture et d’installation 

Passation de marché avec l’entrepreneur pour les bâtiments et les travaux de génie 
civil 

Acquisition de services de consultants pour le contrat d’ingénierie du maître 

d’ouvrage 
 

 

Coût total : 1356,5 millions d’USD (868 millions d’UC) 

 
Composante 1 

Total coût partiel : 375 millions d’USD (240 millions d’UC) 

 
BAD : 45 millions d’USD (28,81 millions d’UC) 

CTF par le biais de la BAD : 50 millions d’USD (32,01millions d’UC) 

BM : 90 millions d’USD (57,62 millions d’UC) 
CTF par le biais de la BM : 50 millions d’USD (32,01millions d’UC) 

AFD : 130 millions d’USD (83,23 millions d’UC) 

Eskom : 10 millions d’USD (6,32 millions d’UC) 
 

 

Composante 2 
 

Total coût partiel : 981,50 millions d’USD (628,00 millions d’UC) 

 
BAD : 220 millions d’USD (140,85 millions d’UC) 

CTF par le biais de la BAD : 50 millions d’USD (32,01millions d’UC) 

WB : 195 millions d’USD (124,85 millions d’UC) 
CTF par le biais de la BM : 200 millions d’USD (128,05 millions 

d’UC) 

AFD : 75 millions d’USD (48,01millions d’UC) 
BEI : 75 millions d’USD (48,01millions d’UC) 

KFW : 130 millions d’USD (83,22millions d’UC) 

Eskom : 36,50 millions d’USD (23 millions d’UC) 
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Calendrier d’exécution 
 Calendrier d’exécution du projet de centrale CSTP d’Upington - Dates d’achèvement et durée 

prévue de l’activité 

Activité Déc -10 Sept. - 11 Déc - 12 
Juil.– 

13 

Mars - 

14 
Sept. - 16 Fév. - 17 Fév. – 19 

Évaluation de la 

technologie 

6 mois        

Désignation de 

l’ingénieur du maître 

d’ouvrage  

 9 mois       

Préparation et 

approbation de 

l’étude de 

rentabilisation 

(ERA), élaboration 

des dossiers d’appel 

d’offres et études et 

plans de base 

  9 mois      

Désignation (EPC) de 

l’entrepreneur 

   6 mois     

Planification et 

conception 

(entrepreneur) 

    6 mois    

Construction       2,5 ans   

Mise en service        6 mois  

Recherche et 

optimisation 

       2 ans 

 
 Calendrier d’exécution du projet de centrale éolienne de Sere - Dates d’achèvement et durée prévue de 

l’activité 

Activité Sept -10 Juin - 11 Mars - 12 
Mars – 

13 

Mars - 13 
Juin - 13 Juil. - 13 Sept – 13 

Attribution du contrat 

EPC 

11 mois        

Désignation de 

l’ingénieur du maître 

d’ouvrage 

 6 mois       

Livraison des grues 

(90m) 

  15 mois      

Achèvement des 

fondations 

   27 mois     

Ligne de distribution      29 mois    

Achèvement de la 

construction de la 

turbine et mise en 

service de la ligne de 

distribution  

     30 mois   

Achèvement de la mise 

en service de 

l’aérogénérateur 

      31 mois  

Mise en service 

commerciale 

       33 mois 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE LA BANQUE AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION RELATIFS À UNE PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR D’ESKOM 

POUR LA RÉALISATION DU PROJET SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
 

 La direction soumet le Rapport et la Recommandation ci-après relatifs à une proposition de 

prêt de la BAD d’un montant de 170 millions d’UC (265 millions de dollars EU) et de 64 millions d’UC 

(100 millions de dollars EU) au titre du Fonds pour les technologies propres (CTF) en faveur d’Eskom 

pour le financement de composantes spécifiques de son Projet sur les énergies renouvelables.  
 

1. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  
 

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

1.1.1 Le programme de développement du gouvernement a évolué dans le temps, notamment sous la 

forme de l’Initiative pour la croissance accélérée et partagée de l’Afrique du Sud (ASGISA, 2006) et le 

Cadre stratégique à moyen terme (MTSF, 2009-14). L’ASGISA a identifié les besoins en infrastructure, 

le manque de compétences et le poids excessif de la réglementation comme étant les obstacles 

fondamentaux à la croissance et a indiqué l’engagement renouvelé des autorités de s’attaquer au 

chômage. Si les principales orientations, les objectifs et les calendriers de l’ASGISA et du MTSF sont 

essentiellement les mêmes, l’on observe cependant des changements d’orientation notables. La mission 

du MTSF est de projeter le pays sur une trajectoire de croissance plus forte et plus durable à l’horizon 

2014, en le dotant d’une base économique plus élargie et plus diversifiée, tout en réduisant de moitié le 

taux de chômage et de pauvreté (comparé à 2004) et en garantissant plus d’équité et de cohésion sociale.  
 

1.1.2 Par ailleurs, le gouvernement a lancé en 2010 le Cadre pour une nouvelle trajectoire de 

croissance qui est la réponse au grave ralentissement économique de la fin 2008 ainsi qu’à l’accélération 

des mutations technologiques. La Nouvelle trajectoire de croissance vise la création de 5 millions 

d’emplois dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2020, la plupart de ces emplois devant être créés 

par le secteur privé. Les déterminants de l’emploi sont liés à la réalisation d’investissements 

considérables en matière d’infrastructure à la fois pour créer des emplois directs dans la construction, 

l’exploitation et l’entretien de ces infrastructures de même que la production d’intrants. Le Cadre 

compte sur les investissements devant être réalisés grâce au mécanisme du second Plan intégré et ajusté 

de gestion des ressources (2010-30) pour le secteur de l’électricité, qui prévoit presque le doublement de 

la capacité de production d’électricité à l’horizon 2030 : 42 % de la nouvelle capacité production devant 

provenir de sources d’énergie renouvelables ; 23 % de l’énergie nucléaire ; et la diminution de la part de 

la production à base de charbon de 90 % à moins de 15 % au cours des deux prochaines décennies. Ce 

remplacement du charbon par des sources d’énergie renouvelables permettra de créer une industrie 

nouvelle, de nouveaux emplois et relever les défis liés au changement climatique. Étant donné que la 

part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement énergétique est de 42 %, on estime que 

jusqu’à 35 000 emplois seront créés d’ici à 2025 à travers la localisation de certaines composantes. La 

stratégie du gouvernement pour créer des emplois repose sur le maintien d’un niveau élevé 

d’investissements dans les entreprises publiques comme Eskom et le soutien aux investissements en 

faveur des nouvelles industries dans le but de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. 

Conformément au processus du Plan intégré de gestion des ressources (PIGR), le gouvernement a confié 

à Eskom la responsabilité de l’exécution du projet pilote relatif à la Centrale à énergie éolienne de Sere 

et à la Centrale thermique à énergie solaire concentrée d’Upington (CSTP), qui sont deux composantes à 

part entière du Projet sur les énergies renouvelables d’Eskom qui est donc conforme aussi bien au Plan 

intégré de gestion des ressources et au Cadre de la nouvelle trajectoire de croissance de l’Afrique du 

Sud. 
 

1.1.3 En conséquence, le gouvernement sud-africain a invité la Banque à effectuer des études 

préalables concernant le projet et une mission d’évaluation préliminaire a été dépêchée en juillet 2010. 

Suite à la mission, la Banque, de concert avec la Banque mondiale, a soumis au comité de gestion (TFC) 

du Fonds pour les technologies propres une demande relative au Projet sur les énergies renouvelables 

d’Eskom en vue d’obtenir son approbation pour l’octroi d’un financement. Le TFC a approuvé une 

allocation du CTF de 350 millions de dollars EU en faveur du projet, sous réserve d’une clarification 

éventuelle des questions soulevées par les Membres du comité. Par la suite, une mission multidonateurs 
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a été lancée en février 2011 et le présent rapport d’évaluation est le résultat de cette mission. Les 

réponses adressées au CTF ont été également préparées en consultation avec le gouvernement sud-

africain, Eskom et d’autres bailleurs de fonds. 
 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque  

1.2.1 L’Afrique du Sud a pris un certain nombre d’engagements pour la promotion d’une croissance 

à faible émission de carbone, notamment celui souscrit lors du Sommet de Copenhague. Le scénario 

d’atténuation à long terme de l’Afrique du Sud (2008) cible une réduction de 34 % des émissions d’ici à 

2020 et une réduction de 42 % d’ici à 2025. Le gouvernement est nettement en faveur du passage du 

charbon aux énergies renouvelables. Toutefois, les efforts pour l’application d’une stratégie axée sur une 

faible émission de carbone imposeront des coûts élevés à une économie sud-africaine relativement peu 

économe en carbone, conformément au Cadre de la nouvelle trajectoire de croissance du gouvernement. 
 

1.2.2 L’obstacle majeur à l’utilisation à grande échelle des énergies renouvelables (ou à faible 

production de carbone) solaire et éolienne en Afrique du Sud est leur coût élevé par rapport à la 

production à base de charbon. La centrale CSTP pilote et de démonstration sera une activité maîtresse : 

étant l’infrastructure la plus vaste utilisant la technologie du récepteur central, elle définira des critères 

de coûts et de performance pour une utilisation plus large de la technologie CSTP dans le pays par le 

secteur public et le secteur privé et, éventuellement dans l’espace de la SADC. Le coût en capital de la 

centrale CSTP devrait représenter plus de trois fois celui d’une centrale électrique supercritique 

alimentée au charbon. En ajustant le coût pour tenir compte des frais d’exploitation et de maintenance, il 

demeure toujours un écart de viabilité de plus de 1,00 rand/kWh (soit environ 0,15 USD/kWh), qui 

s’ajoute au niveau substantiel des risques commerciaux et liés à la performance et aux incertitudes quant 

aux coûts. De même, l’écart de coût de production entre un parc d’éoliennes normal et une nouvelle 

centrale électrique supercritique alimentée au charbon est d’environ 0,70 Rand/kWh (soit environ 0,09 

USD/kWh). Le financement concessionnel obtenu auprès du CTF aidera à racheter une réduction 

d’intérêt sur ces coûts additionnels et permettra au gouvernement sud-africain, par l’entremise d’Eskom, 

d’assurer l’exécution du projet, mais sans répercuter le coût intégral de l’investissement à l’économie 

par le biais d’une augmentation des tarifs. D’après les estimations, les fonds du CTF sont très utiles dans 

la mesure où ils permettent une réduction des coûts de l’ordre de 2 cents/KWh à 5 cents/kWh par unité 

d’énergie produite par chaque projet.  
 

1.2.3 Outre le fait de combler les besoins financiers urgents qui se posent dans l’immédiat, le 

partenariat avec la Banque ouvre aussi des possibilités pour un engagement durable en faveur de 

l’intégration de l’environnement dans le secteur de l’énergie en Afrique du Sud en accord avec la 

stratégie d’économie de carbone du gouvernement et avec l’IRP2 ; et permet déjà d’accroître les 

chances de réaliser de réels progrès vers l’intégration régionale en matière d’énergie au sein de la SADC 

(et des pays du SAPP). En raison de leurs courtes périodes de gestation, les projets sur les énergies 

renouvelables sont particulièrement utiles pour répondre aux besoins en énergie de pays comme 

l’Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana, qui utilisent principalement du charbon. Les possibilités 

de reproduction du CSTP sont considérables en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie. 

Parallèlement à la construction de la première centrale de CSTP à Upington, l’Afrique du Sud se prépare 

activement à utiliser cette centrale comme un projet pilote pour développer les capacités locales pour la 

fabrication de composants et d’équipements essentiels non seulement pour l’Afrique du Sud, mais aussi 

pour l’ensemble de la région, accélérant ainsi le déploiement des centrales de CSTP dans la région.  
 

1.2.4 De la même façon, l’appui de la Banque, du CTF et des partenaires au développement 

transformera le secteur de l’énergie éolienne en gestation de l’Afrique du Sud en minimisant les coûts 

pour les pionniers et les risques liés à l’intégration de l’énergie éolienne à l’ensemble du système 

énergétique. Par ailleurs, les investissements liés à la capacité de transport/distribution qui ont été 

réalisés par le projet afin de raccorder les PIE au réseau catalyseront d’importants investissements 

complémentaires de la part du secteur privé. Pour ce qui est concrètement de la reproduction des 

centrales éoliennes de production à grande échelle créées par des promoteurs privés dans le pays, les 

coûts de transport marginaux pour relier les sites isolés de production d’énergie éolienne au réseau 

représentent un obstacle. Pour régler ces problèmes de raccordement au réseau, il a été décidé qu’Eskom 

financera le coût de renforcement de la principale dorsale de transport, tandis que le coût 
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d’interconnexion entre la centrale et le réseau sera pris en charge par des promoteurs privés. Le soutien 

de la BAD dans ce contexte est d’une importance capitale pour permettre au pays de réaliser la 

transformation visée par l’intervention.  
 

1.2.5 De plus, en Afrique australe, région réputée avoir un potentiel hydroélectrique fournissant une 

source d’énergie viable et meilleur marché, le projet envisagé sera perçu comme aidant les 

gouvernements à accroître le patrimoine en matière d’énergies renouvelables. Il s’inscrira dans l’ordre 

général des priorités du moment en répondant aux besoins régionaux en matière d’énergie, en appui à la 

stratégie d’intégration dont l’objectif est de réaliser la combinaison optimale entre les énergies 

renouvelables et les combustibles fossiles tout en optimisant les  émissions de gaz à effet de serre.  
 

1.2.6 Le financement, par la Banque, du Projet sur les énergies renouvelables d’Eskom est conforme 

au Document de stratégie par pays (DSP) mis à jour de la Banque (2008-2012), qui comporte trois 

piliers, à savoir : i) Amélioration de la compétitivité du secteur privé ; ii) Partenariat pour l’intégration 

régionale et le développement et ; iii) Gestion du savoir et Renforcement des capacités. Dans le cadre du 

pilier I, l’attention portera essentiellement sur : i) le soutien à l’amélioration des infrastructures et ; ii) 

l’intermédiation financière pour le développement du secteur privé. Le projet envisagé est conforme au 

Pilier I du DSP en ce sens qu’il garantit un approvisionnement supplémentaire en énergie propre. En 

plus de créer de nouveaux emplois, le projet encouragera l’industrie locale à participer à la chaîne 

d’approvisionnement à travers la collaboration avec les fournisseurs internationaux. Le projet revêt une 

grande importance pour le renforcement des capacités des ressources humaines du pays en matière 

d’exploitation à grande échelle de centrales éoliennes et de centrales thermiques à énergie solaire.  
 

1.2.7 Les projets de centrale éolienne et de CSTP seront mis en évidence comme des projets-phares 

à la fin du mois de juin 2011 au Cap où la BAD devrait co-organiser le Forum de partenariat Fonds 

d’investissement climatique et également pendant la COP17 à Durban. Le projet s’inscrit dans le droit 

fil du Cadre d’investissement dans l’énergie propre et de la Stratégie de gestion et d’adaptation aux 

aléas climatiques de la Banque.  
 

1.3. Coordination entre les bailleurs de fonds  

1.3.1 Le Trésor public coordonne les activités de différents bailleurs de fonds, en coopération avec les 

organismes et ministères sectoriels compétents. L’Afrique du Sud attache une grande importance à 

l’engagement mutuel en faveur de la mise en œuvre des Déclarations de Paris et d’Accra concernant 

l’harmonisation, l’alignement et la gestion axée sur les résultats. La Banque promeut activement la 

coopération entre les partenaires au développement.  

 
1.3.2 Les projets envisagés font partie du Plan d’investissement (IP) du Fonds pour les technologies 

propres (CTF) négocié et approprié par le gouvernement sud-africain et facilité par la Banque 

internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), la Banque africaine de 

développement  (BAD) en qualité de structure d’exécution du CTF. La BEI, la KfW et l’AFD apportent 

un concours pour faire face aux besoins de financement sur pouvoir d’emprunt au titre du CTF. Ce Plan 

d’investissement (PI) pluriannuel identifie les programmes de transformation devant être cofinancés par 

le CTF en association avec la BIRD, la BAD et d’autres.  
 

1.3.3 Le financement du Plan d’investissement est en cours. En novembre 2010, le Comité de 

gestion (TFC) du Fonds pour les technologies propres a approuvé sous conditions l’allocation de 350 

millions de dollars EU sur la base du Rapport d’évaluation préliminaire du Projet sur les énergies 

renouvelables d’Eskom, préparé conjointement par la BIRD et la BAD. Ce projet doit être financé par 

plusieurs bailleurs de fonds comprenant le CTF, la BIRD, la BAD, l’AFD, la BEI et KfW. Le TFC a 

aussi approuvé des propositions « programmatiques » sur les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique soumises conjointement par la BAD et l’IFC qui prévoient un investissement de 100 

millions de dollars de ressources concessionnelles, parallèlement aux financements des BMD, des 

organismes bilatéraux et des banques commerciales dans le cadre de plusieurs projets prévus au cours 

des deux prochaines années.  
 



4 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET  
 

2.1 Objectif du projet  

L’Objectif de développement du projet (ODP) est de faciliter le développement accéléré de la capacité 

de production à grande échelle des énergies renouvelables en appui à la stratégie à long terme de 

l’Afrique du Sud pour la réduction des émissions de carbone. Les résultats du projet seront mesurés à 

l’aune des indicateurs suivants, tels qu’illustré dans le Cadre logique :  

(i) augmentation de l’approvisionnement en énergies renouvelables ; 

(ii) émissions directes de GES évitées 

(iii) nombre d’emplois créés ; et 

(iv) investissements dans des projets d’énergie renouvelable grâce aux financements 

mobilisés auprès du CTF  
 

2.2 Composantes du projet  

Les composantes du projet sont résumées au Tableau 2.1 ci-dessous : 
 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

 Nom de la 

composante 

Coût estimatif 

(en millions 

d’UC) 

Description de la composante 

A. Bâtiments et travaux 

de génie civil 

99,06 Les travaux de génie civil relatifs à la centrale électrique comprennent les 

bâtiments, les canalisations, l’aménagement du paysage, les équipements 

d’assainissement, les tranchées à câbles, les clôtures, les routes et les terrasses 

B. Contrats d’EPC  131,00 (énergie 

éolienne) 

532,00 (énergie 

solaire) 

Énergie éolienne : cette composante prévoit la fourniture et l’installation 

d’aérogénérateurs, les équipements auxiliaires à proximité de Koekenaap dans la 

région de Western Cape. 

 

Énergie solaire : le contrat d’EPC porte sur la fourniture et l’installation de 

champ solaire et de centrale électrique, d’accessoires à Upington dans la région 

de Northern Cape. 

C. Lignes de 

distribution  

29,47 (énergie 

éolienne+solaire) 

Une ligne de transport de 132 kV sur 40 km et station secondaire installée sur le 

site prévue pour l’installation éolienne ; et  

une ligne de transport de 28 km pour la centrale solaire pour l’évacuation de 

l’énergie. 

D  Coût de 

développement du 

maître d’ouvrage 

76,47 Le coût de développement du maître d’ouvrage comprend l’ingénieur du maître 

d’ouvrage, le coût d’aménagement du site, la route d’accès, la route d’accès 

intérieure, le centre d’accueil des visiteurs, le coût de mesure du vent, les coûts 

de recherche et autres coûts de développement liés à la phase préparatoire.  
 

2.3 Solution technique retenue et autres solutions étudiées  

2.3.1 Les projets de centrale CSTP d’Upington et de centrale éolienne de Sere ne constituent pas les 

options les moins coûteuses, mais ils contribuent à l’atteinte des objectifs de la LTMS. Ils font partie 

intégrante du Plan intégré de gestion des ressources pour le secteur de l’énergie pour la période 2010-

2030 dont l’élaboration et le financement ont ainsi été confiés à Eskom afin de permettre à l’entreprise 

de diversifier sa capacité de production en passant d’une combinaison énergétique à forte utilisation de 

charbon et à une combinaison à faible teneur en carbone. Le projet d’IRP2, qui doit être approuvé par le 

gouvernement, indique que 16 % de la demande au niveau national sera satisfaite par les énergies 

renouvelables d’ici à 2030. L’exécution de ces projets nécessite des ressources concessionnelles comme 

celles fournies par le CTF. Le lot suivant de projets sur les énergies renouvelables devrait être financé 

en grande partie par le secteur privé.  
 

2.3.2 Technologie de CSTP : Eskom envisage d’adopter une technologie nécessitant le stockage de 

la chaleur par opposition à une autre technologie plus avancée n’entraînant pas cette contrainte dans le 

souci de trouver une solution pouvant remplacer au fil du temps le recours au charbon pour la fourniture 

de la charge de base. Quatre technologies, à savoir la centrale cylindro-parabolique, les réflecteurs à 

miroir de Fresnel, la tour centrale de réception solaire et l’antenne parabolique, ont été évaluées à partir 

de critères axés sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) (les données de base sur les 

ressources, la quantité d’eau limitée et les besoins de refroidissement à sec ou hybride liés à la 

technologie proposée, adaptés pour un facteur de charge-capacité de base et intermédiaire supérieur à 
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50%, et la non disponibilité de gaz naturel dans le pays). À partir de l’analyse des technologies 

alternatives de concentration solaire, seule deux technologies ont été recommandées pour ce site, à 

savoir la tour centrale de réception solaire et la centrale cylindro-parabolique.  
 

2.3.3 Eskom considère la centrale à récepteur central de 100 MW comme la solution la plus adaptée 

pour son futur dispositif solaire. En quête d’un avis indépendant sur la technologie choisie, Eskom a 

nommé un consultant international qui a également recommandé que la centrale cylindro-parabolique et 

la tour centrale de réception solaire correspondent aux spécifications d’une centrale CSTP à grande 

échelle, particulièrement pour le site d’Upington. Cependant, la centrale cylindro-parabolique, qui est 

déjà disponible dans le commerce, ne peut être recommandée pour une centrale pilote et de 

démonstration. De plus, le modèle technologique du récepteur central offre un plus grand potentiel 

d’innovation et de réduction des coûts que celui d’une installation utilisant la technologie de la centrale 

cylindro-parabolique car la technologie du récepteur central est au début de sa phase de 

commercialisation, tandis que celle de la centrale cylindro-parabolique est considérée comme étant une 

technologie disponible dans le commerce. Cependant, le consultant a indiqué que la technologie du 

récepteur central de 100 MW est sujette au risque de performance car la centrale correspondant aux 

dimensions proposées par Eskom n’a pas encore été construite. Les partenaires au développement, 

notamment la BIRD, la BAD, la BEI, KfW et l’AFD ont examiné les recommandations du consultant et 

il a été convenu que les risques liés à la performance peuvent être atténués en intégrant les garanties 

générales et les garanties de bonne exécution nécessaires dans le contrat de performance qui fera partie 

du contrat d’EPC. 
 

2.3.4 La centrale éolienne de Sere aura une capacité installée de 100 MW associée à une 

infrastructure d’évacuation de l’énergie. L’aménagement du site, la reconfiguration des limites du site et 

la hauteur du moyeu de l’éolienne ont été optimisés au moyen d’une simulation de la dynamique 

numérique des fluides. Le facteur de capacité du site de Sere obtenu se situe dans une fourchette 

comprise entre 26 % et 32 % à des hauteurs de moyeu simulées de 80 à 100 mètres. L’autorisation 

environnementale autorise des hauteurs de moyeu allant jusqu’à 120 mètres. Sur la base de la ressource 

en énergie éolienne rassemblée sur le site de Sere à l’aide de données sur le régime des vents mesurés 

sur le site et des données atmosphériques modélisées sur les ressources éoliennes à long terme sur une 

période de 40 ans acquises auprès du 3 Tier. Le régime des vents sur le site se situe dans la catégorie III 

(régime éolien modéré à faible), déterminée en se fondant sur 15 mois de mesures du vent à l’aide d’un 

mât de 60 mètres et la corrélation de données recueillies sur 5 ans avec un mât météorologique située à 

10 km de distance. Seuls des aérogénérateurs dimensionnés en fonction des conditions du site et des 

spécifications du réseau seront nécessaires. Il est proposé pour l’aérogénérateur une capacité unitaire 

installée comprise entre 1,5 MW et 3,0 MW.  

 

2.4  Nature du projet 

2.4.1 Ce projet est un prêt d’investissement.  
 

2.5  Coût du projet et modalités de financement  

2.5.1 Le coût des composantes liées à la centrale éolienne et à la centrale CSTP est estimé à 1 357 

milliards de dollars EU (868 millions d’UC), comprenant les coûts en monnaie locale de 229 millions de 

dollars EU (146 millions d’UC) et les coûts en devises de 1 128 millions (722 millions d’UC). 
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Tableau 2.3 

Coût estimatif du projet sur les énergies renouvelables d’Eskom 

Composantes  ZAR  USD   UC  

Composante 1: Projet 

d’énergie éolienne de Sere  

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises  Total  

Monnaie 

locale Devises  Total  

EPC fourniture et 

installation 

d’aérogénérateurs   129 1,570 1,699 18 218.7 237 12 140 152 

Ligne de distribution  207 - 207 29 - 29 19 - 19 

Coûts de développement du 

maître d’ouvrage 108 - 108 15 - 15 10 - 10 

Imprévus (10 % du coût de 

base) - 183 183 - 25.5 25.5 - 16 16 

Intérêts intercalaires  276 - 276 39 - 39 25 - 25 

Dépenses diverses de 

transposition à plus grande 

échelle 215 - 215 30 - 30 19 - 19 

TOTAL - Composante 1 936 1753 2689 130 244 375 83 156 240 

          

Composante du projet ZAR USD UC 

Composante 2 : CSTP 

Upington  

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

EPC fourniture et 

installation de la centrale à 

concentration solaire 447 4,020 4,466 62 560 622 40 359 398 

Ligne de distribution 6 52 57 1 7 8 1 5 5 

Coûts de développement du 

maître d’ouvrage 54 485 538 8 68 75 5 43 48 

Partie secondaire de la 

centrale – Construction et 

travaux de génie civil 57 517 574 8 72 80 5 46 51 

Imprévus (10 % du coût de 

base) 141 1,268 1,409 20 177 196 13 113 126 

TOTAL - Composante 2 705 6341 7046 98 883 982 63 556 628 

 Total centr. éolienne et 

CSP  1641 8094 9734 229 1128 1357 146 722 868 
 

NB : Le coût estimatif de la centrale éolienne de Sere n’inclut pas la couverture de change à terme, 

tandis que celui de la centrale CSTP d’Upington inclut la couverture de change à terme, le CPA et 

l’IDC. 
 

2.5.2 Les coûts estimatifs des composantes du projet sont présentés au Tableau 2.4 ci-dessous. 
 

Tableau 2.4 

Coût estimatif par composante (en millions) 

Description Devises Monnaie locale Total 

Millions ZAR USD UC ZAR USD UC ZAR USD UC 

EPC Fourniture et installation 

de l’aérogénérateur 
1,570 218.7 140 129 18 12 1,699 237 151 

Ligne de distribution  0 0 0 207 29 19 207 29 19 

Coûts de développement du 

maître d’ouvrage 
0 0 0 108 15 10 108 15 10 

Sous-total des coûts 1,570 219 140 444 62 41 2,014 281 181 

Aléas d’exécution 183 25.5 16 0 0 0 183 25.5 16 

Intérêts intercalaires 0 0 0 276 39 25 276 39 25 

Dépenses diverses de 
transposition à plus grande 

échelle 
0 0 0 215 30 19 215 30 19 

Total 1,753 244 156 935 131 85 2,688 375 240 
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Description  Devises   Monnaie local   Total  

   ZAR   USD   UC   ZAR   USD   UC   ZAR   USD   UC  

EPC clé en main pour le champ 

solaire et la centrale 
4,020 560 359 447 62 40 4,466 622 398 

Ligne de distribution 52 7 5 6 1 1 57 8 5 

Services de consultants - Ingénieur 

du maître d’ouvrage 
485 68 43 54 8 5 538 75 48 

Construction et travaux de génie 

civil 
517 72 46 57 8 5 574 80 51 

Sous-total des coûts 5073 707 452 564 79 50 5636 785 503 

Imprévus 1268 177 113 141 20 13 1409 196 126 

Coût total  6341 883 566 705 98 63 7046 982 628 

 

2.5.3 Les coûts estimatifs du projet par catégorie de dépenses et le plan de financement sont 

présentés au Tableau 2.5 et au Tableau 2.6 fournis ci-après : 
 

Tableau 2.5 

Coûts estimatifs des composantes financées par la BAD par catégorie de dépenses (en millions) 

 ZAR USD UC 

Biens Local Devises Total Local Devises Total Local Devises Total 

Centrale éolienne 

de Sere  129 194 323 18 27 45 12 17 29 

Centrale CSTP 

d’Upington  79 1500 1579 11 209 220 7 134 141 

 Total général 208 1694 1902 29 236 265 19 151 170 

 

Tableau 2.6 

Plan de financement du projet par composante 

Centrale éolienne – Bailleurs de fonds  ZAR (en millions) USD (millions) UC (en millions)  % du Total 

Banque africaine de développement  

(BAD) 
323 45 29 12 % 

Fonds pour les technologies propres par le 

biais de la BAD 
359 50 32 13 % 

Banque mondiale (WB) 646 90 58 24 % 

Fonds pour les technologies propres par le 

biais de la Banque mondiale 
359 50 32 13 % 

Agence française de développement 

(AFD) 
930 130 83 35 % 

Eskom 72 10 6 3 % 

Total 2,689 375 240 100 % 

 

CSTP  - Bailleurs de fonds  ZAR (en millions) USD (en millions) UC (en millions)  % du Total 

Banque africaine de développement  (BAD) 1579 220 141 22 % 

Fonds pour les technologies propres par le 

biais de la BAD 
359 50 32 5 % 

Banque mondiale (WB) 1400 195 125 20 % 

Fonds pour les technologies propres par le 

biais de la Banque mondiale 
1436 200 128 20 % 

Agence française de développement (AFD) 538 75 48 8 % 

Banque européenne d’investissement 538 75 48 8 % 

KreditanstaltfürWiederaufbau (KfW) 930 130 83 13 % 

Eskom 266 37 23 4 % 

Total 7046 982 628 100 % 
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Bailleurs de 

fonds  
Centrale éolienne CSTP Total 

Millions ZAR USD UC ZAR USD UC ZAR USD UC 

BAD 323 45 29 1579 220 141 1902 265 170 

BAD – CTF 359 50 32 359 50 32 718 100 64 

WB 646 90 58 1400 195 125 2046 285 182 

WB – CTF 359 50 32 1436 200 128 1795 250 160 

AFD 930 130 83 538 75 48 1468 205 131 

BEI 0 0 0 538 75 48 538 75 48 

KfW 0 0 0 930 130 83 930 130 83 

Eskom 72 10 6 226 37 23 298 47 30 

Total 2689 375 240 7046 982 628 9735 1357 868 

 

2.5.4 Le financement de la BAD sera affecté conjointement aux contrats d’EPC i) pour la fourniture 

et l’installation des aérogénérateurs et ii) pour la fourniture et l’installation du champ solaire et de la 

centrale électrique. Le financement servira à financer les dépenses engagées aussi bien en monnaie 

locale qu’en devises en relation avec les catégories de dépenses.  
 

2.6. Zone et population cibles du projet  

2.6.1 Le projet comporte deux principaux sous-projets ou composantes : le Projet de centrale 

éolienne de Sere et le Projet de centrale solaire à concentration d’Upington. La centrale éolienne sera 

implantée dans la province de Western Cape, partiellement dans la District Management Area (DMA) 

de West Coast et au nord-ouest de Vredendal (dans la municipalité locale de Matzikama), à environ 300 

km au Nord du Cap, à 2 km au large des côtes de l’océan Atlantique. La centrale éolienne sera située sur 

une ferme de 16 km2 à Gravewaterkop dans la région de Skaapvlei. La DMA de West Coast a une 

population de 7634 habitants et celle de Matzikama compte 48 063 habitants (projections tirées du 

recensement de 2001). La centrale CSTP sera implantée sur la ferme Olyvenhout Drift située à 15 km à 

l’ouest d’Upington en bordure du fleuve Orange. Elle se situe à l’intérieur du quartier 10 de la 

municipalité locale de Khara Hais qui relève de la commune de district de Siyanda (Siyanda District 

Municipality) (DC8), une des 5 communes de district situées dans la province de Northern Cape, et 

couvre une superficie de 103 771 km2 bordée à l’Est par le Botswana et au Nord par la Namibie. Le site 

du projet a une superficie d’environ 4 km2 et est traversé par l’autoroute N14 et la route reliant Lutzputs 

traverse la ferme en diagonale. La commune de district de Siyanda abrite une population de 210 000 

âmes (recensement de 2001) et la municipalité locale de Khara Hais une population de 74 000 habitants.  
 

2.6.2 Si les bénéficiaires directs des sous-projets seront les populations et les entreprises établies 

dans lesdites provinces et communes, et l’économie touristique locale qui sera fortement stimulée, il 

convient de noter que l’énergie produite alimentera le réseau électrique national et profitera à 

l’ensemble du pays grâce à la fourniture d’une énergie propre et fiable. De plus, au niveau national, le 

projet aura pour résultat d’aider l’Afrique du Sud à réaliser un objectif qu’elle s’est fixée en matière 

d’approvisionnement en énergies renouvelables, de conservation des rares ressources en eau, de 

promotion du développement de nouvelles industries et il pourrait générer des devises à travers les 

crédits carbone.  
 

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

du projet  
2.7.1 Les processus participatifs mis en œuvre pour la réalisation du projet peuvent être catégorisés 

de deux façons : au niveau national et au niveau des projets. Au niveau national, dans le cadre de 

l’élaboration de l’IRP sous la direction du DdE, les principaux thèmes des consultations menées dans le 

cadre de l’IRP tournaient autour de l’équilibre à trouver entre les préoccupations d’ordre économique, 

social et environnemental ; l’importance accordée à la fourniture de l’électricité à un coût abordable en 

tenant compte des enjeux liés au changement climatique ; et la nécessité d’intégrer des externalités 

positives qui incluent notamment la création d’emplois, l’innovation et les industries manufacturières 
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locales. Un examen des documents de planification et d’orientation pertinents a été effectué dans le 

cadre de l’évaluation du secteur de l’énergie et la mise en place des infrastructures d’énergie éolienne et 

solaire a été accueillie favorablement aux niveaux national et provincial. Il a été également admis que le 

potentiel en matière d’énergie éolienne le long de la côte Ouest à l’intérieur de la région de Western 

Cape et de la Northern Cape pour le solaire pourrait être exploité avec l’appui des plans provinciaux de 

développement.  
 

2.7.2 La deuxième catégorie du processus participatif s’inscrivait dans le cadre des études d’impact 

environnemental et social (EIES). Ce processus a consisté en la publication des rapports à travers les 

médias, aussi bien au niveau local qu’au niveau régional, au dépôt des rapports dans les bibliothèques 

publiques, à la communication au public des liens des sites web des consultants et d’Eskom où les 

documents pourraient être consultés. La participation du public lors de la Phase exploratoire a été large 

et a consisté en l’insertion d’encarts publicitaires dans des journaux à diffusion nationale, régionale et 

locale. Cela a été suivi par la publication d’avis dans les journaux à diffusion régionale et locale et par la 

diffusion d’un Document d’information de base non technique en anglais, en afrikaans et dans les 

langues locales, qui a été mis à jour à diverses occasions pour tenir compte de l’évolution du projet. Des 

forums publics ont eu lieu en différents endroits dans chaque zone, organisés et animés par un 

consultant indépendant. Les liens suivants ont été rendus publics: www.eskom.co.za/eia, 

www.savannahSA.com et www.bohlweki.co.za.  
 

2.7.3 Tous les commentaires et réactions émis par les parties intéressées et affectées  et les 

principales parties prenantes ont été intégrés dans les documents finaux et, le cas échéant, dans les 

conditions attachées aux autorisations. Il a été noté cependant que le processus de recueil des avis se 

poursuit, de même que le PGES qui est un document vivant qui sera enrichi par toute leçon nouvelle 

découlant de l’exécution du projet.  
 

2.8  Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

programme  

2.8.1 Les opérations du Groupe de la Banque en Afrique du Sud ont débuté en 1997 et à la fin mars 

2011, elles s’élevaient à 3,744 milliards d’UC, les opérations en cours représentant 2,670 milliards 

d’UC. Les taux de décaissement concernant les opérations en cours varient de  

11 % à 95 %. Le portefeuille de la Banque comprenait un prêt d’entreprise sans garantie souveraine de 

500 millions de dollars EU destiné à soutenir le Programme de dépenses d’investissement d’Eskom. Le 

prêt a été entièrement décaissé en janvier 2009. Eskom a utilisé les ressources du prêt pour la réalisation 

des centrales électriques de Medupi, Kusile et Ingula. La Banque a également approuvé un prêt de 2,63 

milliards de dollars EU pour le projet d’énergie électrique de Medupi dont le taux de décaissement est 

de 22 %. Outre les activités mentionnées plus haut, la BAD a aussi investi dans des fonds axés sur 

l’infrastructure comme le fonds Evolution One et le 2è Fonds d’infrastructure africain qui développent 

activement des actifs d’énergie propre en Afrique du Sud.  
 

2.8.2 Le projet envisagé comprend la centrale CSTP de 100 MW d’Upington qui est le premier 

investissement du CTF en Afrique du Sud. De ce fait, le pays a acquis peu d’expérience dans le cadre de 

projets antérieurs. Par ailleurs, s’agissant de la technologie, c’est le premier projet qui emploiera la 

technologie du récepteur central sur le continent. La BAD a une certaine expérience acquise à travers le 

financement du projet Ain Beni Mather au Maroc, qui comprend l’aménagement d’une centrale solaire 

de 20 MW basée sur la technologie de la centrale cylindro-parabolique. Bien que les technologies de la 

centrale d’Ain Beni Mather et du CSTP d’Upington soient différentes, quelques leçons génériques qui 

ont été tirées du projet du Maroc ont été misesà profit pour concevoir un bon projet, à savoir : i) 

l’entreprise d’EPC doit avoir une expérience internationale suffisante dans l’utilisation de la technologie 

de CSTP et avoir une bonne assise financière , ii) fournir des garanties pour assurer la bonne exécution 

du projet ; iii) l’exploitation et la maintenance doivent être assurées par l’entreprise d’EPC pour soutenir 

le fonctionnement de la centrale pour deux à trois ans. Les leçons ci-dessus ont été intégrées dans la 

conception du projet afin de surmonter les risques. En outre, la Banque coopère avec Eskom et le 

gouvernement sud-africain à l’amélioration du cadre de politique générale, de l’environnement 

réglementaire et des processus de planification dans le but d’inscrire le pays sur une trajectoire de 

croissance à faible émission de carbone. 

http://www.eskom.co.za/eia
http://www.savannahsa.com/
http://www.bohlweki.co.za/
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2.9 Indicateurs clés de performance  

Le Projet sur les énergies renouvelables d’Eskom aboutira à la réalisation de la centrale éolienne de 100 

MW de Sere et de la centrale CSTP de 100 MW d’Upington, qui seront raccordées au réseau national. 

La BAD finance deux contrats d’EPC suivant un mode de cofinancement i) l’un pour la fourniture et 

l’installation des aérogénérateurs, et l’autre ii) pour la fourniture et l’installation d’un champ solaire et 

d’une centrale électrique. L’installation éolienne aura une vocation commerciale tandis que le CSTP à 

Upington sera une centrale pilote et de démonstration basée sur la technologie du récepteur central. 

Compte tenu de l’expérience opérationnelle limitée dans l’utilisation de la technologie de CSTP, des 

garanties d’exécution ont été prévues qui seront étroitement surveillées par Eskom et les bailleurs de 

fonds du projet. Ces garanties concernent i) l’équipement ; ii) le rendement global de la centrale, y 

compris le rendement du champ solaire, du bloc de puissance, du système de transfert de la chaleur et 

iii) une garantie opérationnelle. Les indicateurs clés de performance du projet sont présentés dans le 

Cadre logique et au paragraphe 2.1.  
 

III. FAISABILITÉ DU PROJET  
 

3.1. Performance économique et financière  

3.1.1 Performance financière : l’analyse financière des deux projets est fondée sur le fait que 

NERSA a autorisé Eskom à solliciter un tarif en dessous du niveau défini par la méthode de 

détermination pluriannuelle du prix. La détermination du tarif par NERSA est fondée sur le coût du 

service, les recettes annuelles et les niveaux des tarifs étant référencés par rapport aux quatre principaux 

éléments de coûts d’Eskom : coût des combustibles (énergie primaire) ; coûts d’exploitation et de 

maintenance hors-combustibles ; amortissement ; et rendement des actifs (coût du capital). Dans le 

scénario de base, il est prévu que les deux composantes auront un taux de rentabilité financière interne 

(TRFI) de 8,16 % et atteindront ainsi un seuil d’équilibre en termes de détermination de la valeur 

financière actuelle nette (FNPV). En d’autres termes, elles généreront un rendement suffisant pour 

couvrir tous les coûts d’exploitation et d’entretien ; les coûts d’investissement, plus un rendement sur le 

capital investi égal au coût moyen pondéré du capital (WACC) actuel estimé d’Eskom, tel que 

déterminé par NERSA. Dans le scénario de base, le tarif en ce qui concerne la composante d’énergie 

éolienne de Sere est estimée à 0,76 ZAR/KWh, ce qui est bien dans les limites du tarif de soutien aux 

énergies renouvelables (REFIT) de 1,25 ZAR/KWh. La centrale CSTP d’Upington produira de l’énergie 

à un coût moyen de 0,97 ZAR/KWh. Ce coût soutient favorablement la comparaison avec le tarif 

officiel actuel de 2,31 ZAR/KWh. Ceci représente une économie pour Eskom et aussi pour les 

consommateurs, et fournit la justification pour l’exécution de ce projet par Eskom dans la cadre du volet 

secteur public en Afrique du Sud.  
 

3.1.2 Performance économique : les effets bénéfiques majeurs de ces composantes ont trait à leur 

effet catalyseur sur les investissements futurs dans les énergies renouvelables en Afrique du Sud, 

notamment en matière d’énergie éolienne et solaire. Toutefois, ces avantages sont difficiles à quantifier 

et ne sont donc pas incorporés dans l’analyse. L’analyse économique des deux projets considère le 

REFIT sur les technologies renouvelables comme la valeur économique que l’Afrique du Sud attache à 

chacune des technologies. Dès lors, un projet est économiquement viable si la valeur en termes de 

retombée économique est positive lorsqu’elle prend en compte le coût d’opportunité économique du 

capital de 12 % qui a été utilisé par la NERSA pour le calcul du tarif de soutien concernant différentes 

technologies en matière d’énergies renouvelables.  
 

3.1.2.1 Projet d’énergie éolienne de Sere  - Compte tenu du tarif REFIT actuel de l’énergie éolienne 

de 1,25 ZAR/KWh et en prenant comme hypothèse le facteur de charge de 26 % et la valeur des 

émissions évitées, le projet réalise un taux de rentabilité économique interne (TREI) de 15,3 % et une 

valeur économique actuelle nette (VEAN) de 51,74 millions de dollars EU. L’analyse de sensibilité 

montre que le TREI est fortement dépendant du facteur de charge réalisé. 
 

3.1.2.2 Projet de centrale solaire à concentration d’Upington – L’analyse économique a été effectuée 

sur la base du REFIT de 2,31 ZAR/KWh et des émissions de carbone évitées en prenant comme 

hypothèse un facteur de charge de 60 %. Le TREI est estimé à 12,9 % et la VEAN à 54,48 millions de 
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dollars EU. Le TREI est supérieur au coût d’opportunité économique du capital de 12 % et par 

conséquent, la centrale solaire est économiquement viable.  
 

Analyse tarifaire  

3.1.3 La NERSA, conformément à la formule de détermination pluriannuelle des prix―une méthode 

basée sur des incitations utilisée pour effectuer des ajustements des prix―a autorisé le 24 février 2010, 

les hausses collectives des tarifs de 24,8 % pour l’exercice clos le 31 mars 2011, de 25,8 % pour 

l’exercice qui s’achève en mars 2012 et de 25,9 % pour l’exercice qui s’achève le 31 mars 2013. Ceci 

aboutira au prix moyen total de 41,6 c ZAR/kWh, de 52,3 c ZAR/kWh et de 65,9 c ZAR/kWh pour les 

exercices prenant fin les 31 mars 2011, 2012 et 2013 respectivement. Malgré ces hausses, la NERSA n’a 

pas encore approuvé des augmentations de recettes qui permettront de refléter intégralement les coûts. 

Eskom doit réussir à obtenir l’autorisation de traduire deux années supplémentaires de recettes en 

hausses tarifaires d’environ 25 % par an dans le cadre de l’application de la formule 3 de détermination 

pluriannuelle des prix. 
 

3.1.4 La NERSA a également annoncé en 2010 des REFIT dans le but d’encourager l’intervention 

du secteur privé dans le développement des énergies renouvelables, en particulier dans le domaine de 

l’énergie éolienne. Les REFIT sont de 2,31 Rand/kWh pour l’énergie thermique solaire avec capacité de 

stockage et de 1,25 Rand/kWh pour l’énergie éolienne. La NERSA élabore actuellement d’autres tarifs 

pour d’autres formes d’énergie solaire reliées au réseau ainsi que pour d’autres technologies liées aux 

énergies renouvelables. Si les deux projets ont un coût moyen actualisé nettement plus élevé, ils ne 

devraient pas avoir d’incidence sur le tarif moyen car ils ne représentent que 0,36 % des ventes totales 

d’énergie en 2010. Par ailleurs, il est prévu qu’à mesure que de nouvelles centrales CSTP seront mises 

en service à travers le monde, les coûts d’investissement baisseront.  
 

3.2.  Incidences environnementales et sociales  
 

Incidences environnementales  

3.2.1 Le Département des affaires environnementales (DAE) d’Afrique du Sud, qui est l’autorité 

compétente pour toutes les questions touchant la gestion de l’environnement, a classé les deux 

composantes du projet comme nécessitant une évaluation environnementale et sociale complète. Le 

projet a été classé dans la Catégorie 1 selon les définitions des catégories de projet présentées au 

paragraphe 3.7 de la Procédure d’évaluation environnementale et sociale (ESAP 2001) de la Banque, 

Section 3-B, et à l’explication complémentaire présentée à l’Annexe 7. Cette classification est basée sur 

la capacité installée du projet de centrale éolienne de Sere  (100 MW) et de la centrale CSTP (100 MW), 

qui dépasse le seuil de 30MW fixé par la Banque. 
 

3.2.2 Conformément aux lois sud-africaines, Eskom a dû commander des études d’impact 

environnemental (EIE) concernant les deux composantes du projet dans le but d’évaluer tous les impacts 

environnementaux potentiels et d’identifier les mesures d’atténuation appropriées liées à la construction 

et à l’exploitation du projet envisagé. Les EIE ont été évaluées et approuvées par la DAE. Eskom a reçu 

auprès du Département de l’hydraulique l’autorisation requise pour l’utilisation de l’eau pour les deux 

composantes du projet. Eskom a également élaboré les plans de gestion de l’environnement (PGE) tant 

pour la phase de construction que pour la phase d’exploitation qui ont été approuvés par la DEA.  
 

3.2.3 Les ESIE et les PGES du projet ont été aussi examinés par la Banque et sont conformes aux 

exigences de l’ESAP de la Banque de 2001. Les résumés analytiques des ESIE ont été mis en ligne sur 

le site web de la Banque le 15 septembre 2010. Les documents complets sont disponibles sur le site web 

d’Eskom (www.Eskom.co.za/eia) et le résumé a été distribué au Conseil sous la référence n° 

ADB/BD/IF/2011/33. Selon les rapports d’EIE, les impacts négatifs qui pourraient être jugés importants 

dans les deux composantes du projet ont trait aux impacts visuels et à la mortalité aviaire dus à la 

collision avec les infrastructures. Cependant, ces impacts devraient être modérés. Les sous-projets 

lanceront quelques initiatives complémentaires dans la mesure où ils sont à même de générer des 

retombées dans le domaine du tourisme s’ils sont mieux élaborés. L’EIE a indiqué la présence d’espèces 

d’animaux et d’oiseaux qui sont classés comme vulnérables ou quasiment menacées. Elle a aussi 

indiqué la présence d’artéfacts archéologiques. Toutefois, ESKOM est engagée à respecter les 

http://www.eskom.co.za/eia
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recommandations de l’EIE sur la gestion des impacts environnementaux identifiés et sur d’autres 

questions liées aux habitats naturels et aux ressources du patrimoine culturel pendant l’exécution des 

projets, comme cela est exposé en détail dans le PGE. 
 

3.2.4 ESKOM a développé des capacités en termes de ressources humaines et de savoir-faire 

technique dans les domaines de la gestion environnementale et a mis en place un Sous-comité de gestion 

chargé de la durabilité et de la sécurité qui fournit des orientations générales sur ces questions. De 

même, l’institution gouvernementale, la DAA, est dotée des capacités et de l’expérience nécessaires en 

matière de législation environnementale et de gestion de l’environnement. 
 

3.2.5 Les politiques de sauvegarde de la Banque qui ont été examinées pendant l’évaluation du 

projet comprennent la Politique environnementale (2004), la Politique sur la réduction de la pauvreté 

(2004), la Politique en matière de population (2002), la Politique sur l’égalité hommes-femmes (2001), 

la Politique en matière de réinstallation involontaire (2003), la Politique en matière de diffusion de 

l’information (2005), la Politique sur la bonne gouvernance, la Politique sur la consultation du public et 

la coopération avec la société civile (2001), la Procédure d’évaluation environnementale et sociale pour 

les projets du secteur public (2001). 
 

Changement climatique  

3.2.6 Un des principaux effets bénéfiques du projet sur l’environnement est sa contribution à 

l’atténuation des effets du changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

qui sera obtenue grâce au projet. En outre, ce projet n’émettra pas d’autres polluants atmosphériques qui 

pourraient présenter des risques pour la santé. On estime que la composante du projet liée à la centrale 

CSTP peut permettre une économie directe cumulée en termes d’émissions représentant l’équivalent 

d’environ 9 millions de tonnes de CO2 sur une durée de vie de la centrale de 20 ans. L’économie en 

termes d’émissions variera avec le facteur de charge des centrales et se fonde sur l’hypothèse que la 

centrale CSTP remplace une centrale alimentée au charbon ayant une efficacité thermique moyenne de 

35 % et un facteur d’émission représentant l’équivalent de 1,09 tonne de CO2 par MWh d’électricité 

produite. En ce qui concerne la composante éolienne, les économies en termes d’émissions sont 

estimées à environ l’équivalent de 5 millions de tonnes CO2 sur une durée de vie de 20 ans. Ces 

estimations se fondent sur l’hypothèse que l’énergie fournie par les installations éoliennes 

proviendraient autrement d’une centrale alimentée au charbon ayant une efficacité thermique moyenne 

de 35 % et un facteur d’émission représentant l’équivalent de 1,09 tonne de CO2 par MWh d’électricité 

produite. 

 
3.2.7 En outre, l’exécution du projet pourrait susciter la reproduction de projets basés sur ces 

technologies. Les centrales CSTP en Afrique du Sud peuvent générer une économie en termes 

d’émission atteignant 40 à 80 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2025. Les centrales éoliennes 

pourraient générer quant à elles des économies atteignant 25 à 30 millions de tonnes de CO2 d’ici à 

2025. Il est envisagé que le présent projet aura des impacts à long terme sur le secteur de l’énergie, en 

accélérant la pénétration du marché par les technologies à faible émission de carbone. Dans ce contexte 

marqué par le changement climatique, l’Afrique du Sud s’est engagée à mettre en place des cadres 

réglementaires propices à l’atténuation des effets du changement climatique. Eskom s’implique aussi 

dans l’atténuation du changement climatique par la réduction de l’empreinte carbone de ces activités 

d’investissement. La stratégie d’ESKOM sur cet aspect se traduit par : i) la diversification du bouquet de 

production vers les technologies ayant un plus faible potentiel d’émission de carbone, ii) des 

programmes d’efficacité énergétique et de gestion de la demande, iii) l’adaptation aux effets négatifs du 

changement climatique, iv) l’innovation à travers la recherche, la démonstration et le développement, 

iv) l’investissement par le biais du mécanisme du marché du carbone en vue de participer au Mécanisme 

de développement propre (MDP), vi) le plaidoyer, les partenariats et la collaboration. 
 

3.2.8 Ces projets sont un candidat idéal pour le Mécanisme de développement propre (MDP) et, à ce 

titre, pourraient générer des revenus supplémentaires provenant de la vente de réductions d’émission qui 

fera baisser considérablement le coût des projets. L’équipe de projet a présenté le projet au Programme 

d’appui au carbone en Afrique (ACSP) logé au sein d’ONEC.3, qui appuiera cette évaluation pour le 

compte d’Eskom. 
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Égalité hommes-femmes  

3.2.9 Le projet ne devrait pas avoir d’impact négatif direct ni pendant l’exécution ni pendant 

l’exploitation. Au contraire, il aura de nombreux avantages qui profiteront aussi bien aux hommes 

qu’aux femmes. L’avantage le plus important sera la création d’emplois sur les chantiers de construction 

et aussi à travers les entreprises et les services tels que la restauration, le nettoyage, etc., et dans les 

entreprises qui verront le jour grâce aux projets. Comme l’énergie qui sera produite alimentera le réseau 

national, les effets bénéfiques du projet doivent être perçus à l’échelle nationale. L’accroissement de 

l’approvisionnement en énergie aura par conséquent des effets positifs sur l’autonomisation des femmes 

au niveau national, au niveau local et aussi au niveau des ménages. 
 

3.2.10 Au niveau des entreprises, à travers les stratégies d’autonomisation des femmes, l’égalité 

hommes-femmes est une composante essentielle de la politique d’Eskom en matière de ressources 

humaines et si la formation et le perfectionnement revêtent une importance cruciale, les systèmes et 

structures de soutien qu’Eskom Holdings a créés ont permis aux femmes de tirer parti de débouchés 

professionnels auxquelles elles auraient peut-être dû renoncer par le passé. Les stratégies d’Eskom en 

matière d’égalité hommes-femmes comprennent l’identification et le suivi des employées à haut 

potentiel afin de les préparer à occuper des postes de haut niveau dans l’avenir. Développer ses 

ressources humaines féminines fait partie intégrante de la stratégie opérationnelle d’Eskom. Eskom est 

en train de mettre en œuvre le programme « Gender Double Decade: 2000 – 2020 » qui vise 

l’augmentation de la proportion de femmes au sein de la direction de 17 % à 51 %, suivant l’évolution 

de la démographie. Actuellement (2010), l’effectif de femmes est de 36 %, mais grâce au Eskom 

Learners Pipeline, Eskom s’efforce d’atteindre un taux de 41 % pendant le cycle en cours. À travers 

FIDIC, Eskom oblige ses entrepreneurs à développer les compétences locales, à produire du savoir et à 

mettre en œuvre un programme d’apprentissage. C’est à travers de tels programmes qu’Eskom pourra 

combler le fossé entre les sexes.  

 

Incidences sociales  

3.2.11 Les impacts prévus du projet sur la réduction de la pauvreté doivent être perçus à deux 

niveaux, au niveau du projet et au niveau macroéconomique, étant donné que ces projets sont de portée 

nationale. Au niveau des projets, les impacts sur le revenu seront obtenus à travers la création de 

possibilités d’emploi et les avantages qui accompagnent l’exécution des programmes d’investissements 

sociaux des entreprises. La centrale CSTP devrait générer entre 1500 et 2000 emplois pendant la 

construction et 50 emplois supplémentaires pendant l’exploitation. On estime que 4000 emplois 

supplémentaires pourraient être créés indirectement à travers des marchés de sous-traitance à l’intérieur 

de la chaîne d’approvisionnement et les prestataires de services. La centrale éolienne devrait générer 

environ 140 emplois directs et 1371 emplois indirects pendant la construction, ainsi que 10 emplois 

supplémentaires pendant l’exploitation. En outre, selon toute probabilité, le projet dynamisera les 

industries touristiques dans ses zones d’implantation. Comme les deux technologies sont nouvelles et à 

la fine pointe de la technologie, les sites de projet devraient devenir des attractions touristiques et des 

lieux d’apprentissage pour les personnes vivant en Afrique du Sud et dans la région, promouvant ainsi 

les zones et créant de nouveaux emplois et des revenus au niveau des centres d’accueil des visiteurs. 
 

3.2.12 Les avantages offerts par l’augmentation de l’énergie fournie aux couches démunies des 

communautés seront de deux ordres. Le premier est le maintien de l’aide aux clients à faible revenu à 

travers le tarif forfaitaire de stabilisation (IBT) et le programme sur la gratuité de l’électricité de base 

(FBE) qui fournit 50 kWh d’électricité aux consommateurs à faible revenu. À ce projet, est directement 

rattaché le programme Corporate Social Investment (CSI)―Investissements sociaux de 

l’entreprise―mené dans le cadre de la Fondation pour le développement d’Eskom en collaboration avec 

les autorités locales. Il comprend différents programmes tels que le développement des compétences, la 

création d’emplois, l’éducation et la santé, qui mettent l’accent sur les femmes, les jeunes et les 

personnes handicapées. Le programme est mis en œuvre dans toutes les provinces de l’Afrique du Sud 

et ne sera donc pas une exception pour les deux provinces affectées. Déjà en 2009, les programmes CSI 

ont permis à la province de Western Cape de bénéficier d’investissements de l’ordre de 4 247 309 de 

ZAR au profit de 67 292 personnes dont la plupart (71 %) étaient des femmes. De même, les 
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programmes CSI dans la région de Northern Cape ont reçu 710 444 ZAR au bénéfice de 4316 

personnes, dont les femmes représentent 49 %.  
 

3.2.13 Le projet devrait générer des retombées au plan macroéconomique qui contribueront à la 

réalisation des objectifs en matière d’énergie fixés par le gouvernement qui s’efforce d’atteindre chaque 

année une capacité de production ciblée de 2,2 % d’énergies renouvelables, soit l’équivalent de 219 

GWh des 10 000 GWh visés d’ici à 2013. Le pays pourrait bénéficier de crédits carbone en produisant 

de l’énergie propre. Une économie importante générée par le projet concerne l’utilisation de précieuses 

ressources en eau. Comme l’énergie éolienne, par exemple, nécessite par rapport au charbon des 

quantités d’eau limitées pour la production d’électricité, la production des 219 GWh permettra 

d’économiser l’équivalent de 272,6 millions de litres d’eau par an, ce qui correspond aux besoins de 

7469 ménages à raison de 25 litres par ménage de 4 personnes. Ces projets offrent d’énormes 

possibilités pour l’implantation de nouvelles industries manufacturières. Les projets stimuleront le 

développement de telles industries et de l’ensemble de chaîne de valeur dans le pays.  
 

3.2.14 Un aspect négatif du projet sera la propagation du VIH/Sida et des IST. En général, le secteur 

de la construction n’a pas la meilleure réputation quant à l’intérêt qu’il porte à la menace liée aux 

maladies transmissibles comme le VIH/Sida et les IST. La stratégie de « Partenariats pour l’action » 

d’Eskom l’a amenée à établir des liens efficaces avec des organisations qui influent activement l’issue 

de la lutte menée contre le virus. Avec plus de 36 000 agents dispersés à travers le pays, Eskom s’est 

engagée à lutter contre l’épidémie en 1987 à travers la mise en place d’une stratégie intégrée destinée à 

créer un environnement de travail sans discrimination et sans stigmatisation et veille à ce que tous les 

employés aient accès à l’information, à l’éducation et au traitement du VIH/Sida. Elle a commandé une 

évaluation de l’impact du VIH/Sida au milieu des années 90 et a créé en 1996 un centre de coût pour la 

sensibilisation et la lutte contre le VIH/Sida. La société est membre de la Coalition mondiale des 

entreprises pour la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme depuis 2001 et a reçu en 2007  

un prix dénommé « Best in Business Action » de cette Coalition pour avoir démontré l’application de 

pratiques optimales dans la lutte contre le VIH/Sida. Quant à elle, Eskom oblige les entreprises qui 

interviennent sur ses marchés ou qui travaillent pour elle à appliquer également des mesures rigoureuses 

pour freiner la propagation de l’épidémie et renforcer la sensibilisation et la prévention. 
 

Réinstallation volontaire 

3.2.15 Le projet ne donnera pas lieu à la réinstallation ou au déplacement de ménages. Dans un cas 

comme dans l’autre, les terrains ont été obtenus et les accords d’achat ont été finalisés avec les anciens 

propriétaires en ce qui concerne leur occupation et leur utilisation. Un accord supplémentaire a été 

conclu avec le propriétaire de la ferme d’Upington pour qu’elle puisse continuer de servir de terrain de 

pâturage et pour l’élevage de bétail pour une période complémentaire de cinq ans à compter de 

décembre 2010, date à partir de laquelle la situation sera réexaminée. L’itinéraire de l’interconnexion 

envisagée (pour la centrale CSTP) au réseau passe par la même parcelle de terre détenue par Eskom. 

Concernant le projet d’énergie éolienne, un accord a été conclu avec l’ancien propriétaire qui a accepté 

un accord financier excluant les structures en place car celles-ci ne seraient pas affectées par 

l’infrastructure. En outre, aucune réinstallation de population ne sera nécessaire dans l’acquisition du 

droit de passage pour sa ligne de transport jusqu’à la sous-station de Juno. Étant donné que les 

indemnisations nécessaires ont été effectivement versées et qu’Eskom est actuellement propriétaire de 

tout le terrain nécessaire pour la réalisation du projet, Eskom a soumis à la Banque des preuves 

documentaires attestant du règlement à l’amiable de la question.  
 

IV. EXÉCUTION 
 

4.1. Modalités d’exécution  

4.1.1 Entité publique entièrement contrôlée par l’État, Eskom aura la charge exclusive de l’exécution 

de toutes les composantes du projet et sera l’unique bénéficiaire du prêt, qui sera garanti par l’État.  
 

4.1.2 Le projet SERE a été élaboré par le Département de l’élaboration des projets (PDD) au sein du 

Département des investissements du Groupe, tandis que la centrale CSTP est conçue par le Département 

de recherche et développement d’Eskom. Le Département commercial du Groupe sera chargé de 
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l’exécution complète de la phase d’acquisition de biens et services pour les deux projets. Dès 

l’achèvement de la phase d’acquisition de biens et services (signature d’un contrat spécifique de 

construction/fourniture et installation), le contrat EPC de la centrale éolienne et solaire sera transféré à 

un gestionnaire de projet placé sous l’autorité du département du Groupe chargé de l’exécution des 

grands projets d’investissement (Group Capital Execution Department) pour la supervision et la gestion 

de la construction. Les gestionnaires de projet seront assistés par l’ingénieur du maître d’ouvrage. 

L’exploitation des centrales électriques éolienne et solaire sera assurée par la division chargée de la 

production pour le compte de l’Unité sur les énergies renouvelables nouvellement créée. Dès 

l’achèvement de la construction, la centrale CSTP sera transférée au Département Production et 

Recherche en vue d’une exploitation conjointe et de l’optimisation de la centrale. 
 

4.1.3 Les discussions avec Eskom concernant les calendriers d’exécution indiquent que l’entreprise 

d’EPC chargée de la centrale éolienne de Sere sera mobilisée sur le site en septembre 2011 et la centrale 

éolienne sera mise en service d’ici à septembre 2013. Eskom étudie la question de savoir si ce calendrier 

peut être accéléré conformément aux normes internationales. Le contrat d’EPC relatif à la centrale 

CSTP d’Upington devrait être attribué en juillet 2012 et il est prévu que la centrale sera mise en service 

en février 2016. 
 

4.1.4 L’exécution du PGE incombera au promoteur du projet, en l’occurrence Eskom, et aux 

entrepreneurs. Pour assurer une conformité totale et une mise à jour adéquate et dans les délais prescrits 

du GSE pendant l’exécution, Eskom recrutera un agent de contrôle environnemental (ECO) dument 

qualifié.  
 

4.1.5 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services :   

4.1.5.1 Les marchés pour l’acquisition de travaux, de biens et de services de consultants financés par la 

Banque au moyen des ressources de prêt du CTF et de la BAD seront passés conformément aux Règles et 

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

procédures concernant l’emploi de consultants, en utilisant les Dossiers type d’appel d’offres pertinents de 

la Banque. Sous réserve toutefois de l’approbation du Conseil d’administration, les marchés relatifs aux 

composantes et activités financées de façon conjointe seront passés conformément aux directives 

relatives à la passation des marchés de la BIRD et sur la base des dossiers type d’appel d’offres de la 

BIRD.  
 

4.1.5.2 Au regard des complications liées aux technologies employées et au fait que les fonds 

proviendront d’une multiplicité de sources, ESKOM s’est efforcée d’adopter une approche intégrée pour 

l’exécution des contrats en confiant l’entière responsabilité des deux composantes du projet aux entreprises 

d’EPC. À cet égard, Eskom a soumis une requête à la Banque afin qu’elle étudie la possibilité d’accorder 

une dérogation aux règles et procédures d’acquisition de biens et services de la BAD dans le but d’autoriser 

la participation de la Banque au cofinancement des contrats d’EPC avec d’autres organismes de 

financement. La direction de la Banque sollicite une dérogation du Conseil d’administration afin qu’il 

autorise, en ce qui concerne les composantes et activités cofinancées, a) l’acquisition de biens et 

services dans les pays non membres et b) l’utilisation des directives relatives à l’acquisition de biens et 

services et des dossiers d’appel d’offres de la BIRD.  
 

4.1.5.3 Les deux contrats d’EPC à financement conjoint sont les suivants : 

 
(i) la BAD,  en association avec la BIRD, l’AFD, le CTF, la BEI et KFW, financera la passation d’un 

contrat d’EPC relatif à la composante CSTP du projet, qui comprendra la fourniture et l’installation 

d’une centrale solaire à concentration ainsi que les travaux de génie civil auxiliaires s’y rapportant. Les 

marchés seront passés par le biais d’un processus d’appel d’offres en deux étapes conformément aux 

procédures d’appel d’offres international (ICB).  
 

(ii) La BAD, en association avec le BIRD, l’AFD et le CTF, financera la passation d’un contrat d’EPC 

relatif à la composante relative au parc d’éoliennes de Sere comprenant la fourniture et l’installation 

d’éoliennes et d’aérogénérateurs, d’une tour et d’autres équipements connexes. Le marché sera passé 
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par voie de présélection dans le cadre d’un appel d’offres international (ICB). Un contrat 

d’adjudication a déjà été accordé à l’entreprise d’EPC et le processus de présélection est en cours.  
 

4.1.5.4 L’Article 17(1) (d) de l’Accord portant création de la Banque autorise le Conseil 

d’administration de la Banque à déroger à la règle d’origine au cas par cas et permet l’acquisition de 

biens et services auprès de pays non membres de la Banque. La Section 1.17(b) des Règles et 

procédures pour l’acquisition de biens et travaux réitère cette autorisation reçue de la part du Conseil 

dans les cas faisant intervenir des mécanismes de cofinancement. La demande de dérogation aux règles 

et procédures de la Banque en matière d’acquisition de biens et services, et notamment aux critères 

d’admissibilité, peut être justifiée par les motifs suivants :   

 
(i) il sera difficile d’extraire des contrats d’EPC un sous-ensemble de contrats qui pourraient être 

financés par la BAD conformément à ses politiques et procédures ; et tout fractionnement du 

contrat global mettrait en péril l’intégration harmonieuse du projet. La dérogation est jugée 

particulièrement importante pour aider le client à exécuter le projet dans les délais prévus. Le client 

et le pays aimeraient faire de ce projet une vitrine pendant la réunion de la COP17 qui se tiendra en 

Afrique du Sud en novembre 2011 pour démontrer au reste du monde que l’Afrique du Sud attache 

du prix à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  
 

(ii) Tous les autres organismes financiers sont favorables à l’utilisation des directives relatives à 

l’acquisition de biens et services de la BIRD pour les deux contrats d’EPC qui seront financés 

conjointement dans le cadre du projet. L’équipe d’évaluation de projet de la BAD est également 

favorable à l’utilisation des directives relatives à l’acquisition de biens et services de la BIRD pour 

les contrats d’EPC.  
 

4.1.5.5 Eskom a soumis une demande en vue de l’obtention d’un contrat d’adjudication pour les deux 

composantes. La proposition d’Eskom de bénéficier d’un contrat d’adjudication dans le cas de la centrale 

éolienne de Sere est accueillie favorablement. Suite à l’approbation du prêt de la BIRD pour la centrale 

CSTP d’Upington et la centrale éolienne de Sere, un avis général d’appel d’offres a été publié dans la revue 

UNDB le 8 juillet 2010. Par la suite, l’avis spécifique d’appel d’offres relatif au contrat d’adjudication a été 

publié dans la revue UNDB en vue de présélectionner des entreprises d’EPC éventuelles pour la réalisation 

de la centrale éolienne de Sere. La BAD a examiné la demande de contrat d’adjudication soumise par 

Eskom, qui a été jugée acceptable. Il est également envisagé que, dès l’approbation de la partie du prêt 

financée par la BAD concernant le parc d’éoliennes et la centrale CSTP et de la dérogation aux règles et 

procédures d’acquisition de biens et services de la BAD, l’Emprunteur en sera notifié et un avis général 

d’appel d’offres sera mis en ligne sur le site web de la Banque et dans la revue UNDB en ligne.  
 

4.1.6 Modalités de décaissement : Le mode de décaissement retenu sera le remboursement. Ainsi, la 

Banque remboursera à Eskom les dépenses autorisées qu’elle aura préfinancées sur ces ressources 

propres au titre des différentes composantes financées par la Banque et par le CTF. Les décaissements 

au titre du prêt seront effectués sur soumission des pièces appropriées par Eskom conformément aux 

règles et procédures de la Banque telles qu’énoncées dans le Manuel de décaissement en vigueur qui est 

disponible sur le site web de la Banque. En outre, la Banque émettra une Lettre de décaissement dont le 

contenu sera examiné et convenu durant les négociations. Cependant, d’autres méthodes de 

décaissement peuvent être utilisées avec l’accord de la Banque et conformément aux Directives de la 

Banque relatives aux décaissements. 
 

4.1.7 Gestion financière, audit et établissement de rapports : Les opérations de gestion financière 

du projet seront gérées par l’organisme d’exécution du projet (Eskom) dans le cadre du dispositif 

existant par le biais des divisions des finances et des investissements du Groupe sous la direction 

générale du Conseil d’administration. Les mécanismes de gouvernance, de responsabilisation et de 

supervision en place de même que l’efficacité de la direction sont d’un niveau satisfaisant pour assurer 

une gestion financière adéquate du projet. De plus, les dispositions relatives à l’audit interne et externe 

sont des mesures supplémentaires destinées à garantir une gouvernance efficace de l’entreprise. Une 

évaluation de la gestion financière d’Eskom qui comportait un examen des mécanismes relatifs à 

l’établissement du budget, à la tenue des comptes, aux contrôles internes, au mouvement des fonds, aux 
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rapports financiers et à l’audit pour l’exécution du projet indique qu’ils satisfont aux dispositions de la 

Banque pour assurer que les fonds mis à disposition pour le financement du projet sont utilisés de façon 

économe et efficace et aux fins visées. Eskom exécute également de façon satisfaisante le projet Medupi 

en cours financé par la Banque.  

 
4.1.8 Eskom publie des états financiers vérifiés par un cabinet de commissaires aux comptes privés 

indépendants (qui est actuellement une joint venture regroupant KPMG et SizweNtsaluba) tous les ans 

conformément aux dispositions prévues par la Loi sur la gestion des finances publiques en vue de 

garantir la transparence et l’exactitude des comptes. Aucun problème majeur n’a été signalé par les 

commissaires aux comptes externes dans le rapport de vérification des comptes se rapportant à 

l’exercice clos le 31 mars 2010. Conformément aux exigences de la Banque, le rapport d’audit d’Eskom 

contenant des informations financières spécifiques sur le Projet sur les énergies renouvelables divulgué 

de façon séparée sera expédié à la Banque dans un délai de six (6) mois à compter la clôture de 

l’exercice concerné. L’audit sera effectué par les commissaires aux comptes actuels conformément au 

cahier des charges qui a été approuvé par la Banque pour garantir une couverture adéquate du projet. 

Les premiers états financiers vérifiés contenant les informations sur le projet et le rapport d’audit est 

attendu concernant la période qui s’est écoulée jusqu’au 31 mars 2013.  
 

4.2. Suivi 
4.2.1 La responsabilité du suivi et de l’évaluation de l’impact de l’ensemble du projet sera confiée à 

Eskom Holdings, qui bénéficiera de l’appui du Trésor public (NT) et du Département des entreprises 

publiques (DEP), selon le cas. Les Coordonnateurs de projet (issus du Département des investissements 

du Groupe, travaillant sous la tutelle de la Division des finances et des investissements du Groupe 

Eskom) seront chargés de la coordination et du suivi de l’état d’exécution de l’ensemble du projet. Les 

coordonnateurs du projet faciliteront la coordination entre les cinq gestionnaires de projet et entre 

Eskom, l’actionnaire (la DEP), le Département de l’énergie (DdE) et le Trésor public. Le suivi 

environnemental sera assuré par le département de l’environnement d’Eskom qui soumettra des rapports 

à la DEA, en application des conditions définies dans le RdD et la licence d’agrément. Ce suivi sera 

documenté dans les comptes-rendus des réunions sur le site. Les autres parties intéressées et affectées 

telles que les ONG et les communautés exerceront également un suivi pour garantir la conformité totale 

avec le PGES et les lois sur l’environnement. Les indicateurs clés devant faire l’objet de suivi et être 

utilisés pour apprécier l’état d’avancement du projet et évaluer ses résultats sont décrits au paragraphe 

2.9 et dans le cadre logique du projet. Les données spécifiques qui doivent être collectées et 

communiquées, y compris les responsabilités à cet égard, ont été convenues avec Eskom. Une revue à 

mi-parcours sera effectuée dans un délai de 30 mois à compter de l’entrée en vigueur du prêt. Un 

Rapport d’achèvement de projet (RAP) sera publié à la clôture du projet, qui sera établi conjointement 

par la Banque et Eskom Holdings SOC Ltd.  
 

4.3  Gouvernance  
4.3.1 Eskom Holdings SOC Ltd. (Eskom) est la société nationale d’électricité d’Afrique du Sud. 

C’est une société intégrée verticalement qui est détenue à 100 % par le gouvernement, par le biais du 

Département des entreprises publiques (DEP). Le gouvernement sud-africain par l’entremise du ministre 

des Entreprises publiques, en concertation avec le Conseil d’administration, nomme tous les 

administrateurs sans fonction de direction, le directeur général et le président du conseil 

d’administration. Eskom est réglementée dans le cadre de licences octroyées par l’autorité nationale de 

réglementation du secteur de l’énergie d’Afrique du Sud (NERSA), d’abord en vertu de la Loi sur 

l’électricité (n° 41 de 1987) – et dernièrement de la Loi portant réglementation du secteur de l’électricité 

(n°4 de 2006) – et par l’organe national de réglementation de l’énergie nucléaire aux termes de la Loi 

nationale portant réglementation de l’énergie nucléaire (loi n°47 de 1999). La NERSA est chargée de 

réglementer le secteur de l’énergie en Afrique du Sud, à savoir les conduites de gaz, l’électricité, les 

produits pétroliers en conformité avec les politiques gouvernementales, les lois, les règlements et les 

meilleures pratiques à l’échelle internationale.  
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4.3.2 Face à ces préoccupations concernant la lenteur constatée dans l’ouverture du secteur de 

l’électricité aux PIE, le gouvernement sud-africain a annoncé en février 2010, la future création d’un 

gestionnaire du réseau et opérateur de marché indépendant (ISMO). L’ISMO sera également l’opérateur 

qui sera chargé de l’achat de l’électricité auprès de différents producteurs, qu’ils soient détenus par 

Eskom ou des PIE. 
 

4.4 Pérennité  

4.4.1 Le projet cadre avec la stratégie d’économie de carbone de l’Afrique du Sud et avec sa 

stratégie globale qui consiste à contribuer à atténuer les effets du changement climatique, laquelle 

stratégie définit la trajectoire suivie par le secteur de l’énergie pour l’édification d’une économie à faible 

production de carbone. Aussi, le projet contribue-t-il à la réalisation par Eskom du premier projet de 

centrale CSTP et de la centrale éolienne, ouvrant ainsi la voie au développement des énergies 

renouvelables en Afrique du Sud et dans la sous-région. La reproduction de ces deux projets sera 

facilitée par le REFIT de l’Afrique du Sud défini pour les investissements privés dans la construction de 

centrales CSTP et éoliennes ; les mesures fiscales adoptées par le gouvernement sud-africain ; et 

l’accent mis sur la production industrielle locale basée sur l’utilisation de technologies basée sur 

l’énergie propre ; et les investissements considérables réalisés par l’Afrique du Sud dans le domaine de 

la recherche et développement sur les énergies renouvelables, dans l’optique d’améliorer la performance 

opérationnelle et la fiabilité. 
 

4.4.2. De nouvelles réformes majeures ont été mises en place par la DdE, telles que la Politique de 

tarification de l’électricité (EPP) et les nouveaux règlements définissant le cadre général régissant 

l’investissement privé en matière de production d’électricité. Le maintien de cette forte appropriation 

des réformes dans le secteur et ce soutien continu accordé à Eskom par le gouvernement sud-africain, 

comme cela est expliqué plus en détail à la section 4.5.2, est un gage de durabilité. 
 

4.5 Gestion des risques  

 Les risques majeurs et les mesures d’atténuation de ces risques pendant l’exécution du 

projet sont décrits ci-après :  

 
4.5.1 Conception technique et exécution : le fait que le projet de centrale CSTP d’Upington soit le 

premier projet d’Eskom suppose qu’Eskom n’a aucune expérience dans l’exploitation et la maintenance 

d’une centrale CSTP basée sur la technologie du récepteur central. Il a été convenu avec Eskom que 

l’entreprise d’EPC sera engagée pour assurer l’exploitation et la maintenance pour une durée minimum 

de deux à trois ans. Eskom engagera également les services d’un ingénieur du maître d’ouvrage aussi 

bien pour le projet de centrale CSP d’Upington que pour le parc d’éoliennes de Sere afin qu’il fournisse 

une assistance pendant les phases avant et après l’attribution du marché, pour la gestion des projets et 

aide à assurer l’exécution des activités d’acquisition de biens et services entrant dans le cadre du projet. 

Par ailleurs, les marchés relatifs aux deux projets seront passés dans le cadre des contrats d’EPC et 

seront assortis de contrats de performance spécifiques et de garanties majeures. 
 

4.5.2 Financement des dépenses d’investissement : Eskom pourrait avoir des difficultés à mobiliser 

des capitaux pour exécuter le programme d’élargissement de son capital dans lequel il s’est engagé (550 

milliards de ZAR d’ici à 2017) et pour améliorer ses opérations. Il est prévu que le gouvernement 

continuera d’apporter son soutien à la société. Outre la participation au capital de 20 millions de ZAR, le 

prêt de 60 milliards de ZAR décaissé au cours des trois dernières années, le gouvernement sud-africain 

s’est engagé à garantir jusqu’à 350 milliards de ZAR de prêts au profit d’Eskom, permettant ainsi à 

l’entreprise de mobiliser des fonds à des coûts nettement moins onéreux que si elle avait dû le faire sans 

son soutien. Ce projet sera entièrement financé par le CTF, des organismes bilatéraux (KFW, AFD), des 

organismes multilatéraux (la BIRD, la BEI et la BAD), tandis qu’Eskom financera plus de  

5 % des coûts d’investissement.  
 

4.6  Renforcement des connaissances  

4.6.1 Au cours de l’exercice financier s’achevant en mars 2009, Eskom a consacré 283 millions de 

ZAR à la formation du personnel et a créé un institut d’apprentissage doté de six facultés : ingénierie, 

apprentissage, services, gestion de projet, leadership et finance. Le renforcement des capacités par le 



19 

 

transfert des compétences et la gestion du savoir est également intégré comme un volet à part entière du 

contrat d’ingénierie du maître d’ouvrage et des contrats pour la fourniture et l’installation des 

aérogénérateurs et de la centrale électrique équipée de champ solaire. Ce projet améliorera les capacités 

de la Banque en matière de gestion et de diffusion du savoir vers d’autres pays membres régionaux, en 

particulier en ce qui concerne la composante d’énergie solaire, qui sera basée sur la technologie de 

pointe du récepteur central, utilisée pour la première fois en Afrique subsaharienne. 
 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  
 

5.1. Instrument juridique  

Les instruments juridiques utilisés pour le projet sont : 

 un Accord de prêt devant être conclu entre Eskom et la Banque pour la mise à 

disposition des ressources de la BAD et un Accord de garantie souveraine parallèle ; et 

 un Accord de prêt devant être conclu entre Eskom et la Banque pour la mise à 

disposition des ressources du CTF et un Accord de garantie souveraine parallèle.  
 

5.2. Conditions attachées à l’intervention de la Banque  

(A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt  
 

 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et de l’Accord de garantie conclus avec le CTF et la 

BAD seront subordonnés à la satisfaction par l’Emprunteur et par le Garant des dispositions de la 

Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la 

Banque.  
 

(B) Conditions préalables au premier décaissement du prêt  
 Le premier décaissement du prêt sera subordonné à la satisfaction par l’Emprunteur et par le 

Garant des dispositions pertinentes de la Section 12.02 des Conditions générales et des conditions 

opérationnelles suivantes : 

i) la fourniture à la Banque d’une preuve satisfaisante que les accords de cofinancement requis pour la 

centrale éolienne de Sere et la centrale CSTP d’Upington ont été dument conclus avec les autres 

organismes financiers. 

 

(C) Autres conditions  

(i) L’Emprunteur exécutera le projet conformément aux dispositions de la législation sud-africaine en 

matière environnementale et sociale et aux conditions définies dans l’autorisation environnementale, 

le PGE et les RAP et aux dispositions de l’Accord de prêt. 

(ii) L’Emprunteur s’abstiendra de mener toute activité dans le cadre du projet pouvant entraîner la 

réinstallation volontaire de toute personne ou groupe de personnes résidant sur le site choisi pour 

chacun des projets de l’Emprunteur, à savoir la centrale CSTP d’Upington et la centrale éolienne de 

Sere; à condition toutefois que si la réinstallation volontaire est inévitable, alors un ou plusieurs 

RAP seront élaborés et l’Emprunteur exécutera toutes les activités de projet conformément aux 

directives de la BAD en matière de réinstallation volontaire.  
 

5.3 Respect des politiques de la Banque  

 Ce projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque, en particulier les 

Politiques relatives aux prêts au secteur public, le Cadre stratégique pour le renforcement de l’appui du 

Groupe de la Banque aux pays à revenu intermédiaire (PRI), les Procédures d’évaluation intégrée des 

impacts environnementaux et sociaux, 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, à la gouvernance, à la pauvreté et aux consultations avec les parties prenantes. 
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VI. RECOMMANDATIONS  
 

La direction recommande que le Conseil d’administration approuve : 

(1) la proposition visant un prêt BAD d’un montant de 170 millions d’UC (265 millions de dollars EU) 

en faveur d’Eskom pour les fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport et 

dans l’Accord de prêt ;  

(2) la proposition adressée à la BAD pour servir d’organe d’exécution pour un prêt d’un montant de 64 

millions d’UC (100 millions de dollars EU) au titre du Fonds pour les technologies propres ; et 

(3) conformément à l’Article 17(1)(d) de l’Accord portant création de la Banque et à la Section 1.17(b) 

des Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux, la dérogation à la règle 

d’origine et aux Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux de la Banque en ce 

qui concerne les deux contrats d’EPC qui font l’objet d’accords de cofinancement. 

 



 

 

Annexe 1 

 

 
 

Année
Afrique 

du Sud
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 1 221 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2010 50, 5 1 031 5 629 1 069
Population urbaine (% of Total) 2010 61,7 40,0 44,8 77,7
Densité de la population (au Km²) 2010 41,4 3,4 66,6 23,1
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2009 5 770 1 550 2 780 39 688
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2010 36,6 39,5 45,6 54,6
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2010 45,5 41,4 39,8 43,3
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,680 0,433 0.694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 169 pay s) 2010 110 n.a n.a n.a.
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2005 … 42,3 25,0 …

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2010 0,8 2,3 1,3 0,7
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 1,6 3,3 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2010 30,3 40,3 29,2 17,7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2010 5,2 3,8 6,0 15,3
Taux  de dépendance (%) 2010 53,6 77,6 52,8 49,O
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2010 97,3 99,5 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2010 27,0 24,4 53,3 47,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2010 52,0 56,0 66,9 79,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2010 58,8 57,1 68,9 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2010 21,5 34,2 21,5 12,0
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2010 15,3 12,6 8,2 8,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2010 42,8 78,6 49,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2010 60,5 127,2 51,4 6,3
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2010 2,5 4,4 2,7 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 410,0 530,2 440,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2003 50,6 … 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007 75,3 42,9 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007 329,3 116,6 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2003 92,0 52,7 63,4 99,3
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 91,0 64,9 84,0 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2005 … 65,4 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008 77,0 41,0 54,6 99,8
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2007 18,1 4,6 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2007 948,0 315,2 161,9 14,1
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2009 94,0 81,8 89,0 99,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2009 99,0 81,0 81,7 92,6
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2003 9,0 30,9 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 999 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2007 3,1 2,4 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2007 104,5 102,8 106,8 101,5
      Primaire   -   Filles 2007 102,6 99,0 104,6 101,2
      Secondaire  -   Total 2007 95,1 35,0 62,3 100,3
      Secondaire  -   Filles 2007 97,2 30,6 60,7 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007 76,5 38,1 … …
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2008 89,0 64,8 81,0 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2008 89,9 74,0 86,6 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2008 88,1 55,9 75,6 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009 5,4 4,6 … 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 11,9 7,8 9,9 11,6
Taux  annuel de déforestation (%) 2005 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2005 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2008 9,2 1,2 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: janvier 2011

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

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

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Opérations en cours de la Banque en Afrique du Sud 

Jusqu’en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opération Date 

d’approbatio

n 

Montant 

approuvé 

(en 

millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(en 

millions 

d’UC ) 

Décaissé 

( %) 

Com-

mentaire 

1 Standard Bank of South Africa  11/09/2008 140,14 82,82 59,1  

2 Fonds de capital-investissement Agri –Vie  28/01/2009 9,48 3,7 39  

3 Fonds d’infrastructure Emerging Africa  11/03/2009 31,24 0 0  

4 Projet de satellite New Dawn  11/03/2009 19,29 10,1 52,3  

5 Projet intégré de récupération des eaux 14/04/2009 0,343 0,17 100  

6 Fonds de capital-investissement Evolution  

One  

27/05/2009 7,89 0,855 10,8  

7  LdC à Standard Bank of  South Africa  Ltd. 

(Programme de liquidité pour le commerce 

mondial)    

07/09/2009 67,00 64,0 95,5  

8 Projet d’énergie électrique de Medupe 

(Eskom) 

25/11/2009 1,700 380,9 22  

9 Industrial Development Corporation 19/05/2010 132,4 0 0 À signer 

en mars 

2010 

10 Transnet Limited 23/06/2010 271,3 0 0 Accord de 

prêt en 

préparatio

n 

11 Fonds 8 Miles  23/06/2010 33,9 0 0  

12 NAM2 – Fonds minier  19/07/2010 16,9 0 0 Signé en 

décembre 

2010 

13 SDG- Fonds de capital-investissement  27/09/2010 16,6 0 0 À signer 

en mars 

2010 

14 
03B-  Fonds de capital-investissement 06/10/2010 32,1 0 0 

 

15 

LdC5 à la DBSA  03/02/2011 192 0 0 

Accord de 

prêt en 

préparatio

n 
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Opérations cumulées et achevées de la Banque en Afrique du Sud 

depuis 1997  

N° Intitulé du projet 

Montant du 

projet (en 

millions) 

Monnaie 
Date 

d’approbation 

Montant 

approuvé 

(en 

millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(en 

millions 

d’UC) 

Montant 

non 

décaissé (en 

millions 

d’UC) 

 % 

décais-

sé 

1a 1
ère

 LdC à la DBSA 70 US$ 09.09.1998 53,85 53,85 - 100 

1b 1
ère

 LdC à la DBSA 340 ZAR 09.09.1998 51,03 51,03 - 100 

2 2
è
 LdC à la DBSA 500 ZAR 10.11.1999 61,81 61,81 - 100 

3 3
è
 LdC à la DBSA 100 US$ 16.07.2003 72,26 72,26 - 100 

4 4
è
 LdC à la DBSA 100 US$ 21.07.2006 67,19 67,19 - 100 

5 1
ère

 LdC à l’IDC 100 US$ 28.06.2000 74,25 74,25 - 100 

6 2
è
 LdC à l’IDC 357.5 ZAR 05.11.2004 18,87 18,87 - 100 

7 
Programme d’appui au franchisage 

des PME 
48.35 ZAR 19.05.2004 4,77 4,77 - 100 

8 Prêt à ESKOM 500 US$ 28.06.2007 334,03 334,03 - 100 

9 LdC à Nedbank 100 US$ 11.09.2008 63,7 38,22 25,48 60 

10 LdC à Standard Bank 220 US$ 11.09.2008 140,14 82,82 57,32 59,1 

11 
Fonds de capital-investissement 

Agri-Vie  
15 US$ 28.01.2009 9,48 - 9,48 0 

12 Projet de satellite New Dawn  25 US$ 11.03.2009 16 - 16 0 

13 Fonds d’infr. Emerging Africa  48.8 US$ 11.03.2009 31,24 - 31,24 0 

14 Fonds de part. Evolution One  100 ZAR 27.05.2009 7,89 - 7,89 0 

15 
Projet intégré de récupération des 

eaux (Fonds africain de l’eau) 
0.374 Euro 14.04.2009 0,343 - 0,343  

16 

LdC à Standard Bank of South 

Africa Ltd. (Programme de 

liquidité pour le commerce 

mondial) 

100 US$ 07.09.2009 67 - 67 0 

 Total    1073,83 859,09 147,74 80 
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Carte politique de l’Afrique du Sud  

 
 
Nota bene : Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la Banque africaine de développement exclusivement à 
l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 

n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni 
aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

http://www.nationsonline.org/oneworld/map/za_provinces_map2.htm



