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Équivalences monétaires 
A juin 2009 

 
1 UC    =  1,55223 dollar EU 
1 UC    =  10,4951 pula (Botswana) 
1 dollar EU  = 7,04722 pula  
 
1 pula   =  100 thebe 

Exercice budgétaire 
1er avril – 31 mars 

 

Poids et Mesures 
 

1 mètre (m)   = 3, 28 pieds (pi) 
1 kilomètre (km)  = 0, 62 mille 
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) = 106 watt heure 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
 

BAD ou Banque    Banque africaine de développement 
BIRD   Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
BM   Banque mondiale  
BPC    Botswana Power Corporation 
BWP   Pula botswanaise 
CAC   Conception-achat-construction 
CLFC   Combustible en lit fluidise circulant 
CNEEC-SBW   China National Electric Equipment Corporation and Shenyang Blower 

Works 
CSC                     Centrale solaire à concentration 
DEA   Département des Affaires environnementales 
DSP   Document de stratégie pays  
EIE                     Étude d’impact sur l’environnement 
EISE   Étude d’impact social et environnemental 
FEM   Fonds pour l’environnement mondial 
GoB   Gouvernement du Botswana 
ICBC-SB   Industrial and Commercial Bank of China/Standard Bank consortium 
KV                      Kilovolt 
ML                      Dépenses en monnaie locale 
MoFDP   Ministère des Finances et de la Planification du Développement 
MoMEWR   Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau 
MW                     Mégawatt 
ONG                     Organisation non gouvernementale 
OSC                       Organisation de la société civile 
PAR                       Plan d’action de réinstallation  
PDN                      Plan de développement national 
PGES                     Plan de gestion environnementale et sociale 
PIB                         Produit intérieur brut 
PIE                         Producteur indépendant d’électricité 
PRI   Pays à revenu intermédiaire 
SAPP   Consortium d’électricité d’Afrique australe 
SPU   Cellule stratégique du projet 
TBU   Unité commerciale de transport d’électricité 
TIC                       Technologie de l’information et de la communication  
TREI                    Taux de rentabilité économique interne 
TRFI                     Taux de rentabilité financière interne 
UC   Unité de compte 
VEAN                  Valeur économique nette actualisée 
VFAN                   Valeur financière actualisée nette 
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Informations sur le prêt 

Informations du client 
 
EMPRUNTEUR    :            Le Gouvernement du Botswana (GoB)  
 
ORGANISME D’EXÉCUTION :  Botswana Power Corporation (BPC) 
 
Plan de financement (à l’exclusion des intérêts en vigueur durant la construction, des autres frais 
de financement, droits de douane et taxes) 
 
 

 
Principales informations sur le financement de la BAD 
 

 
Monnaie du prêt 

 
Euro 

Type d’intérêt Fixe ou flottant 
Différentiel de taux d’intérêt Coût de financement 

de la Banque+40bp 
Commission d’engagement Néant 
Frais de service  Néant 
Echéance 20 ans 
Période de grâce 5 ans 
TRFI, VFAN (Scénario de référence) 6,7%,  328 millions 

de dollars EU 
TREI, VEAN (Scénario de référence) 24,9%,  1,7 milliard 

de dollars EU 
 
Délai – Principales étapes (prévues) 
 

 
Approbation de la note de concept  

 
27 mai 2009 

Achèvement du projet Octobre 2009 

Entrée en vigueur Avril 2010 

Dernier décaissement 31 décembre  2013 

Achèvement 31 décembre 2012 

Dernier remboursement Janvier 2030 

Source Montant 
(millions d’UC) 

Instrument 

 
BAD 

 
139,30 

 
Prêt  

Don PRI (BAD) 0,60 Don 
 
Banque mondiale 

 
98,2 

 
Prêt  

 
ICBC-Standard 
Bank 

 
535,7 

 
Prêt 

GoB 131,6  
COÛT TOTAL 905,4  
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Résumé du projet 
 
1. SYNTHÈSE DU PROJET  
 
 Le projet porte sur la construction d’une centrale à charbon de 600 MW (4 x 150 
MW) et des infrastructures de transport d’électricité y afférentes. Le site de la centrale 
Morupule B sera adjacent à celui de la centrale existante Morupule A. La centrale sera 
connectée au réseau national d’énergie par deux nouvelles lignes de transport d’électricité. 
Des mesures seront mises en œuvre pour veiller à ce que les émissions combinées de 
Morupule A et B respectent les limites prescrites dans les directives de la Banque mondiale. 
Les travaux inhérents au projet ont démarré en juin 2009 et les quatre unités de production 
devraient être connectées séquentiellement entre janvier et octobre 2012. Le réseau de 
transport d’électricité sera mis en service d’ici à décembre 2011. 
 
2. ÉVALUATION DES BESOINS 
 
 Jusqu’à présent, le Botswana a compté principalement sur les importations pour 
satisfaire sa demande croissante d’électricité (la demande a atteint un niveau record de 500 
MW en 2008 et devrait être d’environ 600 MW en 2012). En 2008, 80% de l’électricité 
distribuée au Botswana était importée des pays voisins, essentiellement de l’Afrique du Sud. 
Les 20% restants étaient produits par la seule centrale électrique du pays, Morupule A, vieille 
de 25 ans et qui devient de moins en moins fiable. En raison de la crise énergétique aiguë qui 
sévit dans la région, les pays voisins réduisent rapidement les exportations vers le Botswana, 
et le pays a été contraint de recourir au délestage depuis 2008. Les importations seront 
réduites davantage au cours des prochaines années et devraient être complètement supprimées 
à l’horizon 2013. Le projet Morupule B vise à atteindre l’autosuffisance en matière de 
production de l’électricité en vue de compenser la baisse rapide des importations d’électricité 
et par conséquent, de renforcer la compétitivité économique du Botswana, stimuler la 
croissance et la diversification économique, et favoriser l’atteinte des objectifs du 
Gouvernement en matière de réduction de la pauvreté.   
 
 De plus, le projet appuiera la stratégie du Gouvernement visant à faire passer les taux 
d’accès des ménages de 47% à 80% d’ici à 2016. Au bout du compte, le projet sera bénéfique 
à toute la région, vu que le Botswana devrait devenir un exportateur net d’électricité à 
l’horizon 2014. 
 
3. VALEUR AJOUTÉE DE LA BANQUE 
 
 La Banque a fait des recommandations à BPC sur les mécanismes de mise en oeuvre 
et le plan de gestion environnementale et sociale du projet; de plus, elle a donné son avis au 
Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Eau en ce qui concerne les réformes sectorielles 
prévues en matière institutionnelle et de prix. Conjointement avec la Banque mondiale et le 
consortium ICBC-Standard Bank, la Banque veille à ce que le projet soit financé 
intégralement  avec les fonds nouvellement mobilisés, et exécuté dans les délais prévus.   
 
4. GESTION DES CONNAISSANCES  
 
 Le projet comprend plusieurs activités d’assistance technique relatives (i) au projet 
Morupule B ; (ii) au renforcement des capacités de BPC; et (iii) l’institution d’un régulateur 
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indépendant et la diversification des sources d’énergie du Botswana, qui bénéficient d’un 
financement de la Banque mondiale. Par le truchement d’un don PRI, la BAD financera 
l’étude de faisabilité d’une centrale solaire à concentration (CSC) de 200 MW. 
 
 Les contrats avec le contractant CAC et le Consultant recruté pour la centrale 
électrique, prévoient d’importantes clauses en matière de formation du personnel et de 
renforcement des capacités. De plus, la centrale sera exploitée au cours des premières années 
dans le cadre d’un contrat d’exploitation et d’entretien, et la formation sera dispensée à plus 
de 300 employés locaux afin que par la suite l’exploitation puisse être totalement assurée par 
le personnel nouvellement recruté de BPC.   
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Hiérarchie des objectifs Résultats attendus et 
échéancier 

Portée 
(Population cible) Indicateurs de performance Cibles indicatives & échéancier 

(Existence de données de base?) Hypothèses/Risques 

BUT SECTORIEL  
Assurer la sécurité énergétique, stimuler la croissance économique, soutenir la 
diversification et contribuer à la consolidation de la compétitivité de l’économie   

IMPACTS (résultats à 
long terme)  
1. Croissance soutenue de 

l’activité économique 
2. Les institutions 

sociales et les ménages 
bénéficieront d’une 
alimentation électrique 
suffisante et fiable 

 

 
1. Agents économiques 
opérant au Botswana 
2. Population du 
Botswana 
 

 
1. Augmentation de la 

capacité locale de 
production de l’énergie 
alimentant le réseau 
national 

2. Taux d’accès de la 
population à l’électricité 

3. L’autosuffisance permet de 
satisfaire la demande 
d’électricité 

 
Source 
- Statistiques de BPC 
- Statistiques du MoMEWR 
 

 
1. Accroître la capacité locale de 

production de l’énergie alimentant 
le réseau national, de 132 MW en 
2009 à 1370 MW à l’horizon 2016  

2. Faire passer le taux d’accès des 
ménages à l’électricité de 47% en 
2008 à 80% à l’horizon 2016 

3. Accroître la part de l’offre 
provenant des sources locales, de 
20% (2008) à 100% (2013) 

 
1. Disponibilité des fonds 

provenant des institutions 
commerciales et de 
financement du 
développement, en vue de 
financer le programme 
d’investissement de BPC 

2. Appui financier durable 
du GoB, des BMD et des 
donateurs multilatéraux en 
faveur de BPC  

3. Les tarifs de l’électricité se 
soldent par des rentrées de 
fonds suffisantes qui 
permettent à BPC de 
mobiliser des ressources 
internes et externes en vue 
du financement de 
l’investissement  

OBJECTIF DU PROJET 
Le projet a pour objectif d’atteindre l’auto-suffisance en matière de production 
d’énergie en vue de compenser la réduction rapide des importations d’électricité 
et ce faisant, de soutenir la croissance économique et réduire la pauvreté. 
 

IMPACTS (résultats à 
moyen terme) 
1. Satisfaire totalement la 

demande nationale 
d’électricité grâce à la 
capacité de production 
locale 

2. Exportation de 
l’électricité 
excédentaire vers les 
pays voisins 

 
1. Agents économiques 

opérant au Botswana 
2. Utilisateurs locaux à 

l’échelle nationale 
3. Pays du Consortium 

d’électricité 
d’Afrique australe 
(SAPP)  

4.    BPC 

 
1. Augmentation de la 

capacité locale de 
production de l’énergie 
alimentant le réseau 
national 

2. Exportation  de 
l’électricité excédentaire 
vers les pays du SAPP 

Source 
- Statistiques de BPC 
- Statistiques du MoMEWR 

 
1. Accroître la capacité de production 

locale de l’énergie alimentant le 
réseau national à 600 MW d’ici à 
décembre 2012 contre 132 MW en 
2009 

2. BPC aura un excédent exportable 
d’électricité de l’ordre de 500 GWh 
à l’horizon 2014    

 

 
1. Appui du Gouvernement 
2. Coordination efficace 

entre les Ministères et 
BPC afin de garantir 
l’achèvement du projet 
dans les délais 

3. Mise en oeuvre des 
réformes visant à appuyer 
la viabilité financière de 
BPC 

ACTIVITES 
 
Financement BAD 
(i) Fourniture et installation des équipements et matériaux pour la construction 
de la ligne de transport d’électricité et des sous-stations du Sud (ii) Fourniture 
du combustible de ‘’démarrage’’ (charbon, mazout et calcaire) qui sera utilisé 
lors de la mise en service des 4 groupes électrogènes de Morupule B 
(iii) Etude de faisabilité d’une centrale solaire de 200 MW  
Financement ICBC-Standard Bank 

PRODUIT (résultats à 
court terme) 
 
 
Composante BAD 
1. Réseau de transport 

d’énergie et sous-
stations pour évacuer 
l’électricité de 

 
1.    BPC 
2.    Les travailleurs 
locaux et les 
entrepreneurs régionaux 
durant la phase de 
construction 
 

 
1. Longueur des lignes de 

transport d’électricité 
construites 

2. Construction des sous-
stations d’Isang. 

3. Installation de 
l’équipement de 
compensation 

 
1. Ligne de transport d’électricité de 

215 km (1x 400 kV) de Morupule B 
à la sous-station d’Isang 

2. Sous-station de 400/220 kV à Isang 
3. Equipement de compensation de 

puissance réactive à Isang, sous-
stations de 400 kV de Morupule et 
Phokoje 

 
1. Supervision et exécution 

efficaces du projet par 
BPC, les consultants et 
les entrepreneurs 

2. Capacité institutionnelle 
de chacun  et 
collaboration entre BPC, 
DEA, MoMEWR et 
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(iv) Construction de la centrale à charbon Morupule B de 600 MW (4 x 150 
MW) dont le site est adjacent à celui de la centrale existante Morupule ‘A’  
Financement BIRD  
(v) Fourniture et installation des équipements et matériaux pour la construction 
de la ligne de transport d’électricité du Nord et les interconnexions avec la 
centrale existante Morupule A  
(vi) Assistance technique 
Ressources financières 
BAD:          139,3 millions d’UC 
Don PRI:     0,6 million d’UC 
BM:            98,2 millions d’UC 
ICBC-SB:   535,7 millions d’UC 
GoB 131,6 millions d’UC 
Total : 905,4 millions d’UC 

Morupule B vers le 
réseau national 
d’énergie (Sous-station 
d’Isang) 

2. Combustible de 
démarrage disponible à 
BPC durant la mise en 
service des 4 groupes 
électrogènes de 
Morupule B 

 

4. Fourniture de combustible 
durant la période de mise 
en service  

5. Les recommandations de 
l’EISE et du PAR sont 
respectées 

Source 
- Équipe de mise en oeuvre de 
BPC 
- Rapports mensuels du 
consultant 
- MoMEWR 
- DEA 

4. Fourniture de combustible pour 
chacun des quatre groupes 
électrogènes durant la période de 
mise en service. Prévisions actuelles 
par générateur: 87  000 t de 
charbon; 3,7 t de mazout; et 3.200 t 
de calcaire  

5. 28 ménages indemnisés au titre du 
Plan d’action de réinstallation   

 
 

MoFPD 
3. Exécution du contrat de 

fourniture de charbon 
avec Morupule Collieries 
Ltd 

4. Disponibilité des 
ressources charbonnières 
et hydrauliques en 
quantité suffisante 

5. Les composantes 
financées par d’autres 
cofinanciers sont mis en 
oeuvre dans les délais 
prévues 

6. Exécution du contrat 
d’exploitation et 
d’entretien avec 
l’entreprise d’ingénierie – 
construction clé en main 
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Délai d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD  AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION SUR UNE PROPOSITION DE PRET AU BOTSWANA DANS LE CADRE DU PROJET 

DE CENTRALE ELECTRIQUE MORUPULE B  
 
 
 La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant une 
proposition de prêt de la BAD et de don du Fonds fiduciaire en faveur des pays à revenu 
intermédiaire (PRI), d’un montant équivalent à 139,3 millions d’UC et à  0,6 million d’UC 
respectivement, en vue du financement des composantes spécifiques de la centrale électrique 
Morupule B et de l’infrastructure de transport d’électricité y afférente. 
 
1.  OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1 Le Botswana est un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure fortement 
tributaire du secteur minier (39% du PIB), ainsi que des autres secteurs (services financiers et 
commerciaux (10% du PIB), fabrication et construction (8% du PIB) et autres services (25% du 
PIB)) qui dépendent de la disponibilité d’une source fiable d’approvisionnement en énergie 
électrique. Jusqu’à présent, le Botswana a compté principalement sur les importations pour 
répondre à ses besoins toujours croissants en énergie électrique (en 2008, la demande a atteint 
une pointe de 500 MW et les projections pour 2012 sont de 600 MW). En 2008, 80% de 
l’approvisionnement du Botswana en énergie électrique provenaient des importations d’Afrique 
du Sud (Eskom) et des autres pays voisins, tandis que 20%  provenaient de l’unique centrale 
électrique du pays, Morupule « A », vieille de 25 ans et qui est devenue de moins en moins 
fiable1.    

1.1.2 En raison de l’insuffisance de l’approvisionnement et des délestages dans la région de 
l’Afrique australe, les pays voisins ont considérablement réduit leurs engagements en matière de 
vente d’énergie électrique pour la période 2008-2012 et les importations devraient être 
complètement suspendues d’ici à 2013 ; aussi le Botswana connaît-il des délestages depuis 2008. 
A moins d’une nouvelle capacité de production nationale suffisamment importante pour parer à la 
chute rapide des importations, Botswana Power Corporation (BPC) ne pourra pas répondre à 
l’essentiel de la demande d’énergie électrique à compter de 2013.    
 
1.1.3 En conséquence, le 10è Plan de développement national (PDN) (2009-2016) met en 
évidence la nécessité d’atteindre l’objectif national de “sécurité énergétique”, compte tenu du 
déficit d’énergie au niveau régional. En outre, « l’autosuffisance » figure au nombre des quatre 
principes nationaux énoncés dans la Vision 2016 ou la feuille de route du développement 
national2. Ainsi, la mise en œuvre du projet de centrale électrique Morupule B pour assurer une 
provision suffisante et fiable d’énergie électrique permettrait d’atteindre l’objectif fixé par le 
Gouvernement du Botswana, à savoir la « sécurité énergétique » nationale. Le projet Morupule B 
(600 MW) a été identifié comme l’option la moins onéreuse pour atteindre l’autosuffisance en 
matière d’approvisionnement en électricité. 
                                                 
1  Les disponibilités annuelles de la centrale sont actuellement inférieures à 50%   
2  La Vision 2016 est un document élaboré par le Groupe de travail présidentiel qui présente une feuille de route du 

développement à long terme, jusqu’en 2016, année où le Botswana célébrera ses 50 ans d’indépendance  
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1.1.4 BPC exploite par voie de location une centrale électrique à diesel de secours (70 MW) et 
compte sur une centrale à diesel exploitée par un producteur indépendant d’électricité (PIE) pour 
acquérir 90 MW, au titre de la phase I d’un projet de production de méthane houiller de 270 MW 
en cours d’exploration. BPC met également en œuvre des mesures de gestion axée sur la 
demande, notamment (i) l’installation de lampes fluorescentes compactes, (ii) le contrôle du 
réchauffement de l’eau, et (iii) l’étude de restructuration tarifaire. Toutes ces mesures visent à 
assurer un approvisionnement suffisant d’énergie jusqu’à la connexion de Morupule B en 2012, 
tandis que le Botswana aura atteint la sécurité énergétique à l’appui du PDN 10.   
 
1.1.5 Les deux piliers identifiés dans le DSP de la Banque pour le Botswana (2009-2013) 
sont: (1) les actions à l’appui de l’augmentation de l’investissement du secteur privé ; et  (2) 
l’élimination des goulots d’étranglement infrastructurels afin de favoriser la compétitivité et la 
croissance. La mise en œuvre du projet Morupule B a été insérée dans le DSP en vue de la 
suppression des goulots d’étranglement infrastructurels au titre des résultats définitifs à l’appui 
du pilier 2.  

1.2  Bien-fondé de la participation de la Banque 
 
1.2.1 Comme indiqué plus haut, l’Afrique australe dans son ensemble fait face à un déficit de 
production électrique, car la croissance de la demande est plus élevée que les projections de la 
dernière décennie. Dans la perspective de réduire la dépendance à l’égard de  l’énergie importée, 
BPC, avec le soutien de PB Power, a réalisé une étude de faisabilité de l’augmentation de la 
production en 2004, actualisée en 2006. L’une des recommandations formulées par l’étude était 
la création d’une centrale à charbon d’une capacité de 600 MW, à proximité de l’actuelle centrale 
électrique Morupule. Par ailleurs, le Gouvernement du Botswana appuie également 
l’aménagement de la centrale de Mmamabula (1200 MW – 300 MW pour BPC et 900 MW pour 
Eskom) par un PIE. Cependant, le calendrier d’exécution de Mmamabula n’est pas encore défini, 
partiellement en raison de la révision de la taille de la centrale et du retard dans la mobilisation du 
financement. A titre individuel, BPC a également initié l’étude de faisabilité de la phase II de 
Morupule B (d’une capacité supplémentaire de 600 MW). 
 
1.2.2 Un étude décennale sur le développement du transport de l’électricité a été réalisée en 
2006/2007 afin d’orienter les investissements en matière de transport de l’électricité pour la  
période 2007 – 2016, qui englobaient l’intégration de nouvelles centrales électriques, à savoir les 
phases 1 & 2 de Morupule B (600 MW chacune) et Mmamabula (1200 MW). L’étude sur le 
développement du transport de l’électricité a recommandé la construction de deux nouvelles 
lignes: (i) une ligne de 400 kV, de Morupule B à l’actuelle sous-station de 400/220 kV située à 
Phokeje; et (ii) de Morupule B à la sous-station d’Isang juste au nord de Gaborone. De plus, la 
création d’une interconnexion entre Morupule B et Morupule A a été recommandée. Par ailleurs, 
BPC a réalisé une étude approfondie sur la nécessité d’une énergie réactive pour stabiliser la 
tension en vue de la fiabilité de l’approvisionnement du pays en énergie électrique3. 
Actuellement, la conception des lignes de transport d’énergie,  des sous-stations et des 
interconnexions est achevée.  

                                                 
3   Rapport sur la compensation de l’énergie réactive, date de mai 2009 
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1.2.3 La conception du projet proposé s’est inspirée des études susmentionnées. Par ailleurs, 
la viabilité du projet conçu a été confirmée par des études régionales réalisées sous l’égide du 
Consortium d’électricité de l’Afrique australe (SAPP4), dont Botswana Power Corporation est 
membre.  Il s’agit: (i) du Plan régional de renforcement de la production et de développement du 
transport de l’électricité de l’Afrique australe (novembre 2007); et (ii) de l’étude de la Banque 
mondiale sur la stratégie de développement des projets transformatifs de production et de 
transport d’électricité en Afrique sub-saharienne (juin 2008). Ces études ont attesté que Morupule 
B est un ‘projet prioritaire’ au plan régional.    

 
1.2.4 La participation de la Banque au financement du projet a été garantie dans le cadre d’un 
processus de sélection concurrentielle qui a permis d’examiner les propositions d’un grand 
nombre d’institutions financières de développement et de banques commerciales. Le 
Gouvernement du Botswana a réussi à mobiliser les ressources financières extérieures nécessaires 
à ce projet, auprès du Consortium de la Banque industrielle et commerciale de Chine et la 
Standard Bank (ICBC-SB) et de la BIRD. Le 15 juin 2009,5 ICBC-SB a signé un accord de prêt 
de 20 ans d’un montant de 825 millions de dollars EU et le Conseil de la BIRD devrait examiner 
la possibilité d’une caution partielle et d’un prêt en faveur du projet en octobre 2009. Le 
financement de la BAD est nécessaire pour combler le déficit de financement du projet. Compte 
tenu de l’envergure de l’investissement et de l’importance stratégique de Morupule B pour le 
pays, la demande de financement sollicitée de la Banque par le Gouvernement mérite d’être 
appuyée par la Banque.    

1.3  Coordination des activités des donateurs 

1.3.1 Au cours de la dernière décennie, le Botswana a bénéficié d’une stabilité économique 
soutenue et d’importantes réserves de change6, principalement grâce aux importantes recettes 
d’exportation générées par le secteur du diamant. Le Botswana étant un pays à revenu 
intermédiaire de tranche supérieure, ses donateurs traditionnels ont réduit le niveau de leur aide 
en faveur de ce pays7. Ce n’est que récemment que le GoB a renoué avec les institutions 
financières de développement pour des produits de prêts, afin de financer le déficit financier en 
augmentation résultant de la contraction de l’activité économique. C’est dans ce contexte qu’en 
juin 2009, la BAD a approuvé un prêt à l’appui de la diversification économique d’un montant 
équivalent à 1 milliard d’UC. L’accord de prêt a été signé.  

1.3.2 Le Ministère des Finances et de la Planification du Développement assure la 
coordination des activités des donateurs. Un Forum de coordination des partenaires au 
développement a été créé en 2007 pour coordonner l’APD et il se réunit deux fois par an. Dans le 
secteur de l’énergie, le nombre de projets financés par les donateurs était très limité, et il 
s’agissait essentiellement de projets relatifs à l’assistance technique et à l’énergie renouvelable 
(la liste des projets financés par les donateurs figure en annexe 3). Dans le cadre des Missions de 

                                                 
4  Membres exploitants: Botswana, Mozambique, Afrique du Sud, Lesotho, Namibie, RDC, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. 

Membres non exploitants: Malawi, Angola et Tanzanie. 
5  Appuyé par les garanties (i) du GoB; et de (ii) Sinosure (à fournir sous forme de police d’assurance) et la BIRD, 

respectivement pour 1-15 et 16-20 ans. 
6  Les réserves de change représentaient 23 mois d’importations en 2008  
7  Au cours des dernières années, les subventions de développement ne représentaient qu’une petite partie du total des revenus, 

soit 0,7% du PIB, tandis que les prêts extérieurs ne représentent que 4% du PIB  
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préparation et d’évaluation, des rencontres ont été organisées avec le GoB, BPC et la Banque 
mondiale avec pour but (i) d’adopter une approche harmonisée pour la mise en œuvre du projet 
Morupule B; et (ii) de discuter de l’évolution du secteur de l’énergie, notamment des réformes 
sectorielles et de la diversification des sources d’énergie. S’agissant du dernier point, il a été 
décidé que la BAD financera l’étude de faisabilité d’une centrale solaire de concentration d’une 
capacité de 200 MW. Pour sa part, la Banque mondiale financera les projets d’assistance 
technique en faveur de BPC et du Ministère des Ressources minérales, de l’Energie et de l’Eau, 
détaillés dans la section 4.6.    
 
2.   DESCRIPTION DU PROJET 

 Objectif du projet  

 Le projet a pour objectif d’atteindre l’autosuffisance en matière de production d’énergie 
afin de parer au rapide déclin des importations et de soutenir la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté.   

2.1  Composantes du projet 

 Le projet comprendra les composantes récapitulées au tableau 2.1 ci-dessous: 
 

Tableau 2.1 
composantes du projet 

 

 Nom de la 
composante 

Coût 
estimatif 
(millions 
d’UC) 

Description de la composante 
 

A 

Centrale 
électrique (y 
compris le 
combustible 
nécessaire à la 
mise en service)  

688,1 

• Fourniture et installation d’une centrale électrique à charbon 
pulvérisé d’une capacité de 600 MW comprenant 4 unités de 150 
MW chacune.  

• Combustible utilisé lors de la mise en service de chacun des 4 
générateurs avant l’exploitation commerciale   

B 

Aménagement 
d’un réseau 
d’alimentation en 
eau  

50,7 
• Comprend l’interconnexion à l’actuelle porteuse Nord-Sud et de 

nouvelles adductions d’eau de secours, y compris des puits et des 
canalisations   

C 

Réseau de 
transport 
d’énergie et sous-
stations 

150,8 

• Une ligne de transport 400kV, de 105 km de Morupule “B” à 
l’actuelle sous-station 400/220 kV près de Selebi Phikwe (sous-
station de Phokoje). La ligne comprendra un câble métallique 
optique de masse pour la fibre optique des installations de 
télécommunications   

• Aménagement d’une nouvelle sous-station 400/220 kV à quelque 
60 km de Gaborone (sous-station d’Isang)   

• Une ligne de transport 400 kV, de 215 km de Morupule “B” à la 
sous-station 400/220 kV d’Isang, une nouvelle sous-station 
susvisée. Cette ligne comprendra un câble métallique optique de 
masse pour la fibre optique des installations de télécommunications.  

• Installation du matériel de compensation d’énergie réactive pour 
assurer le transfert de 530 MW à  Phokoje ou à Isang après la perte 
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d’une des lignes de transport 400 kV reliant la centrale au réseau   
• Transformateur d’alimentation de la ligne d’interconnexion 400/220 

kV de l’actuelle Morupule “A” à la centrale électrique Morupule B 
proposée 

• Matériel automatique de contrôle de la production 

D Assistance 
technique 2,8 

• Création d’une zone de contrôle 
• Formation des opérateurs de la centrale 
• Études harmoniques 
• Étude de faisabilité de la centrale solaire à concentration de 200 

MW  
• Mise en état du captage du dioxyde de carbone 

E Supervision & 
gestion du projet 13 

• Services de consultant pour la supervision et la gestion du projet 
• Plan de gestion environnementale et sociale (PGES), y compris le 

Plan d’action de réinstallation (PAR)  
 Total 905,4  

2.2  Solutions techniques retenues et autres options explorées  
 
2.2.1 Jusqu’à présent, le Botswana a pu importer l’essentiel de son approvisionnement en 
électricité d’Eskom en Afrique du Sud. Cependant, en raison de la crise énergétique régionale, 
Eskom réduira considérablement ses exportations d’énergie vers le Botswana au cours des 
prochaines années ; par ailleurs, cette entreprise a déjà refusé d’assurer l’approvisionnement en 
électricité régulière à compter de 2013. A moins de renforcer la capacité nationale de production 
d’énergie pour compenser cette chute des importations, les conséquences seraient désastreuses 
pour le pays. 
 
2.2.2 Le GoB a envisagé plusieurs options d’approvisionnement en électricité pour remplacer 
l’énergie importée. Actuellement, le charbon est la seule ressource locale susceptible d’être 
utilisée pour renforcer la capacité de production d’électricité à grande échelle et en temps 
opportun. L’exploration d’un gisement de méthane houiller se poursuit, mais ces ressources 
restent à confirmer. De même, le Botswana a réalisé une étude de préfaisabilité et compte 
activement aménager des centrales solaires dans l’avenir, mais ces projets ne permettraient pas de 
répondre aux énormes besoins résultant de la baisse des importations au cours des prochaines 
années. Au bout du compte, les centrales de base à pétrole seraient nettement plus onéreuses que 
les unités à charbon, en raison de la disponibilité des ressources nationales en charbon moins 
chères, en comparaison des coûts plus élevés et instables du pétrole et des frais de transport très 
élevés à partir du port le plus proche.    
 
2.2.3 En fin de compte, la création d’une nouvelle centrale à charbon (Morupule B-4X150 
MW), à proximité de l’actuelle centrale Morupule ‘A’, a été adoptée comme la solution la moins 
onéreuse pour garantir l’autosuffisance en matière d’approvisionnement en électricité, en raison 
des facteurs ci-après: (i) ressources en charbon de qualité convenable et en quantité suffisante ; 
(ii) mine déjà exploitée sur le chantier pour Morupule A (il serait nécessaire d’agrandir la mine) ; 
(iii) approvisionnement en eau en quantité suffisante et disponibilité de l’actuelle adduction 
d’eau ; (iv) perspectives de synergie avec l’infrastructure de transport de Morupule A et de 
Mmamabula et ; (v) disponibilité des terres, environnement propice et disponibilité des 
infrastructures de transport.  
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2.2.4 Il faut être prudent dans le choix de la chaudière pour une centrale électrique à charbon. 
Les principaux facteurs pris en compte sont le type de charbon, la fiabilité du système 
d’alimentation et le réseau électrique. Deux options ont été envisagées dans le cadre de la 
centrale Morupule B, à savoir, les chaudières (i) à combustion en lit fluidisé circulant (CLFC) et 
(ii) à charbon pulvérisé (CP). La chaudière CLFC a été retenue plutôt que la chaudière CP, car 
elle est mieux adaptée au type de charbon exploité au Botswana. Les chaudières CLFC traitent le 
combustible solide. Le combustible est suspendu dans une mixture d’air surchauffé et de sable, 
collectivement dénommée “lit fluidisé”. Les réactifs, tels que le calcaire, sont ajoutés et les 
températures sont contrôlées afin de capter directement le soufre et de réduire la formation des 
oxydes d’azote.    
 
2.2.5 Pour la CLFC, deux technologies ont été envisagées, notamment (i) le conditionnement 
sous-critique à la vapeur et (ii) le conditionnement supercritique à la vapeur. Cette dernière 
technologie a été envisagée pour atteindre un niveau élevé d’efficacité, mais l’expérience dans ce 
domaine s’est avérée limitée. En effet, la première chaudière CLFC supercritique calibrée à 460 
MW est en construction à Lagisza en Pologne. En outre, le réseau de BPC ne peut supporter la 
taille d’une seule unité en cas d’interruption de l’unité. Pour ces raisons, l’application de la 
technologie CLFC supercritique a été rejetée.   
 
2.2.6 Par ailleurs, la technologie supercritique à charbon pulvérisé a été envisagée. 
Traditionnellement, les centrales qui ont opté pour la technologie supercritique ont une capacité 
très importante, supérieure à 500 MW (ex. Matimba et Medupi d’Eskom). En raison de la nature 
du réseau d’alimentation de BPC et des limites du réseau électrique, l’application de la 
technologie supercritique à CP a également été rejetée.  
 
2.2.7 La centrale électrique Morupule B déploiera la technologie de la chaudière CLFC. La 
centrale sera approvisionnée en charbon de la mine existante qui alimente actuellement la 
centrale électrique Morupule A. Le contrat d’approvisionnement en charbon devrait être signé 
avant octobre 2009. Le charbon sera acheminé par des transporteurs terrestres couverts vers une 
usine de traitement de charbon où le charbon sera séparé, le gros charbon lavé et transporté vers 
la centrale électrique B à travers d’autres transporteurs. Cette méthode de transport du charbon 
est plus rentable que le transport par camions. Cependant, en cas de panne, les transporteurs à 
courroie provoqueront le déversement du charbon et l’interruption de l’approvisionnement des 
chaudières. L’entretien des transporteurs à courroie s’inscrit dans le cadre du plan de préparation 
aux situations d’urgence afin de réduire le déversement accidentel et l’interruption de 
l’approvisionnement des chaudières.  
 
2.2.8 Le refroidissement à sec à l’aide d’un condenseur à refroidissement par air plutôt que 
d’un réfrigérant humide réduira la consommation d’eau (de l’ordre de 70 à 90%), de même que 
l’installation des dispositifs de précipitation électrostatiques réduira les émissions de particules de 
la centrale électrique. L’utilisation de condenseurs refroidis par air est la principale technique 
utilisée dans la centrale électrique pour conserver l’eau.  
 
2.2.9 Pour évacuer l’énergie de la centrale électrique Morupule ‘B’, un réseau de transport  de 
400 kV doté d’un fil blindé OPGW sera construit pour transporter l’énergie vers une sous-station 
de 400/220 kV réductrice de tension à Isang au nord de Rasesa. L’option de construction de 
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lignes de transport de 220 kV et 765 kV a été envisagée, mais rejetée compte tenu des exigences 
techniques et des considérations financières. La sous-station d’Isang et Phokoje seront connectés 
à la nouvelle centrale électrique Morupule “B”, à travers une ligne de 400 kV. 
 
2.2.10 Les lignes de 220 kV actuelles de Morupule A à Segoditshane et Thamaga deviendront 
la sous-station d’Isang. Deux autotransformateurs de 315 MVA seront ajoutés aux barres 
omnibus de 400 kV et 220 kV. Les compensateurs statistiques VAR seront installés sur les barres 
omnibus de 400 kV à des endroits appropriés.   
 

Tableau 2.2 
Options du projet envisagées et raisons de leur rejet 

 
Option  Brève description Raisons du rejet 
Production 
a) Pas de nouveau 
renforcement de la 
capacité de production / 
dépendance à l’égard des 
importations d’énergie   
 
 
 
b) Autres sources 
d’énergie 
 
 
 
 
 
c) Taille de la centrale 
 
 
 
 
 
 
d) Technologie de la 
chaudière  
 
 
Transport 
 
e)  Tension de la ligne de 
transport 

 
a) Les besoins actuels 
d’importation du 
Botswana sont  >80% 
de la consommation 
nationale d’énergie 
 
 
b) (i) Méthane 
houiller; (ii) Solaire 
(iii) Pétrole 
 
 
 
 
c) Le choix s’est 
porté sur une centrale 
de 600 MW dotée 
d’unités de 4x 150 
MW  
 
 
 
d) Chaudière 
supercritique contre 
chaudière sous-
critique  
 
 
e) 220 kV ou 765 kV 
au lieu de lignes de 
400 kV  

 
a) En raison de la crise énergétique régionale, les pays voisins 
réduiront considérablement les exportations vers le Botswana 
au cours des prochaines années et suspendront complètement 
les exportations garanties d’ici à 2013. Par conséquent, les 
importations ne seront plus disponibles au cours des prochaines 
années et le coût économique de la non-satisfaction de la 
demande d’électricité serait énorme.     
 
b) (i) Réserves non encore avérées; (ii) Développement 
d’envergure et opportun impossible pour combler les déficits 
d’approvisionnement à moyen terme; (iii) Nettement plus 
onéreux et instable (il faudra importer le combustible). Le 
même niveau d’autosuffisance énergétique ne serait pas assuré  
 
c) Bien qu’envisagée au départ, l’option d’une centrale de 
petite taille (400 MW) a été rejetée afin de favoriser 
l’autosuffisance du Botswana. L’exploitation de 4x150 MW 
unités s’est avérée la configuration la moins onéreuse, compte 
tenu de la condition du réseau électrique.    
 
d) La technologie sous-critique de la chaudière CLFC a été 
choisie au détriment du CP et de la chaudière CLFC 
supercritique, car la CLFC est mieux adaptée au type de 
charbon et aux limites du réseau du Botswana.   
 
e) l’option de 400 kVa été jugée optimale pour le système de 
transport du Botswana sur la base de l’étude décennale sur le 
développement du transport de l’électricité réalisée en 
2006/2007.    

 
2.3  Type de projet 
 
2.3.1 Il s’agit d’un projet autonome qui sera relié à l’actuelle infrastructure de transport et de 
distribution du pays par deux nouvelles lignes de transport, afin d’assurer l’évacuation de 
l’énergie en cas de défaillance d’une des lignes.   
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2.4  Coût du projet et mécanismes de financement 
 
2.4.1 Le coût du projet, hors taxes et droits de douane, frais de financement et intérêts 
intercalaires sur le prêt ICBC-SB, est estimé à 1 394,3 millions de dollars EU (905,4 millions 
d’UC), sur la base des prévisions de coût de juin 2009. Le devis estimatif englobe les provisions 
pour aléa de construction de 10% de l’ensemble des composantes, à l’exception du contrat CAC 
qui a déjà été adjugé. Les provisions pour hausse des prix de 5% ont été appliquées à toutes les 
composantes. Le projet dans son ensemble est ventilé comme suit, par composante et par 
donateur.  

Tableau 2.1 
Coût du projet par composante et par source de financement (en million  d’UC) 

 

 
Tableau 2.2 

Coût du projet par source de financement (en million d’UC) 
 

Donateurs En millions d’UC % 
Prêt BAD 139,3 15% 
Don du FAS des PRI 0,6 0,1% 
Banque mondiale 98,2 11% 
ICBC 535,7 59% 
Gouvernement du Botswana  131,6 15% 
Total 905,4 100% 
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2.4.2 Les coûts du projet concernant les composantes financées par la BAD, ainsi que les 
catégories de dépenses, sont présentés ci-dessous:   
 

Tableau 2.3 
Coûts des composantes financées par la BAD (en millions d’UC) 

 
Composantes Monnaie locale Devises Total 
Combustible nécessaire à la 
mise en route de la centrale - 22,70 22,70 

Ligne Morupule B-Isang  0,8 37,10 37,90 
 Sous-station d’Isang  3,9 35,40 39,30 
 Comp. réactive 1,2 10,50 11,70 
Assistance technique - 0,70 0,70 

Gestion du projet - 9 9 
Sous-Total 5,90 115,40 121,30 
Impondérables 0,89 17,91 18,80 
Total 6,79 133,31 140,10 

 
Tableau 2.4 

Composantes financées par la BAD par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 
 

Catégories des dép. 
Dépenses locales -

DL Devises Total 
Biens 5,90 105,70 111,60 
Services 0,00 9 9 
Sous-Total 5,90 114,70 120,60 
Impondérables 0,89 17,81 18,70 
Total 6,79 132,51 139,30 

 
2.5  Région et population cibles du projet  
 
2.5.1 Le site du projet Morupule B proposé est attenant à celui de l’actuelle centrale électrique 
Morupule, située à quelque 280 km au nord de Gaborone. Palapye est le village le plus proche à 
environ 5 km à l’est de la centrale électrique. Le projet Morupule B revêt une grande importance 
stratégique pour le Botswana, car il favorisera la sécurité énergétique du pays et renforcera la 
compétitivité de l’économie nationale. Par ailleurs, il profitera à l’ensemble de la population 
estimée à 1,8 million d’habitants en 2008. Les bénéficiaires directs du projet seront les ménages, 
les exploitants miniers et les industriels, ainsi que les opérateurs économiques en général.   
 
2.5.2 La disponibilité d’une alimentation fiable en électricité permettra au pays de poursuivre 
son programme de renforcement de l’accès à l’électrification rurale, dans la perspective de porter 
le taux national d’accès des ménages de 47% à 80% d’ici à 2016. L’augmentation du taux d’accès 
à l’électricité favorisera la réduction de la pauvreté en milieu rural.    
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2.6 Processus participatif d’identification, de conception et d’exécution du projet  
 
2.6.1 Les consultations publiques ont été organisées dans le cadre du projet, au titre de 
diverses évaluations environnementales et sociales. Le processus a été inclus dans un plan de 
consultation et d’information, qui englobe les conclusions des autorités et les réunions 
participatives publiques organisées au plan national et au niveau des districts, ainsi que les 
réunions tenues dans les villages situés le long du tracé de la ligne de transport proposée. Le 
processus de participation des intervenants à l’EISE de la centrale électrique a débuté en août 
2007, avec une publicité en anglais et en bechouana annonçant le projet. Cette publicité incluait 
une invitation à participer aux réunions publiques programmées et relatives au projet, au cours 
desquelles un document d’information générale était présenté en anglais et en bechouana.    
 
2.6.2 Une réunion publique a été organisée le 4 septembre 2007 au principal Kgotla de 
Palapye et elle s’est déroulée en bechouana, puisque tous les participants parlaient et 
comprenaient cette langue. Au total, 31 personnes ont participé à cette réunion, y compris les 
membres de l’équipe de consultation et les représentants de BPC. Une réunion s’est également 
tenue avec les principaux fonctionnaires municipaux et de l’administration centrale, à Palapye en 
septembre 2007. De plus, l’équipe de mission des intervenants a effectué des consultations avec 
les groupes de discussion constitués d’exploitants agricoles locaux des territoires ci-après, situés 
dans un rayon de 10 km du site de la centrale électrique proposée : Morupule; Mantshadidi; 
Mmalenakana; Dikabeana et Molapowadipitse. 
 
2.6.3 Une procédure de réclamation a été mise en place afin que les intervenants puissent faire 
part de leurs préoccupations et griefs concernant les activités et en déterminent le processus de 
résolution. Cette procédure permet également aux parties prenantes d’intervenir à diverses étapes 
du processus de résolution. Selon la procédure de réclamation, les griefs peuvent être soumis sous 
diverses formes (écrite, verbale, par téléphone, par courriel, par poste, etc.). Le processus est 
conçu pour être facilement accessible et convivial. 
 
2.6.4 Ce processus de consultations a débuté pendant la phase de l’EISE du projet et se 
poursuivra pendant la construction et l’exploitation de la centrale électrique.   
 
2.7  Expérience et leçons du Groupe de la Banque ayant influencé la conception du 

projet  
 
2.7.1 Le projet s’est judicieusement inspiré de l’expérience de la Banque dans le secteur de 
l’énergie (centrale à combustible fossile, transport, assistance technique). Ainsi, les 
caractéristiques du projet ci-après ont été établies, à savoir : (i) l’organe d’exécution dispose de 
capacités suffisantes pour mettre en œuvre un projet de cette nature; (ii) le projet dispose d’un 
maître d’œuvre; (iii) le pays s’est fortement approprié le projet; (iv) des consultants expérimentés 
et qualifiés sont sollicités; (v) les consultations nécessaires ont été organisées avec les 
communautés et les parties prenantes sur les questions liées à la conception et aux garanties du 
projet; (vi) les ressources humaines disposent des capacités nécessaires à la mise en œuvre des 
garanties ; (vii) les ressources financières sont suffisantes pour appliquer les mesures visant à 
minimiser l’impact environnemental et social du projet; (viii) les risques ont été identifiés et 
peuvent être atténués ; (ix) les systèmes de gestion financière des bénéficiaires sont acceptables ; 
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(x) le gouvernement s’engage à entreprendre des réformes pour renforcer la gouvernance, la 
structure et l’efficacité de la prestation des services ; et (xi) le projet comprend des composantes 
appropriées de l’assistance technique, qui sont analysées à la section 4.6.  
 
2.7.2 L’expérience acquise dans le cadre des projets de cette nature recommande que l’équipe 
de supervision de la Banque dispose d’un personnel suffisant et d’un potentiel humain compétent. 
Par ailleurs, la supervision se fera au moins deux fois par an assortie d’une revue à mi-parcours.   
 
2.7.3 Grâce à un don PRI, la Banque financera également la composante de l’assistance 
technique relative à l’étude de faisabilité d’une centrale solaire à concentration (CSC) de 200 
MW. Ce projet facilitera la diversification des sources de génération d’énergie, outre le charbon 
et permettra de traiter des questions liées aux changements climatiques. La CSC est une option 
stratégique pour le Botswana qui dispose d’une importante source d’énergie solaire (21 MJ/m2-

/an), du reste inexploitée. La production d’électricité par l’exploitation de l’énergie solaire 
représente également une option stratégique pour la Banque qui participe, en Afrique du Sud, à 
l’élaboration d’un Plan d’investissement pour le financement d’un projet de CSC (100 MW) au 
titre du Fonds pour les technologies propres. En partenariat avec d’autres bailleurs de fonds, la 
Banque mobilisera progressivement des ressources financières afin d’accroître le financement des 
centrales solaires en Afrique australe.    
 

2.8 Principaux indicateurs de performance  
 
2.8.1 Le projet de centrale électrique Morupule B permettra la construction d’une centrale 
électrique et des systèmes d’évacuation d’énergie, dans la perspective d’assurer l’autosuffisance 
nationale en matière d’alimentation en électricité à compter de 2013. Plus particulièrement, les 
principales réalisations attendues du projet sont: (i) une centrale thermique alimentée au charbon 
de 600 MW (ii) une ligne de transport 400 kV longue de 317 km (iii) une nouvelle sous-station 
400/220 kV à Isang.  
 
2.8.2 Par ailleurs, grâce à l’augmentation de la production d’électricité due au projet, le 
gouvernement pourra porter le taux d’accès des ménages à l’électricité de 47% (2008) à 80% 
(2016). À cette fin, le GoB met en oeuvre (i) un programme d’électrification de 100 villages 
grâce à l’appui financier de la Norvège, et (ii) un projet d’électrification basée sur l’énergie 
renouvelable financé par le FEM.  
 
2.8.3 En fin de compte, le don PRI servira à financer une composante de l’assistance 
technique relative à la réalisation d’une étude de faisabilité d’une centrale solaire à concentration 
(CSC) de 200 MW en vue de diversifier les sources d’alimentation en électricité et de traiter des 
questions liées aux changements climatiques. Le cadre de référence de l’étude de faisabilité est 
présenté à l’Annexe 9. Par ailleurs, les activités d’assistance technique de la Banque mondiale 
auront pour conséquence la formation de 300 opérateurs de centrale électrique, la mise en place 
d’un système de répartition, la mise en état du système de captage du dioxyde de carbone et 
l’amélioration de la qualité de l’alimentation en électricité sans harmoniques.    
 
2.8.4 En outre, des études de tarification et des réformes sectorielles visant la mise en place 
d’une Autorité de régulation du secteur seront préparées afin d’orienter le GoB dans la mise en 
œuvre des réformes sectorielles destinées à améliorer la situation financière de BPC et à attirer 
les investisseurs privés dans le secteur.   
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2.8.5 Pour la BAD, la centrale électrique est une installation d’associés, puisque la centrale à 
charbon de 600 MW est financée par ICBC-SB, les garanties proviennent du GoB et de la BIRD 
et l’assurance sera souscrite par Sinosure. Le suivi de l’impact environnemental se fera 
conformément au PGES traité dans les détails en B8/annexe 8. Une attention particulière sera 
accordée: (i) aux émissions de cheminée; (ii) à la qualité de l’air; (iii) aux ressources en eau; et 
(iv) au contrôle des déchets. Le système de contrôle automatique utilisé émettra un signal à 
l’approche des limites de chaque polluant. 
 
3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1  Performance économique et financière 

3.1.1 Comme le montre le tableau ci-dessous, les résultats des analyses financière et 
économique appuient la mise en œuvre du projet. Le taux de rentabilité financière interne de base 
est estimé à 6,7%, soit un taux supérieur au coût moyen pondéré du capital de BPC estimé à 5%, 
tandis que le taux de rentabilité économique interne de base est estimé à 24,9%, soit un taux 
supérieur au coût d’option du capital économique présumé à 12% au Botswana (tous les taux sont 
exprimés en valeur réelle). Par ailleurs, les principales sensibilités soutiennent la résilience du 
rendement financier et des avantages économiques du projet. Le niveau de rendement calculé 
dans le cadre des analyses financière et économique est influencé respectivement par le faible 
niveau tarifaire en cours et le coût très élevé des technologies de substitution. Ces hypothèses et 
les résultats des analyses sont traités en profondeur en B.7/annexe 8. 
 

Tableau 3.1 
Rendements financiers et économiques de base 

 
Elément Rendements de base 
TRFI / VFAN @ 5% réelle (Référence) 6,7% / 2,3 milliards de pula (328 millions de dollars EU) 
TREI / VEAN @ 12% réelle (Référence) 24,9% / 11,9 milliards de pula (1,7 milliard de dollars 

EU) 
 
Analyse des tarifs 
 
3.1.2 La fixation des tarifs d’électricité incombe au Gouvernement, à travers le Ministère des 
Mines, de l’Énergie et de l’Eau. Au Botswana, le prix de vente moyen est de 36 thebe / KWh (5,1 
centimes de dollar EU). A travers l’histoire, BPC a pu maintenir les prix à un bas niveau, car 
l’essentiel de son alimentation provenait d’Eskom. Cependant, avec le temps, la structure des 
coûts de BPC va complètement changer, puisque l’essentiel de l’alimentation de l’entreprise 
proviendra de ses propres centrales et probablement d’un PIE. Par ailleurs, l’actuelle structure 
tarifaire du Botswana n’inclut pas d’interfinancement.    
 
3.1.3 En plus, le GoB s’est engagé à mettre en place une Autorité de régulation indépendante 
chargée de fixer les tarifs à un niveau qui (i) permettra à l’entreprise de se conformer à la loi 
BPC, en fonctionnant comme une entité commerciale viable ; et (ii) attirera les investissements 
privés durables dans le secteur. En outre, la segmentation et la structure tarifaire seront révisées 
afin de rendre l’électricité plus abordable pour les clients pauvres, d’accroître le taux de 
branchement (notamment en milieu rural) et de soutenir la croissance économique.  
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3.1.4 Ainsi, le Ministère des Mines, de l’Énergie et de l’Eau (MoMEWR) a engagé un 
processus de recrutement de deux consultants sur financement de la Banque mondiale, qui (i) 
élaboreront une politique des prix appropriée ainsi qu’un modèle de prix; et (ii) aideront à la mise 
en place d’une Autorité de régulation indépendante dont ils assureront la dotation en personnel et 
le renforcement des capacités. Cette Autorité devrait être mise en place d’ici à 2011. Entre temps, 
les tarifs seront toujours fixés par le GoB. Le MoMEWR a déjà annoncé la hausse des prix qui 
permettra à BPC de couvrir ses frais d’exploitation et de recouvrer les investissements de 
capitaux de l’entreprise (y compris les coûts liés à l’extension du réseau de distribution à l’appui 
de l’objectif du Gouvernement visant la connexion sur le réseau de 80% des ménages d’ici à 
2016). Il convient de relever que les tarifs d’électricité devraient également augmenter 
considérablement dans les pays voisins (en Afrique du Sud par exemple) en vue du financement 
des programmes de dépenses d’investissement. Dans le cadre de la supervision du projet, la 
Banque analysera l’état d’avancement de ces réformes, consultera et conseillera le MoMEWR, le 
cas échéant.    
 

3.2 Impact social et environnemental 
 

Environnement 
 
3.2.1 Le projet est de Catégorie 1. Les résumés analytiques des EISE ont été publiés sur le 
site Internet de la Banque et distribués au Conseil le 14 juillet 2009 (Réf: ADF/BD/IF/2008/164). 
Les documents complets sont disponibles sur le site Internet de BPC (www.bpc.bw). Toutes les 
EISE répondent aux exigences du Département des Affaires environnementales du Botswana 
(DEA) et sont également conformes aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale de 
la Banque (ESAP, 2001). Parmi les autres politiques de sauvegarde de la Banque applicables 
figurent notamment celles relatives à la réinstallation involontaire, aux concertations avec les 
OSC/ONG, aux questions liées à l’égalité des sexes, à la réduction de la pauvreté et à la diffusion 
de l’information. Le projet cadre également avec la PO 4.01 de la Banque mondiale sur 
l’évaluation environnementale, la politique opérationnelle sur la réinstallation involontaire (OP 
4.12) et la PO 4.37 sur la sécurité des barrages de la Banque mondiale, étant donné la nécessité 
d’assurer une gestion rationnelle du barrage de retenue de cendre. Des informations détaillées 
sont présentées en B8/annexe 8.   
 

3.2.2 Des études environnementales et sociales liées à la construction d’une centrale à charbon 
et au transport de l’énergie à Morupule sont achevées. Il s’agit des EISE pour la centrale 
électrique Morupule B, les deux corridors de transport, la sous-station d’Isang, l’extension de la 
mine MCL et un champ de captage proposé comme source d’eau pour Morupule B, approuvées 
par le DEA. Chaque EISE renferme un plan de gestion de l’environnement pour les activités de 
suivi et de gestion en cours. Le plan d’action de réinstallation (PAR) pour la ligne de transport de 
l’électricité entre Morupule B et la sous-station d’Isang est également achevé.     
 

3.2.3 Ligne de transport de l’électricité: Les lignes de transport de l’électricité ne devraient 
avoir aucune incidence nuisible majeure, car elles suivent le tracé actuel. Les indemnisations des 
populations touchées le long de la ligne de transport pour les terres agricoles minimales ont été 
estimées à 7,8 millions de pula (1,1 million de dollars EU). La confirmation, par une institution 
financière jugée acceptable par le FAD, du dépôt dans un compte de garantie bloqué des sommes 
destinées à la réinstallation et aux indemnisations conformément au Plan d’action de 
réinstallation relatif aux composantes que financera la Banque, est une condition préalable au 
premier décaissement. 
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Centrale électrique: qualité de l’air 
 
3.2.4 Tel qu’indiqué à la section 2.2.5, l’utilisation des chaudières CLFC produirait moins 
d’émissions de SO2 et de NOx qu’une centrale normale alimentée au charbon. Néanmoins, la 
base de référence de la qualité de l’air ambiant du bassin atmosphérique local a été simulée par la 
modélisation de la dispersion en raison de l’insuffisance des données disponibles sur le site 
concernant les polluants répandus en question. L’actuelle centrale électrique Morupule et la mine 
de charbon de Morupule influent principalement sur la qualité de l’air ambiant des environs de la 
centrale thermique Morupule B proposée. D’autres sources, telles que les centrales de Matimba et 
Medupi, situées de l’autre côté de la frontière en Afrique du Sud, sont jugées très éloignées pour 
influer de manière significative sur les concentrations ambiantes de la centrale électrique 
Morupule. Le tableau 8.1/B.8/annexe 8 présente le récapitulatif des concentrations de base de 
SO2, NO2 et PM10 prévues en raison de l’actuelle centrale électrique Morupule.  
 
3.2.5 Selon le cahier de charges pour la centrale électrique Morupule B, les normes  de la 
Banque mondiale en matière d’émissions doivent être respectées. Certes, le Botswana n’a pas 
établi de normes en matière d’émissions des centrales électriques, mais la loi sur la pollution 
atmosphérique « Air Pollution (Prevention) Act » de 1971 prévoit le recours aux meilleurs 
moyens possibles de contrôle des émissions. Les normes de la Banque mondiale en matière 
d’émissions sont plus rigoureuses que les limites maximales admissibles fixées par les autorités 
botswanaises pour l’actuelle exploitation de la chaudière de Morupule A. L’EIE réalisée dans le 
cadre de Morupule B a révélé que les émissions actuelles de Morupule A dépasseraient parfois, 
au plan local, les normes du Botswana en matière de qualité de l’air, pour ce qui est de la 
concentration ambiante de dioxyde de soufre, ce qui laisse penser que Morupule B risque de ne 
pas respecter les normes de qualité de l’air ambiant à moins d’une réduction des émissions de 
Morupule A. La centrale Morupule B contribue, dans une mesure relativement faible, à la forte 
concentration de SO2 comme le révèle le tableau 8.2/B.8/annexe 8. 
 
3.2.6 Avant de prendre une décision sur l’investissement dans le contrôle des émissions de 
dioxyde de soufre, à Morupule A, BPC envisage un audit environnemental des opérations en 
cours ainsi qu’une étude de contrôle de la qualité de l’air sur une période de deux ans, afin de 
mieux déterminer les questions à régler et les solutions éventuelles. Sur la base des résultats de 
l’étude de contrôle de la qualité de l’air de deux ans, BPC prendra les mesures nécessaires afin de 
s’assurer que l’exploitation conjointe de Morupule A et B n’entraîne pas de dépassement par 
rapport aux normes de qualité de l’air de la Banque mondiale et du Botswana. 
 
3.2.7 En outre, une évaluation environnementale et sociale est également envisagée au plan 
régional afin d’analyser l’incidence cumulative et transfrontalière de l’ensemble des 
investissements prévus pour les centrales à charbon des deux côtés de la frontière 
Botswana/Afrique du Sud. Les cadres de référence de ces deux études ont été mis au point et 
seront financés par la Banque mondiale ou par BPC. L’étude devrait recommander une certaine 
adaptation de l’actuelle centrale Morupule A, afin de mettre en place des mesures de réduction 
des émissions, notamment de SO2, NOX et PM10.  
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Changements climatiques 
 
3.2.8 Les émissions actuelles de CO2 du Botswana ont été évaluées à quelque 2 tonnes de CO2 
par personne et par an. Ce chiffre inclut la production et l’utilisation actuelles de charbon, tous 
les éléments combustibles, le gaz et le bois de chauffe. La moyenne des émissions de CO2 par 
personne et par an pour les pays à revenu intermédiaire est de 3,8 tonnes. Le Botswana est un 
puits net de gaz à effet de serre avec une moyenne négative de 29,4 millions de tonnes de CO2 par 
an. Le projet de BPC participera à l’émission des gaz à effet de serre, en raison principalement 
des émissions de CO2 résultant du brûlage du charbon. L’empreinte globale du projet en matière 
de gaz à effet de serre est estimée à l’équivalent de quelque 4 millions de tonnes de CO2 par an. 
Le projet Morupule B réduira ce chiffre à un niveau négatif de 25 millions de tonnes de CO2 par 
an. Actuellement, l’empreinte du Botswana en matière de gaz à effet de serre est négative et le 
restera jusqu’à l’addition des équivalents de CO2 produits par le présent projet. 
 
3.2.9 La contribution de la centrale Morupule en matière de gaz à effet de serre peut s’inscrire 
dans le contexte national d’émissions de gaz à effet de serre, si l’on se réfère à l’inventaire des 
émissions inséré dans la communication nationale à la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC, 2002). Selon le rapport sur l’impact de la qualité de l’air 
élaboré en 2004 par les professionnels de la planification par bassin, les émissions de l’actuelle 
centrale électrique Morupule représentent environ, 32,6%, 0,3% et 0,01% des émissions totales 
respectivement de CO2, NO2 et CH4 du pays.   
 
3.2.10 Dans le souci d’éviter les gaz à effet de serre, le GoB met en oeuvre un projet 
d’électrification axé sur l’énergie renouvelable. Ce projet vise à réduire les émissions de  CO2 
liées à la production d’énergie, en valorisant les technologies renouvelables et à faible gaz à effet 
de serre en remplacement des combustibles fossiles (bois de chauffe, paraffine et charbon) 
utilisés en milieu rural. Les activités proposées dans le cadre du projet visent à supprimer les 
obstacles à l’utilisation à grande échelle de l’énergie renouvelable et des technologies à faible gaz 
à effet de serre, afin de répondre aux besoins élémentaires des ménages en électricité, pour 
l’éclairage, l’utilisation de radiocassettes/TV et les activités génératrices de revenus.   
 
Problématique hommes-femmes  
 
3.2.11 Le Botswana a ratifié la plupart des conventions relatives à la parité. L’abolition de la 
Marital Power Act (signée in 2004) est la plus importante décision législative. Grâce à cette loi, 
les femmes et les hommes sont égaux dans les domaines du mariage, de l’accès à la propriété, du 
domicile et de la garde des enfants mineurs. En plus, le programme d’appui budgétaire financé 
par la BAD aurait une incidence positive sur les femmes au travers des dotations budgétaires en 
faveur des secteurs favorables aux pauvres (éducation, santé, agriculture et programmes de bien-
être social) qui représentent 48% des dépenses totales. Le programme devrait appuyer 
l’émancipation des femmes en portant la contribution du secteur des services à l’emploi des 
femmes de 75% en 2007 à 78% en 2009/2010.   
 
3.2.12 Un audit sur l’énergie et la parité (2006) réalisé par Gender and Energy Network du 
Botswana (GENBO) a révélé que les utilisatrices femmes ne participent pas à la formulation des 
politiques et au développement des technologies. En outre, il n’existe pas de données désagrégées 
sur l’intégration des femmes à la planification. Les besoins énergétiques étant fonction du sexe et 
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de la situation économique, il est nécessaire de tenir compte de ces différences dans le cadre de la 
formulation et de l’exécution des politiques et programmes. Pour remédier à cette situation, la 
“Politique énergétique” financée par l’USAID prévoit la création d’une base de données 
désagrégées sur l’exploitation des ressources énergétiques dans le pays, l’intégration des 
questions liées au sexe et à la situation socioéconomique dans l’ensemble des « politiques 
énergétiques » et programmes, ainsi que l’accélération de la représentation des femmes à tous les 
niveaux et dans toutes les sphères de l’industrie prestataire de services énergétiques.    
 
3.2.13 A BPC, les femmes sont bien représentées. Le Conseil d’administration de BPC (2008) 
comprend quatre membres féminins et trois masculins. Les femmes représentent 19,4% de 
l’ensemble du personnel et 24% du comité de direction, des cadres supérieurs et des cadres 
moyens. En partenariat avec les départements compétents de la Banque, le dialogue à mener avec 
le Gouvernement du Botswana dans le cadre de la mission de supervision inclura notamment la 
budgétisation fondée sur la parité dont il faudra tenir compte lors de la planification, pour 
renforcer davantage l’intégration des femmes à BPC. 
 
3.2.14  Le projet permettra d’améliorer le taux d’accès des ménages à l’électricité, 
concomitamment avec l’électrification axée sur l’énergie renouvelable financée par le FEM et le 
programme d’électrification financé par les gouvernements norvégien et suédois. Grâce à 
l’amélioration de l’accès des ménages à l’électricité, les femmes et les enfants pourront consacrer 
du temps à l’étude, au renforcement des connaissances et aux activités génératrices de revenus. 
Les services énergétiques modernes disponibles réduiront le fardeau des travaux domestiques des 
femmes et certaines pourraient créer de petites et moyennes entreprises de transformation des 
aliments ou des boissons, par exemple. Grâce à l’électricité, la pénétration des TIC se renforcera, 
facteur indispensable à l’éducation et à l’émancipation des femmes, ainsi qu’à leur participation 
aux marchés. Les femmes émancipées pourront participer à la vie publique. Elles feront entendre 
leurs voix et leurs opinions seront prises en compte dans la formulation des politiques et 
programmes, et en ce qui concerne leurs besoins en matière de services et leur choix en matière 
de technologies.  
 
Social  
 
3.2.15 Le projet aura une importante incidence sociale, car les délestages cesseront et les 
nouveaux clients bénéficieront de l’électricité moderne pour le chauffage, la réfrigération, le 
nettoyage et les communications. D’autre part, une meilleure communication par téléphone 
portable, par télévision et par Internet favorisera les opportunités d’affaires, de formation et 
d’émancipation. 
 
3.2.16 La construction des lignes de Morupule B à Phokoje et Isang nécessitera une main-
d’œuvre de quelque 350 personnes. Chaque contrat nécessitera environ 40 à 50 ouvriers qualifiés 
qui accompagneront l’entrepreneur. Par conséquent, l’essentiel de la main-d’œuvre sera non 
qualifié et mis à disposition par un pourvoyeur de main-d’œuvre ou un service local de la main-
d’œuvre. Un baraquement approprié, doté de chalets transportables, sera construit pour assurer le 
logement de l’ensemble du personnel pendant cette période. En général, les baraquements sont 
clôturés, disposent de vannes de dégagement et d’une sécurité adéquate. Divers impacts ont été 
identifiés pour les phases de construction et d’exploitation du projet.   
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4. MISE EN OEUVRE 

4.1  Mécanismes de mise en œuvre 
 
4.1.1 Mécanismes de mise en œuvre du projet: Le Gouvernement du Botswana sera 
l’emprunteur et BPC, qui est entièrement détenu par l’État, sera le bénéficiaire et l’organe 
d’exécution du projet. Le MoMEWR dirigera la préparation de l’étude de faisabilité du projet 
CSC.   
 
4.1.2 BPC a mis en place un Comité de direction interne pour la surveillance du projet et la 
suppression des goulots d’étranglement. Un gestionnaire de projet expérimenté externe a été 
recruté pour assurer la coordination générale de la mise en œuvre du projet : centrale électrique, 
lignes de transport et sous-stations et garanties. Le gestionnaire du projet rend compte au PDG de 
BPC. Un organigramme de mise en œuvre du projet est présenté en B3.4/annexe 4. Une cellule 
stratégique du projet (SPU) a été créée pour assurer la mise en œuvre du projet de centrale 
électrique Morupule B, tandis que l’actuelle unité commerciale (TBU) de transport aura en 
charge la mise en œuvre des lignes de transport et des sous-stations. La cellule commerciale de 
transport sera renforcée par deux ingénieurs électriciens chargés de la coordination, du suivi et de 
la supervision de la mise en œuvre des lignes de transport et des sous-stations.   
 
4.1.3 S’agissant des garanties, BPC mettra en place une cellule des garanties chargée de la 
mise œuvre, de l’administration et de l’application globales du PGES. BPC nommera un chargé 
de liaison en matière d’environnement pour surveiller la mise en œuvre du projet et la conformité 
avec le PGES durant les travaux. En outre, un responsable de l’environnement sera nommé et 
procèdera à des audits réguliers sur le site de construction, ainsi que pendant la phase 
d’exploitation. Il devra également s’assurer de la conformité constante de BPC avec le PGES. 
BPC veillera à insérer les spécifications du PGES dans tous les documents d’appel d’offres 
publiés pour les travaux de génie civil, les lignes de transport, les sous-stations et les activités sur 
le chantier, en assurera le suivi et veillera au respect de ces exigences par les entrepreneurs. La 
nomination d’un chargé de liaison en matière d’environnement et d’un responsable de 
l’environnement est une condition préalable au premier décaissement du prêt. Leur recrutement 
est en cours.   
 
4.1.4 Le gestionnaire de projet est responsable de la coordination des travaux et du suivi des 
avancées de SPU, TBU et de la Cellule des garanties. BPC a préparé un avant-projet du Guide de 
procédures qui sera mis au point en concertation avec la Banque.  
 
4.1.5 BPC a bénéficié de l’assistance d’un ensemble de consultants internationaux dans le 
cadre de la préparation des documents de définition et d’appel d’offres pour la construction des 
lignes de transport d’électricité et des sous-stations énumérées ci-dessous: 
 

• Lignes de transport du Sud: Merz et McLellan (Botswana) 
• Sous-station d’Isang: TAP/KEC Consortium 
• Lignes de transport du Nord: PB Power  
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 Par ailleurs, BPC recrutera une cabinet-conseil pour assurer la supervision de la 
construction de la ligne de transport d’électricité et la sous-station financées par la BAD.   

 
4.1.6  Fitchner assure la supervision de la construction de la centrale électrique. S’agissant du 
système d’aménagement hydraulique, le recrutement d’un ingénieur de conception est en cours. 
Un cabinet-conseil sera également recruté pour la préparation de l’EISE et du PAR du système 
hydraulique.   
 
4.1.7 Enfin, un comité directeur interministériel, présidé par le Secrétaire général du 
MoMEWR, sera mis en place. La création du comité directeur sera une condition préalable au 
premier décaissement. La composition et le mandat du comité directeur seront communiqués à la 
Banque. 
 
4.1.8 Calendrier d’exécution: le générateur 1 devrait être mis en service en janvier 2012, 33 
mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Les générateurs 2, 3 et 4 devraient être 
mis en service dans un intervalle de trois mois chacun. La construction de la ligne de transport 
d’électricité et de la sous-station financée par la BAD devrait s’achever sur une période de 24 
mois à compter de la date d’adjudication du contrat. Le récapitulatif du calendrier d’exécution du 
projet et du programme de supervision est présenté en B.9/annexe 8.  
 
4.1.9 Mécanismes d’acquisition: Toutes les acquisitions de biens, travaux et services 
financés par la Banque seront conformes aux Règles de procédures d’acquisition des biens et 
travaux, ainsi qu’aux règles de procédures de l’utilisation des consultants. A la demande de 
l’emprunteur, la Banque a autorisé BPC à passer des contrats anticipés en attendant l’approbation 
du projet par le Conseil. Une note d’information sur l’approbation du contrat anticipé a été 
distribuée au Conseil. Puisque la BAD finance la ligne de transport d’électricité et la sous-station 
en partenariat avec la Banque mondiale, BPC a sollicité de la Banque l’harmonisation des 
documents et des processus d’appel d’offres avec la Banque mondiale. En conséquence, les 
documents d’appel d’offres types de la Banque mondiale pour la conception, la fourniture et 
l’installation ont été adaptés et harmonisés avec les règles et procédures d’acquisition de la BAD 
pour l’acquisition des composantes financées par la BAD, tel que détaillé en B 5/annexe 8.   
 
4.1.10 Mécanismes de décaissement: La Mission a examiné les méthodes de décaissement 
applicables aux composantes du projet financées par la Banque. S’agissant de la méthode de 
paiement direct, BPC s’est dite préoccupée par les retards de décaissement des paiements dus aux 
entrepreneurs. Aussi le GoB a-t-il choisi une combinaison de (a) la méthode de paiement direct et 
(b) la méthode par reconstitution. Les détails sont fournis en B4.2/annexe 8.   
 
4.1.11 Gestion, vérification et information financières: BPC a mis en place des politiques et 
procédures détaillées pour l’autorisation, l’enregistrement et le rapprochement de toutes les 
transactions financières, traitées dans la section B.4. Les politiques et systèmes de gestion 
financière de BPC sont appropriés et permettent de garantir que les fonds libérés par la Banque, 
dans le cadre du financement du projet Morupule B, sont utilisés et comptabilisés de manière 
rationnelle.   
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4.1.12 BPC publie les états financiers vérifiés par des vérificateurs internationaux (actuellement 
Deloitte) dans un délai de cinq mois avant la clôture de son exercice budgétaire. Conformément 
aux exigences de la Banque, un rapport de vérification distinct sera produit pour les composantes 
financées par la Banque. Les comptes du projet vérifiés doivent être soumis à la Banque dans un 
délai de six mois avant la clôture de l’exercice budgétaire. En outre, le projet s’inscrira dans le 
cadre du programme normal de revue de la vérification interne, du contrôle financier et fiduciaire 
de la Banque.   
 
4.2  Suivi  
 
4.2.1 Les principales réalisations attendues du projet sont: (i) une centrale à charbon de 600 
MW, (ii) une ligne de transport 400 kV de 317 km, (iii) une nouvelle sous-station 400/220 kV à 
Isang, et un réseau électrique national stable, ainsi qu’une alimentation en électricité plus stable 
et plus fiable pour les consommateurs. Le principal résultat attendu du projet est l’autosuffisance 
du Botswana en matière de production d’énergie.  
  
4.2.2 Pendant la construction, l’évolution des résultats du projet se mesurera à l’aune des 
rapports mensuels du consultant qui indiqueront l’état d’avancement des travaux par rapport au 
plan de travail. Pendant la phase de mise en service, il est prévu la réalisation de plusieurs essais 
dans le cadre du contrat CAC relatif à la centrale électrique. La performance des lignes de 
transport d’électricité sera également testée avant la divulgation de l’identité de l’adjudicataire. 
Parallèlement, les résultats du projet se mesureront à l’aune des statistiques sectorielles établies 
par BPC et le MoMEWR. En fin de compte, l’application des directives environnementales et 
sociales sera évaluée et confirmée par DEA. Les rapports d’étape trimestriels qui présentent l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du projet seront soumis à la Banque.    
 
4.3  Gouvernance 
 
4.3.1 À maintes reprises, le Botswana s’est retrouvé en tête de liste des pays d’Afrique sub-
saharienne pour ce qui est du nombre d’indicateurs de gouvernance. Le MoMEWR a analysé une 
série de forces motrices différentes avec pour objectif d’améliorer la structure de l’industrie de 
l’électricité et de relever la barre en ce qui concerne l’efficacité opérationnelle de BPC, à savoir : 
(i) la gouvernance publique; (ii) la production privée; (iii) la concurrence; et en fin de compte (iv) 
la privatisation de BPC. La stratégie de réforme de la gouvernance publique a été adoptée comme 
mesure provisoire et les opérations de Botswana Power Corporation ont été restructurées au sein 
des Unités de travail stratégiques (production, transport, services organisationnels, services à la 
clientèle et alimentation de la clientèle et zone rurale). Le processus s’est achevé en juillet 2007 
et a permis d'améliorer la performance et de renforcer l’obligation de rendre compte, 
conformément aux attentes définies pour chaque unité. Par ailleurs, la loi sur 
l’approvisionnement en électricité (Electricity Supply Act) a été modifiée en décembre 2007 pour 
attirer les investisseurs privés vers le secteur de l’électricité. La privatisation de BPC est un 
objectif à long terme et le GoB met en œuvre certaines réformes sectorielles pour atteindre cet 
objectif.    
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4.3.2 Le MoMEWR est habilité à nommer les membres du Conseil d’administration, y 
compris son président. Le Président directeur général de BPC est nommé par le Conseil 
d’administration avec l’accord du MoMEWR. Tel qu’analysé plus haut, le GoB s’est engagé à 
mettre en place une Autorité de régulation indépendante pour les secteurs de l’énergie et de l’eau, 
afin de permettre à BPC de fonctionner comme une entité viable au plan commercial et d’attirer 
des investisseurs privés vers ce secteur. 
 

4.3.3 S’agissant de la gouvernance financière, BPC assure le roulement de ses vérificateurs, 
conformément aux meilleures pratiques du secteur, afin d’éviter les éventuels conflits d’intérêt 
(Alors que Price Waterhouse Coopers a vérifié les comptes de l’exercice 2008, Deloitte vérifie 
actuellement les comptes de l’exercice 2008/2009). Par ailleurs, les vérificateurs internes et 
externes ont libre accès auprès du président du Comité de vérification et le responsable de la 
vérification interne peut s’entretenir directement avec la Direction de la corruption et de la police 
économique du Botswana.  
 

4.4  Viabilité  
 
4.4.1 Tel que conçu, le projet est viable au plan technique, acceptable au plan social et durable 
au plan environnemental. Toutes les composantes du projet, y compris la construction de lignes 
de transport haute tension et des sous-stations, financées par la Banque, seront basées sur la 
technologie de pointe standard. La technologie utilisée dans la centrale électrique est une 
chaudière à lit fluidisé circulant qui est plus durable que les chaudières alimentées au charbon 
pulvérisé. De même, la technologie utilisée pour la ligne de transport 400 kV et la sous-station a 
déjà été testée sur le terrain dans le pays. Dans le souci d’éviter les échecs, la conception du 
projet a tenu compte des conditions sur le site, des conditions climatiques et des normes 
techniques acceptées au plan international.  
 
4.4.2 Avec le concours des consultants internationaux, BPC est mieux placé pour mettre en 
œuvre ce projet. La Banque mondiale fournira l’assistance technique dans le cadre de la mise en 
œuvre de la centrale électrique, des composantes y afférentes et de la gestion globale du projet 
(contrôle et gestion des émissions de SOx et de la qualité de l’air, gestion du projet, formation et 
séminaires à l’intention de la cellule de gestion du projet).  
 
4.4.3 BPC, pour la première fois, exploitera et assurera la maintenance des chaudières CLFC. 
L’entrepreneur CAC sera retenu pour assurer l’exploitation et la maintenance pendant les deux 
premières années, afin d’éviter les échecs. La proposition vise l’exploitation sans danger de la 
centrale pendant la période initiale, doublée de la formation du personnel local.  CNEEC-SBW 
fournira environ 240 personnels qui formeront quelque 300 nouveaux employés de BPC. Après 
cette période, le fonctionnement de la centrale devrait être entièrement assuré par  le personnel de 
BPC, contribuant ainsi grandement au renforcement des capacités nationales. En outre, les pièces 
de rechange nécessaires au fonctionnement et à la maintenance ont été prévues et seront acquises.   
 
4.4.4 Il n’y a pas de risque que l’organe d’exécution se heurter aux difficultés d’exploitation et 
de maintenance des installations de transport d’électricité, car BPC jouit d’une grande expérience 
dans l’exploitation des projets similaires. Enfin, puisque le projet représente l’option la moins 
onéreuse de production d’énergie à une échelle suffisante pour répondre à la demande nationale 
d’électricité, il est viable aux plans financier et économique, tel qu’analysé dans les détails à la 
section B.7/annexe 8.  
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4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1 Les principaux risques du projet pendant la construction et l’exploitation sont récapitulés 
ci-dessous : 
 
Risques de la construction 
 
4.5.2 Les principaux risques de la phase de construction sont liés aux capacités de BPC, à la 
performance de l’entrepreneur du CAC, à la coordination des travaux et à l’alimentation en 
charbon de MCL.    
 
4.5.3  Les capacités de BPC ont été renforcées par le recrutement d’un gestionnaire de projet 
expérimenté, responsable de la gestion globale du projet, de la bonne coordination des différents 
entrepreneurs et du contrôle de la qualité des travaux exécutés. En outre, BPC a recruté différents 
consultants dans le cadre de la mise en oeuvre des diverses composantes du projet. Par ailleurs, 
BPC recrute actuellement des professionnels expérimentés pour travailler sur l’exécution du 
projet. De plus, à travers les missions de supervision, la Banque appuiera BPC en vue de la 
détection rapide des goulots d’étranglement et de leur suppression.    
 
4.5.4 Le marché CAC pour la construction de la centrale électrique a été attribué à China 
National Electric Equipment Corporation et Shenyang Boiler Works (CNEEC-SBW), et il doit 
être exécuté sur une période de 42 mois. Le consortium CAC jouit d’une expérience dans la 
construction de centrales similaires. Afin de veiller à la construction de la centrale dans les délais 
impartis, le contrat CAC renferme une clause relative aux dommages-intérêts prédéterminés dont 
la partie lésée se prévaudra si la centrale n’est pas construite par l’entrepreneur dans un délai de 
42 mois à compter de la date d’entrée en vigueur.    
 
4.5.5 L’accord d’approvisionnement en charbon pour l’alimentation en charbon par MCL, 
société d’exploitation minière publique-privée, est en cours de négociation. Il devrait être signé 
au plus tard en octobre 2009.   
 
4.5.6 La ligne de transport 400 kV Morupule B–Phokoje (ligne de transport du Nord) financée 
par la BIRD devrait fournir à Morupule B l’énergie nécessaire à sa mise en service (25 MW). Un 
retard est envisagé dans la mise en service de la ligne suite au retard de l’appel d’offres. La ligne 
devrait fournir à Morupule B l’énergie nécessaire à sa mise en service. Pour atténuer ce risque, 
BPC prend des dispositions visant à accélérer la construction de l’interconnexion entre Morupule 
B et Morupule A, afin de fournir l’énergie nécessaire à la mise en service de la centrale 
Morupule B.   
 
Risques opérationnels 
 
4.5.7 Etant donné la nouveauté de la chaudière et de la technologie de refroidissement, BPC a 
besoin de l’aide du contractant CAC dans le cadre de l’exploitation et de la maintenance de la 
centrale. Pour éviter les risques opérationnels, le contrat CAC stipule que le contractant CAC 
assurera l’exploitation et la maintenance de la centrale pendant une période de deux ans, à 
compter de la date d’achèvement de la centrale électrique. Par la suite, l’exploitation de la 
centrale sera entièrement assurée par le personnel de BPC.  
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Risques environnementaux, sociaux et sanitaires 
 
4.5.8 Toutes les incidences sont considérées comme susceptibles d’être gérées. BPC assurera 
le suivi de la performance des contractants au travers des plans d’action de gestion 
environnementale et de réinstallation appropriés.  
 
4.5.9 Émissions de la centrale: La simulation par ordinateur de l’incidence cumulative des 
émissions collectives de l’actuelle centrale Morupule A et de la centrale Morupule B en projet, 
pour ce qui est notamment du dioxyde de soufre (SOx), révèle que les limites prévues par les 
directives de la Banque mondiale seront légèrement dépassées. La Banque mondiale est en 
pourparlers avec BPC sur la mise en œuvre d’un contrôle de la qualité de l’air du bassin 
atmosphérique (collecte des données réelles), afin d’évaluer les mesures d’atténuation possibles. 
Cette disposition impliquera très probablement l’installation d’unités de désulfuration des gaz de 
carneau au sein de l’actuelle centrale.    
 
4.5.10 Pour contourner les risques liés aux conflits susceptibles de se présenter avec l’arrivée 
des travailleurs expatriés provenant des pays voisins et de Chine, BPC nommera un expert de 
l’information du public, afin d’éviter des conflits entre travailleurs. Cet expert servira d’interface 
et dialoguera avec les différentes parties, en vue de les consulter, le cas échéant, pour régler les 
problèmes. En plus, la Banque mondiale appuie les actions de sensibilisation dans le cadre de la 
prévention du VIH.    
 
Risque lié aux changements climatiques 
 
4.5.11 Les émissions de gaz à effet de serre constituent un risque pour le climat. Dans le cadre 
de la résolution de ce risque, des mesures sont prises en vue d’aider le GoB à emprunter la voie à 
basse teneur en carbone, en investissant dans l’efficacité énergétique, les systèmes de maisons 
solaires et de concentration de l’énergie solaire. Les programmes d’efficacité énergétique sont 
financés par DANIDA. Le PNUD/FEM finance les programmes d’électrification rurale axés sur 
l’énergie renouvelable. La Banque financera l’étude de faisabilité de la centrale solaire à 
concentration de 200 MW, ouvrant ainsi la voie à la domestication de l’énergie solaire. 
 
4.6  Renforcement des connaissances 
 
4.6.1 Le projet comprend des composantes de l’assistance technique: (i) politique tarifaire et 
création d’une Autorité de régulation pour les secteurs de l’énergie et de l’eau, y compris le 
renforcement des capacités; (ii) programme de communication; (iii) études de faisabilité pour la 
concentration de l’énergie solaire et la mise en état du captage de carbone, y compris la méthode 
et les plans de mise en œuvre; (iv) formation en matière de suivi et de gestion des garanties ; et 
(v) élaboration et mise en œuvre de la stratégie du charbon/de gestion à assise communautaire. La 
réalisation de ces études permettra au Gouvernement d’entreprendre des actions visant à préparer 
le chemin à basse teneur en carbone vers le développement.   
 
4.6.2 Par ailleurs, le projet met l’accent sur le renforcement des capacités à travers le transfert 
des compétences et la gestion des connaissances, tel que récapitulé ci-dessous :   
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a)  Réseaux de transport d’électricité: l’assistance technique sur le réseau de 

transport (logiciel du système de commande de production automatique, études 
harmoniques du système, création d’une zone de contrôle et formation) sera 
financée par la Banque mondiale.  

 
b)  Consultant spécialiste des centrales électriques (Fitchner): Le contrat Fichtner 

prévoit un programme organisé de formation sur le tas, ainsi qu’une formation et 
un voyage d’études officiels pour six personnels techniques de BPC, dans son 
bureau d’étude de Stuttgart.    

 
c)  Centrale électrique – Contractant CAC: Le contrat CAC renferme les besoins 

détaillés en matière de formation, pour la formation du personnel de BPC à 
l’intérieur du pays et à l’étranger. Le programme de formation est estimé à 1,3 
million de dollars EU. 

  
5. INSTRUMENT ET FONDEMENT JURIDIQUES 

5.1  Instrument juridique  
 
 L’instrument juridique utilisé dans le cadre du projet est: 
 

• Un accord de prêt à passer entre la République du Botswana et la BAD   
 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt   
 
L’entrée en vigueur du prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur, des 
conditions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et aux accords de garantie de la Banque, tel qu’amendé.  

 
B)  Engagements 

 
L’emprunteur s’engage à préparer une politique des prix de l’électricité et à créer 
une Autorité de régulation du secteur d’ici à la fin de 2011. 

 
C) Conditions préalables au premier décaissement du prêt   

 
Le premier décaissement du prêt est subordonné aux conditions ci-après: 

 
i) Fournir à la Banque la preuve soit (a) du paiement effectif aux populations 

touchées par le projet, des sommes destinées à la réinstallation et à 
l’indemnisation, tel que fixé par le Plan d’action de réinstallation, en ce qui 
concerne les composantes financées par la Banque, soit (b) de l’ouverture et 
de la tenue, directement ou par le biais de son organe d’exécution, d’un 
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compte de garantie bloqué auprès d’une institution financière servant de 
dépositaire légal et acceptable par la Banque, dans lequel ces sommes (ou les 
arriérés) seront versées au titre des paiements mentionnés dans le PAR 
jusqu’à la fin desdits paiements; 

 
ii) Fournir à la Banque la preuve: (a) du recrutement de deux ingénieurs 

électriciens en renforcement de l’Unité commerciale du transport, chargés 
d’assurer la coordination, le suivi de la supervision et l’exécution du projet 
dans les délais; et (b) de la nomination d’un chargé de liaison en matière 
d’environnement et d’un responsable de l’environnement pour renforcer la 
mise en œuvre des garanties ; 

 
iii) Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture de comptes spéciaux pour 

chacun des contrats suivants: (a) Ligne de transport d’électricité, (b) Sous-
stations, (c) Compensation réactive et (d) Combustible nécessaire à la mise 
en marche des générateurs, conformément aux directives de la Banque ; 

 
iv) Fournir à la Banque, la preuve de l’approbation du prêt BIRD ; 
 
v) Fournir à la Banque, la preuve de la création d’un comité directeur 

interministériel présidé par le Secrétaire général du Ministère des Mines, de 
l’Énergie et de l’Eau; et  

 
vi) Fournir à la Banque, la preuve d’un accord d’approvisionnement en charbon 

passé entre BPC et MCL.  

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques applicables de la Banque, 
notamment les politiques de prêt du secteur public, les procédures intégrées d’évaluation 
environnementale et sociale, la politique de la Banque en matière de réinstallation et de 
déplacement involontaire, et les thèmes intersectoriels de la Banque relatifs à la parité, à la 
gouvernance, à la pauvreté et aux consultations avec les parties prenantes. 
 
6. RECOMMANDATION 
 
 La direction de la Banque recommande au Conseil d’administration d’approuver la 
proposition visant l’octroi, au Gouvernement du Botswana, d’un prêt de 139,30 millions d’UC et 
d’un don PRI équivalent à 0,6 million d’UC, assujettis aux conditions spécifiées dans le présent 
rapport et dans l’accord de prêt.   
 
 
 
 



 

  

Annexe 1 
Botswana – Projet de centrale électrique Morupule B 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

 
 



 

  

 Annexe 2 
Botswana – Projet Morupule B  

Portefeuille de la BAD dans le pays à juin 2009 
Liste des projets actifs (prêts et dons) par secteur (millions d’UC) 

 
 



 

  

 
Annexe 3 

 
Botswana – Projet Morupule B 

Projets connexes clés financés par la Banque et d’autres partenaires au développement dans le pays 
 

 
Organisme de financement  Type d’assistance Nom du projet Montant Année  
Agence internationale de l’énergie 
atomique 

 Assistance technique Energy Economics and 
Electricity Expansion 
Planning 

120.000 dollars EU Démarrage en 2007, 
achèvement prévu en 2009; 
bien qu’une extension de délai 
soit prévisible 

GTZ (Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit)  (GmbH) 
Allemagne 

Expertise financière & 
technique 

Développement de la stratégie 
d’énergie de biomasse 

100.000 euros 2007/08 

USTDA Expertise financière & 
technique 

Financial advisory assistance 
for the proposed Mmamabula 
Project 

359.921 dollars EU 2007 

PNUD/FEM 
 

Assistance financière Mise en oeuvre du programme 
d’électrification basé sur 
l’énergie renouvelable 

20 millions de dollars 
EU 

Démarrage en 2006, 
achèvement prévu en 2010 

DANIDA 
(Agence danoise de développement 
international, Danemark) 

Assistance financière et 
technique 

Efficacité énergétique et 
Economie d’énergie dans le 
secteur du bâtiment au 
Botswana 

DKK 10,174,157 Démarrage en juin 2004, 
achèvement prévu en 2009 
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Annexe 4 
 

Projet Morupule B 
Carte du Botswana indiquant les principaux atouts en matière de production et de 

transport de l’électricité (en projet ou existants) 
 

 

 
 




