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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 Août 2016 

 
1 Unité de compte = 822,4586 XOF 

1 Unité de compte = 1,2529  EUR 

1 Unité de compte = 1,3934  USD 

 

 

 

1er Janvier au 31 Décembre 

 

POIDS ET MESURES 

 
1 kilomètre (km) = 1 000 m 

1 km² = 1 000 000 m² 

1 hectare (ha) = 10 000 m² 

1 tonne = 1 000 kg 

1 kilojoule (kJ) = 1 000 Joule (J) 

1 kilovolt (kV) = 1 000 Volt (V) 

1 kilovolt-ampère (kVA) = 1 000 Volt – Ampère (VA)  

1 kilowatt (kW) = 1 000 Watt 

1 Mégawatt (MW) = 1 000 000 W = 1 000 kW 

1 Gigawatt (GW) = 1 000 000 kW = 1 000 MW 

1 kilowattheure (kWh) = 1 000 Wattheure = 3 600 000 Joules (J) 

1 Mégawattheure (MWh) = 1 000 000 Wh = 1 000 kWh 

1 Gigawattheure (GWh) = 1 000 000 kWh = 1 000 MWh 

1 tonne équivalent pétrole (Tep) = 41 868 Joules = 11 630 kWh 

1 million de tonne équivalent pétrole (MTep) = 1 000 000 Tep 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AOI : Appel d’Offres International 
AON : Appel d’Offres National 
AOO : Appel d’Offres Ouvert 
AOR : Appel d’Offres Restreint 
BEI : Banque Européenne d’Investissement 

BT : Basse Tension 

CEP : Cellule d’Exécution du Projet 

CIE : Compagnie Ivoirienne d’Electricité 

CI-ENERGIES : Société des Energies de Côte d’Ivoire 

CIPREL : Compagnie Ivoirienne de Production de l’Energie Electrique  

CLSG : Projet d’interconnexion Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone et 
Guinée 

DAO : Dossier d’Appel d’Offres 

DSP : Document de Stratégie Pays 

ED : Entente Directe 

EIES   : Etude d’Impact Environnemental et Social 

END : Energie Non Distribuée 

FAD : Fonds Africain de Développement 

HT : Haute Tension 

MT : Moyenne Tension 

ND : Non Disponible 

ODD   : Objectifs du Développement Durable 

ODM : Objectifs de Développement du Millénaire 

OR : Opérations Régionales 

PAP : Personnes affectées par le projet 

PAR : Plan d’Actions de Relocalisation 

PEPT : Projet Electricité Pour Tous 

PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PND :  Programme National de Développement 

PRONER : Programme National d’Electrification Rurale 

PSL : Procédures Simplifiées Limitées 

PSV : Personnes en Situation de Vulnérabilité 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

REP : Rapport d’Evaluation du Projet 

SBQC : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût 

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

TMC : Temps Moyen de Coupure 

TRE : Taux  de Rentabilité Economique 

UC : Unité de Compte 

ZIP : Zone d’Intérêt du Projet 
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APERÇU DU PROJET 

Identification 

Intitulé du projet Renforcement des réseaux électriques de 

transport et distribution (PRETD) 

Pays Côte d’Ivoire 

Code SAP du projet P-CI-FA0-014 

Situation géographique Districts : Abidjan, Montagnes et  Bas Sassandra  

Secteur Energie  

Sous-secteur Electricité 

Nom & numéro de téléphone 

du chef de projet 

Olivier KOFFI 

Tél : (225) 20 20 61 71  

 

Description 

Objectif général 

Accélération de la transformation structurelle de 

l’économie par l’industrialisation et amélioration des 

conditions des vies des populations. 

Objectifs spécifiques 

Améliorer les performances des réseaux pour fournir  une 

énergie de qualité aux consommateurs et accroître le taux 

d’accès à l’électricité  

Produits 

Lignes et postes de transport, lignes et postes de 

distribution, Etudes et gestion de projet, Mitigation des 

impacts environnementaux et sociaux 

Effets 
Réduction des pertes techniques, de l’END et du  TMC 

Augmentation du taux d’accès 

Impacts 

Amélioration de la qualité de vie des populations 

Créations d’emplois 

Accroissement du PIB 

Orientation 

stratégique 

Stratégie/Objectif 

nationaux alignés sur  

Le  PND 2016-2020 et le Plan Stratégique du secteur de 

l’Energie.  
Stratégie de la 

Banque alignée sur 

La stratégie décennale de la Banque, le High 5 et le 

Nouveau Pacte pour l’Energie en Afrique 
Piliers du DSP 

alignés sur 

Le second pilier  (DSP 2013-2017).  

   

Bénéficiaires 

Population  1 400 000 

Femmes (%) 51 

Minoritaires (%) ND 

   

 
Effets sur 

l’environnement 

et d’ordre social 

 Notation ou Oui/Non/N.D. 

Catégorie environnementale 1 

Existe-t-il une EIES ? OUI 

Existe-t-il un PGES ? OUI 

Existe-t-il un PAR ? OUI 

   

Sauvegardes 

exigées 

Être à l’épreuve des changements 

climatiques 

OUI 

Réinstallation involontaire NON 

Inégalités entre hommes-femmes OUI 

Questions de gouvernance NON 

   

Gestion du projet 

Nom et adresse de l’organe 

d’exécution 

CI-ENERGIES 

01 BP 1345 Abidjan 01 

Stratégies d’acquisition mise en œuvre Système national, système de la 

Banque et système des Nations 

Unies 

Durée de l’exécution 36 mois 
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État de 

préparation 

du projet 

 Oui/Non/N.D. 

Le personnel clé de l’organe d’exécution est-il à son poste? OUI 

L’organe d’exécution a-t-il ouvert un compte en banque?  NON 

Les ressources de contrepartie du projet ont-elles été décaissées ?   NON 

Le Plan détaillé d’exécution du projet (PDEP) existe-t-il ? OUI 

Le plan financier détaillé existe-t-il ? OUI 

Le Plan d’acquisition existe-t-il ? OUI 

Existe-t-il un Cadre de suivi & évaluation des résultats ? OUI 

Date provisoire de signature de l’accord de prêt/don 24 octobre 2016 

   

Coût et 

financement 

 Montant 

(en millions d’EUR) 

% du coût total 

Coût total 162,14  100 

Prêt BAD 137,82  85 

Gouvernement/Promoteur 24,32  15 

 

Informations 

financières 

Monnaie du Prêt  Euros (EUR) ou toute autre monnaie convertible 

Type de prêt Prêt à flexibilité totale 

Maturité A déterminer (jusqu’à 25 ans maximum) 

Différé d’amortissement A déterminer (jusqu’à 8 ans maximum) 

Echéance moyenne 

pondérée1 

A déterminer (en fonction du profil 

d’amortissement) 

Remboursements 
Versements semestriels à l’issue du Différé 

d’amortissement 

Taux d’intérêt 

Taux de base + Marge sur coût de financement 

+Marge de prêt + Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro. 

Taux de base   

Flottant (EURIBOR 6 Mois révisé les 1er Février et 

1er Août ou tout autre taux acceptable) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de 

base 

Marge sur coût de 

financement  

Marge sur coût de financement de la Banque 

révisée les 1er janvier et 1er juillet et appliquée les 

1er Février et 1er Août avec le taux de base 

Marge de prêt  80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité  

A déterminer :  

- 0% si l’échéance moyenne pondérée <= 12.75 ans 

- 0,10% si 12.75<l’échéance moyenne 

pondérée<=15 

- 0,20% si l’échéance moyenne pondérée >15 ans 

Commission d’ouverture : 
0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la 

date de signature de l’accord de prêt 

Commission 

d’engagement : 

0.25% par an du montant non décaissé. Elle 

commence à courir 60 jours après la date de 

signature de l’accord de prêt et est payable aux 

dates de paiement des intérêts. 

Option de conversion du 

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la 

possibilité est offerte à l’emprunteur de revenir au 

taux flottant ou de refixer sur tout ou partie du 

montant décaissé de son prêt. 

                                                 
1 Un calculateur de l’échéance moyenne pondéré est disponible sur le site web ici 

 

http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/loans/
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taux de base2 : Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de 

tunnel de taux3 : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre 

un plafond ou un tunnel sur le taux de base pour 

tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt4: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer 

la monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé ou 

non, en une autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 

  

                                                 

2 Les options de conversion et les frais de transactions afférents sont  régis par les Directives de conversion de la Banque 

disponibles sur le site web ici 
3 Idem 2 
4 Idem 2 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
Pays et nom du projet: Côte d’Ivoire- Projet de renforcement des réseaux de transport et de distribution 

Objectif du projet : Accélération de la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation et amélioration des conditions des vies des populations. 

CHAIINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Moyens de vérification 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION 

 
Indicateurs  

Situation de 

reference 2015 

Cibles 

2019 

II
M

P
A

C
T

 Développement économique de la région et 

amélioration de la qualité de vie des 

populations  

 

 

- Emplois créés 

 

 

- Augmentation du PIB 

 

- Taux d’accès national 

 

- 

 

 

-  

 

- 80 % 

 

 

- 3020 emplois dont 

32 % pour les 

femmes 

- +1,5 % 

 

- 81,24 % 

Rapport d’achèvement du projet 

de : 

- Ministère du Plan  et du 

Développement 

- Ministère du Pétrole et  de 

l’Energie  

- CI-ENERGIES  

- CIE 

 

Risque: 

-  L’absence de  raccordement des ménages en milieu rural en 

cas de non disponibilité des ressources de contrepartie 

nationale. 

Mesure d’atténuation 

-  L’engagement de l’Etat à assurer l’accès à l’électricité des 

populations dans le cadre du PEPT. 

E
F

F
E

T
S

 

 

Amélioration de la qualité de service, de 

l’efficacité énergétique et accroissement de 

la couverture 

- Réduction du taux de charge du poste de Rivera II 

- Amélioration du plan de tension à Bingerville 

- Réduction des END à Bingerville 

- Réduction du taux de charge du poste de Man 

- Réduction des END au poste de Man 

- Réduction du TMC  du poste de Man 

- Amélioration du plan de tension à Duékoué 

- Assurer la continuité de service à San Pedro 

 

- Amélioration du taux de couverture de Tonkpi 

- Amélioration du taux de couverture de Guémon 

- Amélioration du taux de couverture de Cavally 

- Réduction du nombre des localités alimentées par des 

groupes diesel isolés 

 

-  82 % 

- 14 kV 

- 460 MWh 

- 75 % 

- 321 MWh 

- 36 h 

- 30 kV 

- Sécurité N-1 non 

assurée 

- 41,24 % 

- 57,14 % 

- 58,58 % 

- 5 

 

 

 

- 60 % 

- 20 kV 

- 153 MWh 

- 51 % 

- 100 MWh 

- 10 h 

- 33 kV 

- Sécurité N- 1 

assurée 

- 62,77% 

- 87,96 % 

- 96,31% 

- 0 

Rapports de 

-  Ministères de l’Energie 

-  CI-ENERGIES 

- CIE 

 

Risques :  

- Faibles capacités de la CI-ENERGIES à mettre en œuvre un 

projet de grande envergure 

- Mauvaise performance des entreprises à achever le projet 

- Lourdeur administrative dans l’octroi des exonérations  

Mesures d’atténuation :  

- Recrutement d’une mission de contrôle pour assister CI-

ENERGIES dans la mise en œuvre du projet 

- Critères de qualifications relevées pour éviter les entreprises 

sans références pertinentes 

- Existence d’une Cellule Fiscale au sein de la CI-ENERGIES 

chargée du suivi des dossiers d’exonération aux seins de 

différentes administrations fiscales 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Lignes HTB construites  

Lignes HTA construites 

Postes HTB/HTA créés 

Postes MT/BT crées 

Lignes BT construites 

Eclairage public réalisé 

Branchements réalisés 

Etudes des futurs projets  

Agent formés 

Appui aux personnes en situation de 

vulnérabilité 

- Longueur des lignes 225 kV 

- Longueurs des lignes 33 kV 

- Longueur des lignes BT 

- Nombre des postes HTB/HTA construits/renforcés 

- Nombre des postes HTA/BT construits 

- Nombre des foyers d’éclairage public posés 

- Nombre de branchements réalisés 

- Nombre d’études des futurs projets réalisées 

- Nombre d’agents CI-ENERGIES formés 

- Nombre de groupements des personnes en situation de 

vulnérabilité assisté  

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

205 km 

1356 km 

1445 km 

5 

 

351 

6568 

20 000 

4 

85 

12 

Rapports d’évaluation du projet, de 

l’ingénieur-conseil,  trimestriels, de 

supervision, d’audit, de suivi-

évaluation, d’achèvement et 

d’activités de la DGE 

 

Rapport de l’ingénieur -conseil 

Rapports d’audits 

A
C

T
IV

IT
E

S
 C

L
E

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 
1. Infrastructures : (i) Construction 205 km de ligne 225 kV,  1 356 km des lignes 33 kV ; (ii) Construction  de  2 postes 225/33 kV, d’un poste 225/20 kV et 

extension de 2 postes 225 /33 kV, (iii)  Installation de 351 postes haut de poteaux de 50 kVA,  1445 km de ligne BTA, (v) pose de 6568 foyers d’éclairage 

public et réalisation de 20.000 branchements. 

2. Gestion du projet: (i) le contrôle et la surveillance des travaux de restructuration et d’extension des réseaux, (ii) l’audit externe des comptes du projet ; (iii) 

l’acquisition de neuf véhicules de supervision des travaux ; (iv) l’acquisition de matériels informatiques et du mobilier du bureau ; (v) les frais de 

fonctionnement de la cellule ; (vi) formations diverses 

3. Mitigation environnementale et sociale : (i) Indemnisation des personnes affectées par le projet, (ii) Appui aux groupes vulnérables et (iii) gestion 

environnementale du projet. 

 

Ressources 

BAD                    : 137,82   millions d’EUR   

Gouvernement    : 24,32 0  millions d’EUR 

Emplois 

Composante 1     : 141,56  millions d’EUR  

Composante 2     :  11,45  millions d’EUR  

Composante 3     :   9,13  millions d’EUR  
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MEMORANDUM ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

D’OCTROI D’UN PRET BAD D’UN MONTANT DE 137,82 MILLIONS EUROS A LA 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE 

RENFORCEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE 

DISTRIBUTION 

 

La Direction soumet le présent mémorandum et recommandations concernant une proposition d’un prêt 

BAD de 137,82 millions d’EUR, pour contribuer au financement du projet de renforcement des réseaux 

électriques de transport et de distribution (PRETD) 

 

I PRÉSENTATION, ALIGNEMENT ET BÉNÉFICIAIRES DU PROJET  
 

A. Contexte, objectifs de développement et objectifs spécifiques du projet. 

 

1. Entre 2012 et 2015,  la Côte d’Ivoire a enregistré  une croissance économique soutenue avec un taux 

moyen de  9,4% grâce à la relance des principaux secteurs porteurs de l’économie nationale : 

l’agriculture, les mines et les services. Pour le sous-secteur de l’électricité, cette  croissance économique 

s’est traduite par une hausse de la demande  de l’énergie électrique de l’ordre 12 % par an, et qui pourrait 

se stabiliser à 6% à moyen et long termes. Le système électrique actuel de Côte d’Ivoire ne parvient pas 

à satisfaire cette demande en dépit de la mise en service, en 2015, d’une capacité additionnelle de 253 

MW, soit 17%, suite au renforcement des centrales d’AZITO et de CIPREL. En 2017, il est prévu la 

mise en service de la centrale hydroélectrique de Soubré d’une capacité de 275 MW. L’étude du Plan 

Directeur de Production et de Transport (PDPT), réalisée en 2014, a identifié la vétusté et la saturation 

des réseaux électriques comme une des contraintes majeures qui empêchent le sous-secteur de 

l’électricité de jouer son rôle de moteur du développement de l’économie nationale. 

 

2. L’objectif de développement du projet est l’accélération de la transformation structurelle de 

l’économie par l’industrialisation et le développement des infrastructures harmonieusement réparties 

sur le territoire national et la préservation de l’environnement. En effet, la réalisation du projet permettra 

le lancement des projets miniers et de transformation de cacao dans la région de San-Pedro en attente 

de la disponibilité de l’énergie électrique. Spécifiquement le projet vise la réduction de l’énergie non 

distribuée et du temps moyen global de coupure dus aux limites de capacité de certains ouvrages du 

réseau national interconnecté. Il vise aussi la restructuration des réseaux de distribution en vue de 

relancer les raccordements de nouveaux abonnés dans les villes de San Pedro, Bingerville, Duékoué et 

Zagné, et l’électrification rurale de 252 localités rurales dans le district des Montagnes. 

  

B. Les effets et impacts attendus du projet 

 

3. Les effets à court et moyen termes comprennent la réduction du temps moyen de coupure (TMC) de 

l’ensemble du réseau interconnecté de 44,6 heures à 42 heures, une  exploitation optimale des réseaux,  

l’augmentation des taux d’accès à l’électricité de 80 à 81,24 % au niveau national, la création d’emplois  

directs pendant la phase du projet et la disponibilité des ressources humaines qualifiées pour le montage 

et la gestion des projets au sein de CI-ENERGIES. Le développement industriel et le désenclavement 

économique des zones rurales constituent les principaux impacts du projet. En effet, les projets 

industriels, miniers et agro-industriels, en attente de lancement dans la région ouest du pays ont un 

potentiel de création d’environ 3020  emplois directs dont 32% pour les femmes, leur mise en œuvre 

grâce à la disponibilité de l’électricité résultant de la réalisation du projet contribuera au développement 

économique et social du pays et à l’accroissement de son PIB. Les impacts attendus de l’électrification 

de  252 localités sont la réduction de l’insécurité grâce à l’éclairage public et aux moyens de 

télécommunications adéquats, la diffusion rapide de l’information grâce aux équipements  audiovisuels, 

l’émancipation des femmes et l’égalité de genre en milieu rural, urbain et périurbain en réduisant le 

poids des tâches quotidiennes et permettre ainsi la valorisation du potentiel des femmes dans les milieux 
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défavorisés, et le développement de petits métiers dans les secteurs formels et informels sources de 

nouveaux emplois pour la population, spécialement les personnes en situation de vulnérabilité (jeunes, 

femmes, personnes au chômage). Comme impact négatif, il convient de noter qu’en milieu rural, 

l’ouverture au monde qu’apportent les média audiovisuels et internet pourrait être source des 

bouleversements sociaux.  

 

C. Produits du projet 

 

4. Les produits attendus lorsque le projet sera achevé sont : (i) les Infrastructures électriques 

comprenant le poste source 225/20 kV de Bingerville, les postes 225/33 kV de Duékoué et Zagné ; 

l’extension des postes de Soubré et San Pedro ; les lignes 225 kV Soubré - San Pedro (128km) et 

Duékoué-Zagné (77 km), les réseaux HTA de Bingerville, Duékoué, Zagné et Taï, les réseaux de 

distribution de 42 localités dans la région du Cavally, 82 localités dans la région du Guémon et de 128 

localités dans la région du Tonkpi ; (ii) les  é d’appui aux personnes en situation de vulnérabilité ; et 

(iii) les produits immatériels comprenant la campagne d’information, éducation et communication, la 

gestion environnementale et sociale du projet, l’audit des comptes du projet, la missions de contrôle et 

de surveillance des travaux, les études de faisabilité de futurs projets et la formation des agents de la 

CI-ENERGIES.  

 

D. Justification du projet 

 

5. Le projet est une réponse aux principaux problèmes sectoriels, la vétusté et la saturation des réseaux, 

qui affectent les performances du sous-secteur de l’électricité et sont à la base de la suspension de 

nouveaux raccordements des clients industriels et des ménages dans certaines régions, notamment à 

l’ouest du pays. Ainsi la réalisation du projet permettra le lancement des projets industries et miniers 

tels que les mines d’or à Feketero, Ouélé et Mahapleu, les mines de fer à  Touleupleu, les mines de 

nickel à Sampleu et l’usine ferro-manganèse de San Pedro. La puissance totale de ces projets est estimée 

à 70 MW à l’horizon 2018. Par ailleurs, le projet permettra aux industriels du secteur du  bois dans le 

district des Montagnes, utilisant leurs propres sources d’énergies  (groupes électrogènes diesel de 

puissance totale 3,3 MW) de réaliser des substantielles économies grâce à leur raccordement au réseau 

dont le coût du kWh est de 77 F CFA contre 117 F CFA pour leurs générateurs,  soit une économie de 

34 %. Grâce au projet, la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) procédera à l’arrêt de huit centrales 

thermiques isolées en exploitation dans le District des Montagnes, dans les localités de Tinhou, Diboke, 

Medibli, Taï, Sakre, Zeregbo, Koreahinou et Ouallo-Kouloukoro, dont la puissance totale est de 1,3 

MW et le coût moyen de production de 169 F CFA/kWh contre un coût moyen de production de 

l’ensemble du parc national de production 77 F CFA. La CIE réalisera des économies sur les 

combustibles d’environ 800 millions de F CFA/an en se basant les données de 2014. L’arrêt des 

centrales de la CIE et des industriels du bois  évitera annuellement une émission d’environ 3 600 tonnes 

de CO2. Enfin, la réalisation du projet permettra l’électrification de 252 localités rurales et le 

raccordement de 7 000 nouveaux abonnés dans la ville de San Pedro et l’alimentation efficiente des 

villes de San Pedro, Bingerville, Duékoué, Zagné et Taï. 
 

E. Alignement du projet sur les stratégies et objectifs nationaux de développement  
 

6. Le document de référence pour les objectifs de développement du pays est le Programme National 

de Développement 2016-2020 (PND 2016-2020) dont l’objectif général est de faire  de la Côte d’Ivoire 

un pays émergeant à l’horizon 2020, avec une base industrielle solide. Le PND 2016-2020 s’articule 

autour de cinq axes stratégiques suivants : (i) le renforcement de la qualité des institutions et de la 

gouvernance ; (ii) l’accélération du développement du capital humain et du bien-être social ; (iii) 

l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation ; (iv) le 

développement des infrastructures harmonieusement réparties sur le territoire national et la préservation 

de l’environnement et (v) le renforcement de l’intégration régionale et la coopération internationale. 

Pour le secteur de l’énergie, le PND 2016-2020 vise le développement des infrastructures  énergétiques 
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de qualité qui satisfont les besoins croissants de l’économie par la réalisation de quatre extrants 

suivants : (i) le renforcement de la gouvernance des sous-secteurs de l’électricité et des hydrocarbures ; 

(ii) l’accroissement des infrastructures de production, de stockage et transport des hydrocarbures ; (iii) 

l’accroissement des infrastructures de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique 

et (iv) la mise en place d’une politique d’économie et d’efficacité énergétique. 

 

7. Le projet cadre avec les objectifs du développement et les objectifs sectoriels du pays.  Il est aligné 

sur les axes stratégiques (ii), (iii) et (iv) du PND 2016-2020 et ses produits rentrent dans l’extrant (iii) 

du PND 2016-2020 pour le secteur de l’énergie. A l’horizon 2020, les objectifs assignés au sous-secteur 

de l’électricité consistent à accroître l’énergie livrée aux réseaux de transport et de distribution de 8 251 

GWh en 2015 à 12 662 GWh en 2020 ; augmenter l’énergie fournie au secteur minier dont la pointe 

passera de 1260 à 3090 MW et augmenter le taux d’accès à l’électricité des populations rurales de 80  

% en 2015 à 81,24 % 2020. A cet effet, le Programme d’investissement 2015-2030 du sous-secteur de 

l’électricité prévoit, pour la période 2015-2020, la construction de 3025 km des lignes de transport et 

23 postes connexes ; et l’électrification de 1076 localités rurales. Le projet contribuera à l’atteinte de 

ces objectifs  par la construction de 205 km des lignes de transport, de cinq postes et l’électrification de 

252 localités rurales.   

 

F. Alignement du projet sur les stratégies et politiques de la Banque 

 

8. La Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque vise la croissance inclusive et le développement des 

infrastructures durables à même d’améliorer la sécurité énergétique. Pour le secteur de l’énergie, la 

stratégie de la Banque, approuvée en 2012, vise l’accroissement du taux d’accès aux services 

énergétiques modernes et la promotion d’une énergie plus propre qui préserve l’environnement. Le 

projet contribuera à la mise en œuvre de ces stratégies en dotant le pays des infrastructures de transport 

et de distribution de qualité, et par l’augmentation du taux d’accès des populations à l’électricité. Le 

projet contribue aussi à la mise en œuvre des cinq grandes priorités de la Banque appelées «High-5», et 

de différents  programmes du Nouveau Pacte pour l’Energie en Afrique, notamment le programme 

d’accès en faveur « du bas de la pyramide par le branchement de 20.000 ménages ruraux ; le programme 

de d’amélioration des performances des sociétés d’électricité par la formation de 85 agents de CI-

ENERGIES ; le programme d’accroissement des projets bancables par la réalisation des études de 

faisabilité de quatre futurs projets ; le programme d’efficacité énergétique par la construction de 205 

km des lignes 225 kV et de cinq postes associés qui réduiront les pertes d’énergie et le temps de coupure. 

 

G. Prise en compte des exigences de la Directive du Président N°02/2015  

 

9. Le projet est conforme à la Directive Présidentielle N°02/12015 concernant la conception, la mise 

en œuvre et l’annulation des opérations souveraines financées par le Groupe de la Banque. La 

conception du projet s’appuie sur des études techniques détaillées qui ont été réalisées  entre  2013 et 

2015 sur les ressources du Gouvernement. La disponibilité de ces études a facilité l’instruction du projet 

et l’élaboration des dossiers d’appels d’offres. Il s’agit donc d’une opération disposant d’un niveau de 

maturation satisfaisante. Sur cette base, le Gouvernement a sollicité et obtenu de la Banque l’accord 

pour l’utilisation de la procédure des Actions Anticipées en vue des Acquisitions (AAA), ce qui a permis 

de lancer les appels à partir du mois de juin 2016.   Au 30 septembre 2016,  toutes les offres pour les 

travaux d’électrification rurale ont été reçues et évaluées, et les contrats seront signés dès l’approbation 

du projet, les premiers décaissements pourraient au premier trimestre 2017. Pour les travaux des lignes 

et postes de transport, les offres seront  reçues au cours du mois de novembre. Les négociations de 

l’accord de financement ont eu lieu le 12 octobre 2016, la Partie ivoirienne a approuvé les conditions 

de prêt proposées par la Banque. Le Gouvernement a mis en place les organes chargés de l’exécution 

du projet tels qu’explicité aux paragraphes 26, 27, 28 et 29 du présent Mémorandum. En ce qui concerne 

les opérations en cours, il sied de noter que le portefeuille des projets du secteur de l’énergie en Côte 

d’Ivoire comporte trois opérations d’un montant total de 96,13 millions d’UC. Il s’agit de deux 

opérations nationales du secteur privé (Projet de d’extension de la centrale  de CIPREL et  Projet 
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d’extension de la centrale d’AZITO) et d’une opération régionale du secteur public (Projet d’inter 

connexion Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra-Leone et Guinée). Les deux opérations du secteur privé ont été 

approuvées en juillet 2013 et  ont respectivement des taux de décaissement 74 et 100 %, et les 

installations financées sont déjà opérationnelles. Le projet du secteur public a  été approuvé le 6 

novembre 2013, l’accord de financement a  été signé le 23 novembre de la même année. Le volet 

régional accuse un retard dû essentiellement à l’épidémie d’Ebola qui a sévi dans les trois autres pays 

concernés par le projet. Le volet national a un taux de décaissement de 37 %, la fin des travaux est 

prévue au premier semestre 2017.   

 

H. Processus consultatif et appropriation par le pays    
 

10. Le Gouvernement a initié un processus de consultation des populations des zones du projet  qui 

a permis à ces dernières d’exprimer leurs principales préoccupations dont les plus importantes ont été 

prises en compte dans la conception du projet. Il s’agit notamment de leurs difficultés financières à 

payer les frais de raccordement, la crainte de voir le projet se réaliser sans que les personnes affectées 

soient indemnisées, l’appréhension des accidents qui résulteraient d’une mauvaise manipulation de 

l’électricité, et le besoin d’appui financier pour créer des activités génératrices de revenus par 

l’utilisation de l’énergie électrique. En réponse à ces préoccupations exprimées, le projet financera : (i) 

les branchements des ménages en utilisant les mécanismes de paiement prévus dans le Programme 

Electricité pour Tous (PEPT); (ii) l’appui aux personnes en situation de vulnérabilité regroupées au sein 

des associations  des femmes et des jeunes dans leurs activités de production agricole, de  transformation 

des produits agricoles et de relance de la pisciculture ; (iii) une campagne d’information, éducation et 

communication (IEC) pour donner aux populations les informations nécessaires pour l’utilisation 

efficiente de l’électricité. Pour ce qui est des indemnisations,  les travaux sur une zone concernée ne 

pourront être entrepris sans que les personnes affectées de cette zone ne soient indemnisées. 

 

11. L’appropriation du projet par la partie ivoirienne est mise en évidence par son inscription au 

Plan national de développement (PND 2016-20120), au Programme d’investissements publics (PIP 

2015-2020), au Plan Directeur Production –transport du Secteur de l’Electricité ivoirien et au budget 

national 2017. Le pays a mobilisé les ressources pour réaliser les études de faisabilité, d’impact 

environnemental et social et d’avant-projet détaillé des principales composantes du projet, et pour 

l’acquisition des terrains où seront érigés les postes de Duékoué, Zagné et Bingerville.  Enfin, le 

promoteur du projet, CI-ENERGIES, a mis en place une équipe chargée de l’élaboration du projet au 

sein de sa direction de l’Equipement et Développement. L’équipe comprend le Chef de service 

Transport, le Chef de service Distribution, deux agents de la Direction des Marchés et Logistiques, un 

agent la Direction des Finances et de la Comptabilité et un agent de la Direction des Etudes et de la 

Planification. Cette équipe a supervisé les études de faisabilité du projet dont mention ci-haut et préparé 

les dossiers d’appels d’offres pour le recrutement des entrepreneurs et prestataires des services. 

 

I. Zones, population cibles du projet et critères de choix  

 

12. Le projet concerne trois districts du pays : le District Autonome d’Abidjan pour le poste de 

Bingerville, le District des Montagnes pour la ligne Duékoué-Zagné et les postes associés ainsi que 

l’électrification de 252 localités rurales, et le District de Bas-Sassandra pour la ligne Soubré-San Pedro 

et les postes y afférents. Les 252 localités sont situées dans les régions de Cavally (42), Guémon (82) et 

Tonkpi (128). Le choix des sites du projet est en conformité avec le  Plan national d’investissements 

qui prévoit la mise en service des postes et lignes issus du projet en 2017. La ligne Soubré-San Pedro 

répond à la nécessité d’augmenter la capacité de transport vers cette ville en vue de satisfaire la demande 

sans cesse croissante, et de sécuriser sa fourniture de l’énergie électrique. San Pedro est actuellement 

alimentée par une ligne 225 kV au départ de Soubré (exploitée en 90 kV) et sans alimentation de secours 

en cas de son indisponibilité programmée ou fortuite. La création des postes de Duékoué et Zagné se 

justifie par la nécessité de décharger le poste de Man qui les alimente par des longues lignes en moyenne 

tension surchargées et sièges d’importantes chutes de tension, ce qui affecte la qualité de service de ces 
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villes et de leurs hinterlands. Le développement immobilier et démographique de Bingerville, prévu 

dans le plan d’aménagement et d’expansion urbaine du District d’Abidjan, nécessite une alimentation 

en qualité. Le poste de Riviera qui l’alimente actuellement est très saturé.  Pour l’électrification rurale, 

les localités à électrifier ont été retenues sur base des critères du programme national d’électrification 

rurale qui vise les localités de plus 500 habitants. Le dialogue de la Banque avec le pays a abouti à 

considérer les localités rurales situées dans la zone concernée par les travaux de renforcement des 

réseaux de transport et où le taux d’accès est faible, ce qui a conduit à retenir les trois régions du district 

des Montagnes. 

 

13. Les bénéficiaires directs du volet électrification rurale projet sont les habitants des 252 localités 

estimés à 245.000, composés de 54,1 % d’hommes et 45,9% de femmes, et 41,8% des jeunes de moins 

de 15 ans5. Les autres bénéficiaires du projet sont les opérateurs économiques  qui pourront lancer ou 

accroître leurs activités suite à la disponibilité de l’énergie électrique, les populations urbaines qui 

verront l’amélioration de la qualité de service grâce aux infrastructures issues du projet. Les 

infrastructures sociales de base des localités rurales, notamment les écoles et centres de santé, 

bénéficieront de l’électricité pour améliorer la qualité de services rendus à la population. Les sociétés 

CI-ENERGIES et CIE seront aussi des bénéficiaires directs du fait de l’augmentation de leurs chiffres 

d’affaires grâce à l’accroissement du volume de vente de l’énergie électrique vendue, et de la réduction 

des pertes. 

 

III. COÛT ET FINANCEMENT DU PROJET  

 

A. Estimation du coût du projet et modalités de financement  

 

14. Le coût total du projet est de 162,14 millions d’EUR. La contribution de la Banque au financement 

du projet est estimée à 137,82 millions d’EUR, soit 85 % du coût total. Le reste, soit 24,32 millions 

d’EUR, proviendra de la contrepartie nationale. La contribution de la Banque se fera à travers un prêt 

souverain au guichet BAD du groupe de la Banque. Le recours à cet outil de financement se justifie par 

l’épuisement de l’allocation FAD de la Côte d’Ivoire à la réception de la requête du Gouvernement et 

l’opportunité qu’offre l’accès du pays au guichet BAD. Les tableaux des coûts détaillés du projet (coûts 

par catégories de dépenses, coût par sources de financement du projet, coûts par catégories de dépenses 

et par source de financement) sont donnés en annexe 2.  
 

B. Coordination des bailleurs de fonds conjoints du programme  

 

15. Le projet est financé par la Banque et le Gouvernement et ne bénéficie pas d’un co-financement 

de la part des autres bailleurs de fonds. Toutefois, ce projet fait partie d’un vaste programme qui 

bénéficie des financements de plusieurs partenaires techniques et financiers (PTF), notamment la 

Coopération chinoise, l’Union européenne  et la Banque mondiale. Ce programme, qui s’étend sur la 

période 2014-2020, concerne la réhabilitation et de renforcement des réseaux de transport ainsi que 

l’extension des réseaux de distribution en vue d’accroître le taux l’accès à l’électricité des populations 

rurales et péri-urbaines. La Coopération chinoise (EXIM BANK CHINE), à travers le projet de 

construction du réseau d’évacuation de la centrale hydroélectrique de SOUBRE, finance à hauteur de 

80,7 millions d’euros  actuellement (travaux en cours) les lignes de transport Soubré – Taabo et Taabo 

– Yopougon 2 (Abidjan) ainsi que les aménagements nécessaires aux postes de Soubré, de Taabo  et de 

Yopougon. La même coopération chinoise (EXIM BANK CHINE), à travers le Projet de 

Développement et de Réhabilitation du Réseau Electrique de Côte d’Ivoire, finance à hauteur de 818,6 

millions de Dollars USD, la construction 13 nouveaux postes Haute Tension, le réaménagement et 

l’extension de 12 anciens, la construction de 1681 km de lignes Haute Tension  et l’électrification de 

500localités rurales. La Banque mondiale prépare, à hauteur de 250 millions de dollars US le Projet de 

Transport, Distribution et d’Accès à l’Electricité.  Ce projet concerne la construction de 56 km des 
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lignes 225 kV, la construction de 2 postes 225kV, le passage en 225kV de 3 postes de 90kV, la fourniture 

et l’installation de transformateurs de puissance dans les 5 postes, le renforcement de 10 postes  90kV, 

l’ extension et le renforcement des réseaux de distribution dans 10 Chefs-Lieux de Régions, le passage 

en souterrain de 400 km de réseaux  HTA aériens d'Abidjan,  et  l’électrification rurales de 200 localités 

rurales.  

 

16. Les PTF intervenant dans le secteur de l’énergie ont un cadre de concertation présidé par la 

Délégation de l’Union Européenne. Ce cadre permet les échanges sur les activités que mène  chaque 

partenaire afin de créer des synergies entre leurs interventions respectives, et d’éviter la duplication des 

efforts. La mission d’évaluation a coïncidé avec celle de préparation de la Banque mondiale. Les deux 

équipes, en collaboration avec CI-ENERGIES, ont convenu des périmètres de leurs interventions 

respectives.   

 

IV. FAISABILITE DU PROJET 

 

A. Performances économiques et financières du projet 

 

17. Le projet soumis au financement de la Banque est un projet de renforcement des postes de 

transformation et de construction des lignes de transport en vue de raccorder les ménages et les 

industries d’extraction minière, du bois et de transformation des matières agricoles. Les besoins 

immédiats en puissance électrique des industriels en attente sont estimés à 70 MW, soit une 

consommation annuelle de 360 GWh. En plus de ces clients industriels, le projet permettra de raccorder 

environ 20 000 ménages en milieu rural, 7.000 dans la ville de San Pedro (en attente de raccordement 

suite à la saturation du poste actuel de cette ville) et 1000 nouveaux abonnés dans la ville de Bingerville. 

Par ailleurs, l’amélioration de la qualité de services et la disponibilité de l’énergie permettront 

l’abonnement de près de 350 nouveaux ménages dans les villes de Duékoué, Zagné, Guiglo. Sur base 

de ces hypothèses, la rentabilité financière du projet est de 11,12% nettement supérieure au coût moyen 

des ressources qui est moins de 5%. Quant à l’analyse économique du Projet, elle a été faite sur la base 

du taux de rentabilité économique (TRE). Le TRE est calculé à partir des coûts économiques (coûts 

d’investissement, d’exploitation et de maintenance corrigés des facteurs de conversion) et des bénéfices 

économiques attendus du Projet notamment ceux issus de la vente d’électricité aux nouveaux abonnés 

(ménages et industries), la réduction des pertes dues à la saturation des lignes et postes et la valorisation 

de la baisse du niveau des énergies non distribuées engendrées par la réhabilitation des postes de 

transformation et la construction des lignes de transport. Le TRE ressort à 25,01% et est supérieur au 

coût économique du capital qui est estimé à 10% en avril 2016. 

 

B. Sensibilité des performances financières et économiques du projet  

 

18. La sensibilité de la performance financière et économique du projet a été analysée par rapport à 

(i) l’augmentation de 10% des coûts d’investissement ; (ii) l’augmentation de 10% du prix de revient 

de l’électricité et des charges d’exploitation puis (iii) la baisse de 10% du prix moyen de vente de 

l’électricité. Il résulte de cette analyse que le taux de rentabilité financière reste supérieur à 5% dans 

tous les cas et que le taux de rentabilité économique, bien que plus sensible à la baisse du prix moyen 

de vente de l’électricité que des autres facteurs, reste à des niveaux supérieurs au coût économique du 

capital estimé à 10%, confirmant ainsi la viabilité financière et économique du projet.  
 

C. Impact environnemental et social 
 

Le projet a été classé en catégorie Environnementale 1. Le pays a réalisé les évaluations 

environnementales et sociales du projet, elles sont divulguées au niveau national. Le projet a obtenu les 

certificats d’acceptabilité délivrés par l’Agence Nationale  Environnementale. Les résumés de  ces 

documents ont été publiés sur le site web de la Banque le 15 avril 2016 et sont accessibles par les liens 

web ci-après : 
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http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/S

hared%20Documents/CI%20PRETD_resume%20EIES%20_FR.docx&action=default et  

http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/S

hared%20Documents/CI%20PRETD_%20resume%20PCR_FR.docx&action=default 

 

19. Les principaux impacts négatifs du projet résultent du dégagement du corridor de tout obstacle 

(culture et arbres) qui nécessitera le défrichement de 12 ha de forêts secondaires dégradées, 31 ha de 

plantations d’Hévéa et de  Cacao, 269 ha de jachères et cultures. Ces impacts sur le milieu humain 

concernent 2158 actifs affectés, la perte temporaire de récoltes saisonnières; des risques pour la santé 

notamment augmentation de la prévalence des MST, une augmentation des risques d’accidents pour la 

population et la main d’œuvre et la dégradation des conditions de vie pendant la phase des travaux. En 

ce qui concerne les impacts positifs, l’électrification rurale des 252 localités constitue l’impact positif 

le plus significatif, elle réduira la pression faite sur les forêts qui constitue actuellement la principale 

source d’énergie. 

 

20. Les 2158 propriétés sont réparties respectivement entre 1100 bâtis (1068 pour le corridor Soubré-

San Pedro long de 128 km et 32 pour celui de Duékoué-Zagné long de 78 km), 57 terrains nus et 986 

terrains cultivés (717 pour le corridor de Soubré-San Pedro et 284 pour celui de Duékoué-Zagné). Les 

mesures de compensation et d’indemnisation sont déclinées comme suit : (i) pour les propriétaires de 

bâtis, logements et/ou équipements situés sur la ligne, par une indemnisation basée sur la valeur à neuf 

de leur bien, y compris le coût du terrain ; (ii) pour les locataires de logements situés sur la ligne, par 

une aide au relogement ; (iii) pour les propriétaires fonciers concernés par l’implantation des pylônes, 

par la purge des droits coutumiers sur les surfaces concernées ; (iv) pour les exploitants agricoles, par 

une indemnisation des pertes de culture subies lors de la construction de la ligne, y compris les pertes 

de cultures non admises en exploitation car pouvant présenter un danger pour les conducteurs (cultures 

de haute taille) ; (iv) pour les propriétaires de terrains lotis ne pouvant plus construire si l’exploitant du 

réseau ne donne pas son accord pour poursuivre l’édification d’un bâtiment, par une indemnisation 

basée sur la valeur d’acquisition du terrain ; (v) pour tous les propriétaires de terrain, par une indemnité 

de surplomb pour compenser les restrictions liées à la servitude de passage de la ligne. Les populations 

concernées ne quitteront pas leurs villages, les consultations publiques et les études ont montré que la 

disponibilité des terres coutumières dans les villages concernés.  

 

21.  Les mesures de compensations et d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des 

impacts positifs  sont prises sont prises et un PGES est dressé. Le coût des indemnisations est de 6,9 

millions d’unités de compte, et représente près de 5,3% du coût du projet. La preuve du paiement des 

indemnisations au fur et à mesure de l’avancement des travaux sera une condition du prêt. En tout état 

de cause, avant tout début des travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des 

personnes affectées par le Projet sur cette zone, conformément au Plan d’Actions de Réinstallation 

(PAR), au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), et aux règles et procédures de la 

Banque en la matière, notamment sa Politique en matière de déplacement involontaire de populations 

et son Système de sauvegardes intégré sera un préalable.  
 

D. Changement climatique  
 

22. Les principaux impacts positifs du projet  sur le changement climatique sont la réduction de 1200 

tonnes de CO2  suite à l’arrêt des centrales fonctionnant au fuel, et de l’accès des populations à 

l’électricité en leur offrant une alternative, moins polluante, à l’utilisation des combustibles ligneux 

(bois de chauffe et charbon) et des lampes à pétroles qui représentent aujourd’hui leur principale source 

d’énergie et d’éclairage.  Par ailleurs, les risques du changement climatique sur le projet ont été 

examinés, ils pourraient concerner l’inondation, d’érosion et glissement de terrain où seront implantés 

les ouvrages, postes et les pylônes des lignes. Cependant, les tracés des lignes et les emplacements des 

postes ont été choisis de manière à éviter les zones inondables et les zones du projet présentent un relief 

non accidenté, ce qui réduit considérablement les risques de glissement de terrain. 

http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/CI%20PRETD_resume%20EIES%20_FR.docx&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/CI%20PRETD_resume%20EIES%20_FR.docx&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/CI%20PRETD_%20resume%20PCR_FR.docx&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/CI%20PRETD_%20resume%20PCR_FR.docx&action=default
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E. Genre 
 

23. Les zones rurales du projet connaissent une situation d’inégalité basée sur genre qui se traduit 

d’une part, par les difficultés des femmes à accéder à l’électricité et d’autre part, par le fait que les 

femmes ne sont considérées d’habitude chefs de famille et n’ont pas normalement accès à la terre 

légalement, ceci peut les empêcher affecter la possibilité d’être compensées même quand leurs activités 

de subsistance sont affectées par le projet. En effet, l’accès limité à l’électricité n’est pas seulement dû 

à la non-disponibilité de l’électricité mais également au manque de moyens financiers des ménages pour 

s’abonner et faire face aux factures de consommation. Pour ce projet, la problématique d’abonnement 

trouve sa réponse dans l’utilisation du mécanisme du PEPT qui prendra en charge les frais 

d’abonnement évalués à 150.000 F CFA, les ménages ne payant que 1.000 F CFA à l’abonnement, le 

paiement du solde sera étalé sur dix ans et se fera à travers les factures de consommation. 

 

24. Afin de permettre aux femmes de faire face aux coûts de consommation de l’électricité, le projet 

assistera les groupements (surtout de femmes) pour la transformation et le commerce des produits 

agricoles dans les filières manioc, riz et poissons dans le District des Montagnes par l’acquisition des 

machines électriques modernes en lieu et place des machines diesel. Le projet  financera la réhabilitation 

de la station d’alevinage de Dompleu  dans le département de Man en vue d’assurer la disponibilité 

d’alevins et d’aliments pour poissons pour les groupements de pisciculteurs, constitués majoritairement 

des femmes et des jeunes. Cette activité emploiera 600 femmes dans la production et la 

commercialisation du poisson. La FAO/Côte d’Ivoire, qui sera chargée de l’exécution de l’assistance 

aux groupements associatifs, proposera un programme de coaching individuel et communautaire sur la 

gestion de petites unités de production qui seront fournies afin de pérenniser les résultats de l’appui 

proposé.  

 

V. EXÉCUTION ET GESTION DU PROJET 

 

A. Gouvernance  

 

25. La Société des Energies de Côte d’Ivoire (CI-ENERGIES) sera l’agence d’exécution du projet 

sous l’autorité du Ministère en charge de l’Energie. La CI-ENERGIES est une Société d’État en charge 

de la planification et de la mise en œuvre des projets d’investissements publics dans le secteur de 

l’électricité. Il sera mis en place un Comité de Pilotage (CP), un Comité de suivi  et une Cellule 

d’exécution du Projet (CEP). Le Comité de pilotage et le Comité de Suivi seront mis en place par un 

arrêté interministériel du Ministre en charge de l’Energie et du Ministre du Plan et de Développement. 

Les membres de la Cellule s’Exécution du projet seront désignés par le Directeur Général de CI-

ENERGIES au sein de son personnel en fonction de leur compétence. 

 

26. Le Comité de Pilotage sera composé des Directeurs de Cabinet des Ministères ci-après ou leurs 

représentants : Ministère du Pétrole et de l’Energie qui en assurera la présidence, Ministère du Plan et 

du Développement (vice-présidence), Ministère auprès du Premier Ministère chargé de l’Economie et 

des Finances, Ministère auprès du Premier Ministère chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et du Ministère de l’Environnement et 

Développement Durable ainsi que du Directeur Général de CI-ENERGIES, qui en assumera le 

secrétariat. Ce Comité aura pour mission d’approuver les modifications stratégiques du projet ; de lever 

les obstacles administratifs auxquels le projet pourra faire face, notamment la mobilisation et le 

décaissement des ressources de contrepartie ainsi que le déblocage des contraintes liées au processus 

d’exonération. 

 

27. Le Comité de Suivi sera composé des directeurs de la Direction Générale de l’Energie, de  CI-

ENERGIES et de la CIE, de la Direction Générale du Budget et des Finances, de la Direction de la Dette 

Publique et de la Direction des Programmes d’Investissements Publics. Le directeur de l’Equipement et 

du Développement de CI-ENERGIES en sera le président. 
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28.  La Cellule d’Exécution du Projet, basée à Abidjan, sera responsable au quotidien de la gestion 

technique, administrative et financière  du projet et est composée des experts suivants : un 

coordonnateur, un expert en Passation de Marchés, un ingénieur Postes, un ingénieur Lignes, un 

ingénieur Electrification rurale, un ingénieur chargé des Etudes, un expert de Suivi-Evaluation, un 

Environnementaliste, un responsable administratif et financier, un chauffeur et une assistante et un 

représentant de la Direction  régionale de l’Agriculture du District de Man qui sera chargé du suivi des 

actions de soutien aux PSV. La Cellule d’exécution du projet rendra compte au Comité de pilotage à 

travers les rapports tels que les comptes rendus de réunions, les rapports d’avancement, les rapports 

d’évaluation à mi-parcours, les rapports d’évaluation finale ; le rapport de revue des risques du projet. 

Le  coordonnateur de la CEP  fera  une communication aux réunions trimestrielles du Comité de Pilotage 

ou à toute autre rencontre que le Comité de Pilotage jugera utile d’organiser pour faire le point sur 

l’avancement du projet. Le Comité de Pilotage rendra compte régulièrement au Directeur Général de 

CI-ENERGIES de l’état d’avancement du projet. 

 

B. Calendrier d’exécution  

 

29. La durée du projet est de 36 mois. Les activités de mise en œuvre du projet ont commencé en 

juin 2016 avec le lancement des avis d’appel d’offres pour les travaux et de l’avis à manifestation 

d’intérêt pour le recrutement de la mission de contrôle des travaux. Le projet utilise la procédure des 

actions anticipées d’acquisitions. Le calendrier détaillé d’exécution du projet est donné en annexe 3. 
 

C. Stratégie et plan d’acquisition  

30. La passation de marchés pour les biens travaux et fournitures et les services de consultants 

financés par la Banque dans ce projet, sera effectuée conformément à la Nouvelle politique de passation 

des marchés de la Banque approuvée le 14 octobre 2015 et en vigueur à compter du 1er janvier 2016.  

 

31. Le système national de passation de marchés, les capacités des entreprises locales engagées dans 

le secteur d’électricité et les capacités et expériences de la CI-ENERGIES en passation des marchés ont 

été évalués. Il ressort de cette triple évaluation que d’une part, CI-ENERGIES dispose des capacités 

nécessaires pour mener les activités de passation de marché prévu au projet et d’autre part, qu’il existe 

suffisamment d’ entreprises locales ou régionales capables de réaliser les travaux d’électricité de basse 

et moyenne tensions, et qu’il n’y en a pas assez pour garantir une saine concurrence pour les travaux de 

haute tension. 
 

- Le Système de passation de marchés de la Banque sera utilisé pour l’acquisition des travaux des 

lignes et postes haute tension, les services d’ingénieur-conseil et les services d’audit des comptes 

Pour les autres acquisitions de travaux et de services de consultants, le système BAD sera utilisé 

conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de 

la Banque en date du 14 octobre 2015. 

- Le Système de passation de marchés national sera utilisé pour toutes les acquisitions de biens 

(hormis ceux destinés aux personnes en situations de vulnérabilité) ; des travaux d’électrification 

rurale et des branchements, des travaux des réseaux HTA, la fourniture et le montages des 

équipements de télé conduite et télécommunication ; les services des consultants chargés des 

études de faisabilité de quatre futures projets, du renforcement des capacités, de l’information, 

éducation et communication. 

- Le Système des Agences des Nations Unies, en l’occurrence la FAO, pour l’acquisition des biens 

et de petits travaux en faveur des personnes vulnérables conformément au paragraphe 5.3 (e) de 

la Politique relative aux acquisitions de la Banque approuvée en octobre 2015.  

Le tableau en annexe 4 indique, pour chaque acquisition, le système et mode d’acquisition prévus. Un 

plan de passation de marché a été élaboré et est accessible par le lien web suivant : 

http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/S

hared%20Documents/Projet%20PRETD_Plan%20de%20passation%20de%20march%C3%A9s%20(0

04).pdf&action=default 

http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/Projet%20PRETD_Plan%20de%20passation%20de%20march%C3%A9s%20(004).pdf&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/Projet%20PRETD_Plan%20de%20passation%20de%20march%C3%A9s%20(004).pdf&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/Projet%20PRETD_Plan%20de%20passation%20de%20march%C3%A9s%20(004).pdf&action=default
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32. Le pays a sollicité et obtenu de la Banque l’accord pour l’utilisation de la procédure des actions 

anticipées d’acquisitions. Dans ce cadre, les appels d’offres relatifs aux marchés des travaux 

d’électrification rurale et à la mission de contrôle et de surveillance des travaux ont été publiés au mois 

de juin dernier, les offres ont été reçues et leur évaluation est en cours de finalisation.  Les appels d’offres 

pour les travaux de renforcement des réseaux de transport ont été publiés au mois d’août. 

 

D. Gestion financière  

 

33. CI-ENERGIES, agence d’exécution du projet, aura la responsabilité de la gestion des fonds du 

projet. Un cabinet d’audit indépendant sera recruté pour la vérification annuelle des comptes du projet 

sur base du modèle des termes de référence de la Banque. Les frais d’audit seront financés sur les 

ressources du prêt. En outre, la cellule Audit Interne de CI-ENERGIES effectuera l’audit des comptes 

du projet dans le cadre général de sa mission. Cette cellule émet chaque année un plan d’audit qui 

comprend aussi bien le fonctionnement de CI-ENERGIES que les projets que la société exécute. Il sied 

de noter qu’il ressort de différents rapports (revue du portefeuille et revue à mi-parcours du DSP 2013-

2017) que les projets financés par le Groupe de la Banque  ne connaissent pas à ce jour des cas de non-

conformité aux règles et procédures de gestion financière du Groupe de la Banque.  

 

E. Suivi et évaluation 

 

34. Le plan de suivi-évaluation a été préparé la CI-ENERGIES et agréé par le Groupe de la Banque. 

Sa mise en œuvre sera assurée par la CEP avec l’appui du Service de Suivi-Evaluation de CI-

ENERGIES. Au début de l’exécution du projet, la CEP procédera à la mise à jour des valeurs des 

indicateurs du projet repris dans le cadre logique axé sur les résultats. L’évaluation finale du projet sera 

réalisée par une firme sur une base contractuelle à après l’achèvement du projet. 

 

F. Durabilité  

 

35. La durabilité des infrastructures issues du projet sera assurée par les ressources générées par la 

vente de l’énergie électrique. Ces infrastructures feront partie de l’ensemble du patrimoine des 

infrastructures électriques de l’Etat, actuellement géré par la CIE à travers un contrat d’affermage conclu 

en 1990 pour une durée de 15 ans et renouvelée en 2005 pour la même durée. Au titre de ce contrat, la 

CIE supporte l’intégralité des charges de fonctionnement, d’entretien courant et de gestion ainsi que la 

réalisation des travaux de maintenance. CIE dispose des compétences pour exploiter d’une manière 

efficiente les infrastructures qui seront issues du projet. Par ailleurs, pour une entreprise d’électricité, 

les principaux indicateurs d’efficience de la CIE tels que énergie vendue/agent (0,52 GWh/agent), 

puissance installée par agent (2.61 MW/agent pour CIE), nombre de clients par agent (3.24 

clients/agents) et le taux de recouvrement (93 %) se situent au-dessus des moyennes africaines. Le 

renforcement et l’extension des réseaux induit l’augmentation des coûts de maintenance, le projet 

prévoit de les minimiser  par l’acquisition des équipements similaires ou compatibles à ceux 

actuellement en cours d’exploitation sur les réseaux ivoiriens, réduisant ainsi les stocks de pièces de 

rechange. 

 

G. Gestion des risques  

 

36. Risques liés à la réalisation des produits et des effets du projet: L’important volume de travail 

de CI-ENERGIES suite à la mise en œuvre concomitante de plusieurs projets de grande envergure ; il 

s’agit notamment du projet de la centrale hydroélectrique de Soubré, projet de développement et celui 

de réhabilitation du réseau électrique de la Côte d’Ivoire, financés par la Exim Bank Chine pour un 

montant de 800 millions USD; et du  projet de transport, distribution et accès à l’électricité financé par 

la Banque mondiale pour un montant de 250 millions USD). Il est prévu le recrutement d’une mission 

de contrôle pour appuyer CI-ENERGIES et l’utilisation des jeunes professionnels, homologues aux 
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experts de la mission de contrôle, et rémunérés par les ressources du projet (contrepartie), dans le suivi 

du projet en appui aux équipes de CI-ENERGIES. Par ailleurs, les faibles performances des entreprises 

dans l’exécution des travaux  et la lourdeur administrative dans l’octroi des autorisations d’exonération 

des frais de  douane et diverses charges fiscales des équipements et matériels du projet pourraient 

retarder la réalisation du projet.  Ces risques sont atténués d’une part, par les critères de qualification 

des entreprises conçues pour éliminer celles qui ne disposent pas de qualifications suffisantes et d’autre, 

part l’existence d’une cellule fiscale chargée de suivi des dossiers d’exonération au sein de la Direction 

des Marchés de la Logistique de CI-ENERGIES. 

 

37. Risques liés à l’atteinte des impacts : L’absence de  raccordement des ménages en milieu rural 

en cas de non disponibilité des ressources de contrepartie nationale qui financeront cette activité et les 

inégalités dans l’accès à l’électricité liées au genre ou à la situation de vulnérabilité. L’engagement de 

l’Etat à assurer l’accès à l’électricité des populations dans le cadre du PEPT et sur fonds du 

Gouvernement, 90.000 foyers ruraux ont été raccordés à l’électricité depuis entre 2014 et décembre 

2015. Le projet financera par ailleurs des actions génératrices de revenu des groupements associatifs en 

situation de vulnérabilité pour les aider de disposer des ressources pur faire face aux dépenses 

d’électricité. 

 

VI. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS  

 

A. Instrument juridique  

 

38. La Banque et la République de Côte d’Ivoire signeront un accord de prêt aux conditions des 

prêts souverains du guichet BAD du Groupe de la Banque.     

 

B. Conditions de l’intervention de la Banque 

  

39. Le financement de la Banque est soumis aux  conditions ci-après : 

 

Conditions préalables à la présentation du projet au Conseil : la présentation du projet au Conseil est 

subordonné à la réalisation par l’emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions suivantes : 

(i) fournir la preuve de la nomination des membres de la Cellule d’exécution du projet; et (ii) fournir la 

preuve de l’ouverture De deux comptes bancaires destinés à recevoir respectivement les ressources de 

contrepartie et les ressources du prêt destinées à la formation; 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

est subordonnée à la réalisation par l’emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions prévues 

à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie 

de la Banque. 

 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt : le premier décaissement du prêt est 

subordonnée, outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, à la réalisation par l’emprunteur, à la 

satisfaction de la Banque, de la condition suivante : (i) fournir la copie de l’accord de rétrocession des 

ressources du prêt signé entre la République de Côte d’Ivoire et CI-ENERGIES. 

Autres conditions : l’emprunteur devra également, à la satisfaction de la Banque, remplir la condition 

suivante : (i) fournir, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et, en tout état de cause avant tout 

début des travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le 

Projet sur cette zone, conformément au Plan d’Actions de Réinstallation (PAR), au Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES), et aux règles et procédures de la Banque en la matière, notamment 

sa Politique en matière de déplacement involontaire de populations et son Système de sauvegardes intégré ; 

et (ii) fournir, au plus tard six (6) mois après le premier décaissement, la preuve de la mise en place du 

Comité de pilotage du Projet et du Comité de suivi du Projet, ainsi que la preuve de la désignation de 

leurs membres ; 
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Engagements : l’emprunteur s’engage, à la satisfaction de la Banque, à : (i) exécuter le Projet, le PAR 

et le PGES et les faire exécuter par l’Organe d’exécution et ses contractants conformément : (a) aux 

règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) aux recommandations, prescriptions et 

procédures contenues dans le PAR et le PGES ; (ii) ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée 

sans que les personnes affectées par le Projet sur cette zone aient été complètement indemnisées ; et (iii) 

fournir à la Banque des rapports semestriels relatifs à la mise en œuvre du PAR et du PGES, y inclus le 

cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

VII. RECOMMANDATIONS  

 

40. La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve la proposition d’un prêt 

souverain BAD d’un montant de 137,82 millions d’EUR , équivalent à 110 millions d’UC, à la 

République de Côte d’Ivoire pour le financement du Projet de renforcement des réseaux électriques de 

transport et distribution, selon les modalités et conditions énoncées dans le présent mémorandum et ses 

annexes. 



 

I 

Annexe 1 : Liens Web vers les annexes 

 

a) Lien pour le Document de stratégie pays (DSP 2013-2017) : 

http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC

/Shared%20Documents/RCI%20-%20DSP%202013-17%20%20RPP%20(2).pdf&action=default 

 

b) Lien pour le Rapport de vérification préalable du projet (Due diligence) : 

http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC

/Shared%20Documents/Rapport%20de%20v%C3%A9rifications%20pr%C3%A9alables%20_rev

%20az.docx&action=default 

 

c) Lien pour le plan détaillé d’exécution (PDEP) a été élaboré et est accessible par le lien ci-après :  

http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC

/Shared%20Documents/PDEP-du%20PRETD%20Version%20du%2008%2006%202016-

V2%20(1).docx&action=default 

 

d) Lien pour le  plan de passation de marché a été élaboré et est accessible par le lien ci-après : 

 

http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC

/Shared%20Documents/PRETD%20PLAN%20DE%20PASSATION%20DE%20MARCHE.xlsx

&action=default 
 

 

 

e) Lien pour le résumé du Plan complet de relocalisation (anglais): 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-

Assessments/Cote_d%E2%80%99Ivoire_-

_Grid_reinforcement_and_rural_electrification_project_-_Summary_RAP_-_04_2016.pdf 
 

f) Lien pour le résumé de l'Etudes d’impact environnemental et social (anglais) : 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-

Assessments/Cote_d%E2%80%99Ivoire_-

_Grid_reinforcement_and_rural_electrification_project_-_Summary_ESIA_-_04_2016.pdf 

 

g) Lien pour le Résumé de l'Etudes d’impact environnemental et social français) : 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-

Assessments/Cote_d%E2%80%99Ivoire_-

_Projet_de_renforcement_du_r%C3%A9seau_de_transport_et_d%E2%80%99%C3%A9lectrificat

ion_rurale_-_R%C3%A9sum%C3%A9_EIES_-_04_2016.pdf 

 

h) Lien pour le résumé du Plan complet de relocalisation (français)  : 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Environmental-and-Social-

Assessments/Cote_Ivoire-

Projet_de_renforcement_du_r%C3%A9seau_de_transport_et_d%C3%A9lectrification_rurale-

Resume_PCR.pdf 

 

http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/RCI%20-%20DSP%202013-17%20%20RPP%20(2).pdf&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/RCI%20-%20DSP%202013-17%20%20RPP%20(2).pdf&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/Rapport%20de%20v%C3%A9rifications%20pr%C3%A9alables%20_rev%20az.docx&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/Rapport%20de%20v%C3%A9rifications%20pr%C3%A9alables%20_rev%20az.docx&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/Rapport%20de%20v%C3%A9rifications%20pr%C3%A9alables%20_rev%20az.docx&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/PDEP-du%20PRETD%20Version%20du%2008%2006%202016-V2%20(1).docx&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/PDEP-du%20PRETD%20Version%20du%2008%2006%202016-V2%20(1).docx&action=default
http://baobab.afdb.org/oivpdept/ONEC/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/oivpdept/ONEC/Shared%20Documents/PDEP-du%20PRETD%20Version%20du%2008%2006%202016-V2%20(1).docx&action=default
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Annexe 2 : Carte de la zone du projet 

 

  
Les périmètres en pointillé représentent les zones du projet 
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Annexe 2 : Coûts détaillés du projet 
Coût du projet par catégories de dépenses  

  

Catégories de dépenses 

Millions d'EUR  

% Devises 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux  117,96 13,11 131,06 90% 

Biens 0 0,90 0,90 0% 

Services 6,32 2,71 9,02 70% 

Fonctionnement 1,12 0,48 1,58 70% 

 Indemnisations des PAP  7,56 7,56   

Total Coût de base 125,39 24,75 150,12 84% 

Provision pour aléas physiques 6,27 1,24 7,51 84% 

Provision pour hausse des prix 3,76 0,74 4,50 84% 

Coût total du projet 135,41 26,73 162,14 84% 

 
Sources de financement du projet   

 

Sources de financement 

Millions d'EUR  

% Total 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

BAD 121,11 16,70 137,82 85% 

GOUVERNEMENT 14,30 10,01 24,32 15% 

Coût total du projet 135,41 26,73 162,14 100% 

  
Coût du projet par catégories de dépenses et par source de financement 

 

Catégories de dépenses 
Millions d'EUR 

BAD GVMT Total 

Travaux  118,03 13,03 131,06 

Biens 0,90 0,00 0,90 

Services 8,68 0,34 9,02 

Fonctionnement 0,00 1,58 1,58 

Indemnisations des PAP 0,00 7,56 7,56 

Total Coût de base 127,62 22,52 150,12 

Provision pour aléas physiques 6,38 1,13 7,51 

Provision pour hausse des prix 3,83 0,68 4,50 

Coût total du projet 137,82 24,32 162,14 
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 Calendrier de dépenses / Source de financement 

 

PRODUITS 

2017  2018  2019  TOTAL 

BAD Gouv. Total  BAD Gouv. Total  BAD Gouv.  Total   BAD Gouv 
TOTA

L 

Travaux 53,11 5,86 58,98 41,31 4,56 45,87 23,61 2,61 26,21 118,03 13,03 131,06 

Biens 0,35 0,00 0,35 0 ,34 0,00 0,34 0,21 0,00 0,21 0,90 0,00 0,90 

Services 3,36 0,12 3,48 3,06 0,12 3,18 2,26 0,10 2,36 8,68 0,34 9,02 

Fonctionnement 0,00 0,71 0,71 0,00 0,47 0,47 0,00 0,40 0,40 0,00 1,58 1,58 

Indemnisations des 

PAPs 0,00 3,40 3,40 0,00 2,27 2,27 0,00 1,89 1,89 0,00 7,56 7,56 

Total Coûts de 

base) 56,82 10,09 66,91 44,71 7,42 52,13 26,08 5,00 31,07 127,61 22,51 150,12 

Imprévus physiques 

(5%) 2,84 0,50 3,35 2,24 0,37 2,61 1,30 0,25 1,55 6,38 1,13 7,51 

Hausse des prix 

(3%) 1,70 0,30 2,01 1,31 0,22 1,56 0,78 0,15 0,93 3,83 0,68 4,51 

TOTAL 61,37 10,89 72,27 48,29 8,01 56,30 28,16 5,40 33,56 137,82 24,32 162,14 
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Annexe 3 : Calendrier d’exécution du projet 

Activités  du projet 
2016 2017 2018 2019 

J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A J J 

Approbation et mise en vigueur                                      

Approbation par le CA                                      

Signature de l’accord de prêt                                      

Mise en vigueur de l’accord de p.                                      

Infrastructures électriques                                      

Poste Bingerville                                      

Recrutement des entreprises                                      

Réalisation des travaux                                      

Ligne Duékoué-Zagné et postes                                       

Recrutement des entreprises                                      

Réalisation des travaux                                      

Télécom de Duékoué et Zagné                                      

Recrutement des entreprises                                      

Réalisation des travaux                                      

Ligne Soubré-San Pedro et postes                                      

Recrutement des entreprises                                      

Réalisation des travaux                                      

Télécoms de Soubré et San Pedro                                      

Recrutement des entreprises                                      

Réalisation des travaux                                      

Restructuration des réseaux HTA                                      

Recrutement des entreprises                                      

Réalisation des travaux                                      

Electrification rurale Cavally                                      

Recrutement des entreprises                                      

Réalisation des travaux                                      

Electrification rurale de Guémon                                      

Recrutement des entreprises                                      

Réalisation des travaux                                      

Electrification rurale de Tonkpi                                      

Recrutement des entreprises                                      

Recrutement du consultant                                      

Mission de contrôle des travaux                                      

Recrutement de la mission                                      

Contrôle et surveillance                                      

Etudes de futurs projets                                      

Recrutement du consultant                                      

Réalisation des études                                      

Appui aux PSV                                      

Signature de la convention                                      

Réalisation des prestations                                      

Formation                                      

Recrutement des maisons de f.                                       

Réalisation des formations                                      

Gestion du projet                                      
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Annexe 4 : Systèmes et modes d’acquisitions 
Note : les chiffres entre  [  ] dans ce tableau sont des ressources autres BAD  

 

N° 

Catégorie 

de 

dépenses 

Descriptif 
Lot  Coût 

(millions 

EUR) 

Système 

d’acquis

itions 

Mode 

d’acqu

isition 

 Travaux  

Création du poste source de 

Bingerville 1 

Création de  3 travées  

transformateurs 225/20 

kV 50 MVA  

 

8,29 
BAD AOO6 

Construction de la ligne 225 

kV Duékoué-Zagné  

 

3 

Lot 1 : Construction du 

poste 225/33 kV 2x40 

MVA à Duékoué 

 

 

10,24 
 BAD AOO 

Lot 2 : Construction de 

la ligne 225 kV  

Duékoué- Zagné 

(77km) et de l’entrée 

en coupure d’artère au 

poste de Duékoué sur 

la ligne Buyo-Man  

 

12,36 
BAD AOO 

Lot 3 : Construction du 

poste 225/33 kV 2x24 

MVA de Zagné 

 

9,20 
BAD AOO 

Dédoublement de la ligne 

Soubré-San Pedro 

 

3 

Lot 1 : Extension du 

poste de Soubré 

 

1,57 
BAD AOO 

Lot2: Ligne 225 kV 

San Pedro - Soubré 

(128 km) 

 

19,09 
BAD AOO 

Extension et 

renforcement du poste 

225/90 kV incluant 2 

transformateurs 225/90 

kV 100 MVA à San 

Pedro 

 

10,55 
BAD AOO 

Fourniture et montage des 

équipements de télé conduite 

et de télécommunication 

 

2 

Postes de Duékoué et 

de Zagné 

 

1,14 
 PAYS AOI7 

Poste de Soubré et San 

Pedro 

 

0,82 
PAYS AOI 

Restructuration des réseaux 

HTA 

 

2 

Lot1 : Réseaux HTA 

de Bingerville 

 

4,71 
 PAYS AON8 

Lot 2 : Réseaux HTA 

de Duékoué, Zagné et 

Taï 

 

1,96 
PAYS AON 

Electrification de 42 localités 

de Cavally 
6 

Cavally 1 (Blolequin)  

1,20 
PAYS AON 

Cavally 2 (Toulepleu)  

[1,71] 
PAYS AON 

Cavally 3 (Guiglo 1)  

1,26 
PAYS AON 

Cavally 4 (Guiglo 2)  

1,35 
PAYS AON 

Cavally 5 (Taï 1)  

[1 ,11] 
PAYS AON 

Cavally 6 (Taï 2)  

1,09 
PAYS AON 

Electrification de 82 localités 

de Guémon 
11 

Guémon 1 (Bangolo 1)  

[  1,73] 
PAYS AON 

Guémon 2 (Bangolo 2)  PAYS AON 

                                                 
6 AOO : Appel d’offres ouvert 
7 AOI : Appel d’offres international 
8 AON : Appel d’offres national 
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1,21 

Guémon 3 (Bangolo 3)  

1,95 
PAYS AON 

Guémon 4 (Bangolo 4)  

1,67 
PAYS AON 

Guémon 5 (Douékoué)  

1,96 
PAYS AON 

Guémon 6 (Facobly 1) 1 

0,75 
PAYS AON 

Guémon 7 (Facobly 2)  

1,47 
PAYS AON 

Guémon 8 (Kouibly 2) 1,09 PAYS AON 

Guémon 9 (Kouibly 3)  

1,47 
PAYS AON 

Guémon 10 (Kouibly 

4) 

 

1,10 
PAYS AON 

Guémon 11 (Kouibly 

5) 

 

[1,19] 
PAYS AON 

Electrification de 128 

localités de Tonkpi 

13 

 

Tonkpi 1 (Biankouma 

1) 

 

[1,25] 
PAYS AON 

Tonkpi 2 (Biankouma 

2) 

 

1,83 
PAYS AON 

Tonkpi 3(Biankouma 

3) 

 

1,62 
PAYS AON 

Tonkpi 4 (Sipilou)  

1,47 
PAYS AON 

Tonkpi 5 (Danane 1)  

1,67 
PAYS AON 

Tonkpi 6 (Danane 2) 1,85 PAYS AON 

Tonkpi 7(Danane 3)  

2,13 
PAYS AON 

Tonkpi 8 (Danane 4)  

1,85 
PAYS AON 

Tonkpi 9 (Man 1)  

1,60 
PAYS AON 

Tonkpi 10 (Man 2)  

[1,86] 
PAYS AON 

Tonkpi 11(Zouan  

Hounien 1) 

 

1,37 
PAYS AON 

Tonkpi 12(Zouan  

Hounien 2) 

 

1,14 
PAYS AON 

Tonkpi 13(Zouan  

Hounien 3) 

 

1,16 
PAYS AON 

Raccordement des ménages 1 Les 252 localités  [4,54] PAYS AON 

  Réhabilitation de la station 

d’alevinage de Dompleu et de 

20 fermes piscicoles  

  0,14 
Nations 

Unies 
 

2 Services 

Service d’ingénieur-conseil 

pour les travaux de 

renforcement du réseau de 

transport 

- 

5,86 BAD SFQC9 

Audit des comptes  0,09 BAD SMC10 

Formation diverses  0,41 PAYS SBQC 

Information, Education 

Communication  

 
[0,33] 

PAYS 
SBQC 

     

Etudes préliminaires du 

projet de construction du 

poste 225/33kV d’Anyama 

  

0,56 PAYS SBQC 

                                                 
9 SFQC : sélection fondée sur la qualité et le coût 
10 SMC : Sélection au moindre coût 
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Etudes préliminaires du 

projet de doublement de la 

Boucle 225 kV d’Abidjan 

  

PAYS SBQC 

Etudes préliminaires du 

projet de construction du 

poste 225/33kV de Tengrela,  

de la ligne électrique Haute 

Tension 225 kV Korhogo – 

M’bengué – Tengrela - 

Boundiali 

 

 

0,56 
PAYS SBQC 

Etudes préliminaires du 

projet de construction du 

poste de Bouaké 3 et 

doublement de la ligne 225 

kV Taabo – Kossou – Bouaké 

2 – Bouaké 3 

 

 

0,56 
PAYS 

SBQC
11 

3 Biens 

Véhicules pour la CEP (9 

véhicules) 

 
[0,25] 

PAYS AON 

Equipements de test des 

mesures 

 
[0,10] 

PAYS PSL12 

Fournitures de bureau  [0,10] PAYS PSL 

Acquisition de mobilier de 

bureau 

 
[0 ,10] 

PAYS PSC13 

Maintenance des véhicules  [0,10] PAYS PSL 

Carburant   [0,040] PAYS AOR14 

Equipement de 

transformation du manioc en 

attiéké (4) 

 

0,22 
Nations 

Unies 
SPC15 

Equipement de 

transformation du manioc en  

farine (1) 

 

0,12 
Nations 

Unies 
SPC 

Equipement de 

transformation du riz (2) 

 
0,18 

Nations 

Unies 
SPC 

Equipement de fumaison de 

poisson 

 
0,06 

Nations 

Unies 
SPC 

Chambre froide 
 

0,08 
Nations 

Unies 
SPC 

 

  

                                                 
11 SBQC : sélection basée sur la qualité et le coût 
12 PSL: Procédures simplifiée limitée 
13 PSC : Procédure simplifiée de cotation  
14 AOR : Appel d’offres restreint 
15 SPC : Soumission sous pli cacheté 
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Annexe 5 : Justification du niveau de la contrepartie de la Côte d’Ivoire au financement du projet 

 

Le projet proposé sera financé conjointement par la Banque et le gouvernement Ivoirien. La contribution de 

la Banque couvre 85 % du coût total HTTD du projet dans le pays, à travers un prêt BAD de 110 millions 

d’UC. La contrepartie du Gouvernement est estimée à 19,40 millions d’UC, soit 15% du coût du projet dans 

le pays.  Le niveau de la contrepartie nationale a été déterminé d’un commun accord avec le gouvernement 

sur la base des trois critères ci-après énumérés, conformément à la disposition de la Section 4.2.2 de la 

Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque (Version révisée du 19 

mars 2008) à savoir : 

 

i) L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement 

Après la mise en œuvre du premier Plan National de développement (PND 2012-2015) qui avait pour 

objectif de poser les fondements de l’émergence après la crise post-électorale de 2011, la Côte d’Ivoire vient 

de se doter de son deuxième plan de développement national (PND 2016-2020) dont l’objectif principal est 

de le conduire à l’émergence à l’horizon 2020 grâce à une stratégie volontariste. Le PND 2016-2020 

s’articule autour des axes stratégiques suivants : (i) le renforcement de la qualité des institutions et de la 

gouvernance ; (ii) l’accélération du développement du capital humain et du bien-être social ; (iii) 

l’accélération de la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation ; (iv) le développement 

des infrastructures harmonieusement réparties sur le territoire national et la préservation de l’environnement 

et (v) le renforcement de l’intégration régionale et de la coopération internationale. Le coût du PND 2016-

2020 est estimé à 30 000 milliards de F CFA. En ce qui concerne le secteur de l’énergie, les actions réalisées 

dans le cadre du PND 2012-2015 ont permis de porter les capacités de production  de 1391 MW en 2011 à 

1772 MW en 2015, soit un accroissement de 28 %, de réhabiliter les réseaux de transport et de distribution 

et de porter  le taux d’accès des populations à l’électricité est de passé de 77 à 80 %. 

 

ii) Le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’assistance de la Banque  

Le coût estimatif du PND 2016-2020 est de 30 000 milliards de F CFA dont 4 589 milliards, soit 15%, seront 

allouées au secteur de l’énergie. L’atteinte des résultats de l’axe stratégique (iii) du PND 2016-2020 et la 

volonté du Gouvernement d’assurer un accès universel à l’électricité à l’horizon 2020 nécessiteront 

l’accroissement des capacités de production et l’extension des réseaux de transport et de distribution. Selon 

les prévisions du Ministère de l’Énergie et du Pétrole, les besoins en matière de puissance électrique se 

situeront autour de 3.000 MW en 2020, un accroissement de 69 % par rapport à 2015. Étant donné 

l’incertitude inhérente des activités d’exploration du gaz, le gouvernement compte développer des sources 

alternatives, notamment  le développement du potentiel hydroélectrique du pays estimé à 2.500 MW, ce qui 

permettra par ailleurs de réduire la dépendance sur les combustibles fossiles et les coûts de production.  La 

construction en cours de la centrale de Soubré est à situer dans ce  cadre d’augmentation des capacités de 

production et diversification des sources d’énergie, elle sera suivie de trois autres situées sur le même fleuve 

Sassandra, et dont les études sont en cours de réalisation grâce à un financement de la Banque.    

 

iii) La situation budgétaire et le niveau de la dette du pays   

La politique budgétaire, inscrite dans un cadre de dépense à moyen terme, s’appuie sur une 

augmentation des dépenses nécessaires pour financer les infrastructures et les autres besoins de 

développement dans un contexte post-conflit. Le solde primaire est pratiquement à l’équilibre ces 

deux dernières années tandis que le déficit global se situe aux alentours de 3 % du PIB, financés par 

des recours aux marchés financiers régionaux et internationaux. Le contexte post-conflit du pays avec 

d’énormes besoins de (re)construction et (re)insertion sociales et économiques mais aussi les 

ambitions de développement accéléré inscrites dans le PND 2016-2020 continueront de peser 

lourdement sur les finances publiques. 

Le taux de pression fiscale est estimé à 15.3 % du PIB à fin 2015 et devrait s’améliorer selon les estimations 

de 2016. Les prévisions de ressources du budget 2016 sont constituées de 80,3% de ressources intérieures 

et de 19,7% de ressources extérieures. Les ressources extérieures, attendues à 988,5 milliards, sont 

constituées pour 69,8% pour des prêts projets et pour 30,2% d’appui budgétaire.  

La restructuration de la dette intervenue dans le cadre de l’initiative PPTE a  permis de maintenir le niveau 

de la dette publique rapporté au PIB à 45,6 % en 2015, avec un service de la dette publique extérieure 

représentant 12,0 % des recettes de l’État. La dette reste soutenable au regard aussi bien de l’analyse de sa 



 

X 

viabilité conduite par les services du FMI en 2015 que de l’évaluation du risque pays par les services de la 

BAD pendant la même année. La Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SMDT) pour 2015-2019, 

adoptée en 2014 devrait permettre de préserver cette viabilité même si l’accumulation future de dette externe, 

en particulier non concessionnelle, doit prendre en compte la nécessité d’éviter la concentration des 

maturités autour du milieu des années 2020, et explorer des solutions d’atténuation du risque de 

refinancement. 
 

iii) Les paramètres de financement du pays 

L’élaboration des paramètres de financement du pays (PFP) concernant le partage des coûts de projets entre 

la Banque et le République de Côte d’Ivoire est en cours. En attendant que la Banque définisse ses propres 

paramètres de financement, la pratique l’analyse faite par la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire en 2008 

et qui est toujours d’application peut servir. Pour la Banque mondiale, le financement peut atteindre 100 % 

du coût total du projet  (toutes taxes comprises). Ces paramètres n’ont pas changé malgré l’accès de la Côte 

d’Ivoire au « Scale Up Facility », statut intermédiaire entre Pays IDA et Pays BIRD, intervenu au cours de 

cette année.  

 

En conclusion, sur la base de ce qui précède, et à la demande du Gouvernement, il est proposé de fixer la 

contrepartie nationale à 15% du coût total hors taxes du projet. La contribution du Gouvernement de Côte 

d’Ivoire (24,32 millions d’EUR) au Projet, servira ainsi à financer en partie les travaux, en totalité les frais 

d’expropriations et les frais de fonctionnement de l’organe d’exécution ainsi que la dépense fiscale associée 

à ce projet résultant des exonérations de droits de douanes et autres taxes. 
 

 

 

 




