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EQUIVALENCES MONETAIRES 
Juillet 2018 

 

1 Unité de compte = 791,43 XOF 

1 Unité de compte = 1,21  EUR 

1 Unité de compte = 1,41  USD 

 

ANNEE FISCALE 
 

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 

 

AFD  Agence Française de Développement 

APD  Avant-Projet Détaillé 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BIDC  Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

BM  Banque mondiale 

BEI  Banque Européenne d’Investissement 

BID  Banque Islamique de Développement 

BOAD  Banque Ouest Africaine de Développement 

BT  Basse Tension 

DAO  Dossiers d’Appel d’Offres 

DSP  Document de Stratégie Pays 

EIES  Etude d’Impact Environnemental et Social 

FAD  Fonds Africain de Développement 

IEC  Information, Education et Communication 

MT  Moyenne Tension 

MW  Mégawatt 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PEPT   Programme Electricité Pour Tous 

PGES  Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIB  Produit Intérieur Brut  

PME  Petite et Moyenne Entreprise 

PMI  Petite et Moyenne Industrie 

PMR  Pays Membres Régionaux 

PND  Plan National de Développement  

TEP  Tonne Equivalent Pétrole 

TRE  Taux de Rentabilité Economique 

TRIF  Taux de Rentabilité Interne Financière (TRIF) 

UC  Unité de Compte 

UE  Union Européenne 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

USD  United States Dollar (Dollar des Etats-Unis) 

VAN   Valeur Actualisée Nette 

VANE  Valeur Actualisée Nette Economique 
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FICHE DE PROJET 

 

EMPRUNTEUR    : COTE D’IVOIRE 

ORGANE D’EXECUTION  : COTE D’IVOIRE ENERGIES 

 

Plan de financement 

 

Sources Montants (en millions d’EUR) Instrument 

BAD 42,31 Prêt 

GOUVERNEMENT    6,51 Fonds de contrepartie 

TOTAL 48,82  

 

Importantes informations financières sur le Prêt BAD 

Monnaie du Prêt : EUROS (EUR) 

Type de prêt : Prêt à flexibilité totale 

Maturité : jusqu’à 25 ans, y compris le différé d’amortissement de 8 ans 

Différé d’amortissement : 8 ans 

Echéance moyenne du prêt** : 16,75 ans 

Remboursements : 34 versements semestriels consécutifs à l’issue du Différé 

d’amortissement 

Taux d’intérêt : Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt + 

Prime de maturité  

Taux de base : Taux de base flottant (EURIBOR déterminé 2 jours avant le début 

de la période d’intérêt applicable). Une libre option pour la 

détermination du taux de base est disponible 

Marge sur coût de financement :  Marge sur coût de financement de la Banque calculée deux fois par an, le 

1er janvier pour le semestre se terminant le 31 décembre et le 1er juillet 

pour le semestre se terminant le 30 juin. Cette marge est appliquée au taux 

EURIBOR fixé le 1er Février et le 1er Août. 

Marge de prêt : 80 points de base (0,8%) 

Prime de maturité : 20 points de base (0,2%) 

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard 60 jours après la date 

d’entrée en vigueur de l’accords 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 sont payables 

aux dates de paiement fixées, y compris la période de grâce. 

Option de conversion du taux de 

base* :  

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 une partie du montant décaissé de son prêt.  

Des frais de transaction sont payables  

Option de plafond ou de tunnel de 

taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond ou un 

tunnel sur le taux de base pour tout ou une partie du montant 

décaissé de son prêt.  

Des frais de transaction sont payables  

Option de conversion de la monnaie 

du prêt*:  

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.  

TRF (scenario de base) 12,62 %   

VAN (scenario de base) :  17,96 milliards XOF 

TRE (scenario de base) :  22,01 % 

VANE (scenario de base) 37,20 milliards XOF 
*Les options pour la conversion et les commissions exigibles à cet égard doivent être conformes aux lignes 

directrices de la Banque en matière de conversion qui sont disponibles en ligne à partir du lien suivant : 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/ 

 

http://www.afdb.org/fr/documents/document/guidelines-for-conversion-of-loan-terms-july-2014-87643/
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Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle Mai 2018 

Approbation du Projet Octobre 2018 

Entrée en vigueur du Prêt BAD Décembre 2018 

Date de clôture  31 décembre 2021 

Dernier remboursement Décembre 2043 
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RESUME DU PROJET 

 

1. Aperçu général du projet : Le projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en milieu rural 

(PAEMIR) est un projet d’investissement portant sur l’extension des réseaux électriques en 

moyenne tension et la réalisation de branchements en milieu rural. Le projet couvre trois 

districts du nord de la Côte d’Ivoire (Savanes, Woroba et Zanzan) et concerne 426 localités et 

une population estimée à 259 486 habitants. L’objectif du projet est d’accroitre le taux d’accès 

à l’électricité en Côte d’Ivoire et plus spécifiquement dans les districts précités où le taux 

d’accès est inférieur à la moyenne nationale estimée à ce jour à 59,50%. Le projet s’inscrit dans 

le cadre du Programme National d’Electrification Rurale (PRONER) qui vise l’électrification 

de toutes les localités de plus de 500 habitants à l’horizon 2019 et celle de toute la Côte d’Ivoire 

en 2025. Il est prévu également des actons de renforcement des capacités des agents de CI-

ENERGIES et la réalisation des études de faisabilité de certains projets. Le coût total du projet 

est évalué à 48,51 millions d’EUR, et sera cofinancé par la Banque (87%) et l’Etat ivoirien (13 

%). La durée de réalisation est de 36 mois, de 2019 à 2021. 

 

2. Evaluation des besoins : La Côte d’Ivoire a élaboré un plan d’investissement dans le secteur 

de l’électricité pour la période 2015-2030 sur la base des études détaillées, lesquelles ont abouti 

à l’élaboration de quatre Plans directeurs portant sur : (i) la Production et le Transport, (ii) la 

Distribution, (iii) l’Automatisme –Téléconduite, et (iv) l’Electrification rurale. La mise en 

œuvre du Plan directeur Production-Transport a permis à ce jour, d’augmenter 

significativement les capacités de production du pays, qui sont passées de 1421 MW en 2011 à 

2043 MW à fin 2017, soit un accroissement de 44%. Des résultats substantiels sont aussi notés 

dans le segment de transport en termes de nouvelles lignes et nouveaux postes. Le Programme 

National d’Electrification Rurale, découlant du Plan directeur Electrification rurale, prévoit 

l’électrification 1 888 localités sur la période 2015-2018, et l’accroissement des usages non 

domestiques de l’électricité afin de promouvoir la transformation des produits agro-pastoraux 

et de sylviculture. 

 

3. Valeur ajoutée de la Banque : Le présent projet complète et renforce les actions en cours 

dans le secteur. Les 426 localités visées par le présent projet viendront s’ajouter aux 40 localités déjà 

électrifiées dans le cadre du projet multinational d’interconnexion des réseaux électriques de Côte 

d’Ivoire, Sierra-Léone, Liberia et Guinée (Projet CLSG), approuvé en novembre 2013, et aux 252 

localités en cours d’électrification dans le cadre du projet de renforcement des réseaux de transport et 

de distribution (PRETD) approuvé en novembre 2016. A terme, la Banque aura contribué au 

financement de l’électrification 718 localités rurales en Côte d’Ivoire avec environ 500 000 

d’habitants bénéficiaires directs, dans les régions de l’Ouest et du Nord. Il sied aussi de noter que les 

opérations d’électrification rurale financées par la Banque en Côte d’Ivoire sont en synergie avec les 

autres opérations de la Banque visant l’augmentation des capacités de production électrique (centrales 

d’AZITO, de   CIPREL et de SINGROBO) et le renforcement du système d’évacuation de l’énergie 

produite (projet PRETD). 

 

4. Gestion des connaissances : Une situation de référence de suivi-évaluation sera mise en 

place par l’organe d’exécution, afin de permettre à la Banque et aux autres parties prenantes de 

tirer les enseignements qui découleront de la mise en œuvre du projet. L’organe d’exécution 

fera un inventaire et une actualisation des données de référence qui serviront d’indicateurs de 

performance ou d’alerte, dans les rapports trimestriels d’avancement. Les principales sources 

d’informations qui seront exploitées par le pays et la Banque sont les rapports de : (i) suivi-

évaluation ; (ii) missions de supervision de la Banque ; (iii) l’Ingénieur Conseil chargé du 

contrôle des travaux ; (iv) audit des comptes ; et (v) audit des acquisitions. Les leçons et 

enseignements tirés de ces différents rapport seront mis à profit par le pays et la Banque ans la 

conception et la mise en œuvre des futures opérations.
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

 Pays et nom du projet : Côte d’Ivoire - Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en milieu rural 

Objectif du projet : Accroître l’accès durable à l’électricité en vue d’améliorer les conditions de vie des populations vivant dans les zones rurales 

CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
Moyens de 

vérification 

RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION 

 Indicateurs  
Situation de 

référence (2018) 
Cibles (2021) 

IM
P

A
C

T
 1. Les conditions de vie des 

populations de la zone du 

projet sont améliorées  
 

 
1. Taux national d’accès à l’électricité  

 

80,5% 82,6% 
Rapports :  

 Ministère Energie  

 CI-ENERGIES 

 

E
F

F
E

T
S

 

2.1 Augmentation de la 

couverture nationale 
 

2.2 Création d’emplois 

 
 

 

2.1.1.Taux de couverture nationale  

2.1.2.Nombre de nouveaux clients raccordés 
2.2.1 Emplois crées pendant les travaux 

2.2.2 Emplois créés après les travaux  
 

 

70,2% 

-  
-  

-  

78 % 

23 549 
300 (210H/90 F) 

1000 

(600H/400F) 
 

Rapports :  

 Ministère Energie  

 CI-ENERGIES 

PND 

Risques :  

- Retard de réaliser branchements et les raccordements des ménages dans les 
délais convenus  

 

Mesures d’atténuation 

- Les branchements seront financés par les ressources du prêt BAD 

- Les raccordements seront financées par les ressources de contrepartie issues 

fonds dédié au PEPT 

P
R

O
D

U
IT

S
 

3.1 Lignes HTA construites 

3.2 Postes MT/BT crées 
3.3 Lignes BT construites 

3.4 Eclairage public réalisé 

3.5 Raccordements des ménages 
3.6 Formation des agents CI-

ENERGIES réalisé 

3.7 Nombre d’études réalisées 
3.8 Rapport d’audit des comptes 

3.9 Rapport d’audit des 

acquisitions 

 

1. Longueur des Lignes HTA construites 

2. Nombre des Postes MT/BT crées 
3. Longueur des Lignes BT construites 

4. Foyers d’éclairage public réalisé 

5. Nombre de nouveaux clients raccordés 
6. Nombre des agents CI-ENERGIES formés 

7. Nombre d’études réalisées 

8. Rapport d’audit des comptes 
9. Rapport d’audit des acquisitions 

 

-  

-  
-  

 

-  
-  

-  

 
 

 

1. 994 km 

2. 1033 km 
3. 446 

4. 22 600 

5. 23 549 
6. 60 (42H/18F) 

7. 2 

8. 3 

9. 3 

 

 

Rapports : 

ingénieur-conseil, 

avancement du 

projet, missions de 

supervision, audits 

financiers, audit des 

marchés, etc. 

Risques :  

- Le retard dans la livraison des infrastructures, suite au retard dans la passation 
des marchés et l’insuffisance des ressources humaines et la non maîtrise des 

procédures de la Banque ; 

- Blocage des travaux par des personnes affectées par le projet pour non-
paiement des indemnisations 

 

Mesure d’atténuation : 

- Recours à la procédure AAA 

- Renforcement de l’UGP par un consultant individuel en passation des marchés ; 

- Formation des agents sur les systèmes de passation des marchés de la Banque 

- Obligation faite à l’Emprunteur dans l’Accord de prêt de procéder au paiement 

des indemnisations des personnes affectées avant tout début des travaux. 

A
C

T
IV

IT
E

S
 C

L
E

S
 

Composantes Ressources/Empois  

1. Infrastructures : (i) Construction 871 km des lignes 33 kV, (ii) construction de 919 km des lignes BT, (iii) pose de 446 

postes H61 ;  

2.  Branchements et éclairage public :(i) réalisation de 23 435 branchements; et (ii) pose de 2 5 000 foyers d’éclairage public 

3. Appui institutionnel: (i) Formations (Planification stratégique du secteur, Gestion des projets et Ingénierie des projets ; (ii) 

Etudes de faisabilité de futurs projets. 

4. Gestion du projet : (i) Gestion environnementale et sociale du projet, (ii) Contrôle et supervision des travaux, (iii) Audit 
des comptes projet (iv) Audit des acquisitions, (v) Communication, (vi) Appui logistique à la CEP et (vii) Fonctionnement 

de la CEP. 
. 

Ressources 

BAD                    : 42,31 millions d’EUR   

Gouvernement    : 6,51 millions d’EUR 

Emploi 

Composante 1     :  35,25 millions d’EUR 

Composante 2     :  3,72 millions d’EUR 
Composante 3     : 1,56 millions d’EUR 

Composante 4     :  8,32 millions d’EUR 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 

 

Activités du projet 
2018 2019 2020 2021 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1. Approbation du projet                              

Approbation par le Conseil d’administration                             

Mise en vigueur des accords de financement                             

Signature des accords de financement                             

Mise en vigueur des accords de financement                             

Levée des conditions suspensives de décaissement                             

2. Construction des infrastructures                              

Elaboration et lancement des DAO pour les travaux                             

Signature des contrats des travaux                             

Travaux de construction des lignes et postes HTA /BT                             

Raccordement des ménages               

3. Appui institutionnel                             

Diverses formation                              

Réalisation des études                              

4. Gestion de projet                              

Contrôle et surveillance des travaux                             

Audit des comptes du projet                             

Audit des acquisitions               

Information, Education et Communication                             

Indemnisation des personnes affectées                             

 

 



 

 

1 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

D’UN PRET BAD DE 42,31 MILLIONS D’EUROS POUR LE FINANCEMENT DU 

PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE EN MILIEU 

RURAL 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de 

prêt BAD de 42,31 millions d’euros au Gouvernement de République de Côte d’Ivoire pour le 

financement du Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en milieu rural (PAEMIR). 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1. Lien du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1. Le projet est aligné avec le Programme National de Développement pour la période 

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 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. 

 

1.1.2. L’objectif principal assigné au secteur de l’énergie dans le PND est le développement 

des infrastructures énergétiques de qualité, qui satisfont les besoins croissants de l’économie. 

Pour le PND, les principaux extrants escomptés du secteur de l’énergie sont : (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. Le 

projet cadre avec les objectifs du développement et les objectifs sectoriels du pays. Il est en 

effet aligné sur les axes stratégiques (ii), (iii) et (iv) du PND et ses résultats s’inscrivent dans 

l’extrant (iii) du secteur de l’énergie. A l’horizon 2020, les objectifs assignés au sous-secteur 

de l’électricité consistent à accroître la capacité de production d’une puissance additionnelle de 

863 MW et l’énergie livrée aux réseaux de transport et de distribution de 8 251 GWh en 2015 

à 12 662 GWh en 2020 ; et accroître le taux d’accès à l’électricité1 de 74% en 2011 à 82 % 

2020. 

 

1.1.3. Pour l’électrification rurale, le Gouvernement a adopté en juillet 2013, le Programme 

National d’Electrification Rurale (PRONER), qui vise l’accès à l’électricité équitable des 

populations ; l’équilibre d’électrification en faveur des zones ayant un faible taux d’accès ; 

l’électrification de toutes les localités ayant au moins 500 habitants à fin 2019. A fin 2017, la 

mise en œuvre du PRONER a permis d’électrifier 1373 nouvelles localités portant ainsi le 

nombre des localités électrifiées à 4614 sur 8513 localités du pays, faisant ainsi passer le taux 

de couverture2 de 33,8% en 2011 à 54,2% en 2017. Ces efforts du Gouvernement ont permis 

(i) l’accès à l’électricité de 1 800 000habitants, faisant passer le taux d’accès de 74% en 2011 à 

82% en 2017 ; (ii) le développement local contribuant à la lutte contre la pauvreté en milieu 

rural ; (iii) la création de valeur ajoutée pour les entreprises et (iv) la création d’emplois directs 

et indirects. Le PAEMIR contribuera à l’atteinte des résultats visés par le PRONER.  

 

                                                           
1 Taux d’accès à l’électricité est le rapport entre la population vivant dans les localités électrifiées et la population totale du pays 
2 Taux de couverture est le rapport des localités électrifiées sur le nombre total des localités du pays 
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1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.2.1 La première justification de l’intervention de la Banque est l’alignement du PAEMIR 

sur ses objectifs stratégiques en Côte d’Ivoire tels que déclinés dans le DSP 2018-2022, 

approuvé en septembre 2018, et qui s’articule autour de deux piliers, à savoir : (i) le 

renforcement des infrastructures structurantes et la gouvernance, pour la compétitivité de 

l’économie et l’efficacité des investissements et (ii) le développement des chaînes de valeurs 

agro-industrielles, pour une croissance inclusive et durable. Par la construction des 

infrastructures électriques, notamment les réseaux HTA et BT, le PAEMIR s’inscrit dans l’axe 

(i) du DSP, et dans l’axe (ii) par le développement des chaînes de valeurs agro-industriels qui 

sera facilité par l’accès à l’électricité. 

 

1.2.2 Par ailleurs, l’électrification rurale en Côte d’Ivoire constitue une des réponses à la 

problématique de la redistribution équitable des fruits de la croissance économique que connaît 

le pays depuis 2011. Dans la mesure où il permettra de donner l’accès à l’électricité aux 

ménages à faible revenu en milieu rural, le projet contribuera à conférer un caractère inclusif à 

cette croissance, ce qui est en phase avec la stratégie décennale de la Banque, adoptée en 2012, 

visant une croissance inclusive dans les Pays Membres Régionaux (PMR). Le projet est aussi 

aligné avec les cinq objectifs prioritaires de la Banque, appelées « High-5s », visant à renforcer 

et à accélérer les impacts de mise en œuvre et de développement de sa Stratégie décennale. Plus 

spécifiquement, il contribuera à la réalisation des trois objectifs prioritaires suivants : (i) éclairer 

et fournir de l’énergie à l’Afrique ; (ii) industrialiser l’Afrique dans la mesure où il mettra à 

disposition de l’énergie électrique favorisant la création de petites et moyennes industries ; et 

(iii) améliorer la qualité de vie des populations africaines. Le projet est enfin aligné sur le 

Nouveau Pacte pour l’Energie en Afrique (2016-2025) en couvrant trois des sept piliers de ce 

dernier : (i) l’accès à l’électricité des populations « au bas de la pyramide », objectif principal 

du PAEMIR ; (ii) le renforcement des capacités des sociétés d’électricité pour en garantir la 

réussite, en assurant la formation des agents de CI-ENERGIES sur différents métiers du 

secteur ; et (iii) l’augmentation substantielle du nombre de projets d’énergies bancables, grâce 

à la réalisation des études de faisabilité de futurs projets 

  

1.2.3 Le projet permettra enfin d’amplifier les effets des volets Electrification rurale prévus 

dans le cadre de deux projets en cours de réalisation : (i) le projet d’interconnexion Côte 

d’Ivoire, Libéria, Sierra-Leone et Guinée (CLSG) et (ii) le projet de renforcement des réseaux 

de transport et de distribution (PRETD) approuvés respectivement en 2013 et 2016 qui 

permettront l’électrification de 292 localités dans les régions de l’Ouest du pays. A terme, ces 

trois opérations permettront d’électrifier 718 localités dont la population totale est estimée à 

environ 500 000 habitants. Le PAEMIR renforcera la complémentarité des opérations 

d’électrification rurale par extension des réseaux avec le projet d’électrification par le système 

« off-grid » approuvé par la Banque en 2018 sur le guichet du secteur privé, et qui cible les 

zones éloignées des réseaux. Par ailleurs, le projet renforcera la synergie de tous les projets 

d’électrification rurale en cours avec les opérations financées par la Banque au cours de trois 

dernières années portant sur le renforcement des capacités de production des centrales de 

CIPREL et d’AZITO. Ces opérations ont permis d’accroître la capacité installée du pays de 515 

MW. 

 

1.3. Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Outre le Groupe de la BAD, plusieurs PTF (bilatéraux et multilatéraux) interviennent 

dans le secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire, il s’agit notamment de l’AFD, la BM, la BEI, la 

BID, la BOAD, l’UE, KfW, GIZ, USAID, JICA, et la Chine. Ces PTFs forment un groupement 

thématique actif qui est présidé par la Délégation de l’UE et dont la Banque est membre. Le 
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tableau ci-dessous résume le volume des investissements dans le secteur de l’électricité au cours 

des cinq dernières années.  

 

 

 

 

 

 

1895.7 MUC 

(100%) 

Sous-secteur 
Importance 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Electricité n.d. n.d n.d. 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyenne)  2014-2017 

Gouvernement  Bailleurs de fonds - Exim Bank China 

- BEI 

- BM 

- BAD 

- BID 

- UE 

- BOAD 

- AFD 

- Autres 

32% 

16% 

13% 

11% 

9% 

6% 

6% 

5% 

3% 

129.78 MUC 

(6.85%) 

MUC 

1765.9 (93.15%) 

 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Oui  

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre 

 

1.3.2 Quatre de ces PTFs participent activement au financement du PRONER comme indiqué 

dans le tableau ci-dessous. Pour le Groupe de la Banque, la présente proposition de prêt BAD 

portera à 57,30 milliards de FCFA sa contribution au financement du PRONER, soit 28 % des 

ressources mobilisées à ce jour pour ce programme.  

 

PTF 
Nombre des 

localités 
Financement 

Année 

d’approbation 

Exim Bank of China 500 65,1 2015 

BM 201 37,6 2015 

BAD 292 29,55 2013 et 2016 

UE/AFD 350 44,9 2014 

CI-ENERGIES 43 4,3 2016 

Total 1 346 181,45   

 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Description et composantes du projet 
 

2.1.1. L’objectif de développement du projet est d’accroître l’accès à l’électricité en Côte 

d’Ivoire et plus spécifiquement dans les zones rurales des Districts des Savanes, Woroba et 

Zanzan. Le projet vise à étendre les réseaux en moyenne tension à partir des postes sources 

existantes et à construire les réseaux électriques de distribution dans les 426 localités 

concernées, réaliser 23 549 branchements pour les ménages et poser les foyers d’éclairage 

public.  
 

2.1.2. Le projet comprend quatre composantes : A) Infrastructures électriques, B) 

Branchements sociaux, C) Appui institutionnel et D) Gestion du projet. Les détails et les coûts 

estimatifs de ces composantes sont indiqués dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 2.1 

Composantes et coûts du projet (montants en millions d’EUR) 

 

Composantes Coût Description des composantes 

 

A) Infrastructures 

électriques 

35,25 

- Construction de 994 km de lignes aériennes 33 kV 54 mm² 

- Pose de 303 postes H61 50 kVA 

- Pose de 70 postes H61 100 kVA 

- Pose de 48 postes H61 160 kVA 

- Construction de1033 km de lignes aériennes BT 3x70+54,6+16 

mm² 

B) Branchements 

sociaux 
3,72 

- 23 549 branchements BT 

- 23 549 installations intérieures 

- 23549 abonnements 

- Pose de 22 960 foyers d’éclairage public 

C) Appui 

institutionnel 

1,53 

- Renforcement des capacités (formations) 

- Eudes d’électrification rurale du District de Comoé 

- Eudes d’électrification rurale du District de la Vallée de 

Bandama 

- Recrutement d’un expert en acquisitions en appui à l’UGP 

D) Gestion du 

projet 
8,32 

- Gestion environnementale et sociale du projet 

- Contrôle et supervision des travaux  

- Audit des comptes projet  

- Audit des acquisitions 

- Campagne d’Information, Education et Communication 

- Fonctionnement de la CEP 

- Primes des membres du Comité de Pilotage 

- Salaire des membres de la CEP 

- Appui logistique 

TOTAL 48,82  

 

2.2.  Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées  

 

2.2.1. La solution technique retenue est l’extension du réseaux HTA existants par dérivation 

ou allongement des lignes 33 kV pour alimenter les localités retenues. Les longueurs maximales 

des nouvelles lignes n’excèdent pas 20 km. La solution alternative envisagée est l’électrification 

hors-réseaux consistant, soit à construire de petites centrales isolées, photovoltaïques ou Diesel, 

alimentant une ou deux localités à travers un mini réseau ; à fournir des kits solaires familiaux 

aux ménages. Les raisons de rejet de ces deux options sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2.2 

Alternatives étudiées et raisons de leur rejet  

Solution de 

substitution 
Brève description Causes du rejet 

Electrification par le 

système Off Grid par 

mini centrales isolés 

à travers de petits 

réseaux  

Construire des 

centrales 

thermiques ou 

solaires isolées et 

associées aux mini 

réseaux par localité 

ou groupe des 

localités 

- Disponibilité du réseau national interconnecté et 

des lignes HTA à proximité des localités à 

électrifier ; les études ont montré que seulement 86 

localités de Côte d’Ivoire sont éloignées du réseau 

pour justifier une extension des lignes 33 kV, ces 

localités sont prévues d’être électrifiées par des 

systèmes hors-réseaux  

- Rentabiliser et justifier les investissements 

consentis dans la production centralisée de 

l’énergie 

Electrification par 

kits solaires 

Fournir des kits 

solaires individuels 

aux ménages  

- Faible taille du marché de Off-grid au regard des 

kits solaires au regard du développement du réseau 

HTA en Côte d’Ivoire (23 516 km des lignes 

HTA) 

- Les kits solaires limitent  l’utilisation de 

l’électricité aux seuls besoins domestiques 

sommaires et ne permettent pas l’utilisation de 

l’électricité pour les besoins de transformation des 

produits agro-pastoraux ou d’allègement des 

tâches ménagères des femmes 

  

 

2.3. Type de projet 

 

Le projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en milieu rural est une opération 

d’investissement portant sur l’extension des lignes HTA et la construction des réseaux de 

distribution dans 426 localités. L’instrument de financement proposé comprend un prêt sur les 

ressources BAD qui seront octroyés à la République de Côte d’Ivoire et rétrocédées dans des 

termes similaires à CI-ENERGIES 

 

2.4. Coût du projet et dispositif de financement 
 

2.4.1. Le coût total du présent projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 48,82 millions 

d’EURO dont 28,73millions d’EUR en devises (58,85%) et 20,09 millions d’EUR en monnaie 

locale (41,15%). Il a été estimé à partir des prix unitaires actualisés de fournitures et de travaux 

similaires issus de récentes offres reçues par CI-ENERGIES dans le cadre des projets financés 

par la Banque. Il comprend des provisions de 5% pour imprévus physiques et aléas techniques 

ainsi que 5% pour hausse de prix. Les coûts du projet par composantes, par sources de 

financement et par catégories de dépenses ainsi que le calendrier prévisionnel des 

décaissements sont donnés dans les tableaux qui suivent. Les taux de conversion utilisés sont 

ceux indiqués à la page (i). 
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Tableau 2.3 

Coût estimatif par composante (en millions d’EUR) 

Composantes Devises Monnaie locale Coût total 
% 

devises 

Infrastructures  22,43 9,61 32,05 70,00% 

Branchements sociaux 2,05 1,33 3,38 60,75% 

Appui institutionnel 0,56 0,84 1,39 40,00% 

Gestion du projet 1,07 6,49 7,56 14,20% 

Total du coût total de 

base 
26,11 28,27 44,38 58,85% 

Imprévus physiques 1,31 0,91 2,22  

Imprévus pour hausse 

des prix 
1,31 0,91 2,22  

Coût total du projet 28,73 20,09 48,82 58,85% 

 

 

2.4.2. Le projet est cofinancé par la Banque et le Gouvernement de Côte d’Ivoire. Le 

financement envisagé de la Banque est de 42,31 millions d’EUR, soit 87 % du coût total du 

projet et se fera à travers un prêt souverain du guichet BAD. Les éléments justificatifs de la 

répartition entre la BAD et le Gouvernement, du financement du coût total du projet, sont 

détaillés en Annexe V conformément à la Directive du 10 décembre 2014 du Premier Vice-

Président portant sur la mise en œuvre de la politique de la Banque en matière de dépenses 

éligibles au financement. Les principales informations financières sur ce prêt BAD sont 

données à la page (iii). Le reste du financement du projet, soit 6,51 millions d’EUR, proviendra 

de la contrepartie nationale. 
 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement du projet (en millions d’EUR) 

Sources de financement Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

% 

Devises 

BAD 28,27 14,04 42,31 66,82% 

GOUVERNEMENT CI 0,46 6,05 6,51 7,04% 

Total 28,73 20,09 48,82 58,85% 

 

2.4.3. Le coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépense (millions d’EUR) 

Catégories de dépenses 
Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie locale 
Coût total % devise 

Travaux 24,07 10,32 34,38 70,00% 

Biens - 0,50 0,50 0,00% 

Services 2,05 3,07 5,12 40,00% 

Fonctionnement - 2,39 2,39 0,00% 

Compensation - 1,99 1,99 0,00% 

Total du coût de base 26,12 18,26 44,38 58,85% 

Provision pour aléas 

physiques 
1,31 0,91 2,22  

Provision pour hausse des 

prix 
1,31 0,91 2,22  

Coût total du projet 28,73 20,09 48,82 58,85% 
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2.4.4. Le calendrier prévisionnel des dépenses du projet par composantes est ci-après : 

 
Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composantes 

Composantes 
Montants en millions d'EUR 

2019 2020 2021 2022 Total 

Infrastructures électriques 8,81 15,86 7,05 3,53 35,25 

Branchements sociaux 0,93 1,67 0,74 0,37 3,72 

Appui institutionnel 0,38 0,69 0,31 0,15 1,53 

Gestion du projet 2,08 3,75 1,66 0,83 8,32 

TOTAL 12,20 21,97 9,76 4,88 48,82 

 

2.4.5. Les ressources du prêt BAD seront utilisées pour financer partiellement les composantes 

relatives aux infrastructures et à la gestion du projet et intégralement les composantes relatives 

à l’appui institutionnel. Les détails d’allocation et répartition des ressources du prêt BAD aux 

différentes catégories de dépenses sont donnés à la section B2 des Annexes Techniques.  

 

Tableau 2.7 

Ressources BAD par catégories de dépenses 

 Catégories des dépenses 

Chiffres en millions d'EUR 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total % Devises 

Travaux 26,47 11,35 37,82 70% 

Services 1,80 2,69 4,49 40 % 

Total 28,27 14,04 42,31 67% 

 

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 Le présent projet couvre trois districts du pays : District du Woroba (85 localités) ; 

District de Zanzan (94 localités) et District des Savanes (247 localités). Ces trois districts ont 

été choisis sur la base de leurs faibles taux de couverture par rapport à la moyenne nationale Ce 

choix obéit à l’objectif d’équilibrage régional afin d’atteindre un taux d’accès tout au moins 

égal à la moyenne nationale estimée à 59,5 %. Les districts de Savanes, Woroba et Zanzan ont 

des taux d’accès respectivement de 48%, 39% et 34 %. La population bénéficiaire est estimée 

à 259 486 habitants selon les données du récemment général de la population et de l’habitat de 

2014. La carte de la zone du projet est en annexe IV. 

 

2.5.2 Les bénéficiaires directs du projet sont les 23 459 ménages qui seront directement 

raccordés au réseau électrique grâce au projet et auront ainsi accès à l’électricité. On dénombre 

également dans la zone du projet, plusieurs dizaines d’écoles et centres d’apprentissage et de 

formations qui seront aussi des bénéficiaires directs grâce à leur raccordement au réseau 

électrique par le projet. Par ailleurs, il existe plusieurs formations sanitaires dans ces localités 

qui disposent parfois de petits équipements de conservation et de stérilisation (réfrigérateurs, 

réchauds, etc.) qui fonctionnent de façon intermittente au pétrole lampant. La fourniture de 

courant électrique aux centres de santé permettra d’améliorer de façon significative la sécurité 

de conservation des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits sanguins et autres 

produits médicaux. Elle facilitera en outre, l’installation de nouveaux équipements sanitaires 

comme les appareils de laboratoire, de petite chirurgie et de radiologie. Il en résultera une 

amélioration des conditions de travail des agents de santé, une meilleure conservation des 

produits médicaux, une amélioration de la qualité des soins de santé et, comme effets induits, 

un accroissement du taux de fréquentation des formations sanitaires. 
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2.5.3  Au-delà des bénéficiaires directs précités, toute la population vivant dans les localités 

voisines bénéficiera des retombées indirectes du projet grâce notamment, à l’amélioration de la 

qualité des services publics sociaux de base dans ces localités (éducation, formation, santé, 

hygiène et assainissement, eau potable) avec la disponibilité d’une énergie moderne et plus 

fiable permettant d’assurer leur bon fonctionnement. Il en est de même pour les petites 

entreprises, les commerces, les services administratifs et municipaux, les ateliers et autres unités 

de transformation (moulins à grain).  

 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 
 

2.6.1 Les parties prenantes ont été consultées lors de l’évaluation environnementale et sociale 

stratégique (EESS). Par la suite, CI-ENERGIES et ANDE ont organisé à Abidjan, du 13 au 16 

août 2018, des consultations avec des représentants des bénéficiaires et des autorités 

administratives et coutumières des régions concernées à l’occasion de l’atelier de validation de 

l’EES.  Lors de la mission d’évaluation du projet, des réunions publiques ont été tenues en 

présence des autorités décentralisées (préfets, chefs de services et directeurs régionaux), la CI-

ENERGIES, les autorités communales, la chefferie locale et les représentants des populations 

bénéficiaires dans douze localités dans les régions du Poro et Tchologo, District des Savanes. 

Ces réunions ont permis de constater le très bon niveau d’adhésion de ces parties prenantes à 

ce projet dont ils sont les premiers demandeurs et bénéficiaires. Les attentes suivantes ont été 

relevées : (i) adopter un prix social spécial de branchement à l’électricité pour permettre l’accès 

de tous les ménages et en particulier ceux vulnérables ; (ii) équiper les centres de santé et les 

écoles publiques se situant dans les zones non loties riveraines de la zone du projet (fourniture 

de kits solaires) ; (iii) impliquer les communes et les associations dans la gestion du projet, 

notamment à travers d’une part l’information, la sensibilisation et la mobilisation des 

populations concernées, et d’autre part, la facilitation de l’exécution des travaux ; et (vii) 

prévoir l’éclairage public de toutes les rues dans la zone du projet. 

 

2.6.2 La CI-ENERGIES et le Comité de Pilotage veilleront au maintien du processus 

participatif tout au long de l’exécution du projet. Ainsi, des campagnes d’information, 

éducation et de communication sur le projet devront être organisées avant le démarrage des 

travaux par CI-ENERGIES et les entreprises qui seront recrutées sur des thèmes relatifs à la 

sécurité sur les chantiers. D’autres campagnes d’information, sur les risques liés à l’usage de 

l’électricité et à la maîtrise de consommation, seront effectuées par la CI-ENERGIES et le 

Comité de Pilotage avant la mise sous tension des réseaux électriques dans les différents 

quartiers. Enfin, des campagnes de collecte d’informations et recensement des nouveaux 

abonnés seront organisées dans le cadre des opérations de branchements promotionnelles en 

faveur des ménages. Au cours de ces campagnes, les préoccupations et les attentes des 

populations seront collectées et prises en charge avec des actions appropriées.    

 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet 

 

2.7.1. Le portefeuille actif de la Banque en Côte d’Ivoire comprenait au 30 avril 2018, 23 

opérations totalisant des engagements nets de 930,5 millions d’UC majoritairement orientés 

vers les infrastructures de transport et d’énergie. La répartition sectorielle du portefeuille, met 

en exergue le transport (56,3%) et l’énergie (28,8%), avant les autres secteurs que sont, 

l’agriculture (11,8%), la gouvernance (2,8%), la finance (0,2%) et l’eau et l’assainissement 

(0,1%). 
 

2.7.2. La revue du portefeuille conduite en avril 2018 a conclu que la performance du 

portefeuille est satisfaisante avec une note de 3 sur une échelle de 1 à 4. Les indicateurs de la 

performance indiquent le rajeunissement du portefeuille dont l’âge moyen est passé à 2,5 ans 
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en 2018 contre 6,6 ans en 2011, lié essentiellement à l’approbation récente de 8 nouvelles 

opérations et la clôture de 5 projets âgés. La performance porte également sur le relèvement du 

taux de décaissement du portefeuille à 23% à fin mai 2018 (13% pour projets nationaux, 15,7% 

pour les projets régionaux et 54% pour le secteur privé), ainsi que l’absence de projet à risque. 

Cette revue a identifié aussi quelques défis qui subsistent, notamment pour le secteur de 

l’énergie: (i) la faible qualité à l’entrée en l’absence des études ; (ii) la non mise en place des 

équipes dédiées exclusivement aux projets ;  (iii) la faiblesse des capacités des entreprises 

locales et des consultants individuels dans l’exécution des projets; (iv) le retard dans le 

processus de passation de marchés, conséquence d’une insuffisance de compréhension et 

connaissance des règles et procédures de la Banque ; (v) la faiblesse du dispositif de suivi-

évaluation et (vi) les difficultés des ménages en milieu rural de s’acquitter des frais relatifs au 

branchement, ce qui retarde l’atteinte des objectifs des projets. Les mesures envisagées dans le 

cadre du présent projet pour prendre en compte ces défis sont indiquées dans le tableau ci-

après :  

 
N° Défis ou contraintes Mesures envisagées dans ce projet 

1 
Faible qualité à l’entrée en l’absence des 

études ;  

- Le projet a fait l’objet des études d’avant-projet 

sommaire (APS) qui sont suffisantes pour ce type de 

projets (électrification rurales) 

2 

Difficultés et retard dans la mise en place 

des équipes dédiées exclusivement aux 

projets 

- La désignation du personnel-clé de l’UGP sera une 

condition préalable à la présentation du projet au 

Conseil, conformément à la DP 02/15. 

3 

Faiblesse des capacités des entreprises 

locales et des consultants individuels dans 

l’exécution des projets;  

- Les montants des marchés des travaux ont été fixés de 

manière à attirer les meilleures entreprises du pays et 

de la sous-région, tout en décourageants les petites  

entreprises nationales sans expérience avérée. 

4 

Retard dans le processus de passation de 

marchés, conséquence d’une insuffisance 

de compréhension et connaissance des 

règles et procédures de la Banque ; 

 

- Utilisation de la procédure AAA 

- Renforcement de l’UGP par une assistance 

technique : deux firmes d’ingénieur-conseil, et un 

expert en passation des marchés 

5 
Faiblesse du dispositif de suivi-évaluation. 

 

- Il est prévu un expert en suivi –évaluation  dans 

l’UGP dont le profil (CV) sera préalablement soumis 

à l’avis de la Banque 

6 
Difficultés des ménages à s’acquitter des 

frais de branchements et abonnement 

- Financement des branchements par les ressources du 

projet ; 

- Utilisation des mécanismes de branchement du 

Programme Electricité pour Tous (PEPT). Ce 

mécanisme prévoit de fournir au futur abonné au tarif 

social (le plus courant en milieu rural) un kit de 

branchement (coût : 41 450 F CFA) contre le 

paiement de 1000 F CFA, le solde à payer est prélevé 

sur les facturations de consommation sur une période 

de dix ans. 

 

 

 

2.8. Principaux indicateurs de performance 
 

2.8.1 La performance du projet sera mesurée à travers les indicateurs du cadre logique axé sur 

les résultats. Les indicateurs de produits sont : (i) linéaire de réseaux HTA construits ; (ii) 

nombre de postes de transformations MT/BT type de haut de poteaux réalisés ; (iii) linéaire de 

réseaux BT construits ; (iv) nombre de branchements réalisés ; (v) nombre des foyers 

d’éclairage public posés ; (vi) nombre d’études réalisées ; (viii) nombre d’agents formés ; et 

(ix) nombre d’audits réalisés. Les indicateurs d’effets sont : (a) le nombre d’abonnés 

raccordés dans les 426 localités. Les indicateurs d’impact du projet sont le taux national d’accès 

à l’électricité qui seront fournis dans les rapports nationaux : Ministère du Plan et du 
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Développement, Ministère en charge de l’Energie, CI-ENERGIES et dans la matrice des 

résultats des revues périodiques du PND. 
  

2.8.2 L’organe d’exécution, à travers la cellule d’exécution du projet, assurera le suivi du 

progrès vers l’obtention des résultats du projet. Les données sur les indicateurs de performance 

du projet seront fournies dans : (i) les rapports périodiques d’avancement qui seront établis par 

les ingénieurs-conseils chargés du contrôle et de la surveillance des travaux ; (ii) les rapports 

trimestriels d’avancement du projet de l’unité de gestion ; (iii) les rapports d’activités de la CI-

ENERGIES ; (iv) les rapports des missions de supervision de la Banque ; et (v) les rapports 

d’achèvement du projet (de l’Emprunteur et de la Banque). L’analyse des indicateurs permettra 

de mesurer leur progression et d’opérer les ajustements nécessaires en cas de besoin pour 

atteindre les valeurs cibles. 

 

III. FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1. Performances économiques et financières 

 

 

3.1.1 Performances financières et économiques du Projet : Elles ont été respectivement 

analysées sur la base du taux interne de rentabilité financière (TRF) et du taux de rentabilité 

économique (TRE). Le TRF est calculé à partir des coûts financiers du Projet et la part qui lui 

est imputable des revenus liés à la vente d’électricité aux nouveaux abonnés. Quant au TRE, il 

est calculé à partir des coûts économiques (coûts d’investissement corrigés des facteurs de 

conversion hors imprévus financiers) et des bénéfices économiques attendus du Projet, 

notamment la valorisation de la réduction de l’énergie non distribuée et la vente de l’électricité 

aux nouveaux abonnés. 

 

3.1.2 Sensibilité des performances financières et économiques du Projet : Elle a été 

analysée par rapport à : (i) l’augmentation de 10% des coûts d’investissement ; (ii) 

l’augmentation de 10% des charges d’exploitation et (iii) la baisse de 10% des prix de ventes 

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

5% (coût moyen pondéré des ressources de financement du Projet) 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 (le détail est dans l’annexe 

technique B.7).  

 

3.2. Impact environnemental et social 
  

3.2.1. Catégorisation environnementale et sociale : le projet a été classé en catégorie 2 

compte tenu des impacts environnementaux et sociaux négatifs identifiés qui sont d’importance 

faible à moyenne. Au regard des études préalables effectuées, la réserve émise à ce sujet peut 

être levée dans la mesure où le projet va utiliser essentiellement des couloirs électriques et 

servitudes de routes existants. 
 

3.2.2. Environnement : Conformément aux engagements de CI-ENERGIES, une étude 

environnementale et sociale stratégique (EESS) assorti d’un plan cadre de gestion 

environnementale (PCGES) et d’un plan cadre de réinstallation (PCR) pour chacune des 3 

Tableau 3.1  

Principales données économiques et financières du Projet 

Scénario de base 
TRF                  12,62 % VAN         17,96 milliards de FCFA 

TRE                  22,01 % VANE       37,20 milliards de FCFA 
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régions concernées, ont été réalisés et soumis à la Banque. Le certificat de conformité 

environnementale et sociale a été délivré le Ministère de l’Environnement.  
 

3.2.3. Les impacts environnementaux négatifs prévisibles sont notamment: l’abattage et 

l’élagage d’arbres pour l’implantation des poteaux électriques et le passage de câbles; gêne et 

problème d’accès dans les champs essentiellement ; risques de chute de poteaux et autres 

accidents de chantiers ; risques d’émergence et/ou de propagation de MST-VIH/SIDA 

consécutive au brassage entre populations locales et migrants attirés par les opportunités 

d’emploi. Toutefois, les travaux d'extension, renforcement et de densification des réseaux de 

distribution électrique dans les villages traversés par les lignes moyennes tensions, vont 

perturber la structure des sols, notamment au niveau des points d’implantation des poteaux 

électriques. Par ailleurs, le transport des matériaux et équipements par les véhicules de chantier 

sur les zones concernées, accentuera la dégradation des sols au niveau des emprises des dépôts. 

Pendant la phase de préparation et construction, les besoins en eau du Projet devront être faibles 

provenant essentiellement des eaux de surface. Par conséquent, l’eau souterraine ne sera pas 

sujette à un impact significatif en termes de réduction de la quantité d’eau présente dans les 

nappes souterraines. Les impacts acoustiques potentiels de la ligne proviendront des activités 

du Projet pendant la phase de construction, ainsi que d’une légère augmentation du trafic. Pour 

ce qui touche la sécurité des employés, il existe un risque réel de leur chute du haut de certains 

postes de travail élevés pendant la construction des poteaux électriques, ainsi que des risques 

accrus d’électrocution si les activités ne respectent pas les directives de fonctionnement et les 

mesures de sécurité. La phase d’exploitation génère moins de risques environnementaux, 

toutefois ces derniers sont permanents et doivent être gérés convenablement pour limiter les 

impacts négatifs. 
 

3.2.4. Le PCGES et le PCR prévoient l’élaboration et la mise en œuvre d’un PGES et d’un 

PAR pour chacun des sous-projets visant à l’application de mesures appropriées prenant en 

compte les principaux impacts qui seront identifiés. Ces mesures seront inclues dans le dossier 

de consultation, les cahiers des charges destinés aux entreprises (cahier des clauses techniques 

particulières, les exigences environnementales et les objectifs à atteindre). Il sera recommandé 

que l’entreprise soumette un plan de protection de l’environnement du site (PPES) et un plan 

d’assurance qualité environnementale (PAQE) pour la gestion globale du chantier et ce, sur la 

base du PGES qui a été préparé pour le projet. Le PPES et le PAQE devront indiquer : (i) les 

méthodes de travail intégrant l’acheminement des matériaux, au regard de la réduction des 

nuisances à l’environnement humain (sécurité, bruits, risques d’accidents) ; (ii) des moyens mis 

en œuvre pour limiter les effets sur l’environnement naturel et prévenir les dégradations 

accidentelles.  
 

3.2.5. Suivi et surveillance de la mise en œuvre du PGES et capacités : Sous l’animation et 

la coordination d’un environnementaliste, l’UGP sera chargé du suivi de la mise en œuvre du 

PGES avec l’appui la mission de contrôle en étroite collaboration avec les services étatiques 

régionaux concernés et les autorités administratives et coutumières locales. L’UGP devra 

transmettre des rapports semestriels de mise en œuvre du PGES. Pour ce qui est de la 

surveillance environnementale et sociale, c’est l’ANDE qui en aura la charge de par son mandat. 

Des rapports trimestriels sur la conformité de sauvegardes environnementale et sociale du 

projet sera produit par l’ANDE. Un protocole d’accord sera établi entre l’UGP et elle dans ce 

cadre.  
 

3.2.6. Changement climatique : le principal impact environnemental positif du projet découle 

des avantages que l’accès à l’électricité dans les zones rurales offre aux ménages desdites zones. 

Il s’agit notamment : (i) des alternatives moins polluantes liées à l’utilisation des combustibles 

ligneux (bois de chauffe et charbon) et des lampes à pétrole qui représentent aujourd’hui leur 

principale source d’énergie pour l’éclairage et la cuisson ; (ii) des opportunités pour la 

transformation et la conservation des produits périssables et de ce fait, l’optimisation de 
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l’utilisation des ressources naturelles entrant dans leur production. Par ailleurs, le projet 

contribuera à réduire les émissions de gaz polluants générés les lampes à kérosène et les petits 

groupes électrogènes individuels actuellement utilisés dans les zones du projet. L’électricité qui 

sera fournie aux usagers grâce au présent projet (ménages, commerces, ateliers, unités de 

transformations, services administratifs et municipaux, écoles et centres de santé) proviendra 

du mix électrique national, constitué à 43% d’énergie d’origine hydroélectrique et 57% 

d’origine thermique à base du gaz naturel, moins polluant que le fioul.  
 

3.2.7. Le projet n’est pas vulnérable aux risques climatiques, ce qui justifie sa catégorie 3 sur 

le plan changement climatique. Tous les postes de transformation seront du type haut de poteau 

(H61) et sont soustraits de tout risque d’inondation. Les poteaux électriques en béton armé 

seront dimensionnés en tenant compte des vents dominants. Comme mentionné plus haut, le 

projet offrira des alternatives moins polluantes aux ménages, ce qui contribue à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre.  
 

3.2.8. Genre : L’accès à l’électricité contribuera à alléger les tâches domestiques des femmes 

et leur permettra de réaliser un gain de temps qu’elles mettront à profit pour s’engager dans des 

activités génératrices de revenus à travers notamment la réduction des pertes des denrées et 

produits périssables ; l’allègement de certaines tâches domestiques dont, la transformation de 

certaines denrées alimentaires (céréales, manioc ou igname)  en farine grâce aux moulins ; la 

possibilité d’entreprendre la création de petites unités artisanales (coutures, transformation 

produits agricoles, commerces etc.) et l’amélioration des conditions d’études des enfants grâce 

à l’éclairage à l’électricité . L’accès à l’électricité aura aussi un impact positif en termes de 

santé maternelle et néonatale, ainsi qu’en termes de réduction des violences basées sur le genre 

(l’éclairage de la ville contribuant à réduire les agressions faites aux femmes). 
 

3.2.9. Social : Il est prévu de raccorder directement 23 549 ménages au réseau électrique dans 

le cadre du projet. Les raccordements, incluant les travaux d’installations intérieures et 

l’abonnement, seront couverts par les ressources de contrepartie nationale dans le cadre du 

PEPT, lequel permet aux ménages d’être raccordés par préfinancement moyennant le paiement 

de 1.000 F CFA au lieu de 41.550 FCFA. Le ménage rembourse le solde sur une période de dix 

(10) ans sur ses factures d’achat d’énergie.  
 

3.2.10.  Par ailleurs, le projet sera bénéfique aux petites et moyennes entreprises, aux petits 

commerces, aux services administratifs et municipaux et à l’ensemble des services sociaux de 

base (éducation, formation, santé, hygiène et assainissement, eau potable). Les infrastructures 

sociales (écoles, centres de formations, centres de santé, etc.) situées dans les zones couvertes 

seront raccordées au réseau électrique par le projet et auront ainsi un accès à une énergie 

électrique plus fiable pour divers usages (domestique, industriel, commercial, pompage, 

culturel, sécurité, etc.). La qualité des services sociaux sera ainsi améliorée dans la zone du 

projet grâce à l’électricité. Le projet contribuera à la promotion des loisirs et à la distraction 

familiale pour un meilleur épanouissement. Il renforcera la sécurité des personnes et de leurs 

biens grâce à l’éclairage qui sera disponible dans les foyers et dans les rues. L’électricité 

facilitera l’émergence de nouvelles activités créatrices d’emplois dans divers domaines. Il s’agit 

notamment de la transformation agroalimentaire, les nouvelles technologies de l’information et 

de la communication, la menuiserie, la maintenance, la couture, la broderie, l’artisanat, le petit 

commerce et les services. Le projet aura des retombées socio-économiques importantes dans 

les zones couvertes. Il pourra générer 350 emplois temporaires (dont 30 % pour les femmes) 

pendant les travaux de construction des réseaux électriques et de réalisation des branchements. 

Il est prévu la création de 60 emplois (dont 15% pour les femmes) permanents pour assurer 

l’exploitation des ouvrages et la gestion clientèle des nouveaux abonnés.    
 

3.2.11. Réinstallation forcée : le projet n’entraine pas de déplacement physique involontaire de 

population puisqu’aucun habitat n’est touché et aucune expropriation de terre agricole et/ou de 
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terrain constructible ne sera faite. La quasi-totalité des ouvrages seront réalisés dans le domaine 

public. Les impacts sur les personnes se trouvant dans l’emprise sont essentiellement 

temporaires et concernent des impenses qui feront l’objet d’indemnisation comme le prévoit le 

plan cadre de réinstallation (PCR) soumis par CI-ENERGIES. Ledit PCR prévoit les 

dispositions opérationnelles pour élaborer et mettre en œuvre un plan abrégé de réinstallation 

(PAR) qui décrira toutes les mesures prises pour pallier à ces pertes. Ce PAR devra être soumis 

à la Banque pour validation avant sa mise en œuvre. 

 

3.3. Impact de la résilience énergétique sur les facteurs de la fragilité 

 

3.3.1 Le projet s’inscrit dans une approche dynamique car les activités prévues pour être 

exécutées, déclencheront les sources de résiliences sociales et économiques pour les 

communautés de la zone du projet car le niveau d’opportunités d’investissements publics et 

privés  dans les infrastructures socio-économiques  pourra être rehaussé et augmenter le nombre 

des personnes ou de ménages ayant accès aux services sociaux de base, notamment pour l’eau 

potable, l’électricité, le transport, l’éducation, la santé et les infrastructures marchandes. 

L’application du prisme de la fragilité à l’évaluation du projet, démontre d’une grande capacité 

de résilience des communautés à subvenir aux diverses formes de pressions qu’elles subissent 

et ce, suivant les cinq dimensions couvertes par les Objectifs de consolidation de la paix et de 

renforcement de l'État (Politique inclusive, Sécurité, Justice, Bases économiques, Revenus et 

services). 

 

IV. EXECUTION DU PROJET 
 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1 L’agence d’exécution du projet sera Côte d’Ivoire Energies (CI-ENERGIES) sous la 

tutelle du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables. CI-ENERGIES est 

une société publique en charge de la gestion du patrimoine de l’Etat dans le secteur de 

l’électricité, du suivi des flux financiers et des flux énergétiques ainsi que la maîtrise d’œuvre 

des travaux d’investissements de l’Etat.  Elle dispose des ressources humaines compétentes 

pour la mise en œuvre des projets, mais afin de tenir de certaines faiblesses constatées, ses 

capacités opérationnelles seront néanmoins renforcées par deux cabinets d’ingénieurs-conseils 

pour le suivi des travaux sur terrain, et un expert en passation des marchés pour la phase de 

recrutement des entreprises chargées des travaux. 

 

4.1.2 Il est mis en place une Unité de Gestion du projet (UGP), un Comité Technique t un 

Comité de Pilotage. L’UGP sera chargée de la gestion quotidienne du projet lors de sa phase de 

mise en œuvre depuis l’approbation du projet jusqu’à l’achèvement des travaux, elle rendra 

compte au Directeur Centrale de l’Equipement et des Travaux de CI-ENERGIES. Sur les 

aspects techniques de conception et de supervision des travaux, l’UGP sera appuyée par deux 

cabinets d’ingénieur-conseil, un cabinet pour le district de Savanes et un autre pour les districts 

de Woroba et Zanzan. Les principales responsabilités de l’UGP se présentent comme suit : (i) 

planification et coordination des activités du projet ; (ii) surveillance et supervision/contrôle 

quotidiens des activités du projet, avec l’appui des cabinets d’ingénieur-conseil ; (iii) gestion 

de la procédure de passation des marchés pour toutes les activités du projet, y compris la 

préparation des contrats, lesquels seront soumis à la signature des autorités des pays ; (iv) 

préparation des demandes de paiements aux entrepreneurs et à soumettre à la signature des 

personnes autorisés; (v) suivi de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

environnementale, y compris la gestion des compensations des Personnes Affectées par le 

Projet (PAP), en étroite collaboration avec les autorités administratives et coutumières locales 

ainsi que les représentants du Ministère de l’Agriculture; (vi) présentation des rapports 
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trimestriels d’avancement du projet et des rapports d’audit des comptes du projet à toutes les 

parties prenantes. 

 

4.1.3 Le personnel de l’UGP comprend : un coordonnateur, un conseiller juridique, un expert 

en suivi-évaluation, un administrateur des contrats, un comptable, un expert en passation des 

marchés, un expert environnementaliste, un expert en développement social, une assistante 

administrative. Aussi, dans chaque district il y aura une cellule de suivi des travaux composé 

d’un chef de projet, d’un ingénieur expert des réseaux de distribution rurale, de deux contrôleurs 

pour chaque ingénieur et d’un chauffeur. Les membres de l’UGP sont issus du personnel de CI-

ENERGIES, leurs CV ont été soumis à la Banque pour avis et approuvés.  

 

4.1.4 Le Comité Technique est responsable de la surveillance et du contrôle des activités de 

l’UGP, ses principales responsabilités comprendront : (i) l'approbation du programme de travail 

annuel et du budget de l’UGP; (ii) l’approbation des rapports annuels du projet. Le Comité 

Technique se réunira une fois par trimestre, ou aussi souvent que nécessaire, afin de s’assurer 

de la mise en œuvre du projet, dans les délais. Les réunions peuvent se tenir formellement ou 

de façon virtuelle, selon les circonstances. Le comité de pilotage est composé de trois Directeurs 

de CI-ENERGIES (Directeur Central de l’Equipement et des Travaux, Directeur Central 

Gestion et Finances, Chef de Département des acquisitions) ; de deux (02) représentants de la 

Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) et d’un représentant de la Direction Générale de 

l’Energie. Le Comité Technique est présidé par le Directeur Central de l’Equipement et des 

Travaux de CI-ENERGIES, le Coordonnateur de l’UGP en assurera le secrétariat. 

 

4.1.5 Le Comité de Pilotage a pour rôle essentiel de s’assurer du bon déroulement du projet 

et de donner, le cas échéant, des orientations stratégiques pour l’atteinte des objectifs du projet. 

Il est composé de représentants des Ministères de l’Energie, qui en assure la présidence, du   

Plan et Développement, de l’Intérieur, de l’Economie et des Finances, de l’Environnement, de 

l’Agriculture et de la Construction, ainsi que du Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre 

chargé du Budget du Portefeuille de l’Etat et de CI-ENERGIES. Le comité se réunit deux fois 

par an, ou aussi souvent que nécessaire ; le Coordonnateur de l’UGP du projet en assurera le 

secrétariat. 

 

4.1.6 Les services compétents de CI-ENERGIES seront mis à contribution pour les processus 

de (i) passation des marchés et de la gestion des contrats ; (ii) la gestion financière et 

comptable ; (iii) suivi-évaluation et (iv) communication. Il sera recruté deux missions de 

contrôle et surveillance des travaux. Le manuel de procédure du projet déterminera les relations 

de travail entre les différentes parties prenantes au projet. 

 

4.2. Modalités des acquisitions 
 

4.2.1 Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), les 

travaux et les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du 

projet, seront effectués conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 et conformément aux dispositions 

énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées 

selon : 

- Le système de passation des marchés de l’emprunteur (SPM) : Des méthodes et 

procédures d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de la 

Côte d’Ivoire (décret n°2009-259 du 06 août 2009 portant Code des Marchés Publics tel 

que modifié par les décrets n°2014-306 du 27 mai 2014 et n°2015-525 du 15 juillet 2015), 

en utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres 

documents d’appel d’offres tels qu’approuvés lors des négociations du projet pour les 

marchés de travaux et biens courants, peu complexes et de faibles montants, prévus dans 
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le cadre du projet et généralement disponibles en Côte d’Ivoire, et pour lesquels le risque 

fiduciaire est jugé relativement faible. 

- Les Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM): Les MPA standards de 

la Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) pour les 

marchés de travaux, biens, et services de consultants d’envergure et de complexité plus 

importantes, pour lesquels le risque fiduciaire pays est jugé substantiel. 

4.2.2 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): 

L’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de 

l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée3 pour le projet et les résultats 

ont servi à orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur ou 

Banque) utilisé pour des activités données ou ensemble d’activités similaires dans le cadre du 

projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions 

PERCA indiqué à la section B.5.9 de l’Annexe B5. Les acquisitions faites dans le cadre du 

projet feront l’objet d’un audit externe annuel.   

 

4.2.3 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 manifestations d’intérêt pour le recrutement des missions de contrôle au mois d’août 

2018, et les appels d’offre pour les travaux d’extension des réseaux au mois de septembre2018. 

Les premiers contrats sont prévus d’être signés dès l’approbation du projet par le Conseil 

d’Administration de la Banque.  

 

4.3. Dispositions de gestion financière et de décaissements 
 

4.3.1 Gestion financière : L’UGP accomplira toutes les tâches de gestion administrative et 

financière du projet, c’est-à-dire la gestion budgétaire, le contrôle interne, la comptabilité, les 

rapports financiers trimestriels et les états financiers annuels, les décaissements de la Banque 

et des fonds de contrepartie, et enfin l’audit externe annuel du projet. Le budget du projet sera 

adopté par les instances de CI-ENERGIES et soumis au chef de projet à la Banque avant la fin 

de l’année n-1 pour être exécutoire. Le manuel de procédures de gestion administratives, 

financières et comptables des projets à la CI-ENERGIES sera adapté au projet avant son 

exécution, et le logiciel de CI-ENERGIES de gestion comptable, sera paramétré pour une 

utilisation par le projet. Enfin, le projet produira au plus tard 45 jours après la fin du trimestre, 

les rapports de suivi financier sur l’avancement du projet et le soumettra au chef de projet à la 

Banque. 

 

4.3.2 Décaissements : Les ressources du financement de la Banque seront décaissées par les 

méthodes du paiement direct (pour les paiements des contrats des travaux et services) et du 

compte spécial (pour les paiements relatifs à la formation et la communication) qui nécessite 

l’ouverture d’un compte dans une banque acceptable par la Banque. Par ailleurs, l’Etat de Côte 

d’Ivoire et CI-ENERGIES devront s’acquitter des ressources de contrepartie prévues pour 

compléter le financement de la Banque. Ces ressources seront collectées à travers un compte 

ouvert dans une banque commerciale acceptable par la Banque.  La gestion des comptes 

bancaires du projet sera faite par la production régulière des états de rapprochement mensuels, 

et des états trimestriels de réconciliation du compte spécial de la Banque. 

 

4.3.3 Audit externe annuel des états financiers: Les comptes du projet seront annuellement 

soumis à un audit externe, exécuté par un auditeur indépendant dont les termes de référence 

seront approuvés par la Banque. Les rapports de l’auditeur comprennent le rapport sur les états 

financiers et le rapport sur le contrôle interne, qui doivent parvenir à la Banque au plus tard six 

                                                           
3 Pour plus de détails consulter les Annexes Techniques  
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(6) mois après la date de clôture de l’exercice. À ce titre, le premier ainsi que le dernier audit 

peuvent couvrir un maximum de 18 mois selon que le premier décaissement intervient au cours 

du second semestre de l’année du premier décaissement ou que la date de clôture est fixée au 

cours du premier semestre de l’année de clôture. Le coût de l’audit sera pris en charge par le 

projet. 

 

4.4. Suivi 
 

Durant toute son exécution et à partir de la situation de référence établie par CI-ENERGIES, 

un système de suivi-évaluation opérationnel couvrira toutes les activités du projet : 

 

(i) L’UGP exercera un suivi régulier de l’exécution de toutes les activités du projet (passation 

des marchés, gestion des différents contrats, coordination entre l’ingénieur-conseil chargé 

du contrôle et surveillance des travaux et les entreprises, coordination avec l’ensemble des 

structures et services publics concernés, les populations et autres parties prenantes, 

approbation des rapports d’avancement des travaux, réception et mise en service des 

ouvrages réalisés, etc.) et formulera, le cas échéant, des recommandations au Comité de 

Pilotage permettant d’assurer la bonne exécution du projet dans les délais ;    

 

(ii) L’UGP soumettra à la Banque des rapports d’avancement du projet sur une base 

trimestrielle. Ces rapports détailleront le niveau d’avancement physique du projet, 

l’exécution financière y compris les engagements approuvés et les décaissements par 

composante et par source de financement, les principaux problèmes ou contraintes 

identifiés pouvant affecter l’exécution du projet dans les délais ainsi que les solutions 

préconisées. Ils mettront également en évidence les résultats du cadre logique 

progressivement obtenus sur l’évolution des indicateurs du projet. Les rapports des 

missions de supervision de la Banque et des missions de suivi du Gouvernement, des 

cabinets d’ingénieur-conseil chargés du contrôle et de la surveillance des travaux et des 

différents audits permettront de s’assurer de la bonne exécution du projet ou d’identifier 

les contraintes ou retard et d’entreprendre les actions appropriées permettant au projet de 

s’exécuter dans les délais convenus et d’atteindre ses objectifs globaux fixés ; 

 

(iii) La Banque exercera le suivi du projet à travers les activités résumées dans le tableau ci-

dessous. Celles-ci seront menées sur la base du calendrier de mise en œuvre du projet 

présenté en page (vi). Le projet fera l’objet d’au moins une mission de supervision de la 

Banque par an ; 

 

(iv) A la fin du projet, l’UGP, avec l’appui de deux missions de contrôle, préparera et soumettra 

à la Banque un rapport d’achèvement. La Banque, à son tour, élaborera son propre rapport 

d’achèvement projet. Un rapport d’évaluation des performances du projet sera aussi 

préparé par la Banque pour mesurer les impacts du projet au moins trois ans après 

l’achèvement. 
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Période Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Août 2018 – 

Janvier 2019 

Recrutement des entreprises  

des travaux et deux missions 

de contrôle 

- Approbation des dossiers d’appels d’offres 

- Publication des avis d’appels d’offres 

- Approbation des rapports d’évaluation des offres 

- Signature des contrats 

- Publication de l’avis à manifestation d’intérêt 

- Approbation liste restreinte et dossier de 

consultation 

- Approbation du rapport d’évaluation des 

propositions 

- Signature du contrat 

Février 2019 -  

Septembre 2021 

Contrôle et surveillance des 

travaux 

- Approbation des études d’exécution 

- Mise en œuvre du PGES 

- Indemnisation des personnes affectées  

- Exécution des travaux 

- Contrôle et surveillance des travaux 

- Mission de supervision de la Banque 

- Mission de suivi de l’Emprunteur 

Juillet -Décembre 

2019 –  

Recrutement de l’auditeur 

financier  

Recrutement de l’auditeur 

des acquisitions 

Recrutement des bureaux 

d’études 

Recrutement des firmes 

chargés de la formation  

- Publication de l’avis à manifestation d’intérêt 

- Approbation de la liste restreinte et dossiers de 

consultation 

- Approbation du rapport d’évaluation des 

propositions 

- Signature des contrats 

- Prestations de services  

Décembre 2020 – 

Mars 2021 

Achèvement du projet - Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 

- Rapport d’achèvement du projet de la Banque 

 
4.5. Gouvernance 

 

Les principaux risques potentiels liés à la gouvernance pourraient survenir lors de la mise en 

œuvre du plan de passation de marchés, particulièrement dans le cadre du recrutement des 

entreprises chargées des travaux et des cabinets d’ingénieurs-conseils. Ces risques peuvent 

porter aussi bien sur la transparence du processus que le respect de la conformité des matériaux, 

biens et travaux par rapport aux spécifications précisées dans les dossiers d’appel d’offres. Au 

regard des faiblesses décelées dans les systèmes internes d’acquisition du pays, et pour garantir 

l’application des règles de bonne gouvernance en la matière, il est prévu, pour les consultations 

et appels d’offres internationaux, de suivre les règles et procédures de la Banque, relatives aux 

acquisition des biens, travaux, et services de consultants. Afin de veiller au respect des normes 

des équipements et à la réalisation des travaux dans les règles de l’art, les entreprises qui seront 

sélectionnées travailleront sous la supervision et le contrôle d’un bureau d’ingénieur-conseil 

unique, en collaboration avec l’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage et l’UGP. 

L’examen préalable et l’approbation par la Banque de certaines activités d’acquisition seront 

exigés. En outre, le projet prévoit des auditeurs indépendants qui effectueront les audits des 

acquisitions et des états financiers du projet. 
 

4.6. Durabilité 
 

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 
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d’efficience de la CIE tels qu’énergie vendue/agent (1,61 GWh/agent), nombre de clients par 

agent (388 clients/agent), le taux de recouvrement (93%) , le rendement des réseaux de 

distribution (84,9%) et de transport (93,1%) ainsi que le temps de coupure (23h50) se situent 

largement au-dessus des moyennes africaines4. L’extension des réseaux et le raccordement de 

nouveaux abonnés répartis sur 426 localités augmentent les coûts d’exploitation. Le projet 

prévoit de les minimiser d’une part, par l’utilisation des équipements similaires ou compatibles 

à ceux actuellement en cours d’exploitation sur les réseaux HTA/BT ivoiriens, réduisant ainsi 

les stocks de pièces de rechange et d’autre part, par le recours aux compteurs à prépaiement qui 

suppriment le coût inhérent au relevé des compteurs pour la facturation. 

 

4.7. Gestion des risques 
 

Les risques potentiels du projet et les mesures d’atténuations envisagées se présentent comme 

suit : 

 
Risques Mesures d’atténuation 

Retard dans la livraison des 

infrastructures, l’insuffisance des 

ressources humaines de CI-ENERGIES 

- Recours à la procédure des actions anticipées d’acquisitions pour 

gagner le temps 

- Renforcement de l’UGP par un consultant individuel pour 

l’appuyer dans le processus de passation des marchés ; 

- Formation des agents sur les systèmes de passation des marchés de 

la Banque 

 

Blocage des travaux par des personnes 

affectées par le projet pour non-

paiement des indemnisations 

 

Obligation faite à l’Emprunteur dans l’Accord de prêt de procéder 

au paiement des indemnisations des personnes affectées avant tout 

début des travaux. 

Retard dans la réalisation réaliser les 

raccordements dû  aux difficultés de 

mobilisation de la contrepartie 

- La mobilisation des ressources de contrepartie destinées aux 

raccordements sera une conditionnalité de décaissement du prêt 

BAD 

Difficultés de recouvrement des 

factures auprès des clients en milieu 

rural 
 
 

- Utilisation des compteurs à prépaiement pour raccorder les 

ménages  

- Prépaiements des consommations via les opérateurs de téléphonie 

mobile. 

 

4.8. Développement des connaissances 
 

4.8.1. Le projet prévoit des activités de développement des connaissances à travers des 

activités de formations du personnel de la CI-ENERGIES dans différents domaines de gestion 

des projets, de planification du secteur de l’énergie et l’utilisation des logiciels de calculs 

mécaniques des lignes électriques.  

 

4.8.2.  Les rapports trimestriels et annuels d’avancement du projet, les rapports des audits 

financiers et des audits des marchés constitueront des sources d’informations sur le projet. Il en 

est de même des rapports des missions de supervision de la Banque et des missions de suivi du 

Gouvernement. L’ensemble de ces rapports précités ainsi que les rapports d’achèvement du 

projet permettront de tirer et de partager des enseignements sur la mise en œuvre du projet. La 

publication par la Banque du rapport d’achèvement du projet et du rapport d’évaluation des 

performances du projet permettra de partager avec le personnel de la Banque et le public les 

connaissances acquises à travers la mise en œuvre du projet. Les leçons tirées renforceront la 

conception des futures opérations similaires de la Banque dans ses pays membres régionaux. 

 

                                                           
4 Statistiques de CIE de 2017 
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V. CADRE JURIDIQUE 
 

5.1. Instrument légal 
 

5.1.1. Pour le financement du projet, la Banque utilisera un prêt BAD qui sera accordé au 

Gouvernement de la Côte d’Ivoire.  

 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 

5.2.1. 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. 

  

B. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt 

5.2.2. Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt, le premier décaissement des ressources 

du prêt BAD est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur /le Donataire, à la satisfaction de 

la Banque, des conditions ci-après : 

 

(i) Fournir à la Banque, la preuve de la signature de l’accord de rétrocession des ressources 

du prêt à CI-ENERGIES dans les conditions et termes acceptables par la Banque ; 

 

C. Condition spéciale préalable au décaissement des ressources du prêt, relatives 

aux travaux impliquant un déplacement temporaire de populations. 

 

5.2.3. Outre l’entrée en vigueur du présent Accord et la satisfaction de la condition préalable 

au premier décaissement des ressources du prêt, le décaissement des ressources du prêt, 

relatives aux travaux impliquant une réinstallation involontaire, est subordonné à la réalisation 

par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, de la condition suivante : 

 

Fournir, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et avant tout début des travaux 

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

Projet sur ladite zone, conformément au Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES), au Plan d’action de réinstallation (PAR) des populations et aux règles et 

procédures de la Banque en la matière, notamment la Politique en matière de 

déplacement involontaire de populations et son Système de sauvegardes intégré. Il est 

précisé que lorsque cette indemnisation n’est pas possible, soit totalement, soit 

partiellement, en raison de l’impossibilité d’identifier les ayants-droit ou en cas de litige 

ou autre impossibilité indépendante de la volonté de l’Emprunteur dûment justifiée 

acceptable pour la Banque (ci-après dénommés les « Cas Litigieux »), la condition 

pourra être considérée comme remplie si l’Emprunteur fournit la preuve que les 

ressources affectées à l’indemnisation et/ou à la réinstallation des Cas Litigieux sont 

déposées consignées sur un compte bancaire acceptable pour la Banque spécialement 

affecté à cette indemnisation et/ou réinstallation, ou remises à consignées auprès d’un 

tiers de confiance acceptable pour la Banque. 
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D. Autres conditions 

 

5.2.4. L’Emprunteur devra en outre, à la satisfaction de la Banque, remplir les conditions ci-

après : 

 

(i) Fournir à la Banque six mois après l’émission du premier ordre de service pour les 

travaux, la preuve de l’approvisionnement à hauteur de 50 % des ressources destinées 

aux raccordements et installations intérieures des ménages ; 

(ii) Fournir à la Banque douze mois après l’émission du premier ordre de service pour les 

travaux, la preuve de l’approvisionnement du solde des ressources destinées aux 

raccordements et installations intérieures des ménages. 

 

E. Engagements 

 

5.2.5. L’Emprunteur s’engage à : 

 

(i) Exécuter le projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et les faire 

exécuter par les contractants conformément au droit national, aux recommandations, 

prescriptions et procédures contenues dans le PGES ainsi qu’aux règles et procédures 

de la Banque en la matière ; et 

 

(ii) Fournir à la Banque, des rapports trimestriels sur la mise en œuvre du PGES, y compris, 

le cas échéant, les défaillances et les actions correctrices engagées ou à engager ; et 

 

(iii) Fournir à la Banque, tout document raisonnablement nécessaire au suivi du projet. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

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

 

VI. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt BAD 

d’un montant de 42,31 millions d’EUR au Gouvernement de Côte d’Ivoire pour le financement 

du Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité en milieu rurale (Districts de Savanes, Woroba 

et Zanzan), selon les modalités et conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe I : Indicateurs socio-économiques comparatifs de Côte d’Ivoire 

 

 
 

 

Année
Côte 

d'Ivoire
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 322 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 23,3 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 51,4 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 73,1 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 1 410 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 67,0 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 52,5 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 103,4 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 171 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008 29,0 ... 21,1 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,4 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,6 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42,3 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,3 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,0 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 83,0 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,5 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 52,3 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 53,2 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 36,6 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 13,1 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 66,6 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 92,6 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,9 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 645,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 20,7 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 14,3 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 47,9 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 59,4 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 81,9 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 22,5 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 3,2 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 159,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 79,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 72,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 15,7 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 29,6 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 13,3 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1,7 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 93,6 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 88,0 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 43,9 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 36,6 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 27,8 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 43,3 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 53,3 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 32,7 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 4,7 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 9,1 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 64,8 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 32,7 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,4 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Côte d'Ivoire
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Juin 2017
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Annexe II : Tableau du portefeuille de la Banque en Côte d’Ivoire (Juin 2018) 

A. Projets nationaux 

Secteur / Opération 
Date 

Approbation 

Montant 

approuvé 

(M UC) 

Montant 

décaissé 

(M UC) 

Taux 

décais 

 

Date limite 

décaissement 

 

ENERGIE   

1 
Projet de renforcement des réseaux électriques de 

transport et de distribution (PRETD) -  BAD 
16-nov-16 114.38 12.16 10.6 31-déc-20 

  Sous-total   114.38 12.16 10.6%   

AGRICULTURE   

2 
Projet d'Appui aux Infrastructures Agricoles dans la 
région de l'Indénié-Djuablin (PAIA-ID) - FAD 

01-mars-12 21.60 15.32 70.9 28-févr.-19 

3 

Projet de pôle agro-industriel dans la région Bélier 

(2PAI-BELIER)-   

                                            BAD 

                                            FAD (Prêt) 

                                            FAD (Don) 

 
25-jan-17 

25-jan-17 

25-jan-17 

 
53.41 

26.04 

3.40 

 
2.12 

0.89 

0.79 

 
3.9% 

3.4% 

23.2% 

 
31-déc-22 

31-déc-22 

31-déc-22 

4 PPF – Enable Youth Côte d’Ivoire - FAD 07-juil-16 1.00 0.10 10.5% 31-déc-18 

5 
Projet de développement de chaîne de valeur dans la 

région de l'Indénié – Djuablin (PDC-ID) - FSN  
21-Oct-16 4.00 0.00 0% 30-juin-20 

Sous-total   109.45 19.22 17.5%   

TRANSPORT   

6 
Projet de transport urbain d'Abidjan (PTUA) - BAD  
                                                           GEF-Global 

Envi. Facility 

16-déc-16  

16-déc-16 

197,13 

4,99  

0.0  

0.03 

0%  

0.5% 

 31-déc-21 

31-déc-21 

7 

Projet Air Côte d’Ivoire - BAD 

                                          FAD (Garantie) 
                                          FAD (Prêt) 

8-nov-17 

8-nov-17 
8-nov-17  

42.46 

14.15 
3.55  

33.81 

0.00 
0.00  

79.6% 

0% 
0%  

31-déc-23 

31-déc-23 
31-déc-23  

  Sous-total   262.28 33.84 12.9%   

GOUVERNANCE   

8 
Projet d’appui au renforcement de la compétitivité du 

secteur industriel (PARCSI) - FAD 
30-sep-15 10.00 1.49 14.9% 30-nov-19 

9 

Projet d’appui à la gestion économique et financière - 

FAD (Prêt) 
                                         FAD (Don) 

                                         FAT (Prêt) 

                                         FAT  (Don) 

30-mars-17  

30-mars-17 

30-mars-17 
30-mars-17 

6.55 

0.21 

9.61 
0.03  

0.00 

0.00 

0.13 
0.02  

0% 

0% 

1.3%  
95.3% 

31-déc-19  

31-déc-19 

31-déc-19 
31-déc-19 

  Sous-total    26.40 1.64 6.2%   

FINANCE   

10 
Projet d’appui au développement de l’entreprenariat - 
FAPA 

16-déc-14  0.67 0.39 59.4% 30-juin-18  

  Sous-total    0.67 0.39 59.4%   

EAU & ASSAINISSEMENT   

11 
Projet d'appui valorisation déchet liquide et 
promotion emploi à Bouake et Katiola (FAE)  

4-sep-13  1.04 0.26 25.5% 31-déc-18  

Sous-total   1.04 0.26 25.5%   

TOTAL   514.22 67.51 13.1%   
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B. Projets régionaux 

 

Secteur / Opération  
Date  

d'approbation  

Montant 

approuvé 

(ML UC) 

Montant 

décaissé 

(MUC) 

Taux 

décais  
Date limite 

décaissement  

ENERGIE   

1 CLSG-Interconnexion - Cote d'ivoire-Transco  -FAD 6-nov-13 26.17 1.60 6.1% 31-oct-20 

2 CLSG - WAPP- Cote d'ivoire - FAD 6-nov-13 0.72 0.43 59.5% 31-oct-20 

3 CLSG - Projet d’électrification rurale - FAD          06-nov-13 6,10 3.11 50.9% 31-oct-20 

  Sous-total   32.99 5.14 15.6%   

TRANSPORT   

4 

Programme d’Aménagement de Routes et de 

Facilitation des Transports - Union du Fleuve Mano 

(PARFT/UFM) - FAD (initial) 
                                                          FAT (FAT) 

                                                          FAD (Prêt  

                                                           additionnel) 

 

18-déc-14 

18-déc-14 
3-juin-15 

 

42.64 

22.82 
31.18 

 

7.62 

4.07 
5.59 

 

17.9% 

17.9% 
17.9% 

 

30-juin-20 

30-juin-20 
30-juin-20 

5 

CI - Projet d’aménagement et de Facilitation de 
Transport sur le Corridor Bamako-Zantiebougou – 

BAD 
                                                        FAD 

 
26-nov-15 

26-nov-15 

 
42.58 

30.00 

 
6.13 

3.10 

 
14.4% 

10.3% 

 
30-juin-21 

30-juin-21 

 Sous-total   169.22 26.51 15.6%   

TOTAL   202.21 31.66 15.6%   

 

C. Projet du secteur privé 

Secteur / Opération 
Date  

d'approbation  

Montant 

approuvé 

(million UC) 

Montant 

décaissé 

(million UC) 

Taux 

décais  
Date limite 

décaissement  

ENERGIE   

1 
Projet d'extension de la Centrale Electrique 
(CIPREL)-BAD 

                                                                        FAT  

24-juil-13 
24-juil-13 

41.18 
12.44 

41.18 
0.00 

100% 
0% 

13-aout-28 
13-aout-28 

2 Projet d‘expansion de la centrale d'AZITO - BAD 19-déc-12 25.53 25.53 100% 27-fév-20 

3 Projet de centrale hydroélectrique de Singrobo - BAD 06-déc-17 41.49 0.0 0% 01-jan-21 

  Sous-total   120.64 66.71 55.3%   

FINANCE   

4 Prise de participation au Capital de MCI - FAPA   16-avr-10 0.70 0.59 84.5%  31-mai-18 
 Sous-total   0.70 0.59 84.5%   

TRANSPORT   

5 Air Côte d'Ivoire Project Private - BAD   8-nov-17 35.20 0.00 0%  19-jan-21 

6 
Henry Konan Bédié Toll Bridge - BAD 
                                                       FAT 

 01-mars-12 
4-nov-15 

46.06 
8.76  

46.06 
0.00  

100% 
0%  

28-juin-27   
28-juin-27 

7 
Riviera Toll Bridge Stand By -     BAD 

                                                      FAT 

 1-mars-12 

4-nov-15 

2.07 

0.63  

2.07 

0.00  

100% 

0%  

 28-juin-27   

28-juin-27   

  Sous-total    92.72 48.13 51.9%   

TOTAL   214.06 115.43 53.9%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

 

Annexe III : Principaux projets connexes en cours en Côte d’Ivoire financés par la Banque  

et d’autres partenaires au développement 

N° PTF PROJETS 

MONTANT 

(Md de 

FCFA) 

1 Banque Mondiale 

Renforcement du poste HTB de Man 

102,20 

Renforcement du poste HTB de Gagnoa 

Passage en souterrain du réseau HTA d’Abidjan 

Remplacement des câbles HTA recuits de type CPI par des 

câbles HTA de type CIS 240mmm² 

Extension et des renforcement du 2e groupe de 12 chefs-

lieux de région 

Extension et des renforcement 15 chefs-lieux de département 

à l’Ouest et branchement de 53 991 ménages 

2 Exim Bank China 

Dédoublement de la ligne 225 kV Man-Buyo-Duekoué 

150,88 

Construction du poste 225/90/33 kV de Bondoukou 

Construction du poste 90/33 kV de Touba 

Construction du poste 225 kV de Sérébou 

Construction du poste de Katiola 

Construction de 491 km des lignes HTA 93 mm² et de 365 

km des lignes HTA 148 mm² autour de 12 postes sources 

2 BOAD 

Création des départs MACA 2 et MACA 3 au poste de 

Yopougon 

38,90 

Création de 11 départs au poste d’Anoumambo et 

restructuration HTA 

Création de 12 départs au poste d’Azito et restructuration 

HTA 

Création de 15 départs au poste de Djibi et restructuration 

HTA 

Construction des 151 postes de distribution publique à 

Abidjan 

Création de 9 départs au poste de Bassam et restructuration 

HTA 

Création de 10 départs au poste d’Anani et restructuration 

HTA 

Restructuration du réseau HTA des zones industrielles 

d’Abidjan 

4 BEI/FED 

Extension, renforcement  et téléconduite des réseaux HTA 

d’Abidjan 

119 

Extension, renforcement  et téléconduite des réseaux HTA 

de San Pedro 

Extension, renforcement  et téléconduite des réseaux HTA 

de Bouake 

Extension et renforcement du 1er groupe de 10 chefs-lieux de 

région 

5 AFD 
Extension et renforcement du 1er groupe de 12 chefs-lieux de 

région 
39 

 TOTAL 449,98 
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Annexe IV : Carte de la Côte d’Ivoire 

 

 
Cette carte a été incluse par le personnel de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les 

dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte, n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres, 

aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières ; 
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Annexe V : 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 de Côte d’Ivoire. 

La contribution de la Banque couvre 87 % du coût total hors taxes du projet dans le pays, il se fera 

à travers un prêt BAD de 42,31 millions d’EUR. La contrepartie du Gouvernement est estimée à 

6,51 millions d’EUR, soit 13% 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 : 

 

1. L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement : Le 

Gouvernement de Côte d’Ivoire a adopté en 2016 son deuxième plan de développement national 

(PND 2016-2020) qui tire les leçons de la mise en œuvre du PND 2012-2015 et qui a pour ambition 

de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergeant à l’horizon 2020. Le taux de croissance devrait 

atteindre 8,8% en moyenne dans un cadre macroéconomique stable. La nouvelle stratégie reposera 

sur la transformation structurelle de l’économie. L’engagement du Gouvernement à mettre en 

œuvre le PND s’est manifesté par l’organisation par le Gouvernement à Paris, en mai 2016, d’une 

réunion du Groupe Consultatif destinée à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du 

PND 2016-2020. Le coût du PND 2016-2020 est estimé à 30 000 milliards de F CFA, dont 12 284 

milliards pour les investissements publics et 18 716 milliards pour les investissements privés. Dans 

sa détermination à mettre en œuvre le PND, le Gouvernement, en partenariat avec les PTFs 

engagés en Côte d’Ivoire, a procédé en mai dernier, à la mise en place d’un Secrétariat Technique 

chargé du suivi de la mise en œuvre du PND 2016-2020 et de raffermir le dialogue avec les PTFs 

pour une plus grande mobilisation des ressources. 

 

2. Le financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’assistance de la Banque : Le coût 

des investissements destinés au secteur de l’énergie dans le PND 2016-2020 est estimé 4 589 

milliards de FCFA, soit 15% des 30 milliards du coût total du PND. A ce jour, le Gouvernement 

a mobilisé 1635 milliards de FCFA dont 1 508 milliards auprès de ses partenaires au 

développement, multi et bilatéraux, et 127 milliards sur fonds propres. Les ressources des PTFs 

incluent une partie mobilisée au cours du PND 2012-2015 et dont les actions financées sont encore 

en cours de réalisation. Les ressources mobilisées ont contribué à accroître les capacités de 

production du pays (qui sont passées de 1391 MW en 2011 à 2200 MW en 2017), renforcer les 

réseaux de transport et distribution, et de porter le taux d’accès des populations à l’électricité est 

de passé de 77 à 82 %. 

 

3. La situation budgétaire et le niveau de la dette du pays : Le cadre macroéconomique, 

soutenu par un programme triennal conclu avec le FMI, est resté stable en 2017 et 2018, avec une 

politique budgétaire saine inscrite dans un cadre de dépenses à moyen terme. Néanmoins, la loi des 

finances rectificatives de 2017 a consacré des baisses au niveau des dépenses d’investissement au profit 

des dépenses ordinaires qui ont été revues à la hausse pour répondre aux revendications sociales, notamment 

celles des fonctionnaires et des militaires. 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 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 2016-2020, que soutient la Banque à travers un 

appui institutionnel permettra de maintenir la viabilité de la dette. Cela est nécessaire afin de ne pas 
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annihiler les efforts de mobilisation des ressources externes servant au financement du PND 2016-2020. 

Le Gouvernement a aussi mis en place un plan triennal 2016-2018 de renforcement des capacités du 

personnel de la Direction de la Dette publique.  

 

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

fixer la contrepartie nationale à 13% du coût total hors taxes du projet. La contribution du 

Gouvernement de Côte d’Ivoire (6.51 millions d’EUR), servira ainsi à financer en totalité les 

raccordements des ménages, les frais d’expropriations et les frais de fonctionnement de l’organe 

d’exécution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




