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N/A

Léandre BASSOLE
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-
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C Données du projet
Nom du projet : PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION A

CONAKRY
Code du projet : P-GN-FA0-005

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100155013417

Type de projet : Projet d’investissement

Secteur : ENERGIE

Pays : GUINEE

Catégorisation environnementale (1-3): 2

Etapes de traitement du dossier –
Uniquement pour les financements
approuvés par la Banque (ajouter/supprimer

Evènements importants (Uniquement
pour les financements approuvés par la
Banque)

Décaissements et dates de
clôture (Uniquement pour les
financements approuvés par la
Banque)

Source/instrument de financement 1 :
FAD

Source/instrument de
financement 1 : FAD

des lignes en fonction du nombre de sources de
financement)

Source/instrument de financement 1 : FAD
Date d ’approbation : 29.10.2008

Montant à annuler : 49 131 UC

Délai du décaissement : 5 ans

Date de signature : 13.05.2009

Financement complémentaires : Aucun

Date initiale de clôture :

31.12.2013
Date d’entrée en vigueur : 13.05.2009

Restructuration (préciser la date et le
montant concerné) : N.A.
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Délai révisé du décaissement (si
applicable) : 6 ans 4 mois

Date d ’entrée en vigueur du premier
décaissement : 04/08/2010

Prorogations (préciser les dates) :

Date de clôture révisée (si applicable) :
30/04/2015

1ere prorogation : du 31/12/2013 au
31/12/2014 ;
2ème prorogation : du 31/12/2014 au
30/04/2015
Date réelle du premier décaissement :
13.10.2010
Source de financement (UC):

Montant décaissé
(montant, UC) :

Source/instrument de financement 1: FAD

Pourcentage
décaissé (%) :

Montant non
décaissé (UC) :

11 950 868,54

99,59%

49 131,46

-

-

-

6 588 400

91%

651 600

9%

18 539 268,54

96,36%

700 731,46

3,64%

Gouvernement :
Autres (exemple, cofinanciers). BID
TOTAL
Source de financement (UC) :

Montant engagé
(UC) :

Source/instrument de financement 1: FAD

Pourcentage
engagé (%) :

Montant non
engagé (UC) :

Pourcentage non
décaissé (%) :
0,41%

Pourcentage non
engagé (%) :

11 950 868,54

99,59%

49 131,46

0,41%

-

-

-

-

6 820 080

94,20%

419 920

5,80%

18 770 948,54

97,56%

469051,46

2,44%

Source/instrument de financement 2:
Gouvernement :
Autres (exemple, cofinanciers). Si nécessaires
ajouter d’autres lignes : BID
TOTAL

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID)
Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : ELECTRICITE DE GUINEE (EDG)

D Revue et commentaires de la Direction
Rapport examiné par

Nom

Examiné le

Chef de bureau national

-

Chef de division sectoriel

A. B. DIALLO

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)

J.K. LITSE

Directeur Sectoriel

-
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Commentaires

II Évaluation des performances du projet
A Pertinence
1. Pertinence de l’objectif de développement du projet
Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum)

4

*

La finalité du PREREC était de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations à
travers un accès équitable aux services énergétiques de qualité. Le projet devrait améliorer la
disponibilité, la fiabilité, l’efficacité et la qualité du service de l’électricité à Conakry et contribuer à
l’amélioration de l’environnement.
La Guinée avait adopté en 2007, son deuxième Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
(DSRP II) qui s’inscrivait dans la perspective de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) à l’horizon 2015 avec les trois axes stratégiques suivants : (i) amélioration de
la gouvernance et renforcement des capacités institutionnelles et humaines ; (ii) accélération de la
croissance et élargissement des opportunités d’emplois et de revenus et (iii) l’amélioration de l’accès
à des services sociaux de qualité. Le PREREC s’était inscrit dans le second axe stratégique du DSRP II
qui prévoyait l’augmentation du taux d’accès des populations à l’énergie électrique de 16,4% en 2005
à 65% en 2015. Le projet était aussi conforme à la stratégie d’intervention de la Banque en Guinée telle
que définie dans le pilier 2 du DSPAR 2005-2009 axé sur le «renforcement des infrastructures de base
et des secteurs porteurs de croissance ».
Il apparaît ainsi que pendant la période d’exécution, le projet est resté aligné sur : i) les DSP et les
stratégies sectorielles de la Banque ; ii) les stratégies de développement du pays et iii) les besoins des
bénéficiaires. La pertinence de l’objectif de développement du projet est jugée très satisfaisante.

Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant)

2. Pertinence de la conception du projet
Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum)

Les réseaux électriques de distribution dans la ville de Conakry avaient fait l’objet de plusieurs
programmes de réhabilitation entre 1991 à 1996. Cependant, ils étaient encore en 2008, à l’évaluation
de ce projet, dans un état de dégradation poussée tel que des interventions ponctuelles ne suffisaient
plus pour rétablir la situation. Le taux global de pertes (techniques et commerciales) avoisinait 55% et
la quasi-totalité des clients étaient facturés sur une base forfaitaire. Le taux de facturation n’était que
de 45% tandis que le taux de recouvrement ne dépassait pas 70%. Tout ceci avait mis la société EDG
dans une mauvaise situation financière.
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Le FAD avait financé, en 2005, le diagnostic de EDG et des études du Plan Directeur d’électrification du
pays. Sur la base des résultats de ces études, des réformes étaient requises et le Gouvernement avait
élaboré un Programme d’Amélioration de l’Efficacité du secteur de l’Electricité qui a été soumis aux
bailleurs de fonds. La réhabilitation complète du réseau de distribution de la ville de Conakry était une
composante essentielle dudit programme. C’est ainsi que le FAD et la Banque Islamique de
Développement, avaient décidé de cofinancer la réhabilitation et l’extension des réseaux dans deux
communes de Conakry : Ratoma et Matoto. En plus du réseau électrique, le projet avait financé
l’acquisition du matériel de comptage qui devrait permettre à EDG d’améliorer la qualité de la
facturation . Cette opération complétait celle de la Banque mondiale qui avait porté essentiellement
sur l’amélioration de la production et de la distribution de l’électricité dans une des communes de
Conakry ainsi qu’une assistance technique à l’EDG et un appui institutionnel au secteur.
Cependant, le fait que les travaux relatifs à la pose des compteurs acquis n’était pas financés sur le
don FAD mais sur les fonds propres de EDG, a constitué un point faible dans la conception du projet
compte tenu de la faible capacité technique et de la financière difficile de cette dernière à déployer les
compteurs prépayés.
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3. Enseignements tirés relativement à la pertinence
Questions clés (5 maximum, ; si

Enseignements tirés

Public cible

nécessaire, ajouter d’autres lignes )

1. La
réhabilitation
et
l’extension de réseaux de
distribution
étaient-elles
nécessaires dans un contexte
d’insuffisance de capacité de
production ?

1. En plus de la défaillance du réseau électrique de
distribution, en 2008, le pays éprouvait d’énormes 1. EDG/ Banque
difficultés liées à la faiblesse de l’offre d’énergie par
rapport à une demande de plus en plus croissante.
Mais en anticipant sur l’augmentation de la capacité de
production qui a été effective avec la mise en
exploitation de la centrale hydroélectrique de Kaléta
en 2015 (240 MW), le projet s’étant achevé presque
dans la même année a permis la consommation
efficace de l’électricité en provenance de Kaléta à la 2. EDG/BAD/Autres
satisfaction des populations de la zone du projet.
bailleurs de
Aussi, l’assainissement du réseau de distribution et la
fonds
pose de compteurs chez les abonnés facturés au forfait
ont permis de réduire les pertes d’énergie en ligne ainsi
2. La complémentarité du que les gaspillages résultants de la facturation au
projet financé par la Banque forfait.
avec ceux des autres bailleurs
dans le secteur était-elle 2. La complémentarité du projet, cofinancé avec la
vérifiée à la réalisation ?
BID, avec ceux des autres bailleurs de fonds s’est
avérée très efficace. En effet, le financement de la
Banque mondiale a permis la réhabilitation d’une
partie du réseau de distribution dans une des
communes de Conakry et surtout la mise en place d’un
partenaire stratégique pour la gestion de EDG ; et le
financement de la coopération chinoise a permis la
mise en place de la centrale Kaléta de 204 MW. La
conjonction de ces interventions a permis au secteur
de l’électricité de mieux se porter actuellement.
B

Efficacité
1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet)
Commentaires
Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif
de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les
effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet.
Longueur maximale indicative : 400 mots.

Le Plan Directeur d’Electrification élaboré en 2005 sur financement du FAD avait dégagé deux zones d’intervention
prioritaires à Conakry, dans l’optique de mettre fin à la dégradation des ouvrages de distribution et contribuer à la
réduction des pertes techniques et non techniques qui ont représenté jusqu’à 55% de l’énergie livrée. Ces pertes ont
une incidence négative très importante sur les performances commerciales et financières de l’’Electricité de Guinée
(EDG). Face à cette situation, la société n’était plus en mesure d’assurer une maintenance adéquate des
infrastructures de production, de transport et de distribution ni d’étendre ses réseaux de distribution pour accroître
l’accès de la population aux services de l’électricité. Cette situation catastrophique du sous-secteur de l’électricité a
eu des effets négatifs très prononcés sur les performances économiques du pays et les conditions de vie des
populations.
La finalité du Projet de Réhabilitation et Extension des Réseaux Electriques de Conakry (PREREC) était l’amélioration
des conditions de vie des populations à travers l’accès aux services de l’électricité de qualité. Le projet, qui devrait
permettre d’améliorer la fiabilité et l’efficacité du service de l’électricité à Conakry, avait les trois composantes
4

suivantes : (i) l’aménagement des ouvrages de distribution, (ii) le renforcement des capacités, et (iii) la gestion du
projet.
Lors de l’exécution du projet, des vols de câbles électriques en cuivre, utilisés pour réaliser les mises à la terre du
réseau de distribution, ont été enregistrés sur un nombre important de supports de sortie de poste MT/BT ainsi que
le vol de près de 900 mètres de câble basse tension déjà posé. Les installations ainsi vandalisées ont fait l’objet de
travaux supplémentaires de remise à niveau, toute chose qui a retardé la fin de l’exécution des travaux et renchérit
le coût des prestations pour l’entreprise des travaux.
Aussi, à l’évaluation, la mise à niveau d’une quarantaine de postes de transformation (de type aérien ou haut de
poteau et en cabine maçonnée) et la pose des compteurs, ont été mises sur financement de EDG dont les difficultés
financières n’ont pas permis de les réaliser dans les délais initialement convenus. De ce fait, certains clients de la zone
du projet ne sont pas encore raccordés bien que la construction des réseaux soit achevée dans leur localité. La
nouvelle Administration générale d’EDG (en contrat de gestion) s’est engagée à réaliser ces travaux qu’elle a
programmés dans son budget d’exploitation de 2017.

2. Établissement de rapports sur les effets
Indicateurs des effets (selon le
CLAR; si nécessaires, ajouter d’autres
lignes)

Valeur de Valeur la
base
plus
(année)
récente
(A)

Cible visée (B)
(valeur escomptée à
l’achèvement du
projet)

Progrès
vers la
réalisatio
n de la
cible

Compte-rendu
descriptif
(longueur maximale
indicative : 50 mots par
effets)

Indicateur
sectoriel de
base (Oui/Non)

(% réalisé)
(A/B)

Effet 1: Accès à l’électricité amélioré
- Nombre d’abonnés branchés
- Temps de disponibilité de
l’électricité

-

1 300

1500 abonnés

150%

Les branchements sur le nouveau
réseau sont toujours en cours et le
nombre de clients branchés
pourraient dépasser les 1500 prévus.
La disponibilité de l’électricité de
Kaléta et la bonne qualité du réseau
font que l’électricité est permanente
dans la zone

OUI

107,7%
96,9%

Les compteurs ne sont pas
encore posés mais avec la prise
de service du partenaire
stratégique, les clients ont été
mieux identifiés et la facturation
et le recouvrement sont
nettement renforcés.

OUI

87%

branchés

7h

16 h

24 h

Effet 2: Indicateurs de gestion
commerciale améliorés
- taux de facturation
- Taux de recouvrement)

45% (2008)
78% (2008)

Notation (voir méthodologie EER)*
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70%
80%

65%
82,5%

Compte-rendu descriptive
Ce projet a eu des effets très positifs sur les clients qui ont désormais une électricité de
meilleure qualité et de façon quasi-permanente.

3. Rapport sur les produits
Indicateurs des produits
(tel qu’indiqué dans le CLAR;
ajouter d’autres lignes, si
nécessaire)

Produit 1: Réseau mixte

Valeur la plus Cible visée (B) Progrès vers Compte-rendu descriptif
(valeur
récente
la réalisation (longueur maximale indicative: 50 mots
escomptée à
(A)
de la cible par produit)
l’achèvement)
(% réalisé)
(A/B)
5,96 km

5,74 km

103,9%

MT/BT
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Les travaux ont été entièrement
réalisés et l’utilisation du reliquat du

Indicateur
sectoriel de
base (Oui/Non)

OUI

Produit 2: Réseau BT

305 km

305 km

100,0%

Produit 3: Postes cabines

69 unités

63 unités

109,5%

Produit 4: Postes aériens

30 unités

40 unités

75,0%

Produit 5 : Compteurs
prépayés

23 000 unités 20 000 unités

Notation (voir méthodologie EER)*
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don a permis d’augmenter le nombre
de postes cabines

115,0%

OUI
OUI

Il s’agit des postes aériens qui devraient
être mise en conformité sur fonds propres
de EDG. Il reste 10 dont les travaux sont
encore en cours.

OUI

Des économies réalisées à l’appel
d’offres ont permis d’augmenter la
quantité de compteurs acquis

OUI

Compte-rendu descriptive
Les produits initialement prévus ont été réalisés, et l’utilisation du reliquat du don a
permis d’augmenter les quantités initialement prévues. Seuls les postes aériens à mettre
niveau sur fonds propres de EDG n’ont pas encore été tous mis à niveau (réalisés à75%).

4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1
Notation de l’OD (à partir Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots)
de l’EER actualisé)*
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L’objectif de développement a été atteint. Les bénéficiaires du projet au niveau de la commune
de Rotoma consultés, ont indiqué clairement leur joie d’avoir désormais une électricité sans
baisse de tension et pratiquement pendant toute la journée. Cette amélioration a permis aux
artisans (soudeurs, couturiers, etc.) de relancer leurs activités et aux femmes vendeuses de
produits frais (eau, poissons, etc.) d’améliorer leurs recettes.

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)
Réels (A)

Prévus (B)

Progrès vers la réalisation de
la cible
(% réalisé A/B)

% Femmes

Catégorie (par exemple, les
agriculteurs, les étudiants)

608 000 hbts

581 000 hts

104,6%

51,6%

Population globale de la zone
du projet parmi lesquels il y a
des bénéficiaires directs et
indirects du projet

1 300 abonnés
branchés

1 500 abonnés
branchés

87%

26,0%

Il s’agit des abonnés réellement
branchés sur le nouveau réseau
à la date de fin de la mission
d’achèvement (juillet 2016)

6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes)
Description

Type (exemple. genre,
changement climatique,
aspect social, autres)

Les bénéficiaires représentés par les chefs de quartier, les chefs de secteurs,
les représentants des organisations de la société civile et les chefs religieux
(imams) ont été unanimes quant à la grande satisfaction des populations,
aussi bien pour l’accès à l’électricité, que pour leur implication durant les
travaux et leur consultation lors des phases clé de la mise en œuvre du
projet.
Les chefs de quartier et de secteurs ont exprimé leurs remerciements et
déclarent unanimement que le projet a contribué à consolider la ‘’paix
sociale’’. Ils se sentent impliqués dans la pérennisation des installations et
gardiens de ce patrimoine public contre les dégradations et le vandalisme
apparus ça et là.

1

Impact social du
projet

Positif ou
négatif

Impact sur le
projet (élevé,
moyen, faible)

Positif

Elevé
(les infrastructures du
projet sont surveillés
tant par la population
bénéficiaire que par
EDG contre le
vandalisme)

Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD
du PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER.
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7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes)

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres

Leçons tirées

Public cible

lignes)

1. La qualité du service est–elle améliorée après le
projet ?

Oui. Il y a eu une nette amélioration de la qualité de

2. Quel a été le degré d’implication des
bénéficiaires ?

L’implication des bénéficiaires pendant la préparation,
l’évaluation et l’exécution du projet a été bien saluée.
Lors de la mission d’achèvement, les différentes
composantes de la population et des opérateurs de la
commune ont exprimé leur satisfaction et gratitude à
la Banque. Le maire de la commune de Ratoma a
exprimé sa satisfaction au nom des populations et
souhaité qu’à chaque projet, les bénéficiaires soient
ainsi bien impliqués.

3. Les bénéficiaires ont-ils exprimé des souhaits
pertinents ?

l’électricité (tension stable) avec une quasi absence de
coupure initialement due à l’état de vétusté du réseau Bénéficiaires/EDG
de distribution et à la saturation des postes. Il y avait
près de 10 coupures par jour avant le projet.

Oui, les bénéficiaires, tout en étant
reconnaissants, ont souhaité avoir l’éclairage
public pour la sécurité des rues. Ceci a été pris
en compte dans le financement du PREREC.2 et
est en cours de réalisation

Bénéficiaires

Bénéficiaires

C Efficience
1. Respect du calendrier
Durée prévisionnelle – année (A)

Délai réel d’ exécution – année (B)

(selon le REP)

(depuis l’entrée en vigueur du 1er
décaissement)

3 ans

4 ans 7 mois

Délai prévu par rapport au délai
réel d’exécution (A/B)

Notation
*

65,45%

2

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots)
L’exécution du projet prévue en 3 ans a été réalisée en 4 ans et 7 mois, soit un dépassement de délai de 17 mois dû aux
difficultés de démarrage du projet et aux longues procédures d’acquisition et de signature des marchés. Le délai moyen de
signature des marchés après approbation de la Banque est de près de quatre mois. Approuvé en octobre 2008, le premier
décaissement du prêt est intervenu en octobre 2010, soit deux ans après. Ce délai très long a été défavorable pour la
réalisation diligente du projet et relance les questions de délégation de signature des marchés publics financés par les
ressources extérieures au niveau des structures concernées ou des validations de documents par avis de non objection tacite
après un délai préalablement fixé. Les avis de non objection de la Banque sur les rapports d’évaluation des marchés sont
parfois donnés avec de longs du fait que le département chargé des acquisitions qui devraient prendre 2 semaines pour
donner son avis fait en moyen 4 semaines. Par ailleurs, la fin du projet a été perturbée par la crise de l’épidémie à fièvre Ebola
qui a ralenti les travaux pendant plusieurs mois.
2. Efficience de l’utilisation des ressources
Pourcentage moyen de la
réalisation matérielle des produits
du CLAR financés par tous les
financiers (A) (voir II.B.3)

(voir tableau 1.C – Total taux d’engagement
de tous les bailleurs de fonds)

Taux d’engagement (%) (B)

100%

99,59%

Pourcentage moyen de la
Notation
réalisation matérielle par rapport
*
au taux d’engagement (A/B)
100,4%

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots)
Les ressources ont été presqu’entièrement engagées. Les produits prévus à l’évaluation du projet ont été réalisés en
quantité et en qualité et il s’est dégagé un reliquat dont l’utilisation a permis d’augmenter les quantités de produits.
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3. Analyse coût-avantage
Taux de rentabilité économique
(à l’approbation)

Taux de rentabilité économique actualisé
(à l’achèvement)

Notation
*

36,89

38,60%

4

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots)
Le taux de rentabilité économique s’est légèrement amélioré sous l’effet de plusieurs phénomènes : i) le cours du pétrole
qui était d’environ 120 USD en 2008 et qui devrait baisser de 20% comme hypothèse de base, a baissé de plus de 75% ; ii) il
est prévu que le tarif de vente augmente de 5% tous les deux à partir de 2008 alors qu’il est resté constant ; iii) le taux de
facturation devrait passer de 45%¨à 65% à la fin du projet mais est passé plutôt à 70% ; iv) le taux de recouvrement qui
devrait atteindre 82,5% n’est que de 80% environ.
4. État d’avancement de l’exécution (IP)2
Notation de Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note
l’EE (tirée de insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots)
l’EER actualisé)
*
2

Le projet n’a pas été évalué suivant l’EER car datant d’avant 2011. Les notes insatisfaisantes au départ de
l’exécution concernent la satisfaction des conditions de mise en vigueur du don et du premier
décaissement, qui a mis beaucoup de temps à se réaliser. Le marché des travaux, qui représente environ
85% du montant du don FAD, n’a été attribué que deux années après la mise en vigueur du don.

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience
Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres

Enseignements tirés

Public cible

lignes)

1. Les produits obtenus ont-ils été à un coût
raisonnable ?

1. La compétition observée lors des acquisitions a
permis de faire des économies dont l’utilisation a
fait augmenter les quantités de produits
initialement prévues. Les produits initialement
prévus ont été réalisés à un moindre coût.

Unité de gestion
du Projet

D Durabilité
1. Viabilité financière
Notation Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
*
4

Les ouvrages réalisés dans le cadre du projet l’ont été dans les règles de l’art et fonctionnent normalement bien
que réalisés à un coût moindre que celui évalué. Par ailleurs, les revenus additionnels qu’aura EDG du fait de la
réduction des pertes techniques et de l’amélioration de la facturation et du recouvrement lui permettront
d’assurer efficacement l’exploitation et la maintenance des ouvrages.

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités
Notation Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative, 250 mots)
*

3

2

Les ouvrages construits seront exploités par la société nationale d’électricité, EDG, comme prévu à l’évaluation.
La gestion de EDG a été confiée par le Gouvernement à VEOLIA ENVIRONNEMENT, un partenaire stratégique
ayant les compétences nécessaires pour une meilleure exploitation de la société et des ouvrages. Par ailleurs, la
composante renforcement de capacité du projet a permis la formation du personnel de EDG en maintenance et
exploitation de réseau, et le personnel du Ministère en charge de l’énergie a été formé dans la gestion d’un
système d’information énergétique (SIE).

Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE
devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER
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3. Appropriation et durabilité des partenariats
Notation Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
*

3

EDG qui est le premier bénéficiaire des ouvrables va se les approprier et les gérer d’une manière efficace compte
tenu des compétences désormais en place. Aussi, les clients et la communauté communale bénéficiaires du
projet se sont engagés à veiller sur les infrastructures et à lutter en permanence contre leur vandalisme. Il n’y a
pas un contrat formel entre les clients bénéficiaires et EDG pour la lutte contre le vandalisme, mais les contacts
pris sont maintenus et les clients seront consultés à chaque fois qu’il y a un projet dont ils sont bénéficiaires.

4. Durabilité environnementale et sociale
Notation Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots)
*

4

Le projet a très peu ou presque pas d’impacts négatifs sur l’environnement. Il a été classé en catégorie 2 et un
PGES a été élaboré et sa mise en œuvre a été suivie par un consultant recruté à cet effet. Les lignes de distribution
d’électricité ont été construites le long des rues et les postes de transformation sont pour la plupart érigés sur des
terrains publics. Les quelques ouvrages érigés dans des domaines privés ont fait l’objet de négociations et
dédommagement préalables. Les murs de clôture touchés ont été entièrement réaménagés. Sur le plan social,
une campagne d’information d’éducation et de communication a été entreprise pendant l’exécution des travaux
et pendant la mise en exploitation des ouvrages pour sensibiliser les populations sur comment gérer efficacement
le courant pour minimiser le coût des factures et les risques d’incendie, pourquoi il est nécessaire de régler les
factures de EDG afin de lui permettre d’améliorer ses performances et sur la nécessité de lutter aux côtés de EDG
contre les diverses fraudes qui obèrent le prix de revient de l’électricité.
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité
Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres

Enseignements tirés

Public cible

lignes)

1.

2.

Les dispositions pertinentes sont-elles prises
ou envisagées pour l’exploitation et la
maintenance des réseaux construits ?

Y a-t-il une solution contre le vandalisme des
réseaux connu pendant l’exécution des
travaux ?

1. La société EDG qui exploite le réseau construit
et qui va assurer son entretien dispose d’une
politique de maintenance et de tout un
département chargé de la maintenance et de
l’entretien. Quelques agents de ce département
ont effectué dans le cadre du projet des voyages
d’échanges d’expérience dans des sociétés
d’électricité de la sous-région et sont désormais
aptes à agir. Les ouvrages de distribution réalisés
ne nécessitent pas de compétences nouvelles
pour leur exploitation et maintenance. La
disponibilité des ressources financières pour la
maintenance reste le seul défi de EDG. Avec la
pose progressive des compteurs à prépaiement,
la société va régler le problème des créances non
payées et avec la réduction sensible des pertes
techniques engendrée par le projet, EDG aura des
ressources financières suffisantes pour entretenir
le réseau construit et assurer la durabilité de tous
les ouvrages.

2. Le consultant recruté pour l’information,
l’éducation et la communication (IEC) avec les
populations bénéficiaires du projet a sensibilisé
ces dernières sur leur responsabilité dans la lutte
aux côtés de EDG contre le vandalisme des
réseaux qui sont des biens de tous. Dans les
quartiers, les jeunes se sont organisés en comités
de surveillance pour arrêter et décourager tous
ceux qui vandalisent les réseaux en volant des
câbles en cuivre notamment. Par ailleurs, EDG a
entrepris de remplacer, partout où c’est possible,
les câbles de terre en cuivre par les câbles en
alliage d’aluminium (almelec) qui n’est pas
recherché par les voleurs de câbles.
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EDG

Populations
bénéficiaires
et
EDG

III Performances des parties prenantes
A Pertinence
1. Performance de la Banque
Notation Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations
*
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.
(longueur maximale indicative : 250 mots)

3

La performance de la Banque a été satisfaisante durant l’exécution du projet. D’abord le financement de
12 MUC de la Banque a permis de mobiliser 7,24 MUC d’auprès de la BID pour le même projet. Ces
deux financements ont été quasi-entièrement décaissés et ont permis de réhabiliter et d’étendre le réseau
de distribution dans les communes de Ratoma et de Matoto à Conakry. La Banque a effectué des
missions régulières de supervision et a formulé des recommandations bien avisées qui ont facilité
l’exécution des travaux. Les avis de non objection de la Banque sur les différents dossiers ont été
généralement donnés dans des délais raisonnables bien que quelques-uns ont pris plus de temps que
d’habitude.

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots)
La Banque a été aussi près que possible de la Guinée pendant toute l’exécution du projet et a essayé de faire
accélérer l’exécution du projet dans les règles de l’art. La supervision du projet par la Banque, a été effectuée à la
fréquence de une à deux missions par an. Au total, la Banque a effectué onze (11) missions de supervision sur la
période allant de mai 2009 à juin 2016. Les missions de supervision ont été effectuées par des équipes
pluridisciplinaires compétentes qui ont répondu aux attentes de l’Emprunteur. Les recommandations faites par la
Banque lors des missions de supervision et à partir des rapport d’audit du projet ont été généralement mises en
œuvre par la partie guinéenne. En acceptant l’utilisation du reliquat du don, la Banque a permis que les indicateurs
quantitatifs relatifs au réseau (linéaire de ligne, nombre de postes de transformation, etc..) qui sont effectivement
réalisés dépassent largement ce qui était prévu à l’évaluation, ce qui a renforcé les résultats du projet en termes
de nombre de bénéficiaires directs.
Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si
nécessaire, ajouter d’autres lignes)

Enseignements tirés

1.

Les avis de la Banque sur les dossiers ont-ils été donnés
dans les délais ?

1.

2.

Le suivi et la supervision du projet ont-ils été
régulièrement effectués par les Experts de la Banque ?

2.

3.

Les équipes de la Banque ont-ils stables pour le suivi du
Projet ?

3.

4.

Pourquoi la pose des compteurs n’a pas été financée par
la Banque ?
4.
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Dans la plupart des cas, les avis de la Banque ont été
donnés dans les délais raisonnables en dehors de
quelques cas où, sur les dossiers d’acquisition, il faudra
attendre l’avis du département concerné à l’intérieur de
la Banque avant de poursuivre.
Le suivi à partir du siège et les missions de supervisions
sur terrain ont été régulièrement faits et ont permis de
relancer à chaque fois l’exécution du projet et de lever
les obstacles qui pourraient ralentir la mise en œuvre. Ils
ont été aussi l’occasion de faire prendre à la partie
guinéenne ses responsabilités
Une des préoccupations généralement soulevées par les
emprunteurs est le taux élevé de changement des
chargés de projets. Ce projet n’a connu que deux
chargés de projet pendant son exécution. Ceci a facilité
la maitrise du dossier et la communication entre la
Banque et la Guinée.
Le fait de considérer à l’évaluation la société EDG
comme une société « normale » en la laissant prendre
des engagements financiers comme faire la pose des
compteurs par ses services compétents ou la financer
sur fonds propres, a été pénalisant pour le projet.
Dorénavant, la Banque devra financer l’opération de
pose de compteurs.

2. Performance de l’emprunteur
Notation Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations
*
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots)

3

L’Emprunteur n’ayant pas participé au financement de ce projet, il n’y avait pas de problème de contrepartie
nationale. Cependant, il y avait des engagements de la société EDG (entité publique détenue par l’Etat) à mettre
à niveau, sur ses fonds propres, une quarantaine de postes de transformation dans la zone du projet en vue du
déploiement du nouveau réseau. Malheureusement, les ressources financières de EDG n’étaient pas au rendez et
cet engagement n’a été que partiellement tenu à ce jour. Cela constitue aussi une raison du retard observé dans
l’exécution du projet. Parlant du retard, il y a aussi les longs délais mis par l’Administration guinéenne pour faire
signer les marchés après les avis de non objection de la Banque sur les attributions.
La Cellule d’exécution du projet a joué pleinement son rôle. Elle a acquis de l’expérience avec les procédures
opérationnelles de la Banque et est désormais bien outillée pour la gestion des futures opérations de la Banque
dans le sous-secteur de l’électricité en Guinée.

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, Enseignements tirés
5 maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes )

1.

L’Etat a-t-il respecté ses engagements ?

2.

1.

L’Etat n’avait pas d’engagements financiers ; les engagements
opérationnels ont été respectés avec quelques fois du retard.

2.

Le Cellule d’exécution du projet a été opérationnelle et très efficace.
Les recommandations des missions de supervision sont généralement
mises en œuvre bien que quelques retards aient été observés. Elle a
acquis une réelle expérience avec les procédures de gestion des
projets financés par la Banque.

3.

Bien que la volonté des dirigeants y était, la société EDG n’avait pas les
moyens financiers pour respecter ses engagements financiers. Les
postes de transformation à mettre à niveau ne l’ont été que
partiellement avec beaucoup de retard. EDG devrait prendre les
dispositions pour poser les compteurs à prépaiement mais cette
opération a pris trop de temps avant de commencer et est toujours en
cours.

La Cellule d’exécution du projet a-t-elle
été fonctionnelle ?

3.

EDG a-t-elle respecté ses engagements ?

3. Performances des autres parties prenantes
Notation Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les
*
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur
maximale indicative : 250 mots)

La BID cofinancier du projet a respecté ses engagements vis-à-vis de la partie guinéenne. Bien que les
financements des deux institutions aient été parallèles, nous avions pu faire des missions conjointes de suivi qui
ont été très bénéfiques pour les deux institutions.
L’entreprise qui a réalisé les travaux était d’une compétence remarquable. Les travaux sont de qualité et réalisés
suivant les règles de l’art. Le retard observé dans l’exécution des travaux n’est pas imputable à l’entreprise.
4
L’ingénieur Conseil aussi a été suffisamment dynamique et très opérationnel ; ses avis et validations étaient
donnés à temps et ont permis de surmonter plusieurs obstacles qui auraient pu retarder davantage l’exécution
du projet. Les rapports d’avancement sont régulièrement produit conformément aux dispositions du Contrat.
Les Auditeurs et autres consultants ont fait leur tâche normalement et dans les délais.
Questions clés (liées à la

Enseignements tirés (5 maximum)

performance des autres parties
prenantes, 5 maximum ; si nécessaire,
ajouter d’autres lignes)

Public cible (pour les
leçons tirées)
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1.

Les cofinanciers du projet
ont t –il respecté leurs
engagements ?

1.

Le seul cofinancier a été la BID qui a parfaitement respecté
ses engagements et les ressources mises à disposition ont
été entièrement décaissées au terme de l’exécution du
projet. Une leçon fondamentale à tirer est que
l’Emprunteur doit toujours prendre les dispositions pour
décaisser toutes les ressources mises à sa disposition.

1.

Gouvernement,
EDG et CEP

2.

Les entreprises
contractantes ont-elles été
performantes ?

2.

Les entreprises ont été performantes car les procédures de 2.
leur sélection sur une base compétitive ont été respectées.
A cause de la bonne compétition organisées, des économies
ont été dégagées et ont permis d’augmenter les livrables du
Projet. La leçon à tirer est de toujours bien organiser la
compétition pendant les acquisitions afin de choisir les
meilleures entreprises et même faire des économies pour
l’Emprunteur.

CEP, EDG,
Gouvernement
et la Banque

IV Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations
1. Principaux enseignements tirés
Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres

Principaux enseignements tirés

Target audience

lignes)

1.

Le projet tel que défini à l’évaluation répondait- 1.
il aux besoins des bénéficiaires et de EDG ?

2.

L’Ingénieur Conseil recruté est-il nécessaire ?
2.

3.

L’absence des études détaillées à l’évaluation du
projet a-t-il pénalisé son exécution ?
3.

4.

Les ressources financières du projet ont-elles
été utilisées de manière efficiente ?

4.

Oui, la qualité du service dans les quartiers
où il y avait des réseaux était devenue
médiocre. Des délestages répétitifs avaient
endommagé les équipements des ménages.
Avec la mise en exploitation du projet, les
populations rencontrées à la mairie de
CEP, EDG,
Ratoma ont exprimé leur satisfaction totale, Gouvernement et
notamment pour leur implication depuis le
Banque
début et la prise en compte de leurs besoins.
La seule chose que les bénéficiaires ont
réclamé est l’éclairage public pour leur
sécurité. Cette préoccupation a été prise en
compte dans le cadre du Prerec.2 et les
travaux sont en cours sur financement du
budget national. Aussi la Banque devrait
financer la pose des compteurs pour
s’assurer que les clients allaient réellement
être branchés à l’issue de l’exécution du
projet.
EDG,
EDG n’avait pas les moyens (humains et Gouvernement et
matériel) suffisants pour suivre au jour le
Banque
jour l’exécution du projet. Le suivi et la
supervision effectués par l’Ingénieur conseil
étaient nécessaires pour une réalisation
optimale des travaux.
EDG,
Gouvernement
et
Du fait de l’absence des études détaillées lors
Banque
de l’évaluation du projet, le nombre des
poteaux (bois et béton armé) prévus à
l’évaluation a été largement dépassé. Il est
donc nécessaire que les études détaillées des
projets soient réalisées avant leur évaluation
par la Banque.
Les rapports d’audit n’ont relevé aucune
mauvaise utilisation des ressources. Du fait
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5.

La Banque a-t-elle été à la hauteur des attentes
de l’Emprunteur dans la mise en œuvre du
Projet ?

des économies réalisées pour la réalisation
des livrables initialement prévus, les
quantitatifs ont été augmentés par Gouvernement et
l’utilisation du reliquat pour des travaux
la Banque
additionnels. Les ressources de la Banque
destinées
au
projet
ont
été
presqu’entièrement décaissées (99,5%) avec
beaucoup plus de livrables que ceux prévus
à l’évaluation. L’utilisation des ressources a
été donc efficiente. La principale leçon à tirer
est de toujours bien organiser les
consultation sur de base compétitive.
5.

La Banque a, dans la mesure du possible,
minimisé le changement de chargé de
projet ; il n’en a eu que deux pendant toute Gouvernement et
la Banque
la durée d’exécution du projet. Des
supervisions rapprochées ont été effectuées
et ont permis de débloquer à chaque fois des
situations et de relancer les activités du
projet. Toutes les solutions aux difficultés ont
été discutées et retenues de commun accord
avec la partie guinéenne.

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet)
Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres

Principale recommandation

Responsable

Délai

lignes)

1.

2.

3.

Les études détaillées d’exécution du projet
étaient –elles toutes disponibles avant
l’évaluation ?

Les compteurs à prépaiement acquis sont-ils
posés chez les clients ?

Les postes de transformation et les réseaux
construits sont-ils correctement entretenus ?

Non, les études détaillées d’exécution
n’étaient pas disponible lors de
l’évaluation du projet. Leur réalisation Gouvernent et
a pris beaucoup de temps qui a allongé
Banque
la durée d’exécution globale du projet.
Pour les opérations futures, il faudrait
que toutes les études soient
disponibles avant l’évaluation du
projet.
Non. La pose est toujours en cours.
EDG doit prendre les mesures idoines
pour achever la pose des compteurs
acquis dans la zone du projet afin
d’améliorer ses propres recettes.
A la mission dernière mission de
supervision, l’équipe de la Banque a
constaté que les postes sont maintenus
propres et que des visites périodiques
sont effectuées par les agents de la
direction d’exploitation. Cependant, il
a été noté que dans certains postes,
des phases sont trop chargées alors
que d’autres ont encore de la capacité.
La Direction de l’exploitation devrait
rééquilibrer l’utilisation des phases
pour une bonne performance des
transformateurs.
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Permanent

EDG

Immédiat

EDG

Immédiat

V Notation globale du RAP
Volets et critères

Notation*

VOLET A : PERTINENCE

3,5

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1)

4

Pertinence de la conception du projet (II.A.2)

3

VOLET B : EFFICACITÉ

4

Objectif de développement (OD) (II.B.4)

4

VOLET C : EFFICIENCE

3

Respect du calendrier (II.C.1)

2

Efficience de l’utilisation des ressources (II.C.2)

4

Analyse coût-avantage (II.C.3)

4

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4)

2

VOLET D : DURABILITÉ

3,5

Viabilité financière (II.D.1)

4

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2)

3

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3)

3

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4)

4

3,5

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET

VI Sigles et abréviations
Sigle (si nécessaires, ajouter

Description

d’autres lignes)

BAD
BID
BT
EDG
FAD
MT
PGES
PREREC

Banque africaine de développement
Banque Islamique de développement
Basse tension (Réseau)
Energie de Guinée
Fonds africain de développement
Moyenne tension (Réseau)
Plan de gestion environnemental et social
Projet de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques de Conakry

ANNEXE 1
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NOTES ATTRIBUEES A LA DERNIERE SUPERVISION DU PROJET EFFECTUEE DU 20/06 AU
01/07/16
INDICATEURS
A. PROJET RESPECT DES CONDITIONS DU PRET
Respect des conditions de mise en vigueur
Respect des conditions générales de l’accord de prêt
Respect des autres conditions de l’accord de prêt
B. PERFORMANCE EN MATIERE DE PASSATION DES MARCHES
Acquisition des services de consultants
Acquisition des biens et travaux
C. PERFORMANCE FINANCIERE
Disponibilité des fonds en devises
Disponibilité des fonds en monnaie locale
Efficacité des décaissements
Gestion/Recouvrement des coûts
Performance des co-financiers (le cas échéant)
D. ACTIVITES ET TRAVAUX
Respect du calendrier d’exécution
Performance des consultants ou assistants techniques
Performance des entreprises
Performance de la direction du projet
E. IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT
Probabilité d’atteindre l’objectif du projet
Probabilité que les avantages soient réalisés et maintenus au-delà de la phase
d’investissement du projet
Contribution probable du projet au renforcement des capacités institutionnelles
Taux de rentabilité actuelle
F. EVALUATION GLOBALE
Actuelle
Tendance antérieure

NOTES
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2.73
2.63

STATUT
Implementation Progress (IP) = 2,82
Development Objectives (DO) = 2.50
OVERALL STATUS : NON PROBLEMATIC PROJET / NON POTENTIALY PROBLEMATIC PROJET
Note attribuée: 3 = Excellent; 2 = Satisfaisant; 1 = Insuffisant; 0 = Très insuffisant ; - Non applicable
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ANNEXE 2

COUTS DU PROJET PAR COMPOSANTE ET PAR BAILLEURS A L’EVALUATION ET A
L’ACHEVEMENT

Financement FAD
Composantes du Projet

Financement BID

Financement global

Montants
Montants
Montants
Montants
Montants
Montants
prévus à
Ecarts prévus à
Ecarts prévus à
Ecarts
réels payés
réels payés
réels payés
l'évaluation
l'évaluation
l'évaluation

Ouvrages de transport et de distribution 10 776 000 10 890 402 -114 402 7 240 000 6 820 080 419 920 18 016 000 17 710 482 305 518
Renforcement de capacités (EDG & DNE)

295 000

158 968 136 032

0

0

0

295 000

158 968 136 032

Gestion du Projet

929 000

901 498 27 502

0

0

0

929 000

901 498 27 502

TOTAL
Pourcentage (%)

12 000 000 11 950 869 49 131 7 240 000 6 820 080 419 920 19 240 000 18 770 949 469 051
100,00%

99,59% 0,41% 100,00%
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94,20% 5,80% 100,00%

97,56% 2,44%

