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Équivalences monétaires 

Février 2014 

 

1 UC    =  1,53420 $EU 

1 UC   =  46,3996 MUR (Maurice) 

1 $EU   = 30,2435 MUR 

Exercice budgétaire 

1er  janvier – 31 décembre 

Poids et mesures 

 

1 tonne    = 2 204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg)  = 2,200 lbs 

1 mètre (m)   = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouces (“) 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 

1 hectare (ha)   = 2,471 acres 

1 kilovolt (kV)  = 1000 volts 

1 kilowatt (kW)  = 103 watts 

1 mégawatt (MW)  = 106 watts 

1 gigawatt (GW)  = 109 watts 

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

Sigles et abréviations 

 

AOI   = Appel d’offres international 

BAD ou la Banque = Groupe de la Banque africaine de  

    développement 

CEB   = Central Electricity Board 

CPB   = Central Procurement Board 

DSP   = Document de stratégie pays 

FAD   = Agence française de développement 

GFP   = Gestion des finances publiques 

HFO   = Mazout 

ICAC   = Commission indépendante de lutte contre

   la corruption 

ISB    Indicateur sectoriel de base 

LTES   = Stratégie à long terme pour l’énergie 

MEPU = Ministère de l’Energie et des Services 

 publics 

MID   = Maurice Île Durable 

MUR   = Roupie mauricienne  

PEFA   = Dépenses publiques et responsabilité 

     financière 

PIB   = Produit intérieur brut 

TRE   = Taux de rentabilité économique 

TRF   = Taux de rentabilité financière 

UC   = Unités de compte 

PNUD  = Programme des Nations Unies pour le    

    développement 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR :      Central Electricity Board (CEB) 

 

GARANT :        Gouvernement mauricien 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :     CEB 

 

Plan de financement 

 

Source 
Montant  

(millions de $EU) 
Instrument 

 

BAD 

 

116,70 

Prêt du secteur public 

BAD 

CEB 13,00  

TOTAL COÛT 129,70  

 

Informations clés sur le financement de la BAD 

 
Monnaie du prêt $EU 

Type d’intérêt 

Taux de base flottant assorti d’une option de 

fixation du taux de base  

Taux de base (flottant) 6 mois - LIBOR 

Marge sur prêt 60 points de base (pb) 

Marge de financement1 Calculée deux fois par an 

                

Commission 

d’engagement  sans objet 

Autres commissions  sans objet 

Échéance  20 ans 

Différé d’amortissement  5 ans 

TRF, VAN (scénario de 

base) 10,51 %, 16,32 millions de $EU 

TRE (scénario de base) 45 % 
 

Calendrier – Principaux jalons (escomptés) 

 

Approbation de la note conceptuelle  Janvier 2014 

Approbation du projet Juin 2014 

Entrée en vigueur Fin octobre 2014 

Dernier remboursement Décembre 2017 

Achèvement  Décembre 2015 

Dernier remboursement Octobre 2034 

                                                 
1  La moyenne pondérée semestrielle de l’écart entre i) le taux de refinancement de la Banque pour les emprunts basés sur le LIBOR à 6 

mois, appliqués à tous les prêts à taux flottant libellés en $EU, et ii) le LIBOR à 6 mois au 30 juin et au 31 décembre. 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

1. Aperçu du projet 

 

Le Projet de réaménagement de la centrale électrique de Saint-Louis consiste en la fourniture de 

quatre groupes électrogènes à mazout 4 temps et vitesse moyenne, de 15 MW chacun ; d’un 

bâtiment pour abriter la centrale ; de deux réservoirs de 1 000 m3 pour le stockage du mazout ; et 

d’un poste électrique de 132 kV pour raccorder la centrale à l’actuel réseau électrique appartenant 

au Central Electricity Board (CEB), la société nationale de fourniture d’électricité du pays. Le 

CEB, qui est également l’organe d’exécution du projet, envisage de le démarrer en septembre 

2014, et espère pouvoir mettre les installations du projet en service en décembre 2015. S’il ne 

parvient pas à tenir ce calendrier, le CEB ne pourra faire face à la demande de pointe 

prévisionnelle. Le coût du projet est estimé à 84,6 millions d’UC (129,70 millions de $EU). 

 

La population mauricienne dans son ensemble, à l’exclusion de celle des petites îles, bénéficiera 

de ce projet qui devrait mettre un terme aux désagréments causés par l’insuffisance 

d’approvisionnement en électricité. Les habitants de la zone résidentielle et les travailleurs de la 

zone industrielle voisines de la centrale électrique, actuellement dérangés par le bruit excessif et 

les importants rejets de gaz des six vieux groupes électrogènes en cours de démantèlement, 

bénéficieront de la baisse des nuisances atmosphériques et sonores. Les nouveaux groupes 

électrogènes, qui remplaceront les anciens, sont moins bruyants et moins polluants pour 

l’atmosphère.  
 

2. Évaluation des besoins 
 

Il est prévu, à la fin 2015, que la demande d’électricité des clients excédera la capacité de 

production installée connectée au réseau électrique. La demande maximale des périodes de pointe 

croît annuellement de 12 à 18 MW. Par ailleurs, outre le démantèlement des six groupes 

électrogènes dont il est fait mention plus haut, deux producteurs d’électricité indépendants 

cesseront leur exportation d’électricité vers le réseau du CEB, parce que leurs installations sont en 

fin de vie utile. Ainsi, à la fin de 2015, le déficit de fourniture d’électricité sera de 36 MW au 

total, contre une capacité de 60 MW pour le projet. 
 

Le CEB a choisi des groupes électrogènes 4 temps à vitesse moyenne, car il est facile, avec ces 

machines, d’augmenter et de baisser la production. Elles sont donc absolument adaptées aux 

variations de quantités à produire et à l’intermittence de cette production avec de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables. De plus, les nouveaux groupes électrogènes seront au 

mazout, un combustible utilisé pour des machines similaires à la Centrale de Saint-Louis et aussi 

dans d’autres centrales. Le personnel du CEB maîtrisera donc parfaitement l’utilisation et 

l’entretien des nouveaux groupes électrogènes. Il faut également souligner que les caractéristiques 

de ces moteurs sont telles qu’ils peuvent passer plus tard du mazout au gaz, ce qui facilitera la 

transition vers une énergie plus verte.  
 

3. Valeur ajoutée de la Banque  
 

La Banque possède une vaste expérience concernant ce type de projet, ayant financé des projets 

de centrales électriques à énergie fossile dans plusieurs de ses pays membres régionaux. 

L’implication de la Banque permettra par ailleurs d’accélérer ce projet dont la mise en service est 

pressante. C’est dans ce sens que la Banque a autorisé le CEB à recourir à des actions anticipées 

en vue des acquisitions, ce qui permet le traitement parallèle  de la passation des marchés au titre 

des composantes du projet. 
 

4. Gestion du savoir 
 

Le projet offre à la Banque l’opportunité d’acquérir des connaissances sur la manière de faciliter 

l’intégration des projets d’énergie renouvelable au réseau électrique, comprenant à la fois des 

centrales à énergie fossile, des centrales de coproduction et des IPP. La Banque exploitera ces 

connaissances dans la conception de projets concernant ses États membres insulaires et les 

régions du continent africain éloignées des réseaux de transport. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et titre du projet: Maurice / Projet de réaménagement de la Centrale de Saint-Louis  

But du projet : Accroître la capacité de production garantie du CEB, afin de fiabiliser la fourniture, réduire les impacts environnementaux et stabiliser la fourniture d’électricité en intégrant la 

production des projets d’énergie renouvelable   

CHAÎNE DES RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris ISB) 

Données de 

référence 

(2013) 

But 

IM
P

A
C

T
 

1.  Maurice devient un pays à revenu élevé 

2. Augmentation de la part d’énergie 

renouvelable dans la production globale 

d’électricité  

3. Impact 3 : La production d’électricité des 

groupes électrogènes à turbines éoliennes 

croît sans déstabiliser le réseau  

1. PIB par habitant 

2. Part d’énergie renouvelable dans 

la production globale d’électricité 

3. Production provenant des 

groupes électrogènes à turbines 

éoliennes 

1. 8000 $EU 

2. 20 % 

(2010) 

 

0 MW 

1. > 14000 $EU (2025) 

2. 35 % (2025) 

 

39 MW (2016) 

Rapports 

annuels de la 

Banque de 

Maurice ; 

Missions de 

supervision et de 

dialogue de la 

Banque  

Risque : L’absence de 

coordination entre les travaux 

et la livraison/l’installation 

des divers équipements peut 

retarder l’achèvement  

Atténuation : Regroupement 

des travaux de génie civil et 

des divers équipements en un 

seul contrat clé en main. 

Supervision étroite.  

Risque : Les plaintes 

émanant des 

soumissionnaires malheureux 

peuvent retarder le démarrage 

de l’exécution du projet, et la 

mise en service de la centrale 

Atténuation : AOI 

conformément aux Règles et 

procédures de la Banque. 

Risque : Les protestations de 

groupes écologistes peuvent 

bloquer la mise en œuvre du 

projet 

Atténuation : Consultations 

avec les parties prenantes et 

bonnes relations publiques. 

Risque : La capacité des 

installations pourrait ne pas 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 Résultat 1: Augmentation de la capacité de 

production installée 

Surplus de capacité  634 MW Surplus brut de 60 MW d’ici à 

décembre 2015.   

Résultat 2: Baisse des émissions 
CO (mg/m3) 

(ii) Oxyde d’azote (mg/m3) 

 

258 

130 

 

140 (2016) 

102 (2016) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : Moteurs/alternateurs et 

accessoires de la centrale 

Moteurs et alternateurs installés et 

en exploitation   

3 moteurs 

fournissant 41 

MW 

7 moteurs et 7 alternateurs 

fournissant 101 MW au réseau d’ici à 

décembre 2015. 

Rapports 

annuels du CEB 

; Missions de 

supervision et de 

dialogue de la 

Banque, DSP, 

rapports d’audit 

Produit 2 : Travaux de génie civil Bâtiment de la centrale construit Aucun Un bâtiment de poste électrique prêt 

pour l’installation des moteurs, des 

alternateurs et le reste d’ici à mai 

2015. 

Produit 3 : Réservoirs Réservoirs construits et testés Aucun 2 réservoirs d’une capacité de 1000 

m3 chacun prêts pour le stockage du 

mazout d’ici à décembre 2015. 

Produit 4 : Poste électrique  Poste électrique de 132 kV construit  

 

Aucun Un poste électrique de 132 kV en 

exploitation et transportant 60 MW 

depuis les moteurs/alternateurs 

installés au réseau d’ici à décembre 

2015. 
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Produit 5 : Plan de gestion 

environnementale et sociale 

Equipement de suivi installé 

 

Point focal sur le genre nommé par 

le CEB  

Augmentation du nombre de 

femmes à des postes techniques 

Elaboration d’une stratégie et d’un 

plan d’action sur le genre pour le 

CEB 

Aucun 

 

Aucun 

19 (2014) 

Aucun 

Equipement de surveillance des 

émissions de gaz et des niveaux de 

bruit installé en décembre 2015. 

Un 

23 (2016) 

Un 

suffire pour éviter au pays 

des coupures d’électricité. 

Atténuation : Installation 

urgente des groupes 

électrogènes à turbine à gaz 

 

Produit 6 : Gestion et supervision du projet Conception achevée et document 

d’appel d’offres préparé  

Supervision continue jusqu’à la 

mise en service de la centrale 

 Audit 

 Supervision visant à assurer le strict 

respect du calendrier de mise en 

œuvre du projet en vue de la mise en 

service de la centrale en décembre 

2015. 

 

Audit annuel des comptes du projet 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

C
L

E
S

 

COMPOSANTES APPORTS 

Composante 1 : Moteurs/alternateurs et accessoires de la centrale 

Composante 2 : Travaux de génie civil   

Composante 3 : Réservoirs   

Composante 4 : Poste électrique 

Composante 5: Plan de gestion environnementale et sociale 

Composante 6: Gestion et supervision du projet 

Composante 1 : 51,7 millions d’UC 

Composante 2 : 17,0 millions d’UC 

Composante 3 :  5,2 millions d’UC 

Composante 4 :  9, 6 millions d’UC 

Composante 5 : 0,4 million d’UC 

Composante 6 : 0,7 million d’UC 
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Calendrier de mise en œuvre du projet 

 
 

Description 
2014 2015  
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

1 Approbation du prêt    x                    

2 Signature du prêt     x                   

3 Entrée en vigueur du prêt      x                  

4 
Avis générale de passation 

des marchés 
x 

                      

5 Présélection                        

6 

Conception, préparation et 

approbation des documents 

d’appel d’offres 

                       

7 Délai de soumission                        

8 
Evaluation, adjudication du 

marché et mobilisation 
                       

9 
Construction du bâtiment 

de la centrale 
                       

10 

Fabrication, livraison et 

installation des 

équipements 

                       

11 Essai et mise en service                        

12 
Achèvement de la 

documentation 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI  

À MAURICE D’UN PRÊT POUR LE FINANCEMENT DU PROJET  

DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA CENTRALE DE SAINT-LOUIS 

 
La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition 

d’octroi d’un prêt BAD de 76,10 millions d’UC (116,70 millions de $EU) aux conditions 

décrites dans le présent rapport d’évaluation, pour le financement du Projet de 

réaménagement de la Centrale de Saint-Louis à Maurice.  

 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Corrélation entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1 Maurice est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure qui s’est 

doté d’un programme ambitieux visant à le porter au statut de pays à revenu élevé à 

l’horizon 2025. Son économie repose essentiellement sur le tourisme (8 % du PIB), les 

textiles (4,9 % du PIB), et les services financiers (10,2 % du PIB). D’autres secteurs tels 

que ceux de la technologie de l’information et de la communication, l’immobilier et la 

vente en gros et au détail contribuent au PIB à hauteur de 5 à 10 %. Pour l’ensemble des 

secteurs, une fourniture d’électricité sûre et fiable est essentielle. 

 

1.1.2 Un Plan décennal de transformation économique et sociale (ESTP), en cours de 

finalisation par le gouvernement, présente les stratégies et les politiques envisagées par  

Maurice pour passer de l’actuel niveau de revenu par habitant, qui est de 8 000 $EU 

environ, à un niveau de revenu par habitant de pays à revenu élevé, soit plus de 14 000 

$EU. L’ESTP comprend un programme d’infrastructures de 10 milliards de $EU qui 

améliorera la prestation des services publics et la compétitivité de l’économie. Pour la 

mise en œuvre de l’ESTP, le gouvernement a élaboré un Programme d’investissement 

public (PSIP) pour la période 2014-2018, qui comprend le projet proposé et d’autres 

projets devant être mis en œuvre dans le cadre de partenariats public-privé. Le 

gouvernement compte sur la Banque pour en être le principal bailleur de fonds et sur 

plusieurs autres partenaires au développement pour combler tout déficit de financement 

du PSIP. 

 

1.1.3  La Stratégie à long terme du secteur de l’énergie (LTES) 2009-2025 du 

gouvernement, inscrite dans l’ESTP, encourage le Central Electricity Board (CEB), la 

société nationale d’électricité, à accroître sa propre capacité de production et à assurer 

l’approvisionnement sûr et fiable de l’électricité, au coût le plus bas possible. La LTES 

prévoit que les producteurs indépendants d’énergie (IPP) continuent parallèlement d’être 

impliqués. Le CEB, seul responsable du transport et de la distribution d’électricité à 

Maurice, produit actuellement environ 40 % de l’ensemble des besoins en énergie du 

pays, les 60 % restants étant achetés auprès d’IPP. Le projet proposé assurera la fiabilité 

de l’approvisionnement en augmentant la capacité de production du CEB, ce qui va dans 

le sens de la LTES. 
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1.1.4 La LTES contient également une stratégie de développement des énergies 

renouvelables qui promeut le concept « Maurice Île Durable » (MID) du gouvernement. 

L’énergie fait partie des principales composantes du MID qui vise à faire de  Maurice un 

modèle de développement durable, permettre aux populations de satisfaire les besoins 

essentiels et d’améliorer leur qualité de vie sans compromettre le bien-être des 

générations futures. Le cadre du MID repose essentiellement sur le principe d’une 

subvention des projets d’énergie renouvelable et de développement durable par 

l’imposition des combustibles fossiles. La LTES prévoit que la part de l’énergie 

renouvelable dans la production totale d’électricité du pays passe de 20 % en 2010 à 

35 % en 2025. Autrement dit, durant la même période, la part des combustibles fossiles 

importés dans la production totale d’électricité devrait descendre de 80 % à 65 %. 

 

1.1.5 Le projet proposé est conçu de manière à permettre l’augmentation de la quantité 

d’énergie produite à partir de sources renouvelables, transmise au réseau, sans 

déstabiliser la fourniture d’électricité, ce qui cadrera avec l’objectif du MID et de la 

LTES en matière d’énergie renouvelable. En réduisant la dépendance du pays à l’égard 

des combustibles fossiles importés, le projet s’inscrira également dans la droite ligne de 

l’un des rôles assignés au CEB par la LTES – celui d’assurer la sécurité de 

l’approvisionnement.  

 

1.1.6 Outre la corrélation qui existe entre le projet et la stratégie et les objectifs 

nationaux, il est conforme au Document de stratégie pays 2014-2018 de la Banque (DSP) 

pour  Maurice. Le pilier 1 de ce DSP, à savoir Renforcement des infrastructures et des 

partenariats public-privé, vise entre autres, à soutenir les actions propres à lever les 

obstacles qui subsistent en matière d’infrastructures d’énergie dans le pays. Le DSP est 

très souple et laisse au pays suffisamment de latitude pour bénéficier d’autres prêts. Le 

projet est également conforme à la Stratégie décennale 2013-22 de la Banque ainsi qu’à 

la politique de la Banque pour le secteur de l’énergie, d’autant plus qu’il contribuera à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, et appuiera la transition vers une 

croissance verte. 

 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 Le CEB est certes capable, avec sa capacité de production installée actuelle, de 

faire face pour le moment à la demande des périodes de pointe. Cependant, sans le 

surplus de capacité de production que devrait permettre le projet, il ne le pourra plus à 

compter du deuxième semestre 2015, en raison des prévisions de hausse de la demande 

de ses clients et de baisse de la quantité d’énergie disponible. En 2013, le niveau record 

de la demande a été de 446 MW, tandis que la capacité de production effective du CEB et 

des IPP, c’est-à-dire la capacité installée moins la capacité de production non disponible, 

était de 489 MW. Le CEB avait donc une réserve de 43 MW pour parer à tout déficit qui 

résulterait d’une panne éventuelle d’un des groupes électrogènes connectés à son réseau.  

 

1.2.2 Si le projet n’est pas mis en œuvre, cette réserve se transformera en un déficit 

d’offre de 32 MW à la fin de 2015, lorsque la demande maximum passerait à 475 MW et 

que la capacité de production effective baisserait de 46 MW, tombant à 443 MW. Le 

CEB a démantelé deux groupes électrogènes Pielstick en 2014 et il devrait retirer quatre 

autres machines similaires vers la fin de 2015, ce qui réduirait de 30 MW la capacité de 

production installée. Les moteurs Pielstick, mis en service entre 1978 et 1981, ont vécu 

leur durée de vie utile, et leur efficacité, ainsi que leur niveau d’émissions de gaz et de 
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bruit ne sont guère conformes aux normes d’une centrale d’électricité moderne. De plus, 

deux IPP, dont les installations arrivent au terme de leur durée de vie utile, cesseront 

d’exporter leur production totale de 16 MW vers le CEB à la fin de leurs contrats en 

décembre 2015. S’il ne dispose pas de réserve, le CEB devra rationner la fourniture 

d’électricité à l’ensemble des consommateurs, ce qui nuirait à l’économie. 

 

1.2.3 Le gouvernement mauricien (GoM) a demandé à la Banque d’aider à financer le 

projet selon une procédure accélérée, afin d’éviter à la société des coupures de courant en 

2015. La Banque est très bien placée pour aider le CEB à financer et à mettre le projet en 

œuvre très rapidement, étant donné la riche expérience qu’elle a acquise dans le cadre 

d’interventions similaires qu’elle a financées dans ses pays membres régionaux. La 

Banque peut en outre aider le CEB à passer rapidement les marchés de diverses 

composantes du projet et permettre ainsi de mettre au travail, dès l’approbation du projet, 

des entrepreneurs choisis par l’entremise d’appels d’offres. Dans ce sens, la Banque a 

donné un avis de non-objection à une demande de recours à des actions anticipées en vue 

des acquisitions reçue du CEB, qui a dès lors déjà lancé un processus de présélection de 

soumissionnaires intéressés par les principales composantes du projet. 

 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

1.3.1 Dans le secteur de l’énergie, qui couvre également le sous-secteur de 

l’électricité, on compte très peu de bailleurs de fonds axés sur l’assistance technique (une 

liste des projets financés par les bailleurs de fonds se trouve à l’annexe 3). Les missions 

de préparation et d’évaluation de la Banque ont tenu des réunions avec le FMI, la Banque 

mondiale, l’Agence française de développement et le Programme des Nations Unies pour 

le développement sur les réformes sectorielles, les questions de genre dans le secteur de 

l’énergie, et l’énergie renouvelable. 

 

1.3.2 Le FMI tient, avec les autorités mauriciennes, les consultations prévues au titre 

de l’Article IV tous les 12 mois comme d’habitude. Selon le dernier rapport sur les 

consultations de l’Article IV achevé en mars 2013, l’économie mauricienne a fait preuve 

de résilience face à l’hostilité de l’environnement et ce, malgré le ralentissement de la 

croissance de son PIB qui est passé de 3,8 % en 2011 à 3,3 % en 2012, du fait de la 

faiblesse des exportations de sucre et de textiles. Le rapport a souligné que les politiques 

macroéconomiques prudentes mises en œuvre en 2012 ont donné des résultats 

satisfaisants en matière de fiscalité et d’inflation. Le FMI fournit également, par le biais 

du Centre régional d’assistance technique à l’Afrique – Région Afrique australe 

(AFRITAC) ouvert en 2011, une assistance technique dans les domaines suivants : 

gestion financière, stabilité financière sectorielle, cadres de politique monétaire, 

législation des banques centrales et amélioration des statistiques macroéconomiques. 

 

1.3.3 La Banque mondiale a actuellement, en cours, deux prêts à l’appui des politiques 

de développement portant respectivement sur la performance du secteur public et la 

compétitivité du secteur privé, et un prêt d’investissement dans le secteur du transport, de 

l’eau et des eaux usées. La préparation du prochain projet de prêt – le Prêt  

d’investissement pour la gestion des actifs routiers et la sécurité routière (RAMSP) – se 

poursuit. L’assistance technique en cours comprend la préparation d’un code de réseau, 

de tarifs de rachat au-dessus de 50 kW et d’accords modèles d’achat d’énergie pour les 

systèmes d’énergie renouvelable supérieurs à 50 kW, et le renforcement de la bonne 

gouvernance et des mesures de lutte contre la corruption à Maurice. 



 

 4 

1.3.4 Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) finance une assistance 

technique pour l’établissement de normes d’efficacité énergétique pour les bâtiments à 

Maurice. 

 

1.3.5 La Banque soutient actuellement à hauteur d’un million de dollars des États-

Unis, et ce dans le cadre du Fonds pour l’énergie durable, la réalisation d’une étude sur 

l’utilisation de l’eau de mer pour la climatisation des bâtiments à Maurice. 

 

1.3.6 L’Agence française de développement (AFD) a élaboré un programme détaillé 

dénommé « Utilisation durable des ressources naturelles et financement de l’énergie » au 

titre duquel un prêt de 40 millions d’euros, approuvé en 2009, a été totalement décaissé. 

Un prêt de 60 millions d’euros sera également accordé par le biais de banques 

intermédiaires à des particuliers et des entreprises pour la mise en œuvre de projets 

d’énergie renouvelable, d’efficacité énergétique, de baisse de la pollution et d’éco-

entreprises. Un programme d’efficacité énergétique est en cours de préparation, en vue de 

mobiliser des financements pour l’audit de l’énergie dans l’industrie manufacturière, des 

projets de démonstration, la formation et la diffusion d’informations.   

 

1.3.7 Le CEB met en œuvre un projet du PNUD sur les applications photovoltaïques, 

le renforcement des capacités et l’efficacité énergétique. Celui-ci a permis de former 5 

des 13 femmes vérificateurs énergétiques. 

 

1.3.8 La coordination entre les bailleurs de fonds est assurée par le ministère des 

Finances et du Développement économique, mais le secteur ne dispose pas de mécanisme 

formel de coordination des interventions des bailleurs de fonds. La mission d’évaluation 

a consulté la plupart des bailleurs de fonds actifs dans le secteur de l’énergie sur une base 

bilatérale.   

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1. Objectif du projet et composantes  
 

2.1.1 Le projet vise à accroître la capacité de production garantie du CEB afin 

d’assurer la fiabilité de l’approvisionnement, à réduire les impacts environnementaux et à 

stabiliser la fourniture d’électricité en intégrant la production des projets d’énergie 

renouvelable. Le tableau 2.1 ci-après présente un résumé des composantes du projet. 
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 
N° Intitulé de la 

composante 

Coût 

est. 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

 

1 Moteurs/alternateurs et 

accessoires de la 

centrale 

51,7  Quatre moteurs 4 temps et à vitesse moyenne, à mazout ; 

 Quatre alternateurs de 15 MW chacun ; 

 Deux cheminées de 60 mètres de haut pour la dispersion 

des gaz provenant des moteurs ; 

 Auxiliaires de la centrale ; 

 Transformateurs ; 

 Système d’instrumentation et de contrôle. 

2. Travaux de génie civil 17,0  Un bâtiment pour abriter les quatre moteurs/alternateurs ; 

 Chaussée, aménagement paysager, clôtures, magasins et 

autres travaux connexes. 

3. Réservoirs 5,2  Deux réservoirs à mazout d’une capacité de 1000 m3 

chacun. 

4. Poste électrique 9,6  Un poste isolé au gaz pour permettre le raccordement des 

4 alternateurs au système de transport de 66 kV existant. 

Le poste sera conçu pour un voltage de 132 kV mais il 

sera exploité dans un premier temps à 66 kV. 

5. Plan de gestion 

environnementale et 

sociale 

0,4  Système de suivi continu des émissions ; 

 Sonomètre ;  

 Usine de traitement des eaux usées. 

6. Supervision et gestion 

du projet 

0,7  Etudes géotechniques ; 

 Supervision et coordination du projet ; 

 Audit des comptes du projet. 

 Total 84,6  

 

2.2. Solution retenue et autres options explorées 
 

2.2.1 Après analyse de la courbe chronologique de la charge journalière de 

l’installation, le CEB a examiné les quatre options d’augmentation de la capacité de 

production suivantes : i) installer au sein de l’actuelle centrale électrique de Saint-Louis, 

quatre groupes électrogènes à 4 temps à vitesse moyenne d’une puissance de 15 MW 

chacun, qui marchent soit au mazout soit au gaz naturel; ii) option identique à la première 

mais avec six groupes électrogènes au lieu de quatre ; iii) construction d’une centrale sur 

un nouveau site ; et iv) construction d’une centrale équipée de turbogénérateurs à gaz. Le 

CEB a retenu la première option et rejeté les trois autres pour les raisons exposées au 

tableau 2.2 plus bas. 
 

2.2.2 La production attendue du CEB varie sensiblement au cours d’une journée, la 

demande minimum – 250 MW environ – se situant quelques heures après minuit. Après 7 

heures le matin, la demande grimpe atteignant plus de 375 MW dans la journée, avec le 

soir des pics de 450 MW environ. Les turbogénérateurs à vapeur utilisés par les 

producteurs d’électricité indépendants (IPP) et les groupes électrogènes diesel à faible 

vitesse installés dans une des centrales du CEB ne peuvent tourner 24h/24 que quelques 

jours. Ils sont donc utilisés pour la production minimale continue de 250 MW que leur 

capacité installée totale de 300 MW peut largement supporter. Ils ne conviennent 

cependant pas pour gérer les fluctuations de demande et pour faire face aux demandes de 

pointe. Pour disposer du surplus de capacité de production requis à la fin de 2015, les 

groupes électrogènes retenus doivent donc être adaptés à des niveaux de production 

variés.   
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2.2.3 Les groupes électrogènes 4 temps à vitesse moyenne possèdent les 

caractéristiques des machines qui ont été retenues. Ils peuvent en effet fonctionner sans 

accroc de 30 % à 100 % de leur capacité, et être lancés et arrêtés plusieurs fois par jour. 

Les centrales hydroélectriques et les centrales à turbines à gaz sont également adaptées 

aux fluctuations de charge. Cependant, tous les sites hydroélectriques de  Maurice ayant 

un potentiel de production de plus de 500 kW ont déjà été exploités. Les groupes 

électrogènes à turbines à gaz ont été écartés car, à Maurice, ces types de machines 

doivent tourner au kérosène et non au gaz naturel, ce qui accroît considérablement les 

coûts de production.  Maurice ne dispose pas d’infrastructures de transport et de stockage 

du gaz naturel. 

 

2.2.4 Les groupes électrogènes prévus seront exploités au mazout dans un premier 

temps, et ensuite au gaz naturel si l’étude de faisabilité sur l’utilisation du gaz naturel par 

le CEB, en cours, est concluante. La centrale électrique de Saint-Louis dispose déjà 

d’infrastructures pour l’importation et le stockage du mazout car les groupes électrogènes 

actuellement en place fonctionnent au mazout. L’infrastructure sera agrandie pour 

recevoir les nouveaux groupes électrogènes. Pour une production d’unités d’électricité 

identique, le remplacement du mazout par le gaz naturel réduira les émissions 

atmosphériques de dioxyde de carbone, d’oxyde d’azote, de particules et de mercure. La 

production d’électricité au gaz naturel favorisera également la diversification des sources 

d’énergie à Maurice.  

 

2.2.5 L’autre avantage des groupes électrogènes 4 temps à vitesse moyenne réside 

dans le fait qu’ils peuvent combler une insuffisance des groupes électrogènes à turbines 

éoliennes, à savoir changer huit fois (augmentation/diminution) de niveau de production 

d’électricité avec deux changements de vitesse des vents (augmentation/diminution). Le 

CEB achètera de l’énergie produite par les groupes électrogènes à turbines éoliennes qui 

seront construits à Maurice, dans la droite ligne de l’ambition du gouvernement de 

couvrir 25 % des besoins en électricité du pays par des sources d’énergie renouvelable 

d’ici à 2025. Les groupes électrogènes 4 temps à vitesse moyenne que possède 

actuellement le CEB peuvent augmenter ou diminuer rapidement leur production de 25 % 

en vue de s’adapter à l’évolution de la production des groupes électrogènes à turbines 

éoliennes. Les groupes électrogènes prévus seront conçus de manière à permettre une 

augmentation rapide de production de l’ordre de 25 % à 35 %. Le CEB pourra ainsi 

importer davantage d’énergie produite par les groupes électrogènes à turbines éoliennes 

sans déstabiliser le réseau, soit par excès ou par déficit d’électricité. 
 



 

 7 

Tableau 2.2 

Autres options considérées et raisons du rejet 
Intitulé de l’option Brève description 

 

Raisons du rejet 

 

Centrale à turbines 

à gaz 

Construction d’une centrale équipée de 

2 turbines à gaz de 50 MW chacune. 

La centrale peut être mise en service 

dans un délai de 6 mois à compter de 

la signature du contrat 

Le coût unitaire de l’électricité produite sera de 

80 centimes de dollar le kilowatt/heure contre   

20 centimes de dollar le kilowatt/heure pour 

l’option retenue 

Installation à la 

Centrale de Saint-

Louis de six 

groupes 

électrogènes au lieu 

de quatre  

La production totale d’électricité de 

ces groupes électrogènes sera de 90 

MW plutôt que de 60 MW, ce qui 

permettra de disposer d’une réserve 

plus sûre en décembre 2015 

La capacité maximale des moteurs à mazout qui 

seront installés à la Centrale de Saint-Louis doit 

être limitée à 60 MW pour éviter la dégradation 

de la qualité de l’air dans la région  

Une toute nouvelle 

centrale 

Installer les groupes électrogènes 

proposés dans une centrale se trouvant 

sur un nouveau site 

 Longueur du délai d’obtention des permis 

nécessaires ; 

 Pour l’option retenue, il existe déjà des 

infrastructures qui pourront être réutilisées ; 

 Il faudrait de nouvelles lignes pour 

transporter l’électricité vers le réseau 

existant. 
 

2.3. Type de projet 
 

2.3.1. Le projet proposé est un projet indépendant et le bénéficiaire du prêt sera le 

CEB, l’organe d’exécution du projet.  
 

2.4. Coût du projet et modalités de mise en œuvre   
 

2.4.1 Le coût du projet, net des taxes, droits et intérêts durant la construction, est 

estimé, en février 2014, à 129,8 millions de $EU (84,6 millions d’UC). Ces coûts 

estimatifs comprennent, pour l’ensemble des composantes, une provision de 10 % pour 

les aléas de construction et de 3 % pour la hausse des prix. Le coût du projet par 

composante est présenté au tableau 2.3 ci-après. 
 

Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composante 

Composantes 

millions de $EU millions d’UC 
% 

devise Devise 
Monnaie 

locale 
Total Devise 

Monnaie 

locale 
Total 

Moteurs/alternateurs et 

accessoires de la centrale  

63,0 7,0 70,0 41,1 4,6 45,6 90 

Travaux de génie civil 11,5 11,5 23,0 7,5 7,5 15,0 50 

Réservoirs  6,3 0,7 7,0 4,1 0,5 4,6 90 

Poste électrique 11,7 1,3 13,0 7,6 0,8 8,5 90 

Plan de gestion 

environnementale et sociale 

0 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0 

Supervision et gestion du projet  0,9 0,1 1,0 0,6 0,1 0,7 93 

Total coût de base 93,4 21,1 114,5 60,9 13,8 74,7 82 

Aléas de construction 9,3 2,1 11,4 6,1 1,4 7,5 82 

Provision pour hausse des prix 3,1 0,7 3,8 2,0 0,5 2,5 82 

Total coût du projet 105,8 23,9 129,7 69,0 15,6 84,6 82 

NB : Le coût du volet Supervision et gestion du projet comprend un montant de 30 000 UC pour les rapports d’audit des comptes du 

projet. Pour les taux de change, se reporter à la section Introduction du présent rapport (page (i)). 
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2.4.2 Les sources de financement sont présentées au 2.4 ci-après. 
 

Tableau 2.4 

Sources de financement 

Source de financement 

millions de $EU millions d’UC 

% 
Devise 

Monnaie 

locale 
Total Devise 

Monnaie 

locale 
Total 

BAD 104,9 11,8 116,7 68,3 7,8 76,1 90 

CEB 0,9 12,1 13,0 0,6 7,9 8,5 10 

TOTAL 105,8 23,9 129,7 69,0 15,6 84,6 100 

 

2.4.3 Le coût du projet par catégorie de dépenses est présenté au tableau 2.5 ci-après. 
Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépenses  

 

Catégories de dépenses 

millions de $EU millions d’UC 
% 

devise 

Devise 
Monnaie 

locale Total 
Devise 

Monnaie 

locale Total  

Travaux 92,5 21,0 113,5 60,3 13,7 74,0 81 

Services 0,9 0,1 1,0 0,6 0,1 0,7 90 

Total coût de base 93,4 21,1 114,5 60,9 13,8 74,6 82 

Aléas de construction 9,3 2,1 11,4 6,1 1,4 7,5 82 

Provision pour hausse des prix 3,1 0,7 3,8 2,0 0,5 2,5 82 

Total coût du projet 105,8 23,9 129,7 69,0 15,6 84,6 82 

 

2.4.4 Le calendrier des dépenses par composante est présenté au tableau 2.6 ci-après. 

 
Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante [équivalent en millions d’UC] 

Composantes 2014 2015 2016 Total  

Moteurs/alternateurs et accessoires de la 

centrale  

13,7 22,8 9,1 45,6 

Travaux de génie civil 6,0 7,5 1,5 15,0 

Réservoirs 1,4 2,3 0,9 4,6 

Poste électrique 2,5 5,1 0,8 8,4 

Plan de gestion environnementale et 

sociale 

0,0 0,2 0,1 0,3 

Supervision et gestion du projet 
0,1 0,4 0,2 0,7 

Total coût de base 23,7 38,3 12,6 74,6 

 

2.5. Zone et population cibles du projet  
 

2.5.1 La centrale électrique de Saint-Louis est située à cinq kilomètres au sud du 

centre de Port-Louis, la capitale, qui se trouve au Nord-Ouest de l’île. Elle est à la 

périphérie sud d’une zone industrielle et au nord d’une zone résidentielle dénommée 

Chapelon. Une fois le projet achevé, les émissions de gaz et les nuisances sonores 

diminueront pour le bonheur des travailleurs de la zone industrielle, au nombre de 2 000 

environ, et des 1 500 habitants du Camp Chapelon. 
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2.5.2 L’électricité produite par les installations du projet sera distribuée à tous les 

confins de l’île principale de Maurice par un réseau intégré de transport et de distribution 

relié aux centrales électriques du CEB. Près de 97 % des 1,29 million d’habitants que 

compte le pays, résident sur l’île principale et les autres, sur les petites îles environnantes. 

La population de l’île principale estimée à 1,26 million de personnes environ n’aura plus 

à subir les désagréments dus aux coupures d’électricité. De plus, sur l’île principale, tous 

les secteurs de l’économie continueront de bénéficier d’une fourniture fiable et sûre 

d’électricité, ce qui leur permettra de maintenir leur contribution à la croissance du 

produit intérieur brut du pays.   

 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise 

en œuvre du projet 

 
2.6.1 Le CEB a initié dans le cadre du projet proposé, des consultations publiques en 

vue des évaluations environnementale et sociale requises par les règlements nationaux. 

Les parties prenantes ont été impliquées dès le départ, avec la publication dans deux 

journaux nationaux les 18, 19 et 21 mai 2012, d’une invitation ouverte à prendre part le 

22 mai 2012 à une réunion consultative sur le projet au centre communautaire du Camp 

Chapelon, une localité voisine de la centrale. Des notifications publiques ont également 

été affichées sur les portails de la centrale, au centre communautaire, et aux lieux de culte 

environnants.  

 

2.6.2 Une cinquantaine d’acteurs publics et statutaires ont pris part à la réunion 

publique qui s’est tenue en présence des représentants de la Municipalité de Port-Louis et 

des ministres de la Santé et de l’Environnement. Le CEB et son consultant pour les 

questions environnementales et sociales ont présenté le projet, le plan d’aménagement du 

site, et l’impact prévisionnel en termes d’émissions atmosphériques et de bruit et ce, en 

Créole, la langue la plus utilisée à Maurice. Ils ont également invité les participants à 

s’exprimer sur la présentation et ont répondu à diverses questions qui ont été posées. 

 

2.6.3 Outre cette rencontre, le CEB et son consultant ont organisé des réunions 

séparées avec les ministères de la Santé, de l’Environnement, et du Logement et des 

Terres, ainsi qu’avec la Municipalité de Port-Louis pour expliquer le projet. Les points de 

vue des parties consultées ont été pris en compte dans la conception finale du projet.  

 

2.6.4 Le processus de consultation qui a commencé durant la phase d’évaluation 

environnementale et sociale du projet se poursuivra pendant les phases de construction et 

d’exploitation de l’extension de la centrale.  

 

2.7. Expériences du Groupe de la Banque et leçons prises en compte 

dans la conception du projet  
 

2.7.1 Maurice a adhéré au Groupe de la Banque en 1974. Depuis son premier projet en 

1975, le Groupe de la Banque a approuvé au total 38 opérations comprenant 25 projets, 4 

opérations d’appui aux réformes, 3 études économiques sectorielles et 6 lignes de crédit, 

pour un engagement total estimé à 1,3 milliard de dollars des Etats-Unis. 60,9 % de ces 

ressources ont servi à financer des opérations à caractère multisectoriel, le reste étant 

réparti comme suit : agriculture et développement rural (4,5 %), eau et assainissement 

(4,5 %), transport (6,2 %), électricité (1,2 %), social (4,9 %), mines et carrières (4,5 %) et 
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finances (13,3 %). Le prêt en faveur du CPSE constitue l’essentiel du portefeuille actif, 

représentant 99,7 % du total des engagements nets. Le reste, soit 0,26 %, est constitué de 

quatre dons PRI dans les secteurs du transport et de la gouvernance. Le prêt CPSE a été 

prolongé à 2014. Le taux de décaissement s’est amélioré passant à 67,5 % contre 44,5 % 

à la fin de mai 2013. La performance du portefeuille de la Banque à Maurice est 

satisfaisante, avec une note générale de 2,54 sur 3. La situation des projets en cours est 

présentée à l’annexe 2. 

 

2.7.2 Le présent projet sera la plus importante intervention de la Banque dans le 

secteur de l’énergie. La conception du projet a donc pris en compte les leçons tirées des 

précédents projets mis en œuvre par la Banque dans le pays. Ces leçons soulignent la 

nécessité d’accélérer le traitement et la mise en œuvre des projets par une supervision 

plus étroite. Il ne s’agira donc pas, en ce qui concerne le présent projet, de se contenter de 

le traiter rapidement afin d’appuyer le programme d’infrastructures du gouvernement, 

mais aussi de le superviser régulièrement et activement. Les modalités de passation des 

marchés et de décaissement devront être adaptées aux attentes du client et de ses agences. 

 

2.7.3 L’expérience acquise par la Banque dans le cadre de projets du secteur de 

l’énergie (production au combustible fossile, transport, assistance technique) mis en 

œuvre dans d’autres pays membres régionaux a également été dûment prise en compte 

dans le projet. C’est ainsi que la Banque s’est assurée: i) que l’organe d’exécution 

possède la capacité requise pour mettre en œuvre un projet de cette nature ; ii) que le 

projet a un soutien (le CEB) ; qu’il y a une forte appropriation du projet au niveau 

national ; iv) que les consultants utilisés sont expérimentés et qualifiés ; v) que les 

communautés et les parties prenantes ont été suffisamment consultées sur les questions 

liées à la conception du projet et aux mesures de protection ; vi) qu’il existe des 

ressources humaines suffisantes pour mettre en œuvre les mesures de sauvegarde ; vii) 

que des ressources financières suffisantes sont disponibles pour la mise en œuvre desdites 

mesures afin de réduire au mieux l’impact environnemental et social du projet ; viii) que 

les risques ont été identifiés et peuvent être atténués ; et ix) que les systèmes de gestion 

financière du bénéficiaire sont acceptables. 

 

2.8. Indicateurs de performance clés  
 

2.8.1 Les principaux indicateurs qui permettront de mesurer la performance du projet 

sont les suivants : l’augmentation de la capacité de production du CEB, la baisse des 

émissions de gaz et de bruit provenant de la centrale électrique de Saint-Louis, et 

l’augmentation de la puissance du réseau connecté aux groupes électrogènes à turbines 

éoliennes sans la déstabilisation du réseau électrique. Les autres indicateurs sont la 

construction d’un nouveau bâtiment pour abriter les moteurs et les alternateurs de la 

centrale d’une capacité globale de 60 MW, de réservoirs de stockage du carburant et d’un 

poste électrique de 132 kV. Du matériel de suivi sera installé à la centrale de Saint-Louis 

pour mesurer les émissions de gaz et sonores. Les indicateurs qui permettront de mesurer 

la prise en compte du genre sont : a) la désignation d’un point focal sur le genre, b) 

l’augmentation de l’effectif féminin au sein du personnel technique et c) l’élaboration, 

pour le CEB, d’une stratégie et d’un plan d’action sur les questions de genre. Une 

présentation détaillée de ces indicateurs figure dans la matrice du cadre logique axé sur 

les résultats. Le suivi des principaux indicateurs de performance incombera au CEB et à 

la Banque. 
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2.8.2 L’évaluation de l’efficacité du projet durant sa mise en œuvre et après son 

achèvement relèveront de Statistics Mauritius, qui travaille sous l’égide du ministère des 

Finances et du Développement économique. Il est chargé de regrouper toutes les données 

obtenues de l’ensemble des secteurs de l’économie, y compris celui de l’énergie. Les 

statistiques sont ensuite transmises aux responsables et aux décideurs pour permettre 

l’adoption de politiques pertinentes et des prises de décision judicieuses, et pour le suivi 

du développement national.  

 

III.  FAISIBILITÉ DU PROJET  

 

3.1 Performance économique et financière 
 

3.1.1 Le présent projet représente la deuxième phase du réaménagement de la centrale 

électrique de Saint-Louis. La première phase est intervenue en 2006 avec la mise en 

service de trois moteurs diesel Wartsila à vitesse moyenne de 13,8 MW chacun. Avec ses 

4 moteurs Pielstick et ses 3 moteurs Wartsila, la centrale électrique de Saint-Louis 

possède actuellement une capacité globale effective de 61,4 MW. Les moteurs Pielstick 

ayant dépassé de loin leur durée normale d’exploitation, ils sont inefficaces et ne sont 

plus conformes aux normes environnementales.   

 

3.1.2 D’autre part, la demande d’électricité croît de 15 MW en moyenne par an. Du 

fait des retards dans la mise en œuvre du programme d’investissement et pour éviter des 

coupures d’électricité en 2015, le projet prévoit l’installation d’une capacité 

supplémentaire de 30 MW à la centrale électrique de Saint-Louis. La deuxième phase du 

projet de réaménagement de cette centrale comprend par conséquent le démantèlement 

des quatre moteurs Pielstick d’une capacité globale de 20 MW et leur remplacement par 

quatre moteurs diesel à vitesse moyenne de 15 MW chacun. Au terme du projet proposé, 

la centrale électrique de Saint-Louis aura une capacité globale de 101,4 MW.  

 

3.1.3 La performance financière et économique du projet a été évaluée pour une 

période d’exploitation de 20 ans commençant en 2016. L’investissement durera deux ans 

(2014 et 2015). Pour calculer les avantages du projet proposé, on a adopté une approche 

d’analyse comparative d’impacts, dans un « scénario avec projet » et un « scénario sans 

projet ». Le tarif actuel du CEB, fixé lors la dernière augmentation des tarifs intervenue 

en décembre 2010, est de 6 MUR/kWh (environ 0,20 $EU/kWh) en moyenne, et il n’a 

pas bougé jusqu’à présent. Sur la base d’une production annuelle d’électricité de 284 

GWh, d’une estimation de pertes totales de 10 % sur le réseau, et d’un tarif moyen de 

0,23 $EU/kWh, on obtient pour le projet un taux de rentabilité financière (TRF, réel) de 

10,51 % et une valeur financière actualisée nette (VFAN) de 16,32 millions de $EU au 

taux d’actualisation de 9 %. 

 

3.1.4 L’analyse économique repose sur un autre scénario, à savoir « sans projet ». 

Dans cette hypothèse, le CEB devra construire une centrale électrique de 40 MW utilisant 

des turbines à gaz. Malgré leur coût d’exploitation élevé, l’installation des turbines à gaz 

coûtera moins au pays que d’être confronté à une situation de délestage. Les avantages 

économiques du projet résident donc dans le fait : i) qu’il ne sera pas nécessaire d’investir 

pour la construction d’une centrale à gaz ; et ii) et qu’il n’y aura pas de coûts 

d’exploitation. Les coûts économiques correspondent donc au différentiel de coût 

d’exploitation de la centrale de Saint-Louis après le réaménagement. L’évaluation 
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économique du projet donne un résultat positif, avec un taux de rentabilité économique 

(TRE) et une valeur économique actualisée nette (VEAN) de 45 % et de 564,66 millions 

de $EU, respectivement (en termes réels). 

 

3.1.5 Le tableau ci-après présente un résumé des principaux indicateurs économiques 

et financiers du projet. L’analyse complète et les hypothèses sont présentées en détail à 

l’annexe technique 12 B.12.  
 

Tableau 3.1 

Principaux indicateurs financiers et économiques 
PARAMÈTRES VALEURS 

TRF 10,51 % 

VFAN (à 9 %) 16,32 millions de $EU 

TRE 45 % 

VEAN (à 12 %)  564,66 millions de $EU 

 

3.1.6 La rentabilité financière et économique du projet ont été testées par rapport aux 

paramètres de risques potentiels pendant les phases de construction et d’exploitation. Les 

plus vives préoccupations sont suscitées par l’éventualité d’un dépassement des coûts 

d’investissement, d’une hausse des coûts d’exploitation et d’une baisse des recettes. Les 

résultats de l’analyse de sensibilité révèlent que les résultats financiers et économiques 

restent solides dans les circonstances défavorables identifiées. Ils montrent en outre que 

les rendements du projet sont plus sensibles à un changement de niveau de revenus qu’à 

une variation des coûts d’exploitation. Les détails de l’analyse de sensibilité sont 

présentés à l’annexe 12 B12. 

 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 
 

Environnement 
 

3.2.1 Le projet a été classé à la catégorie 2 en vertu des procédures d’évaluation 

environnementale de la Banque. Ceci tient au fait que le réaménagement dans son 

ensemble s’effectuera sur le site actuel de la centrale électrique de Saint-Louis et que le 

remplacement des moteurs aura très peu d’impacts environnementaux et sociaux, lesquels 

peuvent du reste être tous atténués. De plus, la centrale améliorera la situation 

environnementale et sociale d’autant plus que les anciens moteurs seront remplacés par 

d’autres, qui sont modernes et moins polluants. En plus du PGES, une évaluation des 

impacts environnementaux (EIE) a été effectuée et le rapport y afférent publié 

localement, conformément à la réglementation nationale. Ceci a permis d’obtenir une 

licence environnementale de trois ans à compter du 1er août 2013, qui énonce un certain 

nombre de mesures que le CEB devra prendre et respecter dans le cadre du 

réaménagement proposé. Les mesures d’atténuation proposées devront faire partie 

intégrante du contrat, et le coût du projet comprend un budget estimatif de 500 000 $EU 

pour leur mise en œuvre. Le Plan de suivi environnemental et social du projet sera 

préparé et présenté à la Banque, avant le démarrage du projet. 

 

3.2.2 Des mesures d’atténuation renforcées ont été prises concernant les impacts 

négatifs durant la construction et l’exploitation. Elles comprennent essentiellement les 

déchets, les nuisances sonores, les émissions atmosphériques et la qualité de l’air. Durant 

la phase de construction, des déchets solides et de la poussière seront produits. Les 
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déchets solides (béton et métaux) proviendront de la démolition du bâtiment existant. Cet 

impact sera atténué, entre autres, par l’utilisation de ces déchets comme matériaux de 

remblai le long de la route en évitant des empilements. La ferraille et les rebuts de câbles 

devront être recyclés. Le bruit et les vibrations proviendront des activités de démolition et 

de construction telles que le nettoyage du site et les travaux de terrassement ; les 

déplacements de grues ; les activités de démolition ; la construction d’un nouveau hall de 

moteur et l’installation de celui-ci. Les mesures d’atténuation comprendront une bonne 

gestion et le choix d’horaires appropriés pour les travaux de manière à éviter des 

nuisances sonores pour les zones résidentielles proches. Durant la construction, les 

travaux de terrassement, de démolition et de déblai, ainsi que le transport de matériaux 

sur des routes non revêtues affecteront temporairement la qualité de l’air. Les mesures 

d’atténuation durant cette phase comprendront l’élimination de la poussière par 

l’arrosage. En revanche, pour la phase d’exploitation, une modélisation de dispersion a 

été préparée en tenant compte des 45 mètres de hauteur des cheminées des nouvelles 

unités. Une comparaison des modélisations de concentration au sol par rapport aux 

normes nationales et internationales de qualité de l’air ambiant a été effectuée. Parmi les 

autres questions figurent celles de la qualité de l’eau (ressources et besoins) et des 

impacts sur la flore et sur la faune. 
 

3.2.3 L’exploitation de la centrale électrique réaménagée sera très positive pour 

l’économie nationale, en ce sens qu’elle améliorera l’infrastructure des services publics et 

accroîtra la production d’électricité. Le mise hors service des moteurs Pielstick existants 

et de leurs tours de refroidissement, et la mise en service des nouveaux moteurs plus 

performants, plus éloignés et plus isolés des zones résidentielles réduiront sensiblement 

les émissions sonores. La hauteur optimale des cheminées des nouveaux moteurs 

proposés et leur efficacité avérée amélioreront considérablement la qualité de l’air. En 

outre, le refroidissement des moteurs Pielstick existants se fait avec l’eau de la rivière St-

Louis, alors que les nouvelles unités utiliseront un système de refroidissement au 

radiateur, ce qui réduira sensiblement la quantité d’eaux de procédé rejetée dans la rivière 

St-Louis. Un nouveau tableau de distribution à isolation gazeuse (GIS), peu encombrant, 

sera installé. Pour l’isolement des conducteurs et des contacts, on utilisera de 

l’hexafluorure de soufre (SF6) sous pression. 
 

3.2.4 Une évaluation documentaire des impacts socioéconomiques a été réalisée par 

Mott MacDonald, le consultant pour les questions environnementales et sociales du CEB, 

en vue d’évaluer les informations sur les dernières tendances en matière de population, 

d’emploi et d’activité économique dans les environs du site du projet proposé. Durant la 

phase de construction, la population devrait augmenter à court terme dans la zone du 

projet en raison de l’afflux probable de travailleurs de la construction durant les 15 mois 

que dureront les travaux. Les travailleurs de la construction pourraient influencer 

positivement le cours des affaires dans les établissements environnants de par les services 

qui leur seront fournis : logements, produits alimentaires et loisirs, ce qui créera des 

opportunités d’emploi dans le secteur local des services. Ceci aura une incidence très 

positive sur l’économie locale. 
 

3.2.5 Durant la phase opérationnelle, le réaménagement proposé et la poursuite des 

activités de la centrale permettront de maintenir les emplois, ce qui constituera un 

important avantage positif direct, en termes d’opportunités d’emplois permanents, et 

indirects, à travers la fourniture de biens et services. Le retrait des moteurs Pielstick 

existants et de leurs tours de refroidissement créera une zone tampon, plus saine et plus 

vaste, entre le cœur de la centrale électrique et les zones résidentielles. 
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Changement climatique  
 

3.2.6 La République mauricienne a signé et ratifié en 1992 la Convention cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Au titre ce cette convention,  

Maurice figure parmi les pays de l’annexe 2 (en développement) et elle n’est donc pas 

tenue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Toutefois, le pays s’est 

impliqué à divers égards dans la réduction des émissions de GES à travers l’adoption de 

projets à faible émission de carbone. Le ministère de l’Environnement et du 

Développement durable (MOESD) est le point focal de l’UNFCCC et il participe 

activement, tant au niveau local, régional ou international, à toutes les activités axées sur 

la quête de moyens de réduction des émissions de GES. Une Division du changement 

climatique a été créée au sein du ministère pour mettre en œuvre les projets et initiatives 

relatifs à cette question. Une loi sur le changement climatique a également été 

promulguée, en vue de soutenir les projets et activités propres à réduire les impacts du 

changement climatique. 

 

3.2.7 Le projet proposé devrait améliorer l’efficacité opérationnelle de la centrale 

électrique de Saint-Louis et permettre le passage à une économie à faible émission de 

carbone, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants 

atmosphériques. Les émissions qui proviendraient de la centrale proposée ont été 

évaluées à l’aide d’un modèle de dispersion détaillé, en s’appuyant sur les directives 

relatives aux bonnes pratiques en la matière. Pour une dispersion judicieuse des éléments 

polluants et en tenant compte des bâtiments et du terrain avoisinants, on a retenu pour les 

cheminées une hauteur optimale de 45 mètres. Les résultats de la modélisation de la 

dispersion montrent que le réaménagement proposé fera baisser de 1 371,4ug/m3 toutes 

les 24 heures, les concentrations annuelles moyennes d’éléments polluants ainsi que les 

concentrations maximales d’azote, comparativement à la situation existante.  

 

3.2.8 En ce qui concerne le poste électrique, l’utilisation et le rejet d’hexafluorure de 

soufre (SF6) constituent la principale préoccupation par rapport au changement 

climatique. Certains appareillages de commutation qui seront installés contiennent du 

SF6, un puissant gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement mondial est élevé 

et qui se décompose en condition de surcharge électrique, formant des produits sous-

toxiques dangereux en cas d’exposition. Durant la phase opérationnelle, le gaz SF6 n’est 

quasiment plus mentionné, mais il faut souligner que tous les gaz halogénés, lorsqu’ils 

sont rejetés en grandes quantités, peuvent avoir un « impact d’effet de serre ». Toutefois, 

s’ils sont bien installés, les équipements SF6 ne devraient pas émettre d’importantes 

quantités de gaz, mais leurs rejets devraient néanmoins être périodiquement contrôlés. 

 

Genre  
 

3.2.9  Maurice a accompli d’immenses progrès en matière d’égalité des sexes et de 

réalisation des OMD, notamment en ce qui concerne l’instruction des filles et la santé de 

la reproduction. Le gouvernement a également mis en place un cadre juridique qui 

soutient l’autonomisation sociale et économique des femmes. Le gouvernement a par 

ailleurs adopté en 2008, un cadre de politique nationale du genre qui impose à tous les 

ministères et institutions, ainsi qu’au secteur privé, de formuler des déclarations 

spécifiques de politique du genre et de créer des unités Genre pour les mettre en œuvre. 

Des défis subsistent cependant, s’agissant notamment de l’emploi des travailleurs 

licenciés, dont la plupart sont des femmes travaillant auparavant dans l’industrie textile, 
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et de la participation des femmes aux prises de décisions au niveau national, leur 

proportion étant actuellement de 18,8 %, soit nettement moins que les 50 % prônés par la 

SADC. 

 

3.2.10 S’agissant du secteur de l’énergie, le ministère de l’Energie et des Services 

publics (MEPU) a souligné l’importance des questions de genre dans sa politique et 

stratégie à long terme, et plus particulièrement l’engagement à répondre aux besoins 

spécifiques des femmes concernant notamment l’accès, la participation aux prises de 

décision, l’information et le renforcement des capacités. Le MEPU a récemment formulé 

une déclaration de politique sectorielle sur le genre, qui attend d’être traduite en un plan 

d’action réaliste et concret. Le CEB ne possède pas de politique spécifique en matière de 

genre et ses effectifs sont essentiellement composés d’hommes, notamment au niveau des 

postes techniques. Sur les 122 femmes que compte le personnel, seules 19 occupent des 

postes techniques. 

 

3.2.11 S’agissant de l’accès à l’énergie, la quasi-totalité des Mauriciens a accès à 

l’électricité et le CEB dispose de plans de financement de nouveaux raccordements pour 

les ménages non encore connectés au réseau. Toutefois, la capacité à s’offrir ces services 

a suscité des interrogations. L’actuelle grille tarifaire du CEB semble favoriser le secteur 

industriel, les zones de traitement des exportations et l’industrie sucrière au détriment des 

usagers domestiques et commerciaux. Tandis que la grille tarifaire applicable aux 

ménages prévoit des tarifs subventionnés pour les populations vulnérables dont les 

revenus sont inférieurs à un niveau minimum défini, elle pénalise le secteur commercial 

dont les taux atteignent le double de ceux appliqués au secteur industriel. Le secteur 

commercial comprend les PME, dont plusieurs sont dirigées par des femmes. Étant donné 

que le gouvernement soutient l’autonomisation économique par la promotion de l’auto-

emploi parmi les travailleurs licenciés et les femmes sans emploi, la grille tarifaire du 

CEB pourrait compromettre les mesures adoptées par le gouvernement pour encourager 

les PME. Cela étant, de nombreux consommateurs ne sont pas suffisamment informés des 

bonnes pratiques d’utilisation économique de l’énergie, ce qui gonfle inutilement leurs 

factures d’électricité. 

 

3.2.12 Eu égard à ce qui précède, le CEB a admis, dans le cadre de sa responsabilité 

sociale d’entreprise et dans la droite ligne du Cadre de politique nationale sur le genre, de 

nommer un point focal sur les questions de genre et d’élaborer une stratégie et un plan 

d’action pour le genre. Dans le même esprit, le CEB s’emploiera à porter le nombre de 

femmes à l’ensemble des postes techniques de 19 en 2014 à 23 en 2016 et à organiser, 

par le biais du ministère de l’Egalité des sexes, du Développement de l’enfant et du Bien-

être familial, une séance de sensibilisation sur l’égalité des sexes. Le CEB procédera 

également, dans le cadre de la prochaine révision tarifaire du gouvernement, à la révision 

de la grille tarifaire afin de soutenir les propriétaires des PME vulnérables. Ceci 

contribuera à l’inclusion des travailleuses licenciées qui vivent aujourd’hui de petites 

activités entrepreneuriales. 

 

Social  
 

3.2.13 La centrale électrique se trouve à la périphérie sud d’une zone industrielle et au 

nord d’une zone résidentielle dénommée Camp Chapelon. En termes d’impacts sociaux, 

le réaménagement de la centrale électrique de Saint-Louis sera bénéfique pour 

l’économie mauricienne et pour les consommateurs privés, en ce sens qu’il assurera une 
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alimentation en électricité durable, ce qui pourrait stimuler l’activité économique à court 

et long terme. Une fois le projet achevé, les émissions de gaz et les nuisances sonores 

diminueront, ce qui constitue un avantage pour les travailleurs de la zone industrielle, au 

nombre de 2 000 environ, et les 1 500 habitants du Camp Chapelon. S’agissant de 

l’optimisation de l’utilisation de l’énergie, le CEB, en collaboration avec le Bureau de la 

gestion de l’efficacité énergétique, organisera des campagnes d’information, de 

communication et de sensibilisation sur l’utilisation efficace de l’énergie, comme prévu 

dans le Plan d’action de la Stratégie de l’énergie. 

 

Réinstallation involontaire 

 

3.2.14 Le projet de réaménagement de la centrale de Saint-Louis est un projet 

d’aménagement d’une installation existante. Le bâtiment existant qui abrite les moteurs 

Pielstick, unités 5 et 6, sera démoli et un nouveau bâtiment construit sur le site existant 

pour l’installation de 4 unités de 15 MW chacune. Il n’y aura donc pas de réinstallation 

involontaire dans le cadre du projet.  

 

IV.  MISE EN ŒUVRE  

 

4.1. Modalités de mise en œuvre  
 

Dispositions institutionnelles 

 

4.1.1 Le Central Electricity Board sera le bénéficiaire du prêt, qui sera garanti par le 

Gouvernement mauricien. Le CEB est également l’organe d’exécution du projet. Il a été 

créé, en son sein, une équipe spécifiquement chargée de la mise en œuvre du projet, qui 

devra préparer les documents d’appels d’offres, évaluer les soumissions, et superviser et 

contrôler les travaux sur place. L’équipe est composée d’un ingénieur principal (chef 

d’équipe), d’un ingénieur électricien, d’un ingénieur mécanique, d’un ingénieur contrôle 

et instrumentation, d’un expert en gestion financière, d’un expert en passation des 

marchés, d’un environnementaliste, d’un socioéconomiste. Le chef d’équipe rendra 

compte au directeur de production qui relève directement du directeur général adjoint et 

du directeur général. 

 

Dispositions relatives à la passation des marchés 

 

4.1.2 Toutes les acquisitions de biens et travaux et les acquisitions de services de 

consultants financées par la Banque se feront conformément aux règles et procédures de 

la Banque, notamment les Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition de biens 

et travaux, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, les Règles et procédures pour 

l’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012, et les 

dispositions relatives à la passation des marchés stipulées dans l’Accord de prêt, en 

utilisant les documents-types d’appel d’offres de la Banque ou autres documents d’appel 

d’offres acceptables pour la Banque. Le CEB, en sa qualité d’organe d’exécution du 

projet, sera responsable de la gestion des processus de passation des marchés et de la 

mise en œuvre de l’ensemble des composantes. 
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4.1.3 Toutes les composantes de la centrale électrique, travaux et installation des 

équipements compris, chiffrées à 83 450 000 UC au total, seront regroupées en un contrat 

unique et adjugé par le biais d’un appel d’offre international (AOI) avec présélection. Les 

travaux comprennent la conception de la centrale électrique, tandis que la fourniture et 

l’installation englobent les moteurs/alternateurs et les accessoires de la centrale, les 

travaux de génie civil, les réservoirs et les postes électriques. Le regroupement en un 

contrat unique est recommandé, afin de simplifier la gestion du projet et d’améliorer la 

coordination durant la mise en œuvre. La Banque a fait savoir au CEB qu’elle ne 

s’opposait pas, en ce qui concerne la composante Travaux, à l’utilisation de la procédure 

de contrat par anticipation assortie de réserves, en attendant l’approbation du Conseil. 

 

4.1.4 Les activités prévues dans le cadre des différentes catégories de dépenses, ainsi 

que les dispositions relatives à la passation des marchés et des informations détaillées sur 

cette question sont présentées à l’annexe technique 11 sur la passation des marchés.  

 

Gestion financière 

 

4.1.5 Le prêt sera utilisé pour une catégorie de dépenses, à savoir les travaux. Le CEB 

utilisera essentiellement la méthode de paiement direct pour les demandes de paiement 

relatives au contrat EPC. Des paiements directs seront effectués selon les conditions de 

paiement convenues au titre du contrat EPC approuvé par la Banque et après certification, par 

le CEB, de l’exécution satisfaisante des travaux. Le CEB peut utiliser la garantie de 

remboursement pour rembourser des paiements effectués ou à effectuer en faveur de 

l’entrepreneur contre présentation d’une lettre de crédit émise pour l’importation de biens. 

L’emprunteur est également autorisé à préfinancer les dépenses admissibles et à se faire 

rembourser aux conditions de la Banque. Les décaissements au titre du prêt s’effectueront 

conformément aux règles et procédures de la Banque telles qu’énoncées dans le Manuel 

des décaissements.  
 

Durant la mise en œuvre du projet, les dispositions relatives aux décaissements pourront 

être révisées, si nécessaire.   
 

4.1.6 Lors des dernières missions de préparation et d’évaluation, la capacité de gestion 

financière du CEB a été passée au peigne fin et on en a déduit que celui-ci dispose des 

structures, ressources et expertise nécessaires pour gérer l’ensemble des questions 

pertinentes. Il a donc été proposé de confier la responsabilité de la gestion financière du 

projet au Département Finance du CEB.  
 

4.1.7 Le projet sera mis en œuvre par le CEB, une société entièrement détenue par 

l’Etat, créée par une loi parlementaire (Loi de 1952 portant création du CEB, telle 

qu’amendée en 1976). La capacité du Département Finance du CEB a été évaluée et 

jugée satisfaisante pour la mise en œuvre du projet.  
 

4.1.8 Le département dispose d’un personnel assez expérimenté et doté des capacités 

requises pour assumer le surcroît de responsabilités lié au projet, et il a déjà une 

expérience et une connaissance de projets similaires financés par des sources extérieures. 

Les processus et systèmes de contrôle interne sont propres à assurer l’utilisation 

judicieuse et efficiente des fonds alloués au projet et ce, aux fins prévues.  
 

4.1.9 Les comptes et les rapports financiers du projet seront établis conformément aux 

Normes comptables internationales pour le secteur public, comme le préconise la Loi de 

2010 sur les organes statutaires. Pour aider la Haute direction à s’assurer périodiquement 
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que l’ensemble des composantes du contrôle interne fonctionne toujours comme 

envisagé, les opérations du projet seront incluses dans les programmes de travail du 

Département de l’audit interne. 

 

4.1.10 La responsabilité des audits externes annuels incombera au Bureau national 

d’audit (NAO), mais celui-ci peut recourir aux services d’un cabinet d’audit externe 

indépendant, lequel sera recruté conformément aux procédures pertinentes de la Banque. 

En tout état de cause, l’audit sera effectué conformément à des termes de référence 

approuvés par la Banque et les rapports d’audit, accompagnés d’une lettre de 

recommandations, seront soumis à la Banque dans un délai maximum de six mois à 

compter de la fin de chaque exercice. 

 

4.2. Suivi  
 

Les principaux jalons du projet sont présentés au tableau 4.1 ci-après. 

 
Tableau 4.1 

Principaux jalons du processus de mise en œuvre du projet 

Calendrier Jalon 
Processus de suivi/Boucle de 

rétroaction 

Mars 2014 à août 2014 
Approbation et entrée en vigueur 

du prêt  

Approbation du prêt le 25 juin 

2014 

Signature de l’accord de prêt en 

juillet 2014 

Mission de lancement de la BAD 

en août 2014 

Entrée en vigueur de l’accord de 

prêt au plus tard le 31 août 2014 

Mars 2014 à août 2014 Choix du principal entrepreneur  

Présélection achevée au plus tard 

en mai 2014 

Rapport d’évaluation des appels 

d’offres soumis à la Banque pour 

avis de non-objection au plus tard 

le 30 juin 2014 

Signature du contrat avec le 

meilleur soumissionnaire au plus 

tard le 31 juillet 2014 

Septembre 2014 à décembre 

2015 
Mise en œuvre physique du projet  

Exécution des contrats 

Etablissement de rapports 

d’activité périodiques du projet  

Missions de supervision initiées 

par la Banque 

Suivi environnemental et social 

du projet  

Janvier 2016 à février 2016 Achèvement du projet 

Rapport d’achèvement du projet 

de l’emprunteur  

Rapport d’achèvement du projet 

de la Banque  
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4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Au regard des cadres de gestion des finances publiques (GFP), de passation des 

marchés et d’audit qui existent déjà au sein du gouvernement et des institutions publiques 

mauriciens, le projet a peu à craindre en matière de gouvernance. En termes de GFP, 

l’Evaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) a estimé 

que les systèmes sont solides et efficaces et les risques fiduciaires faibles, et que la 

situation s’améliore continuellement depuis la PEFA de 2007. Dans l’ensemble, 

l’affectation des ressources budgétaires et leur utilisation se sont améliorées avec 

l’adoption en 2006 de l’outil de budgétisation-programme (PBB), triennal et à moyen 

terme. 

 

4.3.2 La législation mauricienne stipule que toute attribution de marché de travaux et 

de biens de plus de 100 millions de MUR (3,5 millions de $EU environ) par le 

gouvernement et les institutions publiques doit être supervisée par un organe 

indépendant, dénommé Central Procurement Board (CPB). Etant donné que le CEB est 

une institution publique et que le marché que la Banque envisage de financer se chiffre à 

75 millions de $EU environ, le CPB supervisera l’adjudication du contrat et le marché 

sera passé par AOI, conformément aux règles du CPB et de la Banque. 

 

4.3.3 Les comptes du CEB sont vérifiés annuellement par le Directeur de l’audit qui 

bénéficie, en vertu de la Constitution mauricienne, d’une protection dans l’exercice de ses 

fonctions. Les comptes vérifiés sont soumis au Comité des comptes publics (PAC), un 

comité du Parlement mauricien composé de neuf membres. Le PAC est habilité à 

convoquer des témoins et à réclamer des dossiers, à recueillir des témoignages, et à 

rendre périodiquement compte au Parlement. Il doit s’assurer que les décaissements de 

fonds publics s’effectuent conformément aux procédures et dans le respect des 

dispositions juridiques et réglementaires. Il doit également s’assurer que les cas de 

dépenses négatives et d’irrégularités financières fassent l’objet de surveillance. 

 

4.3.4 Outre ce qui précède,  Maurice possède une Commission indépendante anti- 

corruption (ICAC) qui a été créée par le Parlement pour lutter contre la corruption. 

L’ICAC peut enquêter sur tout cas de corruption, de son propre chef ou suite à une 

plainte, même anonyme. 

 

4.3.5 Les ressources de la Banque au projet comprennent le coût d’acquisition des 

services d’un cabinet d’audit pour l’audit annuel des comptes du projet. Le CEB 

soumettra les termes de référence de l’audit à la Banque pour avis de non-objection. Le 

CEB transmettra également à la Banque les résultats de l’audit d’un exercice considéré 

avant la fin juin de l’année suivante. 

 

4.4. Viabilité  

 
4.4.1 Le Gouvernement mauricien et le CEB soutiennent fermement le projet, d’autant 

plus que son achèvement évitera au pays des coupures d’électricité à la fin de 2015. Etant 

donné l’urgence du projet, le CEB a recruté et financé les services d’un cabinet de 

consultants pour en préparer l’étude de faisabilité, le PGES, l’EIE, et pour superviser sa 

mise en œuvre. Le CEB a également lancé un processus de présélection des 

soumissionnaires intéressés par le principal marché du projet. La Banque a donné le 24 

février 2014 son accord pour le recours à des actions anticipées en vue des acquisitions. 
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Pour faire de la place aux installations du projet, le CEB a également commencé le 

démantèlement des deux machines Pielstick déclassées en attendant la démolition, 

pendant la mise en œuvre du projet, du bâtiment qui les abrite. 

 

4.4.2 La technologie avérée, prévue dans la conception du projet, n’a pas de secret 

pour le CEB. Les moteurs, les alternateurs et les accessoires de la centrale qui seront 

livrés sont des versions modernes des machines Pielstick que le CEB a utilisées et 

entretenues ces trente dernières années. Neuf autres machines similaires ont été installées 

dans les postes électriques du CEB en 2006, 2011 et 2012, et le personnel du CEB sait 

parfaitement les utiliser et les entretenir. La performance des nouvelles machines durant 

leur durée de vie économique sera donc à la hauteur des attentes. 

 

4.4.3 Le CEB pourra générer suffisamment des revenus pour couvrir les coûts 

récurrents d’exploitation et d’entretien des installations du projet, comme il le fait avec 

ses machines actuelles. Pour maintenir sa viabilité financière, le CEB révise 

régulièrement les tarifs qu’il applique à ses clients. 

 

4.5. Gestion du risque 

 
4.5.1 Durant la mise en œuvre du projet, trois principaux facteurs peuvent en retarder 

l’achèvement. On peut craindre, premièrement, un manque de coordination entre les 

travaux de génie civil et la fourniture et l’installation des divers équipements requis pour 

une mise en opération très rapide du projet. Il est prévu, pour atténuer ce risque, de 

regrouper les volets travaux de génie civil, fourniture et installation des 

moteurs/alternateurs, accessoires de la centrale et poste électrique, de même que la 

construction des réservoirs à mazout, en un contrat clé en main unique qui serait adjugé à 

un seul entrepreneur. Durant la mise en œuvre du projet, le consultant-superviseur et le 

CEB surveilleront également de près les progrès et prendront rapidement des mesures 

pour résoudre tout problème éventuel. 

 

4.5.2 Deuxièmement, on peut craindre que les soumissionnaires malheureux du 

contrat clé en main ne se mettent à protester, ce qui peut gravement compromettre 

l’achèvement du projet. En effet, à Maurice, il est déjà arrivé, maintes fois, après 

l’adjudication de marchés importants, que des soumissionnaires malheureux utilisent des 

institutions juridiques pour bloquer la signature des contrats avec les soumissionnaires 

retenus, retardant ainsi le démarrage de l’exécution du contrat. Pour atténuer ce risque, la 

Banque a demandé au CEB de veiller à ce que le processus de passation des marchés se 

déroule conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des 

biens et services, et que le professionnalisme et la transparence soient de mise.  

 

4.5.3 Le troisième risque concerne des protestations éventuelles de la part de groupes 

écologistes. Ceux-ci ont réussi ces dernières années à retarder le démarrage de certains 

projets en recourant aux tribunaux et à l’opinion publique. Pour atténuer ce risque, le 

CEB a initié des consultations avec les habitants de la zone du projet durant la 

préparation de l’EIE. En outre, le CEB continuera d’informer le public du projet, des 

avantages environnementaux qu’il comporte en termes notamment d’émissions de gaz et 

autres, et de la manière dont il entend soutenir la mise en œuvre de projets d’énergie 

renouvelable écologiques.  
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4.5.4 Il est possible, une fois le projet achevé, que la production ne soit pas suffisante 

pour éviter au pays les coupures d’électricité. Les installations du projet permettront de 

disposer d’un excédent de capacité de production effectivement disponible de 6 %  

pendant les périodes de pointe prévisionnelles, ce qui, bien qu’acceptable, devrait 

normalement être de 10 %, selon les normes du secteur de l’énergie. Cet excédent 

pourrait être absorbé en cas de panne imprévue prolongée d’un ou plusieurs groupes 

électrogènes du CEB ou de l’IPP, d’une sécheresse qui paralyserait les stations 

hydroélectriques du CEB, et/ou d’une demande supérieure aux prévisions pendant les 

périodes de pointe. Pour atténuer ce risque, le CEB devrait surveiller la disponibilité de sa 

capacité de production et l’évolution de la demande de pointe durant la mise en œuvre du 

projet et recourir, au besoin, à l’installation d’une turbine à gaz pouvant être commandée 

et mise en service en six mois. 

 

4.5.5 En ce qui concerne la gestion financière, le niveau d’endettement de l’organe de 

mise en œuvre pourrait excéder 70 %, ce qui, à moins d’un suivi minutieux, pourrait 

engendrer de graves problèmes financiers et compromettre la viabilité et la qualité des 

opérations. Pour atténuer ce risque, la situation financière du CEB sera examinée 

annuellement et tout indice de difficulté financière (liquidité défavorable, ratios de 

couverture d’intérêt ingérables, défauts de remboursement des prêts, etc.) porté à 

l’attention des actionnaires en vue de solutions. Cela étant, le CEB n’a pas encore soumis 

à la Banque, pour examen, ses états financiers vérifiés de 2012, lesquels sont en retard au 

regard de la législation mauricienne. La soumission de ces états financiers est une autre 

condition à remplir d’ici au 31 décembre 2014. 

 

4.5.6  Il est à craindre un non-respect des règles de gestion financière de la Banque 

relatives à la soumission dans les délais des états financiers vérifiés, ce délai étant de six 

mois à compter de la fin de l’exercice pour la Banque, tandis que la législation 

mauricienne accorde jusqu’à dix mois de battement. Pour contourner ce problème, le 

CEB préparera un jeu séparé d’états financiers du projet, qui sera vérifié séparément et 

soumis dans le délai de six mois requis.  

 

4.5.7  Le Département Finance du CEB ne possédant pas pour le moment de politiques 

cohérentes, ni de manuel(s) sur les procédures financières, certaines questions de contrôle 

financier sont gérées au moyen de circulaires périodiques et d’instructions verbales. Ceci 

n’est pas de nature à promouvoir un environnement du contrôle solide, compte tenu 

notamment de la restructuration en vue. Cependant, la direction s’emploie à combler cette 

insuffisance par l’élaboration d’une panoplie complète de politiques financières et d’un 

manuel de procédures. 

 

4.6. Renforcement du savoir  

 
4.6.1 Le projet offre à la Banque et à  Maurice l’opportunité d’accroître ses 

connaissances sur la manière de gérer le problème d’augmentation de la capacité de 

production sur une île tributaire des combustibles fossiles, tout en encourageant 

l’utilisation des énergies renouvelables. Le projet fournira des connaissances sur 

l’utilisation intégrée de groupes électrogènes à énergie éolienne et de groupes 

électrogènes à combustible fossile, et il permettra de stabiliser le système 

d’approvisionnement en électricité, en atténuant les fluctuations de la production 

d’énergie de source éolienne. Ce savoir pourra être exploité par la Banque dans la 

conception de projets pour ses pays membres insulaires et les régions continentales 
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africaines éloignées des réseaux de transport. Grâce aux connaissances qui seront 

acquises, le CEB optimisera la production d’énergie tout en maintenant la stabilité de son 

réseau. 

 

4.6.2 Le projet fournira également au CEB son premier poste électrique qui sera conçu 

pour un voltage de 132 kV, même si l’équipement sera exploité au départ à 66 kV. Le 

CEB estime qu’il lui faudrait porter son voltage de transport de 66 kV à 132 kV en 2017, 

en raison de l’augmentation de la charge qui sera transportée de ses centrales aux 

principaux postes électriques de son réseau de transport. En prévision de cette 

augmentation, le projet offrira au personnel du CEB l’opportunité de se former et de 

maîtriser l’installation, l’exploitation et l’entretien d’un poste électrique de 132 kV. 

 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 

 

5.1. Instrument juridique 
 

5.1.1 Le projet sera financé en vertu d’un accord de prêt BAD, conclu entre 

l’emprunteur et la BAD et assorti d’une garantie souveraine du Gouvernement mauricien. 

 

5.2. Conditions assorties à l’intervention de la Banque 
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et de l’Accord de 

garantie : L’Accord de prêt entrera en vigueur à sa signature par la Banque et 

l’emprunteur. L’Accord de garantie le sera dès que la Banque recevra une preuve 

acceptable, quant à la forme et au fond, de la satisfaction par le Gouvernement mauricien 

aux conditions énoncées à la section 12.01 des Conditions générales. 

 

5.2.2. Conditions préalables au premier décaissement du prêt : Le décaissement de la 

première tranche du prêt par la Banque sera subordonné à l’entrée en vigueur de l’Accord de 

prêt et de l’Accord de garantie, et à la soumission d’une preuve acceptable pour la Banque, 

quant à la forme et au fond, de la satisfaction aux conditions suivantes : 

 

i) Satisfaction des conditions énoncées à la section 12.02 des Conditions 

générales.  

 

5.2.3 Engagements : L’emprunteur s’engage d’une manière satisfaisante pour la Banque, 

quant à la forme et au fond, à : 

 

i) Mettre en œuvre le projet conformément  a) à la législation nationale, b) 

aux recommandations, normes et procédures énoncées dans le Plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES), et à demander à ses 

entrepreneurs d’en faire autant ; et  

 

ii) Soumettre à la Banque des rapports trimestriels sur le projet, comportant 

une présentation de l’état de mise en œuvre du PGES par l’emprunteur 

(ainsi que toute faiblesse dans la mise en œuvre et les mesures prises pour 

y remédier, le cas échéant). 
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5.2.4 Autres conditions : l’emprunteur s’engage, d’une manière satisfaisante pour la 

Banque, quant au fond et à la forme, à soumettre : 

 

i) avant le 31 décembre 2014, ses états financiers vérifiés pour l’exercice 

clos à la fin de 2012 ; et  
 

ii) avant le 31 août 2014, un plan de suivi environnemental et social (PSES) 

comportant les paramètres à suivre, les modalités de suivi, la fréquence du suivi, 

ainsi que les responsabilités et les modes de présentation des rapports. 

 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 

 
5.3.1. Le projet proposé est conforme à toutes les politiques de la Banque en vigueur.  

 

VI. RECOMMANDATION 
 

6.1.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la 

proposition d’octroi, au Central Electricity Board, d’un prêt de 116,70 millions de $EU, 

assorti d’une garantie du Gouvernement mauricien, aux fins et sous réserve des 

conditions et modalités stipulées dans le présent rapport. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe I 
 

Année Maurice Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 2 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 1,2 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 41,8 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 640,5 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012 8 570 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 49,4 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 38,4 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,797 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 80 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 ... 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 0,4 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 0,4 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 19,7 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 8,7 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 39,5 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 97,4 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 26,4 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 73,6 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 77,1 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 11,5 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 7,9 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 11,3 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 12,9 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 1,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 60,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 76,0 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 106,0 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 ... 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2005-2011 99,2 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 99,8 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 99,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 90,8 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 1,2 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 21,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 99,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 ... 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 993 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,4 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 108,2 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 107,4 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 95,9 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 97,8 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 72,2 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2011-2012 89,2 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 92,0 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 86,7 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 3,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 38,4 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,6 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 17,3 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 4,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Maurice
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Annexe II 

Portefeuille de la BAD dans le pays 

 

 

 
 

 



 

 

Annexe III 

 

Principaux projets pertinents financés par la Banque et d’autres partenaires  

au développement dans le pays 
Bailleur de fonds Type d’assistance Titre du projet Montant Année 

Agence française de 

développement (AFD) 

Assistance 

technique  

Réorganisation des 

services chargés de la 

planification du 

ministère de 

l’Energie, du Central 

Electricity Board, et 

du Bureau de gestion 

de l’énergie 

1,2 million 

d’euros 

A démarré en 2013 et 

devrait s’achever en 

2016 

Fonds pour 

l’environnement mondial 

(FEM) 

Assistance 

technique 

Suppression des 

entraves à l’efficacité 

énergétique et à la 

conservation de 

l’énergie dans les 

bâtiments 

1 million de 

$EU 

A démarré en 2008 et 

devrait s’achever en 

2014 

Association des petits 

États insulaires 

Assistance 

technique 

Suppression des 

entraves à l’efficacité 

énergétique et à la 

conservation de 

l’énergie dans les 

bâtiments et 

l’industrie 

1 million de 

$EU 

A démarré en 2011 et 

devrait s’achever en 

2015 

FEM Assistance 

technique 

Suppression des 

entraves aux 

applications 

photovoltaïques à 

Maurice 

2 millions de 

$EU 

A démarré en 2012 et 

devrait s’achever en 

2015 

AFD Assistance 

technique 

Etude sur le potentiel 

géothermique de  

Maurice  

94 000 euros A démarré en 2012 et 

devrait s’achever en 

2014 

BAD – Fonds pour 

l’énergie durable en 

Afrique  

Proposition de don 

pour la préparation 

du projet  

Utilisation des eaux 

océaniques profondes 

(utilisation des eaux 

profondes pour la 

climatisation) 

1 million de 

$EU 

A démarré en 2012 et 

devrait s’achever en 

2014 

AFD/Fonds fiduciaire 

UE-Afrique pour les 

infrastructures 

(EUAITF) 

Prêt concessionnel 

(AFD) 

Assistance 

technique (EUITF) 

Programme 

d’utilisation durable 

des ressources 

naturelles et de 

financement de 

l’énergie2 

60 millions 

d’euros (AFD) 

1,7 million 

d’euros 

(EUITF) 

A démarré en 2014. A 

été clos à l’épuisement 

des fonds 

AFD/ Union européenne 

(UE) 

Prêt Programme national 

d’efficacité 

énergétique  

40,8 millions de 

MUR 

A démarré en 2013 et 

devrait s’achever en 

2016 

AFD Prêt Prêt d’appui au budget 

de l’énergie 

50 millions 

d’euros 

A démarré en 2013 et 

devrait s’achever en 

2014 

 

                                                 
2  Les bénéficiaires du programme sont : Maurice, les Seychelles, Madagascar, le Mozambique et les Comores  



 

 

Annexe IV 

Carte de la zone du projet 

 

 




