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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 

Taux de change  
lors de l’évaluation de la 

Banque (juillet 2008) 

Taux de change lors de 

l’évaluation de la JICA (mars 

2010) 
Taux de change en juillet 2016 

1UC  =  1.63362 dollar EU 

1UC  =  1.03630 euro 

1UC  =   2,638.87 UGX 

1JPY  =  1 dollar EU/ 106.3999 

1JPY  =  1 euro/ 167.72846 

1JPY  =   15.1819 UGX 

1JPY  =  1 / 90.67852 

1JPY  =   1 euro/ 123.02826 

1JPY  =   22.79163 UGX 

1UC  =  1.39884 dollar EU 

1UC  =  1.25999 dollar EU 

1UC  =   4,752.74 UGX 

1JPY  =   1 dollar EU / 102.90026  

1JPY  =  1 euro  / 114.2398  

1JPY  =   33.01867 UGX 

 

                                             Exercice budgétaire de la Banque 

1er janvier – 31 décembre 

 

Exercice budgétaire de l’emprunteur (Ouganda) 

1er juillet – 30 juin 
 

Poids et mesures 

 
m mètre KOE kilogramme d’équivalent pétrole 
cm centimètre = 0.01 mètre kV  kilovolt = 1,000 volts 
mm millimètre = 0.001 mètre kVA kilovolt ampère (1,000 VA) 
km kilomètre = 1,000 mètres kW kilowatt = 1,000 watts 
m² mètre carré GW gigawatt (1,000,000 kW ou 1000 MW) 
cm² centimètre carré MW mégawatt (1,000,000 W ou 1 000 kW) 
km² kilomètre carré = 1,000,000 m² kWh kilowatt heure (1,000 Wh) 
ha hectare = 10,000 m² MWh mégawatt heure (1,000 KWh) 
t (t) tonne (1,000 kg) GWh gigawatt heure (1,000,000 KWh) 
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 UETCL 
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RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT LE PRET SUPPLEMENTAIRE PROPOSE POUR LA SECTION 

OUGANDAISE DU PROJET D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES  

DES PAYS DES LACS EQUATORIAUX DU NIL (NELSAP)  

 

La Direction présente ce mémorandum et la recommandation concernant l’octroi d’un prêt 

supplémentaire de 5,840 millions d’UC à la République d’Ouganda, en réaffectant 70 % des 

soldes annulés des prêts des projets achevés, pour combler le déficit de financement du projet  

susmentionné. Ce déficit est dû essentiellement à la dépréciation des monnaies du prêt (UC et 

JPY) par rapport aux monnaies du contrat (euro et dollar EU) et aux ordonnances de 

modification consécutives aux changements apportés au projet. 

 

1. PROJET MULTINATIONAL D’INTERCONNEXION NELSAP 

 

1.1 Historique 

 

1.1.1 Il convient de rappeler que, le 27 novembre 2008, le Conseil a approuvé le financement 

de prêts et subventions du FAD d’un montant de  99,77 millions d’UC pour le projet 

d’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux du Nil répartis comme 

suit : 17,73 millions d’UC pour le Kenya (prêt), 7,59 millions d’UC pour l’Ouganda (prêt), 

15,15 millions d’UC pour le Burundi (don), 27,62 millions d’UC pour la République 

démocratique du Congo (don), 30,47 millions d’UC pour le Rwanda (don) et un don de 121 

millions d’UC du FAD pour l’Initiative du bassin du Nil. 

 

1.1.2 Le projet initial consistait à construire 769 kilomètres de lignes de transport 

d’électricité de 220 et 110 kV et 17 transformateurs pour interconnecter les réseaux électriques 

des pays des lacs équatoriaux du Nil, à savoir le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, la République 

démocratique du Congo et le Rwanda, afin d’améliorer les échanges d’énergie entre ces pays.  

 

1.2 Modalités d’exécution 

 

1.2.1 Les ministères en charge de l’énergie des pays membres de l’Initiative du bassin du 

Nil seront les agents d’exécution du projet. Dans chaque pays, les compagnies nationales de 

transport de l’électricité prendront en main l’exécution du projet par l’intermédiaire de cellules 

nationales d’exécution du projet au nom des ministères de tutelle.     

 

1.2.2 La cellule de coordination régionale du Programme auxiliaire d’action des pays des 

lacs équatoriaux du Nil (NELSAP) est chargée, au nom de l’Initiative du bassin du Nil, de  

coordonner et superviser le projet à l’échelle régionale. Pour ce faire, cette cellule est orientée 

par le comité technique du projet, composé d’experts de l’exploitation du réseau  électrique et 

de la planification, issus des compagnies d’électricité et des ministères concernés. La cellule de 

coordination régionale est responsable devant le comité directeur du projet, composé des 

secrétaires permanents des ministères chargés de l’électricité et des directeurs généraux des 

compagnies d’électricité des pays membres concernés. Des consultants seront recrutés pour 

aider la cellule de coordination en cas de besoin. 

 

1.3 Objectif du projet  

 

1.3.1 Le projet d’interconnexion NELSAP consiste à améliorer le taux d’accès à l’électricité  

des populations des pays membres et à renforcer le commerce régional de l’électricité en 

interconnectant leurs réseaux respectifs. Par ailleurs, l’exécution du projet contribuera à réduire 
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le prix de l’énergie électrique dans les pays concernés, à attirer les investissements et à renforcer 

la compétitivité mondiale. L’interconnexion des réseaux permettra également de partager les 

réserves de capacités et de faire des économies d’échelle, ce qui favorisera la mise en place de 

centrales hydroélectriques de grande envergure dans la région. 

 

1.4 Composantes du projet 

 

1.4.1 La conception initiale du projet d’interconnexion du NELSAP comprenait les 

composantes ci-après : i) construction et mise à niveau des lignes de transport, ii) construction 

et mise à niveau des sous-stations de transformation, iii) équipement d’exploitation et de 

maintenance, iv) effets environnementaux et sociaux, v) études, contrôle et supervision du 

projet ; et vi) administration et gestion du projet. 

 

1.4.2 En ce qui concerne l’étude de faisabilité, le projet prévoyait ce qui suit : i) construction 

de lignes de transport de 220 kV en Ouganda, au Rwanda et au Kenya pour interconnecter  les 

réseaux électriques de ces pays, et ii) mise à niveau des lignes de transport existantes de 70 kV 

à 110 et 220 kV au  Burundi, au Rwanda et en RDC. Durant l’exécution, après l’approbation 

du financement par la Banque, les pays ont apporté plusieurs modifications à la conception du 

projet pour satisfaire à l’exigence du pool énergétique de l’Afrique de l’Est qui préconise un 

voltage minimal de 220 kV pour l’interconnexion et une  augmentation des transferts 

transfrontaliers pour satisfaire la demande future des différents pays. Ainsi, la norme de 220kV 

rendra inutile la modification du voltage une fois que les nouveaux projets de production 

d’électricité, notamment ceux du lac Kivu et de la cascade de Ruzizi, seront achevés. Les 

importations augmenteront également pour atteindre les taux d’accès à l’électricité envisagés 

par les différents pays qui ont largement évolué par rapport à la conception initiale, comme 

c’est le cas au Rwanda (70 % en 2018/2019 contre une projection de 13 % d’ici 2020) et au 

Kenya (accès universel d’ici 2020, contre une projection de 22 % à cette échéance). En 

conséquence, la partie kenyane de l’interconnexion Kenya-Ouganda a été portée à 400 kV et le 

voltage de la ligne Rwanda – RDC est passé à 220 kV dans les deux pays. Au Rwanda, plusieurs 

sous-stations et une interconnexion entre le Rwanda et le Burundi ont été ajoutées au projet 

après l’obtention d’un financement de l’Union européenne et du Gouvernement allemand. 

Après ces modifications de la conception, la longueur de la ligne de transport a été portée à 

797,85 km, contre 769 km initialement.  
 

Tableau 1.1 

Objectifs du projet  multinational NELSAP avant et après révision 

 OBJECTIF INITIAL  OBJECTIF RÉVISÉ 

Lot 1 

INTERCONNEXION KENYA – UGANDA 

Construction d’une ligne de 220 kV d’une 

longueur de 256 km : 

 Partie ougandaise : 127,7 km (220 kV) de 

Bujagali – viaTororo jusqu’à la frontière 

Kenya/Ouganda 

 Partie kenyane : 128,3 km (220 kV) 

frontière Lessos - Tororo  

Construction de lignes de 220 et 400 kV d’une 

longueur de 264,7 km : 
 Partie ougandaise : 131,2km (220 kV) de 

Bujagali  via Tororo jusqu’à la frontière 

Kenya/Ouganda  

 Partie kenyane : 132,5 km (400 kV) frontière 

Lessos – Tororo  

Sous-stations : 
 Ouganda : 2 sous-stations de 220 kV 

 Kenya : 1 sous-station de 220 kV 

Sous-stations : 
 Ouganda : 2 sous-stations de 220 kV 

 Kenya : 1 sous-station de 400 kV  

Lot 2 

INTERCONNEXION OUGANDA - RWANDA  

Construction de lignes d’une longueur totale 

de 172 km (220 kV) qui seront exploitées à 132 

kV: 

 Partie ougandaise : 66 km (220 kV) de 

Mbarara  - via Mirama jusquà la frontière 

Rwanda/Ouganda 

Construction de lignes d’une longueur totale de 

169,15 km (220 kV): 
 Partie ougandaise : 66,55 km (220 kV) de 

Mbarara – via Mirama jusqu’à la frontière 

Rwanda/Ouganda 
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 OBJECTIF INITIAL  OBJECTIF RÉVISÉ 

 Partie rwandaise : ligne simple de 106 km 

(220 kV)  frontière Birembo – Mirama  

 Partie rwandaise : ligne double de 93,2 km (220 

kV) frontière Birembo – Shango -  poste 

frontière de Mirama   

 Partie rwandaise : ligne double de 9,4 km (220 

kV)  Shango – Birembo 

Sous-stations : 
 Ouganda : 2 sous-stations de 132 kV  

 Rwanda: 1 sous-station de 132 kV 

Sous-stations : 
 Ouganda : 2 sous-stations de 220 kV 

 Rwanda : 2 sous-stations de 220 kV  

Lot 3 

INTERCONNEXION BURUNDI – RD CONGO – RWANDA   

Lignes de transport : 
 Partie burundaise : 112 km  (110 kV) pour 

mettre à niveau les lignes de 70 kV  (Rusizi 

1 - Bujumbura) 

 Partie congolaise : ligne de 150 km (220 

kV) pour mettre à niveau  les lignes de 70 

kV  (Rusizi 1 – Goma, RDC) 

 Partie congolaise : ligne de 31 km (110 kV)  

 Partie rwandaise : ligne de 48 km  (110 kV) 

Lignes de transport : 
 Partie burundaise : lignes de 78 km (220 kV) 

(Rusizi 3 - Bujumbura) 

 Partie congolaise : lignes de 93 km (220 kV)  

(Rusizi 3 – Goma, RDC) 

 Partie congolaise : lignes de 13 km (220 kV) 

(Frontière rwandaise – Goma, RDC) 

 Partie rwandaise : lignes de 180 km  (220 kV) 

Sous-stations : -  

 (Rwanda 1 - RDC 2) = 3 sous-stations  

 (Burundi 1 - RDC 7) = 8 sous-stations  

Sous-stations : 

 (Rwanda 4 - RDC 1) = 5 sous-stations 

 (Burundi 1 - RDC 0) = 1 sous-station 

 RDC - 1 Sous-station 

 

1.5 Coût du projet et plan de financement 

 

1.5.1 Le coût estimatif initial de l’ensemble du projet d’interconnexion NELSAP était de 

160,20 millions d’UC mais, après révision des objectifs, il a été porté à 277,422 millions d’UC, 

soit 383,87 millions de dollars EU au total, dont un financement de contrepartie d’environ  

32,93 millions de dollars EU. 

 

1.5.2 Dans le plan de financement initial,  le projet devait être financé par la BAD, l’Agence 

japonaise pour la coopération internationale (JICA), la Banque mondiale, les gouvernements 

promoteurs du projet et l’Initiative du bassin du Nil. Toutefois, la contribution de la Banque 

mondiale à la partie kenyane, soit 15,60 millions d’UC, n’a pas été approuvée et, après 

l’approbation du projet par la BAD, on a estimé qu’il fallait augmenter les capacités de la sous-

station de Lessos en raison du projet d’énergie éolienne du lac Turkana. La BAD a donc octroyé 

un prêt supplémentaire du FAD de 22,04 millions d’UC pour financer le déficit de la partie 

kenyane. 

 

1.5.3 Les pays ont apporté de nombreuses modifications à la conception après approbation 

des prêts et dons par la Banque, ce qui a eu pour effet d’augmenter le coût total du projet et de 

provoquer des déficits. Afin d’y remédier, d’autres financiers, notamment KfW, le 

Gouvernement néerlandais et l’UE, ont apporté leur contribution. En outre, en raison du retard 

enregistré dans le lancement et l’exécution du projet, d’une part, et de la hausse des prix au fil 

du temps, de l’autre, la Banque a fourni un don supplémentaire de 8,04 millions d’UC à la RDC 

et mobilisé 2,0 millions d’euros auprès du Fonds d’affectation spéciale de l’UE pour 

l’infrastructure en Afrique qui serviront à financer l’analyse intégrée du réseau et la mise en 

exploitation des réseaux électriques. L’Agence suédoise pour la coopération internationale 

(SIDA) a également octroyé cinq millions de couronnes supplémentaires, au titre de l’Initiative 

du bassin du Nil/NELSAP, pour financer les activités de coordination du projet après 

l’épuisement du don de la BAD. Le tableau 1.1 présente le plan de financement initial et le plan 

actuel. 
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Tableau 1.2 

Plan de financement initial et plan actuel 

Co-

financier 

Plan de financement initial en millions d’UC Plan de financement actuel en millions d’UC 

B
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FAD 15.15 17.73 7.59 27.62 30.47 1.21 15.15 39.771 13.432 35.663 30.47 1.21 

Banque  

mondiale 
 15.60           

JICA   37.48      37.48    

Financem

ent de 

contrepart

ie 

0.02 1.90 3.07 0.05 1.93 0.38 0.09 7.36 9.842 1.09 4.78 0.38 

KfW       

17.37 

(18 

euros) 

   

34.98 

(36.25 

euros) 

 

Pays-Bas          

6.27 

(6.5 

euros) 

16.65 

(17.25euros) 
 

UE-AITF            

1.93 

(2 

euros) 

SIDA            
0.51 

(5SEK) 

Total  15.17 35.23 48.14 27.67 32.40 1.59 32.61 47.13 60.752 43.02 86.88 4.03 

 Total 

général 
160.20 277.422 

 

1.6 Etat global de l’exécution du projet et contraintes 

 

1.6.1 Kenya : Le taux d’avancement de la ligne de transport Lessos – Tororo  est de 50 % 

et celui de l’extension de la sous-station a atteint 61 %. 

 

1.6.2 Ouganda : La ligne de transport Bujagali- Tororo– frontière entre l’Ouganda et le 

Kenya est réalisée à 79,9 %, celle de Mbarara – Mirama- frontière entre l’Ouganda et le Rwanda 

à 88,6 % et les sous-stations à 72,03 %. 

 

1.6.3 Rwanda : La ligne de transport Shango – Mirama est achevée à 100 % mais ne peut 

pas être mise en exploitation tant que la section ougandaise n’est pas terminée. Le taux 

d’avancement de la ligne Birembo-Shango-Gesenyi-Kibuye est de 94 % et celui de la sous-

station de Shango de 80 %, contre 90 % pour Birembo, 35 % pour  Kibuye et 39 % pour 

Gisenyi. 

 

1.6.4 RDC : La ligne de transport Goma – Gisenyi est achevée à 93 % et le taux 

d’avancement de la sous-station de Goma est de  37 %. 

 

1.6.5 Burundi : La construction de la ligne Bujumbura – Kamanyora et de la sous-station 

de Bujumbura n’a pas encore commencé. La ligne est financée par la BAD et la sous-station 

par KfW. Le financement est suspendu depuis le 30 juin 2016. 

 

                                                 
1² La Banque a approuvé un prêt supplémentaire de 22,04 millions d’UC le 16 juin 2010 
2 Examen de la proposition d’un prêt supplémentaire de 5,840 millions d’UC pour l’Ouganda 
3 La Banque a approuvé un don supplémentaire de 8,04 millions d’UC le 5 juillet 2016 



 

5 

1.6.6 Le projet d’interconnexion des réseaux du NELSAP est confronté à deux problèmes 

majeurs : i) la performance de l’entreprise contractante et ii) les droits de passage. Les 

problèmes liés au contrat seront réglés au moyen d’une restructuration et les gouvernements 

concernés, en particulier ceux de l’Ouganda et du Kenya, s’emploient à résoudre le problème 

du  droit de passage de la ligne de transport et à dégager le terrain d’assiette de la sous-station.   

 

2. SECTION OUGANDAISE DU PROJET D’INTERCONNEXION DU NELSAP 

 

2.1 Description du projet 

 

2.1.1 La section ougandaise du projet de réseau électrique des pays riverains des lacs 

équatoriaux du Nil consiste à renforcer le réseau électrique régional d’Afrique de l’Est et à 

faciliter les échanges d’énergie au sein de cette région.  

 

2.1.2 Dans sa conception initiale, la section ougandaise prévoyait les travaux de construction 

ci-après : i) ligne de transport de 220 kV d’une longueur de 127,7 km, entre Bujagali et la 

frontière avec le Kenya, en passant par la sous-station de Tororo, ii) ligne de transport de 220 

kV de 66 km de long, entre la sous-station de Mbarara et la frontière avec le Rwanda, en passant 

par la nouvelle sous-station de Mirama ; et iii) extension des sous-stations de Bujagali, Mbarara 

et Tororo et construction d’une nouvelle sous-station à Mirama. 

 

2.1.3 Le projet révisé, en Ouganda, consiste en : (i) la construction d’une ligne de 

transmission de 220 kV à double circuit de 131.2 km de Bujagali via le poste de Tororo jusqu’à 

la frontière Ouganda/Kenya (ii) la construction d’une ligne de transmission de 220 kV à double 

circuit de 66.55 km du poste de Mbarara Nord via le nouveau poste de Mirama jusqu’à la 

frontière Ouganda/Rwanda; and (iii) l’extension du poste de départ 220 kV de Bujagali, 

construction d’un nouveau poste 220/132 kV de Mbarara Nord, construction du nouveau poste 

220 kV de Tororo et construction du nouveau poste 220/132/33 kV de Mirama.   

 

2.2 Coût du projet et modalités de financement 

 

2.2.1 Coût initial du projet  

 

Le coût total du projet, y compris les imprévus physiques (7 %) et la hausse des prix (3 %), 

mais à l’exclusion de tous les droits, taxes et prélèvements, avait été initialement estimé à 48,14 

millions d’UC, dont 29,88 millions en devises et 18,26 millions en monnaie locale. Le tableau 

2.1 ci-après présente le coût estimatif par catégorie de dépense. 
 

Tableau 2.1 

Coût estimatif initial de la section ougandaise par composante 

Catégorie de dépense 

 Millions de dollars EU Millions d’UC 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Biens et travaux 47.914 24.341 72.255 29.330 14.900 44.230 

Services  0.817 0.424 1.241 0.50 0.26 0.76 

 Administration du projet 0.082 0.049 0.131 0.05 0.03 0.08 

Exécution du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et 

du plan d’action pour la réinstallation 

(PAR) 

0.00 5.015 5.015 0.00 3.07 3.07 

Coût initial total du projet 48.813 29.829 78.642 29.880 18.260 48.140 
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2.2.2 Modalités de financement initiales 

 

La partie ougandaise du projet d’interconnexion du NELSAP devait être financé par la Banque 

au moyen d’un prêt du FAD de 7,59 millions d’UC (15,77 %), la JICA avec un prêt de 5,406 

millions de yen, soit 37,48 millions d’UC (77,85 %) et une contribution du Gouvernement 

ougandais de 3,07 millions d’UC (6,38%). Le tableau 2.2 indique les sources de financement 

initialement prévues par catégorie de dépense. 
 

Tableau 2.2 

Plan de financement initial par sources et catégories de dépense, en millions d’UC 

Catégorie de 

dépense 

JICA BAD Gouv. ougandais 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Biens et travaux 24.85 12.63 37.48 4.48 2.27 6.75 0.00 0.00 0.00 

Services  0.00 0.00 0.00 0.50 0.26 0.76 0.00 0.00 0.00 

Administration 

du projet  
0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 

Exécution du 

PGES et du 

PAR 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.07 3.07 

Total 24.85 12.63 37.48 5.03 2.56 7.59 0.00 3.07 3.07 

 

2.3 Etat de l’exécution du projet en Ouganda  

 

2.3.1 Après l’approbation du projet par la Banque le 27 novembre 2008, l’accord de prêt du 

FAD a été signé le 13 mai 2009 et celui de la JICA le 26 mars 2010. Les conditions préalables 

au premier décaissement ont été remplies le 7 juillet 2011.  

 

2.3.2 Acquisition des services, biens et travaux : l’agence d’exécution du projet (Uganda 

Electricity Transmission Company Ltd., UETCL) a signé les contrats le 16 juin 2011 avec le 

consultant chargé de la supervision du projet, le 29 novembre 2012 avec les entreprises chargées 

de la construction des lignes de transport dans le cadre d’un contrat d’ingénierie / 

approvisionnement / construction (IAC) et le 6 décembre 2012 avec l’entreprise responsable de 

la construction des sous-stations au titre du contrat IAC. 

 

2.3.3 Réalisation des travaux de construction : À la fin du mois de juillet 2016, l’état de la 

conception, de la fabrication, de l’approvisionnement et des activités de construction physique 

des lignes de transport et des sous-stations se présentait comme suit : 

 

- Le taux d’avancement de la ligne de transport (220 kV) de 131,2 km entre Bujagali et 

la frontière avec le Kenya, en passant par la sous-station de Tororo a atteint 79,9 %. Les 

travaux devraient être achevés en septembre 2017.  

- La ligne de transport (220 kV) de 66,55 km entre la nouvelle sous-station de Mbarara 

Nord et la frontière avec le Rwanda, en passant par la nouvelle sous-station de Mirama, 

est réalisée à 88.6 % et devrait être livrée en avril 2017. 

- Le taux d’avancement des sous-stations de 220 kV est de 72.0 %. 

 

2.3.4 Décaissements : À la fin du mois de juillet 2016, le taux de décaissement du prêt du 

FAD était de 61,3 % et celui du prêt de la JICA avait atteint 78,9 % (voir les détails à l’Annexe 

1). 
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3. JUSTIFICATION DU PRET SUPPLEMENTAIRE PROPOSEPOUR L’OUGANDA  

 

3.1 Durant son exécution, le projet a connu des déficits de financement dus aux causes ci-

après : 

(i) Augmentation substantielle des prix des différents intrants, locaux et importés, 

nécessaires au projet, et des coûts d’installation. Cette hausse du coût des matériaux et 

de l’équipement a entrainé un renchérissement des soumissions par rapport au coût 

estimatif initial du projet au moment de l’évaluation. Une révision à la baisse des 

objectifs, ou de la conception du projet, après l’ouverture des plis, risquerait de retarder 

la date d’achèvement et de compromettre la réalisation des objectifs, sachant que le projet 

fait partie d’un programme cohérent d’interconnexion régionale englobant cinq (5) pays.  

(ii) La dépréciation des monnaies du prêt (UC et yen japonais) par rapport aux monnaies 

des contrats (dollar EU et euro), a accentué le recours aux fonds du prêt. Le processus 

d’acquisition a été achevé quatre ans après l’approbation du prêt par la Banque et la date 

d’achèvement a également été retardée pour diverses raisons.  

(iii) Les modifications de la conception, notamment la construction d’une nouvelle sous-

station de 220/132 kV à Mbarara, au lieu de l’extension de la sous-station existante. 

Cette modification a nécessité la construction d’un nouveau bâtiment de contrôle et une 

extension de l’assiette foncière pour les futures lignes et l’équipement supplémentaire, 

ce qui a eu pour effet d’augmenter le coût du projet. 

(iv) Les ordonnances de modification pour installer un câble de garde à 48 fibres optiques, 

au lieu de 24, afin de se conformer aux normes des pays voisins, ce qui a également 

entrainé une augmentation du coût du projet. 

(v) La nature imprévue du sol et du terrain a entrainé une modification de la configuration  

des pylônes et des fondations. Ces changements ont été rendus nécessaires, sachant que 

la ligne traverse une zone marécageuse et accidentée. 

(vi) La date d’achèvement du projet a été retardée en raison des différends sur le droit de 

passage avec les personnes affectées par le projet. Le contrat du consultant chargé de la 

supervision a dû être prolongé, avec ce que cela comporte comme dépenses 

supplémentaires pour la gestion du projet. 

 

3.2 Compte tenu de toutes ces contraintes, le montant manquant nécessaire pour achever la 

construction du projet est estimé à 5,840 millions d’UC (voir les détails à l’Annexe 2). Avec 

cet apport supplémentaire, le projet sera mené à bien et ses objectifs de développement seront 

atteints. 

 

3.3 Compte tenu de l’importance du projet pour la région, le Gouvernement ougandais a 

demandé à la Banque, le 17 juin 2016, de lui octroyer un prêt supplémentaire, en réaffectant les 

soldes annulés des prêts au titre des projets achevés (voir l’Annexe 3). Ce prêt supplémentaire 

du FAD est donc destiné à couvrir les nouvelles dépenses induites par les facteurs 

susmentionnés. 

 

4. COUT ET PLAN DE FINANCEMENT REVISES  

 

4.1 Coût révisé du projet 

 

4.1.1 Le tableau 4.1 compare les prix, taxes locales non comprises, des contrats du NELSAP 

pour l’Ouganda, avant et après révision, suite aux contraintes décrites à la section 3. Le tableau 

4.2 indique le coût du projet révisé en convertissant les différentes monnaies en UC au taux de 

change en vigueur en juillet 2016. 
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Tableau 3.1 

Plan de financement initial par source de financement et catégorie de dépense, en millions d’UC 

 
Prix initiaux Prix révisés 

Dollars EU Euros UGX Dollars EU Euros UGX 

Tous les 

contrats 
37,907,156 9,896,538 42,060,641,621 41,139,327.23 9,896,538 49,446,572,056.21 

 

Tableau 3.2 

Coûts initiaux et révisés du projet, en millions d’UC 

Catégorie de dépense 

Coût estimatif initial  Cout estimatif révisé 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux 29.33 14.9 44.23 32.804 14.772 47.576 

Services  0.5 0.26 0.76 3.095 0.129 3.224 

Administration du projet  0.05 0.03 0.08 0.000 0.110 0.110 

Exécution du PGES et du PAR 0 3.07 3.07 0.000 9.842 9.842 

Total 29.88 18.260 48.14 35.899 24.853 60.752 

 

4.2 Plan de financement révisé 

 

4.2.1 Étant donné que le cofinancier (JICA) ne fournira pas de ressources supplémentaires 

pour le projet, le déficit sera comblé par la Banque et le Gouvernement ougandais. Le tableau 

4.3 présente l’ancien et le nouveau plan de financement, tandis que le tableau 4.4 montre le plan 

de financement révisé de la Banque et du Gouvernement ougandais exprimé en devises et en 

monnaie locale. 

 

4.2.2 Le plan de financement révisé porte la contribution initiale du FAD de 15,77 % à 

22,11 %,  celle de la JICA de 77,85 % à 61,69 % et celle du Gouvernement ougandais de 6,38 % 

à 16,2 % du coût total du projet. 
 

Tableau 3.3 

Plan de financement révisé par source de financement et catégorie de dépense, en millions d’UC 

Catégorie de dépense 

Plan de financement initial Plan de financement révisé 

JICA BAD 
Gouv. 

ougandais 
JICA BAD 

Gouv. 

ougandais 

Travaux 37.48 6.75 0.00 37.48 10.096 0.00 

Services  0.00 0.76 0.00 0.00 3.224 0.00 

Administration du projet (dépenses 

d’exploitation) 
0.00 0.08 0.00 0.00 

0.110 
0.00 

Exécution du PGES et du PAR 0.00 0.00 3.07 0.00 9.842 9.842 

Total partiel 37.48 7.59 3.07 37.48 13.430 9.842 

Total 48.140 60.752 

 

Tableau 3.4 

Plan de financement révisé de la Banque et du Gouvernement ougandais, en millions d’UC 

 Catégorie de dépense 

BAD Gouv. ougandais 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux 6.953 3.143 10.096 0.00 0.00 0.00 

Services  3.063 0.161 3.224 0.00 0.00 0.00 

Administration du projet 0.00 0.110 0.110 0.00 0.00 0.00 

Exécution du PGES et du PAR 0.00 0.00 0.00 0.00 9.842 9.842 
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4.2.3 Le prêt supplémentaire proposé couvrira les déficits de financement de la construction 

des lignes de transport et de la sous-station (catégorie des travaux), la supervision et l’audit du 

projet (catégorie des services), ainsi que les dépenses de fonctionnement de la cellule 

d’exécution du projet. Le Gouvernement ougandais financera intégralement l’exécution du 

PGES et du PAR. Le tableau 4.5 présente les dépenses par catégorie couvertes par le prêt 

supplémentaire du FAD. 
 

Tableau 3.5 

Catégorie de dépense à financer par le prêt supplémentaire 

Catégorie de dépense  
En millions d’UC 

Devises Monnaie locale Total 

Travaux 3.274 1.656 4.930 

Services  0.780 0.020 0.800 

Dépenses d’exploitation  0.00 0.110 0.110 

Total 4.054 1.786 5.840 

 

5. ALIGNEMENT SUR LA POLITIQUE ET LES PROCEDURES DE LA BANQUE 

POUR LE FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRE 

 

5.1 Le prêt supplémentaire proposé est conforme à la Politique et aux procédures du 

Groupe de la Banque du 1er janvier 1998 : i) le projet est à un stade avancé avec un taux de 

décaissement et de réalisation des travaux de construction de plus de 60 % ; ii) le financement 

supplémentaire proposé pour couvrir les surcoûts sera financé par le solde annulé des prêts 

(économies) des projets achevés ; et iii) le prêt supplémentaire proposé est conforme aux 

conditions particulières de la politique de la Banque concernant les financements 

supplémentaires, comme l’indique le tableau  5.1. 

 
Tableau 4.1 

Alignement sur la politique et les procédures de la Banque concernant les financements 

supplémentaires et justification 

Conditions particulières 
Alignement 

(Oui/Non) 
Justification 

i. La note globale de 

supervision  du projet doit 

être « satisfaisant » ou plus. 

Oui À l’issue de la dernière  supervision effectuée en mars 

2016,  le projet s’est vu attribuer la note globale 

« satisfaisant ». 

ii. L’octroi d’un financement 

supplémentaire par la BAD ou 

le FAD dépend de l’éligibilité 

du PMR concerné, 

conformément aux modalités 

de prêt appliquées par le 

Fonds africain de 

développement  au moment 

de l’examen  du prêt en 

question. 

Oui Le prêt proposé consiste à réaffecter les soldes annulés 

d’autres prêts (économies). Il est donc conforme à la 

politique en vigueur concernant l’utilisation des 

économies réalisées sur les prêts. 

 

iii. Le pays bénéficiaire œuvre 

résolument à assurer le 

développement national, en 

général, et à mobiliser des 

ressources internes et 

externes. 

Oui Étant donné que l’électricité demeure indispensable pour 

permettre à l’Ouganda d’atteindre l’objectif de  croissance 

et de transformation socioéconomique au profit de sa 

population en accroissement rapide, avec un accès limité à 

cette source d’énergie, le Gouvernement a fait du projet 

national d’approvisionnement en électricité la priorité des 

priorités. Les autorités du pays sont résolues à mener à 

bien ce projet d’interconnexion régionale et d’autres 

initiatives d’intégration régionale. 
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Conditions particulières 
Alignement 

(Oui/Non) 
Justification 

Elles sont également déterminées à mobiliser des 

ressources internes pour indemniser les personnes 

affectées par le projet. 

iv. Le cadre de l’exécution du 

projet au niveau du pays est 

favorable. 

Oui La participation du gouvernement et du secteur privé au 

développement du secteur de l’énergie est positive. 

S’agissant de l’exécution du présent projet, elle se déroule 

normalement, à part quelques contraintes liées à 

l’acquisition du  droit de passage. 

v. Les surcoûts du projet sont 

dus à des circonstances 

indépendantes de la volonté 

de l’emprunteur. 

Oui Les surcoûts du projet s’expliquent essentiellement par :   

i. Une hausse substantielle des prix mondiaux des 

différents intrants nécessaires au projet  

ii. La dépréciation des monnaies du prêt (UC et yen 

japonais) par rapport aux monnaies des contrats 

(dollar EU et euro)  

iii. La modification de la conception pour renforcer la 

fiabilité de l’approvisionnement de l’interconnexion 

en électricité 

iv. Les modifications techniques introduites durant la 

construction, notamment au niveau des pylônes et des 

fondations, en raison de la nature imprévue des sols et 

du terrain.  

v. Les ordonnances de modification pour remplacer les 

câbles à 24 fibres par des câbles à 48 fibres pour se 

conformer aux normes des pays voisins 

vi. Les surcoûts ne peuvent être 

assumés par l’emprunteur qui 

n’a pas trouvé de financiers 

mais est en mesure d’apporter 

les justifications nécessaires à 

l’appui de la demande de 

financement par le Groupe de 

la Banque  

 

Oui Étant donné que le taux d’avancement des travaux est 

supérieur à 60 %, on n’a pas jugé utile de recourir à 

d’autres financiers en raison du manque de temps. Le 

recours à un  nouveau financier suppose un processus 

d’évaluation. L’unique cofinancier (JICA) n’a pas prévu 

de budget de réserve pour 2016 et 2017 pour le secteur de 

l’énergie de l’Ouganda. Le Gouvernement ougandais 

assumera les surcoûts en rapport avec l’indemnisation. 

vii. Il n’a pas été possible  de 

réduire le coût total du projet 

en modifiant les spécifications 

techniques ou l’ampleur des 

travaux ou des services, pour 

ne pas risquer de 

compromettre les objectifs et 

la viabilité du projet. 

Oui Le déficit  de financement est apparu durant la phase 

d’exécution alors que tous les contrats relatifs aux travaux 

et services avaient déjà été signés. Il n’était donc pas 

indiqué de réduire l’envergure du projet car il n’aurait plus 

répondu aux exigences concernant les échanges régionaux 

d’énergie et aurait manqué ses objectifs. 

 

Par ailleurs, le projet du Rwanda est configuré en 220 kV, 

contre 400 kV au Kenya pour une exploitation effective en 

220 kV. C’est pourquoi, il n’a pas été possible de modifier 

les spécifications ou l’envergure de la section ougandaise 

afin de réduire le coût final. 

viii. Le projet est techniquement, 

économiquement et 

financièrement viable compte 

tenu des surcoûts. 

Oui Le projet demeure techniquement faisable, financièrement 

et économiquement viable, sachant que le volume des 

échanges d’électricité dans la région a augmenté par 

rapport aux prévisions de l’étude de faisabilité. 

ix. Le projet ne peut être revu à 

la baisse sans compromettre 

sa capacité à atteindre ses 

objectifs  ou sa viabilité. 

Oui L’objectif consistant à établir des interconnexions entre les 

pays riverains des lacs du Nil, en particulier  entre 

l’Ouganda et le Rwanda, et entre l’Ouganda et le Kenya, 

ne peut être pleinement atteint qu’en construisant les 

lignes de transport et les sous-stations de 220 kV 

envisagées. La réduction de l’envergure ou de la portée du 

projet entrainera une réduction du volume des échanges 

d’électricité et ne permettra pas de remédier aux pénuries 

que connaissent les pays en question. En conséquence, le 

projet n’atteindra pas ses objectifs. 
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Conditions particulières 
Alignement 

(Oui/Non) 
Justification 

x. Il n’y a pas d’autres 

contraintes exogènes, qu’elles 

soient financières, 

administratives ou techniques, 

susceptibles de retarder 

l’achèvement du projet 

Oui Aucune contrainte technique ou de gestion n’a été signalée 

à ce stade du projet. En ce qui concerne l’acquisition du 

droit de passage, le gouvernement a pris en main la 

question en recherchant une solution avec les personnes 

affectées par le projet. Il a également budgétisé les fonds 

nécessaires au Plan d’action pour la réinstallation. L’octroi 

du prêt supplémentaire garantira l’achèvement du projet. 

 

6. CADRE JURIDIQUE 

 

6.1 Instrument juridique 

 

L’instrument juridique qui sera appliqué au financement supplémentaire du projet est un prêt 

du FAD. Ce prêt sera financé par une réaffectation des ressources des soldes annulés des prêts 

des projets achevés lancés à l’initiative de la République d’Ouganda.  

 

6.2 Conditions liées à l’intervention du Fonds 

 

En application des conditions du prêt du FAD initial, qui a été signé le 13 mai 2009, le prêt 

supplémentaire du FAD sera  assujetti  aux conditions ci-après. 

 

6.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur  

 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt supplémentaire sera assujettie au respect par 

l’emprunteur des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux 

accords de prêts et aux accords de garantie du FAD. 
 

6.2.2 Conditions préalables au premier décaissement 

 

Le premier décaissement du prêt supplémentaire sera assujetti au respect par l’emprunteur, dans 

une forme et dans une teneur jugée satisfaisantes par le Fond, des conditions ci-après : 

(i) L’Amendement de l’accord de rétrocession du  prêt initial, signé entre l’emprunteur  et 

l’Uganda Electricity Transmission Company Ltd. (UETCL) devra intégrer les 

ressources du prêt supplémentaire dans le champ d’application de l’accord ;   

(ii) L’atteinte d’un taux de décaissement d’au moins 90 % du prêt FAD du projet en cours. 

 

6.2.3 Autres conditions 

 

L’emprunteur doit fournir dans une forme et dans une teneur jugée satisfaisantes par le Fond : 

 

(i) Un rapport intérimaire trimestriel sur l’état d’avancement de l’exécution du projet en 

cours. 

 

7. CONCLUSION 

 

L’augmentation du coût du projet s’explique essentiellement par la dépréciation inattendue des 

monnaies du prêt par rapport aux monnaies du contrat, la hausse des prix mondiaux de 

l’équipement et des matériaux de construction et la modification des plans. Compte tenu de 

l’analyse qui précède, l’investissement dans le projet d’interconnexion du NELSAP (section 

ougandaise) est techniquement faisable, économiquement et écologiquement viable, et 
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souhaitable pour la région. La réussite du projet sera facilitée par le prêt supplémentaire qui lui 

permettra d’atteindre ses objectifs en matière de développement. 

 

La section ougandaise du projet d’interconnexion fait partie d’un projet régional du NELSAP 

qui permettra de résoudre, à brève échéance, le problème des pénuries d’électricité dont souffre 

la région et de mettre en place, à plus long terme, un réseau régional intégré qui facilitera les 

échanges d’électricité  transfrontières et améliorera l’accès à cette source d’énergie dans les 

pays riverains des lacs du Nil. 

 

Le projet est conforme à toutes les politiques pertinentes de la Banque et correspond à quatre 

des cinq grandes priorités du Top 5, à savoir, éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, nourrir 

l’Afrique, industrialiser l’Afrique, intégrer l’Afrique et, ayant un caractère régional, il 

contribuera à améliorer le niveau de vie de la population. 

 

8. RECOMMANDATION 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’administration est invité à octroyer au 

Gouvernement ougandais un prêt supplémentaire d’un montant n’excédant pas 5,840 millions 

d’UC, en réaffectant les soldes annulés des prêts des projets achevés en Ouganda pour mener à 

bien le projet d’interconnexion du NELSAP  (Section ougandaise).  

 



 

I 

 

Annexe-1 « État des décaissements des prêts du FAD et de la JICA » 

Prêt du FAD 

 
Décaissements en monnaies du 

contrat  

Décaissements en monnaie du 

prêt  

Pertes dues à la dépréciation de 

l’UC 

Dollars 

EU 
5,519,531.69 

 4,654,707.38 UC 

 42 589,97 UC 

Euros 385,034.54 

UGX 2,274,331,005.00 

Solde du prêt  2,935,292.62 UC 

Taux de décaissement 61,3 % 

Prêt de la JICA 

 
Décaissements en monnaies du 

contrat 

Décaissements en monnaie du 

prêt  

Pertes dues à la dépréciation du 

yen japonais 

Dollars 

EU 
25,479,289.86 

 4,265,112,625.43 JPY  338 354 565,56 JPY 

 

Soit 2 350 647,60 UC 

 

Euros 4,427,897.20 

UGX 24,422,992,808.00 

Solde du prêt 1,140,887,374.57 JPY 

Taux de décaissement 78,9 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

Annexe-2 « Calcul du déficit de financement » 

 

Montants révisés du contrat (taxes locales non comprises) 

 Dollars EU Euros UGX 

i 
LOT-A « ligne de transport Bujagali - 

Tororo – frontière Ouganda/Kenya » 
16,129,717.37 0.00 11,020,092,103.52 

ii 
LOT- B « ligne de transport Mbarara – 

Mirama – frontière Ouganda/Rwanda » 
10,542,675.94 0.00 6,278,192,571.43 

iii LOT – C « sous-stations » 9,204,702.84 9,896,538.00 32,148,287,381.26 

iv Consultant chargé de la supervision 5,262,231.08 0.00 0.00 

v Total des montants révisés des contrats 41,139,327.23 9,896,538.00 49,446,572,056.21 

vi 
Montants décaissés à la fin du mois de 

juillet 2016 
30,998,821.55 4,812,931.74 26,697,323,813.00 

vii 
Montants non décaissés (v – vi) des prix 

du contrat révisés 
10,140,505.68 5,083,606.26 22,749,248,243.21 

viii 
Montants non décaissés convertis en UC 

au taux de change de juillet 2016 
 16,070,419.34 UC 

ix 

Soldes des prêts à la fin du mois de juillet 

2016 
 

a) Prêt du FAD  
 

b) Prêt de la JICA  

 

 

 

 
2,935,292.62  UC 

 
 1,140,887,374.57 JPY 

x 
Solde de chaque prêt converti en UC au 

taux de change de juillet 2016 
 10,861,369.12 UC 

xi 
Dépenses de fonctionnement des CEP au 

titre du budget complémentaire 
 100,000.00 UC 

xii 
Déficit de financement au taux de change 

de juillet 2016 (viii – x + xi) 
 5,309,050.23 UC 

xiii Dont 10 % pour les imprévus  5,840,000.00 UC 

Déficit estimatif total   5,840,000.00 UC 

 



 

III 

 

Annexe-3 “Demande du Gouvernement ougandais pour un prêt supplémentaire” 

 

 

Ministère  des finances, de la 
planification et du 
développement économique  
Plot 2-12, Apollo Kaggwa Road 
P.O. Box 8147 
Kampala 
Ouganda

 

Le 17 juin 2016 

Le représentant résident 
Banque africaine de 
développement 
 Bureau extérieur de 
l’Ouganda  
KAMPALA 

OUGANDA : DEMANDE CONCERNANT L’UTILISATION DES SOLDES INUTILISÉS, POUR CAUSE 
D’ANNULATION, RELEVANT DE CERTAINS PROJETS BAD ACHEVÉS 

J’ai l’honneur de faire référence à votre lettre Réf: Ltr- 
MFPED/NELSAP/ID/ 16/06/01, en date du 1er juin 2016, sollicitant des 
propositions sur l’utilisation des soldes inutilisés, pour cause 
d’annulation, relevant de certains projets achevés. 

Après examen de cette question, je souhaiterais, au nom de mon  
Gouvernement, que vos services envisagent d’allouer les soldes 
disponibles aux opérations ci-après : 

1. Projet d’interconnexion NELSAP  -  8 331 075 UC (soit 
11 730 154,67 dollars EU) 

2. Projet multinational de communications et de transport  
maritimes du lac Victoria (doit faire l’objet de négociations) -  

                                    Vous trouverez ci-joint les propositions demandées. 
 
Nous vous réitérons nos remerciements pour votre appui au programme de 
développement du Gouvernement ougandais. 
 
     Matia Kasaija (MP) 
 

 
Ministre des Finances, de la Planification et 
du Développement économique  

Copie au : Secrétaire permanent, Ministère des travaux publics et des 
transports 
 Le Directeur général, UETCL, Kampala 
 




