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Equivalences monétaires 
Juillet 2017 

 

1 Unité de compte = 799,76245 XOF 

1 Unité de compte = 1,21923 EUR 

1 Unité de compte = 1,39139 USD 

1 Unité de compte = 12481,18 GNF 
 

Année fiscale 
1er Janvier au 31 Décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 kilomètre (km) = 1 000 m 

1 km² = 1 000 000 m² 

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

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

1 kilowatt (kW) = 1 000 Watt 

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

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

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

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

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

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

1 million de tonne équivalent pétrole (MTep) = 1 000 000 Tep 

Sigles et abréviations 
 

AFIF/UE  Facilité d’investissements en Afrique/Union Européenne  

AOI   Appel d'offres international 

AON   Appel d'offres national 

APD   Avant-projet Détaillé 

BID   Banque islamique de développement 

BT   Basse tension 

CA   Chiffre d’affaires 

CEDEAO       Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest 

CNS   Comité national de suivi 

CO2   Dioxyde de carbone 

CREDD  Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 

CSOOR           Cadre stratégique et opérationnel des opérations régionales 

DAO   Dossier d’appel d’offres 

DEPI   Direction des études, de la planification et des infrastructures 

DNE   Direction nationale de l’énergie 

DSPAR   Document de stratégie-pays axée sur les résultats 

DSRP   Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EDG   Electricité de Guinée 

EDM-SA  Energie du Mali – Société anonyme 

EEEOA  Système d’échanges d’énergie électrique ouest africain 

EIES   Etude d’impact environnemental et social 

EUR   Euro 

FAD   Fonds africain de développement 

FMI   Fonds monétaire international 

GES   Gaz à effet de serre 

HT.   Haute tension 

IC   Ingénieur conseil 

IDA   International Development Agency 

IDH   Indice de développement humain 

IEC   Information, éducation et communication 



 

ii 

 

KFAED                      Fonds koweitien pour le développement économique arabe 

LR   Liste restreinte 

M UC   Millions d’UC 

MT   Moyenne tension 

OMD   Objectifs du millénaire pour le développement 

OMVG   Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie 

OMVS   Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 

PGES   Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB   Produit intérieur brut 

PME   Petites et moyennes entreprises 

PMI   Petite et moyenne industrie 

PNDES  Plan national de développement économique et social  
PR   Plan de réinstallation 

SNE   Société nationales d’électricité 

TDR   termes de références 

TRE   Taux de rentabilité économique 

TRF   Taux de rentabilité interne financier 

UC   Unité de compte 

UICN   Union internationale pour la conservation de la nature 

VAN   Valeur actualisée nette  
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FICHE DE PROJET 

 

EMPRUNTEURS  : REPUBLIQUE DE GUINEE ET REPUBLIQUE DU MALI 

DONATAIRES  : REPUBLIQUE DE GUINEE ET REPUBLIQUE DU MALI 

ORGANES D’EXECUTION : ELECTRICITE DE GUINEE ET ENERGIE DU MALI SA  

 

Plan de financement 
 

SOURCES 
MONTANTS EN MILLIONS UC 

INSTRUMENT 
GUINEE MALI TOTAL 

FAD (ABP) 
6,64 6,44 13,08 Prêt 

5,36 5,56 10,92 Don 

FAD (OR) 
9,96 9,66 19,62 Prêt 

8,04 8,34 16,38 Don 

Total PRÊT 16,60 16,10 32,70 Prêt 

Total DON 13,40 13,90 27,30 Don 

TOTAL FAD 30,00 30,00 60,00   

AFIF/UNION EUROPEENNE 22,71 1,89 24,61    Don 

BANQUE MONDIALE 52,90 11,04 
             

63,93    
Prêt 

BIDC 29,47 0,00 
             

29,47    
Prêt 

BEI 31,61 0,00 
             

31,61    
Prêt 

BOAD 0,00 21,93 
             

21,93    
Prêt 

BID 57,71 0,00 
             

57,71    
Prêt 

REPUBLIQUE DE GUINEE 9,16 - 
               

9,16    

Budget national 

de 

développement 

REPUBLIQUE DU MALI - 1,22 
               

1,22    
Budget national 

TOTAL 233,55 66,09 299,63   

 

Importantes informations financières sur le prêt et le don de la Banque 
 

 

 Prêts FAD à la Guinée et au Mali  Dons FAD à la Guinée et au Mali 

Monnaie du prêt/don  Unité de compte (UC) Unité de compte (UC) 

Type d’intérêts Non applicable Non applicable 

Marge du taux d’intérêt Non applicable  Non applicable 

Commission de service   
0,75% par an sur le montant du prêt 

décaissé, non encore remboursé. 
Non applicable 

Commission d’engagement   

0,5% sur le montant du prêt non décaissé 

120 jours après la signature de l’Accord 

de prêt 

Non applicable 

Échéance   40 ans Non applicable 
Différés d’amortissement et remboursement 

des prêts FAD 
10 ans   Non applicable 
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Durée – principales étapes (attendues) 
 

 

 
Approbation de la note conceptuelle Juillet 2017 

Approbation du Projet Décembre 2017 

Entrée en vigueur des Dons FAD Décembre 2017 

Entrée en vigueur des Prêts FAD Février 2018 

Dernier décaissement des ressources FAD Décembre 2021 

Achèvement Juin 2022 

Dernier remboursement novembre 2061 
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Résumé du projet 
 

1. Aperçu général du projet  
 

1.1. Le projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali, qui avait été identifié en 

2011 lors d’une mission de supervision de projets conduite par la Banque en Guinée, consiste 

en la construction d’une ligne de transport d’électricité à double terne, d’une longueur de 714 

km et de postes de transformation associés, entre la ville de N’Zérékoré en Guinée et celle de 

Sanankoroba (Bamako) au Mali en passant par les localités de Beyla, Kerouane, Kankan, Fomi, 

Siguiri en Guinée. La ligne à construire fait partie du programme d’investissements du Système 

d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA) et sera raccordée aux autres lignes 225 

kV en cours de construction dans la sous-région (notamment les lignes OMVG, CLSG et 

OMVS). Elle permettra ainsi l’interconnexion des pays de la zone A (Bénin, Burkina, Côte 

d’ivoire, Ghana, Nigeria, Niger et Togo) avec ceux de la zone B (Gambie, Guinée, Guinée 

Bissau, Mali, Liberia, Sénégal et Sierra Leone) de l’EEEOA. Le projet contribuera au 

développement socio-économique du Mali et de la Guinée à travers un accès plus accru des 

populations à l’électricité de qualité et à moindre coût. D’un coût global de 299,63 MUC, le 

projet sera exécuté sur une période de 4 ans (2018-2021). 
 

1.2. Les bénéficiaires directs du projet sont les futurs clients de la société Energie du Mali 

(EDM-SA) et de l’Electricité de Guinée (EDG) qui seront situés dans les régions traversées de 

la Haute Guinée, de la Guinée Forestière et dans la zone du Manding au Mali ainsi que tous les 

clients actuels de EDM-SA qui auront un accès plus fiable à l’électricité et à un coût abordable 

à travers son réseau électrique interconnecté. Avec l’électricité dans ces zones de la Guinée et 

du Mali, de nouvelles sociétés minières pourront facilement s’installer et créer des emplois 

durables au profit des populations locales qui verront leurs conditions de vie s’améliorer. Un 

meilleur accès aux services d’énergie par les entreprises (y compris agricoles) constitue un 

facteur de réduction de coût de production, stimule la transformation artisanale des produits 

agricoles et l’agro-industrie. Les femmes et les jeunes de la zone du projet pourront développer 

des activités agricoles, commerciales, artisanales et semi-industrielles, génératrices de revenus. 

Le projet aura un impact positif sur la scolarisation des jeunes dans les localités qui seront 

électrifiées, qui pourront étudier plus tard les soirs à cause de l’éclairage des écoles et de leur 

domicile. Il contribuera à la création du marché régional de l’électricité et permettra aux sociétés 

EDM-SA et EDG de réduire leur coût de revient de l’électricité. L’utilisation de l’électricité 

d’origine hydraulique permettra en outre de réduire la consommation du pétrole et par 

conséquent les émissions de gaz à effets de serre avec un impact globalement positif sur 

l’environnement. Les bénéficiaires contribueront par ailleurs au renforcement des impacts du 

projet à la suite des campagnes de sensibilisation visant l’adoption de comportements citoyens 

en collaborant avec EDG et EDM-SA pour lutter contre les fraudes et le vandalisme des lignes 

électriques. 
 

2. Evaluation des besoins : En Guinée comme au Mali, le sous-secteur de l’électricité 

présente des faiblesses notoires. Parmi ces faiblesses, on peut citer: i) taux d’accès à l’électricité 

relativement faibles (18% en Guinée et 41% au Mali) avec une trop grande disparité entre les 

villes et les zones rurales; ii) déficit de la production par rapport à l’offre au Mali et étendue 

limitée des réseaux de transport et de distribution de l’électricité en Guinée ; iii) faibles 

capacités techniques et financières des sociétés nationales d’électricité (EDG et EDM-SA) ; iv) 

coût de revient de l’électricité supérieur au prix moyen de vente, etc. Le présent projet vise à 

contribuer à la levée de ces contraintes en mettant l’accent sur le renforcement des capacités 

des acteurs et en permettant, au Mali de disposer d’une énergie de qualité et à un coût abordable 

puis, à la Guinée de réduire ses coûts d’exploitation et d’améliorer ses recettes par la vente à 

l’export et l’accroissement de sa clientèle locale. 
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3. Valeur ajoutée de la Banque : La Banque, pour avoir bien perçu l’importance du 

projet pour la sous-région en termes de connectivité et d’intégration, avait financé, en 2011, les 

études dont les rapports ont été finalisés en 2017 et ont servi à sa préparation. Son intervention 

dans le financement du projet, en tant que chef de file désigné par les Etats bénéficiaires, et ses 

expériences dans la structuration et le financement des projets similaires, ont facilité la 

mobilisation de six autres bailleurs de fonds qui ont accepté de prendre part au financement du 

projet.  
 

4. Gestion des connaissances : La Banque, en tant que chef de file, continuera d’animer 

les concertations entre les partenaires techniques et financiers pendant l’exécution du projet et 

encouragera le partage d’informations et de données entre bailleurs de fonds ainsi que la tenue 

des revues et missions périodiques conjointes de supervision du projet. Les succès et les 

éventuelles difficultés surmontées ensemble par la communauté des bailleurs complèteront les 

données qui proviendront du mécanisme de suivi-évaluation mis en place au sein des Unités de 

gestion du projet et des rapports mensuels de contrôle et de supervision de l’Ingénieur-conseil. 

Toutes ces données seront mises à profit par la Banque pour la préparation et le développement 

d’opérations similaires futures. 
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VII. CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
MULTINATIONAL – PROJET D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 kV GUINEE – MALI 

But du projet : Permettre des échanges d’énergie entre la Guinée et le Mali afin d’améliorer l’accès des populations à une énergie électrique abordable 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES / 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateurs (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 

(2016) 

Cible (2022) 

IM
P

A
C

T
 

Les conditions de vie des populations de la 

zone du projet sont améliorées grâce à un 

accès élargi à des services d’électricité de 

qualité  et à coût abordable. 

Taux moyen d’accès à l’électricité en Guinée 

 

Taux moyen d’accès à l’électricité au Mali 

18% 

 

41% 

50% 

 

54% 

 

 

 

Statistiques des Ministères 

en charge de l’énergie en 

Guinée et au Mali – rapports 

d’activités de EDM-SA et de 

EDG et rapports de suivi-

évaluation des Unités de 

gestion du projet dans 

chacun des pays. 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

1. Les échanges d’énergie de la Guinée vers le 
Mali par la ligne 225 kV sont effectifs 

 

 
 

2. La quantité de gaz à effet de serre émise dans 

la zone du projet a été réduite 
 

 

 
3. Le potentiel humain et l’employabilité dans la 

zone du projet sont renforcés. 

 

 

4. Les conditions socio-économiques des 

femmes sont améliorées 

1. 1. Quantité d’énergie électrique échangée (GWh/an)                                                      

 

1.2. Coût moyen de revient du kWh au Mali  

(FCFA/kWh) 
 

1.3.   Nombre de ménages raccordés par le projet 

 

2.  Quantité de CO2 évitée (tonne/an) 

 

3.1. Nombre d’emplois créés 
 

3.2. Nombre de jeunes stagiaires H/F formés 

 

4.1. Nombre de femmes regroupées par activités 

génératrices de revenus formées   

0 
 

127 

 

0 

 
 

0 

0 
 

0 

 

0 

800 à 1500 

 

90 

 

18 000 dont 

30% dirigés par 

des femmes 

 

12 150 000 T 

875 dont 15% 
pour les femmes 

75 dont 50% 

pour les femmes 

 

3000 

Risques 

1. Faible capacité financière des sociétés nationales d’électricité pour 

assurer la durabilité des infrastructures à mettre en place. 

2. Sous-utilisation de la ligne 225 kV du fait de la non disponibilité 

d’énergie en Guinée. 

Mesures d’atténuation : 

1. Assainissement de la gestion des sociétés d’électricité appuyé par 

des reformes. Un contrat de gestion est en cours à EDG avec une firme 

internationale. Au Mali, d’importantes réformes de EDM-SA sont 

envisagées à court terme.  

2. La centrale Souapiti (450 MW) est déjà en cours de construction et 

le premier groupe devrait être fonctionnel à fin 2020 et l’ensemble en 

2021 et la ligne Linsan-Fomi sera disponible en 2020. Aussi, même 

avec un retard de 2 ans de Souapiti, le parc de production de la Guinée 

dégagerait un surplus qui va couvrir toute ou une bonne partie de la 

demande du Mali en cette période et le reste par la ligne CLSG en 

provenance d’autres pays, notamment la Côte d’Ivoire. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. La ligne d’interconnexion est construite 

 

2. Des postes HT/MT sont construits ou renforcés 

 

3. Les capacités institutionnelles des acteurs du sous-

secteur électricité sont renforcées 

4. Les localités riveraines de la ligne 225 kV sont 

électrifiées   

5. Les rapports d’avancement et d’audit du projet sont 

élaborés 

6. Les études de nouvelles opérations sont réalisées 

1. Linéaire de ligne 225 kV construit (km) 
 

2. Nombre de postes HT/MT construits ou renforcés 
 

3.  Nombre d’agents hommes/femmes formés 
 

4.  Nombre de localités riveraines électrifiées    

 
5. 1. Nombre de rapports d’avancement élaborés 

 

5.2. Nombre de rapports d’audits approuvés 
6. Rapports d’études de faisabilité et EIES disponibles 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

714 km 

7 

60 dont 30% 

pour les femmes 

201 
 

32 

10 

2 

 

Rapports trimestriels 

d’avancement du projet, 

Rapports mensuels de 
l’Ingénieur-conseil, 

Rapport d’achèvement du 

Projet, Rapports d’audit. 
 

Risques 

Expériences limitées de EDM-SA et EDG dans la mise en œuvre des 

projets d’une telle envergure avec plusieurs PTF 

 

Mesures d’atténuation    

Formation des agents des UGP, appui des UGP par des experts 

internationaux qui seront recrutés. Aussi, un Ingénieur Conseil sera 

recruté pour appuyer les deux UGP. Le financement conjoint de 

bailleurs sur certains lots pour limiter les appels d’offres est envisagée. 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTES 

Composante 1 : Construction des infrastructures électriques (ligne 225 kV, de 7 postes MT/MT, électrification des localités riveraines 

de la ligne 225 kV) 

Composante 2 : Appui institutionnel : Formations diverses, appui logistique, réalisation des études de faisabilité de projets prioritaires. 

Composante 3 : Gestion du projet (Fonctionnement UGP, Contrôle et supervision des travaux, Audit, Campagnes IEC-ME) 

Ressources :    299,63 MUC                                                Emplois         :    299,63 MUC 

Prêts et dons FAD            :     60,00  MUC                           Composante 1 :    263,63MUC  
Autres bailleurs de fonds :   229,25 MUC                            Composante 2 :        8,75 MUC 
Etats : Guinée 9,16 MUC, Mali 1,22 MUC                          Composante 3 :      27,25MUC 
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Calendrier d’exécution du Projet 
                                                  

 DESIGNATIONS 
2017 2018 2019 2020 2021 

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

 Mise en place du personnel clé de l'UGP                                                               

 Approbation du projet par le CA                                                                                                 

 Signature Accord Prêt/Protocole Don                                                                                                 

 Mise en vigueur Protocole Don                                                                                                 

 Mise en vigueur Accord de Prêt                                                                                                 

 
Levée Conditions préalables au 1er décaissement des 
ressources FAD                                                                                                 

 1er décaissement sur les ressources FAD                                                 

 A. Infrastructures électriques                                                                                                 

 
Recrutement de l'Ingénieur Conseil pour ligne et signature 
du contrat                                                                                                 

 
Recrutement des entreprises des travaux ligne et signature 
Marchés                                                                                                 

 Indemnisation des personnes affectées (PAP)                                                                                                 

 Construction de la ligne 225 kV et des postes associés                                                                                                 

 Contrôle et supervision des travaux de la ligne 225 kV                                                                                                 

 

Recrutement entreprises des réseaux localités avoisinantes 
Ligne                                                                                                 

 
Construction des réseaux distribution dans les localités 
avoisinantes                                                                                                 

 

Recrutement Ingénieur Conseil réseaux 
distribution/signature du contrat                                                                                                 

 

Contrôle et supervision de la construction des réseaux de 
distribution                                                                                                 

 B. Appui institutionnel                                                                                                 

 Formations diverses                                                                                                 

 Recrutement Consultants et réalisation des études diverses                                                                                                 

 C. Gestion du projet                                                                                                 

 Suivi, contrôle et évaluation par l'UGP                                                                                                 

 Audit des comptes du projet                                                                                                 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE FINANCEMENT DU PROJET 

D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV GUINEE-MALI  

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant : (i) les propositions de prêts 

du Fonds africain de développement (FAD) de 16,6 millions d’UC et de 16,1 millions d’UC 

respectivement à la République de Guinée et à la République du Mali; (ii) les propositions de dons FAD 

de 13,4 millions d’UC et de 13,9 millions d’UC respectivement à la République de Guinée et à la 

République du Mali pour le financement du projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali. 
 

1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1.  Lien du projet avec les stratégies et les objectifs des pays 
 

1.1.1. Les objectifs du projet d’interconnexion des réseaux électriques de la Guinée et du Mali rentrent 

bien dans les visions des gouvernements des deux pays. Ces visions sont déclinées dans les lettres de 

politique sectorielle qui visent toutes à assurer l’approvisionnement en électricité du plus grand nombre 

des populations dans les meilleures conditions de qualité de service et de prix. En effet, le projet 

contribuera, au Mali comme en Guinée, à la levée d’importantes contraintes de développement des sous-

secteurs de l’électricité, notamment : (i) le déficit de la production par rapport à la demande 

d’électricité ; (ii) la forte prédominance de la production d’origine thermique dans le mix énergétique et 

(iii) le faible taux d’accès à l’électricité dans les localités desservies par la ligne.    

 

1.1.2.  Le projet est en parfaite cohérence avec les priorités des deux pays telles que exprimées dans 

leur document de stratégie respectif. En Guinée, la principale cible du Plan national de développement 

économique et social (PNDES2016-2020) à travers son piler 2 « transformation économique durable et 

inclusive » est l’accès universel des populations à partir de 2030 à des services énergétiques fiables et 

modernes et à un coût abordable. Quant au Mali, le premier axe stratégique intitulé « Croissance 

économique inclusive et durable » du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement 

durable (CREDD2016-2018) fait du développement des infrastructures énergétiques une priorité. 
 

1.1.3. Les objectifs visés par le présent projet le mettent en droite ligne avec les documents de stratégies 

pays (DSP) de la Banque en Guinée et au Mali. En effet, le pilier 2 « Infrastructures d’appui au 

développement » du DSP de la Guinée (2012-2017) vise la réduction du déficit de production de 

l’énergie par le développement des infrastructures de production et de l’interconnexion électrique entre 

les pays de la-sous-région au même titre que les deux piliers de sa stratégie d’intervention au Mali (2015-

2019) à savoir : « améliorer la gouvernance pour une croissance inclusive » et « développer les 

infrastructures en soutien à la relance économique ». Par ailleurs, le projet cadre bien avec le Document 

de Stratégie d’intégration régionale (DSIR 2011-2015 prorogée au 31 décembre 2017) de la Banque en 

Afrique de l’Ouest dont le premier pilier porte sur le développement des infrastructures régionales de 

production et de transport d’énergie électrique. 
 

 

1.1.4.  Au plan sous-régional, le projet fait partie intégrante du programme d’investissements du 

Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) qui résulte de la stratégie de 

développement énergétique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO). 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1. Le projet avait été identifié en 2011 par la Banque, comme maillon essentiel dans 

l’interconnexion des réseaux électriques des pays de la sous-région. Les études de faisabilités techniques 

et environnementales dudit projet ont été financées la même année par la Banque et les rapports finalisés 

en 2017 ont permis de le préparer et de l’évaluer. 

 

1.2.2.  Avec de faibles taux d’accès à l’électricité au plan national (41% pour le Mali et 18% pour la 

Guinée), les deux pays présentent des sous-secteurs de l’électricité financièrement déficitaires. Cette 
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situation est la résultante de plusieurs facteurs, à savoir : (i) l’insuffisance d’investissements structurants 

dans les infrastructures électriques (production, transport et distribution), (ii) la qualité de la 

gouvernance et (iii) les politiques des prix qui y sont pratiquées. L’interconnexion électrique de la 

Guinée et du Mali, d’une capacité de transit de 500MW, permettra au Mali, d’importer chaque année, 

environ 800 GWh d’énergie électrique d’origine hydraulique, à un coût moyen de l’ordre de 92 

FCFA/kWh contre un coût moyen actuel de production de 130 FCFA/kWh, de combler son déficit de 

puissance (estimé à 150 MW en 2017) pendant au moins les cinq premières années d’exploitation puis 

d’augmenter ainsi le taux d’accès à l’électricité au plan national.  Le projet permettra  à la Guinée, non 

seulement d’améliorer ses recettes financières d’exportation mais aussi d’accroitre le taux national 

d’accès en électrifiant une grande partie du territoire national (région Est composée de la Haute Guinée 

et de la Guinée Forestière) qui est restée jusqu’à présent en situation d’alimentation électrique précaire 

à partir des groupes électrogènes à fonctionnement très onéreux. Aussi, le projet contribuera à mettre en 

place une infrastructure électrique structurante au plan régional et un important marché communautaire 

de l’électricité grâce à l’intégration progressive des réseaux nationaux dans un système d’interconnexion 

régional. En effet, la ligne à construire sera reliée à N’Zérékoré, à la ligne d’interconnexion CLSG (Côte 

d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone et Guinée) et à Linsan, à la ligne d’interconnexion des pays de l’OMVG 

à travers le tronçon de ligne Linsan-Fomi (dont les études sont en cours de finalisation sur financement 

de la Banque et le financement des travaux déjà mobilisés auprès d’autres partenaires techniques et 

financiers de la Guinée).  
 

1.2.3. Plusieurs autres raisons sous-tendent l’intervention de la Banque dans le financement du projet, 

parmi lesquelles, on peut notamment citer :  
 

i) la concordance de certains objectifs du projet, notamment l’interconnexion des réseaux des deux 

pays, l’accroissement des taux d’accès à l’électricité et l’amélioration des conditions de vie, avec 

au moins trois des cinq grandes priorités (TOP5) de la Banque (Eclairer et électrifier l’Afrique, 

Intégrer l’Afrique et Améliorer les conditions de vie des populations) ;  
 

ii) la conformité du projet avec la politique énergétique de la Banque qui vise à appuyer les pays 

membres régionaux dans leurs efforts à améliorer l’accès à des services énergétiques modernes, 

fiables et à un coût abordable ; 
 

iii) l’alignement du projet à la Stratégie genre 2014-2018, surtout avec son pilier de l’autonomisation 

de la femme (des plateformes multifonctionnelles seront mises en place au profit de groupements 

de femmes dans la zone du projet) ; et 
 

iv) l’alignement du projet avec la politique emploi jeunes de la Banque (en dehors des emplois 

directs aux femmes et aux jeunes, lors des travaux et de l’exploitation des ouvrages, le projet 

offrira à au moins 75 jeunes diplômés leur premier stage en milieu professionnel) et avec les 

objectifs de la stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022 dont les deux objectifs 

stratégiques sont la croissance inclusive et la transition vers la croissance verte.  

L’intervention de la Banque permettra de mobilier pour le financement du projet, les ressources de don 

de la Facilité d’investissement en Afrique de l’Union Européenne (AFIF/UE) et des ressources d’autres 

bailleurs de fonds. 
 
 

1.3.  Coordination de l’aide 
 

1.3.1. Le tableau ci-dessous résume le volume des interventions dans le sous-secteur de l’électricité au 

cours des cinq dernières années dans les deux pays. L’appendice 3 présente les partenaires techniques 

et financiers et leurs volumes de financement respectifs en faveur des pays bénéficiaires du présent 

projet. Les interventions sont coordonnées au sein de groupes de travail thématiques dont la Banque est 

membre actif dans chacun des pays. Par ailleurs, les activités de préparation et d’évaluation du présent 

projet ont été menées conjointement par les différents bailleurs concernés sous la coordination du 

Secrétariat général de l’EEEOA. La Banque en tant que chef de file des bailleurs de fonds de ce projet 
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organise mensuellement une conférence téléphonique entre bailleurs et l’EEEOA pour harmoniser les 

points de vue et décider des étapes suivantes dans l’apprêt du projet. 

 

Tableau 1.3. 

Volume d’intervention des bailleurs de fonds dans le sous-secteur de l’électricité dans chacun des deux pays  

Sous-secteur Électricité 

   
Importance  

PIB    Exportations Main-d’œuvre   

Guinée  0,58 %    0 % 1,0 %  

Mali 0,3 %    0 % 1 %  

Parties prenantes - Dépenses publiques annuelles (2012-2016)  

Gouvernement Bailleurs de fonds  

GUINEE-217MUC (32 %) 462 MUC (68 %) FAD (6,01 %), IDA (5,74 %), Eximbank Chine (65,58 %), autres bailleurs (22,67 %)  

MALI   - 300,8  MUC ( 42%) 415,74  MUC (58 %) BOAD (7,5 %), BID (4,8%), Eximbank Chine (14,7% %), autres bailleurs (31,0%) 

Niveau de la coordination de l’aide 

 

   GUINEE MALI  

Existence de groupes de travail thématiques dans le sous-secteur   Oui Oui  

Existence d’un programme sectoriel global 
  Oui Non  

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

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1.  Description et composantes du projet 
 

2.1.1. Le principal objectif de développement du projet est de contribuer au renforcement des échanges 

d’énergie électrique entre la Guinée et le Mali en particulier, et en général, entre les pays de la sous-

région ouest-africaine et au développement socio-économique des deux pays à travers un accès plus 

accru des populations à une électricité de qualité et à moindre coût. Plus spécifiquement, le projet vise : 

(i) à établir l’interconnexion des réseaux électriques de la Guinée et du Mali, (ii) à renforcer les 

interconnexions électriques en cours de construction dans la sous-région dans le cadre des projets CLSG, 

OMVS et OMVG et (iii) à favoriser le raccordement des ménages au réseau électrique dans les deux 

pays.  
 

2.1.2. Le projet consiste en la construction d’une ligne électrique de structure à double terne 225 kV 

en courant alternatif, d’une longueur d’environ 714 km, entre la ville de Sanankoroba au Mali et celle 

de N’Zérékoré en Guinée (en passant par Fomi en Guinée) et l’implantation des postes de transformation 

associés dans les localités de Siguiri, Fomi, Kankan, Kerouane, Beyla et N’Zérékoré (en Guinée), puis 

Sanankoroba (au Mali). Il comprend trois principales composantes dont le détail est présenté dans le 

tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2.1 

Composantes du projet (montants en millions UC) 

N° Nom des composantes 
Coût 

estimatif 
Description des composantes 

A 

 

 

Construction des 

infrastructures électriques 

 

 

 

263,63  

(i) Construction d’une ligne en 225 kV (courant alternatif) à 

double terne de 714 km entre les deux pays ; (ii) construction de 

cinq (5) postes de transformation HT/MT et l’extension de deux 

autres postes 225 kV/30kV ; (iii) Electrification de 201 localités 

(dont 121 en Guinée et 80 au Mali) riveraines de la ligne et (iv) 

Gestion des impacts environnementaux et sociaux du projet. 

B Appui institutionnel 

 

 

 

 

 

8,75  

(i) Renforcement des capacités des acteurs des sous-secteurs de 

l’électricité dans les deux pays (formations diverses et appuis 

logistiques aux sociétés nationales d’électricité et aux directions 

nationales d’énergie) et du Secrétariat du système d’Echanges 

d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) ; (ii) Réalisation 

d’études de faisabilité et d’impact environnemental et social de 

certains projets prioritaires figurant dans les plans 
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d’investissements en vue de préparer les futures interventions 

des bailleurs de fonds dans les deux pays. 

C Gestion du projet 27,25  

(i) Fonctionnement des Unités de Gestion du Projet (UGP) et du 

Comité de pilotage supranational, (ii) Contrôle et supervision 

des travaux (ligne 225 kV et Réseau de distribution), (iii) Audit 

du projet ; (iv) Energie et autonomisation des femmes ; (v) 

Recrutement et formation de 75 stagiaires, jeunes diplômés, à 

raison de 30 au Mali et 45 en Guinée. 

Coût total du projet 299,63  
 

 

2.2.  Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées 
 

2.2.1. La construction d’une ligne d’interconnexion en 225 kV à double terne en courant alternatif a 

été retenue pour relier les réseaux nationaux de la Guinée et du Mali. La tension de service de la ligne 

(225 kV) a été retenue dans le plan directeur de production et de transport adoptés par les Chefs d’Etats 

et de Gouvernement de la CEDEAO pour tenir compte du fait que ce tronçon de ligne va s’intégrer à 

d’autres lignes de même tension en cours de construction dans la sous-région (lignes d’interconnexion 

CLSG et OMVG puis le réseau de l’OMVS notamment) et des besoins de transit d’électricité, non 

seulement entre la Guinée et le Mali, mais aussi entre les autres pays de l’Afrique de l’ouest. 
 

2.2.2. Des alternatives à la solution évoquée ci-dessus ont été étudiées mais n’ont pas été retenues pour 

des raisons énumérées et résumées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 2.2 

Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Poursuite du 

développement des 

systèmes nationaux 

 

Chacun des deux pays continuera 

à faire face au défi de satisfaire 

une demande croissante par ses 

propres moyens de production, 

généralement à des coûts très 

onéreux. 

 Sécurité d’approvisionnement non garanti 

 Coût moyen de revient du kWh plus élevé 

 Pollution plus importante car l’électricité sera 

produite dans la majorité des cas à partir de 

centrales thermiques fonctionnant aux 

produits pétroliers.  

Electrification 

transfrontalière en 

moyenne tension des 

régions de la Haute-

Guinée, de la Guinée 

forestière et de la région de 

Koulikoro (au Mali). 

Alimenter les régions à partir du 

réseau moyenne tension des pays 

frontaliers, notamment de la Côte 

d’Ivoire  

 

 La couverture d’électrification sera très limitée 

à cause du niveau de tension qui ne peut 

couvrir de grandes distances ; 
 

 La disponibilité de capacité de la Côte d’Ivoire 

ne pourra pas couvrir les besoins de toutes les 

régions 

2.3.  Type de projet 
 

2.3.1. Le projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali est une opération multinationale 

autonome d’investissement qui porte sur la construction d’un réseau électrique de transport reliant les 

deux pays. Les instruments de financement proposés sont des prêts et des dons sur les ressources FAD 

qui seront octroyés à la Guinée et au Mali conformément à la politique de crédit du FAD XIV et au 

Cadre stratégique pour les opérations régionales. 
 

2.4.  Coût du projet et dispositif de financement 
 

2.4.1.   Le coût global du projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 299,63 millions d’UC. Ce 

coût comprend une provision de 5% pour imprévus physiques et aléas techniques et une provision de 

5% pour hausse de prix et sera financé à hauteur de 20% par la Banque. Les coûts du projet par 

composante, par sources de financement et par catégories de dépenses sont présentés dans les tableaux 

2.3, 2.4 et 2.5 qui suivent : 
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Tableau 2.3                          

Coût estimatif par composante   

  Chiffres en millions d'UC 

% Devises 
Composantes Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Construction des Infrastructures électriques      207,63         32,03       239,66    87% 

Appui institutionnel          5,57           2,39           7,96    70% 

Gestion du projet        17,34           7,43         24,78    70% 

Coût de base      230,54         41,85       272,39    85% 

Imprévus physiques        11,53           2,09         13,62    85% 

Provision pour hausse de prix        11,53           2,09         13,62    85% 

Coût total du projet     253,60        46,04       299,63    85% 
 

2.4.2.  Le projet sera cofinancé par la Banque mondiale (BM), l’Union Européenne, la BID, la BIDC, la 

BEI, la BOAD, le FAD et les Gouvernements de la Guinée et du Mali. La BOAD a approuvé le projet 

en 2016 et la BIDC l’a approuvé en octobre 2017. Les autres bailleurs de fonds envisagent la soumission 

du projet à leur conseil d’administration respectif, au plus tard, à la fin du premier trimestre de l’année 

2018.  
 

Tableau 2.4 

Sources de financement du projet 

Sources de financement 

Chiffres en millions d'UC 

% Total 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

FAD        51,26           8,74         60,00    20,0% 

BID        51,94           5,77         57,71    19,3% 

BIDC        26,52           2,95         29,47    9,8% 

BEI        28,45           3,16         31,61    10,5% 

BOAD        19,62           2,31         21,93    7,3% 

UE/AFIF        20,34           4,26         24,61    8,2% 

Banque mondiale        55,10           8,83         63,93    21,3% 

Gouvernement de Guinée          0,21           8,94           9,16    3,1% 

Gouvernement du Mali          0,15           1,07           1,22    0,4% 

Coût total du projet      253,60         46,04       299,63    100% 
 

2.4.3.  Les ressources du FAD sont des dons et prêts aux conditions indiquées dans la fiche de projet à 

la page (iii) qui ont été négociées et acceptées par les deux Gouvernements (les taux de change utilisés 

sont ceux de la page (i)).  

2.4.4.  Les éléments justificatifs de la faible participation de la Guinée et du Mali au financement du 

projet sont détaillés à l’appendice VI du présent rapport. 
 

2.4.5.  Le Coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 
 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégories de dépenses   

Catégories de dépenses 

Chiffres en millions d'UC 

% Devises 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux       228,39         35,24       263,63    87% 

Biens          1,62           0,69           2,31    70% 

Services        13,69           5,87         19,56    70% 

Fonctionnement & divers          9,90           4,24         14,14    70% 

Coût total du projet     253,60        46,04     299,63    85% 
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2.4.6.   Le calendrier des dépenses par composante du projet se présente comme suit : 
 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante  

Composantes 
Chiffres en millions d'UC 

2 018 2 019 2 020 2 021 Total 

Construction des Infrastructures électriques 52,73 79,09 92,27 39,54 263,63 

Appui institutionnel 2,19 2,63 3,06 0,88 8,75 

Gestion du projet 5,45 8,18 9,54 4,09 27,25 

TOTAL 60,36 89,89 104,87 44,51 299,63 

% Total 20,1% 30,0% 35,0% 14,9% 100,0% 
 

2.4.7.   Les ressources FAD seront utilisées pour financer en Guinée, intégralement les coûts du poste 

225kV/30kV de Fomi, du tronçon de ligne Fomi-Kankan (43,3 km) et partiellement les travaux de 

construction des réseaux de distribution des localités avoisinantes à la ligne 225 kV, l’appui 

institutionnel et la gestion du projet. Au Mali, les ressources du FAD financeront partiellement le coût 

du tronçon de ligne Sanankoroba (Mali)-Frontière Guinée/Mali (125,6 km), les travaux de construction des 

réseaux de distribution des localités avoisinantes à la ligne 225 kV, l’appui institutionnel et la gestion 

du projet. 

Tableau 2.7 

Ressources FAD par catégorie de dépenses    

Catégories de dépenses 

Chiffres en millions d'UC 

% Devises 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux          41,69           4,63         46,32    90% 

Biens          1,62           0,69           2,31    70% 

Services          5,70           2,44           8,14    70% 

Fonctionnement          2,26           0,97           3,23    70% 

Total       51,26          8,74        60,00    85% 
 

2.4.8.  Quant aux ressources de don de l’EU/AFIF gérées par la Banque dans le cadre de l’accord 

PAGODA, elles financeront les prestations de l’Ingénieur Conseils pour la supervision des travaux de 

la ligne et une partie des travaux de construction des réseaux de distribution des localités avoisinantes à 

la ligne dans chacun des pays. Ces ressources étant exclusivement des dons permettront de bonifier les 

prêts accordés au projet par les autres bailleurs de fonds. 

 

Tableau 2.8 

Ressources AFIF/EU par catégorie de dépenses    

Catégories de dépenses 

Chiffres en millions d'UC 

% Devises 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux          14,03           1,56         15,59    90% 

Services          6,31           2,71           9,02    70% 

Total       20,34          4,26        24,61    83% 

 

2.5.  Zone et bénéficiaires visés par le projet 
 

 

2.5.1.  La zone d’influence du projet couvre deux régions administratives en Guinée et une région au 

Mali. Les deux régions de la Guinée sont : (i) la Haute Guinée avec une superficie de 103 235 km² et 

une population estimée à 2 645 453 habitants et (ii) la Guinée Forestière d’une superficie de 122 600 

km² et une population de 1 947 191 habitants. Ces deux régions regroupent 07 préfectures, 21 communes 

rurales et 04 communes urbaines. Au Mali, il s’agit de la région de Koulikoro, deuxième région 
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administrative du Mali, qui comporte 07 cercles et s’étend sur 90 120 km² avec 2 418 305 habitants dont 

50,4% de femmes.  
 

2.5.2.  Le projet va profiter directement, non seulement aux deux sociétés nationales d’électricité (EDG 

et EDM-SA) qui réduiront leur coût de revient de l’électricité, mais aussi à 201 localités (dont 121 en 

Guinée et 80 au Mali) et à leurs habitants qui vont avoir accès à l’électricité et améliorer ainsi leurs 

conditions de vie. Il améliorera la qualité de la fourniture d’électricité à l’ensemble des clients de EDM-

SA grâce au réseau national interconnecté et permettra le raccordement d’au moins 18 000 ménages. 

L’exécution des travaux va permettre d’employer environ 825 personnes dont 15% de femmes/jeunes 

filles en plus d’une cinquantaine d’emplois permanents dans la phase exploitation. En matière 

d’insertion socioprofessionnelle, au moins 75 jeunes diplômés dont 50% de jeunes filles vont pouvoir 

effectuer leurs premiers stages professionnels favorisant leur employabilité. Le projet va aussi permettre 

aux industries et entreprises notamment minières et agricoles, de mieux développer leurs activités ; toute 

chose qui aura certainement un impact sur l’emploi dans la sous-région. 
 

2.6.  Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du 

projet 
 

2.6.1. Conformément à la politique de la Banque et à celles des pays, les Gouvernements guinéen et 

malien ont adopté la démarche participative et inclusive. Ainsi, la conception du projet résulte d’une 

étude de faisabilité réalisée en parfaite collaboration avec toutes les parties prenantes (sociétés 

d’électricité, Ministères en charge de l’énergie, les populations riveraines de la ligne, les autorités 

administratives locales, les organisations de jeunes et de femmes, les groupements d’artisans, etc.). Dans 

le cadre de l’élaboration de l’EIES et du plan complet de réinstallation (PCR), des consultations 

publiques ont été menées aussi bien au Mali qu’en Guinée, auprès des autorités nationales, régionales 

et communales ainsi que les chefferies des villages, pour recueillir leurs attentes relatives à la 

valorisation des différents types de biens. Par ailleurs, les communautés et les groupements de femmes 

des localités traversées par la ligne d’interconnexion ont été consultés afin de répertorier leurs craintes, 

mais aussi leurs attentes et leurs souhaits vis-à-vis du projet. Enfin il y a eu une enquête auprès des 

personnes affectées par le projet pour les informer, recenser leurs biens affectés et définir les conditions 

d’indemnisations.   
 

2.6.2. Aussi bien en Guinée qu’au Mali, cette approche participative sera maintenue et renforcée au cours 

de l’exécution du projet par un plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) au niveau régional. Ce 

PEPP sera mis en œuvre par les UGP en étroite collaboration avec les communautés affectées par le 

projet, les autorités locales, les autorités des institutions décentralisées et déconcentrées. La Banque a 

procédé à la diffusion du résumé de l’EIES et du PCR sur son site depuis le 8 août 2017, soit plus de 

120 jours avant le passage du projet à son Conseil d’administration.  
 

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

   tirées dans la conception du projet 
 

2.7.1.  Le portefeuille de projets en Guinée ne comporte à date aucun projet problématique ; il comporte 

4 projets n’ayant pas connu leur premier décaissement mais pour chacun, les marchés principaux sont 

attribués et connaitront bientôt un décaissement. Au Mali, le portefeuille ne comporte aucun projet 

problématique ; un projet est classé potentiellement problématique et trois (3) projets n’ont pas encore 

connu de décaissement mais les marchés sont signés et les premiers décaissements se feront dans les 

meilleurs délais. Cependant, les revues du portefeuille de la Banque réalisées en 2016 et les rapports de 

supervision et d’achèvement des projets de la Banque dans ces deux pays ont révélé trois types de 

problèmes récurrents à la mise en œuvre des projets. Il s’agit de : (i) les retards au démarrage des projets 

dus à un manque d’appropriation suffisante des dits projets par la partie nationale ; (ii) les retards dans 

le processus de passation des marchés, notamment lors de la signature des contrats par les autorités 

nationales et (iii) la faiblesse des capacités humaines pour la mise en œuvre des projets.  
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2.7.2.  Par ailleurs, les expériences variées de la Banque dans le financement et le suivi de la mise en 

œuvre des projets multinationaux d’infrastructures, qui sont également indiquées dans les rapports de 

supervision et d’achèvement, révèlent plusieurs défis à relever pour améliorer la performance des 

projets. Ces difficultés sont liées notamment à : (i) la multiplicité des acteurs avec des capacités 

techniques et opérationnelles différentes ; (ii) la faiblesse dans la coordination et l’harmonisation des 

activités du projet dans les différents pays ; (iii) les faiblesses relevées au niveau des sociétés nationales 

d’électricité (SNE) notamment leur situation financière, le manque du suivi technique des activités, les 

difficultés liées à la passation des marchés ; (iv) les longs délais mis pour la levée des conditions de 

mise en vigueur et de décaissement des financements ; (v) le temps mis pour la mobilisation des 

contreparties gouvernementales qui retarde l’indemnisation des personnes affectées par les projets 

(PAP) et par conséquent le démarrage des travaux. En effet, la Banque a financé plusieurs projets 

multinationaux et multi-bailleurs dans le sous-secteur de l’électricité dont les plus récents sont le projet 

Manantali de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), le projet 

d’interconnexion de NELSAP, le projet d’interconnexion CLSG et le projet d’interconnexion des 

réseaux des pays OMVG. 
 

2.7.3.  La conception de ce projet a pris en compte tous les éléments indiqués plus haut et pour pallier 

aux insuffisances relevées, il est prévu : a) un Comité de pilotage supranational appuyé par le Secrétariat 

général de l’EEEOA pour coordonner les activités de l’Unité de gestion du projet dans chacun des deux 

pays ; b) le renforcement des capacités des acteurs nationaux et de l’EEEOA (formations et appui 

logistique) ; c) la mise en place des membres clés des UGP avant l’approbation du projet (Ils sont déjà 

en place et travaillent à apprêter les documents en vue de la levée des conditions préalables au premier 

décaissement des ressources FAD); d) l’utilisation des actions d’acquisition anticipées pour gagner du 

temps sur le processus d’acquisitions et e) la sensibilisation des Gouvernements pour prevoir la 

contrepartie nationale dans les budgets 2018. 
 

2.8.  Principaux indicateurs de performance 
 

2.8.1.   La performance du projet sera mesurée à travers les indicateurs de performance qui 

sont explicités dans le cadre logique axé sur les résultats. Les principaux indicateurs de performance du 

projet sont : (i) la quantité d’énergie échangée à travers le réseau d’interconnexion ; (ii) la baisse du coût 

moyen du kWh au Mali ; (iii) l’évolution du taux d’accès à l’électricité dans la zone du projet ; (iv) la 

quantité de gaz à effet de serre évitée par année ; et (v) le nombre d’emplois directs et indirects créés 

selon le genre. Les extrants du projet sont : (i) la mise en exploitation d’une ligne de transport 

d’électricité de 225 kV ; (iii) la construction de 5 nouveaux postes et (iv) le renforcement de 2 postes de 

transformation. 
 

2.8.2.   Les données sur ces indicateurs de performance seront fournies par les rapports trimestriels 

d’avancement du projet que produiront les UGP et les rapports mensuels de l’ingénieur-conseil, les 

rapports des missions conjointes de supervision des bailleurs de fonds dont la Banque ainsi que les 

rapports d’achèvement du Projet (de l’Emprunteur et de la Banque). 
 

3.   FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1.  Performances économiques et financières 
 

Tableau 3.1  

Principales données économiques et financières du projet 

Scénario de base TRE    21,28% % VANE        312 M EUR 
 

3.1.1 Performance économique du projet : la performance économique du projet a été analysée sur 

la base du taux de rentabilité économique (TRE) issu d’une comparaison des coûts actualisés 

(investissement et fonctionnement des systèmes électriques) dans les deux pays dans la situation « sans 

le projet » correspondant à un fonctionnement autonome des 2 systèmes électriques et « avec le Projet ». 

Les coûts économiques retenus pour le calcul du taux de rentabilité économique (TRE) et la valeur 

actuelle nette économique (VANE) sont les coûts du projet hors taxes hors provision pour hausse de 
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prix corrigés par des facteurs appropriés de conversion pour les équipements, les travaux, les services 

et la main-d’œuvre. Les coûts de maintenance et les autres charges d’exploitation ont subi le même 

traitement. Cette analyse comparative a montré que le Projet dégage une rentabilité économique 

appréciable par rapport à l’alternative « sans projet » et constitue donc la solution la plus avantageuse 

(voir annexe technique tableau B.7). 
 

3.1.2 Performances financières du projet : l’analyse des impacts du projet s’est limitée aux impacts 

économiques. En effet, une analyse financière du projet sur la base des tarifs en vigueur actuellement 

en Guinée et au Mali, conduirait à dire que le projet n’est pas rentable au plan financier pour les deux 

sociétés. En effet, les tarifs moyens actuels de EDM-SA et de EDG ne couvrent pas les coûts moyens 

de revient du kWh et il est bien connu qu’une augmentation des tarifs est nécessaire pour que la situation 

financière de deux sociétés nationales d’électricité soit confortable. L’argument en faveur de la 

construction de la ligne d’interconnexion malgré l’absence de rentabilité financière immédiate aux tarifs 

actuels est, qu’en plus de sa rentabilité économique évidente, le projet améliora beaucoup 

l’approvisionnement en énergie électrique dans les régions concernées à des coûts moins élevés et 

facilitera ainsi l’application des mesures d’augmentation des tarifs par la suite. Par ailleurs, l’utilisation 

future de la ligne par d’autres pays voisins, qui seront interconnectés, augmentera les revenus de transit 

pour EDG et EDM-SA et améliorera leurs situations financières.   
 

3.1.3 Sensibilité de la performance du projet : Elle a été analysée par rapport à (i) l’augmentation de 

10% des coûts d’investissement ; (ii) l’augmentation de 10% des charges d’exploitation et (iii) le retard 

de deux ans dans la mise en exploitation de la ligne. Il résulte de cette analyse que le taux de rentabilité 

économique, bien que très sensible au retard dans la mise en œuvre du projet, reste à des niveaux 

supérieurs au coût économique du capital estimé à 10% dans les deux pays, confirmant ainsi la viabilité 

économique du projet. 
 

3.2.  Impact environnemental et social 
 

3.2.1 Environnement  

Le projet de ligne d’interconnexion Guinée-Mali en 225KV, est classé en catégorie 1, au plan 

environnemental et social. Il a intégré en conséquence, dans sa formulation, une étude d’impact 

environnemental et social (EIES) complète, un Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) ainsi 

qu’un Plan Complet de Réinstallation (PCR) des personnes affectées par le projet. L’EIES, le PGES et le 

PCR ont été validés au niveau de chaque pays et par la Banque et les résumés y afférents ont été publiés 

le 8 août 2017 sur le site de la Banque conformément aux exigences applicables. Une analyse 

environnementale et sociale du projet est présentée dans l’annexe technique B8. 

3.2.1.1. Les impacts négatifs 

Les impacts négatifs les plus significatifs attendus lors de la construction de la ligne sont liés à la perte de 

terrains, de la végétation ainsi qu’à la perte d’habitats fauniques. Le projet impacte négativement : (i) la 

diversité phytoécologique et floristique, (ii) l’avifaune, les populations de primates et les autres groupes 

fauniques ainsi que la fragmentation des milieux, (iii) les services écosystémiques des zones humides et 

vallées alluvionnaires du Tinkisso, du fleuve Niger et du Milo, (iv) les services écosystémiques des 

agro-forêts humides en Guinée Forestière, (v) la traversée des sites RAMSAR. Ils concernent aussi le 

déboisement par dégagement d’une bande de 8 mètres de large (comprise dans le corridor de 40 m), libre 

de toute culture et arbres se développant par endroits en limite des forêts classées pour la ligne 

d’interconnexion. Ces impacts se traduisent par : (vi) 2 842 ha de déboisements, dont 598 ha de savane 

boisée au Mali, et 1119 ha de savane boisée, 916 ha de forêt claire et 209 ha de forêt dense en Guinée. 

Il affectera aussi (vii) 2 022 personnes dont 1 686 en Guinée et 336 au Mali. 
 

En exploitation, les principaux impacts sur la qualité de l’air sont liés au transport et à la circulation, 

aux élagages périodiques des emprises et accès des lignes 225 kV. Les travaux d’entretien des emprises 

sont susceptibles de : (i) perturber ou détruire des habitats et la faune en raison des possibilités d’accès 

offerte par l’emprise. Les impacts sont liés à la présence des équipements : (i) risque d’accident 
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électriques pour les populations locales, (restriction d’exploitation des terrains agricoles sous les lignes, 

aux environs des postes de transformation et dans les accès permanents.  
 

3.2.1.2.     Les impacts positifs.  

Pendant les périodes des travaux, le projet offrira un certain nombre d’opportunités économiques 

(emplois, valorisation des productions locales) qui toutefois pourraient ne pas profiter de manière 

équitable aux populations pauvres. En termes de développement humain, les impacts se résument par : 

(i) l’amélioration des conditions socio-économiques des populations locales concernées par les 

retombées monétaires déboursées par les agents de chantier (ii) la récupération des produits de 

déboisement affecté à d’autres fins par les populations (bois de chauffe, charbon de bois, matière pour 

ébénisterie, etc.), (iii) la création d’emplois directs temporaires pendant la réalisation des travaux et des 

emplois indirects (iv) le développement de nouvelles voies d’accès, (v) la constitution d’une barrière 

anti feu de brousse par le corridor dégagé de 40 m. 
 

L’électrification des villages situés le long de la ligne, constitue l’impact positif le plus significatif. Il 

concerne (i) l’amélioration de la qualité de vie de près de 1 220 000 habitants ; (ii) l’amélioration de la 

productivité des entreprises, l’opportunité de création de nouvelles activités génératrices de revenus et 

le prolongement de la journée de travail grâce à l’éclairage public (ouverture de nouveaux services, 

vente de produits congelés, ouverture d’ateliers, etc.) ; (iii) l’amélioration de la qualité des services 

publics, notamment la santé et l’enseignement et un meilleur accès aux technologies de l’information et 

de divertissement ; (iv) les travaux d’entretien (nettoyage du corridor des lignes) offre des opportunités 

d’emplois périodiques à la jeunesse de toute la ZIP et (v) le raccordement des localités à l'électricité 

contribuera également à améliorer la productivité et la compétitivité des femmes entrepreneurs dans le 

secteur des services où elles sont souvent mieux représentées que les hommes. 

3.2.1.3. Programme de bonification et d’atténuation des impacts négatifs 

L’atténuation des effets négatifs identifiés, en phase d’exécution, reposera principalement sur 

l’organisation des travaux, tel que préconisé dans les cahiers des charges des entreprises. Cette 

organisation repose sur les clauses contraignantes envers les entreprises et l’Ingénieur Conseil, 

l’obligation d’un plan Hygiène Sécurité et Environnement intégrant les dispositions d’urgence, ainsi 

qu’un plan de protection environnemental des milieux sensibles. 

Les mesures spécifiques et de bonification se résument en : (i) un programme de reboisement (basé sur 

le principe de planter 2 u pour 1 u déboisée. Il associera les ONG, les relais régionaux et locaux des 

Ministères guinéen et malien chargés de la promotion féminine, et les services locaux des eaux et forêts. 

(ii) un plan spécifique de gestion de la faune, comprenant les volets suivi de la 

biodiversité/fragmentation ainsi que celui de la protection de la faune (iii) un plan de communication, 

(iv) un plan de conservation du patrimoine culturel et cultuel, (v) un plan pour l’emploi. 

Les responsabilités organisationnelles sont assurées par : Les Unités de gestion du projet (UGP) dans 

chacun des pays, associées avec l’Ingénieur-conseil (même firme pour l’ensemble du projet), et en cas 

de plainte les comités de conciliation et de suivi (CCS). Ces structures bénéficieront de l’appui du comité 

de pilotage jouant le rôle de conseil et qui interagira avec le Secrétariat Général de l’EEEOA. Le PGES 

fera l’objet d’un suivi régulier pour permettre d’atténuer les effets négatifs. Il a défini les objectifs à 

atteindre et fait ressortir des plans de prévention et d’intervention pendant l’exécution et l’exploitation du 

projet. Ces plans prennent en compte la situation du milieu (sol, eau, faune, sites remarquables, etc.) et son 

interaction avec les activités du projet. Le PGES fera l’objet de mise à jour dans le cas où certains impacts 

non identifiés n’ont pas été pris en compte ou sous-évalués. Son budget global hors taxes est de 10 674 987 

€. Il représente 3% du budget total du projet. 

3.2.2 Changement climatique  

3.2.2.1. En Guinée, le risque des catastrophes naturelles est élevé. Les inondations, les glissements de 

terrain, les tremblements de terre, sont devenus préoccupants. Les sites particulièrement exposés sont : 

(i) les berges des fleuves Niger et Milo. (ii) les zones de relief, notamment entre le Simandou et les 
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Monts Going. Au Mali, les cours d’eau sont soumis à des crues brutales saisonnières et donc à 

l’influence de l’érosion des berges et à la sédimentation des lits. 

3.2.2.2. Les franchissements des zones érodables, et des reliefs accidentés, ainsi que les érosions des 

berges de cours d’eau franchis ont été pris en compte et a conduit à une conception de tracé intégrant 

les mesures préventives d’adaptation à ces risques. Il en résulte que moins de 30 % du tracé de la ligne 

est située dans ces zones. Les coûts y sont intégrés. Les études d’exécution affineront les dispositions 

constructives et caleront les tracés définitifs. Ladite conception tient compte de : (i) l’implantation et la 

surélévation des socles de pylône hors zone inondable ; (ii) l’implantation des postes hors zones 

inondables/érodables, et en configuration en remblai ; (iii) du dimensionnement des fondations des 

pylônes tenant compte des vitesses appropriées des vents dominants.  

3.2.2.3. Sur le plan de l’atténuation, il est prévu un plan de reboisement compensatoire aux déboisements 

pour assurer un gain net positif par rapport à ce qui sera détruit. Ce surplus contribuera à la séquestration 

de carbone. De plus, concernant le bilan des émissions de GES, les paramètres suivants ont été 

considérés : (i) la fabrication des matières de construction, (ii) leur transport, (iii) le déboisement du 

couloir de 40 m en préparation des différents sites, (iv) élagage d’entretien du corridor, (v) l’exploitation 

des installations, sur une durée de vie de 40 ans, considérant une prévision d’exportation, d’énergie 

hydroélectrique, de Guinée vers le Mali de 800 à 1120 GWh/an à l’horizon 2030. Il en résulte un bilan 

carbone en émissions évitées se situant à 12 150 450 teq CO2. Cela constitue un impact positif 

appréciable. 

3.2.3 Genre 
 

3.2.3.1. Les femmes se retrouvent en grande partie parmi les populations pauvres n’ayant pas accès à 

l’énergie. Par contre, elles sont les premières responsables chargées de procurer de l’énergie aux 

ménages par la collecte et l’utilisation des combustibles traditionnels. Aussi, en l’absence d’énergie 

moderne, les femmes sont appelées à effectuer toutes les activités de production et de transformation 

manuelle ; ce qui complique leur charge de travail. Aussi, elles sont les premières victimes des impacts 

sanitaires liés à l’utilisation des énergies et combustibles non adéquates. Une analyse genre détaillée par 

pays est développée dans les annexes techniques (B.10) du projet. 
 

3.2.3.2. Pour remédier à la situation, il est convenu que les activités suivantes soient mises en œuvre par 

le  Ministère en charge du genre dans chaque pays : i) organiser des campagnes de sensibilisation et de 

mobilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, la lutte contre les accidents électriques, les 

violences basées sur le genre (VBG), le VIH et Sida et  l’accès rationnel aux services sociaux de base 

(Guinée et Mali) ;  ii) appuyer les femmes regroupées en activités génératrices de revenus, par la 

formation en métiers et accompagnement en AGR (Guinée) ; iii) appuyer l'opérationnalisation de 4 

centres de prise en charge des VBG dans les préfectures de Siguiri, Kankan, Kérouané et N'Zérékoré 

(en Guinée) et iv) mener des actions de reboisement par les groupements de femmes et de jeunes de la 

zone du projet pour améliorer l’environnement et les revenus des femmes desdites localités (au Mali). 

Il est également convenu qu’un spécialiste en genre et socio économie sera recruté au sein de l’équipe 

de projet. Le budget total de la mise en œuvre de ces activités est estimé à 413 000 USD pour la Guinée 

et 205 000 USD pour le Mali. 
 

3.2.4 Emplois 

3.2.4.1. Le projet permettra, durant la construction des infrastructures électriques, la création de plus de 

825 emplois directs, qualifiés et non qualifiés, dont au moins 15% au profit des femmes dans la mesure 

du possible. Durant l’exploitation, environ une cinquantaine (50) d’emplois permanents seront créés.   

3.2.4.2. Pour promouvoir l’employabilité, le projet procèdera au recrutement et à la formation de 45 

stagiaires jeunes diplômés en Guinée et de 30 stagiaires jeunes diplômés au Mali, dont au moins 50% 

seront des femmes. Le recrutement sera fait en 3 vagues durant l’exécution du projet pour une durée de 

6 mois renouvelable une seule fois.  
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3.2.4.3. Les mesures de bonification sociale qui seront développées dans le cadre du PGES et du PCR 

vont permettre de promouvoir des activités génératrices de revenus pour au moins 3 000 femmes et 

jeunes filles/hommes. Par ailleurs, le projet stimulera le développement d’activités annexes génératrices 

de revenus à travers la disponibilité de l’énergie pour les petits commerces des femmes, filles et des 

jeunes (moulins, foyers améliorés, boutiques de commerce, salons de coiffure, ateliers de soudure, etc.). 

Enfin la réalisation de ce réseau électrique et de l’électrification rurale profitera aux petites et moyennes 

entreprises et aux commerces. 

3.2.5 Réinstallation forcée 
 

Le projet va affecter 1 686 personnes en Guinée et 336 personnes au Mali, situées dans l’emprise des 

travaux, avec l’expropriation de parcelles loties ou zones constructibles, la perte de biens divers et des 

préjudices socioéconomiques. Pour ce faire, conformément aux exigences de la Banque, un plan complet 

de réinstallation (PCR) validé et publié a été soumis par les deux pays respectifs pour y décliner les 

mesures idoines qui seront prises en faveur des personnes affectées par le projet. Les groupements de 

femmes seront consultés dans la prise des décisions concernant la distribution des compensations aux 

personnes affectées.  
 

4. EXECUTION DU PROJET 
 

4.1.  Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1. Exécution du projet : Les Ministères en charge de l’Energie, à travers les Directions nationales 

de l’énergie de chaque pays, assureront la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du projet. Cette 

dernière sera déléguée aux sociétés nationales d’électricité (Electricité de Guinée (EDG) et Energie du 

Mali (EDM-SA) auxquelles les ressources FAD seront rétrocédées par les deux gouvernements. Il est 

prévu au sein de chaque société, une Unité de gestion du projet (UGP) qui assurera la gestion technique, 

administrative, comptable et financière de la section du projet sur le territoire national pour l’ensemble 

des financements des différents bailleurs de fonds du Projet. Le Personnel clé de chaque UGP est 

composé de : 1 Chef de Projet, 3 Ingénieurs électriciens, 1 Responsable administratif et comptable, 1 

Expert en acquisitions, 1 Expert suivi-évaluation, 1 Environnementaliste. La liste complète des membres 

de chaque UGP est en annexe. 
 

4.1.2. Pour l’UGP de la Guinée, il est prévu de recruter trois Experts internationaux (1 Expert en 

acquisitions, 1 Ingénieur électricien chargé des postes et 1 Ingénieur électricien chargé des lignes) pour 

assurer la passation de tous les marchés du projet, apporter leur expertise à l’UGP et former les cadres 

nationaux dans leurs domaines d’expertise. Les autres membres de l’UGP seront désignés par la partie 

guinéenne et leurs CV soumis à l’avis préalable de la Banque. Le chef du projet devra être détaché de 

toute autre activité et mis à la disposition exclusive du projet. En ce qui concerne l’UGP du Mali, il est 

prévu de recruter un Expert international en acquisitions pour assurer la passation des marchés du 

présent projet et d’un autre projet de mini centrale hydroélectrique que finance également la Banque. Le 

Mali ayant une large expérience dans l’exploitation et la maintenance de lignes 225 kV, EDM-SA 

dispose d’ingénieurs qualifiés pour le suivi des opérations de construction de la ligne 225 kV et des 

postes. Dans chacun des deux pays, le Chef de projet veillera à l’exécution et au suivi régulier des 

activités du projet ainsi qu’à la gestion des différents contrats. Il disposera des moyens techniques et de 

gestion nécessaires pour faire face à toutes les prestations requises tant pour la gestion technique que 

pour la gestion administrative et financière du projet. Chaque pays a déjà désigné son Chef de projet 

après avis de la Banque sur leur CV. En dehors du personnel à recruter, le Mali a déjà communiqué à la 

Banque pour avis, les CV des autres membres de l’UGP. La Guinée devrait faire de même avant le 

passage du projet devant le Conseil d’Administration. 
 

4.1.3. Il est aussi prévu le recrutement d’un bureau d’ingénieur-conseil (IC) qui sera chargé du contrôle 

et de la supervision de tous les travaux de construction de la ligne 225 kV y compris le suivi des PGES 

du Projet sur les deux territoires et de deux Ingénieurs-conseils pour la supervision des travaux de 

construction des réseaux de distribution dans les localités traversées. Le recrutement de l’IC chargée du 
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contrôle des travaux de la ligne 225 kV sera confié au Secrétariat Général de l’EEEOA. Aussi, il sera 

mis en place un Comité de pilotage supranational (CPS) qui donnera des orientations stratégiques pour 

la coordination et la concordance des activités des deux UGP. Le CPS est constitué de 11 personnalités 

provenant des deux pays (à raison de 5 par pays) et du Secrétariat général de l’EEEOA. Pour la Guinée, 

les membres du CPS sont : le Directeur national de l’énergie, le Directeur national des investissements 

publics, l’Administrateur général de l’EDG, le Directeur général du Bureau guinéen d’études et 

d’évaluation environnementale (BGEEE) et l’Administrateur général de l’Administration et contrôle 

des grands projets et marchés publics (ACGPMP). Du côté malien, les membres du CPS sont : le 

Directeur national de l’énergie, le Directeur national de l’assainissement et du contrôle de la pollution 

et des nuisances (DNACPN), le Directeur national de la planification du développement, le Directeur 

général de la dette publique et le Directeur général de EDM-SA. L’EEEOA sera représenté par son 

Secrétaire Général.  
 

4.1.4. Les ouvrages réalisés seront exploités et maintenus par les sociétés EDG et EDM-SA, chacune 

sur le territoire de son pays. 
 

4.1.5. Dispositions de passation des marchés : En Guinée, les acquisitions de biens (y compris les 

services autres que ceux de consultants), les travaux et les acquisitions de services de consultants, 

financés par la Banque dans le cadre du projet, seront effectués conformément au Cadre de passation 

des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 et 

conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les 

acquisitions seront réalisées selon les Méthodes et Procédures d’acquisitions de la Banque (BPM), sur 

la base des documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) pour les marchés de biens, travaux 

ainsi que les services de consultants pour lesquels les BPM sont jugées comme étant les mieux adaptées. 

En effet, une analyse du système de passation des marchés de la Guinée telle que présentée à l’annexe 

technique B5 du présent rapport a conduit à une qualification du risque en matière de passation des 

marchés comme étant substantiel. En conséquence, dans le cadre de l’exécution de ce projet, les 

Procédures et Méthodes d’acquisition de la Banque seront utilisées étant entendu qu’un plan d’action 

de développement des capacités fera l’objet de dialogue avec les Autorités guinéennes afin de permettre 

rapidement une utilisation du système national de passation des marchés suite aux réformes identifiées 

comme étant nécessaires   
 

4.1.6. Au Mali, les travaux de la ligne 225 kV sont conjointement financés par la Banque et la BOAD 

qui a accepté que les procédures et règles d’acquisition de la Banque soient appliquées. EDM-SA qui 

assure la maitrise d’œuvre du projet n’étant pas soumise à l’utilisation des procédures nationales de 

passation de marché, il a été convenu que les acquisitions de biens, travaux et services de consultants 

financées par la Banque soient faites conformément à la « Politique et méthodologie d’acquisitions des 

opérations financées par le Groupe de la Banque» en date d’octobre 2015. Elles seront aussi conformes 

aux dispositions qui seront énoncées dans l’Accord de financement, en utilisant les Méthodes et 

procédures d’acquisition de la Banque (BPM) et les documents standards d’appel d’offre pertinents 

(DSAO).  Les acquisitions seront mises en œuvre par l’UGP qui sera créée au sein de la Direction des 

Etudes et de la Planification Stratégiques de l’EDM-SA et dotée d’un Expert international en passation 

des marchés. L’expert aura la responsabilité de toutes les acquisitions prévues dans le cadre du projet et 

sera appuyé dans ses tâches par un assistant en acquisition, les services techniques et partenaires 

concernés par le projet ainsi que par la Direction des approvisionnements de EDM-SA. 
 

4.1.7. Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA) : l’évaluation des 

risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence d’exécution 

(AE) en matière d’acquisition a été effectuée et les résultats ont servi à orienter la décision du choix des 

BPM pour l’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet. Les mesures appropriées 

d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué en Annexe B5. Le détail 

des modalités de passation des marchés et le plan de passation des marchés du projet dans chaque pays 

sont également présentés à l’annexe technique B5 
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4.1.8. Compte tenu de l’urgence de la mise en exploitation du projet pour les deux pays et pour atténuer 

les risques liés aux lenteurs dans les cycles d’acquisitions, les Gouvernements ont sollicité de la Banque, 

l’accord de principe pour l’utilisation des Actions Anticipées en vue de l’Acquisition (AAA) pour les 

travaux de construction de la ligne 225 kV et le recrutement du bureau d’ingénieur conseil qui devra 

assurer le contrôle et la supervision des travaux. Cette autorisation est faite en application des 

dispositions de l’article 11.2 de la Politique de Passation des Marchés des Opérations financées par le 

Groupe de la Banque Africaine de Développement. 

 

4.1.9. Disposition de gestion financière : En Guinée, l’évaluation des composantes de gestion 

financière, à l’instar des autres cellules d’exécution de projets qu’abrite EDG, est satisfaisante avec 

néanmoins quelques aménagements à faire. Ainsi, au niveau du budget, les fonds de contrepartie du 

projet constitués essentiellement des fonds d’indemnisation des personnes affectées et des frais de 

location des bureaux devant abriter l’UGP, doivent être inscrits dans le budget de l’Etat, exercice 2018. 

S’agissant du contrôle interne, du fait du financement par plusieurs bailleurs de fonds, un manuel de 

procédures sera élaboré prenant en compte les dispositions du manuel de procédures existant dans la 

Cellule d’exécution des projets financés par la Banque ; l’audit interne de EDG vérifiera périodiquement 

le fonctionnement de l’UGP. En matière de comptabilité, il est prévu d’acquérir un logiciel comptable 

pour la gestion du projet. L’UGP produira des rapports de suivi financier trimestriels pour la Banque et 

des rapports et états financiers annuels à soumettre à un audit financier et comptable annuel. Enfin, une 

formation sur les exigences de gestion financière des projets financés par la Banque sera administrée au 

personnel de l’UGP lors du lancement du projet. La mise en œuvre du plan d’actions convenu et indiqué 

en annexe devra permettre un démarrage adéquat du projet et assurer un fonctionnement efficace des 

composantes de gestion financière. 
 

4.1.10. Au Mali, la responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable du projet 

incombera à EDM SA, à travers la Direction des Etudes et de la Planification Stratégique au sein de 

laquelle sera installée l’Unité de Gestion des Projets (UGP). L’évaluation des capacités d’EDM-SA a 

fait ressortir des atouts et des faiblesses qui sont détaillés dans l’annexe technique B6 du rapport 

d’évaluation. EDM-SA dispose déjà : (i) d’un personnel à même d’assurer la gestion du projet ; (ii) 

d’une expérience dans la gestion des projets financés par les partenaires multilatéraux. Toutefois, EDM-

SA ne dispose pas d’un logiciel intégré de gestion comptable et financière adapté aux projets de 

développement. En effet, les comptes de la Société sont tenus sur le logiciel Oracle dont le module 

« gestion de projets » n’a pas été acquis. En outre, il n’y a pas au sein de EDM-SA, un manuel de 

procédures administratives, comptables et financières. Par conséquent, il devra être acquis dans le cadre 

du projet, un logiciel intégré de gestion comptable et financière multi projets, multipostes, multi-

bailleurs et multi sites adapté aux projets de développement ainsi qu’un manuel de procédures 

administratives, comptables et financières. Les capacités du personnel de gestion financière devront être 

renforcées à l’utilisation du logiciel et du manuel de procédures et un accompagnement (assistance) 

devra être assuré par le fournisseur du logiciel jusqu’à la production des premiers états financiers de 

synthèse annuels à auditer.   
 

4.1.11. Dans les deux pays, les comptes des projets seront tenus sur la base d’une comptabilité de type 

privé et sur le logiciel intégré susmentionné. Le plan comptable sera élaboré sur la base des normes du 

droit comptable de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires (OHADA) en vigueur dans les deux pays. En outre, il sera élaboré dans chaque pays, un plan 

de travail et un budget annuel (PTBA), ainsi que des rapports trimestriels de gestion financière dans 

lesquels, il doit être clairement fait une analyse entre les prévisions budgétaires et les réalisations du 

trimestre. Tout écart devra être analysé et expliqué. Aussi, les auditeurs internes de EDM-SA et de EDG 

devront être impliqués chaque fois que de besoin, dans l’élaboration du PTBA, l’analyse et l’explication 

des écarts et procéder à des revues périodiques des différentes transactions réalisées dans le cadre du 

Projet au niveau de chaque pays. Le détail sur la gestion financière du projet est en annexe technique 

B4. 
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4.1.12. Dispositions relatives aux décaissements : Les décaissements des fonds FAD se feront à travers 

les trois méthodes suivantes : (i) la méthode du compte spécial ; (ii) la méthode des paiements directs et 

(iii) la méthode du remboursement. Pour chaque pays, il sera ouvert un compte spécial en monnaie 

locale pour recevoir les ressources FAD. Ces méthodes sont détaillées dans les annexes techniques du 

présent rapport d’évaluation.  
 

4.1.13. Arrangements d’audit externe : Les états financiers du Projet, dans chaque pays, seront 

annuellement audités par des cabinets indépendants. Les termes de référence de l’audit devront être 

préalablement approuvés par la Banque et le recrutement des cabinets d’audit devra intervenir dans les 

six (6) mois suivant le démarrage des activités du Projet. Le contrat d’audit sera conclu pour une durée 

non renouvelable de trois (3) années. La validation par la Banque des rapports d’audit de la première 

année, conditionnera la poursuite du contrat pour les deux autres années. Les rapports d’audit devront 

parvenir à la Banque au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice. 
 

4.2.  Suivi 
 

4.2.1. Les Experts en suivi-évaluation des UGP fourniront chacun en ce qui le concerne des rapports 

périodiques sur l’évolution des indicateurs du projet. Les rapports des missions conjointes périodiques 

de supervision des bailleurs de fonds, de l’ingénieur-conseil chargé du contrôle et de la supervision des 

travaux et d’audit du Projet permettront d’assurer le suivi de sa mise en œuvre et l’atteinte des objectifs 

visés. Des rapports d’avancement du Projet, élaborés par chaque UGP sur une base trimestrielle, seront 

communiqués à la Banque. L’ensemble des rapports ci-dessus cités permettront d’identifier, le cas 

échéant, les contraintes ou retards et d’entreprendre les actions appropriées permettant au projet de 

s’exécuter dans les délais prévus et d’atteindre ses objectifs globaux fixés. 
 

4.2.2. Les activités de la Banque prévues dans le cadre du suivi du Projet sont résumées dans le tableau 

ci-dessous. Elles seront menées sur la base du calendrier d’exécution du Projet présenté en page (vi). Le 

Projet fera l’objet d’au moins deux missions conjointes de supervision des bailleurs par an. A la fin du 

Projet, les deux UGP prépareront et soumettront à la Banque, chacune en ce qui la concerne, un rapport 

d’achèvement. La Banque, à son tour, élaborera son propre rapport d’achèvement et le rapport 

d’évaluation des performances dudit Projet. 
 

Tableau 4.2 

Suivi des activités du projet / boucle de rétroaction 

Période Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Décembre 2017-

février 2018 

Approbation du projet et mise 

en vigueur des Prêts et Dons 

FAD 

- Approbation par le Conseil  

- Notification aux Gouvernements   

- Signature des accords de prêts et dons FAD  

- Entrée en vigueur des Dons et Prêts 

- Levée des conditions préalables à l’entrée en vigueur et au 

premier décaissement des prêts FAD et lancement du projet 

Août 2017 à 

Février 2018 

Recrutement des experts 

internationaux, de l’Ingénieur-

conseil et des entreprises de 

travaux 

- Avis à manifestation d’intérêt, dossier de consultation  

- Approbation du dossier et d’évaluation des offres 

- Recrutement des consultants et des entreprises de travaux 

Mars 2018 à 

décembre 2018 

 

Recrutement de l’auditeur 

externe et des autres consultants 

prévus 

- Avis à manifestation d’intérêt, dossier de consultation 

- Approbation du dossier et de l’évaluation des offres 

- Recrutement du cabinet d’audit et des autres consultants 

Mars 2018 à 

décembre 2020 

Travaux de construction des 

infrastructures électriques 

 

- Fourniture et montage des équipements 

- Contrôle et supervision (ingénieur-conseil) 

- Missions conjointe de supervision du projet/ Suivi du PGES 

Juin 2019 
Revue conjointe à mi-parcours 

par les bailleurs de fonds 

- Mission conjointe de revue à mi-parcours de tous les 

bailleurs de fonds et de la Banque 

Décembre 2020 

à juin 2021 
Achèvement du projet 

- Rapport d’achèvement du projet des Emprunteurs 

- Rapport d’achèvement du projet de la Banque 
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4.3.  Gouvernance 
 

4.3.1. Dans un projet d’une si grande envergure avec le financement de plusieurs bailleurs, des 

problèmes de gouvernance, notamment la fraude et la corruption pourraient apparaître lors de la 

passation des marchés. L’évaluation des systèmes nationaux de passation de marchés n’étant pas 

concluante, il a été alors retenu d’utiliser les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition 

obligeant à l’obtention des avis préalables de la Banque à chaque étape du processus. En matière de 

gestion administrative et financière, il est prévu la mise en place de manuels de procédures 

administratives, comptables et financières, la tenue d’une comptablité séparée du projet, l’utilisation de 

logiciel de gestion approprié et des auditeurs externes indépendants qui effectueront les audits financiers 

et opérationnels du projet. Toutes ces dispositions permettront de veiller à ce que les ressources du projet 

soient utilisées de manière efficiente et aux fins auxquelles elles sont destinées. 
 

4.4.  Durabilité 
 

4.4.1. La durabilité du projet est soutenue par la volonté affirmée des Gouvernements malien et guinéen 

à développer des échanges d’énergie électrique entre les deux pays. En effet, un protocole d’accord sur 

les échanges d’énergie entre les deux pays a été signé le 21/06/2017. Ladurabilité physique du projet et 

de ses effets repose également sur une bonne gouvernance dans le sous-secteur de l’électricité de chaque 

pays et une meilleure situation financière des sociétés nationales d’électricité, EDG et EDM-SA, pour 

assurer convenablement la maintenance des ouvrages. En Guinée, le Gouvernement a entrepris depuis 

2011 des réformes ayant conduit à la mise sous contrat de gestion de EDG afin d’assurer sa bonne 

gouvernance et l’amélioration de ses performances techniques, commerciales et financières. Mais il s’est 

avéré que tous les efforts seraient sans effet escompté si les tarifs pratiqués restent toujours en deçà du 

coût de revient du kWh. Le gouvernement a alors demandé à la Banque qui l’a accepté, de financer une 

étude tarifaire et un modèle physico-financier d’équilibre qui sont en cours de réalisation par un 

consultant qui devra déposer les rapports au cours du premier trimestre 2018. Le Gouvernement va 

s’engager dans le cadre du présent financement à mettre en œuvre les recommandations pertinentes qui 

seront issues desdites études.  De même au Mali, une étude tarifaire est en cours et des réformes sont 

envisagées pouvant conduire à la scission de EDM-SA en deux entités différentes : une société de 

patrimoine et une société d’exploitation. En attendant les recommandations de l’étude tarifaire, le 

Gouvernement malien s’est engagé depuis 2015 à augmenter les tarifs chaque année de 3% jusqu’en 

2018 afin de réduire voir supprimer les subventions d’exploitation.   
 

4.4.2. Par ailleurs, le présent projet permettra d’accroître les recettes d’exportation et des ventes 

nationales de EDG puis de réduire considérablement le coût de revient du kWh d’électricité vendu par 

EDM-SA par la substitution d’une énergie thermique à coût très onéreux par une hydroélectricité à coût 

abordable. En somme, le projet devrait permettre d’améliorer les situations financières des deux sociétés 

d’électricité, les mettant dans des situations idéales pour un bon suivi et une maintenance adéquate des 

ouvrages, toute chose restant égale par ailleurs. 
 

4.5.  Gestion des risques 
 

4.5.1. Les risques potentiels identifiés pour le projet sont :(i) la non disponibilité de l’énergie en Guinée 

entraînant la sous-utilisation de la ligne 225 kV ; (ii) la faible capacité financière des sociétés nationales 

d’électricité (EDG et EDM-SA) pour assurer leurs engagements et la maintenance des ouvrages, et (iii) 

l’expérience limitée desdites sociétés nationales d’électricité pour mettre en œuvre un projet d’une si 

grande envergure avec le financement de plusieurs bailleurs de fonds.  

4.5.2. Les mesures d’atténuation de ces risques sont : (i) l’énergie de la Guinée devrait provenir 

essentiellement des centrales hydroélectriques de Kaléta (240 MW) et de Souapiti (450 MW) au cours 

des premières années d’exploitation de la ligne. La centrale de Kaléta est opérationnelle depuis 2015 et 

la centrale Souapiti est déjà en construction et, il est prévu que son premier groupe soit en exploitation 

au plus tard à fin 2020 et l’ensemble de la centrale en 2021. Aussi, le tronçon de ligne 225 kV Linsan-

Fomi qui va drainer cette énergie de l’Ouest vers l’Est de la Guinée, puis vers le Mali sera disponible 
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au plus tard en 2021, car le financement est acquis par le Gouvernement auprès de la Coopération 

chinoise et les travaux devraient démarrer au cours du premier trimestre 2018. Par ailleurs, même avec 

une hypothèse pessimiste de retard de 2 ans sur la disponibilité de la centrale de Souapiti, le parc de 

production visualisé par la Guinée (réhabilitation des centrales hydroélectriques en cours, construction 

d’autres petites centrales hydroélectriques envisagée, etc.) dégagerait un surplus qui va couvrir toute ou 

une grande partie de la demande du Mali jusqu’en 2024 et le reste pourrait être importé de la Côte 

d’Ivoire à travers la ligne CLSG; (ii) l’assainissement de la gestion et l’amélioration de la situation 

financière des sociétés d’électricité s’appuyant sur des réformes en cours dans les deux pays et 

l’application des tarifs reflétant la réalité des coûts de revient ; et (iii) le renforcement des capacités des 

acteurs intervenant dans le sous-secteur notamment les Sociétés nationales d’électricité, les Directions 

nationales de l’énergie et les Unités de gestion du projet (UGP) à travers des formations spécifiques 

prévues à l’attention de leur personnel, puis le recrutement d’experts internationaux à des postes clés 

pour appuyer lesdites UGP. 
 

4.6.  Développement des connaissances 
 

4.6.1. En dehors des connaissances relatives aux bonnes pratiques qui seront partagées entre bailleurs 

pendant les missions de supervision et de revues conjointes du projet, la Banque pourrait aussi 

approfondir ses connaissances à travers les résultats de trois types d’activités spécifiques retenues dans 

la mise en œuvre du projet. Il s’agit de : (i) la formation, pendant l’exécution du projet, des jeunes agents 

peu expérimentés des SNE, désignés comme assistants, par des personnes expérimentées dans leur 

domaine respectif et qui feront partie du personnel des Unités de gestion du projet. Ces personnes 

formées constitueront une masse de gens capables de bien diriger les futures Unités de gestion des 

prochaines opérations dans le sous-secteur et dans le pays ; (ii) la mise en œuvre du volet « Energie et 

autonomisation des femmes, information, éducation et communication » par des groupements de 

femmes, spécialisés dans ce genre de communication et ayant des expériences dans la zone du projet, 

sous l’encadrement du Ministère de la femme et de l’enfant dans chaque pays ; et (iii) les stages pratiques 

des 75 jeunes diplômés (dont 50% de filles) qui effectueront grâce au projet, leurs premières expériences 

professionnelles pendant une durée de six mois renouvelable une fois. 
 

4.6.2. Le système de suivi-évaluation mis en place au niveau de chaque UGP, les rapports trimestriels 

d’avancement du projet, les rapports financiers intérimaires, les rapports annuels d’audits externes 

constitueront des sources d’informations sur le projet au même titre que les missions de supervision à 

l’issue desquelles des enseignements seront tirés. La publication des rapports d’achèvement et 

d’évaluation des performances du projet permettra de mettre les connaissances acquises à disposition 

du personnel de la Banque et du public. Les leçons tirées renforceront la conception d’opérations futures 

similaires de la Banque. 

 

5. CADRE JURIDIQUE 
 

5.1.  Instrument légal 
 

5.1.1. Le Fonds accordera sur ses ressources ordinaires des dons et des prêts aux Républiques de 

Guinée et du Mali pour contribuer au financement du Projet ainsi que des dons sur les ressources à 

recevoir de la Facilité d’investissements en Afrique de l’Union Européenne (AFIF/UE) qu’elle 

administre dans le cadre de ce projet.. 
 

5.2.  Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons et des prêts  
 

(i) l’entrée en vigueur des dons FAD sera subordonnée à la signature par les parties concernées des 

Protocoles d’Accord de dons y relatifs ; 
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(ii) l’entrée en vigueur des prêts FAD est subordonnée à la réalisation par les emprunteurs des conditions 

prévues à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords 

de garantie du Fonds. 

B) Conditions préalables au premier décaissement des ressources FAD 
 

5.2.1. Outre l’entrée en vigueur des Protocoles d’accord de don et des Accords de prêt, le premier 

décaissement des ressources FAD est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur /le Donataire, à la 

satisfaction du Fonds, des conditions ci-après :  
 

5.2.1.1. Conditions préalables au premier décaissement des dons FAD et des prêts FAD rétrocédés aux 

sociétés nationales d’électricité (EDG et EDM-SA)  

(i) Chaque État devra fournir à la Banque/au Fonds, la preuve de la signature d’un accord de 

rétrocession des financements reçus, à sa Société nationale d’électricité, dans des termes 

acceptables pour la Banque/le Fonds ;  
 

(ii) Fournir à la Banque/au Fonds, la preuve de la désignation des membres clés de l’Unité de Gestion 

du Projet notamment le Chef de projet, le Responsable administratif et comptable, l’Expert suivi-

évaluation et l’Environnementaliste. 
 

 

5.2.1.2. Conditions préalables au premier décaissement des ressources du don de la Facilité 

d’investissements en Afrique de l’Union Européenne (AFIF/UE) rétrocédé à l’EEEOA pour le 

recrutement de l’Ingénieur conseil pour le contrôle et la supervision des travaux du projet 

La République de Guinée et la République du Mali devront fournir à la Banque/au Fonds la preuve de 

la signature d’un accord de rétrocession des financements reçus de AFIF/UE pour le contrôle et la 

supervision des travaux du projet, au Secrétariat Général de l’EEEOA, dans des termes acceptables pour 

la Banque/le Fonds. 
 

 

C) Autres conditions 
 

Chaque Etat devra : 
 

(i) Fournir à la Banque/au Fonds, avant le démarrage des travaux, la preuve de l’approbation par les 

autres bailleurs de fonds de leur part de financement du projet ; 
 

(ii) Fournir à la Banque/au Fonds, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial par la Société nationale 

d’électricité dans une banque acceptable pour la Banque/le Fonds, destiné à recevoir les 

financements de la Banque/du Fonds ; 
 

(iii) Transmettre au Fonds, au plus tard avant le début des travaux, sur une zone concernée : (a) la 

preuve de l’acquisition des terrains ou de l’indemnisation des personnes affectées par le Projet 

(PAPs), conformément aux règles et procédures de la Banque, notamment sa politique en matière 

de réinstallation involontaire de populations, son système de sauvegardes intégré, au Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES), le plan complet de réinstallation (PCR) et la règlementation 

nationale concernée ; ou (b), en cas d’impossibilité d’une telle acquisition ou indemnisation de 

certaines PAPs, la preuve du dépôt sur un compte séquestre satisfaisant pour le Fonds, des 

ressources financières destinées au financement de l’acquisition de ces terrains ou de 

l’indemnisation de ces personnes ; en conformité avec les évoqués ci-dessus ; 
 

(iv)  Mettre en place, au plus tard six (6) mois après le 1er décaissement, un contrat de performance 

entre la Société nationale d’électricité et son Ministère de tutelle technique. 
 

D) Engagements 
 

5.2.2. Le Gouvernement de la Guinée, Emprunteur/Donataire, s’engage à : 
 

(i)  finaliser la rédaction et faire adopter la nouvelle loi sur l’électricité au plus tard à la fin de l’année 

2018 ; 
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(ii) mettre en œuvre les recommandations de l’étude tarifaire visant l’atteinte de l’équilibre financier 

du sous-secteur dans les cinq prochaines années ; 
 

(iii) exécuter le Projet, le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le Plan complet de 

réinstallation (PCR) et les faire exécuter par l’agence d’exécution et ses contractants conformément au 

droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PCR 

ainsi qu’aux règles et procédures de la Banque/du Fonds en la matière ;  
 

(iv)  fournir au Fonds, des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du projet et du PGES et du 

PCR et tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre du Projet. 
 

5.2.3. Le Gouvernement du Mali, Emprunteur/Donataire, s’engage à : 
 

(v) mettre en œuvre les recommandations de l’étude tarifaire visant l’atteinte de l’équilibre financier 

du sous-secteur de l’électricité dans les cinq prochaines années ; 
 

(vi) poursuivre les réformes du sous-secteur de l’électricité en vue de l’amélioration de ses performes 

techniques et financières ; 
 

(vii)  exécuter le Projet, le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le plan complet de 

réinstallation (PCR) et les faire exécuter par l’agence d’exécution et ses contractants conformément au 

droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PCR 

ainsi qu’aux règles et procédures de la Banque/du Fonds en la matière ;  
 

(viii)  fournir au Fonds, des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du projet et du PGES et du 

PCR et tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre du Projet. 
 

5.3.  Conformité avec les politiques de la Banque 
 

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

6. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration approuve la proposition de prêt d’un montant 

de 16,6 millions d’UC et de don d'un montant de 13,4 millions d'UC au profit de la République de 

Guinée ainsi que la proposition de prêt d’un montant de 16,1 millions d’UC et de don d'un montant de 

13,9 millions d'UC au profit de la République du Mali, pour le financement du Projet d’interconnexion 

électrique en 225 kV Guinée-Mali, selon les conditions énoncées dans le présent rapport.
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La situation du sous-secteur de l’électricité en Guinée, dont le détail se trouve en annexe technique A, se résume 

comme suit : 
 

La Guinée est un pays de l’Afrique de l’Ouest avec une population estimée à 12,9 millions d’habitants en 2016 dont 

36,8% en milieu urbain. Le pays a un indice de développement humain parmi les plus faibles du monde, avec 73% de 

la population ayant des revenus de moins de 2 USD par jour.   
 

Le sous-secteur de l’électricité reste faiblement développé. Seuls 29% de la population bénéficient d’un accès à 

l’électricité, dont 18% de la population au moyen d’une connexion formelle et légale. En milieu rural, l’accès formel 

à l’électricité n’est que de 2%.  
 

La capacité de production installée à fin septembre 2017 est de 629,97 MW, dont le 1/3 représente des installations 

propres de l’entreprise publique d’électricité, Electricité de Guinée (EDG). L’hydroélectricité domine la capacité 

installée à environ 59% (soit 367,37 MW), notamment grâce à la mise en service en 2015 du barrage de Kaléta (240 

MW), qui a permis de résoudre le déficit de capacité sur le réseau interconnecté en saison pluvieuse. La Centrale 

hydroélectrique de Souapiti, d’une capacité de 450 MW, est en cours de construction et la mise en exploitation du 

premier groupe est visualisée pour l’année 2021. Le potentiel total hydroélectrique du pays est estimé à 6 000 MW. 

Un atlas hydroélectrique est en cours de réalisation sur financement d’un partenaire technique et financier de la Guinée 

et permettra de mieux situer les potentiels sites exploitables. Par ailleurs, la Guinée se trouve au centre du Système 

d’Echange d’Energie Electrique Ouest Africain (WAPP), et sera donc traversée, à horizon 2025, par les lignes de 

transport interconnectant les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En 

effet, la ligne d’interconnexion des réseaux des pays de l’OMVG et celle d’interconnexion CLSG, qui sont en cours 

de construction sur financement des PTF de la Guinée dont la Banque, arriveront dans les localités de Linsan et de 

Nzérékoré en Guinée.  La ligne d’interconnexion Guinée-Mali objet du présent projet va rejoindre les deux autres 

lignes pour relier la Guinée à au moins 11 pays de la sous-région.   

 

Augmenter l’accès à l’électricité est un des principaux objectifs de développement du Gouvernement, tels qu’énoncés 

dans le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES). En effet, un vaste programme 

d’investissements dans le sous-secteur de l’électricité (dont fait partie le présent projet) est en cours d’élaboration avec 

pour objectif d’atteindre l’accès universel à l’horizon 2030. Cet objectif est conforme aux engagements de l’initiative 

SE4ALL à laquelle le Gouvernement a adhéré en 2012 et implique de réaliser 1,7 million de raccordements. Outre les 

bénéfices qu’il apporte aux ménages, le Programme permettra d’améliorer substantiellement la qualité des services 

publics grâce à l’électrification des écoles, des centres administratifs et de santé.   

 

Au plan institutionnel, EDG qui est une société publique, a le monopole du transport et de la distribution de l’électricité 

sur le territoire national ; la production étant ouverte aux producteurs privés indépendants. La relecture de la loi sur 

l’électricité, pour la conformer aux réalités du moment, est en cours par un Consultant sur financement de la Banque. 

Depuis 2015, la société EDG est administrée sous un contrat de gestion pour une durée de 4 ans par le Groupement 

VEOLIA-SEURECA en vue du redressement de ses performances technique, commerciale et financière. La situation 

financière de la société EDG au cours de ces cinq dernières années est marquée par des résultats déficitaires qui 

s’accumulent et un déséquilibre financier notoire. La solvabilité de la société est entamée bien qu’elle continue 

actuellement d’honorer ses engagements financiers à moyen et long terme.  

 

Le présent projet d’interconnexion avec le Mali permettra à EDG, d’une part, de vendre de l’électricité à EDM-SA et 

avoir des recettes avec une marge bénéficiaire conséquente, et d’autre part, de fournir de l’électricité à des populations 

d’une région du pays où le service jusqu’à présent quasi inexistant ou assuré avec de petits groupes à fonctionnement 

très onéreux (qui seront mis à l’arrêt). Il est attendu de ces actions, l’amélioration de la desserte nationale et de la 

situation financière de la société. Cette amélioration de la situation financière de EDG demeure cependant tributaire 

de l’application des tarifs de vérité. En effet, le prix moyen de vente de l’électricité à fin 2016 était de 778 GNF alors 

que le coût de revient s’élève à 1 571 GNF sans l’énergie de Kaléta et de 890 GNF avec la centrale de Kaléta, dont la 

production est pour l’instant cédée gracieusement à EDG. Une étude tarifaire a été lancée au premier semestre 2017 

sur financement de la Banque. Les résultats de l’étude attendus au cours du premier semestre de l’année 2018, 

permettront de connaitre les prix qui assurent l’équilibre financier du secteur et le Gouvernement prendra les décisions 

appropriées, soit en ajustant les tarifs ou s’engager à verser les subventions d’exploitation suffisantes. 
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La situation du sous-secteur de l’électricité au Mali, dont le détail se trouve en annexe technique A, se résume comme 

suit : 
 

Le Mali est un pays de l’Afrique de l’Ouest avec une population estimée à 18,1 millions d’habitants en 2016 dont 

37,6% en milieu urbain. Le pays a un indice de développement humain de 41,9% à fin 2014 parmi les plus faibles du 

monde, avec 91% de la population ayant des revenus de moins de 2 USD par jour.   

 

Le sous-secteur de l’électricité est relativement peu développé avec un taux d’accès à l’électricité au plan national de 

41%. En milieu rural, l’accès formel à l’électricité n’est que de 17% contre 66,8% en milieu urbain.  La capacité globale 

de production installée à fin septembre 2017 est de 556,2 MW dont 486,2 MW sur le réseau interconnecté. Le parc de 

production sur le réseau interconnecté est reparti entre l’hydraulique pour 37,7% et le thermique pour 62,3%. Du fait 

de la vétusté et de l’indisponibilité de certaines centrales de production, la société Energie du Mali (EDM-SA) n’arrive 

pas à couvrir tous les besoins de ses clients et continue de délester malgré les importations de la Côte d’Ivoire (environ 

50 MW) et l’achat d’énergie auprès des producteurs indépendants (environ 98 MW en 2016).   

 

Par ailleurs, la prépondérance du thermique dans le mix énergétique est préjudiciable à EDM-SA qui enregistre 

régulièrement des résultats déficitaires du fait du coût de revient très élevé de l’énergie produite. Elle rend le sous-

secteur très dépendant des hydrocarbures dont les importations sont en constante augmentation en raison de la 

demande d’une population en croissance rapide (qui double tous les 20 ans) et de la croissance économique. Cette 

situation expose l’économie malienne dans son ensemble à la volatilité des prix du pétrole. Pourtant, les opportunités 

pour développer les énergies renouvelables (hydraulique, solaire, et éolienne) sont sous-utilisées. En effet, seulement 

250 MW d’énergie hydroélectrique sont exploités à ce jour sur les fleuves Niger et Sénégal dont le potentiel s’élève 

pourtant à 1000 MW.  Le pays pourrait devenir un grand producteur d’énergie solaire car il bénéficie de 7 à 10 heures 

d’ensoleillement par jour toute l’année (avec une irradiation moyenne de 5 à 7 kWh/m2/J contre une moyenne 

mondiale estimée à 4-5 kWh/m2/J). 

 

C’est dans ce contexte que le gouvernement du Mali, à travers le premier axe stratégique dénommé « Croissance 

économique inclusive et durable » du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 

(CREDD2016-2018), faisant du développement des infrastructures énergétiques une priorité, a décidé que le parc de 

production doit être diversifié, ce qui impliquera d’exploiter le potentiel hydroélectrique du pays, d’explorer les 

possibilités offertes par le solaire, les biocarburants et l’éolien et d’accroître le taux d’interconnexion au réseau 

électrique de la sous-région. 

 

Au plan institutionnel, EMD-SA, qui est une société d’économie mixte dont le capital social est détenu à 66% par 

l’état Malien et à 34% par IPS WA (Industrial Promotion Services West Africa), est le principal concessionnaire du 

service public de l’électricité au Mali. Elle est responsable de la production, du transport et de la distribution de 

l'électricité dans le pays sur le réseau interconnecté et dans les grandes villes. L’activité de production est ouverte aux 

privés et le monopole de l’achat en gros d’énergie électrique dont bénéficiait EDM-SA depuis 2000, a pris fin le 31 

décembre 2010, ouvrant la possibilité aux tiers d’accéder au réseau. 

 

Par ailleurs, le prix de l’électricité, bien que relativement élevé (en moyenne 97 FCFA/kWh à fin 2016), est pourtant 

insuffisant pour couvrir les coûts de revient de l’électricité distribuée (130 FCFA/kWh). Le cadre réglementaire actuel 

ne favorise pas suffisamment l’investissement privé dans le secteur de l’énergie, malgré la forte implication, au cours 

des cinq dernières années, du secteur privé dans l’électrification rurale.EDM-SA a enregistré au cours de ces dernières 

années des résultats déficitaires qui s’accumulent et déséquilibrent sa situation financière. La solvabilité de la société 

est entamée et si rien n’est fait à temps, elle ne pourra plus continuer d’honorer ses engagements financiers à moyen 

et long terme. Le projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali qui lui permettra d’importer de 

l’électricité à un prix nettement inférieur au prix de revient actuelle du kWh, apporte un peu d’espoir pour 

l’amélioration de sa situation financière. Cette amélioration de la situation financière demeure tributaire de 

l’application des tarifs de vérité ou du versement par l’Etat des compensations suffisantes pour assurer l’équilibre 

financier du sous-secteur.  
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Appendice II. Indicateurs socio-économiques comparatifs 
 

 

Année Guinée Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 246 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 12,9 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 36,8 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 52,7 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  470 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 82,3 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 79,4 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 100,6 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 183 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2012 35,3 ... 14,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,7 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,8 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 42,4 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19,9 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,1 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 83,4 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,3 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,6 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 60,1 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 35,9 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,4 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 61,0 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 93,7 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,9 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 679,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 7,8 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 9,7 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 ... 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 39,3 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 76,8 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 20,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 1,6 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 177,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 72,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 52,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 16,3 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 35,8 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 16,4 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,7 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 91,3 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 83,8 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 38,8 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 30,7 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 30,0 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 30,5 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 38,1 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 22,9 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 3,2 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 12,6 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 59,0 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 26,0 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,2 1,1 3,5 11,0

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

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

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

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

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 240 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 18,1 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 37,6 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 14,9 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  790 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 66,3 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 50,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 102,0 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 175 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2009 49,3 ... ... ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,0 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,2 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 47,4 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19,3 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,5 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 99,8 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 21,9 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,0 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 58,8 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 42,3 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,8 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 74,5 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 114,7 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 6,1 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 587,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 12,0 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 8,5 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 44,3 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 58,6 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 77,0 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 24,7 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 1,3 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 57,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 79,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 76,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 ... 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 ... 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 5,0 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 1,6 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 75,8 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 72,1 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 41,3 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 36,8 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 30,0 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 33,1 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 45,1 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 22,2 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 3,6 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 5,3 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 33,8 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 3,9 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,1 1,1 3,5 11,0

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

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

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

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Appendice III.1.Tableau du Portefeuille de la Banque en Guinée au 31/07/17 
  

Projets Statut 

Date 

d'appro-

bation 

Date de 

clôture 

Taux 

décais-

sement 

Montant 

approuvé 
Solde Secteur 

1 PPF Appui à la transformation 

de l'agriculture Guinéenne - 

volet entreprenariat des jeunes 

OnGo 03/08/2016 30/06/2018 7,59% 990 000 914 859 Agriculture 

2 Projet d'électrification rurale OnGo 21/01/2011 30/11/2017 69,92% 14 960 000 4 499 968 Energie 

3 Deuxième projet de 

réhabilitation et d'extension de 

réseaux électriques 

OnGo 11/09/2013 31/12/2017 46,91% 11 000 000 5 839 803 Energie 

4 Projet d'interconnexion CLSG  OnGo 06/11/2013 31/12/2018 0,00% 28 910 000 28 910 000 Energie 

5 Projet énergie - OMVG 

GUINEE 

OnGo 30/09/2015 31/12/2020 0,00% 46 250 000 46 250 000 Energie 

6 Projet d'appui à la 

modernisation du secteur 

financier 

APVD 15/03/2017 31/12/2017 0,00% 2 400 000 2 400 000 Financier 

7 Projet d'appui à la 

planification économique et à 

la Gouvernance 

OnGo 10/07/2013 30/09/2017 82,88% 11 380 000 1 948 256 Gouvernance 

8 Projet d'appui au renforcement 

des capacités de 

l'administration 

APVD 15/07/2016 30/06/2020 6,09% 6 000 000 5 634 600 Gouvernance 

9 Programme d'appui aux 

réformes économiques et 

financières 

APVD 13/07/2016 31/12/2017 100,00% 10 520 000 0 Gouvernance 

10 Programme d'aménagement de 

routes et de facilitation 

APVD 18/12/2014 30/06/2020 0,00% 33 173 000 33 173 000 Transport 

 
        21,75% 165 583 000 129 570 486   
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Appendice III.2. Tableau du portefeuille de la Banque au Mali au 31/07/17 

 

 
 

 

 

 
 

Secteur Projet 
Date 

d’approbation 

Date du I° 
décaissement 

effectif 
Date de clôture 

Montant 
approuvé 

(MUC) 

Taux de 
décaissement 

1 

Agriculture 

Programme de développement de 
l’irrigation dans les bassins du Baní et 
Selingue 

27/05/2009 21/01/2010 31/12/2018 44 49,3% 

2 
Projet de renforcement de la sécurité 
alimentaire par le développement des 
cultures irriguées 

03/12/2013 20/04/2015 31/12/2019 36 22,0,% 

3 
Projet de renforcement de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans la 
région de Koulikoro 

17/09/2014 05/03/2015 31/12/2019 36 17,0% 

4 
Programme de renforcement de la 
résilience à l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle au sahel 

15/10/2014 23/10/2015 30/06/2020 36.4 1,0% 

5 Agro-Industrie 
Projet de diversification des activités 
Moulin Moderne du Mali-  M 3 (secteur 
privé) 

17/09/2014 03/06/2015 10/11/2020 13.3 9,1% 

6 
Eau et 

Assainissement 

Projet d'adduction d'eau potable 
de   Bamako             

09/10/2013 15/09/2014 31/12/2018 50 13,0% 

7 
Projet d’assainissement de la ville de 
Bamako  

11/01/2017 Pas encore 31/12/2020 30 0,0% 

8 Transport 
Projet d’aménagement et de facilitation 
de transport entre le Mali et la Cote 
d’Ivoire 

26/11/2015 Pas encore 31/12/2019 70.8 12,9% 

 
 

Secteur Projet 
Date 

d’approbation 

Date du I° 
décaissement 

effectif 

Date de 
clôture 

Montant 
approuvé 

(UC) 

Taux de 
décaissement 

 

9 

Gouvernance  

Projet d'appui à la gouvernance 
économique  

01/07/2013 08/05/2015 31/12/2017 10 39,0% 

10 
Programme d'appui aux reformes de la 
gouvernance économique  II– Appui 
budgétaire 

14/12/2016 Pas encore 31/12/2017 23.15 0,0% 

11 
Schémas directeur de l’aménagement du 
territoire 

28/02/2017 Pas encore 3006/2018 1 0,0% 

12 Finance 
Ligne de crédit à la Banque Malienne de 
Solidarité  

06/07/2011 05/03/2015 30/09/2018 4.4 100% 

13 

Energie 

Projet de Centrale Solaire de Ségou 31/10/2016 Pas encore 30/06/2020 24.9 0,0% 

14 
Etude du développement des mini&micro 
centrales hydroélectriques 

19/04/2013 11/02/2016 30/06/2017 1.8 16,9% 

15 
Projet d’appui à la promotion des 
énergies renouvelable 

22/10/2014 22/09/2015 31/01/2019 1.5 6,0% 

16 
Changement 
Climatique 

Accélérer la construction d’une économie 
verte et résiliente aux changements 
climatiques 

17/08/2015 Pas encore 31/12/2017 0.3 0,0% 

17 

Social 

Renforcement des capacités du Centre 
national de la documentation et de 
l’information pour la femme et l’enfant 
(CNDIFE) 

15/03/2016 15/02/2017 30/06/2017 0.08 50,0% 

18 
Projet d’appui à la réinsertion socio-
économique des populations du Nord du 
Mali 

30/11/2016 Pas encore 31/12/2020 10.5 0,0% 

19 
Forum des jeunes sur l’emploi et la paix 
par GYIN- Global Youth Innovation 
Network  

15/02/2017 Pas encore 30/09/2017 0.06 0,0% 

Total/moyenne 394,2 19% 
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Appendice IV. 1. Principaux projets connexes financés par la Banque 
et d’autres partenaires au développement en Guinée 
 

Bailleurs  
Montant  

millions 
Devise Projets 

Etat 

d'avancement 

Banque mondiale 
37,30 USD Amélioration de l'efficacité du secteur de l’énergie - 2006 Exécuté à 70% 

4,10 USD Electrification rurale décentralisée - 2002 

Entièrement 

exécuté 

Fonds Africain de 

Développement 

12,00 UC 

Réhabilitation et extension des réseaux distribution à 

Conakry (PREREC1) - 2008 
achevé 

14,96 UC Projet d’électrification rurale - 2011 En cours 

1,66 UC Etude Ligne Interconnexion Guinée-Mali - 2011 achevé 

11 UC 

Deuxième Projet Réhabilitation et extension des réseaux 

distribution à Conakry (PREREC2) - 2013 
En cours 

40,80 UC Interconnexion ligne CLSG – 2013  En cours 

46,25 UC Interconnexion réseaux OMVG -2015 En cours 

Banque Islamique de 

Développement 
11,50 USD 

Réhabilitation et extension des réseaux distribution à 

Conakry (PREREC1) - 2008 
Exécuté à 80% 

17,45 USD  Réhabilitation des centrales Kombo - 2012 En démarrage 

Banque 

d’Investissement et de 

Développement de la 

CEDEAO 

30,0 USD Réhabilitation des réseaux de 4 capitales régionales - 2008 En cours 

Commission CEDEAO 10,0 USD Réhabilitation de centrales -2011 En cours 

Commission CEDEAO 20,0 USD Acquisition de mazouts et pièces de rechanges-2011 En cours 

Agence Française de 

Développement 1,0 EUR 

Fonds d’études et de renforcement de capacités dans le 

secteur de l’énergie - 2012 
En cours 

Eximbank Chine 334,5 USD Aménagement centrale hydroélectrique de Kaléta-2012 En cours 

 

Appendice IV. 2. Principaux projets connexes financés par la Banque 
et d’autres partenaires au développement au Mali 
 

 

Projets 

 

Bailleurs de fonds Coût Période 

Projet de construction du centre national de 

conduite de Bamako et du doublement de la 

capacité de la centrale hydroélectrique de Sotuba II. 

BOAD et Gouv. Mali 22494 MXOF 2010-2018 

Projet de réalisation de la ligne HT 63 kV Ségou-

Markala-Niono 

BOAD et Gouv. Mali 12000 MXOF  

Projet d’Appui au Secteur de l’Energie (PASE) Banque mondiale 120 MUSD 2009-2014 

Projet d’extension de la centrale BID de Balingué 

de 23 MW supplémentaires 

BID 197000 MXOF 2013-2015 

Projet de réalisation de la Ligne électrique 225 kV 

Sikasso et Bamako 

BIMC-Exim Bank et Gouv 

Mali 

100 MUSD 2012-2016 

Barrage hydroélectrique de Taoussa Fond Koweitien ; BID ; 

BOAD ; Fonds Saoudien; 

OPEP ; BADEA ; BIDC ; 

Fonds d’Abu Dhabi et Gouv 

Mali 

130000 MXOF  
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Appendice V. Carte de la zone du projet 

 
 

Cette carte a été fournie par le personnel du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les 

frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun 

jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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Appendice VI. -    Justification de la demande de dérogation pour le financement à 

plus de 90% du coût du Projet par la Banque et les autres bailleurs de fonds 
 

La présente note vise à justifier une dérogation pour financer le Projet d’interconnexion électrique en 225 

kV Guinée-Mali par des ressources du FAD conformément à la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque (ADB/BD/WP/2007/106/Rev.2- ADF/BD/WP/207/72/Rev.2 du 2 

mai 2008). 

 

 

I. GUINEE 
 

Pour le financement du projet, le Gouvernement guinéen a sollicité une dérogation visant à le dispenser 

de fournir une contrepartie maximale au financement. Le Gouvernement souhaite que sa contrepartie se 

limite à un maximum de 9,16 millions d’UC représentant 3,1% du montant global du projet, inférieure 

aux 10% requis par la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque 

pour le financement sur le guichet FAD. La justification de ladite requête repose sur les trois critères 

suivants.    
 

1.1. engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 
 

Ces dernières années, bien que la marge de progression reste encore très importante, les infrastructures 

routières demeurant insuffisantes et déficientes, le pays a consacré plus de 10% de son budget aux 

infrastructures routières. Cela lui a permis, dans le cadre d’un plan quinquennal routier (2012-2016), de 

: (i) construire 450,2 km de routes préfectorales ; (ii) réhabiliter de 612,8 km de routes préfectorales et 

communautaires ; (iii) construire 176,6 km de voiries ; (iv) réhabiliter 15 km de voiries ; (v) bitumer 

522 Km de routes nationales ; et, (vi) réaliser de 352 mètres linéaires de grands ouvrages. Le pays, à 

travers la mise en œuvre du PNDES 2016-20, dont les infrastructures sont l’un des piliers, envisage 

relever cet important défi, dans un environnement contraint par la faiblesse des ressources 

concessionnelles face aux besoins financiers importants des infrastructures. Les discussions à cet effet, 

avec les partenaires au développement, s’articulent autour du renforcement de la mobilisation des 

ressources intérieures. Cela, à travers l’accélération des réformes qui avaient été ralenties par Ebola, et 

une ingénierie financière plus accrue et plus approfondie pour permettre de financer ces couteuses 

infrastructures tout en maintenant la dette soutenable. 
 

1.2. financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque 
 

Dans ce contexte, le Gouvernement, qui accorde déjà une attention particulière à la fois dans ses 

orientations stratégiques et dans son budget aux infrastructures routières, envisage d’accroitre encore 

plus que les 10% du budget national alloués à ce secteur. 
 

1.3. situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays 
 

L’avènement de la maladie à virus Ebola (MVE) de 2014 à 2016, a eu pour conséquence de saper la 

dynamique macro budgétaire du pays. La MVE a ralenti les réformes, bien amorcées jusqu’en début 

2013 (code minier, code des investissements, code pétrolier, nouvelle Loi organique des finances 

publiques, texte sur la gouvernance publique, nouveau code des marchés publics, gestion de l’électricité, 

etc.). L’amorce de ces réformes avait permis au pays d’atteindre le point d’achèvement de l’Initiative 

pour les Pays très Endettés (IPPTE) en 2012. En effet, la croissance a été de 1,1% en 2014 et 0,1% en 

2015, et le déficit budgétaire s’est élevé à 7% du PIB en 2015, contre moins de 3% les années 

précédentes. La baisse des activités économiques et financières, des recettes et des réserves 

internationales, ainsi que les importantes dépenses d’investissements de 2015 liées aux élections 

présidentielles, ont pesé sur la gestion macroéconomique. Le pays a proposé un important ajustement 

budgétaire (réduire le déficit de 7% du PIB en 2015 à 0,4% du PIB en 2016) qui lui a permis de conclure, 

pour la 1ère fois de son histoire un programme complet avec le FMI. Cet ajustement a contribué à 

quasiment geler plus de 90% des dépenses d’infrastructures, y compris routières. Cet ajustement 

budgétaire très sévère a permis de contenir le déficit budgétaire en deçà de 3% en 2016, et le 

gouvernement envisage de maintenir le cap. Les perspectives demeurent encourageantes, avec une 

reprise de la croissance estimée à 6,7% en 2016, et prévue à 6% en 2017, impulsées par la hausse de la 

production et des investissements dans le secteur minier, une bonne tenue de l’agriculture, et la mise à 

jour partielle des données de la comptabilité nationale. L’endettement est demeuré soutenable à 26% du 

PIB en 2016. Toutefois, si cette reprise économique couplée à une reprise plus prégnante de la mise en 
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œuvre des réformes budgétaires est importante, leur impact sur l’accroissement de l’espace budgétaire 

ne se fera sentir que dans deux à trois ans. Dans l’intérim, le Gouvernement sollicite un appui budgétaire 

de ses partenaires au développement, dont la Banque.  
 

De ce qui précède, il ressort un engagement du Gouvernement de Guinée pour la mise en œuvre de son 

programme de développement et une priorité accordée au secteur des transports avec cependant des 

difficultés à accroître ses dépenses intérieures en capital. A cet effet, et à la demande du Gouvernement, 

il est proposé pour le Guichet FAD de limiter la contrepartie.  
 

II. MALI 
 

La préparation du projet ainsi que sa future mise en œuvre sont marqués par le fait que le Mali fait face aux 

impacts de la crise sécuritaire, politique, économique et sociale qui ont fortement affecté le pays. La pression 

est forte sur les ressources publiques : l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé entre le 

Gouvernement et les mouvements armés en mai et juin 2015 est dans une phase de mise en œuvre avec 

notamment une hausse des dépenses de sécurité, des dépenses sociales, des dépenses de lutte contre la 

pauvreté de relèvement et de reconstruction.  

Le montant total du Projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali s’élève à 299,63 millions 

UC. Il sera financé par un don de 13.90 millions d’UC et un prêt de 16.10 millions d’UC du Fonds africain 

de développement (FAD), des dons et prêts d’autres bailleurs fonds à hauteur de 229,25 MUC, une 

contribution du Gouvernement guinéen de 9,16 millions d’UC et une contrepartie du Gouvernement malien 

de 1.22 million d’UC. Ainsi, le coût du projet sera pris en charge à plus de 90% par les ressources des 

bailleurs de fonds dont le FAD compte tenu de la situation économique et financière fragile de la Guinée et 

du Mali.  

Le Mali est engagé à mettre en œuvre son programme de développement. Le Cadre Stratégique pour 

la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 2016-2018 est dans sa deuxième année de 

mise en œuvre. Il est bâti autour de deux axes préalables, trois axes stratégiques et treize domaines 

prioritaires. Les axes préalables sont : (i) Paix et Sécurité, et (ii) Stabilité Macro-économique et les trois 

axes stratégiques sont : (i) Croissance économique inclusive et durable ; (ii) Développement social et l’accès 

aux services sociaux de base ; et (iii) Développement institutionnel et la gouvernance. 

Les efforts demeurent soutenus pour allouer des ressources conséquentes dans le secteur 

d’intervention du Projet. Dans le cadrage budgétaire du CREDD de 2016, le montant des ressources 

propres lié à l’objectif spécifique « Développer les énergies renouvelables et accroître l’accès à l’électricité 

à moindre coût pour les populations rurales et urbaines » s’élevait à 9,9 milliards FCFA, alors que le montant 

de l’aide extérieure est estimé à 67,9 milliards FCFA, soit 82,9% des ressources totales destinées au secteur 

de l’énergie. Les besoins dans le secteur de l’énergie restent très importants compte tenu des effets de la 

crise, et de la reprise de la croissance économique. Toutefois, les besoins énergétiques dans le cadre de la 

relance économique et de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali.  

En 2016, le Gouvernement a mis en œuvre une politique budgétaire prudente et orientée vers la 

relance économique. Le déficit budgétaire global (base caisse, dons compris) était de 4,3% du PIB. Il est 

attendu à environ 4% du PIB en 2017. Dans le collectif budgétaire de 2017, l’accroissement des charges est 

relatif à des dépenses supplémentaires liées à la Loi de Programmation relative à la Sécurité Intérieure pour 

la période 2017-2021, les élections régionales, locales, communales et du référendum, la provision au titre 

des nouveaux projets et l’allocation à travers un compte d’affectation spéciale du Trésor, de 0,4% du PIB 

pour abonder le démarrage Fonds de développement durable (FDD) mis en place en 2017 dans le cadre de 

l’Accord pour la paix pour financer la Stratégie spécifique de développement des régions du nord. En 

termes de dette publique, la dernière analyse de viabilité de la dette indique un risque de 

surendettement modéré pour le Mali. Toutefois, la viabilité de la dette est vulnérable aux chocs résultant 

de la concentration des exportations sur l’or, à la diminution des transferts et de l’investissement direct 

étranger mais aussi au durcissement des conditions financières. Par conséquent, le Gouvernement devra 

poursuivre ses efforts de maîtrise de l’endettement extérieur en faisant principalement recourir à des dons 

et des prêts concessionnels dont l’élément don minimum est de 35 %. L’encours de la dette publique du 

Mali représente 36,6% du PIB et celui de la dette extérieure est de 24,1% du PIB. Au 31 décembre 

2016, il n’existait aucun arriéré au titre du service de la dette publique extérieure du Mali.  




