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Equivalences monétaires  

Septembre 2017 
1 Unité de compte (UC) = 1,41 USD 

1 Unité de compte = 1,25 EUR 

1 Unité de compte = 784,04 XOF 

 

Année Fiscale 

1er Janvier - 31 Décembre 

 

Poids, Unités et Mesures 
T Tonne = 1000 kg 

GW GigaWatt = 1 000 000 kW ou 1 000 MW 

GWh Gigawatt-heure = 1 000 MWh 

Tep Tonne équivalent pétrole 

kV kiloVolt = 1 000 Volt 

kVA kiloVolt Ampère = 1 000 VA 

kW kiloWatt = 1000 Watt 

kWh kiloWatt-heure = 1000 Wh 

MVA MégaVolt Ampère = 1 000 kVA ou 1 000 000 VA 

MW MégaWatt = 1 000 000 W ou 1 000 kW 

MWh MégaWatt-hour = 1 000 kWh 

tCO2 Tonne CO2 = 1000 kg de gaz carbonique 
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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

 

 

AFD Agence Française de Développement 

AFIF Africa Finance& Investment Forum 

APD Etudes d’Avant-Projet Détaillé 

BEI                             Banque Européenne d’Investissement 

BID                            Banque Islamique de Développement 

BIDC Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

BM                             Banque mondiale 

BOAD                        Banque Ouest Africaine de Développement 

CCMO Comité Conjoint de Mise en Œuvre 

CEB Communauté Electrique du Bénin 

CGP Cellule des Grands Projets  

CMP Comité Ministériel de Pilotage 

DSP Document de Stratégie Pays 

DEV Devise 

DSIR Document de Stratégie d’Intégration Régionale 

CEDEAO                    Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

EEEOA                       Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain      

EIES Etude d’impact environnemental et social 

FAD Fonds Africain de Développement 

FAT Facilité d’Appui à la Transition  

ML Monnaie locale 

MUC Million d’Unités de compte 

NBET Nigerian Bulk Electricity Trading Plc 

NEPAD                      Nouveau Partenariat Pour le Développement de l’Afrique  

NIGELEC Société Nigérienne d’Electricité 

OMVG Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie                         

PAP Personnes affectées par le projet 

PGES                          Plan de Gestion Environnemental et Social 

PCR Plan Complet de Réinstallation  

PDES Plan de Développement Economique et Social 

PNDES Plan National de Développement Economique et Social 

PIB Produit Intérieur Brut  

PSRP Power Sector Recovery Programme 

PTF                            Partenaires Techniques et Financiers 

SONABEL Société Nationale d’Electricité du Burkina Faso 

UC Unité de compte 

UE Union Européenne 

UGP Unité de Gestion du Projet 

ZIP Zone d’influence du projet  
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FICHE DE PROJET 

 
 

EMPRUNTEURS       : BURKINA FASO ET REPUBLIQUE DU NIGER 

DONATAIRE        : BURKINA FASO 

ORGANES D’EXECUTION    : SONABEL ET NIGELEC  

 

SOURCES 

MONTANTS EN MILLIONS D’UC   

INSTRUMENT BURKINA 

FASO 
NIGER BENIN NIGERIA TOTAL 

FAD (ABP) 
17,34 10,40 - - 27,74 Prêt 

7,66 3,60 - - 11,26 Don 

FAD (OR) 
17,34 15,60 - - 32,94 Prêt 

7,66 5,40 - - 13,06 Don 

 

FAT 
- 11,00 - - 11,00 Prêt 

RO 

 
- 16,50 - - 16,50 Prêt 

 

Total PRÊT 

 

34,68 53,50 - - 88,18 Prêt 

 

Total DON 

 

15,32 9,00 - - 24,32 Don 

 

TOTAL GROUPE 

DE LA BANQUE 

 

50 62,50 - - 112,50   

 

AFIF/UNION 

EUROPEENNE 

 

12,55 12,55 - - 25,10 Don 

 

BANQUE 

MONDIALE 

 

129,45 137,51 17,55 20,70 305,21 Prêt 

 

AFD 

 

24,07 15,85 - 17,01 56,93 Prêt 

BIDC 

 
  - 6,52 6,52 Prêt 

GOUVERNEMENTS 1,60 1,35 0,33 5,01 8,29 

Budget national 

de 

d’investissement  

 

TOTAL 

 

217,67 229,76 18755 49,24 514,55   
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IMPORTANTES INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LES PRÊTS ET DONS DU GROUPE 

DE LA BANQUE 

 
Prêt FAD au 

Burkina et au Niger  

Don FAD au 

Burkina   

Don de l’EU/AFIF au Niger et au 

Burkina 
Monnaie du 

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

Type d’intérêts Non applicable Non applicable Non applicable 

Marge du taux 

d’intérêt  
Non applicable  Non applicable Non applicable 

Commission de 

service pour les 

prêts FAD  

0,75 % par an sur le 

montant du prêt 

décaissé  non encore 

remboursé. 

N/A N/A 

Commission 

d’engagement 

des prêts FAD 

0,5 % sur le montant du 

prêt non décaissé 120 

jours après la signature 

de l’Accord de prêt 

Non applicable Non applicable 

Échéance prêts  40 ans Non applicable Non applicable 

Différés 

d’amortissement 

et 

remboursement 

des prêts FAD  

5 ans pour le Burkina 

Faso  et 10 ans pour le 

Niger 

Non applicable Non applicable 

 

 
 

TRIF 12,73 % 

VANF 115,4 millions d’UC 

TRIE 54,0 % 

VANE 3000 millions d’UC       

 

 

DUREE ET PRINCIPALES ETAPES  

Approbation de la note conceptuelle 29 août 2017 

Approbation du projet 15 décembre 2017 

Entrée en vigueur 31 mars 2018 

Dernier décaissement 31 décembre  2022 

Achèvement 31 décembre 2022 

Dernier remboursement Janvier 2058 
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RESUME DU PROJET 

 

1. Aperçu général du projet : Le projet d’interconnexion électrique Nigeria-Benin-Niger-Burkina-

Faso encore appelé Projet de la Dorsale Nord, consiste en la construction d’une ligne à deux ternes  

en 330 kV  longue de 842 km et de six postes de transformation. Le projet permettra d’échanger de 

l’énergie électrique entre les quatre pays et avec les pays voisins auxquels ils sont interconnectés mais 

aussi d’électrifier 394 localités situées le long de la ligne dans un rayon de 5 km. Dans le cadre du 

présent projet, il est prévu d’installer deux ternes d’une capacité de 450 MW chacune. Le projet 

contribuera : (i) à la satisfaction des besoins en électricité des populations et des économies nationales 

conformément aux stratégies nationales de développement des pays concernés et de la CEDEAO, qui 

vise un accès universel à une électricité fiable à l’horizon 2030 en vue d’une  transformation socio-

économique durable ; et (ii) au renforcement de l’intégration économique régionale, à travers 

l’instauration d’un marché de l’électricité. Le projet, d’un coût global de 514,55 millions d’UC, est 

prévu sur une période de cinq ans (2018-2022). La contribution de la Banque au financement du 

projet sera de 112,50 millions d’UC destinés à financer partiellement toutes les composantes du projet 

au Burkina Faso et au Niger. 

 

2. Evaluation des besoins : Le projet vise à contribuer à la levée des contraintes du sous-secteur de 

l’électricité dans les pays de l’hinterland qui sont : (i) le déficit structurel de la production par rapport 

à la demande d’électricité; (ii) la forte proportion de l’électricité d’origine thermique dont le coût de 

revient est relativement élevé et qui  contribue à nuire à l’environnement; (iii) la faible capacité 

financière des sociétés nationales d’électricité ; (iv) l’étendue très limitée du réseau haute tension de 

transport d’électricité qui constitue un obstacle aux échanges d’énergie entre les pays de la CEDEAO 

et (v) le faible taux d’accès des populations à l’électricité. La production hydroélectrique du Nigeria 

qui sera injectée sur le réseau permettra aux différents pays d’avoir accès à une énergie renouvelable 

à un prix compétitif, et un accroissement du taux d’accès grâce à l’électrification rurale de 294 

localités prévue au projet. Le projet est conforme aux objectifs du Système d’Echange d’Energie 

Electrique en Afrique de l’Ouest (EEEOA) qui sont d’améliorer la fiabilité des réseaux et la qualité 

de l’électricité, tout en réduisant les coûts. 

 

3. Valeur ajoutée de la Banque : La Banque appuie chacun des quatre pays concernés dans le 

développement de son secteur de l’énergie. S’agissant de ce projet, la Banque s’est impliquée très tôt 

en finançant les études de faisabilité à travers l’IPPF/NEPAD. Elle a continué, en tant que chef de 

file désigné par les pays, à aider à la structuration du projet et à la mobilisation de quatre autres 

bailleurs de fonds dont l’Union Européenne à travers le Fonds d’Investissements en Afrique qui a 

apporté des ressources de don qui bonifient les prêts qui financeront le projet.  

 

4.  Gestion des connaissances : Les expériences acquises par les parties prenantes (Banque, pays et 

EEEOA) au cours de différentes phases d’instruction du projet (études de faisabilité, structuration et 

mobilisation des ressources par l’organisation des tables rondes des bailleurs des fonds) seront 

bénéfiques pour l’avenir en ce qui concerne la préparation des projets régionaux similaires. Pour la 

phase d’exécution, les différents problèmes auxquels le projet fera face et la façon dont ils seront 

abordés et résolus constitueront une base des connaissances dont la Banque et les autres parties 

prenantes utiliseront pour la mise en œuvre des projets futurs. Les rapports périodiques d’exécution 

élaborés par l’ingénieur-conseil, les rapports d’audit des comptes, les rapports de missions de 

supervision et de revue à mi-parcours constitueront des supports d’informations. Le rapport 

d’achèvement de la Banque sera publié et permettra un plus large accès au grand public intéressé par 

les projets  sous-secteur d’électricité dans la sous-région. 
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CADRE LOGIQUE DES RESULTATS 

 
Pays et titre du projet : Multinational –Interconnexion des réseaux électriques du Nigeria, Niger, Benin, Burkina Faso  

But du projet : Permettre des échanges d’énergie et améliorer la qualité de la fourniture d’électricité dans les pays membres de la CEDEAO par la fourniture d’électricité à coût compétitif  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible (2022) 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à l’amélioration de l’accès à l’électricité 

des populations des pays  

 

Taux d’accès à l’électricité :    

1. Niger 

2. Burkina Faso  

3. Benin  

4. Nigeria                                                

 

11 % 

19 % 

31% 

47% 

 

21% 

26% 

34 % 

49% 

 

 

 

 

Statistiques ministères en charge de 

l’économie pays   

Statistiques ministères en charge de  l’énergie 

pays  

Rapports Secrétariat Général de l’EEEOA 

Risque : Insécurité dans la sous-région  du Sahel 

 Mesures d’atténuation : Les efforts conjugués des Etats concernés et 

de la communauté internationale visant lutter contre l’insécurité et à 

rétablir l’autorité des Etats dans tout le Sahel et L’électrification des 

localités le long de la ligne de transport contribuera aussi à accroître 

la sécurité grâce à l’éclairage public et à la disponibilité de 

l’électricité qui permettra d’utiliser les moyens de communication 

modernes, Internet et téléphone mobile notamment. 

 

Risque : Approvisionnement à partir du Nigeria considéré comme 

principal pays exportateur 

Atténuation : (i) développement des moyens nationaux de 

production dans certains pays qui pourraient dégager des surplus 

(Kandadji au Niger, Programme solaire au Burkina Faso et  Maria 

(450 MW) au Bénin et (ii) mise en œuvre du PSRP au Nigeria sous 

l’égide de la Banque mondiale. Le PRSP devrait permettre de 

relancer le programme de privatisation. 

 

 

Risque :l’expérience limitée de l’EEEOA dans la mise en œuvre de 

projets d’une telle envergure avec plusieurs PTF 

Mesure d’atténuation : Renforcement des capacités d’exécution de 

l’EEEOA création de structures de suivi au niveau national et local, 

mise en place d’une cellule environnement au sein de l’EEEOA; 

collaboration avec les ONG. 

                                                

E
F

F
E

T
S

 

Augmentation d’échanges d’énergie entre pays  

Réduction du coût d’énergie au Niger, Burkina Faso 

et Bénin/Togo 

Emplois crées 

                                                   

 

 

1. Energie échangée  accrue (GWh/an) 

2. Emission de CO2 évitée (T/an)   

3.  Coût de revient moyen du kWh (F CFA) baissé 

- Bénin/Togo  

- Burkina Faso  

- Niger 

            

4. Nombre d’emplois permanents créés   

  

5. Nombre d’emplois temporaires créés 

330 

- 

 

 

88 

140 

127 

 

0 

 

0 

1 350 

243 090 

 

 

78 

107 

81 

 

250 dont 60 pour 

femmes   

600 dont 17% pour les 

femmes  

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

La boucle d’interconnexion est construite 

Le dispatching est construit 

Des postes HTB/HTB/HTA sont construits 

Les capacités institutionnelles de  l’EEEOA sont 

renforcées 

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

élaborés 

1. Dispatchings construits 

2. Longueur de lignes  330 kV construites 

3. Nombre de postes HTB/HTB/MT construits ou renforcés 

4. Localités électrifiées  

5. Nombre de Rapports d’avancement  

6. Nombre de Rapports d’audits approuvés 

7. Nombre de laboratoires de formation renforcés 

8. Nombre des plateformes multifonctionnelles  

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

842 km 

5 

294 

20 

5 

2 

25 

Rapports d’avancement du Projet 

Rapport de revue à mi-parcours du Projet 

Rapport d’achèvement du Projet 

Rapports d’audit 

 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Construction (i) d’une ligne de 842 .km et des antennes de ligne haute tension à 330 kV ; (ii) six postes ; et (iii) deux dispatching 

Composante 2 : Electrification de 294 communautés rurales 

Composante 3 : Gestion du projet (Fonctionnement UGP, contrôle et supervision des travaux, Audit, Assistance à la maîtrise d’ouvrage, Renforcement des capacités) 

Composante 4 : Mitigation des impacts environnementaux et sociaux et bonification des effets sociaux du projet 

Composante 1 :   381,71 M UC 
Composante 2 :     78,34 MUC 
Composante 3 :     42,90 MUC 

Composante 4 :       9,99 MUC 
Cout total du projet : 514,55 MUC 

Prêts et dons FAD :    112,50  MUC 

Autres  PTF : 393,76  MUC 

Etats :    8,29 MUC 
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Calendrier indicatif d’exécution du projet 

 

Activités du projet 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

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

1. Approbation du projet et mise en vigueur des 

accords de financement 

                      

Approbation par le Conseil d’administration                       

Signature des accords de financement                       

Mise en vigueur des accords de financement                       

Levée des conditions suspensives                       

                       

2. Construction des infrastructures de transport                       

Recrutement de l’UGP                       

Elaboration des dossiers d’acquisition pour les 

travaux 

                      

Recrutement des entreprises chargées des travaux                       

Travaux de construction des lignes et postes                       

Contrôle et surveillance des travaux                       

3. Electrification rurale                       

Recrutement d’un cabinet de consultants pour réaliser 

les APD 

                      

Réalisation  des APD et des dossiers d’acquisition 

pour les travaux  

                      

Recrutement de la mission de contrôle                       

Travaux de construction des lignes et postes                       

Branchement Des ménages                       

4. Appui institutionnel et Gestion de projet                        

Contrôle et surveillance des travaux                       

Audit des comptes du projet                       

Information, Education et Communication                       

5. Mitigation des impacts                        

Indemnisation des personnes affectées                       

Fournitures des plateformes multifonctionnelles                       

Fournitures des foyers améliorés                       
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DONS ET PRETS FAD 

AU BURKINA FASO, ET DES PRETS FAD ET FAT AU NIGER 

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

don FAD de 15,32 millions d’UC et un prêt FAD de 34,68 millions d’UC au Burkina Faso ; (ii) un 

prêt FAD de 26,00 millions d’UC, un don FAD de 9,00 millions d’UC et  un prêt FAT de 27,50 

millions d’UC à la République du Niger.  

 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs des pays 
 

1.1.1 Le projet s’inscrit dans les lettres de politique de développement du sous-secteur de 

l’électricité et dans les stratégies de développement des quatre pays concernés. En effet, il est aligné 

sur le troisième axe stratégique du Plan national de développement économique et social du Burkina 

Faso pour la période 2016-2020 (PNDES 2016-2020) qui vise la dynamisation des secteurs porteurs 

pour l'économie et les emplois ; et le quatrième axe stratégique du Plan de développement 

économique et social du Niger pour la période 2012-2015 prorogé jusqu’à fin 2017 (PDES 2012-

2017) dont l’objectif est de promouvoir une économie compétitive et diversifiée en vue d’une 

croissance accélérée et inclusive. Au Bénin, le projet s’inscrit dans le Plan de redressement du secteur 

de l’énergie  (2015-2020) dont l’objectif est de disposer d’une offre énergétique suffisante à partir de 

2019 de manière à répondre aux besoins de l’économie et des ménages. Au Nigeria, le projet est 

aligné sur le troisième axe de la nouvelle politique économique du pays qui vise la stimulation de 

l’économie, grâce à l’accroissement des dépenses en capital consacrées aux infrastructures. 
 

 

1.1.2 Au plan régional, le projet a été retenu dans le programme de prêt du Document de Stratégie 

d’Intégration Régionale (DSIR) 2011-2015 de la Banque en Afrique de l’Ouest, prorogé jusqu’à fin 

2017, dont le Pilier I concerne la connexion des marchés régionaux par un appui aux investissements 

dans les infrastructures régionales y compris celles de production et de transport d’énergie électrique. 
 

1.1.3   Le projet est aligné sur les piliers stratégiques dans les DSP du Burkina Faso (2017-2021), 

du Niger (2013-2017), du Bénin (2017-2021) et du Nigeria (2013-2017). En outre, le projet est aligné 

sur la  stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022 axée sur la croissance inclusive et 

la transition vers la croissance verte. Il permettra en effet de donner accès au Bénin, Niger et Burkina 

Faso aux énergies propres du Nigeria à base de l’hydroélectricité et du gaz,  et comprend aussi le 

raccordement de toutes les localités à proximité de la ligne sur le système électrique sous régional 

permettant ainsi aux populations concernées d’avoir accès à une source d’énergie moderne à un coût 

abordable.  Le projet s’aligne également sur la première des 5 grandes priorités de la Banque (le Top 

5) qui vise à électrifier et donner de l’énergie à l’ensemble des pays membres régionaux. Le projet 

s’inscrit dans la stratégie du Nouveau Pacte pour l’Energie en Afrique, notamment dans son 

programme d’accès en faveur des populations « du bas de la pyramide ». Par sa contribution à 

l’intégration régionale et la promotion des échanges commerciaux de l’énergie, le projet s’aligne sur 

les objectifs du NEPAD qui a financé les études de préinvestissement à travers sa facilité de 

préparations des projets d’infrastructures. Le projet est aussi aligné sur la Stratégie de la Banque sur 

l’Emploi des Jeunes. En effet, durant son exécution, soixante  jeunes stagiaires seront recrutés dans 

les différents corps de métiers intervenant dans les activités du projet.  

 

1.2 Justification de l’implication de la Banque 
 

1.2.1 L’implication de la Banque se justifie par la nécessité de continuer d’assister les quatre pays 

à faire face aux défis du sous-secteur de l’électricité, particulièrement le Bénin, le Burkina Faso et le 

Niger. Les secteurs d’électricité de ces pays sont caractérisés par une faible offre d’énergie par rapport 

à la demande toujours croissante, et une prédominance de l’énergie électricité d’origine thermique à 

base de combustibles liquides. Les prévisions  des déficits de ces trois pays à l’horizon 2022 (horizon  
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de mise en service des infrastructures du projet) sont estimées respectivement à 145, 150 et 90 MW. 

Ces défis ont comme corollaires les faibles taux d’accès des populations à l’électricité (Bénin : 31 %  

avec 58 % en milieu urbain et 7 % en milieu rural, Burkina Faso : 19 % avec 60 % en milieu urbain 

et 3 % en milieu rural,  et Niger : 11% avec 41% en milieu urbain et 1% en milieu rural) et des coûts 

de revient moyens du kWh sont parmi les  élevés de toute la sous-région (Bénin : 88 FCFA; Burkina 

Faso : 130 à 150 FCFA ; et Niger : 127 FCFA). L’énergie électrique importée du Nigeria grâce aux 

infrastructures du projet permettra d’accroître le taux d’accès et de réduire le coût moyen du kWh mis 

à la disposition des consommateurs. Le Nigeria dispose d’une capacité installée de 6 666 MW. La 

capacité réellement disponible est de 5 388 MW, mais suite aux contraintes des réseaux de 

distribution, seuls 4 500 MW sont effectivement fournis aux consommateurs, ce qui lui permet 

d’exporter actuellement vers ses voisins (Niger, Bénin et Togo). Les projets de production en cours 

de développement, notamment la réhabilitation des centrales hydroélectriques de Kainji (760 MW) 

et Jebba (578 MW) permettront d’accroître l’offre du Nigeria d’une capacité de 1338 MW, et 

permettre l’injection de 300 MW sur la nouvelle ligne. 
 

1.2.2 La mise en œuvre du projet contribuera à l’interconnexion intégrale des réseaux nationaux 

des pays membres de la CEDEAO favorisant ainsi le commerce de l’énergie électrique tout en 

améliorant de manière significative la qualité, la quantité et l’accès aux services d’énergie plus 

propres et à un coût compétitif. Plus spécifiquement, le projet contribuera à l’accroissement du taux 

d’accès à l’électricité des populations du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo par un accès 

aux ressources énergétiques du Nigeria à prédominance de gaz et d’hydroélectricité. Il permettra de 

limiter les investissements onéreux de ces trois pays dans la production de l’énergie d’origine 

thermique, essentiellement basée sur les combustibles fossiles. Le projet contribuera à la réduction 

de l’émission des gaz à effets de serre. Ce projet intégrateur contribuera également à l’amélioration 

des conditions de vies des populations de sa zone d’influence (éclairage des services sociaux de base : 

centres de santé, écoles et services administratif) et à la création d’activités génératrices de revenus 

en zone rurale. 
 

1.2.3 Le projet est en synergie avec les opérations de la Banque en cours ou récemment achevées 

dans la région. Au plan régional, le projet permettra de sécuriser l’alimentation du Bénin et du Togo 

en complément de la première ligne Nigeria-Bénin financée par la Banque et achevée en 2007. Par 

ailleurs, en contribuant à l’accroissement de l’offre de l’énergie au Burkina Faso et au Niger, le projet 

vient en complément des projets d’accès à l’électricité financés par la Banque dans ces deux pays à 

savoir : (i) le projet de renforcement des infrastructures électriques et électrification rurale au Burkina, 

achevé en 2015 et qui a permis de recorder 159 localités au réseau électrique national ; (ii) le projet 

d’électrification des zones périphériques de Ouagadougou et Bobo Dioulasso en cours et qui prévoit 

le raccordement 17.000 nouveaux abonnés  et (iii) projet d’électrification rurale, péri-urbaine et rurale 

au Niger qui vise le raccordement de 46.000 ménages.  

 

1.3 Coordination de l’aide 
 

1.3.1 Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui ont pris part à ces deux tables rondes 

interviennent dans les quatre pays concernés par le projet. Le tableau ci-dessous résume les volumes 

de leurs interventions dans le sous-secteur de l’électricité au cours des cinq dernières années dans les 

quatre pays. L’annexe 3 présente les PTF 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.  
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Tableau 1.1 : Volume d’intervention des bailleurs de fonds dans le sous-secteur de l’électricité dans  

chacun des quatre pays 
 

 

1.3.2 La Banque est chef de file des PTF de ce projet. Elle a apporté, à travers NEPAD/IPPF, une 

assistance décisive  pour la réalisation des études de faisabilité, d’avant-projet détaillé, du cadre 

commercial et du schéma institutionnel qui ont permis la conception du projet. En collaboration avec 

le Secrétariat Général de l’EEEOA, elle a assuré la coordination des PTF au cours de la phase des 

études de faisabilité en organisant les différents ateliers de validation des études, et les deux tables 

rondes des bailleurs des fonds de Ouagadougou (novembre 2016) et Cotonou (avril 2017) destinées 

à la mobilisation des financements du projet. Avec une contribution envisagée de 112,50 millions 

d’UC, elle a réussi à boucler  le financement global du projet à hauteur de 514,55 millions d’UC. 

Enfin, la Banque a coordonné la mission d’évaluation du projet qui a été effectuée conjointement 

avec la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Description et composantes du projet 
 

Le projet consiste principalement en la construction d’une ligne d’interconnexion en 330 kV entre le 

Nigeria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Des activités connexes à la construction des 

infrastructures de transport d’électricité sont aussi prévues, à savoir l’électrification des localités 

situées dans un rayon de 5 km de part et d’autre de la ligne; le renforcement des capacités de l’EEEOA 

et des pays et  les activités de  gestion du projet.  

Sous-secteur Électricité 

   
Importance 

PIB    Exportations Main-d’œuvre  

Bénin n.d    0 % n.d 

Burkina Faso n.d    0 % n.d 

Niger n.d    0% n.d 

Nigeria n.d    n.d n.d 

Parties prenantes - Dépenses publiques annuelles (2012-2016) 

Gouvernement Bailleurs de fonds 

Bénin -   462 MUC (68 %) FAD  

Burkina Faso  - 51 MUC (17%) 253 MUC (83%) FAD (15%), BM (23%), AFD (19%), BEI (12%), Autres (14%) 

Niger 121,89 MUC FAD, BM, BID 

Nigeria 590,36 BAD, BM, AFD 

Niveau de la coordination de l’aide 

 

Bénin Burkina 

Faso 
Niger Nigeria 

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

Existence d’un programme sectoriel global 
Oui Oui Oui Non 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide  Membre Membre Membre  Membre  
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Tableau 2.1 

Composantes du projet 

Composantes 
Coût 

(MUC) 

Financement 

de la Banque 
Description 

Infrastructures de 

transport 
381,71   67 ,69 

- Extension du poste de Birnin Kebbi (Nigeria) de 330 kV ;  

- Construction  d’une ligne de transport 330 kV entre Birnin 

Kebbi (Nigeria) et Niamey (Niger) ; 

- Extension du poste 330/132/66 kV à Niamey 

- Construction d’un poste 330/132 kV à Zabori (Niamey) 

- Construction d’une ligne de transport 330 kV entre Niamey et 

Ouagadougou ; 

- Construction d’un poste 330/225 kV à Ouagadougou-Est 

- Extension du poste Ouaga Sud-Est 

- Construction d’une ligne 330 kV entre Zabori (Niger) et 

Malanville (Bénin) 

- Extension du poste 330/161/20 kV de Malanville  

- Installation des compensateurs statiques 

- Installation des équipements de régulation de fréquence aux 

postes de Gorou Banda et Ouagadougou -Est 

-  

- Construction du dispatching de Niamey 

- Intégration au dispatching de Ouagadougou des postes de 

Ouaga-Est et Ouaga Sud-Est et au dispatching de la CEB du 

poste de  Malanville 

Electrification 

rurale 

80,65   27,09 

- Etudes d’exécution, audit, contrôle et supervision des travaux 

- Construction des lignes et postes pour 294 communautés 

rurales 

- Fonctionnement des agences d’exécution du volet 

électrification rurale  

Appui 

institutionnel et 

gestion du projet 42,20 16,02 

- Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) ; 

- Appui institutionnel au Secrétariat Général de l’EEEOA ; 

- Contrôle et supervision des travaux,  

- Audit du projet ; 

- Assistance à la maîtrise d’ouvrage ; 

- Renforcement des capacités 

Mitigation des 

impacts 
9,99 1,70 

- Gestion des impacts environnementaux et sociaux, 

- Indemnisation des personnes affectées 

TOTAL 514,55   112,50 
 

 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 

2.2.1 La solution technique retenue est la construction d’une ligne double terne en 330 kV avec une 

capacité de 930 MW allant de Birmin Kebbi au Nigeria jusqu’à Ouagadougou au Burkina Faso, et 

une bretelle de Zabori-Malanville, pour cette dernière seul un terne sera équipe à la présente phase 

du projet. La solution alternative envisagée était la poursuite du développement des systèmes 

nationaux sans prise en compte des possibilités d’échanges d’énergie. Cette solution a été rejetée car 

elle conduit à un coût moyen du kWh très élevé, une moindre sécurité d’approvisionnement et absence 

de souplesse d’exploitation et n’était pas conforme au plan régional de développement. Pour la ligne, 

et au regard du niveau de transit de puissance aux premières d’exploitation et pour minimiser les 

investissements, il était envisagé d’installer un seul terne à la présente phase du projet, l’installation 

du second intervenant ultérieurement. Cependant, en raison de la longueur de la ligne et des  pertes 

qui résulteraient d’un seul terne, l’installation du second serait recommandée dès 2025, soit trois ans 
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après la fin du projet. Ce temps très court entre la fin du projet et le moment requis pour l’installation 

du second terne a milité en faveur du rejet de la solution d’un seul terne. 
 

2.2.2 Les raisons de leur rejet sont résumées dans le tableau ci-après. 
 

 

Tableau 2.2   

Solutions techniques alternatives et envisagées et causes de rejet 

 

Solution de substitution Brève description Cause de rejet 

Poursuite du 

développement des 

réseaux nationaux 

Pas d’interconnexion, 

chaque pays fait face à 

l’augmentation de sa 

demande en 

développant les sources 

d’énergies  

 

-  Coût moyen de production du kWh plus élevé ; 

-  Moindre sécurité d’approvisionnement ;  

- Absence de Souplesse d’exploitation ; 

- Non conforme au plan de développement régional et ne 

permet pas l’optimisation des plans de production  

 

Construction d’une ligne 

330 kV double terne avec 

la pose d’un seul terne  

 

On construit une ligne 

à deux ternes et on 

installe un seul terne, la 

pose du second 

intervenant 

ultérieurement. 

 

- Pertes très élevées 

- Temps séparant la fin du projet et l’installation du second très 

court. 

 

 

2.3 Type de projet 
 

Le projet est une opération multinationale d’investissement. Les instruments de financement proposés 

sont des prêts et dons sur les ressources du FAD, FAT et du Fonds fiduciaire UE/AFIF. 

 

2.4 Coûts et dispositifs de financement du projet  
 

2.4.1 Le coût total est de 514,55 millions d’UC, il est issu des études de faisabilité et a été confirmé 

lors de l’évaluation du projet. Ce coût comprend une provision pour imprévus physiques de 5 % et 

une provision pour hausse de prix de 3%. 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 ci-après : 

 
 

Tableau 2.3  

Coûts estimatifs par composantes 

 

Composantes Devises Monnaie 

locale 

Total % Devises 

Infrastructures de transport        316,05           35,12         351,17  90,00% 

Electrification rurale          48,23           25,97           74,20  65,00% 

Gestion de projet          27,17          11,65           38,82  70,00% 

Mitigations                  -               9,19             9,19  0,00% 

Total coûts de base         391,45          81,93         474,38  82,69% 

Provisions pour imprévus physiques           21,28            4,45           25,73  82,69% 

Provisions pour hausse de prix          12,77           2,67           15,46  82,69% 

Total         425,51           89,04        514,55    82,69% 

 

2.4.2  La contribution du Groupe de la Banque au financement du projet est estimée à 112,50 millions 

d’UC (50 millions d’UC pour le Burkina Faso et 62,50 millions d’UC pour le Niger), soit 21,83 % 

du coût total. Le reste du financement proviendra de la Banque mondiale, l’Agence française de 

développement, la Banque d’investissements et de développement de la CEDEAO, des fonds AFIF 

de l’Union Européenne et des gouvernements des pays bénéficiaires. Le financement de l’UE/AFIF 

a été en avril 2017, l’AFD envisage de soumettre à son Conseil d’Administration en décembre 2017, 
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la Banque Mondiale et la BIDC pour leur part envisagent la soumission à leur conseil d’administration 

respectifs au cours du premier semestre 2018.  

 
Tableau 2.4 

Coûts estimatifs par sources de financement(MUC) 

 

Sources de financements 
Devises Monnaie 

locale 
TOTAL % 

FAD       89,74       22,75    112,50  21,86% 

BM     263,97       41,24    305,21  59,32% 

AFD       51,23         5,69      56,93  11,05% 

UE/AFIF      16,31         8,78      25,10  4,87% 

BIDC         4,24         2,28        6,52  1,27% 

Gouvernements             -             8,29          8,29    1,61% 

 Total     425,50       89,05    514,55  100 %  

 

2.4.3 La première année de la mise en œuvre du projet sera consacrée essentiellement au recrutement 

des entreprises et des prestataires des services, les décaissements demeureront faibles  (environ 4%) 

et connaitront un accroissement au cours de l’année suivante (2019). Le tableau 2.6 ci-après donne le 

calendrier prévisionnel des décaissements pour chaque composante au cours de quatre années 

d’exécution du projet. Les prévisions de décaissements sont indiquées dans le tableau 2.6 ci-après : 

 
Tableau 2.5 

  Coûts du projet par catégories des dépenses (MUC) 

 

Catégorie des dépenses Devises 
Monnaie 

locale 
Total % 

Travaux         380,24           57,93        438,17  85,04% 

Biens            8,20           13,07          21,27  4,14% 

Services          31,16           15,51          46,67  9,07% 

Autres           5,91             2,53            8,44  1,64% 

 Total        425,51           89,04        514,55  100,00% 

 
 

Tableau 2.6  

 Calendrier des dépenses par composantes (MUC) 

 

Composantes 

 
2018 2019 2020 2021 2022  Total 

Infrastructures de transport                 -             57,26         133,60    152,68       38,17     381,71  

Electrification rurale          12,10           20,16           32,26      16,13              -         80,66  

Appui institutionnel et Gestion de 

projet 

           4,22           10,55           12,66      10,55         4,22       42,20  

Mitigations des impacts            2,00             4,99             2,00        1,00   -        9,99  

TOTAL          18,32           92,96         180,52    180,36      42,39     514,55  

% de décaissement 3,56% 18,07% 35,08% 35,05% 8,24% 100,00% 

 

2.4.4 Les ressources du FAD, un prêt de 34,68 MUC et un don de 15,32 MUC, financeront 

partiellement les composantes Infrastructures de transport (Construction du poste de Ouaga Est, 

Renforcement du dispatching national et construction de la ligne 225 kV Poste Ouaga Est- Poste 

Ouaga Sud-Est) ; Gestion du projet et Mitigation des impacts (Mission de contrôle, fonctionnement 

de l’UGP, Renforcement des capacités notamment l’acquisition des matériels didactiques pour  

l’ISGE et  le CFP/SONABEL, acquisition des plateformes et foyers améliorés). Au Niger les 

ressources FAD, un prêt de 26 MUC, un don de 9,1 MUC et un prêt FAT de 27,5 MUC,  financeront 
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partiellement les composantes Infrastructures de transport (construction de la ligne Poste Gorou 

Banda-Frontière Burkina) ; Electrification rurale et Gestion du projet et Mitigation des impacts 

(Mission de contrôle, fonctionnement de l’UGP, acquisition des plateformes et foyers améliorés). Les 

contributions au financement du projet du Burkina Faso et le Niger s’élèvent respectivement à 1,60  

MUC et 1,35 MUC, les raisons justifiant cette faible participation sont détaillées à l’annexe 7. 
 

Tableau 2.7 

Ressources FAD par catégories de dépenses (MUC) 

 

 Catégories de dépenses Devises Monnaie locale  Total % 

Travaux           73,25           13,41           86,65  84,53% 

Biens            2,88             2,95            5,84  49,38% 

Services          11,37             5,43           16,80  67,68% 

Autres           2,24             0,96             3,20  70,00% 

 Total         89,74           22,75         112,50  79,78% 

 

2.4.5 Les ressources EU/AFIF (25,10 MUC),  financeront partiellement le volet électrification rurale 

au Burkina Faso et Niger, comprenant la construction des réseaux MT/BT et les branchements des 

ménages. Pour le Niger, les ressources EU/AFIF seront gérées par la Banque selon ses propres 

procédures de comptabilité, de contrôle interne et d'audit, de passation de marchés.   

  

2.5 Zones et bénéficiaires cible 
 

2.5.1  Le projet porte sur 4 pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Nigéria. En effet, 

la ligne d’interconnexion ira  de Birnin Kebbi au Nigeria à Ouagadougou au Burkina Faso, en passant 

par Zabori et Niamey au Niger. Une bretelle reliera Zabori à Malanville au Bénin. Au Bénin, la ligne 

électrique s’étend sur une distance de 12 km en traversant le fleuve Niger et contourne la zone 

périurbaine de Malanville en passant par l’ouest. La zone du projet est située à Manlaville dont la 

population est de 168 641 habitants (2013). Au Burkina Faso, la ligne de 330 kV va de la frontière 

avec le Niger au poste de Ouaga-Est à Ouagadougou. Le projet se situe à cheval entre quatre (4) 

régions, à savoir le Centre, le Centre-Est, l’Est et le Plateau Central. Au Niger, trois sections de la 

nouvelle ligne à 330 kV traversent le Niger, soit entre la frontière avec le Nigéria et le poste Gorou 

Banda à Niamey, entre ce poste et la frontière avec le Burkina Faso, et entre le futur poste Zabori et 

la frontière avec le Bénin. Le projet, se situe à cheval dans trois (3) régions, soit Dosso, Tillabéri et 

Niamey, qui possèdent respectivement, selon le même recensement, une population de 2 141 487, 2 

645 125 et 1 388 682 habitants. Et enfin au Nigéria, la ligne à 330 kV relie le poste de Birni Kebbi à 

la frontière avec le Niger. La zone est située dans l'Etat de Kebbi avec 3.630.931 habitants (2011). La 

carte de la zone du projet est donnée à l’annexe 4.  
 

2.5.2 Les infrastructures de transport électrique vont tout d’abord profiter aux sociétés nationales 

d’électricité du Bénin (CEB), du Burkina Faso (SONABEL), du Niger (NIGELEC) et du Nigéria 

(TCN) qui vont les exploiter. Le projet va permettre l’électrification dans 294 communautés rurales 

d’une population totale de 540 000 habitants. Il permettra l’accès à l’électricité de 68 000 ménages 

qui vont s’abonner ; ce qui contribuera à améliorer leurs conditions de vie. L’exécution des travaux 

va permettre la création de 600 emplois temporaires dont au moins 17% seront occupés par des 

femmes/filles et environ 250 emplois permanents dont 60 occupés par des femmes et jeunes filles. 

En matière d’insertion socio-professionnelle, au moins 36 jeunes diplômés au Niger et au Burkina 

Faso) dont 50% de jeunes filles vont pouvoir effectuer des stages de 6 mois renouvelable une fois, 

favorisant leur employabilité. Sur le plan régional dans chacun des pays, le projet va permettre aux 

industries et entreprises des régions respectives de développer et accroitre leurs activités de 

production et activités commerciales. Au moins 2000 femmes et jeunes filles verront leurs revenus 

améliorés grâce à l’appui aux activités génératrices de revenus. Enfin, l’intégration régionale et 

l’économie ouest africaine seront promues.  
 

2.5.3  Le projet bénéficiera aux populations, notamment celles vivant dans sa zone d’impact direct 

et aux divers secteurs de l’économie des quatre pays, il aura  un impact positif substantiel sur les 
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activités des populations de la ZIP en général, et sur celles des femmes ainsi que des jeunes en 

particulier, par de nouvelles opportunités d’emploi, le renforcement des activités commerciales, un 

meilleur accès aux infrastructures socio-économiques, une réduction du temps de délestage et des 

tarifs de l’électricité qu’il engendrera. Les effets positifs escomptés les plus significatifs sont : (i) 

l’amélioration de la productivité des secteurs du développement socioéconomique, des conditions de 

prise en charge des malades dans les centres hospitaliers et de l’apprentissage scolaire ; (ii) 

l’accroissement de la valeur ajoutée des économies nationales ; (iii) l’augmentation des revenus des 

jeunes et des femmes grâce aux formations et à la création d’opportunités d’emploi ; et (iv) la 

réduction sensible du niveau de pauvreté des populations. 

 

2.6 Approche participative 
 

2.6.1 L’approche inclusive a été adoptée par les différents pays et appliquée dans le cadre de la 

conception du projet et de l’élaboration des EIES, PGES et PAR. Les consultations ont été réalisées 

de manière publique (dans les régions traversées par le Projet) et auprès des PAP de manière 

spécifique.  Les groupes ciblés par la démarche d’information et de consultation des parties prenantes 

sont : (i) les ministères et agences nationales concernés ; (ii) les autorités et services techniques 

départementaux et communaux ; (iii) les autorités coutumières ; (iv) les communautés et les ménages 

touchés par le tracé de la ligne et l’emplacement des sous-postes ; (v) les ONG et organisations de la 

société civile dans les domaines de la conservation de la nature, du développement et des droits 

humains et (vi) les populations riveraines. 
 

2.6.2 Les principales préoccupations et attentes formulées lors de ces consultations portent sur : (i) 

l’intégration des considérations environnementales et sociales dans le choix du tracé de la ligne 

électrique; (ii) la mise à disposition du rapport d’EIES et du PCR/PAR aux Services techniques après 

validation; (iii) la compensation adéquate pour les pertes causées et un appui lors de la réinstallation 

des PAP; (iv) l’information et l’implication des autorités coutumières et des communautés dans le 

processus d’indemnisation et la planification des travaux; (v) l’appui à des activités génératrices de 

revenus pour les femmes; (vi) l’accès à l’électricité pour les communautés; (vii) l’utilisation de la 

main-d’œuvre locale pendant la construction; (viii) la proposition de mesures de gestion adéquates 

qui soient adaptées aux réalités du terrain. Cette démarche se poursuivra et sera renforcée durant la 

phase de mise en œuvre du projet, à travers la mise en œuvre du plan d’engagement des parties 

prenantes (PEPP). Ce plan prévoit la mise en place d’un dispositif et mécanisme de médiation et 

d’accompagnement qui va permettre : (i) des rencontres régulières entre parties prenantes pour 

accroitre la sensibilisation et la mobilisation sociale des populations riveraines, des opérateurs publics 

et privés ; (ii) des diffusions d’informations clés sur un site web site dédié des Sociétés nationales 

d’électricités et des Ministères respectifs de l’énergie et dans des medias nationaux et locaux ; (iii) la 

prévention des tensions et conflits et le développement de collaborations autour d’activités en lien 

avec le projet. Enfin,  la Banque a procédé à la publication des résumés de l’EIES et du PCR sur son 

site web le 14/08/17.  

 

2.7 Expériences de la Banque et leçons tirées pour la conception du projet 
 

2.7.1 Le portefeuille de la Banque au Burkina Faso comporte (juin 2017) 16 projets actifs dont une 

opération d’énergie, il est jugé performant et ne comporte aucun projet problématique. Au Niger, le 

portefeuille de la Banque compte 13 opérations dont une du secteur de l’énergie approuvée en 2016. 

Le suivi de ce portefeuille souffre principalement de l’absence de mécanisme de coordination 

gouvernementale mais aussi de la non-présence de la Banque au dans ce pays. 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 desdits 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 Au plan régional, la Banque a financé plusieurs projets similaires au présent projet (régional 

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

d’interconnexion Ghana-Togo-Bénin, le projet d’interconnexion des pays des lacs équatoriaux du Nil 

(Burundi, Kenya-Ouganda, RD Congo et Rwanda),  le projet d’interconnexion Côte d’Ivoire-Libéria-

Sierra Léone-Guinée et le projet d’interconnexion des réseaux des pays OMVG.  Les expériences de 

la Banque tirées de la mise en œuvre de ces projets, qui sont mentionnées 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 qui ont généralement 

des capacités techniques et opérationnelles différentes ; (ii) le manque d’harmonisation et de 

coordination des activités des projets dans les différents pays ; et (iii) les faiblesses relevées au niveau 

des pays et des sociétés nationales d’électricité dans la passation des marchés ; et (iv) le retard de 

mobilisation de la contrepartie financière et le suivi de la performance. Ces leçons ont été prises en  

compte dans la conception du présent : (i) en faisant notamment recours à une structure sous régionale 

dédiée comme organe d’exécution, en l’occurrence le Secrétariat Général de l’EEEOA, qui sera 

renforcée par une assistance technique et appuyée par un ingénieur conseil pour le contrôle et la 

supervision des travaux ; (ii) en s’assurant de la disponibilité de toutes les études de faisabilité; (iii) 

en s’assurant de la disponibilité des financements nécessaires à sa mise en œuvre complète. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 
 

2.8.1 Les principaux résultats attendus ainsi que les moyens de vérification sont détaillés dans la 

matrice du projet. Les principaux  indicateurs des résultats : le taux d’accès à l’électricité,  le volume 

d’énergie échangé, la quantité de CO2 évitée, la baisse du prix moyen du kWh, les infrastructures 

construites, le nombre des localités électrifiées,  et le nombre d’emplois directs & indirects créés. La 

situation de référence pour ces indicateurs telle que définie dans le cadre logique, sera vérifiée et une 

évaluation sera réalisée à mi-parcours ainsi qu’à la fin du projet par les SNE concernés : TCN, 

NIGELEC, SONABEL et CEB.  
 

2.8.2 Des indicateurs de performance de l’exécution du projet feront également l’objet de suivi. Ils 

ont été retenus en tenant compte des indicateurs institutionnels de performance de la Banque. Il s’agit 

principalement : (i) du délai de mise en vigueur et de satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement des fonds ; (ii) des délais de passation des marchés ; (iii) de l’évolution du taux de 

décaissement en fonction du calendrier des dépenses. Ces indicateurs seront suivis lors des missions 

de supervision et dans la gestion quotidienne du projet.  

 

3 FAISABILITE DU PROJET  
 

3.1 Performances économiques et financières. 

Les indicateurs clés de la performance financière et économique du projet, dont les détails sont en 

annexe technique B.7, sont : 

Tableau 3.1 : Indicateurs-clés des performances financières et économiques du projet 

Scénario de base 
TRI :      12,73 % VAN        :    115,4  millions d’UC 

TRE :       54,0 % VAN Eco :    3000  millions d’UC       

 

3.1.1  Performance financière : Le taux interne de rentabilité financière (TRI) et la valeur actuelle 

nette ont été calculés sur la base de la méthode coûts-avantages liés à la réalisation et la mise en 

exploitation du projet. Les avantages financiers pris en compte sont constitués des revenus liés au 

transit de l’énergie électrique par la ligne et la part imputable à la ligne des gains issus de la vente 

d’énergie importée par les pays participants. Les coûts sont ceux du projet hors provision pour hausse 

de prix, les coûts de gestion, d’exploitation et de maintenance des ouvrages. La durée d’analyse est 

de 34 ans comprenant 4 ans d’exécution du projet et 30 ans d’exploitation de la ligne 330 kV. 
 

3.1.2  Les tarifs de transit de l’énergie par la ligne seront fixés conformément à la Décision 

N°006/15/ERERA du 15 décembre 2007 de l’Autorité de Régulation Régionale du Secteur de 
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l’Electricité de la CEDEAO portant Méthodologie tarifaire pour les coûts et le tarif du réseau de 

transport de l’EEEOA. Ces tarifs seront déterminés et discutés dans le cadre du Cadre commercial du 

projet en cours d’élaboration. Ils devront couvrir les charges d’exploitation et de maintenance de la 

ligne dans chaque pays tout en restant accessible à l’importateur qui trouvera toujours intérêt à utiliser 

la ligne. Aussi, les coûts moyens actuels de production de l’énergie dans les pays importateurs 

(Bénin/Togo, Burkina Faso et Niger) pendant les premières années d’exploitation de la ligne 

demeurent supérieurs au coût de revient de l’énergie qui sera importée du Nigeria (coût d’achat et 

frais de transit), ce qui justifie l’intérêt de la réalisation de la ligne. 
 

3.1.3  Performance économique : 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 prix corrigés des facteurs appropriés de conversion pour les 

équipements, les travaux, les services et la main-d’œuvre. Les charges d’exploitation et les coûts de 

maintenance ont subi le même traitement. Les avantages économiques quantifiables liés au projet 

sont constitués des économies sur coût de production réalisées par les pays importateurs d’énergie 

par rapport à une situation sans projet où ils produiraient à un coût plus onéreux. Plusieurs autres 

impacts peu quantifiables renforcent la rentabilité économique du projet. Il s’agit entre autres de la 

réduction de l’émission des millions de tonnes de CO2 par rapport à une situation sans projet, de 

l’impact des revenus des nombreux travailleurs temporaires qui seront recrutés lors de l’exécution 

des travaux de construction des ouvrages et de l’amélioration du bien-être des populations qui auraient 

désormais accès à une électricité de qualité et en quantité suffisante. 
 

3.1.4  Sensibilité des performances du projet : La sensibilité des performances financières et 

économiques du projet a été analysée par rapport à (i) l’augmentation de 10% des coûts 

d’investissement ; (ii) l’augmentation de 10% des charges d’exploitation et (iii) la hausse de 10% du 

prix du combustible. Il résulte de cette analyse que le taux de rentabilité du projet, bien que sensibles 

à la variation des différents facteurs, restent à des niveaux acceptables, confirmant ainsi la viabilité 

financière et économique du projet.   

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  
 

3.2.1  Environnement 
3.2.1.1 Le projet a été catégorisé 1 conforment aux procédures d’évaluation environnementale et 

social (PEES) de la Banque du fait : (i) de son envergure (842 km de ligne 330 kV) et ; (ii) des 

importants impacts négatives et risques qu’il génèrera. En effet, le projet affectera des sites et 

écosystèmes sensibles principalement au Niger (l’aire de distribution des girafes, le site Ramsar du 

dallol Bosso, le site Ramsar du dallol Maouri, la ZICO du district de Makalondi et la réserve partielle 

de Dosso). Au Burkina Faso, il s’agit de la forêt classée de Gonsè ainsi que des sites sacrés. Enfin, le 

projet affectera plus de 200 personnes. Au niveau de chaque pays, le projet est classé en catégorie A 

(équivalente à la catégorie 1 de la Banque). Des rapports d’Etude d’Impact Environnemental et Social 

(EIES), Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et Plans Complet de Réinstallation (PCR) 

ont été préparés pour chaque pays conformément à la règlementation nationale et aux exigences du 

système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque. Ces rapports ont été validés par chaque pays. 
 

3.2.1.2 Bien que le choix du tracé de la ligne soit optimal sur le plan environnemental et social 

comparativement aux variantes analysées, la variante choisie génèrera les principaux impacts négatifs 

et risques suivants durant la construction et l’exploitation: (i) la coupe d’arbres le long de l’emprise 

de la ligne sur un total de 1905 ha au Burkina Faso (70% de terres agricoles et savanes arbustives), 

2102 ha au le Niger (63% de terres agricoles et 20% de brousse tigrée), 60 ha au Benin (composée à 

74% de terres agricoles et 21% de savane arbustives), 310 ha au Nigeria (66% de terres agricoles et 

18% de brousse tigrée); (ii) des pertes, la modification et la fragmentation d’habitats pour les animaux 

notamment les oiseaux au niveau de sites Ramsar du Dallol Bosso, du Dallol Maouri, de la ZICO de 

Makalondi ainsi que du fleuve Niger et la dégradation de la partie anthropisée de l’aire de distribution 

de la Girafe du Niger ; (iii) des risques de destruction de sites culturels dont 7 au Burkina Faso et au 

1 au Niger ; (iv) des risques pour la santé et la sécurité aussi bien des travailleurs que des populations 
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riveraines ; (v) la perte de biens et revenus pour les personnes affectées par la projet (voir section 

réinstallation pour les détails). Les principaux impacts cumulatifs négatifs concernent la réduction 

des habitats naturels et la perturbation des services écosystémiques. 
 

3.2.1.3  Des mesures d’atténuations sont prévues pour l’ensemble des impacts négatifs et risques 

identifiés. Des clauses Environnementales, Hygiène, Santé et Sécurité (EHSS) seront intégrées dans 

le dossier d’appel d’offre (DAO). Le Plan de protection de l’environnement (PPE) et le Plan hygiène, 

santé et sécurité sur les sites (PHSS) du PGES Chantier (PGESC) seront conformes aux normes 

internationales de OHSAS 18001 : 2007 et au PGES du projet. Les principaux plans spécifiques 

développés dans le cadre du PGES comprennent : (i) le plan d’action de la biodiversité qui compte 

les plans de Protection de la Girafe du Niger, Protection du site Ramsar du Dallol Bosso, Protection 

du Dallol Maouri, Protection de la ZICO du district de Makalondi, (ii) le plan de gestion de la 

végétation, le plan de gestion des matières résiduelles, le plan de gestion du patrimoine archéologique 

et culturel, le plan d’engagement des parties prenantes, le plan de mesures d’urgence. Le coût total 

du PGES (hors PCR) est estimé à  6,7 millions de dollars EU dont : (i) 0,64 million pour le Bénin ; 

(ii) 1,4 million pour le Burkina Faso ; (iii) 3,5 millions pour le Niger et ; (iv) 1,14 million pour le 

Nigeria. 
 

3.2.1.4 Les principaux impacts positifs du projet sur l’environnement concernent : (i) la contribution 

à la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) à hauteur de 243,090 t eq de CO2 par an. 

(sur la base de l’énergie qui sera injectée du Nigeria qui est à dominance hydraulique et de gaz 

naturel) ; (ii) les bénéficies liées à l’accroissement de l’accès à l’énergie ‘’plus propre’’ que celle à 

base du bois de chauffe par les ménages.  
 

3.2.2 Changement climatique : Le projet a été catégorisé 2 sur le plan climatique conformément au 

système de dépistage climatique de la Banque. Il s’agit d’un risque moyen dont le principal concerne 

les zones inondables sur quelques sections de la ligne. En effet, les sites des postes ne sont pas situés 

dans des zones inondables ou submersibles. Aussi, les sections des lignes à risque représentent moins 

de 10% du tracé et son localisée surtout dans les zones de traversée des cours d’eau dont le fleuve 

Niger. Des mesures d’adaptation sont intégrées à la conception de la ligne. En effet, la conception et 

la construction de la ligne de transport sont réalisées suivant les meilleures normes internationales 

d’ingénierie afin de garantir la résistance physique aux principaux risques climatiques dans la zone 

du projet. Ceci supposera, entre autres la considération : (i) de la vitesse des vents dominants ; (ii) les 

niveaux des eaux dans les zones de traversée et des postes; (iii) la classe des sols pour le 

dimensionnement des fondations. Sur le plan de l’atténuation, le projet contribuera à éviter des 

émissions de GES à hauteur de 243,090 t eq de CO2 par an. Aussi, la plantation d’arbres et la 

restauration d’écosystème permettront de bonifier cet impact positif du projet. 
 

3.2.3 Suivi de la mise en œuvre du PGES : L’UGP qui sera créée intègrera l’expertise 

environnementale et sociale en son sein. L’UGP travaillera en collaboration avec les sociétés 

nationales d’électricité (SNE) des pays concernés (SONABEL, NIGELEC, CEB et TCN). Ces entités 

possèdent l’expérience et l’expertise environnementale et sociale. Néanmoins, il a été demandé de les 

renforcer notamment au niveau social. Aussi, des conventions seront signées entre les SNE et les 

autorités en charge des questions environnementales pour assurer le suivi de la mise en œuvre du 

PGES. Le coût des mesures de renforcement des capacités et de suivi sont intégrés à ceux du PGES. 

Enfin, la Banque en collaboration avec les autres bailleurs de fonds dont la Banque mondiale, 

contribueront à la supervision du projet.  
 

3.2.4 Promotion du Genre et autonomisation des femmes : Le projet intervient en grande partie 

en milieu rural où prédominent essentiellement les activités de l’agriculture, de l’élevage  et de petit 

commerce et pour lesquelles les femmes prennent une part active. Toutefois, leur contribution est 

limitée à cause de l’utilisation des outils traditionnels de production et de transformation des produits. 

A cela s’ajoute la pénibilité du travail domestique qui inclut la préparation des repas, la corvée d’eau 

et de bois et la transformation de produits agricoles, et dont la durée journalière est estimée à environ 

16 heures. 
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3.2.5 Le projet d’interconnexion intervient en grande partie en milieu rural, dans les pays couverts. 

Dans ces milieux, prédominent essentiellement les activités de l’agriculture, de l’élevage et de la 

pèche.  Les femmes mènent des activités dans tous les secteurs de production (agriculture, élevage, 

artisanat, petit commerce) mais leur contribution est limitée à cause de l’utilisation des outils 

traditionnels de production et de transformation des produits. A cela s’ajoute la pénibilité du travail 

domestique, essentiellement réalisé par les femmes et les filles, dont la durée journalière est estimée 

à environ seize heures  (préparation des repas, corvée d’eau et de bois, transformation de produits 

agricoles). L’accès à l’énergie est un facteur qui pourra sans doute améliorer les conditions de vie de 

la population et des femmes en particulier. Le projet d’interconnexion est une réponse à la demande 

récurrente  de la communauté et des femmes en particulier pour améliorer leurs conditions de travail 

et de vie socioéconomiques en général. Pour optimiser les effets positifs du projet d’électrification, 

les actions suivantes en faveur des femmes sont proposées : (i) Développer des plateformes 

multifonctionnelles et des foyers améliorés (infrastructures et équipements) qui concourent à 

l’utilisation rationnelle de l’énergie et la réduction de la charge des femmes ainsi qu’à la 

diversification des sources de revenus ; (ii) Appuyer les activités génératrices de revenu par la 

formation à l’entrepreneuriat, la transformation et conservation des produits agricoles et laitiers, 

élevage des petits ruminants, ainsi que l’appui financier ; au Niger et Burkina-Faso ; (iii) Organiser 

des campagnes de sensibilisation à l’enregistrement des naissances et acquisition de la carte 

d’identification, la prévention du mariage précoce et forcé, planification des naissances, reboisement 

et protection de l’environnement, éducation de la jeune fille; au Niger et Burkina-Faso ; (iv) Réaliser 

des forages d’eau (les femmes font plus de 3km dans certaines régions du Niger et la région Est du 

Burkina-Faso) et (v) Procéder à alphabétisation fonctionnelle (88% de femmes et 72% des hommes 

ne savent pas lire et écrire) au Niger. Des budgets de 0,99 millions d’UC au Burkina Faso et de 0, 71 

millions d’UC au Niger seront alloués à ces activités. Les activités proposées pourraient revues pour 

s’ajuster aux ressources aux budgets.   
 

3.2.6  L’accès à l’énergie améliorera les conditions de vie de la population, et en particulier des 

femmes dont elle assurera l’autonomisation par l’octroi des plateformes multisectorielles et des foyers 

améliorés. Les plateformes multifonctionnelles utilisant l’électricité comprendront des 

décortiqueuses, des moulins pour céréales, des pompes à eau, des postes de soudure et des machines 

de menuiserie ; elles  réduiront  ainsi la pénibilité de travail domestique et créera des emplois aux 

femmes et aux jeunes au Niger et au Burkina Faso. 

 

3.2.7 Emploi  
 

3.2.7.1 Le projet permettra, durant la construction des infrastructures électriques, la création 

d’environ 600 emplois temporaires qualifiés et non qualifiés dont au moins 20% au profit des femmes 

et jeunes filles. Durant l’exploitation c’est environ 250 emplois permanents directs et indirects qui 

seront créés dont au moins 15% au profit des femmes dans la mesure du possible.    
 

3.2.7.2 Pour promouvoir l’employabilité, le projet procèdera au recrutement de 60 stagiaires jeunes 

diplômés au Niger (30) et au Burkina Faso (30) dont au moins 50% seront des jeunes filles. Ces jeunes 

diplômés seront placés respectivement au sein de l’unité de gestion, de l’ingénieur conseil et de 

l’entreprise retenue, en qualité d’assistants aux experts professionnels en place. Le projet prend en 

charge l’indemnité mensuelle qui sera versée à chacun des stagiaires.  
  

3.2.7.3 Les mesures de bonification sociale qui seront développées dans le cadre de l’exécution de 

ce projet vont permettre de promouvoir des activités génératrices de revenus pour les groupements 

de femmes et jeunes filles/hommes par la fourniture des plateformes multifonctionnelles dont est faite 

mention au point 3.2.3. 
 

3.2.8 Réinstallation forcée : Le projet va affecter respectivement 1348 personnes au Niger, 1896 

personnes au Burkina Faso, 1029 personnes au Nigéria et enfin 93 personnes au Bénin. Situées dans 

l’emprise des travaux, ces personnes vont perdre des parcelles loties, non loties ou zones 

constructibles et des biens divers ; certaines vont également subir des préjudices socioéconomiques 
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avec la perte d’activités (temporaire et/ou définitif) et de revenus. Pour ce faire, conformément aux 

exigences de la Banque, un plan complet de réinstallation (PCR) a été soumis par chacun des pays 

pour y décliner les mesures idoines et conditions qui seront prises en faveur des personnes affectées 

par le projet. Le coût global de ces PCR s’élève à 661 615 298 FCFA au Niger, 33 743 850 FCFA au 

Benin, 1 210 878 695 FCFA au Burkina Faso et enfin 1 385 637 783 Naira  au Nigéria. Le 

financement sera assuré en totalité par chacun des 4 pays respectifs. La prise en charge du cout de 

l’intervention du Bureau d'études / ONG recruté pour la mise en œuvre du PCR, sera assurée par le 

projet (Fonds mobilisés par les bailleurs). Le résumé du PCR a été publié sur le site de la Banque le 

14/08/17.  

 

4 EXECUTION DU PROJET 
 

4.1 Dispositions d’exécution 
 

Cadre institutionnel 

 

4.1.1  Pour l’exécution du projet, le principe suivant a été adopté pour la définition du cadre 

institutionnel du projet : confier la mise en œuvre du volet Infrastructures de transport à une structure 

commune rattachée au Secrétariat Général de l’EEEOA ; et chaque pays met en œuvre, sur son 

territoire, le volet Electrification rurale. Sur base de ce principe, le  schéma institutionnel suivant  a 

été adopté par les Ministres en charge de l’Energie des quatre pays concernés par le projet (voir les 

détails dans l’annexe 5): 

 

- Les quatre sociétés nationales d’électricité (TCN, NIGELEC, SONABEL et CEB)  constituent 

l’Agence d’exécution du projet, elles créeront une Unité de Gestion de Projet rattachée au 

Secrétariat Général de l’EEEOA qui sera chargée de la mise en œuvre du volet Infrastructures 

de transport ; 
 

- Un Comité Conjoint de Mise en Œuvre(CCMO) composé des Directeurs Généraux des quatre 

sociétés nationales d’électricité  et des délégués des Ministères en charge de l’Energie et des 

Finances ; 
 

- Un Comité Ministériel de Pilotage (CMP) composé des Ministres en charge de l’Energie de 

quatre pays concernés par le projet. Le CMP est responsable des orientations stratégiques de 

la mise en œuvre du projet, il se réunit au moins une fois par an ; 
 

- Il est prévu deux types d’accords de projet : (i) des contrats d’achat d’énergie entre la TCN 

d’une part et  CEB, NIGELEC et SONABEL d’autre part, ainsi que les contrats de services 

de transport associés et (ii) un accord inter-sociétés pour la création de l’UGP ; 
 

- Chaque pays mettra en place une unité de gestion du volet Electrification rurale et de toute 

autre activité connexe au projet (ex : le renforcement des capacités et la bonification des 

impacts positifs du projet) ; 
 

- Les ressources approuvées par la Banque seront rétrocédées aux sociétés nationales 

d’électricité.  
 

4.1.2 L’UGP  sera chargée de la gestion quotidienne du projet lors de sa phase de mise en œuvre 

depuis l’approbation du projet jusqu’à l’achèvement des travaux, elle sera rattachée au Secrétariat 

Générale de l’EEEOA pour les besoins spécifiques de mise en œuvre du projet. Sur les aspects 

techniques de conception et de supervision des travaux, l’UGP sera appuyée par l’Ingénieur Conseil. 

Les principales responsabilités de l’UGP se présentent comme suit : (i) planification et coordination 

des activités du projet ; (ii) surveillance et supervision/contrôle quotidiens des activités du projet, 

avec l’appui de l’Ingénieur-conseil ; (iii) gestion de la procédure de passation des marchés pour toutes 

les activités du projet, y compris la préparation des contrats, lesquels seront soumis à la signature des 
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autorités des pays ; (iv) préparation des demandes de paiements aux entrepreneurs et à soumettre à la 

signature des autorités des pays; (v) suivi  de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

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

(PAP), en étroite collaboration avec les comités nationaux et locaux, et conformément aux lois et 

règlementations de chaque pays ; (vi) présentation des rapports trimestriels d’avancement du projet 

au CCMO, aux Bailleurs de fonds et autres parties prenantes concernées ; et (vii) présentation des 

rapports d’audit des comptes du projet. 
 
 

4.1.3 L’UGP comprendra une unité centrale rattachée au Secrétariat Général de l’EEEOA et une 

antenne locale dans chque pays. L’unité centrale comprendra le personnel clé ci-après : (i) un 

directeur de projet, un expert en passation des marchés, un chef comptable, un expert en gestion 

financière, quatre ingénieurs (lignes, postes, génie civil et SCADA), il sera secondé par un personnel 

d’appui (secrétaire, assistant et chauffeurs). 

 

4.1.4 Le CCMO sera responsable de la surveillance et du contrôle des activités de l’UGP à la phase 

de construction du projet. Ses principales responsabilités comprendront : (i) l'approbation du 

programme de travail annuel de l’UGP; (ii) l’approbation du budget annuel de fonctionnement de 

l’UGP; (iii) l’approbation des contrats importants de construction d’ouvrages majeurs (lignes et 

postes) une fois la passation des marchés terminée et de l’Ingénieur Conseil du Projet, avant leur 

signature. Le CCMO se réunira au moins deux fois l’an, ou aussi souvent que nécessaire, afin de 

s’assurer de la mise en œuvre du projet, dans les délais. Les réunions peuvent se dérouler en personne 

ou de façon virtuelle, selon les circonstances. 
 

4.1.5 Le CMP  prendra des décisions sur des sujets qui lui sont soumis par le Comité Conjoint de 

Mise en Œuvre et traitera les sujets concernant le Projet exigeant une intervention et une solution 

inter-gouvernementales. A ce niveau, les décisions doivent être prises par consensus. Le CMP se 

réunira au moins une fois par an ou aussi souvent que nécessaire en fonction des exigences de la mise 

en œuvre du projet. 
 

4.1.6  Le Secrétariat Général de l’EEEOA à travers son Département de la  Planification, qui a piloté 

les études de préinvestissements, exécute actuellement les activités du projet, qui  comprennent 

essentiellement  l’élaboration des dossiers d’acquisitions pour les travaux du réseau de transport, le 

recrutement du personnel clé de l’UGP et de la mission de contrôle. Il est appuyé par le cabinet de 

consultants ayant réalisé les études de faisabilité et a été renforcé par un consultant individuel 

spécialiste de passation des marchés. 
 

4.1.7 Au Burkina, les activités d’appui aux institutions de formation et celles relatives à la 

bonification des impacts sociaux du projet seront gérées par SONABEL à travers la cellule 

d’exécution du projet d’électrification des zones périphérique de Ouagadougou et Bobo Dioulasso  

approuvé par la Banque en septembre 2016 (CEP/PEPU). Cette cellule avait déjà mis en œuvre, à la 

satisfaction du Gouvernement burkinabè et de la Banque, le projet de renforcement des infrastructures 

électriques et électrification. Ce projet a été achevé en 2015 et a fait l’objet d’un rapport d’achèvement 

en 2017. La CEP dispose du personnel et des outils informatiques suffisants pour prendre en charge 

cette charge additionnelle de travail. Le Ministère en charge de l’Energie prendra un arrêté étendant 

les compétences respectives de la CEP/PEPU et du Comité de Pilotage aux activités susmentionnées. 
 

4.1.8 Au Niger, les activités relatives à l’électrification rurale et à la bonification des impacts 

sociaux  du projet  (d’appui aux groupements de femmes et de jeunes) seront gérées par la NIGELEC 

à travers sa Cellule des Grands Projets (CGP/NIGELEC). La CGP/NIGELEC est en charge des 

projets financés essentiellement par les partenaires techniques et financiers du Niger (AFD, BAD, 

BID et BM) dont le projet d’électrification urbaine, périurbaine et rurale financé par la  Banque et 

approuvé en septembre 2016 ; elle est dirigée par un  coordonnateur et comprend des chefs d’unités 

pour chaque projet qui sont assistés par des ingénieurs spécialisés dans les domaines spécifiques du 

projet. La CGP comprend également des unités transversales qui interviennent dans tous les projets, 

il s’agit de : l’Unité de génie civil, l’Unité de Sauvegarde, l’Unité de passation des marchés  et l’Unité 
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de gestion financière. La création d’une unité spécifique pour le volet électrification rurale du présent 

projet et la désignation de trois ingénieurs chargés respectivement des lignes MT&BT, postes MT/BT 

et branchements, seront des conditions préalables de présentation du projet au Conseil de la Banque. 

Le projet fournira à CGP/NIGELEC un appui matériel (matériels informatiques, bureautiques, 

mobiliers et véhicules) pour assurer efficacement la gestion la nouvelle charge de travail qui lui sera 

confiée. Une note de service du Directeur Général de la NIGELEC qui désigne la Cellule de Grands 

Projets pour gérer  le volet Electrification rurale du présent projet avec le personnel nécessaire. Cette 

note devra être transmise à la Banque avant la présentation du projet au Conseil  

 

Acquisitions des biens, travaux et services  
 

4.1.9 Les acquisitions financées dans le cadre du projet seront réalisées conformément au Cadre de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition d’octobre 

2015 et conformément aux dispositions énoncées dans les Accords de financement. Plus précisément, 

les acquisitions seront réalisées suivant : 

 

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

d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de l’Emprunteur 

comprenant ses lois et décrets d’application notamment : 

- Niger : La loi n° 2011/037 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et 

régulation des marchés publics et des délégations des services publics et l’ensemble des textes 

d’application qui la mettent en vigueur, notamment le décret N°2016 - 641 /PRN/PM du 1 er 

décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de service public ainsi 

que les divers textes relatifs à la passation des marchés en utilisant les dossiers nationaux 

standards d’appel d’offres (DNSAO) ;  

- Burkina : La loi n° 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant règlementation générale de 

la commande publique et l’ensemble des textes d’application qui la mettent en vigueur en 

utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO).    
  

4.1.10 Les Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM): Les Méthodes et 

procédures d’acquisition (MPA) standards de la Banque, sur la base des documents standards d’appel 

d’offre pertinents (DSAO) pour des marchés qui sont au-dessus des seuils indiqués à l’Annexe B5, 

seront utilisés conformément aux recommandations issues des conclusions de l’évaluation des 

systèmes nationaux de passation des marchés faite par la Banque. 
 

4.1.11 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): L’évaluation 

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

d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée1 pour le projet et les résultats ont servi à 

orienter la décision du choix du système de passation des marchés de la Banque,  utilisé pour une 

partie des activités données du projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été 

incluses dans le plan d’actions PERCA indiqué au Para. B.5.9. de l’Annexe B5. 
 

4.1.12 Les activités préparatoires de passation des marchés sont cours. Elles sont réalisées par le 

Secrétariat Général de l’EEEOA et concernent l’élaboration des dossiers d’acquisitions, le 

recrutement du personnel de l’UGP (le Directeur de projet, l’expert en gestion financière et le chef 

comptable) et la mission de contrôle du Volet Infrastructures de transport. Le Secrétariat Général 

bénéficie de l’appui du cabinet des consultants qui a réalisé les études de faisabilité et d’un consultant 

spécialiste de passation des marchés.    

 

Dispositions de gestion financière et d’audit des comptes 
 

4.1.13 La gestion financière du Projet sera déduite du cadre institutionnel du Projet avec une UGP 

basée rattachée au WAPP et en charge du volet Infrastructures de transport ; SONABEL au Burkina 

Faso et NIGELEC au Niger seront en charge  des volets Electrification rurale à travers leurs cellules 

                                                 
1 Pour plus de détails consulter les Annexes Techniques  
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respectives d’exécution des projets de la Banque en cours (CEP/PEPU au Burkina Faso et 

CGP/NIGELEC au Niger).   
 

4.1.14 Gestion financière : Les comptabilités du projet seront tenues au jour le jour suivant le 

principe des engagements sur la base du système comptable de l’OHADA. Les états de suivi 

comptable du projet seront produits trimestriellement et 45 jours après la fin du trimestre, par l’UGP 

pour la construction de la ligne, et CEP/PEPU pour les actions d’appui à l’ISGE et au CFP de la 

SONABEL au Burkina, et CGP/NIGELEC pour l’électrification rurale et les actions d’appui au 

Groupement des femmes et de jeunes  au Niger.  Annuellement, ces structures devront présenter leur 

budget à l’approbation de leurs Comités de pilotage respectifs et produire des états financiers au plus 

tard trois mois après la clôture de l’exercice comptable, afin de permettre la vérification par des 

auditeurs externes. 
 

4.1.15 Au Burkina, c’est la SONABEL qui abritera l’antenne de gestion du Projet et elle dispose de 

la structure de gestion du projet d’électrification des quartiers périphériques qui a produits des 

résultats conformes aux règles de gestion des projets. La cellule de gestion comprendra au moins un 

spécialiste en passation de marché et un comptable en plus des postes techniques. Elle dispose d’un 

manuel de procédures, d’un logiciel de gestion comptable et du personnel qualifié pour l’exécution 

du projet. 
 

4.1.16 Au Niger, la cellule de gestion des projets mise en place par la Société d’électricité prendra 

en charge la gestion des activités d’électrification rurale du projet. Elle dispose également d’un 

manuel de procédures de gestion des projets, d’un logiciel de gestion comptable des projets et d’un 

personnel qualifié pour l’exécution des projets. Elle comprendra pour le projet au moins un spécialiste 

en passation des marchés, un comptable en plus des postes de techniciens. 
 

4.1.17 Flux des fonds et décaissements : Les fonds du projet seront décaissés suivant les trois 

méthodes de décaissement de la Banque comme suit. Les activités de construction de la ligne, gérées 

par l’UGP rattachée au WAPP, seront payées par la méthode du paiement direct, de même que les 

activités d’électrification rurale gérées par CGP/NIGELEC. Des comptes spéciaux seront ouverts au 

niveau national du Burkina et du Niger pour supporter les couts de gestion de l’électrification rurale 

et des structures de gestion du projet. Enfin, des remboursements seront autorisés pour des dépenses 

autorisées par le chef du projet au niveau du WAPP et des antennes nationales. Les comptes seront 

gérés sous les signatures conjointes du Coordonnateur et du comptable de l’antenne. De même les 

comptes seront ouverts pour la gestion des fonds de contrepartie. 
 

4.1.18 Audit financier et comptable : Les activités du projet seront soumises à un audit financier et 

comptable annuel par un cabinet d’audit externe. Le cabinet sera recruté sur des termes de référence 

préalablement validés par la Banque et l’auditeur devra fournir son rapport au plus tard mois après la 

clôture de l’exercice comptable. Le contrat de l’auditeur ne pourra être étendu qu’après la validation 

par la Banque du premier rapport produit par l’auditeur. La durée des prestations ne pourra excéder 

plus de 3 ans.   

 

4.2 Suivi du projet 
 

4.2.1 Le suivi sera effectué par les organes de l’UGP et des organes nationaux pour le volet 

Electrification rurale. Chaque structure sera appuyée par la mission de contrôle d’exécution afférente 

à ses activités. Chaque pays mettra en place un système de suivi-évaluation des impacts socio-

économiques du projet sur son territoire. L’exécution des travaux fera l’objet de rapports mensuels et 

trimestriels établis par l’ingénieur-conseil. Les organes d’exécution du projet fourniront à la Banque, 

sur une base trimestrielle, un rapport sur l’exécution du projet. 
 

4.2.2 Pour la Banque et les autres bailleurs de fonds, les missions de lancement, de supervision et 

de revue à mi-parcours constitueront  des occasions d’assurer le suivi de la mise en œuvre du projet. 

Ces missions seront complétées par celles relatives à l’achèvement et à l’évaluation des impacts socio-

économiques du projet. Les cofinanciers du projet ont convenu de conduire les missions de 
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supervision et de revue à mi-parcours d’une manière conjointe comme ils l’ont fait pour la mission 

d’évaluation.  
 

4.2.3 Le suivi des impacts du projet permettra de relever et d’analyser les indicateurs d’effets dus à 

la réalisation du projet et contribuant à l’atteinte des résultats escomptés.  
 

 
 

Tableau 4.1: Suivi des activités du projet / boucle de rétroaction 

 

Période Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Décembre 

2017-Mars 

2018 

Approbation et mise en 

vigueur des accords de 

financement 

- Approbation et Note d’information générale sur le 

projet 

- Notification au Gouvernement   

- Signature des accords de prêt et don FAD  

- Entrée en vigueur du Don et du Prêt 

- Levée des conditions préalables à l’entrée en 

vigueur et au premier décaissement du prêt FAD 

- Lancement du projet 

Novembre 

2017-Juin 2018 

Recrutement de l’UGP et 

des missions de contrôle 

et de surveillance des 

travaux 

- Recrutement de la firme chargée de recruter l’UGP 

- Publication de l’avis à manifestation d’intérêt 

- Approbation liste restreinte et dossier de 

consultation 

- Approbation du rapport d’évaluation des 

propositions 

- Signature du contrat 

Mars 2018-

Décembre 2018 

Recrutement des 

entreprises de travaux 

- Approbation des dossiers d’appels d’offres 

- Publication des avis d’appels d’offres 

- Approbation des rapports d’évaluation des offres 

- Signature des contrats 

Janvier - Avril 

2019 

Approbation des études 

d’exécution 

- Approbation des documents techniques 

- Approbation des études techniques d’exécution 

Avril 2017- 

Avril 2022 

Travaux de construction 

des infrastructures 

électriques 

 

- Réceptions en usine des équipements électriques 

- Fourniture des équipements et matériels électriques 

- Montage des réseaux électriques et des postes 

- Supervision des chantiers et contrôles techniques 

- Réceptions techniques et mis en service des 

ouvrages 

- Elaboration des rapports périodiques d’avancement 

- Mise en œuvre du PGES 

Juin à décembre 

2022 
Achèvement du projet 

- Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 

- Rapport d’achèvement du projet de la Banque 

 

4.3 Gouvernance 
 

4.3.1 Les principaux problèmes ou risques liés à la gouvernance pourraient survenir à l’occasion de 

la mise en œuvre du plan de passation de marchés particulièrement les travaux de construction de la 

ligne, des postes de transformation et la surveillance et le contrôle des travaux. Ces problèmes peuvent 

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

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

faiblesses décelées dans les systèmes internes d’acquisition des pays et de l’EEEOA, et pour garantir 

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

procédures des bailleurs des fonds, notamment de la Banque et de la Banque Mondiale, relatives aux 

acquisition des biens, travaux, et services de consultants. Il sera mis en place au sein de l’UGP un 

système d’audit interne qui veillera au respect des procédures, au contrôle de l’exécution budgétaire 

et à l’audit des performances. 
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4.3.2 Afin de veiller au respect des normes des équipements et à la réalisation des travaux dans les 

règles de l’art, les entreprises qui seront sélectionnées travailleront sous la supervision et le contrôle 

d’un bureau d’ingénieur-conseil, en collaboration avec l’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage 

et l’UGP. 
 

4.3.3 Pour ce qui concerne la gouvernance financière du projet, l’organe d’exécution tiendra des 

comptes séparés pour le projet, ce qui permettra d’identifier les dépenses par composante, par 

catégorie et par source de financement. Les comptes du projet seront audités annuellement par un 

cabinet recruté à cet effet. Les rapports financiers et les rapports d’audit seront soumis à la Banque 

dans les six mois suivant la clôture de la période comptable. 
 

4.4 Durabilité 
 

4.4.1 Les quatre pays concernés par le projet ont pris une part active dans les différentes phases de 

préparation du projet en termes d’engagement et de son appropriation. Ceci s’est traduit par leur 

participation active aux différents ateliers de suivi et de validation des études de préinvestissement 

organisés par le Secrétariat Général de l’EEEOA. Cet engagement est demeuré le même dans la phase 

de mobilisation de financement avec leur participation aux deux tables rondes organisées à cet effet 

en novembre 2016 à Ouagadougou et avril 2017 à Cotonou.   
 

4.4.2 Afin d’assurer les échanges d’énergie à la mise en service des infrastructures à construire, les 

quatre pays ont convenu de mettre en place un cadre commercial devant régir lesdits échanges. 

L’étude du cadre commercial fait partie des études de préinvestissement du projet. L’étude a proposé 

un cadre commercial qui sera régi par deux accords entre les Etats : un accord standard de commerce 

d’énergie et un accord de transport d’énergie. La présentation à la Banque des copies des accords 

signés sera une des conditions de financement de la Banque.  
 

4.4.3 Par ailleurs, la mise en œuvre des mesures ci-après permettra d’assurer la durabilité des effets 

du projet : (i) l’engagement des pays concernés à poursuivre et mener à terme les réformes en cours 

visant à améliorer la gestion du secteur de l’énergie; (ii) les activités de renforcement des capacités 

des acteurs sectoriels (Ministères en charge de l’énergie et sociétés nationales d’électricité) financés 

par les ressources du projet ; et (iii) l’interconnexion prévue de la ligne 330 kV du projet avec le 

Ghana, la Côte d’Ivoire et le Mali au départ du Burkina Faso. 

  

4.5 Gestion des risques 
Tableau 4.2 : Gestion des risques 

Risques Mesures d’atténuation 

 

La situation d’insécurité qui prévaut au 

Nigeria, Niger et Burkina Faso  

- Les efforts conjugués des quatre pays du G5 Sahel (Nigeria, Niger, 

Burkina Faso, Tchad et Mali) visant la sécurisation de la sous-

région, avec l’appui de la Communauté Internationale, 

- L’électrification des localités le long de la ligne de transport 

contribuera aussi à accroître la sécurité grâce à l’éclairage public 

et à la disponibilité de l’électricité qui permettra d’utiliser les 

moyens de communication modernes, Internet et téléphone mobile 

notamment. 

L’expérience limitée du Secrétariat 

Général de l’EEEOA dans la mise en 

œuvre de projets d’une telle envergure 

avec plusieurs PTF 

Le renforcement des capacités d’exécution du Secrétariat Général de 

l’EEEOA ; la création de structures de suivi au niveau de chaque 

pays ; l’appui attendu de l’ingénieur-conseil et le recrutement d’une 

unité de gestion constituée des personnes expérimentées. 

L’insuffisance de l’approvisionnement 

à partir du Nigeria considéré comme 

principal pays exportateur et dont la 

puissance totale installée est de 6666 

dont 6 388 MW disponibles 

- Les projets de production de de la firme Main Stream relatif à la  

réhabilitation des centrales hydroélectriques de Kainji (760 MW) 

et Jebba (578 MW) permettront d’accroître l’offre du Nigeria 

d’une capacité de 1338 MW; 

- La mise en œuvre du Power Sector Recovery Programme (PSRP) 

au Nigeria sous financement de la Banque mondiale. Le PRSP 

devrait permettre de relancer le programme des privatisations et de 

réhabilitation des unités de production actuellement hors service.  
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4.6 Développement des connaissances 
 

4.6.1 La réalisation du projet permettra au personnel des sociétés nationales et aux ressortissants 

des pays membres de l’Organisation impliqués dans la gestion du projet d’acquérir des connaissances 

en matière de gestion de grands projets, de gestion de l’environnement, de réinstallation des 

populations, d’exploitation des lignes 330 kV pour le Burkina Faso et le Niger dont les tensions les 

plus élevées dans leurs réseaux respectifs n’excèdent pas respectivement 225 kV et 161 kV. Le projet 

sera aussi une opportunité pour le personnel du Secrétariat Général de l’EEEOA de contribuer à la 

mise en œuvre d’un projet régional de grande envergure, et l’expérience acquise sera dupliquée dans 

de projets futurs. 
 

4.6.2 Le projet constituera un cadre de formation et de chantier école pour les homologues des 

experts qui seront intégrés aux équipes des entreprises de travaux et des bureaux d’études pour 

apprendre, par compagnonnage, les techniques de construction de lignes et postes, d’essai des 

installations ainsi que les procédures de passation de marchés, de gestion financière et 

environnementale.  
 

4.6.3 Les rapports trimestriels et annuels d’avancement du projet, les rapports des audits financiers 

et des audits des marchés constitueront des sources d’informations sur le projet. Il en est de même 

des rapports des missions de supervision des bailleurs de fonds et des missions de suivi du 

Gouvernement. L’ensemble de ces rapports ainsi que ceux d’achèvement du projet permettront de 

tirer et de partager des enseignements sur la mise en œuvre du projet. La publication par la Banque 

du rapport d’achèvement du projet et du rapport d’évaluation des performances du projet permettra 

de partager avec le personnel des bailleurs de fonds et le public les connaissances acquises à travers 

la mise en œuvre du projet. Les leçons tirées renforceront la conception des futures opérations 

similaires dans ses pays membres régionaux. 

 

5 CADRE JURIDIQUE 
 

5.1 Instruments juridiques 
 

5.1.1 Dans le cas du Burkina Faso deux (2) accords seront conclus: (i)  un accord de prêt conclu 

entre le Burkina Faso (« l’Emprunteur ») et le Fonds africain de développement (« Fonds ») portant 

sur un prêt de 34,68 millions d’UC ; et (ii) un protocole d’accord conclu entre le Fonds  et le Burkina 

Faso portant sur un don de 15,32 millions d’UC. 

 

5.1.2 Dans le cas du Niger quatre accords seront conclus: (i) un accord de prêt conclu entre la 

République du Niger (« l’Emprunteur ») et le Fonds portant sur un prêt de 26 millions d’UC ; (ii) un 

accord de prêt conclu entre la République du Niger (« l’Emprunteur ») et le Fonds (agissant au nom 

de la Facilite d’appui à la Transition)  portant sur un prêt de 27,5 millions d’UC ; (iii) un protocole 

d’accord conclu entre le Fonds et la République du Niger portant sur un don de 9 millions d’UC ; et 

(iv) un protocole d’accord conclu entre la Banque (agissant au nom du fonds EU/AFIF) et la 

République du Niger portant sur un don de 12,55 millions d’UC. 

 
 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

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

 

i. l’entrée en vigueur des dons FAD sera subordonnée à la date de leur signature, par les parties 

concernées, des protocoles y relatifs (Article X, section 10.01, Conditions générales 

applicables aux protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds africain de développement); 

ii. l’entrée en vigueur des prêts FAD et FAT sera  subordonnée à la réalisation par les 

emprunteurs des conditions prévues à la Section 12.01de l’article XII des Conditions 
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générales applicables aux accords de prêts et aux accords de garantie du Fonds africain de 

développement. (Entités souveraines) . 

 

B. Conditions préalables au premier décaissement des dons et des prêts pour le Burkina 

Faso 

Outre la satisfaction des conditions relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du 

Protocole d’accord de don prêt susvisés, l’Emprunteur/Donataire devra satisfaire les conditions 

de premier décaissement suivantes : 

 

i. La transmission au Fonds de la preuve de la signature d’un accord de rétrocession à la  

SONABEL des ressources  reçues, dans des termes satisfaisants pour le Fonds ; 

ii. La transmission au Fonds de la preuve du recrutement par l’EEEOA du personnel-clé de 

l’UGP (Directeur de projet, Chef comptable, Expert en gestion financière et administrative et 

Expert Environnementaliste).  

 

C. Conditions préalables au premier décaissement des dons et des prêts pour la 

République du Niger 

 

Outre la satisfaction des conditions relatives à l’entrée en vigueur des Accords des Prêts et du 

Protocole de don susvisés, l’Emprunteur/Donataire devra  satisfaire les conditions de premier 

décaissement suivantes : 
 

i. La transmission au Fonds de la preuve de la signature d’un accord de rétrocession à la  

NIGELEC des ressources  reçues, dans des termes satisfaisants pour le Fonds ; 

ii. La transmission au Fonds de la preuve du recrutement par l’EEEOA du personnel-clé de 

l’UGP (Directeur de projet, Chef comptable, Expert en gestion financière et administrative et 

Expert Environnementaliste). 

  

D. Condition préalable au décaissement relatif aux travaux impliquant une expropriation 

  

Outre l’entrée en vigueur des Accords de Prêt et Protocoles d’accords de dons et la satisfaction 

de la condition préalable au premier décaissement, le décaissement relatives aux travaux 

impliquant une expropriation est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction 

de la Banque, de la condition suivante : 

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 règles évoqués ci-

dessus. 

 

E. Autres Conditions des dons et prêts FAD 

 

i. Transmettre au Fonds, avant le démarrage des travaux, les preuves d’approbation des 

financements de  l’AFD et la Banque Mondiale et de la BIDC; 

ii. Transmettre au Fonds, au plus tard douze (12) mois après l’approbation du projet,  des preuves 

de signature des contrats d’achat d’énergie entre la TCN une part et  CEB, NIGELEC, et 

SONABEL d’autre part, ainsi que les contrats de service de transport associés; 
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F. Engagements  

L’Emprunteur/Donataire s’engage, à la satisfaction de la Banque, à  

i. Exécuter le Projet, le PGES et le PCR et les faire exécuter par ses contractants conformément : 

(a) aux règles et procédures de la Banque ; et (b) au droit national ; 

 

ii.  Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée du Projet sans que les personnes 

affectées par le Projet sur cette zone aient été complètement indemnisées et/ou déplacées  

conformément au PCR tel qu’éventuellement mis à jour ; et 

 

iii. 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 aux politiques opérationnelles de la Banque 
 

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

 

6 RECOMMANDATION 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent les propositions de : (i) don 

FAD de 15,32 millions d’UC et prêt FAD de 34,68 millions d’UC au Burkina Faso ; (ii) prêt FAD de 

26 millions d’UC, don FAD de 9 millions d’UC et prêt FAT de 27,5 millions d’UC à la République 

du Niger, selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe 1 : Indicateurs socio-économiques comparatifs 
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Année
Burkina 

Faso
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 274 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 18,6 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 30,3 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 68,1 41,3 67,7 25,6
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  710 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Active *- Total (%) 2016 83,4 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Active **- Femmes (%) 2016 76,6 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007-2013 0,924 0,801 0,506 0,792
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2014 183 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 55,3 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,9 2,5 1,9 0,4
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,7 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45,4 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,4 3,5 6,6 16,6
Taux de dépendance (%) 2016 91,4 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 98,6 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,3 61,5 66,2 79,4
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2016 60,6 63,0 68,0 82,4
Taux brut de natalité (pour 1000) 2016 39,1 34,4 27,0 11,6
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,1 9,1 7,9 9,1
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2015 60,9 52,2 35,2 5,8
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 88,6 75,5 47,3 6,8
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2016 5,4 4,5 3,5 1,8
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 371,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2016 19,4 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 4,7 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2004-2013 56,5 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010-2015 23,0 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 82,3 71,6 89,3 99,5
Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années) 2013 52,6 54,0 57,0 68,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2015 19,7 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2014 0,9 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 54,0 245,9 160,0 21,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2014 98,0 84,1 90,0 ...
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2014 88,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 26,2 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 720 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,6 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 86,9 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 85,1 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 30,3 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 28,2 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 41,7 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 37,7 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 47,6 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 28,3 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 4,5 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 22,7 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 45,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 20,0 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

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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Annexe 2 : Portefeuille de la Banque AU Burkina Faso et au Niger 

 

 

Burkina au 30 avril 23017 

 

  

Titre du Projet Date 

d'approb 

Monta

nt 

approu

v.  

Date 

d'ach. 

Montant 

décaissé  

Taux de  

Décais. 

1 

Projet d’électrification des zones péri- urbaines 

de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 21/09/2016 27,23 31/12/2021 N/A 
0% 

2 Projet de Routes de désenclavement interne 13/11/2013 46,44 31/12/2019 7,76 16,67% 

3 Burkina-Faso Facilitation Corridor 27/06/2012 106,34 31/12/2017 50,97 47,90% 

4 Projet d'appui au Pôle de croissance de Bagré 29/04/2015 21,00 30/04/2021 3,00 14,30% 

5 Projet de gestion participative des forets 28/11/2013 7,67 30/06/2018 1,42 18,50% 

6 
Projet d'appui au devp d'Anacardes dans le bassin 

de la Comoé pour la REDD-(PADA-REDD+) 17/01/2017 5,86 31/12/2022 N/A 
0% 

7 Préparation PPG PGFC/REDD++ FIP  22/03/2013 0,36 30/06/2017 0,14 38,90% 

8 

Programme de renforcement de la résilience- 

P2RS 15/10/2014 25,45 31/12/2019 1,91 
7,50% 

9 

Programme de renforcement de la résilience- 

P2RS 15/10/2014 10,00 31/12/2019 1,87 
18,70% 

10 

PPF_Insertion Jeunes et Femmes Secteurs Agro-

Sylvo-Past 25/05/2016 0,60 31/08/2017 0,01 
1,70% 

11 

Projet d'Assainissement des Quartiers 

périphériques de Ouaga 09/10/2013 33,02 30/06/2018 13,66 
41,40 % 

12 

Etude de Réhabilitation du Barrage Souterrain de 

NARE 11/04/2016 0,66 31/12/2018 0,03 
4,60 % 

13 

Projet d'appui à la transformation de l'économie 

(PATECE) 17/09/2014 10,00 30/09/2018 1,40 
14,80% 

14 Secteur privé - Africa SME Program - Fidelis  19/06/2014 2,00 30/07/2017 2,00 100%  

15 Support to the Shea Butter Value Chain 12/07/2016 0,72 30/06/2018 N/A 0 

16 

Octroi d'une Ligne de crédit à Coris Bank 

International 23/11/2016 38,00 30/06/2019 N/A 
0 

  TOTAL   335,35   84,13 28,1 
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Niger au 30 septembre 2017 

  
Titre du projet Date d'autorisation Date 

d'engagement 
   Date de 

clôture 
 Montant 
approuvé 

 Montant 
décaissé 

Taux de 
décaisse

ment 

P.MOBILISATION EAUX 

MARADI,ZINDER,THAOUA 

20/09/2011 29/11/2011 12/07/2012 30/11/2018 55,74 9,34 
16,76% 

P.MOBILISATION EAUX 

MARADI,ZINDER,THAOUA 

20/09/2011 29/11/2011 12/07/2012 30/11/2018 65,15 23,39 
35,90% 

PROGRAMME KANDADJI REGENERATION 

DES ECOSYSTEMES ET MISE VALE 

29/10/2008 17/11/2008 15/10/2009 30/12/2017 20,13 20,00 
99,35% 

PROGRAMME KANDADJI REGENERATION 

DES ECOSYSTEMES ET MISE VALE 

29/10/2008 17/11/2008 15/10/2009 30/12/2017 38,10 20,00 
52,49% 

PPCR-NIGER- PROJET DE DEVLEOPPEMENT 

DE L'INFORMATION ET DE L 

24/09/2012 22/11/2012 17/12/2013 31/12/2018 17,91 6,73 
37,58% 

PPCR-NIGER- PROJET DE DEVLEOPPEMENT 

DE L'INFORMATION ET DE L 

24/09/2012 22/11/2012 17/12/2013 31/12/2018 7,12 2,48 
34,83% 

PPCR-NIGER PROJET DE MOBILISATION ET 

DE VALORISATION DES RES 

25/09/2012 22/11/2012 17/12/2013 31/12/2018 17,33 8,86 
51,13% 

PPCR-NIGER PROJET DE MOBILISATION ET 

DE VALORISATION DES RES 

25/09/2012 22/11/2012 17/12/2013 31/12/2018 29,22 6,73 
23,03% 

PROJET AEPA EN MILIEU RURALE PHASE 2 20/09/2011 29/11/2011 10/09/2012 30/11/2017 64,03 16,00 24,99% 

PROJET AEPA EN MILIEU RURALE PHASE 2 20/09/2011 29/11/2011 10/09/2012 30/11/2017 99,83 33,50 33,56% 

ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU 

PLAN D'ACTION NATIONAL DE G 

23/12/2013 16/04/2014 12/06/2014 30/05/2018 53,34 0,84 
1,57% 

SONIBANK  SOCIETE NIGERIENNE DE 

BANQUE 

16/01/2013 08/07/2013 12/09/2013 31/12/2016 100,00 10,89 
10,89% 

SONIBANK  SOCIETE NIGERIENNE DE 
BANQUE 

04/11/2015 14/10/2016   08/07/2021 0,00 5,16 
0,00% 

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE 

L'ENSEIGNEMENT ET LA FORM 

15/12/2010 22/12/2010 18/02/2011 31/07/2019 43,43 7,87 
18,12% 

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE 
L'ENSEIGNEMENT ET LA FORM 

15/12/2010 22/12/2010 18/02/2011 31/07/2019 42,45 17,63 
41,53% 

PROJET D'APPUI À LA MOBILISATION DES 

RESSOURCES INTERNES ET 

26/01/2012 10/02/2012 25/01/2013 30/09/2018 64,16 10,00 
15,59% 

PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES 
FINANCIERES ET A LA SECURITE 

04/11/2015 14/11/2015 11/12/2015 31/12/2016 100,00 20,00 
20,00% 

PROGRAMME D'APPUI AUX REFORMES 

FINANCIERE ET A LA SECURITE A 

02/11/2016 07/11/2016 19/01/2017 30/06/2017 100,00 10,00 
10,00% 

NIGER_PROGRAMME DE RENFORCEMENT 
DE LA RÉSILIENCE À L’INSÉCUR 

15/10/2014 27/01/2015 02/11/2015 31/03/2020 2,00 14,48 
72,50% 

PROJET DE LA ROUTE TRANSAFRICAINE 

(RTS)- NIGER 

11/12/2013 08/03/2014 12/06/2015 31/12/2019 11,03 58,98 
53,40% 

NIGER - AIDE D’URGENCE HUMANITAIRE 
AUX DEPLACES DE GUERRE DE 

19.08.2016 04.11.2016   31.08.2017 0,71 0 
0,00% 

PROJET D'ELECTRIFICATION EN MILIEU 

RURAL, PERIURBAIN ET URBA 

09.12.2016 10.03.2017   31.12.2020 15,07 0 
0,00% 

PROJET D'ELECTRIFICATION EN MILIEU 
RURAL, PERIURBAIN ET URBA 

09.12.2016 10.03.2017   31.12.2020 29,25 0 
0,00% 

PROJET D'ELECTRIFICATION EN MILIEU 

RURAL, PERIURBAIN ET URBA 

09.12.2016 10.03.2017   31.12.2020 7,.40 0 
0,00% 

DORSALE TRANSSAHARIENNE A FIBRE 
OPTIQUE (DTS) 

09.12.2016 06.04.2017   30.06.2021 19,38 0 
0,00% 
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Annexe 3 : Intervention des autres bailleurs de fonds au plan national dans les quatre pays  

du projet 

 

 

Pays 

 

Projets 

 

Bailleurs 

de fonds 

Montants de 

financement 
Période 

Benin 

Millennium Challenge  Corporation MCC 
375 000 000 

USD 
2014-2020 

Projet d’amélioration des services 

énergétiques 
BM 

60 000 000 

USD 
2017-2023 

Burkina Faso 

Interconnexion Ghana-Burkina Faso 

AFD 
7 500 000 000 

XOF 
2016-2020 

BEI 
15 000 000 000 

XOF 
 

Centrale photovoltaïque de Zagtouli BEI  2016-2017 

Renforcement de la centrale thermique de 

Bobo 
BOAD 

15 000 000 000 

XOF 
2016-2017 

Projet d’accès à l’énergie BM 
41 100 000 

USD 
 

Niger 

Niger-Electricity Access Expansion 

Project 
BM 

65 000 000 

USD 
2016-2020 

Ligne 132 kV Soraz-Zinder et Maradi-

Malbaza 
Chine 

73 320 000 

USD 
2015-2017 

Distribution d’électricité dans 14 

nouveaux quartiers de Niamey et 

raccordement des villes de Gouré, 

Ouallam au réseau 

AFD 
41 000 000 

EUR 
2015-2020 

Nigeria 

Projet de renforcement du réseau 

d'approvisionnement autour de la ville 

d’Abuja. 

AFD 
170 000 000 

USD 
2016-2020 

Projet de Modernisation de l'Institut 

National de Formation aux Métiers de 

l'Electricité. 
AFD  2016-2020 

Ligne de crédit destinée aux 

investissements des compagnies de 

distribution d'électricité 

AFD 

42 600 000 

USD  

8 700 000 EUR 

2016-2021 

Nigeria Power Sector Guarantes BM 
395 000 000 

USD 
2014-2019 

Projet d’amélioration des services 

d’électricité et de gaz I et II 
BM 

300 000 000 

USD 
2012-2019 
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Annexe 4 : Carte de la zone du projet 
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Annexe 5 : Organigramme de l’UGP 
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Annexe 6 : Note de justification du niveau de la contrepartie du Burkina Faso et du Niger 

 

La présente note vise à justifier une dérogation pour financer le Projet d’interconnexion électrique en 

330 kV Nigeria-Niger-Bénin-Burkina Faso  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). 

 

A. BURKINA FASO 

L’engagement du Burkina Faso à mettre en œuvre son programme de développement : Le Burkina 

Faso s’est doté de son deuxième plan de développement national (PNDES 2016-2020) qui s’inscrit 

dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie burkinabè. Le PNDES s’articule 

sur trois principaux axes stratégiques, à savoir : (i) réformer les institutions et moderniser 

l'administration, (ii)  développer le capital humain et (iii) dynamiser les secteurs porteurs pour 

l'économie et les emplois. Le troisième axe stratégique inclut l’énergie et vise l’atteinte du septième 

objectif du développement des Nations Unies (ODD 7) Garantir l'accès de tous à des services 

énergétiques, fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Concernant l’énergie, la vision 

annoncée dans le PNDES 2016-2020 est explicitée dans le référentiel de la stratégie nationale est 

matière d’énergie qui est la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE) adoptée par le 

Gouvernement le 14 novembre 2016.  La LPSE fixe trois objectifs : (i) l’augmentation de la part des 

énergies renouvelables dans le mix énergétique national ; (ii)  la promotion de l’efficacité énergétique 

et (iii) le renforcement du parc de production des énergies conventionnelles. A l’horizon 2020, la 

LPSE prévoit d’atteindre un taux d’électrification national de 45 %, faire passer la capacité installée 

de 325  à 1000 MW dont 50% des énergies renouvelables et de porter de 500 000 à 1 000 000 

d’abonnés au réseau. La LPSE s’articule autour de sept  axes stratégiques, notamment le 

développement de la production énergétique des sources renouvelables, l’accroissement  de l’accès 

des populations aux énergies modernes, la promotion de la coopération régionale en matière d’énergie 

et la recherche de l’équilibre financier du secteur. 

  

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

du PNDES 2016-2020 est de 12 850 milliards de F CFA dont 478 milliards, soit 3,72%, seront 

allouées au secteur de l’énergie. Selon les prévisions du Ministère de l’Énergie, les besoins en matière 

de puissance électrique se situeront autour de 1.000 MW en 2020, un accroissement de plus de 200 

% par rapport à 2016. Au regard de la forte prédominance de l’énergie d’origine thermique dans le 

mix national, le Gouvernement a entrepris le développement de son potentiel solaire afin de réduire 

le coût moyen de production du kWh. Dans ce cadre, une première centrale photovoltaïque de 33 

MWc est en cours de construction à Zagtouli, dans les banlieues de Ouagadougou, avec l’appui de la 

BEI et de l’AFD. Ce programme de développement du potentiel solaire bénéficie de l’appui de la 

Banque qui compte financer, en collaboration avec l’AFD, une centrale de 50 MWc. L’atteinte des 

objectifs stratégiques de la LPSE nécessitera  donc l’accroissement des capacités de production et 

l’extension des réseaux de transport et de distribution, et par conséquence un besoin de financement 

plus important que les ressources prévues par le Gouvernement.    

 

La situation budgétaire et le niveau de la dette du Burkina Faso : La politique budgétaire, inscrite 

dans un cadre de dépense à moyen terme, s’appuie sur une augmentation des dépenses nécessaires 

pour financer les infrastructures et les autres besoins de développement dans un contexte où les 

contraintes sécuritaires sollicitent de plus en plus des ressources de l’Etat. Le déficit budgétaire global 

(base engagement) a affiché 3,1% du PIB en 2016 en nette hausse par rapport au 2% enregistré en 
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2015. S’agissant de l’exercice 2017, l’expansion des dépenses d’investissement prévues dans le 

PNDES et le maintien des dépenses courantes pour faire face aux demandes sociales et sécuritaires 

aboutiraient au creusement plus prononcé du déficit budgétaire : 4,6% du PIB. Dans le cadre de cette 

gestion des finances publiques, le gouvernement a engagé des discussions avec le FMI pour un 

programme de neuf mois appuyé par la Facilité Elargie de Crédit(FEC) avec un décaissement à son 

terme. Le contexte d’insécurité d’une part, et la forte demande sociale d’autre part, continueront de 

peser lourdement sur les finances publiques. 

 

Les paramètres de financement du Burkina Faso : Les paramètres de financement du pays (PFP) 

concernant le partage des coûts de projets entre la Banque et le Burkina Faso est en cours 

d’élaboration. En attendant que la Banque définisse ses propres paramètres de financement, l’analyse 

faite par la Banque mondiale pour le Burkina Faso peut servir. Pour cette institution sœur, le 

financement peut atteindre 100 % du coût total du projet  (toutes taxes comprises) pour ce pays et tel 

sera le cas pour ce projet auquel elle pourra contribuer à hauteur de 130,16 millions d’UC.   

 

En conclusion, sur la base de ce qui précède, et à la demande du Gouvernement, le niveau de la 

contrepartie du Gouvernement peut être acceptable. La contribution du Gouvernement du Burkina 

Faso (1,60 million d’UC) au financement du projet, servira ainsi à financer en totalité les frais 

d’expropriations et la dépense fiscale associée à ce projet résultant des exonérations de droits de 

douanes et autres taxes. 

 

B. NIGER 

L’engagement du Niger à mettre en œuvre son programme de développement :Le Gouvernement a 

élaboré au cours de cette année son Plan de  Développement Economique et Social pour la période 

2017-2021 (PDES 2017-2021) qui vise globalement le renforcement de la résilience du système 

économique et social afin de bâtir un pays pacifique, bien gouverné avec une économie émergente et 

durable, et une société fondée sur des valeurs d’équité et de partage des fruits du progrès. Le PDES 

2017-2021 s’articule autour des axes stratégiques suivants : (i) Renaissance culturelle, (ii)  

Accélération de la croissance économique ; (iii) Amélioration de la gouvernance, paix et sécurité ; 

(iv) Gestion durable de l’Environnement et (v) Développement social et transition démographique.  

 

Le pays fournit des efforts pour allouer des ressources conséquentes dans le secteur en dépit de la 

pression exercée sur les finances publiques pour assurer la sécurité du pays. Dans le cadre du Plan 

d’actions Prioritaires du PDES (PAP-PDES 2017-2021), les ressources propres allouées à l’objectif 

spécifique « Développement des infrastructures énergétiques » s’élèvent  26,23 milliards de FCFA 

et représentent 7,46 % des besoins qui sont estimés à 353 milliards de FCFA.  Le reste, soit 92,54, %  

Le coût de mise en œuvre du PAP-PDES a été évalué à 922 milliards de F CFA, la part réservée au 

développement des infrastructures énergétiques étant de 26,35 milliards de FCFA, soit 2,86 %. Les 

actions prioritaires du secteur visent, combinant la construction des centrales solaires (Gorou Banda, 

Guesselbodi, Soraz, Maradi, Zinder et Lossa) et thermiques (groupe additionnel à Gorou Banda, 

Miradi et Malbaza). Ce programme de développement nécessite des ressources plus importantes que 

celles mobilisables sur le plan local.    

 

La situation budgétaire et le niveau de la dette du pays : Depuis la crise pétrolière de 2014, le déficit 

budgétaire de base s’est creusé passant de -0,7% du PIB en 2013 à un déficit de -7,5 % en 2015. En 

2016, grâce à des efforts d’ajustement, il a baissé à -4,4%. La politique budgétaire du Gouvernement 

a consisté à financer des infrastructures de transport et d’énergie. Un accroissement substantiel des 

dépenses de sécurité et de défense a été également observé pour faire face aux menaces sécuritaires. 
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Le risque de surendettement du Niger est jugé modéré selon l’analyse de viabilité de la dette conduite 

conjointement par le FMI et la Banque mondiale en 2016. Mais les autorités nigériennes ont été 

appelées à adopter une gestion plus prudente de la dette pour préserver sa viabilité. Le niveau 

d’endettement du Niger s’est en effet accru, passant de 25,6 % du PIB en 2013 à 47 % du PIB en 

2016, avec des prises de participation de l’Etat dans les secteurs minier et des hydrocarbures, des 

investissements en infrastructures structurantes, des contrats de PPP ainsi que qu’une titrisation des 

arriérés intérieurs. Les perspectives macroéconomiques sont positives, bien que soumises à divers 

risques. La croissance devrait s’accélérer pour atteindre 5,4% en 2019, tirée par les cultures vivrières 

sous l’impulsion de l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens), l’expansion des 

industries extractives et à une augmentation des investissements publics et privés. La politique de 

consolidation fiscale en cours de mise en œuvre dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC) 

conclue avec le FMI en  janvier 2017 et l’appui des autres PTF, dont la Banque, devrait conduire à 

une baisse du déficit primaire à -2,8% en 2019. L’accroissement de la masse monétaire est projeté à 

un niveau compris entre 10,6 et 11,1% par an à un rythme globalement inchangé par rapport à 2016.  

L’inflation devrait rester faible en deçà de 3%. Cependant, la situation sécuritaire régionale fragile et 

les catastrophes naturelles (inondation, sécheresse) sont des risques importants susceptibles 

d’infléchir ces bonnes perspectives. Le défi du Gouvernement, est de rendre la croissance plus 

résiliente et inclusive. 

 

Les paramètres de financement du pays : Les paramètres de financement du pays (PFP) concernant 

le partage des coûts de projets entre la Banque et la République du Niger est en cours d’élaboration. 

En attendant que la Banque définisse ses propres paramètres de financement, l’analyse faite par la 

Banque mondiale pour le Burkina Faso peut servir. Pour cette institution sœur, le financement peut 

atteindre 100 % du coût total du projet  (toutes taxes comprises) pour ce pays et tel sera le cas pour 

ce projet auquel elle pourra contribuer à hauteur de 137,51 millions d’UC.   

 

En conclusion, sur la base de ce qui précède, et à la demande du Gouvernement, le niveau de la 

contrepartie du Gouvernement peut être acceptable. La contribution du Gouvernement du Niger (1,35 

million d’UC) au financement du projet, servira ainsi à financer en totalité les frais d’expropriations. 

A ce montant on peut ajouter la dépense fiscale associée à ce projet résultant des exonérations de 

droits de douanes et d’autres taxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




