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EQUIVALENCES, MONETAIRES, POIDS ET MESURES, 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

Octobre 2011 

1 UC 758,614 XAF 

1 UC 1,56162 USD 

1 UC 1,15650 EUR 

1 UC 9,92398 CNY 

Année fiscale 

1er Janvier – 31 Décembre 

POIDS ET MESURES 

M Mètre 1 m V Volt 1 V 

Cm Centimètre 0,01 m KV Kilovolt 1000 V 

Mm Millimètre 0,001m kVa Kilovoltampère 1000 VA 

Km Kilomètre 1000 m W Watt 1 W 

m² mètre carré 1 m² kW Kilowatt 1000 W 

cm² centimètre carré 0,01 m² MW Mégawatt 1000 kW 

mm² millimètre carré 0,001 m² GW Gigawatt 1000 MW 

km² kilomètre carré 1000 000 m² kWh Kilowattheure 1000 Wh 

Ha Hectare 10 000 m² MWh Mégawatheure 1000 kWh 

Kg Kilogramme 1 000 g GWh Giga Wattheure 1000000 kWh 

T Tonne 1 000 kg kep kilo équivalent pétrole  
 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

ACER Agence Centrafricaine d’Electrification Rurale 

AFD Agence Française de Développement 

ARSEC Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Electricité en Centrafrique 

BAD Banque Africaine de Développement 

B. M.  Banque Mondiale 

BDEAC Banque de Développement des Etats d’Afrique Centrale  

BT Basse Tension 

CEEAC Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale  

DSP Document de Stratégie par Pays 

DSCRP Document de Stratégie pour  la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 

DSPPC Document de Stratégie pour  la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 

DSFC Direction des Services Financier et Comptable 

DSRP Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté 

ENERCA Energie Centrafricaine 

FAD Fonds Africain de Développement 

FEM Fonds Mondiales pour l’Environnement 

HT Haute Tension 

IEC Information, Education, Communication 

IEPF Institut de l’Energie pour la Francophonie 

MT Moyenne Tension 

MCE Maîtrise de la Consommation de l’Energie 

MFCFA Milliard de Francs CFA 

MUC Million d’Unité de Compte 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PEAC Pool Energétique en Afrique Centrale 

PEFA Performance de gestion des finances publiques 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PIB Produit Intérieur Brut 

RCA République Centrafricaine 

RDC République Démocratique du Congo 

TRIE Taux de Rentabilité Interne Economique 

TRIF Taux de Rentabilité Interne Financière 

U. E.  Union Européenne 

UPDEA Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d’Electricité en Afrique 

VAN Valeur Actualisée Nette 
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INFORMATIONS SUR LES DONS 

 

 

Fiche du client 

Donataires 
République Centrafricaine 

République Démocratique du Congo 

Organes d’exécution 
Ministère en Charge de l’Energie de la RCA 

Ministère en Charge de l’Energie de la RDC 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT  PHASE 1 

Sources 
Montant en MUC  

Total RCA RDC Instrument 

FAD TOTAL 35,28 29,73 5,55 Don 
FAD Part Pays 3,60 1,67 1,93 Don 

FAD Part Régionale 31,68 28,06 3,62 Don 

Coût total du projet 35,28 29,73 5,55  

 

 

IMPORTANTES INFORMATIONS FINANCIERES DU FAD 

Monnaie des Dons Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêts Pas applicable 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission d’engagement Pas applicable 

Commission de service Pas applicable 

Type d’intérêts Pas applicable 

Echéance  Pas applicable 

Différés d’amortissement Pas applicable 

TRIF 26,04% VAN 101,10 MUC 

TRIE 45,36% VAN 229,98 MUC 

 

 

DUREE ET PRINCIPALES ETAPES  

Approbation de la note conceptuelle 07 septembre 2011 

Approbation du projet 19 septembre 2012  

Entrée en vigueur 20 novembre 2012 

Achèvement 30 juin 2017 

Dernier décaissement 31 décembre 2017 

Dernier remboursement Non applicable 
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RESUME DU PROJET 
 

1 Aperçu général du projet : L’interconnexion des réseaux électriques de la RCA et de la 

RDC à partir du système hydroélectrique de Boali est un projet structurant qui permettra de 

renforcer la coopération économique bilatérale et l’intégration sous-régionale. En effet, elle 

permettra de construire un tronçon du système électrique des régions frontalières de la RCA et la 

RDC et de fournir l’électricité à cette zone, caractérisée par un déficit d’infrastructures. Outre 

l’amélioration de la qualité de service qui profitera à tous les usagers, le projet permettra le 

raccordement de 29 000 nouveaux abonnés. Le projet sera exécuté en deux phases sur une période 

de 48 mois, à partir de 2012. La phase 1, qui fait l’objet du présent rapport, porte sur la 

réhabilitation et le renforcement des unités de production, des lignes de transport, des postes de 

transformation et les réseaux de distribution. Elle concerne essentiellement la RCA mais également 

les localités de Zongo et Libenge en RDC. Quant à la phase 2, elle concernera essentiellement la 

ligne haute tension reliant Zongo à Libenge.  
 

Le coût global du projet est estimé à 59,50 MUC dont 35,28 MUC pour la phase 1. L’intervention 

du FAD en RCA se situe dans le cadre d’un Programme d’urgence de réhabilitation des 

équipements électriques (PURCE), également soutenu par la Banque mondiale, l’Agence française 

de Développement et la Chine. Elle comprend des mesures d’efficacité énergétique qui permettront 

de : (i) diminuer les pertes en ligne  (réhabilitation des réseaux électriques, passage de 63 à 110 

kV) et ; (ii) d’augmenter la production d’électricité à volume d’eau turbiné constant (réhabilitation 

des centrales hydroélectriques). Ces mesures réduiront les émissions de gaz à effet de serre car elles 

augmentent la quantité d’énergie renouvelable et réduisent l’autoproduction des particuliers et la 

production thermique d’ENERCA. La production d’électricité par l’équipement de la centrale de 

Boali 3, permettra de disposer de plus d’énergie renouvelable et de réduire l’utilisation des centrales 

thermiques pour combler le déficit de production. C’est une mesure exemplaire d’adaptation aux 

changements climatiques qui optimise les infrastructures hydroélectriques et valorise le potentiel de 

la rivière M’Bali, à partir du réservoir créé depuis une vingtaine d’années.  
 

2. Evaluation des besoins : Dans le secteur de l’Energie, la RCA et la RDC font face à 

contraintes liées à une dégradation des infrastructures électriques et dans certains cas leur 

destruction suites aux conflits. Cette situation se traduit par une insuffisance de la production 

d’électricité et un faible taux d’accès à l’électricité (14% pour la RCA et 9% pour la RDC malgré 

un potentiel hydroélectrique considérable) qui accentuent la pauvreté. Les capacités des principaux 

acteurs institutionnels sont faibles. Concernant la RCA, les réformes entreprises dans le secteur 

n’ont pas donné les résultats escomptés. La situation du secteur caractérisée par des pertes de plus de 

40% et des coupures de plus de 10 heures par jour est catastrophique. La réhabilitation des 

infrastructures et leur renforcement dans la première phase du projet est la meilleure solution en terme 

de coût et délai permettant de répondre à l’urgence. 
 

3. Valeur ajoutée de la Banque : Sans l’intervention de la Banque, les objectifs du PURCE ne 

seront pas atteints. L’intervention de la Banque comporte également des actions de renforcement de 

capacités de l’opérateur national d’électricité. Enfin, la prise en compte de l’électrification 

transfrontalière dans le cadre d’un programme initié par le Pool énergétique d’Afrique centrale est 

une valeur ajoutée de la Banque. 
 

2 Gestion des connaissances : Pendant l’exécution, l’équipe de projet de la Banque 

bénéficiera d’une expérience capitalisable, à travers les ateliers et les séminaires de validation des 

études ainsi que les réunions de chantier pour la résolution des problèmes techniques majeurs. En 

outre les résultats des campagnes Information, Education et Communication (IEC) et de Maîtrise de 

la Consommation d’Energie (MCE) qui seront organisées permettront à la Banque d’appréhender le 

degré d’appropriation du projet par les bénéficiaires et serviront de base à la conception de projets 

similaires que la Banque pourrait initier dans d’autres pays.  



 

 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
• Pays et titre du projet  : Multinational  - interconnexion des réseaux électriques de la RCA et de la RDC à partir du système hydroélectrique de Boali 

• But du projet           : Accroitre la disponibilité de l’énergie électrique et  répondre aux besoins croissants en électricité des deux  pays 

• Date de démarrage                :              Juin  2013 

• Date d’achèvement  : Décembre 2017 

• Equipe de conception : J.B. NGUEMA-OLLO, O. FALL, M. ADAMA, S.  MASRA 

Chaine des résultats 

Indicateurs de Performance 

Moyens de vérification  
Risques/ mesures 

d’atténuation 
Indicateur 

 (y compris les ISC) 

Situation de référence 

en 2009 

Cible 

D’ici à  2017 

RCA RDC RCA RDC 

Impacts 

Coûts de l’énergie électrique réduits Taux de réduction coûts de l’énergie  Les couts pourront baisser d’au moins 10% en 2017  Rapports   

Pouvoir d’achat des populations amélioré 

Nombre activités génératrices revenus  créés  non relevé 
non 

relevé 

Evaluation supervisions et fin 

projet 

 

 

Nombre activités génératrices de revenus 

créés par les femmes 
non relevé 

non 

relevé 

Evaluation supervisions et fin 

projet 

Conditions de vie des populations améliorées  

Nombre équipements électroménager acquis  non relevé 
non 

relevé 

Evaluation supervisions et fin 

projet 
Nombre de femmes formées à  

l’utilisation optimale de l’électricité 
non relevé 

non 

relevé 

Evaluation supervisions et fin 

projet  

Effets 

Capacité de la production accrue Puissance installée MW 37,03 3200  57,03 4539 

 

 Rapport d’évaluation 

 Accord de Don 

 Contrats ingénieur-

conseil 

 Contrats entreprises 

 Rapports 

d’avancement 

 Rapports de 

supervision 

 Rapports 

d’achèvement 

 Rapports des audits 

 

Enoncés des risques 

Volume des échanges d’énergie accru Volume échanges d’énergie GWh 0,72 1400  1,00 2600  

 Fragilité des Sociétés de 

gestion de la production et 

distribution  d’électricité. 

 Faiblesse des capacités 

financières et 

institutionnelles des Etats.  

 Faible capacité des cellules 

d’exécution constituées du 

personnel des deux 

sociétés nationales  

d’électricité 

Taux d’électrification amélioré Taux  d’électrification des pays 4% 9% 7% 16% 

Taux d’accès à l’électricité amélioré Taux d’accès à l’électricité 14 % 9% 22 % 21% 

Taux d’électrification rurale amélioré Taux d’électrification rurale 1% 1% 3% 3% 

Réduction des pertes techniques améliorée Taux réduction pertes techniques  42% 25% 25% 10% 

Réduction des pertes commerciale améliorée Taux réduction pertes commerciales  42% 5% 5% 2% 

Réseaux HT/MT/BT accrus Nombre de km de lignes  HT/MT/BT 750 43044 1014 61058 

Produits 

Réhabilitation et 
renforcement des unités de 

production 

• Installation centrale Boali 3 Puissance installée en MW 0 0 10 0 

• Réhabilitation Boali 1 et Boali 2 Puissance installée en MW 18 0 28 0 

• Réhabilitation centrales thermiques  Puissance installée en MW 2,5 MW 0 8 MW 500 kW 

Construction et 
renforcement du réseau de 

transport 

• Construction, renforcement lignes 110 kV Nombre de km ligne 110 kV  100 0 137 120 

• Construction et renforcement  lignes MT Nombre de km de lignes MT 226 0 290  105  

• Construction des postes HT/MT Nombre de postes HT/MT 4    

• Construction des postes MT/BT Nombre de postes MT/BT 214    

Gestion du projet  

 

• Indemnisations et compensation individu. Indemnisations réalisées Plan d’indemnisation achevé en décembre 2014 

• Maîtrise de suivi, audit  et IEC 

Processus de recrutement  

Plan d’action achevé en décembre 2014 

• Etudes   ligne  Bangui -Zongo-Libenge Etudes réalisées en 2013 

Mesures d’atténuation 
• Contrôle et surveillance des travaux Rapport d’avancement trimestriel 

• Audits des comptes   Audit des comptes réalisé Rapport transmis chaque année au 30 juin 

• Audit environnemental et social  Audit semestriel réalisé Rapport transmis et état d’avancement trimestriel  

• Equipements exploitation et maintenance Acquisitions réalisées  Toutes les acquisitions achevées en 2012  

 Efficacité des sociétés de 

distribution d’énergie, sous 

l’effet des réformes 

institutionnelles dans ce 

secteur. 

 Disponibilité des 

ressources nécessaires. 

 Recrutement d’un assistant 

technique (cabinet) qui 

assistera la cellule à travers 

diverses expertises  

• Appui logistique à l’agence exécution  Equipements logistiques acquis  Toutes les acquisitions achevées en 2012 

• Actions de formation Programme de formation réalisé Programme de formation achevée en 2013 

Activités 

clés 

Composantes (coûts de base, 

Phase 1 et 2) 
Activités Ressources Financières  Sources de financement Ressources humaines 

 Réhabilitation et renforcement 

des unités de production 
• Recrutement des entreprises de travaux 7,41 MUC FAD  

 Entreprises 

 Consultants 

 Agence d’exécution 

 Equipe de suivi de la 

Banque  

 autres partenaires 

financiers 

Construction et renforcement du 

réseau de transport 
• Recrutement des entreprises de travaux 20,98  MUC FAD   

Réhabilitation et extension du 

réseau de distribution 
• Recrutement des entreprises de travaux 16,84 MUC FAD   

Gestion du projet 

 

• Recrutement des consultants individuels 

7,89  MUC 

 

FAD;  

  

• Recrutement ingénieur conseil  Assistance 

• Recrutement  auditeurs compte et IES 

• Equipements exploitation maintenance 

• Equipements logistiques, outils gestion 

• réalisation formation personnel 

• frais du personnel (indemnités) 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION  

DE DONS FAD A LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  

ET A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition d’un Don 

FAD de 29,73 MUC à la République Centrafricaine (RCA) et d’un Don FAD de 5,55 MUC à la 

République Démocratique du Congo (RDC), destinés au financement de la première phase du projet 

d’interconnexion des réseaux électriques de la RCA et de la RDC à partir du système 

hydroélectrique de Boali. 

 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens du projet avec les stratégies et les objectifs des deux pays 

 

1.1.1 L’accès aux services sociaux de base constitue le lien du projet avec les stratégies 

nationales. En effet, en RCA l’une des lignes directrices de la stratégie est le développement du 

capital humain et des services sociaux essentiels (Document de Stratégie pour la Réduction de la 

Pauvreté - DSRP2 2011-2015). En RDC, l’un des piliers du Document de stratégie de la croissance 

et de réduction de la pauvreté (DSCRP- II, 2011-2015) vise à améliorer l’accès aux services sociaux 

de base et à renforcer le capital humain. Le projet est conforme à la stratégie conjointe de la Banque 

et de la Banque Mondiale (DSPPC, 2009-2012) pour la RCA dont l’un des axes est la réhabilitation 

et le développement des infrastructures socioéconomiques. Le projet est conforme au deuxième 

pilier du document de de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR 2008-2012) élaboré par la 

Banque et qui vise la croissance pro pauvre en améliorant, entre autre, l’accès des populations aux 

services de base dont l’électricité à travers la réhabilitation des infrastructures d’électricité et 

l’électrification rurale. 

 

1.1.2 Au plan régional, le projet cadre avec la stratégie d’intégration régionale prônée par la 

Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) et la Communauté Economique 

et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) dont un des objectifs dans le secteur de l’énergie est 

de passer d’un espace communautaire cloisonné à un espace intégré, avec la mise en place d’un 

programme d’interconnexion des réseaux électriques des pays de l’Afrique Centrale afin de garantir 

une offre suffisante dans chaque Etat et permettre aux pays d’accéder à une pluralité d’offres lui 

permettant d’arbitrer entre le recours à une production locale et l’achat d’énergie électrique pour 

optimiser son mix d’énergie électrique. Le projet fait partie du programme d’électrification 

transfrontalière mis en place par l’Union des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs 

d’Electricité en Afrique (UPDEA) et le Pool Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC) dont la 

vision est  d’exploiter le potentiel hydroélectrique de la région pour « satisfaire toutes les formes de 

demandes par des boulevards énergétiques et des marchés de l’électricité efficaces et prospères ». 

La mise en œuvre de ce projet répond aux objectifs du Document de Stratégie d’Intégration 

Régionale (DSIR) 2011-2015 dont l’un des deux piliers est le développement des infrastructures 

régionales. 

 

1.2 Justification de l’implication de la Banque 

 

1.2.1 La RCA et la RDC font face à des difficultés majeures de développement économique et 

social qui résultent de nombreuses contraintes. Les contraintes liées au secteur de l’énergie sont 

dues à une dégradation des infrastructures électriques et quelques fois leur destruction suites aux 

conflits. Cette situation se traduit par une insuffisance de la production d’électricité et un faible taux 

d’accès à l’électricité (14% pour la RCA et 9% pour la RDC) qui accentuent la pauvreté. 
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1.2.2 L’intervention de la Banque contribuera à la levée des contraintes du secteur par le 

renforcement des capacités de production de 10 MW et le développement de l’accès à l’électricité 

grâce à la réhabilitation des centrales et à la construction de réseau de distribution ainsi que la 

réalisation de 29000 branchements dans les localités frontalières. La RCA et la RDC ont signé, dans 

les années 90, un accord d’électrification de la ville de Zongo (RDC) à partir des réseaux 

électriques de la RCA. Cet accord a servi de base à la conception de la première phase du projet. En 

juin 2006, les deux pays ont convenu d’étendre la ligne de transport jusqu’à Libenge située à 100 

km de Zongo et alimenter au passage six localités de la RDC, la finalisation des études de cette 

ligne va permettre la deuxième  phase du projet. 

 

1.2.3 La construction de la ligne de transport d’électricité entre la RCA et la RDC, prévue dans la 

deuxième phase du projet, renforcera la coopération entre les deux pays et l’intégration régionale. 

Elle permettra à terme de construire un maillon important de l’infrastructure d’interconnexion des 

réseaux électriques en Afrique Centrale qui reliera les centrales de Boali et Lobaye (RCA) et de 

Mobayi Mbongo (RDC). Il en résultera une amélioration de la sécurité d’alimentation en énergie. 

L’intervention de la Banque dans le présent projet est en ligne avec  les priorités du FAD12 axées 

sur la promotion de la réduction de la pauvreté grâce à la croissance induite par l’investissement 

dans les infrastructures, la gouvernance et l’intégration régionale. Elle complétera celles des autres 

bailleurs de fonds (notamment AFD, la Banque mondiale et  Chine) et elle est indispensable pour 

restaurer un minimum de capacité suite la destruction et à la dégradation des infrastructures 

électriques.  

 

1.3   Coordination de l’aide 

 

1.3.2 Dans les deux pays, les missions de recherche de financement et d’aide au développement 

relèvent des Ministères chargés des Finances, de l’Economie, du Plan et de la Coopération 

Internationale. Ces ministères coordonnent et centralisent les activités de préparation et de suivi des 

programmes d’investissements publics dont la gestion relève de la responsabilité des ministères 

sectoriels. Parmi les partenaires financiers qui interviennent dans le secteur de l’énergie dans les 

deux pays figurent : l’AFD, la BAD, la Banque mondiale, l’Union Européenne, le PNUD, le FEM, 

le Fonds Koweitien, la BEI, la Coopération chinoise, la JICA et l’IEPF. Leurs interventions ont 

permis notamment :  

1.3.3  

- En RCA : i) la création de l’Agence Autonome d’Electrification Rurale (ACER) et l’Agence 

Autonome de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEC), et ii) la réalisation 

d’infrastructures de production, de transport et de distribution  d’électricité, de programmes 

d’électrification et d’appui au secteur de l’énergie ; ainsi que la réalisation au cours des 

dernières années des opérations suivantes : i) la réhabilitation partielle en 2000 des réseaux 

de distribution de Bangui sur un financement de l’AFD, ii) les branchements périurbains de 

2008 à 2011 sur un financement de l’U.E. , iii) l’élaboration en 2004 du Code de 

l’Electricité et l’analyse des capacités d’accès aux services énergétiques des pauvres sur un 

financement du PNUD, et iv) le renforcement des capacités humaines du secteur de 

l’énergie sur des financements de l’IEPF, de la Coopération Chinoise et de la Coopération 

Japonaise.  

 

- En RDC : i) l’élaboration du code de l’électricité et du code du pétrole, ii) la préparation 

d’un plan directeur de l’électrification rurale, iii) la mise en place d’un cadre de 

développement de Partenariat Public Privé, iv) le renforcement des infrastructures 

électriques; ainsi que la réalisation des projets de: i) réhabilitation des centrales 

hydroélectriques d’Inga et de la province du Katanga, ii) réhabilitation du réseau de 

transport et de distribution, et  iii) étude de développement du site d’Inga.  
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1.3.4 Outre ces projets, les deux pays bénéficient de l’assistance du Groupe de la Banque, de la 

CEEAC, et du PEAC dans : i) la mise en œuvre d’une politique énergétique commune, ii) la 

réalisation du programme d’électrification transfrontalière, iii) le développement des 

interconnexions des réseaux électriques, et iv) la promotion des énergies renouvelables. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1 Le projet consiste : à réhabiliter et à renforcer les centrales hydroélectriques de Boali 1 

(8,75MW), Boali 2 (20MW) et Boali 31 (10MW) en RCA ainsi que les centrales thermiques de 

Bangui en RCA, Zongo et Libenge en RDC) ; à construire et renforcer le réseau de transport avec 

notamment une ligne à 110 kV entre Bangui et Libenge ; réhabiliter et étendre le réseau de 

distribution y compris la réalisation de branchements. Son exécution se déroulera en deux phases. Le 

phasage du projet est justifié par la nécessité d’intervenir en urgence pour remédier à la situation 

catastrophique des infrastructures de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique 

en RCA qui ne permettent plus de fournir l’électricité nécessaire aux services de base comme par 

exemple la fourniture d’eau potable.  

 

2.1.2 La première phase portera principalement sur la réhabilitation et le renforcement des moyens 

de production ainsi que des études préparatoires de la seconde phase. L’activité majeure de la 

deuxième phase  est la construction de la ligne entre Bangui et Libenge. Toutes les deux phases sont 

concernées par l’extension des réseaux de distribution.  

 

2.1.3 La Phase 1 consiste à réhabiliter et à renforcer : i) les unités de production du système de 

Boali, ii) la ligne 110 kV reliant Boali à Bangui actuellement exploitée en 63 kV ; iii) les unités 

obsolètes de production thermique de Bangui, Zongo et Libenge, iv) l’électrification des localités de 

RCA traversées par les lignes, v) l’électrification de la ville de Zongo; et v) le renforcement des 

capacités techniques et humaines d’ENERCA, de SNEL et du PEAC. Durant cette phase, seront 

finalisées toutes les études nécessaires à la construction de la ligne 110 kV Bangui –Libenge. 

 

2.1.4 La phase 2 concerne : i) la construction de la ligne HT 110/132 kV de Bangui à Libenge et des 

postes associés, et ii) l’électrification des 5 localités supplémentaires de la RDC traversées par cette 

ligne. Le coût du projet et par composante et par phase se présente comme suit : 

 

3 Tableau 2.1 : Coûts détaillés du projet par composante, Phase 1 et 2 (Montant en MUC) 

 
 N° Composantes Sous Composantes Phase 

1 

Phase 

2 

Description 

1 

Réhabilitation et 

renforcement des 

unités de production 

Réhabilitation et 

renforcement des unités de 

production 

7,41 
 

Réhabilitation et Extension de Boali 2 et Boali 1 

Réhabilitation des centrales thermiques de Bangui 

Réhabilitation des centrales thermiques de Zongo et Libenge 

2 

Construction et 
renforcement du 

réseau de transport 

Construction et 
renforcement des lignes de 

transport 

Construction et 
renforcement  postes de 

transformation 

5,04 15,94 

Construction d’une ligne 110/132 kV de  123 Km  (Bangui - 

Zongo- Mole-Libenge) 

Renforcement de 63 kV à 110 kV de 130 Km de ligne Boali 2 
à Bangui 

Construction de 2 Postes HT 132 kV (RDC) 

Renforcement de 3 Postes HT 110 kV (RCA) 
Construction de 45 postes MT/BT (RCA 45) 

3 

Réhabilitation et 

extension du réseau 

de distribution 

Construction, réhabilitation 
et Extension des réseaux 

MT/BT 

Branchements et Eclairage 
public 

12,08 4,76 

Réhabilitation 26 km de ligne MT souterraine à Bangui (RCA) 

Construction 29 km de ligne MT à Bangui (RCA) 

Réhabilitation de 90 km de ligne BT à Bangui (RCA) 
Construction de 90 km de ligne BT (RCA) 

Construction de 105 km de ligne MT à Zongo-Libenge (RDC) 

Construction de 81 km de ligne BT à Zongo-Libenge (RDC) 

                                                 
1
 Le Barrage de Boali 3 est destiné à réguler le cours de la rivière Boali afin d’optimiser le fonctionnement des centrales 

hydroélectriques de Boali 1 et Boali 2 situées en aval. La Banque a participé au financement de Boali. 
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Branchements monophasés (RCA et RDC) 
Branchements triphasés (RCA et RDC) 

Foyers d'éclairage public (RCA et RDC) 

4 Gestion du projet 

Equipements d'exploitation, 

de maintenance 
Mise en place du PGES 

Etudes, Contrôle et 

supervision du projet 
Administration 

6,97 0,92 

Transport terrestre (3 véhicules 4x4) 
Outils et Matériaux d'exploitation et maintenance 

PGES RCA et RDC 

PRC RCA et RDC 
Maîtrise de la consommation l'Energie 

Information - Education - Communication (IEC) 

Recrutement Ingénieur-Conseil et audit technique 
Recrutement bureau d'assistance technique 

Audit des comptes du projet 

Audit environnemental et social 

 

Total coût de base 
 

31,50 21,62 
 

Imprévus physiques 

7%  
2,21 1,51 

 

Hausse des prix 5% 
 

1,58 1,08 
 

Coût total 
 

35,28 24,22 

 59,50 

 

3.2.1 La conception technique des ouvrages, les coûts détaillés et le dispositif de financement sont 

donnés dans les paragraphes C.8 des Annexes Techniques. 

 

3.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

 

3.2.1 La solution technique retenue repose sur la réhabilitation et le renforcement des centrales 

pour augmenter les capacités de production au lieu de la construction de nouvelles unités. Elle est 

justifiée par le fait qu’aucune des alternatives ne permet d'obtenir des résultats escomptés dans les 

délais imposés par l’urgence de la situation. Les variantes étudiées tiennent compte de leur 

faisabilité et leurs impacts sur l’exploitation à court et moyen termes. Le tableau 2.2 ci-dessous 

présente les alternatives de renforcement de la production et du réseau de transport étudiées et les 

raisons de leur rejet dans le contexte actuel. 

 
Tableau 2. 2 

Solutions alternatives étudiées et non retenues 

Solutions 
Descriptions et 

caractéristiques 
Raisons du rejet 

Renforcement de la 

production par une 

nouvelle  Centrale Boali 4 

 

Augmentation de la 

capacité de production 

de 28 MW 

 

La construction de cette centrale exige l’arrêt définitif de Boali 1 et 

limite toute extension de Boali 2. Ce qui revient à réduire de 47% 

la capacité de production actuelle et augmenterait le déficit ou 

nécessiterait le recours au thermique avec une émission des GES 

très importante. 

Renforcement de la 

production par une 

nouvelle  Centrale Palambo 

 Construction du 

barrage sur l’Oubangui 

et d’une centrale 

hydroélectrique de 

30MW. 

Compte tenu de son caractère multinational et du coût très élevé du 

barrage, la faisabilité de ce projet ne peut dépendre que de la RCA, 

donc ne peut faire l’objet d’une planification à court ou moyen 

terme. 

Renforcement de la 

production par une 

nouvelle  Centrale de  la 

Lobaye 

Aménagement de la 

Lobaye pour 24 MW, 

permettra d’élargir le 

réseau interconnecté et 

l’électrification rurale.  

Toutes les études nécessaires pour le développement de la Lobaye 

ne sont pas disponibles et prendraient énormément de temps pour 

leur préparation, surtout les études environnementales pour un 

nouvel aménagement hydroélectrique. 

Renforcement du réseau de 

transport :   

Equipement de Boali 3 

+ évacuation vers 

Boali 2 

Le fonctionnement en réseau non bouclé est acceptable. Toutefois, 

du point de vue des pertes en ligne, les effets positifs du passage en 

110 kV ne seront pas perceptibles avec une fourniture non assurée 

totalement.  
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3.3 Type de projet 

 

3.3.1 C’est un projet multinational d’investissement. La Banque apporte des ressources FAD sous 

forme de don à la RCA et à la RDC. Le financement de la Banque vient en complément de celui 

d’autres partenaires au développement dont la Coopération chinoise, l’Agence française de 

développement et la Banque mondiale. est assuré par plusieurs partenaires au développement. La 

Coopération Chinoise a signé en août 2011 un accord de financement avec le Gouvernement 

centrafricain, dont un tiers sous forme de Don et deux tiers en prêt sans intérêt. L’AFD et la Banque 

Mondiale contribuent également au financement de projet à travers le programme d’urgence 

approuvé respectivement en 2007 et 2009. Ces deux opérations viennent d’être restructurées et 

devraient maintenant s’achever en 2014.  

 

3.4 Coût et dispositif de financement du projet 

  

3.4.1 Dispositifs de financement du projet : Le projet dans son ensemble (Phase 1 et 2) est inscrit 

dans le programme des opérations d’intégration régionale du FAD 12 pour un montant total de 

59,50 MUC. Le financement FAD provient de l’allocation pays de la RDC (1,93 MUC), de celle de 

la RCA (1,67 MUC) ainsi que de l’enveloppe des opérations régionales (31,68 MUC dont 3,62 

MUC pour la RDC et 28,06 pour la RCA). Les deux pays vont rétrocéder les ressources octroyées,  

aux deux sociétés nationales d’électricité  ENERCA et SNEL sous forme de don et dans les mêmes 

conditions que le FAD. Il n’est pas prévu de participation de la RCA et de la RDC au financement 

du projet compte tenu de leur classement dans la catégorie des «Etats fragiles sortant de la crise ». 

 

3.4.2 En RCA, le financement du FAD est complémentaire à ceux déjà octroyés par la Banque 

mondiale (12,26 MUSD soit 7,85 MUC), l’Agence française de développement (2,78 MEUR soit 

2,41 MUC) et la Chine (172,86 MCNY soit 17,42 MUC), dans le cadre global d’un soutien au 

secteur de l’électricité. Les financements de l’AFD et de  la Banque Mondiale avaient été approuvés 

respectivement en 2007 et 2009 pour le  Programme d’urgence de réhabilitation des équipements 

électriques de Boali (PURCE). La mise en œuvre du PURCE accuse un retard important. Les deux 

Institutions viennent de le restructurer et son achèvement est maintenant prévu en 2014. La 

contribution de la Coopération chinoise porte sur les installations des équipements électriques de 

Boali 3 ainsi que sur, la construction et le renforcement des lignes HT reliant les centrales entre 

elles et à Bangui.  

 

3.4.3 Coûts du projet (phase 1) : Le coût total du projet en hors taxes et droits de douane est 

estimé à 35,28 millions d’UC (MUC), dont 24,70 MUC en devises et 10,58 MUC en monnaies 

locales. Il comprend une provision de 7% pour les imprévus physiques et 5% pour la hausse des 

prix. Les coûts du projet par composante, par source de financement, par catégorie de dépenses 

ainsi que le calendrier des dépenses sont indiqués dans les tableaux 2.3 à 2.6 ci-dessous.  

 
Tableau 2.3 Coûts estimatifs du projet par composante, Phase 1 

 

Composantes 
Montants en MUC % 

devises devises M.L. t Total 

Réhabilitation et renforcement des unités de production 5,18 2,22 7,41 70% 

Construction et renforcement du réseau de transport 3,53 1,51 5,04 70% 

Réhabilitation et extension du réseau de distribution 8,46 3,62 12,08 70% 

Gestion du projet 4,88 2,09 6,97 70% 

Total coût de base 22,05 9,45 31,50 70% 

Imprévus physiques (7%) 1,54 0,66 2,21 70% 

Hausse des prix (5%) 1,10 0,47 1,58 70% 

Coût total 24,70 10,58 35,28 70% 
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Tableau 2.4 Sources de financement, Phase 1 (Montants en MUC) 
 

Source de financement Coûts en devises Coût en M.L. Coût Total % total 

FAD 24,70 10,58 35,28 100% 

 

3.4.4 Contreparties gouvernementales. La politique de la Banque relative aux dépenses éligibles au 

financement et la note sur les fonds de contrepartie déterminent les critères permettant aux Etats d’être 

exemptés, partiellement ou totalement, de contrepartie. La RCA et la RDC disposent de paramètres 

financiers qui leur permettent de bénéficier d’une exemption totale de contrepartie. Par ailleurs, les 

deux pays sont considérés à la Banque comme des Etats post-conflit et fragiles, aussi aucune 

contribution directe au financement du projet n’est attendue des deux pays. Néanmoins, les deux 

sociétés d’électricité participent à l’exécution du projet à travers la mise à disposition du personnel, 

des moyens logistiques et des consommables. Les nouveaux abonnés contribuent partiellement au 

financement des branchements. 

 
Tableau 2.5 : Coût du projet par Catégorie de Dépenses, Phase 1 (Montants en MUC) 

 

Catégorie de dépenses 
Total Projet RDC RCA 

Devise M.L. Total Devise M.L. Total Devise M.L. Total 

Biens 0,39 0,17 0,56 0,19 0,08 0,28 0,19 0,08 0,28 

Travaux 17,17 7,36 24,53 2,34 1,00 3,35 14,83 6,36 21,18 

Services 3,98 1,71 5,69 0,54 0,23 0,76 3,45 1,48 4,93 

Fonctionnement 0,09 0,04 0,13 0,05 0,02 0,07 0,05 0,02 0,07 

Divers 0,41 0,18 0,59 0,35 0,15 0,50 0,06 0,03 0,09 

Total coût de base 22,05 9,45 31,50 3,47 1,49 4,96 18,58 7,96 26,55 

Imprévus physiques 7% 1,54 0,66 2,21 0,24 0,10 0,35 1,30 0,56 1,86 

Hausse des prix 5% 1,10 0,47 1,58 0,17 0,07 0,25 0,93 0,40 1,33 

Coût total 24,70 10,58 35,28 3,88 1,66 5,55 20,81 8,92 29,73 

Pourcentage 70% 30% 100% 70% 30% 100% 70% 30% 100% 

 
Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante, Phase 1(Montant en million UC) 

 

Composantes 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Réhabilitation et renforcement unité de production 1,29 2,90 1,29 0,65 0,32 6,45 

Construction et renforcement du réseau de transport 0,75 1,69 0,75 0,37 0,19 3,74 

Réhabilitation et extension du réseau de distribution 3,01 6,77 3,01 1,51 0,75 15,05 

Gestion du projet 1,25 2,81 1,25 0,63 0,31 6,25 

Total coût de base 6,30 14,18 6,30 3,15 1,58 31,50 

 Imprévus physiques 7% 0,44 0,99 0,44 0,22 0,11 2,21 

 Hausse des prix 5% 0,32 0,71 0,32 0,16 0,08 1,58 

Total coût  7,06 15,88 7,06 3,53 1,76 35,28 

 

3.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet 

 

3.5.1 La zone du projet s’étend de la préfecture de l’Ombella M’poko en RCA à la Province de 

l’équateur en RDC. Elle couvre treize localités dont des villages et certains quartiers du côté de la 

RCA et six localités du côté de la RDC soit, respectivement une population cible de 111 030 et 

112 193 habitants. Bangui la capitale et plus grande ville de la RCA compte environ 630 000 

habitants avec une densité de 9295 hab/km
2
. La zone du projet du côté de la RCA est caractérisée 

par la prédominance de l’activité agricole vivrière qui occupe près de 80% de la population active. 

Les industries de Bangui manufacturent les textiles, les produits alimentaires, la bière, les 

chaussures, et le savon. Les exportations principales sont le diamant, le coton, le bois, le café, et le 

sisal. En RDC, la localité de Zongo avec une population d’environ 54 000 habitants se trouve en 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaussure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diamant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sisal


 

7 

 

face de Bangui. Les deux villes sont reliées par le transport en bateau et les échanges commerciaux 

ont repris depuis la réouverture des frontières de la RCA. L'interdépendance commerciale entre 

Bangui et Zongo rapproche les habitants, facteur essentiel à l’'intégration sous régionale. Le taux 

d’urbanisation dans la zone est faible, la population vit des activités agricoles et du négoce. 

L’agriculture est dominée par les cultures vivrières (manioc, maïs, arachide, banane, taro et patate 

douce) et les cultures pérennes (café, palmier à huile). 

 

3.5.2 La zone d’intervention du projet en RCA et en RDC est pauvre. En RCA, 62% de la 

population étaient en-dessous du seuil de la pauvreté en 2010 dont la plupart vit de l’agriculture 

extensive (64%) et du secteur informel urbain (26%) avec un fort taux de migration des hommes et 

des jeunes (51,3%). L’état de pauvreté dans les deux pays fait que l’espérance de vie à la naissance 

reste faible en 2010 (47,7 ans en RCA et 48 ans en RDC). Ces deux pays sont caractérisés par des 

indices de développement humain faibles de 0,315 en RCA et 0,239 en RDC. Ils se classent 

respectivement aux 159
ème

 et 168
ème

 places sur 169 selon le classement de 2010. Cette situation de 

pauvreté a aussi un impact sur la santé de la mère et de l’enfant ; les taux de mortalité infantile des 

moins de cinq ans, en 2010, sont à 79,36‰ pour la RDC et de 101,6‰ pour la RCA comparés à une 

moyenne africaine d’environ 70 ‰.  

 

3.5.3 Les principaux bénéficiaires du projet sont : i) ENERCA et SNEL dont les coûts de 

production seront réduits et dont les recettes augmenteront grâce aux nouveaux abonnés et à 

l’accroissement de la fiabilité du réseau ; ii) les abonnés de ENERCA et de SNEL, dont le secteur 

privé, qui bénéficieront de l’amélioration de la qualité de service ; iii) les populations de la zone du 

projet qui seront embauchées sur les chantiers et ; iv) les deux  Gouvernements qui encaisseront des 

recettes fiscales additionnelles  et  bénéficieront d’une meilleure productivité de l’administration 

grâce à l’amélioration des conditions de travail. 

 

3.6 Approche participative 

 

3.6.1 Pour la phase 1 du projet, des enquêtes socio-économiques ont été menées en RCA et en 

RDC auprès des personnes concernées et des séminaires de validation, regroupant les parties 

prenantes identifiées ont été effectuées. Ces actions ont permis de préciser les attentes des 

populations, d’adopter des mesures pour protéger l’habitat, de minimiser les dégâts sur les 

exploitations agricoles et les sites naturels, ainsi que de mesurer la volonté des autorités 

centrafricaines et congolaises qui considèrent ce projet comme un vecteur de transformation du 

cadre de développement économique et social des communautés concernées. 

 

3.6.2 Les populations, les administrations locales, la Société Civile, et les ONG ont été consultées 

et leurs avis sur le projet ont été pris en compte. La liste des personnes touchées par le projet a été 

validée et approuvée par les autorités administratives et coutumières. Cette approche observée dans 

la préparation et l’évaluation du projet va se poursuivre au cours de son exécution à travers les 

campagnes d’IEC et de MCE, ainsi que par la réalisation des mesures d’atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs.  

 

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

 

3.7.2 Interventions du Groupe de la Banque : En RCA, la dernière intervention de la Banque 

dans le secteur de l’énergie remonte à 1988 avec le financement du barrage de  M’Bali (Boali 3). 

Les performances du projet avaient été jugées satisfaisantes. Toutefois, eu égard à l’âge de ce projet 

dont le Rapport d’achèvement a été rédigé en 1996, ce sont les leçons tirées de la dernière revue du 

portefeuille qui sont plus pertinentes pour la conception du présent projet. Cette revue a mis en 

exergue la faible qualité à l’entrée des projets et les capacités limitées de l’Administration à assurer 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangui


 

8 

 

les indemnisations. Il s’avère nécessaire de réaliser des études techniques complètes et de procéder 

à une évaluation institutionnelle et fiduciaire approfondies. . 

  

3.7.1 En RDC, les activités de la Banque dans le secteur de l’Energie avaient été suspendues après 

l’approbation en 1989 d’un dernier projet relatif au transport d’énergie. La coopération dans le 

secteur de l’Energie a été reprise en 2007 avec l’approbation du Projet de réhabilitation et de 

renforcement des centrales hydroélectriques d’Inga et du réseau de distribution de Kinshasa, suivie 

en 2010 du  Projet d’électrification périurbaine et rurale. Les principales leçons tirées de la mise la 

mise en œuvre de ces projets sont liées à la satisfaction des conditions de décaissement concernant 

les indemnisations et à la lenteur dans les acquisitions de biens, services et travaux.    

 

3.7.2  Au plan régional, les deux pays sont concernés par l’Etude d’interconnexion des réseaux 

électriques des pays membres de la CEEAC sur un financement du FAD,  l’Etude de projets 

d’électrification transfrontalière en Afrique Centrale sur un financement de l’IPPF/NEPAD, ainsi 

que l’Etude de développement du site hydroélectrique d’Inga et des interconnexions électriques 

associées, sur financement FAD. Au cours de l’exécution de ces opérations multinationales, des 

difficultés ont été enregistrées dans la mise en place des organes des études, dans la satisfaction des 

conditions de décaissement et dans la passation des marchés. 

 

3.7.3 Les principales leçons tirées des projets nationaux et multinationaux prises en compte dans 

le présent projet sont les suivantes: i) la nécessité de définir des conditions de premier décaissement 

qui tiennent compte du statut d’Etat fragile qui caractérise les deux pays ; ii) la nécessité de 

renforcer  les capacités pour la préparation et la mise en œuvre des projets.  Ainsi les conditions de 

premier décaissement ont été assouplis et le projet prévoit le recrutement d’un ingénieur conseil et 

la mise en place d’une assistance technique auprès de l’ENERCA. 

  

3.8 Principaux indicateurs de performance 

 

3.8.1 Les indicateurs présentés dans les tableaux 2.7 et 2.8 ci-après permettront d’identifier à 

temps les facteurs susceptibles d’affecter l’exécution du projet, de prendre des mesures correctives 

appropriées afin de garantir l’atteinte des objectifs prévus. Ces facteurs sont, notamment, la 

réalisation à temps des conditionnalités du Don, du plan de recasement éventuel, d’indemnisation et 

de compensation des personnes affectées par le projet, du recrutement du bureau d’ingénieurs-

conseils et des entreprises de travaux, la disponibilité à temps des ressources de  ENERCA et de 

SNEL.  

 

Tableau 2.7 

Indicateurs d’Impacts et d’effets en RCA 

Indicateurs d’impacts RCA Progrès attendus à la fin du projet 

Taux d’accès à l’électricité (Nombre ménages électrifiés/ 

Nombre ménages total) 

Taux de réduction du coût de production de l’électricité 

de 14% en 2009 à 22% en 2017 

Les coûts pourront  baisser d’au moins 10% en 

2017 

Indicateurs d’effets Progrès attendu à moyen terme 

Nombre de localités électrifiées dans la zone du projet 

Nombre des délestages et des coupures  d’électricité 

Durée  des délestages et des coupures  d’électricité 

Taux de réduction des pertes techniques 

Taux  de réduction des pertes commerciales  

Taux d’électrification du pays (Nombre localités électrifiés/ 

Nombre localités total) 

Taux d’électrification rurale 

18 en 2009 à 30 en 2017 

 de 4015 en 2009  à  moins de 1000 en 2017 

de 3011 heures en 2009  à moins 1500 en 2017 

de 42% en 2009 à moins de 25% en 2017 

de 42% en 2009  à moins de 5% en 2017 

de 4% en 2009 à 7% en 2017 

 

de 1% en 2009 à 3% en 2017 
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Tableau 2.8 

Indicateurs d’Impacts et d’effets en RDC 

Indicateurs d’impacts R DC Progrès attendus à la fin du projet 

Taux d’accès à l’électricité 

Taux de réduction des coûts de l’énergie électrique 

de 9% en 2009 à 21% en 2017 

Les coûts baisseront d’au moins 10% en 2017 

Indicateurs d’effets Progrès attendu en 2017 

Nombre de localités électrifiées dans la zone du projet 

Nombre des délestages et des coupures  d’électricité 

Durée  des délestages et des coupures  d’électricité 

Taux de réduction des pertes techniques 

Taux  de réduction des pertes commerciales  

Taux d’électrification du pays 

Taux d’électrification rurale 

0 en 2009 à 6 en 2017 

moins de 1000 en 2017 

moins 1500 heures en 2017 

moins de 25% en 2017 

moins de 5% en 2017 

de 9% en 2009 à 16% en 2017 

de 1% en 2009 à 3% en 2017 

 

4 FAISABILITE DU PROJET 

 

4.1 Performance financière et économique 

 

Tableau 3.1 

Indicateurs clés de la performance financière et économique du projet  

(Montants en MUC) 

Résultats financiers TRIF VANF 

Scenario de base 26,04% 101,1 

Augmentation de 5% du coût des investissements 21,56% 84,17 

Augmentation de 5% des charges d'exploitation 24,60% 91,47 

Augmentation de 10% des tarifs RCA 26,01% 100,89 

Baisse de 10% du prix moyen de vente de l'électricité RCA 25,87% 99,71 

Résultats économiques TRIE VANE 

Scenario de base 45,36% 229,98 

Augmentation de 5% du coût des investissements 37,28% 213,48 

Augmentation de 5% des charges d'exploitation 44,01% 220,59 

Augmentation de 10% des  tarifs RCA 47,29% 245,82 

Baisse de 10% du prix moyen de vente de l'électricité RCA 44,72% 224,84 

 

4.1.1 Performance Financière : le taux interne de rentabilité financière (TRIF) et la valeur 

actuelle nette du projet ont été calculés sur la base des coûts et revenus liés à la réalisation et à la 

mise en exploitation des ouvrages du projet. Les revenus du projet sont ceux provenant de la vente 

additionnelle d’énergie liée à la consommation des nouveaux abonnés, valorisés au tarif moyen de 

l’année 2010. Les coûts du projet sont ceux de l’investissement hors provision pour hausse de prix, 

les coûts annuels d’exploitation et de maintenance estimés en moyenne à 3% du coût de 

l’investissement et le coût de revient de l’énergie livrée. 

 

4.1.2 Performance économique : les coûts économiques retenus pour le calcul du taux interne de 

rentabilité économique (TRIE) et la valeur actuelle nette économique (VANE) sont les coûts 

d’investissement hors taxes, hors provision pour hausse de prix, corrigés de facteurs appropriés de 

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

maintenance et les autres charges d’exploitation ont été corrigés de manière similaire. Les avantages 

liés au projet sont les économies réalisées sur la consommation de combustibles du fait de la mise à 

l’arrêt des centrales thermiques ainsi que de la valorisation de la réduction du taux des pertes 

techniques et commerciales. En dehors de ces avantages, l’installation des capacités 

supplémentaires permettra de faire une économie sur la balance commerciale (RCA), liée à la 

substitution de l’énergie thermique par l’énergie hydroélectrique. Cette économie est estimée, au 

regard de la structure de production actuelle d’ENERCA, à environ 20 millions Euros/an à partir de 

2014, soit 1,1 milliards Euros sur une durée totale d’exploitation de 25 ans, sans considération de la 

tendance à la hausse du cours du baril. 
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4.1.3 Sensibilité : la sensibilité des performances financières du projet a été analysée par rapport 

à : i) l’augmentation de 5% des coûts d’investissement ; ii) l’augmentation de 5% des charges 

d’exploitation ; iii) l’augmentation de 10% des tarifs d’électricité en RCA et iv) la baisse de 10% du 

prix moyen de vente de l'électricité RCA. La sensibilité des performances économiques du projet a 

été analysée par rapport à : i) l’augmentation de 5% des coûts d’investissement ; ii) l’augmentation 

de 5% des charges d’exploitation ; iii) l’augmentation de 10% des tarifs d’électricité en RCA et iv) 

la baisse de 10% du prix moyen de vente de l'électricité RCA. Il en résulte que les taux internes de 

rentabilité économique et financière et la valeur actuelle nette du projet, bien que sensibles à la 

variation de ces différents facteurs, restent à des niveaux acceptables et supérieurs au coût moyen 

pondéré des capitaux et au coût d’opportunité du capital dans tous les cas étudiés, tel que montré au 

tableau 3.1 ci-dessus. Ce qui confirme la viabilité financière et économique du projet.  

 

4.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

4.2.1 Environnement : Le projet a été classé le 24 avril 2011, en catégorie 2. En effet du point de 

vue environnemental, la phase 1 du projet inclut des travaux de réhabilitation et de renforcement de 

la capacité de production et de réhabilitation des anciennes lignes HT. Puisque les travaux sont 

réalisés à l’intérieur des sites de production ou sur des terrains pré aménagés à cet effet, ils 

n’engendrent que des impacts environnementaux et sociaux spécifiques aux sites du projet, comme 

présenté dans les paragraphes B.8.3 des annexes techniques. Concernant la construction des 7 km 

de ligne HT entre Boali 3 et Boali 2 et des 30 km de la boucle de Bangui, ils n’impacteront pas 

significativement l’environnement du fait que les zones traversées sont devenues des savanes 

résultant d’un défrichement forestier très poussé. Le résumé du PGES a été publié sur le site de la 

Banque, le 16 novembre 2011. 

 

4.2.2 Les impacts négatifs du projet  les plus importants pendant la phase chantier sont liés à 

l’implantation de la base de vie pour les travailleurs (eaux sanitaires, déchets ménagers ordinaires) 

et la génération de déchets solides (déblais, ferrailles, chiffons souillés, fûts contaminés par des 

produits chimiques…), huiles de lubrification usées. Ils seront enregistrés pendant la période 

d’exécution des travaux. L’entrepreneur veillera à prendre toutes les dispositions pour éviter les 

érosions, à remettre les sols en état après rebouchage des tranchées et achèvement du bétonnage des 

assises des poteaux et pylônes, au labourage des pistes d’accès aux lignes assainies ou réhabilitées 

après les travaux et au décapage des sols pollués et mise en dépôts de ces déchets. L’entrepreneur 

veillera aussi à ne pas rejeter d’effluents polluants sur les sols et dans les rivières et à organiser 

l’assainissement des sites des travaux. Les mesures d’atténuation consistent aussi à choisir les 

itinéraires des travaux en dehors des parcs et réserves naturelles, à éviter autant que possible de 

toucher aux massifs forestiers et à minimiser au maximum les emprises des travaux. ENERCA et 

SNEL seront responsables de la bonne mise en œuvre de toutes les actions relatives au PGES sur 

leurs territoires respectifs. 

 

4.2.3 Changements climatiques : Le projet comprend plusieurs mesures d’efficacité énergétiques 

qui permettront de : (i) diminuer les pertes en ligne  (réhabilitation des réseaux de distribution et de 

transport ; passage de 63 à 110 kV) et ; (ii) d’augmenter la production d’électricité à volume d’eau 

turbiné constant (réhabilitation des centrales hydroélectriques). Ces mesures contribueront à 

augmenter la quantité d’énergie renouvelable et à réduire l’autoproduction des particuliers et la 

production thermique d’ENERCA. Combinées à la réhabilitation des centrales (réduire la 

consommation spécifique) qui restent indispensables dans le mix énergétique, elles contribueront à 

l’atténuation des changements climatiques grâce à la réduction des émissions des gaz à effet de 

serre.  

 

4.2.4 L’équipement de la centrale de Boali 3, pour augmenter la capacité de production de 10 MW 

permettra de disposer de plus d’énergie renouvelable et réduire à l’utilisation des centrales 
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thermiques pour combler le déficit de production. La production à partir du barrage de Boali 3 

utilisé uniquement comme barrage de régularisation  depuis sa construction en 1992 est une mesure 

d’adaptation exemplaire. Le projet est conçu pour valoriser au mieux le potentiel hydroélectrique 

disponible de la rivière M’Bali. La production d’électricité est augmenté à partir du même réservoir 

avec très peu de décomposition des matières végétales dans le réservoir et le projet ne dégagera 

presque pas de GES, vu l’âge du réservoir (plus de 20 ans).  

 

4.2.5 Genre : dans la zone du projet en RCA et en RDC, de profondes disparités entre les 

sexes sont constatées au niveau des activités génératrices de revenus. De nombreuses contraintes et 

des pesanteurs socio-culturelles entravent encore la participation de la femme aux activités 

économiques et limitent la valorisation de son savoir-faire. Le projet aura très peu d’impacts 

négatifs sur le genre. En zone rurale, le recrutement de la main d’œuvre pour le défrichement du 

tracé devrait concerner les hommes ou les jeunes, ce qui peut priver une partie de la main d’œuvre 

agricole et alourdir les tâches des femmes qui seront les seules à faire face aux travaux agricoles et 

domestiques.  

 

4.2.6 Par contre, les impacts positifs attendus seront énormes sur le genre. L’électrification, tout 

en facilitant l’approvisionnement d’une énergie stable aux populations sera bénéfique 

particulièrement aux femmes et aux enfants qui seront déchargés de la collecte de bois combustible, 

notamment pour l’éclairage. L’acquisition des équipements électroménagers va atténuer les tâches 

domestiques des femmes et des filles, améliorer le cadre de vie des ménages. Le temps ainsi libéré 

leur permettra de développer de nouvelles activités lucratives, d’accéder à l’éducation formelle et à 

l’alphabétisation. L’électrification des villages et des ménages va impacter les résultats scolaires du 

fait d’un meilleur éclairage pour les études, améliorer le taux d’accès des filles à l’école et aux 

NTICs, ainsi que le fonctionnement des services sociaux de base et la promotion de micro-

entreprises initiées par les femmes. L’accès des femmes à des sources d’information grâce aux 

médias va favoriser leur émancipation et l’acquisition d’actifs productifs pour l’amélioration de 

leurs ressources financières. 

 

4.2.7 Social : Le projet pourrait avoir quelques impacts négatifs sur les populations cibles. La 

disponibilité d’énergie peut également favoriser l’augmentation de nuisances sonores dans les 

villages et les quartiers. La dynamique des échanges sociaux et culturels entre la ville de Bangui et 

le poste frontalier de Zongo pourrait s’accélérer avec le risque d’acculturation sous l’effet des 

influences interculturelles. Toutefois ces aspects négatifs seront très vite atténués par les impacts 

positifs du projet qui va contribuer à la réduction de la pauvreté et à la promotion des activités 

économiques et sociales. Les effets positifs attendus du projet sont de loin supérieurs à ses 

conséquences négatives. De manière évidente, l’électricité est un facteur de production dont la 

disponibilité et la qualité peuvent propulser le secteur productif, améliorer la croissance 

économique et en conséquence créer des emplois décents aux couches pauvres et défavorisées. Le 

développement industriel n’est possible qu’avec la disponibilité de sources d’énergie. Dans les 

villages pourront resurgir de petites unités de production, de transformation et de services qui, vont 

résorber partiellement le taux de chômage dans la zone du projet. Les sources d’énergie vont 

faciliter les activités d’IEC par l’utilisation des équipements de projections de films éducatifs et de 

sensibilisation contre les maladies transmissibles, la santé de la reproduction, l’éducation sexuelle 

des jeunes et autres grandes endémies. L’électrification des villages va provoquer un effet inverse 

d’exode rural à travers un retour aux terroirs des jeunes avec des savoir-faire acquis et donc de la 

main d’œuvre disponible pour l’activité agricole et l’économie locale. 

 

4.2.8 Le projet va contribuer à développer l'artisanat et transformer le paysage économique dans la 

zone cible. L’électrification des quartiers et l’éclairage des voies publiques vont améliorer les 

conditions pour la  sécurisation des populations et de ce fait réduire les taux de délinquance et de 

criminalité dans les villes et villages. Le projet va opérer d’importantes transformations au niveau 
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des indicateurs sociaux dans les localités concernées et par conséquent contribuer à l’atteinte des 

OMD. Environ 3000 ménages ruraux sont concernés par l’électrification rurale et périurbaine en 

RCA et 2000 ménages dans la ville de Zongo (phase 1) en RDC. Les coûts de sensibilisation des 

populations aux risques d’accidents lors de la phase de chantier des composantes du projet et les 

coûts relatifs à l’approche participative sont estimés globalement à 14 000 000 FCFA soit environ 

18500 UC. 

 

4.2.9 Réinstallation forcée : les composantes du projet financées par la Banque en Phase I 

n’impliquent pas de mesures de réinstallation forcée. Cependant, sur le financement de la 

Coopération chinoise, la construction des 7 km de ligne 110 kV entre Boali 1 et Boali 2 ainsi que 

les 30 km de la même ligne, nécessaires pour le contournement de Bangui vont nécessiter des 

mesures de déguerpissement et des mesures d’expropriation. Bien que Le tracé retenu soit basé sur 

le moindre coût social engendré par rapport à la variante plus courte et moins coûteuse, des zones 

fortement urbanisées à la périphérie de la ville seront traversées. Un comité interministériel a été 

chargé d’identifier et d’évaluer les indemnisations et compensations adéquates aux populations pour 

les domaines, les propriétés privés et les biens affectés par le projet. Ce comité a déjà dressé une 

liste nominative des personnes des deux genres ainsi que les montants qui leur sont dus. Dans le 

contrat signé avec la société chinoise, le montant des mesures d’atténuation des impacts 

environnementaux et sociaux seront prises en charge par la RCA. Le Gouvernement centrafricain a 

déjà inscrit, dans le budget 2012, le montant de 500 millions de francs CFA au titre des 

indemnisations et compensations relatives au projet. Il devra fournir à la Banque la preuve d’un 

dispositif cohérent de compensation des personnes déplacées et des ressources sécurisées à cet effet. 

Le  Gouvernement devra en outre s’engager à informer la Banque, au fur et à mesure de l’exécution 

des travaux, de l’avancement et du résultat de l’indemnisation des personnes affectées par la 

construction des 7 km de ligne 110 kV entre Boali 1 et Boali 2 ainsi que les 30 km de la même 

ligne, nécessaires pour le contournement de Bangui, financées par la Coopération chinoise.   

 

5 EXECUTION DU PROJET 

 

5.1 Dispositions d’exécution 

 

5.1.1 Les Ministères en charge de l’Energie de la RCA et de la RDC seront les organes 

d’exécution du projet. Ils mettront en place un comité conjoint de pilotage (CCP) comprenant le 

Pool Energétique d’Afrique Centrale (PEAC). Ce comité a un rôle décisionnel ; il veille au respect 

des objectifs et des conditions d’exécution du projet et est chargé de : i) donner les directives et 

orientations aux cellules nationales d’exécution du projet ; ii) approuver le plan de travail annuel et 

le budget annuel, ainsi que les rapports d’activités périodiques ; et  iii) évaluer les performances des 

cellules d’exécution du projet. Le secrétariat du CCP sera assuré par le PEAC. La mise en œuvre du 

projet sera confiée à ENERCA et SNEL. Les deux sociétés sont caractérisées par une situation 

financière déficitaire. Leur trésorerie qui est marquée par le recours aux découverts bancaires 

coûteux est influencée négativement par les créances cumulées de l’Etat et des sociétés 

paraétatiques ainsi que la faiblesse des capacités de gestion et de contrôle interne. ENERCA et 

SNEL mettront en place en leur sein des cellules autonomes d’exécution (CEP) composées de leurs 

personnels et comprenant : un Coordinateur du projet, un ingénieur de postes, un ingénieur de 

réseaux, un ingénieur en génie civil, un environnementaliste, un expert en passation des marchés, un 

responsable administratif et financier et un agent comptable. Pour ENERCA, les CV de ce 

personnel devront préalablement être approuvés par la Banque, sur la base de leurs qualifications et 

de leurs expériences. Pour SNEL c’est la cellule du projet d’électrification rurale approuvé en 

octobre 2010 et en cours d’exécution qui sera renforcée pour suivre également le présent projet. Ce 

dispositif permettra une mise en œuvre concertée du projet qui s’appuiera davantage sur les 

capacités sectorielles des deux pays. 
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5.1.2 Un cabinet d’ingénieur-conseil sera recruté pour le contrôle et la supervision des travaux. Il 

assistera les CEP dans les acquisitions de biens, services et travaux. En outre, il est envisagé de 

recruter dans le cadre de ce projet, une assistance technique pour renforcer la cellule d’exécution au 

sein d’ENERCA pendant la durée d’exécution du projet et de doter la CEP de moyens de gestion 

comptable et financière adéquats.  Le bureau d'assistance technique mettra à la disposition 

d’ENERCA des experts qui appuieront ses capacités en matière de gestion technique, commerciale, 

comptable, financière, environnementale, logistique et approvisionnement. 

 

5.1.3 Passation des marchés : toutes les activités financées par la Banque, se feront 

conformément aux règles et procédures de la Banque, pour l'acquisition des biens et travaux ou, 

selon le cas, aux règles et procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants, sur la base des 

dossiers-types d'appel d'offres appropriés de la Banque. En effet, en RCA, la réforme des marchés 

publics entreprise par le Gouvernement a conduit à l’adoption de la loi N° 08.917 du 06 juin 2008 

portant Code des marchés publics. Les principaux organes de gestion et de régulation prévus par ce 

code ont été mis en place et grâce à l’appui de la Banque Mondiale et aussi de la Banque dans le 

cadre du Projet d'appui au renforcement des capacités de gestion économique et financière 

(PARGEF). Toutefois, les moyens techniques et humains dont disposent les nouveaux organes 

restent insuffisants pour accomplir pleinement leurs missions. Les deux sociétés publiques 

d’électricité à travers les CEP, seront responsables de la passation des marchés. Le personnel des 

cellules de projet qui seront mis en place, bénéficiera d’une formation sur les règles et procédures 

de la Banque en matière d’acquisition de biens, travaux et services. Elles disposeront chacune en 

son sein d’un expert en passation des marchés et veilleront à la tenue à jour de la situation 

financière du projet. Le plan de passation des marchés est joint à l’annexe technique C. 15. 

 

5.1.4 Gestion financière : Il a été procédé à l’évaluation de la capacité d’ENERCA et de SNEL dans 

le domaine de la gestion financière ainsi qu’à l’analyse des risques fiduciaires inhérents liés à leur 

l’environnement de gestion et de contrôle, en vue de proposer les mesures adéquates qui assureraient 

l’utilisation efficiente et efficace des ressources du Don FAD du Projet. L’évaluation se situe dans le 

cadre d’un cofinancement avec d’autres Donateurs. Il ressort de cette évaluation que l’environnement 

de contrôle et la gestion des finances publiques en RDC et en RCA continuent de présenter des risques 

fiduciaires importants en relation avec les contrôles administratif et juridictionnel et avec les gestions 

budgétaire, comptable et de la trésorerie de l’Etat (cf. détails en annexe B4).  

 

5.1.5 Les dispositifs préconisés de gestion financière du projet fonctionneront à l’intérieur des 

systèmes de contrôle et de gestion administrative, financière et comptable d’ENERCA et de SNEL. 

Un plan de renforcement de capacité sera élaboré pour chacune d’elles. Pour ENERCA, un cabinet 

d’assistance technique sera retenu à la suite d’un processus d’appel à la concurrence. Il mettra à la 

disposition d’ENERCA deux experts qui travailleront sous la supervision du Directeur de la DSFC 

dans un esprit de transfert de connaissances au personnel; l’un apportera son expertise dans les 

tâches et les activités de la gestion budgétaire, financière et comptable du Projet et l’autre veillera à 

la bonne gestion administrative des immobilisations et des stocks d’ENERCA. Le manuel de 

procédures de la DSFC sera mis à jour pour y insérer les procédures de gestion administrative des 

immobilisations et des stocks et comprendra, les procédures spécifiques de gestion financière et 

comptable du Projet. Le personnel de la DSFC sera formé sur les procédures de la Banque. Un 

progiciel de gestion budgétaire, financière et comptable sera acquis et paramétré aux besoins du 

projet et de la DSFC.  

 

5.1.6 La Direction du Contrôle de Gestion, l’Auditeur Interne et la Direction des Ressources 

Humaines feront partie du dispositif de contrôle interne de la DSFC en veillant et en encourageant 

les bonnes pratiques respectivement en gestion budgétaire, en application des procédures et en 

évaluation de performance du personnel. Pour leur permettre d’accomplir ces tâches et activités, ils 

seront dotés de logiciels, de procédures formalisées et d’opportunités de formation pour leur 
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personnel. Concernant SNEL, le logiciel en place sera paramétré aux besoins du Projet et le manuel 

de procédures sera actualisé pour prendre en compte les procédures spécifiques du Projet. Le 

département de l’organisation et de contrôle fera partie du dispositif de contrôle interne de SNEL. 

La supervision du projet comportera une revue hors site des rapports d’audit, de suivi financier ou 

d’audit interne. Elle comportera aussi une revue sur site dont la périodicité est arrêtée à deux visites 

par an compte tenu du niveau important du risque fiduciaire global à la présente évaluation ex ante.  

 

5.1.7 Décaissements : les ressources des dons seront décaissées conformément aux règles et 

procédures de la Banque. Les trois méthodes de décaissement seront utilisées : i) la méthode de 

paiement direct : pour le paiement des contrats relatifs aux travaux, biens et services, signés avec les 

entreprises, fournisseurs et prestataires de services ; ii) la méthode de remboursement qui sera 

utilisée pour les paiements des dépenses éligibles sur les dons, effectuées par ENERCA et SNEL 

sur leurs propres ressources ; et, iii) la méthode du compte spécial ou fonds de roulement pour la 

couverture des dépenses et des frais  de fonctionnement, de formation et de missions sur le terrain, 

etc. Les fonds seront décaissés par la Banque sous forme d’avance dans un compte spécial au nom 

du projet.  

 

5.1.8 Dispositions d’audit : un auditeur externe acceptable par la Banque sera recruté et conduira 

l’audit annuel des comptes du Projet sur la base des TDR de la Banque. Le rapport sera transmis à 

la Banque au plus tard six mois après la fin de chaque exercice considéré. Pour le premier audit du 

projet, l’auditeur pourra produire un seul audit pour les dix-huit (18) premiers mois, à condition que 

le décaissement arrive entre juillet et décembre de l’année de mis-en-vigueur. La Banque 

demandera également les différents rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes 

d’ENERCA du même exercice considéré. Les mêmes modalités seront en place au niveau de SNEL 

car, entre autres, en plus des rapports d’audit des comptes annuels du Projet, la Banque recevra 

également ceux de SNEL. 

 

5.1.9 Arrangements institutionnels : les infrastructures qui seront réalisées dans le cadre du projet 

seront les propriétés de la RCA et de la RDC suivant les investissements réalisées sur chaque 

territoire national. Ces installations seront exploitées et gérées pour le compte des Etats par les deux 

sociétés nationales d’électricité ENERCA et SNEL. Un protocole d’accord pour l’exécution du 

projet a été signé entre les deux pays dans le cadre du projet d’électrification transfrontalière du 

PEAC. L’appui institutionnel qui comprend le programme de formation et le renforcement des 

capacités d’exploitation et de gestion des ouvrages, va permettre de garantir  la performance des 

agents d’exploitation du secteur. 

 

5.2 Suivi du projet 

 

5.2.1 Les principales étapes du projet sont présentées dans le tableau 4.1 ci-après  

 

Tableau 4. 1 

Principales étapes de mise en œuvre du projet 

Durée Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

90 jours 
Approbation et mise en 

vigueur 

Approbation des Dons 

Note d’information générale 

Signature  et entrée en vigueur des Protocoles d’accord de Don 

Mission de lancement de la BAD 

90 jours 
Satisfaction des conditions 

de 1
er

 décaissement 

Note d’information sur l’état de satisfaction des conditions de 1
er
 

décaissement 

150 jours 
Recrutement ingénieur-

conseil 

Elaboration du dossier de consultation 

Consultation et attribution du marché 

  



 

15 

 

950 jours Prestations ingénieur-conseil 

Appui à la cellule d’exécution du projet pour le contrôle et la 

surveillance des travaux et réalisation du Plan Directeur des 

Réseaux Electriques de Transport 

150 jours Recrutement des entreprises 
Préparation du dossier d’appel d’offres 

Lancement de l’appel d’offres et attributions des marchés 

610 jours 
Exécution physique du 

projet  

Exécution des marchés de fourniture et des travaux 

Elaboration des rapports périodiques d’avancement du projet 

Missions de supervision de la Banque 

Suivi environnemental et social du projet 

Revue à mi-parcours de la Banque 

120 jours Audit des comptes du projet 
Recrutement de l’auditeur  

Exécution des audits annuels 

70 jours Achèvement du projet 
Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 

Préparation du Rapport d’achèvement du projet de la Banque 

 

5.2.2 Réunions des bailleurs de fonds : le projet prévoit en outre des réunions semestrielles de 

concertation et de coordination des bailleurs de fonds, afin de s’assurer, d’une part, de la bonne 

orientation et de la réalisation de tous ses objectifs du projet et,  d’autre part, de veiller à la bonne 

performance des dispositions mises en place pour l’exécution efficace du projet. 

 

5.3 Gouvernance 

 

5.3.1 Le risque de gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre de projets se présente 

généralement dans le processus d’acquisitions des biens, travaux et services et l’exécution 

financière du projet. Ce risque est atténué par le fait que la Banque veillera à l’application 

rigoureuse de ses règles de procédure en la matière. En outre, les missions de supervision qui seront 

régulièrement effectuées par les experts du siège de la Banque et ceux des Bureaux de 

Représentation de la Banque ainsi que les audits techniques et financiers permettront d’assurer la 

conformité et la cohérence entre les cahiers de charge, les prestations et les travaux effectivement 

réalisés, les décaissements et l’accord de don. L’implication des Ministères des Finances, de 

l’Energie et du portefeuille des deux pays dans la coordination de l’aide et la gestion du projet, 

constitue un gage de bonne gouvernance.  

 

5.3.2 En RCA, en plus des études diagnostiques, PEFA 2010 et ROSC A & A 2010, une auto-

évaluation de la gestion des finances publiques a été réalisée à travers le document de stratégie 

matérialisée par le programme de réforme de la gestion des finances publiques en RCA. 

L’informatisation de la chaîne de le dépense à travers l’introduction du nouveau logiciel comptable 

« GES’CO » est entamée. Le reporting (base engagement) depuis 2008 et la préparation des 

comptes de gestion sont effectifs. La Loi Organique des Finances Publiques (LOFIP) et le 

Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) sont en place. De nouveaux outils de 

gestion comptable sont déjà utilisés : la nouvelle nomenclature budgétaire et le nouveau plan 

comptable conforme aux normes OHADA. Un manuel de procédures de programmation, gestion, 

suivi et évaluation des investissements publics a été adopté. En RDC, la situation sociopolitique des 

années 90, marquée par le retrait des principaux partenaires, explique en partie l’état actuel des 

infrastructures électriques du pays. Elle a eu pour conséquence, un arrêt des investissements et du 

financement de projets privés dans le pays. A partir de 2010 des faits annonciateurs d’une 

amélioration du climat des affaires et de l’économie, en général ont commencé à se dégager. Il 

s’agit : i) de la promulgation, en février 2010, de la loi autorisant la ratification du Traité de 

l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et ii) l’allègement 

de la dette de la RDC de 12,3 milliards USD dont 11,1 milliards sous l’Initiative PPTE et 1,2 

milliards sous l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale.  
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5.4 Soutenabilité 

 

5.4.1 La Soutenabilité du projet repose, entre autres, sur le degré d’appropriation et de l’intérêt 

porté au projet et à ses objectifs par les deux Gouvernements et le fait que ENERCA et SNEL 

disposent d’un personnel qualifié et compétent qui sera renforcé par un bureau d’ingénieurs-

conseils et qui veilleront au contrôle de la qualité et le respect des normes des infrastructures 

réalisées dans le cadre du projet. La revue à mi-parcours du projet en 2013 permettra de confirmer 

la réalisation des investissements et d’envisager des mesures correctives éventuelles. La durabilité 

du projet repose sur la capacité de ENERCA et  SNEL à exploiter et à gérer des barrages 

hydroélectriques, des lignes de transport et de distribution ainsi qu’à assurer l’entretien et la 

maintenance des ouvrages qui seront réalisés.  

 

5.4.2 Sur la base de l’expérience d’ENERCA et de SNEL, il est estimé que l’entretien annuel des 

ouvrages du projet, représente environ 3% du montant de l’investissement, soit 3 MUC pour les 

deux pays. Ce niveau de dépense ne pose pas de risque majeur d’indisponibilité de ressources 

financières si les factures d’électricité sont régulièrement payées. Les consignes ainsi que les règles 

d’exploitation et des procédures en vigueur de renouvellement de certaines composantes permettent 

d’assurer la durabilité des investissements et de maîtriser les charges récurrentes y relatives. Un 

renforcement de capacité est nécessaire pour la gestion financière et comptable du projet au niveau 

des deux sociétés. La Banque veillera à ce que les deux sociétés disposent des capacités techniques 

et financières à même de garantir la durabilité du projet ; ainsi que de capacités techniques et 

humaines suffisantes pour assurer l’exploitation et la maintenance des ouvrages du projet. Les 

résumés des performances en 2009 d’ENERCA et SNEL sont fournis aux paragraphes C.4 des 

Annexes Techniques. 

 

5.4.3 La tarification constitue un élément important de la soutenabilité du projet. Les deux pays 

disposent d’une grille tarifaire faisant la distinction entre les différentes catégories de clients. Cette 

disposition vise essentiellement à protéger les populations les plus vulnérables et le recouvrement 

des coûts de production par les sociétés d’électricité. En RCA, l’Agence de Régulation de l’Energie 

conduit actuellement une étude tarifaire qui permettra de définir et soumettre au Gouvernement, de 

nouvelles bases de définition de la politique tarifaire de la RCA. Quant à la RDC, il n’existe pas 

encore d’agence de régulation mais une tranche sociale a été aménagée.  

 

5.5 Gestion des risques 

 

La mise en œuvre du programme peut être confrontée aux risques suivants pour lesquels des 

mesures d’atténuation ont été identifiées.   

 

5.5.1 Risque lié aux acquisitions : ce risque, de niveau moyen, est celui de choisir des 

prestataires techniquement ou financièrement incapable de mettre en œuvre les différentes 

composantes du projet.  Ce risque est atténué par le type d’appel d’offres avec pré-qualification et 

des exigences en termes de références financières et techniques. 

  

5.5.2 Risque lié à la faiblesse de la capacité des agences d’exécution : ce risque, de niveau 

moyen, résulte des faibles performances, au plan opérationnel, de la SNEL et d’ENERCA. Ce 

risque est atténué par le fait qu’ENERCA et SNEL disposent d’une certaine expérience de 

réalisation de ce type d’ouvrages. Par ailleurs, un Ingénieur-Conseil est recruté pour les assister et 

renforcer leurs capacités. 
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5.5.3 Risque financier : il s’agit d’un risque lié aux deux précédents. En effet, des retards 

conséquents résultant de malfaçons ou de faiblesse de capacités pourraient engendrer des surcoûts 

sur certaines composantes. L’atténuation du risque lié aux acquisitions et celui lié à la capacité des 

agences d’exécution aura un impact positif sur ce risque. 

 

5.5.4 Risque environnemental et social : il s’agit d’un risque lié à des ouvrages associés dont la 

prise en compte est nécessaire. Il s’agit du risque de ne pas indemniser correctement les populations 

affectées par la réalisation d’ouvrages, non financés par la Banque, mais auxquels se raccordent 

ceux financés par la Banque. Ce risque, de niveau moyen,  est atténué par (i) l’engagement pris par 

le Gouvernement de procéder à toutes les indemnisations ; à cet effet, les enquêtes sont déjà 

réalisées et (ii) l’engagement du Gouvernement à informer la Banque, au fur et à mesure de la 

progression des travaux, de l’avancement et du résultat de l’indemnisation des personnes affectées 

par des travaux sur des ouvrages associés. 

 

5.6 Développement des connaissances 

 

5.6.2 Le projet comporte des aspects desquels il est possible pour la Banque, ENERCA et SNEL 

de générer de connaissances pratiques pour leurs activités futures. Pendant l’exécution, l’équipe du 

projet de la Banque bénéficiera d’une expérience capitalisable, à travers les ateliers et les séminaires 

de validation des études, les réunions de chantier pour la résolution des problèmes techniques 

majeurs, ainsi qu’à travers l’exploitation des résultats des campagnes d’IEC et de MCE. Ces 

résultats permettront à la Banque d’appréhender le degré d’appropriation de tels projets par les 

bénéficiaires, et mieux encore, ces résultats serviront de base à la conception de projets similaires 

que la Banque pourrait initier dans d’autres pays.  

 

5.6.3 Le personnel d’ENERCA et de SNEL bénéficiera d’une mise à jour technologique grâce à la 

formation spécifique sur les équipements techniques de génération récente qui seront acquis par le 

projet. En outre, le personnel technique sera associé aux différentes phases de mise en œuvre du 

projet, ce qui lui permettra d’acquérir de connaissances nouvelles. Les différents contrats 

d’entreprises comporteront un volet «formation» et des dispositions relatives la préparation des 

manuels et consignes d’exploitation à l’usage du personnel technique. L’exploitation des rapports 

périodiques permettra de suivre les résultats et effets du projet. 

 

6 CADRE JURIDIQUE 

 

6.1 Instrument juridique 

 

6.1.1 Pour le financement de ce projet, la Banque accordera des dons aux  principaux 

bénéficiaires  que sont la République Centrafricaine et à la République Démocratique du Congo. 

 

6.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A) Conditions préalables aux entrées en vigueur  

 

6.2.2 L’entrée en vigueur des Protocoles d’Accord de Dons FAD à la République Centrafricaine 

et à la République Démocratique du Congo est subordonnée à leur signature.  

 

B) Conditions préalables aux premiers décaissements  

 

6.2.3 Outre l’entrée en vigueur des Protocoles d’Accord de Dons, le premier décaissement de 

chaque Don est subordonné à la réalisation par chaque Donataire respectif, à la satisfaction du 

Fonds, des conditions suivantes:  
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i) Fournir au Fonds la preuve de la mise en place, au sein de ENERCA, de la Cellule 

d’Exécution du Projet (CEP), composée d’un coordonnateur ingénieur 

électromécanicien, d’un ingénieur des postes, d’un ingénieur de réseaux, d’un ingénieur 

en génie civil, d’un environnementaliste, d’un expert en passation des marchés, d’un 

responsable administratif et financier et d’un agent comptable dont les qualifications et 

expérience auront été préalablement approuvées par le Fonds ; 

ii) Fournir au Fonds l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation d’ouverture 

d’un compte spécial pour le Projet auprès d’une banque jugée acceptable par le Fonds, 

destiné à recevoir les ressources du don ;  

iii) Fournir la preuve de la rétrocession du don aux mêmes conditions que celles accordées 

par le Fonds ; et 

iv) Fournir au Fonds l’accord d’échange d’énergie signé entre la RCA et la RDC. 

 

C) Engagements 

 

En ce qui concerne la RCA, le Donataire devra s’engager à :  

 

6.2.4 A la satisfaction du Fonds :  

i) à mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale conformément aux 

politiques et directives du Fonds en la matière ;  

ii) à informer le Fonds, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, de l’avancement et 

du résultat de l’indemnisation des personnes affectées par la construction des 7 km de 

ligne 110 kV entre Boali 3 et Boali 2 ainsi que les 30 km de la même ligne, nécessaires 

pour le contournement de Bangui, financées par la Coopération chinoise ; et 

iii) à apurer les créances cumulées et à payer régulièrement à ENERCA les consommations 

d’énergie électrique des administrations, mairies et entreprises publiques. 

 

7 RECOMMANDATION 

 

7.1.1 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un Don 

FAD de 29,73 MUC à la République Centrafricaine et d’un Don FAD de 5,55 MUC à la 

République Démocratique du Congo, en vue du financement de Phase 1 du Projet d’interconnexion 

des réseaux électriques de la RCA et de la RDC à partir du système hydroélectrique de Boali. 
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 Annexe I. Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs de la RCA 

 

 

Année

Républiqu

e 

Centrafrica

ine

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 623 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 4,5 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 39,2 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 7,2 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  470 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 69,5 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 46,7 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,354 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 179 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008 62,8 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 1,9 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 2,6 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 40,1 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 4,0 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 78,9 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 97,1 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 24,4 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 48,4 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 50,0 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 34,7 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 16,0 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 98,6 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 160,4 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 4,5 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 890,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 19,0 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007-09 8,0 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007-09 41,0 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2009 43,7 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 67,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 34,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 4,7 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 319,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 74,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 62,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 21,8 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 1 986 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 1,6 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011 94,1 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2011 79,2 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2011 18,0 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011 12,8 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 14,3 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 56,0 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 69,3 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 43,2 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010 1,2 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 3,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 0,1 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 36,3 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

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

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

République Centrafricaine
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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 Annexe II. Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs de la RC Congo 

 
 

Année

Rép. 

Démocrati

que du 

Congo 

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 2 345 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 67,8 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 35,9 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 29,9 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  180 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 63,1 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 49,7 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,370 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 187 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2007-09 87,7 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,7 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 4,5 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 46,0 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 2,7 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 95,0 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 99,0 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 7,0 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 48,4 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 50,0 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 42,9 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 16,2 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 111,6 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 184,0 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 5,7 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 540,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 44,3 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007-09 11,0 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007-09 53,0 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2010 79,3 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 45,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 24,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 ... 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 372,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 85,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 76,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007 28,2 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 1 605 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 4,9 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010 93,7 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2010 87,0 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2010 37,7 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2010 27,6 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 26,3 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 66,8 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 76,9 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 57,0 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008 ... 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 3,0 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 0,4 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2010 68,0 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,0 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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 Annexe III. Tableau du Portefeuille de la BAD dans les deux pays 

RCA 

 

SECTEURS PROJETS 
Date 

Approbation 

Date 

Signature 

Mise en 

Vigueur 

Date 1er  

décaissement 
Date Clôture 

Contributions Banque (MUC) 

DON 

FAE 

DON 

FAD 

DON 

FEF 

Taux 

décaissé 

Multisectoriel 
Projet d'appui au renforcement des capacités de 
gestion économique et financière (PARGEF) 

31.01.2011 25.02.2011 25.02.2011 05.07.2011 31.12.2015  4.00 0,50 16,41% 

Agriculture 
Projet d'appui à la réhabilitation d'infrastructures 

rurales (PARIR) 
17.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 05.07.2010 31.12.2015   3,85 26,94% 

Social 
Projet de développement communautaire et d'appui 
aux groupes vulnérables (PDCAGV) 

22.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 27.05.2010 31.12.2014   8.00 17,34% 

Equipements 

collectifs 

Projet d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement (PAEPA) 3 préfectures 
03.11.2009 10.11.2009 10.11.2009 21.07.2010 31.12.2014  7,00 2,89 0,64% 

Projet d'appui institutionnel pour le développement 
du secteur de l'eau  (PAIDSE) 

02.07.2009 31.08.2009 31.08.2009 30.04.2010 31.03.2012 1,71   36,51% 

Multinational 

Transport 

Programme de facilitation du transport et transit sur 

les corridors Douala-N’Djamena et Douala-Bangui 
05.07.2007 29.02.2008 29.02.2008 20.01.2009 31.12.2012  27,80  30,00% 

 

RDC 

 

Secteur 
Abréviation  

du projet 

Montant (UC) 
Taux de  

décaissement 

Dates importantes Performance 

Statuts 
Engage 

date  

d'approbation 

Age du 

projet 
IP DO 

Agriculture  et développement  

rural 

PARSAR 
18 000 000,00 88,81% 19/05/2004 7 ans 

1,86 2,50 non pp/ ppp 
7 000 000,00 95,56% 19/05/2004 7 ans 

PRESAR 35 000 000,00 80,65% 12/12/2005 6 ans 2,57 3,00 non pp/ non ppp 

PRODAP 6 790 000,00 30,89% 17/11/2004 7 ans 1,89 2,00 non pp/ ppp 

Infrastructures 

Routes NSELE-LUFIMI 52 450 000,00 64,94% 19/12/2005 6 ans 2,36 3,00 non pp/ non ppp 

Sécurité Aérienne 88 600 000,00 0,00% 27/09/2010 0.5 an 
  

no supervision 

PMEDE 35 700 000,00 0,00% 18/12/2007 4 ans 1,15 2,00 pp 

PEPR 69 690 000,00 0,00% 15/12/2010 0.2 an 
  

no supervision 

PEASU 70 000 000,00 32,67% 06/06/2007 4 ans 2,50 2,25 non pp/ ppp 

Secteurs sociaux 
PAPDDS/SANTE 

20 000 000,00 40,41% 17/03/2004 7 ans 
2,31 2,00 

non pp/ ppp 

5 000 000,00 53,65% 17/03/2004 7 ans non pp/ ppp 

PARSEC 15 000 000,00 24,26% 24/07/2007 4 ans 2,00 2,00 
 

Multisectoriel PRM-RH 20 000 000,00 8,28% 19/01/2011 0.1 an 
  

no supervision 

Total 
Valeur en UC de 443 230 000,00 28,43% 

 
4.6 ans 

 Equivalent en USD de 691 438 800,00 28,43% 
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 Annexe IV. Principaux projets connexes au développement des deux pays 

 

 

 

RCA 

 

i) Le PDCAGV bénéficie d’un cofinancement parallèle de l’IDA d’un montant de 8 

millions de dollars EU 

ii) Le programme de facilitation des transports sur les corridors Douala-Bangui et Douala-

Ndjamena est financé conjointement à hauteur de 409 millions d’UC par le FAD, la 

Banque mondiale, l’Union européenne et l’Agence Française de Développement 

 

 

 

RDC 

 

i) Le projet de réhabilitation des centrales hydroélectriques d’Inga et du réseau de 

distribution de Kinshasa (PMEDE) 

ii) South African Power Market Project (SAPMP) 

iii) Nile Equatorial Lakes Subsidiary Actions Project (NELSAP) 

iv) Projet de réhabilitation de la centrale de Ruzizi I (Projet RUZIZ I) 

v) Zongo II (Bas Congo) de 150 MW; 

vi)  Katende de 18 MW (Kasaï Occidental) d’une puissance projetée de 36 MW pour 

alimenter les villes de Kananga et Mbuji-Mayi ainsi que les zones environnantes ; 

vii) Kakobola (Bandundu) 9 MW pour alimenter les villes de Kikwit, Gungu et les zones 

environnantes. 

 



MULTINATIONAL 

PROJET D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE LA RCA ET DE LA RD CONGO 

A PARTIR DU SYSTEME HYDROELECTRIQUE DE BOALI 

V 

 

 Annexe V. Carte de la Zone du Projet 

 

 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette 

carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 

 


