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Organe d’exécution :
Agence d’électrification rurale (REA)

Plan de financement
Source
Banque africaine de développement
(BAD)
Fonds AGTF
Total coût

Montant ($ EU)
150 millions de $ EU

Instrument
Prêt

50 millions de $ EU
200 millions de $ EU

Prêt

Principales informations relatives au financement
Institution
Monnaie
Type de prêt
Échéance
Différé d’amortissement
Taux d’intérêt

Taux de base
Marge de prêt
Prime d’échéance

Commission d’ouverture

Commission d’engagement

Option de conversion du taux
de base

BAD
Dollars des États-Unis ($ EU)
Prêt entièrement souple
20 années, y compris le différé
d’amortissement
5 années
Taux de base + Marge sur coût
d’emprunt + Marge de prêt +
Prime d’échéance
Ce taux d’intérêt doit être
supérieur ou égal à zéro.
Taux de base flottant (LIBOR à 6
mois réinitialisé tous les 1er
février et 1er août)
Une option gratuite est disponible
afin de fixer du taux de base
80 points de base (0,8 %) par an
En fonction de la maturité
moyenne
0,25 % du montant total du prêt
sera exigible au moment de
l’entrée en vigueur du prêt et
payable le plutôt possible : i) dans
un délai de 60 jours, à compter de
la Date d’entrée en vigueur du
prêt ; ou ii) au moment du premier
décaissement.
0,25 % par an du montant non
décaissé ; la commission
d’engagement commence à courir
60 jours à compter de la signature
de l’accord de prêt et est payable
aux Dates de paiement.
Outre l’option gratuite de fixer le
taux de base flottant, l’Emprunteur
peut reconvertir le taux fixe en
taux flottant ou le refixer sur tout
ou partie du montant décaissé. Des
frais de transaction sont payables.

iii

AGTF
Dollars des États-Unis ($ EU)
Prêt entièrement souple
20 années, y compris le différé
d’amortissement
5 années
Taux de base + Marge sur coût
d’emprunt + Marge de prêt + Prime
d’échéance
Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou
égal à zéro.
Taux de base flottant (LIBOR à 6 mois
réinitialisé tous les 1er février et 1er
août)
Une option gratuite est disponible afin
de fixer du taux de base
80 points de base (0,8 %) par an
En fonction de la maturité moyenne
0,25 % du montant total du prêt sera
exigible au moment de l’entrée en
vigueur du prêt et payable le plutôt
possible : i) dans un délai de 60 jours,
à compter de la Date d’entrée en
vigueur du prêt ; ou ii) au moment du
premier décaissement.
0,25 % par an du montant non
décaissé ; la commission
d’engagement commence à courir 60
jours à compter de la signature de
l’accord de prêt et est payable aux
Dates de paiement.
Outre l’option gratuite de fixer le taux
de base flottant, l’Emprunteur peut
reconvertir le taux fixe en taux flottant
ou le refixer sur tout ou partie du
montant décaissé. Des frais de
transaction sont payables.

Option de définition d’un
plafond ou d’un tunnel du
taux de base

Option de convertir la
monnaie du prêt

Taux de rentabilité financière,
valeur nette en pourcentage
(scénario de base)
Taux de rentabilité
économique (scénario de
base)

La possibilité est offerte à
l’Emprunteur de fixer un plafond
L’emprunteur peut plafonner ou fixer à
ou de fixer à la fois un plafond et
la fois le plafond et le plancher du taux
un plancher pour le taux de base
de base s’appliquant à tout ou partie du
qui sera/seront appliqué(s) à tout
montant total décaissé. Des frais de
ou partie du montant décaissé. Des
transaction sont payables.
frais de transaction sont payables.
La possibilité est offerte à
l’Emprunteur de convertir la
monnaie du prêt pour les montants
non décaissés et/ou décaissés en
Cette option n’est pas applicable au
totalité ou en partie dans une autre financement du Fonds AGTF.
monnaie de prêt approuvée de la
Banque. Des frais de transaction
sont payables.
Composante « Mini-réseaux et appareils d’utilisation productive »
TRF : 21 % ; VANF : 9 milliards de NGN
Composante « Approvisionnement en électricité des établissements
d’enseignement »
TRF : 5 % ; VANF : 0,3 milliard de NGN
TRE : 95 %
VANE : 517 milliards de NGN

Calendrier – principaux jalons (prévus)
Approbation de la Note conceptuelle
Approbation par le Conseil
Signature de l’Accord de prêt
Lancement
Entrée en vigueur
Date de clôture
Rapport d’achèvement de projet

Septembre 2018
Novembre 2018
Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Décembre 2023
Juin 2024
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RÉSUMÉ DU PROJET
Le Projet d’électrification du Nigeria (NEP ou le « Projet ») est une initiative nationale qui
sera exécutée par l’Agence d’électrification rurale (REA) visant à assurer l’accès à l’énergie
pour les communautés non desservies et mal desservies du Nigeria. Le Projet fournira de
l’électricité aux ménages, aux petites et moyennes entreprises et aux institutions publiques à
moindre coût et en temps opportun grâce à des solutions hors réseau et axées sur les miniréseaux. L’objectif du NEP est d’assurer à plus de 500 000 personnes un accès à des sources
d’électricité abordables.

Aperçu du projet

Évaluation des besoins

Résultats du projet

Valeur ajoutée de
l'intervention de la
Banque

Développement
Institutionnel et
Accumulation du
Savoir

Le NEP comporte quatre composantes, à savoir : i) Composante 1 – Mini-réseaux hybrides
solaires pour le développement économique rural (financement d’un seuil minimal de
subventions pour les mini-réseaux par voie d’adjudication dans 250 sites à travers six zones
géopolitiques du pays) ; ii) Composante 2 – Appareils et équipements d’utilisation
productive pour les communautés hors réseau (financement de subventions fondées sur la
performance en faveur des sociétés d’installation de mini-réseaux et de systèmes solaires
autonomes qui augmentent le nombre d’appareils d’utilisation productive dans leurs
opérations) ; iii) Composante 3 – Approvisionnement en électricité des établissements
d’enseignement (Phase 3) (financement de l’installation de systèmes électriques dédiés pour
huit universités fédérales à travers les six zones géopolitiques du pays) ; et iv) Composante
4 : Renforcement des capacités institutionnelles : fourniture d’une assistance technique et
renforcement des capacités de la REA et des autres acteurs pertinents en vue d’appuyer la mise
à échelle des activités d’électrification rurale au niveau national.
Le projet soutient l’objectif du Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) consistant à améliorer
l’accès à l’électricité à travers le pays, qui est clairement défini dans le programme de
développement national. Le taux d’accès à l’énergie est faible, environ 80 millions de
personnes n’ayant pas accès à des sources d’électricité durables et abordables. Le taux
d’électrification s’élève à 55 % à l’échelle nationale, mais ne représente que 39 % en milieu
rural. Afin d’atteindre son objectif d’accès universel à l’électricité à l’horizon 2030, le Nigeria
sera appelé à raccorder 500 000 à 800 000 ménages par an au réseau électrique. Tant
l’extension du réseau que les solutions hors réseau seront nécessaires à cet égard. Cependant,
compte tenu des nombreux problèmes qui ont freiné le développement et la modernisation de
l’infrastructure de réseau du pays, les solutions hors réseau pourraient constituer le moyen le
plus important de fournir de l’électricité aux populations rurales du Nigeria à moyen terme.
Le projet contribuera à : i) assurer l’accès à l’électricité pour plus de 500 000 personnes
(environ 105 000 ménages) ; ii) apporter une capacité installée de production d’électricité
supplémentaire d’environ 76,5 MW (dont 68 MW viendra de l’énergie solaire) ; iii) assurer
l’accès à des sources d’énergie fiables pour 8 universités et centres hospitaliers universitaires ;
iv) veiller à ce que 20 000 Micros, Petites et Moyennes entreprises (MPME) soient
soutenues/dotées d’appareils et équipements d’utilisation productive ; et v) éviter 1,69 million
de tonnes d’émissions de CO2.
L’intervention de la Banque sous forme d’un prêt d’un montant de 150 millions de $ EU devrait
contribuer à mobiliser des ressources supplémentaires auprès du secteur privé et créer un
marché dynamique pour les solutions énergétiques axées sur les mini-réseaux et hors réseau à
long terme. La mise en œuvre du projet sera coordonnée avec les activités en cours de la
Banque dans le secteur privé. La Banque est en train de mettre au point des instruments et
facilités de financement en vue d’éliminer les risques pour l’investissement privé dans les miniréseaux et les systèmes électriques solaires autonomes et décentralisés dans le pays.
Le NEP renforcera considérablement les capacités de la REA via le développement des projets
hors réseau et de mini-réseaux, dont le taux de pénétration, à ce jour, demeure faible au Nigeria.
Il est probable que la REA du Nigeria devienne l’agence d’électrification rurale/énergétique la
plus avancée sur le continent en ce qui concerne les systèmes décentralisés d’énergies
renouvelables grâce à ce projet ambitieux. S’agissant de l’accumulation du savoir, le projet
introduit des instruments novateurs d’accélération de la pénétration du marché de conception
unique, qui catalysent le développement des solutions décentralisées pour l’accès aux énergies
renouvelables non seulement au Nigeria, mais également à travers l’Afrique subsaharienne.
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Cadre logique axé sur les résultats
Pays et intitulé du projet : NIGERIA – PROJET D’ÉLECTRIFICATION DU NIGERIA
But du projet : Améliorer l’accès aux services d’électricité pour les ménages et micro, petites et moyennes entreprises
INDICATEURS DE PERFORMANCE

RÉSULTATS

IMPACT

CHAÎNE DE RÉSULTATS

L’accès à l’électricité
s’améliore.

Taux d’électrification national

Référenc
e
2017

Cible
2023

55 %

75 %

Accroissement de la capacité Capacité de production totale de la
installée
de
production capacité supplémentaire installée
d’électricité
par le NEP

0

Accroissement de la
composante des énergies
renouvelables (solaire)

0

Accroissement des
utilisations productives de
l’électricité

Accroissement de la
participation des femmes et
des jeunes à la recherche de
solutions d’accès à l’énergie
PROD
UITS

Indicateur (y compris
l’indicateur sectoriel de base)

Capacité installée totale de
production d’énergie solaire par le
NEP
Nombre de MPME qui ont été
soutenues ou dotées d’appareils et
équipements d’utilisation
productive (% de ménages dirigés
par une femme)
Pourcentage des fonds décaissés
pour la Composante 2 alloués aux
activités énergétiques ciblant les
MPME appartenant à des femmes
et les activités exécutées par des
femmes
Nombre de femmes et de jeunes
ciblés pour fournir l’électricité et
tirer parti des solutions d’accès à
l’énergie

Des solutions d’accès à
Nombre total de MW installés
l’énergie des mini-réseaux et provenant des mini-réseaux

MOYENS DE
VÉRIFICATION

Statistiques
nationales
FMoPWH

76,5 MW

0

0

20 %

0

50

0

57 MW

Risque : Pénurie de ressources financières.
Mesure d’atténuation : Appui important du gouvernement pour la
création d’un cadre propice à l’investissement du secteur privé dans
l’électrification axée sur les mini-réseaux et hors réseau.
Risque : Viabilité du secteur de l’électricité
Mesure d’atténuation : Le gouvernement a démontré son
engagement à procéder au renforcement et à la réforme du secteur de
l’électricité par le truchement du PSRP.

68 MW

20 000
(30 %)

RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION

- REA
- Rapports
d’activité

Risque : Risque technologique – promotion d’un nouveau modèle
commercial sur une grande échelle dans le pays
Mesures d’atténuation : Un volume important de données sur le
marché a été collecté afin d’assurer une mise en œuvre bien éclairée.
La REA, l’organe d’exécution, a subi une restructuration récemment
et a mis sur pied une équipe qui justifie de l’expérience nécessaire en
matière de passation de marchés, de gestion commerciale/financière,
et d’évaluations environnementales et sociales en ce qui concerne la
mise au point et le déploiement des mini-réseaux.
Risque : Les exigences de permis de la NERC ont un impact sur le
calendrier de mise en œuvre.
Mesure d’atténuation : La NERC a mis en œuvre une réglementation
et des normes techniques concernant les mini-réseaux et les
fournisseurs de SSD dans le secteur.
Risque : Les exigences d’achèvement en temps opportun de
l’évaluation des impacts environnementaux pour chaque site ont un
impact sur le calendrier de mise en œuvre.
Mesures d’atténuation : Les activités environnementales et sociales
sont bien avancées et les cadres déjà élaborés. Les sites ont été
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hors réseau sont mises en
Nombre d’appareils et
œuvre dans le cadre du NEP. d’équipements installés
fonctionnant à l’énergie solaire
photovoltaïque
Nombre de ménages alimentés en
électricité (par les mini-réseaux)
(pourcentage des ménages dirigés
par une femme)
Nombre d’universités alimentés en
électricité
Les compétences et le savoir
spécialisés du personnel
universitaire sont
développés.

Des emplois sont créés.

Nombre de membres du personnel
formés sur l’efficacité énergétique,
la gestion des équipements
collectifs,
l’exploitation
et
l’entretien, et la planification de la
demande (duquel % de femmes)
Nombre d’emplois temporaires et
permanents créés (% revenant aux
femmes)

Les capacités
institutionnelles liées aux
aspects techniques et
commerciaux de
l’électrification rurale sont
renforcées dans le cadre du
NEP.

Nombre de membres du personnel
de la REA formés sur les aspects
techniques et commerciaux
avancés des solutions axées sur les
mini-réseaux et hors réseau (% de
femmes)

Les capacités des femmes et
des jeunes en matière
d’énergies renouvelables
sont renforcées.

Nombre de femmes et de jeunes
formés sur les technologies d’ER
et le développement des
entreprises en lien avec les
solutions d’accès à l’énergie
Pourcentage des étudiants formés
dans les centres de formation
universitaires (Composante 3) sur
l’entretien des centrales
électriques qui sont des femmes

0

- REA
- Rapports
trimestriels
d’activité de
projet
- Plateforme
Odyssey

24 500

0

105 000

0

8

0

80 (30% de
femmes)

0

25 000
(30 % de
femmes)

0

15
(30 %)

0

1000

0

20 %

identifiés à l’avance. Tout ceci devrait réduire le temps nécessaire
pour l’élaboration du CGES.
Risque : Difficultés liées à la mise en œuvre imputables aux
contraintes de capacités de la CEP prévue
Mesures d’atténuation : La collaboration précoce avec la REA a
démontré que celle-ci dispose de solides capacités en matière de
gestion et de mise en œuvre de projets d’électrification rurale grâce à
la collecte et à la gestion des données. La composante AT du NEP
apportera le soutien supplémentaire à la CEP, les détails étant censés
être convenus pendant l’évaluation.
Risque : Risque lié à la qualité – Il existe un risque que les appareils
et équipements fournis aux entreprises ne soient ni efficaces ni
appropriés.
Mesure d’atténuation : Ce risque sera atténué par l’établissement de
normes d’efficacité pour les appareils/équipements, l’établissement
d’une liste des appareils/équipements approuvés, le test et la
certification des appareils/équipements, la formation et le
renforcement des capacités sur les questions d’efficacité énergétique
et de certification des technologies.

- REA
- Rapports
d’activité
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Les capacités en matière de
prise en compte de la
dimension genre des mesures
liées à l’énergie sont
renforcées.

Nombre de membres du personnel
des institutions publiques
sensibilisés sur la politique
énergétique et la mise en œuvre
sensibles au genre

0

20

COMPOSANTES

RESSOURCES

Composante 1 : Installation de systèmes de mini-réseaux dans 250 sites
Composante 2 : Installation de 24 500 appareils d’utilisation productive utilisant l’énergie
solaire photovoltaïque
Composante 3 : Installation de systèmes de mini-réseaux dans huit universités fédérales
Composante 4 : Renforcement des capacités institutionnelles de la REA et de l’écosystème

-

viii

BAD : 150 millions de $ EU
AGTF : 50 millions de $ EU
Secteur privé (mobilisé) : 250 millions de $ EU

Calendrier du projet
Année
Trimestre
1. Approbation du projet
2. Entrée en vigueur
3. Exécution du projet
Composante 1 : Fonds de subventions pour les
3.1
mini-réseaux
3.1.1
Lancement des évaluations géospatiales
3.1.2
Exécution des enquêtes communautaires
Désignation d’un conseiller en transactions
3.1.3
relatives aux mini-réseaux
3.1.4
Désignation d’un administrateur de dons
3.1.5
Processus d’appel d’offres pour les concepteurs
3.1.6
Adjudication des marchés
Construction des mini-réseaux (travaux de génie
3.1.7
civil, électriques, mécaniques, installation, test,
mise en service)
3.1.8
Vérification et décaissement des subventions
Composante 2 : Équipements d’utilisation
3.2
productive
3.2.1
Étude de marché et participation communautaire
3.2.2
Désignation d’un Administrateur de dons
3.2.3
Processus d’appel d’offres
3.2.4
Adjudication des marchés
Déploiement des équipements/appareils
3.2.5
d’utilisation productive
3.2.6
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE LA BANQUE
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT À L’INTENTION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE PRÊTS BAD ET AGTF EN
FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA POUR LE
FINANCEMENT DU PROJET D’ÉLECTRIFICATION DU NIGERIA
La Direction soumet les rapport et recommandation suivants concernant : i) un projet de prêt
d’un montant de cent cinquante millions de dollars des États-Unis (150 millions de $ EU) sur
les ressources de la BAD ; et ii) un projet de prêt d’un montant de cinquante millions de dollars
des États-Unis (50 millions de $ EU) sur les ressources du Fonds AGTF, pour le financement
du Projet d’électrification du Nigeria (« NEP » ou le « Projet »).

I.

ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION

1.1.

Liens entre le projet et les stratégies et objectifs du pays

1.1.1
Le Nigeria est le plus grand pays d’Afrique avec une population de 191 millions
d’habitants représentant près de 18 pour cent de la population de l’Afrique subsaharienne. Son
taux de croissance démographique s’élève à environ 3 pour cent par an, ce qui signifie que la
population du pays sera quasiment multipliée par deux au cours des deux prochaines décennies.
Ceci aura de graves répercussions pour un pays qui est déjà la capitale mondiale de l’extrême
pauvreté – ayant dépassé l’Inde en février 2018. Environ 82 millions de Nigérians, soit 44 pour
cent de la population du pays, vivent dans l’extrême pauvreté. Avec un taux de croissance
démographique qui pourrait demeurer élevé à moyen terme, l’unique moyen pour le Nigeria
de lutter contre l’augmentation de son niveau de pauvreté extrême consiste à développer son
économie plus rapidement.
1.1.2
Cependant, la croissance économique a été anémique au Nigeria depuis la chute des
cours du pétrole à partir de 2014, bien que les augmentations récentes des cours mondiaux des
matières premières se sont traduites par un léger redressement. Au cours de la période 200514, l’économie nigériane, sous-tendue par des cours du pétrole s’élevant à environ 86 $ EU le
baril en moyenne, a crû au rythme moyen de 6 pour cent par an. Toutefois, les cours du pétrole
ont baissé de 48 pour cent d’une année à l’autre au cours de la période 2014-15, et sont
demeurés à environ 50 pour cent de leur niveau élevé de 2005-14 entre les années 2015 et 2017.
Ceci a eu de graves implications pour un pays où les recettes des exportations pétrolières
représentent plus des deux tiers des recettes budgétaires de l’État et 90 pour cent de ses recettes
en devises, tandis que le secteur du pétrole et du gaz représente, en moyenne, près de 12 pour
cent du PIB du pays. Le taux de croissance du PIB a chuté brutalement en 2014, l’économie
nigériane étant entrée en récession en 2016 avec un taux de croissance du PIB de -1,58 pour
cent – sa première baisse annuelle du PIB depuis 1984. Bien que le Nigeria est sorti de sa phase
de récession en 2017 - suite à la hausse des cours du pétrole, qui ont atteint le niveau record
sur une période de quatre années en octobre 2018, s’établissant à 86 $ EU le baril - la croissance
économique, avec un taux de croissance du PIB de 0,9 pour cent en 2017, n’a pas été
suffisamment forte pour suivre la croissance démographique soutenue du pays. Le secteur de
l’électricité du pays, qui souffre d’inefficacité et de l’insuffisance de ses infrastructures de
transport, constitue un obstacle majeur à l’augmentation du taux de croissance économique.
Sur une période de seize années (2000-16), la perte totale enregistrée au niveau du PIB du
Nigeria en raison de la faiblesse de l’approvisionnement en électricité a été estimée à environ
470 milliards de $ EU, soit près de 29 milliards de $ EU par an.
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1.1.3
Face à la situation économique du pays, le gouvernement du Nigeria a lancé, en mars
2017, le Plan de redressement et de croissance économiques (ERGP), qui couvre la période
2017-20. L’ERGP prévoit le rétablissement de la stabilité macroéconomique à court terme et
la mise en œuvre de réformes structurelles, ainsi que des investissements dans l’infrastructure
et l’exécution de programmes dans le secteur social en vue de diversifier l’économie et de
placer le pays sur la voie d’une croissance inclusive à moyen et long terme. Les domaines
d’action prioritaires au titre de l’ERGP sont la stabilisation de l’environnement
macroéconomique ; le développement de l’agriculture et la réalisation de la sécurité
alimentaire ; l’autonomie énergétique en matière d’électricité et de produits pétroliers ;
l’amélioration de l’infrastructure de transport ; et la promotion de l’industrialisation en mettant
l’accent sur les petites et moyennes entreprises.
1.1.4
Au cours des 16 dernières années, près de 29,6 milliards de $ EU ont été dépensées
pour le secteur de l’électricité du Nigeria, avec des résultats mitigés. En 2009, la Banque a
accordé un prêt de 155 millions de $ EU pour les réformes en cours dans le secteur concernant
toute la chaîne de valeur et la résolution des problèmes liés à l’approvisionnement en gaz. Le
Nigeria dispose d’une capacité installée de production d’électricité de plus de 13 000 MW, dont
seuls environ 7 000 MW sont disponibles1. Le taux d’accès à l’électricité est faible, environ 80
millions de personnes n’ayant pas accès à l’électricité2. En termes absolus, le Nigeria enregistre
le déficit le plus important en matière d’accès à l’électricité en Afrique subsaharienne et le
deuxième déficit le plus important dans le monde après l’Inde. Le taux d’électrification national
s’élève à 55 pour cent, et le taux d’électrification rurale ne représente que 39 pour cent. Afin
d’atteindre l’accès universel à l’électricité d’ici à 2030, le Nigeria devra raccorder 500 000 à
800 000 ménages par an à l’électricité. Les solutions d’extension réseau, mini-réseau et hors
réseau seront nécessaires pour fournir des services de qualité aux ménages et aux entreprises
non desservis et mal desservis en temps opportun.
1.1.5
Les solutions de mini-réseau et hors réseau seront des facteurs déterminants dans la
capacité du gouvernement à atteindre ses objectifs d’accès à l’énergie. Le marché nigérian des
mini-réseaux et hors réseaux est le plus important d’Afrique et offre d’importantes opportunités
commerciales aux concepteurs de systèmes autonomes et de solutions de mini-réseaux. Une
partie importante de l’économie nigériane est électrifiée au moyen de petits groupes
électrogènes diesel : environ 14 GW de l’énergie produite dans le pays, soit près du double de
la capacité installée disponible, proviennent de solutions de production inefficaces et
onéreuses. Ainsi, les Nigérians et leurs entreprises consacrent près de 14 milliards de $ EU
chaque année à une production d’électricité inefficace et onéreuse (soit plus de 0,40 $
EU/kWh). Les habitants d’un village représentatif du Nord du Nigeria – une région du pays où
le taux d’accès à l’électricité est particulièrement faible – dépensent entre 60-80 fois plus pour
chaque unité de lumière utile qu’un habitant de New York ou de Londres.
1.1.6
Le Plan de redressement du secteur de l’électricité (2017-21), adopté en mars 2017
par le Conseil exécutif fédéral tient lieu de programme de réforme national à l’heure actuelle
et a pour objectif général de relancer le secteur et rétablir la confiance de ses acteurs. Le PSRP
prévoit des mesures visant à améliorer la viabilité financière des sociétés du secteur, accroître
l’approvisionnement en électricité, renforcer la gouvernance du secteur et l’exécution des
contrats, éliminer les risques du secteur afin d’attirer l’investissement privé et l’engager sur la
voie de la viabilité à long terme. Le gouvernement prévoit : a) des interventions financières
afin d’appuyer la fixation d’un tarif de l’électricité viable d’ici à 2021 ; b) des interventions
techniques en vue de réhabiliter et renforcer les actifs existants afin d’assurer
l’approvisionnement de référence en électricité ; c) des interventions de gouvernance pour
atténuer la perception du manque de transparence, en particulier chez les acteurs du marché ;
1
2

Plan de redressement du secteur de l’électricité du Nigeria (2017-21)
Étude de la mesure des conditions de vie par le Bureau national de la statistique du Nigeria par le Groupe de la Banque mondiale 201516
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et d) des interventions stratégiques afin d’améliorer l’accès à l’énergie par le truchement de
cadres pour les projets et mini-réseaux d’énergies renouvelables.
1.1.7
Les Stratégie et Plan d’exécution de l’électrification rurale (RESIP) approuvés par le
Président en juillet 2016 visent à faciliter l’entrée de nouveaux acteurs du marché dans le
secteur de l’électrification rurale, en particulier ceux du secteur privé. Par ailleurs, ils prévoient
différentes approches pour la mise en œuvre des projets d’électricité, notamment une approche
« ascendante » pour les initiatives spontanées de promoteurs de projets et une approche
« descendante » fondée sur des achats organisés à grande échelle. Une étude effectuée par le
ministère fédéral de l’Électricité, des Travaux et de l’Habitat (FMoPWH) sur la base de
données géo-référencées concernant des groupes de population et des centres de charge est
arrivée à la conclusion qu’environ 8 000 centres de charge potentiels sont adaptés pour les
mini-réseaux qui fournissent de l’électricité à 14 pour cent de la population nigériane.
1.1.8
La REA a été autorisée à mettre en œuvre la Stratégie et le Plan d’exécution de
l’électrification Rurale (RESIP) en entreprenant un certain nombre d’activités (y compris la
création du Fonds d’électrification rurale) pour financer et promouvoir « l’expansion rapide et
économique de l’accès à l’électricité dans les zones rurales non électrifiées de manière égale
entre les zones géopolitiques du Nigeria ». Ceci par le truchement de solutions d’électrification
axées sur les mini-réseaux et hors réseau prenant en compte les systèmes d’énergies
renouvelables et d’électricité hybride.
1.1.9
Le Projet d’électrification du Nigeria s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie et du
Plan d’exécution de l’électrification rurale, et contribuera à la réalisation des objectifs du Plan
de redressement du secteur de l’électricité (2017-21) consistant à accroître l’investissement
privé dans le secteur de l’énergie, notamment pour l’amélioration de l’accès à l’énergie en
milieu rural et la fourniture des services énergétiques hors réseau/axés sur les mini-réseaux.
1.2.

Justification de l’intervention de la Banque

1.2.1
Le projet est tout à fait en phase avec le Document de stratégie pays (DSP) de la
Banque pour le Nigeria (2013-17 prorogé à 2019), dans la mesure où il appuie les interventions
au titre du Pilier 1 (Soutien à la création d’un environnement stratégique sain pour l’inclusion
sociale) et du Pilier 2 (Investissement dans l’infrastructure critique). Le présent projet figure
dans le DSP mis à jour récemment pour le Nigeria. Le NEP portera essentiellement sur
l’accroissement de la capacité installée et l’amélioration de l’accès à l’électricité grâce à des
solutions hors réseau et axées sur les mini-réseaux. L’opération est en conformité avec la
Stratégie décennale de la Banque (2013-22), la Stratégie décennale accélérée (les « Cinq
grandes priorités ») et la Politique du secteur de l’énergie. En outre, le projet promeut une
croissance inclusive en créant des emplois (en particulier pour les femmes et les jeunes) et
renforce les compétences techniques des citoyens nigérians en matière de construction et
d’exploitation de systèmes hors réseau.
1.2.2
La mise en œuvre du NEP sera coordonnée et harmonisée avec les activités en cours
de la Banque dans le pays et en Afrique. À l’heure actuelle, la Banque intervient, par le
truchement du SEFA, dans le secteur des mini-réseaux du pays, dans le cadre du Programme
de développement du marché des mini-réseaux verts (GMG MDP)3, qui appuie l’augmentation
des investissements dans les projets de MRV viables sur le plan commercial par le truchement
d’une large gamme d’interventions visant à créer un environnement plus propice. Le GMG
MDP vise également à éliminer ou réduire les obstacles au marché à l’échelle régionale et à
renforcer l’écosystème pour l’émergence d’un secteur de MRV dynamique en Afrique
3

Un don de 3 millions de $ EU du Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) pour la deuxième Phase du Programme de
développement du marché des mini-réseaux verts (GMG MDP) a été approuvé en décembre 2017.
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subsaharienne – contribuant ainsi, dans une large mesure à la réalisation des objectifs de
SE4ALL et du Nouveau pacte pour l’énergie en Afrique. En outre, le programme met en œuvre
le cadre de l’assurance qualité afin d’assurer la fourniture de services de qualité pour
l’exécution des projets de mini-réseau. Le GMG MDP aidera à surmonter certains obstacles
importants au développement de l’investissement du secteur privé dans les mini-réseaux. Par
ailleurs, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé, au cours du 4e trimestre 2018,
un investissement en capital en naira d’un montant équivalant à 10 millions de $ EU dans le
Nigeria Infrastructure Debt Fund (NIDF), un fonds qui accorde des prêts en monnaie locale à
long terme (durées de 7-10 années) pour les projets d’infrastructure – notamment dans le
secteur de l’énergie. La Banque a établi un partenariat avec All On, un investisseur à impact
du Nigeria créé par Royal Dutch Shell, afin de créer un fonds basé au niveau national, qui
effectuera des investissements en capital dans les solutions hors réseau, axées sur les miniréseaux et faisant intervenir les petits PEI du Nigeria. Compte tenu du potentiel croissant du
marché hors réseau et mini-réseau du Nigeria, et les obstacles au développement de solutions
axées sur les PEI, ce fonds – nommé à titre provisoire Nigeria Energy Access Fund (NEAF) –
ciblera essentiellement des projets dans l’espace hors réseau et mini-réseau. Un gestionnaire
pour ce fonds pourrait être nommé d’ici au deuxième trimestre 2019, le fonds réalisant son
premier bouclage d’ici au quatrième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020.
1.2.3
Un financement public est nécessaire pour ce projet non seulement pour appuyer les
efforts que déploie le FGN en vue d’améliorer l’accès à l’énergie dans les zones rurales, mais
également pour mettre à profit le financement du secteur privé et créer des opportunités
considérablement dénuées de risques pour le secteur privé. Le raccordement au réseau dans de
nombreuses zones rurales n’est pas économiquement réalisable, en particulier compte tenu du
climat actuel du secteur de l’électricité où il est peu probable que les compagnies de distribution
(DISCOs) aient un impact significatif en termes de nouveaux raccordements et d’amélioration
de la fiabilité des raccordements existants à moyen et long terme. En raison du niveau élevé
des dépenses d’investissement initiales, les promoteurs de mini-réseaux ont besoin d’un soutien
au départ, notamment sous forme d’accès aux projections de la demande et d’évaluations de la
charge, afin d’assurer la viabilité commerciale lorsqu’ils créent des mini-réseaux en milieu
rural, dans les zones non desservies ou mal desservies par le réseau.
1.3.

Coordination des interventions des partenaires au développement

1.3.1
Le Nigeria est un pays à revenu intermédiaire (PRI) où l’aide représentant moins de 3
pour cent du budget national. Néanmoins, la présence et les interventions des bailleurs de fonds
sont dûment reconnues comme nécessaires par le FGN et d’autres acteurs du secteur public.
Un certain nombre de partenaires au développement aident le FGN dans le secteur de l’énergie,
à travers la chaîne de valeur de l’électricité. Outre le soutien de la Banque Africaine de
développement, le secteur bénéficie, à l’heure actuelle, de l’appui notamment de la Banque
mondiale, de l’Union européenne (UE), de la Société allemande pour la coopération
internationale (GIZ), de l’Agence américaine pour le développement international (USAID),
du Département du développement international du Royaume-Uni (DFID), de l’Agence
française de développement (AFD) et de l’Agence japonaise de coopération internationale
(JICA). Les activités des partenaires au développement dans le secteur de l’électricité sont
coordonnées par le truchement du Groupe de coordination des interventions des partenaires au
développement pour le secteur de l’électricité, qui est coprésidé, à l’heure actuelle, par le DFID
et la Banque mondiale et qui passeront la main à l’USAID et à la Banque africaine de
développement en novembre 2018. Le Groupe de coordination se réunit régulièrement pour
procéder à des échanges d’informations sur les activités des différents bailleurs de fonds dans
le secteur et discuter des questions pertinentes relatives à la politique du secteur de l’électricité.
Le FGN participe aux réunions.
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1.3.2
Le présent projet fait partie de la stratégie du FGN visant à améliorer l’accès à
l’électricité dans les zones rurales et mal desservies et complète plusieurs initiatives en cours
prises par la Banque et d’autres partenaires au développement dans l’espace hors réseau.
Différents Partenaires au Développement soutiennent les premières étapes de l’élaboration et
de l’expérimentation des projets au titre des programmes de mini-réseaux par le truchement de
dons et de l’assistance technique, notamment le Programme d’appui au secteur de l’énergie du
Nigeria (NESP) de la GIZ, le Projet d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique du
Nigeria (REEEP) de l’USAID et le crédit concessionnel (PNUD/Banque de l’industrie).
Structuré en tant que programme d’assistance technique, le NESP a collaboré avec différentes
parties prenantes du secteur, notamment l’Agence d’électrification rurale (REA), pour la
planification de l’électrification et la création d’un cadre propice pour le développement du
secteur privé. Également créée en tant que facilité d’assistance technique, le REEP s’emploie
à : i) améliorer l’accès au financement pour les sociétés locales dans le secteur des énergies
propres ; ii) renforcer la capacité des personnes en matière d’entretien de systèmes énergétiques
propres ; et iii) prodiguer des conseils au gouvernement concernant la mise en œuvre de la
législation visant à promouvoir le développement des solutions axées sur les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique dans le pays.
1.3.3
La Banque tirera parti de cet investissement (AGTF inclus) pour mobiliser 265 millions USD
additionnels dans les sous-projets via le secteur privé. Par ailleurs, l’appétence du secteur privé
pour le développement de solutions d’électrification hors-réseau est confirmée compte tenu de
la demande significative sur ce marché. Le programme de développement du marché des miniréseaux verts a conseillé près de 75 développeurs et entreprises associées dans 26 pays africains
de réaliser des mini-réseaux. Parmi ces développeurs, environ 20% d’entre eux opèrent ou
cherchent à opérer dans le marché nigérien. De plus, la Banque Mondiale a confirmé l’intérêt
d’entreprises internationales telles qu’Engie, Tesla, General Electric, PowerHive, ainsi que de
grandes entreprises locales telles que Green Village Electric (GVE), Nayo Tropical
Technology et Rubitech.
1.3.4
La Banque a pu constater l’aptitude de grandes banques nigérianes à s’engager dans
le financement du secteur des énergies renouvelables et hors-réseaux grâce à la constitution
d’équipes spécialisées internes. Ces mêmes banques accueillent favorablement l’occasion de
financer plus de projets dans ce secteur si des opportunités se présentent. Il existe par ailleurs
in certain nombre de solutions financières complémentaires pour les fournisseurs d’accès à
l’énergie par le biais d’emprunts concessionnels et commerciaux et d’approvisionnement en
capitaux propres, tels que la Facility for Energy Inclusion4 (FEI) , All-on, Bank of Industry
(BOI), Shell Foundation, et Solar Nigeria. Plus particulièrement, la BOI (fond de 1 milliard de
Naira, i.e. 3,3 millions USD) pousse le développement de solutions énergétiques décentralisées
via du financement concessionel ; le programme SUNREF de l’AFD fournit des lignes de crédit
à Access Bank, United Bank of Africa, et l’Association des Constructeurs du Nigéria pour
financer les investissements dans les énergies renouvelables et efficacité énergétique.

II.

DESCRIPTION DU PROJET

2.1.

Objectifs et composantes du projet

2.1.1
Vue d'ensemble : Le projet vise à la promotion des technologies et modèles d’affaires
émergents au Nigéria. Les composants 1 et 2 sont portés par le secteur privé, et la Banque
mobilisera les investissements du secteur privé en fournissant un financement en vue de
combler le déficit de viabilité (c’est-à-dire afin de compenser les coûts d’investissements pour
4

Approuvé en 2016, la FEI a été créée par la Banque en tant que fonds panafricain fournissant de la dette pour financer les solutions horsréseau à petite échelle.
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les concepteurs) et des subventions ciblées et basées sur les résultats / performance pour les
mini-réseaux et les entreprises créées dans l’optique d’accroitre l’accès à l'énergie. La
composante 3 est entièrement financée par la Banque pour la construction des systèmes
électriques ainsi que l'exploitation et la maintenance sur une durée minimale de cinq ans. La
composante 4 servira à l’établissement d’un environnement favorable à la participation du
secteur privé en renforçant les principales parties prenantes institutionnelles, ainsi que le
développement des politiques et des réglementations favorables.
2.1.2
Le NEP vise à soutenir l’accélération des secteurs mini-réseaux et hors réseau au
Nigéria et à faciliter l’entrée de nouveaux acteurs sur ces marchés, en particulier le secteur
privé. NEP vise à catalyser le développement des réseaux mini et hors réseaux, en particulier
dans les zones sélectionnées où l’accès à l’énergie est un défi. Les succès de cette méthodologie
et de cette approche seront documentés et reproduits sur d’autres sites en fournissant, sans
distorsion du marché, des incitations aux développeurs et aux entreprises communautaires
susceptibles de tirer parti de l’extension potentielle des dits secteurs. Ceci en considérant le
potentiel élevé du marché. Il est à noter que bien que le marché soit nouveau, les coûts de
transaction initiaux seront élevés, mais l’on s'attend à l'émergence d'acteurs privés locaux et la
demande d'accès garantira une concurrence saine pour la fourniture de services énergétiques et
améliorera potentiellement la qualité ainsi qu’un accès fiable à l'énergie.
2.1.3
Le projet comprend les quatre composantes suivantes qui devront être financés par la
banque et AGTF et implémentés par le REA :
2.1.4
Composante 1 : Mini-réseaux hybrides solaires pour promouvoir le
développement économique rural (70 millions de $ EU). Au titre de cette composante, la
Banque appuiera le deuxième cycle des subventions minima pour le développement des miniréseaux5 en proposant 250 sites dans les six zones géopolitiques du pays. Le NEP apportera
des subventions en capital aux promoteurs de mini-réseaux afin de leur permettre de
fonctionner sur une base commerciale, tout en maintenant des tarifs abordables pour le
consommateur moyen. Ces subventions seront accordées par le truchement d’une Offre de
subventions minima en vertu de laquelle les subventions seront accordées aux soumissionnaires
dont les plans d’affaires nécessitent le montant des subventions le plus faible pour développer
les mini-réseaux dans plusieurs sites de manière viable sur le plan commercial. La REA
fournira aux soumissionnaires des renseignements sur le marché et proposera des garanties
partielles pour les activités préalables aux investissements dans le cadre du programme
d’Offres de subventions minima.
2.1.5
Composante 2 : Appareils et équipements d’utilisation productive pour les
communautés hors réseau (20 millions de $ EU)6. La Banque financera l’octroi de dons (ou
de subventions axés sur la performance) aux sociétés qui installent les mini-réseaux et systèmes
solaires autonomes qui contribuent à accroître le nombre des appareils d’utilisation productive
dans le cadre de leurs opérations. Une subvention déterminée à l’avance sera versée aux
sociétés d’installation de mini-réseaux et de systèmes solaires autonomes, dès l’installation
réussie (et la vérification) des appareils d’utilisation productive au sein des communautés
éloignées. Les montants des subventions seront fixés pour chaque taille/niveau et type de
service d’appareil et appliqués à une liste d’appareils certifiés. La subvention axée sur la
performance vise à financer les dépenses d’exploitation supplémentaires des appareils de vente
au détail, parallèlement aux services énergétiques, notamment le transport des produits, la

5
6

Le Premier cycle sera appuyé par la Banque mondiale dans le cadre de son Projet d’électrification du Nigeria approuvé en juillet 2018.
Les appareils/équipements d’utilisation productive comprennent, sans s’y limiter, les congélateurs et les réfrigérateurs pour vaccins, les
réfrigérateurs et les incubateurs d’œufs, les pompes d’irrigation, les moulins à grain, les égreneuses à maïs, les polisseuses à riz, les râpes
à manioc, les presses à huiles, les machines à coudre et les kits de salon de coiffure.
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commercialisation et la formation, le financement de l’utilisateur final, l’installation et la
formation de l’utilisateur final, et les réparations, les remplacements et le soutien.
2.1.6
Composante 3 : Programme d’approvisionnement en électricité des
établissements d’enseignement – Phase 3 (100 millions de $ EU). Cette composante vise à
fournir une énergie abordable et durable aux universités et aux centres hospitaliers
universitaires connexes. Le Programme d’approvisionnement en électricité des établissements
d’enseignement (EEP) est un programme en cours du gouvernement qui cible 37 universités
fédérales et sept centres hospitaliers universitaires connexes à travers le pays7. La Banque
apportera le financement pour l’installation de systèmes électriques dédiés dans huit (8)
universités fédérales dans les six zones géopolitiques du pays.
2.1.7
Des installations de formation seront créées dans chaque université afin d’assurer la
formation théorique et pratique sur l’électricité et l’énergie pour les étudiants, les facultés et
les organismes gouvernementaux pertinents (le programme proposé figure à l’Annexe
technique B2). La formation sera organisée à l’intention de trois catégories de personnes : le
personnel de la REA, de la NERC et de MoPWH ; 80 membres du personnel des universités
dans les départements des équipements collectifs et des travaux (soit 10 par université) et 800
étudiants au Département d’ingénierie (soit 100 par université) dont 30 % de femmes.
2.1.8
La REA recrutera des consultants dans le cadre d’un processus d’appel d’offres. La
formation des fonctionnaires et du personnel des universités est prise en compte dans le budget
de la Composante 4, tandis que la formation des étudiants relève du budget de la Composante
3.
2.1.9
Composante 4 : Renforcement des capacités institutionnelles (10 millions de $
EU). La Banque financera : i) la CGP de la REA ; ii) le personnel technique, de gestion
financière et administrative de la REA à Abuja et le personnel au sein des six bureaux
régionaux ; iii) les Administrateurs de dons pour les Composantes 1 et 2 du projet ; et iv) la
conception technique, la gestion du projet et le soutien connexe restant concernant l’EEP
(Composante 3). Cette composante appuiera également le renforcement des capacités des
institutions et marchés en vue d’améliorer l’accès à l’énergie à l’aide des énergies
renouvelables, de l’apport d’une assistance technique et du renforcement des capacités des
principales parties prenantes, notamment les organismes/ministères pertinents, les promoteurs
de mini-réseaux, les sociétés solaires, les universités et les prestataires de services financiers
locaux, notamment les banques commerciales locales. Elle appuiera également la formation et
le renforcement des capacités et fournira des services consultatifs conformément au Plan
d’action pour le genre du projet, qui figure à l’Annexe technique B9.
2.2.

Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées

2.2.1
L’équipe de projet a effectué une analyse coût-avantages des différentes solutions de
rechange en vue d’atteindre les buts/objectifs du présent projet. Le tableau ci-dessous présente
quelques solutions de rechange étudiées et les causes de leur rejet.
2.2.1.1 Tableau 2.2.1.1 : Solutions de rechange du projet étudiées et causes de leur
rejet
Solution de
rechange

7

Brève description

Causes du rejet

Le Nigeria compte 40 universités fédérales dont 3 disposent déjà de systèmes électriques dédiés. Ce programme couvre les 37 universités
restantes.
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Composantes
1 et 2 : Miniréseaux et
appareils/équ
ipements
d’utilisation
productive

Ne rien faire

Non applicable

Extension du
réseau

Appui à l’extension et à la
densification du réseau national
existant

Composante
3 : EEP

Ne rien faire

Non applicable

Centrales
électriques diesel

Les universités utilisent plusieurs
groupes électrogènes pour
produire de l’électricité. Le gasoil est acheté au prix du marché et
la culture d’entretien des groupes
électrogènes n’est pas
suffisamment ancrée.
Inviter les PEI à travailler avec les
universités dans le cadre de
solutions privilégiées
La plupart des universités sont
traversées par de petits cours
d’eau et fleuves. L’on pourrait y
construire une mini-centrale
hydroélectrique et l’utiliser pour
leur approvisionnement en
électricité.

Recruter des PEI
Utiliser les
ressources
hydroélectriques

Le besoin de développement rural est
élevé. L’approvisionnement en électricité
des zones rurales est primordial pour le
FGN.
Cette option n’est pas viable sur le plan
économique pour les zones éloignées
dont la capacité à payer et la densité de
population sont faibles.
Les besoins en électricité sont
considérables.
L’exploitation d’un groupe électrogène
diesel est onéreuse et n’est pas viable.
L’offre d’électricité des DISCO n’est pas
fiable.
Promotion de sources et de solutions
énergétiques plus propres et durables

Les délais de mise en œuvre seront longs
et il se peut que l’électricité ne soit pas
abordable.
Les délais de production de
l’hydroélectricité seront longs, faute
d’études hydrologiques. En outre, la
faisabilité pourrait être limitée par le
caractère saisonnier du débit des cours
d’eau. Cependant, l’hydroélectricité peut
être produite à l’avenir en vue d’appuyer
l’énergie solaire photovoltaïque pendant
l’écrêtement de la demande de pointe.

2.2.2
Malgré les préoccupations relatives au fait que les tarifs reflétant les coûts des miniréseaux soient généralement plus élevés que ceux reflétant les couts des réseau, les miniréseaux fournissent néanmoins une énergie à des coûts très compétitifs par rapport à la
production automatique à moteur diesel. Les consommateurs ruraux dépensent généralement
des sommes considérables pour la production de diesel et devraient donc pouvoir payer pour
des services de mini-réseau, ce qui leur fournirait une électricité plus fiable à un prix inférieur.
Des études récentes réalisées par le Nigeria Economic Summit Group (NESG) et le Rocky
Mountain Institute (RMI) ont permis d’auditer des projets de mini-réseau au Nigéria desservant
plus de 10 000 ménages dans 9 États. Les résultats de cet audit démontrent que le coût moyen
pondéré de l’électricité produite par les petits groupes électrogènes diesel était d’au moins
N250 / kWh (0,71 $ EU / kWh). Les tarifs des mini-réseaux dans ces études se situaient en
moyenne à 200 N / kWh (0,57 $ EU / kWh), permettant aux consommateurs d'économiser au
moins 0,13 $ EU / kWh. L'analyse financière et économique des mini-réseaux NEP a été
calculée à une moyenne de 150 NGN / kWh (0,42 USD / kWh). Une analyse plus poussée
indique que le coût évité du diesel par rapport au mini réseau vert est avantageux pour le
consommateur en raison de la disponibilité potentielle d'un revenu disponible plus élevé et de
l'amélioration des conditions de vie grâce à l'accès à une électricité plus fiable et abordable.
2.3.

Type de projet

2.3.1
Le présent projet fait partie du Programme de redressement du secteur de l’électricité
(PSRP) du gouvernement qui vise à améliorer l’accès des communautés rurales et mal
desservies à l’électricité et à optimiser la fourniture d’une capacité opérationnelle d’au moins
10 000 MW (hors réseau et sur réseau) d’ici à 2020. Il s’agit d’un projet autonome qui sera
financé à l’aide d’un prêt souverain de la BAD.
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2.4.

Coût du projet et dispositions relatives au financement

2.4.1
Les tableaux ci-dessous résument les dispositions relatives au financement des aspects
du projet qui seront financés en partie par la Banque et le Fonds Africa Growing Together Fund
(AGTF). Le montant total, net des taxes locales, s’élève à 200 millions de $ EU. La Banque
envisage d’accorder un prêt BAD de 150 millions de $ EU pour financer les différents aspects
du projet, tandis que le Fonds AGTF propose un prêt de 50 millions de $ EU pour cofinancer
ces mêmes aspects du projet avec la Banque. Les aléas et la provision pour hausse de prix,
estimés à 5 pour cent chacun, ont été intégrés dans le coût total du projet. Le Tableau 2.4.1.1
présente la ventilation des coûts par composante.
Tableau 2.4.1.1 : Coût estimatif du projet par composante (en millions de $ EU)

Composante 1 : Fonds de
subventions minima pour les
mini-réseaux
Composante 2 : Subventions
fondées sur la performance des
appareils et équipements
d’utilisation productive au sein
des communautés rurales
Composante 3 :
Approvisionnement en
électricité des établissements
d’enseignement
Composante 4 : Renforcement
des capacités institutionnelles
Sous-total
Aléas
Provision pour hausse de prix
Total

Coûts en
devises
51,80

Coûts en
monnaie locale
11,83

Total coût
63,63

Pourcentage
en devises
81 %

16,23

1,95

18,18

89 %

58,92

31,78

90,70

65 %

5,67

3,42

9,09

62 %

132,62

48,98

181,60

73 %

6,63

2,45

9,08

73 %

6,63

2,45

9,08

73 %

145,88

53,88

199,76

73 %

2.4.2
La Banque mondiale a approuvé un prêt de 350 millions de $ EU, en juin 2018, en
vue de financer le projet. Le financement de la Banque mondiale en faveur du NEP sera
également réparti entre les quatre composantes susmentionnées, mais consacré à différents
types de projets/initiatives sous-jacents. Le prêt BAD proposé d’un montant de 150 millions
de $ EU servira à financer 12 pour cent du coût total du projet. Quant au prêt AGTF d’un
montant de 50 millions de $ EU (Certificat d’Approbation du Fonds AGTF reçu le 10 novembre
2018), qui ne couvrira que les aspects du projet financés en $ EU, il représentera 4,12 pour cent
du coût total du projet. Les contributions de la Banque et du Fonds AGTF serviront à financer
les marchés de biens, travaux et services dont la liste détaillée figure à l’Annexe B5. Le montant
total du financement du Projet d’électrification du Nigeria8 s’élève à 1,2 milliard de $ EU et
est réparti tel qu’indiqué ci-dessous.
Tableau 2.4.2.1 : Montant total du financement pour l’ensemble du projet
Source
Banque africaine de développement
(BAD)
Fonds AGTF
Banque mondiale (BIRD/IDA)
8

Montant
(millions de $ EU)
150

Instrument

50

Prêt

350

Prêt

Prêt

Le programme proposé sera mis en œuvre par chaque institution sous forme d’opérations autonomes financées parallèlement qui seront
exécutées sur une période de 5 années (2018-23).
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Gouvernement du Nigeria
Autres (secteur privé)
Coût total

5

Financement de contrepartie

660

Financement commercial

1 215

2.4.3
En ce qui concerne le financement de contrepartie, la Politique relative aux dépenses
éligibles de 2008 recommande un seuil de contribution minimum de 50 pour cent du coût total
du projet pour les pays BAD. La contribution de 0,4 pour cent au NEP proposée pour le
gouvernement se justifie par : i) l’engagement indéfectible du gouvernement à mettre en œuvre
le PSRP et le Plan de redressement et de croissance économiques (2017-20) ; ii) la priorité
accordée à l’élaboration de solutions axées sur les mini-réseaux et hors réseau afin d’améliorer
l’accès à l’électricité dans le cadre du PSRP et de l’ERGP ; iii) l’allocation de ressources par le
gouvernement au secteur de l’électricité comprenant le NEP, ainsi que la situation budgétaire
et les niveaux d’endettement actuels du Nigeria. Une justification détaillée figure à l’Annexe
V.
2.4.4
Le plan de financement de la partie du projet qui sera cofinancée par la BAD/AGTF
figure au Tableau 2.4.4.1. Le Tableau 2.4.4.2 et le Tableau 2.4.4.3 présente un résumé des
catégories de dépenses concernant les fonds de la BAD et du Fonds AGTF. Le Tableau 2.4.4.4
résume les flux de dépenses du projet.
Tableau 2.4.4.1 : Plan de financement pour la part du projet financée par la BAD/AGTF (millions
de $ EU)
Institution

Coût total

BAD

150

AGTF

50

Autres (secteur privé)

250

Total

450

Tableau 2.4.4.2 : Résumé du financement de la BAD et du Fonds AGTF par catégorie de dépenses
(en millions de $ EU)
Catégorie

Coûts en devises

Travaux

48

Coûts en monnaie
locale
23

Biens

78

17

95

Services

7

9

16

Sous-total

Coût total
71

133

49

182

Provision pour hausse de prix

7

2

9

Aléas

7

2

9

Total

146

54

200

Tableau 2.4.4.3 : Résumé des catégories de dépenses par source de financement (en million de $
EU)
Catégorie
Travaux
Biens
Services
Sous-total
Sécurité physique
Sécurité prix
Total

AFDB
51
71
14
136
7
7
150

AGTF
20
24
2
45
2
2
50
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Total cost
71
95
16
182
9
9
200

Tableau 2.4.4.4 : Calendrier de dépenses de la portion BAD/AGTF du projet par Composante (en
millions de $ EU)
Composante 1 : Fonds de
subventions minima pour les
mini-réseaux
Composante 2 : Subventions
fondées sur la performance des
appareils et équipements
d’utilisation productive au sein
des communautés rurales
Composante 3 :
Approvisionnement en
électricité des établissements
d’enseignement
Composante 4 : Renforcement
des capacités institutionnelles
Total

2.5.

2019

2020

2021

2022

2023

Total

0

17,50

35,00

17,50

0

70

0

2,50

7,50

5,00

5,00

20

34

16,50

16,50

16,50

16,50

100

5,52

1,12

1,12

1,12

1,12

10

39,52

37,62

60,12

40,12

22,62

200

Zone et population cibles du projet

2.5.1
Plus de 600 000 personnes, environ 100 000 ménages, 70 000 MPME et huit
universités auront un accès nouveau ou amélioré aux services d’électricité grâce au présent
Projet. En outre, le Projet créera un cadre propice pour la participation du secteur privé. Les
femmes issues de tous les groupes bénéficiaires auront de meilleures opportunités grâce à une
série d’activités intégrées, notamment la collecte de données désagrégées par sexe, la
commercialisation ciblée en faveur des femmes, la sensibilisation des communautés et les
programmes de formation, qui seront exécutés à différents niveaux afin d’encourager et
faciliter la participation des femmes au projet.
2.5.2
La Composante 1 du NEP prévoit la création de mini-réseaux dans au moins cinq États
(Niger, Sokoto, Ogun, Plateau et Cross River), qui seront étendus par la suite pour couvrir
différents sites répartis dans l’ensemble des six zones géopolitiques du Nigeria. La Composante
2 couvrira les mêmes États que la Composante 1, tandis que la Composante 3 couvrira huit
universités dans huit États (Adamawa, Katsina, Nasarawa, Kogi, Imo, Rivers, Akwa Ibom,
Ondo) et toutes les 6 zones géopolitiques.
2.6.

Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet

2.6.1
Les équipes comprenant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation
de la Banque ont procédé à de larges consultations avec les parties prenantes du projet aux
niveaux tant national que local. Les partenaires au développement qui interviennent dans le
secteur de l’énergie ont également été consultés. Les objectifs de la Banque, pendant ces
missions, étaient de veiller à ce que toutes les parties prenantes et parties intéressées soient
pleinement informées des initiatives de la Banque dans le cadre du projet et à ce que toutes les
préoccupations pertinentes soient documentées. Les parties prenantes consultées comprenaient
des responsables et représentants : i) de la REA ; ii) de la Banque mondiale ; iii) du ministère
fédéral de l’Électricité, des Travaux et de l’Habitat (FPMoPWH) ; iv) de la NERC ; v) de
l’Union européenne (UE) ; vi) de l’Agence allemande pour le développement (GIZ) ; vii) du
ministère Fédéral des Finances (FMoF) ; viii) du Bureau du Comptable général de la Fédération
(OAGF) ; et ix) de plusieurs sociétés du secteur privé (Creeds Energy, A-Solar et Blue Camel
Energy).
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2.6.2
Les consultations avec les parties prenantes concernant les projets de Cadre de gestion
environnementale et sociale (CGES) ont été organisées avec les différentes parties prenantes
intéressées. Elles ont été organisées par la Cellule d’exécution de projet (CEP) et comprenaient
des parties prenantes telles que la Commission de régulation de l’électricité du Nigeria
(NERC), le ministère fédéral de l’Environnement (FMoE), le ministère fédéral de l’Électricité,
des Travaux et de l’Habitat (FMoPWH), la Commission nationale des universités (NUC),
l’Association pour les énergies renouvelables du Nigeria, l’Université d’Abuja, l’Agence
nationale d’application des normes et règlements environnementaux (NESREA), le ministère
des Affaires féminines, la Commission de l’énergie du Nigeria, Social Action (Centre intégré
de développement social) et d’autres institutions concerné Unité de gestion de projet. Les
résultats ont été intégrés dans la version finale du CGES.
2.7.

Composition et performance du portefeuille du Groupe de la Banque

2.7.1. À octobre 2018, le portefeuille de la Banque au Nigeria comprenait 53 opérations pour
un engagement total de 3 milliards d’UC (4 milliards de $ EU) et sept opérations régionales
pour un engagement total de 482,2 millions d’UC. Les opérations du secteur privé représentent
58 pour cent des opérations totales via 32 projets et sont dominées essentiellement par le secteur
financier (65 pour cent) soutenu par la participation au capital (notamment dans Development
Bank of Nigeria), des Lignes de crédit (LC) et des paquets du financement du commerce. Au
nombre des autres secteurs figurent l’alimentation en eau et l’assainissement (10 %), les
transports (8 %), le secteur social (8 %), l’industrie (11 %), l’agriculture (10 %) et l’électricité
et l’énergie (4 %). La performance du portefeuille au Nigeria a été jugée satisfaisante et créditée
de la note 3 (sur une échelle de 1 à 4).
2.7.2. Le 30 avril 2018, le Conseil a approuvé un don d’un montant de 1,5 million de $ EU
au titre du Fonds des énergies durables pour l’Afrique (SEFA) en vue d’appuyer la mise en
œuvre par le gouvernement Nigérian de la première phase du Programme d’approvisionnement
en énergie solaire du Producteur d’électricité indépendant (PEI) de Jigawa 1-GW. Ce don
complète les importantes opérations souveraines de la Banque dans le pays, notamment le
Programme de réforme économique et du secteur de l’électricité (EPSERP) en 2009, le
programme de Garantie de risque partielle (GRP) pour les PEI en 2013 et le Programme
d’appui à la gouvernance, à la diversification et à la compétitivité de l’économie (EGDCSP)
en 2015. En outre, la Banque envisage d’accorder des prêts non souverains à différents projets
privés dans les secteurs du gaz et de l’énergie solaire pour un besoin de financement total de la
BAD pouvant atteindre 500 millions de $ EU. Par ailleurs, la Banque collabore étroitement
avec la Banque mondiale et d’autres partenaires au développement en vue de mettre en œuvre
le PSRP.
2.7.3. À l’heure actuelle, la Banque dispose d’un programme de GRP pour les PEI au
Nigeria, qui a été approuvé en 2013 et comprend les deux composantes suivantes : Composante
1 – Garanties de risque partielles (GRP) du FAD pour appuyer quelques PEI désignés par
NBET (120 millions d’UC) ; et Composante 2 – Prêt FAD pour le renforcement des capacités
des institutions pertinentes qui participent à la réforme du secteur de l’électricité au Nigeria en
matière de passation et d’exécution de marchés, ainsi que de règles et règlements
environnementaux et sociaux. La composante « Assistance technique » du programme de GRP
a été annulée en consultation avec le FGN, qui a préféré utiliser les ressources du don aux fins
d’assistance technique.
2.7.4
Leçons tirées. Les principales leçons tirées des interventions antérieures de la Banque
ont été prises en compte dans la conception du projet, en particulier la résolution des problèmes
qui influent sur l’entrée en vigueur des prêts et l’exécution des projets. Celles-ci consistent
notamment à : i) maintenir le dialogue avec le ministère des Finances sur l’intégration du NEP
dans le plan d’emprunt et la prise en compte des nouveaux problèmes liés à l’exécution des
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projets ; ii) sensibiliser l’Assemblée nationale et l’écosystème pertinent sur l’importance du
projet en vue de faciliter la compréhension et d’accélérer l’approbation ; iii) réduire au
minimum les conditions préalables à l’entrée en vigueur et au premier décaissement afin de
réduire les retards liés au démarrage des projets ; iv) renforcer la coordination institutionnelle
entre le ministère des Finances, les États, le ministère technique et les administrations locales
concernées ; et v) renforcer les capacités des organismes ministériels en ce qui concerne la
gestion du projet et les règles et procédures de la Banque relatives à l’acquisition et aux
décaissements.
2.8.

Principaux indicateurs de performance

2.8.1
Les principaux indicateurs de performance du projet concernent l’amélioration du
taux d’accès à l’électricité au niveau national grâce aux activités du projet. Celles-ci seront
mesurées au nombre des raccordements vérifiés et des mégawatts confirmés sur la Plateforme
Odyssey. La REA sera le premier responsable du suivi des principaux indicateurs de
performance du projet à l’aide des données fournies par les entrepreneurs, Odyssey et les autres
parties prenantes du projet. Les rapports statistiques établis par la NERC et le ministère de
l’Énergie permettront de vérifier les indicateurs de performance. Les progrès au titre de la mise
en œuvre seront mesurés au démarrage en temps opportun des travaux, à la régularité des
décaissements, aux consultations avec la Cellule de gestion de projet, à la soumission en temps
voulu des rapports trimestriels d’activité et au rapport d’exécution du CGES et aux rapports
d’audit annuels.
III.

FAISABILITÉ DU PROJET

3.1.

Performance économique et financière

3.1.1
Analyse financière : La Banque a procédé à une évaluation technique du projet en
identifiant les domaines d’intervention et recueillant des données sur les échantillons des
paramètres de référence pour la conception, la structuration et le dimensionnement détaillés
des différentes composantes du projet. Cette évaluation a permis de collecter des données de
référence sur les 250 sites retenus par la REA aux fins de conception et d’exécution du projet,
sur financement de la BAD. Des informations spécifiques aux sites, notamment les profils de
la demande, les catégories d’usagers, les niveaux d’utilisation et les sources actuelles de
l’électricité ont été utilisées pour évaluer la taille requise des mini-réseaux et éclairer le type
de technologies à utiliser pour ces sites. La Figure 3.1.1.1 ci-dessous résume le profil d’un site
typique. En général, il s’est avéré que pour les sites retenus, les utilisateurs des
appareils/équipements d’utilisation productive représentent la majeure partie de la
consommation pour un site de mini-réseau typique.
Figure 3.1.1.1 : Profil d’utilisation d’un site de mini-réseau type (fondé sur l’utilisation de charge
en kWh/jour)
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3.1.2
Les leçons tirées du secteur hors réseau au Nigeria ont montré clairement que des
facteurs tels que l’inflation, les fluctuations du taux de change et les coûts de la pratique des
affaires, ainsi que d’autres fondamentaux macroéconomiques demeurent des considérations
importantes pour les opérateurs. Une analyse financière du secteur du point de vue de
l’opérateur de mini-réseau doit rassurer à ce que les projections de flux de trésorerie de
l’opérateur atteignent un taux de rentabilité acceptable et que ces flux de trésoreries soient
suffisamment solides pour que l’opérateur puisse honorer ses obligations de dette envers ses
prêteurs commerciaux. Par conséquent, deux matrices importantes ont été élaborées dans
l’analyse financière du projet pour la viabilité commerciale, à savoir : i) le ratio de couverture
du service de la dette (RCSD) ; et ii) le taux de rentabilité interne du capital (TRIC). Avec ces
deux paramètres, l’évaluation vise à déterminer si le montant de la subvention accordée dans
le cadre de la contribution de la Banque pour les Composantes 1 et 2 du projet suffira à servir
d’élément catalyseur pour la participation du secteur privé. Les évaluations techniques
montrent qu’un niveau de subvention de 25 % serait approprié pour la Composante 1 et 30 %
pour la Composante 2.9
3.1.3
Le modèle financier du scénario de référence de l’évaluation déterministe des flux de
trésorerie du point de vue de l’opérateur prévoit un rendement commercial durable pour les
investisseurs et démontre que les opérateurs devraient être en mesure d’honorer leurs
obligations au titre de la dette à l’égard des prêteurs commerciaux. Les résultats du scénario de
référence indiquent un ratio de couverture du service de la dette (RCSD) minimum de 1,10 x
et un RCSD moyen de 1,42 x. Le taux de rentabilité interne du capital (TRIC) s’élève à 21 %
et est supérieur au taux de rentabilité requis de 15 %.
Tableau 3.1.3.1 : Résumé des résultats au titre des composantes du projet
Composante du projet
Composantes 1 et 2 : Miniréseaux et appareils
d’utilisation productive
Composante 3 :
Approvisionnement en
électricité des établissements
d’enseignement

9

RCSD
minimum

RCSD
moyen

TRF du
capital

1,10 x

1,72 x

21 %

s. o.

s. o.

s. o.

TRF du
projet
(réel)

VANF
(milliards de
NGN)
9
(@TE 10 %)

5%

0,3
(@TE 5 %)

Les simulations de la Banque mondiale ont estimé le niveau de la subvention à 500 $/raccordement, compte tenu du TRIC de
l’opérateur de 15 % et du tarif de la vente au détail se situant entre 34 à 50 cents/kWh pour les investissements en capital dépassant
4500 $/MW.
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3.1.4
Analyse de sensibilité et montant de la subvention : Les projections et les résultats
déterministes respectifs ont utilisé des variables clés pour évaluer les implications
commerciales du projet, compte tenu du niveau proposé pour la subvention à accorder par le
biais du financement du projet par la Banque. Le Tableau 3.1.4.1 ci-dessous présente un résumé
des principaux résultats des principaux paramètres du projet.
Tableau 3.1.4.1 : Résumé des sensibilités

Scénario de référence
Tarif (NGN/kWh) MG

Subvention en tant que
part des coûts des miniréseaux
Subvention en tant que
part des coûts des
appareils d’utilisation
productive

200
150
100
20 %
15 %
10 %
5%
0%
25 %
20 %
15 %
0%

RCSD
minimum

RCSD
moyen

1,10
1,30
1,10
0,90
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

1,72
2,01
1,72
1,42
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72

TRF des fonds
propres
21 %
51 %
21 %
1%
14 %
10 %
7%
4%
2%
20 %
18 %
17 %
13 %

VANF @ 10 %
(milliards de
NGN)
9
40
9
(22)
(1)
(11)
(21)
(31)
(41)
7
5
3
(3)

3.1.5 Le niveau de subvention ne devrait pas être inférieur à 20 % du coût d’investissement
du projet concerné, car il s’ensuivrait une rentabilité commerciale nettement plus faible pour
les investisseurs en capital, ce qui minerait sa viabilité commerciale et empêcherait son
développement. À son tour, pour qu’un tel investissement soit justifié sur le plan commercial,
un tarif plus élevé peut être indispensable – nécessitant une augmentation de plus de 25 % du
tarif au titre du scénario de référence. Cependant, une telle augmentation ne garantit toujours
pas la viabilité commerciale, car les RCSD sont extrêmement faibles. Dans ce cas, un niveau
de subvention nettement plus élevé – c’est-à-dire plus de 20 % du coût du projet – serait
nécessaire pour justifier sur le plan commercial l’investissement dans les mini-réseaux.
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Tableau 3.1.5.1 : Sensibilité à deux voies relative aux niveaux du tarif et de la subvention

Subvention
(millions de $
EU)

(NGN/kWh)
300

250

200

150

100

30 %

88

334 %

178 %

88 %

34 %

5%

25 %

73

166 %

97 %

51 %

21 %

1%

20 %

59

103 %

63 %

34 %

14 %

-2 %

15 %

44

72 %

45 %

25 %

10 %

-4 %

0%

0

35 %

23 %

12 %

2%

-9 %

3.1.6
La Composante 3 comporte moins d’aspects commerciaux. Cependant, compte tenu
de l’investissement proposé et des coûts d’exploitation des systèmes électriques dans les
universités fédérales et les centres hospitaliers universitaires, il est important que les projets
exécutés au titre de cette composante fournissent l’électricité à des tarifs financièrement
viables. Selon les estimations de la Banque, pour que les projets exécutés au titre de la
Composante 3 soient financièrement viables, le tarif ne peut être inférieur à 250 NGN/kWh.
3.1.7
Analyse économique : Les résultats de l’analyse économique montrent que le projet
pourrait avoir un impact économique important pour le Nigeria. La valeur actualisée nette
économique (VANE) à un taux d’escompte réel de 12 % s’élève à 517 milliards de NGN avec
un taux de rentabilité économique (TRE) de 95 %, ce qui est supérieur à 12 %. Ces résultats
ont également été testés par rapport au scénario où les avantages environnementaux n’ont pas
été pris en compte. Le projet demeure viable, cependant, avec une VANE positive de 193
milliards de NGN et un taux de rentabilité interne de 40 %, qui est supérieur au taux d’escompte
économique. Ceci montre clairement que le projet d’investissement proposé utilise
efficacement les ressources du Nigeria par rapport à d’autres options au sein de l’économie
nigériane.
Tableau 3.1.7.1 : Résumé des résultats de l’analyse économique
TRE
VANE @TE 12 %
(y compris les avantages environnementaux)
Mini-réseaux, appareils
d’utilisation productive
Approvisionnement en électricité
aux établissements
d’enseignement
Total projet

126 %

423 milliards de NGN

37 %

64 milliards de NGN

95 %

517 milliards de NGN

(hormis les avantages environnementaux)
Mini-réseaux, appareils
d’utilisation productive
Approvisionnement en électricité
aux établissements
d’enseignement
Total projet

3.2.

44 %

150 milliards de NGN

31 %

42 milliards de NGN

40 %

193 milliards de NGN

Impacts environnementaux, impacts sociaux et changement climatique

3.2.1
Impacts environnementaux et sociaux : Le projet a été classé à la Catégorie 2,
conformément aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque.
Cette classification repose sur le fait que les impacts négatifs sont spécifiques aux sites et ne
sont pas jugés importants ou irréversibles.
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3.2.2. Les impacts environnementaux et sociaux des sous-projets, pris individuellement sont
jugés faibles. Cependant, des impacts négatifs potentiels importants pourraient découler du
processus d’acquisition des terres pour les sous-projets, ainsi que des aspects concernant la
gestion des déchets liés aux batteries usagées. Au nombre des impacts négatifs susceptibles de
se produire pendant la phase de construction figurent : i) l’érosion du sol suite au défrichement
de la terre et aux travaux d’excavation ; ii) la pollution de l’air et de l’eau localisée et temporaire
liée aux activités de construction ; iii) la perte de végétation ; iv) la santé professionnelle et les
problèmes de sécurité, y compris le VIH et les changements démographiques liés au
mouvement et à l’afflux de travailleurs ; et v) la pression accrue sur les ressources naturelles et
les équipements sociaux partagés.
3.2.3
Hormis les avantages immédiats liés à l’amélioration de l’accès à l’électricité, en
particulier pour les consommateurs hors réseau, le projet devrait avoir des avantages
environnementaux importants en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ceci s’explique par le remplacement d’autres technologies à forte teneur en carbone,
notamment le pétrole lampant, l’essence et les groupes électrogènes diesel.
3.2.4
Compte tenu de la nature du projet, un cadre de gestion environnementale et sociale
(CGES) a été élaboré, conformément aux exigences de la Banque. L’Emprunteur a également
élaboré un Cadre de la politique de réinstallation (CPR) conformément aux exigences de la
Banque mondiale afin de résoudre tous problèmes éventuels liés à l’acquisition de terres dans
le cadre des sous-projets. Le CGES et le CPR ont été élaborés afin de mettre en place un
processus qui serait mis en œuvre par l’Emprunteur pour la gestion des impacts et des risques
environnementaux et sociaux potentiels dans le cadre des opérations de la Catégorie 2
comportant des sous-projets. Ils prévoient une série de procédures, de méthodologies et de
mesures de gestion permettant de veiller à ce que les impacts environnementaux et sociaux des
sous-projets soient dûment atténués. Un résumé du CGES a été publié, conformément aux
exigences de la BAD, le 5 octobre 2018. Le CGES prévoit des mesures d’atténuation détaillées
visant à pallier les impacts négatifs attendus du projet. Un cadre de suivi de la mise en œuvre
du plan de gestion a été élaboré, définissant de manière détaillée les mesures à prendre et les
responsabilités qui incombent à la REA et les autres parties prenantes.
3.2.5
Considérations sociales : Parmi les bénéficiaires immédiats du projet figurent les
ménages, les MPME, les étudiants et le personnel des facultés des universités à travers le
Nigeria. L’on estime que 105 000 ménages (soit environ 525 000 personnes), 20 000 MPME
et huit universités (représentant environ 150 000 personnes) auront un accès nouveau ou
amélioré à l’électricité grâce au projet. Parmi ces bénéficiaires figurent des ménages qui ont
accès à l’électricité pour la première fois. À cet égard, au nombre des différents avantages
figurent l’accroissement de la productivité, les avantages importants en termes de santé liés au
remplacement du pétrole lampant et des bougies par l’éclairage électrique. Le projet se traduira
également par l’amélioration de la sécurité grâce à l’éclairage public et aux économies à long
terme par rapport à la consommation continue de combustibles de rechange. Il contribuera aussi
à la diversification des opportunités d’affaires qui dépendent de l’électricité, ainsi qu’à
améliorer le climat de l’enseignement dans les universités fédérales. Certaines de ces
institutions ne sont pas raccordées au réseau, à l’heure actuelle, et dépendent exclusivement de
groupes électrogènes diesel, tandis que d’autres sont mal desservies par les DISCO existantes.
L’amélioration de l’accès à l’électricité dans les centres hospitaliers universitaires bénéficiaires
contribuera également à améliorer la fourniture des services de santé. Par ailleurs, le projet
comporte des avantages en sous forme de création d’emplois pendant les phases de construction
et d’exploitation.
3.2.6
Le projet ne devrait entraîner aucune réinstallation involontaire ni le déplacement
économique de plus de 150 personnes. L’on estime qu’au titre des différentes composantes, la
terre nécessaire se situera dans la limite supérieure de 10 hectares ou moins (à supposer 1
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hectare pour 1 MW de technologie solaire). La plupart des terrains sur lesquels seront exécutés
les sous-projets du NEP, devraient être volontairement concédés par le Gouvernement fédéral.
Si tel n’est pas le cas, ces terrains seront acquis par le biais de transaction sur marché libre ou
par location
3.2.7
Changement climatique : Le projet est classé à la Catégorie 2 conformément au
Système de sauvegarde climatique de la Banque. Ceci nécessite l’élaboration de mesures de
gestion des risques pratiques et de mesures d’adaptation à intégrer dans la conception du projet.
Tel que prévu dans la Contribution déterminée au niveau national (CDN) du Nigeria, dans le
cadre du scénario du maintien du statu quo, les émissions du pays devraient passer à 900
millions de t de CO2 d’ici à 2030. Par conséquent, le Nigeria s’est engagé à atteindre une
contribution inconditionnelle inférieure de 20 % au niveau attendu au titre du scénario du statu
quo, ce qui est en conformité avec les évolutions actuelles du développement et les priorités
stratégiques du gouvernement. Ceci suppose une amélioration de l’efficacité énergétique de 20
% et la fourniture de 13 GW d’électricité renouvelable aux communautés rurales qui ne sont
pas raccordées au réseau (par le truchement de mini-réseaux d’énergie solaire photovoltaïque
et de systèmes autonomes) et l’arrêt du torchage du gaz. Les activités prévues dans le cadre du
projet s’inscrivent dans la droite ligne de la CDN, dans la mesure où elles contribueront tant à
l’efficacité énergétique qu’au déploiement de l’électricité renouvelable hors réseau. Pour des
systèmes tels que les mini-réseaux, les SSD des ménages, les SSD communautaires et les
centrales électriques d’énergies renouvelables hybrides dans les universités, les émissions de
GES sur une période de plus de 20 années ont été évaluées comme suit : les émissions de
référence totales sont estimées à 3 371 669 t de CO2, avec des émissions brutes totales de 1 685
128 t de CO2, tandis que les émissions nettes totales du projet sont estimées à – 1 686 542 t de
CO2.
3.2.8
Considérations de genre. Le projet a été classé en catégorie 2 dans le Système de
Marqueurs de Genre (GMS) de la BAD, ceci du fait qu’un ou plusieurs des résultats du projet
contribueront à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. De
nombreuses femmes et hommes, à faible revenu et / ou vivant dans des zones rurales, sont
désavantagés en termes de capacité d'accès à l'électricité et à l'énergie moderne. Les femmes,
toutefois, sont particulièrement exposées car elles constituent la majorité des pauvres en zones
urbaines et rurales et ont généralement accès à moins de perspectives / opportunités en termes
de carrière et d’éducation en comparaison à la gente masculine. Les femmes représentent
environ 56% de la population analphabète au Nigéria, de plus la forte croissance
démographique exerce des pressions sur un système éducatif déjà difficile. Les femmes
représentent 45% de la main-d'œuvre totale, avec seulement un tiers des Nigérians occupant un
emploi dans le secteur formel inclusion faite des femmes.
3.2.9
La biomasse constitue la principale source d’énergie pour la majorité de la population
rurale du Nigéria (85% d’entre eux cuisinant toujours au charbon de bois et au bois de
chauffage), ce qui représente 57% de l’énergie finale consommée, ladite source d’énergie peut
parfois être disponible à plus de cinq kilomètres de son point d’utilisation final –
l’approvisionnement en source d’énergie incombe principalement aux femmes et aux filles. En
milieu rural, les femmes et les filles sont particulièrement touchées par la pauvreté énergétique,
en raison de rôles définis en fonction du genre dans la production, la distribution et l'utilisation
de l'énergie dans les ménages, les communautés et marchés. Les femmes et les filles sont donc
confrontées à des défis tels que: (i) l’absence de temps - temps qui pourrait être utilisé pour
leur éducation ou des projets productifs; (ii) effets néfastes sur la santé - exposition à des
maladies respiratoires (résultant de la pollution de l’air d’intérieur du fait notamment de la
cuisson à base de biomasse traditionnelle) et (iii) problèmes de sécurité rencontrés lors de la
collecte de bois de chauffage.
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3.2.10 L'accès limité aux sources d'énergie pour l'éclairage, le chauffage, la cuisine, le
transport et la production économique freine la productivité des femmes, des hommes et de la
société en général. Pourtant, les femmes - en tant que consommateurs et fournisseurs - restent
invisibles dans le secteur de l’énergie. Le NEP a été conçu pour prendre en compte les réalités
liées aux différences en termes de besoins, de contraintes et d'opportunités entre les hommes
et les femmes en ce qui concerne l'électrification et le développement des services. L’accent
sera mis sur l’exploration de la manière dont les services énergétiques peuvent réduire le temps
et la charge de travail des femmes ainsi que sur les moyens visant à améliorer et créer des
opportunités génératrices de revenus pour les femmes, par exemple grâce à la promotion de
l'esprit d'entreprise ou encore l'amélioration de la productivité et de la transformation agricole.
3.2.11 Une évaluation et un plan d’action axé sur le genre ont été préparés pour le projet
(annexe technique B9), comprenant un résumé de la situation en matière d’égalité des sexes au
Nigéria, avec un accent particulier sur la réduction des disparités entre les genres afin
d’accroître la participation des femmes et des jeunes dans le secteur des énergies
renouvelables. L’évaluation identifie des points d’entrée potentiels pour soutenir les femmes
entrepreneures dans le secteur.

IV.

MISE EN ŒUVRE

4.1.

Dispositions relatives à la mise en œuvre

4.1.1
La REA sera l’Organe d’exécution pour l’ensemble des quatre composantes du projet.
Une cellule d’exécution de projet (CEP) a déjà été mise en place avec le soutien de la Banque
mondiale afin de gérer l’exécution du projet, tandis que la Banque financera le recrutement du
personnel supplémentaire pour compléter le personnel existant de la CEP. Le Département
fédéral de la gestion financière des projets (FPFMD) a détaché un comptable auprès du projet10.
La CEP recrutera du personnel supplémentaire et des experts techniques, le cas échéant, afin
de créer suffisamment de capacités pour l’exécution du projet. La REA a rédigé un Manuel
d’exécution de projet (MEP) qui présente, notamment un cadre pour l’exécution des opérations
administratives, financières et comptables du projet et décrit/uniformise les procédures,
processus et conditions relatifs au décaissement des fonds au titre de chaque composante du
NEP.
4.1.2
La Banque recrutera le personnel suivant pour appuyer la mise en œuvre du NEP et
compléter le personnel existant au sein du NEP : i) un coordonnateur adjoint ; ii) un chargé de
la passation des marchés ; iii) un chargé de l’environnement ; iv) un ingénieur/conseiller
technique ; v) un spécialiste des questions sociales ; et vi) un Responsable du suivi et de
l’évaluation.
4.1.3
Au nombre des responsabilités de la REA figurent : i) lever les obstacles qui exigent
des interventions de haut niveau ; ii) assurer le suivi de l’exécution du projet ; iii) consolider
les informations relatives aux progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre et
l’établissement des rapports sur les résultats ; et iv) assurer la supervision et le suivi de la mise
en œuvre des dispositions relatives à la gestion des risques environnementaux et sociaux.
4.1.4 Le bureau de la Banque au Nigéria pour la Banque sera responsable du suivi de la mise
en œuvre du projet. Basé à Abuja, le bureau de pays du Nigéria est stratégiquement situé pour
assurer une liaison directe et efficace avec REA (également basé à Abuja) sur toutes les
questions pertinentes. Au cours de la dernière année, la Banque a recruté au moins deux staffs
spécialistes du secteur énergétique basés à Abuja, qui dirigeront la mise en œuvre du projet par
10

Le Département fédéral de la gestion financière des projets (FPFMD) est une plateforme de gestion financière multidonateurs et
multiprojets au sein du Bureau du Comptable général de la Fédération (OAGF).

19

la Banque en collaboration avec les spécialistes des achats et de la gestion financière concernés.
Le bureau pays du Nigéria sera appuyé par l'équipe de projet basée au siège d'Abidjan.
4.1.5
Dispositions relatives à la mise en œuvre de la Composante 1 : Le MEP présente
les critères d’éligibilité que les promoteurs de projet de mini-réseaux doivent remplir pour
participer à l’appel d’offres pour les subventions minima. Il décrit également les procédures de
demande et d’évaluation, les protocoles de vérification pour les décaissements, ainsi que les
modèles d’ententes contractuelles entre la REA et les sociétés participantes. L’octroi des
subventions pour les mini-réseaux nécessitera la mise sur pied d’un comité de sélection qui
évaluera les propositions des soumissionnaires. La Banque examinera et donnera les
approbations nécessaires à différents stades du processus d’appel d’offres.
4.1.6
Dispositions relatives à la mise en œuvre de la Composante 2 : La REA recrutera
un consultant pour effectuer une étude de marché, identifier les appareils éligibles à intégrer
dans le système, établir le calendrier des dons/subventions, ainsi que les processus de mise en
œuvre pertinents. Elle recrutera une société qui tiendra lieu d’Administrateur des dons pour la
gestion des dons/subventions fondés sur la performance. Une Autorité de vérification
indépendante sera recrutée pour appuyer l’octroi des subventions fondées sur la performance.
4.1.7
Dispositions relatives à la mise en œuvre de la Composante 3 : La REA supervisera
la mise en œuvre de cette composante. Elle passera des marchés avec des entrepreneurs IAC
recrutés de manière compétitive pour construire, exploiter et assurer l’entretien des centrales
électriques sur chaque site et construire et équiper les centres de formation et les lampadaires
publics. Le processus de passation des marchés permettra aux entrepreneurs de soumissionner
pour plusieurs sites. En outre, chaque soumissionnaire sera pris en considération pour un
contrat d’E&E de cinq années concernant la station électrique pertinente pour laquelle il
soumissionne. Lorsqu’une DISCO peut enfin fournir des services fiables et abordables à une
université, la REA ou les universités peuvent soit : i) passer des accords d’achat-vente avec les
DISCO pour la fourniture d’électricité en période de pointe aux DISCO en appliquant la
réglementation des compteurs nets de la NERC ; ou ii) trouver un acheteur pour la station
électrique dédiée.
4.1.8
Dispositions relatives à la mise en œuvre de la Composante 4 : Cette composante
nécessitera que la REA acquière publiquement des biens et services, conformément aux règles
de passation des marchés publics et aux règles de passation des marchés pertinentes de la
Banque, le cas échéant. Le recrutement de tout le personnel de la CEP, ainsi que les acquisitions
liées aux missions de consultants, y compris pour les évaluations de marchés, l’administration
des subventions, la formation/ateliers, etc., se fera dans le cadre d’un processus transparent et
compétitif, conformément aux règles pertinentes du secteur public et de la Banque.
4.1.9
Gestion de la passation des marchés : L’acquisition de biens (y compris les services
hors consultants), travaux et services de consultants financés par la Banque au titre du projet,
se fera conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par
le Groupe de la Banque et à la Méthodologie pour sa mise en œuvre (BPM) datées d’octobre
2015 et aux dispositions des Accords de financement qui seront passés dans le cadre du projet.
De manière spécifique, les acquisitions seront effectuées selon le Système de passation des
marchés de l’Emprunteur (SAE) et la Politique de passation de marchés de la Banque et la
Méthodologie connexe. Le SAE se réfère aux Méthodes et procédures de passation des marchés
(MPA) spécifiques comprenant le cadre de passation de marchés publics du pays, notamment :
i) la Loi sur les marchés publics de 2007 ; ii) la Réglementation sur les acquisitions de 2007 ;
et iii) les Lignes directrices opérationnelles du Fonds d’électrification rurale (REF) de 2017.
La BPM se réfère aux MPA standard de la Banque, notamment l’utilisation des Documents
d’appels d’offres standard (DAOS) pertinents de la Banque pour : (i) les marchés dont le
montant est soit supérieur aux seuils stipulés à l’Annexe B5, paragraphe B.5.3.2 ; ou ii) lorsque
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la SAE ne dépend pas d’une transaction ou d’un groupe de transactions spécifiques ; et iii)
lorsque la BPM est considérée comme étant le choix optimal pour une transaction ou un groupe
de transactions donnés.4.1.10 Évaluation des risques liés aux acquisitions et des capacités
(ERAC) : Une évaluation des risques liés à l’acquisition aux niveaux du gouvernement fédéral,
du secteur de l’électricité aux niveaux national et du projet, ainsi qu’une évaluation de la
capacité de passation de marchés de la REA, a été entreprise dans le cadre du projet. Les
mesures appropriées pour l’atténuation des risques ont été intégrées dans le plan d’action de la
passation des marchés au titre de l’ERAC, proposé à l’Annexe B5.
4.1.11 Gestion financière : La gestion financière (GF) du projet (c’est-à-dire la
budgétisation, la comptabilité, les contrôles internes, la gestion de la trésorerie, l’établissement
des rapports financiers et l’audit externe) relèvera : i) du Département fédéral de la gestion
financière des projets (FPFMD) au sein du Bureau du Comptable général de la Fédération
(OAGF) ; et ii) de la REA en tant qu’organe d’exécution. Le FPFMD dispose d’un bilan positif
de longue date et gère la comptabilité de plus de 23 projets en cours financés par des bailleurs
de fonds (essentiellement la Banque mondiale). Il détachera un comptable auprès de la REA
pour fournir les services de gestion financière concernant les activités supplémentaires du
projet qui seront financées par la BAD (trois employés détachés par le FPFMD ont déjà rejoint
la REA – le quatrième supervisera les demandes de financement de la REA soumises à la BAD
pour le compte du projet). Le détachement de ce comptable par le FPFMD sera une condition
préalable au premier décaissement des fonds de la Banque alloués au projet. L’équipe de
comptables détachée par le FPFMD sera responsable de la GF du financement de la BAD et de
la Banque mondiale au titre du projet, et s’emploiera à harmoniser leurs normes d’établissement
de rapports afin de faciliter la présentation de rapports harmonisés par les bailleurs de fonds.
Ils feront partie de la CEP et travailleront étroitement avec le personnel existant de la REA sur
la mise en œuvre générale du projet. Ces comptables détachés recevront également une
formation en matière d’exigences de gestion financière de la Banque dans le cadre du
lancement du projet et pendant sa mise en œuvre en tant qu’initiative de renforcement des
capacités.
4.1.12 Tel que présenté de manière détaillée à l’Annexe technique B4, une évaluation de la
capacité du FPFMD et de la REA à assurer la GF du projet a été entreprise dans le cadre de
l’évaluation du projet. L’évaluation est arrivée à la conclusion qu’il existe suffisamment de
main-d’œuvre et de capacités techniques au niveau des deux institutions pour satisfaire aux
exigences comptables et d’établissement de rapports du projet, ainsi qu’aux exigences minima
stipulées dans les lignes directrices relatives à la GF de la Banque. Dans ce cas, les dispositions
existantes relatives à la GF du projet, notamment celles concernant la budgétisation, la
comptabilité, l’audit interne et la gestion de la trésorerie peuvent être utilisées. Néanmoins, le
risque de GF global du projet est jugé « Important » essentiellement en raison de : i) la nature
du projet ; ii) des faiblesses inhérentes aux contrôles internes ; et iii) du manque d’expérience
de la REA en matière d’exécution de projets financés par les bailleurs de fonds. Cependant,
l’on s’attend à ce que la mise en œuvre satisfaisante des mesures de GF convenues contribue à
renforcer les systèmes existants.
4.1.13 Conformément aux exigences d’établissement de rapports financiers et d’audit de la
Banque, des rapports trimestriels d’activité financière intérimaires de projet harmonisés
présentant séparément les différents sources de financement et dépenses seront établis et
soumis à la Banque dans un délai maximum de 45 jours, à compter de la fin de chaque trimestre
calendaire. Le Bureau du vérificateur général de la Fédération ou un cabinet d'audit
indépendant sera recruté par voie de concurrence pour effectuer la vérification annuelle du
projet, l’opinion du vérificateur et la lettre du management, ainsi que les états financiers du
projet qui seront soumis à la Banque au plus tard six mois après la fin de chaque exercice
financier. L’audit externe sera effectué conformément aux termes de référence approuvés par
la Banque, les coûts de l’audit étant financés à l’aide du prêt approuvé pour le projet.
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4.1.14 Dispositions relatives au décaissement : Le projet utilisera les quatre méthodes de
décaissement de la Banque : i) le paiement direct ; ii) le compte spécial (CS) ; iii) la méthode
du remboursement ; et iv) la garantie de remboursement pour les ressources du prêt,
conformément aux politiques et procédures de décaissement de la Banque, tel que stipulé dans
le Manuel de décaissement du Groupe de la Banque. La méthode du décaissement direct sera
utilisée pour les paiements relatifs aux marchés, tandis qu’un Compte spécial en $ EU et en
monnaie locale (naira) sera ouvert à la CBN afin de faciliter tous les autres paiements en
monnaie locale liés au projet. La Banque et l’Emprunteur signeront une Lettre de décaissement
contenant les informations détaillées sur les dispositions relatives au décaissement du projet.
Le Bénéficiaire désignera les personnes autorisées à signer les demandes de décaissement pour
le retrait des ressources du prêt. Des listes mises à jour des signataires autorisés seront envoyées
à la Banque en cas de changement.
4.2.

Suivi

4.2.1. Le suivi reposera sur le Cadre logique axé sur les résultats du projet. Les activités de
suivi et d’évaluation (S&E) seront exécutées aux niveaux national et local, le cas échéant. La
REA assurera le suivi de la performance de toutes les quatre composantes, ainsi que la
consolidation et l’intégration des rapports de suivi réguliers sur les résultats dans les Rapports
trimestriels d’activité établis par la CEP. Le S&E des indicateurs de résultats et d’impacts sera
assuré, conformément au MEP et en collaboration avec le Bureau national de la statistique du
Nigeria, le ministère fédéral de l’Électricité des Travaux et de l’Habitat et le ministère fédéral
des Finances.
4.2.2
La Banque effectuera jusqu’à deux missions de supervision par an et soumettra un
Rapport semestriel sur l’état d’avancement et les résultats du projet (REAR) afin d’assurer le
suivi et l’évaluation de l’exécution du projet. Le REAR servira d’outil pour discuter, convenir
et prendre des engagements avec la REA sur les questions et mesures nécessaires en vue
d’améliorer sa performance en matière d’exécution de projet. Le ministère fédéral des
Finances, en collaboration avec le ministère fédéral de l’Électricité des Travaux et de l’Habitat
et la REA, coordonnera les missions connexes. Une revue à mi-parcours du projet sera
effectuée au milieu du cycle du projet. La Revue à mi-parcours évaluera les progrès en fonction
des produits et résultats et tirera des leçons pour les opérations futures. Un Rapport
d’achèvement de projet (RAP) sera élaboré après que 85% des fonds de la BAD alloués au
projet aient été décaissés. Il sera préparé pour évaluer les progrès en fonction du Cadre logique
axé sur les résultats et tirer des leçons à appliquer aux initiatives ultérieures.
4.2.3 La conception novatrice du projet proposé nécessitera un appui important lors de sa
mise en œuvre, en particulier au cours des premières années. Le personnel technique et les
consultants de la Banque collaboreront étroitement avec REA dans la conception du projet et
fourniront un appui lors de sa mise en œuvre. Au moins trois missions bénéficiant de la
présence de l'équipe entière couplée d’une implication continue sont prévues au cours des deux
premières années.

4.3.

Gouvernance

4.3.1
Le projet sera exécuté par la REA, une entité gouvernementale créée conformément à
la Section 88 de la Loi sur la réforme du secteur de l’électricité de 2005. Le Conseil
d’administration, dont les membres sont nommés par le Président du Nigeria sur
recommandation du Ministre fédéral de l’Énergie, donne l’orientation stratégique et des
conseils à la REA. Le projet respectera les principales dispositions législatives et
réglementaires du gouvernement en matière de corruption, notamment la Loi indépendante sur
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les pratiques de corruption et les autres délits connexes de 2000. Le Département de l’audit
interne de la REA aidera à assurer le suivi et l’évaluation des contrôles internes. Le Bureau du
Vérificateur général de la Fédération effectuera les audits externes du projet. La Banque et le
FMoF assureront la supervision, dans une certaine mesure, et effectueront des évaluations
périodiques de la gestion financière du projet, ainsi que d’autres évaluations afin d’examiner
les systèmes de contrôle de la REA et sa capacité en tant qu’organe d’exécution.
4.4.

Durabilité

4.4.1
La durabilité technique des mini-réseaux créés par le truchement du projet sera
appuyée par la disponibilité continue de techniciens et d’opérateurs locaux dûment formés pour
l’entretien et la mise en place des systèmes de contrôle et de suivi à distance, ainsi que des
plans de service après-vente. La viabilité financière des composantes 1 et 2 sera appuyée par
le biais de dons pour le coût en capital et les dons fondés sur la performance, qui composante
qui équilibrera l’accessibilité financière pour les utilisateurs finaux, en maintenant un niveau
de service approprié et de compétition sur le marché. L'accent sera mis sur la garantie d'une
qualité élevée des systèmes et des services. Par ailleurs, le projet apportera une assistance
technique aux principales institutions et parties prenantes. La soutenabilité de la Composante
3 dépend : i) de la sélection judicieuse d’entrepreneurs IAC et de l’E&E ; et ii) de la
construction et de l’exploitation à long terme réussie des centrales électriques et des centres de
formation dans les universités. Pendant la mise en œuvre de l’EEP, les options de viabilité
financière seront élaborées et pourraient comprendre : i) la prise en charge progressive des
coûts de l’E&E par les universités ; ii) le transfert des biens aux universités ou aux DISCO ; ou
iii) la cession de ces systèmes aux sociétés privées.
4.4.2
D’une manière générale, le projet est considéré comme viable sur les plans technique
et économique. Cette conclusion reflète la conception du projet qui mobilise les ressources du
secteur privé pour développer l’espace hors réseau au Nigeria, ainsi que le soutien général que
le projet a reçu du Gouvernement nigérian et de ses organismes sectoriels qui ont contribué à
la mise en œuvre du cadre réglementaire pertinent et à la conception d’instruments de
financement plus souples pour l’exécution des activités sectorielles. Le cadre réglementaire et
l’environnement propice pour la promotion des mini-réseaux et des systèmes hors réseau au
Nigeria figurent déjà parmi les plus développés en Afrique subsaharienne, le marché suscitant
le vif intérêt des promoteurs privés locaux et internationaux. Cependant, la mobilisation de
l’investissement du secteur privé, en particulier dans le cadre d’une approche à plus grande
échelle nécessitant des coûts de capital initial importants dans un environnement non éprouvé,
nécessite la création d’incitations financières, du moins au départ. Les systèmes d’incitation au
titre des Composantes 1 et 2 ont été conçus en vue d’attirer autrement le « capital prudent » des
investisseurs du secteur privé, tout en évitant les effets de distorsion du marché susceptibles
d’affecter la viabilité économique et financière à long terme du secteur des mini-réseaux et
systèmes hors réseau. Pour ce faire, l’on veillera à ce que les subventions accordées aux
promoteurs de systèmes hors réseau et de mini-réseaux ne soient pas rétrocédées aux
utilisateurs finaux sous forme de tarifs ou de prix inférieurs pour les équipements/appareils
d’utilisation productive. En outre, les Composantes 3 et 4 assurent la durabilité du projet et du
secteur après la durée de vie du projet, en renforçant les capacités de la main-d’œuvre et des
autres parties prenantes du secteur, en ce qui concerne les aspects techniques et commerciaux
de la création des systèmes hors réseau.
4.5.

Gestion des risques

4.5.1
Risques liés aux stratégies et politiques sectorielles : D’une manière générale, les
stratégies, politiques et réglementation relatives au secteur de l’électricité concernant
l’approvisionnement en électricité hors réseau sont appropriées et dans beaucoup de cas, en
conformité avec les meilleures pratiques internationales. Cependant, la performance du secteur
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n’a guère été satisfaisante, en raison de l’application incohérente des stratégies, politiques et
réglementations existantes. Ces risques seront atténués grâce aux mesures exhaustives stipulées
dans le PSRP du gouvernement en vue d’améliorer la durabilité du secteur de l’électricité dans
le pays.
4.5.2
Perceptions élevées des risques au niveau des promoteurs du secteur privé : Les
promoteurs du secteur privé peuvent être réticents à collaborer avec le projet, compte tenu du
manque de connaissance du marché (dans le cas des promoteurs internationaux) et des
préoccupations liées aux capacités opérationnelles de la REA. Mesure d’atténuation : Un
conseiller en transactions sera recruté afin de collaborer avec le secteur privé et prendre en
compte leurs perceptions des risques, dans la mesure du possible. L’on s’attend également à ce
que le soutien à l’exécution du projet, en particulier l’assistance technique et les activités de
renforcement des capacités prévues au titre de la Composante 4 du projet, contribue à dissiper
les préoccupations des promoteurs du secteur privé.
4.5.3
Risque réglementaire lié aux conséquences de l’extension des réseaux des DISCO
aux zones desservies par un mini-réseau solaire ou des systèmes solaires autonomes : Afin
d’atténuer ce risque, NERC a élaboré un cadre réglementaire qui offre des options aux
promoteurs de mini-réseaux. Selon ce cadre, ces promoteurs auront la possibilité de: i) mettre
fin à leur investissement moyennant une indemnisation appropriée ; ou ii) continuer de générer
des recettes à partir de leurs investissements (c’est-à-dire en vendant de l’électricité aux
DISCO). Pour les sociétés d’installation de systèmes solaires autonomes, l’extension du réseau
pourrait présenter un risque, si les consommateurs n’ont pas encore fini d’amortir leurs
systèmes au moment où le réseau arrive. Mesure d’atténuation : L’on s’attend à ce que les
sociétés prennent en compte ce risque, le cas échéant, dans leur modèle commercial.
V.

INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ

5.1.

Instruments juridiques

5.1.1
Les instruments juridiques du projet sont les suivants : i) un Accord de prêt entre la
République fédérale du Nigeria (FRN) (« l’Emprunteur ») et la Banque pour le prêt BAD ; et
ii) un Accord de prêt entre la FRN (« l’Emprunteur ») et la Banque (en tant qu’administrateur
du Fonds AGTF) pour le prêt AGTF.
5.2

Conditions de l’intervention de la Banque

5.2.1
Conditions préalables à l’entrée en vigueur des Accords de prêt : Les Accords de
prêt entreront en vigueur conformément à la Section 12.01 des Conditions générales
applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie (Entités souveraines) de la Banque
africaine de développement.
5.2.2

Conditions préalables au premier décaissement des prêts

L’obligation pour la Banque d’effectuer le premier décaissement des prêts sera subordonnée à
l’entrée en vigueur des accords de prêt, conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 cidessus, et à l’administration de la preuve que l’Emprunteur remplit la condition suivante : i)
fournir la preuve de la nomination/détachement par le Bureau du Comptable général de la
Fédération et auprès du projet d’un comptable justifiant de qualifications et respectant des
termes de référence jugés acceptables pour la Banque. Le Comptable signera un contrat de
performance avec l’Organe responsable de l’exécution.
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5.3

Engagements

5.3.1

Sauvegardes environnementales et sociales11

L’Emprunteur s’engage à :
i)

veiller à la mise en œuvre du projet par l’Organe responsable de l’exécution,
l’Organe d’exécution et les entrepreneurs et agents conformément au CGES, au
CPR, aux Politiques de sauvegarde du Fonds et à la législation nationale en
vigueur selon une forme et un fond satisfaisants pour la Banque.

ii)

veiller à ce que l’Organe responsable de l’exécution, l’Organe d’exécution et
tous les entrepreneurs et agents ne commencent la mise en œuvre de travaux de
quelque nature que ce soit sur une section quelconque d’un lot donné dans le
cadre du projet, sans que toutes les personnes affectées par le projet (PAPS)
dudit lot ne soient indemnisées et/ou réinstallées conformément au CPR.

Autres engagements
L’Emprunteur s’engage à fournir :

5.4

i)

dans un délai maximum de six mois, à compter de l’entrée en vigueur des
accords de prêt, la preuve du recrutement d’un: i) Coordonnateur adjoint ; ii)
Chargé de la passation des marchés ; iii) Chargé de l’environnement ; iv)
Ingénieur/Conseil et technique ; v) Spécialiste des questions sociales ; et vi)
Chargé du suivi et de l’évaluation pour la Cellule de gestion de projet, dont les
qualifications et termes de référence sont acceptables pour la Banque ; et

ii)

dans un délai maximum de six mois, à compter de l’entrée en vigueur des
accords de prêt, un exemplaire de l’Accord de mise en œuvre signé par
l’Emprunteur et l’Organe d’exécution, qui autorisant cette dernière à exécuter
le projet en son nom.

Respect des politiques de la Banque

5.4.1
Le présent projet respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque – en particulier
la Politique relative à l’énergie, la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du
Groupe de la Banque, le Système de sauvegardes intégré (SSI) et est en conformité avec les
thèmes transversaux de la Banque que sont le genre et la pauvreté.
VI.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

6.1.
Compte tenu de ce qui précède, la Direction prie le Conseil d’administration
d’approuver : i) un prêt ne dépassant pas cent cinquante millions de dollars des États-Unis (150
millions de $ EU) de la Banque africaine de développement et ; ii) un prêt ne dépassant pas
cinquante millions de dollars des États-Unis (50 millions de $ EU) du Fonds AGTF en faveur
de la République fédérale du Nigeria pour les fins et sous réserve des conditions stipulées dans
le présent Rapport d’évaluation de projet.

11

De plus amples informations sur les dispositions environnementales et sociales seront intégrées dans les accords de prêt liés au projet.
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Annexe I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays
Year

Nigeria

Afrique

Developing
Countries

Developed
Countries

Basic Indicators
Area (in '000 km²)
Total Population (millions de $ EUs)
Urban Population ( % of total)
Population Density (per km²)
GNI per Capita (US $)
Labor Force Participation *- Total ( %)
Labor Force Participation **- Female ( %)
Sex Ratio (per 100 female)
Human Develop. Index (Rank among 187 countries)
Population Living Below $1.90 a Day ( % of Population)

2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2015
2016

924
191.8
49.9
210.6
2 450
56.6
48.5
103.9
152
48.6

30,067
1,244.8
40.5
42.4
1 836
65.8
55.3
100.2
...
...

94,716
6,252.1
49.2
66.0
4 442
62.3
47.8
107.5
…
1.3

35,018
1,190.0
81.4
34.0
41 208
60.3
52.5
105.3
…
...

Demographic Indicators
Population Growth Rate – Total ( %)
Population Growth Rate – Urban ( %)
Population < 15 years ( %)
Population 15-24 years ( %)
Population >= 65 years ( %)
Dependency Ratio ( %)
Female Population 15-49 years ( % of total population)
Life Expectancy at Birth – Total (years)
Life Expectancy at Birth – Female (years)
Crude Birth Rate (per 1,000)
Crude Death Rate (per 1,000)
Infant Mortality Rate (per 1,000)
Child Mortality Rate (per 1,000)
Total Fertility Rate (per woman)
Maternal Mortality Rate (per 100,000)
Women Using Contraception ( %)

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2017
2015
2017

2.6
4.5
43.8
19.1
2.7
87.2
22.8
53.6
54.0
38.1
12.3
66.9
104.3
5.5
814.0
20.5

2.5
3.5
40.8
19.2
3.5
79.6
24.0
61.9
63.3
33.9
9.0
49.3
72.6
4.4
444.1
37.6

1.3
2.4
27.9
16.7
6.8
54.6
25.6
70.2
72.3
20.6
7.5
33.1
44.3
2.6
237.0
62.1

0.6
0.9
16.6
11.9
17.4
52.0
22.6
80.7
83.5
10.9
8.6
4.5
5.3
1.7
10.0
...

Health et Nutrition Indicators
Physicians (per 100,000 people)
Nurses et Midwives (per 100,000 people)
Births attended by Trained Health Personnel ( %)
Access to Safe Eau ( % of Population)
Access to Sanitation ( % of Population)
Percent. of Adults (aged 15-49 years) Living with HIV/AIDS
Incidence of Tuberculosis (per 100,000)
Child Immunization Against Tuberculosis ( %)
Child Immunization Against Measles ( %)
Underweight Children ( % of children under 5 years)
Prevalence of Stunting
Prevalence of Undernourishment ( % of population)
Public Expenditure on Health (as % of PIB)

2005-15
2005-15
2010-16
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2010-15
2010-15
2015
2014

37.6
148.9
35.2
68.5
29.0
2.9
219.0
64.0
51.0
...
32.9
7.9
0.9

41.6
120.9
55.9
71.6
39.4
3.6
221.7
82.1
74.4
18.1
33.3
17.5
2.6

121.6
211.3
76.6
89.4
61.5
1.1
163.0
84.9
84.0
15.3
25.0
12.3
3.0

293.5
873.4
98.9
99.5
99.4
...
12.0
95.8
93.7
0.9
2.5
2.7
7.7

Education Indicators
Gross Enrolment Ratio ( %)
Primary School – Total
Primary School – Female
Secondary School – Total
Secondary School – Female
Primary School Female Teaching Staff ( % of total)
Adult literacy Rate – Total ( %)
Adult literacy Rate – Male ( %)
Adult literacy Rate – Female ( %)
Percentage of PIB Spent on Education

2010-16
2010-16
2010-16
2010-16
2010-16
2010-16
2010-16
2010-16
2010-16

93.7
92.8
55.7
53.5
48.2
...
...
...
...

101.7
98.8
51.8
49.7
46.0
68.6
76.0
61.7
4.9

103.8
102.2
...
...
51.3
...
...
...
4.1

102.6
101.8
106.6
106.4
81.0
...
...
...
5.2

2015
2015
2015
2014

37.3
77.7
7.7
0.5

8.0
37.4
21.0
1.1

11.3
38.1
31.4
3.5

10.1
35.1
28.8
11.0

Environnemental Indicators
Land Use
Arable Land (as % of total land area)
Agricultural Land (as % of land area)
Forest (as % of land area)
Per Capita CO2 Emissions (metric tons)

Sources: BAD Statistics Department Databases; World Bank: World Development Indicators;
UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, UNDP; Country Reports
Notes: n.a.: Not Applicable; … : Data Not Available; * Labor force participation rate, total ( % of total population ages 15+ years)
** Labor force participation rate, female ( % of female population ages 15+ years)
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Annexe II : Projets en cours de la BAD au Nigeria
DESCRIPTION DU
PROJET
Opérations souveraines
(nationales)
Projet d’appui à la chaîne
de valeur de la pomme de
terre – État du Plateau (PSPVCP)
PRI – Soutien sous forme
de don à Bank of
Agricultural (BoA)
Limited
Don PRI- Renforcement
des capacités du ministère
fédéral de l’Agriculture
Programme d’appui à la
transformation de
l’agriculture – Phase I
Programme d’appui à la
transformation de
l’agriculture – Phase I
Étude du projet de transit
rapide en autobus d’Abuja
(BRT)
Sous-programmes de
l’alimentation en eau et
d’assainissement en milieu
rural de Yobe et Osun
Projet d’amélioration de
l’alimentation en eau et
d’assainissement en milieu
urbain d’Oyo et Taraba
Projet d’extension de
l’alimentation en eau et
d’assainissement de Zaria
Réforme du secteur de
l’eau en milieu urbain et
PAEA de Port Harcourt
Réforme du secteur de
l’eau en milieu urbain et
PAEA de Port Harcourt

Cote du prêt

Âge

Date
d’approbation

Date de
clôture

Montant
approuvé
(m d’UC)

% décaissé

Type

Source de
financement

Instrument

Secteur

2100150037297

1,7

30 mars 2017

31 déc. 2020

8,00

4,44 %

Inv.

FAD

Prêt

Agric.

5500155010351

2,5

5 mai 2016

30 déc. 2019

0,70

11,90 %

AT

PRI

Don

Agric.

5500155010501

2,5

18 mai 2016

30 déc. 2018

0,50

69,00 %

AT

PRI

Don

Agric.

2100150029994

5

30 oct. 2013

31 mars 2019

98,80

16,70 %

Inv.

FAD

Prêt

Agric.

2100155025974

5

30 oct. 2013

31 mars 2019

0,30

41,00 %

Inv.

FAD

Don

Agric.

5560155000601

5,8

5 fév. 2013

31 déc. 2018

0,70

19,90 %

AT

FTP

Don

Transp.

2100150015645

11

10 oct. 2007

31 déc. 2019

51,00

67,70 %

Inv.

FAD

Prêt

Eau

2100150025696

9,1

2 sept. 2009

30 avril 2018

50,00

76,60 %

Inv.

FAD

Prêt

Eau

2100150026597

6,8

8 fév. 2012

31 déc. 2019

63,90

75,80 %

Inv.

FAD

Prêt

Eau

2000130011585

4,7

26 mars 2014

30 avril 2021

142,20

1,60 %

Inv.

BAD

Prêt

Eau

2100150031043

4,7

26 mars 2014

30 avril 2021

3,30

0,00 %

Inv.

FAD

Prêt

Eau

II

DESCRIPTION DU
PROJET
Préparation du Plan
stratégique de mise en
valeur du bassin de
Komadugu-Yobe
Programme de garantie de
risque partielle pour le
soutien au secteur de
l’électricité
Appui à l’Initiative de
transparence dans les
industries extractives du
Nigeria
Development Bank of
Nigeria (DBN)
Development Bank of
Nigeria (DBN)
Programme intégré de
prestation de services de
base inclusifs et de
renforcement des moyens
d’existence
Programme intégré de
prestation de services de
base inclusifs et de
renforcement des moyens
d’existence
Programme intégré de
prestation de services de
base inclusifs et de
renforcement des moyens
d’existence
PRI-FAT : Réhabilitation
des grappes industrielles en
tant que moteur du
développement des PME
Projet infranational de
renforcement de la capacité
de gestion de la dette
Programme de passation
des marchés au titre du
Producteur indépendant
d’énergie solaire de Jigawa
– Phase I

Cote du prêt

Âge

Date
d’approbation

Date de
clôture

Montant
approuvé
(m d’UC)

% décaissé

Type

Source de
financement

Instrument

Secteur

5600155004101

4,2

8 août 2014

30 juin 2018

1,60

46,80 %

AT

AWTF

Don

Eau

2100140000051

4,1

18 déc. 2013

Pas encore

120,00

0,00 %

Inv.

FAD

GRP

Énergie

5500155009501

3,4

10 juin 2015

30 juin 2019

0,10

70,10 %

AT

PRI

Don

Fin.

2000130013130

3,1

15 déc. 2014

30 nov. 2018

284,50

66,70 %

Inv.

BAD

Prêt

Fin.

2100150032693

3,1

15 déc. 2014

30 déc. 2018

32,60

66,70 %

Inv.

FAD

Prêt

Fin.

2000200000701

1,1

14 déc. 2016

31 déc. 2021

106,70

0,02 %

Inv.

BAD

Prêt

Social

2100150036593

1,1

14 déc. 2016

31 déc. 2021

71,80

0,00 %

Inv.

FAD

Prêt

Social

5800155001751

1,1

14 déc. 2016

31 déc. 2021

4,10

3,00 %

Inv.

IAEAR

Don

Social

5500155011151

1,11

8 nov. 2016

31 déc. 2018

0,40

54,80 %

AT

PRI

Don

Multi

5500155011551

1,9

24 janv. 2017

30 juin 2018

0,80

0,00 %

AT

PRI

Don

Multi

s. o.

0,6

30 avril 2018

Pas encore

1,00

0,00 %

AT

SEFA

Don

Énergie

III

DESCRIPTION DU
PROJET
Opérations souveraines
(multinationales)
Programme de facilitation
du transport routier
Nigeria-Cameroun dans le
corridor Bamenda-MamfeEkok-Abakaliki-Enugu
Programme de facilitation
du transport routier
Nigeria-Cameroun dans le
corridor Bamenda-MamfeEkok-Abakaliki-Enugu
Programme intégré de
développement et
d'adaptation au
changement climatique
dans le bassin du Niger
(PIDACC)
Étude relative au Projet de
développement du corridor
routier Abidjan-Lagos –
Nigeria
CEDEAO – Institut Nelson
Mandela – Institutions
africaines des sciences et
des technologies
Opérations non
souveraines (nationales)
Fonds de financement de
l'agriculture au Nigeria
(FAFIN)
Sterling Bank Plc –
Amélioration de la qualité de
la vie des populations
Fonds de créances pour
l’infrastructure au Nigeria
(NIDF)
Flour Mills of Nigeria Plc
Appui institutionnel à
l’Université d’Afe Babalola
PRI-FAT
Projet de route à péage de
Lekki
Indorama Engrais
Dangote Industries Limited

Cote du prêt

Âge

Date
d’approbation

Date de
clôture

Montant
approuvé
(m d’UC)

% décaissé

Type

Source de
financement

Instrument

Secteur

2100150019643

9,11

25 nov. 2008

31 déc. 2019

188,60

68,30 %

Inv.

FAD

Prêt

Transp.

2100155015166

9,11

25 nov. 2008

31 déc. 2019

16,20

29,10 %

Inv.

FAD

Don

Transp.

Pas encore

0

11-Nov-18

Pas encore

6.00

0.00%

Inv

FAD

Prêt

Agric.

2100150036600

2,1

21 sept. 2016

Pas encore

1,00

0,00 %

Inv.

FAD

Prêt

Transp.

2100155032824

2,3

15 juil. 2016

30 juin 2022

6,70

25,30 %

Inv.

FAD

Don

Social

s. o.

1,1

13 déc. 2016

14 déc. 2025

13,10

95,00 %

Cap.

BAD

FP

Agric.

2000130019680

0,1

25 sept. 2018

31 déc. 2022

35,96

0,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Fin.

Pas encore

0

17 oct. 2018

Pas encore

7,05

0,00 %

Cap.

BAD

FP

Fin.

Pas encore

0,1

19 sept. 2018

31 déc. 2027

51,80

0,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Agric.

5500155013001

1,5

30 mai 2017

31 déc. 2022

0,74

0,00 %

Inv.

BAD

Don

Social

2000120001769

10,4

18 juin 2008

18 sept. 2010

35,20

100,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Transp.

2000120003769
2000130015232

5,9
4,4

30 janv. 2013
13 juin 2014

15 août 2016
22 déc. 2019

71,10
213,30

100,00 %
100,00 %

Inv.
Inv.

BAD
BAD

Prêt
Prêt

Ind.
Ind.

IV

DESCRIPTION DU
PROJET
Fidelity Bank Plc
Fidelity Bank Plc
Ligne de crédit – United Bank
for Africa Plc
Programme national de
financement axé sur les PME
Programme de financement
des PME axées sur
l’exportation
Zenith Bank LC II
Ligne de crédit II à Guaranty
Trust Bank
Facilité de liquidité d’urgence
à Zenith
Stanbic IBTC Bank Plc
Stanbic IBTC Bank Plc
Zenith Bank Plc – LC III
Access Bank Nigeria – LC II
Access Bank Nigeria – LC II
Ligne de crédit en naira à la
filiale de FRB, Rand Merchant
Bank N
Wema Bank – Ligne de crédit
2015
Paquet de financement du
commerce de 300 millions de $
EU à First Bank of Nigeria
Ligne de crédit pour le
commerce à FSDH Merchant
Bank
Ligne de crédit pour le
commerce à FSDH Merchant
Bank
Lapo Microfinance Limited
Programme de PME en
Afrique – Fortis Microfinance
Bank Plc
Programme de PME en
Afrique LC – Ab Microfinance
Bank Nigeria Lt
Université Afe Babalola du
Nigeria
Santa Clara Medical Limited
(SCML)
Indorama Engrais II

Cote du prêt

Âge

Date
d’approbation

Date de
clôture

Montant
approuvé
(m d’UC)

% décaissé

Type

Source de
financement

Instrument

Secteur

Pas encore

0

10 oct. 2018

Pas encore

35,96

0,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130010730

5,3

17 juil. 2013

1 nov. 2020

53,30

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130015931

2,4

8 juin 2016

31 déc. 2025

106,70

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130009884

7,5

26 mai 2011

16 mar. 2021

71,10

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130009885

7,5

26 mai 2011

29 janv. 2015

35,60

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000120001070

11,1

13 déc. 2006

1 août 2013

71,10

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130007031

8,4

23 juin 2010

6 avril 2012

64,00

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000120002469

9,3

22 juil. 2009

15 mars 2011

35,60

100,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Fin.

2000130011531
5560130000501
2000130011530
2000130012130
5060140000255

4,7
4,5
4,7
4,5
1

26 mars 2014
27 mai 2014
26 mars 2014
15 mai 2014
11 oct. 2017

15 janv. 2028
15 janv. 2028
26 juin 2015
1 août 2016
1 août 2024

0,90
0,90
88,90
71,10
16,00

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %

Inv.
Inv.
Inv.
Inv.
Inv.

BAD
FTP
BAD
BAD
FSP

LC
LC
LC
LC
Garantie

Fin.
Fin.
Fin.
Fin.
Fin.

2000130011783

5,1

12 déc. 2012

21 mai 2022

29,30

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130017380

2,7

9 mars 2016

Pas encore

10,70

0,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130015733

2,4

27 juin 2016

7 juin 2018

213,30

66,70 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130015734

2,4

27 juin 2016

2 juin 2020

35,60

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

5060140000254

1

11 oct. 2017

2 juin 2020

17,80

0,00 %

Inv.

FSP

Garantie

Fin.

2000130014181

4,1

1 oct. 2014

10 janv. 2020

5,30

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130013631

3,4

15 juin 2015

20 sept. 2022

2,30

100,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130016380

4,1

18 sept. 2014

Pas encore

2,30

0,00 %

Inv.

BAD

LC

Fin.

2000130016430

2

19 oct. 2016

15 déc. 1025

14,20

100,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Social

2000130018930

0,6

3 avril 2018

Pas encore

13,80

0,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Social

2000120005019

0,6

2 mai 2018

19 déc. 2027

55,60

0,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Ind.

V

DESCRIPTION DU
PROJET
Opérations non souveraines
(multinationales)
Programme d’investissement
Olam Africa
Fonds de croissance de capital
VEROD
Programme d’investissement
Olam Africa
Programme d’investissement
Olam Africa II
Africa Finance Corporation

Cote du prêt

Âge

Date
d’approbation

Date de
clôture

Montant
approuvé
(m d’UC)

% décaissé

Type

Source de
financement

Instrument

Secteur

2000130015880

5,4

26 juin 13

15 déc. 18

34,10

100,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Agric.

Pas encore

0,1

5 sept. 18

Pas encore

10,34

0,00 %

Cap.

BAD

Cap.

Fin.

5060140000052

2,1

28 sept. 16

1 août 23

8,00

0,00 %

Inv.

FSP

Garantie

Agric.

2000120004569

1,9

11 janv. 17

Pas encore

75,10

0,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Agric.

2000130008630

6,8

15 fév. 12

18 avril 15

142,20

100,00 %

Inv.

BAD

Prêt

Fin.

VI

Annexe III : Matrice des Partenaires de Développement Sélectionnés (secteur de l’énergie/électricité au Nigeria
Bailleurs de fonds

Projet/activité

Sous-secteur

Total engagement
(millions de $ EU)

Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale

NG-CF Coproduction d’Aba (EB 06)
PROJET D’APPUI À LA PRIVATISATION
Projet d’entretien et de réhabilitation des systèmes électriques
Projet de Kainji (02)
Projet de barrage du Niger – Kainji
Projet d’amélioration de l’approvisionnement en électricité et en gaz du Nigeria (Financement
additionnel)
Projet d’amélioration de l’approvisionnement en électricité et en gaz du Nigeria (NEGIP)
Projet d’électrification du Nigeria
NG – Projet de transport de l’électricité
Projet d’amélioration de l’approvisionnement en électricité et en gaz du Nigeria (financement
additionnel)
Projet d’amélioration de l’approvisionnement en électricité et en gaz du Nigeria (NEGIP)
Projet de développement de l’agriculture commerciale
Projet national de mise en valeur des ressources énergétiques du Nigeria
Projet de développement du transport de l’électricité
Électricité pour les pauvres : Éclairage hors réseau à l’aide des déchets du manioc au Nigeria
Projet national de mise en valeur des ressources énergétiques du Nigeria – Carbone
Projet national de mise en valeur des ressources énergétiques du Nigeria FEM-MSP
Projet de garantie dans le secteur de l’électricité du Nigeria
Réhabilitation des centrales hydroélectriques de Kainji
Étude du plan directeur de projet relatif au développement du système électrique national
Projet d’amélioration d’urgence des installations d’approvisionnement en électricité d’Abuja

Électricité
Électricité
Électricité
Hydroélectricité
Hydroélectricité

0,07
114,29
70
14,50
82

Programme de transport du Nigeria I (en cours)

Transport

170

Programme de transport du Nigeria II (en cours de préparation)

Transport

245

Projet de financement vert de SUNREF (en cours)

Énergie verte

100

Dynamiser l'accès à l'énergie durable au Nigeria (EASE)
Soutien de l'UE au secteur de l'énergie au Nigéria – 1ere Phase…
Première contribution à AFIF en faveur du secteur de l'énergie au Nigéria
Deuxième contribution à l'AFIF en faveur du secteur de l'énergie au Nigéria
Dynamiser l'accès à l'énergie durable (EASE) – Composant 5…
Électrification solaire des services sociaux ruraux pour la stabilité, en alignement avec le cluster
de la santé des Nations Unies et l'État de Borno
Programme de garantie de risque partielle pour le soutien au secteur de l’électricité
Projet d’interconnexion du système électrique Nigeria-Togo-Bénin
Gaz naturel liquéfié du Nigeria
Programme de réforme économique du secteur de l’énergie

Énergie verte
Énergie verte
Énergie verte
Énergie verte
Énergie verte
Énergie verte

15.5 EUR
52.00 EUR
33.00 EUR
65.00 EUR
8.50 EUR

Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
Banque mondiale
JICA
JICA
Agence française de
développement
Agence française de
développement
Agence française de
développement
UE
UE
UE
UE
UE
UE
BAD
BAD
BAD
BAD

VII

Électricité, pétrole et gaz

200

Électricité, pétrole et gaz
Transport de l’électricité
Transport de l’électricité

400
350
486

Transport de l’électricité

100

Transport de l’électricité
Transport de l’électricité
Transport de l’électricité
Transport de l’électricité
Énergies renouvelables
Énergies renouvelables
Énergies renouvelables
Autres secteurs de l’énergie
Autres secteurs de l’énergie

Électricité/Énergie
Électricité/Énergie
Électricité/Énergie
Électricité/Énergie

200
150
172
100
0,20
5,87
1,00
395,00
13,83
ÀD
ÀD

5.60 EUR
176,9
14,99
100
145

BAD

Programme d’achat des Producteurs d’électricité indépendants d’énergie solaire de Jigawa –
Phase I

VIII

Électricité/Énergie

0,5

Annexe IV : Résumé des conclusions de l’étude de faisabilité de la Banque africaine de développement

Total population

Consommation
annuelle
d’énergie au
cours des 2
prochaines
années (MWh)

Modibbo Adama University of
Technology, Yola

16 950

Federal University of Dutsin-Ma
Federal University of Lafia
Federal University of Lokoja
Federal University of Technology Owerri
University Of Port Harcourt
Federal University of Technology Akure
Federal University of Uyo

Université

Autoproduction
(%)

Type de
centrale
électrique
du NEP

Taille de
centrale
électrique
du NEP
(MW)

8 148

54

Solaire

4

8 538

105

3 000

1 140

33

Solaire

1

2 103

185

5 000
3 000
24 337
50 000
22 000
24 074

2 222
1 580
76 748
47 320
3 034
2 439

100
21
58
46
50
50

Solaire
Solaire
Gaz, solaire
Gaz
Solaire
Solaire

1
1
5
5,5
1
1

1 646
1 547
48 092
42 398
1 752
1 229

74
98
63
90
58
50

IX

Production
annuelle
d’énergie du
NEP (MWh)

Production
NEP comm
du systèm
électriqu
existan

Annexe V : Justification du financement des coûts du projet par la Banque plus élevé que le
pourcentage stipulé par le principe du partage des coûts avec les pays membres régionaux
(PMR)
1.
Le Gouvernement fédéral du Nigeria (FGN) a entrepris la mise en œuvre du
Programme de redressement du secteur de l’électricité (PSRP). Le Projet d’électrification du
Nigeria (NEP), une initiative nationale qui sera mise en œuvre par l’Agence d’électrification
rurale (REA), fait partie intégrante de l’effort de réforme plus large du PSRP. Par conséquent,
par le truchement du NEP, la REA entend fournir l’électricité aux communautés mal desservies
au Nigeria. Ainsi, le NEP fournira de l’électricité à moindre coût et en temps opportun aux
ménages, petites et moyennes entreprises, et institutions publiques par le truchement de
solutions hors-réseau et axées sur les mini-réseaux. Il est prévu que plus de 500 000 personnes
tirent parti de cette initiative. La mise en œuvre efficace du NEP permettra de mobiliser
l’investissement privé en faveur de l’électrification rurale. Dans le cadre du programme plus
large du PRSP, le FGN attire la participation des partenaires au développement présents au
Nigeria. Pour ce faire, le FGN a demandé au Groupe de la Banque de financer le NEP.
2.
Afin de faciliter la réalisation des objectifs du NEP et la mise en œuvre du PSRP, la
Banque apporte un financement de 150 millions de $ EU de la BAD. En outre, le Fonds AGTF
a manifesté, par lettre datée du 17 octobre, son intérêt pour financer le projet à hauteur de 50
millions de $ EU. L’intervention de la Banque permettra de mobiliser également des ressources
supplémentaires du secteur privé afin de créer un marché dynamique pour les solutions
énergétiques axées sur les mini-réseaux et hors réseau à long terme. Des instruments et facilités
de financement de soutien seront aussi étudiés afin d’éliminer les risques liés aux
investissements privés dans les mini-réseaux et les systèmes d’énergie solaire autonomes et
décentralisés au Nigeria.
3.
Le montant total du financement du Programme d’électrification pour le
Gouvernement du Nigeria s’élève à 1,2 milliard de $ EU et se répartit comme suit :
Source
Banque africaine de développement
Fonds AGTF
BIRD/IDA
Gouvernement du Nigeria
Autres (secteur privé)
Total coût

Montants (millions
de $ EU)
150
50
350
5
660
1 215

Instrument
Prêt BAD
Prêt AGTF
Prêt IDA
Financement de contrepartie
Financement commercial

4.
Le présent projet sera exécuté sur une période de 5 années (2018-23). Le financement
de 150 millions de $ EU de la Banque sera prélevé sur les ressources de la BAD dans le cadre
d’un mécanisme de cofinancement parallèle. La Politique relative aux dépenses éligibles au
financement du Groupe de la Banque 2008 stipule (paragraphes 2.1.2 et 4.2.2) que les PMR
doivent apporter une contribution minimum représentant 50 pour cent des ressources de la BAD
sous forme de financement de contrepartie, sauf justification contraire d’une contribution
inférieure. Pour le NEP, le financement de 5 millions de $ EU représente 0,4 pour cent du coût
total du projet, ce qui est inférieur au seuil stipulé dans la Politique.
5.
La présente note contient la justification de l’approbation de la contribution du FGN
de 0,4 pour cent au NEP au lieu du minimum requis de 50 pour cent pour le financement de la
BAD, soit 150 millions de $ EU. En justifiant ce financement, la note prend en compte
l’engagement indéfectible du FGN à mettre en œuvre le PSRP et le Plan de redressement
économique et de croissance (2017-20), le programme de développement à long terme du pays,
auquel le DSP du Groupe de la Banque 2011-17, prorogé jusqu’en 2019, souscrit entièrement.
En outre, la note évalue l’allocation financière du gouvernement au secteur de l’électricité
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contenant le NEP, ainsi que la situation budgétaire et les niveaux d’endettement actuels.
Critère I : Engagement du Gouvernement fédéral du Nigeria à mettre en œuvre le Plan
de redressement économique et de croissance (ERGP 2017-20) global
6.
En 2016, l’économie nigériane est entrée en récession, une année après l’élection
de l’administration Buhari. La récession a aggravé d’autres problèmes socioéconomiques et
sécuritaires dont pâtissait déjà le Nigeria et mis en évidence la fragilité de l’économie qui se
manifeste sous forme de différentes faiblesses structurelles et macroéconomiques. En réponse
à ces problèmes, le gouvernement actuel a lancé, en mars 2017, le Plan de redressement
économique et de croissance (ERGP), 2017-20. L’ERGP est une stratégie à moyen terme qui
vise à rétablir et maintenir la croissance économique tout en promouvant l’inclusion sociale et
jetant les bases du changement structurel à long terme. Entre autres priorités, l’ERGP vise à
assurer l’autonomie énergétique (énergie et produits pétroliers) pour les ménages, les MPME
et d’autres secteurs mal desservis.
7.
La mise en œuvre de l’ERGP est induite au niveau le plus élevé du
gouvernement, l’Unité de mise en œuvre étant implantée au sein du ministère du Budget
et de la Planification nationale : Un aspect important de l’ERGP concerne Focus Labs, dont
la première phase a été lancée en mai 2018. Focus Labs a adopté la méthodologie des projets
« de grande taille, rapides et couronnés de résultats » pour déterminer les projets
d’investissement prioritaires à « impact élevé » et surmonter les obstacles à l’accélération de la
mise en œuvre. La première phase a porté sur trois domaines, à savoir l’agriculture et le
transport, l’industrie manufacturière et la transformation, et l’électricité et le gaz. D’importants
progrès ont été enregistrés depuis le lancement de Focus Labs. Des annonces d’investissements
estimés à 22,5 milliards de $ EU ont été faites avec la possibilité de générer plus d’un demimillion d’emplois d’ici à 2020. L’investissement total pourrait atteindre près de 40 milliards de
$ EU et créer plus de 700 000 emplois d’ici à 2025.
8.
En 2017, l’économie est sortie de la récession, affichant un taux de croissance
modeste de 0,8 pour cent. Le taux de croissance est estimé à 1,9 pour cent en 2018 et devrait
augmenter davantage pour s’établir en moyenne à 2,1 pour cent en 2019-20. La mise en œuvre
efficace de l’ERGP est essentielle pour résoudre les nombreux problèmes auxquels l’économie
nigériane est confrontée, notamment la pénurie d’électricité et d’énergie. Ainsi, le NEP proposé
contribuera, sans aucun doute, à combler le déficit énergétique et à stabiliser
l’approvisionnement en électricité, en particulier en milieu rural où les ménages dépendent, à
l’heure actuelle, de sources d’énergie polluantes. La Figure 1 ci-dessous présente les résultats
de la mise en œuvre de la Phase I de Focus Labs.
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Schéma 1 : Focus ERPG et Résultats LAP

Source : Adapté d’une présentation d’Africa Investment Forum Abuja Roadshow ERGP Delivery Unit

Critère II : Allocation budgétaire du Nigeria au secteur de l’électricité et de l’énergie
prise en compte par l’assistance de la Banque
9.
Le FGN a accordé la priorité à l’investissement dans l’infrastructure en vue de
libérer l’investissement du secteur privé dans les principaux secteurs de l’économie : Le
lancement du PSRP témoigne de la priorité accordée aux secteurs de l’électricité et de l’énergie.
Au cours de la période 2016-18, les allocations du budget fédéral au secteur de l’électricité,
aux travaux et au logement représentaient 23,8 pour cent du budget d’investissement fédéral
annuel global (Tableau 1). À partir de 2016-18, la part du budget d’investissement allouée au
secteur de l’électricité est demeurée relativement stable, s’établissant en moyenne à environ
11,5 pour cent par an. Toutefois, en 2017, l’allocation a baissé, reflétant essentiellement les
effets de la crise de 2016. Elle a augmenté en 2018, car les recettes se sont améliorées
considérablement, reflétant la priorité continue accordée par le gouvernement au secteur de
l’électricité.
Tableau 1 : Allocations budgétaires
Exercice budgétaire
Description
2016
2017
2018
Total, budget fédéral (trillions de naira)
6,2
7,4
9,1
Total, budget d’investissement (trillions de naira)
1,8
2,4
2,9
Budget d’investissement du ministère fédéral de
24,2
23,5
23,8
l’Électricité, des Tavaux et de l’Habitat (% du
budget d’investissement fédéral total)
Budget d’investissement du secteur de l’électricité
13,1
9,5
12,1
(% du budget d’investissement du ministère
fédéral de l’Électricité, des Travaux et de
l’Habitat)
Source : Calculé à partir des documents de budget approuvés par le Bureau du budget du Nigeria
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10.
Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays : Les recettes pétrolières
représentent environ les trois quart des recettes totales du Nigeria. Cette concentration de
recettes constitue une cause majeure de vulnérabilité budgétaire et d’imprévisibilité du budget
pour le pays. Par exemple, la baisse des recettes pétrolières de plus d’un quart enregistrée en
2016 s’est traduite par une réduction des recettes budgétaires recouvrées au niveau fédéral.
Face au recul des recettes et à l’aggravation des pressions de dépenses en vue de protéger les
gains sociaux et les emplois, le gouvernement a dû adopter une politique budgétaire plus
expansionniste, financée par des emprunts aux niveaux tant national qu’international. Eu égard
au déficit budgétaire consolidé de plus de 3 pour cent du PIB, les emprunts du gouvernement
créent d’autres pressions budgétaires (Tableau 2).
11.
S’agissant de la dette, à fin juin 2018, la dette publique totale était estimée à 73,1
milliards de $ EU, représentant l’équivalent de 17,5 pour cent du PIB. Sur ce montant, 51,1
milliards de $ EU (12,3 pour cent du PIB) représentaient la dette intérieure. La dette publique
extérieure est estimée à 22,1 milliards de $ EU, soit 5,3 pour cent du PIB. Elle représente plus
de 100 pour cent des recettes et a augmenté depuis la crise de 2016, car le FGN a contracté des
emprunts supplémentaires pour combler les déficits de recettes. Cette accumulation de la
nouvelle dette extérieure est en phase avec la nouvelle stratégie de gestion de la dette du
gouvernement qui vise à se tourner davantage vers la dette extérieure pour atténuer les coûts
de financement élevés de la dette intérieure. Le Nigeria est déjà exposé à un risque de
surendettement moyen. Ainsi, tous nouveaux prêts devraient assurer l’équilibre entre le risque
et la rentabilité et être clairement orientés vers les projets d’infrastructure, offrant la possibilité
d’améliorer la compétitivité de l’économie.
Tableau 2 : Situation budgétaire
Exercice budgétaire
Description
2016
2017
Solde budgétaire global (% du PIB)
- 3,8
- 5,2
Dépenses totales (% du PIB)
9,4
11,8
Recettes totales (% du PIB)
5,5
6,6
Dette extérieure publique (% du PIB)*
4,0
7,0
Dette extérieure publique (% des recettes
72,7
123,4
fiscales)

2018
- 4,0
11,0
7,0
7,7
104,0

* Dette nominale à court et long terme du secteur public, fin de la période. Hormis la dette extérieure
garantie
Source : Département des statistiques de la BAD

12.
Participation d’autres partenaires au développement : Un certain nombre de
partenaires au développement interviennent également dans le secteur de l’électricité. Le Tableau
3 ci-dessous présente les interventions cumulées de quelques principaux partenaires au
développement au niveau des différents projets du secteur de l’électricité.
Tableau 3 : Interventions cumulées des partenaires au développement dans le secteur de
l’énergie
Institution
Allocation de financement (millions de $ EU)
Banque mondiale
2 860,6
Union européenne
25,5
Agence française de développement
515
Total
3 401,1
Source : Bureau pays de la BAD pour le Nigeria – Cofinancement des partenaires au développement
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13.
La capacité du budget du gouvernement à assurer le niveau de financement nécessaire
pour les projets est limitée. Le budget fédéral représente environ 5,9 % du PIB, dont 40 % sont
alloués au financement de l’infrastructure – contre environ 3,9 % aux États-Unis, et une moyenne
de 2-4 % du financement de l’infrastructure. Ceci représente environ 5 milliards de $ EU par an
que le gouvernement consacre à l’infrastructure. Cependant, la majeure partie des dépenses du
gouvernement sert à honorer les obligations de dette ou à effectuer les paiements contractuels plutôt
qu’à financer les nouveaux projets qui augmentent la capacité installée et améliorent l’accès à
l’électricité. Nul n’ignore que le secteur est confronté à d’importants problèmes de liquidité.
Compte tenu de ces contraintes, demander au gouvernement de financer directement un
pourcentage plus important du NEP à partir de son bilan, pourrait compromettre sa capacité à
honorer les obligations de dette et contractuelles existantes, ce qui pourrait avoir des conséquences
préjudiciables sur la capacité du gouvernement à mobiliser des emprunts à l’avenir.
14.
Les arguments susmentionnés confirment que la limitation du financement de
contrepartie du gouvernement à 0,4 pour cent du montant total du Projet d’électrification du Nigeria
permettra de libérer des ressources publiques pour d’autres secteurs qui promeuvent la croissance
et profitent aux régions sujettes à la crise qui ont besoin d’interventions urgentes du gouvernement,
notamment le maintien des acquis dans la région Nord-est ravagé par les conflits et en proie au
groupe de militants, Boko Haram. Par ailleurs, la Banque pourra contribuer ainsi à la réalisation de
l’objectif ultime du Nigeria consistant à assurer une croissance partagée, promouvoir le changement
structurel et la diversification de l’économie, conformément au programme de transformation des
Cinq grandes priorités de la banque.
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