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EQUIVALENCES MONETAIRES  

 

Taux de change au moment 

de l'évaluation de la Banque 

(mars 2013) 

 
Taux de change de février  

2017 

1 UC   =  1,51483 USD 

1 UC   =  974,50 RWF 

1 USD = 643,3065 RWF 

 1 UC =  1,3588 USD 

1 UC =  1 102,07 RWF 

1 USD =  811 RWF 

 

Exercice budgétaire de la Banque 

1er janvier – 31 décembre 

 

Exercice budgétaire de l'emprunteur (Rwanda)  

1er juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

 
m mètre KOE kilogramme équivalent pétrole  

cm centimètre = 0,01 mètre kV  kilovolt = 1 000 volts 

mm millimètre = 0.001 mètre kVA Kilovolt-ampère (1,000 VA) 

km kilomètre = 1,000 mètres kW kilowatt = 1 000 watts 

m² mètre carré GW gigawatt (1 000 000 kW ou 1000 MW) 

cm² Centimètre carré MW mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW) 

km² kilomètre carré = 1 000 000 m² kWh Kilowatt/heure (1000 Wh) 

ha hectare = 10 000 m² MWh Mégawatt/heure (1 000 KWh) 

t (t) tonne (1 000 kg) GWh Gigawatt/heure (1 000 000 KWh) 
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Sigles et abréviations 

 

BAD Banque africaine de 

développement 

 GoR Gouvernement du Rwanda 

FAD Fonds africain de 

développement 

 JICA Agence japonaise de coopération 

internationale 

AFD Agence française de 

développement 

 CL Coûts locaux 

PARA Plan d'action de réinstallation 

abrégé 

 BT Basse tension 

BADEA Banque arabe pour le 

développement de l’Afrique 

 FPMA Fonds pour les pays les moins 

avancés 

DSP Document de stratégie-pays  MININFRA Ministère des infrastructures 

EARP            Programme de déploiement de 

l'accès à l'électricité  

 MT Moyenne tension 

EDCL  Energy Development 

Corporation Ltd  

 MVA    Mégavolt-ampère 

SDERP               Stratégie de développement 

économique et de réduction de 

la pauvreté  

 FODI Fonds de l'OPEP pour le 

développement international 

TRE Taux de rentabilité 

économique   

 PAP Personnes affectées par le projet 

ENPV Valeur économique actuelle 

nette 

 CEP Cellule d'exécution de projet 

EES Évaluation environnementale 

et sociale 

 PAR           Plan d'action de réinstallation 

PGES           Plan de gestion 

environnementale et sociale 

 REG           Rwanda Energy Group 

PSSE Plan stratégique du secteur de 

l'énergie 

 SEAP Programme d'amélioration de l'accès 

à l'énergie 

UE           Union européenne  SREP Programme d'intensification des 

énergies renouvelables 

EWSA Ancienne Société d'électricité, 

d'eau et d'énergie 

 UC              Unité de compte 

FC               Coûts en devises  USD Dollar des États-Unis 

TRF Taux de rentabilité financière    BM Banque mondiale 

FNPV Valeur financière actuelle 

nette 

   

FEM Fonds pour l'environnement 

mondial 
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RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

RELATIVE A LA PROPOSITION VISANT L'OCTROI D'UN FINANCEMENT 

ADDITIONNEL EN FAVEUR DU PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCES A 

L'ELECTRICITE AU RWANDA 

 

La Direction soumet le Présent mémorandum assorti de recommandation, relatif à l'octroi d'un 

prêt FAD additionnel n'excédant pas 2,22 millions d'UC par réaffectation du reste des 

ressources non engagées du FAD 13 en vue de financer les travaux additionnels du Projet 

d'amélioration de l'accès à l'électricité (SEAP). Il s'agira de raccorder 5 259 nouveaux ménages 

et institutions prioritaires (écoles, centres de santé et bureaux administratifs sectoriels) dans les 

zones déjà électrifiées par extension du réseau de distribution moyenne et basse tension. Cette 

extension permettra au gouvernement d'être plus proche du but énoncé dans ses plans de 

développement concernant l'accès à l'électricité et d'améliorer l'objectif général du projet en 

matière de développement. 

LE PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCES A L'ELECTRICITE   

1.1 Historique 

1.1.1 Le 26 juin 2013, le Conseil a approuvé l'octroi d'un don  et d'un prêt FAD de 11,871 

millions d'UC et 15,494 millions d'UC respectivement, pour la mise en œuvre du Projet 

d'amélioration de l'accès à l'électricité au Rwanda (SEAP). La contribution de l’Etat au projet 

est estimée à 2,596 millions d'UC. Le prêt et le don sont entrés en vigueur le 5 août 2013 et le 

7 mai 2014 respectivement, et le projet se trouve actuellement au stade d'exécution des travaux 

dans les zones nord et ouest du Rwanda. 

1.1.2 L'objectif du projet, dans sa conception initiale, est de réhabiliter et de porter à 10  

MVA la capacité de la sous-station hors service de 110 kV/30 kV de Gifurwe, de porter de 3 

MVA à 20 MVA la capacité de la sous-station de 110 kV/30 kV de Rulindo et de la délocaliser, 

de construire 454 km de lignes de distribution moyenne tension (MT) et 730 km de lignes de 

distribution basse tension (BT) en vue de connecter 25 438 nouveaux ménages, 179 écoles, 29 

centres de santé et 25 bureaux administratifs sectoriels dans les zones nord et ouest du Rwanda, 

et à fournir une assistance technique et renforcer les capacités dans le secteur de l'énergie.  

1.1.3 Le projet SEAP fait partie d'un « Programme de déploiement de l'accès à l'électricité »  

multidonateurs et plus vaste, dont le but ambitieux initial est d'assurer l'accès de tous à 

l'électricité d'ici à 2017, de poser 14 450 km de lignes de distribution moyenne et basse tension 

afin de porter le nombre de ménages ayant accès à l'électricité au Rwanda de 330 000 en 2012 

à 1,45 millions en 2017, puis d'électrifier 90 % des établissements scolaires et 100 % des 

établissements administratifs du pays. L'EARP, auquel participent plusieurs partenaires au 

développement, est regroupé en plusieurs lots.  

1.1.4 Un programme d'adaptation au changement climatique bénéficiant d'un financement 

de 8,825 millions de dollars EU par le Fonds des pays les moins avancés (PMA) du Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM) est en cours d'exécution conjointement avec le Fonds national 

pour l'environnement et le changement climatique (FONERWA) dans les régions nord et ouest 

du Rwanda, parallèlement au Projet d'amélioration de l'accès aux services énergétiques. Le 

projet d'« Accroissement de la capacité d'adaptation des communautés rwandaises au 

changement climatique » vise à accroître la capacité d'adaptation et de résilience des 

communautés rwandaises aux impacts du changement climatique dans la zone du projet. Il 

offrira l'occasion d'intégrer la fourniture d'électricité à la création d'autres options de moyens 

de subsistance. Le don du FEM a été approuvé le 31 octobre 2016. 
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1.2 Modalités de mise en œuvre  

1.2.1 Le projet est mis en œuvre par Energy Development Corporation Ltd (EDCL) à travers 

l'EARP. L'EDCL est une filiale de Rwanda Energy Group (REG).  L'EARP est dirigé par un 

coordonnateur et il gère une multitude de projets d'électrification financés par différents 

bailleurs de fonds. Une cellule d'exécution de projet a été créée pour le SEAP (CEP) au sein de 

l'EARP et sa performance à ce jour a été satisfaisante. L'UEP surveillera l'exécution des travaux 

additionnels du projet mais la mise en œuvre du réseau de distribution aux consommateurs ainsi 

que des lignes de service incombera aux unités de construction de l'EDCL, qui seront appuyées 

au besoin par des entrepreneurs locaux. La Banque assurera la supervision du processus de 

passation des marchés, de la gestion financière, du respect des normes environnementales et 

sociales et de l'avancement général du projet. 

1.2.2 Le ministère en charge du projet est le ministère des Infrastructures (MININFRA), et 

l'emprunteur, le ministère des Finances et de la Planification économique.     

1.3 Objectif du Projet SEAP  

1.3.1 Les objectifs de développement du projet consistent « à soutenir l'amélioration de 

l’accès à une électricité fiable et économique pour les ménages et les institutions prioritaires, 

à renforcer la fiabilité de la fourniture d'électricité au Rwanda ainsi que les capacités 

institutionnelles des principaux acteurs du projet au niveau sectoriel ». Ces objectifs seront 

renforcés par la réhabilitation de la sous-station de sous-transmission. 

1.4 Description, état d'exécution et composantes du Projet SEAP  

1.4.1 Le SEAP est la réponse du Rwanda au besoin d'une rapide expansion des services 

d'électricité, exprimée dans la SDERP-1 par "transformation économique en vue de créer des 

emplois et de générer des exportations". Le programme, qui se trouve actuellement dans sa 

phase 2 (SDERP-2) qui couvre la période 2013-2018), met l'accent sur le développement des 

infrastructures en vue de la transformation économique. Dans le cadre de ce programme, le 

projet soutiendra les efforts du gouvernement pour permettre l'accès de 70 % de sa population 

à l'électricité d'ici à 2018, contre un taux d'à peine 16 % en 2012, ce, par une combinaison de 

solutions réseau (45 %) et hors réseau (22 %). Le taux d'accès hors réseau de 48 % correspond 

à 1 200 000 raccordements. 

1.4.2 Le projet se trouve actuellement dans sa troisième année d'exécution, tous les contrats 

ayant été attribués et les entrepreneurs mobilisés sur le terrain. En janvier 2017, les trois 

principaux contrats avaient atteint un taux d'exécution de 60 % et 41% pour ce qui concerne la 

construction des réseaux à moyenne et basse tension, et 38 % pour la réhabilitation et 

l'amélioration des sous-stations (moyenne de 46 %) contre un taux général de décaissement de 

fonds de 30 %. Le taux de décaissement devrait cependant atteindre 60 % à la fin de mars 2017 

avec la livraison au chantier des matériaux en cours d'essais d'acceptation usine. Pour étendre 

la portée du réseau de distribution MT et BT et optimiser l'utilisation de la capacité des sous-

stations de Gifurwe et Rulindo, le gouvernement a souhaité que la Banque lui permettre 

d'utiliser une partie des ressources non-engagées du projet chiffrées, au titre du don et du prêt 

initiaux, à 4 050 millions d'UC, pour l'achat des matériels électriques. L'annexe 1 fournit une 

liste de tous les contrats du projet qui ont été signés et les ressources allouées à la CEP pour ses 

frais de fonctionnement, ainsi que les progrès dans l'exécution de chaque contrat. Les travaux 

d'extension du réseau seront entrepris par des équipes de construction internes et locales 

recrutées par EDCL. L'agence d'exécution a acquis suffisamment de compétences et de 

capacités pour entreprendre les travaux d'électrification rurale à moyenne et basse tension. 
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1.4.3 Les composantes du projet original sont présentées dans le tableau ci-après : 

Tableau 1.1: Composantes du projet original  

N° 
Intitulé de la 

composante 

Coût 

estimatif 

(en million 

d'UC) 

Description de la composante 

A) 

Modernisation et 

réhabilitation des sous-

stations 

4.644 

 Réhabilitation et modernisation de la sous-station de 110/30 

kV de Gifurwe  

 Modernisation et déplacement des sous-stations de 110/30 kV 

de Rulindo vers le nouveau site 

B) Amélioration de l'accès 20.408 

 Construction de 464 km de lignes de distribution MT, 710 km 

de réseau BT, et raccordement à 25438 ménages, et 

raccordement des secteurs prioritaires (centres de santé, écoles 

et bureaux administratifs du secteur)  

C) Administration et gestion du projet 

  

C1) Services de 

consultants pour la 

supervision et la 

gestion du projet 

1.622 
 Revue et mise à jour de la conception et des documents d'appel 

d'offres, supervision de la construction, et supervision de la 

mise en œuvre du PARA 

C2) Assistance 

technique et 

renforcement des 

capacités 

1.120 

 Assistance technique à l'EARP, l'EWSA(REG) et au 

MININFRA 

 Formation pour l'EARP, l'EWSA (REG) et MININFRA en vue 

de renforcer la planification des investissements 

institutionnels, les fonctions techniques, opérationelles, 

financières et les services d'appui  

 Programme de sensibilisation aux dangers de l'électricité pour 

les ménages nouvellement raccordés 

C3) Audit 0.020  Service d'audit annuel du compte du projet 

C4) Administration du 

projet 
0.727 

 L'équipe du projet sera renforcée par le recrutement de 

personnel supplémentaire (des ingénieurs, un comptable, un 

spécialiste de la passation des marchés, un environnementaliste 

et un expert des questions sociales). 

D) 

Gestion 

environnementale et 

sociale  

1.420  Mise en œuvre du PGES et du PARA 

NB :  La CEP met en œuvre parallèlement aux composantes ci-dessus et ce, en collaboration avec le Fonds national pour l'environnement 
et le changement climatique (FONERWA), un programme d'adaptation au changement climatique financé par le don FPMA/FEM de 

8,826 millions d'USD. Bien qu'il ne soit pas considéré comme une composante du projet SEAP, ce programme complète l'objectif de 

développement du projet.   
 

Bien-fondé et justification du financement additionnel en faveur du SEAP 

1.1 Bien-fondé du financement additionnel en faveur du SEAP 

1.1.1 Lors de la préparation l'EDPRS-2, le gouvernement a modifié et corrigé les buts et 

jalons de l'EARP, en se fondant sur l'évaluation de l'EDPRS-1 et les réalités dans le secteur de 

l'énergie. Les buts ont été révisés dans le sens de l'obtention d'un taux d'accès à l'électricité de 

70 % pour les ménages d'ici à 2018 par une combinaison de solutions réseau – 48 % –  et  hors 

réseau – 22 %. Toutefois, à la revue à mi-parcours de l'EDPRS-2 (2015/16), le taux 

d'électrification réseau pour les ménages était de 24,3 % alors que le but était de 36,6 %, tandis 

que l'accès hors réseau n'était que de 2,6 % pour un but de 13,1 %. Cette situation résultait 

essentiellement des difficultés de mobilisation de ressources suffisantes, pour ce qui concerne 

les raccordements hors réseau, et d'une absence de politiques et règlements spécifiques pour 

promouvoir et protéger les entrepreneurs privés qui interviennent dans le développement de 

systèmes hors-réseau. La crainte que l'expansion du système hors réseau n'affecte négativement 

les entreprises hors réseau en place suscitait de vives préoccupations. Bien qu'il ait raté les buts 
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à mi-parcours, le gouvernement est déterminé à atteindre les buts de 2018, c'est-à-dire dans 

deux petites années, en optimisant l'utilisation des sous-stations de sous-transmission existantes 

et de celles nouvellement construites, ce qui permettrait d'accroître le nombre de bénéficiaires 

d'un accès  au réseau moyenne et basse tension de la zone du projet, et d'améliorer le taux 

d'absorption des ressources afin de faire de la place pour la mobilisation de nouvelles 

ressources. Ces dernières années, le gouvernement a également élaboré une politique qui 

s'attaque aux préoccupations des investisseurs privés des systèmes hors réseau. 

1.1.2 Après la réaffectation des ressources non utilisées du Fonds africain de développement 

au titre du FAD 13, le Rwanda a pu bénéficier d'une allocation additionnelle de 2,22 millions 

d'UC. Le gouvernement a donc choisi d'affecter ces ressources au SEAP parce qu'elles 

pouvaient être ainsi rapidement déployées et permettre tant soit peu de combler l'immense 

déficit financier qu'enregistre son Programme de déploiement de l'accès à l'électricité.    

1.1.3 Le projet SEAP accroîtra la capacité de transformation électrique totale de 27 MVA 

dans les zones nord et ouest du Rwanda et il a été identifié comme l'un des projets pouvant 

contribuer efficacement à l'accroissement du taux d'électrification des communautés de la zone 

du projet. Le gouvernement envisage d'atteindre cet objectif à travers un concept de connexion 

du dernier kilomètre. Du fait de contraintes budgétaires et de l'épuisement des ressources non 

engagées au titre du SEAP, le gouvernement a choisi de solliciter un financement additionnel 

auprès du FAD.  

1.2 Justification du financement additionnel  

1.2.1 Le SEAP fait partie des projets les plus performants du programme EARP et sa 

notation dans le portefeuille des projets énergétiques du Rwanda, est plus que satisfaisante en 

termes de progrès et résultats d'exécution (PRE). Malgré un retard de démarrage dû aux 

réformes engagées par le pays dans le secteur de l'énergie, le projet a progressé rapidement et 

devrait s'achever avant la dernière date prévisionnelle de décaissement fixée au 31 août 2018 

(voir l'Annexe 1 sur l'état d'avancement du contrat afférent et les dates prévisionnelles 

d'achèvement). 

1.2.2 L'EDPRS 2 devant s'achever dans moins de deux ans, le gouvernement souhaite 

mobiliser rapidement davantage de ressources afin de porter le taux d'électrification sur réseau 

au niveau cible de 48 % d'ici à décembre 2018. À ce jour, les engagements de ressources en 

faveur du programme EARP par les bailleurs de fonds – Banque mondiale, Banque africaine de 

développement, Gouvernement belge, Fonds hollandais, Agence française de développement 

(AFD), Union européenne (UE), Fonds de l'OPEP pour le développement international (FODI), 

Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Fonds saoudien pour 

le développement – ainsi que le Gouvernement rwandais s'élèvent à moins du tiers des 

estimations à la conception du programme et ne permettront de financer qu'environ 30,5 % du 

taux hors réseau cible, correspondant à 725 504 raccordements au niveau national, alors que 

l'EDPRS 2 en prévoyait 1,2 million, en supposant que le gouvernement mobiliserait 1 085 

millions d'USD en faveur du programme quinquennal. La lettre du gouvernement concernant le 

prêt additionnel est joint – Annexe 3. 

1.2.3 Le financement additionnel permettra au gouvernement d'accroître l'accès dans les 

zones nord et ouest du Rwanda d'environ 3,6 % grâce à une campagne de connexion du dernier 

kilomètre. Dans ce sens, l'EDCL utilisera une combinaison d'entrepreneurs locaux et d'équipes 

de construction de lignes à moyen et basse tension pour les travaux d'extension de l'accès à 

l'électricité dans le cadre du projet. L'EDCL est désormais rodée en matière d'utilisation 

d'équipes de construction internes et locales, expérience acquise dans le cadre de projets d'accès 
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à l'électricité financés par la Banque mondiale, les Fonds hollandais, l'AFD et le FODI, comme 

l'indique le tableau 2.1. Les activités additionnelles comprendront donc l'acquisition du matériel 

nécessaire et n'auront pas d'impact majeur sur la mise en œuvre du projet SEAP. Les travaux 

additionnels renforceront par ailleurs l'objectif général de développement du projet avec très 

peu de ressources additionnelles, en termes de temps et d'argent. 

Tableau 2.1 

Capacités internes d'EDCL pour des travaux de moyenne et basse tension 

  BM 

Fonds 
hollan-

dais AFD FODI REG 

Gouverne-
ment du 
Rwanda 

Contributions 
des 

bénéficiaires Total 

ÉQUIPES EARP (internes 
/Raccordements) 165 790 66 048 4 517 27 349 60 045 9 550 36 827 370 126 

RACCORDEMENTS SOUS 
EPC + construction de lignes 36 882 29 224 712   50 077  109 456 

Total 202 672 95 272 5 229 27 349 60 045 59 627 36 827 479 582 

 

1.2.4 L'analyse financière et économique du projet SEAP original a abouti à un taux de 

rentabilité financière (TRF) impressionnant de 21,5 % et une valeur financière actuelle nette 

(FNPV) de 40,15 millions d'USD à un taux d'actualisation de 10 %. Le taux de rentabilité 

économique (TRE) correspondant était de 39 % avec une valeur économique actuelle nette 

(ENPV) de 143 millions d'USD. L'analyse de sensibilité a révélé qu'un dépassement des coûts 

du projet de 20%  permettrait tout de même d'obtenir des niveaux acceptables  de TRF de 17,9 

% et de TRE de 34 %. En considérant que le financement additionnel n'est pas censé servir à 

couvrir les dépassements de coûts du projet mais à étendre l'accès à l'électricité dans le cadre 

du projet, et que les coûts d'investissement additionnels sont inférieurs à 10 % du total des coûts 

estimatifs originaux (45,4 millions d'USD), les indicateurs financiers et économiques du projet, 

avec le financement additionnel, seront largement supérieurs à 17,9 % et 34 % respectivement.     

1.2.5 L'équipe de la Banque a passé en revue la capacité de l'organe d'exécution à achever 

les travaux complémentaires d'ici le 31 août 2018, c'est-à-dire pendant la durée de vie du projet 

SEAP, et a conclu, au regard de la performance de la CEP à ce jour, qu'ils seront achevés à temps 

si le prêt additionnel est approuvé d'ici le 31 mars 2017. L'annexe 2 présente le calendrier 

d'exécution des travaux complémentaires.  

Travaux envisagés au titre du financement additionnel 

1.2.6 Le financement additionnel servira à réaliser 5 259 raccordements, principalement de 

nouveaux ménages, entreprises et établissements sociaux. Il s'agira de tirer des lignes à moyenne 

et basse tension jusqu'à des transformateurs de distribution installés dans la zone du projet. Ces 

lignes seront disposées le long de routes existantes dans la zone nord/ouest du pays. 

Les métreurs-maison d'EDCL ont établi un devis quantitatif détaillé des travaux complémentaires 

dans les trois districts de Nyabihu, Karongi et Rulindo, comme le montrent les tableaux 3.1 et 3.2. 

Le devis quantitatif a été examiné par la Banque et jugé acceptable. Le prix unitaire est basé sur le 

contrat le plus récent de fourniture de quantités similaires mis en œuvre par le service public, et a 

été jugé acceptable. 
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Tableau 3.1 

Devis quantitatifs et prix estimatifs 
Zones Districts Taux de 

raccordements 
(%) 

Lots restants 
de l'EARP 

Coûts (USD) 
fournitures 
uniquement 

MT (km) BT (km) # de 
raccordements 
ciblés 

Coût/ 
Raccordement 
(USD) 

Période de 
construction  

Ouest 
Nyabihu 18,4 MT_BT 4 816 361 17 28 1 673 

 
4 mois 

Karongi 17,8 MT_BT 5 1 401 033 36 59 2 101 
 

5 mois 

Nord Rulindo 18 
MT_BT 15 804 474,18 26 25 1 485  

4 mois 

  Total  3 021 868 79 112 5 259 575  

 

Tableau 3.2 

Répartition des installations devant bénéficier du financement additionnel 
Zones Districts Taux de 

raccordements 
(%) 

Lots restants 
de l'EARP 

Coûts (USD) 
fournitures 
uniquement 

Ménages Écoles Hôpitaux Bureaux 
administratifs 

Total des 
raccordements 

Ouest 
Nyabihu 18, 4 MT_BT 4 816 361 1642 19 0 12 1 673 

Karongi 17, 8 MT_BT 5 1 401 033 2091 5 1 4 2 101 

Nord Rulindo 18 
MT_BT 15 804 474, 18 1465 7 2 11 

1 485 

  Total  3 021 868 5198 31 3 27 5 259 

 

1.2.7 Conformité aux normes environnementales et sociales 

Le projet-mère a été classé dans la catégorie II car, ne concernant que l'électrification rurale 

pour quatre ménages comptant huit personnes, il a fallu déplacer la sous-station de Rulindo. 

L'évaluation environnementale stratégique (EES) de la zone du projet, le PGES et le PARA ont 

été élaborés en septembre 2012, septembre 2010 et janvier 2013, respectivement, et leurs 

résumés publiés sur le site web de la Banque en mai 2013. Les travaux additionnels consisteront 

à poser des lignes moyenne et basse tension le long des routes existantes, et à tirer les lignes de 

service jusqu'aux points de raccordement des compteurs. Hormis l'indemnisation liée à la 

destruction des cultures et à l'élagage d'arbres le long des lignes, aucun impact environnemental 

et social majeur n'est envisagé. 

1.2.8 Dispositions relatives à l'acquisition des matériaux additionnels 

Les dispositions relatives à la passation des marchés pour les activités additionnelles seront 

similaires à celles du projet SEAP original, tel qu'approuvé en juin 2013. L'acquisition de biens, 

financée par les ressources additionnelles de la Banque, se fera conformément aux règles et 

procédures de la Banque, notamment les « Règles et procédures d'acquisition des biens et 

travaux» (mai 2008) et les « Règles et procédures d'utilisation des consultants » (mai 2008), 

telles qu'amendées de temps à autre, en utilisant les documents-types d'appels d'offres de la 

Banque et les dispositions énoncées dans l'Accord juridique. Les ressources, capacités et 

expertise de la CEP, assorties de l'éclairage du coordonnateur de l'EARP et de la supervision de 

l'EDCL, sont suffisantes pour mener à bien les activités d'acquisition.  

Coûts et plan de financement révisés du projet 

4.1.1 Le tableau 4.1 présente une comparaison des coûts initiaux des composantes du projet 

et des coûts révisés avec le financement additionnel et l'utilisation des soldes non engagés sur 

le prêt et le don. Le tableau 4.2 présente les coûts initiaux du projet par catégorie comparés aux 

coûts avec le financement additionnel et l'utilisation des soldes non engagés sur le prêt et le don. 
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Tableau 4.1 

Coûts initiaux et coûts révisés des composantes du projet en millions d'UC 
 Initial  Révisé 

Composante  

En millions d'UC En millions d'UC 

Devises ML Total 
Devise

s 
ML Total 

A) Amélioration et réhabilitation des sous-

stations 
3,596 0,514 4,110 5,900 0,100 6,000 

B) Amélioration de l'accès 14,643 3,418 18,060 20,937 0,300 21,237 

C)  Administration et gestion du projet       

C1)  Supervision et gestion du projet 1,291 0,143 1,435 1,460 0,162 1,622 

C2) Assistance technique 0,992 0,000 0,992 1,120 0,00 1,120 

C3) Audit 0,000 0,018 0,018 0,000 0,020 0,020 

C4) Dépenses de fonctionnement 0,000 0,643 0,643 0,000 0,762 0,762 

D) PGES /PARA  0,000 1,256 1,256 0,000 1,420 1,420 

Coût total de base 20,552 5,992 26,513 29,417 2,764 32,181 

Aléas de construction (8 %) 1,642 0,479 2,121 0 0 0 

Hausse des prix (5 %) 1,026 0,300 1,326 0 0 0 

Coût total du projet 23,189 6,772 29,961 29,417 2,764 32,181 

N.B. : Tous les contrats du projet original sont signés et leur exécution enregistre des avancées, se situant entre 38 % et 60 % au 31 janvier 

2017 

 

Tableau 4.2 

Coûts initiaux et coûts révisés du projet par catégorie de dépenses, en UC 

 Initial  Révisé  

Catégorie de dépenses 

Million d'UC 
% 

devises 

Million d'UC % 

Coûts 

devises Devises 
Monnaie 

locale 
Total 

Devises  Monnaie 

locale 

Total 

Travaux      21,119 0,4000 21,519 98 % 

Amélioration et 

réhabilitation des 

sous-stations 

4,063 0,581 4,644 87,51 % 5,900 0,100 6,000 98 % 

Amélioration de l'accès 

(six lots de lignes 

MT et BT) 

15,448 3,862 19,310 80 % 15,219 0,300 15,519 98 % 

Biens       5,718 0,000 5,718 100 % 

 Amélioration de l'accès 

(fourniture de compteurs 

d'électricité) 

1,098 0,000 1,098 100 % 1,098 0,000 1,098 100 % 

Fourniture de matériels MT et 

BT 
N/D N/D N/D N/D 4,620 0,000 4,620 100 % 

Services     2,580 0,182 2,762 93,4 % 

Supervision et gestion du 

projet 
1,460 0,162 1,622 90 % 1,460 0,162 1,622 90 % 

Assistance technique et 

renforcement des 

capacités 

1,120 0,000 1,120 100 % 1,120 0,000 1,120 100 % 

Service d'audit 0,000 0,020 0,020 0 % 0,000 0,020 0,020 0 % 

Coûts de fonctionnement     0,000 0,762 0,762  

Dépenses 

d'administration et de 

fonctionnement du projet 

0,000 0,727 0,727 0 % 0,000 0,762 0,762 0 % 

Autres     0,000 1,420 1,420 0 % 

PGES / PARA  0,000 1,420 1,420 0 % 0,000 1,420 1,420 0 % 

Coût total du projet 23,189 6,772 29,961 77,4 % 29,417 2,764 32,181 91,4 % 

NB : La fourniture de lignes MT et BT comprenait tant le matériel fourni sur une partie des ressources non engagées du projet que celui fourni 

sur le prêt additionnel de 2,22 millions d'UC. 
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4.1 Plan de financement révisé 

4.2.1 Le projet SEAP est financé par la Banque sur les ressources en prêt et en don du FAD, 

auxquelles s'ajoutent les fonds de contrepartie du Gouvernement du Rwanda. Le tableau 4.3 

montre les diverses contributions pour le projet original et les contributions révisées après ajout 

du prêt additionnel. 

4.2.2 Le plan de financement révisé modifie le montant de la contribution en prêt initiale du 

FAD, le portant de 15,494 millions d'UC à 17,714 millions d'UC. Le montant du don FAD, 

s'élevant à 11,871 millions d'UC, demeure inchangé et la contribution du GoR est maintenue à 

2,596 millions d'UC sur le coût total du projet, tel que présenté dans le tableau 4.3. Le tableau 

4.4 présente la catégorie de dépenses devant être financée sur le prêt additionnel.  

 

Tableau 4.3 

Sources de financement des coûts en devises et en monnaie locale 

 Original Révisé 

Composante  

Million d'UC 

% du 

total 

Million d'UC % du 

total 
Coût 

devises 

Coût 

monnai

e locale 

Total 

Devises  Coût 

monnaie 

locale 

Total 

FAD 23,189 4,176 27,365 91,34 % 29,817 4,176 29,585 91,93 % 

Gouvernement du 

Rwanda 
0,000 2,596 2,596 8,66 % 

0,000 2,596 2,596 8,07 % 

Coût total du 

projet  
23,189 6,772 29,961 100 % 

29,817 2,364 32,181 100,00 % 

 

Tableau 4.4 

Catégorie de dépenses devant être financée sur le prêt additionnel 

Catégorie de dépenses  

En millions d'UC 

Devises 

Coût 

monnaie 

locale 

Total 

Biens  2,22 0 2,22 

Total 2,22 0 2,22 

 

Raisons qui militent en faveur de l'examen par la Banque de la demande de financement 

additionnel 

5.1 La proposition de financement additionnel est conforme à la Politique du Groupe de la 

Banque pour le secteur de l'énergie qui vise à aider les pays membres régionaux à fournir un 

accès à des services et infrastructures d'énergie modernes, à prix abordables et fiables. La 

performance du SEAP est jugée plus que satisfaisante et : i) le projet enregistre de rapides 

avancées d'autant plus qu'en février 2016, le taux combiné de décaissement pour les travaux 

exécutés sur le site a atteint 30 % pour ce qui concerne le prêt et le don, tandis que le taux 

général d'exécution des travaux de construction est supérieur à 45 % au 31 janvier 2017 et 

devrait atteindre 60 % d'ici fin mars 2017 avec l'acheminement sur le site des matériaux 

actuellement en cours d'essais d'acceptation en usine (FAT), ii) le financement additionnel 

proposé vise à étendre les travaux d'électrification prévus par le projet SEAP et à soutenir les 

efforts que déploie le gouvernement en vue d'améliorer les progrès par rapport au but national 

de 48 % d'accès à l'électricité d'ici à décembre 2018, fixé pour les raccordements hors réseau.  



 

9 
 

5.2 Assurer l'accès à l'électricité demeure un important pilier de développement de la 

SDERP-2 du gouvernement et de la vision 2030 du Rwanda, et il est clairement mentionné dans 

son Plan stratégique du secteur de l'énergie 2013-2018. Le DSP 2012-2016 du Rwanda souligne 

dans son Pilier 1 (Développement des infrastructures), l'intérêt du Groupe de la Banque à 

soutenir la production, l'accès, l'accessibilité et la fiabilité de l'énergie. C'est sur cette base qu'a 

été conçu le SEAP. Dans le cadre du DSP 2017-2021 du Rwanda en cours, l'intervention du 

Groupe de la Banque au titre du Pilier 1 (Investir dans les infrastructures d'énergie et d'eau 

pour promouvoir une croissance inclusive et verte) vise à renforcer l'appui de la Banque à la 

promotion d'un accès accru à une électricité abordable et fiable. Le financement additionnel 

s'inscrit par conséquent dans la droite ligne des objectifs du gouvernement et du Groupe de la 

Banque. Il est également en phase avec les objectifs du Top 5 de la Banque, à savoir : « éclairer 

l'Afrique et l'alimenter en énergie », « nourrir l'Afrique », « industrialiser l'Afrique », « intégrer 

l'Afrique» et « améliorer la qualité de vie des populations en Afrique », ainsi qu'avec le but d'un 

accès de tous à l'électricité à l'horizon 2025, tel que souligné dans le Nouveau Pacte sur 

l'énergie pour l'Afrique. 

Cadre juridique  

6.1 Instrument juridique 

L'instrument juridique qui régira le financement additionnel destiné au projet est un prêt FAD 

qui sera financé par les ressources du Rwanda sur l'allocation basée sur la performance.  

6.2 Conditions liées à l'intervention du Fonds 

Dans la droite ligne des conditions du prêt FAD original signé le 5 août 2013, le prêt FAD 

additionnel sera subordonné aux conditions suivantes : 

6.2.1 Conditions préalables à l'entrée en vigueur  

L'entrée en vigueur de l'Accord de prêt additionnel sera subordonnée à la réalisation par 

l'emprunteur des dispositions énoncées à l'article 12.01 des Conditions générales applicables 

aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds. 

6.2.2 Conditions préalables au premier décaissement  

Le premier décaissement du prêt additionnel sera subordonné à la présentation par l'emprunteur 

de preuves, dont la forme et le contenu sont jugés acceptables par le Fonds, attestant de : 

(i) l'exécution, entre l'emprunteur et Energy Development Corporation Limited 

(EDCL) du Rwanda, d'un accord auxiliaire de financement, dont les conditions 

générales sont acceptables par le Fonds, aux fins de la rétrocession des produits 

du prêt additionnel 

(ii) L’exécution d’au moins 60% des travaux financés dans le cadre de l'accord de 

prêt initial. 

6.2.3 Autres conditions  

L'emprunteur présentera trimestriellement, sous une forme acceptable quant au fond et au 

contenu, 
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(i) un rapport d'avancement sur l'état de mise en œuvre du projet existant ainsi que 

des travaux complémentaires 

(ii) la preuve du paiement de l'indemnisation et / ou de la réinstallation des personnes 

touchées par le Projet, conformément au Plan d'action pour la réinstallation 

abrégée. 

Conclusions 

La SDERP 2 arrivera à terme en décembre 2018 et le Gouvernement du Rwanda souhaite 

vivement que le but de 70 % d'accès à l'électricité soit en grande partie atteint. Outre le SEAP, 

le gouvernement met en œuvre des projets d'accès similaires dans le cadre de l'EARP avec 

d'autres partenaires au développement et il a récemment adopté une politique d'accès hors 

réseau en vue d'encourager la participation du secteur privé à l'électrification des zones rurales 

éloignées du réseau électrique. Il subsiste cependant, concernant le but visé en termes de 

financement et d'électricité, un déficit considérable que le prêt additionnel contribuera à 

combler (voir annexe 4). 

Le projet est par ailleurs conforme à toutes les politiques pertinentes de la Banque et il contribue 

également, directement ou indirectement, au Top 5, notamment ses volets éclairer l'Afrique et 

l'alimenter en énergie, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en 

Afrique. En outre, la fourniture d'électricité aux zones rurales ouvre de nouvelles opportunités 

pour les processus agricoles de valeur ajoutée.  

Recommandation 

Au regard de ce qui précède, il est recommandé que le Conseil d’administration accorde au 

gouvernement du Rwanda, un prêt FAD additionnel n'excédant pas 2,22 millions d'UC, au titre 

de l'allocation basée sur la performance du FAD 13, aux fins et sous réserve des conditions 

stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe -1 - Contrats SEAP tels que saisis dans le SAP et progrès à ce jour 

Description des contrats au titre du SEAP  Coûts/ 

Composante 

(USD) 

Prêt FAD Don FAD Progrès dans la 

mise en œuvre  

Date 

d'achève

ment 

Réhabilitation et modernisation des sous-stations 

(CA à SEPD)  
7 212 495,00 7 212 495,00   

 30 % Sept-17 
Construction du réseau MT et BT dans la zone 

Nord (CB1 à AI) 
10 455 655,67 

10 455 

655,67 
  

 33 % Juil-17 
Construction du réseau MT et BT dans la zone 

Ouest (CB2  à OIA) 
9 953 700,10 0,00 

9 953 

700,10  58 % Sept-17 

Contrat de fourniture de compteurs (CB3 à NSE) 778 753,12 778 753,12    100 % Mars-17 
Contrat de supervision et de gestion de projet 

(CC1 à SMEC) 
1 685 364,00   

1 685 

364,00  40 % Nov-17 
Contrat d'assistance technique et de renforcement 

des capacités (CC2 à GOPA) 
1 626 510,00   

1 626 

510,00  35 % Mars-18 
Reconstitution des coûts de fonctionnement de la 

CEP  
1 120 500,00   

1 120 

500,00  60 % Fév-18 

Acquisition de véhicules  
117 395,92   

117 

395,92  100 % Achevée 

Ressources totales engagées au titre des 

travaux originaux, réalisés par EDCL 
32 950 373,81   

    

Valeur totale des contrats en UC dans le SAP 
 

13 562 

005,15 

9 752 

751,42   

Ressources non-engagées en UC 
 1 931 994,85 

2 118 

248,58   

Total des ressources non-engagées (UC)  4 050 243,43   

Ressources disponibles, y compris provision 

pour aléas et pertes de change (7 %) en UC 
 3 766 726,39 

  

 

Achèvement de projet et date du dernier 

décaissement          
31-Août-

18 
NB 1 : Le taux de change UC-USD utilisé est de 1 

UC pour 1,36 USD      
NB 2 : Le taux de change USD-RWF est de 1 USD 

pour 811 RWF      
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Annexe – 2 – Cadre logique révisé du projet SEAP avec un financement additionnel 

Pays et intitulé du projet : Rwanda, Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité 

But du projet : Soutenir l'amélioration de l’accès à une électricité fiable et économique pour les ménages et les institutions prioritaires 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTENUATION  
Indicateur 

 (y compris les CSI) 
Année de 
référence 

Année cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance 

économique 

durable; 

meilleures 

conditions 

de vie et 

bien-être de 

la 

population, 

notamment 

en libérant 

les femmes 

des 

occupations 

ménagères 

pour leur 

permettre 

d’exercer 

des activités 

génératrices 

de revenus 

et de 

s’instruire 

- Croissance du 

produit intérieur 

brut (PIB) 

 

- Pourcentage de la 

population 

en-dessous du 

seuil de pauvreté 

 

- Bien-être accru 

des ménages 

 

- Accès à 

l’électricité 

- 7,7 % en 2012 

 

 

 

 

 

- 44,9 % en 2011 

 

 

 

IDH = 0,429 en 

2001 

 

 

Horizon 2012 : 

 

- 16,5 % 

(330 000 

ménages) 

- Centres de 

santé 53 %  

- Écoles 34 % 

- Bureaux 

administratifs 

sectoriels 56 % 

- Égale ou 

supérieure 

à 11,9 %1 en 

2017 

 

 

 

- 33 % en 2017 

 

 

 

IDH = 0,466 en 

2017 

 

 

Horizon 2017 : 

 

- 70 % 

(1 451 855 

ménages) 

 

- Centres de 

santé 100 %  

- Écoles 90 %  

- Bureaux 

administratifs 

sectoriels 

100 %  

- Rapport de 

développement 

humain 

 

 

 

- Statistiques 

économiques 

nationales 
 

 

- Rapport 

d’Examen de 

pays du FMI 

 

 

- Enquête de 

référence pour les  

zones/villages/vil

les électrifiés 

- Le risque macroéconomique 

sera atténué par la 

participation de nombreux 

bailleurs de fonds et 

partenaires au développement 

du pays et par un engagement 

ferme du GoR. 

 

- Les gouvernements d'Afrique 

de l'Est restent attachés à 

l'intégration régionale et au 

développement de la région.  

 

- Le changement de niveau de 

soutien politique, ou de risque 

politique, sera atténué par 

l'appui du gouvernement au 

programme EARP et par 

l'implication de la 

communauté internationale 

au Rwanda. 

R
E

A
L

IS
A

T
IO

N
S

  

Accès accru 

à l'électricité 

pour les 

ménages et 

les 

institutions 

publiques 

prioritaires 

de la zone 

de projet 

proposée 

 

 

- Ménages connectés 

au réseau électrique 

national 

 

 

- Institutions 

publiques ayant 

accès à l'électricité 

du réseau national 

Horizon 2012 : 

 

- 0  
 

 

 

 

 

 
 

- 0 centre de 

santé 

   

- 0 école 

- 0 bureau 

administratif 

sectoriel 

Horizon 2018 : 

 

- 30 636 (dont 

4 953 sont des 

ménages 

dirigés par des 

femmes) et 

80 582 sont des 

femmes, sur un 

total de 

151 975 person

nes 
 

- 32 centres de 

santé 

- 210 écoles 

- 52 bureaux 

administratifs 

sectoriels  

- Statistiques 

nationales 

 

- Rapports annuels 

et registres du 

Ministère de 

l’infrastructure et 

de l’EWSA 
 

- Rapport 

d'examen 

sectoriel conjoint 

du groupe de 

travail sur le 

secteur de 

l'énergie  

 

- Rapports de la 

Banque sur 

- Le risque de ne pas pouvoir 

réaliser des gains d'efficacité 

opérationnelle sera atténué 

par des économies prises en 

compte dans le coût du 

programme d'accès sous la 

forme de réductions 

progressives des pertes 

techniques et des frais 

d'exploitation (par unité 

d'électricité fournie) et 

d'améliorations graduelles en 

terme d'efficacité de la 

collecte. Les améliorations 

projetées sont prudentes et 

s'inscrivent dans la logique de 

la réglementation des 

monopoles naturels largement 

acceptée. 

                                                 
1 Source : Ébauche EDPRS-2, février 2013  
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Alimentatio

n fiable et 

durable en 

électricité  

 

 

- Pertes de réseau 

 

- Moyenne mobile 

des interruptions 

mensuelles par km 

de lignes MT 

Horizon 2012 : 

 

- 19 %  

 

- 0,545 

interruption/km 

(sur la base de 

1 762 

interruptions 

par mois et de 

3 231,4 km de 

ligne MT)  

Horizon 2017 : 

 

- 14 %  

 

- 0,07 

interruption/km 

(sur la base de 

1 012 

interruptions 

par mois et de 

14 450 km de 

ligne MT)  

l’examen du 

secteur 

énergétique 
 

 

- Rapports 

d’activité du 

projet  

 

- Rapports annuels 

et trimestriels du 

projet  

  

- Rapport de suivi 

et d’évaluation à 

postériori du 

projet  

 

- Le risque lié à la capacité de 

mise en œuvre de l'EWSA / 

l’EARP, qui est limitée en 

raison de la charge des projets 

qu'ils gèrent, sera atténué par 

un vaste programme de 

renforcement des capacités; le 

gouvernement entreprendra 

une restructuration appropriée 

du bureau de l'EARP. 

 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTENUATION  
Indicateur 

 (y compris les 

CSI) 

Année de 
référence 

Année cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A 

 

- Réhabilitation 

et augmentation 

à 10 MVA la 

capacité de la 

sous-station de 

110 kV/30 kV 

de Gifurwe  

- Construction 

d’une nouvelle 

sous-station de 

110/30 kV à 

Rulindo  

 

 

- Nombre de 

sous-stations 

réhabilitées et 

dont la capacité 

été augmentée 

Horizon 2012 : 

 

- 0 MVA de la 

sous-station de 

Gifurwe  

 

 

- 3 MVA de la 

sous-station de 

Rulindo  

Horizon 2017 : 

 

- La sous-station de 

110 kV/30 kV de 

Gifurwe est 

réhabilitée et sa 

capacité est portée à 

10 MVA 
 

- La sous-station de 

Rulindo est 

délocalisée et sa 

capacité est portée à 

20 MVA 

 

- Rapports 

d’étape établis 

par l’organisme 

d’exécution et 

le consultant 

chargé de la 

supervision et 

de la gestion du 

projet  

 

- Rapport annuel 

de l’organisme 

d’exécution 

(EWSA)  

 

- Rapport 

d’achèvement 

du projet  

 

- Rapports des 

missions de 

supervision de 

la BAD 

 

- Rapports 

financiers et des 

décaissements 

établis par 

l’organisme 

d’exécution 

 

- Nombre de 

rapports de mise 

en œuvre et de 

conformité du 

PGES et du 

PARA 

 

- L’insuffisance de 

l’alimentation en énergie 

pour répondre à la demande 

en raison de nouveaux 

branchements sera 

compensée par 

l'approvisionnement 

suffisant en électricité de 

nouvelles sources 

d'hydroélectricité et de 

méthane qui sont déjà en 

construction; aide fournie 

au service public pour le 

développement des 

ressources énergétiques 

nationales; Achèvement 

des interconnexions 

électriques transfrontalières 

(projet NELSAP pour cinq 

pays associés à l’Initiative 

du Bassin du Nil); et mise 

en œuvre d'un programme 

d'efficacité énergétique 

grâce à l'utilisation 

d'ampoules fluorescentes 

compactes (CFL) pour les 

nouveaux clients. 

- Le risque d'un retard 

d'achèvement et de 

dépassement des coûts sera 

atténué par l'embauche 

d'entrepreneurs 

expérimentés et reconnus 

sur la base de contrats clés 

en main, à prix fixe et à 

durée déterminée ainsi que 

par l'implication du 

consultant chargé de la 

supervision pour augmenter 

le nombre de personnes 

affectées au projet au 

besoin, afin d’assurer une 

Composante B 

 

Construction de 

lignes de 

distribution MT 

et BT en vue 

d'une extension 

d'accès  

- Km de lignes de 

distribution de 30 

kV 

 

Km de réseaux à 

basse tension de 

0,4 kV 

 

- Nombre 

d’emplois directs 

créés pendant la 

construction 

Horizon 2012 : 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

S.O. 

Horizon 2018 : 

 

- 543 km de lignes de  

30 kV construites  

 

 

- 822 km de réseau 

de 0,4 kV construits 

 

- 800 (600 semi/peu 

qualifiés), dont 

120 iront aux 

femmes (15 %) 

Composante C 

 

- Supervision et 

gestion du 

projet 

- Soutien 

technique pour 

le renforcement 

de la capacité  

- Audit du projet 

- Nombre de 

rapports 
 

 

 

 

- Nombre 

d’employés 

formés  

 

 

 

- Temps de 

préparation du 

rapport d’audit 

(en mois) 

S.O. 
 
 

 

 

 

 

 

 

S.O 
 

 

 

 

 

 

 
 

Six mois en 2012 

- 4 rapports d’étape 

par année établis 

par le consultant 

chargé de la 

supervision et de la 

gestion du projet 
 

- 20 employés de 

MININFRA, 

l’EWSA et l’EARP 

formés d’ici la fin 

de 2016  
 

- Un rapport d’audit 

chaque année, établi 

en moins de six 

mois 



 

IV 
 

Composante D 

 

Mise en œuvre du 

Plan de gestion 

environnementale 

et sociale (PGES) 

et du Plan 

d'action de 

réinstallation 

abrégé (PARA)  

- Nombre de 

personnes 

rémunérées et 

réinstallées  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nombre de 

séances de 

sensibilisation et 

de prévention du 

sur le VIH/SIDA 

S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.O. 

- Plan de 

rémunération et de 

réinstallation 

exécuté à 100 %  
 

- 4 rapports d’étape 

par année établis 

par le consultant 

chargé de la 

supervision et de la 

gestion du projet 

jusqu’à la fin de la 

mise en œuvre du 

PGES et du PARA 
 

- 100 % des ouvriers 

recrutés par les 

entrepreneurs 

sensibilisés sur le 

VIH/SIDA. 

livraison efficace du projet 

(Composante C). 

 

- Les risques d’exploitation 

(techniques et financiers) 

et de maintenance seront 

atténués par la 

sous-composante de 

soutien technique que 

recevront le personnel de 

l’EWSA/l’EARP 

(Composante C). 

 

- Le risque d’un retard et 

d’une exécution 

insatisfaisante du PGES et 

du PARA en raison d’un 

nombre insuffisant de 

travailleurs qualifies sera 

atténué par le recrutement 

d’employés 

supplémentaires grâce au 

financement de la Banque. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS  

A. Modernisation et réhabilitation des sous-stations 

B. Amélioration de l'accès  

C. Administration et gestion du projet  
D. Mise en œuvre du PGES et du PARA 

A. 6 000 millions d’UC 

B. 21 237 millions d’UC 

C. 3 524 millions d’UC 

D. 1 420 million d’UC 

 

                Coût total : 32 181 millions d’UC  



 

v 
 

Annexe – 3 – Calendrier de mise en œuvre du financement additionnel 

 
 

 

 

Calendrier d'exécution du prêt supplémentaire 

SEM2 SEM3 SEM4 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4

A
p

r
.

M
a

y

J
u

n
e

J
u

ly

A
u

g
.

S
e
p

t.

O
c
t.

N
o

v
.

D
e
c
.

ja
n

F
e
b

M
a

r

TT soumet le 

mémorandum relatif au 

prêt supplémentaire 

Réaction aux 

commentaires de PR

Approbation - chef de 

division sectoriel 

Approbation - équipe 

pays 

Recommendation à 

PRST & Traduction

Approbation du prêt 

supplémentaire

Signature - prêt

Entrée en vigueur du 

prêt 

Questions liées au GPN 

& SPN

Approbation des 

documents d'appels 

d'offres 

IFP & Période des 

soumissions 

Evaluation des offres et 

adjudication de marché

Fourniture des 

matériaux

Principales activités

2017

M
a

r
c
h

F
e
b

r
u

a
r
y

2018
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Annexe-4: Demande d'un Pret Additionnel par le Gouvernement 




