BANQUE OUEST AFRICAINE
DE DEVELOPPEMENT (BOAD)

INITIATIVE REGIONALE POUR L’ENERGIE DURABLE (IRED)

Septembre 2011

TABLE DES MATIERES
Titre

Pages

0.

RESUME

(i à ii)

I.

INTRODUCTION

1

II.

DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

2

III.

DISPOSITIF FINANCIER

3

3.1. Fonds de développement Energie (FDE)
3.2. Fonds d'Investissements (FI)

3
6

IV

6

IMPACTS MACROECONOMIQUES SOCIAUX
SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX PREVISIONNELS DE L’IRED

4.1. Impacts macroéconomiques
4.2. Impacts sociaux et environnementaux

V.

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE l'IRED

6
8

10

5.1. Projets financés
5.2. Contraintes liées à la mise en œuvre des projets

10
11

V.

19

PERSPPECTIVES

68 av de la Libération, B P 1172 Lomé, Togo Tél. : +228 221 59 06 Fax : +228 221 52 67 www.boad.org

0. RESUME
01. Le présent document a pour objet de présenter l’état de la mise en œuvre de
l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable (IRED). Dans un premier temps, il sera
rappelé les dispositifs institutionnel et financier mis en place pour
l’opérationnalisation de l’initiative, puis le point des projets déjà financés ainsi que
les contraintes liées à leur mise en œuvre et les perspectives.
02. Les structures de gouvernance de l’IRED sont le Comité de Pilotage (CP), le Comité
Technique de Suivi (CTS) et la Cellule Régionale de Coordination (CRC), logée à la
commission de l’UEMOA. Ces structures, dont les règlements intérieurs ont été
adoptés, sont fonctionnelles, à l’exception de la CRC.
03. Le dispositif financier de l’IRED repose sur un mécanisme global de financement
comprenant le Fonds de Développement Energie (FDE), déjà opérationnel, et le
Fonds d’investissement (FI) privé dont les études pour sa mise en place sont en cours.
04. Le FDE a été créé par Décision en date du 25 septembre 2009 du Conseil des
Ministres de l’UEMOA. Le FDE est sans personnalité juridique et sa gestion est
assurée par la BOAD avec une comptabilité séparée qui identifie ses opérations et
ses ressources. A ce titre, il utilise le personnel de la Banque, son organisation, ses
services et ses installations. L’organe chargé d’approuver les financements du FDE est
le Conseil des Donateurs (CD) présidé par le Gouverneur de la BCEAO, et
comprenant le Président de la Commission de l’UEMOA et le Président de la BOAD. Il
a été retenu que ce Conseil puisse être ouvert aux contributeurs externes.
05. Le FDE est abondé par des ressources provenant des États de l’Union, des grandes
institutions régionales (BCEAO et Commission de l’UEMOA) et des bailleurs de fonds.
Le montant total requis pour l’abondement du FDE est de 500 milliards de FCFA
dont 250 milliards FCFA de ressources provenant des contributions des institutions
de l’Union (Commission de l’UEMOA et BCEAO). Ces ressources internes seront
complétées par des contributions des partenaires techniques et financiers. A date,
les ressources mobilisées ressortent à 113 789 608 932 F CFA reparties à raison de
111 165 786 822 F CFA au titre des Institutions de l’Union et 2 623 822 110 F CFA
provenant du Royaume de Belgique.
06. Les conditions et limites d’intervention au FDE sont fixées par le Comité de Pilotage
comme suit : (i) contribution maximale de 90% du coût du projet ; (ii) intervention
par opération plafonnée à 10% des ressources du FDE, soit 25 000 MFCFA à date et
(iii) taux de 1,5% sur une durée de 27 ans avec un différé de 06 ans.
07. Sur cette base, le FDE a financé au total neuf (09) projets : Bénin (01) , Burkina (01),
Côte d’Ivoire (01), Guinée Bissau (01), Mali (01), Niger (01), Sénégal (02) et Togo(01)
pour 173,6 milliards de FCFA.
08. Les Accords de Prêts des projets du Bénin, du Burkina, de la Côte d’Ivoire, du Mali et
du Niger ont été signés le 22 janvier 2011. Ceux du Sénégal et du Togo ont été
er
signés respectivement le 26 juillet 2011 et le 1 septembre 2011. Il reste à signer celui
de la Guinée Bissau. Malgré le caractère urgent des projets financés par le FDE, les
conditions d’entrée en vigueur et les conditions suspensives au premier
décaissement peinent à être levées par les Etats.
09. L’Accord de Prêt du projet du Bénin n’est pas encore entré en vigueur et la levée des
conditions suspensives au premier décaissement du prêt n’est pas effective. La
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Banque juste reçu la lettre relative à l’engagement de l’Etat à prendre en charge
l’ensemble des taxes, impôts et droits de douane.
10. Pour le Burkina, le prêt est entré en vigueur le 15 septembre 2011. Concernant la
levée des conditions suspensives aux décaissements, il ne reste qu’à transmettre à la
BOAD la convention de rétrocession signée prenant en compte les observations de la
Banque.
11. Au regard de la situation politique en Côte d’Ivoire, le gouvernement ivoirien a
demandé une prorogation de la date limite d’entrée en vigueur du prêt jusqu’au 22
décembre 2011. Cette requête est en cours d’examen à la BOAD.
12. Relativement au projet du Mali, l’Accord de Prêt est entré en vigueur à compter du
03 juin 2011. Il reste à lever les conditions suspensives liées aux décaissements. Il est
à noter que les éléments relatifs à la levée de ces conditions ont été communiqués
par la partie malienne ; lesdits éléments sont en cours d’examen à la Banque (DAJ).
13. S’agissant du Niger, l’Accord de Prêt est entré en vigueur à compter du 25 août 11,
et les conditions suspensives liées aux décaissements sont levées depuis le 16
septembre 2011.
En ce qui concerne le Sénégal, les éléments nécessaires à la mise en vigueur de
l’Accord de Prêt ont été communiqués à la BOAD ; leur examen est en cours à la
Banque (DAJ).
14. La Guinée Bissau doit prendre les mesures nécessaires pour procéder à la signature
de l’Accord de Prêt du projet approuvé en juin 2011.
15. Concernant le Togo, les dispositions doivent être prises pour mettre en vigueur
l’Accord de Prêt et lever les conditions suspensives liées aux décaissements.
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I. INTRODUCTION
Afin d’éviter que la crise énergétique à laquelle est confrontée la sous région ouest
ème
session
africaine depuis 2006, ne constitue un frein à son développement, la 12
ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) a décidé de la mise en place d’une
Commission pour proposer des solutions définitives aux questions liées, entre autres, à
la crise de l’énergie.
Face à cette crise énergétique, la Commission susvisée a proposé une stratégie de
résolution durable de la crise de l’énergie dans l’UEMOA intitulée « Initiative Régionale
pour l’Energie Durable (IRED) ».
ème

L’étude, réalisée dans le cadre des travaux de la Commission créée par la 12
Conférence des Chefs d’Etat, a montré que le secteur de l’électricité dans l’UEMOA est
dans l’impasse. Les constats majeurs qui se dégagent sont notamment :
(a) la faiblesse du taux d’accès à l’électricité (17%) ;
(b) le coût élevé de l’électricité, soit en moyenne 16 cents US/kWh (80 FCFA/kWh),
l’un des plus chers au monde ;
(c) la vétusté des installations ;
(d) l’insuffisance de l’investissement
demande d’énergie électrique ;

public

face

à

la

croissance

de

la

(e) la situation financière précaire des opérateurs publics d’électricité ;
(f) l’environnement institutionnel non adapté freinant la mise en œuvre des projets
dans le secteur.
En outre, les perspectives d’évolution à moyen et long termes de la demande et de
l’offre d’électricité dans l’UEMOA, sur la base des projets prévus, affichent une
insuffisance de l’offre sur la demande. Pour faire face à la demande à l’horizon 2030, les
investissements sont estimés à un coût de 20 000 milliards de FCFA.
L’IRED est la déclinaison en axes stratégiques de la vision partagée des pays de l’UEMOA
selon laquelle « en 2030, l’ensemble des citoyens de l’Union accèdera à une énergie à
bas prix, au sein d’un vaste marché d’échanges d’énergie électrique intégré et
harmonisé à l’échelon de l’Afrique de l’Ouest, produisant une énergie propre et
s’appuyant sur un partenariat public-privé dynamique ». La mise en œuvre de l’IRED est
basée sur une dynamique régionale qui comprend quatre (04) axes stratégiques :
(a) développer une offre diversifiée, compétitive et durable pour résorber le déficit
par le biais : (i) du développement d’une filière régionale, concurrentielle,
d’approvisionnement en produits pétroliers et (ii) de l’augmentation de la part
des sources d’énergie renouvelable durables et compétitives dans le mix
énergétique ;
(b) mettre en place un plan régional de maîtrise de la consommation d’énergie
électrique par la généralisation des mesures d’efficacité énergétique dans
l’éclairage, l’industrie, les bâtiments et édifices publics ;
1

(c) accélérer l’émergence du marché régional d’échanges d’énergie électrique de
l’Afrique de l’Ouest permettant de mutualiser les ressources énergétiques et
attirer les investisseurs, notamment les producteurs indépendants (Independent
Power Producer ou IPP) ;
(d) mettre en place un mécanisme d’accompagnement de la stratégie et de
financement du secteur de l’électricité à travers : (i) la restructuration
opérationnelle des opérateurs d’électricité ; (ii) le financement du programme à
court terme et (iii) la création d’un environnement propice aux investisseurs
privés pour financer les programmes prioritaires issus des stratégies sur les moyen
et long termes.
La présente note a pour objet de présenter au Président en exercice de la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), l’état de la mise en œuvre de l’IRED. Dans un premier temps, elle
rappellera les dispositifs institutionnel et financier mis en place pour
l’opérationnalisation de l’initiative, puis fera le point des projets déjà financés ainsi que
les contraintes liées à la mise en œuvre de ces projets.
II. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
Le Conseil des Ministres de l'Union a adopté le 25 septembre 2009, les Décisions portant
adoption et modalités de mise en œuvre de l’IRED. Aux termes de cette décision, les
structures de gouvernance de l’IRED, créées, sont le Comité de Pilotage (CP), le Comité
Technique de Suivi (CTS) et la Cellule Régionale de Coordination (CRC ), logée à la
Commission de l’UEMOA. Ces structures sont présentées ci après.
a) Comité de Pilotage (CP)
Il est composé du Président de la Commission de l’UEMOA, du Gouverneur de la BCEAO
et du Président de la BOAD. Le Président de la Commission de l’UEMOA assure la
présidence du Comité de Pilotage et prend les actes nécessaires à la mise en œuvre de
ses décisions. Il est chargé de la définition des grandes orientations de l’IRED et de la
supervision de sa mise en œuvre. Il définit les moyens nécessaires à cet effet. Il rend
compte de la mise en œuvre de l’IRED au Conseil des Ministres et à la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union.
Les modalités de fonctionnement du Comité de Pilotage sont régies par les dispositions
de la décision n° 01/2009 (en pièce jointe) portant adoption de son règlement intérieur.
b) Comité Technique de Suivi (CTS)
Il est composé de neuf (09) membres de la Commission de l’UEMOA, de la BCEAO et de
la BOAD, en raison de trois (03) membres par Institution. Le Président du Comité
Technique de Suivi est désigné par le Président de la Commission de l’UEMOA parmi les
représentants de celle-ci. Le CTS est chargé du suivi de l’exécution des plans d’actions
décidés par le Comité de Pilotage. Il propose les critères d’éligibilité et les soumet au
Comité de Pilotage pour décision. Le CTS peut, au besoin, associer à ses travaux des
experts des Etats membres ou des partenaires techniques et financiers.
Les modalités de fonctionnement du CTS sont régies par les dispositions de la décision
n° 02/2009 (en pièce jointe) portant adoption de son règlement intérieur.
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c) Cellule Régionale de Coordination (CRC)
Elle est une structure technique interne de la Commission de l’UEMOA. Elle est chargée
de la coordination technique de la mise en œuvre de l’IRED. A ce titre, elle appuie les
activités du Comité de Pilotage et du Comité Technique de Suivi dont elle prépare les
réunions et assure le secrétariat. Elle transmet ses avis au CTS et supervise l’exécution de
l’ensemble des activités nécessaires à la réalisation des programmes. Elle centralise les
requêtes soumises au financement du Fonds de Développement Energie (FDE) et
procède à l’analyse de leur conformité aux critères d’éligibilité. La CRC transmet à la
BOAD les requêtes jugées conformes aux critères d’éligibilité au financement du FDE
pour étude et préparation de la fiche d’entrée en portefeuille de projets.
La CRC n’est pas encore fonctionnelle. Toutefois, ses attributions sont dévolues à la
BOAD, en attendant sa mise en place par la Commission de l’UEMOA.
III. DISPOSITIF FINANCIER
Le dispositif financier de l’IRED repose sur un mécanisme global de financement
comprenant le Fonds de Développement Energie (FDE), déjà opérationnel, et le Fonds
d’investissement (FI) privé dont les études pour sa mise en place sont encours.
Afin de résorber au plus vite le déficit actuel, il est prévu dans le court terme (20102013) un programme d’urgence d’un montant de 2 000 milliards de FCFA.
3.1.

Fonds de Développement Energie (FDE)

3.1.1. Création et objet
Le Fonds de Développement Energie( FDE), créé le 25 septembre 2009 par Décision n°
08/2009/CM/UEMOA du Conseil des Ministres de l’UEMOA, est destiné au financement
de l’Initiative Régionale pour l’Energie Durable (IRED).
Le FDE a pour objet de contribuer à l’amélioration de l’accès à l’énergie des Etats
membres et de promouvoir le développement durable du secteur de l’énergie en
intervenant à des conditions concessionnelles pour le financement des projets éligibles à
l’IRED.
Le FDE servira à amorcer la mise en œuvre de l’IRED en contribuant essentiellement au
financement des projets de renforcement de l’offre, de développement des réseaux de
transport et de distribution, des programmes de restructuration et d’assainissement des
sociétés d’électricité ainsi que du programme régional d’économie d’énergie. Le FDE
sera également un des initiateurs du Fonds Infrastructures en participant à la
constitution du capital social dudit fonds.
3.1.2. Ressources
Les ressources du Fonds sont constituées par : (a) la dotation initiale du Fonds ; (b) les
contributions des partenaires au développement ; (c) les sommes résultant d’opérations
du Fonds et (d) toutes autres ressources obtenues par le Fonds.
Ainsi, le FDE est abondé par des ressources provenant des États de l’Union, des grandes
institutions régionales (BCEAO et Commission de l’UEMOA) et des bailleurs de fonds. Le
montant total requis pour l’abondement du FDE est de 500 milliards de FCFA. A cet
égard, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a créé, par Décision susvisée, le FDE avec une
dotation initiale et immédiate de 250 milliards de FCFA constitués de ressources internes
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à l’UEMOA. Les 250 milliards de FCFA restants sont en cours de mobilisation auprès des
autres partenaires externes à l’UEMOA.
Le plan indicatif d’abondement du FDE par les Organes et Institutions de l’Union et par
les bailleurs de fonds est présenté dans le tableau ci-dessous (en milliards de FCFA) :
Désignation
Ressources de l'Union (d) = (a)+ (b) + (c)

Commission de transfert (a)
Commission de l’UEMOA (b)
Contribution BCEAO (c)
Ressources autres bailleurs de fonds (e)
TOTAL (f) = (d) + (e)

EXERCICE
2009

2010

2011

2012

TOTAL

75

60

60

55

250

20
15
40

20
15
25

20
15
25

20
15
20

80
60
110

0

80

80

90

250

75

140

140

145

500

75

Total cumulé

215

355

500

A la date du 27 septembre 2011, le FDE dispose de 138 789 608 932 FCFA, dont 4 M€,
soit 2 623 822 110 FCFA, au titre du royaume de Belgique.
3.1.3. Gestion du FDE
La décision d’octroyer des financements accordés sur les ressources du FDE relève du
Conseil des Donateurs du FDE. Il est composé du Gouverneur de la BCEAO, du Président
de l’UEMOA, du Président de la BOAD et des autres contributeurs (bailleurs de fonds,
banques, etc.). Il est présidé par le Gouverneur de la BCEAO.
Le nombre des représentants des autres contributeurs ne peut excéder celui des
représentants des Organe et institutions de l’Union. A cet effet, les autres contributeurs
se concertent pour désigner leurs représentants au sein du Conseil des Donateurs. Leur
mandat est de trois (03) ans renouvelables.
Les modalités de fonctionnement du Conseil des Donateurs sont régies par les
dispositions de la décision n° 03/2009 (en pièce jointe) portant adoption de son
règlement intérieur.
La gestion courante du FDE est confiée à la BOAD à titre de fonds spécial, avec des
procédures spécifiques.
Les documents relatifs à la gestion du FDE ainsi qu’à la gestion de la trésorerie du FDE
ont été élaborés par la BOAD ont été adoptés par le comité Technique de Suivi de
l’IRED. Ils seront soumis pour validation à la prochaine réunion du Comité de Pilotage.
La contribution financière de la BOAD est constituée des frais de gestion du fonds et du
budget alloué au fonctionnement du fonds (honoraires des consultants, salaires des
agents, frais de missions).
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3.1.4. Opérationnalisation du FDE
3.1.4.1.

Caractéristiques des financements FDE

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la décision portant création du FDE, le
Fonds intervient principalement dans les domaines suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

plans d’urgence et projets d’investissement ;
audits, études, ingénierie et contrôle de projets d’investissement ;
renforcement des capacités et assistance technique ;
élaboration et exécution de plans d’affaires ;
réforme du cadre légal et réglementaire ;
accompagnement à la restructuration et à l’assainissement du secteur de
l’énergie.

Les éléments relatifs aux critères d’éligibilité au financement du FDE, aux conditions
ainsi qu’aux limites d’intervention au FDE ont été adoptés par le Comité de Pilotage, en
sa session du 05 février 2010 à Bamako.
les opérations éligibles au concours financier du FDE, présentent les caractéristiques
suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

être localisées sur le territoire d’au moins un des Etats membres de l’UEMOA ;
relever de l’un des domaines d’intervention du fonds ;
faire partie des priorités d’au moins un des Etats de l’Union ;
faire l’objet d’une requête formelle, en indiquant le montant et la forme
d’intervention souhaitée (prêt, don, garanties, bonification), de l’Etat ou de ses
démembrements ;
être accompagnée d’une étude détaillée permettant de couvrir les aspects
techniques, financiers et éventuellement économiques ;
ne pas être susceptible de bénéficier de financements à des conditions plus
avantageuses pour le bénéficiaire ;
ne pas avoir d’impacts négatifs non maîtrisables sur l’environnement ;
être satisfaisant du point de vue des mesures de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.

Les conditions et les limites d’intervention du FDE sont détaillées comme suit :
‐
‐
‐

contribution maximale de 90% du coût du projet ;
intervention par opération plafonnée à 10% des ressources du FDE, soit 25 000
MFCFA à date ;
taux de 1,5% sur une durée de 27 ans avec un différé de 06 ans.

3.1.4.2.

Procédures d’instruction des projets

La procédure d’instruction des dossiers, telle qu’elle ressort de la Décision du Conseil des
Ministres relative aux modalités de mise en œuvre de l’IRED, se déroule selon les étapes
suivantes : (i) réception et traitement des requêtes au titre du FDE par la CRC ; (ii)
transmission à la BOAD, après vérification par la CRC, du dossier pour l’établissement de
la Fiche d’Entrée en Portefeuille (FEP) de projets ; (iii) soumission de la FEP au CTS dont
l’une des attributions est l’admission du projet dans le portefeuille des projets soumis au
FDE ; (iv) mandatement de la BOAD par le CTS pour procéder à l’instruction du projet,
suivant les procédures opérationnelles en vigueur à la BOAD et (v) présentation de la
proposition de financement du projet au Conseil des Donateurs, qui est l’instance
d’approbation des financements du FDE.
5

Il convient de préciser que le rôle de la CRC dans la procédure d’instruction des dossiers
soumis au FDE est actuellement assuré par la BOAD. A ce titre, l’ensemble des huit (08)
Etats de l’UEMOA ont transmis, à la demande de la BOAD, leurs projets prioritaires dans
le secteur de la production et du transport de l’énergie électrique. Cela porte sur
cinquante huit (58) projets et programmes estimés à plus de 1 400 milliards de FCFA. Au
regard des besoins et compte tenu des limites d’intervention du FDE un arbitrage a été
fait pour le financement des premiers projets. Dans ce cadre, le CTS de l’IRED a arrêté la
liste des premiers projets à financer par le FDE, sur la base des critères d’éligibilité des
projets à l’IRED, lors de ses troisième et quatrième réunions tenues à Lomé,
respectivement le 06 mai 2010 et du 03 au 04 août 2010. Le CTS a retenu, dans une
première phase, les projets permettant de sécuriser l’offre nationale et la maîtrise de la
consommation d’énergie dans chacun des pays. Pour la seconde phase, l’accent sera mis
sur les projets régionaux, notamment les projets d’interconnexion électrique et les
projets de centrales régionales.
Ainsi, le CTS a retenu, pour la période 2010-2012, une vingtaine de projets qui seront
progressivement présentés au Conseil des Donateurs du FDE, selon les critères suivants :
maturité des projets, disponibilité de la documentation et d’inscription des projets sur la
liste des priorités des Etats.
3.2.

Fonds d’investissement (FI)

Les diligences relatives à la mise en place du FI concernent les études relatives à la
faisabilité d’un fonds d’investissement dédié au financement privé des infrastructures
d’énergie dans les pays de l’UEMOA et à celles portant sur le cadre juridique et
réglementaire du financement privé des infrastructures dans l’UEMOA. Suite à une
consultation internationale restreinte, la réalisation de l’étude relative à la faisabilité du
fonds a été confiée au groupement CEPA/NODALIS. En ce qui concerne l’étude portant
sur le cadre juridique et réglementaire, suite à la réception d’un seul pli, l’appel d’offres
a été déclarée infructueux. Il sera procédé à un appel d’offres international ouvert pour
la réalisation de cette étude.
IV. IMPACTS MACROECONOMIQUES SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX PREVISIONNELS
DE L’IRED
4.1.

Impacts macroéconomiques

4.1.1. Sur le PIB dans l’UEMOA
L’utilisation de l’énergie a été identifiée comme une source importante de création de
richesses ; mais le rapport entre la consommation d’électricité et le PIB est très variable
dans le temps et selon les pays.
Les analyses économétriques ont montré qu’une augmentation de 1% de la
consommation d’électricité par habitant pourrait entrainer un accroissement du
PIB/habitant de 2,59% en moyenne dans l’UEMOA.
4.1.2. Sur l’amélioration de la compétitivité économique
La cherté et le déficit de l’électricité dans l’UEMOA limitent notamment le
développement et la compétitivité du secteur industriel, découragent les investisseurs et
freinent l’émergence des économies des pays membres.
6

La mise en œuvre de l’IRED permettra à l’UEMOA de développer une offre d’électricité
intégrée, suffisante et sécurisée, et d’une capacité d’environ 32 047 MW à l’horizon
2030. L’IRED permettra également de réduire au fil des années le prix moyen de
l’électricité qui se situera à 30 F CFA/kWh dès 2020.
La résorption du déficit, par la mise en place dans l’Union d’une offre d’électricité
disponible et compétitive, permettra ainsi à l’UEMOA de sortir du « cercle vicieux » des
coûts de production élevés, d’attirer plus d’investisseurs dans l’Union, de développer le
secteur productif (industries, petites et moyennes entreprises de transformation…) et
d’améliorer la compétitivité de ses économies.
4.1.3. Sur l’impulsion de la croissance économique
L’IRED, grâce au programme de renforcement des infrastructures permettra de
développer le secteur productif industriel encore faible de résorber (en moyenne 22%
du PIB) dans la plupart des pays membres, de diversifier les exportations et d’impulser
de façon soutenue une croissance économique forte dans l’UEMOA.
La mise en œuvre du programme d’urgence de l’IRED sur la période 2010 – 2012
permettra à l’UEMOA de recouvrer 0,61 point de croissance supplémentaire du PIB par
an; ces points de croissance représentent le manque à gagner estimé sur l’augmentation
du PIB/an dans l’UEMOA et résultant du déficit de l’offre d’électricité sur la période
2010-2012.
Pour les secteurs économiques utilisateurs d’électricité dans l’Union (industries, petites
et moyennes unités de production/ transformation, services…), le renforcement des
infrastructures et de la disponibilité de l’offre d’électricité favorisera dans l’UEMOA une
croissance d’environ +14% par an de leur PIB jusqu’en 2030.
4.1.4. Sur la productivité et l’accélération de l’émergence économique dans l’UEMOA
Le processus d’émergence et de développement économique implique une transition
d’un niveau bas de consommation d’électricité vers des niveaux élevés, optimisés et
maîtrisés d’utilisation de l’énergie électrique.
Avec la mise en œuvre de l’IRED, la consommation d’électricité dans l’UEMOA (évaluée à
environ 76 kWh/habitant en 2009) sera accrue grâce à une offre d’énergie électrique
devenue disponible, suffisante, accessible, compétitive et durable. L’augmentation de
l’offre et de la consommation d’électricité s’accompagnera d’une meilleure efficacité
énergétique, à travers la mise en œuvre du plan régional de maitrise de la
consommation d’énergie électrique.
4.1.5. Sur l’amélioration de la situation des finances publiques
Le modèle actuel de production et de consommation d’électricité, en majorité à base de
combustibles pétroliers coûteux, ruine les finances publiques des Etats. Avec la mise en
œuvre de l’IRED, l’important potentiel énergétique de l’UEMOA, notamment les
ressources renouvelables (solaire, biomasse, éolien, hydroélectricité…) se substituera
progressivement aux ressources fossiles pour répondre à la demande d’électricité. Cette
évolution limitera la part des énergies fossiles à 17% dans la production d’électricité
dans l’UEMOA à l’horizon 2030. Elle permettra ainsi de réduire la facture pétrolière des
pays et d’alléger les pressions sur les finances des Etats et des collectivités qui
subventionnent l’achat du combustible pétrolier par les sociétés d’électricité.
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L’IRED, à travers la mise en œuvre du programme régional d’économie d’énergie et
l’abaissement du prix de l’électricité, contribuera également à l’amélioration de la
situation des finances publiques dans l’UEMOA. En effet, l’installation des lampes basse
consommation dans le cadre du programme régional d’économie d’énergie permettra
de réduire la facture d’électricité des Etats de 55% pour l’éclairage public et de 78%
pour l’éclairage dans les administrations. Quant à la réduction des tarifs de l’électricité
ciblée par l’IRED (de 86 F CFA/kWh en 2007 à 30 F CFA/kWh en 2030), elle permettra à
terme aux Etats et aux collectivités locales de l’UEMOA d’économiser près de 65% sur
leur facture globale d’électricité.
4.1.6. Sur l’amélioration des performances des sociétés d’électricité
L’IRED permettra d’améliorer les performances des sociétés d’électricité, à travers
notamment l’appui aux réformes du secteur, l’amélioration des modes d’exploitation et
la modernisation des parcs de production.
Avec l’IRED, les options de résolution du déficit de l’offre dans les pays, qui ont consisté
à louer des groupes thermiques pétroliers et à les utiliser en production de base, vont
disparaître des modes d’exploitation des sociétés d’électricité et contribuer ainsi à
améliorer leur niveau de trésorerie.
De plus, le déclassement des groupes vétustes, la réhabilitation du réseau de transport
et de distribution, la lutte contre la fraude et le déploiement du prépayé vont réduire
sensiblement les charges de maintenance, les pertes (techniques et non techniques) et
conduire ainsi à une amélioration de la situation financière des sociétés d’électricité.
Dans l’ensemble, l’IRED permettra aux sociétés d’électricité d’accroitre leur rentabilité et
de dégager davantage de cash–flow pour rembourser les dettes et financer les
investissements nécessaires à leur développement.
4.1.7. Sur l’accroissement du flux des investissements directs étrangers
La mise en œuvre de l’IRED contribuera à l’accroissement des flux d’investissements non
seulement dans le secteur de l’électricité, mais également dans d’autres secteurs
économiques clés de l’UEMOA.
Dans le secteur de l’électricité, l’IRED favorisera la convergence du système électrique
vers un dispositif institutionnel et réglementaire harmonisé à l’échelle de la sous-région.
Elle permettra, grâce au développement des interconnexions, de constituer un marché
de taille critique, ouvert dans tous les pays et mutualisant les ressources primaires
d’électricité. De telles avancées permettront de mobiliser les ressources auprès des
partenaires (fonds concessionnels, aide publique au développement, fonds structurels
d’appui à l’intégration régionale…) et d’attirer les IPP pour développer davantage les
infrastructures et l’offre d’électricité.
Les autres secteurs économiques clés de l’UEMOA tireront profit de l’amélioration
globale de l’environnement des affaires (disponibilité et qualité de l’énergie, coût
compétitif du kWh…) induite par la mise en œuvre de l’IRED pour capter davantage
d’investissements directs étrangers.
4.2.

Autres impacts environnementaux et sociaux

4.2.1. Sur l’amélioration du revenu des populations et la réduction de la pauvreté
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L’IRED contribuera à l’accroissement des revenus des populations, globalement du fait
de la corrélation avérée entre consommation d’électricité et revenu, mais également du
fait des économies que les ménages réaliseront grâce au PREE et au développement
d’une offre d’énergie électrique à bas coût (30 F CFA/kWh à l’horizon 2030). La baisse
du coût de l’électricité jusqu’à 30 F CFA/kWh permettra aux ménages de diviser en
moyenne par 4 le montant de leur facture.
Parallèlement à l’éclairage électrique, près de 90% des ménages utilisent comme
énergie la biomasse traditionnelle. Les ménages paient ainsi un prix élevé (environ 1/3
de leur budget) pour bénéficier de cette énergie de mauvaise qualité et d’efficacité
médiocre. Le remplacement partiel de la biomasse traditionnelle par l’électricité que
l’IRED rendra disponible permettra aux ménages de faire des économies et d’améliorer
leur pouvoir d’achat.
De plus, l’accès universel à une électricité à bas coût, en synergie avec un essor d’autres
secteurs stratégiques (agriculture, élevage, pêche et aquaculture, artisanat, industries…)
favorisera le développement de la production, de la transformation des produits
agricoles…
Il en résultera une multiplication des activités génératrices de revenus et la création
d’emplois, aussi bien en milieu rural qu’urbain. Ces évolutions conduiront à un
accroissement des revenus des populations, à l’amélioration des conditions de vie, et par
suite à la réduction de la pauvreté.
Globalement, l’IRED assurera aux pays le service d’électricité nécessaire pour réaliser les
objectifs de croissance économique (+7%/an au minimum) essentiels aux efforts de lutte
contre la pauvreté dans l’UEMOA.
4.2.2. Sur le développement humain et le bien-être des populations
Les analyses de corrélation dans l'UEMOA mettent en lumière une causalité entre le
taux d’accès à l’électricité et le niveau de développement humain (IDH) dans la sousrégion. Les pays de l’UEMOA affichent en effet un accès limité à l’électricité qui se
reflète dans un développement humain parmi les plus faibles dans le monde.
L’accès universel des populations à des services énergétiques abordables et de qualité
grâce à la mise en œuvre de l’IRED, contribuera à améliorer le niveau de
développement humain dans l’UEMOA. L’IRED accélérera sensiblement l’urbanisation
des pays de l’Union et participera à l’amélioration du cadre et de la qualité de la vie des
populations : éclairage, climatisation, conservation des denrées, accès à l’information
(internet, radio, TV, téléphone)… Elle permettra en outre d’accroître services de santé
et à l’éducation.
4.2.3. Sur le renforcement de l’intégration régionale dans l’UEMOA
L’IRED va contribuer au renforcement de l’intégration de l’UEMOA en accélérant la
construction du marché régional de l’électricité. La mise en place de ce marché régional
passera par un degré élevé de coopération entre les Etats, permettant la réalisation des
interconnexions, l’accélération de l’unification des marchés nationaux d’électricité, et la
création de structures de régulation indépendantes et crédibles.
Le marché régional d’électricité l’UEMOA va renforcer la dynamique des échanges entre
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les pays de l’UEMOA; il accroîtra la part du commerce intracommunautaire qui se situait
en 2009 à 15% du total des échanges de l’Union. L’IRED contribuera ainsi à la réalisation
de l’objectif de l’UEMOA qui est de relever ce taux à à 25%.
4.2.4. Sur la sauvegarde de l’environnement
L’IRED permettra de développer une énergie propre exploitant de façon optimale le
potentiel diversifié de l’UEMOA dans l’hydroélectricité, le solaire et la biomasse. Le
secteur de l’électricité deviendrait faiblement émetteur de CO2 ; il permettrait aux pays
de l’UEMOA de capter les ressources sur le marché du carbone, et de profiter des
opportunités dans le cadre des Mécanismes de Développement Propre (MDP).
Le développement de l’offre d’énergie électrique permettra de réduire la
consommation des énergies traditionnelles qui est responsable du déboisement massif
et de la désertification.
V. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE L’IRED
Toutes les structures de gouvernance de l’IRED ont été mises en place, excepté la CRC, et
les textes régissant leur fonctionnement ont été approuvés par les instances
compétentes.
5.1.

Projets financés

Le FDE est opérationnel depuis février 2010 et a déjà financé les projets présentés dans
le tableau ci-dessous.

Ordre

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Pays

Burkina

Intitulé

Projet de renforcement de la capacité de production de la
centrale de Komsilga au Burkina Faso
Niger
Projet de renforcement de la capacité de production de la
centrale de Goudel au Niger
Bénin
Projet de construction de la ligne 161 kV BembérékéKandi-Malanville
Côte d’Ivoire Projet de mise en œuvre de la phase d’urgence du
programme de renforcement du secteur de l’Electricité
Mali
Projet de construction du Centre National de Conduite de
Bamako et du doublement de la capacité de production de
la centrale hydro-électrique de SOTOUBA
Sénégal
Projet de construction de la boucle 225 kV de Senelec
Phase I au Sénégal
Sénégal
Projet d’acquisition de groupes conteneurisés de 40 MW à
Tobène au Sénégal
Guinée
Projet de renforcement de la production d’énergie
Bissau
électrique en Guinée Bissau
Togo
Projet de renforcement et de construction des
alimentations en énergie électrique du Togo
TOTAL

Financement
(MFCFA)
Date
Montant
sept-10

20 000

sept-10

20 000

janv-11

20 000

janv-11

25 000

janv-11

20 000

juin-10

10 000

juin-11

24 881

juin-11

13 705

juin-11

20 000
173 586
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5.2.

Contraintes liées a la mise en œuvre des projets

Les Accords de Prêts des projets du Bénin, du Burkina, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du
Niger ont été signés le 22 janvier 2011. Ceux du Sénégal ont été signés à Dakar le 26
er
juillet 2011 et celui du Togo, à Lomé le 1 septembre 2011. Il reste à signer celui de la
Guinée-Bissau.
Malgré l’urgence des projets financés par le FDE, les Etats ont des difficultés à mettre en
vigueur les accords de prêts et lever les conditions suspensives au premier décaissement.
5.2.1. Bénin : Projet de construction de la ligne d’interconnexion électrique 161 kV
Bembèrèkè-Kandi-Malanville
La BOAD a reçu à sa satisfaction les lettres d’engagement de la CEB et de l’Etat. Pour la
mise en vigueur de l’Accord de Prêt, il ne reste qu’à communiquer à la Banque l’avis
juridique de l’Etat. Des dispositions sont prises pour requérir de la partie béninoise une
lettre de prorogation de la date limite d’entrée en vigueur, qui a expiré le 18 octobre
2011 après une première prorogation de deux mois.
La Banque a marqué son accord pour DAO relatif au recrutement d’un cabinet devant
réaliser les études techniques détaillées.
5.2.2. Burkina : Projet de renforcement de la capacité de production de la centrale
de Komsilga au Burkina Faso
L’Accord de prêt est entré en vigueur le 27 septembre 2011. En ce qui concerne la levée
des conditions suspensives liées aux décaissements, la BOAD a marqué son avis de non
objection sur le projet de convention de rétrocession entre l’Etat Burkinabé et Sonabel,
sous réserve de la prise en compte de ses observations. La Banque est dans l’attente de
la convention amendée.
Par ailleurs, l’appel d’offres pour l’acquisition de groupes Diesel est en cours, après
l’approbation par la Banque du Dossier d’Appel d’Offres. Il convient de noter que le
processus de recrutement de l’Ingénieur Conseils est également en cours.
5.2.3. Côte d’Ivoire : Projet de mise en œuvre de la phase d’urgence du programme
de renforcement du secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire
Sur demande de la partie ivoirienne, la Banque a prorogé la date limite d’entrée en
vigueur de l’Accord de Prêt jusqu’au 22 décembre 2011, compte tenu de la situation
politique dans le pays.
5.2.4. Guinée Bissau : Projet de renforcement de la capacité de production
d’énergie électrique par la construction d’une centrale thermique Diesel
A date, l’Accord de Prêt n’est pas signé et la Banque n’a pas reçu de correspondances
relatives aux conditions d’entrée en vigueur et de levée des conditions suspensives au
premier décaissement du prêt.
5.2.5. Mali : Projet de construction d’un centre national de conduite à Bamako et
de doublement de capacité de la centrale hydro-électrique de Sotuba
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Le prêt est entré en vigueur à compter du 03 juin 2011 et les conditions suspensives liées
au premier décaissement ont été levées le 30 septembre 2011.
Il convient de noter que la Banque a marqué son avis de non objection sur la
nomination des membres de la cellule de projet et sur les DAO relatifs à la construction
du Centre National de Conduite de Bamako et à la supervision de la centrale
hydroélectrique de Sotouba.
5.2.6. Niger : Projet de renforcement de la capacité de production de la centrale de
Goudel
Les conditions d’entrée en vigueur du prêt ont été levées à compter du 25/08/11 2011 et
les conditions suspensives liées au premier décaissement ont été levées le 16 septembre
2011.
Par ailleurs, les DAO pour le recrutement de l’Ingénieur Conseils devant superviser les
travaux et l’acquisition de groupes sont en cours d’examen à la BOAD.
5.2.7. Sénégal : Projet d’acquisition de groupes conteneurisés de 40 MW sur le site
de Tobène
L’Accord de Prêt est en vigueur depuis le 30 septembre. Les conditions suspensives liées
au premier décaissement sur les deux prêts sont levées à compter du 30 septembre
2011.
Il est à relever que la BOAD a marqué son avis de non objection sur le DAO relatif à
l’acquisition de groupes. Par ailleurs, le rapport d’analyse technique des offres pour le
recrutement de Consultants devant superviser les travaux est en cours d’examen à la
Banque.
5.2.8. Sénégal : Projet de construction de la boucle 225 kV de Senelec phase 1
L’Accord de Prêt est en vigueur depuis le 30 septembre. Les conditions suspensives liées
au premier décaissement sur les deux prêts sont levées à compter du 30 septembre
2011.
Soulignons que le marché des travaux à été attribué à l’entreprise FORCLUM.
5.2.9. Togo : Projet de renforcement des alimentations en énergie électrique
La Banque a jugé non conforme les lettres d’engagement de la CEET et de la CEB. A
date, le prêt n’est pas entré en vigueur. A cet égard, une mission d’appui au démarrage
de la BOAD a rencontré le 20/10/2011 la partie togolaise. Cette dernière s’est engagée à
transmettre les documents relatifs à la mise en vigueur du prêt au plus tard le
31/10/2011.
VI. PERSPECTIVES
Une deuxième série de projets à financer par le FDE a été arrêtée par les structures de
Gouvernance de l’IRED, lors de leurs réunions tenues à Bamako en janvier 2011. La liste
indicative est présentée ci-après :
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Pays

Intitulé

Financement

UEMOA

Projet d’électrification rurale dans les huit (08) pays de
l’UEMOA

24 000

Bénin

Projet de construction d’une centrale de 20 MW au Bénin

10 000

Burkina

Projet de renforcement des pylônes du tronçon de la
ligne d’interconnexion 225 kV Ferkéssédougou (RCI)-Bobo
Dioulasso et de renforcement de la desserte du CRCO au
Burkina

10 000

Côte
d'Ivoire

Projet de mise en œuvre de la deuxième phase du
programme de renforcement du secteur de l’électricité en
Côte d’Ivoire

10 000

Guinée
Bissau
Mali

Projet de transport en 30 kV en Guinée Bissau

10 000

Projet transport en 30,66 et 90 kV au Mali

10 000

Niger

Renforcement de la production de Niamey

10 000

Togo

Projet de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de
Nangbéto et de réalisation d’une micro centrale
hydraulique

10 000

Au total, la Banque a approuvé 173 586 MFCFA auxquelles il faudrait ajouter 94 MFCFA
d’intentions de financement, soit 267 586 MFCFA. Ce montant dépasse les ressources
identifiées du FDE, soit 250 000 MFCFA. Même si les intentions de financement ne
constituent pas des approbations, il est important que les ressources extérieures soient
mobilisées dans les meilleurs délais, afin de pouvoir honorer les engagements du FDE.
A cet effet, il est prévu, dans le cadre de la mobilisation des ressources externes pour le
FDE, de conduire des missions de sensibilisation auprès des partenaires techniques et
financiers en vue de solliciter leurs contributions dans la mise en œuvre de l’IRED. Ces
missions seront conduites par deux équipes comprenant chacune des membres de la
BCEAO, de l’UEMOA et de la BOAD : (i) la première équipe, dirigée par le Président de
la BOAD, fera le tour des bailleurs de fonds AFD, PROPARCO, FED, BIDC, BEI, FIMO, IFU,
CDC et Gouvernements indien, sud coréen et chinois (ii) la seconde équipe, dirigée par
le Président de la Commission de l’UEMOA, réalisera la tournée auprès de la Banque
mondiale, la BAD, la BID, le FADES, la BADEA, le fonds OPEP, le Gouvernement brésilien
et la BNDES du Brésil. Ces missions pourraient être conduites au cours de l’année 2011.
Dans une troisième phase, il est prévu de financer les projets régionaux ou ayant un
impact sur les autres pays, notamment :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Le programme régional d’économie et d’efficacité énergétique (LBC,…)
les projets d’interconnexion électrique entre les Etats (330 kV Nigéria-NigerBénin-Burkina, 330 kV Ghana-Burkina-Mali …) ;
les centrales hydroélectriques (Adjarala, Soubré, Kandadji, Kénié au Mali…) ;
centrales solaires photovoltaïques (Bénin, Mali, Burkina, Niger…) ;
les centrales à charbon au Sénégal et au Niger ;
les centrales à gaz en Côte d’Ivoire ;

Après 2020, il est envisagé la construction de centrales solaires thermiques à
concentration et de centrales nucléaires.
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