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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Octobre 2018 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  26/09/2018  Au 04/10/2018 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation (1) À l’achèvement (2) 

Directeur régional M. N. MATONDO-FUNDANI Mme M-L AKIN-OLUGBADE 

Chef de bureau national - S.M. NGUESSAN 

Directeur sectoriel Mme H. CHEIKHROUHOU - 

Responsable sectoriel, ONEC.1 M. V. ZONGO Amadou B. DIALLO 

Coordinateur d’activités M. N. NDOUNDO Pierre DJAIGBE 

Coordinateur d’activités suppléant M. S. MARSA Raymond KITANDALA 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Pierre DJAIGBE 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Raymond KITANDALA  

 Tidiane BARRY, Ingénieur Electricien, Consultant,  

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE TRANSMISSION  ET DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE AU CABO 
VERDE 

Code du projet : P-CV-FA0-002 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : PRÊT FAD N° 2100150025496 
  

Type de projet : Projet d’Investissement 
  

Secteur : Energie 

Pays : CABO  VERDE  
 

Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 
nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD  

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD 

Source/instrument de financement 1 : 
Prêt FAD 

Date d ’approbation :  03/11/2011 Montants annulés:  Aucun Date limite initiale de décaissement : 
31/12/2017  

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  



 

   3 
 

Date de signature : 08/12/2011 Financement complémentaires : Aucun  

Date d’entrée en vigueur : 13/04/2012  Restructuration : Aucune  Délai révisé du décaissement (si 
applicable) : 11 MOIS 

Date d ’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 15/06/2012   

Prorogations : du 31/12/2017 au 
30/11/2018 

Date de clôture révisée (si applicable) : 
30/11/2018  

Date réelle du premier décaissement : 
17/03/2014  

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 
(montant, UC) : 

Pourcentage 
décaissé (%) :  

Montant non 
décaissé (UC) : 

Pourcentage non 
décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 :  
Prêt FAD: 8 420 000 , 00 

8 182 865,58 97,18 % 237 134,42 2,82 % 

Gouvernement (contrepartie) : 985 000 351 251 35,66% 633 749 64,34 % 

Co-financer JICA (Prêt) : 47 244 000 34 884 969,60 73,84 % 12 359 030,40 26,16 % 

COÛT TOTAL DU PROJET : 56 649 000 43 419 086,18 76,64 % 13 229 913,82 23,36 % 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs : Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Direction Générale de l’Energie/Unité de Gestion du Projet (UGPE) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national S. M. NGUESSAN   

Chef de division sectoriel  A.B. DIALLO   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  M-L AKIN-OLUGBADE   

Directeur Sectoriel -   
 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Le projet de développement du système de transmission et de distribution de l’électricité dans six  îles a été 
défini à l’issue d’une étude de faisabilité, achevée en septembre 2010, sur financement de la JICA. Son objectif 
était d’assainir les réseaux de distribution en vue d’améliorer l’accès à l’électricité, l’efficacité et la qualité de 
service. Le projet devait contribuer à l’atteinte de l’objectif fondamental de la stratégie de développement 
du secteur de l’électricité, qui vise à élever la qualité du service public de l’électricité au Cabo Verde au niveau 
des standards internationaux. Il devait contribuer également à l’amélioration des performances techniques, 
commerciales et financières de la société nationale  (ELECTRA).  
Le Document de la Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSCRP) du Cabo Verde, pour 
la période 2008-2011 était axé sur cinq piliers. Les troisième et quatrième piliers  portent respectivement sur 
la compétitivité de l’économie nationale et les infrastructures. Par ailleurs, la Stratégie de Transformation 
Economique 2008-2014 du Cabo Verde qui visait à hisser le pays au niveau du statut de pays à revenu 
intermédiaire avait trois objectifs spécifiques : (i) promouvoir une croissance forte et soutenue, (ii) réduire la 
pauvreté, et (iii) créer une base élargie de production de biens et services. A l’issue de son exécution, du fait 
de l’amélioration de la fiabilité et de la qualité de la fourniture de l’électricité sur les Iles concernées, on peut 
affirmer sans risque de se tromper que l’objectif de développement est très pertinent et a été atteint.   

 * Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

L’étude de faisabilité du Projet a permis de mettre en évidence les contraintes d’exploitation des réseaux 
et l’accroissement de la demande qui avoisinait 6% par an au moment de l’évaluation du projet. Ces 
contraintes portaient sur les pertes techniques qui étaient d’environ 26% et la gestion d’importants stocks 
de pièces de rechange du fait de la coexistence de réseaux de tensions différentes. La réduction de ces 
pertes et l’harmonisation de la tension des réseaux s’imposaient pour améliorer la qualité de service.  Par 
ailleurs, la taille relativement grande des réseaux, le nombre important de clients et les durées et la 
fréquence des coupures d’électricité ont été à l’origine du choix des îles de Sao Vicente, Santo Antão, Fogo, 
Sal, Maio et Santiago.  
 

Le projet, tel que conçu, a permis la réhabilitation et la mise aux normes du réseau de distribution avec le 
même et unique niveau de tension du réseau moyenne tension (20 kV). Le remplacement des compteurs 
défectueux et des réseaux saturés a permis d’améliorer les taux de perte qui sont tombés à environ 15% 
sur la plupart des Iles concernés par le projet. La fréquence des coupures a aussi fortement diminué. On 
peut en conclure que le projet a été très bien conçu.  

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Le réseau construit répond-t-il à un 
besoin réel ? 

Les réseaux construits correspondent bien à des  besoins 
réels identifiés dans les études de faisabilité réalisées en 
2010 qui étaient : l’amélioration de la qualité de service par 
la réhabilitation de réseaux vétustes, l’harmonisation des 
niveaux des tensions du réseau de Distribution en 
supprimant les niveaux 6KV,10 KV et 15 KV pour les 
remplacer par une tension unique de 20 KV, et la satisfaction 
de nouvelles demandes d’accès à l’électricité aux niveaux 
urbain et rural. La réalisation préalable des études de 
faisabilité est une condition sine qua none d’identification 
des besoins réels à satisfaire par un projet. 

Etat 
Banque 

JICA 
ELECTRA 

 
 

2. Est-ce que la solution technique 
retenue  à savoir, harmonier, 
réhabiliter et étendre le réseau de 
distribution est une solution  qui se 
justifie aujourd’hui ?  

Oui, cette solution technique se justifie encore largement, 
car elle a permis d’arrêter plusieurs micro centrales dont le 
fonctionnement devenait très onéreux pour le secteur, 
notamment sur les iles de Santo Antão, Sao Vicente et 
Santiago, grâce aux lignes construites qui ont permis de 
distribuer l’électricité sur chaque Ile à partir des grandes 
centrales dont le fonctionnement est moins coûteux (11 
microcentrales qui coûtaient très Cher aux municipalités ont 
ainsi été supprimées). En plus, la construction des lignes en 
boucles  facilite leur maintenance et améliore la qualité de 
services.  

 
 

Etat 
Banque 

JICA 
ELECTRA 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

A l’évaluation, le projet visait l’assainissement des réseaux de distribution, l’efficacité et la qualité de service. Il contribuera 
à élever la qualité du service public de l’électricité au Cabo Verde au niveau des standards internationaux à travers 
l’amélioration des performances technique, commerciale et financière de la société nationale d’électricité (ELECTRA). Le 
secteur de l’électricité était dans une situation déplorable avec un taux de pertes de 26% et de fréquentes interruptions 
dans la fourniture de l’électricité. Les activités du projet devraient permettre de : i) harmoniser le niveau de tension à 20 
kV sur l’ensemble des six îles ; ii) réduire les pertes ; iii) accroître le taux d’accès des populations aux services de l’électricité 
; iv) réduire les temps de coupure et v) améliorer les performances de ELECTRA. Les composantes du projet étaient : A) 
Infrastructures électriques -  B) Mesures de mitigation environnementale et sociale (acquisition de terrain et compensation 
d’éventuelles pertes, campagnes IEC) et C) Administration et gestion du Projet (contrôle des travaux, audit financier du 
projet, suivi du PGES et fonctionnement UGPE).  
Toutes les activités prévues sont réalisées et les produits ont été pour la plupart au-delà des prévisions grâce à l’utilisation 
du reliquat des ressources pour réaliser des activités additionnelles. Le taux de pertes a été amélioré passant de 26% à 15% 
en moyenne dans la zone du projet, les coupures ont presque disparu, beaucoup de compteurs défectueux sont remplacés 
et de nouveaux abonnés sont raccordés. Seul le SCADA est encore en cours de construction. Les femmes ont été 
essentiellement privilégiées au moment des nouveaux raccordements et des remplacements de compteurs défectueux : 
Ces privilèges découlent d’une part, des conditions fixées  à l’évaluation du projet, et d’autre part du fait que ,dans les 
zones rurales, 60% des femmes jouent le rôle de chef de famille. Les résultats des actions en faveur de ces femmes sont : 
l’allègement de leurs tâches domestiques; l’opportunité qui leur est offerte de créer des activités génératrices de revenus ; 
la possibilité donner aux enfants qui peuvent étudier même la nuit. Les campagnes IEC ont permis aussi à beaucoup de 
femmes d’apprendre la gestion optimale de l’électricité et de savoir les risques liés à son utilisation. Aussi, les performances 
techniques et commerciales de ELECTRA se sont nettement améliorées grâce à un réseau plus fiable. Ces facteurs ont 
contribué à rehausser son image de marque auprès des populations. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des effets 
(selon le CLAR; si 
nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 2010 

 

Valeur la 
plus 

récente 
(2017) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel 

de  
base 

(Oui/Non) 

1.Quantité d’énergie 
vendue 

193GWh 463 GWh 448GWh en 
2018 

103,3% La quantité d’énergie vendue en 2017 a 
déjà dépassé l’objectif visé à fin 2018. La 
réduction des pertes et le raccordement 
de nouveaux abonnés couplés avec 
l’augmentation de la capacité de 
production sur certaines Iles, expliquent 
cette nette amélioration.  

Oui 

2.Durée des coupures 
d’électricité dans une 
année 

1337 h 534 h 540 h 101,1% La durée des coupures dans l’ensemble 
des Iles s’ est réduite de 60%. A Santiago, 
on est passé de 100 h en 2013 à 33 h pour 
l’année 2017.  

oui 
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3.Taux de pertes 
techniques et non 
techniques 

26% 15% 20% 133,33 % Les taux de pertes ont nettement diminué 
dans la zone du projet suite au 
remplacement des réseaux surchargés et 
des compteurs défectueux. 

oui 

4.  Quantité de gaz à 
effet de serre (GES) 
évitée 

0 N.D. 3 396 
tCO2/an 

N.A Les mesures n’ont pas pu être faites. 
Néanmoins l’arrêt de 11 petites centrales 
diesel de 50 KVA chacune a dû contribuer 
à la réduction de l’émission de GES.  

non 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel qu’indiqué 

dans le CLAR; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur la plus 
récente (réalisations 

au 30 juin 2018) 
(A) 

Cible visée  (B)  

(valeur escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de la 
cible (% réalisé)  

(A/B) 
  
 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 
mots par produit) Indicateur 

sectoriel de 
base 

(Oui/Non) 

Longueur de réseaux 
20 kV  

385,4 km  353,0 km 109,2% L’utilisation du reliquat a 

permis de construire de 

réseaux additionnels pour 

atteindre davantage de clients.  

Oui 

Nombre de postes 
20/04 kV 

181 177 102,3% 
Oui 

Longueur de réseaux 
0,4 kV 

524,0 km  381,0 km 137,5% Oui 

Nombre de nouvelles 
localités rurales 
électrifiées  

48 50 96% 

Le nombre de 50 localités était 

une estimation. Certaines 

localités prévues ont été 

électrifiées par ELECTRA avant 

les travaux du projet et de 

nouvelles localités non prévues 

ont été électrifiées. 

Oui 

Nombre de nouveaux 
points d’éclairage 
public installés  

11 350 5 163 219,8% 

L’utilisation du reliquat et la 
décision des autorités nationales 
d’augmenter l’éclairage public et 
de le mettre sur toutes les rues 
expliquent bien cet accroissement 

Oui 

Nombre de 
compteurs 
défectueux remplacés 

11 631 26 592 43,7 % 

Les travaux sont en cours par 
ELECTRA qui fait les 
remplacements progressivement 
après les tests sur les bancs 
d’essais. Le stock de compteurs 
acquis permet de poursuivre les 
remplacements et d’atteindre 
l’objectif visé. 

Oui 

Nombre de nouveaux 
ménages urbains  

10 435 3 000 347,8% Oui 
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Nombre de nouveaux 
ménages ruraux 

2 060 1 729 119,1% 

La demande de raccordement 

de nouveaux clients a été 

nettement plus forte que 

prévue et le reliquat dégagé 

grâce à une bonne compétition 

des entreprises a permis 

d’accroître les résultats. 

Oui 

Nombre de système 

SCADA 
1 3 33,3% 

Il a été décidé au début des 

travaux de ne réaliser qu’un 

seul SCADA sur l’Ile de Santiago 

(au lieu de trois) qui est reliée à 

toutes les autres Iles par fibre 

optique. Il n’était donc plus 

nécessaire de faire les trois 

SCADA mais le seul installé à 

PRAIA va couvrir les autres Iles. 

Les travaux d’installation de 

l’unique SCADA sont réalisés à 

60% et devraient s’achever en 

septembre 2019. 

Oui 

Nombres d’agents 
formés sur le système 
SCADA 

15 50 30,0% 

Le SCADA étant désormais un 

seul, le nombre d’agents 

nécessaires pour son 

exploitation n’est que de 17. 

Déjà 15 sont formés (88,2%) et 

les formations se poursuivent. 

Le nombre d’agents formés va 

augmenter avant la mise en 

exploitation du SCADA. 

Oui 

 Matériel   roulant 34 34 100% 

Tout ce qui est prévu a été 

acheté sur financement Etat du 

Cabo Verde. 
Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptif 

 
4 
 

La réalisation du projet s’est passée dans de bonnes conditions. Les quantités réalisées ont pour la plupart 
largement dépassé les prévisions et ont permis de progresser de façon remarquable vers l’atteinte de 
l’objectif de développement du projet. En termes de réalisation des produits, le projet a été très 
satisfaisant. 
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

Notation de l’OD  (à partir 

de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 L’objectif visé d’amélioration de l’accès à l’électricité a été atteint car le raccordement des nouveaux 
abonnés a nettement dépassé les prévisions : plus de 347% pour les ménages urbains et 119% pour les 
ruraux. Aussi, la qualité de service s’est améliorée grâce à une quasi disparition des interruptions de 
fourniture liées à la vétusté du réseau et à sa surcharge ; les taux de pertes techniques et commerciales 
ont diminué de manière significative allant de 26% à 15% en moyenne ; ceci qui augmente, toute chose 
égale par ailleurs, la quantité d’énergie vendue et améliore les recettes de ELECTRA. Les clients 
interrogés sont unanimes pour témoigner leur satisfaction. En particulier, le projet à travers l’éclairage 
publique très encouragé par le Gouvernement  a favorisé le renforcement de la sécurité et a permis à 
ceux qui le souhaite de mener des activités professionnelles même la nuit. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 
cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

1.Ménages urbains Ménages urbains 347,8% 58% Toutes catégories 
confondues 2.Ménages ruraux Ménages ruraux 119% 55% 

3.ELECTRA ELECTRA 100% N.A - 

4.ETAT Cabo Verdien ETAT Cabo verdien 100% N.A - 

5.Entreprises 
nationales et 
internationales 

Les Entreprises  100% N.A Toutes Entreprises 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. 
genre, 

changement 
climatique, 

aspect social, 
autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet  (élevé, 
moyen, faible) 

1. La demande de raccordement de nouveaux clients aussi bien ruraux 
qu’urbains a été plus forte que prévue et, grâce au reliquat dégagé 
par une bonne compétition dans le cadre des acquisitions de 
travaux, la demande supplémentaire a été satisfaite 

Aspect social et 
économique 

Positif élevé 

2. Le nombre de nouveaux points lumineux d’éclairage public installés 
a nettement dépassé les prévisions. La décision du Gouvernement 
d’augmenter l’éclairage public, et l’utilisation judicieuse du reliquat 
ont permis cet accroissement 

Aspect social et 
sécuritaire 

Positif élevé 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

1. Est-ce que les objectifs quantitatifs des produits ont 
été atteints avec les ressources initialement 
allouées ? 

Les ressources initiales ont permis d’atteindre et 
même de dépasser les objectifs quantitatifs initiaux. 
La réalisation des études préalables et une bonne 
mise en compétition des entreprises au moment 
des acquisitions ont permis l’atteinte des objectifs 
du projet. 

Etat, Banque, 
ELECTRA , JICA 

2. Compte tenu de l’expression des besoins de 
raccordement des populations, le projet n’aurait-il 
pas été insuffisamment évalué ? 

Compte tenu du budget disponible, le projet n’avait 
pas pour ambition de couvrir toutes les demandes 
de raccordements. La pertinente conception du 
projet, notamment le dimensionnement du réseau 
moyen tension, a permis de prendre en compte 
facilement les demandes complémentaires dès que 
les ressources disponibles l’ont permis. Les réseaux 
MT/BT étant remis à neuf avec une capacité de 
transit accrue, ELECTRA pourra poursuivre le  
raccordement de nouveaux clients dès expression 
des besoins. 

Banque, ELECTRA 

3. Le nombre de compteurs à remplacer n’est-il pas 
surestimé , au vu des réalisations actuelles ? 

Probablement oui. Au départ, il était prévu de 
remplacer les compteurs compte tenu de leur âge. 
Mais avec l’utilisation des bancs d’étalonnage des 
compteurs pour tester leur état de fonctionnement 
avant remplacement, il s’est avéré qu’ils ne sont pas 
tous défectueux. Mais ces tests ne pouvant pas se 
faire à l’évaluation, il n’y avait qu’une prévision à 
faire. Le stock de compteurs acquis par le projet 
permet de poursuivre l’opération au-delà de la 
période d’exécution. 

Banque, 
JICA,ELECTRA 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

La durée initiale d’exécution du projet 
était de 5ans 

5 ans 11 mois 90,90 % 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les retards accusés par ELECTRA dans l’élaboration et l’approbation des études d’exécution des travaux Basse Tension (BT) et la 
dureté du sol par endroit (qui n’était pas prévu par l’entreprise des travaux) sont essentiellement la cause du dépassement du délai 
d’exécution initialement prévu. En effet, conformément aux dispositions du marché des travaux, ELECTRA devrait mettre à 
disposition de l’entreprise des travaux des études d’exécution des réseaux basse tension, mais malheureusement elle n’a pas affecté 
un nombre suffisant d’agents à cette tâche. Sur certaines Iles, l’entreprise a été confrontée à la dureté du sol nécessitant de changer 
l’engin or le déplacement de ces engins sur lesdites Iles n’était pas chose facile et prenait beaucoup de temps car Il n’y avait pas 
toujours de bateau approprié au moment voulu d’une Ile à l’autre et cela pouvait prendre plusieurs semaines ou des mois à attendre. 
Aussi, la prorogation de 6 mois du délai d’exécution du projet a été nécessaire pour la réalisation des travaux additionnels à réaliser 
dans le cadre de l’utilisation du reliquat des prêts FAD et JICA.   
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement de 

tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

121,7% 97,65 % 124,62 % 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a donc largement dépassé ses objectifs initiaux. La qualité des compétitions organisées pour l’attribution des marchés a 
été à l’origine et a permis de dégager un reliquat de ressources qui ont servi à accroître  les quantités de certains produits.  

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

 18,00% 22,40%  4 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

A l’évaluation économique du projet, le calcul du taux interne (TRIE) avait été fait suivant les critères liés à l’avantage économique 
provenant de la valorisation de l’énergie supplémentaire vendue dans chaque Ile, y compris les améliorations liées à la baisse des 
pertes techniques. Les coûts économiques retenus sont les coûts d’investissement majorés des besoins en Fonds de Roulement de 
la période de construction augmentés du coût de revient de l’énergie vendue ainsi que des charges de maintenance. A l’achèvement 
du projet, avec le même niveau de dépenses d’investissement, les produits réalisés ont été plus abondants. Il en résulte un TRIE plus 
élevé que celui calculé à l’évaluation du projet. Ce niveau de taux confirme bien la rentabilité du projet qui est ainsi jugée très 
satisfaisante.   

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 
 

Notation 
 de l’EE  (tirée 

de l’EER 
actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

L’exécution du projet a été satisfaisante et l’essentiel des résultats escomptés a été réalisé.. 
Respect des clauses 
L’Accord de prêt a été signé le 08/12/2011 soit un mois après son approbation par le Conseil (03/11/2011) – Le 
prêt a été en vigueur à la date du 13/04/2012, soit 4 mois après sa signature. Toutes les conditions préalables  au 
premier décaissement du prêt ont été levées à la date du 15/06/2012, soit 6 mois et une semaine après sa 
signature et 7 mois et deux semaines après son approbation. Ce délai qui devrait être au maximum de six mois 
selon les directives de la Banque, constitue cependant un record comme tenu des délais habituellement observés.   
Par contre le premier décaissement qui devrait aussi intervenir dans un délai maximum de 6 mois après 
l’approbation, n’est intervenu que le 17.03.2014, soit plus de 27 mois après l’approbation. Ceci s’explique par 
l’attribution tardive des marchés. Il faut rappeler que ce projet n’a pas utilisé de compte spécial pour permettre 
un éventuel décaissement des frais de fonctionnement de l’UGP qui s’effectue sans un marché. Le marché 
principal des travaux a mis plus de deux ans pour être attribué pour deux raisons principales : (1) des lenteurs 
dans le processus d’acquisition du fait des incompréhensions entre la Banque et l’Emprunteur sur la proposition 
d’attribution faite par ce dernier mais qui ont été clarifiés par la suite après quelques semaines d’échanges puis 
(2) de l’amendement de l’Accord de prêt en son article 3.1 que le pays a sollicité et obtenu seulement en juin 
2013, sans lequel aucun décaissement ne pouvait se faire.  
 

- Sur le plan environnemental, le projet a été classé en catégorie 2. Les clauses environnementales ont été 
respectées  sur les chantiers, et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) demandé a été élaboré et 
a fait l’objet d’un suivi par un consultant recruté sur financement de la Banque. 

                                                           
2 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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- Les audits annuels des états financiers du projet ont été régulièrement réalisés et les rapports y afférents ont 
été transmis dans les délais et ont été approuvés par la Banque. 
 

Systèmes et procédures d’exécution du projet 
Les appels d’offres et consultations relatifs aux marchés des biens et services ont été passés conformément aux 
règles et procédures de la Banque. La gestion de ces marchés s’est passée également dans le respect des règles 
et procédures de la Banque. Le suivi du projet a été assuré par une Unité de Gestion des Projets (UPGE). Durant 
l’exécution du projet, l’UGPE a transmis régulièrement à la Banque des rapports d’activité trimestriels. Cette 
cellule a collaboré de manière satisfaisante avec les missions de supervision de la Banque et a mis en œuvre les 
recommandations desdites missions. Une assistance technique a été apportée à l’Unité de Gestion pour la 
supervision et le contrôle des travaux, pour le suivi et contrôle du PGES. 
Financement du projet 
-Le prêt FAD d’un montant de 8 420 000 UC est décaissé à hauteur de 97,18% soit un montant de 8 182 865,58 
UC. Le paiement des demandes de décaissement portant sur l’ensemble des engagements pourrait porter le taux 
de décaissement final du prêt FAD à 97,65%. Le solde non engagé de 135 099,49 UC sera annulé en plus de la 
partie engagée qui ne sera pas décaissée. 
 
-Le prêt JICA d’un montant d’environ 47 244 000 UC est décaissé à hauteur de 73,84% (4 567 831 431 YEN soit 
environ 34 884 920,31 UC) au passage de la mission d’achèvement. Les engagements non encore décaissés 
s’élèvent à 980 992 747 YEN. Il se dégage un montant non engagé de 581 462 336 YEN. Le prêt sera clôturé en 
2020. 
- Quant au Gouvernement, il a décaissé 43 103 335 CVE (environ 351 265 UC) soit 35,66% contre 17,83% en 
octobre 2016. Le montant total des ressources de contrepartie sur le projet s’élève à 985 000 UC. Les paiements 
du Gouvernement sont relatifs aux dépenses de fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (128 121 UC) et 
à l’alimentation du compte de contrepartie (223 144 UC). Les ressources initialement prévues sur le budget 
national concernaient aussi les indemnisations éventuelles, mais  aucune indemnisation n’a été nécessaire car les 
ouvrages (postes et poteaux) ont été implantés dans le domaine public.  

 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Qu’est-ce qui explique le niveau plus élevé des 
résultats atteints par rapport à ceux prévus à 
l’évaluation ? 

La qualité des compétitions menées dans le 
processus d’acquisition des marchés a permis de 
dégager des reliquats de ressources qui ont permis 
d’augmenter les quantitatifs sur certains produits. 
Aussi, les entreprises des travaux sont compétentes 
et ont fait un travail de très grande qualité. Le 
processus des acquisitions prévues dans le projet  a 
été bien mené et a conduit à l’efficacité et à la 
pertinence de son exécution. 

Banque 
UGPE 
JICA 
ETAT 

2. Les études d’exécution se sont-elles passées 
correctement ? 

Les études d’exécution ont été réalisées en bonne et 
due forme et ont significativement contribué à des 
prises de décisions pertinentes. Par contre, la 
lenteur notée soit dans l’exécution de ces études, 
soit dans leur approbation, a fortement pénalisé les 
délais de réalisations des travaux. ELECTRA devrait 
mettre à disposition pour ces études du personnel 
qualifié et en nombre suffisant afin de tenir les 
délais. 

Banque 
UGPE 
JICA 
ETAT 

3. Comment peut-on s’assurer de la qualité des 
entreprises de travaux lors du processus 
d’adjudication des marchés pour fournir des biens, 
services et travaux de qualité ? 

La pertinence et la rigueur dans la définition des 
critères de sélection et la transparence dans la 
gestion du processus des appels d’offres 
constituent  la garantie principale d’une 

Banque 
UGPE 
JICA 
ETAT 



 

   12 
 

adjudication de qualité. Par ailleurs, le recours 
systématique à la vérification des références 
antérieures auprès de précédents maitres 
d’ouvrage, lors de la passation (vérification post 
évaluation), est une démarche d’assurance et 
nécessaire. L’UGPE dispose d’une bonne expérience 
de gestion des contrats des projets financés par des 
bailleurs de fonds multilatéraux , ce qui a bénéficié 
au projet pour toute sa gestion.  

  

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

3 

 

Le projet a été réalisé dans les zones des Iles concédées à ELECTRA qui est à l’origine de l’exécution du projet et le 
bénéficiaire final du prêt. Les investissements réalisés dans le cadre du projet vont donc s’intégrer dans le réseau de 
ELECTRA. La viabilité financière du projet est donc indissociable de la viabilité financière de cette Entreprise. Les efforts 
que fournira ELCTRA pour continuer de remplacer les compteurs défectueux et promouvoir les compteurs à 
prépaiement lui permettront d’améliorer son taux de recouvrement et diminueront les fraudes d’électricité. En 
conséquences, cela lui permettra de renforcer sa viabilité financière. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

 
4 
 
 

Le projet a permis de renforcer les connaissances du personnel de l’UGPE et du personnel exploitant de ELECTRA. Ce 
personnel formé, permettra d’assurer par ailleurs la gestion de futures opérations dans le secteur ainsi que la 
maintenance adéquate des ouvrages mis en place. La durabilité du projet repose sur la capacité d’ELECTRA à assurer la 
bonne exploitation et l’entretien des ouvrages qui sont réalisés. En ce qui concerne l’exploitation du réseau électrique 
de distribution moyenne et basse tension, ELECTRA en a renforcé ses expériences car le personnel a été formé en usine 
et sur le terrain par l’entreprise des travaux. En ce qui concerne le SCADA, il s’agit d’une nouvelle technologie au Cabo 
Verde qui demande une expérience spécialisée. Pour assurer la durabilité de cette composante, le projet a assuré la 
formation de 15 Agents d’ELECTRA et leur a permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exploitation du SCADA. 
Cette formation va être étendue à d’autres Agents pour assurer d’avantage la pérennité de l’équipe et des ouvrages. 

 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 

3 
 

Le projet a été efficace grâce à l’implication d’ELECTRA qui est à la fois bénéficiaire principal et exploitant.  
En outre, ELECTRA , appuyé par le Gouvernement a établi des mécanismes permanents de concertation et de 
sensibilisation avec la population en général et avec sa clientèle en particulier pour la préservation des infrastructures 
mises en place et aussi sur l’économie d’énergie. Ces partenariats qui sont appelés à perdurer méritent d’être renforcés 
au fur et à mesure de nouveaux projets. Par ailleurs, la collaboration de la JICA et de la Banque qui sont les deux Co-
financiers de ce projet a permis des missions conjointes de supervision qui sont à réitérer dans les futures opérations à 
financement conjoint. 
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet, classé en catégorie 2 sur le plan environnemental et social des projets de la Banque, a généré des impacts 
plutôt positifs sur les populations : création des activités rémunératrices et accroissement de revenus, amélioration du 
niveau et condition de vie des ménages, accroissement de la sécurité pour tous et amélioration de la condition féminine, 
réduction de la pollution sonore et aérienne du fait de l’arrêt de plusieurs mini centrales. 
Les impacts négatifs durant les travaux avaient traits principalement aux risques de sécurité professionnelle et 
résidentielle, d’emprises  sur des domaines privés, de dégagement de poussières, d’obstruction de routes, de nuisances 
sonores, etc. Durant les travaux, les mesures de mitigation environnementale ont été respectées.  Quelques difficultés 
ont été rencontrées avec l’implantation de quelques poteaux de lignes BT qui devaient surplomber des concessions. La 
question a été réglée en modifiant le tracé de la ligne à ces endroits, pour la faire passer le long de la voie publique. 
Durant la phase d’exploitation du projet , les impacts négatifs se résument aux risques d’électrocution ou d’électrisation, 
de pollution de l’environnement, de perturbation des installations dans leur fonctionnement pouvant entrainer la 
rupture de la fourniture d’électricité. Le PGES qui a été élaboré, intègre, dans une perspective d’atténuation substantielle 
de ces différents risques, un plan de prise en compte des impacts environnementaux et sociaux. ELECTRA devra 
continuer les campagnes de sensibilisation des populations bénéficiaires pendant l’exploitation des ouvrages du projet. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Dans quelle mesure l’exécution du 
projet et l’exploitation des ouvrages 
peuvent-elles impacter durablement 
les performances techniques et 
financières de ELECTRA ? 

A l’évaluation du projet, la situation financière de ELECTRA était peu 
performante en raison d’une double faiblesse dans la qualité de ses 
infrastructures et dans son exploitation. Le renouvellement des 
équipements et la construction de nouveaux réseaux éviteront à 
ELECTRA d’engager des frais importants pour l’entretien des ouvrages 
réalisés par le projet dans les premières années. Au stade 
d’évaluation, on a estimé les coûts d’exploitation des ouvrages à 3% 
par an du coût global des investissements. 
La soutenabilité du projet repose sur le redressement d’ELECTRA à 
travers l’amélioration de ses performances ; l’accroissement des 
ventes suite à la réduction des pertes et à la connexion de nouveaux 
clients et enfin, l’implication du secteur privé dans le segment de la 
Production grâce, soit à l’ouverture du Capital d’ELECTRA, en étude 
dans le cadre du projet de restructuration de la Société, soit par Le 
système des IPP. Aussi, il importe d’assurer l’application de la vérité 
des tarifs pour garantir l’équilibre du secteur. La mise en œuvre de 
toutes ces mesures permettra de renforcer les capacités financières 
d’ELECTRA qui pourra correctement assurer l’exploitation et la 
maintenance des infrastructures du projet.   

Etat 
ELECTRA 
Banque 

JICA 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
 
 

La performance de la Banque est jugée satisfaisante. En effet, la Banque a commis une expertise technique de grande 
qualité au moment de la conception du projet en recrutant un consultant pour la réalisation des études (bien que le 
financement soit assuré par la JICA) et de sa mise en œuvre. Par ailleurs, grâce à son expérience avérée, les propositions 
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3 
 

de la Banque ont été déterminantes dans la recherche de solutions aux problèmes qui ont pu se poser au cours de 
l’exécution du projet, notamment dans la décision sur l’utilisation du reliquat de ressources dégagé après la bonne 
gestion des acquisitions. La Banque a également su fédérer l’ensembles des Partenaires financiers du projet, notamment 
la JICA et le Gouvernement. Elle a aussi effectué régulièrement des missions de supervision sur le terrain pendant 
l’exécution du projet (10 missions sur terrains effectuées depuis 2012) assorties de recommandations pertinentes dont 
la mise en œuvre permettait de poursuivre efficacement l’exécution du Projet. Le projet est aussi suivi par la Banque 
depuis le Bureau pour donner, dans les délais, les avis nécessaires. Ce suivi continu du projet a amélioré son exécution 
et par conséquent sa performance.  

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Dans quelle mesure la Banque aurait pu contribuer à une 
meilleure efficacité du projet en terme de maîtrise du retard 
observé ? 

Les retards observés sont essentiellement dus aux lenteurs dans 
la réalisation des études d’exécution des réseaux ou leur 
approbations par ELECTRA et aussi aux difficultés à disposer à 
temps de bateaux adéquats pour le transport des matériels entre 
les Iles. A l’évaluation, la Banque aurait pu insister que ces études 
soient faites par l’entreprise des travaux et validés par l’Ingénieur 
Conseil. Aussi, la Banque a sa part dans les retards dus au 
processus d’amendement de l’Accord de prêt ayant occasionné 
un retard au démarrage des chantiers.    

Les avis de la Banque ont-ils été donnés dans les délais ? 

Généralement les avis de la Banque ont été donnés dans de 
courts délais, notamment les paiements des factures certifiées se 
sont faits avec diligence. Il en est de même de l’autorisation pour 
l’utilisation du reliquat du prêt. Cette promptitude dans les 
réactions de la Banque devrait être la norme dans tous les projets. 

 

2. Performance de l’Emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
3 
 

Au plan opérationnel, l’Etat qui est l’Emprunteur, à travers ses différentes structures, notamment l’Unité de gestion du 
projet, Le Ministère de l’énergie et le Ministère en charge des Finances, a globalement bien joué son rôle. Les 
performances notées dans l’exécution du projet reflètent la qualité opérationnelle de l’organe d’exécution du projet. 
Toutefois, la gestion des études d’exécution des réseaux MT/BT par ELECTRA a eu un effet sur les délais d’exécution du 
projet. Une implication plus rigoureuse de ELECTRA aurait permis au Projet de s’exécuter dans les délais initiaux.  
Sur le plan du respect des engagements, L’Etat a respecté ses engagements financiers vis-à-vis du Projet. Toutes les 
ressources prévues sur budget national, bien que mises à disposition de l’UGPE n’ont été entièrement décaissées du fait 
que les indemnisations prévues n’ont pas eu l’ampleur escomptée. L’UGPE a produit et communiqué régulièrement à la 
Banque, les documents contractuels, notamment les rapports d’avancement du projet et les rapports d’audit. La 
performance de l’Emprunteur est globalement jugée satisfaisante. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. Est-ce que l’Etat a respecté à bonne date ses engagements 
contractuels et financiers ? 

L’Etat a non seulement signé rapidement l’Accord de prêt mais 
aussi a rempli dans un délai acceptable d’environ 6 mois les 
conditions préalables au premier décaissement. Le financement 
prévu sur Budget national a été mobilisé et mis dans un compte 
spécial géré par l’Unité de gestion du projet jusqu’à l’achèvement 
du Projet. 

2. Les rapports d’avancement et d’audit sont –ils produits et 
fournis à la Banque dans les délais ? 

L’UGPE a été très dynamique et entièrement disponible pendant 
l’exécution du projet. Les rapports d’avancement et d’audit du 
projet sont produits et transmis à la Banque dans les délais. 

3. Qu’aurait pu faire ELECTRA pour réaliser les études 
d’exécution dans les délais ? 

ELECTRA aurait pu affecter du personnel expérimenté à la 
réalisation des études d’exécution avec des indications précises 
sur les délais. Ce personnel ne devrait s’occuper que desdites 
études pendant la période dédiée afin de les fournir à temps à 
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l’entreprise chargée des travaux. Ceci aurait pu éviter au projet 
les quelques 6 mois de retard. 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

3 

1. Dans l’ensemble, la participation des autres partenaires au projet a été jugée satisfaisante. 
2.Les prestations des Entreprises de travaux sont jugées satisfaisantes : Les travaux prévus ont été intégralement 
exécutés avec la qualité requise et dans les délais contractuels, nonobstant le retard causé par la livraison retardée des 
études d’exécution et les difficultés de terrassement et au transport du matériel. Les normes et techniques de 
construction adoptées dans l’exécution des travaux correspondent bien aux standards internationaux ; les entreprises 
sélectionnées avaient une capacité technique avérée.   
3.L’Ingénieur-conseil, chargé de la supervision des travaux,  s’est acquitté d’une manière remarquable de sa mission de 
supervision technique des travaux et de contrôle de leur état d’avancement.  Son accompagnement a été très utile et 
apprécié par l’UGPE. Il a réalisé la supervision de l’exécution de toutes les installations et a participé aux réceptions en 
usine, aux tests et mises en service nécessaires. Ces orientations ont permis à l’UGPE et aux entreprises de travaux de 
surmonter plusieurs difficultés. 
4. Les autres Co-financiers du projet (JICA et Gouvernement) ont honoré normalement leurs engagements. La JICA a mis 
à disposition son financement et a donné, à chaque fois que cela a été nécessaire, ses avis de non objection sur les 
dossiers, sans retard et a approuvé les rapports qui lui ont été soumis. La grande disponibilité du personnel de la 
représentation locale de la JICA au Sénégal a permis les missions conjointes de supervision du projet avec la Banque ainsi 
que la mission d’achèvement. 
5.L’implication des populations bénéficiaires, notamment leur intéressement affiché lors des Campagnes d’information, 
éducation et communication (IEC), a  été aussi un facteur positif et a facilité leur sensibilisation par rapport à l’utilisation 
optimale de l’électricité et leur engagement à aider ELECTRA à protéger les réseaux contre le vandalisme et les fraudes. 

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

Les entreprises de travaux ont –
elles été à la hauteur des 
prestations attendues ?  

Les entreprises des travaux se sont montrées très professionnelles et 
ont fait un travail de qualité. Leur dynamisme a permis de surmonter 
les difficultés inhérentes à de grands travaux de ce genre. Par 
exemple, l’entreprise des travaux a su faire venir sur les chantiers le 
matériel approprié et dans des délais raisonnables. Les entreprises 
ont démontré une parfaite maitrise des activités à réaliser, une 
expertise technique avérée et capacité financière remarquables. Il est 
évident que le choix des entreprises a été bien fait et a été un grand 
facteur de succès du projet. 

 
 

UGPE 
Banque 

JICA 

L’ingénieur conseil a-t-il été utile à 
l’UGPE pendant l’exécution du 
projet ? 

On pourrait dire sans se tromper que l’Ingénieur conseil a été 
indispensable dans l’exécution du projet. Son suivi permanent des 
travaux, ses orientations et propositions ont été déterminants pour 
l’exécution de l’ensemble des travaux de construction des réseaux et 
du SCADA. Il a produit régulièrement les rapports qui ont facilité le 
suivi de l’exécution du projet. Le recrutement de l’Ingénieur Conseil, 
qui est un maillon capital dans l’exécution des projets, doit toujours 
se faire avec toutes les précautions requises.  

UGPE 
ETAT 

Banque 
JICA 

Le projet pouvait-il se réaliser sans 
la participation de la JICA à son 
financement ? 

Non. Il est évident que si la JICA ne finançait pas le projet, il ne pourrait 
pas être exécuté avec cette grande ampleur (six Iles ont été 
concernées). La contribution financière de la JICA a été déterminante 
pour le volume des activités réalisées et surtout pour la mise en place 
du SCADA qui permettra au pays de mieux gérer son réseau de 
distribution qui ne cesse de se densifier. Le cofinancement des 
bailleurs est donc à encourager afin de permettre au pays de réaliser 
de grands projets novateurs avec impacts positifs remarquables. 

Etat 
Banque  

JICA 
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 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

Est-ce que  les structures de suivi du Projet ont 
été performantes ? 

Pour l’exécution du projet, une Unité de Gestion a été mise 
en place et a fonctionné normalement, avec compétence à la 
satisfaction de la Banque et de la JICA. L’UGPE dispose d’un 
personnel de qualité et très expérimenté ayant une maitrise 
des procédures opérationnelles de la Banque et de la JICA 
pour avoir déjà géré avec succès un premier projet financé 
par les deux institutions.  Un Ingénieur Conseil a été recruté 
pour appuyer l’UGPE dans le contrôle et la supervision des 
travaux. L’apport dudit Ingénieur Conseil a été très bénéfique 
dans la performance du projet. Quant au suivi 
environnemental et social, il a été bien suivi par l’expert 
environnementaliste recruté pour appuyer l’UGPE. 
 

La performances des structures de suivi et de gestion du 
projet sont des facteurs clés du succès de sa mise en œuvre.  
 

Etat 
ELECTRA 
Banque 

JICA 

Les entreprises des travaux ont-elles été bien 
choisies ? 

Les entreprises ont réalisé les prestations contractuelles avec 
professionnalisme et compétence technique qui ont permis 
d’avoir des produits de qualité dans des délais raisonnables. 
La bonne compétition organisée au moment des 
acquisitions a permis de choisir des entreprises de grande 
qualité et de faire des économies qui ont permis de faire des 
travaux complémentaires ayant renforcé les résultats du 
projet. 

UGPE 
ETAT 

Banque  
JICA 

Est-ce que la Coordination entre bailleurs de 
fonds a été bien faite ? 

La coordination entre les deux bailleurs de fonds a été bien 
conduite. En effet, la BAD et JICA ont déjà cofinancé un autre 
projet au Cabo Verde dans le secteur de l’Energie. Ces deux 
Institutions ont donc l’habitude de travailler ensemble. Cette 
bonne collaboration de la JICA et de la Banque a  permis un 
suivi conjoint de la mise en œuvre du présent projet avec 
efficacité et pertinence.  

UGPE 
ETAT 

Banque  
JICA 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Principale recommandation Respons

able 
Délai 

1. Viabilité financière et économique du 
projet 

Bien que le projet en lui-même demeure financièrement et 
économiquement viable (il a déjà engendré la connexion de 
7 435 ménages urbains en plus des objectifs initiaux ; 331  
ménages ruraux  dans les mêmes conditions ; 11 350 points 
lumineux d’éclairage publique installés soit 6 187 de plus que 
prévu; 11 631 compteurs défectueux changés pour lutter 
contre la fraude), son impact sur la Société ELECTRA ne sera 
vraiment perceptible et de manière pérenne que si les pertes 
commerciales non techniques (fraudes) qui restent très 
élevées sont jugulées. Il est vrai que le Gouvernement a pris 
récemment des mesures pour pallier les fraudes d’électricité 

Gouvern
ement 

ELECTRA 
immédiat 
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en les considérant désormais comme un délit, mais d’autres 
mesures plus rigoureuses à mettre réellement en application, 
doivent être prises pour décourager ce phénomène de vol de 
l’électricité, afin de garantir un flux continu des bénéfices de 
ce projet. En outre, le Gouvernement devrait envisager 
l’application des tarifs visant l’équilibre du secteur. 

2. Durabilité technique du projet 

La durabilité technique du projet repose sur la capacité 
d’ELECTRA à assurer une bonne exploitation et un bon 
entretien des ouvrages réalisés. Le réseau MT/BT est 
relativement familier des Agents de ELECTRA. Par contre, le 
système de gestion automatique à distance (SCADA) de ce 
réseau est nouveau au Cabo Verde.  
-Sur le plan de la mise en place du SCADA, Il faut prendre 
toutes les dispositions appropriées pour achever sa mise en 
place dans les délais contractuels, car il est essentiel pour la 
gestion optimale des ouvrages installés.  
- Sur le plan de renforcement de capacités, le projet a déjà 
formé une équipe de 15 Agents pour l’exploitation du 
Système, mais cette formation doit être continue et élargie à 
d’autres agents pour pérenniser cette nouvelle technologie, 
afin d’en tirer tous les bénéfices escomptés. 

ELECTRA 
JICA 

Ingénieu
r-conseil 

immédiat
  

3. Préparation et exécution des futurs 
projets 

Les études de faisabilité technique et environnementale et 
sociale des futures opérations doivent être réalisées et les 
dossiers d’appels d’Offres élaborés avant l’évaluation pour 
faciliter l’exécution des projets et éviter les pertes de temps 
au démarrage de l’exécution des projets. Aussi, l’UGPE ayant 
acquis cette pertinente expérience doit être maintenue et 
renforcée au besoin pour l’exécution de futures opérations à 
financer par la Banque et la JICA dans le secteur de l’énergie 
au Cabo Verde.  

Banque 
JICA  
ETAT 

 
Permanent 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 4 

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3)  4 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3,25 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,69 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

BT  

CEP  Cellule d'Exécution du Projet  

DAO  Dossier d'Appel d'Offres  

DSCRP  Document des Stratégies pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté  

EIES  Etudes d'Impact Environnemental et Social  

FAD  Fonds Africain de Développement  

IEC  Information Education et Communication  

JICA  Japan International Cooperation Agency  

MT  Moyenne Tension  

NCP  Note Conceptuelle du Projet  

PMR  Pays membres régionaux  

PRI  Pays à Revenu Intermédiaire  

RAP  Rapport d'Achèvement du Projet  

SCADA  Supervisory Control and Data Acquisition  

UC  Unité de Compte 
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ANNEXE 1 
 
 

Utilisation des ressources FAD par catégorie de dépenses (montants en UC) 
A la date du 03.11.2018 

 
 

 Prévu (P) Réalisé (R) Décaissé (D) A Payer 
(R-D) 

A Annuler 
(P-R) 

% réalisation 
(R/P) 

Biens  0 0   0  

Travaux  8 153 000 8 041 088,93 8 034 004,94 7 083,99 111 911,07 98,63 % 

Service    267 000 181 511,93 148 860,64 32 651,29 85 488,07 67,98 % 

Autres       

Total 8 420 000 8 222 600,86 8 182 865,58 39 735,28 135 099,49 - 

% 100% 97,65% 97,18% 0,47% 1,60% 97,65 % 
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ANNEXE 2 

 
 

RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER) du PROJET A LA MISSION D’ACHEVEMENT 
 

 
RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES 
RESULTATS (EER) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

A   Résumé du rapport et actions proposées 

 

Données du rapport 

 

Type de 

rapport : 

Date du rapport :05/10/2018 Date de la mission 

Mission de supervision sur le terrain De : 27/10/2018 A : 04/10/2018 

Préparé par : Responsable de projet :   P. DJAIGBE  Responsable de projet 

suppléant : - 

Chef de Division : A. B. DIALLO 

 

Données concernant le projet 

 

Code du projet : P-CV-FA0-002 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 
PRET FAD N°2100150025496 du 08/12/2011 

Intitulé du projet : Projet de développement du système de transmission et de distribution d’électricité 
au Cabo Verde  

Pays : CABO VERDE 

Secteur : ENERGIE 

Etapes de traitement du dossier – Uniquement 
pour les financements approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 
nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement pour les 
financements approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture (Uniquement pour 
les financements approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : PRET FAD 

Date d’approbation : 03/11/2011 

Date de signature : 08/12/2011 

Date d’entrée en vigueur : 13/04/2012 

Date d’entrée en vigueur du 1er décaissement : 
15/06/2012 

Date effective du premier décaissement : 
17.03.2014 

Source/instrument de financement 1 : PRET 
FAD 

Montants annulés : N/A 

Financement supplémentaire : Aucun 

Restructuration (préciser la date et le montant 
impliqué) : R.A.S. 

Prorogations (préciser les dates ) du 31/12/2017 
au 30/06/2018 

Source/instrument de financement 1 : PRET FAD 

Délai de décaissement initial : 6 ans 

Date de clôture initiale : 31/12/2017 

Délai de décaissement révisé (le cas échéant) : N/A 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : N/A 
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Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 
nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale (UC) : TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 :   PRET FAD 5 129 000  3 291 000  8 420 000  

TOTAL : 5 129 000  3 291 000   8 420 000 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 
nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 
(%) : 

Non-décaissé à ce jour 
(montant, UC) : 

Non-décaissé à ce jour  
(%) : 

Source/instrument de financement 1 : PRET FAD 7 377 334,07 87,62 % 1 042 665,93 12,38 %  

TOTAL : 7 377 334,07 87,62 % 1 042 665,93 12,38 %  

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Direction Générale de l’Energie (DGE) du Ministère du Tourisme, de l’Investissement et du Développement de l’Entreprenariat 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

AGENCE JAPONAISE DE COOPERATION INTERNATIONALE (JICA) : 47 244 000 UC (83%) 

GOUVERNEMENT DU CABO VERDE : 985 000 UC (2%) 
 

Etat d’exécution 

 

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement 

Notation de l’objectif de 
développement (OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Les travaux prévus à l’évaluation du projet et les travaux 
supplémentaires issus de l’utilisation du reliquat du prêt sont 
entièrement exécutés au 30/06/2018. Dans les localités où les 
branchements sont effectués sur le nouveau réseau de distribution, il a 
été noté une nette amélioration du service. L’objectif de 
développement qui est « élever la qualité du service public de 
l’électricité au Cabo Verde au niveau des standards internationaux 
(pertes réseaux compris entre 5 et 10%, durée des coupures moins de 
100 min/an, etc.) » est quasiment atteint, toutes choses restant égales 
par ailleurs. Le taux de pertes est d’environ 15%  et la durée des 
coupures est de moins de 700 min contre 6000 min avant le projet. 

3 3 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 
d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure La mise en œuvre du projet est globalement satisfaisante. Les travaux 
prévus sont entièrement achevés sauf le SCADA dont la mise en place 
est en cours sur financement de la JICA. Les travaux sont réalisés avec 
un retard par rapport aux délais prévus initialement, compte tenu des 
difficultés de terrassement rencontrées par l’entreprise qui exécute les 
travaux. Tous les travaux prévus sur financement FAD sont achevés au 
30/06/2018. 

 3,7 

Classification de la performance globale 

Classification de la 
performance globale 
Classification de la 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur  
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performance globale du 
projet (PP, PPP or NPPP) Non PPP Non PPP 

L’exécution du projet s’est achevée dans de bonne condition avec des 
résultats satisfaisant bien qu’avec un peu de retard par rapport au 
délai initial.   

 

Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction)  

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 

RAS - - - 

Principaux risques et mesures d’atténuation 
(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction)  

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 
proposées 

Responsable  Délai 

Le projet est entièrement exécuté. Plus de 
risques liés à son exécution.  

  

 
    

 

Examen par la Direction et commentaires 

 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau national Serge M.NGUESSAN     

Directeur régional Marie-Laure AKIN-OLUGBADE   

Chef de division sectoriel Amadou B. DIALLO    

Directeur sectoriel -    

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

 

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 

Résultats) et évaluer les progrès 

Contribuer à l’élévation de la qualité du service public de l’électricité du Cabo Verde au niveau des standards 

internationaux. 

 

 
 

 



 

   23 
 

Rapport sur les effets  

 

indicateurs d’effets  

(tel que spécifié dans le CLR, au besoin ajouter des 
lignes) 

Valeur de 
référence 

Valeur la 
plus 

récente 

Cible finale 
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet)  

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible 

(% de réalisation) 

Evaluation 

Quantité énergie vendue  193 GWh  550 GWh  448 GWh  
+ 122%   

Durée des coupures d’électricité dans une année réduite  
1337 heures  534 heures  

540 heures   
+101,1%  

Taux de pertes techniques et non techniques réduit 26 %  15% 20%  
+100% 

Quantité de Gaz à Effet de Serre (GES) évitée 
3396 tCO2/an N.D. 3396 tCo2/an   N.D. 

Notation des effets 

Notation des effets du 
projet 

Le présent rapport Le rapport 
précédent 

Justification (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, 
doivent être examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures 
soumises à l’examen de la direction) 

4 3 Les effets attendus ont été atteints et dépassés par endroits. 

Rapport sur les produits 

 

indicateurs de produits (tel 

que spécifié dans le CLR, au besoin 
ajouter des lignes) 

Valeur 
la plus 

récente 

Cible 
annuelle 

(valeur cumulée 
escomptée à la 
fin d’année sur 

laquelle porte le 
rapport) 

Cible 
finale 

 (valeur cumulée 
escomptée à 

l’achèvement)  

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
annuelle 

 (% réalisé) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible 
finale du 

projet  

(% de réalisation) 

Evaluation 

Longueur de réseaux 20 kV construits  825 km  979 km   84,26%  

Le taux moyen d’exécution physique 
du projet est à date d’environ 62%. 
Ce taux va s’augmenter rapidement 
avec les mesures prises pour mettre 
à disposition du Consortium un 
nombre suffisant d’études 
d’exécution. 

Nombre de postes 20/04 kV posés 100   157    63,69% 

Longueur de réseaux 0,4 kV 
construits 

252  km   388 km    64,94% 

Nombre de système SCADA mis en 
place 

0    1   Travaux en 
cours   

  Nombres d’agents formés sur le 

système SCADA 
0   50      

Nombre de nouvelles localités rurales 

électrifiées  
22   50    44,00%  

Nombre de nouveaux points 

d’éclairage public installés  
4613   6 326  72,92%  

Nombre de compteurs défectueux 

remplacés  
n.d.  26 592  - 

Nombre de nouveaux ménages 

urbains  
2402  3 000 dont 

60% de femmes 
 80,06% 

Nombre de nouveaux ménages ruraux 266  1 729 dont 

60% de femmes   
 15,38% 
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Nombre de personnes sensibilisées sur 

le VIH/SIDA  
  3500   - 

Nombre de rapports sur l’état 

d’exécution du PGES 
4  2/an  100% 

Notation des produits 0 

Notation des 
produits du projet 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la 
section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

 

3 

 

3 

Les produits réalisés à date sont globalement satisfaisants par rapport à l’exécution. Les 
améliorations envisagées dans le rythme d’exécution des travaux vont améliorer très 
rapidement le volume des produits finis.     

 

Notation de l’objectif de développement (OD) du projet 

 

Notation de 
l’objectif de 
développement 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la 
section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

3 3 
L’exécution des travaux se poursuit sur les six îles et a atteint un niveau raisonnable 
assurant que tout le projet sera exécuté. Malgré le retard enregistré par rapport à la 
fin contractuelle des travaux, l’objectif de développement est resté le même et sera 
atteint.  

 

C  Rapport sur l’état d’exécution du projet et évaluation 

 

Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pourcent
age des 

conditions 
remplies  

Notation Evaluation 

Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 
ou 1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent 

rapport  

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Respect des clauses du projet 
(Rapport complet sur l’observation des 
clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

 

5 sur 5 

 

4 

 

4 

Toutes les conditions relatives à l’entrée en vigueur et 
au premier décaissement ont été remplies à la 
satisfaction de la Banque depuis le 15/06/2013. 

Respect des dispositifs de 
sauvegarde environnementale et 
sociale (Rapport complet sur le respect  

des dispositifs de sauvegarde fournir à 
l’Annexe 3) 

 

- 

 

4 

 

4 

Les travaux de construction du réseau sont 
aujourd’hui à un taux d’exécution globale d’environ 
62% et le Consultant chargé du suivi de la mise en 
œuvre du PGES poursuit normalement ses 
prestations. Ce dernier soumet régulièrement ses 
rapports à l’approbation de l’UGPE. Toutes les 
mesures de sauvegarde sont à date respectées.  

Respect des clauses relatives à 
l’audit - 

  Le rapport d’audit du projet, exercice 2015 a été 
élaboré et transmis à la Banque qui l’a approuvé.  Les 
rapports d’audit ont été régulièrement soumis et 
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4 

 

4 approuvés par la Banque depuis le début de 
l’exécution du projet.  

 

 

 

 

 

Systèmes et procédures du projet 

 

 

Critères Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 1 et (b) les 

notes inférieures que dans le précédent rapport  
Le présent 

rapport 
Le rapport 
précédent 

Acquisition des biens et 
services 

4 4 
Tous les marchés prévus dans le cadre du projet ont été attribués et 
signés. Les règles et règlements de la Banque ont toujours été 
respectés par l’UGPE.  

Gestion financière 

 

4 

 

4 

Le manuel des procédures et le logiciel comptables requis 
sont en place depuis le début de la mise en œuvre du projet. 
Les rapports d’audit des comptes, exercices 2013, 2014 et 
2015 ont été approuvés par la Banque. Aucun rapport n’est 
attendu à date.  

Suivi et évaluation 4 4 

Le suivi-évaluation est assuré par l’Unité de gestion du projet 
appuyée par l’Ingénieur conseil et le consultant chargé du 
suivi du PGES. Les rapports d’avancement du projet sont 
produits et transmis à la Banque.  

Exécution et financement des projets 

 

Critères Montant total 
(a) 

Montant 
cumulatif à ce 

jour (b) 

Montant 
cumulé au 
début de 

l’année (c)  

Projection 
annuelle 
(Montant 

cumulé 
escompté à la 
fin de l’année) 

(d) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la 
projection 
annuelle  

(% réalisé) 

 (b-c)/(d-c) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la 

projection 
totale (% 

de 
réalisation) 

Notation 

Le 
présent 
rapport 

Le 
rappor

t 
précéd

ent 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

5 738 615,79 UC 5 738 615,79 UC  4 626 965,24 UC 6 575 110,24 UC 57,06%  68,15 %  4 3 

Engagements 
budgétaires 
(Uniquement les 
financements 

7 692 978,46 UC 7 692 978,46 UC   7 692 978,46 UC 7 692 978,46 UC 100% 100%  4  4 
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approuvés par la 
Banque) 

Décaissements 
des fonds de 
contrepartie 

175 583 UC 175 583 UC 120 170 UC 328 334 UC 26,61 % 17,83% 2 2 

Décaissements 
des fonds de Co-
Financement 

24 913 682,65 
UC 

24 913 682,65 
UC 

16 492 522,52 UC  28 023 608,52 UC  73,03%   52,74 %  3 3 

 

Critères Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 1 et (b) les notes inférieures que 

dans le précédent rapport  

Décaissements  
(Uniquement les financements approuvés par la Banque) 

Le prêt FAD finance les travaux et les prestations des consultants pour le suivi du 
PGES, l’Audit et l’IEC. Les décaissements se poursuivent normalement. 

Engagements budgétaires 

 (Uniquement les financements approuvés par la Banque) 

Le taux élevé des engagements s’explique par le fait que tous les marchés que finance 
le prêt FAD sont attribués sauf le Consultant IEC dont le montant prévisionnel n’est 
que de 20 000 UC. ELECTRA et le Gouvernement se sont engagés à réaliser sur fonds 
propres d’ELECTRA cette activité.        

Décaissements des fonds de contrepartie 

Les fonds de contrepartie sont prévus pour le fonctionnement de l’Unité de gestion 
des projets et pour les indemnisations qui seront payées aux éventuelles personnes 
expropriées. Un compte spécial est ouvert à cet effet et il est régulièrement alimenté 
sur base des prévisions budgétaires élaborées par l’UGPE. 

Décaissements des fonds de Co-Financement 
Le décaissement des ressources de la JICA évolue normalement et devrait s’améliorer 
davantage très rapidement avec le démarrage de l’exécution du marché du SCADA 
financé uniquement sur ces ressources.    

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 

 

Notation de l’EE 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées à la 
section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

 

3,7 

 

3,2 

La mise en œuvre du projet est globalement satisfaisante. Les résultats du projet 
seront réalisés avec un retard par rapport aux délais prévus initialement, compte tenu 
des difficultés rencontrées sur terrain par l’entreprise qui exécute les travaux. Des 
engagements fermes ont été pris par la partie cabo verdienne à travers ELECTRA, pour 
mettre à disposition de l’entreprise les études d’exécution dans les délais requis et en 
nombre suffisant, afin de lui permettre d’augmenter ses effectifs et de résorber le 
retard pressenti ou l’amoindrir de façon remarquable par rapport à la fin 
contractuelle du marché des travaux fixée au 31/03/2017. 

 


