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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Avril 2019 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  18 mars 2019 Au :  27 mars 2019 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional F. J. M. PERRAULT Marie-Laure AKIN-OLUGBADE 

Chef de bureau national N/A Léandre BASSOLE 

Directeur sectoriel H. CHEIKHROUHOU -------- 

Responsable sectoriel A.T. DIALLO Amadou Bassirou DIALLO 

Coordinateur d’activités Pierre DJAIGBE Pierre DJAIGBE 

Coordinateur d’activités suppléant Firmin BRI Raymond KITANDALA 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Pierre DJAIGBE 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 - R. KITANDALA, RDGW.1 

- Lassina TRAORE, Consultant, Expert Financier 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Deuxième Projet de Réhabilitation et d’Extension des Réseaux Electriques de Conakry (PREREC.2)  

 

Code du projet : P-GN-FA0-007 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement :  
- PRET FAD N°2100150029795 
- DON FAD N°2100155025718  

Type de projet : Projet d’investissement Secteur : Energie 

Pays : GUINEE CONAKRY 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 : 

Don FAD  

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD 

Date d ’approbation :  11 /09/2013 Montants annulés: Aucun Délai du décaissement : 54 mois 

Date de signature : 24 /11/2013 Financement complémentaire : Aucun Date initiale de clôture : 31/12/2017 

Date d’entrée en vigueur : 24 /11/2013 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): Aucun 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: 12 mois   

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 06 /08/2014 

Prorogations (préciser les dates) : une seule 

prorogation du 01/01/18 au 31/12/18 

Date de clôture révisée (si applicable) : 

31/12/2018 

Date réelle du premier décaissement : 

06/08/2014 

  

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FAD  

Source/instrument de financement 2 : 

Prêt FAD 

Source/instrument de financement 2: 

Prêt FAD 

Date d ’approbation :  11 /09/2013 Montants annulés: Aucun Délai du décaissement : 54 mois 

Date de signature : 24 /11/2013 Financement complémentaire : Aucun Date initiale de clôture : 31/12/2017 

Date d’entrée en vigueur : 20/05/2014 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): Aucun 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: 12 mois   

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 06/08/2014 

Prorogations (préciser les dates) : une seule 

prorogation du 01/01/18 au 31/12/18 

Date de clôture révisée (si applicable) : 31 

décembre 2018 

Date réelle du premier décaissement : 

23/02/2016 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD : 6 310 000 UC  
6 302 519,10   99,88 % 7 480,90  0,12 %  

Source/instrument de financement 2 :  

Prêt FAD (4 690 000 UC) 
4 689 770,56 100 % 229,44 0,00 % 

TOTAL : 11 000 000 UC     

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Electricité de Guinée (EDG) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Léandre BASSOLE   

Chef de division sectoriel  Amadou Bassirou DIALLO   

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  Marie-Laure 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 

L’objectif de développement du deuxième projet de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques de Conakry  
(PREREC.2) était de favoriser l’accès des populations de 12 quartiers des communes de Ratoma et Matoto de la ville de 
Conakry à des services énergétiques de qualité et de contribuer à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion 
commerciale de la société Energie De Guinée (EDG).  
Les objectifs spécifiques assignés au projet étaient de : i) raccorder 40 000 abonnés avec la pose des compteurs à 
prépaiement dont 20 000 abonnés sur le financement FAD ; ii) réduire le taux de pertes globales dans la zone du projet 
de 49% à 15% ; iii) renforcer la gestion financière de EDG et iv) améliorer la gestion commerciale de EDG en faisant 
passer, dans la zone du projet, le taux de facturation de 51% à 85% et le taux de recouvrement de 80% à 95%. 
Ces objectifs cadraient avec les piliers i, iii et iv du troisième Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP 
III) de la Guinée, couvrant la période 2013-2015 ; les principaux axes étant : i) gouvernance et renforcement des 
capacités institutionnelles et humaines ; ii) accélération, diversification et durabilité de la croissance ; iii) 
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développement des infrastructures de soutien à la croissance et iv) renforcement de l’accès aux services sociaux de 
base et à la résilience des ménages dont un des sous-axes est le « renforcement de l’accès aux services énergétiques 
en milieu urbain et périurbain». 
Au regard du faible taux d’accès à l’électricité, estimé à 10% à fin 2012 au plan national, de la défaillance du réseau de 
distribution dans la zone du  projet (49% de taux de perte) et de l’alignement des objectifs du projet sur les axes 
stratégiques du DSRP III, la pertinence de l’objectif de développement du projet est avérée.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 
2. Pertinence de la conception du projet 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Le PREREC.2 cofinancé par la Banque islamique de développement (BID), l’Etat guinéen et la Banque, s’inscrivait dans 
la suite du premier projet (PREREC.1) dont l’exécution a nettement amélioré la qualité de l’électricité dans 30 quartiers 
des communes de Ratoma et de Matoto de la ville de Conakry. Les leçons tirées par la Banque du PREREC.1 et des 
projets similaires dans la sous-région ont permis de mieux définir les composantes du PREREC.2, qui est issu des actions 
prioritaires du plan de redressement du sous-secteur de l’électricité émanant de l’étude diagnostique réalisée en 2011. 
En effet, le PREREC.2 a été conçu de manière à réaliser le réseau de distribution ainsi que les branchements nécessaires 
jusqu’à la pose de compteurs chez le client contrairement au PREREC.1 qui se contentait de financer le réseau. Ceci a 
permis de pouvoir raccorder directement les clients. En complément des investissements physiques un appui 
institutionnel significatif prévu a permis la réalisation d’importantes études pour le secteur notamment la révision de 
la loi sur l’électricité pour tenir compte des nouvelles orientations du pays, la réalisation du modèle d’équilibre physico-
financier pour le choix optimal des investissements, l’actualisation du plan directeur de développement des 
infrastructures électriques de production et de transport et la réalisation d’une importante campagne d’éducation, 
d’information et de communication pour sensibiliser les clients de EDG à l’utilisation optimale de l’électricité et au 
règlement à bonne date de leur facture.   
Les résultats satisfaisants de ces différentes actions confirment la bonne conception du projet.   

 
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Est-ce que le réseau réhabilité et étendu 
correspond à un besoin réel ?  

Oui, il correspond à des besoins réels, car  la conception 
du projet était basée sur le constat que le réseau de 
distribution existant était peu fiable. La réhabilitation a 
permis d’avoir un réseau conforme avec un taux de perte 
acceptable de 15%.  

 
 

Etat, Banque, EDG 

2. La solution technique retenue  à 
l’évaluation se justifie-t-elle encore 
aujourd’hui ? 

La solution technique qui avait été retenue à l’évaluation 
du projet était de construire un réseau aérien de 
distribution Moyenne et Basse Tension (MT/BT), en 
utilisant uniquement des postes de transformation 
cabines de 630 kVA avec des rayons de déserte de 300 
mètres en moyenne pour assurer un bon niveau de 
tension de l’électricité fournie.  
Cette solution se justifie encore aujourd’hui, car non 
seulement elle est conforme aux normes internationales 
actuelles, mais également l’utilisation de postes aériens 
n’est plus recommandée en milieu à forte consommation. 

Etat, Banque, EDG 

3.  Est-ce que la construction d’un réseau 
souterrain ne pouvait pas constituer une 
solution alternative ? 

Cette solution alternative ne serait pas pertinente, en 
raison d’une part des coûts d’investissement bien plus 
onéreux et, d’autre part, de la complexité urbaine de la 
zone du projet qui entrainerait un long délai dans la 
réalisation physique des travaux. 

Etat, Banque, EDG 
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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, à travers la composante « Infrastructures électriques », à renforcer et à étendre le réseau de distribution 
d’électricité dans les communes de Ratoma et Matoto à Conakry. Cette composante consistait donc à remplacer les réseaux vétustes 
qui affichaient un taux de perte de l’ordre de 49% et à construire un nouveau réseau MT/BT de distribution d’électricité dans les 
quartiers non desservis desdites communes. Le projet comprenait également une composante « Appui institutionnel » à EDG et au 
sous-secteur visant le financement d’études prioritaires et la composante « Gestion du projet » pour faciliter la mise en œuvre du 
projet.  

A l’issue de la mise en œuvre du projet, les objectifs quantitatifs ont été atteints et même dépassés sur certains produits. L’objectif final 
de raccordement de 20 000 abonnés dans la zone couverte par le financement de la BAD a été dépassé ; le taux de perte a été ramené 
à environ 15%, et les taux de facturation et de recouvrement se sont améliorés. Aussi, toutes les actions de l’appui institutionnel ont 
été réalisées, sauf le recrutement d’un contrôleur financier qui a été annulé à cause de l’arrivée du partenaire stratégique Veolia dans 
la gestion de EDG. Par ailleurs, l’exécution du projet a permis la création de 121 emplois directs, dont 103 pour des nationaux. Aussi, 
une dizaine d’entreprises locales ont été impliquées dans l’exécution du projet comme sous-traitants et ont créé environ 200 emplois 
occasionnels. Les emplois destinés aux femmes était au nombre d’une vingtaine du fait du type de travail à faire qui est très physique. 
A tout cela s’ajoutent plusieurs centaines d’emplois indirects qui ont été créés par les artisans (soudeurs, peintres, garagistes, 
couturiers, etc.) bénéficiaires de l’électricité dans la zone du projet.   

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(2013) 
 

Valeur la 
plus récente 

(A) 

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. Nombre 
d’abonnés raccordés 
dans la zone du 
projet financé par le 
FAD  

16 000 20 000 20 000 100% 

L’objectif final du projet était l’atteinte de 
40.000 abonnés dont 20.000 dans la zone 
couverte par le financement de la Banque. 
Cet objectif étant atteint, la contribution du 
projet quant à l’accès des populations aux 
services énergétiques est avérée.  

OUI 

2. Taux de perte du 
réseau dans la zone 
du projet 

49% 15% 15% 100% 

Le taux de perte visé à l’évaluation du projet 
a été atteint dès l’achèvement de son 
exécution. Les baisses de tensions ont 
quasiment disparu et la qualité du service 
s’est considérablement améliorée. 

OUI 

3. Taux de 
facturation dans la 
zone du projet 

51% 60% 85% 70,58% 
Il était attendu une nette amélioration des 
performances commerciale et financière de 
EDG. Certes les objectifs visés ne sont pas 
encore atteints, dus essentiellement à de 
multiples branchements sur un même 

OUI 

4. Taux de 
recouvrement des 

80% 90% 95% 94,73% OUI 

4. L’approche retenue par la Banque de 
réaliser les travaux d’un seul tenant 
jusqu’à la pose des compteurs dans les 
ménages a-t-elle été pertinente 

Oui, cette approche a été pertinente car elle a permis 
notamment d’optimiser les délais de réalisation des 
travaux. 

Banque, Etat, EDG 
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créances dans la 
zone du projet 

abonnés, mais les résultats obtenus par le 
projet sont encourageants et en bonne voie. 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

 
 

3 

A l’évaluation du projet, l’objectif d’accès à des services énergétiques de qualité par les populations de la zone 
d’influence du projet devait se traduire par 1) le raccordement au réseau de 20 000 abonnés et 2) la réduction 
du taux de pertes globales du réseau dans la zone du projet de 49% à 15%. Les résultats escomptés à ces niveaux 
ont été atteints. Toutefois, pour ce qui est des performances commerciale et financière de EDG, les résultats 
attendus ne sont pas encore atteints, mais restent satisfaisants. 
Compte tenu de ce qui précède, la réalisation des effets du projet est jugée globalement satisfaisante. 

 

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel qu’indiqué 

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

Valeur la plus récente 
(novembre 2017) 

(A) 

Cible visée   
(valeur escomptée à 

l’achèvement) 

(B) 

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) 

1. Linéaire de réseaux 
mixtes MT/BT 20/0,4 
kV construits en km 

29,3 20 146,5% 
Les quantitatifs réalisés ont dépassé 
les prévisions suite à l’utilisation du 
reliquat des  ressources issu de la 
bonne compétition qui a prévalu 

lors des acquisitions 

OUI 

2. Linéaire de réseaux 
BT construits en km. 

252,6 87 290,3% OUI 

3. Nombre de postes 
MT/BT construits et 
équipés   

54 43 125,6% OUI 

4. Nombre de 
branchements réalisés 

20 000 20 000 100%  OUI 

5. Nombre de 
compteurs installés 

18 400 20 000 92% 
La pose de compteurs se poursuit à 

la demande de potentiels clients  
OUI 

6. Nombre de foyers 
d’éclairage public 
posés 

4 300 3 500 122,9%  OUI 

7. Plan directeur 
Production et 
transport actualisé 

1 1 100%  OUI 

8. Mise en place d’un 
modèle physico-
financier d’équilibre du 
secteur de l’électricité 

1 1 100%  OUI 

9. Révision Lois sur le 
secteur et les PPP 
révisées 

1 1 100%  OUI 

10. Contrôleur 
financier opérationnel 

0 1 - 
Cette activité a été annulée avec 
l’arrivée du partenaire stratégique 
(Veolia) dans la gestion de EDG. 

- 

11. Nombre d’agents 
formés : 

14 dont : 18 77,8%  OUI 

11.1. Voyages 
d'échange 
d'expériences 

8 12 66,66% 
Certaines structures n’ont pas pu se 
dégager pour les voyages d’échange 

d’expériences  
OUI 



   7 
 

11.2. Formations 
diverses 

6 6 100%  OUI 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptif 

 
 

4 

Tous les ouvrages et actions d’assistance institutionnelle prévus à l’évaluation du projet ont été 
entièrement réalisés, hormis le recrutement d’un contrôleur financier qui a été annulé en raison de l’arrivée 
du partenaire stratégique (Veolia) dans la gestion de EDG.  Globalement, l’exécution du projet s’est passée 
dans de bonnes conditions. Les résultats obtenus ont largement dépassé les prévisions et ont permis de 
progresser sans difficulté vers l’atteinte de l’objectif de développement du projet.  
Sur le plan de la réalisation des produits, le projet a été jugé très satisfaisant. 

 

 
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 de développement du projet était de favoriser l’accès des populations de 12 quartiers des 
communes de Ratoma et Matoto de la ville de Conakry à des services énergétiques de qualité et de 
contribuer à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion commerciale de la société Energie De 
Guinée (EDG).  
Par la réhabilitation et l’extension des réseaux de distribution, le projet a permis la réalisation de 20 000  
branchements et le raccordement de 18 500 abonnés et a fait passer le taux de pertes de 49% à 15% 
dans la zone concernée. La qualité du service d’électricité s’est nettement améliorée dans la zone du 
projet.   
La pose des compteurs à prépaiement et la baisse des pertes ont amélioré la gestion commerciale de 
EDG avec un taux de recouvrement qui ressort à 90% contre 80% avant le projet. Le modèle physico-
financier d’équilibre mis en place et le plan directeur actualisé vont permettre de mieux orienter les 
investissements dans le sous-secteur.  

Par ailleurs, les bénéficiaires (ménages et artisans) ont exprimé leur parfaite satisfaction quant à la  
qualité de l’électricité (quasi absence de baisse de tension) et la sécurité retrouvée dans les maisons et 
dans les rues grâce à l’éclairage public. Les artisans utilisateurs de courant électrique (ateliers de 
soudure, salons de coiffure, salons de couture, menuiserie/ébéniste, etc.) ont particulièrement indiqué 
que le projet a permis l’augmentation du niveau d’activités de leurs entreprises et la création de 
nouveaux emplois. 
  

 
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) 

18 500 abonnés 
raccordés dont 

artisans et PME/PMI 
20 000 92,50 % N.A 

Ménages 
Artisans 

PME/PMI 

EDG  EDG 100,00 % N.A Société d’électricité 

14 agents formés 18 88,89% 50% 
Personnel de l’UGP et de 

EDG 

 

 

 

 

                                                           
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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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. Les populations ont indiqué que le projet a fortement contribué à 
l’embellissement des quartiers, non seulement par rapport à 
l’obscurité qu’elles vivaient mais également par rapport à l’ancien 
réseau anarchique où les branchements et poteaux n’étaient pas 
dans les normes, avec des fils qui surplombaient des maisons.    

Social Positif Elevé 

2. Le réseau électrique de distribution d’électricité construit dans le 
cadre du projet est déjà agressé sur ses limites par des branchements 
frauduleux de certains habitants des quartiers mitoyens, 
alourdissant ainsi de façon anormale la charge de consommation 
dans les postes de transformation. 

Gestion du projet Négatif Moyen 

 
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 de produits ont 

été atteints avec les ressources initialement 
prévues ?    

Les objectifs quantitatifs du projet à l’évaluation ont 
été largement dépassés avec les ressources 
initialement prévues. Après attribution des marchés 
sur la base des quantités initiales, il s’est dégagé un 
reliquat de ressources grâce à une bonne 
compétition lors des acquisitions qui a été utilisé 
pour des travaux additionnels. La leçon tirée est que 
les acquisitions faites dans les bonnes conditions 
d’équité et de transparence sont bénéfiques pour 
les projets financés.  

Etat, Banque, EDG 

 
2. Compte tenu de l’agression du réseau sur ses limites 

par des branchements frauduleux de certains 
habitants des quartiers mitoyens, il n’aurait pas été 
plus judicieux d’une part d’accroitre la taille du 
projet à son évaluation pour élargir la zone du 
projet et d’autre part de prendre des dispositions 
pour éviter de telles agressions ? 

Le projet n’avait pas l’ambition de couvrir tous les 
besoins des quartiers de la Commune de Ratoma du 
fait de la contrainte budgétaire.  
EDG doit prendre les dispositions pour poursuivre 
l’extension du réseau aux quartiers non couverts 
avec l’appui de l’Etat et des bailleurs de fonds.  
Pour ce qui concerne les agressions du réseau, elle 
doit renforcer les campagnes IEC à l’endroit des 
populations et le cas échéant prendre des 
dispositions avec l’appui de l’Etat pour une 
application de la loi contre les agressions du réseau. 

EDG, Etat, Banque 

3. Dans quelle mesure le délai d’exécution du projet 
pouvait-il être respecté ? 

L’exécution physique du projet qui devrait s’achever 
le 31/12/2017 s’est achevée le 30/06/2018, soit 6 
mois de plus, du fait notamment i) des problèmes 
administratifs pour l’obtention des permis de 
construire des postes, qui ont entrainé au moins 3 
mois de retard et ii) du blocage des travaux par les 
populations à différents lieux de construction des 
postes qui tombent dans des domaines privés. Il a 
fallu de longues négociations et explications afin de 
convaincre les propriétaires.  

Etat, EDG, Société 
civil, Population 
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L’Etat devait prendre des dispositions pour anticiper 
ce type de problèmes et appuyer EDG à une bonne 
campagne de sensibilisation des populations avant 
le lancement du projet. 

 

 

 

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
* 

54 mois 60 mois 90% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier d’exécution du projet prévu à l’évaluation s’étalait sur 54 mois. Il a fallu 6 mois de plus pour que l’exécution physique 
du projet soit terminée. Il y a eu un léger retard par rapport au planning initial qui est acceptable pour ce genre de projet.  Ceci 
n’entame donc pas l’efficience du projet.  

 

 

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
* 

125,5% 100% 1,25 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 

Les objectifs quantitatifs du projet à l’évaluation ont été largement dépassés à cause de l’utilisation du reliquat des ressources FAD 
pour la réalisation des travaux additionnels. Ce reliquat de financement résulte des acquisitions effectuées sur une bonne base 
compétitive et le bon suivi des procédures d’acquisition.  

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation
* 

25,9% 27.65% 4 

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

Les quantitatifs réalisés sont au-dessus des prévisions et les produits attendus de la réalisation du projet sont plus importants avec 
le même niveau de ressources d’investissements. Il en est résulté un taux de rentabilité économique plus important que celui calculé 
sur des données prévisionnelles à l’évaluation du projet. 
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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 

Respect des clauses 
Toutes les conditions préalables à l’entrée en vigueur et celle préalables au premier décaissement ont été 
respectées avec un retard relativement acceptable. La signatures des Accords est intervenue deux mois après 
l’approbation ; la mise en vigueur du prêt est intervenue 6 mois après la signature et 2 mois après la mise en 
vigueur, les conditions préalables au premier décaissement ont été levées. 
Sur le plan environnemental, le projet a été classé en catégorie 2. Les clauses environnementales ont été dans 
leur ensemble respectées  sur les chantiers et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de chantier 
a été élaboré. Les audits annuels des états financiers du projet ont été réalisés et les rapports y afférents ont été 
régulièrement transmis dans les délais et ont été approuvés par la Banque. 
 

Systèmes et procédures d’exécution des projets 
Les appels d’offres et consultations relatifs aux marchés des travaux, 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 cellule d’exécution (CEP) placée sous l’autorité administrative de la Direction 
Planification et Equipement (DPE) de EDG. Durant l’exécution du projet, la CEP 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 veillé à la mise en œuvre des recommandations de ces missions.  
  

Exécution et financement du projet 
La date limite du dernier décaissement initialement prévue le 31 décembre 2017 a été prorogée au 31 décembre 
2018. Tous les ouvrages réalisés ont été provisoirement réceptionnés et mis en exploitation.  
Les ressources FAD ont été entièrement engagées et décaissées à hauteur de 4,69 MUC (Prêt) et de 6,30 MUC 
(Don) soit un taux de décaissement global de 99,93%. Il reste un solde de 8 101,41 UC réservé pour le paiement 
de l’audit de clôture du projet.  
Le financement de la BID a porté sur des activités parallèles dans la commune de Matoto voisine à la Commune 
de Ratoma qui a accueilli les ouvrages financés par les ressources FAD. Les activités financées par la BID sont 
encore en cours de réalisation car n’avaient pas démarré au même moment que les activités financées par la 
Banque. 
Le financement du gouvernement a porté sur l’éclairage public de la zone du PREREC.1 ; le montant prévu sur le 
budget national a été entièrement décaissé. 

 

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 large dépassement des 
résultats atteints par rapport à ceux prévus à 
l’évaluation ? 

La qualité des compétitions menées dans 
l’attribution 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. 

UGP, EDG et 
Banque 

2. Comment expliquer le peu de retard dans 
l’exécution (6 mois) du PREREC.2 par rapport aux 
autres projets notamment le PREREC .1 (un retard 
de 18 mois)  ? 

Les expériences capitalisées par la Cellule 
d’exécution du projet dans la gestion des projets de 
bailleurs d’une part, et d’autre part, les 
compétences techniques de l’entreprise des travaux 
ont été bénéfiques à la réalisation du projet. 
Une équipe d’exécution bien expérimentée permet 
d’augmenter les chances de réussite du projet. 

UGP, EDG et 
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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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

 
 

3 

L’efficacité commerciale de l’Agence commerciale de EDG de la zone du projet (les taux de facturation et de 
recouvrement sont passés respectivement de 51% à 60% et de 80% à 90%) induite par le projet va significativement 
contribuer à l’amélioration de la performance financière de EDG. Toutefois, la viabilité financière du projet reste liée à 
celle de EDG qui ne dégage jusque-là pas de marge bénéficiaire pour assurer seule son équilibre financier. EDG doit donc 
poursuivre les efforts pour accroitre la performance de son réseau de distribution et pour installer davantage de 
compteurs à prépaiement en vue d’améliorer le taux de recouvrement des créances ; ce qui va lui permettre de renforcer 
sa situation financière en attendant l’application des tarifs reflétant le niveau du coût de revient du kWh d’électricité.  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

Voir les études et contrôle 

Notation
* 

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

 
 
 

3 

A l’évaluation du projet, il était prévu un appui institutionnel et le renforcement des capacités de la Cellule d’exécution 
du projet. Tous ces appuis ont été réalisés. En ce qui concerne le renforcement des capacités des agents, les formations 
ainsi que les voyages d’échange d’expériences du personnel de la CEP ont été réalisés comme prévus.  L’apprentissage 
et le perfectionnement du personnel de la CEP ainsi enregistrés au cours de l’exécution du projet seront capitalisés dans 
la conduite de futurs projets. 

 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

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

 
 

3 

Les rencontres réalisées avec les bénéficiaires du Projet (populations, ménages, imams, artisans, jeunes, etc.) et les 
représentants de EDG, notamment ceux de l’Agence EDG couvrant la zone du projet, indiquent le bon niveau des 
partenariats nés entre ces différents acteurs.  
EDG, qui est le premier bénéficiaire du projet, est appelée à assurer la maintenance adéquate des ouvrages du projet 
pour assurer leur pérennité. Les autres bénéficiaires du projet se sont engagés à être du côté de EDG pour protéger les 
infrastructures contre les vandalismes, vols et branchements anarchiques sur le réseau, et à être en règle sur les 
paiements des factures d’électricité. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

 
3 

Le PREREC.2 a été classé dans la catégorie environnementale n°2 des projets de la Banque. 
Dans le cadre de l’exécution des travaux, la réalisation des ouvrages a permis la création de 121 emplois directs (dont 
103 nationaux et environ 10 femmes) et au moins 200 emplois occasionnels par 11 sous-traitants nationaux engagés 
dans le projet. Plusieurs centaines d’emplois indirects ont été créés par les artisans bénéficiaires de l’électricité dans la 
zone du projet. Le projet continuera de générer durant sa phase d’exploitation des impacts positifs pour les populations : 
création d’emplois et accroissement de revenus du fait du développement des activités génératrices de revenus, 
amélioration des conditions d’études pour les élèves et écoliers, amélioration du niveau et des conditions de vie des 
ménages du fait notamment de l’éclairage public, développement des activités de commerce, etc. 
Les prescriptions du PGES du projet ont été respectées pendant l’exécution du projet.  

 

 
 

 

 
 



   12 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

1. Dans quelle mesure la pérennité des ouvrages du 
projet qui fonctionnent actuellement très bien, 
notamment des postes construits et équipés,  peut-elle 
être assurée ? 

Pour assurer convenablement la maintenance des 
ouvrages du projet, la disponibilité des ressources 
financières reste le principal défi pour EDG. Sa 
situation financière qui était très  difficile en raison 
des faiblesses constatée dans la qualité de ses 
infrastructures et de son exploitation s’améliore 
progressivement  avec l’amélioration continue de la 
performance du réseau de distribution et de celle 
commerciale et financière. Les taux de facturation et 
de pertes technique dans la zone du projet se sont 
nettement améliorés et contribueront à leur tour à 
l’augmentation du niveau des recettes de EDG. 

EDG 

2. Y a-t-il une solution contre les branchements 
frauduleux à des endroits du réseau de distribution ? 

EDG a pris la mesure des difficultés relatives à 
l’agression du réseau sur ses limites par les 
branchement frauduleux de certains habitants des 
quartiers voisins, qui se traduit par l’alourdissement 
de la charge de consommation sur les postes. 
Elle s’est engagée à prendre des dispositions pour 
préserver les ouvrages réalisés et à poursuivre 
l’extension du réseau aux quartiers voisins de la 
zone du projet. 

Etat, EDG 

 

 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) 

 
 
 

4 

La performance de la Banque a été satisfaisante durant l’exécution du projet. Le projet a bénéficié de la Banque d’une 
supervision continue et de grande qualité. De la conception du projet à son achèvement, 07 missions de supervision ont 
été effectuées avec des visites de terrains dans la zone du projet, par des équipes dont les expertises multidisciplinaires 
étaient requises et ont répondu aux attentes de l’Emprunteur. La Banque a réagi de manière appropriée aux requêtes 
de la partie guinéenne, notamment concernant : i) la prorogation de la date du dernier décaissement des ressources et 
ii) l’utilisation du reliquat des ressources qui a permis le dépassement des objectifs quantitatifs du projet pour des 
travaux additionnels. Ce suivi continue 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 

1. Les avis de la Banque ont-ils été donnés dans les délais ? 
Globalement, les avis de la Banque ont été émis dans de délais 
raisonnables. 

2. La composition des équipes de supervision était-elle stable ? 

De la date d’entrée en vigueur des accords de financement (06 
août 2014) à la date de la mission d’achèvement du projet (mars 
2019), soit sur 4 ans et 8 mois, les équipes de supervision de la 
Banque, notamment les chargés de projet, ont été relativement 
stables ; ce qui a facilité la maitrise du dossier et la 
communication entre la Banque et l’Emprunteur. 
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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) 

 
 

2 

Les performances notées dans l’exécution du projet reflètent la qualité opérationnelle de la Cellule d’exécution du projet 
(CEP). Sur un plan opérationnel donc, on peut dire que l’Etat, à travers ses différentes structures, notamment la CEP, a 
globalement bien joué son rôle. Toutefois, alors que les ressources FAD ont pu être quasi-entièrement exécutées 
(99,93%), il subsiste au compte de la part de l’Etat le règlement de certaines factures de l’entreprise de travaux (RMT). 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

1. Qu’est-ce qui explique la performance opérationnelle de la 
Cellule d’exécution du projet ? 

Avec l’expérience cumulée de la gestion de projets déjà achevés, 
notamment le PREREC.1, le PER et d’autres projets en cours, la 
Cellule d’exécution du projet a suffisamment capitalisé des 
procédures de gestion des projets financés par la Banque et des  
nombreuses activités de renforcement de capacités dont elle a 
bénéficié. 

 
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) 

4 

La BID, cofinancier du projet avec la Banque, respecte ses engagements et les travaux sont en cours.  
Les principales parties prenantes qui ont eu un impact sur les performances du projet sont les entreprises ayant 
exécuté les travaux et l’ingénieur conseil.    
L’entreprise des travaux, malgré les quelques difficultés rencontrées (problèmes administratifs pour l’obtention des 
permis de construire des postes, blocages des travaux par les populations à certains endroits de construction des 
postes, blocage de certaines expéditions de matériels au port par les Douanes, retard de paiement de la contrepartie 
nationale), a bien exécuté les travaux, à bonnes dates et conformément aux cahiers des charges. Également, le 
contrôle et suivi des travaux s’est déroulé normalement, contribuant ainsi à l’amélioration des performances du projet. 
Les autres prestataires ont par ailleurs exécuté leurs missions normalement.  

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) 

1. Dans quelle mesure les 
problèmes rencontrés par  
les entreprises des travaux 
auraient pu être évités ? 

Concernant les problèmes administratifs pour l’obtention des permis 
de construire des postes, une intervention en amont des services de 
l’urbanisme et de l’habitat pour préciser, notifier et valider les limites 
entre les propriétés privées et le domaine public aurait pu offrir des 
solutions. S’agissant des blocages au niveau des Douanes des 
expéditions de matériels, une implication forte des autorités aurait 
été déterminante. 

Etat, EDG 
Populations 

2. Qu’est ce qui explique la 
performance des entreprises 
contractantes et 
l’augmentation des livrables 
du projet ?  

Les procédures de sélection des entreprises sur une base compétitive 
ont été respectées. Grâce à cette compétition, ce sont les entreprises 
dont les expertises sont avérées qui ont été retenues et ont exécuté 
les travaux et services. Par ailleurs, des économies ont pu être 
dégagées grâce à cette bonne compétition ; lesquelles ont permis de 
dépasser les quantitatifs initialement prévus à l’évaluation du projet. 

EDG, CEP, Prestataires 
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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 

1. Est-ce que la conception du projet répondait-elle aux 
besoins des bénéficiaires ?  

La conception du projet était basée sur le constat 
que le sous-secteur de l’électricité était confronté à 
une réelle crise en Guinée : l’insuffisance de l’offre 
entrainait un délestage permanent ; les réseaux de 
distribution étaient peu fiables avec un taux de 
perte de 49% ; les performances managériale et 
commerciale de EDG étaient faibles et le taux 
d’accès à l’électricité n’était que de 10% au plan 
national. Le projet devait donc permettre d’abaisser 
le taux de perte à 15% dans la zone d’influence, de 
contribuer à l’amélioration du taux d’accès à 
l’électricité par les populations. L’extension du 
réseau de distribution et le renforcement des 
capacités institutionnelles et humaines, prévues 
dans le projet, devaient être des actions contribuant 
à l’augmentation du taux d’accès des populations à 
un service énergétique moderne. 
Au regard des performances enregistrées dans 
l’exécution du projet et de l’adhésion totale des 
populations qui continuent de manifester des 
besoins, on peut répondre par l’affirmative que la 
conception du projet s’est avérée pertinent.   

Etat / Banque 

2. Dans quelle mesure l’Etat guinéen s’est investi pour 
la réussite du projet ? 

Oui, l’Etat s’est suffisamment investi pour la réussite 
de ce projet, car il faut déjà rappeler que  la 
viabilisation du sous-secteur de l’électricité est une 
priorité du Gouvernement, qui a entrepris plusieurs 
actions dans ce sens, notamment : (i) la réforme du 
sous-secteur qui a abouti à l’introduction d’un 
partenaire stratégique privé pour la gestion de EDG 
; (ii) les travaux d’augmentation de la capacité de 
production ; (iii) le renforcement de la gouvernance, 
de la gestion financière et commerciale de EDG ; (iv) 
la réhabilitation des réseaux de distribution pour 
réduire les pertes, la promotion des compteurs à 
prépaiement, l’identification des clients et la lutte 
contre la fraude ; et (v) l’organisation des 
consultations en vue d’appliquer les 
recommandations de l’étude tarifaire visant 
l’équilibre financier du sous-secteur.  
Ces actions expliquent l’engouement de l’Etat 
guinéen pour le projet dont les activités rentrent 
parfaitement dans la vision actuelle du 
Gouvernement.  

Etat 

3. Est-ce que les structures de suivi du projet étaient 
performantes ? 

Oui elles ont été performantes. Pour l’exécution du 
projet, EDG en sa qualité d’opérateur public chargé 
de la production, du transport, de la distribution et 
de la commercialisation de l’énergie électrique a été 
en charge de la maitrise d’œuvre déléguée du 
projet. La Cellule d’exécution du projet (CEP) qui lui 
est rattachée, et qui a géré le PREREC.1 avec 
satisfaction, a été reconduite pour gérer le 

EDG, CEP 
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PREREC.2. Là également, elle a fonctionné avec 
compétence et satisfaction.  
Un consultant a été recruté pour appuyer la CEP 
dans le contrôle et le suivi des travaux 
d’électrification. L’apport dudit consultant dans la 
performance du projet a été très bénéfique. 
Quant au suivi environnemental et social, il a été 
assuré par l’expert environnementaliste de l’Unité 
de Gestion.  

 
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 Responsable Délai 

1. Comment la Banque peut-elle apporter une plus 
grande valeur ajoutée à la conception et à 
l’exécution de projets futurs ?  

Déjà les leçons tirées par la Banque de 
l’exécution du PREREC1 et des projets 
similaires dans la sous-région ont permis 
de mieux définir les composantes du 
PREREC2. La Banque a apporté son 
expertise pour l’élaboration du PGES du 
projet. Les activités retenues pour le 
renforcement de capacités et de la 
gouvernance dans le sous-secteur sont le 
fruit des expériences de la Banque. 
Aussi, l’intervention de la Banque a-t-elle 
permis de mobiliser le financement 
parallèle de la BID qui est de l’ordre de 
40% du coût du projet.  
Pour les opérations futures, au regard 
des performances enregistrées par les 
structures d’exécution et de suivi du 
projet, la Banque devrait marquer un 
accent plus fort sur les appuis 
institutionnels et les activités de soutien 
à la gestion des projets.  

Banque  

2. Comment la Banque peut-elle amener l’Emprunteur 
à une plus grande efficacité dans l’exécution de ses 
engagements financiers ? 

Il faut rappeler que dans le cadre de 
l’exécution du Projet d’électrification 
rurale, il reste toujours des factures à 
payer par le Gouvernement à certains 
prestataires.  
Dans le cadre du présent projet, 
certaines factures de l’entreprise de 
travaux restent également impayées. 
Compte tenu de la récurrence de ces 
retards de paiement, et pour accroitre 
l’efficacité de l’Emprunter dans ce sens, 
une application stricte de la clause 
contraignante introduite dans les 
conditions d’entrée en vigueur de 
l’accord de financement pourrait 
amener l’Emprunteur à respecter à 
bonnes dates ses parts d’engagement. 

Banque, Etat   

3. Comment la Banque et l’Etat peuvent-ils contribuer 
à la construction d’un écosystème performant de 
PME locales capables de participer aux appels 
d’offres et à la réalisation des marchés ? 

D’après les responsables de EDG, il existe 
6 à 7 PME locales capables d’assurer les 
réalisations de travaux d’une moyenne 
tension. 

Banque, Etat, EDG  
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Pour permettre à ces PME de participer 
aux appels d’offres, il conviendrait d’agir 
sur les critères d’allotissement lors de 
l’élaboration des dossiers d’appel 
d’offres.  
Par ailleurs, l’Etat doit continuer à 
encourager et aider EDG, dans une 
logique de politique RSE, à la sous-
traitance des activités qui peuvent être 
assurées par les PME. 

 

 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) 3 

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

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

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 

AO  
BAD 
BT 
CEP 
DAO 
DNE 
DPE 
DSP 
DSRP 
EDG 
EP 
FAD 
LPDS 
MT 
ONG 
PGES 
PLE 
PREREC 
PTF 
RAP/PCR 
REP 
TRIE 
TRIF 
UC 

Appel d’offres 
Banque africaine de développement 
Basse tension 
Cellule d’Exécution du Projet 
Dossier d’appel d’offres 
Direction nationale de l’énergie 
Direction de la Planification et Equipement 
Document de stratégie pays 
Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
Electricité de Guinée 
Eclairage public 
Fonds africain de développement 
Lettre de Politique de Développement 
Moyenne tension 
Organisation non gouvernementale 
Plan de gestion environnementale et sociale 
Plan local d’électrification 
Projet de Réhabilitation et d’Extension des Réseaux Electriques de Conakry 
Partenaires techniques et financiers 
Rapport d’achèvement du projet 
Rapport d’évaluation du projet 
Taux de rentabilité interne économique 
Taux de rentabilité interne financier 
Unité de compte 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la même 
que celle de la mission RAP. 
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ANNEXE  

 
 

Utilisation des ressources FAD par catégorie de dépense, montants en millions d’UC 
 
 

Composantes du 
Projet 

Montants prévus 
à l'évaluation 

Montants réels payés 
Annulé Ecarts  

% 
Réalisation Don FAD Prêt FAD Total 

Fournitures et 
travaux 

8 908 619,06 4 217 593,92 4 689 770,31 8 907 364,23 0 1 254,83 99,99% 

Biens  30 402,08 30 402,08   30 402,08 0 0,00 100,00% 

Services 1 828 549,86 1 822 095,02   1 822 095,02 0 6 454,84 99,65% 

Fonctionnement 232 429,00 232 037,26   232 037,26 0 391,74 99,83% 

TOTAL 11 000 000 6 302 128,28 4 689 770,31 10 991 898,59 0 8 101,41 99,93% 

 
 
 

 
 


