
*

1)1 SIR. : L1MHEE

CEA/MULPOC/UA/30/Xi I / 14

DECEMBRK 19U0

FRANXAiS

ORIGINAL : FHANCAIS

NATIONS LMtS

COMMISSION KCONOMigi'h. WIU L'AFKIOL't

'i-M'h'K MLLTI \AT1ONAL \)E I'KOGKAMMATION

r':\' I)'h\K(;i.T!O\ DhS I'UOJLTS (MLl.PtX. )

HOLH L'Af-KIQlK DE L'OtEST

DOI.7 IKMi-; KKIMON til CJOMI'lhl D'EXPEHTS

A - G AVK1L 1991

NIAMKY, NIGER

\ PKOGHAMME U'ACTION KELAflF A L'

DtS L1GNES A HAUTE TENSION A PAKTIK

CENTHALES ELECTH1UUES EXISTANTES



TABU. i;LS MAT1LRES

M. BREF APEKCl. Sl'K LES ETUDES REALlSEtb SIR L' i N l'ERCONNiiX i ON 2

11!, :U:SCR1PT1ON Dt'S RESKALX EX1STANTS DANS LA SOLS-KL^lON J

1. REGION A

1\ REGION £ S

3. REGION C 8

iV. POINTS HnjNCiPAL'X DES LTLDt-S R£.ALiSttS B

4.1. Invest!ssements y

4.2. Breves analyses sur les differentes interconnexions 11

4.3. Avantages de 1'interconnexion 13

V. CONCLUSIONS DES ETUDES DE FA1SABILITE DES REGIONS A ET B 13

a) REGION A 13

b) REGION B 16



1. Le plan ci'Aclion de Lagos a reconnu le r£ie surategique de

dans ie developpement economique. Compte tenu de i; importance de ce secteur, les

Etats africains continuent a dewiopper une voionie poiitique pour promouvoir une

veritabio cooperation et une solidaiite agissantc particuiierement dans

i' inteasi f icat ion de i' interconnexion de reseaux ej.ec;.riques entre ies pays.

2. En 1970, une cooperation entre la CEA,ie PNL'D et la Banque Mondiale

avait iiiiiie des etudes relatives au systeme africain de j.'eneigie. Les etudes

ont ete interrompues en 1972 pour des raisons multiples.

3. La Banque Africaine de Developpeinent a enwepris en 1988 des acti\iies

pour 1'elaboration d'une etude sur le pi ograiiiiix-- energetique africain. Dans ie

cadre du programme de cooperation enti-e la BAD el ^e PM.L), ce dtriuer a finance

une pliase d' assi stance prepare to i re qui consi stai L en Ire ,-tuiie, a coiripiler les

etudes deja reaiisees dans ie continent, a verifier les uunnees dibpcmijieb en

vue d'informer et cte ies rendre disponibies au\ institutions africaines et

Internationales part icuiierement concernees par ie dv\ eioppement energet. i

4. Pour la mise en oeuvre de ce programme energetique africain, la BAD a

par ailleurs prepare un document de projet qui a eie soumis en fevrier 198'J au

PNUD pour financement.

5. Pour executer ie progr'amme d'interconnexion des reseaux e±ectriques,

la Banque Africaine de Oeveloppraent et l'tnion des producteurs et distributeurs

d'electricite en Afrique out realise deux etudes de faisabiiites sur trois,

prevues,concernant les regions qui cou\rent ies Etats de i'Afrique de l'0uest,en

vue de promouvoir une cooperation multinationale en matiere d1echange

electrique,dans le domaine de Sexploitation et de 1'utilisation rationelle des

resources energetiques des pays concernes.

6. Dans le cadre de son programme de travail, un expert de la CEA/MULPOC

s'est rendu en mission a Abidjan, Cote d'lvoire pour s'entretenir avec les

autorites de la BAD et de l'UPDEA qui ont effectue de nombreux travaux sur le

developpment de l'energie en Afrique,en vue de consulter les etudes reaiisees et

degager pour 1'information de cette reunion ,les possibilites d'interconnexion

de lignes de haute tension a partir des centrales electriques existantes.
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1. BKE1- AH--RCI SUR LES EXIDES REAL1SEES SUR L'INTERCONNEXION

7. L'Lnion des Producteurs et Distributeurs d'Eleetncite t-n Airique

(LPDt.A) a,a ia suite d'une reunion tenue a Abidjan en mai 1977 , benei^^e u'un

f inancemerH de ia Banque Mondiale et de ia Banque Africaine de Develop^-u. -ir,, pour

preparer une etude preiiminaire portant sur les prealabies a 1' interconn<-\ion des

reseaux tl V-lectricite des pays cte l'Afrique de l'Ouest.

8. mi cours d'uii senunaire organise a Abidjan en mai 19'-^,

prei:mmaire a ete consideree et ies termes de reference prepares ;-i i,,w.ir pai

OKGATEC reiatii'-r. aux etudes de prefaisabilite et de faisab, .. i \ e sur

1'interconnexion des reseaux d'electricite ont ete adoptes.

9. La '6XJ vjui avait pour raandat ia recherche de I'mancemeiu i-.ui u

realisation aes etudes envisagees ,a obtenu en mai 1981, des gouveruer.n-.-i.i t ^aiioit

et Sundois, nne subvention non rembousable de 391 million de francs (.i "i (K^Uiit't

an financement ties etudes de prefaisabilite et de faisabiiite des n■,,-"..t. A ei

B.

10. La region A couvre le Benin, ie Nigeria, le Ghana, et le

region B regroupe ie Burkina Faso,la Cote d'lvoire , la Guinee,ie

N'iger et la Sierra-Leone.

11. En Novembre 1982, ia realisation de 1'etude de preiaisabi

faisabiiite sur i'interconnexion des reseaux electriyues lie ia regi.

confiee a an consortium d1 ingenieurs-conseils constitue par Danish PC--

et Swfd HO*" EH. En iy83, ±e consortium Dano-Suedois a livre les

prefactibilite et de t'actibiiite relative a cette region. En avn,

reunion tenue a ia BAD a considere particuiieremerit les mode les di t,.:-ei.^s de

cooperat ion proposes par le Consultant.

1L. Apres i' araendewent des termes de reference uoncernant ±-j^ ^uudes

envisagees ppur ies pavs regroupes dans la region B et ia signature du ;.i-..Locoif

d'aceor'.i entrt- ia BAD et les gouvernements des six pays de ia rekjo:; *5, ie

consortium Dano-Suedois a ete de nouveau sollicite pour eiaborer ifb < _aue-,.

i.l i,.;
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i:j. Comme ie reliquat des fonds Dano-Suedois disponibie apres lt-s dt-

engagers pour realiser ies etudes de la region A ne pouvaient plus wi-.i1 pour

fmancer les etudes de la region B , la BAD et l'UPDEA ont appruche .'.\i.-c succes

des donnateurs mteresses par ie projet d1 interconnexion. C'esL dans c .nav qu».*

ia Beigique a mis a la disposition de la BAD une somme de 650.000 Hoi-ms des

Etats Inis pour tinancer ies etudes de la region B.
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14. La preparation ues etudes a ete coniiee en ^eptembre 1987 a <h.-u.\ i'itnies

regroupec-s en association coppee Courtoy/Systemj Europe. Le rappon wur ia

coilecte des donnees a ete presente en mars 1988, le rapport pro\i*u±re ae

1'etude de prefaisabilite est livre en aout 1988 et,en 1989, .'e .ide de

faisabilite a ete iinaiisee.

15. La region C regroupe les pays et les

intergouvernemeu tales suivants :

-Gamble, Guinee, Guinee Bissau, Mali, Mauritanie,

et OMVS.

oi>.u sat ioius

A, OMYG

; icn cies

ausee a

ancile

i^ii (.' ont

i,,ii puur

17. Au cours de cette reunion , les termes de reference de^ -luues

cette region ont ete amendes et il a ete egalement comenu d'ac let,are

finalisation des etudes en cours initiees par I1 OMVS avant de cunsidei. ; ,ijs i>

de la region C qui ne sont pas membres de I1 OMVS. En attendant la iii.i

de ces etudes ia BAD et i'UPDEA devaient rechercher le iinancemeul i.e

pour i'elaboration des etudes complementaires.

18. Par ailieurs, ia CEDEAO s'est adressee a l'UPDEA pour iui o.\|j; ,mer sou

souiiait d'etre associee an linancement des etudes sur 1' interconnexion u»

de haute tension de la region C.

16, Apres que i'EDF ait manifests de l'interet pour ia

etuces relatives a ia region C , une reunion de concertation a ete

Dakar en jainier 1989 par l'UPDEA. A cette reunion les entreprises d'.

et les organisations intergouvernementales des pays concernes par la f

suggere que la BAD et l'LFDEA lancent plut"8t un appel d'offres inLerna

ia preparation des etudes relatives a la region C.

ill. DESCRIPTION DES RESEAUX EXISTAXTS DANS LA SOUS REGION

1. REGION A

19. L'etude de faisabilite de 1'interconnexion des reseaux en-

ia region A cojicerne les pays suivants : Benin, Ghana, Nige'ria, et

u;ues de

1.1 BENIN ET TOGO

20. Les deux pays ont constitues une compagnie cl'energie fi-.-ut

denomee la Communaute Eiectrique de Benin (CEB) qui fournit 1'elecLrieite aux

deux Etats. En 1988, ia centrale hydro-electrique de Nangbeto esL .-iiiree en

operation.
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21. Au niveau national, chacun ties deux pays dispose de petitt-b centrales

thermiques de secours et des projets de construction de centrales tm-riinqaes en

diesel attendent ie financement.

1.2 GHANA

22. Au Ghana, la distribution de 1'eiectricite esl effectuee ^x. ^u "Voiia

Hiv..-r Authority" (\RA) qui dispose d'une puissante centraie h>dro-e^-^ u-ique a

Akussorabo d'une capacite instaiiee de 906 MW. L'usiue d'alunui,.uni VALCO

construite vers ies annees I960 consomme une partie tres importaiite

d'eiectricite produite par la centraie.

23. Depuis ies annees 70 ia'\olta River Authority"dispose u!unt' iigne
d'interconnexion 161 KV pour satisfaire une part tres iRportaute a*.- i .i dtmande

en eiectricite de la Communaute Electrique du Benin. Cette compagiu.. a eLabile

en ia84 entre eiie et l'energie Electrique de la Cote d'lvoire (EECiJ, inn; autre

interconnexion de 225 KV.

24. Le Ghana dispose d'iraportants atouts dans la construction cu ;^u\

cent rales hyaro-electricjue. Pourtant le projet Bui-hydro d'une capaciu.- ue -JoO

MW risque de ne pas voir le jour car la mise en place de nuuveaux i-iu.j^ls de

construction de centrales thermiques est envisagee.

1.3 NIGERIA

25. Au Nigeria ," ia Nigerian Electric Power Authority" (NEP.Au uniit de

1'eiectricite aux consomraateurs Nigerians grace a 1'expioitation (.U.- coi.Lrai.es

hydro-electriques et de centrales thermiques, intallees dans ie

26. La centraie hydro-electrique de Kainji qui esL entree t-i. opt rat ion

vers Ies annees 70 a une capacite instaiiee de 750 MW et ia centra., ^e Jabua

fait une capacite de 540 MW.

27. La centraie hydro-eiectrique de Shiroro qui est en constui■«. i ^.m aura

ane capacite instaiiee estimee a 600 Mw, Plusieurs autres promts cydro-

electriques de grandes dimensions existent au Nigeria.
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1. KEG10N B

1:8. L' etude de 1'aisabilite entreprise par l'associaiion systems Europe ei

e courtoy, lous deux de Bruxelle, sur 1' interconnexion ues reseaux

eiectriques en Afrique de l'Ouest a considere les sept pays de la iv^nii B qui

est constitue par ie Burkina Faso, la Cote d'Ivoire,la Guinee, le Liberia, ie

Mali, ie \iger et la Sierra Leone.

2.1 BlKhlNA FASO

29. SUNABEL du Burkina Faso dispose d'une iigne de 132 K\ <.jui reiie

Compienga a Ouagadougou, (280 KM) sur laquelle 11 est prevu de raccoruer ie site

de bagre en projet situe a environ 34 Km de Ouagadougou.

30. Le plan directeur du secteur energetique du Burkina Fas«.> cn\ isage

i ' integration du reseau national en 225 KV par une artere ifiiaut Boi;u-Ui..jLiiaaso

a Ouagadougou en vue de faciliter une future interconnexion du Burkina faso avec

la C6te d'lvoire et le Ghana. Le site hydraulique de Noumbiel a Diei.^u^ou sci-a

gretfe a cette artere.

v.2 COTE D'lVOIKK

31. L'energie electrique de la Cote d' Ivoire i tiECl } disp■'■-.■.' ue six

cent rales nydro-electriques (Ayame 1 et 2, Kossou, Taabo, Buyo, Gt ;ul; ft une

centrale thermique (Vridi) equipee de turbines a vapeur et de turbines a ^az pour

produire de i'eiectricite.

32. Le reseau electrique de l'EECl, aliraente ie pays a 1'aia.. a'.-

niveaux de tension (225 KV, 90 KV, 30 KV, et 15 KV). Le reseau Ll:0 m peat

atteindre en 1' an 2000 une longueur de 2000 KM et comptera une douzaii.<- ue posies

225 K\/U0KV. Le reseau 90 KV est destine aux lignes de reparti i i;-ns et ies

reseaux 30 KV et 15 KV sont engages dans la distribution.

33. Lne liaison d' interconnexion 225 KV relie le Ghana a la Col-.1 a'i\oire.

2.3 GL1NEE

34. L'ENELGUl de la Guinee dispose d'un unique reseau (Con;;..! > -i

integre qui assure ia liaison entre le site hydraulique de Samou et j.a centrale

thermique de Conakry, Ce reseau comprend une iigne de 68 KM e. ..,iu.- iigne

parailele de 60 KV qui distribue 1'eiectricite a differentes iocaiiii s.
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xa35. Le plan directeur du secteur de l'energie 1986-2000 de

elabore par hydro- Quebec International envisage la construction de

hydro-eiectriques a Forai (87 MW), a Morisanaka ( 100 >IHr) et N'Zebela (-*b MM.

36. La Guinee envisage 1' integration prealable de son reseau national pour

faciiiter i'interconnexion entre la Guinee et les pays voisins.

37. Dans ce cadre, il est prevu des 1993, 1'integration de ia eviiir.-ne at*

Komi a ia Guinee maritime, a l'aide de deux circuits (225 KV ),l'aiimen wit ion de

Kankan par Line ligne 225 KV et le reseau de la Guinee forestiere par .m..- ; lgno

110 KV. La cenLraie de N'Zebela sera integree a la ligne 110 KV Fomi-:-'' iv reKore

et la cent rale du Morisanako sera raccordee a la ville de Kankan par deux

circui Ls 22u KV .

2.4 LIBERIA

38. Le Liberia est le seul pays en Afrique de l'uuest don I , »-■ ivseau

electnque tonciionne a la frequence de 60 HZ avec une distribution u. 24U/12U

\ moiiL>phay<-e. Tous les autres pays de la sous-region possedent un rescai. .\ JO HZ

avee une distribution base tension de 380/220 V.

39. Le Liberia dispose de trois reseaux non integres t'onctiounai.i Luus a

GO HZ. Ces reseaux sont les suivants :

(i) Le reseau interconnect^ de 69 KV de Liberia Electricity lui -j>... ai ion

de Monrovia ;

fii} Le reseau rural qui comprend 9 centres isoies ;

(iii) Le reseau prive de l'industrie miniere et du caoutchouc. \.w projet.

de mise en valeur du fleuve Saint-Paul du Liberia envisage la construui.un j'uin.1

centraie hytlro-electrique d'une puissance estimee de 610 MW.

-10. Pour sortir le Liberia de son isoiement energenque, les i-rmes de

reference de l'etude de faisabilite sur 1'interconnexion des reseaux el^LLriLjues

des sept pa\ s de 1'Afrique de 1'Ouest publies par la BAD demandaxeiit ui^r*:- autic

a 1'association systems Europe et Coppee-Courtoy, tjue l'etude de 1' inyvnit-rie de

I1 interconnexion propose une solution au probleaie specifique pose par ,_■ r-.-seau

electrique du Liberia.

41. La solution concernant ie changement total de frequence di- . I

du Liberia de 60 HZ a 50 HZ avait ete examinee par une etude prt-i iounaire

real!see en mai1*par 1'association des consultants Coureau,Boyle,et uaic pour

1'LPDEA.
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42. Deux autres solutions sont encore envisagees. La premiere consiste a

un changement partiel et progressif de frequence des reseaux de 60 hZ a 50 HZ a

1'aide ue convertisseurs de frequence et la deuxieme propose le maintien (h. a

frequence a 60 HZ des reseaux et a 1'installation de convertisseurs cu- frequence

aux points de contact avec les reseaux a 50 HZ.

43. L'etude de faisabilite entreprise par l'association systems Europe et

Coppee-Courtoy elimine la premiere solution et estime que les deux uernieres

solutions sont sensiblement identiques en ce qui concerne les invei Lissements

pour une liaison d'interconnexion.

44. L'etude a adopte dans le processus d'interconnexion entr^.- pays, ia

solution qui consisterait a installer de convertisseurs de frequence aux points

de contacts des reseaux du Liberia avec les reseaux des pays vuibins, sans

modifier le reseau Liberien existant.

2.5 MALI

45. La centrale de Selingue est reliee au poste de Balingue '.ion ioin de

Bamako par une ligne de 130 Km a un terne de 150 KV. La liaison Bamai.o-Seg'ou en

cours d'execution qui sera prolongee vers Koutiala-Sikasso-Bougouni s' ■:( lectuei-a

en 150 KV. ii est prevu que la centrale de Manantali soit raccordee a Bamako par

une liaison en 225 KV.

2,6 NIGER

46. Au Niger,seul le reseau integre de la NIGELEC de Mame\ t^ss^de des

lignes haute tension ( 123 KV et 66 KV). Le plan directeur du Niger t.inisage un

reseau 225 KV pour distibuer l'energie qui sera produite par la centrale hydro-

electrique de Ganbou sur le fleuve Niger.

47. Une ligne 132 KV relie le Nigeria avec Niamey, Dosso, Biim Kebbi,

Plusieurs sous-reseaux assurent la production et la distribution d'eitctricite

au Niger. Leurs interconnexions par une ligne trans-nigerienne sont envisagees

vers les annees 2015.
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2.1 SIERRA LEONE

48. La Sierra-Leone est presentement desservie par quatre icseaux

eiec Li'ique isoles :

- des reseaux :j3 KV et 11 KV fournissent 1'electrici te a Freetown;

- les provinces du sud-est sont alimentees par deux iignes 33 KV ;

- port Luko- lunsar est deservi par une ligne 11 KV;

- une ligne 3J KV evacue l'energie sur Kambia-Rakpur;

4<J. Avec i* installation du site hydro-electrique de bumbuna, t* :■ ■». luhii t-L

Kindia, Guinee pourront etre relies.

50. La Sierra-Leone dispose d'un projet de boucle a 132 KV qui wi<-\ oit la

liaison de Freetown - Lunsar - Makeni - Bumbuna -Koindu - Pendembou - n

Bo - Nvaraba - Luiisar.

3. REGION C

51. Les etudes relatives a cette region ne sont pas encore entrepribf-*. Jans ce

document les informations disponibles sur cette region apparai^rnt aux

paragraphes 15,16,17,et 18.

IV POINTS PRINCIPALS DES ETUDES REALISEES *

32. L'oij.jectil des etudes est de realiser une cooperation sous-regM.i.u;- dans

le domaiue d1 echanges d' energie electrique sur la base d'une expic.,.a ion ei

U* une LiLiiisation rationnelle des resources energe'tiques dans les t;;t> ■- de la

CEDEAO.

53. L' etude a par ailieurs cherche a mettre en relief 1' in ten-,. :;u ot f re

1'interconnexion . Elle a analyse les moyens de la mise en oeuvre et a quantifie

le colit des operations tout en degageant les avantages d'une couperat ,-n; nee a

cette interconnexion.

sou.ric.e ; interconnexion des reseaux electriques de Burkina Fasc, < o\

d'ivoire, Guinee, Mali, Liberia, Niger, Sierra-Leone

Etude de Factibilite Volume 1 : Rapport Association

S,\ stems Europe Coppee-Courtoy (Bruxelles) Septembi f j ,-S..<.
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i • J 1MKST1SSEMEMS

5-i. Les investissements lies aux differentes interconnexions entn.- l^s pays

convenient les iignes H T , ies postes et ies tranformateurs. Les pri\ uiiitaires

ont ete dei'inis par les consultants sur la base de travaux slmilaireb l-a Ai'rique

et cies prix d'offres budgetaires datant de 1987 pour des travaux semLuaUies. Les

estimations excluent toutes les taxes et les frais de douanes.

a) Lignes 225 KV

55. Lf cout d' une iigne simple d'une section de 570 mm2 Almeiec ■-■-.;. ■■aiinit1 a

:j(j million tie francs CFA/Km en zone forestiere et de 37 million de fiance CrA/Km

en zone tlf savane.

b) i'osies H T

56. Les couts de tra\ees de poste de 225 KV des postes exislants ei uos postes

nou\eau\ lotalisent les valeurs suivantes:

-postes existants : 820 MFCFA

-postes nouveaux : 1220 MFCFA

57. Le cout inciut la teietransmission qui comprenu : circu; -uiutciions,

diviseurs capacitifs et armoires HT.

c) Tansl'ormateurs

58. Le cout ei-dessous englobe toutes sortes de transf ormateurs^autr. ^ ,,,aleriaux

renuus et monies sur le site et les pieces de rechanges indispensables.

t'etude estime ce cout a 1530 MFCFA.

q} ReacLaiices et compensation

59. Le cout de ces equipements est estime a 1160 MFCFA

I) L'-i-iuesiiSbemenl dans ies liaisons

GO. La repartition des investissements est exprimee en francs CtA. c _ ^ ui-pa

clans cet tableau par liaison et par ensembles interconnectes.
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du poste 225 \\\ de Odienne est repartie par tiers

1/3 pour la liaison Odienne-kankau

1/3 pour la liaison Odienne-Seimgue

1/3 pour ia liaison Odiennti-Ferkessedougou

a ia charge du reseau de l'KECl uniquement

-i.ote cl' ivoire

-Mail

Sel in^ue-Bamako ( Sirakoro)

-Mali

Mum Mmba-Y eke pa-Monrovia

-Guinee

-Liberia

i -Burkina raso

Liaisons Z2o K

Labao-Odienne E a la charge de l'EEClj

Odienne-Kankan

- Cole d'Ivoire

- Guinee

Oaienue-Kaukan et Odienne-Selingue : L'etuae

a retenu ia solution qui consiste a construire

mm nouveau poste 225 KV a Maninian

(i)Man-MonL Nimba-N'Zebela ( 2 variantes)

-CoYe d' Ivoire

- Guinee

{liJbanaue-Mont Nimba

-l&te d*Ivoire

-Guinee

i-erk^ssedomiou, Bobo-Dioulossa

-C-3te d'Ivoire

-Burkina taso

UUienue-Seiin^ue

La liaison Odienne-Kankan est independante

de ia liaison Odienne-Selingue. Les

in\esiissements de la reactance de compensation

Total >if(. FA :

548b

3887 }

583(J )'J7L5

485b

6/3/ iioJ3

2206

I62o ;.8iy

309b

■-li)0ti
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Kaukan-Selingue

-Mali

1 i Mitciia-Lunsar

N i -Togo-Ghana

-Nigeria

-Ghana

-benin/'logo

li , liii i i

10,0-i >i IS

3b,tiO M IS

i. i ANALybE SUR LES DIFFEREXTES INTERCONNEXIONS

til. L*jb etudes entreprises se sont appuyees sur les productions fi^-Tg

hyaro-electriques en annees moyennes et seches, ies produciions compiementaires

thermiques et ieurs couts de production et la demande d'energie eL a» ^.libsance

deb pays membres, pour proceder a 1Janalyse economique el degager le» avantages

et ia rentabilite resultants des differentes interconnexions.

4.2.1 La Cote d'lvoire et le Burkina Faso

U2. La r.kiiisation du projet ue construction de posies et ue ia u

KjrhH>5ii«.'aougoii a booo-Dioulossa peroiettra une interconnexion entre i

vers ies annees 1994.

pa,1-s

63. II esl prevu, qu'en 2000, avec ia construction de la iigne qui re:iO bouu-

et Ouagadougou que i' interconnexion du reseau national Buii.iuabe soit

reaiisee et son interconnexion avec ia Cote d'ivoire devieiidra alors <.-: i revive.

G4 . l ' ii:it i'con;;e\ion entre ces deux pays profit era enorniement an t-ai i.ina-l-aso

qui, awij ia Llisponibiiite en Cote d'lvoire d'une importante produi^uii n>uro-

eiec (. rique eL Liiermique a Don raarche ue sera plus oblige it iaire iiK'.rciif r ses

cehtralus mermiques et surtout d'en construire de nouveii^s pour sat i bi'ttiL-e son

marcne en enera'ie.
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*•-•- La Guinee et ie Mali

65. L1interconnexion entre ces deux pays suppose que ia Guinee i-e

barrage tie Fomi situe en haute Guinee et qu'une ligne reiiera Conakrv a Kankan.

06. La Guinee prevoit entre 1993 et 1996 la raise en service des Iignes iuuik

Mainnian-Seiingue et ie renforcement de ia liaison Seiingue-Bamako *■:-_.I au^.-,i

en\ isag'e pendant ceLte meme periode. La realisation en Guinee deb ;euirales

nytu u-eieciriques (Garafiri-kaieta) et la wise en ser\ice au Mali de .Manantali

renforceront 1'interconnexion entre ces deux pays.

4.2.3 Lote d'ivoire -Burkina-Fasp et Guinee-Maii

67. Frealablement a cette interconnexion tres benetique pre\ue vei o Les

iU(J6, un investiment assez eleve est necessaire pour la realisation u^

Man-N'Zebeia et Laboa-Odienne-Maninian.

4.2.4 Burkma-^aso - Niger - Nigeria

68. Le Nigeria dispose d'importantes ressources petroliei.es pour ia ^.i. oi

d'energie theinucjue qu'il fait deja benef icier au Niger a des couts i ecii

69. Niamey sera reiie a Ouagadougou probablement \ers ies anneeb LJU.J

1'aciievemeni de 1'interconnexion du reseau national du Burkina-Fasu.

4 . 2. o .\uuveau reseau a\ ec Ie Liberia

70. L1 etude aii'irrne ia non existence d'un plan directeur tie l' eiece. ii'icatioit

au Liberia pour pouvoir proceder a une analyse.

71. Li, el f'et ce pays, pour pom oir faire des echanges d' energlf a\ >-c st'.s

\ uibins doi t invest l r 'oeaucoup dans Ies convertisseurs de rrequencc- . ,. Uuii un

pays maritime son coin, de production d'energie theraiique d*..'meure raisonnaijLe par

rapport aux pays encia\es.

72. La fi-ai isatioii du barrage Saint-Paul pourrait reduire cousiaur.;;ji..-mi_-nL ia

depenaanct1 thermique du Liberia.

4.2.6 Nomeau reseau avec la Sierra Leone

7:j. La misu en \aleui1 ues sites hydi'O-eiectriques deb pays de i'lihuii du

Fipuve Maut.) const i tue ia soiuLion la plus economique dans ia reaii^.ii i-.jii Ut-s

interconnexions entre pai'ticulierement ie Liberia et la Sierra-Leone.
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4.2.7 Ghana - Nigeria et Benin - Togo

74. L'etude de cette nouvelle iigne d1interconnexion s'ajoutani a la ligne

il'une longueur de 40U km existante vient d'etre achevee.

( La Volt a River) Authority du Ghana qui s'engage dans la realisation de ce

super—reseau de 330 KV ( Bison a double conduct eur) envisage sa mise en

exploitation en 1991.

4 . J AVAMAGKS Dh L1 INTERCONNEXION

7."j. La sous-region de 1'Afrique de I1 Quest regroupe des pays toners oxen

anuses et des pays saheiiens.

In deficit d'energie hydro-electrique exige i'utilisation de centrales

Lhermiques t res couteuses.

7ti. i_' interconnexion des reseaux electriques entre Lies pays \uisins esl

reaiisee generaiemeiH pour ies avantages qu'elle presente.

77. i'arnii ces avantages on peut citer Ies possibilities a'accroissetiieia de

puissance et d'energ'ie a mettre a la disposition des societes nationales

d' eleL-i. nc ite pour eviter Ies possibles deficits de proctuc Lion a i ;.usl- d' une

del'ai i lance dt- generaLeurs, d' un programme d ' entret leu, u ' une ajmet* secne

pro^uquee par la tnediocrite des piuies et d'un decalage possible pour piusieurs

raisous, uans ia realisation des centraies pianifiees.

78. !..' i.itercuiinexion permet aux societe nationaies d'elec tiicite ae certains

pays ae reauire ieur investissements et leurs charges d'expioiLaL±on Lout en

disposant d'une puissance energetique suffisante pour satisiaire ie aiarcue local

quj. croi t sans cesse.

7'J. Helas, dans la piupart des cas, ies societes nationales d ' cxpioi tat ion

d'energie eiecLrique clierchent tout simplement a acquerir Ies avanUiges aiseraent

accessibies qu'ofl're i' interconnexion en vue de conaener une certaine

indep*. naance et de s'assurer du controle dans le domaine de ia plauiiicaLion et

de 1'exploitation de leurs reseaux et aussi cotitourner Ies aiiiicuites

adn)iuisirati\ es relatives a i ' interconnexion.

V CONCLLSIONS DES ETUDES DE FAISABILITE DES REGIONS A hi b

a) KEGION A

L'interconnexion proposee de 330 KV *

80. Apres avuir considers? un certain nombre de solutions pussibies," Danish

Po^er Lonsult/Swedpower" souhaitent insister sur le fait que ie iuoi\ de Voita

plut&t qu'Akoaombo entraine quelques depenses et coutraintes suppieinentaires,

meme si 1'interconnexion est prolongee jusqu'a Prestea.
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81. Lne ligne unique Bison a double conducteurs de 400 Km reiie PresLea-Voita-

Mome-hagou et Ikeja west (composante principale du projet).

82. A la slat ion de NEPA Ikeja West, une nouvelle barre est ajouiee et le

branchement a la sous-station de Mome-Hagou necessite deux barres, un auto-

transfurmateur tie 330/161 KV et une barre supplementaire de 161 KV. { tin

branchement interieur a ia station de Sakete au Benin s'obtienc facj. lament). A

la sous-station Volt a de VKA, deux auto-transformateurs de 40U >1\ A sont

installed, aut des barres de 300 KV et 1G1 KV.

8o. La conception tie ia ligne proposee se base sur les concu tions locaies le

lung de ia route (uonnees du sol, pollution, problemes de transport, etc...).

8-i. L-f uiioix du Lype de pjlone, d'isolateur, conducteurs, blindage, ^tc... est

conforme aux pratiques deja utilisees en Afrique Occidentaie, par e.^emple au

Nigeria.

85. Lne etude speciaie de 1*usage d'un systeme a double circuit n^ s'est pas

aver.';tj just^iiee. On suppose que le droit de passage est disponibie pour une

1 iSnc dc deux i erne circuit quand une augmentation de ia capac i te i.k' tranlert

s l a\ el-era uecessaire .

86. Les couts totaux de 1'interconnexion ( en prix 1983) s'eievent au total a

110,y million de L'.S.S (non compris les interets pendant ia periode de

construction). Lne repartition de ces couts totaux entre ies compagnies donne le

tableau suivant, en million de U.S.S :

* Source : Projet d'interconnexion VRA-CEB-NEPA

Rapport de synthese {Semptembre 1984}

DANISH POKER CONSULT en groupement a\ec
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TABLE : Repartition des couts de construction

Ligne aerienne

Sous-stations *

Batteries de capacites

Contro*le du systeme et

acquisition de donnees

Total

Supervision,formation

VRA

28.5

5.9

1.4

0.6

36.4

CEB

45.9

3.5

2.8

1.3

53.5

NEPA

11.6

0.7

1.4

0.6

14.3

Total

86. 0

10. i

5. o

2. o

104.2

6. ;■

Cout total , millions U.S.S 110.U

Ces chiffres comprennent tous les frais de consultants

S(. Les couts iocaux d'mvestissement se montreront environ a un tiers du cout

total precise en million U,S.$.

TABLE ; Couts d'investissements Iocaux

Ligne aerienne

Sous-stations etc

Couts totaux

d'investissements

Iocaux

VRA

13.4

0.6

14.0

CEB

19.4

1.2

20.6

NEPA

5.4

0.2

5.6

TOTAL

38. v

2.0

40.2

* Les calculs de courant de charge out revele la necessile d'installer

un certain nombre de capacite afin d'assurer une tension correiLf en periorie

de Lransmission maximum d'energie. Le cout de ces capacites a ete mciu dan. .e

cout du projet, en depit du fait que la necessite en est surtuut caust:u par les

limitations du systeme actuel, particulierement a l'ouest (Ghana eL zone

d1Abidjan).
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88. bne periode totaie de 4 ans pour la construction de 1'interconnexion est

."stimee, en presumant que la construction se fait simultanement dans les 3 zones.

8!J. Une serie de calculs de courant de charge et de stabilite transitoire et

ctynamique out ete effectues dans differentes conditions hydrologiques et pour

differents pourcentages de charge aux compagnies d'electricite.

90. En raison de la duree prevue de la construction, 1*accent sera mis sur la

situation en 1991. En effeL une supposition importante pour les capacites

mensuelles moycnnes (MK) des apports suivant la direction du courant d'energie

;:■ J ' inti.'i-cc;iij..-.\iuh ebl que ie systeme VRA aura ete renforce en 1991.

■ ii;i , ■'■-■■■■m i i i;. apijai-ijaiwem: Ires inleressante de realiser ct-la em de

t.-. '- ii'^'i1 -< - * iiiie au ooO i\\ pruposee tie Volta a Prestea. Le cout d'une teile

.. -i fusion cs; ,.-iit line a ea\ x von 45 millions l.S. S. Une etude des benefices

su^pienieiiia i res que 1 'on obi ient par 1 ''extension montre que ceux-ci sont de

i';.>rdre de 14 millions U.S.S en raisou des economies d'energie. La securite du

■-:.;. si em e sera g randemen L ameiioree et la capacite de 1' interconnexion entre EEC1

t-t X[<\ au^m'-nU-Ta.

■■-'-■ t.'i'i wv- lie faisMbi i ii-' sur la region B confirme les conclusions de

■ ■' ■ ■■■-"-' ■•■'■ ■! >■. .ii sa.jj. l j Lc .'ii > appoflaiiL ies pi'ecisions sui van Les :

! ';^; 'i ■ ' (. ■ Laibaiu lite a prouve I Je\ploitabilite et la rentabilite des 1' an

■i-lt: l-!;' i .::!.-. conui.'\ ion (...-s cjuatre pays : Cble d'lvoire, Burkina J-aso,Mali,
uuniff ;u (.m ■ {.■■-; lights 'i'Lv \\\ .

{J\. L'exi.MSion de ^interconnexion au Xiger est realisable et rentable vers

i ' an 200.J Lorsque 1'' integration du reseau national transburkinabe aura ete

reaiisee a /a.de de la liaison Bobo-Dioulasso-Ouagadougou avec derivation vers

.I--, l- n l ra i, ii>. ^ro-eifcLrique de Noumbiel.

'.'■>. L'ei nap up laiHabi liU' a verif ie que les conditions techniques d'ordre

■■■ -.'ciriqu:' ;.u r:: ,.■ iLeuL ies e^iianges d'energie projetes sur une artere est-ouest

routinentaii- reliant ie \iger au Burkina Faso et a la Cote d'lvoire et justit'ie

>'■■■ oiii.miqLn.'ji(l'!it la jiaison l!25 KV Ouagadougou-Ganbou (BUR/NIG).

'<>. Ct>s i ;; L-rconiii:i\J.ons iK.m\ent etre realisees sans depenses supplementaires

...;■ les re■■-.. au\ natiouaux a i 'exception des points suivants si 1'on desire tout

i>. iji-a(-.'i'ic> ■ (.;;.■ i' iii ^cgraL ion:

rt-'iii ...L.'.u-'.it. ue la liaison kindia-iombo en Guinee pour 1'alimentation de

,iii.'ucaLion de Bamako au Mali.
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y7. lpar rapport a 1'etude de prefaisabii-ite, i'etude de iaisaoilite a montre

que ia liaison 225 K\ Kankan-Selingue pouvait 1?tre supprimee. LVtude de
simulat imi stir orumateur demontre que ies ec-hanges but cetle xigne sont faibles

et qu'ello fait double empioi avec l'ensembie des deux liaisons Ucu^-ane-i\ankan

i.'t udit'tiiit—Sf J. inguc* aesquelles elle s'eloigne relati\emeut peu compte tenu des

contingences geographiques.

'3tt. 0' ai 11. [■;- pait, clu fait du trace coiumun de 67 Km des iigiit-s Odienut—Kankan

>-:i L'dieiiii* -Se, uigue, ll y a interet de conslruire une settle iigne a ui; seui Lei-n

i..our !'.■ Lroii^uii comniuii et de creer un nou\ eau poste 22o KV ae bi furcat iun de ia

iLgi.e m Maniiiian en Cote d'lvoire.

jy. La l jaj'ioi, 22j i\\ Sei iugue-Bamako puurrait e^ti'e diflVre^ »_-n (U^-iuiei- ^

si i'oii e^iisiaere utjiquement 1' ecoulement des charges. Cetie liaison s>- jusiifie

toutefiiis dans le caare cie i'interconnexion des deux rest-aux import ai.ts de ia

C^if a' A voiiv et du Mali a\ ec ie compiexe de Manantaii afin d'assurer une

stabiiite suii'isante des ensembles intereonnectes et d'assarer ies e^nanges en

cas u'a-coap dans ies reseaux (perte d'une centrale par exemple).

100. le raccordement du Liberia stir le reseau inLeruouiiecie s'etaoiit a \t:-i;epa

sui ,ii Liaison Man-Mont Nimba-.\ 'Zebeia qui sera reaiisee lorsquo la centrale de

\' Zebeia {Gl. I ) et 1' exploitation des mines du Mont Nimua en Gum^e seront

uperatiun.'iit'S. hiie est reaiisee a 1'aide d'une station de conversion de

frequence HU/jO rlz de 7o Mh et ie prolongemnt de la iigue 2-j \\\ - 0J hz jusqu'a

Monro\la.

101. Le raccoraement de ia Sierra Leone sur le reseau interconnecte ae buinee

fc-si iv«ii,e a i'aide cie ia liaison Kindia-Lunsar.

101:. 1 e n'-oeau interconnecte de la lig'ne U ae 1' Af r iqiie de I'UiifSL i l-1 qu i 1

peut t*i !■:■.' pi-ujeie en 1! an 2010 est repris aux plans 1U 7 et 170 annexeb an \oiunie


