
. . 

.l ; 

,-. 

IDEP/ET/REPRODUGTION/27 

p a ge 1 

LE PROJET. DE LA VOLTA AU GHANA 

(l e casLillustre l e s probl ème s d ' Analyse du marché de Tari f ication, 
d e Loc alisa tion et d e Plannin g d e s op ér ations, d'Organisa tion et 
Gestiob; e t d'analyse fin anci èr e ). 

CHAPITRE I - Dévellppement du Pru jet.-

En 1962, la Banque fit un p r ê t au Ghan a équiva l ent à 

.. ·.~ kT.: •.T!lil lions d,e d'-olla rs US -a fi tt d e' temb owse.t. une .:Par ·Ù e d e s av ance s 
'' 

ext éri eure s qui avai e nt· é t é con's~nti e s en vue .d e l a r éalisation du 
! . . .. ~":;: .. i : i' ' 

. ;proj-e t hyro-é l ectrique de la Volt • 

C' é t ait une entreprise d' env ergure, n éc e s s itant l a c ons

truction d 'un barrage s' é l ev ant à 120m a u-de ssus d e s e s f onda t ions , 

·: s l' é t e nd ant sur u ne l a r geur d e 690m au sommet, . e t créant un r éserv oir 

d • eau dé 300 miÏ~~ . ( 4,80kln) 

l e dev a it ê tre d e '5 8 9 MW e t 
·-i 

Le coût tota l du proj e t fut 

en longueur. La puissanc e ins t a ll ée init i a -- · l a c apacit é install é:e fi nal e de · 883 M1-T. 

estimé à prè s d e _ 190 milli pns d e dolla rs . 

.. ·' ,. 
Le projet fut envisa gé ayec l e désir. d t;_e:x:plo i t er deux 

r e s sourc e s p ot enti elle s du Ghan a , les gr ands d épôts d e bauxite de 

Yena~in . d an s _,le Ash~nti O<;:cideqta.l et l e potentie l hydro-é l e ctrique 

de l a Volta . ,Dè s 1924, l' Ad ministra tion colonia l e de l a Côt e d ' Or 
• :-- • . • • ~- 1 :' .. ' 1 • • • .J • • 

étudia s é r iE'l us emen.t commep,t cet.t e ;é tude p ouvait être menée à bien. 
' ··' ·' . ·, : ~ : ... ;... ., ; . 

Av e c 1' ann ée 1,952 1 l e s .,P..ét a;il~ Jèi'_:un.· proje t furent él aboré s. Le pro-
. ,, . 

j è t a insi c onçu inclua it l a constr,uctïon important e d 1 une ins t a lla -

tion hydro-é l e ctrique principal e à Aj en a , à 115 km e nviron de l' em

o o,uç.J;ll,IT;e.Ld_.e :ta . Vol·t a · ; _1:' ouverture d 'une min e d e b auxit e à Ye nakin, 
·--· . ' ... : ., . __ :. - . ' . .'' r' . : .... . . . •' . " . 

-~a :,P.9P ~·t~·®t i. on d 1 un e · i nst Alla ·b6n indust~·i'eff~ -' dji 'âi\uniro e , une fonde-
. . .. ! . . . ··r ·:· · .r;:r .. 

:z;- i ~ , · un e yille p ortuairè ·p;uè s · .d u barrage à Kpon g , o t l a. constructi on 

d.q . 2 . no '(J.velle s lignes :d e · che;ni ri deifter 'd.è 11 5 km en t out, r eliant l es 

!!lin ~~ .et l a fond eri e . ave c l a li gne ·-·exi s t a nt e Kuma si-Accra, e t la nou

v ell e ligne de 56km300 de l a f onder ie au nouve au port à Tema . Le nou-
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veau port et la cit é portuaire de Tema ét aient à construire indépen

damment du proj et, mais si l e . proj et de l a Volta avait été poursuivi 

sous cette forme, ils -aurai ent eu à le construire sur une plus grande 

échelle. Ep '1952, l e coût était estimé à 144 millions de livres soit 
,j 

près de 403 millions de dollars US • 

. A~_eg_Je proje t de ._:t952, l es mines, 1' installation 

industrielle d' alumine, et l a fonderie deyaient appartenir à uno so

oiétâ de fond~:i-ie pui~ eXploitée par eUe,finanoée partielle:;nant par 

des part's d ' 'entr'e:pr'ise~ , partiellement par emprunts. Ses principaux 
. ,· j " ,, .. 

ac iionnairès devaient être deux sociétés d'aluminium du Commonweath, 
... 

mais l e gouvernement' de la Côte d' l'Or devai t fournir 100% du capi-

t al d'entreprise. 

Lè gouverneme nt anglais devait fournir l e capita l 

d' emprunts~ Le. barrage et l'usine hydro-électrique devaient être fi

nanc és par un prêt provenant des 2 gouverneme'nts, mais surtout du Gou

v ernement britannique, et devait être exploit é par une ·autorité publi

que autonome . 

Les nouveaux chemins de fer e t le Port devaient être 

gérés par des organisations exista~tes. 

Ces dispositions, a joutées à d 'autres charges r écur

rentes de fon~tionnement t els que d.e nouvelles rout es, de nouvelles 

villes et les compensations pour expropriations causées par l a création 

d'un r é servoir d 'accumulation, deva i ent être financées par l e gouver

nement de l a CCte d'Or. 

Les 4 parties intéress ées par le proje t propos é 

l es deux gouvern ements et les deux soci ét és d' Aluminium s e mirent 

d'accord pour qu'une commission préparatoire soit créée pour suivre 

le trav ail déjà commenc é et examiner en détail l es problème s posés , 
t . _)• 

··· particulièrement les coûts estimés .La commission publia son r apport 
•;;' ·. 

L 
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en juillet 1956. Ce rapport indiq_uait q_ue les prix dépasseraient 

. . . largement lLestimation de 1952 de 144-miTl:ion ,s · d~ iivres (ou 403 

millions de dollars US). La nouvelle estimation~ .qui avait été pré-

-~- i .' , · 

.~.· ' ~ .,- ·. ï .:. _i . ': _, . 

parée à la fin de 1955, était de 231 millions de livras (près de 

650 millionf;l dedollars), auxquels furent ajoutées les primes pour 
, .. ~ .. ,._ .. . ': :_r . ~ - ' -

l'inflation causée pendant la période de construotion et pour les 
! ( . . 

imp_révl,ls, ceci atteignant le total de . 309 millions c.de Livres sc i t 

prè~ d~ c §oo · miliions de dollars US • . Pendant la p~~io<le<d'étude dé-
; . . . - . -

: . . •. . . ':~; 

taillée d't raJ?P,qrt par les parties ~ni;éressées, ·Les pri:x: estimés 

s 'e '~()n.t accr~s de près de 7%. L'augmentation fi t ';q4e:d'estimation 

pc.~r t·~U:t le.·projet s'éleva à 248 millions de livr;ea (740 millions 

de dollars Js) auxquels furent ajoutés 11 millions de livres ( 30 mil

lions .de dollars) pour le fonds de ·roulement et certaines dépenses 

de,_ ~fo!l.ct:i_onnement. A ce nouveau tot ai, l'a commi.ss·i3n : ~j~uta une al

location d'éventualité atteignant le coût total estimé à 325 mil

Jions de ~;ivres (soit près de 950 ' iiüllicns de dollars US). 

; ! .· 

:L'importance de 1 1 investiSsement néde'ssai;e ajoutée à 

.une sur-production grandissante de: 1' ahÜninium ddns le monde, enlè

vent tout intérêt. à ce projst. 

La conception de base du projet offrait toutefois de 

l'intérêt pour les leaders politiques ghanéens qui réclamaient l 1 in

dépend;ince de ce pays. Ils contiQuèrent à soutenir le projet et en 

avril 1957, peu de temps après que le Ghana ·devint ' indépendant, le 

gouvernement octroya une option à un groupe américaÙ1 · a:fin de re con-
. ··; 

sid'érer la situation et do voir comment lè projet pouvait être pour-

sui:vi •. ,, . 

,,, Au printemps 1959, le groupe reprit ses travaux en met

tant au point un projet qt,li prometta~t , d'être beaucoup moins coûteux. 

La bai~~e de pr~~ était due .à. 2 facteurs : l'un qui modri:fiai t le pro jet 

en' i~ ~ basant, p~~ une période initiale, sur l'importation des matières 
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premières plutôt que sur l'utilisation de la bau.x.i te ; Ghanéenne. De 

ce fait, les investissement dans les mines, chemins de fer, les usi

nes d'aluminium, et la nouvelle ville de Kpong aeraient inutiles. 

La seconde acui'ce d'économie prevenait du change

mant d'emplacement du barrage de quelques miles d'Ajena à Akosombo. 

Quoique la construction à Akosombo posait de difficiles problèmes 

techniques, la rivière était plus étroite en cet endroit qu'à Ajona, 

et le site permettait ainsi la construction d'un barrage moins ccû

,teux, une période de construction plus courte et une plus grande 

capacit.é du fait de la profondeur de la gorge en cet endroit. 

Le coût du projet révisé était alors estimé à 58,3 

millions de livres (~oit un équival~nt de 163 millions de dollars). 

Ces prix représentaient le coût de la construction 

hydro..:.électrique et des lignes de transmissions électriques mais ils 

n'incluaient pas le prix ,do la fonderie, qui devait être financée par 

le capital social fourni par moitié par les compagnies d 1 aluminium 

américaines et un prêt de l'Export-Import Bank de Washington. Ces 

coûts furent ainsi estimés entre 128 et 168 milli0ns de dollars. 

A ce point, le . gouvernement du Ghana demanda à la Ban

que d'évaluer la rentabilité du projet sous les différents aspects 

techniques, financiers et économiques, de voir quels arrangements il 

convenait de faire pour son exécution et sa gestion, et les disposi

tions qu'il fallait prendre pour promouvoir le projet si une décision 

favorable venait à être prise. Le Ghana et la Banque attendirent l'éva-

luation afin d'aider le Ghana à p~endre une bonne décision. 

Le Ghana par la •sUite dÈ3cida de réaliser ce projet et 

négocia un certain nombre d'accords avec vA.tOO;· un associé des sociétés 
,J . 

::~s---- --·-·- · · 
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américaines d'aluminium. Grâce à ces accords, VALCO entreprit de cons

truire une fonderie d'alumine au Ghana pour fournir de l'énergie sous 

un contrat à long terme du projet de la Volta. Le Ghana sollicita de 

la Banque un prêt pour rembourser une partie des emprunts étrangers 

concernant ce proje~. Avant d'accorder le prêt, la Banque effectua 

une seconde appréciation du projet de 1961. 
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CHAPITRE II - ASPECTS ECONOMIQUES ANALYSE DE LA DEMANDE 

~.-: : -'·~ ~ ! _,. - ' :_;· Les développements hydro-électr;i.Q,u,es requièrent souvent 
' C o ·' :. ' · ' · , . ~ 

.:. '·· dès· les premiers pas une capacité .addi ti9nne:L;l~ _relativement importan-
~ ' ''' .) J .. 1 •• ; ~ ' " ~ ·' 

· ' · ~:' ., te ;èn co~paraison d~ la capaêité initiale. Dans ces cas, il est néce s · 
' 

I ;,, sai!I>e de faire une estimation · de la demande sur une décade ou une pé-

_ _.::; ': . ' riodé à \rènir encoré p'lus ièngue, afin de ~avoir si la construction 
J: i ' ' ( 

du proJet est justifiée à cette période ou si l'on d0it attendre jus-

qu'à ce que la demande ait atteint un niveau satisfaisant. C'est le 

pr,.,blème qui se pose pour le projet de lél; .Y'ol ta qu~nd l'étude de sa 

râ·alisati6n fut entreprise à ia fin de 1 ~année 195Q. 

En 1959, la demande existante d'énergie s'élevait â 

peu près à 66 MW, sOit un peu plus ,du dixième de l~a capaoi té initiale 
. . ' . . . 

proposée dû projet~ Cette demande ;p(.,uvait se. décomposer en une char

ge de prèà 'de 29,2 M'tf pour les usages domestiques; les usagee coumer

.ciaux et industriels et de 36 MW pour les travaux miniers. Toute 

l'électricité était alors , produite par des centrales diesel situées 
: · .. : -~ - . 

en ville o~ dans les installations minéès qu•elles alimentent. Les 
' ' . . .. 

usines qui approvisionnent le public étaient exploitées par la divi

sion de l'énergie êl'ectriqiie qui dépendait directement du Ministère 

des Travaux Publics et de 1 'Habitat~:. 'Lè~ bes~ins poUr les travaux 

miniers qui ne devaient pas augmenter considérablement, étaient main

tenant satisfaits par des stations d'énergie captée. Les compagnies 

minières avaient indiqué qu'elles ne pouvaient arrêter la production 

et n'acheteraient l'électricité prJduite par le projet de la Volta 

â moins qu'elle leur assure à la fois que la production soit régulière 

fcar l'énergie devait éviter la sur-production des mines) et qu'elle 

leur aerait fournie à un prix inférieur à leur propre prix de produc-

tion, qui, selon une inform-~ti~n provenant de la Banque, se situait 

entre 3,5 et 5 frs CF.A'· l~kwh • 
.. . ~ 
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Il existait, en plus de cette demande des mines, deux 

autres sources potentielles de demandes : Le projet d'installation 

industrielle d.' aluminium fut proposé par la VALCO, entreprise devant 

assurer la construction qui négociait alors ave<} le gouvernement et 

l'utilisation par le~ habitants, le commerce et l'industrie tout le 

sud du · Ghana • 

·· . .. ( .. 

Lorsque le pro,jet fut apprécié puur la première fois 

pa.:r la Banque en 1960, les capaci t.és de production, .·. initiales et fi

. -· .. ., . nales de 1' installation d'aluminium n'avaient pas encore été détermi-

.. 

,nées • . 

Pour pouvoir donner une estimation de la demande en 

.électricité de l'installation d'aluminium, la mission se trouvait 

. done forcée de faire . ses propres hypothèses sur la taille de 1' ins

tallation, et la charge, que pouvait apporter· le projet. 

Ces hypothèse~, alors basées sur les meilleures informa-
-

tiens disponibles étaient que : 

a/ La productic:-'tl de l'installation industrielle d'alumi

nium serait de 120.000 ·tonnes d'aluminium par an répartis entre 4 
hauts fourneaux fournissant chacun 30.000 tonnes. 

b/ l'énergie consommée (mesurée du côté haute tension des 

transformateurs} serait de 10 kwh par livre d'aluminium produit du

rant la période de rodage du four de fusion et de 9 kwh par la suite . 

et les 

le 1er 

c/ 

d/ 

autres, 

juillet 

le projet ne pourrait fournir de l'énergie avant janvier 

le 1er four de fusion s'éleverait le 1er janvier 1967 ; 

seraient :respectivement terminées, 1e 1er octobre 1967, 

1968 et le 1er janvier 1968. 
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e/ l'installatic~ fonctionnerait c~mplètement après le 1er 

juillet 1969. 

A partir de ces hypothèses, la mission estima que la de

mande d'énergie de 1' in:stallation s' é_~_ever~!_t_ à 78 MW en 1967, et 

_;'afleirùïrai t .303 r~-W en . 19 .69~ elle se maintiendrait à ce niveau à 

moins que la capacité de production de - ~_'_Jne~t.a.lla..tion augmente dans 
.. . . - ~ . ··· ·- ·· . ~ . 

- -·p·ïiveri:Lr~ EÏÏ~- a estimé que 1' installation oonS(;mmer.ai t 630 millions 
: . - 1 

·' .. 
. de . kwh e_n 1967 et que le niveau de consommation s' él~verait progres

··· sivement à 2.419 millions dEl kwh en 1970 • 

-· ·- ··· ···· ·· ·-· ···-···- · ·· '" 

. .... ...... ~- --- - - ~--· .. - · .... ---···----------- -·-·------- . --· ------· --- . ; \ ·. , ... · . . '. .... _. 

La 'prévision ~ des autres charge~ s' a.i{-~a p1us difficile. 

Le · service de ·r' é1 ectri<Ü té avait fait ses prQP,r~s études, d'autres 

avaient été faites par d:es bureaux· d'études ang*_~-is en 1958 et par 

des. bureaux d' 'études américains qU:elques . t~~ffi.J!_s_ ...a.px.ès..-:. 
. --· ··- ----·-- --··-· · · ·· -··--- ~- · ··· · ·· -

_, -, _; : ·:: ... ' · Les bureaux d 1 étud'es anglais estJ.~ÎÏ~rent que la consomma-

.ti on. augment.erai t dans ·la région dé ) Acéra-Tema . d~: ·5, 7 MW en 1956 à 

35-:-55 MW · en 1967, ·soit ûrie ·mcyenne d 1 augment~ticn . annuelle de 15 à 

20%. Le Service de l'Electricité avait estimé _que la consommation 

de Accra-Tema augment:erait 'de :4-6 MW à la fin de 1965, soit en moyen

ne par an de 20% de 1957 'à 1962 et de 15% de 1"963 à 1965. 

Les bureaux d'études américains eux ont pensé que le pro

jet de la Volta desservirait un marché beaucoup plus grand que celui 

de la région d'Accra-Tema au moyen d'un réseau de distribution qui 

approVisionnerait tout le sud du Ghana, Kumasi et Takoradi inclus, 

aussi bien que Accra-Tema et les compagnies minières. Leurs études 

ne prévoyaient pas la demande de la zone d'Accra-Tema séparément. 

·.- r 
.; . ~ ..; ' .. 
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Leurs estimations de vente d'électricité pour la consommation 

intérieure de la zone couverte par le réseau de transmission propo

sé en 1970, 1975 et 1980 sont présentées dans le tableau 6.1. et 

comparées aux ventes de 1958/59 à ces mêmes cbnsoftlmateurs. 

Ventes estimées de l'Energie électrique du barrage de la Volta 

" 

1 ' 

1 

Ventes intérieures l' Ventes intérieures !. 

(en millions de Kwh) par habitant en t; 
1 

année 
!" .. 

1 

1958/59 . 

1970 

1975 
1980 

Populaticn 
de la zone du 
réseau 
(en millions) 

3,15 

4,03 

4,42 

4,94 

Kwh 1 
; • 1 

. i 

40,1 12,7 

250,0 62,1 

600,0 135,7 

1.425,0 288,5 

Les bureaux d'études ~mer1oains estimèrent aussi que la con

sommation totale (le four de fusion exclu), par .habitant augmenterait 

de 90 kwh en 1960 à 258 kwh en 1970, 498 en 1975 et .. 1008 kwh en 1980. 

La mission d'étude de la Banque avait .trouvé pour un certain 

nombre de raisons, que ces estimations étaient invraisemblablement 

trop élevées. 

Premièrement, les mines ne pouvaient acheter l'énergie de la Volta 

dans un proche avenir car les prix de vente de cette énergie seraient 

plus élevés que leurs propres prix de production du fait des frais 

occasionnés par le réseau de distribution. 

Deuxièmement, en se basant sur la comparaison avec le niveau des re

venus et la consommation en énergie électrique dans d'autres pays, la 

mission d'étude conclut que les estimations de consommation d'électri

cité étaient bien en-dessous des espérances. 
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tes évaluations de revenu national étant assez grossiè

res, la mission reconnut qu'elles ,.deva:ient être u,tilisées avec pru-

dence. Elle conclut ·cepend.a'.ht <fue i es revenus· par tête du Ghana 

étaient tros bas potttperm~ttre 'Une consommation des . ménages aux 

niveaux prévus par les bureaux d'études américains~ 

Elle admit par exemple, que lé revenu national par tê

te d'habitant en 1975 ne serait vraisemblablement pas plus élevé 

que le revenu par tête de pipe entre 1950 et 1954 de pays moins 

sous-dé\'"eloppés te_l.s .. que l'Argentine, Cuba...-.ou le Vénézuela - (en 

1954, le revenu par tête dans chacun de ces ··p·a.ys · EHiâi t d'environ 

400 à 1950 dollars). La mission pensait que la co~sommation élee-
. ..-~ :-

trique par habitant serait ccomparable à la consommation par tête 

de ces pays à une époque plus tôt, c'est-à-dire, de 80 à 100 Kwh, 

soit approximativement 40% d.e moins que 1' estimatio.n des bureaux 

d' ét:udes américains. De phts;.; 'Îi mission fit ressortir que 1' esti-
- · · 1 . 

mati on g.es consultants . au suj i:{t de la consommation par tête en 1980, 

en excluant la fonderi e , dépassait la consommation de cuurant par 

tête des fonderies d'aluminium ~ en Australie, en France, et en Alle

magne de l'Ouest, mais était inférieure à celle des Etats-Unis, du 

Canada, de la Suède et de la Suisse. 

Cette comparaison montra aussi que l'estimation des 

consultants était trop élevée. 

Troisièmement. La commission d'appréciation étudia également la r en

tabilité du projet des lignes de transmission électrique que les 

bureaux américains avaient projeté d'installer pour desservir tout 

le Sud du Ghana. 
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Le coût avait . été estim~ à 11 millions d e livres Gha

néennes. En supposant un .taux d 1,intérêt de .6% par ,an, les chargee 

d•amor.tissement d.è3% P,ar, ,an, de.s c<...Û.ts d' .entretie~ d e 200.000 li

vres Ghanéennes par an, . ie. coût a~nuel de trànsmission du niveau 

d'énergie que la 'mission avait e stimé pouvoir v endre s 1 eièverait 

à 26,3 (millièmes de dollars) p,ar ~wh en 1967, diminuant progres-
, ._ ., '. . 

· sivenient jusqu'à 1 mi.lli.è!lles de . d9).lars par . Kwh ~n 1-976. Sur ces 
. ' 

supp::>si tions, la mission conclut q_ue le pr:LX: d:é '·f i énergie fournit 

par ce projet d~ ;résea1;1 ne ~~~~!~ _ :P,a~.: éc<j)pq~;i~\1~ ::: ~~ ·-d967 et p endant 
~ r , . , ~ : : , ~ t.. ":?.. ~1 • .f.l;_. _ij 3 ri c j, J._~ !.D ':·) 'i (f q J: :, .b lf r) .1., l~l ~ ..... _~ : • ~:îl -....> ·J .. ... -· • ;:. ..... --::.....:--.. ~----;.. 

-- ~ -- - · · quelques annees -après • . Elle :t'ecommanda. ?que s.:J,a·., c;:qnEJ"ijruction proposée 
. ' ... . v · ;.. ,.., -l-,., f~ - ... .. ... \ r .. P.l.ti'i: (~ '"!:7- . JJ f-1 v . ! :~J. . .J ~- -- ..... t. .. '-· . 

·,; :_:.. ~·).;;, ·· -
1 dê j ce --réséaù - au-del~ de Accra _et __ ~é!lla._ , ~<;>.~ ':I; · :J'.',~,P q~~ ~A~ ·1jusqu'à ce que 

d ' <>i ~u·n,· ~ '•"-"f a ~~~aJiiJ 1~~ : ,ii~i' ~~f~~·~~~-~~~ ·~ dé~~·~·o;;,é~,~ ~qur.:~jus}rifier les dép en-
. !i .l .. - -

~ . ; 

se~ d'équipement néces-saires. --

Comme la mission avait conclu que le marché de l'éner

gie d e la Volta paraissait se limiter peur quelques temps à la r égion 

de Accra-Tema, l'estimation d e la demande se rapportait à cette seule 

région. 

Se référant à l'histoire brève des ventes d'énergi e de 

cette région, la mission trouva difficile de prévoir la croissance 

des besoins autre s que ceux de la f'onderie, mais toutefvis ell e ad-

· mit comme raisonnable l'estimation du Service d'Electricité s e lon 

, laque lle, la d emande atteindrait 46 MW à la fin de l'année 1965 e t un 

taux moyen annuel d'augmentation de 20% de 1957 à 1962 et d e 15% d e 

1963 à 1965. La mission d'étude assurait que l e taux moyen annue l 

d'augmentation continuerait à baisser, de 12,5% de 1966 à 1967 e t d e 

10% d e 1971 à 1976. Sur ces suppusitions, l esbesoins _de 1970 s' él è

veraient à p eu près 54 MW pbur Accra et 32 MW pour Tema et les besoins 

de 1976, respectivement, à environ 96 M.W e.t 5] J"P~., ~~q.,ndis que l es 
· · i 1 . -: -:: .. · . .. _ • . r l . • -· ~·-·_.:.:..:.:...:.:-.::.::~-~-... ~-

ventes de l a ' Vol ta pour 1es d-eux villes au·- service .de .1' Electrici t é 
:~ I.'.f. . . ~ .' {~ :r 

serai ent d e 233 millions de Kwh en 1967 et. 603 miliisms de Kwh en 
• _ . : : ··: _L ''" 1 - ! - ~. .~\. _, : ..~ . · ..:..!.! _.J 

1976. 

• 

. i 
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En 'tenant compte de ces suppositions, la mission 

estimait que la demande, à la fois de la centrale d'énergie en 

1967 ,compte tenu des pertes de transmission, de la fonderie et 

des consommateurs dans la région de Accra-Tema, serait de 141 MltT 

et s'élèverait à 395 Mw en 1970, quand, comme on l'espérait, la 

production de la fonderie atteindrait son point culminant. 

Les charges ' des installations autres que celle de 

la fonderie d:' aluminium devrait ;_ continuer à augmenter lentement mais 

assez régulièrement pour atteindre la demande totale de 466 MW en 

1976. La mission d'étude n'arriva J)as à une conclul3ion finale pou-

, , yant se rapporter au prejet car i'~s besoins dQ le. _fonderie n.' avaient 

·' :: ; ,. ~, . ~as ,encore été déterminé~~ mais êTle ay~it noté p~~-qu 1 il était es

ae.ntiel à la demande d ~énergie à la fonderie d 1 être disponible con

tinuellement il était nécessaire d~ ' 'maint~'nir dans la centrale d' éner-.. . 
gie une. capacité -de réserve égale à celle du_ :plus grand groupe de 

génératrice ene:x:ploitation. 

Puisque le projet d'installation initial comportait 

4 fourneaux de capacité uni taire de 14.7, 2 MW chacun totalisant 

589 MW, il y aurait une capacité de réserve suffisante à la centrale 

pour satisfaire la demande maxima de fonderie jusqu'en 1975 où l'on 

s'attend à ce que la demande totale s'élève au nivea~::. de 451 MW. A ce 

moment là, une 5ème génératrice serait ajoutée. La mission indiqua 

que compte tenu de la taille importante des fourneaux proposés, un 

niveau relativement élevé de la capacité et de l'inves~issement se

rait inutile et cvrrespondrait à beaucoup de gaspillage. 
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.. 

En conséquence, elle suggera que lorsque les besoins 

de la f'Jnderie seraient déterminés, la taille des unités génératri

ces serait :révisée afin de déterminer si quelqu_es économies puu

vaient être faites en utilisant de plus petites unités ce qui entraî

nerait ainsi un gaspillage moindre en capacité. 

En n0vembre 1960, le gouvernement du Ghana et VALCO 

arrivèrent à un accord concernant les opérativns de la fonderie ainsi 

que la quantité d'énergie nécessaire à celle-ci. 

Selon cet _acpord, la Direction de l'usine devait four

nir à la fonderie 158 MW pendant la 1ère année après la date de mise 

en fonctionnement qui fut fixée au 1er avril 1967, puis de 210 MW 

par an de la seconde à la 5ème ~ année enfin de 315 MW pendant la 6ème 

am:iee et après Val co avait aussi le ch0ix pour , aqqroître la demande 

à :315MW 3 ans après la mise en .marche (après n.vtif:i,.cation d'un an) 

et_ ) _l;lsqu' à 3 70 MW par , an la 4è.me année jusqu.rà~ la 1:0è . (après deux 

ans de nqt~fication). 

Le tableat.l 6.2. montre les quantités à,'énergie qu'on 

.demande à la VALCO de payer · ëhaque année d'après . les différentes c..,p

tions qui lui étaient offertes. Ainsi, d'après l'étude de 1961 les 

dem1;1ndes limites en énergie électrique nécessaires à .la fonderie fu

rent établies. 

Par la suite, de nouvelles estimations des coûts des li

gnes de distribution de l'énergie en dehors de la région de Accra

Tema furent faites. 

Ces estimations étaient bien en dessous des 1ères pour 

pouvoir peP.ser que l'énergie pouvait être transmise économiquement 

dans tvut le Ghana du Sud, les demandes de toutes les villes et vil

lages de cette région étaient inclues dans ces nouvelles estimations. 

.. 
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Achats d'énergie négociés par la VALCO 

Tableau 2 

. , ' 
.. 

P'ériode suivant la Minimum Maximum 
date de livraison MW Kwh MW Kwh 

(millions) (millions) 

Première année 166 578 166 578 

Deuxième année 223 1463 223 1643 

Troisième année 223 1752 334 2628 

Quatrième année 223 1752 392 3079 

' Cinquième année 223 1752 392 3079 
• Sixième année 334 2339 392 3079 

Septième année et après 334 2628 392 3079 

Compte tenu de la faible consommati0n d'énergie élec

trique, de l'inexistence d'une demande importante provenant de gran

des industries individuelles mis à part celle de la fonderie, et de 

la situation générale :de sous-développement de la région, il n 1 était 

pas possible de faire une prévision de l'accroissement de la demande 

avec quelque degré de précision. 

Toutefois, à cause du fait que la demande va en aug

mentant dans ces villes et villages aux taux annuels . moyens de 20 à 

25%, la mission admit, comme vraisemblable, les prévisions révisées 

des bureaux d'études. 

' ! 

1 

1 
1 

1 

La prévision révisée était un peu plus forte que l'es

timati·on· concernant la seule région de Accra-Tema ad,.mise par la Ban-
I • ) ' 

··que' :au boUrs de sa première étude. Elle supposa une augmentation du 

taux annuel moyen de 14 à 16% pendant la période 1960-66 et par la 

suite, une baisse graduelle de 11% en 1977. 
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Ces taux étaient en grande partie fond és sur l' esti

mation de l'augmentation de la consommation par t ê t e , provenant d'un 

revenu relativement élevé d'une .urbanisation --c-ont-inue, ils n 1 ont pa s ..... ··- · - .... 

admis le développemeo~ des grandes industries individuelles. La 

prévision apparut raisonnable par comparaison avec l es données, dans 

. l .es .aut.r.e.s..pays afric-ains; 

Selon cas taux a.•augmentation de la demande des vil

les et ~es villages du sud du Ghana passerait de 69 MW en 1966 à 

220 MW ~n 1977 tandis que les ventes augmenteraiént de 331,8 mil

lions de kwh à 1082,5 millions pendant la même péri.-de. 

Finalement, certain nombre de compagnies minières 

firent savoir au gouvernement.. q_u.' .. ils envisageaient d'utiliser 1 1 éner-. . ·-· ............ -----4 - -.. 
gi e du r és eau dès qu'ils pourraient compter sur la régularité de la 

fqurniture de courant et si celui-ci revenait moins cher que celui 

de leurs propres installations. 

La mission pensé 'qu'un transfért 'de la demande de 

l'énergie captée à la Volta se fer~it progressivement. 

Elle estima la demande en énergie des installations 

minières à 11 MW en 1966 augmentant jusqu'à 32 MW en 1975 et la 

cGnsommation minière de 52,6 millions de kwh en 1966 à 155,77 mil

lions de kwh en 1975. 

En se basant sur ces prévisions et les engagements 

prix par la VALCO pour acheter des quantités fixées d'énergi e él ec

trique, la mission conclut que' la demande future d' énergie du Ghana 

du sud serait probablement suffisante pGur justifier la r éalisation 

du projGt. 

• 
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.CHAPITRE III. - ASPECTS ECONOMIQUES z LA TARIFICATION 

Comme nous l'avons vu antérieurement, l'étude ini

tiale de la Banque sur le projet de la Vol ta en 1960 fut faite avant 

qùe VALCO et le Gouvernement Ghanéen se soient mis d'accord sur les 

conditions de l'installation et de l'exploitation de la fonderie d'a

luminium proposée. 

La mission d'études avait été donc amenée à établir 

une structure de tarifs hypothétiques relative à l'énergie du projet 

de la vorta afin d'analyser le marché de l'énergie et la viabilité 

financière du projet. 

La mission conclut qu'il y avait essentiellement 

trois catégories potentielles de consommateurs : la fonderie d'alu

minium proposée, les installations minières existantes, et la consom

mati~n électrique des ménages, des entreprises commerciales et indus-

. · trielles du sud du Ghàna. 

Comme prévu antérieurement, on s'attendait à ce que 

le pro jet f:>urni.sa.e une énergie bon marché pour cette dernière caté

gorie de consommateurs, énergie en tout cas meilleur marché que celle 

qui p~uvait être produite soit par la centrale thermique existante 

(motetir'diesel) vU par une nouvelle usine thermique eptimale, mais 

l'appréciation du projet faite en 1960 indiquait que si le projet 

devait. _tout payer par lui-même, il faudrait une tarification qui, 
. ; ... ·. ' 

au moins, ne réaliserait pas le second espoir. 
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En déterminant la tarification imposée par los besoins 

en électricité du projet de la Volta, le point de vue initial de la 

mission était que la constructjon du projet ne pouvait se justifier 

à cette époque que lorsqu'une imp_ortapte .<lem.a.nd~, __ _ tello que la de-

rri-and·e · ·a7.G la. "'fonderie pr;p~~ée-, lui était associée. 

Sans les besoins de la fonderie, la mission conclut 

que le coût de la producti~n, p0ur une demande aussi faible dos 

autres consommateurs, serait prohibitif et que la solution appro

priée pour satisfaire ces seules demandes serait la constructi~n 

d'une centrale thermique moderne à Tema avec un réseau de trans

mission sur Accra. La mission estimait quo le coût de l'électricité 

produite par une telle usine serait d'environ 15 millièmes de dollars 

soit près de 0;37 F CFA par kilowatt heure. La mission pensait que 

• 

ce chiffre devait être considéré . comme le prix maximum que pouvait 

accepter la Direction de l'Energie électrique _du Ghana pour le cou

rant à fournir par le projet de la· Volta en vue de l'approvisionne

ment des ménages, des entreprises industrielles et commerciales. Les 

calculs de la mission, basés sur la tarification des deux autres caté

gories de consommateurs (voir plus haut) et sur les analyses du mar

ché de l'énergie, indiquaient que ce prix maximum pouvait, en effet, 

être le prix de verite p'our cette catégorie de ccnsommateurs, si le 

pro jet finissait par être viable financièrement. 

D'un autre côté, la mission crut qu'afin d'attirer l'in

dustrie de l'aluminium, le projet devait fournir à la fonderie de 

i' én0rgie à un prix compétitif par rapport aux: prix pratiqués ail

laurs dans d'autres pays. 

- La mission conclut que ce prix se situerait entre 2,5 et 

3,5 millièmes d~ dollars par kwh et elle fit ses calculs sur la base 

de 3 tarifs hypothécaires = 2,5 et 3 et 3,5 millièmes de dollars. 
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La mission nçta ~ue, tandis ~ue la tarification pour 

les consommateurs autres que la fonderie était 5 fuis plus importan

te que celle· de la fonderie, une comparaison basée sur la d emande, 

où l ',•'1 prend en compte la charge de la fonderie où le facteur d 1 u-

· tilisation joue à 100% puis la charge hors fonderie où le facteur 

d'utilisation n'est que de 45% fit ressortir que le prix par kwh 

pour les conso mmateurs en dehors de la fonderie était environ deux 

f ois et d emi supérieur au prix par kwh fourni à la fonderie. 

Tant qu 1 il s'agira de ventes aux installations minières , 

la mission conclut que ces ventes devraient dépendre de deux facteurs ~ 

l'attrait d es prix offerts aux mines et la conviction des exploitants 

de la mine que l'énergie fournmdépendait entièrement des besoins 

de celle-ci. 

Parce que la mission avait déduit, . des données recueil

lies que les coûts directs d'exploitation de la production de l'éner

gie électrique aux mines variait entre 12 et 20 millièmes de dollars 

par kwh, eil e conclut que le prix par kwh devrait être inférieur à 

12 millièmes de dollars soit 3F CFA afin d'attirer la demande des mi

nes et fit en conséquGnce ses évaluations financières sur la base de 

2,50 F par kwh de courant. 

En se basant sur cette tarification hypothétique et 

ses anaJ,.yses de la demande, la mission conclut que le projet de la 

Vc.-lta nl~:tait pas très intéressant financièrement. Néanmoins, le Gou

vernement décida d'en poursuivre le déve loppement et d e voir quell e s 

condi tians pouvaient être ·négociées avec la V.ALCO. Au cours de ces 

négociations, le prix du courant fourni à la fonderie .. fut fixé à 

2,625 millièmes de dollars par kwh, soit près de 0,65 F par kwh pour 

une période de 30 ans et une option fut accordée à VALCO pvur conti-
. '· -. . . .. 

nuer ensui.t e pendant 20 ans au · même taux jusqu 1 à ce qu'un taux plus 

fort fut décidé par une clause agréée d' élévation des prix. En r et our, 
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VALCO entreprit de payer l'énergie, utilisée ou non, conformément 

aux niveaux de demandes déjà décrites. 

.. 
La mission fit rèssortir que ses nypothèses sur les 

prix étaient considérées c'mme moyens de déterminer, sur une base 

solide, si les résultats d'exploitation du projet pouvaient être 

financièrement satisfaisants. La mission calcula que sous cette t~

rification, les coûts de production pour l'Autorité responsable du 

projet de la Volta de l'énergie à fournir au Service de l'Electrici-· 

té du Ghan:1 et aux Mines seraient supérieurs aux revenus moyens at

tendus, pendant les premières années d'exploitation du projet. 

Elle mit donc l'accent sur l'extrême impurtance qu'a

vaient pour le succès du projet, les revenus obtenus en dehors de la 

fonderie en remarquant que même si VALCO se servait de ses options 

pour prendre de l'énergie supplémentaire à des dat es plus tôt que 

prévues, les revenus ne provenant pas des installations de la fonde

rie seraient quand même supérieurs penda~t plusieurs années aux r ev e

nus de la fotiderie. 

Elle fit ressortir le fait que puisqu0 la tarification 

de la fonderie a été définitivement fixée la rentabilité financièro 

du projet dépendrait surtout de l'importance de la demande en d ehors 

de la fonderie et des prix imposés aux consommateurs non-fond erie. 

• 

Elle recommandait aussi que les ,.}R'ix aux consommateurs, 

fonderie non comprise, ne soient pas déterminés jusqu'à la mise en 

èxploi tation de la producti<"~:1 d'énergie, pour que les coûts et le volu

me probable des ventes soient déterminés plus exactement. Elle sugge

rait aussi que l'Autorité responsable du projet négocie d.es contrats 

à long terme avec les Mines et d'autres importants. acheteurs aux ta

rifs les plus ·élevés acceptables afin d'obtenir le maximum de revenus. 
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Cette pré-étude et l'établissement des tarifs théoriques ont pu 

ainsi fournir aux responsables de l'énergie du Ghana une connais

sance approfondie des conséquences critiques concernant la tarifi

cation et la solidité financière de l'entreprise. 

•.,_ j >. 
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IV - _ASP:!!;CTS 'l' l!;CBNIQUES : .àPPROVISIONNiJl•..BNT .E:N E.AU, 

ET PBRIODE DE CONSTRUCTION :} . J_ • 

Comme nous l' avons noté plus haut, le ché3{lge~ent_~ de si te du barrage 

d ' .t1.j éna à Akosomoo entra.îna une grosse économie en perme_ttant l p. construction 

d~ barrage à un coût moins élevé et e n une période deyon~ t-ructigp plus 

courte. Sans ces é conomies il aurait é t e impossible de (}Onti?uer le~_ proje t. 

Ce proje t . de la Vol ta illustre ainsi l e r~J,.e importa nt joué p~ 1 <,1 localisa

tion dans l' é tude d'un projet de construction hydroélectri~ue. 

Ce tte é tude de cas montre aussi combien il f aut de prévoya;Lc e à 

1 'ing_énieur pour un proje t de cette importance. Par exemple, l e s diffé r e nts 

aspe,Ctf?. de 1 'ap_proy _isionne ll_lent en eau pour un projet semblable demandent une 

e tude sérieuse. Parmi eux, :il faut citer :1e proulème de la question des 

... dépôts solides q_ui p .;;;uvent mettr_e en danger la qap à.ci té ' :d 'eaù stodkè e par 

le barrage. :_.:_ .,: l. 

: .1' 

L a mfssion d 1 appréci~tion de 1~ Banque conclut . 9;U.e_ 1 · ~nsablernent 

ne poserait p a s un problème grâce au très gr~d vol~me_ . d ~ e,_mm Qgasinement non 

u tiJ__isé pré vu pour le dépôt de la vase. 
. .·.··· ' ! . ..: . :. 

'' 'ta; 'd:l 's pcn1Ü)ilité de l'eau deva1: t"être aussi é tUdiée. Le débit d ' eau 

moyen é tait e stimé à e nviron 41.·500 ~i èds, ;cubes/seo;li.1?5.000 J./seo soit à peu 

pr 'es 1 .180 m3/sec . tandis q_ue les pertes d 1 évaporation du r é s e rvoir furen t 

évaluées~ env iron (.3000 x 28,.315 dm.3~ 1 85.000 '1 par s econde. On devr a donc 

a~~ur,er un d ébit moye n continu du r é s ervoir pe nda nt de nombreuses géné r a tions 

di~n~iron.38 . jOO p i e ds/cubes/stio(38500x 28,.315 dm.3 = 1 mill~.9!l. _d_~J.itres d' eau 

-·-"' :. -- p~ s ecoll.de). La mission concl~t que l c.t très gTan de cap~i:~~ _cl,u :r_é s .;rvoir 

fo\limira i t un emuag a s inem<:mt i _déal pour maintenir un débit continue l !s auf si 
: . ! ' . . · - -1 • · ·•.: · •• · .•. 

:1 ,:_ 

une s:uccession d'anné es de s é cher e sse exceptionne lle v~~}Ü ;t; à SJ~ p:rqçluire . , .. 
Ce dé bit perme ttait à l a capacité initiale de l 1installa tio,n (589 MW) d'être 

exploitée ~ · pieÙ1e charge soit à 100%L ~t à la c ap a.ci t é ; 'finËü e planifié e de 

.. •..: 

... 1 ... 
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Un autre point important s e r apportant aux besoins d'e au. Environ 

1/3 de l'e-au pa:s-sant à Akcrsombo-f à ce~ro±t·--d·e- léi:volta ; provenait de _ 

l'extérieur de la ligne\l.~_p_~ti;l.g~ _cl~S. ;~-~~' --~n _ _d.ehors des frontières du 

Ghcma. 

La mission conclut que l'écoulement nec e ssaire pour arriver au ni

veau de la capacité initiale du réservoir pouvait être fourni par l'eau de 

pluie, sur la ligne de partage des e aux, ·s e situant entièrementau Ghana, mêrilG 

au cas d-cit'on supposerait, éventualité peu probable, quo toUte l' e au des 

pays voisins serait détournée pour d'autres utilisa tions. 

Toutefois, quand la capacité fin ale serait installée dans l'usine, 

l a plus grande p artie de l'eau provenant des t~rritoircs voisins s erait uti

lisee de façon continu~ dans l'usine à 70% de sa chargè. 

Comme une consommation par les régions riveraines de l'eau en 

amont , a.ffecterait le projet, la Banque demanda au Bureau d'Ingénieurs

Conseils de faire des études sur une base indépendante de la question ; l eur 

enquête sur le t errain révéla que pour lefl ~- <J.ys riverains de la Vol ta, ils 

ne pourraient s~utirer, en vu~ de leurs futurs développements pas plus de 

2,7~~ du débit de l'eau t:ntrant au Ghana. Les consultants conclurent alors 

~uc l'effe t sur l e proj e t de tels développements, s erait négligeable surtout 

si l'on considère que ces quanti tés sont très faibles comparés aux varia ti ons 

. .. nq.turelles du débit total de la Vol ta. 

Sur 25 années, ces variations se situaient entre 176 e t 32% du 

débit moyen à long t er me. 

Bien que les consul tanta recommandaient au gouvernement du Ghana 

de négocier avec les ~OUV8rnements riverains en amont du Ghana pour l 'utili

sation de l'eau, la Banque passa sur cette recommanda tion et n'avait pas 

demandé que des négociations soient entreprises en vue d'un accord avant 

de consentir l e s prê ts. 

Un autre problèn1u qu'il fallait étudier c'était jusqu'à que l point 

il pourrait arriver quG l'achèvement du projet fut retardé par des causes 

naturelles qui échappent au contrôle des contractants • 

. . . 1 . .. 

• 
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N'ioporte quel r e tard significatif pouvait causer l a rupture de 

contra ts entre le gouve rne ment et VALCO, où des clauses assuraient l a dispo-
.· . 

nibilité d'une quantité prévue d'énergie à des périodes fixées après la 

signature de s contra ts d'exécution du gros eeuvre du génie civil. Certaines 

phases de construction nEJ pouvaient être .. entreprises qUe pendant la saison 

sèche , de Novorùbra à Mai, il y avait là. aussi un danger, les inondations 

pouve.nt retarder ou endommager les travaux ·en cours • 

. Lés consultants ont estimé qué. le projet pouvait être fini 4 ans 

e nvirp~ ~ , aprés ~;â signature des contra ts d'execution des travap-x principaux 

d~ _ ;qértie: c;iyi:l;\; Si les contrats pouvaiEmt ê_tre acijtlk~s - en av±i'l . 19,61, l a 

; .. .. ' .. il1bl:ülis'a tion·:de 1' équipemerit , et du p.e;r!?onn!31 pour -la consi/ruction du projet 

pouvait commencer .aussitôt après et l'achèvement du projet po.:u'I'rait 8 tre 

pro~ammé .pour décembre 1965. 

u, ·· · : Un pgir}.t cri tique à ce plan 8 tai t le déplace.ment d'un dépôt de 

sabl'~: . d~ . pl).l_s de 3 mètres d 1 épaif3seur recouvrant un rocher au fond du lit de 
·l, • • 

·la rivière entre une ile et 1.,;, ri'~e Ouest. Ce tré?Y~l-7 ·pol,lil être effectué 
. ' ) , '_; ~-) ; 

par d:i'agage, pouvait seulement être exécuté penda#~ - .J.;~s h;;~.~Seê . eaux · e.t 
' . . .. ,. . . ~ . 

. pard.è qu'il f a llait .déplè.cer:'1e :_dépôt de sable sur _'J,~ •. :rocher avant de pra-
t .. . . -- ·' .. ' . ~ 

' .' : ·-· ~~) . ' ~ . . . . . ,.. 
. ceder au gros oeuvre ,de tèrrassement du barrage, le tr qyél.J. l devra~t .. ;o:tr e 

achevé pendant ~iJ.,, prèmi~re saison des basses eaux, si l'on .:mteri'éiai t :respec

t er le calendri~i- pi'évt.l. Qeci, ·à son tour, impliquait que les dragues fuss ent 
' ; • ~- : .• ' , -~ ·;·~ --

1

>· ~ . ·: _,i·~1- . :·. ~~ t 
comïuand~é.::? ::suffisamment à 'l'avarice par rapport à la signaturè des· contra ts 

d'exêc:Ution du gros oeuvre de génie civil. La m~ssion d'experts n0 manqua 
• •• • 1 ' 

pa,_s ·d·ê . souligmœ cette nécassi té. 

Après le déplacement du dépôt de sable, on pouvait construire des 

batardeaux amont et aval du barrage. 

L'espaceme nt entre les batardeaux st:lrait alors comblé par des 

mat ériaux c en traux imperméables, le rocher gainé et les batardeaux devien

draient partiE! intégrante du barrage. Apres la ferrm~ture du canal ouest, le 

d$.bi t de la rivière serait détourné vers le canal est. 

. ... 1 ... 
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.t..vant la fvrmeture du canal est par des bataxdeaux, un tunnel de 7 ,50m de 

diamètre serait construit autour de la culée est ou gauche. Il transporte rait 

l' eau 'de la rivière après la :fe'rr::Jeture du canal et fournirait de 1 'eau . aux 

û 'tiiisateurs en a mont jusqu 1 à ce que la centrale soit mise en mc.rche. 

, La mission souligne . également ql.l:e si les batardeaux du canal -' ~" 

,n' 0ta:i,.ent pas terminés pendant la saison f3èche, de novembre 1961 à mai 1962, 

les horaires de cons truction ser.aient diffères d 1 environ 1 an. Ellè fit 

ressortir quu les actions suiva ntes de vaiEmt t:tre prises à certaines dates 

pour assurer la fin du projet ~:m décer.1bre 1965. 

a) Signature des contr ::1.ts pour -l'exécution ·du gros oeuvre de génie 

·civil. en avril 1961. 

b) Achèvewent de la construction des batardeaux du canal et dérivés 

pour Juin 1962. 

c) ComnH?ncement du r0mplissage du réservoir pour juin 1964. 

d) Fin du remplissage du r é s e rvoir pour novclmbre 1965 ..., 

Ce planning supposait que le programme de construction se dérou

lerait comme prevu. 

La mission souligna que la production d 1éDergie ·Jserai t retardée 

d'un an environ si une ou plusieurs des 8ventualites suivantes venaient à 

se produire : 

a) hchec .!JOUr déplacer le sable de la rivière penda nt la Ïère 

saison de travail en basses eaU:x:. 

b) Inondations exceptionnelles endommageant les batardGaux ou 

retardant leur construction. 

c) Deux saisons des pluies consécutives en-dessous ae la moyenne 

penddnt la période de remplissage du réservoir. 

La mission conclut qu'à la lumière de ces éven tu ali tés, il serait 

imprudent d'ava.ncer que la production d'énergi~ commencerait avant le 1er 

Janvier 1967. 

. .. 1 .. . 

• 
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En mai 1961, le gouvernem~nt porta son choix sur un groupe de 

constructeurs italiens pour effectuer le gros oeuvre de génie civil et 

adressa une lettre dans ce sens, mais le contrat ne fut signé qu'en août 

1961• Néanmoins, le programme fut maintenu inchangé. Le premier groupe fut 

rais en service au début de 1' année 1965, en avance sur le calendrit:Jr prévu 

et l'ensemble du projet fut achevé à temps à un coût moindre que le coût 

prévu. 
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V - ASPECTS - GESTION ET ORGiûHSATION. 

Au cours de l a phase préliminaire du projet de la Volta, le 

gouvernement du Ghana mit sur pied un secrétariat constitué par un 

personnel de non-t e chniciens a fin de coordonner la plan<ification géné-

ral-e 'du pro·jet ~ 
· .. ! 

' " 
_ .l t. 

Com~e l' étude du proje t ava it été achevée et · ~~'il éta it très 

probabl e que i ê projet soit r e t enu a1 poursuivi par la gouvernement, le 
.:. ' 

"-seo;r;étaria.t fut remplacé par une organisa'iion permanente de apécialis-
;- . ;~ t . . 

:- ·• 
! . 

Le gouvernement proposa de créer une autorité de la Volta 
· - ~ 

q.ui entreprendrait toutes l e s démarches n é cessai;re s en vue de la réali

sation du projet et qui en assurerait l' exploita tion après son a chève-
-· _j_ 

ment. 

Dans sa prem<ière · é tude , l a ban~ue fit l e s sugges_tions suivan

t e s concernant cette o!lgani s a tion : 
., 

Le succès de l'exécution du proje t et des di-vel:'se s opéra tions 

dépendra, en grande pa rties du type e t du genre d'autorité que le gou

vernement aura à mettre en place pour avoir la respons r, bili té de ce t 

impor1ant proje"i 

Cette autorité dfRrft.it avoir la liberté, en se voyant confé

r er d'importantes délégations en ma tière de politique et de décision 

p:z;-évues par des te~tes législatif~?, de prendre des décisions et d 1 entre-. 
prendre les actions nécessaires pour assurer l e succès du projet. Ell e 

devrait avoir l e s mains libre s pour conduire se s a ffa ire s en conformi

té avec des pratiques financière s et d'utilité publique solides • 

•'" ..:. .: . . . 1 .. 
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Le s entreprise s de ce genre qui conna iss ent l e plus de succès 

s ont celle s _ _gouvernéos pa r. .. un Conseil de Dire ct eurs de plusieurs mem

bre s. 

Il est important que le Conseil, étant r e sponsable de tout e 

l a politique e t du fonctionnement du proje t soit à même de nomme r l e 

pe rsQnnol a dministra tif et t echnique auquel l'exécution de s t â ches e t 

les diver se s fonctions devront être déléguée s. De s ca dre s de maitrisè 

q~,lifiés ayant l'expérience néce s saire pour la dire ction e t l' exploi

t a tion d 'un projet de cette na ture n e sont pa. s disponibl e·s a u Ghana , 

• 

. ;i.;l conviendra it . d'engager un personnel expatrié pendant de nombreuse s 

annéeP•: -J;l ,e st aussi important que 1 1 autorit é ai't- le pouvoir de fixer 

l e s t a rifs e t autres mesure s pour ma intenir une positi~n~inancière 

sûre . Alors que dans certains ca s de telles autorit é s sont r esponsabl e s 

à la fois de l a production et de la distribution de l'énergi e , il se

r a it préférabl e que l e s responsabilités de l'autorité de l a Volta soient 

limit ées, à l a production et à la fourniture de l'énergie , l c; s vent e s 

de l a fonderi e inclus,la distribution devant être confiée a u service de 

l'électricité qui est entièrement versé da~s l e s problème s loca ux, de 

distribution de l'électricité aux nombreuses e t différ ent e s ca t égories 

de consomoa t eurs au Ghana . Etant donné le rôl e important du s ervi ce de 

l'él ectri cit é dans la vente de la production du projet, ce s ervice de

vra it, auss i r a pidement que pos sible, êtro organisé sur une ba s e effi

ca ce e t é conomique . La réorganisation du service s e r a it envisa gée en 

t emps qu 'un organisme public a utonome . 

Le gouvernement créa l' autorité de l a Volta par l' a cte de 196 1 
.. ' 

concernant l e développement de l a Volta qui _suivait en gra nde partie 

l es recommandations de la banque. L' a cte prévoya it un conse il qui se

r a it nommé pa r le Président du Ghana e t sera it constitué d'un Président 

e t de 7 membres. Le Président du Ghana en s erait l e Président, l e Di

r e cteur exécutif de l' autorit é s er a it un membre du Conseil, et des 6 

autres membres, 2 représent er a ient l a fonderie et l e s ervice de l' él ec

tricit é , constituant à eux deux l e s consommatours majorit~ire s, l e s 

... . 1 .. 

• 
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QUatre autres représenteraient les usagers publics. Le Directeur 

exécutif devait être responsable de la direction en général et du 

Par négociation la banQue obtint que la nomination 

du premier Directeur exécutif et des différents directeurs succes

sifs soit soumise à son approbation préalable. Le G0uvernement dési

gna alors un expatrié, qui était expérimenté dans l'administr'aticn . 

des installations hydro-électriques. Il était ncmmé p·our toute la 

péricde de la construction et pL-ur les premières opérations de mise 

en f onctionnement. L'autorité accepta aussi d'engager des experts 

comptables civils indépendants qui seraient agréés par la banque; 

pour a 1 assurer de la bonne tenue des 9.imptes et de . leur maintient 

en coordination avec les principes financiers sûrs. 

Le proj~j; de la Volta ef-fre un exemple de l'impo:ptan-
•' -~-

ce que la banque attaçhe à la création d 1 organismes àdaptés et seini~ 

auto~n6mes afin de t,n~ner ., à bien la construction . et l ~~~ise en service 

d 'un· .. projet énergétique et au transfert de toute ·la.c.r 'e·sponsabili té de 

sori . f~nctionnement entre .les mains d'· un seul Direct'e·iJ GénéPal qui ait 
- .":'t5~ 

de la .compétence et de .l'e:ipérience, même si cela doit nécessiter ' le 
: ·. \ 

recours à l'emploi d'un eXpatrié. 

" 
' 

>1 .· 

.!." -

t_ •:•-
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VI - ASPECTS FINANCIERS. 

Bien que les coüts du projet révisé fussent beaucoup moins 

élevés que ceu.X dès projets précédents: Un. des problèmes les plus im

portants auquel le gouvernement ava it à f a ire f a ce, était la taille 

énorme du projet et le f a it que la contribution du gouvernement consti

tuerait une fraction significa tive de toutes les ressources gouvernemen

tales dispoi'liblés 'pour l'investis-sement dans l'économie. Les termes de .. 
1 'accord avec la VAL CO et là déë{si'bn de poursuivre ie projet auraient 

par conséquent une partie directe shr le · ·~~ogrè~ de 1' économie Ghanéenne 

au cours des 10 ou 20 a:nnées à venir • . 

Tandis que 'les négoëiations se poursuivaient entre le 

gouvernement et la VALCO, la banque e~treprit sa premièrè étude du pro

jet afin d'assister le gouvernement dans ce s négociati~ns en mettant à 

jour les points cruciaux. 

Etant donné les circonstances spéciales de ca s, les aspects 

financiers de cette étude sortaient quelque peu de l'ordinaire. 

Tout d'abord, Un certain nombre de facteurs importants 

affectaient le projet, tels que l e s frais de l 1 énergie occasionnée pa r 

la fonderie, la taille de cotte fo:i:ldé:rie, et son plan d'expansion qui 

étaient encore en pour-parlers. L'étude était donc dirigée d'avantage 

sur le projet préparatoire que sur une évaluation ordinaire de la ban

que dont l'objet était la préparation complète d'un pr~~et .E:l? vue du 

financement. En second lieu, l os t&ohniques d'.al)&l;rse ut-iliaé&& s'oc-

cupaient moins de s éléments ordina ires de l'étude financière taux 

de la dette sur/~atio revenu national, couverture de s dettes sources 
1 • ' 

et <];i$E?tination des fonds pendant' fa période de construction, et compte-

rendus détaillés des revenus à venir '·et. de la balance des paiements -

et se concentraient sur le taux de rendement, à court et à long terme, 

sur l'investissément fait par le·Ghana dans leprojet, .ainsi que sur 

... 1 .. 



IDEP/ET/REPRODUCTION/27 

page 30 

···- - - ···--··-·····-· 

les mesures à prendre pour augmenter l'attra it de s prêteurs potentiels 

envers le projet. 

·' 
Le plan génlral. de fina.hcament proposé p-our saiisfaire les be-

soins en capitaux du projet, estimés alors à 58,3 millions de livres 

Ghanéennes, consistait en ce que le gouvernement Ghanéen :fournirait 

30 millions d.e livres à des conditions n'exigeant pas un remboursement 

fixe, il n'y aurait en fait; pâs ' de remboursement du tout pendant les 

premières années du projet- t andis que le reliquat de 28,3 millions 

.. Q.e livre s Ghanéennes serait couvert par des prêts internationaux sur 

25 ans à 6% d'intérêt_. Pour les besoins de l'analyse financière, l'on 

avait supposé que les fonds tirés des prêts pendant la période de cons

truction s'élevaient à 28,3 millions de livres Ghanéennes et que l'a

mortissement commencerait en juin 1967 pour se terminer en décembre 

1985. De plus, l'on avait supposé que la contribution du gouvernement, 

pendant la période de construction serait payée au pro-rata des fonds 

prêtés et que la contribution en espèces du gouvernement) de 30 millions 

de livres Ghanéennes à un intérêt de 5% jusqu'en 1966, représenterait 

un investissement total de 36,5 millions de livres Ghanéennes effectué 

par le gouvernement. Le taux d'intérêt de 6% fut choisi parce qu'il 

se rapprocha it du taux de remboursement sur les réserves gouve rnementa

les qui se trouvaient alors investies à Londres, et qui seraient utili

sées en temps que contribution du gouvernement. L'évaluation fait e 

d' a près ces suppositions est la suivante ' 

Projections financières : Les tableaux 3~ 4 et 5 (qui ~ré-

.·, .· voie~t une fond:erie de ·1!2'0~000 tonnes) indiquent des prévisions, sur 

10 ans, en relevé sommaire des revenus et des paiements débutant en 

1967, année escomptée pour la mise en fonctionnement, basé sur l e s prix 

de fonderie qui sont r~spectivement de 2,5 ; 3 et 3,5millièmes de dol

lars U.S par KWH, avec uri tarif hors fonderie de 15 millièmes de dol

lars, le coût estimé d'approvisionnement en énergie de Accra-Tema pa r 

une usine électrique moderne.-La mission d'étude fit ressortir que l e s 

.... 1 .. 
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revenus proveriaDt de la fonderie atteindraient leur maximum au bout de 

2 ans 1/2 de fonctionnement. Les revenus provenant des autres consom

mateurs étaient basés sur les prévisions du marché, telles qu'elles 

sont exposées plus bas. Le revenu annuel moyen par KWH vendu compre

nant aussi bien les besoins de la fonderie que la demande hors fonde

rie, déclinerait quelque peu pendant les 3 premières années, puis elle 

accuserait par la suite une augmentation lente qui serait due aux pers

pactives d'un développement ferme de la demande hors fonderie qui 

avaient été admises. 

Les revenus moyens par KWH vendu illustraient les frais 

relativement élevées occasionnés par la dem~nde hors-fonderie, et indi

qùaient jusqu'à quel point la rentabilité du projet dépendrait de l'im

portance de la demande hors-fonderie et des prix qui seraient fixés 

pour les consommateurs hors-fonderie. 

~::) 

Gomine le montre la prévision des revenus, la mission con-

clut qu'il y aurait des pertes, après amortissement et intérêts des 

emprunts prévus, (mais sans aucun intérêt ou dévidende sur l'investis-
. . J 

'i~einent ·Ghànéen) pendant ie~ 1 !piemières années de fonctiq~~ment. Sur une 

base cumUlative, ces 'pertès rio seraient pas éliminées avant le 7ème 

année dans le cas d'un tarif fonderie de 2,5 millièmes de . dollar 0,6 CFA, 

la 5ème année pour un tarif de 3 millièmes de dollar 0,75 CFA et la 

4ème année pour un tarif hors-fonderie de 3, 5 milliè_mes-:·9-e dollar 

(99 F CFA). Comme le montre les prévisions de recettes, il y aurait 

des déficits dans les recettes en espèces pendant les premières années 

de fonctionnement, ce qui demanderait plusieurs années pour être élimi-

né. 

l 

La mission fit ressortir que le gouvernement devrait s'at-

tacher :à résoudde ces déficiei10es. 

-·.· 

Ces déficiences:.pr·ovenaient du fait que 1' on avait suppo
; :"r r-·.---

sé .que la fonderie n.e 1aier2: it que l'énergie e.Lfectivement' -utÜisée par 

.... 1 .. 
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chaque fourneau jusqu'à ce que cG fournea u soit .rodé, après quoi l' é

nergie qui lui sera it fournie serait payée en totalité qu'ell e soit 

utilisée ou non. 

Il n'y a~ait point de déficit si le contrat concernant 

l' énergie stipula it un paiement int égra l de toute la masse d'énergie 

fourni e à l'usine dès l e début des opér a tions. La mission reoommanda 

pa r conséquent, que lors de s négocia tions du contrat sur l'énergie , le 

gouvernement s igne un a ccord pour l e pa iement dès le début qui porterait 

sur l a tota lité de s engagements de l'usine, ou si cela n'éta it pas pos

sibl e , il devra it sur une période de roda ge, la plus courte possible 

pour chaque fourneau.(Comme nous l' avons f a it remarquer la :VALCO éta it 

d'accord pour payer tout e l' énergie fourni e qu' ell ~ i fut utilisée ou non) • 
.. .. ; . \ ' . 

!!.'. 

Les prévisions de r e cette s indiquaient qu'~ la fin des 

10 première s années de fonctionnement, a près avoir fourni 5 millions de 

livres Ghanéennes pour l'installa tion du 5ème générateur, il y aura it 

une 'accumula tion en espèce s d' environ 4 millions , 8 millions et 12 

millions de livres Ghanéennes, à des t a rifs fonderi. )3 , P-~ : . 2,5, 2 e t 3,5 

millièmes de dollar respectivement- (0,60 J 0,75 J 0,90 F CFA). La 

mission fit ressortir que oes accumulations substancielles ne signifi

aient pas que le projet avait suffisament r a pporté un bén éfice sa tisfa i

sant. En fait, il rapporta it très peu de bén éfice. Ce s accumula tions 

proviendra i ent du f a it qu'aucune prévüüon n'avait été f a ite quant aux in 

intérête~mvidendes sur l a contribution de 36,5 millions de livres 

Ghanéenne s du gouvernement dans l e coût du projet. 

Si cette contribution était f a ite sur une autz:e ba s e , par 

exemple sur l a ba se d'un taux préfér entiel cumula tif de 5% - les di

videndes r ésultants (pour le gouvernement) empêcheraient l e s accumula

tions en espèce s pendant plusieurs années. La mission mit tout efois 

l'accent sur l'importance qu'il y ava it d'autoriser une certa ine a ccu

mula tion de fonds, suffisante pour couvrir une portion raisonnable du 

coftt de l' expansion e spérée du système énergétique qui · se rapporta it au 

projet. ... 1 .. 

• 
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-- ---·En- -s-e--ré:t~I'ânt --a:l.i:X - caîculèJ faits par la mission, si la 

fonderie demeurait à 120.000 tonnes de capacité de production 

aucune capacit é additionnelle de productions au delà des 5 uni

tés implantées ne serait réclamée avant au moins 1980, époque 

à laquelle les surp.lus de z:ecettes seraient importants et s'ac

cumulerai ent rapide01ent. Les autorités seraient ainsi obligées 

de plus en plus de réduire les tarifs aux consommateurs hors fon

derie. La mission avertit le gouvernement qu'un abaissement de tels 

tarifs rendrait le projet mcins rentable encore qu'il n'apparais

sait au début, et pourrait bien supprimer l'apport des ressources 

financières nécessaires en vue de la future expansion des possibi

lités de fourniture d'énergie. 

Remboursement de l'investissemept sur 10 ans. 

Le tableau 6 résume sommairement le remboursement de l'in

vestissement Ghanéen pendant les 10 premières années de fonctionne

ment. La mission fit ressortir que d'après ces trois tarifs, l'équi

valent du remboursement annuel pour la période de 10 ans, comme le 

montre la colonne 2, était faible. 

La mission montra l'importance de ces remboursements de l'in

vestissement ghanéen en comparant les gains annuels nets sur un ta

rif fonderie de 3 millièmes de dollar, avec l'intérêt annuel sur 

cette même somme investie à 5%-~~intérê:t, comme le montre le tableau 

Elle fit . resE~ortir qu'à un tarif fonderie de 2,5 millièmes 

de dollar, le déficit annuel sera..it un peu plus él evé et, inverse

ment, à un tarif de 3,5 millièmes de dollar, le déficit annuel se

rait plus faible. De plus, si l'intérêt ét~it sup éri èur aux 5% sup

posés plus ha..ut, le déficit serait encore plus grand. · 

/ 
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Remboursement à long terme de 1' investiss.ement -

La .mission fit ressortir que le trait essentiel des prévi

sions faites jusqu'ici était que ces prévisions m~ntraient que les 

gains du projet seraient très bas pendant de nombreuses années après 

la .mise en explvitation. Ces mêmes prévisions inontrâ.ient également 

que le ;projet, quelque soit l'un des trois tarifs essa~·és, devrait 

fa~~e .face à un problème de liquidité au début de son fonctionnem ent , 

et, que sur la base du tarif de 2, 5 ou de 3 millièmes de dollar ce 

problème se poserait encore pendant quelques années. Ma missi on mit 
. ,.. ~·· 1 

l'accent sur le fait qu'on pvurrait s'attendre à ce que des prêteurs 
L. 

potentiels examinent sérieusement de telles prévisions. Elle ne man

qua pas toutefois de faire observer que le bénéfice du projet pour 

le Ghana devrait être considéré sur la totalité des 50 années de du-

rée de vie du projet. 
··: . . ·:·. . .... -·-_ .. ..... 

La mission fit ce calcul sur de.s recettes cumulées (valeurs 

actualisées ) en faisant les principales ?ypothèses suivantes (voir 

en annexe le calcul fait par la mission et les méthodes employées). 

a) Ventes d'énergie à la fonderie de 120 000 tonnes. 

Ces ventes se stabiliseront .lorsque la fonderie aura 

atteint sa capacité maximum en 1970 ; aucun engagement pour un éven

tuel agrandissement de la fonderie. 

b) Ventes à d'autres consommateurs. le volume de cette ven

te augmenterait de 10% par an jusqu'à ce que la quantité d'eau moyen

ne utilisée pour Akosombo soit abeorbée, ce que l'on prévoit ~our 

1968 9 le tarif serait maintenu à 15 millièmes de dollar jusqu'en 

1980 et serait réduit à 12 millièmes de dollar par la suite. (12 mil

lièmes de dellar était le coût estimé comprenant un remboursement 

de 6% pour l'investissement de l'énergie forunie par une usine ther

mique de rechange qui serait adap tée alors, à la dimension du marché). 

• 
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e) Coût annuel de l'opération : Ce coût serait stable jus

qu'au fonctionnement du 5~me groupe, ·puis augmenterait de 8o.ooo 
livres ghanéennes correspondant au payement des frais de fonction

nement d'une unité supplémentaire, puis se stabiliserait jusqu'à 

cè qu'un ' 6ème groupe soit mis en fonctionnement lorsqu'une autre 

so.mme de 80.000 livres ghanéennes -serait ajeutée. Sur la base de 

oes hypothèses, l'investissement total du pro-jet" deVrait, à un ta

rif fonderie de 3 millièmes de dollar, rapporter environ 7,5% de 

bénéfices sur une périJde de fonctionnement de 50 ans. Le projet 

aurait remboUrsé la totalité de l'investissement à un intérêt com

pe·sé de &/o en 1994, pour une durée d' e:xPloi tation de 28 ans, ou, à 

1% en 2004, sur une période de fonctionnement de 38 ans. Le bénéfi

ce pour l'investissement ghanéen de 7,7%, serait à un tarif de 3 

millièmes de dollar et appreximativement de 0,56% en plus ou en 

moins avec les tarifs de 3,5 et 2,5 millièmes de dollar. 

Effets sur une fonderie de 8o 000 tonnes. La mission fit ressortir 

que l'allure du projet changerait considérablement ·si la fonderie 

àvait une capacité plus grande ou plus petite que les 120.000 ton

nes utilisées pour le calcul précédent, et . que d'autres problèmes 

apparaîtraient. 

Si la fonderie était l:imi tée à une capacité de 80.000 ton

nes, l'étude technique du projet énergétique devrait être reconsidé

ré, en particulier la taille des groupes générateurs. En supposant 

que les capi ta~- -E~_9:.U.~_s ____ ~-~- - ~~~ coûts_ - ~' e~~Oi. ~~:ti_~~?-: <iemeureraient 

inchangés, les tarifs d'électricité pour une fonderie de 80.000 ton

nes s~raient environ 50% plus' élevés que ceux appliqués à la fonde-

rie de 120.000 tonnes pour per~ettre au projet de procurer les mêmes 

bénéfices sur l'investissement pendant les dix premières années de 

f'enctionnement. 
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... - ... .. ··· ·- ·· -····· ... . . .. .. ... : ·:... .~ :;:::.: :.:.ii..~ -· ·· · - - · ·- . 
Si, .. d'un autre côté, les mem~s tarifs ~~aient appliqués, 

....,a situation au cours des 10 premières années de foncti~nnement 

serait encore pire qu~ dans le cas d'une fonderie de 120.000 ton

nes, comme on peut le .voir dans le tableau qui ~uit, et les bénéfi

ces ~ur l~~s 50 ans supposés de vie du projet seraient également 

plue faibles. 

La fonderie de 80.000 tonnes laisserait une marge sup

- ~lémentaire de 100 MW. de capacité de secours qui pouvait être ache

tée par les consommateurs hors-fonderie à un tarif plus élevé que 
. & 

celui de la fonderie, mais cette capacité de secours ne serait pas 

requise avant environ 1982, et les revenus additionnels qui en dé

couleraient dès lors trop tard pour compenser entièrement les fai-
- ~ 

bles bénéfices des premières années. 

La mission ne fit pas une analyse détaillée du projet 

sur la base d'une :f~nderie_ ... de -80 oëcY tonnes car-'ëi1ë' pensait que 

le Gouvernement trouverait les bénéfices trop faibles pour justi

fier la prise en considération du projet. 

De plus, la Banque comprit qu'une fonderie de 80.000 

tonnes serait considérée par VALCO comme étant seulement une pos

sibilité intérimaire à court terme et non comme une usine permanen

te. 

Effets d'une fonderie de 210.000 tonnes-

La missio~ fit ressortir que si vers 1972 1~ capacité de 

la fonderie _devait augmenter ~es _ 120~000 tonnes prévues à 210.000 
. . . . ' ' ' 

tonnes, l'aménagement total du potentiel énergétique d'Akosombo 

serait nécessaire. Ceci impliquait une dépense supplémentaire en 
. . . 

capital d'environ 10 millions de livres Ghanéennes. 
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La mission suppvsa que l'on ferait face à ces débours autant 

q1,1e possible grâce aux excédents de recettes, et que le reliquat 

serait obtenu par des emprunts sur 30 ans à 6%~ Sur cette base, les 

emprunts additionnels s'éleveraient respectivement à 10 millions, 

7! 5 million13 .o.u _.?_..!lLUl:i.Pns ... cia.livx.es . Gh-alH~e·nnes · selon les tarifs 

fonq13r.ie de 2,5 ; 3 et 3,5 millièmes de dollar. L.e montant des em

pr~rét·s,:..<d-ép(mdrat_t __ é!-..~s~_,_ .. b.i.e.n ... ..sûr, du. délai--d' erl~nsion de la capa-

-~it~. -·:Ersti~ànt qu'une Jtelle :ert€msion aurai:t' 1-i~~, en 1972, les béné-
. . . . ,,. 

fiCé'~ ' 'de l' investisseb~~.t_JJhartéen, .sur .-1-a -péri-ode:::·supposée de 1' exis-
·-·· -----··---··-··········· " .. ·-·· ··· ····-· . - ~ .. -~ · · · ··-·· ·- · -

tence du projet de 50 ans seraient de 6,8% au tarif de 2,5 milliè-

mes de dollar ; 7,6% au tarif de 3 millièmes de dollar et 8,4% au 

tarif de 3,5 millièmes de dollar. 

La mission estima que les bénéfices que le Gnuvernement pou

vait espérer tirer de ses investissements dans le projet, sur la 

"base . d~s hypothèses des 3 capacités différentes seraient les sui

vants. Elle fit ressortir que les bénéfices sur les premières années 

d_e 1 1 opé~ation et sur la durée de vie de 50 àns dù projet, qui sont 

indiqués dans les tableaux, ne pourraient pa~ être comparés l'un à 

l'autre. Ils sont calculés de différentes manières et servent à 

ciifférents propos. La mission releva que les _gains nets du projet 

sur ses dix premières années de mise en service, exprimés en termes 

de bénéfice annuel composé équivalant, amélioraient grandement la 

capacité de la fonderie, comme le montre le tableau 8. 

Tableau 8 - Capacité de la fonderie et bénéfices sur 10 ans. 

(en pourcentage) 

1 

1 

millièmes fqnderie de fonderie de 1 fonderie de j 
de dollar 80.000 tonnes 120 ~000 . tonne,s . 210.000 tonnes 1 

1 

l 1 
à 2,5 négligeable 

1 

1 '6 2,2 

1 
à 3,0 - 2,6 3,4 
à 3,5 3,3 4,5 

1 
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La mission mit toutefois l'accent sur l e fait que les bénéfices 

du projet à la longue, exprimés en termes de val 0ur actuelle, ne 

varieraient guère avec la taille de la fonderie. Ceci apparaît 

dans le tableau 9· 

Tableau 9. Capacité de la fonderie et bénéfices sur 50 ans. 

· (en pourcentage) 

-~· . -· 

1 

1 d . d en millièmes fonderie de ~fonderie de --- fon er~e e 
de dollar 80.00.0 tonnes 120.000 tonnes .. 210.000 tonnes 

à 2,5 -6;9 •7' 2 . 1 6,8 

à 3,0 7,2 7,7 7,6 

à 3,5 . . 7,6 8,2 8,4 
1 

Cette très faible variation résultait du fait que la 

plus grande fonderie produirait plus rapidement la' nécessité de la 

mise en valeur de la capacité entière d'Akosomba rapprocherait par 

conséquent la date à laquelle les ventes de l'énergie de la Volta 

aux consommateurs hors-fonderie à un prix plus élevé cesseraient 

et la date à laquelle les revenus cesseraient d'augmenter. 

Plus tôt se fera l'expansion de la fonderie, plus 

grand sera le profit du projet ; plus cette expansion sera tardive , 

plus le profit s 1 il y en a un sera faibl8 pour la fonderie d e 210000 

tonnes. De même, plus le tarif imposé à la fonderie s era bas, plus 

l'écart diminuera rapidement et même disparaîtra complètement. Au 

4.~i:f . q.~ _ 3,5 millièmes de dollar; le -·bénéfice du projet avec une 

fq~d~r;î,e .d e 210.000 :tonnes (basé sur une ·estimatiôf.ï actuelle calcu

lée en utilisant un taux d'actualisation a.nnuel d e 6%) serait plus 

___ Jcnipnr_tant sur. les 50 années de durée de vie enti'èYé .. du proj e t que 

dans l e cas d'une fonderie de 120.000 tonnes. Mais ·à 3 millièmes do 

doll ar la préférence resterait à la plus grande fonderi e pour s eul e-
· · ···---~ --~ --- . ------ .. ....... --· --

ment -"-:3 5 annéé's ' de' foricti onnement - ë't à 2, 5 millième s d e dollar pour 

seulement 25 années de service. 
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La mission termina . son f tude on f a isant r essortir que l eE 

bénéfices directs des investissements, avec des fonderies de capa

cités différentes tels qu'ils ont ét é évalués, ne sera i ent pas les 

seuls bénéfices que le Ghana tirerait du projet. D'autres facteurs 

devaient être pris en considération, particulièrement les r ecettes 

fiscales et le fait très probable qu'avec une fonderie de plus 

grande taille, VALCO et ses associés se tourneraient vers la pro

duction de bauxite et d'alumine. 

Considérations générales. 

En se basant sur ces prévisions et calculs, la mission 

formula quelques suggestions à prendre en considération l ors des né

gociations avec VALCO.-

a) Plus le tarif négocié de vente de l'énergie à la fonde

rie sera élevé, plus importants seront les bénéfices du projet et 

de l'investissement Ghanéen. Comme les bénéfices, quelque soit le 

tarif, seraie'nt probablement plus intéreeÎsàbts pour la fonderie que 

peur le Ghana, le Gouvernement devrait déployer tous les efforts 
' . . , ~ ; 

en vue d'obtenir le ta:t'if le plus élevé poss1ble·. Une autre raison 

en faveur de .la recherche dU tarif le plus élevé serait de diminuer 

le nombre d' ànnées pendant lesquelles le projèt fonctionnerait à 

perte et le temps nécessaire pour réunir des revenus suffisamment 

importants péur couvrir les dettes. De plus à certains tarifs,tels 

qu'à 2, 5 millièmes par exèmple· les revenus de vente d'énergie à la 

fonderie s eulement ne couvriraient jamais à eux seuls, les services 

de dette. Ces facteurs devaient exercer une forte pression sur les 

prêteurs · potentiels. 

b) Si la fonderie devait être maintenue à une capacité d e 

Bo.ooo tonnes, le Gouvernement n'aurait probablement pas trouvé jus

tifiable d 1 entreprendre à ce projet à ce moment là. 
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c) Les bénéfices du projet, avec une fonderie de 

210.000 tonnes auraient, pendant les premières années de fonc

tionnement, été plus importants que les bénéfices recueillies 

avec une fonderie de 120.000 tonnes. En considérant la durée de 

vie entière du projet, les bénéfices seraient plus élevés avec 

une fonderie de 210.000 tonnes avec le tarif de 3,5 millièmes de 

dollar ou avec un tarif meilleur. De plus, plus sera long le dé

lai d'expansion de la fonderie, plus faibles seraient les bénéfi-

c~s. 

La mission recommanda par la suite au Gouvernement 

à ne chercher à engager VALCO pour une fonderie de capacité supé

rieure à 120.000 tonnes jusqu'à condition que VALCO s'engage à 

fournir cette capacité le plus tôt possible. 

d) La mission comprit que si VALCO décidait de cons

truire une fonderie de 120.000 tonnes, elle demanderait une option 

sur l'énergie pour la fourniture de l'électricité à une fonderie 

de 210.000 tonnes. Comme le Ghana ne tiretait aucun bénéfice d'une 

telle option jusqu'à ce que celle-ci soit réalisée, la mission pres

sa le Gouvernement de trouver les moyens de faire pression sur VALCO 

afin que celle-ci utilise rapidement l'option, et elle suggera qu'un 

des moyens de le faire serait de limiter la période pendant laquel

le l'option ne serait pas exercée et d'imposer des frais élevés pour 

son renouvellement au-delà de la période initiale. 

e) Notant que le Gouvernement et VALCO avaient un int é

rêt dans un contrat à long terme, la mission se demanda si l e Ghana 

bénéficierait d'un contrat de fourniture d' électricité à un tarif 

fixe pendant plus de 20 ou 25 ans de fonctionnement. Sur une si lon

guo période la valeur réelle d'un tarif fixe déclinerait presque 

certainement. A côté de celà, la mission suggéra qu'en négociant 

la durée du contrat on chercherait à prendre en considération la 

taille de la fonderie et le tarif qui lui serait imposé. Ainsi, par 
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exemple, p lus tôt entrera en application l'engagement en vue de 

l'accroissement de la capacité d'énergie, plus longue sera justi

fiée la durée du contrat du Ghana dans les négociations. Plus les 

tarifs agTées seraient élevés, moindres seraient les risques d'un 

contrat à long terme à un tarif fixe. 

f) Notant que les frais occasionnés par les servi

ces de la dette seraient payés en devises étrangères, la mission 

fit ressortir qu'avec l'éventualité d'une dévaluation de la livre 

Ghanéenne, l'Autorité concernée par le projetaurait de grandes 

difficultés pour rembourser sa dette. Elle suggéra que ce danger 

pourrait être évité si le contrat avec VALCO stipulait que l'éner~· 

gie vendue était payée en monnaie étrangère ou si le tarif à la 

fonderie était évalué sur la base d'une monnaie étrangère et l'éner

gie payée de temps en temps au cours Ghanéen au taux d'échange en 

vigueur à la même époque. Une clause de ce genre sauvegarderait les 

perspectives financières de l'Autorité de la Volta en cas de dévalua

tion et stimulerait l'intérêt de prêteurs potentiels vis-à-vis de 

projet. 

Le projet de la V0lta, tel qu'il est entamé alors, 

différait quelque peu du projet considéré lors de son étude. Son 

coût total estimé était supérieur mais ce qui est plus important, 

c'est que l'on s'attendait à ce que la damande de la fonderie comme 

celle d'autres consommateurs fussent plus élevées au début et que 

ces mêmes demandes puissent augmenter plus rapidement que dans la 

1ère étude. Comme résultat, les bénéfices de l'investissement Gha

néen sur toute la durée de vie de 50 ans du projet était sensées 

devenir un peu plus importantes, soit de 8,2% comparés à la 1ère 

estimation d'un peu plus de 7% au tarif fonderie de 2,5 millièmes 

de dollars. 
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ANNEXE 

CALCUL A LONG .!~~U TAUX DE RENTABILITE 

Méthode. 

Les taux de rentab?-li té à long terme du proje-t . fürent calculés par 

les valeurs cumulées actual~sées (methodes du calcul des bénéfices d'inves

tissements). 

Cette méthode conduit à un taux unique montrant l'apport net de 

l'investissement penda.nt toute la durée de vie estimée du projet, après une 

provision pour le remboursement du capital investi. 

Le principe utilisé pol,U' le calcul du taux de rentabilité est le 

même que pour le calcul de la valeQr actuelle d'une annuité. 

Premièrement, un flot d'estimation des dépenses et recettes pour le 

projet est calculé. Un calcul semblable pour 1 e projet est dressé dans le 

tableau 'i;-1 -~';è&:·f-rJ:iyi-othèse d iùne fondël:·ié -dé 120.000 tonnes et un tarif de 

3,5 millièmes de dollar. 

Les hy2othèses qui sont à la base de ces figures sont énoncées. 

Ensuite on trouvera une colonne où sont calculés ~es recettes et les dépenses. 

'Dans le cas.;:,du calcul des banéfices de 1' investissemènt global, le 

to-tal· des dépenses :ên espèces d 1 investissements est considéré comme étant des 

frais· de · premïer établissement (débours) mais on n'a pas tenu compte du 

· servie~ des dettes~ D'un autre côté, dans 1e cas où un calcul serait effec

tué pour les ·hénefices de i'i.nvestisèelllent.Ghanéen, seulës : les dépenses en 

espèces du Ghana · sont considérée~ pendant la phase . de c~nstruction tandis 

.· 4.u.e le service des dettes y est cmsuite inclu comme étant un . débours par la 

· sui te. 
·'· . '· 

0 •• 1 . .. 
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Le courant des recettes et dépenses nettes concernant l'investisse

ment Ghanéen (en incluant l'investissement pour les équipements 

d'utilité domestique) est montré dans la colonne 3 du tableau A.2. 

Le problème est maintenant de trouver le taux d'actualisation qui, 

appliqué à ces valeurs ·sur la période d'applicàtioh, égalise les 

recettes · et les dépenses. Le taux convenable est trouvé par approxi

mations successives. Le tableau A.2. ' donne un exemple de la manière 

dont est pratiquée cette méthode .• 

1 .. . . i .. 
;. , ' ' 

Dans cet exemple, les recettes et les dépenses sur une 

valeur actuelle de base, comme le montre la colonne 4, sont à peu 

près égales, à un taux de 7%• 

HYPOTHESES 

Les calculs du Tableau A.1. ont été faits sur la base des 

hypothèses suivantes : 

Investissement en espèces sur un actif fixé et un Fonds 

de Roulement. 

Les chiffres dans les colonnes 1 et 2 indiquant les dé

penses en espèces (montrés en parenthèses) occasionnés par le projeta 

Ils n'incluent pas les intérêts pendant la construction. Les dépenses 

provenant des fonds versés par des prêteurs et des fonds fournis par 

le Ghana sont montrées séparement. On a supposé qu'en 1961-65, deux 

sources de financement seraient débitées sur pari passu. Les entrées 

pour les années 1959-67 représentent le montant des débours initiaux 

requis pvur la construction du projet et l'équipement des 4 groupes 

générateurs (147,2 MW chacun) et un débours de 500.000 livres Ghanéen

nes pour le capital roulant en 1967. Les dépenses pour 197 3/74 et 

1980/81 s'élèveraient à un total de 5 millions de livres Ghanéennes 

dans chacun des cas et représenteraient les dépenses estimées pour 

l'adjonction d'un groupe supplémentaire à chaque période. 
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Recettes en espèces. 

Les chiffres des colonnes 3 et 4 représentent le montant de la vente 

de 1 'énergie p enda:rr'f-tYes ···aniiee·s·~ ' tes -·chl.:fi~~sc.de la fonderie sont basés sur 

un taux de 3,5 millièmes de dollars par k:wh. Les chi,ffres hors-fonderie sont 

~ .. basés: sur des vente s à 15 millièmes de dollars par kwij jusqu'en 19 80 et à 

12 millièmés·~ dë · àot1ar par kwh par la sui te. 

On espérait que les chiffres hors . f'Ouderie augmenteraient en 

rapport avec 1 'accroissement de la demande jusqu'en 1986 année oû le projet 

avacLune fonderi e da 120.000 tonnes sera à sa pleine c apacité d'exploitation • 

. !.: 

Depenses en :·e.spèces. 

Les coûts d'operation en colonne 5 incluent seulement les dépenses 

de fonctionnement en espèces et n'incluent pas lespaiements des services de 

dettes ainsi que des éléments non espèces comme l'amortissement. 

Les coûts de fonctionnement sont estimés à 620.000 livres gha

néennes avec 1 'uaii.ne de 4 générateurs, et atteindront 700~000 livres ,).J. . ~<~ 

ghanéennes 8t 780.000 l~vres Ghanéennes par an avec respectivement 5 et 6 

générateurs. 

Le service des dettes montre en colonne 6 l'estimation de l~acompte 

annuel de l'intérêt et l'amortissement payables sur un emprunt de 28,3 

millions de livres ghanéennes à 6% remboursables sur 19 ans après 1967. 

Facilités d'utilité domestigue. 

Les chiffres d'investissement d'utilité domestique en colonne 7 
représentent l'estimation des paiements en espèces du gouvernement pour les 

investissements d'utilité domestique. Les entrées domestiques en colonne 8 

sont les estimations des dépense s ne ttes de fonctionnement des entreprises 

e t des investissem~:mts d'utilité domestique après avoir déduit les frais 

de fonctionnement. Les dépenses ne ttes sont estimées à 2% par an des inves

tissements d'utilité domestique en prévoyant que ces investissements ne 

serviraient seulement qu'à couvrir lescoûts de fonctionnement ainsi que 

l'amortissement de l'investissement sur une période de 25 ans • 

. . . 1 . .. . 
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CALCULS ALTERNATIFS POSSIBLES 

Les tableaux A
1 

at A2 montrent la combinaison de diverses alter

natives. Les chiffres donnés dans le tableau 6.9 mootrant les 

bénéfices des ~onderies de 80.000 tonnes et 210.000 tonnes, à différents 

tarifs accordés à la fonderie et pour les bénéfices 'sans investissement 

d'utilité domestique, furent calculés de la même façon. 

Les chiffres dans l'exemple donné peuvent être modifiés pour 

calculer les taux de .rentabilité · ,baàés sur une grande Va.J::':l:-_~_1;é. .. Q,~llY.DO.thèses. 
( · -· 

! . ·:( 

· · · ~· ... ---- . - . __ ·;:.....~------ ~- -

• 



,.. 

IDEP/ET/REPRODUCTION/27 

page 46 

TABLEAU A.1 -ENTREES PROVENANT D'UNE FONDERIE DE 120.000 TONNES 
A UN TARIF DE 5 MILLIONS DE DOLLARS 

(100 livres Ghanéennes) 

Investissements 
pour un capital 
roulant actif' 
f'ixé. 

Rentrées Dépenses 

Année Prêts Contri
bution 
du Gha
na 

Fonderie Hors Coût des 
fonderie opérations 

Service Inves- · Rentrées 
des deit- tisse- · pour 1 1 u 
tes ments tilité 

d'uti- dornes-
li té tique , 
domes-
tique 

r---~--~( 1.:-.L)-~~ (::;;..L2 )_--+-__:(......:.,3.~---)_-l.(.:t..; 4)'------4-(~5-L--)--.,j~( 6::.L)-~( ;.J....o:)-·...,.J.-· ~-_

1 ~~m . 5.4~0l . ~~:ml = : = = 
'1962 5, 587 6, 020 - - - -
19 6 3 4' 3 30 4' 8 7 4 - - - -
19 64 : 3' 9 7 7 ) ( 4' 55 1 ) -
1965 2,682 ) (3,368l i -
î966 - (920 -
1967 - (763 788 

,1SJ68 - - 1(793 
: ~ :) ·.:i SJ 1 .... - 2,959 
1: 9,?0 l - - 3, 024 

/1 ~ 7 ; 1 : : ~:g~~ 

1

107< - (2,500) 3,024 
~§ ?~ - (2, 500 ) 3,024 

1
:975 - - 3, 024 
1976 - - ·3,024 
~ 97 7 1 

- - 3,024 
19 78 - - 3,024 
1979 - - 3,024 
1980 - (2,500) 3,024 
1981 (2,500) 3,024 
1982 - - 3, 024 
19A3 - - 3,024 
19 34 - - 3,024 
1985 - - 3,024 
~~î- ·, - - 3, 024 

1' 251 
1,419 
1,610 
1 '826 
2,008 
2, 209 
2,430 
2,673 
2,940 
3, 234 
3,557 
3,913 
4,304 
4, 735 
4 ,1 67 
4,583 
5,042 
5,546 
6, 100 
6,711 

620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
620 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
780 
780 
730 
780 
780 

2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 
2,516 

4,500) 

. 5!, ~ggl) 
100 
700 
700 

1 = 

l 228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
22-S 
228 
228 
228 

-----~-------~------~----------------~------~------~--------~----~ 
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Année 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
'!970 
1971 
1972 
197.3 

j ·,(. 7 . ' .,. -+ 
1975 

) i97o 
11977 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

j 1984 
1985 
~986 

11987 
1988 
19 89 
1990 
1991 
1992 
1993 

. 1994 
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TABLEAU .~.2- CALCUL DES RAPPORTS DE L'INVESTISSEMENT GHANEEN 
DANS LE PROJET ET FACILITES D'UTILITE DOMESTIQUE 
AVEC UNE FONDERIE DE 120.000 TONNES NI' UN TARIF 
DE 3,5 MILLIONS DE DOLLARS. 

Années Valeur actuel- Surplus Surplus 
sur le de 1 à 7% (ou déficit) (ou déficit) 

une année escompte annuel valeur cou- valeur actuelle 

j fixée rante 

(418 
1 

(418 
1 

0 1.000 1 

1 -9 35 (3, 237 ,3,027 
1 2 .873 ( 10, 349 97035 

3 .816 ( 11,220 9' 156 < 1 

4 .763 5,074 3,871 
5 .713 4,651 3, 316 
6 .666 4,068 (2,709 
7 .623 1 '620 ( ( 1' 009 
8 .582 1,620 (950 
9 .544 304 165 

10 .508 1,661 844 
11 .475 1,942 922 
12 .444 2,124 943 
13 ~415 2,325 965 
14 • 388 46 18 
15 .362 289 105 i 
16 .339 2,976 1 '009 

1 17 .317 3,270 1, 037 
18 .296 3,593 1 '064 
19 .277 3,949 1, 094 
20. .258 4, 340 1,120 
21 .242 2,271 550 
22 .226 1,703 385 
23 .211 4,539 958 
24 .197 4,998 985 
25 .184 5,502 1 '012 
26 .1?2 6,056 1' 042 
27 .161 9,183 Î ,478 
28 .150 9, 18) 1,377 
29 .141 9,183 1' 295 
30 .131 9,183 1,203 
31 .123 9,183 1,130 
32 .115 9,183 1 '056 
33 .107 9,183 983 
34 .100 9,183 918 
35 .094 9,183 863 

... 1 .. 



, 

• 

-~-- - ·-. -=:a:::cz-

~née 
.. 

1995 
"1 996 
"1 997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
20 10 
2011 
2012 
2013 
20 14 
2015 
201 6 

TarAL 
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TABLEAU A.2 (Suite) - CALCUL DES RAPPORTS DE L 1 INVESTISSEMENT 
GÎIANEEN DANS LE PROJEl' El' FACILITES D 1 UTI
LITE DOMESTIQUE AVEC UNE FONDERIE DE 
120.000 TONNES El' UN TARIF DE 3,5 MILLIONS 
DE DOLLARS. 

- ..... ... ........ . . 
--.i .e::d::::±.!!:S!: ... oeae.ï #É •ni ii ~a-- , y c= .___ ~-- -- -- -~---- · .. a>-l . 

Années 1 Valeur actuel- Surplus Surplus 
sur I le de 1 à 7% (ou déficit) (ou déficit 

une année escompte annuel valeur cou- valeur ac- 1 

fixée rante tuelle · ~ .. 

) 

36 .088 9,183 808 
1 

37 .082 9' 183 753 
38 .076 9' 183 698 
39 • 071 9,183 652 
40 .067 9, 183 615 
41 .062 9,183 569 
42 .058 9,183 533 
43 .055 9,183 505 
44 .051 9,183 468 
45 .048 9' 183 441 
46 .044 9,183 404 
47 .042 9' 183 386 
48 .039 9,183 358 
49 .036 9' 183 331 
50 .034 9,183 312 
51 .032 9,183 294 
52 .030 9,183 275 
53 .028 9' 183 257 
54 .026 9, 183 239 
55 .024 9' 183 220 
56 .023 9, 183 211 
57 .021 9, 183 193 

1 
532 

1 
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EN ESPECES 

basé sur un tarif à la fonderie de 2,5 millions de dollars 
·~ ~ 

1 1967 (b) 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 r 1975 1976 
' ' ~ - - - .:;.:::-~ =- ~-=.-=-:-=.:...:.: ~=-~-=---- ...r.a.~~: ·---..1 

Vente en millions de kwh 
fonderie 630.0 l ,434.6 2,367.0 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 2,419.2 
hors fonderie 231.6 _l§i!.9_ 300.5 __)lQ_j 274.9 ~1 422.6 496.9 _2&& 602,..1 

Total 863.6 1,699.5 2,667.5 2,760.0 2, 794.1 2,831.5 2,872.8 2,918.1 2,968.0 3,022.9 > 

Rever.g ,.moyen par kwh vendu en 5.88 4.49 3.91 4.04 4.18 4.32 4.47 4.64 4.81 5.00 
milli~me de dollars 
Revenus d'opérations 

forderie (2.5 millièmes/kwh) 562 1,281 2,113 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 
hors-fonderie (15 mill/kwh) 1,251 1 ,419 1 ,610 1 ;826 2,008 2,209 2,430 2,673 2,940 3,234 

------ --- --
Tota 1 1,813 2, 700 3,723 3,986 4,168 4,369 4,590 4,833 5,100 5,394 

Dépenses d'opération 
coût des opérations 620 620 620 620 620 620 620 620 ne 700 
dépréciation LJ5Jl L.l2Q 112Q l.J50 lJ.50 LJ.2Q 1.350 LJ5Q l. \Jl.Q WQ._ 

Tot a 1 1,970 1 ,970 1,970 1 ,970 1,970 l ,970 1,970 l ,970 2,150 2,150 
Entrées brutes ( 157) 730 1 ' 753 2,016 2 '198 2,399 2,620 2,863 2,950 3,244 
Intérêt 1 .686 1,635 1 ,582 1 ,525 1,464 l ,400 1,332 1,260 1 '18!t 1 '103 
Gains nets (1 >~43 ) ~905) 171 491 734 999 1 ,228 1 ,603 1,766 2' l'tl 
Gains nets cumulés (1 ,843) (2,748) (2,577) (2,066) (l ,352) ( 353) 935 2,538 4,304 6,4 1f5 
Production 

Gains nets ( l ) 81f 3) (905) 171 491 734 999 1,2E8 l ,603 1,766 2,141 
Depreciation 1 .350 l' }50 11~ lJ2Q_ L12Q._ hl2.Q_ l.J5.Q_ lJiQ_ L_IQ_Q 111L 

Total (if94) 445 1 ,521 1,641 2,084 2,349 2,638 2,953 3,216 3' 591 

4-!ofns 

1 
Ar.~!/rri:.i.œem&nt des slettes 830 881 934 991 1 ,652 1 '116 1 '1 84 1,256 1,332 1 ,413 
Add!~}ons ~ 1 1 ~ine - - L::_ - t500 ~ - ç - u -- -- --

Total 830 881 934 991 1,052 l' 116 3,684 3,756 1 ,332 1 ,413 

..... / ... 
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Surplu ~ ou déficit 
Surplus cumulé ou déficit cumulé 
Entrées brutes en% de 11actif 
net fixé à l'opération 
Gains nets en% de l'investissement 
ghanéen 
Servi ce des dettes couvert par 
~Il apport de fonds nationaux 

1 
1967 (b) f 

1 (1 ,323) 
(1,323) 

-
-

-

TALIIAU 3 (suite) 

-

1968 
1 

1969 

(436) 587 
(1 ,759) (1,172) 

1.19% 2.91% 

- 0.47% 

- 1.23 

-

1 1 r 1970 1971 1972 1973 
1 

' 
850 1 1,032 1,233 i (1 ,046) 

(332) 710 1,943 897 

3.42% 3.82% 4.27% 4.78% 

1 • .34% 2.01% 2.74% 3.53% 

1.34 1.41 1.49 1.58 

a/ Prévisions pri nci pa les b) Années se terminant 1 e 31 décembre 

Usine initiale : 589 MW (générateur de 147,2 MW) 
Usine en opérat ion : le 1er Janvier 1967 
Construction de l'usine le 1er janvier 1967 
Capital reQui.s .i 58,32~1Lions.de..livres ghanéennes 
FJ.n.~oem~.n~~ : o ,.3 m~l.nons de l.~vres g-·hanéennes 

prêi ''sur 25 ans 
période de 6 ans sans gain 
l ntérêt de 6% 
Terminaison 1967-85 
~ontributioQ du Ghana : 30 millions de livres qhanéennes 

Cout du genérateur a joute : 5 millions de livres Ghanéennes, financ é par l es gains intérieurs. 
Taille de la fonderie : capacité de 120.000 tonnes 
prix fonderie : 2,5 millions de dollars soit 0,21 penny soit 0 F 20 
prix hors fonderie : 15 millièmes de dollars soit 1,29 penny soit 5 F 418 
Dépréciation : barrage et usine génératrice Z% par an 

signes de transmission : 3% par an 

... 

1 

1 
1974 1975 

1 
1976 

(803) 
; 

1 ,8P4 i 2,178 
94 1,978 4,156 

5.35% 5.17% 5.84% 

4.39% 4.84% 5.86% 

1.67 1.75 1.87 



TABLEAU 4. VûLT A - PREY 1 S 1 ON SOMNI\1 RE DES RENTREES ET DES ENTREES EN ESPECES (a) 
(basé sur un tarif à la fonderie de 3 millièmes de dollar) 

i 
! 

1967(b) 1968 1969 ' 1970 1971 ! 1972 

Vente en millièmes de kwh 
Fonderie 
hors-fonderie 
Tata 1 

Revenu moyen par kwh vendu en millièmes de dollar 
Revenus d'opération 
Fonderie (3 millièmes de kwh) 
hors-fonderie (15 millièmes/kwh) 
Total 

Dépenses d'opération 
coût des opérations 
déprécia ti on 
Tota 1 

Entrées brutes 
1 ntérêts 
Gains nets 
Gains nets cumulés 
Production 
Gains nets 
Dép ré ci a ti on 
Total 
Moins 

Amortissement des dettes 
Additions à l 1usine 
Total 
Surplus au déficit 
Surplus cumulé ou déficit cumulé 
Entrées brutes en% de l'actif net fixé 

à l'opération 
Gains nets en %pour 1 'investissement Ghanéen 
Service des dettes couvert par un apport de fonds 
nationaux. 

630,0 
.f.1M 
863,6 

6,24 

675 
1.251 
1.926 

620 
J..J2Q_ 

1.970 
(44) 

1.686 
( 1. 730) 
(1.730) 

(1.730) 

~ 
830 
---830 

(1.210) 
(1.210) 

1.434,6 
264.9 

1.699,5 
4,87 

1.537 
.!..:i!.2... 
2.956 

620 
lJiQ_ 
1.970 

986 
1.635 
(649) 

(2.379) 

(649) 
1.150 

701 

881 

881 
( 180) 

(1.390) 

1 .6% 

: 

1 

2.367,0 1 

300,8 
2.667,5 1 

4,35 

2.536 
1.610 
4.146 

620 
1.350 
1.970 
2.176 
1.582 

594 
(1.785) 

594 
.!.J2Q_ 
1.944 

934 

934 
1.010 
(380) 

3.61% 
1.63% 

1,40% 

i 

2.419,2 : 
_2!.Q.J. ! 
2.760,0 ! 

4,4~ 

2.592 1 

l.J1L . 
4.418 

620 
J.JlQ_I 
1.97G 
2.446 
1.525 

923 
(862} 

923 
.LJ2Q_ 
2.273 

991 

991 
1.282 

902 

4.16% 
2 .5.3% 

1.,51 

2.419,2 1 

374.9 1 

2.794,1 
4,61 

2.592 
2.L08 
4.600 

620 
1.350 
1.970 
2.630 
1.464 
1.166 

304 

1.166 
.!.:.ml 
2.516 

1.052 

1.052 
1.464 
2.366 

4.57% 
3.19% 

2.419,2 
___i!Ll 
2,831,5 

4, 75 

2.592 
.1:1Qi_ 

4.801 

620 
..,W2Q 

1•970 
2.831 
1.400 
1.431 
1.735 

1.431 
.!.J2.Q_ 
2.781 

1.116 

1.116 
1.665 
4.031 

5.04% 
3.92% 

1 ,66 

• 
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i 1973 

2.419,2 
453.6 

2.672,8 
4,89 

2.592 
2.430 
5.022 

620 
..,W2Q 

1.970 
3.052 
1.332 
1. 720 
3.455 

1.720 
_j_J2Q 

3.070 

1.184 
_biQQ. 

3.684 
(614) 

3.417 

5.57% 
4.71% 

1 ,75 

; 1974 

2.419,2 
.....!!2M 
2.916,1 

5,0~ 

2.592 
LJLL 
5.265 

620 
~ 
1.970 
3.295 
1.260 
2.035 
5.490 

2.035 
lJ2Q_ 
3.385 

; ' 1975 

2.419,2 
~ 
2.968,0 

5,22 

2.592 
b2iQ_ 
5.532 

700 
Ut2.Q_ 
2.150 
3.382 
1.184 
2.198 
7.688 

2.198 
.L:!t2Q_ 
3.648 

! 1976 

2.419,2 
603,7 

3.022,9 
5,~.0 

2.592 
3.234 
5.826 

700 
..lJ.2Q... 

2.150 
).676 
1.103 
2.573 

10.261 

2.573 
J..J2Q_ 
4.023 

1.256 1.332 1.413 
b.2QQ_ - -
3.756 1.332 1.413 

(371) 2.316 2.610 
3.046 5.362 7.972 

6.16% 5.93% 6.61% 
5.57% 6.02% 7.05% 

1,85 1 ,92 2,04 

' .. 
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a) Pr~/isions principales 

TABLEAU 4 - VOLTA (suit e) 

Usine initiale : 569 MW (générateur de 147/2 HW) 
Usine en opération le 1er janvier 1967 
Construction de l'usine le 1er janvier 1967 
Capital requis : 58,3 millions de livres Ghanéennes 
Financement- 28,3 millions de livres Ghanéennes 
Prêt de 25 zns 
Période de 6 ans sans versement d'intérêts 
1 ntérêt de 6% 
Terminaison 1967-85 
Contribution du Ghana 
30 millions de livres Ghanéennes 
Coût des unités supplémentaires • 5 millions de livres Ghanéennes, financé par des apports intérieurs 
Fonderie capacité de 120.000 tonnes 
Prix de revient de la fonderie • 2,5 millions de dollar soit 0,21 penny soit Of20 
Prix hors fonderie • 15 millièmes de dollar soit 1,29 penny soit 5f418 
Amortissements : Barrage et centrale 2% par an 

Installations de transport 3% 

b) Années se terminant le 31 décembre.-
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P.tt.BNI SI ON SOliJlvLI HE DES RBNThBES BT DES ENTREE~, BN 8SPECES ( a ) P ag e 53 
·basé sw.· un tarif à la fonderi e de 3 5 millièmes de doll 

' ars 

! 
.. 

i -
i 1967 b 1968 1969 1970 19 71 1972 1973 .1 974 

1 
1975i 1976 

Vente en millions de kwh f 1 
fonderie 1 630.0 1.434,6 2 '367 ,o 2.419,2 2 .419,2 2.419,2 2.419,2 

1 

2.419,2 2.419,2 2.419,2 
hors fonderie 233.6 264.c; 308.5 340.8 374,9 ~1223 12326 128·2 21828 60391 

Total 
1 

86 3,6 1,699,~ 2.667,5 ~ .760,0 2 . 794,1 2.831,5 2.872,8 2.918,1 2.968,0 3.022 ,9 

Revenu moyen par kwh vendu en i 
millième de dollars 6.61 5·25 4.b0 4-92 5.0~ 5-17 5.31 5-46 5.63 5.80 
Revenœd'opérations 

78E fonderie (3,5 millièmes/kwh) 1 ~ 79 3 2 ·959 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 
hors fonderie (15 mill./kwh) 12221 1 .419 1.610 1.826 2.008 2 .2Q2 2 . !})0 2 .61J 2 ·240 -~. 234 

Total 2 .039 3.212 4-569 4.850 5-032 5-233 5·454 5-697 5.964 6.258 

Dépenses d'opération 
Coût des operations 620 620 6~0 620 620 . 620 620 .. 620 700 700 
Dé pré ci a ti on 1.320 1. 3'10 1.320 1 .350 1. 350 1. 320 1.350 1. 320 1.420 1.1;20 

1otal 1 ·970 1 ·970 1 ·970 1.970 1-970 1.970 1 ·970 1 ·970 2.150 2.150 

Entrées brutes 69 1.242 2-599 2.880 3.062 3.263 3.484 3. 727 3.814 4·1 08 
Intérêt 1.686 1. 635 1.582 1.525 1.464 1.400 1. 332 1. 260 1.184 1 .1 03 

Gains nets ( 1.617) (393) 1.017 1.355 1.59e ' 1.86>3 2.152 2 .467 2.630 3.005 
Gains ne ts cumulés (1.617) (2 .010) (993) 362 1.960 3.823 5.975 8 .442 11.072 14 .077 

Production 
Gains nets (1.617) (393) 1.017 1.355 1. 598 1.863 2 . 152 2 .467 2 .630 3.005 

Dépréciation 1. 320 1. 320 1 • 3 f)O 1. 350 1. 350 1. 320 1. 320 1. 320 1.1;20 1 ·1:20 
Total (267) 957 2 . 367 2.705 2 ·948 3.213 3.)02 3.817 4.080 4·455 

l~ioins 

.amortissement de s de ttes 830 881 934 991 1. 052 1.116 1.184 1.256 1. 332 1.413 

Additions à l'usine - - - - - - 2.200 2 .~00 - -
Total 830 881 934 991 1. 052 1 • 116 3.684 3.756 1. 332 1.413 

! 
1 

1 
1 Il •.• 1 ... 
1 
1 

1 
1 

1 
i 

1 1 1 
1 ' 

1 

1 
: 

1 

1 ! 
1 
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TÀBLEAU 5 ( suit e ) 

--< 

. 1~6 7 b ' 1968 i ! 

i i j 1 

ou déficit ( 1.09 7) 
1 

Surplus 
1 1 i -· 76 

1 Surplus cumulé ou dé ficit 1 

oumulé 
1 

( 1.097) (1.0?1) ; i 

liintrées b r utes en % de 1 'actif i net fixé à l'operation 
1 

O, 1 Wo 1 2 . 02%1 1 
Gains nets en % de l'inves tisse-

1 
1 ! 

ment ghanéen 
1 - - i 1 

1 i 
Service de s dettes couvert p.ll' 1 

1 

i 1 
1 1 

un apport de fonds n .... tionaux 1. 03 ' i -
1 ' 

a) Prévisions principales 
Usin0 initiale : )89 MW (génér ateur de 147,2 MW) 
Usine en opèr~tion ~ le l8r J anvi er 1967 

1969 

1. 433 

412 

4 .31% 

2 • .:t8% 

1-57 

c·ons truo ti on de 1 1 usine : l e ler janvier 196 7. 
· Capit al requis : 58,3 millions de livres ghanéennes 

Financement : 28,3 millions de livres ghanéennes 
prêt de 25 ans 
prêt de 6 ans Sdns versement d'intérêts 
intérêt de 6% 
Tbr minaison 19 67-85 

19)70 

i 1. 714 

i 2 .1 26 

1 4.89% 1 
1 
1 3 • .:f 1% 1 
1 
1 
1 
1 

! 1.68 

Contribution du Ghana : 30 r.lillions de livres ghanéennes 

1 1 

i ! 1 

19 71 1) 72 
1 

' 1 i 
1 1 

' 1.896 2 .097 i 1 

1 1 
1 

1 6.119 1 
1 

4.02 2 
1 1 
1 5.32% 5.81 ~~ 1 

1 ! 

1 
1 

1 

4d8% 5.1 0'f;; 
1 1 

1 1. 75 ·1.83 i i 
: 

' l - 'f' 
1 
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1 
1 

1973 1974 1 

(182) 61 

) .931 5-998 

6.35% 6-97% 

5 .89<Jio 6 . 76% 

1.92 2 .02 
i 

Coût des unit0s supplémentaires : 5 millions de livres ghanéennes, financé p ~r des apports interieurs. 
Fonderie : c ~pacité de 120.000 tonnes 
Prix de r evieht de 1 ~ fond0ri e : 2,5 millièmasde doll~rs soit 0, 2 1 pGnny soit 0 F 20 
Prix hors fonderie : 15 millièmes de doll ar soit 1,29 penny soit 5 F 41e 
Amortissement : barrage et centrale 2% par an 

install ations de transport 3% par an 

b) années se terminant l e 31 décembre 

1 
1975 1976 

1 

2 .748 3.042 

8. 746 11.788 

6 .69% 
1 

7. 39% ! 
7 .200/o 1 8 . 23% 

2.09 1 2 .21 


