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FICHE DU PROJET 

Djibouti 

Djibouti : Programme d’électrification durable (P158505) 

DOCUMENT D’ÉVALUATION DU PROJET 
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 

Pôle Énergie et industries extractives 

Rapport  n° PAD1930 
. 

Informations de base  

Numéro d’identification du projet Catégorie EA  Chefs d’équipe  

P158505 B - Évaluation partielle  Roger Coma Cunill, Frédéric 

Verdol 

Instrument de financement  Fragilité et / ou contraintes de capacité [   ] 

Financement de projet d’investissement  Intermédiaires financiers [   ] 

 Série de projets [   ] 

Date du début de l’exécution du projet  Date de la fin de l’exécution du projet  

5 juin 2017  5 juin 2023  

Date d’entrée en vigueur prévue  Date de clôture prévue  

5 octobre 2017  5 décembre 2023  

Opération conjointe IFC    

Non   

Chef de service au pôle 

mondial 
Directeur principal du pôle mondial  

Directeur des 

opérations pour 

le pays  

Vice-président de la 

Région  

Erik Magnus Fernstrom Riccardo Puliti Asad Alam Hafez M. H. Ghanem 
. 

Emprunteur : ministère de l’Économie et des Finances  

Organisme responsable : Électricité de Djibouti 

  Contact : Djama Ali Guelleh   

Titre : 

Directeur 

  Téléphone : +25321329258  

Courri

el : 

djama-agza@edd-dj.com 

. 

Données sur le financement du projet (en USD millions) 

[   ] Prêt [   ] Don IDA  [   ] Garantie  

[ X ] Crédit [   ] Don [   ] Autres  
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Coût total du projet : 28,15 Financement 

total de la 

Banque : 

23,3 

Déficit de financement : 0,00  
. 

Sources de financement  Montant  

EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE 4,85 

Association internationale de développement (IDA) 23,3 

Total 28,15 
. 

Décaissements prévus (en USD millions) 

Exercice  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Annuels 0,25 0,75 3,75 5,25 8 5,3 0,00 

Cumulés 0,25 1,00 4,75 10 18 23,3 0,00 
. 

Données institutionnelles  

Pôle (principal) 

Énergie et industries extractives  

Pôles apportant une  contribution  

 

Objectif de développement proposé  

L’objectif de développement du projet proposé (ODP) consiste à élargir l’accès à l’électricité dans les régions ciblées 

par le projet. 
. 

Composantes 

Intitulé de la composante  Coût (USD millions) 

Extension et densification des réseaux de distribution  22,60 

Assistance technique, renforcement des capacités et gestion du programme 0,70 
. 

Outil de notation systématique des risques liés aux opérations 

Catégorie de risque  Notation  

1. Politique et gouvernance  Élevé  

2. Macroéconomique Élevé  

3. Stratégies et politiques sectorielles  Moyen  

4. Conception technique du projet ou du programme  Moyen 

5. Capacités d’exécution institutionnelles et pérennité  Moyen 

6. Fiduciaire  Élevé  

7. Environnemental et social  Moyen 

8. Parties prenantes  Faible 
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9. Divers   

RISQUE GLOBAL Important 
. 

Conformité  

Politique 

Le projet diverge-t-il de la CAS de par sa teneur ou à d’autres égards importants ? Oui [   ] Non [ X ] 
. 

Le projet nécessite-t-il une dérogation aux politiques de la Banque ? Oui [   ] Non [ X ] 

Ces dérogations ont-elles été approuvées par la direction de la Banque ? Oui  [   ] Non [   ] 

Est-il demandé aux administrateurs d’approuver une dérogation à une politique 

quelconque ? 

Oui  [   ] Non [ X ] 

Le projet répond-il aux critères de préparation pour l’exécution ? Oui  [ X] Non [   ] 
. 

Politiques de sauvegarde déclenchées par le projet  Oui Non 

Évaluation environnementale OP/BP 4.01 X  

Habitats naturels OP /BP 4.04  X 

Forêts OP/BP 4.36  X 

Lutte antiparasitaire OP 4.09  X 

Ressources culturelles physiques OP/BP 4.11  X 

Populations autochtones OP/BP 4.10  X 

Réinstallations involontaires OP/BP 4.12 X  

Sécurité des barrages OP/BP 4.37  X 

Projets relatifs aux voies d’eau internationales OP/BP 7.50  X 

Projets dans des zones litigieuses OP/BP 7.60  X 
. 

Clauses juridiques  

Intitulé Récurrente  Date 

d’échéance  

Fréquence  

Engagement d’EDD d’obtenir les matériels nécessaires et 

de raccorder des ménages  

Oui  n.d. Continue  

Description de la clause  

EDD s’engage à passer les marchés de biens et de travaux nécessaires pour  procéder aux branchements du 

« dernier kilomètre » en temps opportun d’une manière acceptable par l’Association. EDD financera les 

coûts de branchement du « dernier kilomètre » sauf pour les ménages inscrits au registre pertinent du 

Secrétariat d’État à la solidarité nationale, dans le cas desquels les coûts de branchement seront financés par 

le crédit de l’IDA.  
. 
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Intitulé Récurrente  Date d’échéance  Fréquence  

Mise en place du Comité directeur 

dans les 12 mois suivants la date 

d’entrée en vigueur 

Non 5 octobre 2018 n.d 

Description de la clause  

Le ministère des Finances en collaboration avec le ministère de l’Énergie mettent en place, au plus tard douze 

(12) mois après la Date d’entrée en vigueur, et maintiennent, pendant toute la durée de l’exécution du Projet, 

un Comité directeur interministériel dont la composition est jugée satisfaisante par l’Association. Le Comité 

directeur interministériel est présidé par un représentant de haut niveau du ministère de l’Énergie et comprend 

des représentants de l’Organisme d’exécution du projet, du ministère de l’Économie et des Finances, du 

ministère de l’Habitat, du bureau du Secrétaire d’État aux affaires sociales, de l’ADDS et d’autres parties 

prenantes. Le comité directeur interministériel un rôle consultatif et se réunit deux fois par an pour assurer la 

coordination du Programme d’électrification durable.  

Intitulé Récurrente  Date d’échéance  Fréquence  

Émission d’une exemption fiscale 

dans les six mois qui suivent la date 

d’entrée en vigueur  

Non 5 avril 2018 n.d. 

Description de la clause 

Le ministère des Finances prend les dispositions nécessaires pour que EDD : i) achète les biens et services 

importés au titre du projet hors-taxes en émettant une extinction fiscale applicable au plus tard six (6) mois 

après la date d’entrée en vigueur. 

 

. 

Intitulé Récurrente  Date d’échéance  Fréquence  

Nomination d’un auditeur 

indépendant dans les six mois qui 

suivent la date d’entrée en vigueur  

Non 5 avril 2018 n.d. 

Description de la clause 

Le ministère des Finances prend les dispositions nécessaires pour que EDD nomme un auditeur externe 

indépendant compétent, dont les termes de référence et les qualifications sont acceptables par l’Association, 

pour procéder à l’audit des états financiers et à celui de la performance technique du projet.  

Intitulé Récurrente  Date d’échéance  Fréquence  

Installation d’un logiciel comptable 

approprié dans les trois mois qui 

suivent la date d’entrée en vigueur 

Non 5 janvier 2018 n.d. 

Description de la clause 

Le ministère des Finances prend les dispositions nécessaires pour qu’EDD achète et installe le logiciel 

comptable approprié pour assurer l’enregistrement en temps opportun de l’information financière ainsi que 

la production en temps voulu des états financiers trimestriels et annuels. 
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Intitulé Récurrente  Date d’échéance  Fréquence  

EDD recrute les principaux membres 

du personnel de l’UEP dans le mois 

qui suit la date d’entrée en vigueur. 

Non 5 novembre 2017 n.d. 

Description de la clause 

EDD recrute les principaux membres du personnel de l’UEP, dont les qualifications et l’expérience sont 

jugés satisfaisants par l’association, notamment, au plus tard un (1) mois après la date d’entrée en vigueur, 

un spécialiste de la passation des marchés, un spécialiste des mesures de sauvegarde environnementales et 

un spécialiste des mesures de sauvegarde sociale. 

 

Condition 

Source des fonds Intitulé  Type 

Crédit de l’IDA  Accord subsidiaire  Entrée en vigueur 

Description de la condition 

Signature d’un accord subsidiaire au nom de l’Emprunteur et de l’Organisme d’exécution du projet  

Condition 

Source des fonds  Intitulé  Type 

Crédit de l’IDA  Manuel d’exécution du projet   

Description of Condition 

Le Bénéficiaire a pris les mesures nécessaires pour que l’Organisme d’exécution du projet prépare et adopte 

un manuel d’exécution du projet dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par la Banque  

Composition de l’équipe 

Membres des services de la Banque  

Nom  Rôle Titre Spécialité  Unité 

Roger Coma Cunill Chef d’équipe (responsable ADM) Spécialiste 

senior de 

l’énergie 

 GEE05 

Frédéric Verdol Chef d’équipe Ingénieur 

sénior en 

électricité 

 GEE04 

Jean-Jacques Verdeaux Spécialiste de la passation des marchés 

(responsable ADM) 

Spécialiste 

principal de 

la passation 

des marchés 

 GGO05 

Rock Jabbour Spécialiste de la gestion financière  Analyste en 

gestion 

financière  

 GGO23 

Alain Jean-Francois 

Bourguignon 

Membre de l’équipe  Consultant  GEE05 
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Abdoulaye Keita Membre de l’équipe  Spécialiste 

de la 

passation des 

marchés 

 GGO05 

Aurelien Gabriel Pillet Membre de l’équipe Jeune expert 

associé 
 GEEES 

Elisabeth Maier Membre de l’équipe  Chargée des 

opérations  
 GEE05 

Fatou Fall Spécialiste des sauvegardes  Spécialiste 

senior du 

dévelop. 

social 

 GSU01 

Joerie Frederik de Wit Membre de l’équipe Économiste 

de l’énergie 
 GEESO 

Malcolm Cosgrove-

Davies 

Membre de l’équipe  Spécialiste 

principal des 

questions 

d’énergie 

 GEEDR 

Mark M. Njore Membre de l’équipe Assistant de 

programme 
 GEE05 

Eric Ranjeva Membre de l’équipe Responsable 

des questions 

de 

financement  

 WFALN 

Mohamed Adnene 

Bezzaouia 

Spécialiste des sauvegardes Spécialiste 

de 

l’environnem

ent 

 GEN05 

. 

Sites 

Pays  Première division administrative  Site  Prévu  Effectif  Commentaires  

Djibouti Djibouti Balbala X X  

Djibouti Ali Sabieh Ali Sabieh X   

Djibouti Arta Arta X   

Djibouti Dikhil Dikhil X   

Djibouti Obock Obock X   

Djibouti Tadjourah Tadjourah X   
. 

Consultants (seront indiqués dans le Résumé mensuel des opérations) 

Consultants nécessaires ? Des consultants seront nécessaires  
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I. CONTEXTE STRATEGIQUE 

A. Contexte national  

1. Djibouti, petit pays à faible revenu situé dans la Corne de l’Afrique, est confronté à de nombreux 
problèmes de développement et est l’un des pays les moins développés du monde1. Le territoire 
national couvre une superficie de 23 200 km2 (la distance du nord au sud est de 250 km) et compte 
888 000 habitants. Les projets à forte intensité de capital en cours, les emprunts extérieurs et les rentes 
tirées du port et des bases militaires étrangères tirent la croissance économique mais ne contribuent pas 
à créer suffisamment d’emplois. Selon les estimations, le taux de chômage est de 48 % à l’échelle du pays 
mais dépasse 70 % pour les jeunes. Les deux tiers de la population de Djibouti vivent en zone urbaine, 
essentiellement dans la capitale2.  

2. Bien que Djibouti ait affiché des taux de croissance économique soutenus au cours des 
10 dernières années, la pauvreté et le chômage sont généralisés. Selon les données de l’État de 20133, 
plus d’un cinquième de la population vit dans l’extrême pauvreté et ne parvient pas à subvenir à ses 
besoins alimentaires de base. La situation est particulièrement grave dans l’ouest de la région de Dikhil et 
dans le sud de la région d’Ali Sabieh, où plus de 75 % des habitants vivent dans l’extrême pauvreté. 
Lorsque les estimations de la pauvreté prennent en compte les besoins alimentaires et non alimentaires, 
les taux de pauvreté moyens s’établissent à 40,7 % pour l’ensemble du pays et à 62,5 % pour les zones 
rurales. Ces résultats témoignent du peu de progrès accomplis dans le domaine de l’inclusion sociale et 
de l’absence de mesures d’atténuation des disparités régionales. 

3. L’ampleur des taux de pauvreté malgré une solide croissance s’explique par l’effet 
d’amortissement des fortes inégalités au niveau de la consommation des ménages. En 2013, le 
coefficient de Gini indiqué par les estimations présentées dans une étude de l’État était de 0,444, soit un 
niveau légèrement supérieur à celui de 0,40 noté pour 2002. Les inégalités sont plus marquées à Djibouti 
que dans les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (0,414 en moyenne pour la période 2005-
12). Le pays affiche de fortes disparités au niveau des conditions de vie, les 20 % de la population les plus 
riches ayant des dépenses de consommation huit fois plus élevées en moyenne que celles des ménages 
appartenant aux 40 % de la population les plus pauvres. Par suite du manque de données sur la pauvreté 
des ménages, il n’est pas possible pour l’instant de suivre l’évolution des revenus de ceux qui comptent 
parmi les 40 % de la population les plus pauvres et, par conséquent, de déterminer les progrès accomplis 
par Djibouti pour promouvoir une prospérité partagée.  

4. Les autorités djiboutiennes ont adopté une ambitieuse stratégie à long terme pour stimuler la 
croissance économique, créer des emplois et réduire la pauvreté5. Cette stratégie a pour objectifs de 

                                                 
1 Djibouti est classé 168e sur 187 pays. Source : Rapport sur le développement humain 2015, Programme des Nations Unies pour 
le développement. 
2 Par suite de la forte densité de population et de l’absence de sites sur lesquels des logements pourraient être construits dans la 
ville de Djibouti, les jeunes qui fondent un foyer sont obligés de vivre avec leurs parents, ce qui a pour effet d’accroître la taille 
des ménages 
3 Ces estimations, qui sont basées sur les données de l’Enquête djiboutienne auprès des ménages pour les indicateurs sociaux – 
Budget et consommation (EDAM-BC) 2013, ont été établies par la Direction de la statistique et des études démographiques et la 
Banque africaine de développement. Le seuil de pauvreté est de 77,843 DJF par personne et par an, soit environ 1,97 dollar par 
jour sur la base de la parité du pouvoir d’achat de 2011. Le calcul du seuil de pauvreté par habitant fait intervenir un coefficient 
d’ajustement car le seul de pauvreté officiel de Djibouti est établi sur la base d’un équivalent adulte. 
4 Le degré d’inégalité est plus prononcé à Djibouti que dans les pays voisins, l’Éthiopie et le Yémen affichant, respectivement, des 
coefficients de Gini de 0,33 et de 0,35.  
5 « Vision Djibouti 2035 », État de Djibouti, 2014.  
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ramener le taux de chômage à 10 %, de réduire l’extrême pauvreté d’un tiers et de donner accès aux 
services de base, notamment dans les domaines de l’énergie et de l’eau, à toute la population à l’horizon 
2035. L’expansion des investissements du secteur public axés sur la modernisation et le renforcement des 
infrastructures et services énergétiques devraient être l’un des principaux facteurs de la croissance 
économique. Dans une deuxième phase, la mise à niveau des infrastructures essentielles et l’amélioration 
du climat des affaires devraient permettre d’accroître l’échelle des investissements privés intérieurs et 
étrangers.   

5. Les autorités djiboutiennes ont annoncé en octobre 2016 un programme de construction de 
logements sociaux pour les pauvres. Ce programme est la pierre angulaire de l’initiative du Président 
pour une ville de Djibouti « sans taudis ». Il est prévu de construire 10 000 logements sociaux dans le 
cadre de ce programme d’élimination des quartiers précaires qui se sont établis autour de la capitale. 
Quatre cent de ces logements sont déjà en construction. L’objectif consiste à renforcer la résilience des 
populations urbaines vulnérables en leur assurant des logements décents et conformes aux normes 
minimales de qualité et de sécurité. Le plan des autorités consiste à répondre à une demande de 
2 000 logements sociaux par an en procédant à de nouvelles constructions. Il a été décidé de lancer le 
programme dans le quartier de Nassib (40 ha), qui se trouve dans le sud de Balbala6. Le projet 
d’électrification durable vise à élargir l’accès à l’électricité à Balbala7, notamment dans le quartier de 
Nassib, et à donner accès à l’électricité aux ménages les plus pauvres dans les régions de l’intérieur du 
pays8.  
 
6. La guerre au Yémen intensifie les pressions exercées par les réfugiés à Djibouti. Le Yémen se 
trouve à seulement 28 km du littoral djiboutien et, depuis le début du conflit en 2015, quelque 
30 600 personnes de diverses nationalités sont arrivées à Djibouti. Sur les 6 179 réfugiés déclarés, 2 
829 sont hébergés dans le nouveau camp de réfugiés de Markazi, au nord du pays, et 3 350 vivent dans 
les  villes d’Obock ou de Djibouti (la capitale) depuis septembre 2015. 
 

B. Contexte sectoriel et institutionnel  

7. Le secteur de l’énergie djiboutien évolue rapidement et Djibouti, autrefois pays enclavé 
tributaire de l’importation de produits pétroliers, est désormais un pays interconnecté qui a accès à des 
ressources de base étrangères (hydroélectricité) d’un coût abordable et qui exploitera à l’avenir des 
ressources (géothermiques) intérieures. Cette transformation sectorielle ouvre la voie à un 
élargissement de l’accès à l’électricité aux segments les plus pauvres de la population. Au cours des 
quelques dernières années, 14 milliards de dollars ont été investis dans d’importants projets 
d’infrastructure dans le but de permettre à Djibouti d’exploiter sa situation stratégique de ville portuaire 
pour devenir un centre commercial régional. Une alimentation en électricité d’un coût abordable est 
nécessaire au maintien de ces investissements et à la poursuite des progrès économiques. Djibouti 
importe actuellement de l’hydroélectricité d’Éthiopie, malgré le manque de rigueur de cet 

                                                 
6 Le Décret n° 2015-296 définit les critères d’attribution de parcelles aux ménages ayant de faibles revenus.  Les prix des parcelles 

vont de 2,8 dollars à 17dollars le m2. Ces parcelles sont destinées exclusivement aux ménages dont le revenu est inférieur à  
340 dollars par mois.. Les parcelles les moins chères sont réservées aux ménages vivant dans des quartiers précaires qui doivent 
procéder eux-mêmes à la construction de leur logement. Les matériaux nécessaires seront livrés en trois étapes (3 x 150 000 DIF) 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction.   
7 Le quartier précaire de Balbala se compose de Balbala Nord, où le programme d’électrification durable s’appuie sur le projet 
PADSE préalablement financé par la Banque mondiale, et Balbala Sud où les autorités publiques prévoient de poursuivre le 
programme de logements sociaux pour les ménages pauvres. 
8 Les régions de l’intérieur du pays sont Ali Sabieh, Arta, Dikhil, Obock et Tadjourah. 
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approvisionnement, qui couvre 70 % des besoins du pays. Dans le but d’accroître l’indépendance 
énergétique, les autorités djiboutiennes mènent des efforts de mise en valeur des énergies renouvelables 
intérieures (énergie solaire, éolienne et géothermique) pour atteindre ses ambitieux objectifs et 
promouvoir un avenir caractérisé par un approvisionnement énergétique durable. L’extension du réseau 
d’alimentation électrique, qui a pour objet de garantir une transformation du secteur de l’énergie 
bénéficiant à tous les segments de la population, notamment les plus pauvres, est devenue une priorité 
nationale. 

8. Électricité de Djibouti (EDD), qui est l’élément central du secteur de l’électricité, est un service 
public opérant sous la tutelle du ministère de l’Énergie chargé des Ressources naturelles (MERN). EDD 
compte environ 52 000 clients et a le monopole du transport et de la distribution d’électricité. Chaque 
année, elle raccorde entre 1 500 et 2 000 clients supplémentaires au réseau. Elle offre à ses clients la 
possibilité de régler les frais de branchement par tranche sur une période de 12 mois en incluant ces frais 
dans leur facture d’électricité. Une nouvelle loi adoptée en 2015 ouvre les activités de génération 
d’électricité aux producteurs indépendants. Une centrale solaire de 50 MW devrait être la première 
installation de génération d’électricité exploitée par un producteur indépendant qui vendra cette 
électricité à EDD (acheteur unique). 

9. Les principales sources d’alimentation en électricité sont l’interconnexion du réseau à haute 
tension éthiopien avec le réseau djiboutien et la capacité de production thermique d’EDD. La compagnie 
nationale d’électricité a 18 installations de production au fioul lourd à Boulaos et 6 installations au diesel 
à Marabout. La capacité de production effective d’EDD ne dépasse pas 67 MW. Il existe deux systèmes de 
panneaux solaires non raccordés au réseau, notamment à Ali Addeh et Adailou, qui sont exploités par 
l’Agence djiboutienne de développement social (ADDS). La Banque mondiale contribue au financement 
d’un projet de génération d’électricité géothermique financé par plusieurs donateurs et entrepris pour 
mettre en valeur les ressources géothermiques du pays. L’exploitation de cette source d’énergie de base 
à faible coût pourrait contribuer à éliminer le principal obstacle au développement des entreprises9. 
L’interconnexion des réseaux éthiopien et djiboutien, réalisée en 2012, pourrait permettre à Djibouti de 
bénéficier d’un approvisionnement d’un bon rapport coût-efficacité en énergie hydroélectrique tout au 
long de l’année. Les importations d’électricité ne sont toutefois pas systématiques car l’Éthiopie réduit 
régulièrement son offre, en particulier durant la saison sèche (septembre à février). Le réseau de transport 
éthiopien est, de surcroît exposé à des défaillances durant la saison des pluies (juin à août), qui ont pour 
effet de provoquer des interruptions imprévues de l’alimentation  et de nécessiter la remise en service 
des générateurs thermiques au diesel pour assurer l’alimentation du pays.  

10. L’offre d’électricité devrait permettre de satisfaire la demande à long terme (voir le graphique 1 
ci-après). D’après le plan d’extension de la capacité de production d’EDD (voir le graphique 1 ci-dessous), 
ce sont les énergies solaire, géothermique et éolienne qui permettront d’assurer la correspondance entre 
l’offre et la demande au cours des 10 prochaines années. Les génératrices alimentées au pétrole installées 
à Marabout, Boulaos et Jaban’as serviront d’installations de secours. L’objectif consiste à assurer 
l’alimentation avant que l’électricité géothermique de base ne soit disponible et de compenser 
l’intermittence de la génération d’électricité hydraulique, solaire et éolienne. À court terme, EDD pourrait 
toutefois enregistrer une diminution de sa marge de réserve. Ce risque a toutefois diminué par suite de 
la récente augmentation de la capacité d’importation d’électricité, qui est passée de 50 à 80 MW grâce à 
l’interconnexion avec le réseau éthiopien. Une deuxième interconnexion est en cours de construction 

                                                 
9 Selon 266 entreprises privées ; la cherté de l’électricité est le principal obstacle à l’activité économique. Source : Groupe de la 
Banque mondiale, enquêtes auprès des entreprises: www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/djibouti 
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(140 MW) qui permettra d’acheminer la production excédentaire de l’Éthiopie au cours des prochaines 
années. Selon les estimations de la demande, le taux de croissance de la consommation d’électricité serait 
compris entre 5 % et 10 % en fonction du développement économique du pays.   

Graphique 1 – Équilibre entre l’offre et la demande à Djibouti, 2017-2037 

 

Source : EDD 

11. Le projet proposé aura un impact relativement faible sur la demande nationale d’électricité 
lorsqu’il sera achevé à l’horizon 2024. À cette date, la consommation totale des clients supplémentaires 
raccordés au réseau par le projet devrait s’établir à 69,7 GWh par an, soit 7,4 % de la consommation 
nationale10. La charge de pointe devrait augmenter de 20 MW11 soit 6,7 % de la demande indiquée par les 
projections. Djibouti s’oriente vers une trajectoire de croissance verte, et vise à utiliser exclusivement des 
énergies renouvelables à l’horizon 2035.  

12. Les réseaux de transport et de distributions sont limités et fragmentés. Le réseau de transport 
d’électricité ne comprend que l’interconnexion des deux centrales (Marabout et Boulaos dans la ville de  
Djibouti), les lignes de transport à moyenne tension desservant Arta et  Ali Sabieh et la ligne à 230 kV 
reliant Djibouti à l’Éthiopie, au sud (ligne rouge tracée sur le graphique 2). Depuis 2012, Djibouti importe 
environ 70 % de son électricité au moyen de son unique ligne de transport établie avec l’Éthiopie, dans le 
cadre d’un contrat d’approvisionnement non garanti. Une deuxième ligne d’interconnexion est en 
construction. Le réseau de distribution dessert essentiellement les zones situées aux environs des 

                                                 
10 D’après le plan directeur 2015 pour le transport d’électricité à Djibouti.  
11 Si l’on suppose un coefficient de charge de 60 %et un coefficient d’expansion de 70 %. 
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centrales où vit l’essentiel de la population, à savoir les villes de Djibouti, de Tadjoura, d’Obock, de Dikhill 
et d’Ali Sabieh. 

Graphique 1 – Réseau djiboutien de transport d’électricité  

 

 
 

Source : carte établie par la banque mondiale à partir des données d’EDD 

13. Le rapport intitulé Vision Djibouti 2035 présente la stratégie de développement à long terme 
conçue par Djibouti pour donner accès à l’électricité à l’ensemble de la population du pays à 
l’horizon 2035 de manière à améliorer le conditions de vie et moderniser les zones rurales.  Seulement 
50 % de la population, soit 70 000 foyers vivant en zone urbaine, est raccordée au réseau. Le projet 
d’accès à l’électricité et de diversification des sources d’énergie (PADSE) financé par la Banque, qui a été  
clos en décembre 2014, a permis d’effectuer 2 828 nouveaux branchements à Balbala, quartier informel 
situé près de la ville de Djibouti. Le projet a donné lieu à la construction de l’infrastructure de base 
nécessaire pour prolonger le réseau dans ce quartier, ce qui a permis d’effectuer 1 700 branchements 
supplémentaires entre la date de clôture du projet et septembre 201612. Ces résultats témoignent de la 
forte demande de services d’électricité modernes et de l’aptitude à acquitter les frais de branchement 
prélevés par EDD. Le PADSE a aussi eu d’importants avantages accessoires, notamment la relance de 
l’économie locale grâce à la création d’activités génératrices de revenus (magasins d’alimentation, etc.) ; 
l’ouverture de plusieurs centres médicaux ; et l’amélioration de la sécurité et de la mobilité des femmes 
et des enfants par suite de l’installation d’un éclairage dans les rues. 

                                                 
12 Source : EDD. 
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C. Objectifs de haut niveau auxquels le projet contribue  

14. Le projet proposé s’inscrit dans le droit fil des objectifs stratégiques du Groupe de la Banque 
mondiale, qui consistent à réduire l’extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée, de 
manière durable ; de l’Examen des progrès et des enseignements (PLR) réalisé pour Djibouti par le 
Groupe de la Banque mondiale, qui propose d’apporter des modifications à la Stratégie de partenariat 
avec Djibouti pour la période couvrant les exercices 2014 à 2018 (Rapport n° 83874), examiné par les 
administrateurs le 13 mars 2014 ; et de la stratégie de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord visant à promouvoir l’inclusion sociale et économique pour la paix et la stabilité (Economic and 
Social Inclusion for Peace & Stability). Le PLR aligne la stratégie de partenariat avec Djibouti sur la 
stratégie de la Banque pour la Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, qui privilégie : a) le 
renouvellement du contrat social, b) la coopération régionale, ci) la résilience aux chocs associées aux 
personnes déplacées dans le pays et aux réfugiés, et d) la relance et la reconstruction. Les modifications 
apportées à la stratégie de partenariat avec Djibouti visent à renforcer les mesures prises par le Groupe 
de la Banque mondiale en réponse aux nouveaux défis de développement, notamment l’augmentation 
du nombre de réfugiés et du nombre de jeunes et les insuffisances persistantes des services fournis.  

15. Le projet est aligné sur le pilier de la stratégie de MENA concernant le renouvellement du contrat 
social par le biais de l’amélioration de la prestation de services résultant d’un élargissement de l’accès à 
l’électricité d’une proportion importante de la population djiboutienne et de la mise en place des 
conditions nécessaires au développement du secteur privé grâce à l’électrification des zones pauvres. Le 
projet est donc également aligné sur la stratégie de partenariat avec Djibouti qui comporte deux axes : 
a) la réduction de la vulnérabilité, et b) le renforcement du cadre de l’activité économique. Ce projet 
permettra de surcroît de soutenir les efforts déployés par l’État pour atteindre l’objectif de 
développement durable n° 7 pour une énergie propre et d’un coût abordable en fournissant une 
assistance technique à EDD qui lui permettra de se préparer à mettre en œuvre le programme national 
de l’énergie dans son ensemble. 

II. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU PROJET  

A. ODP 

16. L’objectif de développement du projet consiste à élargir l’accès à l’électricité dans la zone ciblée 
du projet. Cette dernière comprend Balbala et les régions intérieures de Djibouti : Ali Sabieh, Arta, Dikhil, 
Obock et Tadjourah. 

B. Bénéficiaires du projet  

17. Le projet donnera accès à des services électricité à 13 960 foyers à Balbala et dans les régions 
intérieures de  Djibouti, c’est-à-dire à plus de 100 000 personnes ou encore 11 % de la population 
djiboutienne13. Les bénéficiaires directs du projet seront : a) les ménages vivent dans les zones 
périurbaines et rurales obtenant de nouveaux services d’électricité ou des services améliorés ; b) les 
utilisateurs de l’infrastructure sociale qui jouiront d’un éclairage public grâce au projet ; et c) les autorités 
publiques et la compagnie d’électricité nationale, EDD, qui bénéficieront d’une assistance technique et 
d’activités de renforcement des capacités dans le cadre du projet. Le projet achèvera l’électrification des 

                                                 
13 Selon les estimations de la Stratégie de partenariat avec Djibouti 2014-2017, Djibouti compte 864 617 habitants. Le nombre 
moyen de membres d’un ménage est de sept.  
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foyers qui n’ont pas encore l’électricité dans le quartier périurbain de Balbala situé à la périphérie de la 
ville de Djibouti14. Le taux de pauvreté est compris entre 70 % 90 % dans cette zone15. Le projet soutiendra 
également le développement de Balbala vers le sud conformément au plan d’urbanisme national16, en 
raccordant à l’électricité les nouveaux logements sociaux et en donnant accès à des services publics 
(centre de santé, écoles). Le projet étendra aussi le réseau électrique aux régions non desservies de 
l’intérieur du pays et accordera les ménages les plus pauvres au réseau national. Une fois le projet achevé, 
le nombre de clients d’EDD devrait avoir augmenté de 25 % pour s’établir au total à 70 000. Forte de 
l’expérience acquise dans le cadre du PADSE, EDD a l’intention de fournir un appui à cette nouvelle 
clientèle en créant des centres de soutien commercial et technique décentralisés. Elle ouvrira, à cette fin, 
une nouvelle agence de service à la clientèle à Balbala. 

C. Indicateurs de résultats de l’ODP 

18. les indicateurs de résultats de l’ODP sont : 

(i) Le nombre de personnes obtenant accès à l’électricité ou bénéficiant d’une amélioration du 
service d’alimentation en électricité (institutions) 

(ii) Le nombre de bénéficiaires directs du projet (nombre), et  

(iii) Le nombre de personnes bénéficiant d’un éclairage municipal grâce aux projets– (nombre)–
(particulier) 

19.  Les indicateurs de l’ODP indiquent le nombre de ménages et de personnes qui bénéficient 
directement de l’élargissement de l’accès à l’électricité permis par le projet. Le nombre de personnes 
touchées dans les centres communautaires, tels que les écoles, les centres de santé et les mosquées, qui 
bénéficient du projet, sera également mesuré 

III. DESCRIPTION DU PROJET 

A. Composantes du projet  

20. Le projet donnera accès à l’électricité à un plus grand nombre des membres les plus pauvres de 
la population djiboutienne dans deux zones géographiques : premièrement, il visera à achever 
l’électrification de Balbala, qui est le quartier informel le plus étendu de la ville de Djibouti, tout en 
soutenant l’initiative lancée par le Président pour arrêter la création de bidonvilles.  Deuxièmement, il 
donnera lieu à l’extension du réseau à moyenne tension dans les régions de l’intérieur du pays pour 
permettre de raccorder au réseau national une proportion notable de la population17. Le projet vise à 
raccorder au réseau plus de 11 % des habitants les plus pauvres de la République de Djibouti est aussi à 
raccorder au réseau électrique national cinq régions supplémentaires.  

                                                 
14 Le PADSE, financé par la Banque mondiale, a été clos en 2015 et a permis de raccorder 3 800 ménages, soit 26 600 personnes 
au réseau d’EDD.  
15 DISED (Direction de la statistique et des études démographiques) 2012, EDAM3-IS/2012, le seuil de pauvreté relative est de 
371 630 DJF par an, soit 2 090 dollars par an. 
16 Schéma directeur du territoire et d’urbanisme (2016). 
17 La liste des villes et des villages de l'intérieur du pays qui doivent être raccordés au réseau sera établie de manière définitive 
une fois qu’EDD aura réalisé les études techniques nécessaires.  
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21. Les investissements dans l’infrastructure et les zones bénéficiaires ont été sélectionnées de 
manière à effectuer le plus grand nombre possible de nouveaux branchements et à réduire dans toute 
la mesure du possible le coût de la fourniture d’un accès à l’électricité18. Le projet donne lieu à une étude 
visant à recenser les possibilités de réaliser des économies supplémentaires au niveau des coûts pour 
abaisser encore les coûts unitaires. Le coût de l’extension du réseau à Balbala devrait être de 954 dollars19, 
en moyenne par branchement, soit un montant inférieur à celui de 1 445 dollars  enregistré dans le cadre 
du PADSE20 qui a été clos en 2015. Le PADSE a réalisé des investissements dans l’infrastructure du réseau 
à moyenne tension à Balbala, qui serviront aussi au projet et réduiront donc ses coûts en partie. Les 
estimations indiquent des coûts sensiblement plus élevés pour le prolongement du réseau dans les 
régions intérieures en raison de la forte dispersion de la population ciblée, qui exigera l’installation de 
lignes à moyenne tension sur de plus longues distances et une nouvelle extension du réseau de 
distribution pour pouvoir atteindre les bénéficiaires dans l’intérieur du pays. Le coût total d’un 
branchement pour l’ensemble du projet est de 1 833 dollars21. Les composantes du projet sont décrites 
de manière détaillée dans les paragraphes qui suivent. 

Composante 1 : Extension et densification des réseaux de distribution (22,6 millions de dollars de l’IDA 
pour l’extension du réseau de distribution et 2 millions de dollars d’EDD pour 13 960 branchements).  

22. Le projet financera l’infrastructure nécessaire au branchement au réseau électrique de 
9 000 ménages à Balbala et l’installation de 790 nouvelles lampes dans les rues. Le projet vise à renforcer 
et étendre le réseau d’électricité BT/MT à Balbala grâce à la construction de nouvelles sous-stations et 
lignes électriques pour desservir les zones non électrifiées. Des lampes seront en outre installées sur les 
mêmes poteaux que les fils BT. Les quartiers de Balbala qui auront accès aux lignes MT et dans lesquels le 
réseau de distribution BT sera construit sont : Dogley, Warabley 1 et 2 dans la partie nord de Balbala 
(4 000 nouveaux branchements) et Layabley, Layabley bis, PK12 Zone Cinéma et Nassib dans la partie sud 
de Balbala (5 000 branchements).  

23. Le projet privilégiera aussi l’électrification des régions intérieures de Djibouti et aura la même 
conception technique. Cette opération exigera d’importants investissements dans l’infrastructure de 
base, notamment le prolongement du réseau à moyenne tension, mais devrait permettre de raccorder 
environ 4 960 ménages. La détermination exacte des villes et villages des régions intérieures qui 
bénéficieront du projet aura lieu à une date ultérieure, une fois qu’EDD aura achevé les études techniques 
requises.  

24. Le projet donne lieu au renforcement du réseau électrique BT/MT à Balbala et à son extension 
grâce à la construction de nouvelles sous-stations et lignes électriques pour desservir les zones non 
électrifiées. Il donne aussi lieu à l’extension du réseau MT de la ville de Djibouti jusque dans l’intérieur du 
pays et à la construction de nouvelles sous-stations et d’un réseau BT. La plupart des lignes électriques 
sont des lignes aériennes construites conformément aux normes techniques d’EDD. 

                                                 
18 Ce coût prend en compte toutes les infrastructures BT/MT nécessaires à la fourniture d’un accès à l’électricité. Il ne correspond 
pas au coût d’un branchement (« dernier kilomètre »). 
19 Coût total de l’électrification de Balbala (7 millions de dollars pour l’IDA + 1, 580 million de dollars pour EDD) / 9 000 points 
de branchement.  
20 Le PADSE a abouti à un coût par branchement de 1 445 dollars (3,4 millions de dollars ont été financés par l’IDA, contre 
1 685 millions de dollars pour EDD / 3500 points de branchement. 
21 Coût total du projet 2  (USD 23,3 millions pour l’IDA plus USD 2,3 millions pour EED) / 13 960 points de branchement. 
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25. EDD sera chargée de la gestion technique du projet22 qu’il exécutera essentiellement à 
l’intermédiaire de sous-traitants locaux. Il ne sera fait appel à des entrepreneurs étrangers que pour 
l’acquisition d’équipements et de matériels. EDD a de surcroît l’intention d’organiser les tâches de 
manière à ce que l’électrification des différentes zones s’effectue de manière séquentielle pour éviter 
retarder le branchement des nouveaux clients jusqu’à la conclusion du projet.  

26. Les coûts des branchements enregistrés par EDD seront répartis entre la société (40 %)23  et les 
bénéficiaires ultimes (60 %). Le projet intègre plusieurs mesures conçues pour réduire le coût des 
branchements et faciliter l’accès à l’électricité des groupes les plus pauvres de la population. Les ménages 
pauvres enregistrés en tant que tel auprès du Secrétariat d’État à la solidarité nationale pourront 
bénéficier d’un branchement gratuit24 au réseau.  Les autres ménages auront la possibilité de payer le 
coût du branchement en plusieurs fois, dans le cadre de leur facture d’électricité, ce qui réduira nettement 
le coût initial qu’ils devront assumer. EDD et le ministère des Finances ont en outre convenu d’exonérer 
d’impôts tous les matériels de distribution importés au titre du projet. Les coûts de branchement du 
« dernier kilomètre »25 d’EDD sont moyens par comparaison aux pays de référence26 

Composante 2 : Assistance technique, renforcement des capacités et gestion du programme (0,7 million 
de dollars de l’IDA et 0,28 million de dollars d’EDD) 

27.  Cette assistance technique financera la préparation d’un Programme national d’électrification 
durable et les études techniques requises, notamment un plan d’action pour appuyer les efforts déployés 
par les autorités djiboutiennes pour : a) atteindre un taux d’électrification de 100 % à l’horizon 2035 ; 
b) assurer un approvisionnement en électricité provenant intégralement de sources d’énergies 
renouvelables ; et ci) réduire la migration vers les villes. Un plan directeur du réseau de distribution, 
comprenant des options d’approvisionnement en électricité produite à partir d’énergies renouvelables, 
sera établi à l’appui du programme national d’électrification. Il aura pour objet de brosser un tableau 
complet du calendrier et de la géographie de l’extension du réseau et indiquer les régions qui devraient 
donner lieu à l’utilisation d’autres techniques d’électrification (énergie solaire, mini-réseau éolien, lignes 
de transport à fil unique et retour par la terre) pour alimenter en électricité les populations rurales. Il a 
été proposé de constituer un comité directeur interdépartemental pour piloter le programme national 
d’électrification27. Le plan directeur de distribution sera basé sur le Schéma directeur d’aménagement 
urbain approuvé par les autorités djiboutiennes en 2015, et sur le plan directeur du réseau de transport 
d’électricité de juin 2015. L’électrification du pays aidera les autorités djiboutiennes à réduire les 
migrations internes vers les centres urbains sur l’ensemble du territoire. Une évaluation des sources 
locales d’énergies renouvelables (éolienne, solaire, géothermique) sera effectuée pour chaque ville et 
village devant être électrifié. Un plan d’exécution établi en fonction des priorités des autorités 

                                                 
22 Les leçons tirées du projet PADSE ont été prises en compte dans la conception du projet.  
23 Les coûts de branchement (356 dollars hors taxes) sont répartis entre EDD (144 dollars) et le client  bénéficiaire (212 dollars). 
Le bénéficiaire peut régler ce coût en une seule fois au moment du branchement ou par tranche dans sa facture d’électricité.  
24 Les ménages pauvres inscrit au registre géré par le secrétariat d'État à la solidarité nationale ne seront pas tenus de payer le 
coût du branchement, mais devront acquitter le montant de leur consommation d'électricité. EDD soumettra la liste des 
ménages éligibles à l'approbation de la banque mondiale dans le cadre du plan de travail annuel du projet.  
25 Le coût de branchement est le coût raccordement du logement du consommateur au réseau de distribution à basse tension 
26  Étude de la Banque mondiale de 2013 intitulée « Connection Charges and Electricity Access in Sub-Saharan Africa » 
27 Ce comité, placé sous la direction des ministères de l’Énergie, des Finances, de l’Habitat et des Affaires sociales, devrait veiller 
à ce que toutes les parties prenantes (EDD, ministères de l’Énergie, des Finances, de l’Habitat et des Affaires sociales) formulent 
et valident les priorités nationales, présenter la stratégie d’électrification à la communauté des bailleurs de fonds et au secteur 
privé et pilote l’exécution du programme 
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djiboutiennes sera également proposé. Cette composante doit aussi financer le coût de l’exécution et de 
la supervision du projet. 

28. Cette composante donnera également lieu à des activités visant à faire participer les citoyens en 
permettant aux bénéficiaires, femmes et jeunes compris, d’exprimer leur avis ; elle suivra donc une 
démarche de communication de bas en haut poursuivie, notamment, dans le cadre de réunions 
communautaires de communication avec les bénéficiaires vivent dans des zones isolées. Durant la phase 
de préparation, EDD et l’équipe de la Banque mondiale ont rencontré un groupe représentatif de 
bénéficiaires. EDD sait à quel point il est important d’assurer la participation des citoyens pour assurer le 
suivi des opérations. Le consultant chargé des mesures de sauvegarde sociale devant être employé à 
temps partiel par l’Unité d’exécution du projet (UEP) procédera également au suivi en s’entretenant avec 
les bénéficiaires et en s’assurant de l’application du mécanisme de règlement des griefs. Un indicateur 
permettra de mesurer les réalisations dans le domaine de la participation des citoyens, à savoir le nombre 
et le pourcentage de griefs enregistrés au sujet des avantages procurés par le projet. Un système de 
commentaires sera maintenu pendant toute la phase d’exécution, et la Banque mondiale suivra le 
dialogue engagé et les réponses apportées par EDD.  

29. EDD contribuera un montant de 4,85 millions de dollars au titre du projet, qui financera 
essentiellement les coûts de branchement (compteurs et installations, sauf pour les ménages pauvres 
éligibles), les études techniques, l’acquisition de parcelles pour l’installation de transformateurs BT/MT et 
les études sociales et environnementales. EDD financera des études techniques pour rationaliser 
davantage les processus de branchement et déterminer les possibilités de réaliser des économies 
régulières au niveau des coûts afin d’abaisser encore les coûts unitaires. Ces études sont aussi nécessaires 
à la conception des opérations d’extension du réseau dans le cadre de la composante 1, c’est-à-dire 
l’installation de fils électriques entre le réseau BT et les logements, ainsi que l’installation de fusibles, de 
compteurs et de disjoncteurs.  

B. Financement du projet  

30. Le projet proposé sera financé par un financement de projet d’investissement (IPF) à hauteur de 
17,2 millions de DTS (contre-valeur de 17,2 millions de dollars) effectués dans le cadre d’un crédit de l’IDA 
à la République de Djibouti.  

C. Coût et financement du projet (millions de dollars)  

31. L’essentiel des coûts du projet  se rapportent aux investissements dans l’extension du réseau de 
distribution à Balbala et dans les régions intérieures au moyen de lignes BT/MT, dans les sous-stations de 
distribution BT/MT et dans l’éclairage public. Une faible proportion des coûts du projet concernent 
l’assistance technique et les activités de renforcement des capacités, notamment la formulation de la 
stratégie nationale d’électrification de Djibouti.  Le tableau ci-après présente la ventilation des coûts par 
composante : 

 

Composantes du projet  

Coût du 
projet  
(USD 

millions) 

IDA  
(USD 

millions) % 

EDD 
(USD 

millions) % 
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Composante 1 : Extension et 
densification du réseau de 
distribution  

24,60 22,60 91,90 2,00 8,10 

Composante 2 : Assistance 
technique, renforcement des 
capacités et gestion du Programme 

0,99 0,70 70,70 0,28 29,30 

Provisions pour imprévus  2,57 0,00 0,00 2,57 100 

Total  28,15 23,30 82,70 4,85 17,30 

D. Leçons tirées de l’expérience et prises en compte dans la conception du projet  

32. Cinq grandes leçons tirées du PADSE28 ont été prises en compte : a) les sociétés internationale 
privée ne sont généralement pas intéressés par la poursuite de petits projets dans des petits pays situés 
loin de leur siège ou de leurs pôles d’activité, b) les intégrateurs de systèmes qui ne sont pas basés dans 
le pays peuvent être moins rapides et moins souples durant l’exécution du projet, c) Il est souhaitable 
d’exécuter le projet en poursuivant des tâches subsidiaires parallèles de manière à accélérer le 
branchement des clients aux parties du réseau déjà mises en service, d) l’attribution précise des 
responsabilités relatives à l’exécution du projet et la poursuite de communications systématiques entre 
la Banque mondiale et EDD permettront d’agir avec souplesse et d’accroître l’efficacité, et e) il importe 
de considérer un taux de croissance de la demande élevé aux fins de la détermination de la taille du 
réseau.  

33. Aucun des appels d’offres lancés pour les composantes d’électrification du PADSE n’a attiré plus 
de deux offres. Pour accroître l’intérêt suscité et stimuler la concurrence, il est essentiel de renforcer les 
communications avec le secteur privé et d’obtenir un engagement résolu de l’État. Il faudra plus 
précisément qu’EDD et la Banque mondiale préparent et gèrent le processus d’appel d’offres de manière 
rigoureuse et sans prendre de retard important pour attirer et conserver des fournisseurs appropriés.  

34. Les fournisseurs qualifiés sont attirés par des contrats clés en main lorsqu’ils ont une bonne 
connaissance du domaine et du pays. Par contre, les sociétés qui n’ont pas de représentant local 
permanent courent le risque de sous-estimer les difficultés réelles du projet. Durant la dernière phase du 
PADSE, EDD a décidé d’assumer la responsabilité de la composante électrification en raison de 
l’insuffisance des résultats produits par la société internationale chargé d’intégrer les différents éléments. 
Pour éviter que ce problème se pose de nouveau, la stratégie de passation des marchés suivie par EDD 
pour le projet proposé consistera à : a) lancer des appels d’offres internationaux uniquement pour 
l’acquisition de grandes quantités de matériels et équipements, et b) lancer des appels d’offres nationaux 
pour le recrutement de sous-traitants locaux figurant sur une liste d’entreprises et de cabinets 
préalablement approuvées pour les services de consultants et les autres services. Étant donné 
l’accroissement des capacités techniques des entreprises, EDD dirigera toutes les études techniques 
nécessaires à l’exécution de la composante 1 du projet.  

35. Une répartition claire des responsabilités au titre du cofinancement entre la Banque mondiale 
et le client permet d’exécuter un projet avec plus de souplesse. Les activités de construction du 
prolongement du réseau de distribution couvrent : a) les infrastructures à proprement parler (lignes 

                                                 
28 Voir le Rapport de fin d’exécution et de résultats (ICR), Projet d’accès à l’électricité et de diversification des sources d’énergie 
2015, Rapport  n° 3363. 
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BT/MT, poteaux, transformateurs, et éclairage public) qui sont bien définies et financées par la Banque 
mondiale ; et b) les branchements du « dernier kilomètre »29 (la ligne de branchement client, le compteur, 
le disjoncteur et les fusibles) qui sont financés par EDD mais dont la portée pourrait être aisément élargie 
si nécessaire. Après l’achèvement du PADSE financé par la Banque mondiale, les relations positives 
forgées entre EDD et d’autres bailleurs comme l’Agence française de développement ont permis 
d’accroître le nombre total de branchements au réseau à partir des mêmes infrastructures. Plus de 20 % 
des clients vivant à Balbala ont pu être raccordés grâce à la coordination des activités des bailleurs assurée 
par EDD. Le plan directeur du réseau de distribution, qui est inclus dans la deuxième composante du projet 
(assistance technique) permettra d’établir une vision du programme national d’électrification partagée 
par les parties prenantes nationales et les bailleurs de fonds.  

36. La taille et la capacité de l’infrastructure du réseau devraient être établies compte tenu de 
l’évolution des besoins en électricité durant une période déterminée. Il a été possible de constater 
l’évolution rapide de la demande d’électricité à Balbala dans le cadre du PADSE. Plusieurs sections des 
lignes et les transformateurs BT/MT correspondants avaient été conçus de manière à satisfaire aux 
besoins en électricité observés au stade de la planification30 majorés d’une marge de sécurité raisonnable. 
La consommation d’électricité a toutefois fait un bond et dépassé les prévisions. Pour faire face à la 
demande supplémentaire, EDD a dû remplacer à grands frais une partie des lignes par des conducteurs 
d’une plus grande puissance31. La ligne MT reliant Djibouti à Arta a souffert elle aussi du même problème 
après sa construction et il a fallu construire une deuxième ligne parallèle à la première.  

IV. MISE EN ŒUVRE  

A.  Dispositions institutionnelles et modalités d’exécution  

37. Emprunteur et organisme d’exécution : l’emprunteur sera le ministère des Finances, qui signera 
un accord subsidiaire avec l’organisme d’exécution, EDD. Cette dernière a fait preuve de ses capacités 
techniques en exécutant de manière satisfaisante un projet d’électrification à Balbala dans le cadre du 
PADSE clos en décembre 2014, grâce auquel 26 000 personnes ont accès à l’électricité. L’organisme 
d’exécution du PADSE était officiellement le Bureau du Premier ministre, mais le projet a été exécuté par 
le personnel d’EDD qui a tiré profit de cette expérience et constituera l’équipe centrale du projet proposé. 
EDD exécute aussi actuellement le projet de production d’électricité géothermique (P127143). La 
compagnie opère sous la supervision technique du MERN et sous la supervision financière du MF, qui est 
l’emprunteur du projet. 

38. Les capacités techniques d’exécution d’EDD ont été examinées durant la préparation du projet. 
L’UEP d’EDD sera dirigée par un directeur et un directeur adjoint qui ont acquis une formation approfondie 
sur le terrain en tant que membres essentiels du personnel du PADSE. Les importants risques fiduciaires 
évalués durant la préparation seront atténués par le renforcement de l’UEP grâce à l’affectation de 
professionnels dotés d’une expérience dans les domaines de la passation des marchés et de la gestion 
financière. L’UEP comptera quatre membres du personnel travaillant sur le projet géothermique qui se 
déroule en parallèle et qui ont les mêmes attributions dans le cadre des deux projets : passation de 

                                                 
29 Branchement du client au réseau EDD. 
30 Cela a été le cas des transformateurs de type H61 (160 kVA, installés en haut d’un poteau) dont la capacité s’est révélée 
insuffisante face aux besoins grandissants de la population. 
31 Les conducteurs de 35 mm2 initialement installés (PADSE-1) ont été remplacés par des conducteurs de 70 mm2 (PADSE-2). 
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marchés, gestion financière, sauvegarde environnementale et sociale. Les synergies recherchées entre les 
deux projets devraient renforcer les capacités techniques et de gestion de projets du pays. 

39. Les mesures de lutte contre la corruption adoptée par EDD en interne et pour les opérations 
qu’elle mène avec des consultants et d’autres fournisseurs ont également été examinées. Tous les 
marchés et contrats conclus entre EDD et ses fournisseurs contiennent des dispositions relatives à la lutte 
contre la corruption qui doivent être signées par les entrepreneurs. Les procédures d’EDD sont conformes 
aux dispositions des Directives de la Banque mondiale pour la lutte contre la corruption applicables aux 
projets.  

A. Suivi et évaluation des résultats  

40. Le suivi et l’évaluation du projet seront assurés par EDD pour les différentes composantes et 
activités sur la base des indicateurs inclus dans le cadre de résultats (annexe 1) et seront complétés par 
les activités de supervision et l’appui technique de la Banque mondiale. Les activités de suivi et 
d’évaluation auront principalement pour objet : a) d’améliorer la gestion du projet ; b) d’assurer la 
transparence au niveau du partage des données ; c) de promouvoir l’efficacité ; et d) de fournir des 
informations à jour et exactes permettant ajuster ou de modifier les activités en fonction de l’évolution 
du contexte durant la phase d’exécution. Des rapports sur l’état d’avancement du projet seront produits 
deux fois par an par EDD. L’examen à mi-parcours et le rapport de fin d’exécution et de résultats (ICR) 
seront réalisés en collaboration avec l’État. Les progrès accomplis en direction des objectifs du projet 
seront évalués dans le cadre de l’examen mi-parcours et des mesures correctives seront prises en tant 
que de besoin. EDD suivra les progrès réalisés dans le cadre de l’exécution et les résultats des 
composantes 1 et 2 par le biais du système de suivi qu’il utilise actuellement et communiquera les 
résultats aux ministères de l’Énergie et des Finances et à la Banque mondiale. 

41. EDD préparera chaque semestre des rapports d’étape sur l’exécution du projet dans la forme, la 
teneur et la substance devront être jugées satisfaisantes par la Banque mondiale, à laquelle elle et 
soumettra ces rapports au plus tard 45 jours après la fin de la période couverte. La Banque mondiale 
supervisera de surcroît le projet ainsi que ses résultats et ses réalisations de manière régulière pendant 
toute la durée de son exécution afin de déterminer la mesure dans laquelle le projet permet d’atteindre 
l’ODP. Le cas échéant, des mesures correctives pourront être examinées et convenues avec EDD et les 
pouvoirs publics une fois le projet bien avancé (durant l’examen mi-parcours). 

B. Pérennité  

42. La pérennité du projet sera assurée par la poursuite d’une démarche intégrée et globale donnant 
lieu à des investissements, à une assistance technique et à des activités de renforcement des capacités, 
notamment pour l’entretien des infrastructures dans les zones ciblées.  

43. Les investissements du projet ne devraient pas être remis en cause à l’avenir par de nouvelles 
technologies, différents prescriptions en matière de capacité ou une baisse de qualité du service par suite 
de l’augmentation de la charge pour les raisons suivantes :  
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a. Réseaux intelligents : une modification technologique peut être apportée aux réseaux de 
distribution par suite de l’adoption généralisée de réseaux intelligents32.  Cette nouvelle 
technologie ne remplace toutefois ni les lignes et les poteaux. Une fois que les réseaux 
sont installés, il est procédé au montage des matériels de communication et à 
l’installation de centres de contrôles permettant de gérer les données en temps réel et 
d’améliorer la souplesse et la capacité globale des infrastructures33. Le projet, qui donne 
lieu à la construction de réseaux de distribution de base, constitue une première étape 
nécessaire avant de passer à un réseau intelligent. 

b. Détermination de la taille que doivent avoir les infrastructures : comme l’a montré le 
PADSE, la taille des infrastructures de base doit être déterminée, non pas en fonction des 
besoins actuels, mais en fonction des besoins futurs. S’efforcer de réduire le montant 
total des coûts par branchement en suivant une démarche axée sur le court terme 
pourrait donc donner lieu à l’adoption de prescriptions techniques inadéquates pour les 
infrastructures, qui ne pourront pas répondre aux besoins futurs. Une telle démarche est, 
de surcroît, plus onéreuse à long terme parce que certains des matériels, comme les 
transformateurs, devront être remplacés avant d’être pleinement amortis. Pour remédier 
à ce problème, EDD a formulé une stratégie de planification donnant lieu à la construction 
de lignes MT qui pourront soutenir la charge pendant une période de temps raisonnable, 
et  à l’installation progressive de transformateurs de 600/800 kVA desservant entre 100 
et 300 clients. Des matériels de plus faible puissance seront utilisés dans les régions où la 
consommation est faible. 

c. Conception d’une infrastructure souple : pour améliorer la souplesse des infrastructures 
et la qualité des services, EDD procède à des montages en coupures d’artères, ce qui est 
considéré comme une bonne pratique34. Elle vise ainsi à ouvrir ou fermer les boucles de 
manière à ce qu’un centre soit systématiquement alimenté par deux lignes35. Lorsqu’une 
défaillance se produit sur une ligne, le service bascule sur la seconde. Le coût 
supplémentaire engendré par cette méthode, qui tient à l’installation d’un disjoncteur BT 
supplémentaire, est faible par rapport à l’augmentation de la fiabilité et de la capacité du 
réseau.    

44. La réalisation de l’ODP et l’amélioration de l’accès à l’électricité dans les zones rurales et 
périurbaines sont tributaires de la mise en place de mécanismes institutionnels, financiers et 
opérationnels adaptés qui permettent d’assurer la pérennité à long terme des services associés aux 
investissements. Le PADSE a contribué à ces efforts, et les investissements effectués dans son cadre 
semblent, à ce jour, être fiables et produire des résultats (voir l’encadré 1 de l’annexe 2).  

45. Enfin, pour assurer la pérennité du projet et accroître le degré de préparation à l’exécution, la 
Banque mondiale procédera à un suivi attentif et se procurera les données nécessaires pour assurer 

                                                 
32 Un réseau « intelligent » comporte des composantes (fils, relais et transformateurs) pouvant communiquer, de sorte qu’il est 
possible de les gérer et de les optimiser en temps réel. L’évolution des réseaux traditionnels aux réseaux intelligents est 
souvent comparée  à celle des  téléphones à ligne fixe aux téléphones mobiles. 
33 L’installation de détecteurs de température sur les lignes, par exemple, peut permettre de dépasser la capacité nominale.  
34 Montage en coupure d’artère. 
35 Réseau maillé. 
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concrètement l’entretien des investissements et le maintien des mécanismes dans toute la durée de 
l’exécution du projet. 

V. PRINCIPAUX RISQUES  

Explication de la note attribuée au risque général 

46. Le risque général est important (voir le tableau d’évaluation systématique des risques associés 
aux opérations ci-après). Trois risques principaux sont associés au projet. Un risque élevé se pose au 
niveau politique et de la gouvernance en raison des conflits dans les pays voisins, de l’afflux de réfugiés 
et de l’existence de conditions sociales difficiles dans le pays dues à une pauvreté généralisée. Les 
conditions macroéconomiques ne permettent pas de stimuler la croissance pour accroître la productivité 
et à créer des emplois. Le projet est donc assorti d’un risque macroéconomique élevé. Pour gérer les 
risques de politique/de gouvernance et les risques macroéconomiques, l’équipe poursuivra un dialogue 
systématique avec l’unité de gestion pour Djibouti de manière à pouvoir faire face à tous les problèmes 
qui pourraient se manifester durant la phase d’exécution et avoir un impact sur les réalisations du projet.  

47. Le risque fiduciaire est jugé élevé essentiellement par suite des risques liés à la passation des 
marchés et des contrats dans le cadre du projet. Le spécialiste chargé de la passation des marchés pour 
le projet assume également  cette responsabilité pour le projet de production d’électricité géothermique 
financé par la Banque et poursuivi en parallèle par EDD. Ce spécialiste a acquis d’importantes capacités 
techniques dans le cadre du projet mené en parallèle mais devra suivre une formation spécialisée 
complémentaire. Pour atténuer le risque qui se pose dans le domaine de la passation des marchés et 
contrats, EDD prendra en compte les leçons acquises dans le cadre du PADSE dans le cadre de la 
conception et de la planification des prescriptions techniques et des compétences exigées. Le spécialiste 
de la passation des marchés de la Banque fournira par ailleurs régulièrement des conseils et une 
assistance.  

VI. RESUME DE L’EVALUATION  

A. Analyse économique et financière  

48. Le projet décrit l’investissement au moindre coût nécessaire pour accroître la portée des services 
d’électricité. L’analyse économique repose sur une méthode d’analyse des coûts-avantage prenant en 
compte l’écart entre les coûts du projet, c’est-à-dire le coût marginal de la production, de la distribution 
et de la fourniture d’électricité par EDD, et ses avantages, c’est-à-dire la valeur de l’électricité pour les 
ménages nouvellement raccordés. 

49. Le projet a un taux de rendement économique interne de 16 %, et une valeur actuelle nette dont 
le montant a été estimé à 15,5 millions de dollars sur la base d’un taux d’actualisation social de 7,4 %. 

50. Les coûts économiques sont les coûts marginaux de la fourniture d’électricité aux clients 
supplémentaires que le projet permettra à EDD de desservir. Les coûts marginaux sont basés sur les 
données financières provisoires d’EDD pour 2015. Ils comprennent les coûts des combustibles (fioul 
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lourd/diesel), les coûts d’importation (interconnexion avec l’Éthiopie36), les dépenses de personnel et les 
frais d’entretien.  

51. Les avantages économiques du projet sont établis sur la base de l’hypothèse prudente selon 
laquelle ils sont égaux aux dépenses d’électricité que les ménages nouvellement raccordés doivent 
effectuer. 

52. L’analyse financière fait ressortir l’évolution de la rentabilité d’EDD’ après 2014, dans l’hypothèse 
que le revenu hors exploitation demeure au niveau de 2014 et que les coûts d’investissement sont 
assumés au départ. Les recettes d’exploitation devraient donc augmenter de 8,6 % et les dépenses 
d’exploitation de 7,3 % durant la période de 6 ans couverte par l’exécution du projet. Le revenu net devrait 
de ce fait augmenter de 16,1 % par rapport à 2014. L’ampleur de ce pourcentage tient uniquement à la 
très faible marge bénéficiaire. Le programme d’électrification a un faible impact sur la situation financière 
au regard de la dégradation observée entre 2013 et 2014. Bien que la majorité des ménages nouvellement 
raccordés bénéficient de tarifs sociaux, ces derniers sont relativement élevés et couvriront pour l’essentiel 
le coût marginal de l’alimentation électrique. Le revenu moyen par kWh fournit diminue de 1,4 % d’ici la 
sixième année. 

B. Analyse technique  

53. L’exécution du projet proposé n’implique pas l’utilisation de technologies complexes ou difficiles. 
Les interventions menées dans le cadre du projet à Djibouti donnent lieu au renforcement du réseau 
BT/MT existant à Balbala et à l’extension de ce réseau grâce à la construction de nouvelles sous-stations 
et lignes électriques afin de desservir les quartiers jusque-là non électrifiés. Le projet financera aussi le 
prolongement du réseau MT de la ville de Djibouti vers les régions intérieures du pays, la construction de 
nouvelles sous-stations et la mise en place d’un réseau BT. La plupart des lignes électriques sont des lignes 
aériennes et seront conformes aux normes techniques d’EDD37. La plupart des conducteurs sont en 
almélec (34.4 mm², 117mm² et 148 mm²). Les poteaux (bois ou métal) doivent être conformes aux normes 
NF C 67-100 ou NF EN 14229. L’éclairage public se compose de lampes de 250 W installées tous les 30 
mètres sur les mêmes poteaux que ceux utilisés pour les lignes de distribution. 

54. Le tableau 2 récapitule les quantités et les prix de la contribution d’EDD à Balbala. Cette 
contribution recouvre, notamment, les matériels nécessaires aux connexions. Les coûts sont présentés 
taxes comprises et hors taxes (33 %). Il est toutefois posé en hypothèse que, dans le cadre du projet, les 
matériaux sont exemptés d’impôts38,39 . 

                                                 
36 L’interconnexion avec l’Éthiopie permet de répondre à environ deux tiers de la demande. La capacité d’importation, au 
départ limitée à 50 MW, est proche de 80 MW cette année. 
37 EDD applique les normes techniques internationales (normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
d’Électricité de France (EDF). Djibouti n’a pas de normes distinctes 
38 PAR = Plan d’action de réinstallation. 
39 EIES = Évaluation de l’impact environnemental et social. 
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55. Abstraction faite des infrastructures BT/MT, les clients doivent être physiquement raccordés au 
réseau pour pouvoir être alimentés40 en électricité ; les matériels considérés sont souvent qualifiés 

d’« installation du dernier kilomètre ». Dans le cadre de ce projet, EDD assurera les connexions entre les 
clients et le réseau de distribution. Ces connexions comprennent : a) des lignes de branchement client 
(sur 2 à 90 mètres pour EDD) et les points d’ancrage ; b) les compteurs ; c) les fusibles ; et d) les 
disjoncteurs et les tableaux électriques. Le coût d’une connexion peut varier en fonction de la distance au 
réseau et de la puissance requise. Un coût moyen a été établi par EDD pour Balbala. De nouvelles 
innovations visant à réduire les coûts, tels que les platines de puissance, seront considérés pour les zones 
plus rurales à faible revenu couverte par le projet.  

56. Le branchement de 13 960 nouveaux clients devrait avoir un impact modéré sur la capacité de 
production. Bien que ces nouveaux clients accroissent dans une mesure notable la clientèle d’EDD 
(+25 %), ils ne devraient avoir qu’un impact modéré sur la charge de pointe. Une forte proportion des 
clients ont des contrats d’1 kVA, de sorte que la charge maximale supplémentaire est proche de 22 MVA 
(soit 6,5 % de la charge de pointe nationale) compte tenu du coefficient de charge (0,6) et du coefficient 
d’expansion (0,7). L’augmentation de la production nécessaire pour répondre à cette nouvelle demande 
est de l’ordre de 70 GWh, soit 7,4 % de la demande indiquée par les prévisions pour 202441. 

C. Gestion financière  

57. Le crédit proposé sera utilisé conformément aux politiques normalement applicables par la 
Banque mondiale dans le cadre de l’exécution d’un projet, notamment le « Cadre de passation des 
marchés » de juillet 2016. EDD, institution publique administrative autonome relevant du ministère de 

                                                 
40 Dans le présent document, le terme « accès » désigne aussi bien les infrastructures du réseau de distribution (poteaux, lignes 
BT/MT, transformateurs) nécessaires que le branchement physique au réseau. 
41 Selon les estimations d’EDD, la demande devrait être de 300 MW et la puissance installée être proche de 500 MW en 2024.  

USD Fdj 
Connexions Coût unitaire pour EDD Taxe comprise 1 connection 473 83 995 

Prix  unitaire pour client Taxe comprise 

 

" 281 50 000 
Coût restant pour EDD Taxe comprise 

 

" 191 33 995 
Prix  unitaire pour client Hors taxe " 212 37 594 
Coût restant pour  Hors taxe 

 

" 144 25 560 
Coût total pour EDD Hors taxe 

 

9 000 1 294 396 230 041 353 
Études EDD 12 500 000 Fdj 70 335 usd 
Parcelles 64 m2 pour 1transformateur 1 500 96 000 Fdj 
Total 14 transformateurs 1 344 000 Fdj 

7 562 usd 
PAR 23 500 usd 
RFP + sélection 40 days 1 100 usd/d 44 000 usd 
EIES (+ mise à jour) 2 consultants temps partiel durant 5 ans 129 000 usd 
Études EIESs 11 500 usd 
Charges d’exploitation usd 
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l’Énergie, sera chargée de la gestion du projet, notamment sa gestion financière et sa comptabilité. 
L’évaluation de la gestion financière réalisée durant la phase d’évaluation a donné lieu à l’attribution de 
la notation « élevé » au risque de gestion financière en tant que composante du risque fiduciaire. En 
application des mesures d’atténuation proposées, EDD se conformera aux prescriptions de gestion 
financière énoncées dans l’OP/BP 10.00 et aura un système de gestion financière acceptable,  de sorte 
que le risque de gestion financière résiduelle devrait être moyen.   

58. Un seul compte désigné distinct, libellé  en dollars, sera ouvert auprès d’une banque commerciale 
de Djibouti acceptable par la Banque mondiale. Il sera utilisé pour les paiements et les retraits effectués 
au titre des dépenses éligibles sur la base des relevés des dépenses, suivant les procédures applicables et 
les Directives pour les décaissements de la Banque mondiale. EDD sera responsable de la soumission de 
demandes de reconstitution du montant du compte sur une base mensuelle. Toutes les demandes de 
retrait devront être accompagnées des pièces justificatives requises, qui seront conservées et mises à 
disposition en vue de leur examen par la Banque mondiale et les auditeurs du projet. Tous les 
décaissements seront assujettis aux conditions de l’accord de financement et aux procédures définies 
dans la Lettre de décaissement. 

59. Les principes généraux de comptabilité du projet se présentent comme suit : a) la comptabilité du 
projet couvrira toute les sources et emploi des fonds du projet, y compris les paiements effectués et les 
dépenses encourues. La comptabilité du projet sera effectuée sur la base de la comptabilité d’exercice ; 
et b) les transactions et les activités réalisées dans le cadre du projet seront enregistrées séparément des 
autres activités d’EDD. 

60. EDD devra préparer des rapports périodiques et tenir la comptabilité du projet ; elle devra 
également produire les états financiers du projet et les rapports financiers annuels intérimaires non 
audités ainsi que les rapports financiers trimestriels intérimaires non audités. 

61. Les états financiers du projet seront audités sur une base annuelle et couvriront tous les aspects 
du projet, l’emploi des fonds et les dépenses engagées. L’audit couvrira aussi les opérations financières 
ainsi que les systèmes de contrôle interne et de gestion financière, et il donnera lieu à un examen 
approfondi des relevés des dépenses. Le rapport d’audit annuel comprendra : a) l’opinion de l’auditeur 
concernant les états financiers annuels du projet ; b) une lettre de recommandation portant sur les 
contrôles internes du projet ; et c) une opinion basée sur l’examen annuel limité des rapports financiers 
intérimaires. Les rapports annuels seront soumis à la Banque mondiale dans un délai de six mois à compter 
de la clôture de chaque exercice et les opinions relatives à l’examen limité accompagneront également 
les rapports financiers intérimaires soumis à la Banque. 

D. Passation des marchés et contrats 

62. Généralités. Le projet proposé sera exécuté conformément aux politiques habituellement 
appliquées par la Banque mondiale à cette fin. Toutes les fournitures, tous les travaux, tous les services 
autres que les services de consultants et les services de consultants nécessaires aux activités devant être 
financés au moyen des fonds du projet seront obtenus dans le cadre de marchés ou de contrats conformes 
aux conditions énoncées ou visées dans les « Directives : Passation des Marchés de fournitures, de travaux 
et de services autres que des services de consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le 
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA en date de janvier 2011 et révisées en juillet 
2014  (« Directives pour la passation des marchés ») et des «Directives : Sélection et emploi de consultants 
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par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de 
l’IDA, en date de janvier 2011 et révisées en juillet 2014  (« Directives pour l’emploi de consultants »). 

63.  Les Directives pour la prévention et  la lutte contre la corruption dans les projets financés par les 
prêts de la BIRD et les crédits et les dons de l’IDA, en date du 15 octobre 2006, et révisées en janvier 2011, 
seront également appliquées dans le cadre de ce projet. 

64. Organisme d’exécution du projet. Les activités de passation de marchés et de contrats au titre 
du projet seront gérés par l’organisme d’exécution, EDD, en sa qualité d’UEP, qui  sera chargé, à ce titre,  
de la passation de tous les marchés de fournitures, de  travaux, et de services autres que les services de 
consultants et de tous les contrats de services nécessaires à l’exécution des activités du projet. 

65. Évaluation des capacités de passation de marchés et de contrats de l’UEP et des risques. Une 
évaluation des capacités de passation de marchés et de contrats de l’organisme d’exécution du projet 
réalisée dans le contexte du projet proposé a permis de recenser les risques suivants : a) existence de 
capacités techniques et de passation des marchés et contrats limitées ; b) faible participation de 
soumissionnaires et insuffisance des capacités du marché local ; c) possibilité de retards dans le cadre des 
processus de passation des marchés et contrats par suite de la coordination interne avec la Commission 
nationale de la passation des marchés et du manque d’harmonisation de certaines procédures en ce 
domaine ; et d) possibilité de retard dans l’évaluation des offres/des propositions parce que les membres 
du comité d’évaluation ne connaissent pas bien les procédures de passation de marchés internationales.  

66. Les mesures d’atténuation ci-après seront appliquées : a) préparation d’un manuel de passation 
des marchés et contrats ; b) poursuite de la formation du personnel chargé de la passation des marchés 
et contrats et participation de ce personnel à des formations dans un centre spécialisé ; c) recrutement 
d’ingénieurs pour aider l’UEP à préparer les plans, les prescriptions techniques, les dossiers de passation 
des marchés et contrats et les rapports d’évaluation des offres, et supervision et gestion des marchés et 
contrats très spécialisés, notamment les marchés de construction des réseaux subsidiaires de transport 
et de distribution et d’achat de transformateurs ; d) prise en compte des enseignements tirés des marchés 
et contrats conclus dans le cadre du PADSE en ce qui concerne la formulation des conditions de 
qualification et la planification ; et e) fourniture de conseils et une assistance sur une base régulière par 
le spécialiste de la passation des marchés et contrats de la Banque mondiale. 

67. Certains des membres du personnel de  l’UEP sont déjà en place et la planification de la passation 
des marchés et contrat a été entreprise par l’UEP en collaboration avec le spécialiste de la passation des 
marchés et contrats du projet de production d’électricité géothermique qui sera également chargé des 
activités de passation des marchés et contrats pour le nouveau projet. Le risque global relatif à la passation 
des marchés et contrats est élevé. 

68. Plan de passation des marchés et contrats. L’UEP a établi un plan de passation des marchés et 
contrats devant être passés au titre du projet durant les 18 premiers mois de l’exécution de ce dernier, 
qui a été approuvé par la Banque mondiale. Ce plan sera inclus dans la base de données du projet et 
affiché sur le site Web extérieur de la Banque mondiale. Le plan de passation des marchés et contrats sera 
mis à jour sur une base annuelle ou lorsque cela sera nécessaire pour prendre en compte les besoins 
associés à l’exécution du projet et les améliorations des capacités institutionnelles. 

69. Examen par la Banque mondiale des décisions de passation des marchés et contrats. Le plan de 
passation des marchés et contrats couvrira les marchés et contrats assujettis à un examen préalable de la 
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Banque mondiale. Tous les autres marchés et contrats seront assujettis à un examen a posteriori de la 
Banque mondiale. 

70. Fréquence des activités de supervision de la passation des marchés et contrats : la Banque 
mondiale procédera tous les 12 mois à des examens a posteriori de la passation des marchés et contrats 
en plus des missions de supervision qu’elle effectue périodiquement. 

E. Dispositions sociales (mesures de sauvegarde comprises) 

71. La population des régions ciblées est relativement importante par comparaison à la population 
de la capitale. Dans l’ensemble, les communautés sont pauvres ; elles affichent un taux de chômage de 
42 %, selon les estimations et ont un accès limité à l’électricité (environ 70 % de la population n’y a pas 
accès) et à l’eau (10 % sans accès). La proportion de la population vivant dans des logis précaires est 
proche de 78 % et celle vivant dans des structures temporaires est de 80 %. Les emplois se trouvent 
essentiellement dans le secteur informel mais les communautés souhaitent être raccordées au réseau 
électrique et ont mentionné ce fait durant les consultations. Le coût des branchements ne semble pas 
être un projet majeur car un nombre limité de clients a eu recours au mécanisme de paiement sur une 
base mensuelle proposé par EDD aux personnes obtenant un premier branchement (dans le cadre du 
PADSE). Le projet devrait donner accès à l’électricité, renforcer les systèmes existants et créer certains 
emplois locaux, en particulier pour les jeunes.  

72. Parité hommes-femmes : les femmes souffrent davantage que les hommes de l’analphabétisme 
et du chômage, selon les consultations publiques tenues dans le cadre de l’évaluation de l’impact 
environnemental et social (EIES). Elles jouent toutefois un rôle prédominant dans le cadre de l’économie, 
pour l’essentiel informelle, de Balbala. Leurs activités couvrent notamment la vente de khat, la vente de 
produits cuisinés dans la rue et la vente de légumes au marché. Outre le manque de programmes 
d’alphabétisation, les femmes consultées durant la conception du projet ont indiqué que : a) le manque 
d’éclairage dissuade les taxis de pénétrer dans leur quartier, b) le manque d’éclairage provoque un 
sentiment d’insécurité ; une femme  a dit qu’un des membres de sa famille avait été attaqué et volé alors 
qu’il rentrait chez lui de nuit ; et ci) certaines femmes meurent en couches faute d’assistance médicale. 

73. Pour remédier au chômage des jeunes et des femmes, le projet s’emploiera à assurer aux femmes 
et aux hommes autant de possibilités d’emploi que possible en accordant une attention particulière au 
processus d’attribution de marchés de construction et de contrats de services essentiels. Cette démarche 
soucieuse de l’égalité des sexes aura pour effet d’améliorer leurs conditions de vie et, en  fin de compte, 
profitera aussi aux membres de leur famille. Il est important de mettre l’accent sur les jeunes car, selon 
le profil de la pauvreté à Djibouti, 38,5 % des membres de la population ont moins de 15 ans (ce 
pourcentage est de 36,8 % pour la ville de Djibouti et de 42,9 % dans le reste du pays), et près de 73,5 % 
de la population a moins de 35 ans (73,6 % dans la ville de Djibouti et 73,1 % dans le reste du pays). 
Toujours selon le profil de la pauvreté, 18,4 % des ménages ont une femme pour chef ; 13 % de tous les 
ménages sont dirigés par une veuve et sont généralement plus vulnérables que les autres. L’extrême 
pauvreté  touche 49,2 % des femmes (48,4 % dans la ville de Djibouti et 50,1 % dans les autres régions).   

74. Le projet devrait avoir des répercussions socioéconomiques positives importantes sur les femmes 
et sur les jeunes, selon l’analyse réalisée dans le cadre de l’EIES. Ces impacts sont notamment : 
a) l’élargissement de l’accès à l’électricité des ménages ayant de faibles revenus et vivant dans les zones 
périurbaines (zone de Balbala) ; b) l’amélioration de l’efficacité et de la performance des services 
d’électricité dans les zones ayant une forte densité de population ; c) la création d’emplois durant la phase 
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de construction, qui devrait avoir des répercussions positives sur les communautés en employant  des 
travailleurs qualifiés locaux (maçons, charpentiers, ferrailleurs, plombiers, électriciens, etc.) ; 
d) l’amélioration du niveau de revenus des travailleurs participant aux travaux ; e) l’amélioration des 
conditions de vie de 6 000 ménages bénéficiant du projet ; f) la création d’activités génératrices de 
revenus, notamment des petites entreprises gérées par des femmes vendant des aliments et des boissons 
aux alentours des sites, etc. ; g) la formation de travailleurs qualifiés et non qualifiés de sexe masculin et 
féminin à différentes techniques de construction suivant des normes agréées ; h) l’amélioration de la 
gestion des espaces publics ; l’amélioration de la sécurité des espaces publics pour les femmes et les 
hommes et la réduction du risque de violence fondée sur le sexe grâce à l’installation d’un éclairage 
public ; et i) le renforcement de la cohésion sociale grâce à l’offre aux femmes et aux hommes des mêmes 
possibilités de participer à la prise de décision concernant les interventions dans le cadre du projet.  

75. La participation citoyenne sera un important aspect du projet par suite de sa portée sociale. Des 
consultations initiales ont eu lieu durant la phase de préparation. Un suivi sera assuré par le membre de 
l’équipe de  l’UEP chargé du développement social sur la base d’un indicateur quantitatif des griefs reçus 
et pris en compte. 

76. Le projet déclenchera la PO 4.12 sur les réinstallations involontaires car l’exécution des activités 
financées nécessitera la relocalisation temporaire ou permanente (c’est-à-dire la libération des  emprises 
à Balbala), physique et économique des personnes occupant des terrains, pour l’essentiel publics.  

77. Étant donné que les sites du projet sont connus et que ses impacts sur les personnes touchées 
ont été recensés (ces dernières sont, selon les estimations, au nombre de 64), EDD a établi un Plan d’action 
de réinstallation abrégé qui a été diffusé dans le pays et sur le site Web du Groupe de la Banque mondiale 
le 3 février 2017.  

78. EDD estime que les impacts négatifs des mesures de sauvegarde sociale seront faibles à modérés. 
À Balbala, 64 personnes devraient être touchées essentiellement par le démantèlement 
d’immobilisations ou d’actifs meubles légers (abris, tables utilisées par les vendeurs, etc.) en tôle et/ou 
en bois. Le budget total du plan d’action de réinstallation abrégé est de l’ordre de 40 000 dollars, y compris 
les indemnisations versées aux personnes touchées par le projet. 

79. Régions intérieures. EDD a préparé un cadre de politique de réinstallation (CPR) car la nature 
exacte des investissements et de leurs impacts (notamment dans les régions) n’est pas encore connue. Le 
CPR précisera les principes et les processus de réinstallation, les modalités institutionnelles et de 
financement, les mécanismes de règlement des griefs, le nombre de personnes qui, selon les estimations, 
devraient être touchées, le cadre juridique dans lequel la concordance entre les lois de l’emprunteur et 
les prescriptions de la Banque mondiale doit être assurées, et les méthodes d’évaluation des actifs devant 
être appliquées dans le contexte des sous projets qui seront financés durant l’exécution du projet. Des 
plans d’action de réinstallation (PAR) seront établis lorsque les investissements auront été déterminés 
précisément conformément aux prescriptions de la Banque mondiale et avant le début des travaux de 
construction. 

80. La préparation du CPR a donné lieu à des consultations avec les communautés touchées, en 
français, et le cadre a été présenté sous une forme et d’une manière accessibles, notamment, par les 
parties prenantes du projet. Le CPR a également été divulgué sur les sites de la Banque mondiale 
accessibles au public. 
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81. EDD recrutera un spécialiste des mesures de sauvegarde sociale qui aura principalement pour 
tâches de suivre les processus de réinstallation et d’indemnisation ; de communiquer avec les citoyens et 
de procéder au suivi du respect du processus de règlement des griefs.  

F. Dispositions environnementales (mesures de sauvegarde comprise)) 

82. La composante 1 du projet donne lieu au financement de sous-réseaux de transmission et de 
distribution, de transformateurs BT/MT et d’un éclairage public. Le projet prévoit le renforcement du 
réseau électrique BT/MT existant à Balbala et son extension grâce à la construction de nouvelles sous-
stations et lignes électriques pour desservir les quartiers non électrifiés. Il vise également à procéder à 
l’extension du réseau MT de la ville de Djibouti jusque dans les régions intérieures du pays et à la 
construction de nouvelles sous-stations et d’un réseau BT. 

83. Conformément à la politique de sauvegarde de la Banque mondiale concernant l’environnement 
(PO/PB  4.01) le projet a été placé dans la « catégorie B ». Cette affectation repose sur les conclusions de 
l’évaluation préliminaire effectuée au stade de la conception, qui a été confirmée après la réalisation de 
l’EIES à Balbala et le cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) établi pour les régions 
intérieures (puisque les sites des sous-projets n’ont pas encore été déterminés). 

84. À Balbala, l’EIES réalisée a pris en compte toutes les régions et les infrastructures considérées 
dans le cadre du projet dans la circonscription. Le projet facilitera la construction de nouvelles lignes 
BT/MT, l’installation de nouveaux transformateurs BT/MT et le branchement d’9 000 ménages au réseau. 

85. Dans les régions intérieures, le CGES a établi une liste négative de situations faisant obstacle au 
financement des sous-projets susceptibles : a) de poser un risque environnemental ou social élevé (sous-
projets de la catégorie A), b) de toucher des habitats naturels ou des zones protégées, c) de provoquer un 
déboisement important ou de traverser des forêts classées, d) d’avoir un impact quelconque sur des sites 
archéologiques ou sur le patrimoine culturel communautaire, ou e) de donner lieu à l’utilisation de 
polychlorobiphényles (PCB). Les activités de ce type devant être financées par le projet devront être 
assujetties au processus d’examen environnemental par le biais de l’établissement des données clés pour 
un diagnostic environnemental et social, qui déterminera l’ampleur des impacts négatifs de l’activité sur 
le milieu humain et l’environnement biophysique ainsi que les mesures de sauvegarde nécessaires. Il sera 
possible, sur la base des informations portées dans les données clés, de déterminer s’il importe de réaliser 
une EIES pour recenser les risques escomptés et les mesures devant être prises pour les atténuer ou les 
éviter. Les mesures d’atténuation recensées dans le cadre de cet outil  de sauvegarde seront incluses dans 
les cahiers des charges établis pour les opérateurs et les entrepreneurs. Durant l’exécution, comme 
indiqué dans la liste de contrôle établie pour les différents sites, des EIES seront préparées, examinées, 
approuvées par les autorités environnementales et la Banque mondiale et diffusées dans le pays et sur le 
site Web externe de la Banque avant le début des travaux de génie civil.  

86. Selon les conclusions formulées sur la base aussi bien de l’évaluation environnementale (EIES) 
menée à Balbala que du CGES établi pour les régions intérieures, le projet aura des impacts négatifs 
modérés, qu’il sera facile de gérer et auront une portée géographique limitée. 

87. Le projet aura dans son ensemble un impact positif qui permettra d’améliorer les moyens de 
subsistance des populations pauvres en améliorant les services de distribution d’électricité et en faisant 
bénéficier de ces services les communautés mal desservies. 
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88. Les principaux risques environnementaux associés aux installations tiennent : i) aux risques 
associés aux lignes BT/MT et aux transformateurs, ii) à la contamination des sites des travaux par des 
déchets solides et liquides, iii) aux accidents pouvant survenir dans le cadre des travaux relatifs aux 
réseaux BT/MT, et d) aux accidents pouvant survenir durant le branchement des clients.  

89. La composante de transport et de distribution d’électricité sera exécutée conformément aux 
meilleures pratiques et normes internationales applicables aux projets de transport et de distribution 
d’électricité adoptées par les autorités djiboutiennes et EDD en l’absence de normes nationales. Les 
aspects sécuritaires de la construction et de l’exploitation du réseau de distribution, et plus 
particulièrement du branchement des ménages, seront dûment pris en compte. Aucun branchement ne 
sera effectué tant que les conditions de sécurité ne seront pas pleinement remplies. Dans les zones 
urbaines, le tracé des lignes BT/MT sera effectué de manière à réduire le plus possible l’exposition à des 
champs électriques et magnétiques, et suivra les routes existantes. Les travaux de construction 
s’effectueront par tranche, et limiteront l’espace consacré aux fondations des pylônes de transport. 

90.  Toutes les composantes seront exécutées conformément aux règles, politiques et procédure 
environnementale de la Banque mondiale. L’EIES établie pour Balbala a été examinée et approuvé par 
l’autorité environnementale nationale. Elle a donné lieu à la consultation des personnes touchées par le 
projet et à la prise en compte de leurs demandes. Elle a été affichée sur le site Web d’EDD et sur le site 
Web extérieur de la Banque le 8 décembre 2016. Le CGES établi pour les régions intérieures a été 
approuvé à l’issue de la consultation du public organisé le 22 février 2017 avec la participation de 
représentants des principales institutions nationales impliquées dans l’exécution, et il a été affiché sur le 
site Web d’EDD et le site Web extérieur de la banque le 15 mars 2017. 

91. L’EIES et le CGES  recommandent tous deux : a) l’établissement de plans de gestion 
environnementale et sociale conçus (PGES) pour atténuer les risques environnementaux, 
b) l’établissement d’un plan de renforcement des capacités d’EDD, de certaines autorités publiques et des 
comités de quartier intéressés par le projet, c) l’adoption de modalités institutionnelles de gestion et de 
suivi des questions environnementales, et d) la mise en place d’un mécanisme de règlement des griefs.  

92. Un spécialiste de l’environnement sera recruté par l’Unité de gestion du projet pour assurer le 
suivi du mécanisme de contrôle prévu dans le CGES ainsi que le suivi de l’application des mesures 
d’atténuation énoncées dans les EIES établies pour les différents sites et dans les PGES. 

93. Un responsable du mécanisme de règlement des griefs a été nommé à EDD. 

94. Risques climatiques et de catastrophes.  La zone géographique du projet est très exposée à des 
températures extrêmes, à la sécheresse et à une élévation du niveau de la mer, et est moyennement 
exposée à des précipitations extrêmes et à des inondations. Les températures extrêmes constituent le 
risque le plus élevé pour les composantes du projet, la construction de nouvelles sous-stations et des 
nouvelles lignes BT/MT à Djibouti. Plus la température est élevée et plus l’efficacité des systèmes de 
transport diminue car ces derniers transportent généralement moins de courant, ce qui réduit la 
puissance transportée disponible. Des températures élevées peuvent également provoquer un 
fléchissement des lignes de transport aériennes par suite de leur expansion thermique, ce qui peut 
accroître les risques d’incendie et de sécurité ainsi que la possibilité de coupures de courant si les fils 
entrent en contact avec des arbres ou le sol. Les températures extrêmes peuvent avoir un impact sur les 
transformateurs et, par conséquent, entraîner des défaillances des sous-stations et d’autres systèmes de 
distribution. Les composantes non matérielles du projet, à savoir le renforcement des capacités, 
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l’assistance technique, les études de faisabilité/de conception et les activités de communication 
permettront d’aménager et d’atténuer les risques au niveau de l’alimentation électrique. 

95. Analyse des gaz à effet de serre. Le projet donnera lieu à une augmentation de 3 976 tonnes des 
émissions d’équivalent CO2  parce qu’il donnera accès au réseau à de nouveaux consommateurs, ce qui 
nécessitera des capacités de production supplémentaire42. Avant l’exécution du projet, les 
13 960 ménages bénéficiaires émettent 7 176 tonnes d’équivalent CO2 par suite de l’utilisation de 
bougies, de piles sèches, de kérosène pour la cuisson et l’éclairage et de générateurs au diesel. Après le 
projet, ces sources d’énergie seront remplacées par l’électricité provenant du réseau, à hauteur de 
69 700 MW. Cette consommation supplémentaire se traduira par l’émission de 11 152 tonnes 
d’équivalent CO2. 

G. Mécanisme de règlement des griefs de la Banque mondiale  

96. Les communautés et les particuliers estimant qu’un projet financé par la Banque mondiale leur a 
porté préjudice peuvent déposer une plainte par le biais des mécanismes de règlement des griefs établis 
au niveau des projets ou auprès du service de règlement des griefs de la Banque mondiale. Ce dernier 
veille à ce que les plaintes reçues fassent l’objet d’un examen dans les meilleurs délais pour qu’il soit 
possible de remédier aux préoccupations associées au projet. Les communautés et les particuliers touchés 
par un projet peuvent soumettre leurs plaintes au panel d’inspection indépendant de la Banque mondiale 
qui détermine si un préjudice est survenu, ou pourrait survenir, parce que la Banque mondiale ne s’est 
pas conformée à des politiques et procédures. Les plaintes peuvent être soumises à tout moment dès lors 
qu’elles ont été portées directement à l’attention de la Banque mondiale, et que la direction de la banque 
a eu la possibilité d’y répondre. Des informations sur la manière de soumettre une plainte au service de 
règlement des griefs (GRS) sont présentées à http://www.worldbank.org/GRS. Des informations sur la 
procédure  à suivre pour déposer une plainte auprès du Panel d’inspection de la Banque mondiale sont 
disponibles à  www.inspectionpanel.org. 

                                                 
42 Bien que les autorités djiboutiennes aient l'intention d'utiliser 100 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2030, 
les calculs ont été effectués suivant une méthode prudente reposant sur l'hypothèse que méthodes de génération 
d'électricité actuellement employée seront également utilisées dans les mêmes proportions à l'avenir. 

http://www.worldbank.org/GRM
http://www.inspectionpanel.org/
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Annexe 1 : Cadre et suivi des résultats 

. 
République de Djibouti 

Djibouti : Programme d’électrification durable  (P158505) 
. 

Cadre de résultats 
. 

 Objectifs de développement du projet 

 . 

 Énoncé de l’objectif 

 L’objectif de développement du projet proposé est d’améliorer l’accès à l’électricité dans la zone du 
projet ciblée à Djibouti. 

Ces résultats se 
situent au 

 
Niveau projet 

 . 

Indicateurs de l’objectif de développement du projet  

  Valeurs cibles cumulées  

Intitulé de l’indicateur 
Valeur de 
référence 

Année 1 
Année 2 

Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 
Objectif 

final 

Population bénéficiant de 
l’accès à l’électricité dans le 
cadre du projet en fonction 
du branchement des 
ménages (nombre) – 
(institutionnel) 

0 1 400 4 900 14 000 43 750 73 500 97 720 97 720 

Population bénéficiant d’un 
service électriques nouveaux 
ou améliorés– Femmes 
(nombre – sous-catégorie : 
supplémentaire) -  
(institutionnel 

0 644 2 254 6 440 20 125 33 810 44 951 44 951 

Population bénéficiant de 
l’accès à l’électricité dans le 
cadre du projet en fonction 
du branchement des 
ménages (réseau et hors 
réseau (nombre) –  sous-
catégorie : ventilation) - 
(institutionnel) 

0 200 700 2 000 6 250 10 500 13 960 13 960 

Population bénéficiant de 
l’accès à l’électricité par le 
biais de branchements 
électriques communautaires 
dans le cadre du projet 

0 0 500 4 060 8 625 13 190 18 265 18 265 
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(nombre) – sous-catégorie : 
ventilation) - (institutionnel) 

Population bénéficiant de 
l’éclairage des rues dans le 
cadre du projet (nombre) 

0 0 2 100 7 140 17 640 33 180 33 180 33 180 

Bénéficiaires directs du projet 
(nombre) – (total) 

0 1 400 7 000 21 140 61 390 106 680 130 900 130 900 

Femmes bénéficiaires 
(Pourcentage - Sous-
catégorie : supplémentaire)   

0 0 0 46 46 46 46 46 

 . 

Indicateurs de résultats intermédiaires 

  Valeurs cibles cumulées 

Intitulé de l’indicateur 
Valeur de 
référence 

Année 1 
Année 2 

Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 
Objectif 

final 

Lignes moyenne tension 
installées (km) 

0 0 2 6 13 16.5 16.5 16,.5 

Lignes basse tension (BT) 
installées (km) 

0 0 5 12 27 44 44 44 

Postes de transformation 
construits (nombre) 

0 0 2 5 10 12 12 12 

Nouveaux luminaires 
d’éclairage public installés 
(nombre) 

0 0 50 170 420 790 790 790 

Adoption du plan directeur 
du réseau national de 
transport d’électricité 

Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Réclamations enregistrées et 
instruites concernant les 
prestations fournies dans le 
cadre du projet (%) 
(pourcentage) - (total) 

0 50 55 60 65 70 80 80 

 . 
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Description des indicateurs  

Indicateurs de l’objectif de développement du projet 

Intitulé de l’indicateur  Description (définition de l’indicateur etc.) Fréquence 

Source des 
données / 
Méthodologi
e 

Responsable 
de la 
collecte des 
données  

Population bénéficiant de 
l’accès à l’électricité dans le 
cadre du projet en fonction 
du branchement des 
ménages 

Nombre de personnes bénéficiant d’un accès à 
l’électricité par suite des nouveaux branchements 
au réseau. Il est posé en hypothèse que chaque 
ménage compte sept personnes.  

Semestrielle  Rapport de 
l’organisme 
d’exécution 
du projet 
(EDD)  

EDD 

Population bénéficiant d’un 
service électriques nouveaux 
ou améliorés– Femmes 

Voir l’intitulé Semestrielle Rapport de 
l’organisme 
d’exécution 
du projet 
(EDD) 

EDD 

Population bénéficiant de 
l’accès à l’électricité dans le 
cadre du projet en fonction 
du branchement des 
ménages (réseau et hors 
réseau (nombre)  

Cet indicateur mesure le nombre de ménages qui 
sont raccordés au réseau par suite d’un nouveau 
branchement. À compter de la première année, les 
ménages pauvres enregistrés à seront branchés au 
réseau établi par le PADSE.  

Semestrielle Rapport de 
l’organisme 
d’exécution 
du projet 
(EDD) 

EDD 
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Population bénéficiant 
de l’accès à l’électricité 
par le biais de 
branchements 
électriques 
communautaires dans 
le cadre du projet 

Selon les estimations, 18 265 personnes, au total, sont 
concernées dans les communautés suivantes : 

- Écoles : 350 personnes (2 écoles comptant 35 
écoliers par niveau et 5 niveaux 

- Premier cycle de l’enseignement secondaire : 140 
personnes (1 école du premier cycle de 
l’enseignement secondaire comptant 4 niveaux) 

- Centres de santé : 6 000 personnes (2 centres + 1 
maternité (1 médecin, 20 consultations/jour, 300 
jours/an) 

- Mosquée: 5 600 personnes (2 mosquées, 10 % de 
la population le vendredi). 

- Magasins : 175L 

Semestr
ielle 

Rapport de 
l’organisme 
d’exécution 
du projet 
(EDD) 

EDD 

Population bénéficiant 
de l’éclairage des rues 
dans le cadre du projet  

Le nombre de personnes bénéficiant de l’éclairage des 
rues est calculé comme suit : chaque lampe installée 
dans la rue fournit un éclairage assis ménage, et 
chaque ménage compte six personnes (source : DISED). 

Semestr
ielle 

Rapport de 
l’organisme 
d’exécution 
du projet 
(EDD) 

EDD 

Bénéficiaires directs du 
projet 

Personne ayant accès à des services d’électricité 
nouveaux ou améliorée et personne bénéficiant de 
l’éclairage des rues  

Semestr
ielle 

Rapport de 
l’organisme 
d’exécution 
du projet 
(EDD) 

EDD 
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. 

Indicateurs de résultats intermédiaires  

Intitulé de l’indicateur  Description (définition de l’indicateur etc.) Fréquence 
Source des 
données / 
Méthodologie 

Responsable 
de la 
collecte des 
données  

Lignes moyenne tension 
installées 

Kilomètres de lignes à moyenne tension construite, il 
ne s’aériennes et souterraines comprises, y compris 
of Medium-Voltage, 148 et 34.4 mm2 

Semestrielle  Rapport de 
l’organisme 
d’exécution du 
projet (EDD) 

EDD 

Lignes basse tension 
installées  

Kilomètres de lignes à basse tension construite  Semestrielle Rapport de 
l’organisme 
d’exécution du 
projet (EDD) 

EDD 

Nombre de postes de 
transformation construits  

Voir l’intitulé  Semestrielle Rapport de 
l’organisme 
d’exécution du 
projet (EDD) 

EDD 

Nombre de nouveaux 
luminaires d’éclairage 
public installés  

Voir l’intitulé  Semestrielle  Rapport de 
l’organisme 
d’exécution du 
projet (EDD) 

EDD 

Adoption du plan directeur 
du réseau national de 
transport d’électricité 

EDD approuve le Plan directeur du réseau national de 
transport d’électricité et le Comité interministériel 
créé par le projet donne son aval à ce plan. 

Semestrielle Rapport de 
l’organisme 
d’exécution du 
projet (EDD) 

EDD 

Réclamations enregistrées 
et instruites concernant les 
prestations fournies dans le 
cadre du projet (%) 

Mécanisme de règlement des griefs (participation des 
citoyens et mesures de sauvegarde) : pourcentage 
des griefs concernant les prestations du projet qui ont 
été réglé ; l’expression « griefs auxquels il a été 
remédié » signifie : 

- l’accusé de réception de la plainte (date, nature, 
ce site, etc.) ; 

- L’apport d’une réponse à la plainte, si celle-ci est 
pertinente ou est liée/due aux activités financées 
par le projet ; 

- la prise d’autres mesures pour faire face à 
l’incapacité d’EDD de remédier aux griefs si ceux-
ci ne sont pas liés aux activités financées par le 
projet.  
Le pourcentage est égal au nombre de griefs 
auxquels il a été pleinement remédié en moins 
de six mois divisé par le nombre total de plaintes 
déposées (qu’une solution leur ait été apportée 
ou non). 

Semestrielle Rapport de 
l’organisme 
d’exécution du 
projet (EDD) 

EDD 
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Annexe 2 : Description détaillée du projet 

Djibouti : programme d’électrification durable 

 

Contexte et situation  

1. Le projet soutient la stratégie de développement à long terme du pays43 qui vise à mettre l’électricité 
à la portée de toute la population au plus tard en 2035 afin d’améliorer les conditions de vie des Djiboutiens 
et de moderniser les zones rurales.  Prenant appui sur les enseignants tirés du PADSE, le présent projet répond 
aux besoins pressants du quartier informel de Balbala et apporte au pays le renforcement de capacités 
nécessaire, par exemple, la mise en place d’une UEP composée de personnes expérimentées, afin de poursuivre 
dans d’autres zones le travail d’électrification entrepris. Le projet financera par ailleurs le Programme national 
d’électrification durable qui permettra de formuler une vision complète et cohérente des plans concrètement 
envisagés par le Gouvernement de Djibouti pour atteindre son objectif à long terme d’une électrification à 100 
% et d’un approvisionnement en énergie renouvelable.   

2. Le projet est la première étape vers un Programme national intégré d’électrification durable qui sera 
mis en œuvre par EDD44, la compagnie nationale d’électricité, en coordination avec les pouvoirs publics. Le 
Programme national d’électrification durable renforcera la coordination de toutes les initiatives urbaines et 
d'électrification rurale ; il contribuera à attirer le financement d’autres bailleurs de fonds et du secteur privé au 
titre de sous-projets futurs. Ayant mené une évaluation technique et un calcul des coûts préliminaires du 
programme, EDD a recensé les zones cibles potentielles suivantes : a) Djibouti-Balbala45, b) Arta, c) Loyada, d) 
Région sud (Hol, Ali Adde, Ali Sabieh, Dikhil) et e) Région nord (Obock et Tadjoura). Le projet financé par la 
Banque mondiale couvrira la région de la ville de Djibouti, y compris Balbala, ainsi que les cinq autres régions 
qui se trouvent à l’intérieur du pays.  

3. Le PADSE précédemment financé par la Banque mondiale a permis de tirer d’importantes leçons de 
l’expérience concernant la population bénéficiaire ciblée par le projet proposé. En 2015, le taux 
d’électrification était de 57 % à Balbala. Étant donné le coût relativement élevé de l’électricité à Djibouti, 
l’accélération de l’électrification du pays pourrait avoir un impact sur le taux de recouvrement, en particulier 
dans les zones les plus démunies. La figure 2.1 ci-dessous compare le nombre total d'abonnés d’EDD dans la 
ville de Djibouti à celui de Balbala. En 2015, plus de 50 % des abonnés d’EDD résidaient à Balbala46.  

                                                 
43 « Vision Djibouti 2035 », page 70.  
44 Électricité de Djibouti est la compagnie publique nationale d’électricité. En 2016, EDD comptait 56 000 abonnés. 
45 La population de Balbala augmente rapidement : 30 278 ménages en 2012 et 35 776 en 2015 (+18 %). Le nombre de 
ménages ayant accès à l’électricité a augmenté de 35 % pendant la même période. Cela s’explique principalement par 
l'accélération du rythme d’approvisionnement en électricité due au PADSE. 
46 Source : EDD 
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Figure 2.1 – Nombre total des abonnés d’EDD dans la ville de Djibouti (bleu) et à Balbala (rouge). 
 

 

Source : EDD. 

4. Le taux de paiement des factures d’électricité fait l’objet d’un suivi attentif de la part d’EDD et, comme 
l’indique le tableau suivant, est particulièrement élevé à Balbala.  

Tableau 2.1.  Taux de paiement des factures d’électricité 

Année Facturation (kWh) Facturation (DJF) Paiements (DJF) Taux de paiement (%) 

VILLE DE DJIBOUTI 

2015 308 410 798 18 338 460 273 17 549 274 041 96  

2016  291 976 541 17 004 758 960 14 724 226 093 87 

BALBALA 

2015 65 368 393 3 138 906 193 3 493 295 860 111  

2016  71 481 403 3 525 129 722 3 651 058 789 104 

5. Le cycle établi et administré par EDD pour le règlement des factures d’électricité est le suivant :  

a) à la fin de chaque mois, sur une base tournante, EDD adresse des factures à une moitié de ses 
abonnés répartis en zones A et B aux fins de facturation. Les abonnés d’EDD reçoivent ainsi des 
factures correspondant à un mois de consommation. 

b) EDD envoie des messages SMS (Short message service) individuels (plus de 50 % de ses abonnés 
possèdent un téléphone portable) pour les prévenir de la facture qui sera émise. Les abonnés 
ont un mois pour régler leur facture à compter de la date de réception.  

c) Trois jours avant la date d’échéance, EDD envoie un nouveau message SMS de notification à ses 
abonnés pour les prévenir que leur approvisionnement en électricité pourrait être interrompu 
en cas de non-paiement avant la date d’échéance.  
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d) Les abonnés qui ont accès à l’Internet peuvent consulter leurs factures en ligne sur le site Web 
d’EDD, ainsi que l’historique de leur consommation d’électricité. Le système de gestion de la 
clientèle d’EDD est maintenant relié aux banques locales et à Djibouti Telecom. 

6. Le projet cible Balbala, une banlieue située au sud-ouest de la ville de Djibouti. Elle comprend Balbala 
nord et Balbala sud, qui sont situés de part et d'autre de la route nationale 1, une voie très fréquentée reliant 
l'Éthiopie et Djibouti. Compte tenu du nombre croissant d’abonnés à Balbala, EDD envisage de construire un 
nouveau magasin47 (guichet unique) dans lequel ses abonnés pourront avoir accès à toutes ses prestations.  Le 
graphique 2.2 indique l’emplacement des 9 000 nouveaux branchements au réseau attendus du projet. 

Graphique 2.2.  Emplacement des nouveaux branchements au réseau qui seront effectués dans le cadre du 
projet à Balbala 

 
 

7. Balbala nord est une zone urbaine très dense où le processus d’électrification passe par une extension 
des lignes MT le long de la route principale et la construction de postes de transformation BT/MT à proximité 
des centres de consommation. L'installation des lignes BT (alimentation) à proximité des postes de 
transformation BT/MT permet d’en minimiser la longueur48. Dans cette zone, EDD estime à 50 mètres la distance 
moyenne qui sépare un domicile du réseau de distribution d’électricité. Cela constitue la principale raison pour 
laquelle EDD propose un tarif fixe à ses abonnés les plus éloignés du réseau. Tous les ménages sont admissibles 
à être raccordés au réseau sous réserve qu’ils remplissent les critères d’EDD pour les branchements : a) ils se 
trouvent dans un site accessible aux véhicules, b) ils se trouvent dans un quartier ou une zone déjà équipée d’un 

                                                 
47 Une parcelle a déjà été achetée à cette fin. Tous les nouveaux services (nouveau branchement, modification de termes 
de contrat, facturation et entretien) y seront disponibles.  
48 Cette architecture permet également de minimiser les pertes techniques. 
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réseau EDD ; c) les lignes électriques intérieures alors logements ont été certifiées par les autorités 
compétentes, c’est-à-dire les services du logement et le service des pompiers. 

8. La situation est différente à Balbala sud (Nassib) car la zone ciblée par le projet est pratiquement 
inhabitée. Le terrain en question (en jaune dans le graphique 2.2) appartient à la municipalité. Selon le plan 
directeur d’urbanisation (voir le graphique 2.2), des logements d pour environ 10 000 ménages devraient y être 
construits. Des établissements de santé, des écoles, des mosquées et des services sociaux seront établis. Il est 
également prévu la construction d’un centre commercial. Le processus d’électrification devrait suivre une voie 
plus traditionnelle : chaque parcelle sera dotée d’un accès à l’eau et à l’électricité avant la construction des 
maisons.  

9. Tant dans le nord que dans le sud de Balbala, l’éclairage public est fondamental pour les communautés. 
Selon la conception du précédent PADSE, un poteau électrique basse tension sur deux devait également être 
équipé d’éclairage public. Cela a largement amélioré la sécurité des femmes et des enfants. L’éclairage public 
sera amélioré dans le cadre du projet actuel, une mesure qui répond à une demande de la population : un 
poteau moyenne tension sur deux - ainsi que chaque poteau basse tension - sera équipé d'éclairage public. À 
titre d’essai, l’Agence djiboutienne de maîtrise et d’économie d’énergie (ADEME) a lancé l’utilisation d’ampoules 
diodes électroluminescentes (DEL) en remplacement des ampoules de 250 W classiques. Le graphique 2.3 
donne une image de l’un des quartiers informels de Balbala nord (en haut) et du secteur de Nassib à Balbala sud 
(en bas) où a démarré le programme de construction de 10 000 logements sociaux. 
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Graphique 2.3. Vues de Balbala nord (photo supérieure) et de Balbala sud-Nassib (photo inférieure) 

 

 

10. Le projet étendra également le réseau électrique dans les régions de l’intérieur du pays, qui affiche un 
retard, et permettra de brancher les habitants les plus pauvres du pays sur le réseau national. 

11. Une fois achevée, le projet devrait accroître de 25 % le nombre de clients d’EDD qui contrat alors 70 000 
abonnés. 

12. Pour le branchement des nouveaux abonnés au réseau de distribution d’électricité, EDD considère 
que le branchement physique incombe au ménage. Elle perçoit donc des redevances pour le branchement. Le 
montant des frais de branchement est établi en fonction de la distance49 par rapport au réseau et doit être 
supporté par le client. Fixé au mur du domicile concerné, le compteur est entretenu par EDD. Les frais de 
branchement se montent à 50 000 francs djiboutiens à Balbala, soit 282 dollars taxes comprises. Le paiement 
des frais peut se faire en six versements. Le précédent projet PADSE indique cependant que la majorité des 
nouveaux abonnés (97 %50) de Balbala ont acquitté leurs frais de branchement d'avance sans avoir besoin de 
faire une demande de paiement à tempérament ou à crédit.  La principale raison de ce comportement par 
rapport au paiement est culturelle car la majorité des ménages djiboutiens préfère d’abord solliciter des fonds 
auprès des membres de leur famille et de leurs parents avant de rechercher un crédit commercial ou d’autres 
sources de financement. L’Agence djiboutienne de développement social (ADDS) propose aux ménages ayant 
de très faibles revenus des micro-crédits51 pour acquitter ces frais.  

13. Le processus suivi par EDD pour effectuer le branchement de nouveaux clients au réseau se présente 
comme suit : 

                                                 
49 Les frais sont aussi fonction de la capacité (kVA) demandée par l’abonné. 
50 Selon un sondage mené par EDD sur le périmètre du projet PADSE (1 200 entretiens). 
51 2 000 à 3 000 DJF par mois (11 à 17 dollars). 
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a) Le client présente à EDD (service à la clientèle) les pièces justificatives suivantes : 

- sa carte d’identité  

- le titre de propriété (ou le certificat d’occupation temporaire) de son logement 

- le permis de construire  

- le nombre de points de livraison (support électrique) les plus proches du logement 

- le numéro de téléphone auquel le client peut être contacté  

b) Ces documents sont scannés par le service client est transmis au bureau d’étude d’EDD.  

c) Le bureau d’études prévoit une visite de terrain pour procéder à l’examen du branchement de ce client 
au réseau d’EDD. 

d) Le bureau d’études informe le client par téléphone du jour auquel cette visite aura lieu. 

e) Une fois cet examen effectué, le bureau d’étude établies un devis qu’il envoie aux services à la clientèle. 

f) Le service à la clientèle transmet le devis au client. 

g) Le client acquitte ce montant et présent un certificat de conformité du câblage électrique interne du 
logement. 

h) Le service à la clientèle transmet le montant payé par le client au bureau d’étude d’EDD. 

i) Le bureau d’étude d’EDD’ branche le logement sur le réseau d’EDD 

14. Les frais de branchement prélevés par EDD ne sont donc pas un obstacle à l’accès des ménages à faible 
revenu. Comme précédemment indiqué, seuls 4 % de la population de Balbala - composée entièrement de 
ménages pauvres - ont eu recours à un crédit durant l’exécution du précédent projet PADSE. Cependant, le 
ministère des Finances et la Banque ont convenu d’étudier la possibilité d’effectuer un achat hors taxe des 
équipements de branchement et de faire bénéficier à l’abonné la réduction de coût ainsi réalisée. Cette 
démarche contribuerait à rendre les frais de branchement plus abordables. Ces frais baisseraient de 50 000 à 
35 600 DJF52 (212 dollars). Une autre possibilité a été envisagée pour réduire davantage les frais de branchement 
: l’utilisation de tableaux électriques prémontés53 assortis de quelques prises de courant et luminaires. Les 
câbles installés à l’intérieur de la maison ne seraient plus clairement séparés de l'équipement du fournisseur, 
ce qui pourrait entrainer des problèmes de responsabilité. En règle générale, le tableau électrique établit une 
démarcation claire entre la responsabilité de la société d’électricité et celle de l'abonné. Pour éviter d’entrer en 
concurrence avec l’électricien local, les règles d’EDD lui font interdiction d’entrer à l'intérieur de la maison de 
l’abonné54. Une autre solution envisageable pour la réduction du coût de branchement serait de limiter 

                                                 
52 Quelque 33 % de taxes sont prélevées pour ce type d’équipement. 
53 Tableau électrique prémonté avec prise de courant et luminaire. 
54 Pendant le PADSE précédent, une autre approche a été adoptée pour assurer un déploiement intelligent des 
compteurs : les nouveaux tableaux électriques ayant été prémontés par des ouvriers locaux, l’installation des nouveaux 
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l’équipement utilisé, mais EDD a déjà eu une expérience négative en adoptant cette approche pendant la mise 
en œuvre du PADSE antérieur55.   

15. Compte tenu de la grande disparité des coûts, une comparaison à l’échelle mondiale pourrait induire 
en erreur. Les questions suivantes sont abordées en s’appuyant sur le document de travail consacré à la 
recherche sur les politiques56 intitulé « Connection charges and electricity Access in Sub-Saharien Arica », publié 
en 2013 par la Banque mondiale : 

a) Qu’est-ce qu'on entend par redevances de branchement ? Il n’est pas possible de comparer des 
projets exécutés dans un contexte où existe déjà un réseau de distribution d’électricité avec des 
projets dont la mise en œuvre exige que soit installé ou étendu un réseau avant de raccorder 
de nouveaux abonnés. Les éléments suivants sont pris en compte dans le cadre du projet 
proposé : i) le coût du réseau est le coût total d’installation et d'extension du réseau de 
distribution d’électricité (lignes MT, transformateurs BT/MT, lignes BT, poteaux, éclairage public 
et ii) le coût de branchement de l’équipement nécessaire pour brancher les abonnés les plus 
éloignés. Les frais d'accès au réseau prennent donc en compte les éléments i) et ii). 

b) Comment les redevances de branchement et les coûts sont-ils comparés entre les services 
d’utilité collective ? Du point de vue de la compagnie d’électricité, le coût du réseau pourrait 
être calculé en divisant le montant des dépenses d’investissement par le nombre potentiel de 
branchements (puissance) que peut supporter le réseau. Au titre du projet proposé, 18 000 
clients pourraient bénéficier du tarif social 1 pour leur branchement au réseau. Une capacité 
supérieure pourrait être proposée en ajoutant un nouveau transformateur BT/MT. L’analyse 
économique a retenu un chiffre conservateur pour une hypothèse de 9 000 nouveaux clients. 
S’agissant du coût de branchement, et ce toujours du point de vue de la compagnie d'électricité, 
la densité et le type de population doivent être pris en compte pour calculer la distance par 
rapport au réseau et la puissance proposée. Le coût moyen pour EDD s’élève à 143 dollars à 
Balbala, où le projet vise la population à faible revenu.  Le coût total d'accès au réseau au titre 
du projet se monte donc à 887 dollars57. En revanche, du point de vue des abonnés, les frais de 
branchement (212 dollars) doivent être pris en compte, de même qu’une proportion du tarif en 
rapport avec le coût de la distribution. Le tarif de branchement normalisé d’EDD n’est pas 
subventionné. Les tarifs 2016 d’EDD prennent en compte une subvention du tarif social financée 
par les abonnés résidentiels et industriels.  

c) Comme l’indique le tableau 2.2, le coût de branchement et le coût d’accès au réseau (coût total) 
au titre du projet proposé se rapprochent de la moyenne des pays retenus à des fins de 
comparaison.  

Tableau 2.2. Comparaissant des coûts de branchement et d’accès au réseau du projet posé par 
rapport aux coûts enregistrés dans les pays de référence 

                                                 
compteurs s’est limitée au remplacement des anciens coffrages par de nouveaux. Cette même approche sera suivie pour 
les nouveaux branchements qui seront effectués dans le cadre du présent projet. 
55 Comme déjà indiqué dans ce document, une vaste majorité de clients s'est abonnée à une capacité plus élevée après 
quelques années. 
56 Golumbeanu, Raluca, Douglas, Barnes. 2013. “Connection Charges and Electricity Access in Sub-Saharan Africa.” Policy 
Research Working Paper WPS6511 
57 Ce coût ne comprend pas l’assistance technique assurée dans le cadre du projet ni le renforcement des capacités. 
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Pays Frais de branchement 
(USD) 

Coût d’accès 
au réseau 

(USD) 

Observations 

Djibouti (SEP) 212 143 + 744 Coût total pour abonnés à moins 
de 100 m du réseau 

Tanzanie 297 à 871  Pour abonnés entre 20 et 70 m 
du réseau 

Éthiopie 110  Zone rurale 

Côte d’Ivoire 615  Pour abonnés à moins de 500 m 
du réseau 

Kenya  300 Branchement uniquement 

Libéria  950 Coût total 

Botswana  615 Branchement uniquement 

Zambie  160 Branchement uniquement 

Sénégal   720 Coût total 

16. La demande d’électricité augmente très rapidement chez les abonnés récemment raccordés au 
réseau. Un sondage mené par EDD auprès des abonnés raccordés au réseau dans le cadre du PADSE58 a montré 
que 88 % d’entre eux ont augmenté la puissance à laquelle ils avaient souscrits initialement. Cela est 
particulièrement important lorsqu’on conçoit un réseau de distribution. C'est la raison pour laquelle EDD a 
retenu la fourchette de puissance 6-9 kVA pour l'équipement de branchement des abonnés résidentiels. Seul le 
disjoncteur peut être changé lorsque la puissance souscrite est plus élevée.  

Description du projet 

17. Le projet proposé comprend deux composantes : l’extension du réseau de distribution (composante 1) 
et l’assistance technique (composante 2). La première composante concerne l’électrification de Balbala et la 
seconde l’électrification des régions intérieures du pays. La partie du projet financée par EDD correspond aux 
équipements et matériels nécessaires pour le branchement des abonnés au réseau59 et les études techniques 
et, en partie, le coût de branchement. 

18. Composante 1 : Extension et densification des systèmes de distribution (22,6 millions de dollars d’IDA 
pour l’infrastructure de BT/MT et 4,57 millions de dollars d’EDD pour 13 960 branchements). Les ressources 
octroyées financeront l’infrastructure nécessaire pour raccorder 9 000 ménages au réseau et installer 790 
luminaires d’éclairage des voies publiques.  Cette composante vise à consolider l’extension du réseau 
d’électricité BT/MT à Balbala et à l’étendre jusqu’à la construction de nouveaux postes de transformation et à 
l’installation de lignes électriques pour couvrir les zones dépourvues d’électricité. Le projet visera aussi à assurer 
l’électrification de différentes régions de Djibouti suivant une conception technique semblable à celle utilisée à 
Balbala.  

19. À Balbala, le projet comprend l’installation de lignes MT (16,5 km), BT (53,5 km), de postes de 
transformation BT/MT (14) et de poteaux d’éclairage public (790). L’extension du réseau de distribution à 
l’intérieur de Balbala reposera sur l’infrastructure MT récemment installée dans le cadre du PADSE financé par 

                                                 
58 Soit 7 % des abonnés de Balbala. 
59 Sauf pour les matériels nécessaires au branchement du « dernier kilomètre » des ménages pauvres qui seront inscrits 
en tant que tels auprès du Secrétariat d’État à la solidarité nationale, pour lesquelles le coût de ces matériels seront 
financés par le crédit de l’IDA. Les ménages pauvres admissibles seront exemptés du paiement de tous frais de 
branchement au réseau. 
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la Banque mondiale. Seuls quelques kilomètres de lignes MT seront nécessaires pour toucher les zones retenues 
à Balbala nord et sud. Le graphique 2.4 indique l’emplacement de la zone couverte par le projet. 

 

Figure 2.4 – Carte de Balbala nord et quartiers ciblés (carrés rouges) 

 

Source : EDD 

 

20. Les éléments BT (20 kV) du projet sont constitués de lignes électriques, de pylônes et de postes de 
transformation : 

a) Les lignes MT sont aériennes (almelec, 34,4 et 148 mm2).  

i) Deux lignes 148 mm2 à installer à Balbala : Dogley (1 200 m), Warabley 1 (1 300 m) 

ii) Cinq lignes 34,4 mm2 à installer à Balbala : Warabley 1 (200 m), Layabley (300 m), 
Layabley bis (350 m) et PK12 zone du cinéma (150 m) 

b) Pylônes métalliques aux angles (point où la direction change) et pylônes terminaux (point où les 
lignes sont reliées à des postes de transformation ou à des lignes souterraines). Des pylônes en 
bois sont utilisés pour les lignes aériennes (dans les sections en ligne droite).  

c) Quatorze postes de transformation 20 kV / 0,4 kV. Chaque poste de transformation sera doté 
d’un appareillage disjoncteur 24 kV à isolation gazeuse. Puissance nominale du transformateur 
: 630 ou 400 kVA. 

21. Quatorze nouveaux postes de transformation BT/MT seront construits à Balbala. Les transformateurs 
auront une puissance de 630 à 400 kVA et ne contiendront pas de PCB. Conformité avec CCTP n°6410 (Schneider 
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- 11 août 2011), HN 52-S-27 (eRDF), NF EN 50464-1, et NF 60076-1 à 10 exigé. La localisation des postes de 
transformation est indiquée dans le tableau 2.3.  

Tableau 2.3 – Localisation des postes de transformation BT/MT à Balbala (nord et sud) 

Postes de 
transformation BT/MT 

Latitude  Longitude Localité 

N° 1 293441,66mE 1279881,38mN Dogley 

N° 2 293088,50mE 1279551,89mN Hayabley 

N° 3 292471,28mE 1279398,00mN Layabley 

N° 4 292189,28mE 1278801,86mN Layabley  (ligne 4 ) 

N° 5 292171,37mE 1279799,14mN Warabley 1 

N° 6 291354,55mE 1279835,59mN Warabley 2 

N° 7 290137,56mE 1278654,31mN PK12-Cinéma 

N° 8 291959,56mE 1279461,63mN Warabley 1 (ligne 2 bis) 

N° 9 à N° 14 À déterminer À déterminer Nassib (2 000 cellules) 

22. Une extension de 7,25 km de lignes MT sera réalisée à Balbala comme l’illustre le tableau 2.4 : 

Tableau  2.4 – Lignes MT prévues à Balbala (nord et sud) 

Lignes MT Localité 

Lignes MT (m) Pylônes 
(métal) 

Pylônes 
(bois) section 148 mm² section  34,4 mm²   

1 Dogley 1 200   14   

2 Warabley 1 1 500  0 17 1 

3 Layabley1   300 3 3 

4 Layabley Bis 350   3 3 

5 Warabley 2 350   2 2 

6 PK12-Cinéma   150 2 1 

7 NASSIB (2 000 
cellules) 3 850 3 520 15 4 

Total  7 250 3 970 56 14 

23. Le tracé détaillé des lignes MT à Balbala pour les quartiers de Warabley 1/2, Layabley / Layabley bis et 
Dogley est présenté à la figure 2.6. 

 

Figure 2.6 – Itinéraire des lignes MT à Balbala nord 
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24. Les éléments BT du projet sont constitués de lignes électriques, de pylônes et de luminaires d’éclairage 
public : 

a) Installation de 43,9 km de lignes BT à trois conducteurs isolés torsadés à supports neutres et 
d’un conducteur pour éclairage public (voir le tableau 2.5). 

b) Pylônes métalliques pour angles et terminal, en bois pour lignes aériennes. Utilisation de 486 
pylônes métalliques et 512 en bois. 

c) Éclairage public : 790 luminaires (250 W) – un poteau électrique sur deux.  

Tableau 2.5 – Lignes BT prévues à Balbala (nord et sud) 
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Localité  Longueur du câble (m) Pylônes Éclairage 
public Métal Bois 

3x702+54,6 2 
+16 

3x1502+502 1 800 
daN 

 

1400 
daN 

2 500 daN 190 daN 

Warabley 1 7 000 450 45 50 3 110 110 

Warabley 2 9 000 300 10 44 1 91 118 

Layabley Bis 3 300 250 27 26 1 40 60 

PK12-Cinéma 3 000 0 27 16 1 41 48 

PK12-Arhiba 2 2 000 250 14 13 0 8 25 

Nassib (2 000 
cellules) 

17 345 672 110 92 4 222 414 

Layabley 0 180 0 0 1   

Dogley 0 180 0 0 1   

Total  41645 2282 233 241 12 512 775 

 

25. La figure 2.7 ci-dessous présente la localisation des lignes BT dans le quartier de  Warabley 1 à 
Balbala nord. 
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Graphique 2.7 – Localisation des lignes BT dans le quartier de Warabley 1 à Balbala nord 
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Graphique 2.8  – Localisation des lignes BT dans le quartier de Warabley 2 à Balbala nord 
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Graphique 2.9 – Localisation des lignes BT dans le quartier de PK12-Cinéma à Balbala nord 
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26. Le tableau 2.6 indiquent les quantités et les prix des composantes 1 et 2 à Balbala. Les quantités et les 
prix dans les régions, établis sur la base des mêmes normes qu’à Balbala seront établis à une date ultérieure. 

Tableau 2.6.  Estimation des coûts à Balbala 

  

 

Composante 2 : Assistance technique, renforcement de capacités et gestion du Programme (0,7 million de 
dollars de l’IDA et 0,28 million de dollars d’EDD).  

27. Cette composante financera le coût de la mise en œuvre et de la supervision du projet, l’assistance 
technique et le renforcement des capacités pour la formulation d’une stratégie d’électrification nationale 
(électrification à 100 % et 100 % d’énergies renouvelables en 2035) et la conduite d’études d’accompagnement 
de la transition du secteur énergétique. Les ressources d’assistance technique financeront l’élaboration d’un 
programme national d’électrification durable, notamment le plan directeur de distribution de Djibouti et un 
plan d'action destiné à aider l’État dans ses efforts visant à a) accroître d’une manière significative le taux 
d’électrification nationale, b) accompagner la politique de développement socioéconomique dans les régions et 
c) freiner la migration vers les zones urbaines.  
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28. La contribution d’EDD au projet consiste à financer les coûts liés au branchement des abonnés au 
réseau de distribution. Le tableau 2.760 dresse la liste de tous les équipements qui serviront à brancher les 
ménages sur le réseau à Balbala.  

Table 2.7. Matériels utilisés pour brancher les ménages sur le réseau 

Matériel Quantité 

Compteur  1 unité 

Fusible AD45A 3 unités 

Disjoncteur  1 unité 

Câbles  2-90 mètres 

Page d’ancrage  2 unités 

Coffret fusible  1 unité 

 
 

29. EDD procèdera à la mise en œuvre du projet conformément aux normes techniques énoncées dans le 
tableau 2.8 :  

Tableau 2.7.  Normes techniques 

IEC 60815 Guide de sélection et de dimensionnement des isolateurs de haute tension en milieu 
pollué 

ISO 1461 Revêtements galvanisés à chaud d'articles en fer et en acier — spécifications et 
méthodes d’essai 

IEC EN 60305 Isolateurs de lignes aériennes à voltage nominal supérieur à 1 kV - isolateurs en 
céramique ou en verre pour systèmes d'air conditionné – caractéristiques des isolateurs 
à capot et tige 

DGPT2 Relais de protection de transformateur immergé 

EN 50182 Conducteurs pour lignes aériennes - conducteurs câblés à fil rond concentrique  

EN 50183 Conducteurs pour lignes aériennes - fils en alliage d’aluminium-magnésium-silicium 

EN 14229 Bois d'œuvre - pylônes en bois pour lignes électriques aériennes 

VDE0210 Planification et conception de lignes électriques aériennes à voltage supérieur à 1 KV 

IEC U40B Isolateurs de suspension en verre 

IEC U70BS Isolateur de suspension en verre HT 

NFC 64140 Interrupteur aérien à commande manuelle 

IEC 60099 Protecteur de surtension 

NFA 91-108 Demi-produits en cuivre et alliages de cuivre - produits laminés en bronze 

IEC 60076 Transformateurs de puissance 

IEC 60529 Degrés de protection fournie par des enceintes (code IP) 

IEC 62271 Commutateur haute tension et appareillage de commande 

                                                 
60 Sauf pour les matériels nécessaires au branchement du « dernier kilomètre » des ménages pauvres qui seront inscrits 
en tant que tels auprès du Secrétariat d’État à la solidarité nationale, pour lesquelles le coût de ces matériels seront 
financés par le crédit de l’IDA. 
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NFC 33 210 Câbles isolés ou protégés pour réseaux électriques. Câbles isolés en polyéthylène 
réticulés enveloppés de gaine en PVC - type h1 xdv-a 

NFC 33-090 Conducteurs et câbles isolés pour installations - câbles isolés par diélectriques massifs 
extrudés de tension nominale ne dépassant pas 600/1000 V 

NFC 34-120 Conducteurs nus pour conducteurs en aluminium renforcé d’acier pour lignes aériennes 
; exigences  

NFC 33-209 Câbles isolés ou protégés pour réseaux électriques - câbles regroupés pour réseaux 
aériens de tension assignée 0,6/1 kV 

DIN 46391 Fûts de livraison ; conditions techniques de livraison de fûts en acier 

NFC 33-040 Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie - matériels de soutien pour 
réseaux aériens en conducteurs isolés torsadés, de tension assignée 0,6/1 kV 

NFC 33-041 Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie - matériels de soutien pour 
réseaux aériens en conducteurs isolés torsadés, de tension assignée 0,6/1 kV 

NFC 33-020 Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie - connecteurs de dérivation à 
perforation d'isolant pour réseaux et branchements aériens de tension assignée 0,6/1 
kV en conducteurs isolés torsadés 

NFC 33-021 Câbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie - matériels de branchement pré-
isolés pour réseaux et branchements aériens de tension assignée 0,6 kV en conducteurs 
isolés torsadés 

DIN 1164 Composition, conditions requises et évaluation de la conformité de ciment spécial 

DIN 1045 Conception et construction de structures en béton 

CEI 60502 Câbles isolés par diélectriques massifs extrudés de tension comprise entre 1 kV et 30 kV 

CEI EN 50182 Conducteurs pour lignes aériennes - conducteurs câblés à fil rond concentrique 

CEI EN 50183 Conducteurs pour lignes aériennes - fils en alliage d’aluminium-magnésium-silicium 

NFC 13-200 Installations électriques à haute tension - règles complémentaires pour les sites de 
production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles 
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Encadré 1.  Le précurseur : Projet d’accès à l’électricité et de diversification des sources d’énergie 
(PADSE)  
Le PADSE, qui a été clôturé en 2015, était la première expérience menée par la Banque mondiale 
en matière d’électrification à Djibouti. Il avait pour objectif principal d’étendre le réseau de 
distribution à Balbala. Avec au total 3,4 millions de dollars d’investissements axés sur l’accès à 
l’électricité (sur un budget total de 18,2 millions de dollars), le PADSE a permis de raccorder un 
grand nombre de ménages de la zone défavorisée de Balbala au réseau électrique. EDD a par 
ailleurs financé des branchements supplémentaires en s’appuyant sur l’infrastructure financée 
par le PADSE, démontrant ainsi l’effet multiplicateur de ce type de projets d’électrification.  
 
Les retombées du PADSE sont visibles au sein de la population (voir photos ci-dessous : à 
gauche – avant le PADSE et à droite – après le PADSE). Durant une visite à Balbala en janvier 
2016, l’équipe énergie de la Banque mondiale a rencontré des habitants qui ont expliqué ce qui 
a changé depuis leur branchement au réseau. L’un d'eux a créé une petite activité commerciale 
de fabrication de crème glacée. Sa famille peut maintenant regarder la télévision et les enfants 
peuvent jouer au football sans risque les soirs, grâce à l’éclairage public. Autres avantages tirés 
de l’éclairage public : la sécurité d’un plus grand nombre de zones a favorisé une mobilité accrue 
des femmes et prolongé le temps d’apprentissage des enfants. L’accès à l’électricité est l’un des 
services de base les plus élémentaires du développement économique et social.  
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Annexe 3 : Dispositifs de mise en œuvre 

Djibouti – Programme d’électrification durable  

Dispositifs institutionnels et de mise en œuvre du projet  

1. Le ministère des Finances est l’emprunteur et EDD l’organisme d’exécution. Des accords séparés seront 
conclus entre le ministère des Finances et EDD pour identifier les responsabilités exactes de la mise en œuvre 
du projet. Une attention particulière a été accordée dans l’évaluation du projet aux capacités techniques et de 
mise en œuvre. La société dispose d’un personnel qualifié pour : a) préparer et mettre en œuvre l’infrastructure 
à financer dans le cadre du projet proposé et b) préparer, superviser et assurer le contrôle de la qualité de toutes 
les activités du projet. Les postes de fiduciaires de l’Unité d’exécution du projet (UEP) exigeront une formation 
régulière de même qu’une supervision étroite par l’équipe de la Banque mondiale. L’organigramme de l’Unité 
de gestion du projet d’EDD est présenté dans le graphique 3.1 : 

Graphique 3.1 – Unité de gestion du projet d’EDD 

 

Gestion financière, décaissements et passation des marchés  

2. La République de Djibouti dispose d’une série de textes complets et suffisants pour assurer une solide 
gestion de ses finances publiques. Le cadre juridique de Djibouti inclut notamment : a) la Constitution du 4 
septembre 1992, et b) la loi no 107/AN/00 relative aux lois de finance qui arrête les règles de la détermination 
des ressources et des dépenses, de la préparation et du vote du budget annuel, de l’exécution et du contrôle 
du budget.   

3. Le cadre institutionnel inclut les structures nécessaires à la gestion des finances publiques. Le cadre 
institutionnel permet de satisfaire les besoins de la préparation, de l’exécution et du contrôle du budget. 
Toutefois, certaines pratiques ont des effets sur l’efficience des textes. C’est notamment le cas pour : a) 
l’utilisation de procédures dérogatoires en matière de dépenses publiques et b) une certaine absence de 
discipline budgétaire. 

4. Le projet du Programme d’électrification durable sera mis en œuvre à Djibouti conformément aux 
directives de la Banque mondiale et par le biais d’EDD. Une UEP sera créée au sein d’EDD pour assurer 
l’exécution du projet. Les fonds du projet seront décaissés à partir d’un compte de don établi par l’IDA à l’aide 
d’avances sur un compte désigné, de paiements directs et de retraits pour les dépenses autorisées 
accompagnées de pièces justificatives ou pour les relevés de dépenses dont le montant est inférieur à des seuils 
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prédéfinis pour chaque catégorie de dépenses ; les procédures applicables seront suivies, de même le Manuel 
de décaissement de la Banque mondiale. Les Rapports financiers intérimaires non audités et les états financiers 
du projet annuels seront utilisés comme mécanisme de communication des informations financières mais pas à 
des fins de décaissement. 

Évaluation de la gestion financière   

5. L’équipe de la Banque mondiale a examiné le dispositif de gestion financière d’Électricité de Djibouti 
(EDD). EDD met actuellement en œuvre le Projet de production d’électricité géothermique et a déjà exécuté le 
PADSE qui a bénéficié de trois financements et qui a été mis en œuvre de manière satisfaisante par EDD.    

6. Sur la base du résultat de l’évaluation, le risque de gestion financière, en tant que composante du risque 
fiduciaire, est classé comme « important ». Avec les mesures d’atténuation proposées, EDD satisfera aux 
exigences de gestion financière conformément à l’OP/BP 10.00 ; son système de gestion financière sera 
acceptable et le risque résiduel de gestion financière classé comme « modéré ».     

7. Eu égard aux risques relevés et aux faiblesses observées, le risque global de gestion financière est 
considéré comme « important ». Les risques identifiés sont les suivants : i) EDD ne dispose pas d’un logiciel 
comptable pour enregistrer les transactions quotidiennes ; ii) actuellement, EDD n’a que des capacités limitées 
en ressources humaines ; iii) EDD n’a pas de procédures de contrôle interne et iv) EDD est une institution 
publique autonome soumise à l’audit réalisé par l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. 
Cette institution joue un rôle limité dans l’audit des institutions publiques et n’a pas d’expérience de l’audit des 
projets financés par la Banque mondiale. Il est possible que l’institution supérieure de contrôle des finances 
publiques ne procède pas  spécifiquement à l’audit du projet dans le cadre des opérations d’EDD, ce qui ne 
donnerait que des assurances limitées sur l’utilisation des fonds du projet.  

8. Sur la base des risques ci-après, les mesures d’atténuation suivantes ont été convenues afin de réduire 
le niveau de risque de la gestion financière et mettre en place un système adéquat de gestion financière :  

a)  EDD recrutera un directeur financier qui s’occupera des aspects de gestion financière du projet. La 
Banque mondiale offrira à ce directeur la formation nécessaire sur les procédures de gestion financière 
de la Banque.  

b) EDD fera l’acquisition d’un logiciel comptable spécifique au projet et utilisera ce logiciel pour enregistrer 
les transactions quotidiennes et produire les Rapports financiers intérimaires non audités. Le format de 
ces rapports sera convenu avec la Banque mondiale. Les rapports financiers intérimaires seront soumis 
à la Banque mondiale au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre.  

c) Aux fins du projet, EDD mettra au point un manuel opérationnel du Projet (MOP) qui inclura un chapitre 
sur la gestion financière décrivant en détail les procédures dans ce domaine, notamment les contrôles 
internes.  

d) EDD passera un contrat avec un auditeur externe indépendant dont les termes de référence seront jugés 
acceptables par la Banque mondiale en vue d’auditer les états financiers du projet. 

9. L’auditeur préparera un rapport d’audit et une lettre de recommandation. Le projet soumettra le 
rapport d’audit annuel et la lettre de recommandation à la Banque mondiale au plus tard six (6) mois après la 
fin de l’exercice.    



 62 

Gestion financière et accords de décaissement  

10. Effectifs : une UEP sera créée au sein d’EDD, qui inclura un directeur de projet, un directeur financier et 
un spécialiste de la passation des marchés. Le directeur financier s’occupera des aspects de la gestion financière 
du projet et rendra compte au directeur du projet. La Banque mondiale fournira au directeur financier la 
formation nécessaire sur ses procédures de gestion financière.      

11. Contrôle interne : aux fins du projet, EDD préparera un MOP qui définira les rôles, les fonctions et les 
responsabilités de l’organisme d’exécution. Ce Manuel contiendra un chapitre distinct sur la gestion financière 
qui détaillera ce domaine et les procédures comptables et inclura des procédures de contrôle interne.   

12. Budgétisation : EDD prépare son budget sur une base annuelle ; celui-ci s’inscrit dans le budget global 
du MERN. Les différentes directions contribuent à la préparation du budget consolidé d’EDD. EDD prépare un 
budget annuel séparé de même qu’un plan de décaissement. Le budget sera préparé sur une base annuelle et 
soumis à la Banque mondiale en novembre/décembre de chaque année et couvrira l’année suivante. Le plan de 
décaissement couvrira chaque exercice et sera divisé en trimestres et soumis conjointement aux Rapports 
financiers intérimaires trimestriels non audités. EDD surveillera les variations du plan de décaissement et 
fournira une justification à tout écart majeur.  

13. Système comptable du projet : EDD fera l’acquisition d’un logiciel comptable pour le projet. Il utilisera 
le système comptable pour enregistrer les transactions quotidiennes et produire les Rapports financiers 
intérimaires (RFI) non audités. Le directeur financier du projet est responsable de la préparation de ces rapports 
avant leur transmission au coordinateur du projet pour approbation. Le Directeur financier procédera 
également à des rapprochements périodiques entre les relevés comptables et les Rapports financiers 
intérimaires.   

14. Les principes comptables généraux retenus pour le projet sont les suivants : 

a)  La comptabilité du projet couvrira toutes les ressources et emplois des fonds du projet, y compris les 
paiements effectués et les dépenses encourues. Toutes les transactions liées au projet seront 
enregistrées sur la base du système de comptabilité d’exercice. Les décaissements effectués à partir 
des Comptes désignés du projet seront aussi saisis dans le système comptable du projet 

b)   Les transactions et les activités du projet seront séparées des autres activités entreprises par EDD. Les 
Rapports financiers intérimaires, qui font la synthèse des engagements, des recettes et des dépenses 
dans le cadre du projet, seront produits tous les trimestres à l’aide des modèles établis dans ce but.  

c)   Le plan comptable du projet sera conforme à la classification des dépenses et des sources de fonds 
indiquée dans les tableaux de coûts du projet et la ventilation du budget général de même qu’au 
Manuel opérationnel du projet (MOP). Le plan comptable devrait permettre de saisir les données afin 
de faciliter le suivi financier des dépenses du projet par composante, sous-composante et catégorie.  

15. Établissement de rapports sur le projet : la communication des informations financières sur le projet 
inclut les rapports financiers intérimaires trimestriels et les états financiers annuels. Les rapports trimestriels 
doivent inclure les données sur la situation financière du projet, notamment :  

a. Le relevé des recettes et des paiements par catégorie et par composante ; 
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b. Les politiques comptables et les notes explicatives, avec renvois dans les notes de bas de page aux 
informations en annexe :  

 i)  la « liste de tous les marchés et contrats signés, par catégorie » indiquant les montants des 
marchés et contrats engagés, réglés et non réglés pour chaque marché ou contrat ;  

ii)  un état de rapprochement du compte désigné du projet ;  

 iii) le relevé des paiements en espèces établi à partir du relevé des dépenses ; 

 iv) une analyse du budget indiquant les prévisions et les écarts par rapport au budget effectif ;   

v) une liste détaillée de tous les actifs fixes. 

16. Les rapports financiers intérimaires doivent être certifiés par l’auditeur externe tous les ans. Les RFI 
doivent être établis chaque trimestre par EDD et envoyés à la Banque mondiale dans les 45 jours suivant la fin 
de chaque trimestre. Les états financiers du projet doivent être établis sur une base annuelle. Ils doivent 
comprendre a) un tableau des ressources et emplois ; b) un bilan de clôture de l’exercice ; c) un relevé des 
engagements en cours ; d) une analyse des paiements et des retraits effectués à partir du compte du projet ; e) 
un relevé des recettes et des paiements en espèces par catégorie et par composante ; f) un état de 
rapprochement du solde du Compte désigné du projet ; g) un relevé des paiements en espèces établi sur la base 
des relevés de dépenses et h) l’inventaire annuel des immobilisations acquises dans le cadre du projet. 

17. Mouvement des fonds. Les paiements devront porter trois signatures : celle du directeur d’EDD, du 
directeur de la Direction du financement extérieur au ministère des Finances et du directeur de la Direction de 
la dette au ministère du Budget.   

18. Les fonds seront transférés à partir de la Banque mondiale sur la base des demandes de retrait soumises 
par le projet. Les fonds seront envoyés de la Banque mondiale par le biais du Compte désigné distinct et unique 
en dollars ouvert dans une banque commerciale à Djibouti jugée acceptable par la Banque mondiale. Les 
avances du compte de l’IDA seront décaissées sur le Compte désigné en vue d’être utilisées pour les dépenses 
du projet.   

19. Audit des états financiers du projet. un audit externe annuel des états financiers du projet couvrira les 
transactions financières, le contrôle interne et les systèmes de gestion financière et inclura un examen exhaustif 
des relevés de dépenses. 

20. Un auditeur externe sera désigné conformément à des termes de référence jugés acceptables par la 
Banque, et mènera l’audit conformément aux normes internationales d’audit. L’auditeur devra établir : a) un 
rapport d’audit annuel faisant état de son opinion sur les états financiers annuels du projet, b) une lettre de 
recommandation sur les contrôles internes du projet, et c) un avis sur les rapports financiers intérimaires émis 
chaque année suite à leur examen restreint. Les rapports annuels seront soumis à la Banque mondiale dans un 
délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice et l’avis émis suite à examen restreint sera 
communiqué à la Banque mondiale en même temps que les RFI.  

21. EDD veillera à ce que l’auditeur externe soit recruté trois mois après l’entrée en vigueur du projet afin 
que l’auditeur puisse rapidement démarrer ses travaux sur le terrain pour que le rapport d’audit et la lettre de 
recommandation puissent être établis dans les délais et éviter tout retard à cet égard.   
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22. Flux de l’information.  EDD sera responsable de la préparation de rapports périodiques sur les progrès 
de la mise en œuvre du projet et sur la concrétisation des objectifs matériels et financiers. Ces rapports 
reposeront sur les progrès des activités du projet (par composante et catégorie de dépenses), y compris sur les 
informations techniques et physiques communiquées tous les trimestres. 

23. EDD assurera la tenue des livres comptables du projet et produira les états financiers annuels et les 
rapports financiers intérimaires trimestriels. 

 

Tableau 3.1.  Récapitulation des actions à mener 

Actions  Échéance 

Préparer un chapitre sur la gestion financière faisant partie intégrante du 
Manuel opérationnel du projet (MOP) et détaillant la gestion financière et 
les  procédures comptables  

À l’entrée en vigueur 

Acquérir un logiciel comptable  6 mois après l’entrée en vigueur 

Recruter un auditeur externe dont les termes de référence sont jugés 
acceptables par la Banque  

6 mois après l’entrée en vigueur 

24. Décaissements. Les fonds de l’IDA seront décaissés selon les directives de la Banque mondiale et 
devront être utilisés pour financer les activités du projet. Les fonds du projet seront décaissés conformément 
aux procédures de décaissement habituelles de la Banque mondiale et seront utilisés pour financer des activités 
par le biais des procédures de décaissement actuellement utilisées : à savoir, les avances, les paiements directs, 
les remboursements accompagnés de pièces justificatives pertinentes (dossiers et écritures, liste des paiements 
effectués au titre de marchés ou de contrats assujettis à l’examen préalable de la Banque mondiale, et/ou 
relevés de dépenses) conformément aux procédures décrites dans la Lettre de décaissement et dans les « 
Directives pour les décaissements applicables aux projets de la Banque mondiale ». Le plafond du Compte 
désigné du projet est fixé à 1,25 million de dollars. Les rapports financiers intérimaires et les états financiers du 
projet seront utilisés pour présenter les informations financières mais pas à des fins de décaissement. Les 
montants minimum établis pour les paiements directs et les remboursements seront fixés à 20 % de l’avance 
plafond.  
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Tableau 3.2.  Allocation des fonds du crédit 

Catégorie Montant 
alloué (USD 

millions)  

Pourcentage des dépenses à financer 
(taxes incluses)  

1) Fournitures, travaux, services autres que les 
services de consultants, services de consultants, 
formations et ateliers, charges d’exploitation et 
audits au titre des sous-composantes 1.1 et 2.1 du 
projet  

23, 30 100,00 

2) Coûts des sous-composantes 1.2 et 2.2 du projet 0,00 0,00 
Total 23,30 100,00 

25. Compte désigné. Au nom d’EDD, la Direction du financement extérieur ouvrira un compte désigné 
séparé dans une banque commerciale de Djibouti, jugée acceptable par la Banque mondiale ; ledit compte, 
libellé en dollars, couvrira la part des dépenses autorisées incombant au projet. Le plafond du compte désigné 
sera fixé à 1,25 million de dollars. EDD sera chargée de soumettre des demandes de reconstitution mensuelle 
accompagnées des pièces justificatives requises. 

26. Relevé de dépenses. Pour les demandes de remboursement et pour rendre compte des dépenses 
éligibles réglées au moyen du compte désigné : 

a. Le relevé des dépenses suivant le modèle ci-joint (pièce jointe 4 de la Lettre de décaissement).  

b. La liste des paiements au titre des marchés et contrats devant faire l’objet de l’examen préalable de la 
Banque mondiale (pièce jointe 5 de la Lettre de décaissement). 

27. Demandes de paiement direct. Documents justifiant les dépenses autorisées, par exemple copies de 
reçus et copies de factures de fournisseurs dont le montant est supérieur au montant minimum de la demande. 

28. Gouvernance et lutte contre la corruption. La fraude et la corruption peuvent avoir un impact sur les 
ressources du projet, et par conséquent des répercussions défavorables sur ses réalisations. Le spécialiste en 
gestion financière de la Banque mondiale a étroitement collaboré avec le chef d’équipe du projet et les 
consultants du projet et a formulé une description intégrée des vulnérabilités possibles et décidé de mesures 
d’atténuation des risques. Les dispositifs fiduciaires proposés susmentionnés, notamment le MOP qui comprend 
un chapitre détaillé sur la gestion financière, l’établissement de rapports, la réalisation d’audits et les modalités 
d’examen, devraient permettre de faire face aux risques de fraude et de corruption susceptibles d’avoir un 
impact important sur les réalisations du projet.   

29. Plan de supervision. La gestion financière du projet sera supervisée au moins trois fois par an par la 
Banque mondiale dans le cadre de sa supervision globale du projet.  

30. Pièces justificatives et tenue des dossiers et écritures : toutes les pièces justificatives ont été obtenues 
et étayent les conclusions consignées dans l’évaluation de la gestion financière.  

Modalités de passation des marchés et contrats et évaluation des capacités  

31. Généralités. Le projet proposé sera mis en œuvre conformément aux politiques habituelles de la 
Banque mondiale en matière de mise en œuvre de projets. Tous les travaux, fournitures, services autres que 
services de conseil et services de consultants requis pour les activités à financer sur les fonds du projet seront 
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acquis conformément aux exigences stipulées ou invoquées dans les « Directives : Passation des Marchés de 
Fournitures, de Travaux et de Services autres que des Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque 
Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA » en date de janvier 2011 et révisé 
en juillet 2014  (« Directives pour la Passation des Marchés ») et dans les « Directives : Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et 
Dons de l’IDA » en date de janvier 2011 et révisé en juillet 2014 (« Directives pour l’Emploi de Consultants »). 
Les Directives pour la Prévention et la Lutte contre la Fraude et la Corruption dans le cadre des Projets Financés 
par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l’IDA, en date du 15 octobre 2006 et révisés en janvier 2011, 
s’appliqueront également à ce projet.  

32. Organisme d’exécution du projet. Les activités de passation des marchés du projet seront administrées 
par l’organisme d’exécution, EDD en tant qu’unité d’exécution du projet (OEP). L’UEP est responsable de la 
passation des marchés de tous les travaux, fournitures, consultants et services autres que services de 
consultants requis pour la mise en œuvre des activités du projet.  

33. Évaluation des capacités de passation des marchés de l’OEP. Une évaluation des capacités de passation 
des marchés de l’Organisme d’exécution du projet (OEP) a été réalisée dans le contexte du projet proposé et les 
principaux risques de passation des marchés qui suivent ont été identifiés : a) l’insuffisance de capacités dans 
les domaines techniques et de la passation des marchés et contrats ; b) le faible taux de participation des 
soumissionnaires et l’insuffisance de capacités sur les marchés locaux ; c) les retards éventuels dans les 
processus de passation des marchés et contrats en raison d’une coordination interne avec la Commission 
nationale de la passation des marchés publics (CNMP) et de l’absence d’harmonisation de certaines procédures 
de passation des marchés ; et d) les retards éventuels dans l’évaluation des offres/propositions car les membres 
du comité d’évaluation connaissent mal les procédures internationales de passation des marchés.  

34. Les mesures d’atténuation ci-après seront mises en œuvre : 

a)  Préparer le manuel de passation des marchés.  

b) Recruter à temps partiel un consultant chevronné rompu aux procédures de passation des marchés et 
contrats de la Banque mondiale afin d’appuyer l’OEP pendant la mise en œuvre du projet ; le consultant 
fournira une assistance technique au personnel du projet aux fins de l’évaluation des 
offres/propositions, prêtera son concours au Comité d’évaluation durant l’évaluation des 
offres/propositions et les aidera à assurer la gestion des marchés et contrats. Le consultant pourrait 
aussi jouer le rôle de mentor/coach pour les services de passation des marchés moyennant une 
formation pratique.  

c) Assurer aux services de passation des marchés la poursuite des activités de formation/de coaching du 
spécialiste en passation des marchés internationaux et la participation de ces derniers à une formation 
dans un centre spécialisé. 

d) Recruter des ingénieurs pour aider l’OEP à préparer les plans, les prescriptions techniques, les dossiers 
d’appel d’offres et les rapports d’évaluation des offres et à superviser et gérer les marchés et contrats 
hautement spécialisés, tels que les marchés de construction de réseaux de transmission secondaire et 
de distribution, la fourniture de transformateurs, etc.  

e) Élaborer une stratégie permettant d’attirer un plus grand nombre de soumissionnaires nationaux. 
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f) Prendre en compte les enseignements tirés des marchés et contrats précédents au titre du PADSE dans 
la formulation des critères de sélection et pour la planification. 

 g) Assurer la fourniture sur une base régulière de conseils et d’une aide du spécialiste de la passation des 
marchés de la Banque mondiale.  

35.  Certains des membres de l’OEP sont déjà en place et la planification de la passation des marchés est en 
préparation par l’OEP en collaboration avec le spécialiste de la passation des marchés du projet de production 
d’électricité géothermique qui sera également responsable des activités de passation des marchés de ce projet.  

36. Plan de passation des marchés et contrats. L’OEP a préparé un Plan de passation des marchés pour les 
18 premiers mois de l’exécution du projet pour les marchés et contrats à signer dans le cadre du projet ; ce plan 
a été approuvé par la Banque mondiale. Il sera affiché dans la base de données du projet et sur le site Web 
extérieur de la Banque mondiale. Le plan de passation des marchés et contrats sera actualisé sur une base 
annuelle (ou comme de besoin) pour mettre en évidence les besoins de l’exécution du projet et l’amélioration 
des capacités institutionnelles. 

37. Examen par la Banque mondiale des décisions concernant la passation des marchés. Le Plan de 
passation des marchés et contrats spécifie les marchés et contrats devant être soumis à l’examen préalable de 
la Banque mondiale. Tous les autres marchés et contrats sont soumis à l’examen a posteriori  de la Banque 
mondiale.  

38. Fréquence de la supervision de la passation des marchés. Outre les missions périodiques de supervision 
de la Banque, des examens a posteriori de la passation des marchés et contrats seront réalisés par la Banque 
mondiale tous les 12 mois.  

Aspects environnementaux et sociaux (y compris les mesures de sauvegarde 

39. Le projet a été classé dans la « Catégorie B » en raison de la nature des activités qui seront financées. 
Ce classement repose sur les conclusions de l’évaluation préliminaire au stade de la conception et a été 
reconfirmé après l’Évaluation d’impact environnemental. 

40. L’Étude d’impact environnemental et social (EIES) a jeté les bases de la Phase 1 ; elle s’est penchée sur 
tous les domaines et infrastructures concernés par le projet à Balbala. Le projet permettra d’installer de 
nouvelles lignes MT et BT, notamment une ligne MT de 35 km, de nouveaux transformateurs BT/MT et le 
branchement d’environ 5 000 ménages au réseau. L’évaluation environnementale et l’examen préliminaire 
concluent que le projet a un impact négatif modéré, facile à gérer, avec une influence spatiale limitée. 

41. Globalement, le projet a un impact positif qui se traduira par l’amélioration des moyens d’existence des 
pauvres en renforçant les services de distribution et en les rendant accessibles aux communautés, villes et 
villages insuffisamment desservis. 

42. Les risques environnementaux majeurs des installations ont trait : a) au danger électrique des lignes 
BT/MT et aux postes de transformation, b) à la pollution du site de travail par les déchets solides et liquides, c) 
aux accidents pendant les travaux sur les réseaux BT/MT et d) aux accidents pendant les travaux de 
branchement des clients.   

43. La composante de transport et de distribution de l’électricité sera mise en œuvre conformément aux 
normes internationales et aux pratiques modèles pour les projets de transport et de distribution d’électricité 
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adoptées par le Gouvernement de Djibouti et EDD, en raison de l’absence de normes nationales. L’attention qui 
convient sera accordée aux aspects de la sécurité relatifs à la construction et à l’exploitation du réseau de 
distribution en insistant tout particulièrement sur le branchement des ménages. Aucun branchement ne sera 
exécuté si les conditions de sécurité ne sont pas totalement satisfaites. Dans les zones urbaines, le tracé des 
lignes BT/MT sera conçu de manière à minimiser l’exposition aux champs électriques et magnétiques.  

44. L’utilisation de BPC est totalement interdite. Toutes les composantes seront mises en œuvre 
conformément aux règlementations, politiques et procédures environnementales de la Banque mondiale. L’EIES 
sera soumise à l’examen et à l’approbation de l’Autorité nationale chargée de l’environnement. L’EIES a 
recommandé : a) un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) assorti de mesures destinées à atténuer 
les risques environnementaux, b) un plan de renforcement des capacités pour EDD, certaines collectivités 
locales et comités de quartier participant au projet, c) un dispositif institutionnel pour la gestion et le suivi des 
questions environnementales. Dans le cadre de l’EIES, les populations affectées par le projet ont été consultées 
et leurs demandes ont été prises en compte. L’EIES a été publiée sur le site Web d’EDD et sur le site web public 
du Groupe de la Banque mondiale le 8 décembre 2016.  

45. La population des circonscriptions ciblées est relativement nombreuse, comparée notamment à celle 
de la capitale. Elle tend à être globalement composée de communautés pauvres et le taux de chômage est 
estimé à 42 % ; le niveau d’accès à l’électricité est faible (environ 70 % n’ont pas accès à l’électricité) de même 
que l’accès à l’eau (environ 10 %). Près de 78 % de la population vit dans des logements précaires et 80 % dans 
des structures temporaires. Les sources d’emplois sont essentiellement informelles ; pour autant, les 
communautés sont très désireuses d’être reliées à l’électricité et l’ont fait savoir avec vigueur pendant les 
consultations. Les coûts de branchement ne semblent pas présenter de difficultés car un nombre limité de 
personnes ont eu recours à la facilité de paiement proposée par EDD qui prévoit des traites mensuelles pour les 
clients raccordés pour la première fois (dans le cadre du PADSE). Le projet devrait permettre l’accès à 
l’électricité, renforcer les systèmes existants et créer des emplois dans la population locale, notamment pour 
les jeunes.  

46. L’engagement des citoyens constituera un aspect important du projet, compte tenu de son ampleur 
sociale. Les consultations initiales ont eu lieu pendant l’étape de préparation.  

47. Le projet déclenchera l’OP 4. 12 sur la Réinstallation forcée car la mise en œuvre des activités financées 
exigera la réinstallation temporaire et permanente (c’est-à-dire la libération des emprises à Balbala)  de même 
que physique et économique de personnes, principalement celles qui occupent des terrains publics et 
détiennent des droits de passage. Les sites du projet étant connus et les impacts et les personnes affectées par 
le projet déjà identifiés, EDD a préparé un Plan abrégé de réinstallation des populations qui a été publié dans le 
pays et sur le site web public du Groupe de la Banque mondiale le 8 décembre 2016. EDD a également mis au 
point un Cadre de politique de réinstallation car elle entend transposer ce projet à une échelle de grand 
programme public.  

48. EDD considère que les impacts négatifs sont faibles à modérés. À Balbala, 64 personnes devraient être 
touchées, principalement en raison du démantèlement de structures légères fixes et/ou mobiles (abris, tables 
de marché, etc.) en tôle et/ou en bois. Le budget total du Plan abrégé de réinstallation est estimé à environ 
40 000 dollars, y compris 30 000 dollars de compensation pour les personnes touchées par le projet.  
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Annexe 4 : Plan d’appui à la mise en œuvre du projet 

Djibouti : Programme d’électrification durable 

Stratégie et démarche adoptées à l’appui de la mise en œuvre du projet 

1. Le projet donnera principalement lieu à la passation de marchés et de contrats par les procédures 
d’appel d’offres international (AOI) et d’appel d’offres national (AON). EDD aura autant que possible 
recours aux compétences et à l’expérience de ses propres techniciens pour l’élaboration des cahiers de 
charges techniques du matériel à acquérir.  

2. La mise en œuvre du projet commencera à Balbala parce que des mesures détaillées de contrôle 
préalable ont été définies, et des évaluations techniques et des documents de sauvegarde (EIES et PAR) 
ont été préparés. La mise en œuvre dans les régions intérieures sera progressive, au terme des évaluations 
techniques qui permettront de déterminer les villes et les villages particuliers à raccorder au réseau. 
L’électrification des régions intérieures replace les mesures de sauvegarde sur un cadre général qui 
prévoit l’établissement de documents de sauvegarde particuliers pour chaque site durant la première 
année d’exécution du projet. L’équipe de la Banque mondiale apportera son soutien à la supervision du 
projet selon les modalités suivantes : 

a) Mesures de sauvegarde environnementale et sociale. L’équipe de la Banque mondiale 
chargée de l’application des mesures de sauvegarde apportera son soutien à : a) la 
préparation de documents de sauvegarde pour chacun des sites prévus dans les régions 
intérieures ; b) la mise en œuvre des mesures de sauvegarde exigées dans le cadre de missions 
régulières de supervision, notamment des visites sur les sites du projet ; c) l’examen des 
rapports de surveillance des effets environnementaux et sociaux et des problèmes 
susceptibles de déclencher l’application de mesures de sauvegarde ; d) la formation du 
personnel d’EDD aux mesures de sauvegarde ; et e) le suivi des mécanismes de traitement 
des plaintes et des questions de parité homme-femme.  

b) Passation des marchés et aspects techniques : L’équipe de la Banque mondiale apportera 
son soutien à l’exécution aux fins : a) de l’examen des documents de passation des marchés, 
notamment des cahiers de charges techniques, la formulation de commentaires et l’émission 
d’avis de non-objection en temps utile ; et b) du suivi de l’avancement des marchés par 
rapport au plan de passation des marchés élaboré par EDD. 

c) Gestion financière : L’équipe de la Banque apportera son soutien à l’exécution en vue de 
l’examen du système de gestion financière du projet, notamment en ce qui concerne la 
comptabilité, la présentation des rapports et les contrôles internes.  

Plan d’appui à la mise en œuvre du projet 

3. Les modalités proposées pour appuyer la mise en œuvre du projet sont présentées dans les 
tableaux 4.1 et 4.2. 
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Tableau 4.1 Plan d’appui à l’exécution 

Période Intervention Compétences 
requises 

Estimation des 
ressources 

Rôle des 
partenaires 

Douze 
premiers mois 

Suivi et appui de la 
passation des principaux 
marchés et contrats 

Spécialiste de la 
passation des 
marchés 

2 Aucun. Tous les 
appels d’offres 
respecteront les 
directives du 
Groupe de la 
Banque mondiale. 

Ingénieur en 
transport et 
distribution de 
l’électricité 

1 

Appui à l’élaboration de 
documents de sauvegarde 
spécifiques pour 
l’électrification des 
régions intérieures et 
surveillance de 
l’application des mesures 
de sauvegarde à Balbala 

Spécialistes des 
mesures de 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale 

2 Aucun. Les 
politiques de 
sauvegarde du 
Groupe de la 
Banque mondiale 
seront appliquées. 

12-48 mois Suivi de la gestion du 
projet et surveillance de 
l’avancement de la mise 
en œuvre du projet 

Responsable du 
Projet 

1 Aucun 

Ingénieur 
électricien 

1 

Suivi de la gestion 
financière et des 
décaissements 

Spécialiste de la 
gestion financière 

1 Aucun 

48-72 mois Surveillance de la mise en 
œuvre des mesures de 
sauvegarde sociale  

Spécialiste du 
développement 
social 

1 Aucun 

 

Tableau 4.2  Éventail de compétences requises 

Compétences requises Nombre de semaines de travail Nombre de missions Observations  

Chef d’équipe 12 3 Washington 

Ingénieur en transport et 
distribution de l’électricité 

8 3 Washington 

Spécialiste de la passation 
des marchés 

6 0 Bureau-pays 

Spécialiste de la gestion 
financière 

6 2 Washington 

Spécialiste de 
l’environnement 

6 2 Washington 

Spécialiste des questions 
sociales 

8 3 Washington 

Analyste, opérations 6 2 Washington 

Total 52 15  
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Annexe 5 : Analyse économique et financière 

A. Présentation générale du projet 

1. Le projet consiste à étendre le réseau de distribution de l’électricité aux localités suivantes : 
 

 Balbala : i) Balbala-nord (4 000 ménages) et ii) Balbala-sud (5 000 ménages) ; 
 

 Régions intérieures : 5 régions de Djibouti (4 960 ménages sur des sites à déterminer). 
 

2. Le coût total de l’extension du réseau électrique est de 22,6 millions de dollars pour 
13 960 ménages. Le réseau sera  étendu à Balbala durant les deux premières années du projet, et dans les 
régions intérieures au cours des deux années suivantes.  

3. La consommation électrique de ces nouveaux clients est estimée sur la base des données 
historiques d’EDD. Le profil économique de ces usagers est celui que l’on retrouve généralement dans ces 
localités : urbain ou semi-urbain et à faible revenu. Compte tenu du nombre élevé de demandes de 
branchements reçues dans le cadre d’un projet précédemment financé par la Banque mondiale à 
Balbala61, la disposition à payer l’électricité est supposée forte.  
 
B. Analyse économique 

4. Avant de présenter les résultats de l’analyse économique, il convient de s’attarder sur quelques 
points essentiels : 

a) Impact du projet au plan du développement. Conjuguée avec l’amélioration des services 
d’adduction d’eau et de gestion des déchets, l’électrification de Balbala – cette banlieue 
surpeuplée de la ville de Djibouti  – va contribuer au développement économique et social de la 
localité. Le PADSE a montré que l’accès à l’électricité permettait de créer des activités 
commerciales au niveau local, de renforcer la sécurité après le coucher du soleil et de favoriser 
l’amélioration des conditions d’hygiène. C’est le fondement de l’urbanisation future de cette 
localité. Toutes ces évolutions capitales n’auraient pas été possibles sans ce type de projet. 
Aujourd’hui, 50 % de la population de Djibouti n’a pas accès à l’électricité. De gros investissements 
sont envisagés pour la mise en service de nouvelles centrales électriques et de lignes haute-
tension, car le secteur privé a besoin d’électricité pour investir dans de nouvelles infrastructures 
(ports, zones industrielles, chemin de fer, etc.). C’est EDD qui finance l’extension du réseau de 
distribution à l’heure actuelle, mais le taux d’électrification progresse lentement en raison de la 
modicité de ses moyens financiers. Elle a donc besoin de financements additionnels pour faire la 
différence au niveau national. Le projet vise aussi à accélérer l’électrification en élargissant le 
réseau de distribution aux petites villes et aux villages dans différentes régions du pays.  

b) Les femmes et les jeunes bénéficieront grandement du projet, grâce à l’alimentation en 
électricité. Environ 20 % des ménages de Balbala sont dirigés par une femme62, ce qui fait qu’ils 
sont défavorisés d’un point de vue socio-économique63. Les avantages escomptés pour les femmes 

                                                 
61 PADSE. 
62 DISED, 2015.  
63 « Près de 90 % des femmes-chefs de ménages n’ont aucun niveau d’éducation, contrairement à 55 % de leurs homologues 
masculins. Environ 30 % des femmes-chefs de famille travaillent, principalement en tant que journalières ou en tant que 
travailleuses indépendantes ». Source : Banque mondiale, République de Djibouti : Pauvreté et impact social, 2015, page 15.  
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sont, entre autres : i) la capacité à mieux organiser les tâches ménagères et à effectuer ces 
dernières avec plus d’efficacité grâce à un meilleur éclairage de leurs maisons ; ii) l’éclairage public 
qui les aidera à se sentir plus en sécurité lorsqu’elles marchent le soir ou la nuit ; et iii) une 
meilleure qualité de soins et de prise en charge sanitaire durant l’accouchement du fait de 
l’électrification des centres de santé. La population djiboutienne se caractérise par sa jeunesse — 
39 % de la population est en effet âgée de moins de 15 ans et 74 % des Djiboutiens ont moins de 
35 ans64. Dans les localités ciblées, les jeunes devraient profiter, entre autres, de : iv) l’amélioration 
des conditions offertes dans les établissements scolaires grâce à l’alimentation en électricité, ce 
qui leur permettra, ainsi qu’aux adultes, de fréquenter l’école la nuit ; et v) la possibilité de faire 
du commerce après le coucher du soleil. En effet, le projet d’électrification financé par la Banque 
mondiale à Balbala65 a révélé l’importance cruciale de l’électricité pour stimuler le développement 
économique dans les localités ciblées, l’avènement de l’électricité ayant ouvert la voie aux 
investissements publics et privés qui ont suivi : un centre de santé, un poste de police, un centre 
communautaire, une école primaire, une quincaillerie, sept boulangeries, six moulins à vent et cinq 
mosquées66. Dans le sud du pays, l’approvisionnement en eau est l’un des problèmes les plus 
épineux. En l’absence d’électricité, ce sont des motopompes qui sont utilisées, mais le gazole coûte 
cher. De toutes les façons, les réservoirs d’eau ne se trouvent pas à proximité des maisons. Et très 
souvent, les femmes doivent se charger de remplir et transporter leurs propres récipients. 

c) Solutions de remplacement. Des solutions d’électrification individuelles faisant appel à des 
modules solaires photovoltaïques ne seraient pas appropriées, compte tenu de la densité de la 
population — il n’y a pratiquement pas d’espace disponible pour installer des panneaux solaires et 
le coût de réalisation d’un tel investissement est élevé (2 000 à 3 000 dollars par ménage). Au 
regard des financements disponibles, le projet actuel est l’option la moins coûteuse. Deux villages 
du Sud ont néanmoins installé de mini-réseaux solaires. Le projet devrait permettre d’apporter 
l’électricité à un grand nombre de villages à moindre coût. 

d) Justification du financement public. Dans de nombreux pays, la mise en place de réseaux de 
distribution se fait sur fonds publics. La raison en est essentiellement que le processus 
d’électrification est lié à une politique nationale de développement des zones rurales et urbaines67. 
Le but d’une telle politique est de fournir à toute la population un accès à l’électricité à des tarifs 
abordables. Cela n’empêche toutefois pas les opérateurs privés d’exploiter et d’entretenir ce type 
d’infrastructure. Un accès facile à l’électricité est généralement un préalable pour les opérateurs 
privés désireux de faire des affaires dans un pays (Djibouti se classe au 176e rang sur 189 pays pour 
l’indicateur d’accès à l’électricité dans le classement Doing Business 2015). La distribution étant un 
monopole naturel et EDD restant un service public intégré verticalement, la très modeste taille du 
pays ne laisse pas d’espace au financement privé de ce segment d’activité. 

e) Rôle de la Banque mondiale. Depuis plus d’une décennie, la Banque mondiale s’investit 
pleinement dans des programmes de réduction de la pauvreté à Djibouti, et l’accès des populations 
démunies à l’électricité est un adjuvant du développement économique et social. Ce projet peut 
être considéré comme un relais du PADSE. La principale valeur ajoutée de la Banque tient à la vision 
globale (objectif de 80 % à 100 % de taux d’électrification pour Djibouti) proposée pour le 

                                                 
64 DISED (2012), EDAM3-IS/2012. 
65 La Banque mondiale a financé le PADSE clôturé en 2015, qui a permis le branchement de 3 800 ménages et ainsi raccordé 
26 600 personnes au réseau d’EDD. 
66 Implementation and Completion Results Report (ICR), Power Access and Diversification Project, 2015, Report No 3363.  
67 L’électrification peut être utilisée comme un moyen d’établir la population dans un lieu où d’autres services publics seront mis 
en place. 
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programme d’électrification durable, ainsi qu’à l’appui à la mise en œuvre et l’assistance technique 
fournis aux équipes d’EDD des années durant. Par ailleurs, d’autres bailleurs de fonds s’appuient 
souvent sur la Banque mondiale pour la coordination de ce type de programme.  

f) Justification de l’investissement dans l’augmentation de l’offre d’électricité : Les autres solutions 
appliquées généralement par d’autres pays, comme la réduction des pertes ou des mesures de 
maîtrise de l’énergie, ne sont pas adaptées au contexte djiboutien, en raison du sous-
développement du réseau dans ce pays. Avant de mettre de telles solutions en application, il 
convient tout d’abord de faire en sorte que tous les citoyens aient accès à l’électricité. 

Hypothèses de base 

5. L’analyse économique s’appuie sur une méthode coûts-avantages qui prend en compte les 
différences entre les avantages économiques tirés de la consommation électrique découlant des 
nouveaux branchements, et les coûts sociaux liés à l’installation de ces branchements et à 
l’approvisionnement en électricité. Les hypothèses envisagées sont les suivantes : 
 

a)  il faut quatre années pour raccorder tous les nouveaux clients visés au réseau (un quart par 
an)68 à Balbala et trois années dans les régions intérieures. 

b) la clientèle est segmentée ainsi qu’il suit : 
 

i) Le tableau 5.1 indique la taille de chaque segment  

Tableau 5.1.  Taille des segments 

 Social-1 Social-2 Résidentiel  

Balbala  (%) 70  25  5  

Régions intérieures (%) 30  50% 20% 

ii) Pour chaque segment tarifaire, les utilisations sont les suivantes : 

 Social-1 (1 kVa) : réfrigérateur, deux ventilateurs, éclairage et téléviseur69 

 Social-2 (3-6 kVa) : articles précédents + climatiseur 

 Résidentiel (9 kVa) : y compris des petites entreprises (une boulangerie par 
exemple)  

 
c) Charges annuelles fixes. 36,88 dollars (Social-1), 64,47 dollars (Social-2) et 88,68 dollars pour le 

segment résidentiel; 

d) Frais uniques de branchement. Le coût moyen du branchement à Balbala est de près de 
84 000 francs Djibouti (soit 473 dollars)70. Ce coût est réparti entre les clients (frais unique de 
branchement : 50 000 DJF ou 281 USD) et EDD (coût résiduel : 34 000 DJF ou 191 USD). Une 
exonération d’impôts sur tout le matériel importé pour le compte du projet sera répercutée sur 
les usagers, qui bénéficieront d’une réduction de 25 % sur les frais de branchement habituels. 

                                                 
68 Se fondant sur l’expérience précédente de la Banque dans le cadre du Projet d’accès à l’électricité et de diversification des 
sources d’énergie (PADSE) clôturé en 2015. 
69 Compte tenu du type de personnes habitant cette localité et selon l’expérience d’EDD. 
70 Le coût des branchements englobe les éléments suivants : compteur, fusible, disjoncteur, câbles et matériel de branchement. 
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Ainsi, les clients paieront effectivement 38 000 DJF (ou 212 dollars) et EDD 26 000 DJF (ou 
144 dollars). Pour les ménages pauvres, ces frais de branchement peuvent être acquittés en six 
tranches (sur un an). On suppose que tout le matériel acheté par EDD sera hors taxes71. On 
suppose également que les mêmes coûts de branchement s’appliqueront aux clients des 
régions intérieures. 

e) Après deux ans, 50 % des clients du segment tarifaire Social-1 seront transférés au segment 
Social-2, car la puissance qui leur sera alors fournie sera plus importante (3-6 kVa)72. 

f) La consommation moyenne annuelle par ménage est estimée à 2 016 kWh pour le Social-1, 
5 016 kWh pour le Social-2 et 12 816 kWh pour le segment résidentiel. 

g) La consommation annuelle pour l’éclairage public est estimée provenir de 790 poteaux pour 
Balbala et 435 poteaux pour les régions intérieures, et représenter 913 kWh pour chaque 
poteau. Le coût tarifaire est de 0,31 dollar le kilowattheure. 

 

6. Le tableau ci-dessous donne la dernière révision tarifaire pour le secteur résidentiel. 

Tableau 5.2.  Tarif révisé pour le secteur résidentiel 

 

Tarif mensuel d’EDD (USD) – mars 2016 

Catégories  PS (kVa) <200 kWh >200 kWh Tarif de la partie fixe 

Social-1 1 0,15 0,31 3,07 

Social-2 3 à 6 0,23 0,31 5,37 

Résidentiel 6 à 21 0,27 0,31 7,39 

     

Éclairage public  0,31 0,31 0 

 

7. Le coût marginal d’approvisionnement est établi sur la base de 70 % d’importations (6 à 
7 centimes de dollars) et 30 % de production locale. Selon le rapport financier préliminaire d’EDD pour 
2015, les coûts de production se présentent comme indiqué dans le tableau 5.3 

 

                                                 
71 La TVA est de 33 % pour ce type de produit. 
72 Compte tenu de l’expérience d’EDD avec des clients raccordés au réseau dans le cadre du projet précédent, le PADSE. Dans la 
grille précédente, le coût de l’électricité au-delà de 200 kWh par mois était inférieur à celui du segment Social-2.  

Categories PS (kVA) <200 kWh >200 kWh Fixed part tariff

Social-1 1 0,15 0,31 3,07

Social-2 3 to 6 0,23 0,31 5,37

Residential 6 to 21 0,27 0,31 7,39

Street lighting 0,31 0,31 0

EdD monthly tariff (US$) - March 2016
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Tableau 5.3.  Composition des coûts de production d’électricité 

 DFJ USD millions 

Carburant (fuel lourd + 
gazole) 

3 499  19 688 

Importations d’Éthiopie  5 940  33 423 

Charges salariales 2 237 12 587 

Impôts et taxes  2 548  14.337 

Frais externes 1 057  5.947 

 

8. Si l’on considère une production totale de 402 GWh (moins 20 % de pertes), le coût marginal de 
production, taxes comprises, est de 37,97 DJF (21 centimes de dollars), et le coût hors taxes de 31 DJF 
(18 centimes de dollars). 
 

9. Les avantages économiques se rapportent à la consommation d’électricité permise par ces 
nouveaux branchements. On s’attend à une forte disposition à payer de la part des usagers, si l’on s’en 
tient aux résultats du PADSE dans la même localité et aux conclusions de récentes études73. De plus, pour 
une large proportion de nouveaux clients (5 000) dans la localité de Nassib, le plan de logements sociaux 
en cours d’exécution devrait réduire les dépenses des ménages. L’information sur les solutions de 
substitution de l’électricité est également limitée, et sous-estime la valeur ajoutée de ce secteur en termes 
de qualité de services et de fongibilité de l’énergie74. En revanche, la disposition à payer l’électricité est 
supposée — hypothèse prudente — égale aux dépenses d’électricité des ménages nouvellement 
raccordés au réseau.   
 

10. Selon des directives du Fonds monétaire international sur les taux d’actualisation (Unification des 
taux d’actualisation utilisés dans l’analyse de la dette extérieure des pays à faible revenu), un taux 
d’actualisation proche de 5 % est recommandé pour Djibouti. En revanche, les lignes directrices du Groupe 
de la Banque mondiale sur les taux d’actualisation (Discounting Costs and Benefits in Economic Analysis 
of World Bank Projects — 2016) recommandent un taux égal au double du taux de croissance du produit 
intérieur brut réel par habitant. Ainsi, Djibouti affichant un taux de croissance réelle annuelle par habitant 
de 3,7 %, le taux d’actualisation serait de 7,4 % pour ce projet75. 
 

11. Au regard de l’ensemble des hypothèses présentées ci-dessus, la VAN du projet (20 ans) est de 
8 664 607 dollars, son taux de rentabilité économique interne (TREI) de 16 % et son taux de rentabilité 
financière interne (TRFI) de 11 %.  
 

                                                 
73 Une étude sur l’électrification rurale à Djibouti financée par le Fonds de conseil en infrastructure publique-privée 
- PPIAF (2014) estime la disposition à payer l’électricité provenant de mini-réseaux entre 0,23 et 0,72 dollar/kWh 
selon le revenu du ménage. Il s’agit surtout de ménages démunis dont les volumes de consommation escomptés 
sont inférieurs à ceux de Balbala. 
74 Les dépenses consacrées par les villageois aux bougies et aux piles sèches sont, selon les estimations, de l’ordre 
de 61 dollars par mois. En supposant que les clients résidentiels (5 % des ménages nouvellement raccordés au 
réseau) possèdent leur propre générateur diesel et consomment le même volume d’énergie avant et après le 
branchement, les dépenses combinées affectées à l’éclairage et aux générateurs sont de l’ordre de 0,08 à 0,11 dollar 
par kilowatt-heure.  
75 3,7 % x 2. 
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12. Comparé au projet parent (Premier financement supplémentaire du PADSE), le coût du 
branchement76 est moins élevé dans le cas de l’électrification de Balbala du nouveau Programme 
d’électrification rurale. Les raisons en sont la forte densité démographique à Balbala et l’utilisation des 
installations de moyenne tension construites par le PADSE. Cependant, dans le cas de l’électrification des 
régions intérieures, une plus faible densité de population et la nécessité de nouvelles lignes moyenne-
tension sur de longues distances vont entrainer un doublement du coût du branchement. Le table5.4 
compare ces chiffres77 :  

 

Tableau 5.4.  Comparaison des coûts du PED et du PADSE 

  
PADSE AF I 

PED 

Phase I Phase I + II 

Coût du projet (USD) 3 401 695 7 594 000 22 603 000 

Nombre de branchements 3 500 9 000 13 960 

Coût par branchement (USD) 972 844 1 619 

 

13. Une analyse de sensibilité a été réalisée pour des scénarios tels que des coûts de projets plus 
élevés (+15 %), des délais plus importants pour le branchement de nouveaux usagers (+2 ans), un coût 
marginal d’approvisionnement plus substantiel (+10 %), une révision tarifaire (+/-10 %) et différents taux 
d’actualisation (5,4 %, 9,4 %). L’impact de chacun de ces facteurs sur le TREI (scénario de base à 16 %) et 
la VAN (scénario de base à 15 552 222 dollars) est indiqué au tableau 5.5. 

  

                                                 
76 Ce coût englobe tous les actifs requis pour la livraison du service, mais ne prend pas en compte l’assistance 
technique et les services de consultants liés au projet. 
77 Pour le Programme d’électrification durable, l’assistance technique n’est pas prise en compte. 

Phase I Phase I + II

Project cost (US$) 3 401 695 7 594 000 22 603 000

Number of connections 3 500 9 000 13 960

Cost per connection (US$) 972 844 1 619

SEP
PADSE AF I
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Tableau 5.5.  Analyse de sensibilité 

Facteurs  TREI du projet(%) VAN (USD) 

Pas de variation 16 15 552 222 

Coût du projet : +15 % 13 12 271 602 

Branchement des usagers : + 2 ans 4 -7 753 587 

Coût marginal d’approvisionnement : +10 % 11 6 652 142 

Tarif : +10 % 21 28 564 577 

Tarif : -10 % 9 2 539 866 

Taux d’actualisation : 5,4 % 16 23 112 834 

Taux d’actualisation : 9,4 % 16 9 918 681 

14. Les facteurs influençant la VAN sont, comme indiqué, par ordre décroissant : 

a) Un taux de branchements moins optimiste (+2 ans) ramène le TREI à 4 %. Avec un taux 
d’actualisation social de 7,4 %, la VAN du projet n’est plus positive. 

b) Une baisse des tarifs. En 2014, les tarifs ont été réduits de 10 % pour les segments Social-1 et 
Social-2. La nouvelle grille tarifaire (mars 2016) revoit davantage le tarif social à la baisse. Si une 
autre baisse (-10 %) est adoptée par la suite, sans qu’elle ne s’accompagne d’une réduction du 
coût marginal d’approvisionnement, la viabilité économique du projet serait mise à mal, 
puisqu’elle est utilisée ici comme un indicateur de la disposition à payer. Ainsi, le TREI serait 
ramené à 9 % et la VAN à 2,5 millions de dollars.  

c) Une augmentation du coût marginal d’approvisionnement (+10 %). Ce coût a diminué en 2014 à 
la suite de l’interconnexion avec l’Éthiopie. Y faisant suite, EDD a également baissé ses tarifs. La 
même situation s’est produite en 2016. Étant donné qu’EDD diminue progressivement l’offre 
basée sur une production thermique, une telle augmentation du coût marginal 
d’approvisionnement est improbable. 

d) Augmentation du taux d’actualisation (7,4 ≥ 9,4 %). L’impact est limité : la VAN diminuerait de 
30 %. 

e) Augmentation du coût du projet. Le TREI diminue légèrement (16 % ≥ 13 %) et la VAN enregistre 
une baisse de moins de 20 %.  

15. Les comptes clients d’EDD en 2014 équivalaient à un peu plus d’une année de recettes. La moitié 
de ces créances est détenue par des « clients spéciaux », notamment les administrations. Cela dit, des 
ententes sont souvent conclues de façon à compenser la facture à un moment donné. Ce projet ne 
contribuera pas à accroître considérablement ces créances, étant donné que l’alimentation en électricité 
de la clientèle visée est suspendue chaque fois que les factures ne sont pas réglées.  
 

C. Analyse financière 

16. Cette section montre comment la situation financière d’EDD peut évoluer à mesure que 
l’entreprise raccorde 13 960 ménages au réseau dès l’année +0. On suppose que la situation financière 
d’EDD durant l’année +0 est la même qu’en 201478. Les hypothèses, concernant notamment les 

                                                 
78 Au moment de la rédaction du présent rapport, les derniers états financiers disponibles étaient ceux de 
2013/2014. 
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catégories (social I, social II et résidentiel) et le taux de branchement des ménages au fil du temps, sont 
les mêmes que pour l’analyse économique.  
 
17. En 2014, EDD a desservi environ 50 000 usagers. Si on ajoute 13 900 nouveaux branchements, 
cela représente un accroissement de 28 % de sa clientèle. La consommation des ménages visés par le 
projet devrait être inférieure à celle du client moyen, et la demande combinée devrait accroître le 
chiffre d’affaires de 19,1 % par rapport à 2014. Les recettes moyennes par usager étaient de 55 DJF/kWh 
en 2014. Environ  8 550 des nouveaux clients acquitteront (initialement) des tarifs sociaux inférieurs ou 
égaux à ce montant. En conséquence, la recette moyenne par abonné devrait diminuer, quoique de 
façon marginale, à 54,3 DJF/kWh, soit 1,7 %, d’ici la sixième année.  

Tableau 5.6. Ménages raccordés et besoins de production additionnelle 

 
2013 2014 Année +0 Année +1 Année +2 Année +3 Année +4 Année +5 Année +6 Croissanc

e  

Nouveaux abonnés           % 

Abonnés (1 000) - - -  2,3   4,5   8,0   11,5   12,7   14,0  
 

Ventes d’électricité 
(GWh) 

- - -  7,80   16   30   45   61   68  
 

Chiffre d’affaires 
(milliards DJF) 

- - -  421   757   1 485   2 165   3 006   3 359  
 

Tarif moyen (DJF/kWh) - - -  54,0   48,6   49,0   48,2   49,3   49,4  
 

Tous les abonnés  
          

Abonnés (1 000) 47 50 50 52 55 58 62 63 64 27,9  

Ventes d’électricité 
(GWh) 341 356 356 364 372 386 401 417 424 19,1 

Chiffre d’affaires 
(milliards DJF) 19 987 19 662 19 662 20 083 20 420 21 147 21 827 22 668 23 021 17,1 

Tarif moyen (DJF/kWh) 58,7 55,2 55,2 55,2 55,0 54,7 54,4 54,4 54,3 -1,7  

 

18.      Le coût moyen d’EDD par kilowattheure vendu en 2014 est de 54 DJF. Ce coût englobe 
le coût financier et d’autres charges indépendantes du projet. En excluant ces éléments, on 
arrive à un coût marginal de l’ordre de 43 DJF pour chaque kilowattheure livré, ce qui est 
inférieur à la recette marginale par kilowattheure vendu79. Si l’on considère les coûts des 
investissements initiaux du projet, et le fait que les recettes marginales de fourniture de 
l’électricité dépassent les coûts marginaux, on constate que le projet diminue le résultat net 
d’EDD durant les premières années, mais l’améliore à plus long terme. Nous en parlons de 
façon plus détaillée ci-dessous.   

19.      La situation financière d’EDD s’est détériorée entre 2013 et 2014 (tableau 5.7). Le 
résultat net de la société a en effet chuté durant cette période, pour tomber de 3 543 millions 
DJF en 2013 à 1 001 millions DJF en 2014, et sa marge bénéficiaire nette (ratio du résultat net 
sur le chiffre d’affaires) est passée de 17 à 5 %. Cette situation s’explique surtout par 
l’accroissement des charges d’exploitation imputable à l’achat de carburants pour alimenter 
les générateurs largement utilisés en 2014 en dépit de l’interconnexion existante entre 
Djibouti et l’Éthiopie.  

                                                 
79 Ce coût est légèrement supérieur au coût marginal utilisé pour l’analyse économique, car il prend en compte 

l’augmentation des coûts d’amortissement consécutive à l’investissement.  
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20.      Sur le bilan, une comparaison entre 2013 et 2014 montre que les créances 
commerciales ont augmenté de 3,323 milliards de francs Djibouti d’une année à l’autre. Ces 
arriérés sont dus principalement par des entreprises publiques : l’Office national de l’eau et de 
l’assainissement de Djibouti à elle seule devait 6,398 milliards de francs Djibouti en fin 2014. 
EDD a augmenté son capital et réduit en même temps ses dettes, ce qui a eu pour effet d’en 
diminuer la rentabilité tel que mesuré par le rendement des actifs et le rendement des fonds 
propres. Mais même après avoir réduit ses dettes, son ratio de solvabilité (dette totale/total 
de l’actif) reste élevé, s’établissant à 53 %.  

Tableau 5.7. Situation financière d’EDD (2013-2014) 

 2013 2014 
Compte de résultats (DJF)   
Produits d’exploitation  22 162   21 954  

Charges d’exploitation  18 400   20 954  

Résultat d’exploitation 3 761   1 001  

Résultat net 3 543   1 012  

Bilan   

Actifs fixes 18 992 17 610 

Actifs circulants 19 279 21 171 

Perte de change non réalisée 195 53 

Charges constatées d’avance - - 

Actifs 38 466 38 834 

Fonds propres effectifs 11 935 17 302 

Provisions pour risques et charges 217 53 

Dettes 26 120 20 633 

Écart de conversion des dettes 194 845 

Fonds propres effectifs et dettes 38 466 38 834 

Indicateurs financiers   

Rentabilité   

Marge d’EBIT (%) 22, 00 7,00 

Marge bénéficiaire nette (%) 17,00 5,00 

Rendement de l’actif (%) 9,10 2,60 

Rentabilité des capitaux propres (%) 20,50 5,80  

Ratios de liquidité   

Ratio de liquidité générale  2,79   2,52  

Ratio de liquidité immédiate 2,31 2,11 

Ratio des liquidités  0,50   0,37  

Ratios de solvabilité    

Ratio de solvabilité 0,68 0,53 

Ratio d’endettement 2,19 1,19 

 
Note : EBITDA = résultat d’exploitation 

  

 

21.      Le tableau 5.8 montre comment le résultat d’exploitation viendrait à évoluer si les 
produits d’exploitation sans rapport avec le projet étaient les mêmes qu’en 2014. L’excédent 
brut d’exploitation étant déjà faible en 2014, les charges additionnelles qu’EDD devrait 
encourir pour l’équipement du projet et les branchements devraient donner lieu à une perte 
d’exploitation plusieurs années après le démarrage du projet. Cela dit, six années après le 
démarrage du projet (lorsque tous les nouveaux clients ont été raccordés au réseau), on 
s’attend à ce que les produits d’exploitation augmentent de 15,3 % alors que les charges 
d’exploitation gonfleraient de 13,1 % par rapport à 2014. Au bout du compte, une telle 
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évolution se traduirait par un accroissement du résultat d’exploitation de 619 millions DJF 
cette année-là, par rapport à 2014.   

 

 

 

Tableau 5.8. Incidence sur le résultat d’exploitation (en millions DJF) 

 2014 Année +0 Année +1 Année +2 Année +3 Année +4 Année +5 Année +6 
Croissance  

% 
Produits 
d’exploitation 

 21 954   21 954   22 375   22 712   23 439   24 120   24 961   25 314  15,3  

Charges 
d’exploitation 

 20 954   21 514   21 963   23 159   23 824   22 961   23 427   23 694  13,1  

Résultat 
d’exploitation 

 1 001   441   412   (447)  (385)  1 158   1 534   1 620  61,9  

 
22.      L’évolution du résultat net et du passif d’EDD dépend en grande partie des conditions de 
financement que la société met en place pour réaliser cet investissement de 22 millions de 
dollars. En ayant recours à l’emprunt, les coûts d’investissement sont reportés 
(remboursement du principal), mais globalement plus élevés du fait des intérêts, 
comparativement au financement par les fonds propres.  

23.      Un TRFI de 11 % est tiré de l’analyse économique et financière si l’on suppose qu’EDD 
réalise l’investissement sans contracter d’emprunt. Si EDD devait financer tous les 
investissements par l’emprunt, le TRFI pourrait augmenter ou diminuer selon les conditions du 
prêt. Par exemple, avec un prêt à 10 % d’intérêt pour une période de remboursement de 10 
ans commençant la cinquième année (après la construction du réseau), le TRFI remonterait à 
14 %. Et le coût du prêt culminerait à 890 millions de francs Djibouti à la sixième année.  

 

 


