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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(Taux de change en vigueur en août 2004 et mars 2008) 

 
1 UC  = 12,5299 /14,5394 ETB 
1 UC  = 1,45776 / 1,64450 $EU 
1 $EU  = 8,5953 / 8,841228337 ETB 
1 UC  = 260,578 /280,844 DJF  
1 $EU  = 178,7523 / 174,05229551 DJF 
 

POIDS ET MESURES 
 
1 tonne (t)     = 2,205 livres 
1 kilogramme (kg)   = 2,205 livres 
1 Km = Kilomètre   = 1 000 mètres 
1 kV = Kilovolt    = 1 000 volts 
1 kW = Kilowatt    = 1 000 watts 
1 kVA = Kilovolt Ampère  = 1 000 voltampères 
1 MW = Mégawatt   = 1 000 kW 
1 GW = Gigawatt   = 1 000 MW 
1 MVA = Mégavolt Ampère  = 1 000 kVA 
1 kWh = Kilowattheure   = 1 000 wattheures 
1 MWh = Mégawattheure  = 1 000 kWh 
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E&M  = Exploitation et maintenance 
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ENPV  = Valeur économique actualisée nette  
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LRMCS = Coût d’approvisionnement marginal à long terme  
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UC  = Unité de compte 
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MULTINATIONAL � MATRICE DU PROJET D�INTERCONNEXION ÉTHIOPIE-DJIBOUTI  

Hiérarchie des objectifs  Résultats attendus 
 

Portée 
 

Indicateurs de performance  
Source/Méthode 

Cibles indicatives/ 
Calendrier 

Hypothèses/Risques 

Buts sectoriels : 

Le but sectoriel consiste à créer des conditions 
plus favorables à la création d’emplois et à la 
réduction de la pauvreté par la fourniture de 
services d’énergie modernes à des coûts 
abordables. 

Résultats à long terme : 

1. Renforcement de l’accès à l’électricité en 
Éthiopie et à Djibouti. 

2. Amélioration de la situation socio-
économique et du bien-être dans les deux 
pays.  

3. Réduction du coût de l’électricité dans 
les deux pays grâce au partage des frais 
d’aménagement. 

4. Croissance économique accélérée. 

 

Bénéficiaires : 

1. Population 
rurale et urbaine 
dans les deux 
pays. 

2. Les industries et 
centres 
commerciaux dans 
les deux pays. 

4. Les 
infrastructures 
sociales (écoles, 
centres de santé) 
dans les deux 
pays. 

 

Indicateurs : 

1. Taux de croissance 
économique accru. 

2. Amélioration du bien-être des 
populations dans les deux pays. 

Source/Méthode : 

1. Statistiques du ministère de 
l’Énergie (Éthiopie et Djibouti). 

2. Statistiques d’EdD et EEPCo.  

3. PNUD – Rapports sur le 
développement humain de 
l’Éthiopie et de Djibouti. 

5. Enquête nationale auprès des 
ménages/Bureau de la statistique 
de l’Éthiopie et de Djibouti. 

À l’horizon 2015 : 

4. Taux de croissance du 
PIB accru de 5 % à 8 % en 
Éthiopie et maintenu à un 
peu plus de 5 % à Djibouti. 

5. La population vivant en 
dessous du seuil de pauvreté  
devra être réduite de 44,2 % 
à 37 % et de 60 % de 40 % 
respectivement en Éthiopie 
et à Djibouti. 

 

1. Engagement des gouvernements d’Éthiopie 
de Djibouti de conduire les réformes et 
programmes du secteur de l’énergie à leur 
terme. 

2. Stabilité politique et économique dans la 
région. 

4. La demande actuelle d’électricité augmente 
au taux projeté. Ce risque est atténué par la 
poursuite de politiques macroéconomiques 
saines qui encourage l’investissement étranger. 

 

Objectifs du projet : 

1. Instaurer des échanges d’électricité entre 
l’Éthiopie et Djibouti et renforcer l’accès à 
l’électricité à des prix abordables. 

 

 

 

 

Résultats à moyen terme : 

1. L'accès à l’électricité en Éthiopie est 
renforcé. 

2. L'accès à l’électricité à Djibouti est 
renforcé. 

3. L’échange d’électricité entre l’Éthiopie 
et à Djibouti est instauré.  

4. La disponibilité de l’électricité à 
Djibouti est accrue. 

5. Le tarif moyen de l’électricité à Djibouti 
est réduit. 

Bénéficiaires 1. la 
population  

1. La population 
rurale et urbaine 
dans les deux pays 

2. Les industries et 
centres 
commerciaux dans 
les deux pays. 

4. Les 
infrastructures 
sociales (écoles, 
centres de santé) 
dans les deux 
pays. 

Indicateurs : 

1. Réduction du tarif/kWh à 
Djibouti  

 

2. Augmentation des recettes 
provenant des ventes d’électricité 
de l’Éthiopie à Djibouti. 

 

3. Renforcement de l’accès à 
l’électricité dans les villes 
frontalières en Éthiopie. 

 

4. Disponibilité accrue de 
l’électricité à Djibouti et échange 
d’énergie. 

 

Indicateurs cibles : 

1. Le tarif à Djibouti est 
réduit au moins de 60 % 
d’ici à 2010. 

2. Les recettes en devises 
d’EEPCo sont augmentées 
de 0 à au moins 20 millions 
de $ EU. 

3. L’électricité est installée 
dans les quatre villes 
frontalières d’ici à 2010. 
(plus de 8 000 
consommateurs branchés) 

4. 100 MW d’électricité 
exportée d’Éthiopie. Le 
commerce d’électricité est 
accru de 0 en 2008 à plus de 
400 GWh. 

 

1. Disponibilité ininterrompue des ressources 
énergie à moindre coût en Éthiopie. 

2. Poursuite de l’engagement des gouvernements 
pour la mise en œuvre du projet 
d’interconnexion. des réseaux électriques. 

3. Approbation par la Banque du prêt 
supplémentaire. 

4. Répercussion par le gouvernement djiboutien 
d’une partie des profits de l’interconnexion sur 
les consommateurs sous forme de tarifs réduits. 

5. EEPCO et EdD sont bien gérées. La 
formation fournie dans le cadre d’opérations 
d’appui institutionnel permettra d’atténuer ce 
risque.  
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Source/Méthode :   

1. Statistiques d’EdD et 
EEPCO/Statistiques nationales 
dans les deux pays. 

 

Activités : 

Coût du projet (en millions d’UC) 

Coût global du projet 

Composante Initial  Nouvea
u 

Complé
ment 

Réseau de 
transport 

   
26,69  

   
56,12  

   
29,43  

Électr. villes 
front. Éthiopie 

   
5,97  

   
8,18  

   
2,21  

Supervision, 
gestion 

   
4,67  

   
4,30  

-   
0,37  

Appui 
institutionnel  

   
0,52  

   
1,24  

   
0,72  

Total partiel    
37,85  

   
69,84  

   
31,99  

Aléas 
d’exécution 

   
3,79  

   
0,40  

-   
3,39  

Aléas liés aux 
prix 

   
1,12  

   
3,54  

   
2,42  

 
Total 

   
42,76  

   
73,78  

   
31,02  

Nouveau plan de financement 

 

 

 

 

 

Prêt supplémentaire nécessaire : 

5,20 millions d’UC pour l’Éthiopie et  
15,72 millions d’UC pour Djibouti. 

Source Total 

FAD 59,40 

GdE 12,43 

GdDJ 1,96 

TOTAL 73,79 

Résultats à court terme : 

1. Construction de lignes de 220 kV, 63 kV 
et 33 kV entre la sous-station de Diredawa 
en Éthiopie et le PK 12 à Djibouti. 

2. Agrandissement de la sous-station et 
construction de nouvelles sous-stations. 

4. Électrification des villes frontalières en 
Éthiopie.  

5. Accord d’achat d’énergie passé entre 
EdD et EEPCo. 

6. Des infrastructures de 
télécommunications construites. 

 

Bénéficiaires : 

1. Consommateurs 
d’électricité en 
Éthiopie et à 
Djibouti. 

 

2. EEPCO et EdD 

 

3. Fournisseurs, 
entreprises et 
consultants 

 

Cibles : 

 

1. Lignes  de transport de 220 kV 
construites en Éthiopie et à 
Djibouti. 

 

2.  Lignes de transport de 63 kV 
construites à Djibouti.  

 

3.  Lignes de transport de 33 kV 
construites à Djibouti.  

 

4. Nombre de sous-stations 
construites en Éthiopie et à 
Djibouti.  

 

5. Nombre de villes frontalières 
électrifiées. 

 

6. Installation d’un câble à fibre 
optique.  

 

7. Négociation d’un accord de 
vente d’énergie électrique entre 
les deux pays. 

 

Indicateurs cibles : 

À l’horizon 2010. 

1. Construction de ligne de 
transport de 220 kV sur une 
longueur de 283 km entre la 
sous-station de Diredawa en 
Éthiopie et le PK 12 à 
Djibouti  

2. Construction de ligne de 
transport de 63 kV sur une 
longueur de 84,5 km à 
Djibouti. 

3. Ligne transport de 33 kV 
sur une longueur de 239 km 

 

4. Une sous-station agrandie 
en Éthiopie (Diredawa) et 2 
nouvelles sous-stations 
construites en Éthiopie et à 
Djibouti   

5. Quatre villes frontalières 
électrifiées en Éthiopie d’ici 
à 2010. 

6. Un câble à fibre optique 
de 12 km installé en 
Éthiopie et à Djibouti 

 

7. Accord d’achat d’énergie 
passé d’ici à 2010. 

 

 

Hypothèses/Risques : 

1. Aucune augmentation significative des prix. 
Ce risque est atténué par la rubrique relative 
aux aléas liés aux prix prévue dans 
l’estimation révisé du coût. 

2. Un environnement favorable. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
1. Contexte du projet 
 
 L’Éthiopie est dotée d’un énorme potentiel en énergie hydroélectrique estimé à 
plus de 30 000 MW, ce qui correspond à une production électrique de plus de 162 GWh par 
an. Le réseau électrique éthiopien est essentiellement à base hydroélectrique et son coût de 
production est faible. En ce qui concerne Djibouti, la production électrique repose 
essentiellement sur le mazout, dont le coût est essentiellement tributaire du prix des produits 
pétroliers importés. En conséquence, le coût unitaire en matière de production électrique dans 
ce pays est plusieurs fois supérieur à celui de l’Éthiopie. 
 
 Dans un esprit de coopération régionale et compte tenu de l’énorme avantage que 
représente pour Djibouti l’utilisation de l’énergie hydroélectrique produite en Éthiopie, par 
rapport au coût élevé de l’énergie thermique, les deux pays ont convenu en novembre 2002 
de s’engager dans une coopération en matière de mise en valeur de leurs ressources 
énergétiques pour la sauvegarde de leurs intérêts réciproques. Ils ont par conséquent passé 
des accords destinés à la mise en œuvre d’un projet d’interconnexion de leurs réseaux 
électriques. Le projet a été ensuite approuvé par le Conseil d’administration du Groupe de la 
Banque le 13 décembre 2004. Le FAD a approuvé les prêts, dont les montants se chiffrent à 
20,88 millions d’UC (équivalent à 30,4 millions de dollars EU) et à 17,60 millions d’UC 
(l’équivalent de 25,6 millions de dollars EU) respectivement en faveur de la République 
fédérale démocratique d’Éthiopie et de la République de Djibouti. Les accords relatifs aux 
prêts, qui proviendront du guichet multinational du Groupe de la Banque, ont été signés le 16 
mai 2005 pour l’Éthiopie et le 22 juillet 2005 pour Djibouti, avec effet à compter du 8 août 
2006. 
 
 Le projet est actuellement en cours d’exécution. La cellule d’exécution du projet a 
conduit le processus d’appel d’offres conformément aux règles de procédure de la Banque 
pour l’acquisition de biens et travaux et pour l’emploi de consultants. Toutefois, les prix des 
soumissions relatives à toutes les composantes du projet sont supérieurs aux estimations 
initiales établies au moment de l’évaluation et ce, pour deux raisons. En premier lieu, l’on a 
observé à l’échelle mondiale une hausse considérable des prix des différentes fournitures 
entrant dans les composantes du projet tels que le ciment, le pétrole, l’acier, l’aluminium, les 
coûts de transport, etc. Deuxièmement, l’accroissement de la demande dans la région, qui 
n’avait pas été prévue à l’étape de l’évaluation, a nécessité la construction d’une ligne de 
transport à double circuit en lieu et place d’une ligne à circuit unique. Quoique les 
gouvernements éthiopien et djiboutien aient apporté une contribution au financement du 
projet, ils sont dans l’incapacité de faire face au coût total du financement additionnel 
nécessaire pour mener le projet à son terme. Aussi, les deux gouvernements ont-ils sollicité 
auprès de la Banque un prêt supplémentaire pour l’achèvement du projet. 
 
2. Objectifs du projet  
 

Le but sectoriel commun consiste à créer, aussi bien en Éthiopie qu’à Djibouti, des 
conditions plus favorables à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté par la 
fourniture de services d’énergie modernes à des coûts abordables. Le projet a pour objectif 
primordial d’instaurer des échanges d’énergie électrique entre l’Éthiopie et Djibouti et 
d’améliorer l’accès à l’électricité à des coûts abordables.  
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3. Description du projet 
 

Les composantes du projet sont : a) la mise en place d’un réseau de transport 
d’électricité (construction de lignes de transport et de sous-stations) ; b) la fourniture de 
l’électricité à des villes frontalières ; c) la supervision et la gestion du projet ; et d) l’appui 
institutionnel à EdD et EEPCo. 
 
4. Coût du projet  
 

Le coût total du projet jusqu’à son achèvement, net d’impôts et de taxes, est 
estimé à 73,79 millions d’UD. Sur ce montant, 60,77 millions d’UC (soit 82,36 %) seront en 
devises et 13,02 millions d’UC (soit 17,64 %) en monnaie locale. 
 
5. Sources de financement 
 

Le FAD, EEPCo et EdD assureront le cofinancement du projet. Le coût en devises 
sera assuré à hauteur de 95,26 % par le FAD (soit 57,89 millions d’UC). Celui-ci assurera 
aussi 11,60 % du coût en monnaie locale (soit 1,51 million d’UC). EEPCO apportera 4,74 % 
du coût en devises (soit 2,88 millions d’UC) et 73,35 % du coût en monnaie locale (soit 9,55 
millions d’UC). EdD apportera quant à elle 15,05 % du coût en monnaie locale (soit 1,96 
million d’UC). 
 
6. Mise en œuvre du projet 
 

La Société éthiopienne d’électricité (EEPCo) et Électricité de Djibouti (EdD) 
seront les organes d’exécution. EEPCo sera chargée de la coordination générale des activités 
du projet, dont la période de mise en œuvre, qui a été révisée, s’étendra sur soixante (60) 
mois en tenant compte des activités déjà réalisées et engagées. 
 
7. Conclusion et recommandations 
 
 Le projet porte sur l’interconnexion des réseaux électriques de l’Éthiopie et de 
Djibouti dans le but de favoriser des échanges d’énergie entre les deux pays et permettre le 
partage des ressources hydroélectriques à moindre coût de l’Éthiopie. À ce titre, le projet 
permettra de réduire le coût de l’énergie et contribuera à la réduction de la pauvreté en 
favorisant l’expansion industrielle et commerciale, gages de création d’emplois pour les 
deux pays.  
 
 Jusqu’à présent, le projet progresse de façon harmonieuse et les travaux de 
construction sont en cours. Cependant, en raison d’une augmentation imprévue de la 
demande d’énergie à Djibouti, il est apparu nécessaire de modifier la conception initiale afin 
de tenir compte de la demande prévue au moment de l’achèvement du projet. En outre, le 
coût élevé des combustibles a également entraîné un accroissement substantiel du coût de 
production de la charge minimum d’énergie à Djibouti au moyen de combustibles fossiles. 
En conséquence, il est prévu que d’ici à l’achèvement du projet, la production thermique, 
qui a un coût élevé pour Djibouti, sera remplacé par l’énergie hydroélectrique fournie par 
l’Éthiopie. 
 
 Le surcoût lié à la construction d’une ligne de transport à double circuit se chiffre 
à 12,30 millions d’UC (5,34 millions d’UC pour l’Éthiopie et 6,96 millions d’UC pour 
Djibouti). Par ailleurs, le coût du projet accuse une augmentation due au prix élevé des 
matériaux et équipements par rapport aux niveaux en vigueur au moment de l’évaluation, 



 vii

estimés à 18,73 millions d’UC (9,97 millions d’UC pour l’Éthiopie et 8,76 pour Djibouti). Il 
en résulte donc un déficit total de 31,03 millions d’UC, y compris les aléas, par rapport au 
coût total du projet. Malgré l’augmentation du coût, le projet reste économiquement et 
financièrement viable, avec un TRF et un TRE évalués respectivement à 14,5 % et 29 %. 
Tous les autres avantages du projet évalués au moment de l’évaluation restent valables. 
 
 Au regard de ce qui précède, il est recommandé que le FAD approuve l’octroi 
d’un prêt supplémentaire ne dépassant pas 5,20 millions d’UC à l’Éthiopie et d’un don ne 
dépassant pas 15,72 millions d’UC à Djibouti, sous réserve des clauses et conditions 
spécifiées dans les accords de prêt/don respectifs. L’Éthiopie fournira 1/3 de la contribution 
de la Banque sur son allocation nationale (2/3 provenant du guichet multinational) et Djibouti 
apportera 10 % de la contribution de la Banque sur son allocation nationale (90 % provenant 
du guichet multinational) conformément à la politique de la Banque en matière d’opérations 
multinationales.   



1. INTRODUCTION 
 
1.1 Le réseau électrique éthiopien est essentiellement à base hydroélectrique et son 
coût de production est faible. En ce qui concerne Djibouti, la production électrique repose 
essentiellement sur le mazout, dont le coût est essentiellement tributaire du prix des produits 
pétroliers importés. En conséquence, le coût unitaire en matière de production électrique dans 
ce pays est environ quatre (4) fois supérieur à celui de l’Éthiopie. 
 
1.2 En novembre 2002, les gouvernements des deux pays ont passé des accords 
destinés à la mise en œuvre d’un projet d’interconnexion de leurs réseaux électriques pour la 
sauvegarde de leurs intérêts réciproques. Ils ont pris attache avec le Groupe de la Banque en 
vue d’obtenir le financement du projet envisagé. Celle-ci a inclus le projet dans son 
programme de prêt au titre de 2004 et une mission d’évaluation s’est rendue dans les deux 
pays du 16 août au 03 septembre 2004. En conséquence, pour la mise en œuvre du projet, le 
Fonds africain de développement a approuvé des prêts, dont les montants se chiffrent à 20,88 
millions d’UC (équivalant à 30,4 millions de dollars EU) et à 17,60 millions d’UC 
(équivalant à 25,6 millions de dollars EU) respectivement en faveur de la République fédérale 
démocratique d’Éthiopie et de la République de Djibouti. Ces prêts proviennent du guichet 
multinational du Groupe de la Banque.  
 
1.3 Le projet est actuellement en cours d’exécution. La cellule d’exécution du projet a 
conduit le processus d’appel d’offres conformément aux règles de procédure de la Banque 
pour l’acquisition de biens et travaux et pour l’emploi de consultants. Toutefois, les prix des 
soumissions relatives à toutes les composantes du projet sont supérieurs aux estimations 
initiales établies au moment de l’évaluation et ce, pour deux raisons. En premier lieu, En 
premier lieu, l’on a observé à l’échelle mondiale une hausse considérable des prix des 
différentes fournitures entrant dans les composantes du projet tels que le ciment, le gravier, le 
sable, le carburant et les coûts de montage. Deuxièmement, l’accroissement imprévu de la 
demande dans la région, qui n’avait pas été prévu à l’étape de l’évaluation, a nécessité la 
construction d’une ligne de transport à double circuit en lieu et place d’une ligne à circuit 
unique. Quoique les gouvernements éthiopien et djiboutien aient apporté une contribution au 
financement du projet, ils sont dans l’incapacité de faire face au coût total du financement 
additionnel nécessaire pour mener le projet à son terme. Aussi, les deux gouvernements ont-
ils sollicité auprès de la Banque un prêt supplémentaire pour l’achèvement du projet. 
 
1.4 Une mission de la Banque s’est rendue en Éthiopie et à Djibouti en mai 2008 pour 
évaluer le prêt supplémentaire destiné à l’achèvement du projet. Le présent rapport s’appuie 
sur les informations recueillies durant cette mission. 
 
2. LE PROJET INITIAL  
 
2.1 Objectifs  
 
 Le but sectoriel commun consiste à améliorer, aussi bien en Éthiopie qu’à 
Djibouti, l’accès des populations à l’électricité, par le biais de la coopération régionale dans 
le secteur de l’énergie. Le projet a pour objectif primordial d’instaurer des échanges d’énergie 
électrique entre les deux pays et d’améliorer l’accès à l’électricité à des coûts abordables.  
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2.2 Description des composantes :  
 
 Les composantes du projet sont :  
 
(A) la mise en place d’un réseau de transport d’électricité : cette composante 
comprend a) la construction de lignes de transport de 230 kV sur une longueur de 283 km et 
de sous-stations. La ligne de transport parcourt 201 km en Éthiopie et 82 km à Djibouti. Elle 
est à circuit unique en mode triphasé et comprend un câble blindé à monofibres optiques 
(OPWG) sur pylônes autoporteurs. Ces pylônes sont en acier galvanisé, montés verticalement 
en treillis, avec une configuration fuselée. La construction des sous-stations comporte 
l’extension de l’actuelle installation de Dire Dawa par la mise en place d’une nouvelle travée 
de ligne de 230 kV en vue d’alimenter Adigala, la construction d’une nouvelle sous-station 
de 230/33 kV dans cette localité et d’une travée de ligne de 230 kV pour fournir de 
l’électricité à Djibouti et aux villes frontalières. En outre, une nouvelle sous-station 
comprenant deux transformateurs de 230/63/20 kV et 63/40/23 MVA sera construite au 
PK 12 à Djibouti. 
 
(B) Fourniture de l’électricité aux villes frontalières : Cette composante comprend : a) 
l’électrification de quatre (4) villes frontalières, en l’occurrence Adigala, Ayasha, Dewelle et 
Harewa en Éthiopie, ce qui nécessitera la construction de 239 km de lignes de 33 kV et 
l’installation de transformateurs de distribution (de 4x 25 kVA, 10x50 kVA et 4 x100 kVA) ; 
et  b) la fourniture de l’électricité à Ali Sabieh et Djibouti-ville, ce qui demandera la 
construction de 75 km de lignes de 63 kV, d’une sous-station de 12 MVA 63/20 kV à Ali 
Sabieh, l’installation de 9,5 km de câbles souterrains de 63 kV et de 12 km de câbles en fibres 
optiques. Ces câbles en fibres optiques seront mis en place en vue de permettre la 
communication entre les installations d’EdD et le centre de dispatching d’EEPCo. 
 
(C) Services de consultants pour la supervision et la gestion du projet : cette 
composante comprend : i) la fourniture de services de consultants pour la supervision de la 
mise en place de la ligne d’interconnexion, la revue de la conception et la réalisation de 
toutes études nécessaires en vue d’assurer le fonctionnement stable de la ligne et ii) 
l’élaboration du manuel des instructions qui portera sur le fonctionnement intégré de deux 
entreprises et qui formulera les recommandations relatives aux règles de fonctionnement du 
réseau d’interconnexion. 
 
(D) Appui institutionnel : cette composante porte sur : i) la mise sur pied au niveau 
d’EdD d’une Unité d’audit interne, ii) la réalisation d’une étude tarifaire pour EdD et iii) des 
sessions de formation destinées aux ingénieurs et au personnel commercial d’EdD et  EEPCO 
sur place et à l’étranger. L’étude tarifaire recommandera une structure tarifaire applicable dès 
la réalisation de l’interconnexion avec l’Éthiopie et ce, conformément aux principes du coût 
marginal à long terme (CMLT) et dans l’esprit de l’objectif gouvernemental.   
 
2.3 Coût du projet  
 
 Le coût total du projet pour ce qui est des composantes concernant l’Éthiopie était 
estimé à 23,20 millions d’UC. Ce coût comprend 19,32 millions d’UC en devises et 3,88 
millions d’UC en monnaie locale. Le coût total pour Djibouti était estimé à 19,56 millions 
d’UC, dont 16,33 millions d’UC en devises et 3,23 millions en monnaie locale. Le coût 
estimatif total du projet initial, hors taxes, est résumé ci-après au Tableau 2.1. Les chiffres par 
pays sont fournis en détail l’Annexe 2 (Tableaux A2.1 et A2.2). 
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Tableau 2.1 
Coût estimatif total du projet initial 

 
Composantes Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

 En millions de $ EU En millions d’UC 
Mise en place d’un réseau de transport       

Construction de lignes de transport 23,11 3,57 26,68 15,85 2,45 18,3 
Construction de sous-stations 10,55 1,67 12,22 7,24 1,15 8,39 
Électrification des villes frontalières 7,09 1,62 8,71 4,86 1,11 5,97 
Supervision et gestion du projet  4,48 2,3 6,78 3,08 1,59 4,68 
Appui institutionnel 0,77 0 0,77 0,52 0 0,52 
Coût de base  46 9,16 55,16 31,55 6,3 37,85 
Aléas d’exécution 4,59 0,92 5,51 3,16 0,63 3,79 
Aléas liés aux prix 1,38 0,28 1,66 0,94 0,18 1,12 
Total 51,97 10,36 62,33 35,65 7,11 42,76 

 
2.4 Modalités de financement  
 
 Le plan de financement initial du projet par source de financement est présenté au 
tableau 2.2 ci-après. Pour la partie éthiopienne, le FAD a apporté 20,88 millions d’UC (soit 
90 %) et l’EEPCO a financé le solde s’élevant à 2,32 millions d’UC, tandis qu’à Djibouti, la 
Banque a apporté 17,60 millions d’UC (soit 90 % du montant total), tandis qu’EdD a apporté  
19,56 millions d’UC. Les chiffres par pays sont fournis en détail à l’Annexe 3 (Tableaux 
3A.1 et 3A.2)  
 

Tableau 2.2 
Plan de financement initial par source de financement 

 
  FAD EEPCO Djibouti 

Composantes Devis
es

M.L. Total Devi
ses

M.L
.

Tot
al

Devi
ses 

M.L
. 

Tot
al

  En millions d’UC En millions d’UC En millions d’UC 
Mise en place d’un réseau de transport 23,09 2,83 25,92 0 0,76 0,76 0 0,01 0,01 

Électrification des villes frontalières 4,86 0 4,86 0 0,45 0,45 0 0,66 0,66 

Supervision et gestion du projet 3,08 0 3,08 0 0,68 0,68 0 0,91 0,91 

Appui institutionnel 0,52 0 0,52 0 0 0 0 0 0 

Coût de base 31,55 2,83 34,38 0 1,89 1,89 0 1,58 1,58 
Aléas d’exécution 3,16 0 3,16 0 0,34 0,34 0 0,29 0,29 
Aléas liés aux prix 0,94 0 0,94 0 0,09 0,09 0 0,09 0,09 
Total 35,65 2,83 38,48 0 2,32 2,32 0 1,96 1,96 

 
3. ÉTAT D’EXÉCUTION DU PROJET INITIAL 
 
3.1 Suite à l’approbation du projet en décembre 2004, les deux accords de prêts ont 
été signés le 16 mai et le 26 juillet 2005 respectivement pour Éthiopie et Djibouti. Les deux 
prêts sont entrés en vigueur le 8 août 2006. Les conditions préalables au premier 
décaissement des prêts ont été remplies par EEPCO et EdD en juillet 2006. Le calendrier 
révisé d’exécution du projet présenté à l’Annexe 4 montre, à titre indicatif, que le projet sera 
achevé en avril 2010.  
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3.2 Acquisition de services : le recrutement des consultants chargés des composantes 
relatives à la supervision et de la gestion du projet et à l’appui institutionnel a été effectué 
avec succès conformément aux règles de procédures de la Banque pour l’emploi de 
consultants. Le consultant chargé de la composante d’appui institutionnel a été recruté en 
2006 et a déjà accompli environ 85 % des tâches requises. Le consultant chargé de la 
supervision et de la gestion a été également recruté en août 2006 et s’implique activement 
dans la supervision et à la gestion du projet.  
 
3.3 Acquisition de biens et travaux : le recrutement des entreprises devant assurer la 
construction des lignes de transport, des sous-stations et l’électrification des villes frontalières 
a été conduit avec succès conformément aux Règles de procédure de la Banque pour 
l’acquisition de biens et travaux. 
 
3.4 Le contrat relatif à la sous-composante se rapportant à la ligne de transport a été 
signé en septembre 2007 et est entré en vigueur à la mi-avril 2008 peu après réception de 
l’acompte de l’Éthiopie et de Djibouti. Le contrat relatif à la sous-composante concernant la 
sous-station a été également signé en septembre 2007 et est entré en vigueur en janvier 2008 
peu après réception de l’acompte des deux pays. Les deux entreprises participent depuis lors 
aux activités préliminaires et les travaux de construction devraient être achevés dans un délai 
de 20 mois.  
 
3.5 La composante relative à l’électrification rurale concernant la partie djiboutienne a 
été incluse dans les programmes de construction de lignes de transport et de sous-stations de 
Djibouti car elle portait essentiellement sur la construction d’une ligne de transport allant de 
Djibouti-ville à la ville frontalière d’Ali-Sabieh et sur la construction d’une nouvelle sous-
station. Par conséquent, la composante relative à l’électrification des villes frontalières 
comprend uniquement les villes frontalières en Éthiopie. Les travaux ont déjà démarré. 
L’étude des lignes a été achevée et la conception des matériaux a été déjà approuvée. La 
fabrication des poteaux en béton débutera dans les semaines à venir et tous les matériaux 
nécessaires devraient être sur le site dans les trois prochains mois. 
 
3.6 Il convient de noter qu’avant la publication des appels d’offres, EEPCO et EdD se 
sont aperçus clairement que l’installation à circuit unique qui était prévue au moment de 
l’évaluation ne supporterait pas la charge à Djibouti peu après l’achèvement du réseau 
d’interconnexion. Une spécification a été incluse dans les documents d’appel d’offres pour 
l’installation d’un second circuit en vue d’accueillir la charge supplémentaire. EEPCO et 
EdD ont négocié avec le soumissionnaire retenu afin qu’il exécute le projet tel que prévu en 
fournissant un circuit unique, mais en prévoyant la fourniture d’un second circuit dans le cas 
où des financements seraient disponibles pendant la durée d’exécution du projet. Une période 
supplémentaire de quatre (4) mois serait nécessaire dans le cas où le second circuit devait être 
installé. La Banque a autorisé EEPCO et EdD à passer les contrats à condition que les 
gouvernements éthiopien et djiboutien couvrent le déficit budgétaire. Les contrats ont été 
passés par la suite en septembre 2007 après qu’EEPCO et EdD ont donné l’assurance qu’elles 
combleraient au minimum le déficit correspondant à l’option du circuit unique. 
 
3.7 Décaissements : À ce jour, sur 28,88 millions d’UC affectés à la partie 
éthiopienne du projet, 4,88 millions d’UC (soit 23,36 %) ont été décaissés tandis que sur 
17,60 millions d’UC affectés à la partie djiboutienne, 4,18 millions d’UC (soit 23,74 %) ont 
été décaissés.  
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4. LE PROJET RÉÉVALUÉ 
 
4.1 Justification du prêt supplémentaire 
 
4.1.1 Ce projet est le premier dans la Corne de l’Afrique qui vise à améliorer les 
échanges d’énergie dans la région. Lorsqu’il sera achevé, il sera une composante du Pool 
énergétique d’Afrique de l’Est qui est en cours de réalisation. Les autres projets similaires 
prévus comprennent le projet d’interconnexion électrique Éthiopie-Kenya dont l’étude est 
actuellement cofinancée par la Banque et d’autres partenaires au développement et le projet 
d’interconnexion électrique Éthiopie-Soudan qui est financé par la Banque mondiale. Le 
projet sera par conséquent une contribution aux efforts de coopération régionale. 
 
4.1.2 Le prêt supplémentaire vise à couvrir les coûts additionnels résultant de a) la 
hausse substantielle à l’échelle mondiale des prix des différentes fournitures entrant dans la 
réalisation du projet tels que l’acier, l’aluminium, les prix des matériaux de construction 
locaux tels que le ciment, le gravier, le sable, le carburant et les frais de montage et  
b) l’accroissement de la demande à Djibouti, qui n’avait pas été prévue à l’étape de 
l’évaluation et qui a nécessité la construction d’une ligne de transport à double circuit en lieu 
et place d’une ligne à circuit unique comme envisagé initialement. 
 
4.1.3 La cellule d’exécution du projet a conduit le processus d’appel d’offres 
conformément aux règles de procédure de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux et 
pour l’utilisation de consultants. Le prix proposé par le soumissionnaire évalué le moins-
disant révèle en effet une augmentation du coût estimatif de la conception initiale du projet, 
qui se chiffrait à environ 9,97 millions d’UC (soit 43 %) pour la partie éthiopienne et à 8,76 
millions d’UC (soit 44 %) pour Djibouti. L’intégration de l’option à double circuit augmente 
le coût estimatif de 5,34 millions d’UC (23 %) pour la partie éthiopienne et de 6,96 millions 
d’UC (34 %) pour la partie djiboutienne. Ceci correspond à une augmentation du coût total de 
31,03 millions d’UC.  
 
4.1.4 La production d’électricité à Djibouti est surtout à base thermique et repose 
essentiellement sur le mazout. Cependant, la récente augmentation du prix du carburant a 
entraîné une hausse du coût de production à Djibouti. La demande maximum prévue pour 
EdD pendant l’année 2015 est de 145,6 MW. Par contre, la conception du projet au moment 
de l’évaluation prévoyait une demande maximum à long terme de 102 MW à l’horizon 2025. 
D’après les estimations actuelles, le circuit unique qui était envisagé au moment de 
l’évaluation sera surchargé d’ici à 2012, d’où la nécessité de construire une autre ligne à 
partir de 2010. L’analyse économique effectuée par EdD recommande qu’une ligne à double 
circuit soit construite entre Diredawa et Djibouti. Cette ligne offrira les avantages suivants : 
 

♦ Au cours des dernières années, le coût des lignes de transport a enregistré 
une augmentation rapide. Le coût additionnel qu’exige l’adjonction du 
second circuit sera largement inférieur à celui de la construction d’une 
autre ligne à circuit unique peu après la mise en service de la première 
ligne. À titre d’exemple, le prix d’une ligne de transport de 230 kV a 
presque doublé au cours des huit dernières années. 

 
♦ L’on a observé un accroissement sensible des investissements étrangers à 

Djibouti. Ces investissements sont surtout le fait d’investisseurs du 
Moyen-Orient qui considèrent que le port de Djibouti revêt une grande 
importance stratégique, estimant que l’énergie électrique sera moins chère 
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à Djibouti après l’achèvement du projet en cours. Cette dynamique 
d’accroissement des investissements étrangers sera préservée grâce à 
l’installation du second circuit. 

 
4.1.5 Le projet reste économiquement et financièrement rentable. Le projet évitera à 
Djibouti de recourir à des combustibles fossiles pour la production d’énergie électrique dont 
le coût est en constante augmentation et qui contribue aux émissions de carbone nuisibles aux 
populations et à l’environnement.  
 
4.2 Objectifs et description  
 
4.2.1 Aucune modification n’a été apportée aux objectifs sectoriels et spécifiques du 
projet réévalué. Le but sectoriel commun consiste à améliorer, dans les deux pays, l’accès des 
populations à l’électricité, par le biais de la coopération régionale dans le secteur de l’énergie. 
Le projet a pour objectif primordial d’instaurer des échanges d’énergie électrique entre 
l’Éthiopie et Djibouti et d’améliorer l’accès à l’électricité à des coûts abordables. La 
description du projet est restée inchangée, à l’exception des modifications suivantes apportées 
à la composante A. 
 
4.2.2 Composante A : i) sous-composante relative à la construction d’une ligne de 
transport : une ligne de transport triphasée à double circuit sera construite au lieu d’une 
ligne de transport triphasée à circuit unique comme envisagé initialement au moment de 
l’évaluation. Cela nécessite l’installation de pylônes en acier galvanisé dont le nombre reste 
inchangé. Des conducteurs et des accessoires de ligne supplémentaires seront nécessaires. ii) 
Sous-composante relative aux sous-stations : cette composante inclura aussi une travée de 
ligne supplémentaire de 220 kV à Diredawa en Éthiopie et une autre semblable au PK 12 à 
Djibouti pour accueillir le circuit additionnel. 
 
4.3 Coût estimatif du projet 
 
4.3.1 Le coût total du projet révisé, net d’impôts et de taxes, est estimé à 73,79 millions 
d’UC. Sur ce montant, 60,77 millions d’UC seront en devises et 13,02 millions d’UC en 
monnaie locale. Pour l’Éthiopie, le coût du projet se chiffre à 38,51 millions d’UC, dont 
28,96 millions d’UC seront en devises (soit 75,2 %) et 9,55 millions d’UC (soit 24,8 %) en 
monnaie locale. Quant à Djibouti, il s’élève à 35,28 millions d’UC, dont 31,81 millions d’UC 
en devises (soit 90,2 %) et 3,47 millions d’UC (soit 9,8 %) en monnaie locale.  
 
4.3.2 Le coût estimatif du projet est basé sur les prix réels de la soumission (offre la 
moins-disante évaluée), les aléas d’exécution et les aléas liés aux prix. Le coût estimatif 
global du projet révisé est résumé aux Tableaux 4.1 ci-après. Les chiffres par pays sont 
présentés en détail à l’Annexe 5 (Tableaux 5A.1 et 5A.2). 
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Tableau 4.1 

Coût estimatif du projet révisé 
 

 en millions de $ EU en millions d’UC 
Composantes Devises M.L. Total Devises M.L. Total 
    
Mise en place d’un réseau de transport 77,60  14,68 92,29  47,19 8,93  56,12  
Électrification des villes frontalières 7,55  5,90  13,45  4,59  3,59  8,18  
Supervision et gestion du projet 6,64  0,43  7,07  4,04  0,26  4,30  
Appui institutionnel 2,02  0,03  2,05  1,23  0,02  1,25  
Coût de base 93,81  21,04 114,85 57,05 12,80  69,85  
Aléas d’exécution 0,59  0,07  0,66  0,36  0,04  0,40  
Aléas liés aux prix 5,51  0,30  5,81  3,36  0,18  3,54  
Total 99,91  21,41 121,32 60,77 13,02  73,79  

 
4.3.3 Le coût de l’offre la moins-disante évaluée pour la partie éthiopienne du projet se 
montait à 38,51 millions d’UC, un montant dépassant de 15,31 millions d’UC (soit 65 %) le 
coût initial estimé à 23,2 millions d’UC au moment de l’évaluation. Pour la partie 
djiboutienne, le coût de l’offre la moins-disante évaluée se chiffrait à 35,28 millions d’UC, 
dépassant de 15,72 millions d’UC (soit 80 %) le coût initial estimé à 19,56 millions d’UC. Il 
convient de noter que quatre soumissionnaires ont participé à la composante relative au 
transport tandis que trois ont participé à la composante liée aux sous-stations. Une analyse 
comparative du coût au moment de l’évaluation et du coût après réévaluation et les 
estimations des besoins additionnels sont présentées au Tableau 4.2. Les chiffres par pays 
sont fournis en détail à l’Annexe 6 (Tableaux 6A.1 et 6A.2) 
 

Tableau 4.2 
Analyse comparative du coût estimatif initial et du coût estimatif révisé 

 
Intitulé du contrat Estimation initiale Coût du projet 

comprenant le second 
circuit 

Financement 
additionnel  

Travaux Devise
s 

M.L. Total Devises M.L. Total Devise
s 

M.L. Total 

Construction de lignes de 
transport 

15,85 2,45 18,3 26,4 4,97 31,37 10,55 2,52 13,07 

Construction de sous-
stations 

7,24 1,15 8,39 20,79 3,96 24,75 13,55 2,81 16,36 

Électrification des villes 
frontalières en Éthiopie 

4,86 1,11 5,97 4,59 3,59 8,18 -0,27 2,48 2,21 

Montant total des 
contrats de travaux 

27,95 4,71 32,66 51,78 12,52 64,3 23,83 7,81 31,64 

Services                   
Supervision et gestion du 
projet  

3,08 1,59 4,67 4,04 0,26 4,3 0,96 -1,34 -0,37 

Appui institutionnel 0,52 0 0,52 1,23 0,02 1,24 0,71 0,02 0,73 
Montant total des 
services 

3,6 1,59 5,19 5,27 0,28 5,54 1,67 -1,32 0,36 

Aléas d’exécution 3,16 0,63 3,79 0,36 0,04 0,4 -2,8 -0,59 -3,39 

Aléas liés aux prix 0,94 0,18 1,12 3,35 0,18 3,54 2,41 0 2,42 

Total travaux et services 35,65 7,11 42,76 60,77 13,02 73,79 25,11 5,91 31,03 
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4.4 Sources de financement 
 
 Les Tableaux 4.3 (a) et 4.3 (b) ci-après fournissent les sources de financement du 
coût révisé.  
 

Tableau 4.3(a) 
Éthiopie - Plan de financement révisé par source de financement 

(en millions d’UC) 
 

Intitulé de la composante/sous-
composante 

Coût total  FAD EEPCO 

Travaux Dev. M.L
. 

Total Dev. M.L. Total Dev. M.
L. 

Tota
l 

EDPIP-A1 –Lignes de transport 15,33 3,65 18,98 12,4
5 

0,00 12,4
5 

2,88 3,6
5 

6,53 

EDPIP-A2 –Sous-stations 5,54 1,97 7,51 5,54 0,00 5,54 0,00 1,9
7 

1,97 

Électrification des villes frontalières en 
Éthiopie 

4,59 3,59 8,18 4,59 0,00 4,59 0,00 3,5
9 

3,59 

Montant total des contrats de 
travaux 

25,47 9,21 34,67 22,5
9 

0,00 22,5
9 

2,88 9,2
1 

12,0
9 

Service          
Supervision et gestion du projet 2,60 0,22 2,82 2,60 0,00 2,60 0,00 0,2

2 
0,21 

Appui institutionnel 0,13 - 0,13 0,13 0,00 0,13 0,00 0,0
0 

0,00 

Montant total des services 2,73 0,22 2,95 2,73 0,00 2,73 0,00 0,2
2 

0,21 

Aléas d’exécution 0,19 0,03 0,22 0,19 0,00 0,19 0,00 0,0
3 

0,03 

Aléas liés aux prix 0,57 0,09 0,67 0,57 0,00 0,57 0,00 0,0
9 

0,09 

Total travaux et services 28,96 9,55 38,51 26,0
8 

0,00 26,0
8 

2,88 9,5
5 

12,4
3 

 
Tableau 4.3(b) 

Plan de financement révisé par source de financement pour Djibouti 
(en millions d’UC) 

Intitulé de la composante/sous-composante Coût total FAD EdD 

Travaux FC LC Total FC LC Total FC LC Total 

EDPIP-A1 –Lignes de transport 11,07 1,32 12,39 11,07 0,32 11,39 0,00 1,00 1,00

EDPIP-A2 – Sous-stations 15,25 1,99 17,24 15,25 1,17 16,42 0,00 0,82 0,82

Montant total des contrats de travaux 26,32 3,31 29,63 26,32 1,49 27,81 0,00 1,82 1,82

Service              

Supervision et gestion du projet 1,44 0,04 1,48 1,44 0,00 1,44 0,00 0,04 0,04

Appui institutionnel 1,10 0,02 1,12 1,10 0,02 1,12 0,00 0,00 0,00

Montant total des services 2,54 0,06 2,60 2,54 0,02 2,56 0,00 0,04 0,04

Aléas d’exécution 0,17 0,01 0,18 0,17 0,00 0,17 0,00 0,01 0,01

Aléas liés aux prix 2,78 0,09 2,87 2,78 0,00 2,78 0,00 0,09 0,09

Total travaux et services 31,81 3,47 35,28 31,81 1,51 33,32 0,00 1,96 1,96
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4.4.1 Selon le plan de financement proposé ci-dessus, le FAD devrait fournir un 
montant de 26,08 millions d’UC pour financer la partie éthiopienne du projet. Initialement, le 
FAD avait accordé un prêt de 20,88 millions d’UC. Le prêt supplémentaire nécessaire pour la 
partie éthiopienne est de 5,20 millions d’UC et l’Éthiopie apportera le solde qui se chiffre à 
12,43 millions d’UC. Un tiers (1/3) de la contribution du FAD proviendra de l’allocation 
nationale tandis que les deux tiers (2/3) seront assurés par le guichet multinational 
conformément à la politique de la Banque en matière d’opérations multinationales. 
 
4.4.2 Selon le plan de financement proposé ci-dessus, le FAD devrait fournir un 
montant de 33,32 millions d’UC pour financer la partie djiboutienne du projet. Initialement, 
le FAD avait accordé un prêt de 17,60 millions d’UC. Le prêt supplémentaire nécessaire pour 
la partie djiboutienne est de 15,72 millions d’UC, ce qui laisse un solde évalué à 1,96 million 
d’UC qui sera assuré par le gouvernement djiboutien. De même, dix pour cent (10 %) de la 
contribution du FAD proviendra de l’allocation nationale tandis que les quatre-vingt dix pour 
cent (90 %) restants seront assurés par le guichet multinational conformément à la politique 
de la Banque en matière d’opérations multinationales. L’allocation de Djibouti est réduite (en 
dessous du seuil de 20 millions d’UC) pour permettre l’application de la règle de 1/3 et 2/3. 
 
4.5 Organe d’exécution et mécanisme de mise en œuvre  
 
 EEPCO et EdD restent les organes d’exécution comme initialement envisagé. 
EEPCo sera chargée de la coordination générale des activités du projet conformément aux 
mécanismes institutionnels envisagés au moment de l’évaluation. 
 
4.6 Calendrier de dépenses révisé 
 

Les plans de dépenses annuels par composante, par catégorie et par source de 
financement sont présentés aux Tableaux 4.4 (a), 4.4(b) et 4.4(c). 
 

Tableau 4.4(a) 
Calendrier de dépenses révisé par composante (en millions d’UC) 

 
Composante 2007 2008 2009 2010 Total 
EDPIP-A1 –Construction de lignes de transport  18,82 9,41 3,14 31,37 
EDPIP-A2 –Construction de sous-stations  9,90 12,38 2,47 24,75 
Électrification des villes frontalières  3,27 4,09 0,82 8,18 
Supervision et gestion du projet 0,89 1,29 0,78 1,35 4,30 
Appui institutionnel 0,25 1,00 0,00 0,00 1,25 
Coût de base  1,14 34,28 26,66 7,78 69,85 
Provision pour aléas d’exécution 0,00 0,05 0,20 0,15 0,40 
Provision pour aléas financiers 0,02 1,08 1,33 1,11 3,54 
Total 1,16 35,41 28,19 9,04 73,79 

 
Tableau 4.4(b) 

Calendrier de dépenses révisé par catégorie (en millions d’UC) 
 

Catégorie 2007 2008 2009 2010 Total 
A  Biens   31,85 27,44 6,58 65,87 
B  Services 0,75 3,30 2,05 1,30 7,40 
C Autres - Réinstallation 0,00 0,25 0,22 0,05 0,52 
Total  0,75 35,40 29,71 7,93 73,79 
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Tableau 4.4(c) 

Calendrier de dépenses par source de financement (en millions d’UC) 
 

Source 2007 2008 2009 2010 Total 

Prêt du FAD 0,82 28,77 23,30 
  

6,51 
  

59,40 

GdE - 8,70 3,11 
  

0,62 
  

12,43 

GDJ - 1,37 0,49 
  

0,10 
  

1,96 

Total  0,82 38,84 26,90 
  

7,23 
  

73,79 
 
5. AVANTAGES DU PROJET RÉVISÉ 
 
5.1 Analyse financière  
 
5.1.1 Le taux de rentabilité financière interne (TRF) et la valeur financière actualisée nette 
(FNPV) ont été calculés sur la base des hypothèses sous-jacentes énoncées à l’Annexe 7. Les 
résultats des analyses, obtenus en utilisant un taux d’actualisation de 7,5 %, ont fait apparaître un 
FNPV de 117,9 millions de dollars EU et un TRF de 14,5 %. Ces résultats sont très favorables. 
En conséquence, le projet est toujours jugé financièrement viable car le TRF est plus élevé que le 
coût moyen pondéré du capital des deux entreprises, estimé respectivement à 6 % pour EEPCo et 
à 7,5 % pour EdD.  
 
5.1.2 Une analyse de sensibilité a été réalisée pour mesurer l’impact des évolutions des 
variables clés sur le taux de rentabilité du projet. En cas d’accroissement de 10 % des coûts 
d’investissement avec des flux de recettes constants, le TRF chute à 13,2 %. Comme constaté 
auparavant, le TRF laisse apparaître une plus grande sensibilité aux variations des flux des 
retombées, à savoir les revenus provenant des exportations d’énergie et les revenus de 
distribution dans les quatre villes frontalières éthiopiennes. Une réduction du même ordre de ces 
retombées réduit le TRF à environ 12,7 %. Dans l’hypothèse d’une augmentation des coûts 
d’investissement simultanément à une diminution de 10 % des retombées du projet, le TRF tombe 
à 11,9 %. Les résultats confirment la solidité de la viabilité financière du projet. 
 
5.2 Analyse économique  
 
5.2.1 Le taux de rentabilité économique interne (TRE) du projet est estimé à 29 % (comme 
indiqué à l’Annexe 7) et se fonde sur les recettes générées par les exportations et l’électrification 
des villes frontalières, la création de nouvelles entreprises commerciales induite par la 
disponibilité d’électricité dans les quatre villes frontalières, l’économie de coût provenant de 
l’importation d’électricité à Djibouti et les rentes du consommateur ou l’augmentation de la 
consommation du fait de la réduction du tarif de l’électricité à Djibouti. 
 
5.2.2 Le projet a fait l’objet d’une analyse de sensibilité. Un accroissement de 10 % de 
l’investissement entraîne la diminution du TRE à 27 %, tandis qu’une diminution du coût 
d’investissement fait augmenter le TRE à 34 %. Ainsi, le projet est plus sensible au coût. Une 
réduction de 10 % des ventes d’énergie n’a qu’un effet marginal sur le TRE.  
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5.3 Impacts sociaux 
 
5.3.1 La disponibilité d’électricité à des coûts abordables et de manière fiable permettra 
d’améliorer le bien-être et les conditions de vie des citoyens dans les deux pays. Au nombre 
des avantages, figureront i) l’utilisation d’appareils de cuisson électriques en lieu et place des 
de fours de cuisson utilisant du bois qui sont inefficaces et ont des effets négatifs sur la santé ; 
ii) libérer de la main-d’œuvre au niveau des ménages et des institutions (établissements 
scolaires et sanitaires) qui doit consacrer une énorme quantité de travail à la collecte de bois ; 
iii) la réduction des inhalations de fumée qui constituent un danger pour la santé des 
personnes chargés de préparer la nourriture, qui sont dans la majorité des cas les femmes et 
les filles ; iv) l’extension de la chaîne du froid, permettant ainsi aux hôpitaux et aux centres 
de santé de stocker les vaccins et d’améliorer la couverture des programmes de vaccination. 
En outre, les hôpitaux seront capables d’utiliser des technologies hospitalières avancées,  
v) l’amélioration de l’approvisionnement en eau, particulièrement à Djibouti grâce aux 
pompes à eau, et vii) la stimulation des entreprises informelles et des petites entreprises, 
notamment celles spécialisées dans la réparation d’appareils mécaniques et électriques, la 
charge de batteries, la soudure, les exploitations agricoles commerciales, etc.  
 
5.3.2 La disponibilité d’électricité dans les villages permettra aussi bien aux femmes et 
aux hommes de poursuivre les activités permettant d’améliorer les conditions de vie telles 
que l’éducation où les garçons et les filles poursuivront des études secondaires et tertiaires en 
cours du soir. Les indicateurs de santé révèlent un taux élevé de mortalité infantile et 
maternelle. Par conséquent, la fourniture de l’électricité aura un effet bénéfique pour les 
femmes à travers les programmes élargis de vaccination et la disponibilité de services de 
référence. Au fur et à mesure que les revenus augmenteront dans les deux pays, la 
disponibilité d’électricité fiable et à moindre coût facilitera l’utilisation d’appareils de 
cuisson, permettant ainsi de détourner la demande du bois de chauffe et des combustibles 
fossiles vers l’électricité. Grâce à cela, les femmes auront plus de temps, qu’elles pourront 
consacrer à des activités économiques, les protégeant ainsi contre les fumées nuisibles à leur 
santé. 
 
5.4 Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 
 
 Le projet a été classé dans la catégorie 2 au moment de l’évaluation et aucun 
changement n’est envisagé du fait de l’installation du second circuit. Le droit de passage reste 
inchangé et les personnes affectées ont déjà été indemnisées conformément aux directives de 
la Banque. 
 
6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
6.1 L’accroissement du coût du projet est dû en grande partie à la brusque flambée 
générale des prix des produits pétroliers et autres matériaux de construction à l’échelle 
mondiale et à la construction d’une ligne de transport à double circuit au lieu d’une ligne à 
circuit unique comme cela était prévu initialement au moment de l’évaluation. L’installation 
du double circuit se justifie par la croissance de la demande dans la région qui n’était pas 
prévue au moment de l’évaluation. Il ressort de l’analyse qui précède que l’investissement 
consacré à la ligne de transport Éthiopie-Djibouti est techniquement justifié, 
économiquement viable, durable du point de vue environnemental et souhaitable au plan 
social. La bonne réalisation du projet sera favorisée par l’octroi d’un prêt supplémentaire afin 
de lui permettre d’atteindre ses objectifs en termes de développement. Les résultats des 
analyses indiquent que le projet est financièrement viable car il présente un TRF de 14,5 % et 
offre d’importantes retombées économiques, avec un TRE de 29 %. 
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6.2 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que le Fonds accorde au 
Gouvernement éthiopien un prêt supplémentaire n’excédant pas 5,20 millions d’UC et au 
Gouvernement djiboutien un don n’excédant pas 15,72 millions d’UC pour achever le projet. 
Eu égard aux conditions initialement attachées au projet, l’octroi de ces prêts additionnels 
sera subordonné aux conditions suivantes : 
 

Éthiopie 
 

Condition préalable à l’entrée en vigueur du prêt supplémentaire 
 
6.3 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt supplémentaire est subordonnée à la 
satisfaction par les emprunteurs des dispositions stipulées à la section 5.01 des Conditions 
générales applicables aux accords de prêts et aux accords de garantie du FAD.  
 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt supplémentaire 
 
6.4 L’obligation pour le Fonds de procéder au premier décaissement sera subordonnée 
à l’entrée en vigueur de l’accord et à la satisfaction par l’emprunteur des conditions ci-après : 
 

L’emprunteur devra fournir, à la satisfaction du Fonds, la preuve qu’il a : 
 

(i) conclu un accord subsidiaire de prêt avec EEPCo aux fins de rétrocession 
du produit du prêt supplémentaire octroyé par le Fonds aux conditions et 
modalités acceptables pour ce dernier. 

 

Djibouti 
 

Condition préalable à l’entrée en vigueur du prêt supplémentaire 
 
6.5 Le Protocole d’accord relatif au prêt supplémentaire entrera en vigueur dès sa 
signature. 
 

Conditions préalables au premier décaissement  
 
6.6 L’obligation pour le Fonds de procéder au premier décaissement sera subordonnée 
à l’entrée en vigueur du protocole d’accord et à la satisfaction par le bénéficiaire des 
conditions ci-après : 
 

Le bénéficiaire devra fournir, à la satisfaction du Fonds, la preuve qu’il a : 
 

i) conclu un accord subsidiaire de prêt avec EdD aux fins de rétrocession du 
produit du don octroyé par le Fonds aux conditions et modalités 
acceptables pour ce dernier 

 



 

Annexe 1 
MULTINATIONAL 

PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTHIOPIE–DJIBOUTI 
CARTE MONTRANT L’EMPLACEMENT DU PROJET 

 

 
 

 



 

 
 

Annexe 2 
MULTINATIONAL 

PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTHIOPIE/DJIBOUTI 
COÛT ESTIMATIF DU PROJET INITIAL 

 
Tableau 2A.1 

Éthiopie - Coût estimatif du projet initial 
Composantes Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

 En millions de $ EU En millions d’UC 
Mise en place d’un réseau de 
transport

      

Construction de lignes de 16,41 2,89 19,30 11,26 1,98 13,24 
Construction de sous-stations 4,40 0,49 4,89 3,02 0,34 3,36 
Électrification des villes 1,01 0,65 1,66 0,69 0,45 1,14 
Supervision et gestion du 2,90 0,97 3,87 2,00 0,68 2,68 
Appui institutionnel 0,20 0,00 0,20 0,13 0,00 0,13 
Coût de base 24,92 5,00 29,92 17,10 3,45 20,55 
Provision pour aléas 
d’ é i

2,49 0,50 2,99 1,71 0,34 2,05 
Provision pour aléas 
fi i

0,75 0,15 0,90 0,51 0,09 0,60 
Total 28,16 5,65 33,81 19,32 3,88 23,20 

 
Tableau 2A.2 

Djibouti - Coût estimatif initial 
Composantes Devises    M.L. Total Devises       M.L. Total 

 En millions de $ EU En millions d’UC 
Mise en place d’un réseau de 

transport
      

Construction de lignes de 6,70 0,68 7,38 4,59 0,47 5,06 
Construction de sous-stations 6,15 1,18 7,33 4,22 0,81 5,03 

Électrification des villes 
f liè

6,08 0,97 7,05 4,17 0,66 4,83 
Supervision et gestion du 

j
1,58 1,33 2,91 1,08 0,91 2,00 

Appui institutionnel 0,57 0,00 0,57 0,39 0,00 0,39 
Coût de base 21,08 4,16 25,24 14,45 2,85 17,30 

Provision pour aléas 
d’ é i

2,10 0,42 2,52 1,45 0,29 1,74 
Provision pour aléas 

fi i
0,63 0,13 0,76 0,43 0,09 0,52 

Total 23,81 4,71 28,52 16,33 3,23 19,56 

 
 



 

Annexe 3 
MULTINATIONAL 

PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTHIOPIE/DJIBOUTI 
PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET INITIAL PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

 
Tableau 3A.1 

Éthiopie - Plan de financement initial par source de financement  
 

 FAD EEPCO 
Composantes Devises M.L. Total Devises  M.L. Total 
 En millions d’UC En millions d’UC 
Mise en place d’un réseau de 
transport

14,28 1,56 15,84 0,00 0,76 0,76 

Électrification des villes 0,69 0,00 0,69 0,00 0,45 0,45 
Supervision et gestion du 2,00 0,00 2,00 0,00 0,68 0,68 
Appui institutionnel 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 
Coût de base 17,10 1,56 18,66 0,00 1,89 1,89 
Provision pour aléas 
d’ é i

1,71 0,00 1,71 0,00 0,34 0,34 
Provision pour aléas 
fi i

0,51 0,00 0,51 0,00 0,09 0,09 
Total 19,32 1,56 20,88 0,00 2,32 2,32 

 
Tableau 3A.2 

Plan de financement initial par source de financement (Djibouti) 
 

 FAD Djibouti 
Composantes Devises M.L. Total Devises M.L. Total 
 En millions d’UC En millions d’UC 
Mise en place d’un réseau de 
transport

8,81 1,27 10,08 0,00 0,01 0,01 

Construction de lignes de 4,17 0,00 4,17 0,00 0,66 0,66 
Supervision et gestion du 1,08 0,00 1,08 0,00 0,91 0,91 
Appui institutionnel 0,39 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 
Coût de base 14,45 1,27 15,72 0,00 1,58 1,58 
Provision pour aléas 
d’ é i

1,45 0,00 1,45 0,00 0,29 0,29 
Provision pour aléas 
fi i

0,43 0,00 0,43 0,00 0,09 0,09 
Total 16,33 1,27 17,60 0,00 1,96 1,96 

 
 
 



 

Annexe 4 
 

MULTINATIONAL 
PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTHIOPIE/DJIBOUTI 

CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET RÉVISÉ 
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 COMPOSANTES 
       

Approbation du prêt                             

Avis général de passation de 
marchés 

                            

Signature de l’accord de prêt                             

Entrée en vigueur du prêt                             

Recrutement des consultants                             

Recrutement des fournisseurs                             

Élaboration, examen et 
approbation des documents 
d’appel d’offres 

                           

Publication des SPN                             

Période de soumission                             

Évaluation, adjudication et 
mobilisation 

                            

Fabrication                              

Essai et mise en service                             

Services d’audit                              

 



 

Annexe 5 
MULTINATIONAL 

PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE 
ÉTHIOPIE/DJIBOUTI 

COÛT ESTIMATIF DU PROJET RÉVISÉ  
 

Tableau 5A.1 
Éthiopie - Coût estimatif du projet révisé 

 
 Coût en millions $ EU Coût en millions d’UC 

Composantes Dev. M.L. Total Dev. M.L. Total 
   
Mise en place d’un réseau de transport 34,32 9,24 43,56 20,87 5,62 26,49 

Électrification des villes frontalières 7,55 5,90 13,45 4,59 3,59 8,18 
Supervision et gestion du projet 4,28 0,36 4,64 2,60 0,22 2,82 
Appui institutionnel 0,21 0,00 0,21 0,13 0,00 0,13 
Coût de base 46,36 15,51 61,87 28,19 9,43 37,62 
Provision pour aléas d’exécution 0,31 0,05 0,36 0,19 0,03 0,22 
Provision pour aléas financiers 0,95 0,15 1,10 0,58 0,09 0,67 
Total 47,62 15,71 63,33 28,96 9,55 38,51 

 
Tableau 5A.2 

Djibouti - Coût estimatif du projet révisé 
 

 Coût en millions $ EU Coût en millions d’UC 
Composantes Dev. M.L. Total Dev. M.L. Total 
Mise en place d’un réseau de transport 43,28 5,44  48,73 26,32  3,31  29,63  
Électrification des villes frontalières           -            -            -            -             -              -   
Supervision et gestion du projet 2,37  0,07  2,43  1,44   0,04   1,48  
Appui institutionnel 1,81  0,03  1,84  1,10   0,02  1,12  
Coût de base 47,46 5,54  53,00 28,86   3,37  34,23  
Provision pour aléas d’exécution 0,28  0,02  0,30  0,17  0,01  0,18  
Provision pour aléas financiers 4,57  0,15  4,72  2,78  0,09   2,87  
Total 52,31 5,71  58,02 31,81  3,47  35,28  
 
 



 

 
Annexe 6 

MULTINATIONAL 
PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTHIOPIE/DJIBOUTI 

ANALYSE COMPARATIVE DU COUT ESTIMATIF DU PROJET 
INITIAL ET DU PROJET RÉVISÉ 

 
Tableau 6A.1 

Éthiopie - Analyse comparative du coût estimatif du projet initial et du projet révisé 
 

N° Intitulé du contrat Estimation initiale Coût du projet 
comprenant le second 
circuit 

Financement additionnel 

1 Travaux Devises M.L. Total Devise
s 

M.L. Total Devise
s 

M.L. Total 

1.1 EDPIP-A1 –Construction de lignes 
de transport en Éthiopie 

11,26 1,98 13,24 15,33 3,65 18,98 4,07 1,67 5,74 

1.2 EDPIP-A2 – Construction de sous-
stations en Éthiopie 

3,02 0,34 3,36 5,54 1,97 7,51 2,52 1,63 4,15 

1.3 Électrification des villes frontalières 
en Éthiopie 

0,69 0,45 1,14  4,59 3,59 8,18 3,90 3,14 7,04 

 Montant total des contrats de 
travaux 

14,97 2,77 17,74 25,47 9,21 34,67 10,50 6,43 16,93 

2 Services          

2.1 Supervision et gestion du projet 2,00 0,68 2,68 2,60 0,22 2,82 0,60 (0,47) 0,14 

2.2 Appui institutionnel 0,13 - 0,13 0,13 - 0,13 0,00 0,00 0,00 

 Montant total des services 2,13 0,68 2,81 2,73 0,22 2,95 0,60 (0,47) 0,14 

 Provision pour aléas d’exécution 1,71 0,34 2,05 0,19 0,03 0,22 (1,52) (0,31) (1,83) 

 Provision pour aléas financiers 0,51 0,09 0,60 0,57 0,09 0,67 0,06 0,00 0,07 

 Total travaux et services 19,32 3,88 23,20 28,96 9,55 38,51 9,65 5,65 15,31 

 
Tableau 6A.2 

Djibouti - Analyse comparative du coût estimatif du projet initial et du projet révisé 
 

N° Intitulé du contrat Estimation initiale au 
moment de l’évaluation 

Coût estimatif révisé Financement additionnel 

1 Travaux Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

1,1 EDPIP-A1 – Construction de lignes 
de transport à Djibouti  

4,59 0,47 5,06 11,07 1,32 12,39 6,48 0,85 7,33 

1,2 EDPIP-A2 – Construction de sous-
stations à Djibouti  

4,22 0,81 5,03 15,25 1,99 17,24 11,03 1,18 12,21 

1,3 Électrification des villes frontalières à 
Djibouti 

4,17 0,66 4,83 0,00 0,00 0,00 -4,17 -0,66 -4,83 

  Montant total des contrats de 
travaux 

12,98 1,94 14,92 26,32 3,31 29,63 13,34 1,37 14,71 

2 Services                  

2,1 Supervision et gestion du projet 1,08 0,91 1,99 1,44 0,04 1,48 0,36 -0,87 -0,51 

2,2 Appui institutionnel 0,39 0,00 0,39 1,10 0,02 1,11 0,71 0,02 0,73 

  Montant total des services 1,47 0,91 2,38 2,54 0,06 2,59 1,07 -0,85 0,22 

  Provision pour aléas d’exécution 1,45 0,29 1,74 0,17 0,01 0,18 -1,28 -0,28 -1,56 

  Provision pour aléas financiers 0,43 0,09 0,52 2,78 0,09 2,87 2,35 0,00 2,35 

  Total travaux et services 16,33 3,23 19,56 31,81 3,47 35,28 15,48 0,24 15,72 
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MULTINATIONAL  

PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTHIOPIE/DJIBOUTI 
ANALYSES FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE  

 
A. Hypothèses de calcul du TRF 
 
Coûts 
 
1. Coût d’investissement : l’on a uniquement pris en compte le coût 
d’investissement (y compris les aléas) à partir de 2008 et un coût de remplacement du 
matériel après 10 ans. Les valeurs de récupération ont été ignorées.  
 
2. Coûts d’E&M : estimés à 2,5 % du coût d’investissement total par an.  
 
Retombées 
 
3. Ventes d’énergie à l’exportation : évaluées dans l’hypothèse initiale à 300 GWh 
par an et devraient augmenter d’après les projections de 3 % par an sur les 30 années de la 
durée de vie du projet. 
 
4. Recettes provenant de l’exportation de l’énergie : le tarif moyen est estimé à 6 
cents EU/kWh et est multiplié par le volume (en GWh) d’électricité exportée par l’Éthiopie 
vers Djibouti. 
 
5. Revenus de distribution : les calculs des recettes pour les 4 villes frontalières en 
Éthiopie se fondent sur l’hypothèse de 8 571 branchements pour une consommation 
moyenne de 303 kWh/an, multipliés par le tarif moyen d’EEPCo, qui est maintenu à 6 
cents EU/kWh.  
 
B. Hypothèses de calcul du TREI 
 
1. Basées uniquement sur la trésorerie générée par le projet : a) du côté éthiopien, 
les flux de coûts différentiels comprennent les coûts d’investissement, les coûts 
d’exploitation et de maintenance et le coût de l’électricité exportée vers le réseau d’EdD tel 
qu’évalué initialement. Les retombées additionnelles comprennent les ventes d’électricité 
(électricité exportée) ; b) du côté djiboutien, les dépenses consacrées par EdD à la 
production d’électricité ou à l’achat d’électricité (électricité importée) auprès d’EEPCo 
permettre d’établir les scénarios sans et avec le projet. L’économie qui en résulte en termes 
de coût constitue l’avantage net résultant du projet. Étant donné que le coût de production 
d’EdD comporte un volet fiscal important, un facteur de conversion a été appliqué à 0,50. 
La somme des deux est à l’origine du coût élevé. Les coûts ont été ajustés en conséquence 
au moyen d’un facteur de conversion applicable de 1,05. 
 
2. Les avantages additionnels ont été calculés pour les quatre villes frontalières. La 
disponibilité d’électricité entraînera une augmentation de la productivité des petites 
entreprises commerciales. L’économie qui en résulte en termes de temps pour des ateliers 
de tailleurs travaillant 240 jours par an et produisant ainsi 2 chemises de plus par jour 
permet de générer un gain de 25 ETB pour chaque chemise supplémentaire, en partant du 
principe qu’environ 15 % des établissements commerciaux électrifiés sont des ateliers de 
tailleurs et en appliquant le facteur de conversion standard de 1,05. La machine à coudre 
coûte 2 500 ETB. Il faut ajouter les gains tirés de la vente de glace après un investissement 
pour l’achat d’un réfrigérateur (8 pieds) coûtant 3 000 ETB, en se fondant sur l’hypothèse  
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que 25 % des établissements commerciaux, surtout les magasins d’alimentation, seront 
électrifiés. Chacune de ces activités générera des recettes annuelles de 1 130 794 ETB et 
1 978 890 respectivement. À cela, il faut ajouter les revenus de distribution provenant des 
quatre villes. 
 
3. L’augmentation de la consommation (rente du consommateur) générée par le 
projet a été calculée sur la base de l’écart entre le tarif moyen en vigueur à Djibouti évalué 
à 22 centimes de dollars par kWh et le CMLT aux heures creuses en Éthiopie évalué à 6 
centimes de dollars par kWh et en tenant compte du fait qu’EdD est en mesure à utiliser 50 
% de la capacité disponible à Djibouti comme puissance de réserve. 
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MULTINATIONAL 
PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTHIOPIE/DJIBOUTI 

 
 

TAUX DE RENTABILITÉ FINANCIÈRE (en milliers de $ EU) 
              

Année  
Coût 
d’investissement  

Coût 
d’E&M  Coût total  

Recettes 
d’exportation  

Recettes 
provenant 
des villes 
frontalières 

Trésorerie 
nette  

2008        58 232                   -             58 232                       -                       -              (58 232) 

2009        46 358                715            47 073                       -                       -              (47 073) 

2010        14 866             1 891            16 758                 9 000                  312              (7 445) 

2011                -               2 353              2 353               14 752                  318              12 717  

2012                -               2 353              2 353               18 233                  325              16 205  

2013                -               2 353              2 353               20 867                  331              18 845  

2014                -               2 353              2 353               21 493                  338              19 478  

2015                -               2 353              2 353               22 138                  345              20 129  

2016                -               2 353              2 353               22 802                  351              20 800  

2017                -               2 353              2 353               23 486                  359              21 491  

2018                -               2 353              2 353               24 190                  366              22 203  

2019        10 000             5 298            15 298               24 916                  373                9 991  

2020                -               4 256              4 256               25 664                  380              21 789  

2021                -               2 353              2 353               26 434                  388              24 469  

2022                -               2 353              2 353               27 227                  396              25 269  

2023                -               2 353              2 353               28 043                  404              26 094  

2024                -               2 353              2 353               28 885                  412              26 943  

2025                -               2 353              2 353               29 751                  420              27 818  

2026                -               2 353              2 353               30 644                  428              28 719  

2027                -               2 353              2 353               31 563                  437              29 647  

2028                -               2 353              2 353               32 510                  446              30 603  

2029                -               5 298              5 298               33 485                  455              28 642  

2030                -               4 256              4 256               34 490                  464              30 698  

2031                -               2 353              2 353               35 525                  473              33 645  

2032                -               2 353              2 353               36 590                  483              34 720  

2033                -               2 353              2 353               37 688                  492              35 827  

2034                -               2 353              2 353               38 819                  502              36 968  

2035                -               2 353              2 353               39 983                  512              38 142  

2036                -               2 353              2 353               41 183                  522              39 352  
2037                -               2 353              2 353               42 418                  533              40 598  

         
VAN 117 900 $ EU        
TRF 14,5 %           
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Année Investis-
sements Coût d'E&M Coût total Ventes (GWh) Revenus de 

transport 
Revenus de 
distribution

Économie 
de temps

Économie 
en termes 

de coût

Rente du 
consommateur

Trésorerie 
nette

 en USD
(4 villes 

frontalières) en 
USD

(4 villes 
frontalières) 

en USD

(Djibouti) 
en USD

(Djibouti) en 
USD en USD

2007 1 300          1 300           1 300-             
2008 66 720        66 720         66 720-           
2009 42 440        454              42 894         187                11 730             136                232             1 395        2 428               26 973-           
2010 11 460        908              12 368         306                19 214             138                463             2 356        4 414               14 217           
2011 -              908              908              381                23 925             140                475             2 827        4 480               30 938           
2012 -              908              908              438                27 462             142                487             3 181        4 547               34 911           
2013 -              908              908              479                30 034             144                499             4 439        4 616               38 824           
2014 -              908              908              504                31 640             146                511             4 653        4 685               40 728           
2015 -              908              908              537                33 660             148                524             5 483        4 755               43 663           
2016 -              908              908              557                34 958             151                537             5 678        4 827               45 243           
2017 -              908              908              578                36 257             153                551             5 873        4 899               46 824           
2018 1 954          908              2 862           590                37 016             155                565             5 987        4 972               45 833           
2019 908              908              607                38 063             158                573             6 144        5 047               49 077           
2020 908              908              618                38 791             160                582             6 253        5 123               50 000           
2021 908              908              633                39 732             162                590             6 394        5 200               51 170           
2022 908              908              648                40 635             165                599             6 530        5 278               52 298           
2023 908              908              665                41 683             167                608             6 687        5 357               53 594           
2024 908              908              681                42 705             170                617             6 840        5 437               54 862           
2025 908              908              709                44 455             172                627             7 103        5 519               56 968           
2026 908              908              730                45 789             175                636             7 303        5 601               58 596           
2027 908              908              752                47 163             177                645             7 509        5 685               60 272           
2028 908              908              774                48 578             180                655             7 721        5 771               61 997           
2029 908              908              798                50 035             183                665             7 940        5 857               63 772           
2030 908              908              798                50 035             186                675             11 582      5 945               67 515           

VAN 246 787         
TREI 29%

MULTINATIONAL : PROJET D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE ÉTHIOPIE/DJIBOUTI  
TAUX DE RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE (TRE) : APPROCHE D'ENSEMBLE

(EN MILLIERS D'USD)

 
 




