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ÉQUIVALENCES MONETAIRES : AOUT 2013 
 

1 UC = 1,51528 USD 

1 UC = 5,08 SSP 
 

EXERCICE BUDGÉTAIRE DE L’EMPRUNTEUR 

du 1
er
 juillet au 30 juin  

 

POIDS ET MESURES  
 

1 tonne  = 2204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

 m mètre  KEP kilogramme d’équivalent pétrole  

 cm centimètre = 0.01 mètre  kV  kilovolt = 1000 volts 

 mm millimètre = 0.001 mètre  KVa kilovolt ampère (1000 Va) 

 km kilomètre = 1000 mètres  KW kilowatt = 1000 watts 

 m² mètre carré  GW gigawatt (1 000 000 kW ou 1000 MW) 

 cm² centimètre carré  MW mégawatt (1 000 000 W ou 1000 kW 

 km²  kilomètre carré = 1 000 000 m²  KWh kilowattheure (1000 Wh) 

 ha          hectare = 10 000 m²  MWh mégawatheure (1000 KWh) 

 t (t) tonnes (1000 kg)  GWh giga-wattheure (1 000 000 KWh) 

 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
 

ACMU Unité de coordination et de gestion de l’aide  PEI Producteur indépendant d’électricité 

BAD Banque africaine de développement  CMN Coûts en monnaie nationale 

FAD Fonds africain de développement  CMLT Coût marginal à long terme 

PD Partenaires au développement MdE Ministère de l’Environnement  

SAE Secteur de l’approvisionnement en électricité MoEBIRH Ministère de l’Électricité, des 

Barrages, de l’Irrigation et des 

Ressources en eau 

EIES Étude d’impact environnemental et social  VAN Valeur actuelle nette  

PGES  Plan de gestion environnementale et sociale VAN Valeur actuelle nette 

TRFI Taux de rentabilité financière interne PDSRE Projet de réhabilitation et d’extension 

du réseau de distribution d’énergie 

électrique 

FEF Facilité en faveur des États fragiles EEP Équipe d’exécution du projet  

GdSS Gouvernement du Soudan du Sud  SS Soudan du Sud 

PHE Projet de centrale hydroélectrique SSEC South Sudan Electricity Corporation  

PAI Plan d’action en matière d’infrastructure  PDSS Plan de développement du Soudan du 

Sud  

AOI  Appel d’offres international SSIAP Plan d’action pour l’infrastructure du 

Soudan du Sud  

DSPI Document de stratégie par pays intérimaire   

SFI Société financière internationale   
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INFORMATIONS RELATIVE AU DON 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT  

Pays Soudan du Sud 

Bénéficiaire République du Soudan du Sud 

Maître d’ouvrage 
Ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en 

eau 

Organisme d’exécution South Sudan Electricity Corporation  

 

PLAN DE FINANCEMENT  

Sources 

Montant 

(en millions 

d’UC) 

Instrument 

Fonds africain de développement  16,96 Don 

Gouvernement du Soudan du Sud 0,87 Fonds propres 

Financement total 17,36  

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS AUX PLANS ÉCONOMIQUE ET FINANCIERS 

 TRFI 
VANF à 12 % (en 

millions d’USD) 
TREI 

ENPV à 12 % 

(en millions 

d’USD) 

PROJET 15,52 % 13,89 39,02 % 98,75 

 

CALENDRIER – ETAPES CLES (prévues) 

Approbation de la note conceptuelle  Juillet 2013 

Approbation du Conseil   Décembre 2013 

Signature du don  Janvier 2014 

Lancement   Février 2014 

Entrée en vigueur  Mars 2014 

Rapport d’achèvement de projet   Juillet 2017 

Dernier décaissement   Décembre 2017 
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RÉSUMÉ DU PROJET  

Aperçu du projet  

Selon l’Enquête nationale de référence sur les ménages réalisée en 2012, plus de 96 % de la 

population du Soudan du Sud utilise du bois de chauffe ou du charbon pour la cuission des 

aliments. Seul 1 % de la population a accès au réseau électrique et ces ménages résident 

principalement à Djouba, à Wau et à Malakal, villes où se trouvent les trois seuls réseaux de 

distribution isolés existant au Soudan du Sud. La consommation d’électricité par habitant au 

Soudan du Sud est le plus faible dans la région, soit environ 1 à 3 kWh, contre 80 kWh pour 

l’Afrique subsaharienne.  

Le Projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’énergie électrique 

(PDSRE) vise à renforcer les réseaux de distribution à Djouba afin d’assurer un 

approvisionnement en électricité fiable à partir des installations de production existantes et 

futures et ainsi à compenser la charge supprimée et à répondre à l’accroissement de la 

demande dans la ville. L’amélioration et le renforcement de l’approvisionement en électricité 

contribueront à améliorer la qualité du service fourni par la compagnie nationale  

d’électricité ; la qualité de vie des résidents ; et faciliteront l’activité des entreprises, 

contribuant ainsi à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté au Soudan du 

Sud. Le projet comprend la construction de : i) 145 km de lignes de 33 kV ; ii) 370 km de 

lignes de 415/230 volts ; iii) des lignes d’abonnés pour le raccordement de 20 000 nouveaux 

clients ; iv) l’achat et l’installation de 195 transformateurs de 33/0,415 kV ; et v) 20 000 

compteurs prépayés pour les clients nouvellement raccordés. 

Évaluation des besoins 

Le faible niveau actuel de production d’électricité, couplé à l’inefficacité des réseaux de 

distribution, a entraîné des difficultés d’approvisionnement, occasionnant des coupures 

forcées et des délestages à Djouba. Par conséquent, la plupart des ménages et des entreprises 

doivent se contenter d’une électricité peu fiable et onéreuse produite dans des centrales 

intégrées pour satisfaire leurs besoins d’énergie. Cette situation a une incidence négative sur 

les niveaux de vie de la population et freine le développement des activités économiques. 

Dans l’immédiat, le projet contribuera à réduire les dysfonctionnements du réseau et à 

accroître l’accès à l’électricité dans la ville.      

Valeur ajoutée de la Banque 

L’appui de la Banque au PDSRE à Djouba cadre avec le Plan de développement du Soudan 

du Sud et le Plan d’action pour l’infrastructure au Soudan du Sud, qui identifient tous deux 

l’infrastructure comme étant une priorité essentielle pour le Soudan du Sud. Le Document de 

stratégie par pays intérimaire (DSPI) de la Banque considère également l’infrastructure 

comme un des axes princiaux devant bénéficier de l’intervention de la Banque. À travers les 

interventions telles que ce projet d’investissement, la Banque contribue à trouver en amont 

des réponses mieux adaptées aux besoins en infrastructures afin d’assurer le développement 

du secteur de l’électricité et facilite les futurs investissements dans la production d’énergie 

électrique dans la mesure où le transport de la production d’électricité sera garanti.     

  



 

 

iv 

 

Gestion du savoir 

Étant donné que la présente intervention est le premier projet financé par un bailleur de fonds 

et réalisé par l’entreprise de service public, à savoir la South Sudan Electricity Corporation 

(SSEC), le projet comporte un volet de renforcement des capacités visant à garantir le 

transfert des connaissances dans les domaines des acquisitions, de même que dans le domaine 

de la gestion financière et de la gestion de projet. Par la mise en service du réseau de 

distribution amélioré, le projet permettra également au personnel technique de l’entreprise de 

service public d’être formé à l’utilisation de technologies similaires qui sont susceptibles 

d’être utilisées pour d’autres projets dans un proche avenir.  
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Cadre logique axé sur les résultats attendus 

Pays et nom du projet : Soudan du Sud – Projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’électricité de Djouba 

But du projet : Satisfaire la demande d’électricité dans la ville de Djouba 

CHAÎNE DE RESULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION  
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur (y compris les CSI) 

Année de 

référence 

2012 

Année cible  

2017 

IM
P

A
C

T
 Accélération du 

développement 

économique  

Croissance du PIB  

Taux de pauvreté  

S.O. 

50,6 % 

7 % de croissance du PIB  

46 % 

Statistiques économiques 

nationales  

Revue par pays du FMI 

Rapport sur le 

développement humain 

Risque : Soutien politique, instabilité et gestion 

macroéconomique 

Mesure d’atténuation : Introduction du Projet 

de loi sur l’électricité et obtention du soutien 

des organisations internationales 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Augmentation et 

amélioration de 

l’approvisionnement en 

électricité  

Accroissement de la 

consommation d’électricité, 

MWh 

124 425 310 000 - Rapports du ministère de 

l’Électricité et des 

Barrages ; 

- Rapports de la South Sudan 

Electricity Corporation  

- Archives de la société de 

service public  

Risque : Retard dans la réalisation de la 

centrale  Fula Rapids HPP, du PDSRE à 

Djouba et Projet de renforcement des capacités   

Mesure d’atténuation : Mise en place des 

mécanismes de coordination  

Risque : Accessibilité des prix de l’électricité 

Mesure d’atténuation : Révision des tarifs et 

renforcement des capacités à la SSEC 

Accroissement du taux 

d’électrification (%) 

9 % 31 % 

Accroissement de la capacité du 

réseau de distribution (en MWh) 

Accroissement du revenu  des 

groupements de femmes (%) 

20 

 

0 

70 

 

15 % 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A 

Construction d’un 

réseau de distribution 

complémentaire 

(moyenne tension et 

basse tension) 

Lignes de distribution de  

33 kV MV (km) 

0 145 Rapport d’achèvement de 

projet  

Risque : Retard d’exécution  

Mesure d’atténuation : Mise en place de 

l’EEP avec l’appui du consultant 

Risque : Retard dans le processus d’acquisition 

Mesure d’atténuation : Avis de non-objection 

fourni à temps par la Banque et soutien du 

consultant à l’EEP  

 

 

Lignes de distribution basse 

tension (km) 

120 370 

Branchements domestiques 7 840 21 840 

Branchements commerciaux 3 360 9 360 

Transformateurs de distribution 

installés  

0 195 

Nombre d’emplois créés au 

niveau local 

0 120 emplois créés, dont 25 

% seront occupés par des 

femmes  
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Mise en œuvre du 

PGES 

Exécution scrupuleuse des 

mesures contenues dans le PGES 

et des activités transversales 

Néant i) 16 séances de 

sensibilisation de 6 

communautés organisées 

sur le VIH/Sida, la 

tuberculose et l’égalité 

hommes-femmes 

iii) 1000 associations de 

femmes bénéficient du 

programme de distribution 

de lampes solaires 

- Rapports de supervision Risque : Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation 

Moyen d’atténuation : Vérifications préalables 

effectuées par la Banque et le MdESD 

Composante B 

Supervision et gestion 

du projet  

Le consultant chargé de la 

supervision nommé 

 

0 

 

16 rapports sur l’état 

d’avancement  

Rapports des missions de 

supervision 

Risque : Sélection rapide du consultant 

Mesure d’atténuation : Stratégie de signature 

de contrats par anticipation 

Composantes 
Composante A : Construction du réseau moyenne et basse tension, y compris l’exécution du PGES  

Composante B : Supervision et gestion du projet 

Composante C : Renforcement des capacités    

Composante D : Audit du projet    

Composante E : Étude sur le plan directeur des réseaux électriques du Soudan du Sud  

Composante F : Administration et gestion du projet  

Coûts (millions d’UC) 

15,75 

  0,88 

  0,55 

  0,01 

  0,37 

  0,26 

Sources de financement (millions d’UC) 

  FAD                         GdSS 

 16,96                            0,87 

 



 

 

vii 

 

CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET  

PROJET DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE DJOUBA  

 

 

N° Description Année 2013 2014 2015 2016 2017 

Trime

stres 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Évaluation                       

2 Approbation du projet                       

3 Entrée en vigueur                      

4 Sélection des consultants                      

5 Préparation de l’appel 

d’offres  

                     

6 Période d’appel d’offres                       

7 Évaluation, adjudication du 

contrat et mobilisation  

                     

8 Construction                      

9 Mise en service                       

10 Réception opérationnelle                       

11 Date du dernier 

décaissement  
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIFS A UNE PROPOSITION DE DON 

POUR LE PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU RESEAU DE 

DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE DE DJOUBA AU SOUDAN DU SUD 

 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après relatifs à une proposition de 

don du FAD d’un montant de 16,96 millions d’UC en faveur de la République du Soudan du 

Sud pour le projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution d’énergie 

électrique de Djouba. 

1. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1. Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Le Soudan du Sud (SS) est un pays sortant d’une situation de conflit qui s’est 

engagé, depuis le 9 juillet 2011, dans un processus d’édification de l’État, de croissance et de 

développement économiques. Le pays doit relever le défi de l’amélioration de ses indicateurs 

de développement qui sont parmi les plus faibles d’Afrique subsaharienne (ASS). Les 

infrastructures du pays, en particulier dans le secteur de l’énergie, sont à un stade 

embryonnaire et nécessitent des investissements considérables afin de créer un environnement 

pouvant favoriser le développement et la croissance économiques.       

1.1.2 Le Plan de développement du Soudan du Sud (PDSS) (2011-2016) a identifié quatre 

axes d’intervention au Soudan du Sud, à savoir la gouvernance, le développement 

économique, le développement social et humain, la prévention des conflits et la sécurité. La 

Stratégie du Groupe de la Banque pour le Soudan du Sud pour la période de 2012 à 2014 

s’articule autour d’un pilier principal, à savoir : « la construction de l’État à travers le 

renforcement des capacités et le développement des infrastructures ». Le PDSRE à Djouba 

cadre avec l’orientation stratégique du Groupe de la Banque, ce qui rend ce projet éligible au 

soutien de la Banque. 

1.1.3 L’élaboration du PDSRE à Djouba s'inscrit également dans le cadre du programme à 

court et à moyen terme découlant du Plan d’action pour l’infrastructure au Soudan du Sud 

(PASSI), qui porte essentiellement sur le développement des infrastructures. Au regard de 

l’inefficacité du réseau de distribution d’énergie électrique de Djouba, il est devenu impérieux 

de réhabiliter et d’étendre le réseau de distribution afin de répartir l’électricité disponible sur 

l’ensemble du territoire de la ville.    

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le faible niveau actuel de la capacité de production (avec une capacité installée 

disponible de 12 MW), conjugué à la défaillance des réseaux de distribution, a entraîné des 

problèmes d’approvisionnement qui se sont traduits par des coupures forcées et des délestages 

dans la ville de Djouba. La plupart des ménages et des entreprises sont donc alimentés par des 

systèmes isolés de production autonome de capacité limitée, coûteux et peu fiables. Cette 

situation a un impact négatif sur la qualité de la vie et des services et freine le développement 

des activités économiques à Djouba et dans ses environs.    
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1.2.2 La compagnie publique d’électricité, la South Sudan Electricity Corporation (SSEC), 

peine à offrir à ses clients un service satisfaisant. L’application de tarifs ne permettant pas de 

couvrir les coûts, ajoutée aux pénuries de devises, a eu comme conséquence l’entretien limité 

des centrales et des réseaux de distribution déjà vieillissants et obsolètes. En conséquence, le 

réseau électrique à Djouba enregistre des coupures forcées et d’importantes pertes en ligne qui 

conduisent à des délestages. La réhabilitation et l’extension du réseau de distribution sera 

l’une des premières mesures mises en œuvre par le pays pour remédier aux problèmes 

d’approvisionnement dans le secteur de l’énergie. 

1.2.3 À la lumière de ce qui précède, la Banque a reçu en mai 2013 une demande officielle 

de la part du gouvernement de la République du Soudan du Sud (GdSS) pour le financement 

du projet PDSRE à Djouba. La Banque joue actuellement un rôle esssentiel dans le 

développement des infrastructures dans la région, en particulier dans le secteur de l’énergie, et 

met ces connaissances au service du Soudan du Sud. En effet, outre ce projet qui vise à 

améliorer la capacité du réseau de distribution, la Banque contribue également, à travers son 

guichet Secteur privé, à augmenter la capacité de production à travers le financement du Fula 

Rapids Hydropower Project (PHE des rapides de Fula). Ces deux interventions se complètent 

bien et amélioreront l’approvisionnement en énergie de la population de Djouba. À ce titre, 

l’investissement envisagé est conforme à la nouvelle Politique du secteur de l’énergie qui 

promeut l’accès à des services énergétiques modernes, abordables et fiables dans des 

conditions socialement, économiquement et environnementalement durables.     

1.2.4 À l’heure actuelle, les opérations de la Banque en République du Soudan du Sud, 

pays qui n’est pas encore membre de la Banque, sont régies par l’Accord général de 

coopération signé entre la Banque, le Fonds et la République du Soudan du Sud le 24 

septembre 2011, lequel permet entre autres à la Banque : i) de mobiliser des ressources 

additionnelles pour financer des études, des projets ou des programmes ; et ii) de financer de 

nouvelles opérations dans la République du Soudan du Sud en attendant l’achèvement de son 

processus d'adhésion à la Banque.    

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1 Le ministère des Finances et de la Planification économique (MdFPE) est chargé de 

la coordination des interventions des bailleurs de fonds au Soudan du Sud. Pour ce faire, le 

gouvernement a mis en place une unité de coordination et de gestion de l’aide (ACMU) au 

sein du MdFPE. La Banque a fourni une assistance technique au GdSS pour aider à la 

construction de l’État et créer des capacités pour une gestion et une coordination efficaces de 

l’aide fournie par les bailleurs de fonds. Le gouvernement a également désigné officiellement 

la Banque pour coprésider le Groupe de travail sur le budget du secteur des infrastructures 

afin de faciliter et de coordonner la mobilisation de ressources pour le SSIAP. Il est prévu 

qu’en plus de fournir un appui financier aux programmes de développement, la Banque jouera 

un rôle clé dans la mobilisation des ressources pour le développement des infrastructures au 

Soudan du Sud.    

1.3.2 D’autres partenaires au développement sont également actifs dans le secteur de 

l’électricité au Soudan du Sud. Par exemple, l’USAID a soutenu l’élaboration de la 

politique/loi sur l’électricité et financé l’électrification de trois villes (Yei, Maridi et Kapoeta). 

Le gouvernement égyptien a également fourni des ressources pour l’électrification de trois 

capitales d’État, à savoir Bor, Yambio et Rumbek. Le gouvernement norvégien a financé les 

études de faisabilité de la centrale Fula Rapids Hydropower Plant, de même qu’une étude de 

la distribution d’électricité et des charges électriques à Djouba et Torit. La Société financière 
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internationale (SFI) a également financé l’étude diagnostique du réseau électrique de Djouba. 

Le gouvernement norvégien, la SFI et le Département du secteur privé de la Banque 

envisagent de participer au développement et au financement de la centrale Fula Rapids 

Hydropower Plant selon des mécanismes de partenariat public-privé.    

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet   

2.1.1 Le projet vise à renforcer les réseaux de distribution à Djouba afin de fournir une 

alimentation électrique fiable et d’accroître l’accès à l’électricité dans la ville. La fourniture 

de l’électricité améliorera la qualité de vie des résidents ainsi que les performances des 

prestataires de services, et facilitera l’activité des entreprises, contribuant ainsi à la croissance 

économique et à la réduction de la pauvreté au Soudan du Sud. Le tableau 2.1 ci-après 

présente les composantes du projet et les estimations de coûts afférentes. 

2.1.2 Les composantes du projet sont résumées ci-dessous : 

Tableau 2.1 

Estimation des coûts du projet par composante (montant équivalant en millions d’UC) 

Nom de la 

composante  

Coût 

estimatif 
Description des composantes 

Composante A :  

Construction du réseau 

moyenne et basse 

tension, y compris le 

PGES 

15,75 

Construction de : 

- 145 km de lignes de 33 kV :  

- 195 transformateurs de 33/0,415 kV ; 

- 370 km de lignes de 415/230 V ; 

- lignes d’abonnés pour au moins 20 000 nouveaux clients ; 

- mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et 

sociale 

Composante B :  

Services de 

consultants pour la 

gestion et la 

supervision du projet 

0,88 

- Recrutement d’un cabinet pour fournir des services de 

consultants pour la gestion et la supervision du projet, 

notamment pour la révision et la mise à jour de la 

conception et la préparation des dossiers d’appel d’offres et 

la supervision de la construction. 

- Financement de l’étude d’impact environnemental et social 

et des études du plan de réinstallation concernant la 

deuxième phase du projet (lignes de transport de  

132 kV et sous-stations autour de Djouba). 

Composante C :  

Programme de 

renforcement des 

capacités  

0,55 - Recrutement d’un assistant technique pour appuyer et 

former la SSEC dans différents domaines : 

acquisitions, gestion financière, panification du réseau 

électrique, exploitation et maintenance. 

Composante D 0,01 Audit du projet 

Composante E 0,37 Étude du plan directeur du réseau électrique du Soudan du Sud 

Composante F 0,26 Coût d’administration et de gestion du projet  

Coût total du projet 17,83  

2.1.3 Actuellement, le réseau à moyenne tension à Djouba est composé de lignes de 11 kV. 

Plusieurs études commandées par le gouvernement norvégien et l’IFC sur le réseau de 

distribution de Djouba ont recommandé la mise en place d’un réseau à moyenne tension de  

33 kV afin : i) d’accroître la capacité des réseaux à approvisionner un plus grand nombre de 

consommateurs, y compris ceux qui sont éloignés des centres de production et/ou des sous-
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stations; et ii) réduire les pertes sur le réseau. Conformément à ces recommandations, i) les  

55 km de lignes à moyenne tension de 11 kV existantes seront remplacées par des lignes de  

33 KV sur 55 km ; et ii) 90 km de lignes de 33 kV seront déployées pour alimenter de 

nouvelles zones d’aménagement. Ces lignes seront installées sur des poteaux en béton 

précontraint. Par ailleurs, au total 195 postes transformateurs aériens seront construits pour 

remplacer les postes de 11/0,415 kV existants et alimenter les nouvelles zones 

d’aménagement prévus dans le cadre du projet. Le projet intégrera également le remplacement 

des transformateurs-élévateurs utilisés à la centrale électrique de Djouba par des 

transformateurs de 0,415/33kV compatibles avec le modèle de conception des nouveaux 

réseaux de distribution.    

2.1.4 Le projet renforcera également le réseau à basse tension par la construction de 370 

km de lignes aériennes de 415/230V dont 250 km seront installées dans le but d’alimenter de 

nouvelles zones d’aménagement et 120 km viendront remplacer les vieilles lignes 

actuellement en service. Un fil supplémentaire sera également installé dans les câbles pour 

alimenter les points d’éclairage public. Le projet permettra également l’installation de lignes 

d’abonnés pour le raccordement de 20 000 nouveaux clients dans les nouvelles zones 

d’aménagement.  

2.1.5 Parmi les clients actuels, 2114 et 1025 branchements continuent d’utiliser des 

compteurs mécaniques ou non fonctionnels. Ces compteurs seront remplacés par des 

compteurs prépayés, ce qui contribuera à réduire le niveau de pertes commerciales pour la 

SSEC. Pour faciliter l’achat de crédit pour ces compteurs prépayés, environ 10 distributeurs 

automatiques de recharges d’électricité seront installés. Dans le cadre du projet, 2 250 points 

d’éclairage public seront installés le long des routes principales, ce qui permettra d’améliorer 

la sécurité à Djouba.  

2.2 Solutions techniques retenues et autres options étudiées  

2.2.1 La solution retenue est la réhabilitation des lignes existantes et la construction d’un 

réseau de distribution de 33 kV doté d’une capacité suffisante pour alimenter toute la ville de 

Djouba en électricité. Le choix de ne pas réhabiliter ou étendre le réseau de distribution aurait 

engendré plus de coupures forcées et de délestages à Djouba, ce qui aurait nui à la qualité de 

la vie et des services et freine le développement des activités économiques à Djouba et dans 

ses environs. Le niveau de tension choisi (33 kV) est basé sur les recommandations de l’étude 

réalisée par NORFUND. Il est conforme aux normes internationales et a été adopté par 

plusieurs pays de la région pour leur réseau de distribution. Ce niveau de tension permettra de 

réduire les pertes dans le réseau de distribution par rapport au réseau existant de 11 kV. 

2.2.2.  Une solution alternative aurait été d’étendre le réseau de distribution par la 

construction de lignes de 11 kV. La contrainte qu’elle engendre est liée au fait que les lignes 

de 11 kV ne sont pas adaptées pour assurer le transport de l’énergie sur de longues distances. 

Étant donné que la demande d’électricité à Djouba augmentera certainement et qu’il faudra de 

ce fait transporter l’énergie sur de longues distances pour l’acheminer de la centrale de 

production jusqu’au consommateur, les lignes de 11 kV causeraient des pertes de puissance 

importantes et des baisses de tension sur le réseau. En conséquence, la recommandation de 

construire un réseau de distribution en utilisant des lignes de 33 kV est techniquement 

justifiée et répond aux besoins d’extension futurs du réseau. 
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2.3. Nature du projet 

2.3.1.  L’intervention envisagée est un projet d’investissement autonome. Le projet de 

réhabilitation et d’extension du réseau de distribution augmentera considérablement la 

capacité de transfert d’énergie des centrales de production au diesel et des sources de 

production futures vers le réseau national. Au terme du projet, la capacité de transfert du 

réseau de distribution passera de 11 MW actuellement à 70 MW. 

2.3.2. Une société à but spécial a été créée par la Fula Rapids Hydropower Company 

Limited (FRHCL) pour la réalisation de la centrale Fula Rapids Hydropower Plant. Cette 

société sera le premier producteur indépendant d’électricité (PEI) au Soudan du Sud à 

construire une centrale hydroélectrique au fil de l’eau sur le Nil, près de la frontière 

ougandaise. Elle sera créée selon la formule BOOT (construire, posséder, exploiter et 

transférer) sur la base d’un accord d’achat d’électricité (AAE) conçu sur le modèle d’un 

contrat d’achat ferme pour la construction et l’exploitation de la centrale hydroélectrique. La 

Banque participera au financement du projet à travers son guichet Secteur privé. Le bouclage 

financier est prévu en novembre 2013 et la centrale sera mise en service en octobre 2016. Il 

est impératif que le PDSRE à Djouba soit mis en service avant cette date afin d’absorber 

entièrement l’électricité produite par la centrale Fula Rapids Hydropower Plant. 

2.3.3.  Outre la centrale Fula Rapids Hydropower Plant, le gouvernement prévoit 

l’iinstallation à Djouba d’une unité de production supplémentaire d’une capacité de 20 MW 

alimentée au diesel d’ici au milieu de l’année 2015. 

2.4.  Coût et mécanismes de financement du projet 

  Le coût total du projet, qui inclut une provision de 10 % pour les aléas d’exécution et 

les hausses de prix (taxes, droits, prélèvements et TVA non compris), est estimé à 17,83 

millions d’UC (26,77 millions d’USD), comprenant les coûts en devises (85 %) d’un montant 

de 15,46 millions d’UC (23,23 millions d’USD) et les coûts en monnaie nationale (15 %) d’un 

montant de 2,37 millions d’UC (3,54 millions d’USD). La Banque, à travers un don du FAD 

d’un montant de 16,96 millions d’UC, finance 95 % du coût total du projet tandis que le GdSS 

finance le montant restant grâce à des fonds de contrepartie d’un montant de 0,89 million 

d’UC (1,34 millions d’USD) affectés au règlement des coûts en monnaie nationale et à la 

mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Les estimations de 

coût du projet par composante et par catégorie de dépenses ainsi que le calendrier des 

dépenses par année sont fournies respectivement aux tableaux 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3. En outre, 

le tableau 2.4.4 présente les sources de financement pour la BAD et le GdSS. 
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Tableau 2.4.1 

Coût du projet par composante 

N° Composante 
Devises 

Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

En millions d’USD En millions d’UC  

A Moyenne et basse tension 18,28 3,23 21,51 12,19 2,15 14,34 

B Supervision et gestion du projet 1,20 0,00 1,20 0,80 0,00 0,80 

C Renforcement des capacités 0,75 0,00 0,75 0,50 0,00 0,50 

D Audit du projet 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 

E 

Etude du plan directeur des réseaux 

d’alimentation électrique du Soudan 

du Sud 

0,50 0,00 0,50 0,33 0,00 0,33 

F Administration et gestion du projet 0,36 0,00 0,36 0,24 0,00 0,24 

  Coût de base  21,11 3,23 24,34 14,06 2,15 16,21 

  Provision pour aléas d’exécution (5 %) 1,06 0,16 1,22 0,70 0,11 0,81 

  Prevision pour hausses des prix (5 %) 1,06 0,16 1,22 0,70 0,11 0,81 

  Coût total du projet 23,23 3,54 26,77 15,46 2,37 17,83 

 

Tableau 2.4.2 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

Composante 
Devises 

Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

En millions d’USD En millions d’UC 

Catégories 
FC CL Total FC CL Total 

En millions d’USD En millions d’UC 

Travaux 20,11 3,55 23,66 13,39 2,37 15,75 

Services 2,72 0,00 2,72 1,81 0,00 1,81 

Administration et gestion 

du projet 0,40 0,00 0,40 0,26 0,00 0,26 

Coût total du projet 23,22 3,55 26,77 15,46 2,37 17,83 

 

Tableau 2.4.3 

Calendrier des dépenses par année 

Source 
Année, en millions d’USD Année, en millions d’USD 

2014 2015 2016 2017 Total 2014 2015 2016 2017 Total 

FAD 0,82 5,09 16,63 2,89 25,43 0,54 3,39 11,07 1,93 16,93 

GdSS 0,00 0,29 0,95 0,10 1,34 0,00 0,19 0,63 0,07 0,89 

Total 0,82 5,38 17,58 2,99 26,77 0,54 3,59 11,70 1,99 17,83 
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Tableau 2.4.4 

Coût du projet par source de financement 

Composante 
Devises 

Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

En millions d’USD En millions d’UC 

FAD 23,22 2,21 25,43 15,46 1,50 16,96 

GdSS 0,00 1,34 1,34 0,00 0,87 0,87 

Total 23,22 3,55 26,77 15,46 2,37 17,83 

2.5. Zone d’implantation du projet et impact en termes de développement 

2.5.1.  Le projet sera implanté à Djouba, la capitale du Soudan du Sud et de l’État 

d’Equatoria central. La ville compte trois payams (districts), à savoir Djouba, Kator et 

Munuki et sa population est estimée à 368 436 habitants1 dont 48,1 % de femmes. Les 

institutions et secteurs clés, notamment les services gouvernementaux, les hôtels, les 

industries et les infrastructures publiques telles que l’eau, la santé et l’éducation seront les 

bénéficiaires directs du projet. Le projet entraînera une intensification des activités 

économiques qui sont actuellement limitées par le manque d’accès à une alimentation 

électrique abordable et fiable. Il entraînera aussi une augmentation du taux d’électrification de 

nouveaux secteurs de la ville de Djouba, avec l’installation d’environ 20 000 nouveaux 

branchements au minimum et renforcera le potentiel économique des populations, en 

particulier des femmes qui jouent un rôle important dans le domaine de la transformation des 

aliments et de la restauration. 

Processus participatif pour l’identification et la conception du programme 

2.5.2. Le document de stratégie par pays intérimaire (DSPI) de la Banque pour la période 

2012-2014 a identifié au nombre des principaux secteurs à soutenir de façon prioritaire le 

transport et la distribution de l’électricité, avec pour objectif d’augmenter le nombre de 

branchements. De même, il indique que l’approvisionnement en énergie peut permettre de 

désenclaver les zones reculées, donner une impulsion à la diversification de l’économie et 

servir de catalyseur pour l’essor des PME dans divers secteurs de l’économie. Tout ceci 

s’inscrit dans le droit fil de la Vision 2040 du pays qui classe l’énergie, les minéraux et les 

mines parmi ses secteurs prioritaires. Lors de l’élaboration du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et des visites de préparation de projet de la Banque, 

l’immense majorité des commentaires reçus étaient favorables à la réhabilitation et à 

l’extension du réseau de distribution à Djouba. L’utilisation de générateurs est non seulement 

onéreuse pour la majorité des personnes interrogées, mais elle est également source de 

pollution (nuisances sonores et émissions). Des préoccupations ont été exprimées concernant 

les poteaux en bois qui se sont révélés inefficaces et qui tendent à s’affaisser. Les opinions 

d’un échantillon représentatif de parties prenantes et d’organismes clés ont été recueillies, 

notamment celles de responsables gouvernementaux, de personnes issues du secteur privé, de 

l’hôtellerie et de la restauration, d’institutions publiques, principalement de l’hôpital 

universitaire de Djouba, l’université de Djouba, le conseil municipal de Djouba, la 

communauté des bailleurs de fonds et de représentants de la société civile. 

 

                                                 
1  Estimation tirée de l’Annuaire statistique 2011, bien qu'il soit généralement admis que la population a plus que doublé suite à la 

déclaration d'indépendance du Sud-Soudan en 2011, avec l’arrivée massive de personnes vivant au Soudan. 
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2.5.3.  Les données de référence du secteur de l’énergie en général et du sous-secteur de 

l’électricité en particulier ont été recueillies dans le cadre du Projet d’enquêtes de base auprès 

des ménages et, par la suite, dans le cadre de l’élaboration du plan de développement du 

Soudan du Sud (SSDP) en 2010-2011. En 2012, des données de référence du secteur ont 

également été collectées à la faveur de la préparation du SSIAP financé par la Banque, de 

l’étude de faisabilité de la centrale Fula Rapids Hydropower Plant (financée par Norfund), de 

l’étude diagnostique du réseau d’alimentation électrique de Djouba (financée par la SFI) et de 

l’étude de la distribution et des charges électriques à Djouba et Torit (financée par Norfund). 

Les données de base ont été mises à jour pendant la mission de préparation/pré-évaluation et 

d’évaluation. 

2.6.  Expérience de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du projet 

2.6.1.  Le SSDP (2011-2013), qui est désormais prolongé jusqu’en 2016, a identifié quatre 

piliers d’intervention au Soudan du Sud : Gouvernance, Développement économique, 

Développement social et humain et Prévention des conflits et la sécurité. Les infrastructures 

sont une sous-composante du pilier « Développement économique », la centrale Fula Rapids 

Hydropower Plant ayant été identifiée comme le projet-phare pour résoudre la crise de 

l’électricité à Djouba. La stratégie du Groupe de la Banque pour le Soudan du Sud pour la 

période 2012-2014 s’articule autour d’un pilier principal : la construction de l’État à travers le 

renforcement des capacités et le développement des infrastructures. La centrale Fula Rapids 

Hydropower Plant figure sur la liste indicative des projets devant bénéficier de l’appui du 

Groupe de la Banque et contribuera grandement à la réalisation des objectifs de ce pilier. Le 

renforcement des réseaux de distribution de Djouba, qui permettra de distribuer de l’électricité 

à partir de la centrale Fula Rapids Hydropower Plant, relève également du pilier 

« Renforcement des capacités et développement des infrastructures » qui le rend éligible au 

soutien de la Banque. 

 2.6.2. Par le passé, la Banque a soutenu la préparation du SSDP et du SSIAP et les deux 

projets sont maintenant achevés. Le projet PDSRE à Djouba a été identifié grâce à ses deux 

interventions. L’autre appui majeur de la Banque au Soudan du Sud a consisté à aider au 

renforcement des capacités institutionnelles de l’Université de Djouba. Les interventions de 

renforcement des capacités institutionnelles ont été financées grâce aux ressources du Fonds 

fiduciaire norvégien, notamment le Programme de renforcement des capacités pour la 

réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance et l’assistance technique. Ces projets sont en 

cours d’exécution. 

2.6.3. Les enseignements tirés des précédentes interventions de la Banque ont trait au 

manque de capacités au sein des institutions gouvernementales, notamment la 

méconnaissance des règlements des bailleurs de fonds, pour l’exécution efficace des projets. 

Ces problèmes ont entraîné des retards dans la mise en œuvre des projets. Il a donc été 

reconnu que le renforcement des capacités au sein de la SSEC et du ministère de l’Électricité, 

des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en eau (MED et IR) est essentiel pour la bonne 

exécution et le bon fonctionnement des projets. Il est prévu que le programme de 

renforcement des capacités, qui sera financé par la Banque, comblera les lacunes en termes de 

capacités au sein de la SSEC. Le projet envisagé est le premier entrepris par la Banque dans le 

secteur de l’électricité dans le pays. Toutefois, la Banque possède une expérience dans 

l'exécution de projets en matière d’énergie dans des pays qui, comme le Soudan, sont fragiles 

et sortent d’une situation de conflit. En plus de son expérience, la fourniture d’un consultant 

pour la formation du personnel homologue permettra l’achèvement du projet dans les délais. 

L’implication du Bureau extérieur du Soudan du Sud (BESS) dans le suivi de la mise en 

œuvre contribuera également au succès du projet. 
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2.6.4. Tenant compte de l’expérience acquise dans d’autres États fragiles, la contribution 

du gouvernement est limitée à 5 % seulement du fait de l’incapacité de ces pays à fournir à 

temps sa part du financement, ce qui entraîne des retards dans l’exécution du projet. 

2.7. Indicateurs de performance du projet  

  Les indicateurs clés seront la longueur de la ligne à moyenne tension construite, la 

longueur de la ligne de distribution basse tension construite, le nombre de ménages et de 

clients commerciaux raccordés au réseau, l’augmentation de l’énergie consommée, 

l’augmentation du taux d’électrification, l’augmentation de la capacité du réseau de 

distribution, l’augmentation du nombre de transformateurs de distribution installés et le 

nombre d’emplois créés localement. La source des données devant servir à confirmer ces 

indicateurs sera fournie par la SSEC. D’autres données de référence seront collectées par 

l’ingénieur-conseil, notamment sur la prévalence du VIH/Sida, le niveau de revenu des 

femmes qui seront affectées, etc. Les progrès dans la mise en œuvre seront indiqués par le 

démarrage des travaux à la date prévue, la régularité des décaissements et les consultations 

avec l’équipe d’exécution du projet (EEP), la soumission dans les délais des rapports 

trimestriels sur l’état d’avancement et des rapports d’exécution du plan de gestion 

environnementale et sociale, de même que des rapports d’audit annuels.  

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1.  Pour déterminer l’impact de l’investissement projeté, la Banque a élaboré un modèle 

financier et économique fondé principalement sur des données provenant d’un ingénieur-

conseil indépendant en électricité recruté par la Banque et sur les études de faisabilité du 

réseau de distribution à Djouba et Torit financées par la SFI. 

3.1.2. Les résultats de l’analyse montrent que le projet est financièrement et 

économiquement viable. Son taux de rentabilité financière interne (TRFI) est estimé à 16,12 

% (en valeur réelle), tandis que la valeur actuelle nette financière (VANF), actualisée au coût 

du capital de 12 %, s’élève à 15,52 millions de dollars EU. Ces chiffres ont été obtenus sur la 

base du tarif moyen actuel de 0,25 dollars EU/kWh facturé aux clients à Djouba. 

3.1.3. Les retombées économiques du projet sont calculées en tenant compte de la 

disposition de la population à payer pour le service. Actuellement, les pannes d’électricité 

fréquentes, aggravées par la capacité limitée du réseau de distribution, ont amené les édifices 

publics, la majorité des entreprises et des ménages qui en ont les moyens à utiliser leurs 

propres groupes électrogènes. Le reste de la population utilise le bois de chauffe, le 

combustible primaire, le pétrole ou la parafine pour la cuisine ou l’éclairage. Si les ménages à 

revenu élevé seront disposés à payer plus de 1 dollar le kWh, la disposition à payer pour 

l’électricité est estimée à environ 0,8 dollar le kWh à Djouba. Fournir à ces consommateurs 

un accès au réseau leur permettrait d’avoir accès à une source d’énergie moins chère et plus 

fiable. Le projet générera un taux de rentabilité économique interne (TREI) élevé de 40 % (en 

valeur réelle) et une valeur actuelle nette économique (ENPV) actualisée au coût 

d’opportunité du capital de 12 % (en valeur réelle) estimée à 99,58 millions de dollars EU. 

3.1.4.  Les principaux résultats économiques et financiers sont résumés dans le tableau 3.1 

ci-dessous. Le détail des calculs et des hypothèses est présenté à l’annexe B7. 
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Tableau 3.1 

Principaux indicateurs financiers et économiques 

 

 
Projet 

TRFI 15,52 % 

VAN (à 12 %) - en millions d’USD 13,89 

TREI 39,02 % 

ENPV (à 12 %) - en millions 

d’USD 
98,75 

3.1.5.  Une analyse de sensibilité a également été réalisée par rapport aux principales 

variables de risque du projet pour tester la robustesse de ses flux financiers et économiques. 

Les principaux risques identifiés sont une augmentation des coûts d’investissement, une 

augmentation des coûts d’exploitation, une baisse du tarif et de la disposition à payer. Les 

résultats de l’analyse de sensibilité montrent que les résultats économiques et financiers sont 

robustes dans des conditions défavorables. Ils révèlent également que les paramètres du projet 

sont plus sensibles à une variation des coûts d’exploitation et des tarifs appliqués aux 

utilisateurs finaux. Le détail de l’analyse financière et économique, de même que l’analyse de 

sensibilité, sont présentés à l’Annexe B.7. 

3.1.6. La fourniture d'électricité à partir de la centrale Fula Rapids Hydropower Plant et le 

renforcement du réseau de distribution d’électricité de Djouba réduiront les coûts de 

production (de 0,70 dollar/kWh à 0,13 dollar/kWh dans le cadre de l’AAE) et les pertes en 

ligne (de 25 % à 12 % à court et moyen terme). L’évaluation financière montre que le projet 

permettrait à la SSEC de générer des revenus suffisants pour couvrir ses frais d’exploitation et 

même un excédent pour l’investissement. Cela réduirait la subvention du gouvernement au 

secteur de l’électricité. 

3.1.7. Pour de nombreux riches sud-soudanais, le montant qu’ils sont disposés à payer pour 

l’électricité est estimé à plus de 1 dollar /kWh2, ce qui est beaucoup plus élevé que le tarif 

moyen actuel de 0,25 dollar/kWh. Cependant, le tarif appliqué actuellement pourrait s’avérer 

inabordable pour la population pauvre. Ceci nécessite la révision des tarifs par l’adoption 

d’une structure à plusieurs niveaux qui évite de faire peser une lourde charge sur les pauvres 

(permettre un tarif minimal), mais reflète le coût économique de fourniture du service. Il est 

prévu qu’une étude tarifaire qui sera financée par NORAD proposera une structure 

d’ajustement des tarifs prenant en compte les problèmes évoqués ci-dessus. 

3.2. Impact environnemental et social 

3.2.1 Environnement 

3.2.1.1. Le projet a été classé dans la catégorie 2 conformément aux procédures d’évaluation 

environnementale et sociale (PEES). Cette classification découle du fait que la réhabilitation 

et l’extension prévues du réseau de distribution donneront lieu à la réhabilitation et au 

remplacement des lignes à basse et moyenne tension existantes. La plupart des impacts 

attendus seront négligeables car le projet n’interviendra que dans les réseaux de lignes de 

distribution et d’alimentation. Il ne traversera aucune zone sensible ni n’occasionnera de 

déplacements de populations entraînant des compensations. Concernant les lignes de 

distribution, leur itinéraire suit autant que possible le bord des routes déjà existantes. Aucune 

                                                 
2
  Ibid. 
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zone humide, aire protégée ou surface cultivée ne sera traversée. Un point de passage sera 

aménagé sur le Nil. Il sera monté sur de hautes tours de sorte à couvrir toute la largeur afin 

d’éviter de le placer dans l’eau. Les vieux poteaux en bois seront remplacés par des poteaux 

en béton et des câbles conducteurs isolés seront installés. Les travaux seront effetuées en 

grande partie de façon manuelle et en utilisant des machines à commandes manuelles. Sur la 

base de ces évaluations, un PGES du projet a été élaboré et révisé en août 2013. Un résumé en 

a été publié sur le site web de la Banque le 20 septembre 2013 et distribué au Conseil 

d’administration. Le coût de mise en œuvre du PGES s’élève à 0,75 million d’UC. 

3.2.1.2. Néanmoins, le projet devrait avoir quelques impacts négatifs potentiels, bien que 

limités. Ces impacts seront entre autres l’érosion des sols due aux excavations, les 

perturbations de la circulation, la perte de végétation par endroits, des déchets comme les 

rebuts de fils coupés, les risques de sécurité pour les travailleurs. Ceux-ci seront atténués par 

le compactage des sols meubles, la limitation du défrichage de la végétation, le nettoyage et la 

restauration du site après les travaux ainsi que la fourniture d’équipements de protection 

individuelle aux travailleurs. Les impacts positifs sont notamment l’accès à une alimentation 

électrique fiable, la facilitation du fonctionnement 24 heures sur 24 de l’aéroport international 

de Djouba, au lieu des 9 heures actuelles, les opportunités d’emploi, l’amélioration de la 

prestation des services de santé et d’éducation, la réduction des émissions de carbone et des 

nuisances sonores provoquées par les générateurs privés actuellement utilisés à travers toute 

la ville de Djouba et l’amélioration de la sécurité dans la ville avec l’éclairage des rues. 

3.2.2 Changement climatique 

3.2.2.1. Le Soudan du Sud est confronté à des variations climatiques saisonnières qui se 

traduisent notamment par la hausse des températures qui atteignent 36° à 40° C durant 

certains mois de l’année, une hausse qui devrait s’accentuer avec le changement climatique. 

L’augmentation des températures provoque l’utilisation accrue d’appareils de climatisation à 

l’intérieur des habitations qui entraîne un accroissement de la demande d’énergie et de la 

consommation de carburant et donc une augmentation des émissions de carbone. 

L’augmentation des températures provoque l’affaissement des lignes électriques. Le climat 

sec et chaud du Soudan du Sud est également accompagné de vents très violents qui peuvent 

renverser les poteaux électriques, provoquant des courts-circuits et des pannes d’électricité. 

Ce risque est atténué par l’utilisation de poteaux en béton et de conducteurs isolés. 

L’augmentation de la température ambiante a un impact sur l’exploitation efficace des 

centrales thermiques qui entraîne une augmentation des émissions de carbone, le prélèvement 

d’eau pour le refroidissement des centrales, les effluents, les déchets solides et la production 

de matières dangereuses qui ont tous des impacts sur le climat. 

3.2.2.2. L’alimentation électrique de Djouba est actuellement assurée à l’aide d’un petit 

nombre de générateurs (7 x 1,38 MW) exploités par la SSEC. Ceux-ci seront remis en état 

avec l’aide de la JICA et cinq machines supplémentaires seront installées. Les générateurs 

seront équipés de filtres de réduction des émissions de gaz. Les travaux de réhabilitation et 

d’installation doivent se conformer aux procédures environnementales de la Banque. En outre, 

l’érection d’une barrière étanche est prévue pour isoler les rives du fleuve afin de protéger la 

flore des crues liées aux inondations. À moyen terme, la ville sera alimentée par de l’énergie 

hydroélectrique propre provenant de la centrale Fula Rapids Hydropower Plant (42 MW) qui 

permettra de réduire la part de l’énergie thermique dans le réseau d’alimentation de Djouba. 
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3.2.3 Impact sur l’égalité hommes-femmes 

3.2.3.1. Le projet porte sur la réhabilitation et l’extension de l’accès à une alimentation 

électrique fiable et abordable pour les résidents et les industries dans la ville de Djouba. 

L'exécution du projet entraînera des désagréments mineurs pour les résidents dans la mesure 

où il utilise l’itinéraire actuel des voies d’accès aux zones d’habitation. Pendant l’exécution 

du projet, les femmes auront, au même titre que les hommes, des possibilités d’emploi. La 

Constitution provisoire du Soudan du Sud appelle à cet effet à prendre des mesures de 

discrimination positive en faveur des femmes et à leur accorder 25 % des emplois. Ainsi, au 

moins 30 femmes travailleront potentiellement sur le site du projet. Les estimations de 2011 

indiquent un taux de chômage de 13 % chez les femmes. La ville de Djouba abrite une 

importante population de femmes qui travaillent dans des micro-entreprises, surtout dans le 

commerce de fruits et légumes, la transformation des aliments et la restauration. 

3.2.3.2. Les estimations montrent qu’en moyenne, le manque d’accès à une alimentation 

électrique à faible coût multiplie par dix les coûts liés aux besoins en énergie, en raison 

principalement de l’utilisation par les gérants de restaurants de type classique de générateurs 

diesel en cas de pannes d’électricité. Quant aux gérants de petits restaurants, environ 15 % de 

leur chiffre d’affaires est consacré aux dépenses d’énergie. Le projet prévoit la distribution de 

lampes solaires à environ 1000 femmes du secteur de la petite restauration (pour un coût 

évalué à 50 000 dollars EU) dans les six (6) principaux marchés de la ville. Un autre avantage 

pour les associations de femmes et les jeunes est l’intensification des programmes de 

sensibilisation et de prévention du VIH/Sida qui seront mis en œuvre dans la ville en 

collaboration avec l’Unité de lutte intégrée contre les maladies (IDU) de l’hôpital 

universitaire de Djouba. L’Enquête 2012 sur la santé des ménages dans l’État d’Equatoria 

Central a montré que seulement 22,2 % des personnes interrogées avaient des connaissances 

détaillées sur le VIH/Sida. L’IDU a inscrit (en juin 2013) à son programme de traitement 

antirétroviral 4441 personnes dont 60 % de femmes, ce qui laisse supposer que les actions de 

sensibilisation menées ne touchent pas les hommes, nuisant ainsi aux efforts pour contrer la 

propagation du VIH. 

3.2.4 Impact social 

3.2.4.1. Le projet arrive à un moment où les habitants de Djouba sont confrontés à un 

manque cruel d’alimentation électrique fiable et abordable. Durant sa mise en œuvre, le projet 

créera au moins 120 emplois non qualifiés et semi-qualifiés pour les communautés des zones 

couvertes. Le projet générera quelques revenus, quoique temporairement, pour une population 

locale frappée par le chômage, qui touche respectivement 11 % des hommes et 13 % des 

femmes. Le projet, une fois achevé, réduira de 10 % les pertes d’électricité et étendra le 

réseau de distribution à au moins 20 000 nouveaux clients. Le réseau principal alimenté par la 

SSEC n’est plus desservi depuis décembre 2012 en raison d’un manque de financement pour 

l’entretien et l’exploitation. Par conséquent, les générateurs diesel individuels constituent la 

seule source d’énergie utilisée par la majorité des entreprises et par les personnes nanties. En 

revanche, les petites et micro-entreprises comme les petits restaurants  « mataam » gérés par 

des associations de femmes (Rabita) qui doivent attendre la nuit pour préparer les repas à 

vendre le lendemain sont obligées recourir au pétrole et aux bougies pour l’éclairage 

domestique. Comparé au coût de l’énergie fournie par la SSEC, le coût d’utilisation des 

générateurs diesel est au moins 10 fois plus élevé. Les ménages à faible revenu dépensent au 

moins huit livres sud-soudanaises (8 SSP) par jour pour se procurer un moyen d’éclairage 

alternatif, ce qui représente environ 15 % de leur chiffre d’affaires quotidien. Ce projet 

contribuera donc à réduire le coût de l’énergie de façon généralisée. 
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3.2.4.2. Le manque d’électricité a rendu risqués les déplacements pendant la nuit, en 

particulier pour les femmes et les enfants. Les employés de bureau et les étudiants doivent 

interrompre leurs activités pour pouvoir regagner leur domicile avant la tombée de la nuit 

pour des raisons de sécurité. L’Hôpital universitaire de Djouba, l’Université de Djouba, la 

société de distribution d’eau (Urban Water Corporation), entre autres, ont eu de grandes 

difficultés à fonctionner sans une alimentation électrique fiable. L’aéroport international de 

Djouba a dû limiter ses activités aux heures de la journée. Malgré l’utilisation de générateurs 

individuels, les coupures intermittentes dans ces institutions ont de graves répercussions. 

Même si le projet ne devrait pas aggraver la propagation des maladies transmissibles dans la 

mesure où il ne construira probablement pas de camp de travailleurs, il comprend également 

un programme de sensibilisation et de prévention contre le VIH/Sida, les IST et la tuberculose 

pour la ville de Djouba. Le projet fournira donc des ressources pour l’organisation de 16 

activités de conseil de groupe aux patients sous traitement antirétroviral et pour des 

campagnes de conseil et de traitement dans six (6) localités sur une période de trois (3) mois . 

Les deux activités devraient enregistrer la participation d’au moins 4000 personnes. Le projet 

remplacera les poteaux en bois par des poteaux en béton qui sont sans danger pour les 

communautés et moins susceptibles de s’effondrer. 

3.2.5. Réinstallation involontaire 

 Le projet ne prévoit pas de réinstallation de populations ni de déplacement de biens. 

Toutefois, si cela s’avérait nécessaire pendant l’exécution, les personnes affectées seraient 

indemnisées et soutenues conformément à la politique de la Banque en matière de 

réinstallation involontaire. En outre, il faudra veiller à ce que les personnes affectées aient 

reçu, au préalable et sans frais, suffisamment d’informations et assurer que leurs 

préoccupations sont prises en compte. Toutes les exigences financières liées aux 

indemnisations doivent être honorées par la SSEC et/ou le GdSS dans le cadre du projet. 

4. EXÉCUTION 

4.1. Modalités d’exécution  

4.1.1.  Mécanismes institutionnels 

4.1.1.1. La République du Soudan du Sud sera le bénéficiaire du don. La SSEC sera chargée 

de l’exécution du projet et le ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des 

Ressources en eau en assurera le suivi général. La SSEC a été créée le 19 décembre 2006 par 

le Décret n°30/2006 du Conseil des ministres. Selon le Projet de loi sur l’électricité, la SSEC 

sera une société indépendante chargée de la production, du transport, de la distribution et de la 

vente de l’électricité. Elle aura également pour mandat d’acheter l’électricité auprès des 

producteurs indépendants d’électricité et de promouvoir l’interconnexion des réseaux 

électriques avec les pays voisins. La SSEC n’a pas les capacités nécessaires pour développer 

et exploiter efficacement l’infrastructure énergétique. Le programme de renforcement des 

capacités est destiné à développer et renforcer les capacités de la SSEC dans les aspects 

techniques, financiers et commerciaux des activités d’une compagnié d’électricité en vue 

d’inculquer à la SSEC les meilleures pratiques en vigueur dans le secteur. Le renforcement 

des capacités techniques portera sur la planification et la conception des infrastructures du 

secteur de l’énergie, la gestion des projets, ainsi que l’exploitation et la maintenance de 

l’infrastructure énergétique. Le programme de renforcement des capacités dans les domaines 

financiers et commerciaux concernera la gestion financière et le contrôle, la facturation et le 

recouvrement, ainsi que la gestion des services à la clientèle. 
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4.1.1.2. Ce projet sera une opération clé en main exécutée par la SSEC par le biais d’une 

équipe d’exécution de projet (EEP) dédiée. L’EEP sera composée de membres du personnel 

de la SSEC (et du ministère de l’Électricité, si nécessaire) et sera assistée par le consultant 

chargé de la supervision. Ce dernier sera chargé de la préparation du cahier des charges et du 

dossier d’appel d’offres, fournira une aide lors de l’évaluation des soumissions, de la 

négociation des contrats et de la supervision de la construction. La mise en œuvre du PGES 

incombera aux entrepreneurs principaux, qui travailleront sous la supervision de l’ingénieur-

conseil et de la SSEC. Un auditeur externe sera également recruté pour vérifier les comptes du 

projet annuellement et à l’achèvement du projet. 

4.1.1.3. L’EEP comprendra le coordinateur du projet, deux surveillants de travaux (des 

ingénieurs électriciens), un comptable, un expert en acquisitions et un environnementaliste 

principal qui seront affectés au projet. La création d’une cellule d’exécution du projet au sein 

de la SSEC dont les qualifications et l’expérience sont jugées acceptables par le Fonds est 

l’une des conditions préalables au premier décaissement du don du FAD. Le projet est conçu 

de sorte à permettre la participation à plein temps du consultant chargé de la supervision et de 

la gestion du projet. Toutefois, l’affectation d’une équipe dédiée au projet permettra de 

garantir l’appropriation du projet par la SSEC. Les profils du coordonateur du projet, des deux 

surveillants de travaux, du comptable et de l’expert en environnement sont présentés à 

l’Annexe technique B.3. La SSEC soumettra à l’approbation du Fonds les CV du personnel 

qui sera affecté au projet. La Banque financera une partie des frais de gestion et 

d’administration du projet.  

4.1.2. Dispositions relatives aux acquisitions  

4.1.2.1. Tous les marchés de travaux et de services de consultants financés par la Banque 

seront effectués conformément aux règles et procédures de la Banque : « Règles et procédures 

pour l’acquisition de biens et de travaux » datant de mai 2008 (révisées en juillet 2012) ; et 

aux « Règles et procédures pour l’utilisation de consultants » datant de mai 2008 (révisées en 

juillet 2012), telles qu’amendées de temps à autre, en utilisant les dossiers types d’appel 

d’offres et de demande de propositions pertinents de la Banque et aux dispositions énoncées 

dans l’Accord de financement. L’organe d’exécution sera chargé de toutes les acquisitions 

envisagées dans le cadre du projet. La note globale du risque lié aux acquisitions est élevée et 

peut être réduite à un niveau modéré grâce à un programme de formation approprié conçu à 

l’intention de l’EEP et avec l’assistance du consultant chargé de la supervision et de la gestion 

du projet. La cote de risque élevée est principalement due à la faible capacité de la SSEC et à 

l’absence d’experts qualifiés en acquisitions pour l’exécution des activités d’acquisitions. 

Afin d’atténuer ces risques, des formations spécialisées seront dispensées à l’équipe 

actuellement chargée des acquisitions. En outre, le projet recrutera un cabinet-conseil en 

supervision et gestion de projets dont l’équipe comprendra un spécialiste en acquisitions qui 

travaillera en étroite collaboration avec l’équipe d’exécution du projet de la SSEC pendant le 

processus d’acquisitions. L’Annexe technique B5 présente en détail les dispositions relatives 

aux acquisitions. 

4.1.3. Dispositions relatives à la gestion financière  

4.1.3.1. Les résultats de l’évaluation de la gestion financière indiquent que bien que le risque 

lié à la gestion financière soit évalué à « Élevé », il atteint la note « Substantiel » après avoir 

pris en compte les mesures d’atténuation des risques. Les dispositifs de gestion financière 

mises en place satisfont aux exigences minimales et sont par conséquent jugées suffisants 

pour fournir, avec une assurance raisonnable, des informations exactes et à jour sur l’état 

d’avancement du projet conformément aux exigences du FAD, sous réserve de l’exécution 

complète des recommandations et du plan d’action relatif à la gestion financière. 
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4.1.3.2. Les opérations de gestion financière du projet seront gérées dans le cadre du 

dispositif en place au niveau de la SSEC. La SSEC est un organe semi-autonome qui est placé 

sous la tutelle du ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en 

eau créé récemment. Le groupe de travail du FAD (qui comprend le spécialiste de la gestion 

financière) travaillera en étroite collaboration avec l’EEP afin de s’assurer que le système de 

gestion financière fonctionne comme prévu. Le spécialiste de la gestion financière de la 

Banque dispensera aussi une formation en cours d’emploi au personnel chargé de la gestion 

financière à la SSEC. L’EEP produira également des rapports financiers intermédiaires 

trimestriels. Le rapport financier itnermédiaire sera soumis au Fonds au plus tard 45 jours 

après la fin de chaque trimestre. Le mode de présentation de ces rapports sera convenu lors 

des négociations. De même, il est vivement recommandé que le projet adopte les Procédures 

de gestion financière de la Banque dans le cadre de la coopération et du projet. 

4.1.3.3. Au terme de chaque exercice financier, la SSEC et l’EEP seront tenues de préparer 

deux jeux d’états financiers annuels. L’un sera relatif à la SSEC en tant que société pendant 

que l’autre concernera le projet. Les états financiers annuels de la SSEC seront vérifiés par 

l’auditeur de la SSEC tandis que les états financiers annuels du projet seront vérifiés quant à 

eux par un auditeur privé sélectionné par la Chambre des comptes du Soudan du Sud et jugé 

acceptable par le FAD. L’audit des états financiers annuels du projet sera effectué 

conformément aux normes standards d’audit du Fonds qui seront communiquées à la SSEC 

avant les négociations. Le rapport d’audit de la SSEC et le rapport d’audit du projet, 

accompagnés de la Lettre de recommandations, seront soumis à la Banque au plus tard six 

mois après la fin de l’exercice financier et à la fin du projet. 

4.1.3.4. Les décaissements dans le cadre du projet seront effectués en utilisant la méthode de 

paiement direct ou la méthode du compte spécial. Il est prévu que les paiements au profit des 

entrepreneurs seront effectués par paiement direct tandis que les paiements entrant dans le 

cadre du renforcement des capacités et de la gestion du projet seront effectués selon la 

méthode du compte spécial. La lettre de décaissement de la Banque sera transmise en vue de 

clarifier les procédures et dispositions essentielles. 

4.2. Suivi et évaluation  

4.2.1. Le ministère de l’Électricité, des Barrages, de l’Irrigation et des Ressources en eau 

sera chargé d’assurer le suivi général de la mise en œuvre du projet. La SSEC sera chargée de 

l’exécution du projet. La coordination des missions sera assurée par le ministère des Finances, 

en collaboration avec la SSEC. 

4.2.2. Le projet sera exécuté sur une période de 24 mois et devrait être achevé en mars 

2017. Le projet sera lancé au premier trimestre de 2014 et sera supervisé depuis le siège et les 

bureaux extérieurs au moins deux fois par an, de 2014 en 2016. Les missions sur le terrain 

seront effectuées conformément au projet de calendrier présenté à l’annexe B.9. 

4.2.3. En liaison avec le consultant, l’EEP préparera et soumettra au Fonds des rapports 

trimestriels sur l’état d’avancement du projet. Ceux-ci feront apparaître (entre autres) les 

recettes financières ventilées par source et les dépenses par catégorie, ainsi que des rapports 

sur l’état d’exécution effective établissant un lien entre les informations financières et 

l’avancement concret du projet et soulignant les problèmes qui méritent attention. En outre, 

un rapport d’audit sera établi et soumis au Fonds six mois au plus tard après la fin de chaque 

exercice financier. Un suivi environnemental sera assuré afin de vérifier que toutes les 

activités de construction sont réalisées conformément aux dispositions environnementales 
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énoncées dans le PGES. Des rapports environnementaux trimestriels seront préparés par le 

consultant dont des copies seront transmises à la SSEC, au ministère de l’Électricité et des 

Barrages et, à la demande, au ministère de l’Environnement. L’entrepreneur et la SSEC seront 

chargés de veiller à ce que les mesures d’atténuation proposées soient bien exécutées pendant 

la phase de construction du projet. 

4.2.4. Le consultant chargé de la supervision sera tenu de préparer et de soumettre à 

l’organisme d’exécution et à la Banque des rapports finaux de mise en service au terme de sa 

mission. Six mois après la mise en service du projet, la Banque, de concert avec l’organisme 

d’exécution, préparera et soumettra un rapport d’achèvement de projet (RAP).  

4.2.5. Le suivi et évaluation de la performance du projet sera assuré à travers le suivi des 

extrants et des réalisations du projet en surveillant de l’état d’avancement de la mise en œuvre 

des composantes du projet et la réalisation des principaux indicateurs de réalisation. Pendant 

la mise en œuvre, le suivi du PGES sera assuré par les experts des questions 

environnementales et sociales et par le ministère de l’Environnement du Soudan du Sud. 

L’équipe de supervision issue de l’EARC sera assistée par des membres du personnel venant 

de Tunis. SARC et SSFO asureront la supervision du projet au moins deux fois par an. 

4.3. Gouvernance 

4.3.1. Le Soudan du Sud est devenu un État indépendant le 9 juillet 2011, à la suite d’un 

référendum qui a recueilli 98,83 % des suffrages. Après des décennies de troubles politiques, 

d’agitation et de guerre civile, le Soudan du Sud est confronté à de nombreux problèmes de 

gouvernance et de corruption qui sont principalement dus à la faible capacité administrative et 

aux lacunes des systèmes d’équilibre des pouvoirs. Le Soudan du Sud n’a pas encore signé ni 

ratifié aucune convention internationale relative à la lutte contre la corruption. Étant donné 

qu’il est le plus jeune pays du monde, peu de données pertinentes sont disponibles sur les 

tendances de la corruption au Soudan. Selon le rapport de l’étude sur la Stratégie du DFID 

pour la lutte contre la corruption au Soudan du Sud (janvier 2013), une enquête d’opinion 

réalisée par la Commission Sud-soudanaise de lutte contre la corruption en 2011 a conclu que 

96 % des personnes interrogées avaient le sentiment que la corruption était chose courante, 

tandis que 97 % la qualifiaient de « grave » ou de « très grave ». Cette évaluation traduit une 

légère aggravation de la situation par rapport à l’étude de 2007. Un rapport de Transparency 

International publié en 2012 concluait que 66 % des personnes interrogées ont été en contact 

avec au moins un des principaux prestataires de services ou ont versé à celui-ci un pot-de-vin.  

4.3.2. La Banque était bien consciente des risques liés à la fraude et a prévu des 

dispositions pour protéger les fonds du projet en choisissant des méthodes de décaissement 

adaptées. Les audits externes prévus permettront de mieux assurer que les fonds sont utilisés 

pour les fins prévues. Des allocations budgétaires suffisantes ont également été dégagées pour 

l’audit annuel du projet. 

4.4. Durabilité  

4.4.1. Le projet est viable aux plans technique, économique et financier. La viabilité 

technique est garantie par l’utilisation d’une technologie de pointe standard. L’engagement et 

la coopération dont a fait preuve le gouvernement lors de la préparation et de l’évaluation du 

projet constitue un des facteurs clés garantissant la viabilité à long terme de ce projet. Le 

GdSS démontre un engagement constant, illustré par le degré d’appropriation dont il fait 

preuve à travers la fourniture d’une contribution financière en contrepartie des fonds reçus. En 
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outre, la viabilité financière du secteur de l’électricité sera recherchée à travers l’étude 

tarifaire qui devrait débuter en 2015 avant l’achèvement du projet. 

4.4.2. Le projet de réhabilitation et l’extension du réseau de distribution permet de fournir 

de l’énergie en quantité suffisante aux clients du secteur domestique et des services ainsi 

qu’aux petites industries. Le Plan de développement du gouvernement du Soudan du Sud a 

identifié le secteur de l’énergie comme un des principaux secteurs nécessitant des 

investissements accélérés. Le renforcement des capacités de la SSEC par le biais du 

programme de développement des capacités contribuera à renforcer la durabilité des 

institutions du secteur de l’énergie. Le programme de renforcement des capacités qui a été 

conçu permettra de faire en sorte que l’EEP assume ses responsabilités en gérant le projet et 

en prolongeant par ailleurs la durabilité acquise au-delà du cycle de vie du projet.  

4.5. Gestion des risques  

 Risque Mesures d’atténuation des risques 

1 

La SSEC est une entité nouvellement 

créée et ne dispose par conséquent pas 

des capacités institutionnelles 

nécessaires pour assurer l’exécution, 

l’exploitation et la maintenance des 

réseaux de distribution 

Le programme de formation est envisagé par le projet 

durant la mise en œuvre afin de renforcer les 

compétences de la SSEC pour assurer l’exploitation et la 

gestion efficiente des réseaux de distribution. En outre, 

un programme de formation sera organisé par les 

entreprises chargées de la distribution. 

2 
La non-disponibilité des fonds de 

contrepartie pourrait retarder 

l’exécution du projet.  

Le ministère des Finances considère ce projet comme 

étant un projet prioritaire pour le pays et a assuré la 

Banque de son ferme soutien à ce projet et de son 

engagement à mettre à disposition les fonds nécessaires.  

3 
Soutien politique, instabilité et gestion 

macroéconomique  

 

Introduction du projet de loi sur l’électricité et soutien 

des organisations internationales 

4 

Retard dans la réalisation de la 

centrale Fula Rapids Hydropower 

Plant, du projet de PDSRE à Djouba et 

du projet de renforcement des 

capacités  

Mise en place des mécanismes de coordination  

5 Accessibilité des prix de l’électricité  
Révision des tarifs et renforcement des capacités au 

niveau de la SSEC 

6 
Retards d’exécution  

 
Création de l’EEP avec le concours de consultants  

7 
Retards dans le processus 

d’acquisitions 

Transmission à temps de la non-objection de la Banque et 

appui du consultant à l’EEP  

8 
Sélection du consultant dans les délais 

prévus 
Il est prévu la conclusion de contrats par anticipation 

9 
Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation 

Vérifications préalables effectuées par la Banque et le 

ministère de l’Économie 

4.6. Acquisition de connaissances 

4.6.1. Le contrat devant être conclu par les entrepreneurs et le consultant chargés de la 

construction du réseau de distribution comportera des dispositions spécifiques prévoyant la 

formation des ingénieurs de la SSEC. Le programme de formation mettra l’accent sur la 

gestion du projet, les acquisitions, la gestion financière, la planification du réseau électrique et 

l’exploitation et la maintenance des réseaux de distribution.  
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4.6.2. Ce projet sera le premier de cette envergure qui sera mis en œuvre par la SSEC. Par 

conséquent, le transfert de technologies, surtout en matière de gestion de projet, revêt une 

importance particulière pour la SSEC. Des transferts de technologies seront réalisés de même 

par la centrale Fula Rapids Hydropower Plant.  

5. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1. Instrument juridique 

 L’instrument utilisé par le Fonds pour financer la présente opération est un don du 

FAD d’un montant de 16,96 millions d’UC octroyé à la République du Soudan du Sud sur 

l’allocation basée sur la performance du pays dans le cadre du FAD-12.  

5.2. Conditions attachées à l’intervention du Fonds 

A. Conditions relatives à l’entrée en vigueur  

i. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord du FAD  

5.2.1. L’Accord de don entrera en vigueur dès sa signature par la République du Soudan du 

Sud et le Fonds. 

B. Conditions préalables au premier décaissement du don FAD  

5.2.2. L’obligation pour le Fonds de procéder au premier décaissement du don sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’Accord de don, tel que spécifié à la Section 5.2 A (i)  

ci-dessus et à la soumission par le bénéficiaire d’une preuve jugée acceptable par le 

Fonds dans la forme et dans le fond, de la réalisation des conditions suivantes : 

i) avoir nommé une équipe d’exécution de projet composée d’un coordinateur de 

projet, de deux ingénieurs électriciens, d’un comptable, d’un expert en 

acquisitions et d’un spécialiste de l’environnement ; 

ii) l’ouverture d’un compte spécial en devises dans une banque jugée acceptable par 

le Fonds pour le dépôt des ressources du don. 

C. Engagements  

5.2.3. Le bénéficiaire s’engage par la présente à : 

i) atténuer les impacts environnementaux et sociaux du projet décrits dans le Plan 

de gestion environnementale et sociale (PGES) ; 

ii)  soumettre tous les six mois le rapport d’exécution du PGES sous une forme 

jugée acceptable par le Fonds ; et  

ii) soumettre tous les six mois des rapports d’exécution des activités de 

sensibilisation au VIH/Sida, aux IST, à la tuberculose et à l’égalité hommes-

femmes sous une forme jugée acceptable par le Fonds. 



 

 

19 

 

5.3. Respect des politiques de la Banque  

 Le présent projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. En 

particulier, il est conforme à la Politique du secteur de l’énergie de la Banque approuvée en 

octobre 2012.  

6. RECOMMANDATIONS  

 La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition 

de don d’un montant de 16,96 millions d’UC à financer sur l’allocation basée sur la 

performance au titre du FAD-12 en faveur de la République du Soudan du Sud aux fins et 

sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I 

INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS 

    

      

Année
Soudan du 

Sud
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 ... 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 10,8 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (% of Total) 2012 18,2 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2008 15,8 34,5 69,8 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  650 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 ... 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 ... 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 ... 0,525 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 ... ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 ... 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 4,3 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 5,3 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 42,4 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 3,5 3,6 6,0 16,6
Taux  de dépendance (%) 2012 ... 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 100,1 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 23,7 49,8 53,3 45,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 54,7 58,1 68,2 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 55,7 59,1 70,1 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 36,5 33,3 21,4 11,3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 12,1 10,9 7,6 10,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 79,1 71,4 40,9 5,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 124,7 111,3 57,7 6,7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 5,0 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 2054,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 6,1 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 ... 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 ... 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 19,4 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 56,5 67,8 86,5 99,1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 ... 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 8,9 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 ... 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 146,0 234,6 146,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 57,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 64,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 27,6 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 ... 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 0,7 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 68,8 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 54,5 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 4,2 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 2,6 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 ... 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 27,0 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 40,0 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 16,0 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 ... 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 ... 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 ... 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 ... 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 ... 1,2 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Soudan du Sud
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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            ANNEXE II 

PORTEFEUILLE DE LA BAD AU SOUDAN DU SUD 

 

Projet Secteur  Date 

d’approbation 

Montant 

(en 

millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(en 

millions 

d’UC) 

Pourcentage 

décaissé  

Renforcement des capacités 

institutionnelles pour la 

réduction de la pauvreté et la 

promotion de la bonne 

gouvernance  

Gouvernance  7 mars 2007 6,48 4,69 0,72 

Renforcement des capacités 

de l’Université de Djouba   

Éducation 1
er
 mai 2011 0,32 0,14 0,43 

Gestion des finances 

publiques et coordination de 

l’aide  

Finance 20 décembre 2012 4,80 0,00 0,00 
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PROJETS ANALOGUES REALISES AU SOUDAN DU SUD 

Bailleur de 

fonds/Organisme  

Titre du projet Coût 

estimatif du 

projet  

Délai 

d’achèvement 

État d’avancement 

Projets prévus à moyen terme  

Agence japonaise de 

coopération internationale  

Réhabilitation des 

centrales électriques 

au diesel existantes  

4 millions 

d’USD 

Mai 2015 Projet en cours de 

préparation par la JICA 

Gouvernement norvégien, 

Banque africaine de 

développement (secteur 

privé), Emerging Africa 

Infrastructure fund (EAIF) 

et GdSS 

Construction de la 

centrale Fula Rapids 

HPP d’une capacité 

de 38 MW  

143,5 millions 

d’USD 

Octobre 2016 Le projet est au stade des 

acquisitions 

Gouvernement du Soudan 

du Sud 

Construction d’une 

centrale de 

production d’énergie 

thermique alimentée 

au pétrole brut d’une 

capacité de 20 MW 

pour Djouba 

80 millions 

d’USD 

Décembre 2014 Le contrat est en cours 

de négociation  

China Exim Bank (à l’état 

de projet) 

Interconnexion de 

l’Éthiopie et du 

Soudan du Sud, 335 

km de ligne d’une 

capacité de 230 kV, 

reliant Gambela 

(Éthiopie) et Malakal 

(Soudan du Sud) 

322 millions 

d’USD 

2017 Étude de faisabilité 

achevée, EIES en cours. 

Financement non encore 

engagé  

Financement non engagé  Centrale thermique 

(alimentée au pétrole 

brut) d’une capacité 

de 300 MW à 

Tharjath 

150 à 200 

millions 

d’USD 

 Le gouvernement est en 

pourparlers avec le 

gouvernement indien et 

des sociétés chinoises  

Financement non engagé  

Construction de la 

mini-centrale 

hydroélectrique de 

Sue d’une capacité 

de 15 MW pour 

approvisionner les 

villes de Wau, 

d’Aweil et de 

Kwajok.  

120 millions 

d’USD 

2016 Le gouvernement invite 

les sociétés à financer la 

mise en œuvre  
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Projets prévus à long terme  

Exim Bank of China Centrale 

hydroélectrique du 

barrage de Bedden 

d’une capacité de 

540 MW 

1,4 milliard de 

dollars EU 

Durée de la 

construction : 7 

ans 

Accord préliminaire 

signé avec des sociétés 

chinoises. Le GdSS 

devrait financer 15 % du 

coût du projet  

Financement non engagé Projet 

hydroélectrique sur le 

barrage de Grand 

Fula d’une capacité 

de 1090 MW 

1,8 milliard de 

dollars EU 

Durée de la 

construction : 7 

ans 

Contrat EPC signé avec 

AAE Systems of 

California (États-Unis)  

 Projet 

hydroélectrique de 

Lakki d’une capacité 

de 410 MW 

 

 Durée de la 

construction : 5 

à 7 ans 

Étude de faisabilité 

achevée. EIES achevée. 

Financement non encore 

engagé  

 Projet 

hydroélectrique de 

Shukoli d’une 

capacité de 230 MW  

 

 Durée de la 

construction : 5 

à 7 ans 

Étude de faisabilité 

achevée. EIES achevée. 

Financement non encore 

engagé 

Financement non engagé 

Construction du 

réseau électrique 

national pour 

connecter les 

principales villes du 

Soudan du Sud  

500 millions 

d’USD  

 Le projet fait l’objet de 

discussions avec des 

sociétés chinoises  

Financement non engagé 

Interconnexion 

Éthiopie-Soudan du 

Sud-Ouganda 

(Dedesa-Djouba-

Ouganda) d’une 

capacité de 500 kV 

S.O S.O Le projet est dans sa 

première phase 

d’identification  
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CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 




