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EQUIVALENCES MONETAIRES : 
 

AOÛT 2013   NOVEMBRE 2016 
1 UC = 1,4173 dollar EU  1 UC = 1,3738 dollar EU 

EXERCICE BUDGETAIRE : du 1er juillet au 30 juin 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2 204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Poids et mesures 

 

 m mètre  KEP kilogramme d’équivalent pétrole  

 cm centimètre = 0,01 mètre  kV  kilovolt = 1 000 volts 

 mm millimètre = 0,001 mètre  KVa kilovolt ampère (1 000 Va) 

 km kilomètre = 1 000 mètres  KW kilowatt = 1 000 Watts 

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

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

 km²  kilomètre carré = 1 000 000 m²  KWh kilowatt heure (1 000 Wh) 

 ha          hectare = 10 000 m²  MWh mégawatt heure (1 000 KWh) 

 t (t) tonne (1 000 kg)  GWh gigawatt heure (1 000 000 KWh) 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ABP Allocation basée sur la performance 

AOI : Appel d’offres international 

BAD : Banque africaine de développement 

CMLT : Coût marginal à long terme 

CMN : Coût en monnaie nationale 

EEP : Équipe d’exécution du projet 

EIES : Étude d’impact environnemental et social 

FAD : Fonds africain de développement 

FEF : Facilité en faveur des États fragiles 

PD : Partenaires de développement 

PDSRE : Projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution 

d’énergie électrique 

PDSS : Plan de développement du Soudan du Sud 

PGES : Plan de gestion environnementale et sociale 

PIB : Produit intérieur brut 

PPP : Partenariat public-privé 

SS : Soudan du Sud 

SSEC : SS Electricity Corporation (Société d’électricité du Soudan du Sud) 

SSIAP : Plan d’action pour l’infrastructure du Soudan du Sud 

TdR : Termes de référence 

TRFI : Taux de rentabilité financière interne 

VAN : Valeur actualisée nette 
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INFORMATIONS SUR LE PROJET 

 

INFORMATIONS SUR LE PRET 

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

Pays Soudan du Sud 

Emprunteur 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 RÉVISÉ 

Sources 

Montant 

approuvé (en 

millions d’UC) 

Montant du 

financement 

supplémentaire (en 

millions d’UC) 

Financement 

révisé du projet  
 (en millions d’UC)  

Instrument 

Fonds africain de développement  16,97 10,61 27,58 Prêt 

Gouvernement du Soudan du Sud 
0,89 0 0,89 Fonds 

propres 

Financement total 17,86 10,61 28,47  

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS AUX PLANS ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

 
TRFI VANF à 12 % (en 

millions de dollars EU) 

TRIE ENPV à 12 % (en 

millions de dollars EU) 

PROJET (avant 

dépassements de 

coûts) 

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

PROJET (après 

dépassements de 

coûts) 

12,67 % 3,09 31,37 % 87,95 

 

 

CALENDRIER – PRINCIPALES ÉTAPES (prévues) 

Approbation du Conseil Février 2017 

Signature du prêt  Février 2017 

Date d’entrée en vigueur  Avril 2017  

Rapport d’achèvement de projet Juillet 2019 

Dernier décaissement Décembre 2019 
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RESUME ANALYTIQUE 

Aperçu du projet 

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. Le projet vise aussi à compenser la charge supprimée et à répondre à l’accroissement 

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

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

d’électricité et la qualité de vie des résidents ainsi qu’à faciliter l’activité des entreprises, 

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

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

de 370 km de lignes de 415/230 volts ; iii) la construction de 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) l’achat et l’installation de 20 000 compteurs prépayés pour les clients 

nouvellement raccordés. En ce qui concerne le financement des éléments du projet, le montant 

estimatif initial prévu n’était pas suffisant pour couvrir les coûts qui ont augmenté après 

l’achèvement de la passation des marchés. Un financement supplémentaire s’est donc révélé 

nécessaire pour couvrir le déficit.  

Evaluation des besoins 

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

distribution, entraîne des difficultés d’approvisionnement, occasionnant des coupures forcées 

et des délestages à Djouba. Par conséquent, pour satisfaire leurs besoins d’énergie, la plupart 

des ménages et des entreprises doivent se contenter d’une électricité peu fiable et onéreuse 

produite dans des centrales dédiées. 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 (PDSS) et le Plan d’action pour l’infrastructure au Soudan du Sud (SSIAP), qui 

reconnaissent tous deux l’infrastructure comme étant une priorité essentielle pour le pays. Le 

Document intérimaire de stratégie pays (DSP-I) de la Banque considère également 

l’infrastructure comme l’un des axes principaux de l’intervention de l’institution. Par des 

interventions comme le projet proposé, la Banque contribue à répondre  en amont aux besoins 

en infrastructures nécessaires au développement du secteur de l’électricité. Par cette opération, 

la Banque facilite aussi les futurs investissements dans la production d’énergie électrique étant 

donné que le transport de l’électricité produite sera garanti. Le projet est par ailleurs en parfaite 

adéquation avec l’une des cinq Grandes priorités (Top 5) de la Banque, consistant à « éclairer 

l’Afrique et l’alimenter en énergie ». En effet, il augmentera nettement le taux d’électrification 

dans le pays, pour les ménages comme à des fins commerciales, ce qui aura un impact socio-

économique très positif sur la population. 
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Gestion du savoir 

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

et réalisé par une entreprise de service public, à savoir 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 SSEC d’être formé à 

l’utilisation de technologies similaires qui pourraient être utilisées pour d’autres projets dans 

un proche avenir.  
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Pays et intitulé du projet : Soudan du Sud – Projet de réhabilitation et d’extension du réseau de distribution de l’énergie électrique de Djouba – financement 

supplémentaire  

 

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

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris les CSI) 

Année de 

référence 

2014 

Année cible 

2019 

IM
P

A
C

T
 

Renforcement du 

développement 

économique 

Croissance du PIB 

Taux de pauvreté 

Sans objet 

50,6 % 

Croissance du PIB 

7 % 

46 % 

Statistiques économiques 

nationales 

Examen de 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. Le gouvernement 

a montré sa solide détermination à mettre en 

œuvre le projet. Étant donné l’incident survenu 

récemment dans le pays, l’ONU a décidé de 

déployer de forces supplémentaires de maintien 

de la paix au Soudan du Sud. Cela réduira dans 

une certaine mesure les risques liés à la mise en 

œuvre du projet. 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S

 

Augmentation et 

amélioration de 

l’approvisionnement en 

électricité 

Accroissement de la 

consommation d’électricité, en 

MWh 

124 425 310 000 - Rapports du ministère de 

l’Électricité et des 

Barrages 

- Rapports de South Sudan 

Electricity Corporation  

- Archives de l’entreprise 

de service public 

Risque : Retard dans l’exécution du projet de la 

centrale Fula Rapids HPP, du PDSRE à Djouba 

et du projet de renforcement des capacités  

Mesure d’atténuation : Mise en place des 

mécanismes de coordination 

Risque : Abordabilité 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 % 

Augmentation de la capacité du 

réseau de distribution (en MWh) 

Augmentation 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  
Lignes de distribution basse tension 

(km) 

120 490 

Branchements domestiques 7 840 21 840 

Branchements commerciaux  3 360 9 360 
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Transformateurs de distribution 

installés 

0 195 Mesure d’atténuation : Avis de non-objection 

fourni à temps par la Banque et soutien du 

consultant à l’EEP  

 

 

Nombre d’emplois directs créés par 

le projet au niveau local 

0 120 emplois créés, 

dont 25 % seront 

occupés par des 

femmes 

Composante B 

Supervision et gestion 

du projet  

Consultant chargé de la supervision 

nommé 

 

 

0 

 

16 rapports sur l’état 

d’avancement 

Rapports des missions de 

supervision 

Risque : Sélection du consultant dans les délais  

Mesure d’atténuation : Stratégie de passation 

de marchés par anticipation 

Composante C 

Mise en œuvre du PGES 

Adhésion totale aux mesures 

figurant dans le PGES et aux  

activités transversales 

Néant i) 100 % de 

conformité en ce qui 

concerne la mise en 

œuvre du PGES 

ii) 16 séances de 

sensibilisation de six 

communautés 

organisées sur le 

VIH/sida, la 

tuberculose et 

l’égalité hommes-

femmes 

iii) 1 000 associations 

de femmes 

bénéficient du 

programme de 

distribution de lampes 

solaires 

Rapports de supervision Risque : Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation 

Mesure d’atténuation : Vérifications 

préalables effectuées par la Banque et le MdESD 

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 F : Administration et gestion du projet  

Coût, en millions d’UC 

25,68 

1,33 

 0,55 

 0,01 

 0,52 

 28,44 

Sources de financement (en millions d’UC) 

  FAD                         Gouvernement 

 27,57                            0,87 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE FINANCEMENT 

COMPLEMENTAIRE A LA REPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD POUR FINANCER 

LE PROJET DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU RESEAU DE 

DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE DE DJOUBA 

 

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

financement complémentaire sous la forme d’un prêt d’un montant de 10,61 millions d’UC du 

Fonds africain de développement [Pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT)] 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.  Orientation stratégique et justification 

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

1.1.1 Le Soudan du Sud 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 consistant à améliorer 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, se trouvent à un stade embryonnaire et nécessitent des 

investissements considérables afin de créer un environnement favorable au développement et à la 

croissance économiques.   

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

d’intervention, 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 au titre de la période de 2012 à 2014 s’articule autour d’un pilier principal : 

« Édification de l’État par le renforcement des capacités et le développement des infrastructures ». 

Le PDSRE de 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 de 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 (PAISS), 

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 impératif de réhabiliter et 

d’étendre le réseau de distribution afin de distribuer intégralement l’électricité disponible. 

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 aux  réseaux de distribution laissant à désirer, entraîne des 

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

dans la ville de Djouba. De ce fait, la plupart des ménages et des entreprises sont 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 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, 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 pour 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 constitueront 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 Compte tenu de ce qui précède, la Banque a reçu en mai 2013 de la part du gouvernement 

de la République du Soudan du Sud une demande officielle de financement du projet PDSRE de 

Djouba. La Banque joue actuellement un rôle essentiel dans le développement des infrastructures 

de la région, en particulier dans le secteur de l’énergie, et met au service du Soudan du Sud les 

connaissances acquises de cette expérience. En effet, outre ce projet qui vise à améliorer la capacité 

du réseau de distribution, la Banque contribue également, par l’intermédiaire de son guichet du 

secteur privé, à augmenter la capacité de production par le biais du financement du projet de 

centrale hydroélectrique de Fula Rapids. Ces deux interventions se complètent bien et amélioreront 

l’approvisionnement en énergie de la population de Djouba. De ce fait, l’investissement envisagé 

est conforme à la nouvelle Politique du secteur de l’énergie qui favorise l’accès à des services 

d’énergie modernes, financièrement accessibles et fiables dans des conditions durables au plan 

social, économique et environnemental. 

1.2.4 Actuellement, 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. Cet accord permet 

entre autres à la Banque : i) de mobiliser des ressources supplémentaires pour financer des études, 

des projets ou des programmes ; et ii) de financer de nouvelles opérations en République du 

Soudan du Sud en attendant l’achèvement de son processus d’adhésion à la Banque. 

2.  Contexte du projet 

2.1 Il convient de rappeler que, le 18 décembre 2013, le Conseil d’administration du Fonds 

africain de développement (FAD) a approuvé le financement du Projet de réhabilitation et 

d’extension du réseau de distribution d’énergie électrique de Djouba. Le projet devait s’achever 

dans les 18 mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat. Le coût estimatif total du projet 

était de 17,80 millions d’UC, la contribution du gouvernement se chiffrant à 0,89 million d’UC. 

2.2 A cet égard, la Banque a approuvé un montant de 16,97 millions d’UC pour le 

financement du projet. Ce montant devait couvrir le projet dans son ensemble, y compris le 

recrutement d’un consultant chargé de la supervision et de la gestion du projet ainsi que de 

l’entrepreneur qui s’occupera de la construction des réseaux de distribution. 

2.3 A l’issue du processus de passation de marchés, il a été constaté que les fonds disponibles 

pour le projet étaient insuffisants pour couvrir l’ensemble du projet comme prévu lors de 

l’évaluation en 2013. 
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2.4 Les deux principaux processus d’acquisition utilisés dans le cadre du projet ont été 

achevés en juin 2016. À cet égard, le contrat de services de consultants entre la SSEC et le 

consultant a été signé le 17 mars 2015 et le contrat de construction de réseaux de distribution a été 

conclu le 16 juin 2016. L’entrepreneur est actuellement dans la phase de mobilisation. 

2.5 Le montant disponible pour la construction du réseau de distribution était de 

14,50 millions d’UC. D’après le résultat de l’appel d’offres international, le coût de la composante 

construction recommandée pour l’adjudication du contrat était de 33 127 120,87 dollars EU 

(23,37 millions d’UC). La principale raison de l’augmentation du coût est la hausse des prix 

internationaux au moment de l’appel d’offres en 2015 par rapport aux estimations des coûts du 

projet en 2013. En outre, le coût d’exercice de l’activité économique au Soudan du Sud semble 

augmenter le coût des assurances.  

2.6 Au départ, le gouvernement s’était engagé à couvrir le déficit de financement, mais n’a 

pu le faire à cause des difficultés financières auxquelles le pays est confronté. Par conséquent, le 

gouvernement a adressé le 3 juin 2016 à la Banque une demande d’aide pour couvrir le déficit de 

financement sur l’allocation du Pilier I de la FAT au Soudan du Sud au titre du FAD-13. 

3.  Objectif du projet 

3.1 Selon l’Enquête nationale de référence auprès des ménages réalisée en 2012, plus de 

96 % de la population du Soudan du Sud utilise du bois de chauffe ou du charbon pour la cuisson 

des aliments. Seulement 1 % de la population a accès au réseau électrique et les ménages couverts 

résident principalement à Djouba, à Wau et à Malakal. À Djouba, 95 % des ménages utilisent du 

bois de chauffe ou du charbon pour la cuisson. Les trois seuls réseaux de distribution isolés existant 

au Soudan du Sud se trouvent dans les villes de Djouba, Wau et Malakal. La consommation 

d’électricité par habitant au Soudan du Sud est la plus faible de la région, soit approximativement 

1 à 3 kWh, contre une moyenne d’environ 80 kWh pour l’Afrique subsaharienne.  

3.2 Le principal objectif de développement du projet est de renforcer les réseaux de 

distribution à Djouba afin d’assurer un approvisionnement en électricité fiable et d’accroître le 

taux d’accès qui est actuellement très faible. La fourniture de l’électricité améliorera la qualité de 

vie des résidents, tout comme les performances des prestataires de services publics et privés, 

contribuant ainsi à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté dans le pays. 

4.  Composantes du projet 

4.1 D’après l’étude de faisabilité, le projet comprend : i) la construction de 145 km de lignes 

de 33 kV ; ii) la construction de 370 km de lignes de 415/230 volts ; iii) la construction de lignes 

d’abonnés en vue du raccordement de 20 000 nouveaux clients ; iv) l’achat et l’installation de 

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

pour les clients nouvellement raccordés. 

 Les composantes du projet sont résumées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 4.1. 

Comparaison des coûts estimatifs initiaux et révisés par composante du projet (montants 

équivalant en millions d’UC) 

  

Intitulé de la composante Coût estimatif 

initial 

Coût 

estimatif 

révisé 

. 

Financement 

supplémentair

e sous forme 

de prêt 

Description de la composante 

Composante A :  

Construction du réseau moyenne et 

basse tension, y compris le PGES 

15,47 26,48 

 

 

 

10,01 

 

Construction de : 145 km de lignes 

de 33 kV ; acquisition de 

195 transformateurs de 33/0,415 kV ; 

construction de 370 km de lignes 

de 415/230 kV ; 

construction de lignes pour 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 

 

 

 

 

1,33 

 

 

 

 

 

0,45 

Recrutement d’un cabinet de consultants 

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 de la préparation des 

dossiers d’appel d’offres et la supervision de 

la construction. L’assistant technique 

appuiera et formera SSEC dans le domaine 

de la passation de marchés, de la gestion 

financière, de la planification du réseau 

électrique et de l’exploitation et de la 

maintenance. 

Composante C :  

Programme de renforcement des 

capacités 

0,55 0,55 0 Recrutement d’un assistant technique pour 

appuyer et former la SSEC dans différents 

domaines : acquisitions, gestion financière, 

planification du réseau électrique, 

exploitation et maintenance. 

Composante  C : Programme de 

renforcement des capacités 

0,55 0,55 0 Programme de renforcement des capacités ; 

évaluation de l’impact environnemental et 

social et études du plan d’action de 

réinstallation pour la deuxième phase du 

projet (lignes de transport de 132 kV et 

sous-station autour de Juba). 

Composante D : 0,01 0,01 0 Audit du projet 

Composante F : 0,37 0,52 0,15 Coût de gestion et d’administration du 

projet. 

Coût total du projet 17,83 28,44 10,61  
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5. Coût et dispositions relatives au financement du projet  

5.1 Coût initial du projet 

Le coût initial du projet est récapitulé dans le tableau 5.1 ci-dessous. 

Tableau 5.1. 

Coût initial du projet 

N° Composante Devises Monnaie 

nationale 
Total Devises Monnaie 

nationale 
Total 

En millions de dollars EU 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 Étude 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 physiques (5 %) 1,06 0,16 1,22 0,70 0,11 0,81 
  Provision pour hausse 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 

5.2 Coût révisé du projet  

Le coût révisé du projet est récapitulé dans le tableau 5.2 ci-dessous. 

Tableau 5.2. 

Coût révisé du projet 

N° Composante 
Devises 

Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

En millions de dollars EU En millions d’UC  

A Moyenne et basse tension  36,44 0,00 36,44 26,03 0,00 26,03 
B Supervision et gestion du projet 1,86 0,00 1,86 1,33 0,00 1,33 
C Renforcement des capacités 0,75 0,00 0,77 0,55 0,00 0,55 
D Audit du projet 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 
F Administration et gestion du projet 0,73 0,00 0,73 0,52 0,00 0,52 
  Coût total du projet 39,80 0,00 39,82 28,44 0,00 28,44 

 

5.3 Coût révisé du projet par catégorie de dépenses 
 

Tableau 5.3. 

Coût révisé du projet par catégorie de dépenses 

Composante 
Devises 

Monnaie 

nationale 
Total Devise 

Monnaie 

nationale 
Total 

En millions de dollars EU En millions d’UC  

Catégories de dépenses Devises 

Monnaie 

nationale Total Devises 

Monnaie 

nationale Total 

En millions de dollars EU En millions d’UC  

Travaux 36,44 0,00 36,44 26,03 0,00 26,03 

Services 2,63 0,00 2,63 1,88 0,00 1,88 

Administration et gestion du projet 0,73 0,00 0,73 0,53 0,00 0,53 

Coût total du projet 39,80 0,00 39,80 28,44 0,00 28,44 
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Le financement supplémentaire du projet est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5.4. 

Financement supplémentaire 

Composante 

En millions d’UC  En millions d’UC En millions d’UC 

Coût estimatif initial  Coût estimatif révisé  Financement supplémentaire 

Devises 

Monnaie 

nationale Total Devises 

Monnaie 

nationale Total Devises 

Monnaie 

nationale Total 

Travaux 15,76 0,00 15,75 26,03 0,00 26,03 10,27 0,00 10,27 

Services 1,81 0,00 1,81 1,88 0,00 1,88 0,07 0,00 0,07 

Administration et gestion 

du projet 

0,26 0,00 0,26 0,53 0,00 0,53 0,27 0,00 0,27 

Coût total du projet 15,46 0,00 17,83 28,44 0,00 28,44 10,61 0,00 10,61 

5.4 Plan de financement révisé  

Le gouvernement du Soudan du Sud ne sera pas en mesure de fournir les ressources supplémentaires 

nécessaires pour couvrir l’augmentation du coût du projet. Par conséquent, le déficit sera couvert par la 

Banque. Les plans de financement initial et révisé figurent au tableau 5.4 et le tableau 5.6 présente le plan 

de financement révisé de la Banque et du gouvernement  pour les coûts en devises et en monnaie nationale.  

Le plan de financement révisé modifie la contribution initiale du FAD, de 95 % à 97 % (69 %) et la 

contribution du gouvernement de 5 % à 3 % du coût total du projet.  

Tableau 5.5. 

Plan de financement révisé par source de financement et par catégorie de dépenses (en millions d’UC) 
Catégorie de dépenses Plan de financement initial Plan de financement révisé 

BAD Gouvernement BAD Gouvernement 

Travaux  14,89 0,00 25,16 0,00 

Services  1,81 0,00 1,88 0,00 

Administration du projet (coût 

d’exploitation)  
0,26 

0,00 0,53 0,00 

Mise en œuvre du PGES et du 

PAR  
0,0 

0,87 0,00 0,87 

Total partiel  16,96 0,87 27,57 0,87 

Total  17,83 28,44 

 

Tableau 5.6. 

Coût du projet par source de financement 

Composante 

Plan de financement initial Plan de financement révisé 

Devises 
Monnaie 

nationale 
Total Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

En millions d’UC En millions d’UC 

FAD 15,46 1,50 16,96 26,07 1,50 27,57 
Gouvernement 0,00 0,87 0,87 0,00 0,87 0,87 

Total 15,46 2,37 17,83 26,07 2,37 28,44 
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6. Zone d’implantation du projet et impact en termes de développement 

Le projet sera réalisé 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 bénéficiaires directs du projet seront les 

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

les infrastructures publiques comme l’eau, la santé et l’éducation. 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 quartiers de la ville de Djouba, avec l’installation d’environ 

20 000 nouveaux branchements au minimum et il 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. 

7. Etat global d’exécution du projet et défis 

7.1 Le projet se trouve dans la phase de démarrage et tous les marchés de travaux et de services 

de consultants ont été passés conformément aux règles et procédures de la Banque. Les marchés des 

deux principales activités devant faire l’objet d’appel d’offres au titre du projet ont été passés en 

juin 2016. À cet égard, le contrat de service de consultants entre la SSEC et le consultant a été 

signé le 17 mars 2015, et le contrat de construction des réseaux de distribution a été conclu le 

16 juin 2016. L’entrepreneur est dans la phase de mobilisation et il a démarré les travaux 

préliminaires, notamment l’organisation, les sondages de vérification, etc. Le taux de décaissement 

s’établit à présent à 2,2 % ce qui est très faible, mais devrait augmenter considérablement après le 

décaissement du paiement anticipé de l’entrepreneur qui est actuellement en cours de traitement. 

7.2 La difficulté majeure rencontrée jusqu’à présent est la dégradation de la situation 

sécuritaire dans le pays en juin 2016. Suite aux retards subis dans le démarrage des travaux de 

construction, le consultant chargé de la supervision et de la gestion du projet s’est démobilisé, mais 

devrait reprendre bientôt du fait de la récente amélioration considérable de la situation à Djouba. 

7.3 Le gouvernement a manifesté un solide attachement à la mise en œuvre du projet et il est 

disposé à faire face à tous les sujets de préoccupation en matière de sécurité en rapport avec le 

projet. La situation actuelle de la sécurité à Djouba, où le projet est exécuté, est relativement stable 

par rapport à d’autres régions du pays, mais demeure un des principaux risques pesant sur le projet, 

compte tenu de la stabilité politique relativement fragile. Toutefois, les efforts actuellement 

déployés par la communauté internationale (notamment le déploiement de nouvelles forces de 

maintien de la paix des Nations Unies) et la mise en œuvre progressive de l’Accord de paix d’août 

2016 contribueront à atténuer le risque de sécurité lié à la mise en œuvre du projet. 

  

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

déclaration d’indépendance du Soudan du Sud en 2011, avec l’arrivée massive des personnes vivant au Soudan. 
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8. Modalités d’exécution 

8.1 Dispositions institutionnelles 

8.1.1 La République du Soudan du Sud sera l’emprunteur du prêt. 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 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 domaines techniques, financiers et commerciaux des activités d’une 

compagnie d’électricité en vue de permettre à la SSEC d’appliquer 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 sur 

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. 

8.1.2 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’Énergie et des Barrages, si nécessaire) et sera appuyée par le consultant chargé 

de la supervision. Ce dernier aura pour mission la préparation du cahier des charges et du dossier 

d’appel d’offres, la fourniture d’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 une fois par 

an et à l’achèvement du projet. L’EEP comprend 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 équipe d’exécution 

du projet au sein de la SSEC dont les qualifications et l’expérience sont jugées acceptables par le 

Fonds constituait 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. En outre, l’affectation d’une équipe dédiée au projet 

permettra de garantir l’appropriation du projet par la SSEC. 

 La Banque financera une partie des frais de gestion et d’administration du projet. 

9.  Dispositions relatives aux acquisitions 

9.1 Les acquisitions de travaux (conception des installations et fourniture, installation et mise 

en service des réseaux de distribution) ont été effectuées conformément aux Règles et procédures 

de la Banque pour l’acquisition de biens et travaux datant de mai 2008 (révisées en juillet 2012), 

en utilisant les dossiers types d’appel d’offres approuvés par la Banque après examen. De même, 

les acquisitions de services de consultants, de supervision et de gestion ont été effectuées 

conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation de consultants de la Banque publiées en 
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mai 2008 et révisées en juillet 2012, en utilisant le document type de demande de propositions 

convenu après examen par la Banque. 

9.2 L’attribution du contrat pour la construction des réseaux de distribution a fait suite à une 

procédure d’appel d’offres international et le contrat a été signé en juin 2016. La sélection d’un 

cabinet spécialisé dans la supervision et la gestion de projets a été effectuée en mars 2015 au terme 

d’une procédure de sélection compétitive opposant des entreprises internationales 

présélectionnées. Le financement demandé vise à couvrir le déficit de ressources créé après la 

sélection de l’entreprise. 

9.3 Le risque lié aux acquisitions a été jugé élevé au cours de l’évaluation du projet en raison 

des capacités limitées de l’organisme d’exécution. À cet égard, le recrutement du cabinet-conseil 

pour la supervision et la gestion du projet, dont l’équipe comprenait un spécialiste en acquisitions, 

a permis d’atténuer le risque lié aux acquisitions. 

10.  Dispositions relatives à la gestion financière 

10.1 D’après les résultats de l’évaluation de la gestion financière, le risque lié à la gestion 

financière est considéré « Élevé », mais il atteint la note « Substantiel » après la prise en compte 

des mesures d’atténuation des risques. Les dispositions de gestion financière proposées mises en 

place satisfont aux exigences minimales de la Banque en matière de gestion financière de projets 

et sont par conséquent jugées suffisantes 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 la mise en œuvre intégrale des recommandations et du plan d’action relatif 

à la gestion financière. 

10.2 Les opérations de gestion financière seront gérées dans le cadre du dispositif en place au 

niveau de la SSEC. Celle-ci 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’équipe d’exécution du projet (EEP) afin de s’assurer que le système de gestion 

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

intermédiaire 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. 

10.3 À la clôture 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 et 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 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 types 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 clôture de l’exercice financier et à la fin du projet. 
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10.4 Les décaissements dans le cadre du projet seront effectués suivant la méthode de 

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

entrepreneurs seront effectués par versement 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. 

11.  Performance financière et économique 

11.1 Une réévaluation financière et économique du projet a été réalisée, compte tenu du fait 

que 1) le projet avait enregistré un dépassement des coûts d’investissement, et que 2) le champ 

d’activité actuel et les objectifs de développement prévus restaient inchangés. Le modèle élaboré 

antérieurement lors de l’évaluation a été révisé de manière à tenir compte de l’augmentation de 

coût qui a rendu nécessaire un financement supplémentaire sous la forme d’un prêt, tout en 

maintenant les entrées financières prévues et l’estimation chiffrée des avantages économiques 

effectuée pendant l’évaluation. Les résultats économiques et financiers sont résumés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 11.1. 

Principaux indicateurs financiers et économiques 

 Projet 

(Évaluation) 

Projet (+ prêt 

supplémentaire) 

Changement 

(%) 

Coût du projet (en millions de dollars EU) 26,77 39,82 +49 % 

TRFI, en valeur réelle 15,52 % 12,67 % -18 % 

VANF (taux d’actualisation réel de 12 %) – en 

millions de dollars EU 
13,89 

3,09 
-78 % 

TREI, en valeur réelle 39,02 % 31,02 % -21 % 

VANE (taux d’actualisation réel de 12 %) – en 

millions de dollars EU 
98,75 

87,95 
-11 % 

11.2 Les résultats de l’analyse montrent que le projet reste financièrement viable. Avec 

l’augmentation des coûts (+ 49 %), le taux de rentabilité financière interne (TRFI) est estimé à 

12,67 % (contre 15,52 % à l’évaluation), soit un niveau marginal. En revanche, sa valeur actuelle 

nette financière (VANF), actualisée au coût du capital de 12 %, est estimée à 3,09 millions de 

dollars EU (13,89 millions à l’évaluation, soit une baisse de 78 %). Ces chiffres ont été obtenus sur 

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

11.3 Avec la hausse des coûts, le projet affiche un taux de rentabilité économique interne 

(TREI) élevé de 31 % et une valeur actuelle nette économique (VANE), actualisée au coût 

d’opportunité du capital de 12 % (en valeur réelle) estimée à 87,95 millions de dollars EU. 

11.4 Le projet reste financièrement et économiquement viable. Toutefois, les résultats de 

l’analyse de sensibilité indiquent que le projet reste sensible à la baisse du tarif et de la disposition 

des consommateurs à payer, et qu’une hausse modérée des coûts d’exploitation risque de 

compromettre la viabilité financière du projet. Le gouvernement devrait atténuer ces difficultés en 

ajustant le tarif de l’électricité. 
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12. Justification du financement supplémentaire 

Au cours de l’exécution, le projet a rencontré un certain nombre d’insuffisances de financement 

imputables aux facteurs suivants : 

i) L’augmentation des coûts d’exécution est essentiellement imputable à la hausse des 

prix internationaux des équipements et des matériaux par rapport à l’estimation 

effectuée lors de l’évaluation du projet en 2013. De plus, la portée indiquée dans le 

document d’appel d’offres a été augmentée pour inclure  la fourniture de compteurs 

électriques afin d’obtenir des principaux réseaux de distribution l’assurance que 

20 000 clients aux endroits reculés seront raccordés, tel que prévu pendant 

l’évaluation. 

ii) L’augmentation du coût du projet a entraîné un déficit de financement de 

10,61 millions d’UC pour achever les travaux de construction. On estime que la 

mobilisation de ces ressources supplémentaires permettra de finaliser le projet et 

d’atteindre les objectifs escomptés en matière de développement. 

iii) Compte tenu de la pénurie de ses ressources financières (résultant de la chute récente 

des prix du pétrole et du ralentissement consécutive à la crise politique), le 

gouvernement n’a pas pu fournir le financement supplémentaire requis pour exécuter 

le projet. Il suit de près le projet et apporte tout le soutien nécessaire à la réussite de 

l’exécution. 

13. Conformité avec la politique et les procédures de la Banque en matière de 

 financements supplémentaires 

13.1 La proposition est en adéquation avec la politique et les procédures du Groupe de la 

Banque en matière de financements supplémentaires du 1er janvier 1998 : i) le projet se trouve à 

un stade avancé et les acquisitions ont été effectuées et les contrats de services de consultant et de 

construction ont été signés; ii) le financement supplémentaire proposé pour faire face à la hausse 

des coûts utilisera les ressources du FAD (Pilier I du FAT) allouées au Soudan du Sud ; iii) le prêt 

supplémentaire proposé est conforme aux conditions particulières de la politique de la Banque 

pour l’examen du financement supplémentaire telles qu’indiquées dans le tableau 13.1 ci-dessous. 
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Tableau 13.2. 

Conformité et justification suivant la politique et les procédures de la Banque en matière de 

financements supplémentaires 

Conditions particulières  

 
Conformité  

(Oui/Non)  

Justification  

i. La note attribuée à la supervision 

globale du projet devrait être 

« satisfaisante » ou plus élevée.  

 

Oui  Le projet se trouve à la phase initiale, les principales 

activités de passation de marchés sont achevées et une 

note de supervision a été décernée récemment. 

ii.  La fourniture d’un financement 

supplémentaire provenant des 

ressources de la Banque ou du FAD 

dépendra du statut d’éligibilité du 

PMR concerné, conformément aux 

modalités de prêt du FAD en vigueur 

au moment du traitement de ce prêt.  

Oui  Le financement proposé est un prêt octroyé sur les 

ressources du FAD (Pilier I de la FAT), conformément 

au cadre d’allocation  du FAD-13.  

iii. Le pays bénéficiaire œuvre 

activement pour assurer le 

développement national en général et 

garantir la mobilisation des 

ressources intérieures et extérieures.  

 

Oui  Étant donné que le taux d’accès à l’électricité actuel est 

très bas, il demeure essentiel pour le Soudan du Sud 

d’assurer le développement socio-économique de la 

population et d’améliorer l’accès à l’électricité. Le 

gouvernement accorde une place de choix au projet et 

programme national de développement de l’énergie ou 

d’électricité. De plus, le pays est déterminé à mener à 

bien ce projet de réhabilitation et d’extension du réseau 

de distribution et d’autres initiatives d’intégration 

régionale.  

Le gouvernement s’engage également à mobiliser des 

ressources intérieures pour indemniser les personnes 

affectées par le projet (PAP).  

iv. L’environnement d’exécution de 

projets du pays est favorable.  

 

Oui  Le Soudan du Sud est un pays fragile. Sa situation 

sécuritaire est instable et imprévisible. Toutefois, le 

projet est exécuté à Djouba, qui est relativement en 

sécurité par rapport à d’autres régions du pays. La 

décision récente prise par les Nations Unies de déployer 

des forces supplémentaires de maintien de la paix au 

Soudan du Sud contribuera dans une certaine mesure à 

consolider la situation sécuritaire et à réduire le risque 

connexe pour le projet.  

v. Le dépassement des coûts est dû à des 

circonstances indépendantes de la 

volonté de l’emprunteur.  

 

Oui  Le dépassement des coûts du projet s’explique 

principalement i) par une majoration substantielle du 

prix de divers articles du projet au plan mondial et ii) par 

une augmentation de la portée pour assurer le 

raccordement des clients des zones reculées.  

 

 
vi. Le dépassement des coûts ne peut pas 

être couvert par l’emprunteur, qui n’a 

pas pu trouver de bailleurs de fonds et 

qui justifie la demande d’un 

financement supplémentaire par le 

Groupe de la Banque.  

Oui  Le gouvernement n’a pas pu couvrir le déficit budgétaire 

à cause des contraintes financières actuelles du pays. En 

conséquence, le 3 juin 2016, il a adressé au 

gouvernement une demande d’aide pour couvrir le 

déficit budgétaire au titre de l’allocation du FAD-13 

pour le Soudan du Sud. 

vii. Il n’a pas été possible de réduire le 

coût total du projet en modifiant les 

spécifications ou la portée des 

travaux ou services sans affecter de 

Oui  Le déficit de financement s’est produit au cours de la 

phase d’exécution, après la signature de l’ensemble des 

contrats de travaux et de services. Par conséquent, il 

n’était pas prudent de réduire la portée au risque de 

compromettre l’obtention des résultats du projet.  
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Conditions particulières  

 
Conformité  

(Oui/Non)  

Justification  

manière significative les objectifs du 

projet et sa viabilité. 

 

Viii Le projet est viable au plan technique, 

économique et financier, malgré ces 

dépassements de coûts.  

 

Oui  Le projet reste viable au plan technique, financier et 

économique, car il permettra de raccorder les clients 

ciblés et d’augmenter la consommation d’énergie 

comme indiqué dans l’étude de faisabilité.  

ix. La portée du projet ne peut pas être 

réduite sans compromettre sa 

capacité d’atteindre ses objectifs ni 

affecter sa viabilité.  

 

Oui  L’objectif du projet est de construire un réseau de lignes 

à basse et moyenne tension et de raccorder 

20 000 nouveaux clients. La réduction de la taille ou de 

la portée du projet aura un impact sur le nouveau 

raccordement prévu, réduira le taux d’accès à 

l’électricité, et ne profitera pas au programme 

d’électrification de la ville de Djouba. De cette façon, le 

projet n’atteindrait pas ses objectifs.  

x. Il n’existe aucune autre contrainte 

exogène (financière, administrative 

ou technique) susceptible d’entraver 

l’achèvement du projet.  

 

Oui  Compte tenu des contraintes de capacités, l’organisme  

d’exécution bénéficiera de l’assistance du consultant 

chargé de la supervision et de la gestion, qui facilitera 

aussi le transfert des connaissances. L’octroi du prêt 

supplémentaire permettra d’achever le projet de façon 

efficace. 

 

14. Instruments juridiques 

Le financement supplémentaire sera régi par un accord de prêt conclu entre l’emprunteur et le 

Fonds. 

A. Conditions relatives à l’entrée en vigueur 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt : 

L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée à la mise en œuvre par l’emprunteur des 

dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de 

don du Fonds. 

B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt FAD 

L’obligation pour le Fonds de procéder au décaissement du prêt sera subordonnée à l’entrée en 

vigueur de l’Accord de prêt. 

15. Recommandation 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent  la proposition de prêt 

d’un montant de 10,61 millions d’UC à la République du Soudan du Sud sur les ressources du 

FAD (Pilier I de la FAT) pour financer le Projet de réhabilitation et d’extension du réseau de 

distribution d’électricité de Djouba aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent 

rapport.




