Elaboration d’un cadre réglementaire et d’une Stratégie
pour le Développement du Secteur Electrique à Djibouti

Description du Projet
Introduction
La Facilité de Dialogue et de Partenariat de l’Initiative de l’Union Européenne pour l’Energie (EUEI PDF) est
un instrument mis en place dans le cadre de l'Initiative Européenne de l'Energie (EUEI), visant à aider les
pays et régions partenaires en Afrique, Asie du Sud, en Amérique latine et dans le Pacifique pour
développer des politiques et stratégies de promotion d'accès à l'énergie.
Djibouti possède un large potentiel d’énergie renouvelable, notamment la géothermie, l’éolien et le solaire.
Cependant, toute l’électricité produite aujourd’hui à Djibouti, par l’Electricité de Djibouti (EDD), est
d’origine thermique, utilisant le fuel lourd et gasoil. Par ailleurs, Djibouti importe 80% de sa consommation
électrique de l’Ethiopie.
Afin de garantir une plus grande autosuffisance en électricité et réduire la dépendance aux énergies
conventionnelles, le Gouvernement de Djibouti souhaite développer ses ressources géothermales,
éoliennes et solaires en partenariat avec le secteur privé. En vue de créer des conditions favorables pour
encourager l'investissement privé, le Gouvernement a l'intention de réformer le secteur de l'électricité et
de l'ouvrir au secteur privé. Il prévoit également d'augmenter le niveau national d'électrification, qui s'élève
actuellement à 50 pour cent, en accélérant l'extension du réseau électrique et en promouvant
l'électrification décentralisée.
Le Ministère djiboutien de l'Energie chargé des Ressources Naturelles (MERN) a par conséquent demandé à
l’EUEI PDF de l’appuyer dans la formulation d'une stratégie nationale et d’un plan d'action pour le
développement du secteur de l'électricité et la préparation d'un projet de loi de l'électricité. À cette fin,
l’EUEI PDF a retenu les services d'un consortium de consultants de renommé international réunissant AFMercados et Axenne pour réaliser cette mission.

Objectif
Le but de ce projet est d'aider le MERN dans la formulation d'un cadre réglementaire et d’une stratégie du
secteur de l'électricité à Djibouti. Cela sera mené en collaboration avec d'autres intervenants dans le
secteur et le sous-secteur de l’électrification rurale (autres ministères, Electricité de Djibouti - EDD, Agence
Djiboutienne de Développement Social - ADDS, Centre de Etudes et de Recherche de Djibouti - CERD, le
secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, etc.). Cela devrait contribuer à
améliorer la sécurité énergétique, atteindre une plus grande part des énergies renouvelables dans le mix
électrique et augmenter l'accès à l'énergie pour la population Djiboutienne.
Le projet contribuera de ce fait à l'objectif global du Gouvernement consistant à mettre en place une
politique publique durable de l'utilisation des ressources énergétiques.

Description du projet
La mise en œuvre du projet comprendra les activités suivantes:


Analyse du secteur et consultations avec les principales parties prenantes.



Développement de scénarios énergétiques, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables et
en tenant compte de l’extension du réseau de transport et de distribution, l'électrification
centralisée et décentralisée (dans les zones rurales et péri-urbaines), l'importation de l'Ethiopie et
les possibilités d’interconnexion avec d’autres pays, tel que le Yémen.
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Formulation d'une stratégie nationale sur dix ans et d’un plan d'action de cinq ans pour le
développement du secteur de l'électricité. Cela sera basé sur des objectifs spécifiques, tels que les
taux de pénétration de l'énergie renouvelable, puissance maximale importée, péri-urbain, les taux
d'électrification rurale centralisée et décentralisée, la contribution à la réduction de la pauvreté. La
stratégie et le plan d'action se concentre spécialement sur l'approche, les responsabilités et les
sources de financement pour l'électrification centralisée et décentralisée et pour la promotion des
sources d'énergie renouvelables. Enfin, les besoins en renforcement des capacités, dans le secteur
public (Ministère de l'Énergie chargé des Ressources Naturelles - MERN, Electricité de Djibouti EDD, Agence Djiboutienne de Développement Social – ADDS, etc.) et le secteur privé seront définis
pour garantir une mise en œuvre réussie de la stratégie et du plan d'action.



Préparation d'un projet de loi sur l'électricité, qui couvre d’une part le cadre de la régulation du
secteur, la tarification, l'octroi de licences, les mesures incitatives pour attirer les investissements
du secteur privé, les exigences techniques, le cadre de développement des sources d'énergie
renouvelables, la production et l’importation d'électricité et d’autre part, les rôles et les
responsabilités des divers intervenants.

Les résultats et conclusions de chacun de ces aspects seront présentés et discutés avec les parties
prenantes au cours des ateliers, afin de dégager le consensus le plus large possible, avant d’aller plus loin
dans l'analyse. Une large participation et l'accord de toutes les parties prenantes sont considérés comme
un facteur clé pour la réussite de l'étude.
Le MERN est le chef de file du projet du côté public. D'autres parties prenantes contribuent au projet et
comprennent l’EDD, le Ministère de l'Economie et des Finances, la Banque Européenne d'Investissement
(BEI), le Service Européen d'Action Extérieure à Djibouti (EEAS), la Banque Mondiale et l'Agence Française
de Développement (AFD).

Partenaires du projet
Le projet est mis en œuvre en collaboration avec le MERN avec le soutien de l'EUEI PDF, dans le cadre du
Programme de Coopération Afrique-UE sur les énergies renouvelables (RECP), qui est financé par la
Commission européenne et les Etats membres. Pour plus d'informations, consulter les sources suivantes:
Gouvernement de Djibouti

http://www.presidence.dj

Ministère de l’Energie chargé des
Ressources Naturelles (MERN)
Programme de la Coopération Afrique- UE
pour les Energies Renouvelables (RECP)

http://africa-eu-renewables.org/

Initiative de l’Union Européenne pour
l’Energie – Facilité de Dialogue et de
Partenariat (EUEI PDF)

http://www.euei-pdf.org/

Commission Européenne, Développent et
Coopération – EUROPEAID

http://ec.europa.eu/europeaid/
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