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Djibouti: généralités
Djibouti est situé en Afrique de l’Est, l’endroit où le golf d’Aden 
rencontre la Mer Rouge. 

Superficie: 23200 km²
Côte maritime:370km
Argent: Franc Djibouti
Nombres de régions: 6
Langues officielles : Français 
et Arabe
Langues nationales: Somali et 
Afar
Climat : aride
Extrémité des altitudes:
-155m (Lac Assal)
+2021 m (Moussa Ali)



DJIBOUTI :UN LIEU STRATÉGIQUE
.

la moitié de la flotte mondiale des porte-conteneurs et 70 % du trafic 
total des produits pétroliers passent par l’Océan Indien

C’est une place stratégique entre l’Afrique et l’Arabie avec comme 
voisin Ethiopie, Erythrée, Somalie et le Yémen.

Pour l’Ethiopie, Djibouti est à présent le seul accès à la mer et le port 
de Djibouti se développe très rapidement comme d’ailleurs les  
lignes de communications entre les deux pays (routes, chemin de 
fer, ligne d’interconnexion électrique…).

La population actuelle de la République de Djibouti est estimée à 
850 000 personnes avec 600 000 vivant dans la principale ville qui 
est Djibouti, 95 000 dans les 5 autres districts et les restes 155 000 
vivent dans les zones rurales. 



Cadre institutionnel et réglementaire

Population totale : 850000 habitants
Population rurale : 20 % 
Ratio sur la situation de l’électrification rurale :

Taux d’Electrification  : 4% ( 2 sur 50 villages ont jusqu’à là été 
électrifiés). 

Prévision réalisé en 2010  : En 2013, 10 villages et en 2017, 25 villages

Taux d’accès : 2.4 % (ratio de la population vivant en zone électrifiée sur la 
population rurale totale)

Taux de pénétration : ≈ 90% (pourcentage des ménages ayant effectivement 
accès à l’électricité dans les localités électrifiées)

Institution en charge de de l’électrification rurale :
Ministère de l’énergie crée en Avril 2011 et ADDS crée en 
décembre 2007



Systèmes électriques ruraux 

Capacité de production installée pour l’ER
Nombre d’unités((300 kits pour Holl holl et 270 
panneaux pour Ali Addé)=300kW et (328 kW pour 
le pompage d’eau sur divers sites en milieu rural ), 
628 kW cumulés
Mini-réseau et le système individuel

Opérateur :
CPEC-sud = Caisse Populaire d’épargne et de 
crédit (Facilitateur à l’accés à l’electricité et chargé 
des clientelles)
TNT entreprise privé (distribution des kits)



Aspects financiers

Financement du secteur :
Ressources nationales :

Apports de 1.2 millions de dollars pour les 10 premiers 
villages (Fonds Solidarité National)

Bailleurs de fonds 
OPEP
AFD
KOICA



TARIFS EN VIGUEUR

Revenu de l'intéressé Type de Kit souhaité Montant que l'intéressé souhaite payé

De 10 000 à 15 000 Fdj Kb > 500

De 15 000 à 25 000 Fdj Km > 1500

De 25 000 et plus Kc > 3000

Voici les données correspondant au kit solaire.

�Kit de base (Kb) : 1 Ventilateur + 1 ou 2 Lampe(s) + 1 Prise

�Kit moyen (Km) : 1 Ventilateur + 2 ou 3 Lampes + 1 Prise + 1 Télé

�Kit commerçant (Kc) : 2 Ventilateur + 3 ou 4 Lampe(s) + 2 Prise + 1 

Réfrigérateur

Le tableau suivant fait correspondre à chaque ménage, disposant d’un 

revenu donné, un kit solaire adapté à son besoin et sa participation 

mensuel.

1 USD =177.5 FDJ (la parité est fixe entre les deux monnaies)



Lowest point in Africa: 
Lake Asal (155 mbsl)


