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«Le Gouvernement n’admettra enfi n jamais que 
la croissance économique ne profi te pas à tous les 

compatriotes en particulier à ceux  qui en ont le plus 
besoin, c’est à dire les ménages qui vivent dans la 

précarité ou encore les jeunes qui sont tétanisés par 
le fl éau du chômage». 

Extrait du discours du Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Ismaïl Omar Guelleh - 27 Juin 2008 au Palais 

Présidentiel.



«La pauvreté reste l’une des priorités du Président 
Guelleh, nous tentons de l’enrayer grâce notamment au 
grand projet INDS dévoilé en 2007 et la création d’une 

agence pour le développement social. Dans les quartiers 
les plus pauvres nous avons mis en place des projets 

pilotes pour les ménages à faible revenu. La lutte contre 
la pauvreté passe également par la construction des 

routes, le renforcement des infrastructures et l’énergie».

Interview du Premier Ministre – J.A du 22 Janvier 2011.



«Ce projet vise d’une part à réduire la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans les quartiers 12,14 et 15 de 
Balbala et à accompagner la collectivité locale, en 

l’occurrence la commune de Balbala dans la construction  
de sa nouvelle compétence de gestion urbaine d’autre 
part.  A titre de rappel, ce projet  s’articule autours 

de 3 grandes composantes intégrées, d’abord, le 
développement social et la gouvernance locale où le 
projet associe les populations dans la gestion des 
investissements. Et  enfi n des infrastructures pour 

désenclaver le quartier et améliorer l’accès à l’eau et à 
l’électricité, en somme des équipements de proximité».

Extrait du discours du Secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale, 
Son Excellence Monsieur Mohamed Ahmed 

Pose des premières pierres pour quatre nouvelles installations dans la commune de Balbala 
(CDC, Centre de santé, extension d’un atelier des femmes et d’un poste de police)



LE présent numéro de notre magazine, intervient dans 
un contexte politique national, marqué essentielle-
ment par la réélection de Son Excellence Monsieur  

Ismael Omar Guelleh, à  l’issue du scrutin organisé le ven-
dredi 8 avril 2011. La Direction ainsi que l’ensemble des 
responsables  saisissent cette opportunité pour lui adresser 
leurs vives félicitations. Nos compatriotes ont ainsi  voulu à travers ce renouvellement de  confi ance, réaffi  rmer leur adhésion 
aux choix politiques et économiques du Président, d’une part, et exprimé du même coup, un soutien à la poursuite des objec-
tifs de développement engagé, voilà plus d’une décennie. C’est peut-on dire  la consécration d’un projet politique fondé sur 
des valeurs  de solidarité, de partage, d’équité, de consensus et qui garantit de surcroit, la stabilité, la sécurité et la paix.  Des 
valeurs dont la mesure ne peut être comble dans un monde, emblématique de facteurs d’imprévisibilité et de déchirements 
internes de sociétés et qui détient le triste record jamais égalé dans l’histoire de l’humanité d’une prolifération exponentielle 
de la pauvreté dans  des pans entiers de régions du globe, alors que paradoxalement, dans le  même temps, la richesse pro-
duite est  également sans précédent. En l’espace de deux décennies  la liste des pays touchés par la pauvreté, s’allonge et reste 
ouverte, voici proclamée l’indignation de la  communauté internationale au sommet du millénaire.
Djibouti n’a pas lésiné sur les moyens  de faire face à cette réalité douloureuse en se mobilisant autour d’une stratégie natio-
nale de lutte contre la pauvreté, qui s’annonce comme un refus de fatalisation du phénomène  et également l’expression 
d’opportunités  de l’éradiquer. L’émergence de cette stratégie va s’affi  rmer pour occuper une place essentielle dans l’œuvre 
accomplie par le Chef de l’Etat  à l’occasion de son premier mandat, en créant une institution chargée de combattre la pau-
vreté l’ADETIP, avant de promouvoir  dans le même ordre d’idée,  en 2008 précisément au cours de son second mandat une 
meilleure structuration du champ d’expression de l’action, par la création de l’ADDS.
Si cette agence est issue de la fusion ADETIP et FSD, elle n’est pas pour autant l’aménagement de structures préexistantes. Il 
s’agit eff ectivement d’une nouvelle institution appelée à conduire des missions dans des conditions spécifi ques, par  référence 
à un projet de développement  global qui en détermine les orientations et fi xe des  axes d’interventions priorisés : l’INDS.
Cette initiative inaugure une approche qui rend compte d’innovations et de ruptures avec les pratiques antérieures  en ins-
crivant l’action dans une politique de développement  intégré, qui concilie de  façon équilibrée   la dimension économique, 
sociale, politique et environnementale. C’est un projet de société, dont les objectifs se proposent de prendre en charge à la 
fois les questions  fondamentales du  développement et d’éradication de la pauvreté. L’ADDS, en sa qualité d’outil majeur, 
visant à faire advenir cet objectif, est l’expression de cette nouvelle impulsion.
Depuis sa création il y a trois ans, on peut affi  rmer et non sans fi erté que le chemin parcouru en si peu de temps fait appa-
raitre des résultats très positifs  sans compter toute la période de cogitation et de conception préliminaire à la mise en place 
des structures de fonctionnement d’une nouvelle institution qui devait parachever par ailleurs, des travaux engagés par 
L’ADETIP.  Le mérite revient tout  naturellement à l’engagement du gouvernement,  mais également à la pertinence du 
travail fourni par les responsables de l’Agence qui chacun et chacune, dans son domaine de compétences ont permis aussi 
rapidement ces résultats.
Cependant la lutte contre la pauvreté est un combat de longue haleine, un chantier de mandature ouvert en permanence, 
comme l’a souligné  le Chef de l’Etat. Si l’état en sa qualité de promoteur de la cohésion sociale, garant de l’intérêt général, 
a mis à contribution ses instituons en créant le FSN, destiné à fi nancer  le programme de lutte contre la précarité et la vul-
nérabilité, l’ampleur des défi s impose nécessairement une plus grande implication du secteur privé, de la société civile, et 
bien entendu, des partenaires au développement  devant  une exigence de solidarité, de plus en plus pressante en faveur des 
populations en voie de paupérisation. 
Si la détermination des fonctions et des missions de l’ADDS, ou de  toute institution  conduit inévitablement  à fi xer des 
objectifs étalés dans le temps (à court, moyen et long terme) nous avons mis en œuvre un plan d’action 2010-2015, qui porte 
sur un processus de renforcement des acquis et de  consolidation des expériences pilotes, de développement  des nouvelles 
perspectives d’amélioration des conditions de vie  des couches sociales touchées par la pauvreté à Djibouti ville,  et dans les 
régions du pays, en matière d’infrastructures, d’accès à l’eau potable, d’équipements sociaux, d’électrifi cation solaire, de lutte 
contre le chômage des jeunes, etc...
Enfi n le  4ème numéro de ce magazine porte tout naturellement sur les activités réalisées,  ou en voie d’achèvement,  la 
synthèse d’une enquête eff ectuée dans les quartiers 12, 14,15, enquête qui va se poursuivre dans les autres agglomérations, 
urbaines et rurales,  dont les objectifs consistent à identifi er avec les populations, leurs besoins. C’est là  une démarche nova-
trice qui associe le public concerné à la prise de décision relative à l’amélioration de leurs conditions d’existence.
Je suis convaincu que l’espoir d’un véritable changement ne peut venir que des résultats  d’un eff ort collectif.

 EDITORIAL
Le mot du Directeur Général 

M. Kadar Ismaël Guelleh
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IL est commode  de désigner le temps que nous 
vivons comme celui des paradoxes et des contra-
dictions. La croissance des inégalités et la préca-

risation des conditions de vie ont pris des dimensions 
inquiétantes. Le vécu quotidien d’un nombre impor-
tant des populations dans le monde fonctionne en 
eff et selon le régime de l’enlisement dans la pauvreté 
et la vulnérabilité. Pourtant ce temps est aussi iden-
tifi able  par l’existence d’un consensus mondial sur 
l’éradication de la pauvreté, des promesses non tenues, 
une rhétorique souvent en décalage avec les pratiques, 
malgré les engagements pris par les pays riches aussi 
bien au sommet de Copenhague de 1995, qu’à celui 
du millénaire de septembre 2000. Alors que, illustra-
tion vivante de ce paradoxe, les richesses produites 
sont sans précédent dans l’histoire de l’humanité 
même si les organisations multilatérales de développe-
ment ont fait de la lutte contre la pauvreté un objectif 
prioritaire.

Si les pays du Sud restent le terrain d’expression le plus 
exposé à la propagation de la pauvreté, toujours est-il 
qu’ils n’ont pas le même profi l d’évolution ni par exemple 
le même handicap.  Ils sont diff érents par les données 
physiques de base comme le climat, certains possèdent 
des ressources naturelles, des matières premières, autant 
d’atouts que l’on ne retrouve pas dans d’autres comme 
Djibouti pour ne citer que l’exemple qui nous intéresse. 
La facile tentation de les ranger dans le même moule me 
paraît une vision simpliste voire irrecevable. Face à cette 
diversité nous avons opté d’emblée pour une conception 
polycentrique des évolutions et des conditions d’émer-
gence de la pauvreté, l’objectif étant d’en identifi er les 
mécanismes spécifi ques. Il s’agit de rendre compte de la 
manière dont une société négocie eff ectivement ce qui 
le défi nit dans le présent et ce qu’elle a reçu du passé. 
Et toute société n’est-elle pas prise dans une histoire qui 
s’élabore dans un champ d’événements précis et déter-
minés. 

Décryptage sommaire des  circonstances d’émergence 
de la pauvreté en République de Djibouti

Nous évoquons dans ce paragraphe l’enchaînement des 
facteurs dont les eff ets cumulatifs et les imbrications ont 
fait le lit du phénomène et de son accroissement. Les 
paramètres explicatifs ainsi choisis n’ont bien entendu ni 
un caractère exhaustif ni une visée heuristique mais tout 
simplement une valeur descriptive et herméneutique. 

Les données  physiques de base

La République de Djibouti est située dans une région dé-
sertique, avec un climat aride et des précipitations rares. 
Elle est dépourvue de ressources naturelles et fi gure parmi 
les pays les moins avancés dont la majorité se trouve mal-
heureusement en Afrique. 28 des 35 pays dont l’indice 
de développement humain est le plus faible sont locali-

sés dans ce continent. Par ailleurs ce pays est confronté 
depuis une décennie à une sécheresse endémique qui a eu 
pour conséquences, le déversement des populations des 
zones rurales vers les centres urbains, stimulé par la pau-
vreté rurale. 

Incidence du confl it régional

Djibouti reste le seul pays qui a connu, à peine quelques 
mois après sa décolonisation le déclenchement d’une 
guerre à ses frontières, opposant la Somalie à l’Ethiopie 
avec un affl  ux massif de réfugiés sur son sol, un événe-
ment imprévu qui devait peser lourdement sur l’équilibre 
économique et démographique du jeune état, qui connaî-
tra subitement un ralentissement de ses activités écono-
miques en raison de l’interruption du trafi c ferroviaire, 
donc un manque à gagner signifi catif pour son économie. 
Il faut savoir qu’une partie des refugiés fuyant les pays 
limitrophes vont s’installer dans le bidonville de Balbala, 
qui déjà mal loti durant la période coloniale, connaîtra 
une explosion démographique, accompagnée d’une forte 
concentration de pauvreté.

Le poids de l’héritage colonial : les eff ets structurels

Si nous ne savons pas d’autres moyens d’apprécier le pré-
sent, de juger de l’avenir qu’à partir du passé, il faut main-
tenant interroger un autre facteur, non moins important, 
pour s’approprier les origines historiques de la pauvreté, 
c’est celui lié à l’héritage colonial. Une structuration de 
la vie économique et sociale qui voit les activités écono-
miques se concentrer dans la capitale, créant ainsi un 
univers dichotomisé qui fonctionne selon la logique de 
la locomotive et ses wagons. Il s’ensuivra en conséquence, 
la permanence des disparités criantes, entre Djibouti-
ville et les régions, qui se traduisent par des déséquilibres 
économiques et sociaux très importants, un processus de 
marginalisation de l’arrière pays confi né dans une situa-
tion d’assistanat. Les mêmes causes produisant les mêmes 
eff ets, ce type de scénario se retrouvera sur l’ensemble 
du continent. Les considérations stratégiques et écono-
miques ayant motivé la présence des puissances colo-
niales, ce sont les capitales et les villes côtières, devenues 
des entrepots de matières premières, ou comme ce fut le 
cas de Djibouti,  port de soutage et de ravitaillement des 
navires, ont constitué donc le fondement de leurs ambi-
tions. L’arrière pays et les régions de l’intérieur n’ont ja-
mais été d’un intérêt quelconque. 

S’il convient de reconnaître le poids du passé sur les pro-
blèmes de développement de nos pays, nous ne sommes 
pas pour autant autorisés à en faire ni un objectif de 
focalisation majeur, ni un handicap insurmontable à la 
mise en place de l’action de lutte contre la pauvreté. Parce 
que toute société, pour une raison ou pour une autre, est 
constamment le lieu d’aff rontement des facteurs de main-
tien et des facteurs de changement, une confrontation 
dont l’issue est déterminée par l’action des hommes qui 

Les axes fondateurs de la stratégie de lutte contre la 
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pauvreté en République de Djibouti
Par Mohamed Hassan Ahmed               

provoquent et accompagnent des mutations irréversibles. 
La décentralisation, expression d’une mutation sectorielle 
de la vie économique administrative et sociale est capable 
de nous fournir des réponses aux survivances du passé. La 
cristallisation du développement local par exemple per-
mettant à chaque région d’exploiter ses ressources propres 
pourrait transformer des espaces contigus  en lieux de 
solidarité et de croissance économique.

Si l’éducation et les autres formes d’investissement en ca-
pital humain contribuent au développement ; le système 
mis en place à l’aube de la décolonisation reproduisait à 
la virgule près, le modèle hérité avec des milliers des dés-
colarisés et un taux d’analphabétisme de plus de 80%, 
un chômage des jeunes touchant les exclus du système 
scolaire. Dans le même ordre d’idées, il était impossible 
de trouver les cadres nécessaires pour promouvoir le déve-
loppement (Djibouti disposait seulement de 6 diplômés 
de l’enseignement supérieur), en somme un défi cit ana-
chronique en matière de ressources humaines, or tout 
ce dont un pays a besoin pour réussir son développe-
ment économique passe par une main d’œuvre  rela-
tivement formée et une certaine quantité de capital 
physique ou ressources naturelles, Djibouti n’avait ni 
l’un, ni l’autre, donc une grosse faiblesse structurelle, ins-
titutionnelle concernant la gestion et le pilotage de l’Etat 
qui venait de naître.

Les eff ets négatifs du confl it armé

La République de Djibouti a connu les deux dernières 
décennies une crise profonde, des confl its armés qui ont 
saigné à blanc son économie et détruit bon nombre de ses 
infrastructures surtout dans les régions du nord.

Cette situation a généré une crise économique et sociale 
sans précédent qui va se traduire par la mise en place des 
programmes d’ajustement structurel dont on connaît les 
eff ets négatifs et pervers sur les secteurs sociaux de base 
comme l’éducation, la santé et la lutte contre la soif.

Elaboration d’une stratégie de lutte contre la pauvreté

Le gouvernement Djiboutien a inscrit au rang de ses pré-
occupations premières l’amélioration des conditions de 
vie des populations vivant dans la pauvreté. Cette priorité, 
affi  rmée au sommet de l’Etat, devait se concretiser néces-
sairement par un processus de structuration de l’espace 
institutionnel de référence pour la mise en œuvre du pro-
gramme national de lutte contre la pauvreté. C’est dans 
la foulée du sommet du millénaire de septembre 2000 
que ce train de mesures va prendre corps pour donner 
naissance à l’ADETIP, agence destinée à mettre en œuvre 
des projets à haute intensité de main d’œuvre. Si celle-ci 
constitue la première étape de cette évolution, la création 
de l’Agence Djiboutienne de Développement Social peut 
être défi ni comme la consécration d’un changement de 
cap et d’échelle «Nous nous devons tous de prendre 

l’engagement ferme et d’œuvrer sans relâche en vue 
d’arracher les catégories et les régions défavorisées de 
l’emprise de la pauvreté, annonçait le Président le 11 
janvier 2006». Il a mis en exergue ainsi la nécessité d’in-
fl échir la tendance à l’accroissement de la pauvreté aussi 
bien à Djibouti-ville que dans les régions de l’intérieur. 
C’est un appel à la responsabilité collective, à la solidarité 
nationale qui s’exprimera inlassablement pour signifi er 
que la pauvreté n’est nullement un destin, ni une fatalité, 
qu’il n’y a pas lieu de «naturaliser» les inégalités sociales.

Si la croissance ne profi te pas à cette population, il 
convient de mettre en place parallèlement à la crois-
sance économique, une dynamique de développement 
social. L’émergence de l’ADDS doit être comprise par 
référence à ce changement de cap. Cette agence comme 
son nom l’indique sera mandatée par le Gouvernement 
pour prendre en charge la dimension sociale du dévelop-
pement. Celui-ci résulte en eff et d’une croissance écono-
mique soutenue, accompagnée par un processus de chan-
gement social, en d’autres termes, complémentarité de 
politiques économiques et sociales. La pauvreté devient 
alors une problématique spécifi que au projet de déve-
loppement intégré. Le développement économique et le 
développement social se révèlent ainsi des composantes 
interdépendantes qui se renforcent mutuellement. Tel est 
le sens et l’essence de l’initiative nationale pour le déve-
loppement social. 

L’autre principe de base, au fondement de l’INDS repose 
sur le postulat que la lutte contre la pauvreté ne peut 
acquérir une connotation de progrès social qu’en instau-
rant un lien indissociable avec le développement intégré. 
Enfi n le développement social est posé comme un pro-
jet d’intégration nationale, de cohésion nationale, étant 
entendu que l’amélioration des conditions d’existence des 
populations en question passe sans nul doute par l’amé-
lioration des conditions de mise en œuvre de cette stra-
tégie. L’INDS emblématise également ce changement de 
cap et d’échelle en proposant des alternatives fécondes. 
Vision sociale du Chef de l’Etat, son lancement part de ce 
principe que c’est d’abord à l’Etat de protéger la cohésion 
sociale de toutes formes de désagrégation, qu’il est pos-
sible de conduire une politique ayant pour but de garan-
tir la croissance et de corriger relativement les inégalités 
par un dispositif d’accompagnement du développement 
économique. Suite à un constat de l’accroissement de 
la pauvreté à Djibouti-ville comme dans les régions de 
l’intérieur, l’INDS exprime un appel à la solidarité qui 
préfi gure un espace de resignifi cation du lien social et de 
citoyenneté, à travers la mise en oeuvre par l’ADDS, des 
programmes d’activités sectorielles bien défi nis capables 
de s’inscrire dans un cadre de développement global, 
et sur la base de mobilisation des ressources fi nancières 
(FSN). L’INDS revèle ainsi l’expression des choix impo-
sés par les exigences d’une cohésion sociale d’autant plus 
indispensable qu’il faut ensemble faire face à la nécessité.

..A suivre.
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1. Historique de l’approche participative
C’est au tout début des années 80 qu’est 
née le concept de l’approche participative 
dans le milieu du développement. En 
eff et, auparavant, tous les projets conçus 
pour les pays en voie de développement en 
général et africains en particulier ont été des 
exemples d’échec technologiques surtout 
dans le domaine agricole (le miracle de la 
révolution verte n’a pas pu être appliquée 
aux pays africains à cause de conditions 
géo climatiques défavorables). Partant 
du constat que les populations savaient 
mieux que quiconque leurs besoins et 
entrevoyaient les actions à entreprendre, 
l’approche participative a commencé à être 
utilisée dans les projets de développement.

L’approche participative est une méthode 
qui associe tous les acteurs (populations, 
autorités administratives et coutumières, 
projet, bailleurs de fonds etc.) dans 
l’identifi cation des besoins, le fi nancement 
des actions, la conception et l’exécution des 
projets afi n de permettre une implication 
réelle de la population (développement 
communautaire).

2. Un exemple d’utilisation de l’approche 
participative : le programme d’Appui 
au développement communautaire de 
l’ADETIP

Nul ne connaît mieux ses besoins que 
l’intéressé lui-même. C’est ainsi que l’on 
pourrait résumer l’approche participative 
et son corollaire le développement 
communautaire. Le Développement 
Communautaire vise donc à l’amélioration 
des conditions de vie des communautés, 
par leur mise à contribution aux diff érents 
stades de réalisation de projets socio-
économiques conçus pour répondre à leurs 
besoins prioritaires. Un exemple : dans le 
cadre d’un projet de lutte contre la pauvreté 
fi nancé par le Gouvernement djiboutien 
et la Banque mondiale, que l’ADETIP a 
initié un programme d’appui aux initiatives 

communautaires. L’objectif spécifi que de ce 
programme était  de mobiliser la population 
des quartiers les plus pauvres de Djibouti 
Ville, de façon à ce que celle-ci soit capable 
d’élaborer des Plans pour l’aménagement 
de leurs quartiers, comprenant des sous 
projets d’infrastructures, d’équipement ou 
d’action, en vue d’améliorer les conditions 
de vie et de créer des emplois.

Dans la mise en œuvre des projets 
d’infrastructures sociocommunautaires par 
l’ADETIP, les populations sont également 
systématiquement associées au cycle de 
projet (participation aux choix techniques, 
à la réception et à la gestion de l’ouvrage). 

Dés lors, privilégier la participation 
communautaire à toutes les phases d’un 
projet réduit fortement les risques d’échec 
de celui-ci car elle incite les concernés 
à se mettre en position d’acteurs du 
développement et non plus de bénéfi ciaires 
de projets importés.

Les décideurs politiques, les acteurs 
locaux et les experts voient aujourd’hui 
dans l’approche participative un levier 
déterminant pour le renforcement de 
la démocratie, la décentralisation et la 
bonne gouvernance aux échelles locales et 
nationale. 
L’approche participative a ainsi crée de 
nouveaux types de rapports basé sur le 
multi partenariat entre les ONGs « fer de 
lance » de la société civile, les acteurs locaux 
et les gouvernements dans la construction 
et la mise en œuvre des politiques de 
développement. 

Largement vulgarisée de nos jours et sans 
être un panacée en matière de mise en œuvre 
des actions de développement, l’important 
est que l’utilisation de cette approche 
s’est révélée pertinente pour répondre aux 
besoins des communautés concernées et 
adaptable à leurs situations de vie.

L’APPROCHE PARTICIPATIVE DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT



Les Activités de l’ADDS au 
deuxième semestre 2010

Santé / Hygiène : La méthode PHAST 

Organisé par l’Agence Djiboutienne de Développement Social,  16 animateurs du Quartier7, ont suivi une for-
mation concernant la promotion des ouvrages d’assainissement individuel sur fi nancement de la Banque Mon-
diale du 02 au 12 Octobre 2010 au siège du Cabine AGORA Consulting à Djibouti. Basée sur La méthode dit  

PHAST ( Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) le processus procède d’une approche participative en vue  
d’aider les habitants à lutter contre les phénomènes 
multiples d’insalubrité responsables de nombreuses 
maladies (choléra, paludisme, Poliomyélite.). Ainsi, 
les animateurs, premiers remparts pourront  mieux 
mobiliser  la population autour de ces problèmes afi n 
d’obtenir un cadre de vie sain, ouvrant la voie à un 
développement économique et social. Ajoutons que 
cette session répond à un impératif social important 
car la forte urbanisation combinée à un taux d’ac-
croissement démographique  conséquent de 3%, pose 
de façon récurrente les problèmes d’assainissement 
à Djibouti-ville. 
D’une manière générale, cette action s’inscrit dans 
le cadre d’un plan stratégique d’assainissement 
individuel en partenariat avec l’Unicef, pour la 
Réduction de la Pauvreté. Rappelons que ces objectifs 
sont calibrés sur les OMD.

Appui aux associations de Quartier 7
    

Ces associations au nombre de 26 ont reçu une formation poussée dans les domaines de l’administration, de la gestion 
et des fi nances. L’objectif de cette formation est de renforcer leurs capacités organisationnelles administratives. Il 
faut rappeler qu’elles sont organisées par l’Agence Djiboutienne de développement social, sur fi nancement de la 

Banque Mondiale et le Gouvernement dans le cadre du Programme de réduction  de  la  pauvreté  urbaine de  quartier 
(PREPUD Q.7). 

En sommes, il s’agit de mieux  familiariser ces 
associations avec les pratiques de créations, de 
formulation des statuts, da gestion, d’inscriptions, 
d’adhésions et de la trésorerie sans oublier le montage 
de projet, et le choix de le rendre opérationnel. 

Enfi n la formation en question vise à réduire le taux 
de mortalité et à dynamiser le domaine associatif d’une 
manière générale.

A la cérémonie de clôture de la cession de formation, il 
faut noter la présence du Secrétaire d’ Etat à la Solidarité 
Monsieur Mohamed Ahmed Awaleh, de Monsieur le 

Agir N°4 111er Semestre 2011

SOUTIEN AUX PERSONNES VULNERABLES 

RENFORCEMENT DES CAPACITES



ACTIVITES

Agir N°412 1er Semestre 2011

Maire de Djibouti Monsieur Ali Ismael Yabeh, le Directeur Général de l’ADDS Monsieur Kadar Ismael Guelleh ainsi que 
ses proches collaborateurs. Ce personnalités qui ont fait le déplacement pour la circonstance ont remis en main propre des 
diplômes aux 70 participants.

Monsieur Mohamed Ahmed Awaleh a saisi cette opportunité pour souligner que ce programme de renforcement de capacité 
s’inscrit dans le cadre de l’axe 4 «  renforcement de capacités des acteurs locaux » de l’Initiative Nationale de Développement 
Social lancée par le Président de la République en 2007 Son Excellence Monsieur Ismael Omar Gelleh, avec pour ambition 
la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté.

La marche vers l’emploi

Sans nul doute ! C’est un projet qui a une porté symbolique, car il incarne l’approche intégrée de l’Agence De Déve-
loppement Social, dans l’esprit de l’Initiative Nationale  Pour le Développement Social lancé par le Président de la 
République Son Excellence Monsieur Ismaïl Omar Guelleh En 2007.  Mais  sans relais associatifs effi  cace, il sera 

diffi  cile d’atteindre la cible centrale: réduire la pauvreté. D’autre part cette formation est venue aussi freiné le taux de 
mortalité associative, car la gestion est association est aussi un important que  création.

Des lors les programmes  ont  été axés autours de la gestion, du fonctionnement d’une association, avec une partie 
l’archivage pour que les associations puissent s’inscrire à long terme. Par ailleurs cette formation est un accompagnement 
social dans la même gamme des produits réalisée par l’ADDS, Tels que les programmes de formations professionnelles 
des jeunes déscolarisés, les cours d’alphabétisations pour les femmes, et le renforcement de capacités pour les petites et 
moyennes activités génératrices de revenu. Des activités  qui ont pour but d’amenées les populations  en dehors de la 
pauvreté, à terme vers l’emploi.

Ainsi grâce à ce type de formation, elles ont pu travailler avec des professionnelles et recevoir un cours adapté à leurs 
besoins et leurs préoccupations.
 
Prochainement l’ADDS lancera un programme tout particulièrement vers une couche de la population qu’elles  arrivons 
pas à atteindre : les pauvres extrêmes.  Des personnes exclues de toutes formes d’organisations associatives et profession-
nelles    tels que les veuves avec des enfants en bas âge, les chômeurs de longue durée, 

Selon la Directrice Du développement Social A travers ce programme dit «Emploi-Nutrition»  l’ADDS espère soulever  
des ménages deux poids importants, dans le but d’aider au maximum le foyer à retrouver un équilibre serein.  Des lors, 
en  se focalisant  sur des ménages, fragiles, avec  des femmes allaitant  des enfants de moins de deux ans, nous préparons 
un avenir pour ces enfants car c’est dans les 24 premiers que l’enfant est le plus fragile aux maladies, et aux infections, car 
ces  enfants  d’aujourd’hui seront l’avenir de demain.

Renforcement des capacités de la Direction Micro Finance

Dans le cadre du renforcement des capacités, cette fois dans le domaine de la micro fi nance, les animateurs on 
dispensé une  formation en direction de 200 personnes selon la nouvelle formule -CPEC », à Djibouti ville et les 
régions du pays qui seront mieux outillés en terme de pratique et de gestion.

Rappelons que cette formation s’est déroulée de septembre à Décembre 2010 et a impliqué l’ensemble du personnel technique  
et  dirigeant des CPEC sous la tutelle de la Direction Micro Finance de Djibouti.  Ce qui n’a pas manquer de sensibiliser le  
personnel technique a à la politique d’épargne et de crédit, mais aussi en tant que agent d’épargne et de caissiers. L’objectif 
recherché étant de rendre plus opérationnel les caisses régionales.

Pour ce qui est des Dirigeants des caisses ils ont reçu une formation portant sur les rôles et responsabilités qui leur incombe. 
Concernant les nouvelles pratiques qu’ils devront valider.
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Soutien aux coopératives

LLes projets de développement rural ont eu pour  objectifs 
d’appuyer la communauté locale à la gestion de leurs 
ressources agricoles, à renforcer leur capacité d’organi-

sation, ainsi que le fonctionnement des structures paysannes,  
tout en les initiant aux techniques appropriées aux conditions 
pédoclimatiques locales. Les  activités  se sont concentrées 
autour de la promotion et renforcement des capacités des 
coopératives, les comités de gestion des ouvrages et des équi-
pements sociaux,  la formation des populations travaillant dans 
l’agriculture, l’élevage et la pêche, la formation professionnelle, 
enfi n les  activités d’insertion professionnelle (Activités Géné-
ratrices de Revenus). 

Il convient de savoir en eff et qu’il existe des 
contraintes qui entravent le développement agricole 
: l’insuffi  sance d’eau, la mauvaise gestion de cette 
denrée rare, la sensibilité des cultures mises en place 
par les conditions pédoclimatiques locales, la cherté 
des intrants et les moyens d’exhaures ainsi que la 
manque de techniques culturales correctes. 
C’est ainsi que les agriculteurs sur place, envisagent 
avec des moyens modestes à faire face à ces obstacles. 
Les eff orts ont porté sur l’amélioration de la produc-
tivité en termes d’agriculture, élevage, pêche, condi-
tionnement et commercialisation des produits, arti-
sanat rural) et des conditions de vie des populations 
rurales. 

Accès à l’emploi des 
personnes handicapées

NOUS nous sommes  entretenus avec  Abdoul-
kader Yacoub Mahamoud, président de l’asso-
ciation» vivre plus fort»,, pour faire un état des 

lieux de la question de l’handicap à Djibouti, et de 
l’ensemble des obstacles se dressent sur leur chemin.

«  NOUS VOULONS VIVRE PLUS FORT, 
POUR VIVRE ENCORE ! »  

1) Quel est le rôle de votre association ?
Notre association «  Vivre plus fort », que je préside a 
vu le jour au début de l’année 2004. Notre siège est 
situé à l’angle  de l’avenue Cheick Houmed et le bou-
levard de Gaulle. Nous comptons 500 adhérents dont 
40 % de femmes, 45 % d’hommes et 15 % d’enfants 
et nous disposons de différents représentants dans 
les cinq districts de l’intérieur. Pour répondre à votre 
question nous luttons d’abord pour obtenir l’égalité 
des droits, de bénéfi cier de l’égalité des chances sans 
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subir aucune discrimination. Nous 
luttons pour une meilleure accessibi-
lité des transports en commun, pour 
l’accès à l’emploi, mais par-dessus 
tout l’accès au lieu public qui est em-
blématique d’une société qui a fait le 
choix de la reconnaissance des per-
sonnes handicapées.
Nous voulons jeter les bases d’une 
réfl exion, mener des actions, créer 
des événements, prendre la mesure 
de l’exclusion actuelle des personnes 
du système en général.

2 ) Quels sont les secteurs à amé-
liorer selon vous ?
L’Agence Djiboutienne de développement social a pris en compte le problème des handica-
pés, notamment par la rénovation de notre siège et par le fi nancement d’une école pour les 
non voyants. Nous saluons cet effort qui témoigne de l’implication des pouvoirs publics. A 
ce sujet, le gouvernement  n’a ménagé aucun effort pour préserver et sauvegarder les droits 
des personnes vivant avec un handicap, dans le cadre du séminaire de réfl exion sur l’action 
gouvernementale, qui s’est tenu en 2009. Nous rappelons que le gouvernement avait répondu 
favorablement à toutes les doléances des personnes vivant avec un handicap, même si il reste 
beaucoup de chose reste à améliorer, car le handicap prend trop souvent  la forme d’une 
relégation et de stigmatisation. Le Président de la République nous a rendu visite pour témoi-
gner de sa solidarité envers nous. Notre société à encore du mal à regarder la réalité en face 
concernant le réalité de l’handicap que se soit moteur, auditif, visuel, mental. C’est parfois 
insupportable. Ces personnes ne demandent aucune compassion à leur égard. Elle aspire tout 
simplement à vivre comme tout à chacun, dans la dignité, à disposer des mêmes droits.

3 ) Concrètement ?
 Le défi  à l’heure actuelle consiste à chercher à améliorer notre quotidien. Notamment dans 
le cadre de l’insertion professionnelle, le droit au traitement médical, psychologique et fonc-
tionnel, à la sécurité économique et sociale, rendre mieux adapté l’accès aux lieux de travail 
aux personnes handicapées. Nous souhaiterions par exemple la réduction du coût des pièces 
détachées des fauteuils roulants, la réduction des tarifs relatifs aux loisirs, l’accessibilité aux 
appareils et autres équipements nécessaires à l’amélioration de l’état des personnes handica-
pées. Nous travaillons avec les pouvoirs publics  en vue de l’amélioration des textes juridiques 
relatifs à la protection des personnes handicapées. Créer un centre médico-social pour les 
enfants nés avec un handicap.

4 ) Quels sont les signes encourageants ?
Nous avons la chance dans ce combat d’avoir été soutenus, écoutés, encouragés, à ce titre 
nous remercions l’Adds. Suite à plusieurs ateliers, notamment le 13 mail 2009 au palais du 
peuple, que nous avons organisés, sous le haut patronage du ministère de la promotion de la 
femme, du bien-être familial et des affaires sociales. Cinquante associations de la société ci-

vile Djiboutienne et de nombreuses person-
nalités politiques Djiboutiens ont répondu 
présentes. 

Nous avons bénéfi cié d’une place primor-
diale dans le cadre des organisations de 
la société civile. Nous avons été classés 
comme l’une des meilleures associations 
d’utilité publique. Ces ateliers permettent 
de sensibiliser la population et changer les 
représentations sociales de l’handicap, re-
connaissant plus de respect et d’amitié. Le 
chemin reste long mais nous sommes bien 
accompagnés.



Déploiement des caisses 
populaires d’épargne et de 
crédit

Tadjourah et Ali-Sabieh sont dotés de leurs 
propres caisses afi n de soutenir l’ensemble des 
activités économiques locales, et  de ventiler de 

façon pérenne l’ensemble des eff orts régionaux.

Créé en  janvier 2009, le succès de ces caisses ne se 
dément pas. Destiné aux ménages et aux populations 
vulnérabilisées, ce dispositif vise à unifi er les eff orts 
autrefois déployés par une pluralité d’associations, 
en fournissant un cadre  juridique, réglementaire, 
économique à la hauteur des besoins. Il s’agit de mieux 
préparer les programmes d’accompagnement pour les membres devant ce nouveau challenge.
A  cet eff et Son Excellence le Chef d’Etat Monsieur Ismaïl  Omar Guelleh est venu voir l’état des travaux. Priorité  du 
gouvernement, le microcrédit est une formidable promotion de la micro entreprise, et un levier économique à l’adresse des 
couches  les plus défavorisées  Couvrant déjà  Balbala, et Djibouti-ville, à la fi n de la première année de son lancement 
la caisse couvre déjà plus de 10 000 membres et affi  chait un taux de remboursement de 98 %, ce qui faire pâlir les plus 
grandes institutions bancaires.

Destiné aux clients réputés à risques, le dispositif tend à formaliser un ensemble de pratiques économiques traditionnelles  
dites « informelles ». Conscient de l’importance grandissante des  institutions mutualistes dans le paysage fi nancier, 
le gouvernement  à mis sur pied une stratégie nationale du développement de la micro fi nance. D’où la création d’un 
environnement légal propice au développement des institutions micro fi nancières :  LA CPEC.

La caisse populaire, soutiendra des activités génératrices de revenus et appuiera les petites entreprises, comme par le passé 
à savoir la revente de vêtements, la vente des fruits et légumes, revente de khat, céréales, pains, meubles, vaisselles, mais 
aussi des autres activités déclarées  (banques et boutiques avec des montants pouvant aller de 30.000 Fdj à 500 000 Fdj.
Selon le modèle coopératif, la CPEC repose sur un acte solidaire, car c’est le groupe qui se porte garant pour l’individu. 
Acte citoyen, puisque chacun participe à son niveau  à la prospérité collective de l’institution fi nancière avec son entourage, 
ce qui permettra à l’ensemble de maitriser l’évolution des services et d’en axer le développement sur les besoins réels des 
organismes et des entreprises  locales.

Selon certains responsables, la création d’une caisse commune permettra de conjuguer les eff orts de chacun et de mieux 
rationaliser les projets. Plus  de 132 millions FDJ de dépôts ont été collectés à ce jour et plus de 250 millions Fdj de crédits 
distribués.  Fait majeur, ce sont les femmes qui sont les plus grandes gagnantes, puisque elles constituent 93.5 % des 
bénéfi ciaires.

CPEC : L’esprit solidaire 

Un an après la fusion des deux caisses nationales CPEC et CNEC 
en avril 2010, la micro Finance  ne connait pas la crise! En eff et le 
dispositif  permet  à un grand nombre de personnes de subvenir à 

leurs besoins et de réaliser leurs aspirations grâce à une entreprise commune. 
Il se diff érencie des autres formes d’organisations socio-économiques notam-
ment par son régime de propriété et d’organisation. Il s’agit d’une entreprise 
créée, gérée et contrôlée par une association de personnes, car la coopérative 
possède à la fois une interface associative mais  entrepreneuriale. Elle est à 
la fois une association garantissant le fonctionnement démocratique de ses organes et une entreprise devant assurer sa 
viabilité fi nancière et sa pérennité.
La structure propose des produits fi nanciers en rapport aux besoins des usagers dans des conditions sécurisées et à un 
coût très faible. Accessible à toutes les couches sociales, chacun peut adhérer  au réseau, quelques soit ses revenus ou son 

ACTIVITES

Agir N°4 151er Semestre 2011

STRATEGIE POUR LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE



Agir N°416 1er Semestre 2011

ACTIVITES

statut social, pourvu qu’il ait un projet ! Des lors, 
les agriculteurs, artisans, commerçants, salariés ou 
entrepreneurs, tous adhèrent car chacun aussi res-
ponsable de l’autre : C’est l’esprit solidaire ! 
Après un an d’existence, la CPEC affi  che des 
chiff res plus que satisfaisants.  Ainsi en décembre 
2010 les membres étaient de l’ordre de 10 834, 
dont 4349 hommes, 6485 femmes. En terme de 
prêt, 90% concernent les clients individuels, 10% 
les groupes Solidaires. 
D’autre part la CPEC, à travers son déploiement en région veut être plus proche. Nous avons voulu aussi être plus 
proches des citoyens en régions afi n d’améliorer les conditions de vie et de travail dans les zones rurales, d’off rir des 
services fi nanciers aux populations les plus démunies dans la gestion de leurs aff aires, protéger et aider les communautés 
de base à créer des économies rurales, et contribuer à un climat social favorable à l’autopromotion.

Création d’un nouveau centre de formation professionnelle 

La création de nouveaux emplois et l’amélioration 
des revenus ont été et restent aujourd’hui parmi les 
préoccupations majeures du Gouvernement. Des 

progrès notables ont été enregistrés au cours des dernières 
années mais les défi s demeurent, toutefois, importants. La 
promotion de l’emploi est recherchée, entre autres pistes, 
à travers l’amélioration des qualifi cations professionnelles 
des jeunes et des eff orts importants ont été réalisés dans 
ce sens. Si l’on ne se réfère qu’aux réalisations de l’Agence 
Djiboutienne de Développement Social de ces deux der-
nières années, 418 jeunes et adultes dont 190 fi lles ont été 
formés dans des disciplines à employabilité immédiate tels 
que les métiers de mécanique, d’électricité, de coiff ure, de 
secrétariat et de l’informatique. Un partenariat effi  cace 
a été à l’origine de ces résultats ; Des conventions de 
prestations de service ont été signées avec divers centres 
de formation dont  le Centre National de Protection de la Jeunesse, le Centre de Formation Professionnelle des Adultes 
relevant de l’ANEFIP, le Centre de Formation des Femmes de Balbala et l’Eglise Protestante Evangélique de Djibouti. 
Une diversifi cation des formations a été opérée aussi à travers l’organisation de formations dans les métiers de la mer qui 
ont bénéfi cié à 50 jeunes.
Pour renforcer  et moderniser l’appareil de formation professionnelle dans le pays, il a été créé un nouveau centre à Damerjog. 
Ce centre fi nancé par la Banque Islamique de Développement et construit par l’Agence Djiboutienne de Développement 
(ADDS). Sa création fait partie d’’une démarche intégrée et cohérente du développement local et d’intégration économique 
des catégories à besoins spécifi ques dont notamment les jeunes sans qualifi cations. 

Ces nouvelles structures sont destinées à doter les jeunes des qualifi cations professionnelles nécessaires pour une insertion 
durable sur le marché de l’emploi en tant que salariés ou en tant que travailleurs indépendants.
Les spécialités de formation ont été identifi ées sur la base d’études préalables des besoins  aussi bien des zones concernées 
que des besoins des secteurs productifs en main d’œuvre qualifi ée. De ce fait, la priorité a été accordée aux spécialités du 
transport et de la logistique, du froid et de l’électricité industrielle. Pour le transport et la logistique, il s’agira d’implanter 
les spécialités liées à la maintenance des engins ,à la conduite routière et celle des engins, à l’entreposage et magasinage 
et au transport multimodal autant de spécialités correspondant aux besoins exprimés par les entreprises appartenant à ce 
secteur :port, entreprises de transport et de transit etc. 
Dans une recherche d’intégration et d’innovation, le Centre de Balbala disposera aussi d’un espace créateurs d’entreprises et 
d’un espace d’information et d’orientation professionnelle. Ces deux espaces sont destinées à stimuler l’esprit d’entreprise chez 
les jeunes formés, à les informer sur les possibilités d’accès aux fi nancements et  à les aider dans les démarches concernant la 
création eff ective d’une micro entreprise. Cet espace sont ouverts à tous les demandeurs d’emploi et aux créateurs potentiels 
de petits projets de la zone et d’ailleurs. L’objectif fi nal est de booster la création d’un tissu local de micros entreprises et 
de générer de nouveaux emplois.
 Quant au Centre de Damerjog, il off rira une formation pluridisciplinaire de proximité adaptée au contexte local couvrant 
les métiers ruraux, agriculture, élevage, artisanat et pisciculture.

INFRASTRUCTURES



  Appui au secteur de la santé

LA santé est inscrite au rang de priorité de l’action 
du gouvernement djiboutien, pour plus de justice 
et d’effi  cacité, et en lui donnant les moyens de 

fonctionner dans la durée. Le lancement prochain du 
centre de santé de Balbala, le laboratoire de Damerjog, 
et le dispensaire de Douda  s’inscrivent  dans le cadre 
de l’amélioration de l’accessibilité des citoyens aux soins, 
en terme de couverture médicale, de disponibilité en 
médecins et d’infi rmiers. Il est prévu une généralisation 
de ce processus sur l’ensemble du territoire nationale, 
ce qui constitue une source d’amélioration de l’état de 
santé de la population. Il s’agit là d’un défi  que le gou-
vernement s’attelle de plus en plus à relever en renforçant 
la couverture sanitaire.

ACTIVITES

Un centre de développement 
communautaire
Le nouveau CDC de Dikhil non loin du 

village «Al Rahma»

Un CDC fl ambant neuf.  

Enfi n inauguré, le CDC de Dikhil. Cet édifi ce 
inauguré par le Chef de l’Etat en présence de 
la Première Dame de Djibouti, Mme Kadra 

Mahamoud Haid, et des membres du gouvernement, 
a été fi nancé par l’ADDS à hauteur de 54 millions de 
nos francs. 

Le Président de la République, qui a été accueilli sur 
les lieux par la ministre de la Jeunesse 
et des Sports, Mme Hasna Barkat, 
et le Directeur Général de l’ADDS 
Mr Kadar Ismaël et de ses proches 
collaborateurs a eff ectué une visite 
guidée dans l’enceinte de ce nouveau 
CDC. Construit aux mêmes normes 
standard que les autres CDC du pays, 
celui de Dikhil dispose de tous les 
équipements nécessaires censés servir 
l’épanouissement des jeunes de la 
région.

L’ouverture de ce centre ultra moderne 
et immense est désormais opérationnel. 
Dikhil est ainsi doté comme les autres 
régions d’un Centre de Développement 
communautaire à l’instar d’Obock et 
d’Arta. Il comporte des équipements 
bureautique, informatiques ainsi que 
des accessoires de jeu et de loisirs ainsi 
que des matériels pour la formation des 
femmes.
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Une mission MYRADA à Djibouti

Dans le cadre de la composante mobilisation sociale du projet de développement intégré BID Loyada, fi nancé par la Banque 
Islamique de Développement (BID), une mission de l’ONG indienne MYRADA a visité Djibouti pour faire un premier 
état des lieux. L’objectif de la mission était d’accumuler le plus d’informations concernant la situation économique sociale et 
politique de l’environnement dans lequel ils vont travailler. La mission composée de M. Aloysius Fernandez, fondateur de 
MYRADA et M. Arvind Risbud,  Directeur Général actuel a  été reçue durant sa  visite par le Secrétaire d’Etat à la Solidarité 
Nationale, Monsieur Mohamed Awaleh et le Directeur Général de l’ADDS, Monsieur Kadar Ismaël Guelleh pour présenter 
l’agence et son champ de compétence. Ensuite, les représentants de MYRADA ont eff ectué une visite de terrain sur les diff é-
rents sites concernés par le projet BID. Au cours de cette visite la délégation a discuté avec les élus et les coopératives agricoles 
de Damerjog, Douda, Antar et  de Balbala.

25 Septembre

15 Octobre

16 Octobre

Signature d’une convention entre Al Amoudi Charity Trust/
CPEC/ADDS
Le Premier ministre Dileita Mohamed Dileita a parrainé la cérémonie d’une signa-
ture de deux conventions de partenariat entre Al Amoudi Charity Trust d’une part, et 
d’autre part la caisse populaire d’épargne et de crédit (CPEC) et l’agence djiboutienne 
de développement sociale à l’hôtel Sheraton. Les deux projets à hauteur d’un montant 
total de 350 000 Dollars US, au profi t des dockers Djiboutiens et de leurs familles ont 
pour objectifs d’améliorer les conditions de vie et de travail des dockers qui forment 
avec leurs familles respectives un groupe vulnérable aux aléas de la précarité.

Journée mondiale de lavage des mains

L’ADDS en partenariat avec le Croissant Rouge, l’UNICEF, le ministère de la 
Santé et le ministère de l’Education a célébré la journée internationale de lavage 
des mains avec du savon. Depuis son lancement en 2008, cette journée prolonge 
et renforce la campagne en faveur de l’amélioration des pratiques d’hygiène et 
d’assainissement partout dans le monde. Elle s’inscrit parfaitement dans l’axe de 
la campagne de promotion de latrines améliorées qui est en cours d’exécution 
par l’ADDS dans les deux communes de Balbala et Quartier 7. C’est ainsi que 
l’ADDS a organisé pour les habitants du 5ème arrondissement de Balbala une 
démonstration sur le caractère essentiel du lavage des mains au savon qui per-
mettrait d’éviter 1 million de décès enregistrés chaque année selon les conclu-
sions des recherches scientifi ques, puis une mobilisation sociale à travers une 
activité de porte à porte pour convaincre le maximum de ménages possibles du 
bien fondé de notre message.

Journée mondiale de l’Alimentation 
L’ADDS a lancé au siège de l’association REDACO en présence du pré-
sident de la commune de Balbala, un projet d’embellissement de la ville 
de Djibouti et d’amélioration du cadre de vie de la population. Ce projet 
d’embellissement consistait à la plantation de 100 000 arbres ornementaux 
de l’espèce neem, à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation. 
C’est pourquoi l’ADDS à sensibilisé la population par l’intermédiaire d’une 
vingtaine d’associations partenaires dans Djibouti et son agglomération, 
mais aussi dans les régions de l’intérieur. Les associations ont mobilisé à 
leur tour, leurs membres pour recevoir un arbre dans leur foyer.
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23 Octobre

10 Novembre 

Inauguration du cimetière de PK12
La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux 
hauts responsables du ministère dont le directeur 
des Biens Waqfs par intérim, des élus locaux de la 
commune de Balbala et des responsables de l’Agence 
Djiboutienne de Développement Social. Notons 
que l’ADDS a fi nancé ce projet dans l’optique d’une 
meilleure organisation des cimetières à Djibouti ville. 
Rappelons aussi que l’initiative fait suite au constat 
d’enterrement des morts dans plusieurs sites non au-
torises et au débordement du cimetière d’Ambouli. 
Les autorités compétentes ont décidé de procéder au 
lancement d’une reforme. Celle-ci s’est traduite par 
la mise en place d’un service auquel les usagers dji-
boutiens peuvent s’adresser lors des enterrements de 
leurs morts. 

Quatre nouvelles installations à la commune de Balbala
Une journée haute en couleur pour la 
commune de Balbala. Quatre pierres 
ont été posées à la commune de Bal-
bala qualifi ée déjà d’historique par les 
habitants de cette circonscription. Pour 
faire honneur à cet événement ont pris 
part, le Secrétaire d’état à la Solidarité 
Nationale,  le Ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de l’environne-
ment,  le Directeur de l’Agence Fran-
çaise de Développement, le Maire de la 
ville de Djibouti,  le Directeur Géné-
ral de l’ADDS, et l’heureux élu de la 
commune Abdillahi Ainan. Ce projet 
urbain fi nancé par l’Agence Française 
de Développement à hauteur de 150 
millions de  Francs Djibouti, com-
prend un Centre de Développement 
Communautaire, un Centre de santé, 
l’extension d’atelier des femmes et d’un 
poste de police. Ainsi, l’installation de  
ces équipements permettra à la fois de 
réaliser un saut quantitatif et qualitatif 
de l’off re de proximité, de valoriser le 
quartier avec des espaces publics plus 
nombreux et plus structurants, avec des conditions de vie et d’hygiène satisfaisantes. Ajoutons que ce projet est 
issu d’une large participation de la population des trois quartiers qui ont joué un rôle important dans le choix 
des équipements sociaux de base qui vont être construits.  
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24 janvier

12 janvier 

Signature d’une convention de don 

Le ministre de l’Economie et des Finances, M. Ali Farah Assoweh, et l’am-
bassadeur du Japon accrédité à Djibouti, M Jun Shimmi, ont cosigné une 
convention de don en présence de plusieurs hauts fonctionnaires. Citons le 
secrétaire général du MEFPP, Simon Mibrathu, le directeur en charge des 
fi nancements extérieurs de ce même département ministériel, Almis Mo-
hamed Abdillahi, et le directeur général de l’ADDS, Kadar Ismaël Guelleh. 
D’un montant de six cent quarante six millions de nos francs (646.000.000 
FDJ), l’enveloppe émane du Fonds japonais pour le développement social. 
Ce  programme pilote d’une durée de deux ans, combine l’exécution de 
travaux publics à haute intensité de main d’œuvre et d’un volet sur la santé 
nutritionnelle au profi t des enfants et des mères en position de vulnéra-
bilité.   Sa mise en œuvre est confi ée au maître d’ouvrage délégué qu’est 
l’agence djiboutienne de développement social (ADDS).

Célébration de la journée de la solidarité 
Nationale 

Le pays célèbre chaque année, à la date du 12 janvier, l’idéal d’une 
société solidaire et équitable. Troisième  du genre, celle de cette année a 
été une occasion propice pour le secrétaire d’Etat à la Solidarité Natio-
nale, de présenter les réalisations et les projets en cours d’exécution 
dans le cadre de la lutte nationale contre la pauvreté initiée par le chef 
de l’état. 

Réunion de travail, suivie  d’une visite de terrain à PK12 
d’une mission de CEA 
Les autorités Djiboutiennes du secteur économique et social ont organisé 
dans le local du Secrétaire d’Etat à la solidarité Nationale une réunion de 
travail avec le secrétaire général adjoint de la Commission Economique 
pour l’Afrique (CEA). Cette réunion s’est déroulée en présence des plu-
sieurs membres du gouvernement dont le ministre du commerce, de l’agri-

culture, Le Secrétaire d’Etat 
à la Solidarité Nationale le 
et le secrétaire général du 
ministère des fi nances et de 
l’économie et nationale, de 
la représentante du PNUD 
à Djibouti et du Directeur Général de l’ADDS. Cette réunion avait notam-
ment pour objectif de faire le point sur les eff orts entrepris par le gouverne-
ment djiboutien notamment dans le cadre du projet INDS et la lutte contre 
la pauvreté.
A l’issue de  la réunion, la mission a visité les réalisations du projet de déve-
loppement urbain du quartier de PK12 en présence du Directeur Général de 
l’ADDS et de ses proches collaborateurs. 
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NOUS présentons dans ce 
4ème numéro du magazine 
une analyse de l’enquête de 

référence du projet de développement 
urbain intégré (PDUI) portant sur les 
conditions de vie des populations des 
quartiers 12,14,15 de la commune de 
Balbala. Il s’agit d’une expérience pilote 
qui dans les prochaines semaines sera 
étendue selon la même méthodologie 
à d’autres quartiers de la capitale et ré-
gions du pays. Un détour par l’histoire 
peut nous éclairer davantage sur les 
conditions d’émergence de la pauvreté 
dans les zones concernées, car le passé 
peut servir à accroître la lisibilité d’un 
événement. Il tient disponible en eff et 
des ressources mais aussi des réponses. 
D’une manière générale notre envi-
ronnement immédiat et familier, les 
bourgs, les villes, les quartiers que nous 
habitons, les rues que nous empruntons chaque jour nous 
renvoient comme un miroir le regard d’une antériorité 
accomplie par l’action des hommes. Un regard d’une 
immense fécondité que l’on ne saurait banaliser sous 
peine de  faire le lit de son propre avilissement en tant 
que société capable d’organiser son devenir. En eff et il 
existe une historicité spécifi que aux objets, aux faits, à 
chaque société et qui permet d’exprimer un certain profi l 
d’évolutions parce que les signifi cations ne sont jamais 
contemporaines d’elles-mêmes.

Il faut les faire parler. L’histoire de toute société n’est-
elle pas devenue possible en regardant  mieux et de plus 
près ce mode d’être qui nous entoure pour voir cueillir 
l’épaisse couche de signes et de sens qui ont été déposés 
en lui, à travers les âges, sous une forme ou sous une 
autre.

Si l’histoire du passé humain présente une infi nité de 
faits particuliers et uniques, Balbala n’échappe pas à 
cette règle. Elle fut durant toute la période coloniale, en 
déshérence et marginalisée, confi né seulement comme 
par prédestination dans une confi guration de bidon-
ville. Il faut savoir que l’administration coloniale de 
l’époque, appliquait une politique urbanistique et de 
l’habitat au service de la logique de domination, desser-
vant délibèrement les intérêts des populations. Les habi-
tations de Djibouti-ville étaient initialement composées 
elles-mêmes des maisons en bois et en tôle ondulé, des 
maisons collées les unes aux autres et dans des quar-
tiers assortis d’une procédure de numérotation distri-
buée en fonction de l’appartenance ethnique dans un 
objectif de contrôle et d’identifi cation. Il n’y a jamais eu 
en réalité de politique d’urbanisation dans les quartiers 
populaires, la seule innovation en matière d’habitat s’est 
limitée par le remplacement du « Arish » par des habi-
tations en bois. Après la création de Djibouti en 1887, il 

a fallu attendre 77 ans, pour voir les premières maisons 
en dur, avec la mise en place en 1961 d’une première cité  
au Quartier 5, suivie quatre ans plus tard en 1965 de la 
cité du stade.

Cependant la situation de Balbala n’évoluait guère, 
continuant sa progression dans le même style avec la 
prolifération des « maisons » de fortune. Elle commen-
cera à abriter sur un côté un important lotissement de 
289 logements réservés aux fonctionnaires de l’Etat en 
1987. Le point de départ de cette évolution stimulée 
par une croissance démographique importante se carac-
térisera par la multiplication de projets d’habitat, qui 
sans bouleverser la physionomie originale de Balbala, va 
contribuer à changer le paysage habituel.

Si dans la plupart des pays africains, nous avons assisté à 
l’émergence des bidonvilles à la périphérie des anciennes 
créations urbaines issues de la colonisation contrai-
rement aux agglomérations ancestrales, Tadjourah, 
Dikhil, la ville de Balbala est l’expression de l’expansion 
de la capitale, qui accueillera une partie des habitants 
des anciens quartiers, sans oublier le déversement des 
populations de zones rurales, provoqué à la fois par la 
pauvreté rurale, aggravé par une sécheresse endémique 
sévissant depuis deux décennies dans les régions de 
l’intérieur. La croissance démographique et spatiale, 
s’accompagne dans certains pays d’Afrique et dans les 
régions d’Asie, de la prolifération de bidonvilles. 
Enfi n, si nous interrogeons les sciences auxiliaires de 
l’histoire comme la toponymie  qui porte sur les études 
des noms des lieux, le mot de Balbala renvoie aux cligno-
tements du phare posté à l’entrée de la ville, «Blih-Blih». 
Par la suite, il subira une petite altération consacrée par 
l’usage pour devenir ce qu’il est devenu aujourd’hui Bal-
bala.

Introduction à l’histoire de Balbala

Analyse de l’enquête de référence PDUI

Par Mohamed Hassan Ahmed
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Cette étude vise à analyser les conditions de vie des 
habitants des quartiers de Balbala de la ville de 
Djibouti bénéfi ciant du Projet de Développement 

Urbain Intégré (PDUI). Le PDUI est l’une des composantes 
du Programme de Réduction de la Pauvreté Urbaine de Dji-
bouti (PREPUD) réunissant les initiatives de développement 
urbain de plusieurs bailleurs et dont la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par l’Agence Djiboutienne de Développement 
Social (ADDS), établissement public ayant un statut déro-
gatoire. Ce programme s’insère également dans le cadre de 
l’Initiative Nationale de Développement Social (INDS), qui 
marque un renouveau des politiques publiques en matière 
de lutte contre la pauvreté à Djibouti, en particulier dans les 
quartiers précaires, tels que Balbala.

L’objectif du projet PDUI, d’un montant total de 9.6 
millions d’Euros, est d’améliorer les conditions de vie 
des habitants des quartiers 12, 14 et 15 de la commune 
de Balbala, soit une population d’environ 30.000 per-
sonnes, par la mise en œuvre de trois composantes com-
plémentaires : le développement d’infrastructures de base 
(telles que voiries, éclairage public, réseaux électriques et 
canalisations d’eau), la mise en place d’équipements col-
lectifs (dispensaire, centre communautaire, local de bus, 
étals commerçants, poste de police), et le développement 
social auquel est aff ecté un Fonds de Développement 
Communal (formations et accompagnement profession-
nels, soutien aux projets associatifs).

L’agence Djiboutienne de Développement social (ADDS) 
ainsi que l’Agence Française de Développement (AFD), 

principal bailleur du projet, ont souhaité mettre en place 
un dispositif d’évaluation d’impact du projet. L’IRD-
DIAL a été mandaté par l’ADDS pour les appuyer dans 
la mise en œuvre de ce dispositif. L’impact attendu de ce 
projet touche quatre domaines : l’emploi, les conditions 
d’habitat, la santé et la sécurité.

En vue de l’analyse d’impact, une situation de référence a 
été établie, grâce à une enquête conduite entre février et 
mars 2010 par la Direction des Statistiques et des Etudes 
Démographiques (DISED) avec l’appui de DIAL. Cette 
enquête permet d’analyser quelles sont les conditions de 
vie, avant le lancement du projet, des habitants des quar-
tiers de Balbala couverts par le projet, ainsi que ceux des 
zones retenues comme témoin.

Le présent document analyse les informations recueillies 
par cette enquête sur la situation des habitants des zones 
de Balbala couvertes par le projet PDUI.

Voici, en résumé les principales conclusions concernant 
les quatre domaines sur lesquels il est attendu que le pro-
jet ait un impact. Des éléments informatifs sur les carac-
téristiques démographiques, l’éducation, les campagnes 
d’alphabétisation et le micro-crédit sont contenus dans le 
rapport mais ne sont pas repris dans ce résumé.

Habitat et statut d’occupation

L’habitat du quartier d’intervention du projet PDUI se 
compose à hauteur de 46.8% d’un habitat en dur, de 

Analyse de l’enquête de référence du 
Projet de Développement Urbain Intégré (PDUI)
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26.0% d’un habitat à standing moyen et de 27.2% d’un 
habitat précaire.

La valeur moyenne du m² est déclarée à environ 2750 
FDJ. Cette valeur est homogène au sein du quartier, 
elle ne varie pas en fonction du degré d’enclavement du 
quartier.

Seul 12% des habitations du quartier d’intervention du 
projet PDUI dispose d’un titre défi nitif 
de propriété. La majorité (53%) des mé-
nages de la zone d’intervention du projet 
PDUI disposent plutôt d’un permis d’oc-
cupation provisoire (POP). Peu de ces 
ménages ont entamé des démarches pour 
obtenir un titre de propriété défi nitif car 
celles-ci sont jugées essentiellement trop 
chères. Ces ménages titulaires d’un POP 
vivent souvent dans un habitat au stan-
ding moyen, voire précaire (matériaux de 
récupération), mais la majorité d’entre 
eux seraient prêt à investir afi n d’amélio-
rer leur habitat s’ils disposaient d’un titre 
de propriété défi nitif.

La réforme visant à réduire le coût et la 
durée d’obtention d’un titre de propriété 
défi nitif ainsi que les campagnes de sensi-
bilisations destinées à faire connaître ces 

procédures peuvent donc avoir un eff et important sur 
la régularisation des ménages de la zone d’intervention 
du projet PDUI, ainsi que sur l’amélioration des condi-
tions d’habitat et sa stabilisation.

Emploi

Une particularité de la population de la zone d’inter-
vention du projet PDUI de Balbala est sa part extrême-
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ment faible d’actifs occupés : moins d’un quart (24%) 
de la population exerce une activité. Parmi les adultes 
âgés de 25 à 49 ans, un tiers seulement sont des actifs 
occupés. Le taux de chômage est estimé être de l’ordre 
de 34% pour les adultes et de 27% pour les jeunes. 
L’inactivité concerne alors 31% des adultes et 65% des 
jeunes.

La jeunesse dans ces quartiers, bien que plus éduquée 
que ses aînés, connaît donc une situation préoccu-
pante. Moins de 10% des jeunes de 15 à 24 ans exer-
cent une activité professionnelle et 2800 jeunes ne sont 
ni scolarisés ni occupés, soit 42% des jeunes. De plus, 
lorsqu’ils travaillent, les jeunes ont un plus fort risque 
que les autres de travailler dans le secteur informel, où 
les rémunérations sont bien plus faibles que dans le sec-
teur formel.

L’activité féminine est très peu répandue (14% des 
femmes), la majorité des femmes choisissant l’inactivi-
té et presqu’un quart d’entre elles étant touchées par le 
chômage. Ceci est vrai quel que soit leur niveau d’édu-
cation, à la diff érence près que les plus éduquées sont 
plus souvent au chômage et moins souvent inactives 
que les moins éduquées. Et tout comme les jeunes, les 
femmes lorsqu’elles travaillent, se retrouvent plus fré-
quemment dans le secteur informel que les hommes.

Le chômage est dans la zone PDUI de Balbala un phé-
nomène d’une ampleur préoccupante, qui touche in-
distinctement les hommes et les femmes et qui est par-
ticulièrement sévère pour les jeunes adultes. Les études 
ne prémunissent pas contre le risque d’être au chômage 
même s’il en limite la durée. Les femmes qui n’ont 
jamais fréquentées l’école sont les 
moins touchées par le chômage 
mais principalement parce qu’elles 
renoncent plus souvent que les 
autres à exercer une activité pro-
fessionnelle. Le chômage n’est pas 
une phase transitoire dans la vie 
professionnelle des habitants de 
Balbala mais plutôt un état dont 
on ne sort que très diffi  cilement. 
Une conséquence (ou cause ?) est 
la part considérable de chômeurs 
qui ont cessé de chercher du tra-
vail. Le découragement touche 
principalement les femmes et les 
moins éduqués. Il semblerait que 
le désenclavement des quartiers de 
Balbala induit par le projet PDUI 
pourrait avoir un impact sur les 
comportements de recherche 
d’emploi des chômeurs découra-

gés, en 
rédui-
s a n t 
l e s 
c o û t s 
de la 
r e -

cherche. Mais cela ne concernerait que les chômeurs 
découragés de sexe masculin. Pour les femmes, un 
meilleur accès à l’information sur les emplois dispo-
nibles serait une stratégie semble-t-il plus effi  cace. Par-
mi les chômeurs qui cherchent activement du travail, 
les canaux formels restent un moyen très marginal de 
recherche d’emploi, les réseaux sociaux étant le princi-
pal pourvoyeur d’information.

Si des déséquilibres existent dans l’accès au travail, la 
situation des actifs occupés n’est pas toujours enviable. 



Les choix professionnels sont très réduits, les conditions 
de travail diffi  ciles avec une durée du travail supérieure 
à 54 heures par semaine et de grandes inégalités dans les 
niveaux de rémunérations existent entre les travailleurs 
du secteur informel et ceux du secteur formel, refl étant 
une segmentation du marché du travail. Cependant et 
de façon surprenante, le secteur informel représente une 
petite part du marché du travail.

Santé des enfants de moins de 6 ans.

L’enquête révèle que les enfants de la zone d’interven-
tion du projet PDUI connaissent une bonne couver-
ture vaccinale. Par exemple plus de 95% des enfants ont 
reçu le vaccin BCG, presque 90% le vaccin de la polio 
à la naissance et 93.5% quatre injections du vaccin de 
la polio. Ces taux de vaccination sont bien supérieurs 
à ceux observés en moyenne nationale en 2006 par 
l’enquête EDIM (Enquête Djiboutienne à Indicateurs 
Multiples). Le rapport de cette enquête indique que 
seulement 49.8% des enfants de 12 à 23 mois ont reçu 
le vaccin de la polio, contre 89.7% dans le cas présent, 
celui de la rougeole 73.5% contre 82.6% dans le cas 
présent.

Par contre, les épisodes de diarrhées ou de fi èvre peuvent 
paraître relativement élevés et sont de l’ordre respective-
ment de 9 et 20%. La fréquentation des services médi-
caux (hôpitaux ou centres de santé) en cas de maladie 
des enfants est assez élevée, les enfants malades sont 

alors en très grande majorité soignés.

Presque 80% des enfants dorment habituellement sous 
une moustiquaire. Cependant, seuls 11.6% des enfants 
dorment sous une moustiquaire traitée, c’est-à-dire une 
moustiquaire imprégnée d’un insecticide depuis moins 
de 12 mois. Ce taux est dix fois plus élevé que celui 
observé par l’EDIM 2006 en moyenne nationale et sur 
le district de Djibouti. On peut, toutefois le considérer 
comme insuffi  sant au regard du fait que les ménages dé-
clarent pour plus de 53% d’entre eux avoir bénéfi cié de 
campagne de sensibilisation à l’usage des moustiquaires. 
Ces campagnes devraient probablement être orientées 
vers une sensibilisation accrue à l’usage des insecticides, 
à moins que le coût de ces derniers ne soit un frein au 
traitement des moustiquaires.

Sécurité

Le problème d’insécurité dans les zones d’intervention 
du projet PDUI de Balbala est assez marginal, contrai-
rement à ce qui est ressorti des processus participatifs 
avec les comités de quartiers. Moins de 5% des ménages 
de ces zones déclarent avoir été victimes de vols ou 
d’agressions. Il est donc peu probable que l’on puisse 
déceler un impact positif du projet PDUI sur la sécu-
rité à l’intérieur des quartiers d’intervention du projet 
PDUI. Il est en revanche possible que le projet permette 
d’améliorer la fréquence d’intervention de la police, ac-
tuellement très faible.

Analyse de l’enquête de référence PDUI
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Part des ménages propriétaires (un titre foncier Domaine) (%) 12.0
Part des logements en dur (%) 47.3
Valeur moyenne des parcelles (FDJ) 2 744

Taux de chômage (%) 27.8
Taux de sous-emploi parmi les actifs occupés (%) 1.5
Revenu moyen d’activité (mensuel en FDJ) 45 754
Revenu moyen d’activité (horaire en FDJ) 230
Part des travailleurs dans le secteur formel (%) 25.4

Part des enfants de 0 à 5 ans vaccinés (%)
BCG 95.3
Polio à la naissance 89.4
Ensemble des injections Polio 93.5
Ensemble des injections DTCoq 75.3
Rougeole 77.2
Vitamine 63.3
Part des enfants de 0 à 5 ans qui ont souff ert de la diarrhée durant le mois précédent (%) 8.8

Part des enfants de 0 à 5 ans qui ont souff ert de la fi èvre durant le mois précédent (%) 21.0

Part des enfants de 0 à 5 ans dormant sour une moustiquaire traitée (%) 11.6

Enfi n, il apparaît que le protocole d’évaluation de l’im-
pact du projet PDUI peut être suivi dans de bonnes 
conditions puisque la zone retenue comme témoin 
pour l’analyse d’impact présentent dans l’ensemble 
des caractéristiques très similaires à celles de la zone 
d’intervention du projet PDUI. En eff et, il n’y a pas 

de diff érences signifi catives entre les indicateurs de la 
zone PDUI et ceux de la zone témoin pour 13 des 18 
indicateurs retenus. On notera que cela est particuliè-
rement le cas pour les indicateurs portant sur l’emploi, 
l’insécurité et dans une moindre mesure pour les indi-
cateurs de santé des enfants et de statut d’occupation.

Part des ménages victimes de vols ou d’agression (%) 4.7

Tableau 1 : Indicateurs d’habitat et de statut d’occupation de la zone PDUI

Tableau 2 : Indicateurs d’emploi et de revenu de la zone PDUI

Tableau 3 : Indicateurs de santé des enfants de 0 à 5 ans de la zone PDUI

Tableau 4 : Indicateurs de sécurité de la zone PDUI

Source : Enquête de référence PDUI 2010, calcul des auteures

Champs : les 15 ans et plus ; Source : Enquête de référence PDUI 2010, calcul des auteures

Champs : enfants de 0 à 5 ans ; Source : Enquête de référence PDUI 2010, calcul des auteures

Source : Enquête de référence PDUI 2010, calcul des auteures

Analyse de l’enquête de référence PDUI

Agir N°4 271er Semestre 2011



L’ ACCES à l’électricité dans les zones reculées est  une 
priorité de l’Agence Djiboutienne  De Développement 
Social.  Ainsi  depuis plusieurs années l’ADDS   a fait 

de cet atout technologique, un levier dans sa lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Enjeu majeur quand on connaît 
les multiples bouleversements possibles. 
¾ des villages ciblés par l’ADDS vivent en dessous du 
seuil de pauvreté et ne sont pas desservis par le réseau 
électrique. La plupart des équipements sociaux (école, 
centre de santé, etc.) dépendent de groupes électro-
gènes fonctionnant de façon intermittente à cause de 
frais élevés. 

Le programme a pour but la mise en place de systèmes 
d’électrifi cation par énergie solaire, adaptés à chaque 
besoin et géré de manière pérenne par les communau-
tés bénéfi ciaires.

Le programme est dit « intégré » car il touche 
toutes les composantes nécessaires à un dévelop-
pement harmonieux de chaque village. Aussi, il 
insiste  sur la promotion d’activités génératrices 
de revenus : maraîchage, commerces, artisanat, 
etc. (Voir le tableau ci-dessous.

De façon technique, l’Agence procède d’abord 
à l’étude des besoins énergétiques des localités, 
à travers une série d’études de faisabilité tech-
nique et fi nancière avant de préparer  les dos-
siers d’appels d’off res correspondants, le suivi de 
l’exécution des travaux et assurer la formation 
des bénéfi ciaires concernant sur la maintenance 
des installations. 

En matière d’expertise locale, l’Agence est ap-
puyée par des consultants nationaux et interna-
tionaux, ce qui facilite la mise en place de parte-
nariats et projets de collaboration avec d’autres 
pays, susceptibles de fi nancer les actions, dans le 
cadre des programmes intégrés d’électrifi cation 
photovoltaïque principalement. 
L’objectif visé consiste à électrifi er les équipe-
ments sociaux, réaliser un éclairage public, amé-
liorer l’accès à l’eau, appuyer  le développement 
communautaire par le renforcement des capaci-
tés et la promotion des activités génératrices de 
revenus.
Ainsi une mission KOICA (coopération sud-co-
réenne) a séjourné à Djibouti du 12 au 15 Dé-
cembre 2010 pour présenter un nouveau projet 
pour l’électrifi cation. Actuellement, le parte-
naire coréen  se positionne pour fi nancer l’élec-

ELECTRIFICATION RURALE

«L’électricité pour tous»

 
Focus

Agir N°4 28 1er Semestre 2011



trifi cation d’une dizaine de villages. Le village 
d’Ali Addé a été choisi comme projet « pilote 
». D’autre part,  Le 23 Octobre 2010 une dé-
légation  de GTZ (coopération allemande)  est 
venue à Djibouti pour visiter les réalisations en 
énergie renouvelables à PK12. Plusieurs for-
mules adaptées aux diff érentes catégories de la 
population furent mises en œuvre  : fourniture 
des kit social pour les plus démunis, 3 lampes 
et une prise pour les plus démunis et pour la 
majorité des ménages un kit de base (lampes, 
ventilateur, prise pour charge mobile, prise de 
courant), avec télévision. Pour les commerçants 
un kit  spécial doté d’un congélateur. A ce jour, 
67 ménages (31 Layabley et 36 Hayabley) ont 
bénéfi cié de l’installation du kit solaire. 

Concernant la région de Holl Holl, 216 mé-
nages, 20 lieux de commerce, des bureaux ad-
ministratifs, des salles d’école, la salle de trans-
mission du chemin de fer Djibouti-Ethiopie, 
l’infi rmerie ont ainsi pu bénéfi cier de l’électri-
fi cation solaire rurale. La pérennité du projet 
s’articule autour de la mise en place d’organisme 
de la société civile : comités de gestion des dif-
férents équipements électrifi és et comités de 
gestion de l’eau. Ces organismes seront sensibi-
lisés et formés pour assurer la maintenance des 
équipements et ouvrages électrifi és en instau-
rant un système permettant l’achat des pièces 
de rechange. Ce projet novateur s’inscrit dans 
le cadre du développement durable, avec un 
impact positif sur l’environnement, en freinant 
le déboisement par l’utilisation d’une énergie 
propre et en freinant de surcroit l’exode rural 
par des installations opérationnelles.

ELECTRIFICATION RURALE

Formation de maçonsFormation de maçons
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“Aujourd’hui l’apport de l’énergie solaire est une s”  
Avec l’énergie solaire c’est une nouvelle vie qui com-
mence”

La venue de l’énergie solaire a été un bouleversement, 
car nous n’avions pas l’électricité, nous n’avions pas 
les moyens. Aujourd’hui grâce à l’énergie solaire, nous 
avons retrouvé une source de joie, de bonheur. C’est une 
nouvelle vie qui commence.” Les enfants sont ravis. 
     

Fatouma

“ A u j o u r d ’ h u i 
l’apport de 
l’énergie solaire est 
une source de joie 
et de lumière”
                                      
“Avant nous 
n’avions pas de lu-
mière, à part les 
petites lampes 
à  pétrole, ce qui 

n’était pas sans problème. Mais quand les enfants ont 
commencé a  aller à l’école,  sans lumière il ‘était de-
venu diffi  cile de faire leurs devoirs. Vous savez combien 
l’éducation est quelque chose d’important pour les en-
fants, car c’est leur réussite qui en dépend. Aujourd’hui 
l’apport de l’énergie solaire est une source de joie et de 
lumière”
     Aicha



oN l’avait annoncé. C’est chose faite maintenant. L’ADDS a offi  cialisé au mois de 

février  l’ouverture des portes des caisses dans les régions.  Il s’agit d’off rir par ce biais 

des produits et services fi nanciers de proximité, susceptibles de répondre aux attentes 

des populations vulnérables qui n’ont guère accès aux crédits des banques commerciales clas-

siques. L’objectif est conforme à l’esprit de l’INDS. Celui-ci refl ète la volonté du gouvernement 

de promouvoir la micro fi nance. 

C’est ainsi qu’une importante délégation composée du  Directeur de la Division du Proche 
Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Europe du FIDA, M. Nadim Kourie, des responsables du 
Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère l’Agriculture et de l’ADDS s’est rendue 
du 28 février au mardi 01 mars 2011 dans les régions Nord et Sud du pays à l’occasion du lance-
ment offi  ciel des caisses des régions. Rappelons que les caisses du Nord et du Sud  ont bénéfi cié 
d’une ligne de fi nancement de 100 millions de nos francs sur fonds propres du gouvernement. 

De leurs échanges interactifs, il ressort que la revitalisation des caisses populaires d’épargne 
et de crédit demeure essentielle dans la continuité de ses missions premières. C’est d’abord la 
promotion de l’accès du plus grand nombre aux produits et services de la micro fi nance, c’est 
ensuite la  création d’activités génératrices de revenus et des micros entreprises. Ce sont là 
des priorités qui en disent long sur le rôle pivot que l’institution de micro fi nance peut jouer 
en vue de l’essor économique des régions. Celle-ci a débloqué lundi dernier ses premiers cré-
dits au profi t de sa clientèle locale, composée d’anciennes adhérentes de l’ex Fonds Social de 
Développement(FSD) et de nouveaux clients issus d’horizons divers (bouchers, restaurateurs, 
détaillants d’alimentation générale, artisans, etc…). 

Par ailleurs la CPEC privilégie l’épargne en fonction des critères de remboursement des crédits 
individuels ou solidaires avec des plafonds respectifs de l’ordre de 300.000 FD et 800.000 FD. 
Les bénéfi ciaires des premiers crédits de la CPEC d’Ali-Sabieh étaient des femmes. Sourires aux 
lèvres, toutes avaient des projets en tête et se réjouissaient d’avance de l’octroi des prêts grâce 
auxquels elles allaient démarrer leur petit commerce. Les unes et les autres ont été sensibilisées 
sur l’importance de l’épargne par les responsables de la micro fi nance de l’agence, étant donné 
que l’épargne off re une certaine assurance et met les épargnantes à l’abri des besoins en cas 
d’urgence.

           CPEC

LANCEMENT DES CPEC DANS LES REGIONS
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TABLEAU DES INDICATEURS. 

Réalisations tous bailleurs confondus  - 1Réalisations tous bailleurs confondus  - 1erer Semestre 2011 Semestre 2011

Activités sur FSN - DésignationActivités sur FSN - Désignation UnitéUnité QuantitéQuantité

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

PECHERIE DE LOYADA U 1

ECHOPPES U 14

TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOCAUX DE LA CPEC DJIBOUTI  T DE SES POINTS DE SERVICES FDJ 61 828 798

CONSTRUCTION DE  CPEC DES REGIONS U 2

CONSTRUCTION DE  POINTS DE SERVICE  DES REGIONS U 4

AMENAGEMENT PARC A BETAIL DE BALBALA   

CONSTRUCTION D’UNE POSTE DE POLICE U 1

CONSTRUCTION DE LA CLOTURE D’UN PARKING U 1

AMENAGEMENT EXTERIEUR DU PARKING U 1

INFRASTRUCTURES A CARACTERE SOCIAL
LOCAL DE FORMATION POUR L’EMPLOI A BALBALA U 1

CONSTRUCTION DE CENTRE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) U 9

REHABILITATION DES LOCAUX DES HANDICAPES U 1

INFRASTRUCTURES RURALES
LOCAL TECHNIQUE ET EQUIPEMENT DE STATION DE POMPAGE U 1

REPONSE A LA CRISE   

ACQUISITION D’EMBARCATION DE PECHE BATEAU 4

DISTRIBUTION DES PLANTS DE MANGUIERS U 1000

ELECTRIFICATION RURALE   

ELECTRIFICATION RURALE DE VILLAGE DE HOLL HOLL MENAGE 390

DISTRIBUTION DE KIT SOLAIRE MENAGE DE HAYABLEH MENAGE 50

DISTRIBUTION DE KIT SOLAIRE MENAGE DE LAYABLEH MENAGE 50

FOURNITURE DE CUISEURS SOLAIRES MENAGE 500

MICROFINANCE

SUBVENTION CPEC  FDJ 83 826 024 

CPEC: ENCOURS DE CREDITS  FDJ 167 642 123

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

ALPHABÉTISATION EN FRANÇAIS  APPRENANTES 3200

ALPHABÉTISATION EN ARABE  APPRENANTES 1500

SOUTIEN SCOLAIRE BEPC/BAC  ÉLÈVES 310

FORMATION TECHNIQUES AGRICOLES FORMATION 5

REALISATION DES LIVRETS DE VULGARISATION AGRICOLE  JEUNES FILLES 13

FORMATION DES MAÇONS DANS L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL HOMMES 17

FORMATION DES ASSOCIATIONS DU QUARTIER 7 PARTICIPANTS(ES) 78

FORMATION DES JEUNES AU METIER DE LA MER JEUNES 50

FORMATION PROFESSIONNELLE JEUNES DE BALBALA 159

CONTRATS ET PRESTATAIRES   

NOMBRE DE CONTRATS DE TRAVAUX U 46

NOMBRE DE CONSULTANTS U 62



DANS LE PROCHAIN NUMÉRO :DANS LE PROCHAIN NUMÉRO :    
LA NOTION DE PAUVRETE A TRAVERS LA NOTION DE PAUVRETE A TRAVERS 

L’HISTOIRE :  SA REPRESENTATION DANS LES L’HISTOIRE :  SA REPRESENTATION DANS LES 
SOCIETES VERNACULAIRESSOCIETES VERNACULAIRES

LES AXES FONDATEURS DE LA STRATEGIE DE LES AXES FONDATEURS DE LA STRATEGIE DE 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  (SUITE)LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  (SUITE)

MICRO-FINANCE : MICRO-FINANCE : 
LE CPEC DANS LES REGIONSLE CPEC DANS LES REGIONS


