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Réunions d'information et de sensibilisation pour améliorer la participation des 

associations aux appels à propositions du Programme de Micro-financement du 

Fonds pour l'environnement Mondial 

 

Etant donné que  l'ADDS est un partenaire stratégique du PNUD et aussi du Programme de 

Micro-financement du Fonds Mondial pour l’Environnement (PMF/FEM), le Coordinateur du 

programme à travers le PNUD a invité l'ADDS a participé aux réunions d'information et de 

sensibilisation du PMF/FEM dans les cinq régions du pays. Cette invitation permettait  non 

seulement à construire sur les contributions de l'ADDS à l'amélioration du tissu  associatif 

tout en partageant les charges de la mission dans les 5 régions du pays. 

A l'occasion,  Le Coordinateur du programme au PNUD ainsi que le représentant du 

Ministère de l'Environnement se sont déplacés avec l’équipe de l'ADDS constituée de deux 

représentants et d'un chauffeur avec leur  voiture.    

L'ADDS ainsi que le Ministère de l'Environnement et le PNUD entendent développer leurs 

collaborations  pour lutter contre la pauvreté et la dégradation de l'Environnement. 

Le Ministère de l'Environnement a parfaitement joué son rôle de point focal du Programme de 

Micro-financement du Fonds pour l'Environnement  en mettant à la disposition de la mission 

son expertise à travers son représentant. Le représentant du Ministère de l'Environnement a 

expliqué aux participants les domaines du PMF/FEM tout en répondant à l'ensemble des 

questions technique sur l'Environnement.  

 

i. L'objectif des réunions d'information et de travail  

 

Ces réunions d'information et de sensibilisation ont gardé leur objectif principal qui consistait 

à présenter davantage le programme PMF/FEM  aux ONG et OCB des régions afin que ces 

dernières puissent largement participer aux appels à propositions du programme. Il s'agissait 

aussi de rappeler aux associations qu'ils pouvaient capitaliser sur les connaissances acquises 

lors des formations dispensées par l'ADDS ainsi que ses financements qui peuvent être 

utilisés comme des cofinancements pour les projets proposés dans le cadre de l'appel à 

proposition du PMF/FEM. 

En effet, l'ADDS a répondu au manque de capacité des associations dans le montage de projet 

et de cofinancement  qui constituent un obstacle à l'obtention du financement du programme 

par la plupart des ONG et OCB.  

Au termes de ces réunions les associations ont compris la procédure de sélection du 

PMF/FEM, qu'ils peuvent utiliser les différents types d'apports à savoir l'apport en nature ou 



en numéraire et qu' ils pourraient utiliser le cofinancement de l'ADDS ainsi que des fonds 

mobilisés à travers d'autres bailleurs de fonds à Djibouti.   

ii. Déroulement des réunions  

 

Les 5 réunions se sont déroulées dans des bonnes conditions. Les associations ont largement 

participé à ces réunions. Les Préfets et les Présidents des Conseils Régionaux (PCRs) ont tous  

participé à ces réunions d'information et de sensibilisation.  

Au total, 163 personnes ont participé à ces réunions. Chaque Président de Conseil Régional 

(PCR) s'est adressé aux associations en soulignant l'importance du rôle des associations dans 

la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté. Les PCRs ont également  

rappelé l'opportunité que représente le programme PMF/FEM et de l'ADDS  qui  s'adressent 

directement à la société civile dans ce cadre.  

Dans chacune des réunions le coordinateur de PMF/FEM, les représentants de l'ADDS et du 

Ministère de l'Environnement ont tenu les mêmes propos en encourageant les associations à 

participer à l'appel à proposition du PMF/FEM tout en identifiant les autres entités comme 

l'ADDS qui pourraient cofinancer leurs projets.  

 

Atelier à Dikhil  
 

Le Coordinateur du PMF/FEM a en effet organisé la réunion d'information à Dikhil avec 

l'ADDS. L'ADDS avait partagé les coûts de l'organisation et cela a permis aux ONG et OCB à 

identifier les synergies entre les deux programmes. 

La réunion conjointe de l’ADDS, du PNUD et du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 

l’environnement ainsi que les associations s'est tenue au Conseil Régional de Dikhil le 17 

mars 2015  

Le Coordinateur du PMF/FEM et l'équipe de l'ADDS ont tenu une réunion d'information sur 

les programmes du PMF/FEM et de l'ADDS. Le Préfet de Dikhil a ouvert cette réunion avec 

la présence de la Radio et Télévision de Djibouti (RTD).  Le Président du Conseil Régional de 

Dikhil,  le Chef de service de l'ADDS et le Coordinateur du PMF/FEM se sont exprimés 

chacun sur l'initiative du PMF/FEM et de l'ADDS. Les discussions ont ensuite permis de bien 

clarifier les modalités des programmes du PMF/FEM  ainsi que celui de  l'ADDS. 

Lors de la réunion le Chef de Service de l'ADDS a rappelé les principes du programme de 

l'ADDS tout en encourageant  les acteurs à identifier d'autres sources de financement comme 

celui du PMF/FEM.   



Au total, une quarantaine de  personnes ont participé à la réunion d'information. Les 

participants ont fort bien participé aux discussions. L'ensemble des questions des acteurs ont 

trouvées réponses auprès du Coordinateur du PMF/FEM et du Chef de Service de l'ADDS.  

Les participants ont apprécié l'initiative du  PMF/FEM et de l'ADDS.  

Les travaux ont pris fin avec les encouragements et le remerciement du Président du Conseil 

Régional de Dikhil, M.Abdourahman Yonis Arrey. 

Atelier à Ali Sabieh 
 

L’ADDS, le point focal du Ministère de l’environnement et  Le Coordinateur du PMF/FEM 

ont organisé la réunion d'information et de travail  à Ali Sabieh le 16 mars 2015 au Conseil 

Régional d'Ali-Sabieh avec la Présence d’un membre du Conseil Régional M. Abdillahi 

Assoweh 

 

 



 

Atelier à Arta 
 

 

 



 

 

 Atelier à Obock 

 

 



 

 

 

 

6] Atelier à Tadjourah 

 

 



 

 

 

Résultat attendus : 

 

-163 personnes ont bénéficié de l’information et de la sensibilisation sur l’appel à proposition des 

projets lancés par le PNUD. 

 


