
I. LE PROJET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE URBAINE DE 

DJIBOUTI (PREPUD CHEFS-LIEUX) : 

 
 

1. Etat d’avancement des activités 

                         1.1. Appui aux collectivités locales 

 

Il s'agit d'un voyage d'étude organisé en faveur des élus locaux. Cette activité a été coordonnée par le 

Direction du développement social(DDS).  Le Sénégal a été retenu comme le pays d'accueil. Nous avons 

contacté la partie sénégalaise via notre Ministre de l'intérieur et le consul honoraire de la république de 

Djibouti à Dakar. Plusieurs courriers ont été échangés pour  de la préparation dudit voyage.  

Enfin, le voyage a été effectué du 21 au 03 mai 2015 en faveur de 12 personnes dont 9 représentent les 

collectivités locales, un représentant de l'ADDS, un représentant de la direction de la décentralisation au 

ministère de l'intérieur et un représentant de la Direction de l'Urbanisme du ministère de l'aménagement 

des territoires, de l'habitat et de l'urbanisme chargée de l'environnement. 

La mission fut organisée en vue de s’informer sur (i) les politiques de développement et de gestion 

urbaines mises en œuvre dans des pays ayant les mêmes caractéristiques que Djibouti à savoir le Rwanda 

et le Sénégal, (ii) sur les moyens d'organiser et d'instrumentaliser les différents acteurs de la politique de 

développement social et urbain, (iii) sur la politique de l’habitat. 

   

 Photos de la délégation Djiboutienne à Dakar en avril 2015.        Délégation Djiboutienne avec le consul honoraire. 



 

1.2.  Fonds de Développement Communautaire (FDC) 

a. Objectifs du Fonds de Développement Communautaire (FDC) 

 
Dans le cadre du PREPUD Chefs-lieux, l’ADDS a développé avec l’appui de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), le volet Fonds de développement communautaire «FDC» qui vise le 
renforcement des capacités locales du tissu associatif et la promotion du capital humain par l’appui aux 
initiatives communautaires dans les domaines de la santé, de l’éducation, la promotion des droits des 
jeunes et des femmes. L’objectif visé par  le projet PREPUD BAD était de financer 30 microprojets 
communautaires dont 30% issues des associations féminines.  
A ce jour, nous avons financés 80 projets associatifs dont 32% sont portés par des associations féminines. 
Cela revient à dire que nous avons atteints l’objectif. 

 
La mise en œuvre de ce volet s’est réalisée en six grandes étapes :  
 

 Définition de l’état des lieux: l’élaboration des bases de données des associations et la 
réalisation des diagnostics de leurs capacités en matière de gestion, gouvernance, planification, 
partenariat et communication ;  

 Élaboration des modules de formations par les ONGs d’encadrement ;  

 Mise en oeuvre des modules formations pour le compte des associations;  

 Appel aux projets communautaires ;  

 Signature des contrats et exécutions des projets.  

 Accompagnement et suivi des projets éligibles au financement du Fond de Développement 
Communautaire ;  

 
A.1. Méthodologie et déroulement de cette cinquième et sixième étape : 

 
Pour la réalisation de la cinquième et de dernière étape de ce volet, l’ADDS a utilisé la méthodologie 
suivante :  
Au vu du nombre important de projets validés et au vu de l’échéance limitée du projet fixé au 30 juin 
2015, la Direction a pris la décision de repartir les projets aux agents de la Direction de Direction Social 
pour appuyer le service en charge de cette activité.  
Les microprojets retenus ont été réparti aux agents de la Direction de Développement Social qui devront 
traiter et suivre les projets en fonction des régions. Ainsi, chaque agent s’est vu confier une région où il 
(elle) sera responsable de sa région. Le Service de Renforcement des Capacités des Acteurs jouera le rôle 
de coordination des activités. Le tableau ci-dessous illustre le partage des projets par agent et par région. 
 

Régions  Tadjourah  Ali-sabieh  Obock  Arta  Dikhil  

Dirieh 
     

Galab Hassan 
     

Awo Abdi 
     

Mahdi Aouled  
     

Nafissa Farah 
     

Ide mohamed Projets de formation professionnelle toute région confondue  
 



 
                         b) Accompagnement et suivi des projets éligibles au financement  
du Fond de Développement Communautaire  

 
 
 
Pour le suivi des projets ayant signé leurs contrats, la Direction de Développement Social a donné 

l’instruction à tous les chargés de projets de faire un planning de sortie dans les régions afin de superviser 

l’état d’avancement des activités menées par les associations. L’équipe  est multidisciplinaire. En d’autres 

termes, elle sera composée de trois profils c’est-à-dire un chargé de projet de la Direction de 

Développement Social accompagné d’un ingénieur en génie civil de la Direction des Infrastructures et un 

spécialiste de l’énergie renouvelable (dans le cas où les projets intègrent un volet « électrification solaire »). 

C’est dans cette optique que des missions de l'ADDS se sont rendues sur l’ensemble des sites des projets 

des 5 régions (PVs des visites disponible à la DDS).  

L’objectif principal de ces missions était de superviser l’état d’avancement des réalisations des projets. 

La mission était très satisfaite de l’avancement des projets et félicite les associations pour les efforts 
qu’elles ont présentés pour l’obtention des derniers résultats. Les activités envisagées des projets sont 
clôturées. (Voir tableau).i 
 
 
 (Voir tableau ci-dessous)



1. Tableau de répartition des projets par domaines d’activités : 

N° Association Intitulé du projet   Localité  Nbre de 

bénéficiaires 

Coût total 

FDJ 

Commentaires 

Domaine de l’eau 
1.   

Association Daffenaytou pour 

le développement de Tadjourah 

 

 

Construction d’un bassin enterré dans la 

localité Taarori 

 

 

 

 

 

Taarori 

 

 

 

100 

 

 

 

2826075 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%.  La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le 15 octobre 2015 à Taarori en présence du 

Directeur Général de l’ADDS et quelques 

bénéficiaires. (vidéos et photos disponibles).  

Cet évènement a coïncidé  avec la Journée 

Mondiale de l’Alimentation organisé à Guirori 

par le Ministère de l’Agriculture où le thème 

de cette année était « briser le cycle de la 

pauvreté rurale ». 

2.  Association pour le 

développement agricole du 

secteur Mabla 

Réalisation des deux puits et une digue 

de protection 

  

Mabla 

 

50 

 

2000020 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

3.   

Ass pr le dvpt integré de 

goudoum 

 

Construction d'un puits cimenté à galoba 

 Galoba  

 

60 

 

 

2017500 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le 14 juin à Galoba en présence de la 

préfecture, du conseil régional du chef de 

village et de l’ADDS. (vidéos et photos 

disponibles) 

4.   

Association coopérative 

Hamboka 

Construction de bassins   

Hamboka 

 

50 

 

2500000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

5.  

l’association espace vert de 

riptale 

construction des bassins des jardins 

 

  

 

 

 

Riptale 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

2980000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le 16 octobre 2015 à Riptale en présence du 

Directeur Général de l’ADDS, de Président du 

conseil régional et quelques bénéficiaires. 

(vidéos et photos disponibles) 

 

6.  Association pour la promotion 

des femmes d’Eyle Bahey 

Réhabilitation du puits traditionnel, 

construction d’un réservoir d’eau et achat 

d’une motopompe manuelle 

 Wéa, Arta  
 

80  

 

 

2 992 300 

Rupture du contrat car l’association n’a pas 

respecté les termes du contrat. 

7.  Association pour la promotion 

de l’agriculture d’Atar 

Réhabilitation du puits traditionnel et 

installation du pompage solaire de l’eau 

pour irrigation du périmètre agricole 

 Atar, Arta 40  

 

3000000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100% 



8.  Association pour la promotion 

de l'Education et du 

développement 

Rénovation de châteaux d'eau, des 

réservoirs  et les canaux de conduite 

d'eau. 

 Damerjog, Arta  

1000  

 

2630000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La cérémonie de clôture a été réalisée 

sur le site du projet à Wéa en présence de la 

Secrétaire d’Etat chargé de la Solidarité 

Nationale, du Préfet d’Arta, du Président du 

Conseil régional d’Arta Directeur Général de 

l’ADDS par intérim et quelques bénéficiaires. 

9.  Association ARDIRO  

 

 

Construction d’une citerne enterrée   
Obock 

  

3000000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

10.  Association de bienfaisance 

des femmes de kontali 

Réhabilitation des équipements 

hydrauliques 
 Kontali, Dikhil 

170 3000000 Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

11.  ADBY Construction des réservoirs d’eau 

cimentés à yoboki 
 Yoboki, Dikhil 

 

300 

2989000 Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

12.  Association pour le 

développement social et la 

protection de l’environnement 

de Gobaad 

Projet de réhabilitation d’adduction d’eau 

dans le village d’Aseyla  As-eyla, Dikhil 
 

4000 

3000000 Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

13.  association Al Rahma projet d'adduction d'eau pour l'école et 

les ménages 
 Dikhil 

100 3000000 Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

14.  Association pour le 

développement et l’Avenir de 

Goubetto 

Réhabilitation des infrastructures 

hydraulique du village de Goubetto 
 

Goubetto, Ali-

Sabieh  

800  

3000000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

15.  Association hawl iyo hanti 

wadag 

Adduction d’eau potable 
 Ali-Sabieh-ville 

200 2992030 Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

16.  Association des femmes ali-

adeh : réhabilitation d’un puits 

Réhabilitation d’un puits 
 

Ali-addeh, Ali-

Sabieh 

25 2704900 Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

17.  GROUPEMENT 

AGRICOLE PAYSAN 

DE 

ASSAMO 

Projet d’amélioration de gestion de l'eau 

  Assamo, Ali-Sabieh  

52  

2986125 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

18.  Association « WADAAG des Distribution de 200 bonbonnes aux 

familles nécessiteuses 

 Ville d’ali-sabieh 200  

2981000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 



femmes de Halgan » 100%. 

19.   

APESS DE HOLL-HOLL 

Projet de création 

d’infrastructures sportives de  

réhabilitation des canalisations d’eau et 

installation des bornes fontaines 

publiques 

 
Holl-holl, Ali-

Sabieh 

500  

 

2990000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

20.  Association Al Rahma 

 

Reconstruction de 4 réservoirs d’eau du 

quartier refugié pour l’amélioration de 

l’eau 

 Ville d’ali-sabieh 
1200  

2992500 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

21.  Association APAM Construction d’un réservoir 
 

Ali-Sabieh, Quartier 

Warak 

37 2853144 Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

Domaine de l’hygiène et de l’environnement 

 
22.   

 

Association taj-Aide 

 

 

Lutte contre la malnutrition 

  

 

 

Tadjourah-ville 

 

 

20000 

 

 

 

1500000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le 16 juin à dans la salle de réunion du conseil 

régional en présence de la préfecture, du 

conseil régional, du médecin et nutritionniste 

de la région ainsi que  l’ADDS. (vidéos et 

photos disponibles) 

23.  Association des femmes de 

PK50 

Foyers améliorés 
 PK 50, Arta 

200  

2700000 

Le projet est terminé. Le taux d’exécution est 

de 100%    

24.  Association Indheer –Garato Plantation des palmiers dattiers 
 Arta  

 

1000 

 

3000000 

Le projet est terminé. Le taux d’exécution est 

de 100%   

25.  Association GABA 

TAMISNAY pour le 

développement de la Jeunesse 

Plantation d’arbres 
 Obock  

  

3000000 

Projet terminé 

26.  Association DADAAL  Lutte contre l’insalubrité à Obock   Obock   

3000000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

27.  Association REIBOU Lutte contre le paludisme  
 

Obock   

3000000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%.  



28.  Association des femmes de 

Sissalou 

Construction de latrine à Sissalou 
 Dikhil  

 

200 

 

2941000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%.  

29.  Action des jeunes Okaroise 

pour le développement AJOD 

Projet assainissement de la mosquée 

Djama Elabeh  
Dikhil 200  

2925000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%.  

30.  Association Caravane du 

développement de Gobaad 

Projet d’installation des wc turcs avec 

syphon  
Dikhil  

200 

 

2999685 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%.  

31.   

Association pour la Protection 

et la Sauvegarde de 

l’Environnement 

Réalisation d’un programme de collecte 

et de stockage des ordures ménagères et 

de lutte anti-vectorielle 

 Ali-Sabieh 

1050  

 

 

2895750 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%.  

32.   

Association des Jeunes de 

château d’eau (AJCD) 

Plantation de 500 arbres et mise en place 

de 10 espaces verts dans les zones 

urbaines d’Ali-sabieh 

 Ali-Sabieh 
 

500 

 

 

2959425 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%.  

Domaine de renforcement des capacités 

33.   

 

Association d’entraide et de la 

solidarité pour le 

développement de Kalaf 

 

 

 

 

Aide aux sourds muets et aux handicapés 

 

 

 

 

Kalaf, Tadjourah 

 

 

 

 

18 

 

 

 

2681750 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le 17 octobre 2015 à Kalaf en présence de la 

Secrétaire d’Etat chargé de la Solidarité 

Nationale, du Ministre de l’Intérieur, du Préfet 

de Tadjourah, de Président du Conseil régional 

Directeur Génaral de l’ADDS et quelques 

bénéficiaires. (vidéos et photos disponibles). 

34.   

Association des femmes de 

Tadjourah 

 

Renforcement des capacités de l’ONG AFT 

 

 

Tadjourah-ville 

 

 

100 

 

 

2400000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le 15 juin dans le centre d’autonomisation des 

femmes en présence de la préfecture, du 

conseil régional ainsi que  l’ADDS. (vidéo et 

photos disponibles) 

35.   

Ass coopérative de randa 

 

Formation des auxiliaires vétérinaires 

 

Randa, Tadjourah 

 

20 

 

2830000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le 15 juin à Randa en présence de la 

préfecture, du chef de village, okals et de 

l’ADDS. (vidéo et photos disponibles) 



36.   

 

Association pour le 

développement Intégré de 

Goda Ouest (ADIGO) 

 

 

 

Projet de création d’une ferme avicole 

 

 

Wéa didaleh 

(abeilles) 

Tadjourah 

 

 

60 

 

 

 

2975000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le 20 Août à Wéa en présence de la préfecture, 

du chef de village, okals et de l’ADDS. (vidéo 

et photos disponibles) 

37.   

 

 

 

 

 

 

Association EVA 

 

 

 

 

 

 

 

Création d'une ferme avicole à weima 

 

 

 

 

 

 

 

Guirori, Tadjourah  

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

2993600 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le 15 octobre à Guirori en présence de la 

préfecture, du chef de village, okals et de 

l’ADDS. (vidéo et photos disponibles). Cet 

évènement a également coïncidé  avec la 

Journée Mondiale de l’Alimentation organisé à 

Guirori par le Ministère de l’Agriculture où le 

thème de cette année était « briser le cycle de 

la pauvreté rurale ». 

38.  

association des jeunes pour le 

developpement local 

 

 

Cours d’Alphabétisation pour les femmes 

artisanes d’Ardo-Bankoualé 

 

 

Ardo-bankoualé, 

Tadjourah 

 

 

25 

 

 

1082500 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. La Cérémonie de clôture a été réalisée 

le mercredi 19 Aout à 11h à Ardo en présence 

du Préfet, du conseil régional, du chef de 

village, okals et de l’ADDS. (vidéo et photos 

disponibles) 

39.   

 

 

 

Association des Femmes de 

Wéa 

 

 

 

 

Implantation d'un centre préscolaire 

communautaire à Wéa 

 

 

 

 

Wéa, Arta 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

2960000 

Le projet est terminé. Le taux d’exécution est 

de 100%. La cérémonie de clôture a été réalisé 

à Wéa en présence de la Secrétaire d’Etat 

chargé de la Solidarité Nationale, du Préfet 

d’Arta, du Président du Conseil régional 

d’Arta Directeur Général de l’ADDS par 

intérim et quelques bénéficiaires.  

40.  
Association  la voix des jeunes 

d’Obock 

Programme d’Alphabétisation en Français 

pour 150 femmes 
Obock 150 2857500 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

41.  Association National pour  le 

développement 

socioéconomique et culturel 

Réalisation d’un périmètre agropastoral pour 

environ  600 personnes 
Obock 600 2895000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 



42.  
Association EGUEH KALA 

Développement de l’apiculture (collecte de 

miel et élevage) 
Obock 

Contrat résilié Contrat résilié Contrat résilié 

43.  
Association de Nomade de 

Soublali et Assassan 
Mise en place d’un périmètre agricole Obock 900 2992000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

44.  Association 

coopérative des pêcheurs 

d’Obock 

Appui aux pêcheurs du Nord 

 

OBOCK 
100 3000000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

45.  Association des Jeunes pour le 

développement de Dikhil 

(AJDD) 

Soutien aux élèves issues des familles 

modestes 
Dikhil 120 3000000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

46.  

Association Sportive d’OKAR 
Projet de réhabilitation du complexe sportif 

de Dikhil 

Dikhil  

Annulé 

 

Annulé 

 

Annulé 

47.  
Association pour le 

développement social 
Projet de réhabilitation du marché de Harou 

Dikhil 
300 

 

2840000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

48.  
Acton communautaire 

d’Enterrement 

Réhabilitation et extension du siège de 

l’Association ACE 

Dikhil 
300 

 

2851000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

49.  

Union des femmes de Dikhil Soutien scolaire aux enfants en difficulté 
Dikhil 

35 1540000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

50.  Association Alo aska : 

renforcement de capacité 

d’accueil d’une bibliothèque 

Renforcement de capacité d’accueil d’une 

bibliothèque 
Ali-Sabieh  

753 
2956800 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

51.  

Association Iftin d’Ali-Sabieh 
Branchement de l’électricité Ali-Sabieh 

30 

 3000000 

Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

52.  Association 

agropastoral d’ali-addé 

 

Achat et distribution des motopompes aux 

agriculteurs de la coopérative de 

l’association du développement d’Ali-

Addé 

Ali-addé, Ali-

Sabieh 

20 2970000 Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%.  

53.  Association jeunes assamo Aménagement et équipement du centre de 

développement 

Communautaire 

Assamo, Ali-Sabieh 
500 2853900 Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%.  

Formation professionnelle 



54.  Association pour 

l'émancipation de la femme de 

TADJOURAH 

Formation professionnelle en cuisine des 

jeunes filles et femmes non scolarisés de la 

région de TADJOURAH 

Ardo, Tadjourah  

20 
2356200 

Projet terminé. 

55. Association pour le 

développement culturel, 

éducatif et sensibilisation sur la 

protection de l’environnement  

Promotion de l’artisanat dans le secteur Assa 

Gaïla  

Assa Gaïla, 

Tadjourah 

 

30 
2210000 

Projet terminé. 

56. Association rohati dorra Création d'un atelier de couture à hangadleh Dorra, Tadjourah 30 2340000 Projet terminé. 

57. Association des jeunes pour la 

lutte contre la délinquance 

juvénile (ajldj) 

Projet de formation de conducteurs d’engins  Tadjourah-ville 

 

20 
2335217 

Projet terminé 

58. 
Association pour la promotion 

sociale (apscu) 
Formation en anglais Tadjourah-ville 

 

80 

2349000 

Projet terminé 

59. 
Association pour la promotion 

de la sante et l’éducation 

Projet de formation de permis de conduire 

poids lourds 
Tadjourah-ville 

 

20 

2451780 

Projet terminé. 

 

 

60. 

 

 

LIC TADJOURAH 

Formation en électricité de bâtiment 

Tadjourah-ville 
 

15 

2790000 
Projet terminé. 

Coopérative agropastorale de 

Sagallou/wéa 
Tadjourah-ville 210000 

Projet terminé. 

61. 
Association de lutte contre la 

pauvreté 

Formation en permis B 

 Ville d’Ali-sabieh 

10 

2 960 000 

Projet terminé. 

 

 

62. 

 

lic ali sabieh Formation de 15 jeunes en électricité 

bâtiment 

 

Ville d’Ali-sabieh  

15 

2738850  

Projet terminé. Association lutte contre la 

délinquance juvénile : Ville d’Ali-sabieh 
206 150 



63. 

 

Association culturelle et 

artisanale pour le 

développement de dikhil 

Formation de couture aux 20 femmes et 

jeunes filles du quartier « GAMI » de Dikhil. 
Dikhil  

 

20 
2 620 000 

Projet terminé. 

64. Association des femmes de 

yoboki 

Création d’un centre de formation de couture 

à Yoboki 
Yoboki  

30 
2 830 500 

Projet terminé 

65. Association pour le 

développement culturel et 

bienfaisance Formation artisanale à la broderie. 

Ville de dikhil 

 

20 
1 270 000 

Projet terminé 

 

 

66.  

 

LIC DIKHIL   

Projet de formation professionnelle aux 

jeunes déscolarisés et sans emploi formation 

en auto mécanique 

Dikhil 

 

25 

2 723 040 Projet terminé 

Groupe d’Union et d’équilibre 

Sociale d’Okar GUESO 

204 960 

Projet terminé 

67. 

Association AJCO 

Projet de formation d'auto école de 30 jeunes 

déscolarisés de la région de Dikhil 

Dikhil  

25 
2 950 000 

L’association n’a pas respecté les termes du 

contrat. L’ADDS a entamé un procès de 

contentieux. 

68. l’association pour la protection 

de l’environnement social 

(apes) 

Formation d’automobile dans une auto-école 

pour 30 jeunes de la Région de Dikhil 

 

Dikhil 

 

20 
3 000 000 Projet terminé 

69. 

DIFFU 

Formation en couture de 20 femmes et jeunes 

filles d'Obock 

Obock 15 

2 620 000 
Projet terminé 

70.   ARKEYNA  Création d’un parc informatique à Obock Obock 10 2 610 000 Projet terminé 

71. l’association Oubouky Appui aux femmes artisane d’Obock Obock 20 2 400 000 Projet terminé 

72.  ASSO AADO Formation de 50 jeunes en Anglais  Obock 50 3 000 000 Projet terminé 

73.  association de bienfaisance de 

développement d'Obock 

(ABDO) 

formation des jeunes déscolarisés au permis 

b   

Obock  

20 3 000 000 

Projet terminé 



74.  l’association des femmes 

obockoises pour le 

développement (afod) 

Faciliter l’accès aux jeunes filles en 

difficultés à l’informatique. 

Obock  

20 3 000 000 

Projet terminé 

75.  

tikibleyta 

Formation de 10 jeunes en Permis de 

catégorie C 

Obock 20 

2 790 000 
Projet terminé 

76.  CASAF 

Formation aux métiers de coiffure et de 

tatouages traditionnels pour les jeunes filles 

 

Damerjog 

 

10 

2790000 Projet terminé 

l’association de coopératives 

agricoles de l’oued de 

damerjog 210 000 

Projet terminé 

77.  l’association action entre-aide 

d’Arta 

projet de renforcement de capacités  des 

cadres de la région d’Arta en langue anglaise 

Arta 20 

2 750 000 
Projet terminé 

78. l’association destin des jeunes 

de damerjog 

Formation au permis de Conduire Catégorie 

B/C 

Damerjog 30 

2 580 000 
Projet terminé 

79. association pour la solidarité 

rurale de douda 

projet de formation engin de chantier pour 20 

jeunes de douda 

Douda 20 

2 955 982 
Projet terminé 

80. ECOLE Hôtelière D'ARTA Formation en cuisine Arta  

18 

2 771 400 Projet terminé 

Association KOULANE  

d'ARTA 

Arta 

208 600 
Projet terminé 

81. l’association pour le 

développement de l’artisanat 

d’Arta  Formation artisanat 

 

Arta 

 

30 2 995 000 

Projet terminé 

82. CAPA  

Formation en électricité-bâtiment 

Arta 

 

20 2 790 000 Projet terminé 

Association Iskoutir 210 000 Projet terminé 

Total 37 158 226.061.183  

 



 

NB : Le montant des engagements prévisionnels s’élève à 226.061.183 fdj.  

Cependant, ce dernier montant doit être déduit des montants des 2 projets annulés pour obtenir le montant réel des engagements. 

 

-Soit un total de 220.261.183 fdj engagés à ce jour



                                     b. Résultats  et analyses  

 

 Répartition des projets validés selon l’état d’avancement –situation cumulée 

Tableau 2 : Tableau de répartition de projets 

validés par région (situation cumulée) 

 

 

     

            

Régions 

Nombre de 

projets validés 

Nombre de 

contrats 

engagés    
  

 

    

 

  Ali-sabieh 16 16 

 

 

 Tadjourah 19 19 

  Obock 16 15 

  Arta 13 13 

  Dikhil 18 17 

  TOTAL 82 80 

  

     

Synthèse : 
Le tableau nous montre que 82 associations ayant vu 
leurs projets validés par les comités de gestion de 
fonds, 80 ont signé les contrats.  
 

 
       

 
       

 

 
       

 

     



 

 

 

 
 

     

      

Tableau 3 : Tableau de répartition de projets validés par région 

(situation cumulée)       

Régions Nombre de 

projets soumis 

Nombre de projets 

validés 

       

Ali-sabieh 40 16        

Tadjourah 46 19        

Obock 35 16        

Arta 27 13        

Dikhil 44 18        

TOTAL 192 82        

          

 

 
Synthèse :  
 
82 projets ont approuvés par les comités de gestion de fonds de développement communautaires sur un total de 192 projets soumis.  
 
 
 
 
 
 

        



 

 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des projets validés par domaine d’activités    
 

Domaines 
d’activités 

Nombre de 
projets validés 

 
 

 

Formation 
professionnelle 29 

 

 

    

Renforcement 
des capacités 21      

     Accès à l’eau 21 

     

Hygiène et 
environnement  11 

     TOTAL  82 

     

          

          
 

        

          
Synthèse : 
Comme on peut le constater sur le graphique, sur les 82 projets formulés par les associations, 29 sont axés dans le domaine de l’éducation suivi  des projets relatifs au domaine d’accès à 
l’eau et de renforcement des capacités avec 21 projets chacun. Cela nous montre l’importance qu’accorde la population à la formation professionnelle et à la lutte contre la soif. 
                                                                                                             
     
 
 

 Tableau 5.  Tableau de répartition des         



associations par catégorie de sexe 

                 

   

 

 
 

     

         

Catégorie 
d’associations Nombre Pourcentage       

Hommes 56 68%       

Femmes 26 32%       

         
 
                                                                          
 
 
Synthèse : 
 
Dans l'ensemble des associations des 5 régions de l’intérieur, les associations dont leurs projets ont été validés sont constitués majoritairement d’hommes, ce qui représente 68% contre 
32%.



 
 

2. Situation financière   
 

 A / Tableau 6 : Situation d’engagement et décaissement du fonds pour l'acquisition des Services 
et des Consultants au 30 novembre 2015: 

N° 
Développement 

communautaire 

 

Montant Engagé 

en FDJ 

 

Montant décaissé 

en FDJ 

 

Tx de decaissement 

en % 

1 

activités d’appui aux 

initiatives communautaires 

des associations de la 

région d’ali-sabieh 

9 275 200 

 

9 275 200 

 

100 

2 

activités d’appui aux 

initiatives communautaires 

des associations de la 

région d’Arta 

9 220 200 

 

9 220 200 

 

100 

3 

activités d’appui aux 

initiatives communautaires 

des associations de la 

région de Dikhil 

9 220 200 

 

9 220 200 

 

100 

4 

activités d’appui aux 

initiatives communautaires 

des associations de la 

région d’Obock 

9 220 200 

 

9 220 200 

 

100 

5 

activités d’appui aux 

initiatives communautaires 

des associations de la 

région de Tadjourah 

9 218 000 

 

9 218 000 

 

100 

 Total  46 153 800 46 153 800 

 

100 



N

° 

 

Développement 

communautaire 

 

Montant Engagé   

 

Montant  

Décaissé en fdj 

 

Tx de 

decaissement 

en % 

1 activités d’appui aux initiatives 

communautaires des associations 

de la région d’ali-sabieh  

47123234 47122234 100 

2  activités d’appui aux initiatives 

communautaires des associations 

de la région d’Arta  

37543282 35 896 482 
95.6 

3  activités d’appui aux initiatives 

communautaires des associations 

de la région de Dikhil   

46103685 45319015 
98 

4  activités d’appui aux initiatives 

communautaires des associations 

de la région d’Obock 

43164500 42388000 

 

 

96.7 

5 activités d’appui aux initiatives 

communautaires des associations 

de la région de Tadjourah  
45984587 45984587 100 

  Total pour toutes les régions  219 919 288 216 711 318 
98.5 

    
B / Tableau 7 : Situation d’engagement et décaissement du fonds 

pour l'acquisition des biens au 30 novembre 2015: 

 



Tableau 8 : Situation d’engagement et décaissement du FDC au 30 novembre 2015 

Domaine 
d’activités 

Montant Engagé 
en fdj 

Montant décaissé en 
fdj 

Taux de décaissement 
en % 

   

   

   

Acquisition 
des services de 
consultants 

 

46 153 800 

 

46 153 800 

 

100 

   

   

    
 

 
Acquisition 
des biens 

219 919 288 216 711 318 
98.5 

   

   

     266 073 088 262 865 118 98.8 
   Total 

    

 

Tableau 9 : Situation financière du FDC et de l’appui aux collectivités locales au 30 novembre 2015 

Activités Montant Engagé 
en fdj 

Montant décaissé en 
fdj 

Taux de 
décaissement en % 

 

FDC 
266 073 088 262 865 118 

98.8 

Appui aux 

collectivités locales 
7 000 000 7 000 000 

 

100 

 

Total 

 

273 073 088 

 

269 865 118 

 

98.8 

 

 

 

 

 



Synthèse et résultats : 

Sur le tableau 6, nous pouvons remarquer un taux de décaissement égal à 100% au 30 novembre 2015 
concernant le fonds pour l'acquisition des services des consultants. Ce taux de décaissement s’explique 
par le paiement des ONGs Seniors qui ont fini d’exécuter la dernière phase de leur mission qui consistait à 
suivre et accompagner  les associations dans la mise en œuvre de leurs projets. 
De même, les activités d’appui aux initiatives communautaires des associations décrites dans le tableau 7 et 

relatif au fonds pour l’acquisition des biens permettent de noter un taux de décaissement assez significatif  à 

98.7%. Ces résultats s’expliquent par le travail acharné et sans relâche mené par l’équipe de la Direction de 

Développement Social pour atteindre les résultats escomptés.  

 

3. Résultats obtenus 

- 82 projets ont été approuvés sur un total de 192 reparti dans les 5 régions de l’intérieur ; 

- 80 microprojets associatifs ont été soutenus par l’Agence avec un coût total de 216 711 318 fdj dont  

32%  sont portés par des associations féminines ; 

- Ces projets ont ciblé 37.158 bénéficiaires (hommes et femmes) sur l’ensemble des 5 régions ; 

- Organisation en 2015 d’un voyage d’étude au Sénégal en matière de planification urbaine au profit de 

12 bénéficiaires dont 9 représentent les collectivités locales, un représentant de l'ADDS, un 

représentant de la direction de la décentralisation au ministère de l'intérieur et un représentant de la 

Direction de l'Urbanisme du ministère de l'aménagement des territoires, de l'habitat et de l'urbanisme 

chargée de l'environnement.; 

4. Difficultés rencontrées et Mesures prises 

Toutefois, la mise en œuvre du programme a connu quelques difficultés et contraintes dont la principale peut 
être résumée comme suit :  
- Hormis la région d’Arta, le Service de Renforcement des Capacités des Acteurs en charge des dossiers relatif 
au volet du Fonds de développement communautaire et chargé également de coordonner er récolter les 
informations, ne reçoit pas l’état d’avancement de la part des personnes en charge des dossiers et malgré les 
multiples relances. C’est la raison pour laquelle le Service est amené à produire des données provisoires.  
- Pour remédier à ce problème, le Service de Renforcement des Capacités des Acteurs a tenté de sensibiliser, à 
travers des courriers (mails), les personnes en charge des projets par région afin de recevoir les états 
d’avancements actualisés à temps.  
 
 
                                          5. Conclusions et Recommandations  
 
Au vu des résultats atteints ci-dessus, nous considérons la dernière phase relative au financement des 
microprojets pleinement réussie.  
Les cérémonies de clôtures des projets ont été réalisées et co-présidée par le Préfet, le Président du Conseil 
Régional, le Directeur Général de l’ADDS, le Directeur de Développement Social de l’ADDS et ses proches 
collaborateurs. Dans leurs interventions respectives, ces derniers ont félicité les associations pour leur 
engagement et le sérieux de leur prestation.  
 
En perspective, le mouvement serait un partenaire- clé pour le développement durable de la région. 



Quelques photos prises dans les  régions à la fin des réalisations des projets : 

 

Construction d’une citerne enterrée à Taarori 

 

Construction de 5 bassins à Riptaleh (cérémonie de clôture disponible sur le site de l’ADDS) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cérémonie de clôture officielle du projet d’Aide aux sourds muets et aux handicapés de Kalaf 

  
 
Construction de 2 fermes avicoles repartis sur 2 sites différents (Guirori et Essalou) 

  
 

Construction d’une ferme avicole à Wéa 



 
 

Projet de Réhabilitation du puits traditionnel et installation du pompage solaire de l’eau pour irrigation du 

périmètre agricole à Arta 

  
 

Cérémonie de clôture du projet de construction de foyers améliorés à Wéa (Arta) 



  
 

Implantation d'un centre préscolaire communautaire, Arta        Rénovation de châteaux d'eau et des réservoirs, Arta   

  
Réhabilitation des 4 reservoirs à Ali-Sabieh                Construction d’une bibliothèque à Ali-sabieh 

 
 

Distribution des motopompes aux agriculteurs                Construction d'un réservoir de 50 m3 à Goubetto, Ali-sabieh  



 

Construction d’une Citerne enterrée à  Obock           Construction d’un Périmètre agropastoral à Obock 

  

 

                                                      

 

 


