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       Présentation de la Région d'Arta  
 
  
      La région d'Arta est née en 2002 dans le cadre du processus de la décentralisation. 
 Elle est la dernière en création de cinq régions du pays. Située au centre du pays, sa superficie est de 
1826 km2 et s'étend du Lac Assal au Nord jusqu'à Loyada au Sud.  
Elle dispose deux façades maritimes.  
Sa population est estimée à  42 380 habitants ( source officielle  2009)  et se concentre principalement 
autour des principales agglomérations telles  que : Arta-ville, Wéa, Damerjog, Douda , Chebelley et ses 
périphéries. Depuis quelques années, on assiste un fort exode rural dû à la perte de Cheptel, 
conséquence d'une sécheresse récurrente. 
 
Sa position géographique lui confère un statut particulier. C'est un passage obligé où transite le trafic 
routier et ferroviaire en provenance ou en destination des autres régions du pays mais aussi des pays 
voisins ( Somalie , Ethiopie...). 
  
En effet, la région d'Arta présente des potentialités lui permettant de créer des conditions favorables à un 
développement social et économique reposant surtout sur le tourisme et la pêche.  
D'autres potentialités peuvent également contribuer à l'essor de la région , comme l'agriculture, l'élevage 
et la présence des parcs naturels et de bases militaires. 
Par ailleurs, le chef lieu reste par excellence un lieu de villégiature, de tourisme et de détente pour les 
habitants de la capitale, du fait de sa proximité avec la capitale et surtout son climat doux. Située sur les 
hauteurs des massifs de l'Ougoul, la ville d'Arta offre une vue panoramique sans égal sur le golfe de 
Tadjourah. 
 
La population urbaine,  surtout issue du milieu nomade  est en majorité jeune, sous-emploi  et souvent  
sans qualification, ce qui laisse  plonger les jeunes dans la désespoir, voire dans la délinquance.   
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                  Introduction 
 
 
        Dans le cadre de la mission de notre ONG/ ADESCU relatif  au projet  d'encadrement des 
associations de la région  , notre ONG a mené une enquête auprès des associations locales pour réaliser 
un bilan complet sur l'état de lieu des structures associatives de la région, à savoir;  leur fonctionnement, 
leurs différents besoins exprimés, leurs forces, leurs faiblesses, leurs atouts ainsi que les aides sollicitées 
par les responsables des associations pour renforcer leur capacité organisationnel et fonctionnel et 
améliorer leurs connaissances en gestion des projets de développement communautaires. 
 
A l'issue de cette enquête,  nous avons pu identifier quelles sont les difficultés rencontrées, les localités 
d'intervention et leurs domaines d'activités ainsi que les ressources mises à leur disposition.  
En outre, cette enquête nous a permis de déceler les différentes interactions entre les associations et leur 
milieu dont elles évoluent pour atteindre leurs objectifs. 
 
Durant cette période de contact entre les associations et nos équipes, des échanges fructueux ont eu lieu. 
Cette rencontre nous a permis, effectivement , de dégager un constat général qui a révélé les atouts et les 
faiblesses du mouvement associatif de la région.  
 
Ce présent rapport est le résultat de l'analyse des informations recueillies , du constat des différentes 
lacunes  et des besoins exprimés par les responsables des associations. 
 
D'une part ,les informations contenues dans ce rapport  apporterait une mise à jour aux données jusqu'ici 
disponibles auprès de l'ADDS. D'autres part, ce rapport serait un outil essentiel pour concevoir des actions 
de formations répondant aux besoins des associations. 
 
Enfin, la rédaction de ce rapport de diagnostic est une partie intégrante de la mission confiée  à 
l'ONG/ADESCU par l'ADDS et servira également au comité de gestion du fond de développement 
communautaire ( FDC) à fixer les lignes prioritaires lors de la validation des mini projets de 
développement communautaires.  
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I. 

I ) LES TERMES DE REFERENCE  DE LA MISSION 
 
    L'ONG sénior/ ADESCU est recruté dans le cadre du projet PREPUD et mandaté par l'ADDS pour 
effectuer les missions citées ci-après.  
Les termes du projet se définissent de la manière suivante: 
 

 
Présentation du Projet et ses Objectifs 

1. 
 

Objectifs et description du projet 

1.1L’objectif global du programme est de contribuer aux efforts du gouvernement pour réduire 
sensiblement la pauvreté dans les 05 chefs-lieux de l’intérieur du pays (Ali-Sabieh, Arta, 
Dikhil, Obock et Tadjourah). Les objectifs spécifiques consistent à : 

i)  Améliorer l’accès aux services sociaux de base. 
ii) Renforcer les capacités institutionnelles et financières des bénéficiaires dans 

l’identification des besoins et l’appui aux initiatives émanant de la communauté. 
 

1.2Les composantes sont les suivantes : 
 
Le renforcement des capacités. Cette composante comprend : 
 

 
i) L’appui institutionnel à la Gouvernance urbaine ; (élaboration de la stratégie nationale 

développement urbain ; formation des cadres ; assistance technique ; mise en place 
des dispositifs et des outils de gestion, de gouvernance urbaine et de développement 
régional) ; 

ii) appui institutionnel à la Gouvernance urbaine au niveau  des régions (mise en place d’un 
système  de gestion ; plans d’aménagement des chefs-lieux, mise en place d’un  
réseau de conseils ; formation et voyage ; formation du réseau participatif, appui au 
fonctionnement) ; 

iii) Promotion de la micro financé (renforcement des capacités des IMC, des promoteurs de 
projets, appui à la BCD, formation des cadres, agents et des organes, assistance 
technique, appui à la mise en place de l’association des professionnels de la micro 
finance) ; 

iv)  Mise en place d’un Fonds de développement communautaire (fond de développement 
local ; 

v) L’amélioration de l’accès aux services financiers avec la mise en place d'une ligne de 
crédit de 2 millions de dollars EU pour pérenniser les activités génératrices de revus 
et promouvoir le développement de la micro entreprise. 
 

-L’amélioration de l’accès aux infrastructures structurantes et équipements de proximité. Cette 
composante vise à : 
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i) La réhabilitation des infrastructures visant à désenclaver les quartiers pauvres et à réduire les 
inondations liées aux crues des oueds, 

ii) La construction des infrastructures marchandes et d’appui à la production (gares routières, marchés 
et aires de stationnement, abattoirs, parcs de bétails), 

iii) La promotion du développement endogène à travers la mise en place d’un fonds de développement 
visant à financier les initiatives communautaires au niveau des régions. 
 

-La gestion du projet. Cette composante cherche à appuyer la structure chargée de gérer le projet à 
travers : 

i) L’appui au fonctionnement du maitre d’ouvrage délégué 
ii) La mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation  

 
 
2-Objet de la Prestation 
 
2.1 : Justification de la Prestation 
 
Dans le but de veiller à la continuité du projet dans le long terme, il convient d’équiper le mouvement 
associatif de la région des capacités des gestions et des structures institutionnelles adéquates pour gérer 
les projets. Il est impératif cependant de recruter une organisation capable d’identifier, organiser, former et 
accompagner les associations de la région afin de pouvoir utiliser les fonds disponibles pour le 
développement local. 
 
2.2 : Objectifs de la Prestation 
L’objectif  premier est de remettre à niveau le tissu associatif des régions pour une très bonne gestion 
institutionnelle et structurelle. 
 
 
3- ACTIVITES A EFFETCUER : MISSION DE L’ONG DU PREPUD 
 
Sous la responsabilité du Directeur du Développement Social à l’ADDS, L’ONG  exécutera les tâches 
suivantes conformément à un plan d’action qui sera élaboré avec  l’ADDS. Il exécute les activités ci-
après : 
 
  

o Effectuer un diagnostic du mouvement associatif de la région et de remettre le rapport à 
l’ADDS 

Encadrement des associations de la région : une évaluation institutionnelle du socle associatif : 
 

o Etablir des critères d’évaluation et mettre en place une méthodologie d’intervention adaptée à 
la structuration du mouvement associatif 

o Identification des associations de la région et d’évaluer leur capacité organisationnel et 
fonctionnel 

o Les classer selon leur domaine d’intervention, leur expérience, leur capacité logistique, zone 
d’intervention, etc.…                             

o Les accompagner à avoir un siège social, des bureaux équipés en informatique, du personnel 
employé, des capacités logistiques adéquates pour les déplacements, la communication 
(téléphone, e-mail), susciter des initiatives communautaires émanant de la société civile ses 
exécutions. 
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                 -

o Information poussée sur le programme de développement communautaire de l’ADDS, 

Renforcement de capacités 
 

o Former les associations en vie associative : organes et ses attributions, tenue de 
l’assemble générale, renouvellement de bureau, PV, archivage, etc... 

o Former les associations en Montage et gestion du cycle de projets dans le domaine de 
développement communautaire. 

o Former les associations en Gestion financière et comptable des activités des non 
organisations à but non lucratif. 

o Etablissement de rapport sur le déroulement de la formation. 
 

o Accompagnement des associations pour l’élaboration des mini-projets 

-Suivi et Gestion des projets financés par le FDC 
 

o Suivi de l’exécution des projets validés par le comité de Gestion du FDC 
o Mise en place des comités de gestion pour la supervision de la gestion des ouvrages 

réalisés dans le cadre du projet 
o Les comités de gestion des ouvrages seront composés par les usagers, les collectivités 

locales et les acteurs compétents. 
 
4- RESULTATS ATTENDUS : 
 
L’ONG devra remettre un rapport mensuel d’activités au plus tard au 10 du mois suivant. Par ailleurs, elle 
devra remettre tout document justifiant la réalisation des activités réalisées (PV, compte-rendu de réunion, 
et de séminaire, etc..). Enfin, à la fin de son contrat, elle devra remettre un rapport final de ses activités. 
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II)  DIAGNOSTIC SUR LE MOUVEMENT ASSOCIATIF DE LA REGION D'ARTA 
 
Conformément aux termes de référence ci-haut décrits et relatifs à la mission qui nous a été confiée, notre 
premier rapport porte sur le diagnostic. Mais avant d’entamer ce processus d’exploration et surtout pour 
mieux comprendre la situation socio-économique des associations de la région d’Arta, il nous  semble utile 
de faire un bref rappel sur l’historique  du mouvement associatif du pays. 
 
 
1) Historique de mouvement associatif  
 
        Pendant longtemps, le rôle des associations était négligé dans notre pays.  
En effet, le mouvement associatif régional ne se limitait que quelques associations de fait  qui ne 
disposaient aucun statut officiel. Elles n'intervenaient que dans des domaines limités: du sport ( 
organisation des tournois football d'été dans les villages), d'entre aide et de solidarité en cas 
d'événements familiaux ( mariage et décès). 
        Deux périodes marquent l'émergence du mouvement associatif dans la région. 
Primo , la  période des années 90 qui coïncide  l'adoption de la constitution du 15 septembre 1992 dont 
l'article 11 et 15 stipulent le principe de la liberté d'association marque un tournant dans l'émergence  du 
mouvement associatif régional. 
Secundo, depuis la création de la région d'Arta dans le cadre de la loi de décentralisation en 2002, les 
associations sont sollicitées à participer au développement local . Ainsi, la nouvelle administration 
régionale a permis aux associations de faciliter la procédure de légalisation. Cette nouvelle donne  a 
permis, donc, la constitution d'un nombre important d'associations. Ainsi, le rôle des associations s'est 
beaucoup accru en même tant que leurs domaines d'intervention. 
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Nom de la Structure  

III ) LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
 
 
1)  Identification des associations  
 

Nom de la Personne 
Responsable de la 
Structure 

Fonction de 
la personne  

Adresse Coordonnée 

Association "ISKOUTIR" 
des jeunes de WEA 

IBRAHIM DABAR  Président  Wéa 77821948 

Association pour la promotion et 
l'éducation  du développement  

NOUH SAID  Président Wéa 77810416 

Association de développement de l'Avenir 
du Mont Ougoul 

MOHAMED OMAR Président Wéa 77821781 

Association des femmes de Wéa HADIO ASSOWEH Présidente Wéa 27501147 
Association  pour l'éducation et la santé des 
femmes de Wéa 

MADINA WAIS Présidente Wéa 77845251 

Association du développement de la 
localité de Elbahay 

BOUHO HERSI  Présidente Wéa 77861321 

Association des parents d'élèves-parents 
mixte collège et primaire de Wéa 

ABDILLAHI AHMED  Président Wéa 27501015 

Comité de gestion communautaire de Wéa MARIAM ABDILLAH  coordinatric
e  

Wéa 77665540 

Association pour la promotion de la pêche , 
du tourisme et de l'environnement 

ELMI AYEH  Secrétaire 
Générale  

Wéa 77827818 

Association pour le développement les 
actions communautaires de Wéa 

HASSAN EGUEH  Président Wéa 77628022 

Association agropastorale de Wéa ABDALLAH DARAR Président Wéa 77815912 
Association  INDHER-GARATO ABDOULKADER 

GUELLEH 
Président Arta 77820779 

Association KOULANE MOUMINA DJAMA Présidente Arta 77835887 
Association Action Entre-aide ALI MOUHOUMED Président Arta 77861309 
Association  pour le développement de 
l’éducation, du sport, et de la culture d'Arta 

SOULEIMAN WABERI Président Arta 77815485 

Association de la jeunesse d’Ougoul Abdillahi Ahmed 
Wais  

Président Arta 77862151 

Association pour le développement de 
l'artisanat d'ARTA 

ANAB ABDI  Présidente Arta 77645326 

Association des femmes d'Arta AWO GUEDI  
 

Présidente Arta 77842394 

Association nouvelle génération artoise 
unie pour le développement 

SOULEIMAN MIGUIL Président Arta 27422127 

Association des femmes de PK50 BAISSO DARAR Présidente PK50 77761700 
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Association pour le développement de la 
Région du Lac Assal 

HAMADOU MOUSSA  Président LAC-ASSAL 77848521 

Association pour le développement de la 
pêche et la protection de l'environnement 
de la région  

MOHAMED ALI  Président KARTA 77823399 

Association Pour le Développement de la 
population de CHEBELLEY 

MAHDI ABDI  Président Chebelley 77874626 

Association de femme de NAGAD 
 

LOULA ILTIREH  Présidente Nagad 77834478 

Association de la population côtière  de 
Douda 
 

ABDI DJAMA  Président Douda  77816579 

Association de la solidarité rurale MOUSTAPHA DJIBRIL  Président  Douda 77836270 
Association des femmes de petite Douda KADRA ABDILLAHI  Présidente Petite Douda 77732124 
Association Dadaal GUINIO SAID  Présidente  Petite Douda  77742066 
Association GARGAR AICHA GOUDI Présidente Douda 77772748 
Association HORMAR ZAHRA ALI  Présidente Douda 77028839 
Association  IFTIN AYAN DAHIR  Présidente Douda 77629618 
Association de KOULMIYEH 
 

AICHA MOUSSA Présidente Petite Douda 77856132 

Association Destin 
des jeunes de Damerjog 

MOUSSA DAHER  Président Damerjog 77036866 

Association pour le développement  de 
l’agriculture et de l’environnement  de 
Damerjog  

MADINA SOUGUEH  Présidente Damerjog 27501281 

Association pour la promotion de 
l’agriculture d’Atar  

AICHA HOUSSEIN  Présidente Atar 
(Damerjog 

77839384 

Association de coopératives agricoles de 
l’oued de Damerjog 

HAWA ABDALLAH Présidente Damerjog 77877739 

Association  des Femmes d’Ali-Ouneh MARIAM WABERI Présidente Ali-Ouneh  
Association Green Hope *espoir vert* MAHDI MAHAMOUD Président Damerjog 77703938 

Comité de Gestion Communautaire de 
Damerjog   

MOHAMED 
MOHAMOUD 

Président Damerjog 77837946 

Groupe Horred ROUKIA IDRISS Présidente Damerjog 77877739 
Groupe ISKOUTIRSI   HAWA RAGUEH  Présidente Damerjog 77612691 

Association du périmètre d’Atar IDRISS BOULALEH  Président Atar  
Association pour le développement de 
Damerjog 

ABDOURAHMAN 
MEGAG 

Président Damerjog 77859216 

Groupe Koroh koboh HAMADA EGUEH  Présidente Damerjog  
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     2) Le nombre des associations par localité  
 

Localité Nombre des structures 

Arta-ville 8 

Wéa et ses périphéries  11 

Damerjog et ses périphéries   12 

Douda 8 

NAGAD  1 

CHEBELLEY 1 

PK50 1 

KARTA 1 

LAC-ASSAL 1 

TOTAL  44 ASSOCIATIONS  

 
 

Arta
18%

Wéa
25%

D j

Douda
18%

Nagad
3%

Chebelley
3%

PK50
2%

Karta
2%

Lac-Assal
2%

Titre: Répartition des associations par localité  
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Principaux domaines 
d'intervention  

Synthèse: 
 
Le résultat de l'enquête montre que presque 90% des associations se concentrent sur deux zones:  la 
zone d'Arta-Wéa et ses périphéries et la zone  Douda-Damerjog et ses périphéries.  
Cette concentration explique, en premier lieu ,  par le fait que le nombre des associations est proportionnel 
au  nombre d'habitants dans les zones; autrement dit plus le chiffre de la démographie de la zone est 
importante plus les associations y sont nombreuses.  
D' autres paramètres expliquent  également cette concentration. Il s'agit de: 
- une forte conscience de la nécessité de créer des association dans le but de faire face aux nombreux  
problèmes de leur localité.  
- le changement de mentalité observé explique également  l'influencé exercée  par la situation de 
proximité avec capitale.   
- Cette concentration explique, en outre , la mise en place du système de micro crédit. 
 D'où la nécessité de constituer des groupes d'intérêt économique ( GIE). 
 
 
3) Classification des associations de la région d'Arta selon leurs principaux   
 domaines d'intervention  
 

Les 
associations 
concernées  

Les objectifs poursuivis  

Domaine Social (éducation, 
santé, culture, sport) 

17 Promouvoir le domaine Social 

Environnement  6 Protéger de l'environnement en luttant contre la 
pollution  

Solidarité et entre aide  9 S'entre-aider et lutter contre  la pauvreté 
agriculture / élevage  7 Promouvoir le secteur de  l'agropastoral 
Pêche 2 Valoriser le secteur de  la pêche 
Tourisme 2 Promouvoir le Tourisme 
Autres  1 Sensibiliser la population aux Problèmes sociaux de 

la Région d'ARTA 
 
Titre: Répartition par domaine d'activité  
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Synthèse  :  
  
Nous avons tenté de classer les associations selon leurs principaux domaines d'intervention. 
 Il est à noter que certaines associations poursuivent plusieurs objectifs à la fois dans des domaines 
différents.  
A cet effet , nous avons retenu comme critère de classement l'objectif le plus prépondérant en terme 
d'activités réalisées dans ce domaine sur le terrain. 
 L'analyse  résultat de l'enquête montre que le domaine Social (éducation, santé, culture, sport) occupe la  
première place du classement . L'analyse révèle également que les membres actifs des associations sont 
constituées de population jeune, et par conséquent ils accordent la priorité à l'éducation, à  la santé, à la 
culture et au sport. 
 Le domaine de solidarité/entre aide arrive en deuxième position. ceci trouve sa justification dans le but de 
lutter contre la pauvreté  qui s'accentue sur les différentes catégories  de la population.  
La troisième place revient au domaine de l'agriculture/élevage qui est le seul moyen de subsistance pour 
la majorité de la population de la région, ce qui atténue aussi les problèmes d'infertilité du sol. 
Le thème de l'environnement se situe en cinquième rang des préoccupations du mouvement associatif de 
la région et concerne particulièrement les associations évoluant dans le secteur de Douda, pour la simple 
raison que ces dernières se trouvent dans une zone de proximité de décharge de la capitale. Cette 
situation entraine des  pollutions du  sol.   
Les autres domaines (pêche, tourisme, artisanat ) sont relégués en second plan et l'importance accordée 
n'est pas à la hauteur des enjeux  
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LE TYPE D'ASSOCIATIONS                     

IV )  LE STATUT  DES  ORGANISATIONS  
 
 
1) Classification selon leur statut juridique  
 

 
NOMBRE 

Associations  légalisées 35 
Associations  non-légalisées 0 
Coopératives  légalisées 2 
Coopératives  non-légalisées 0 
Groupe d'intérêt  légalisé 0 
Groupe d'intérêt  non-légalisé 7 
 
 
Titre : Répartition par le type d'organisation  
 

 
 
 
Synthèse : 
 
On peut observer 3 types d'organisations ; à savoir : Associations ordinaires, les coopératives et groupes 
d'intérêt économique. Parmi ces organisations, certaines ne disposent pas des récépissés juridiques. 
Les associations ordinaires représentent 80% des organisations. 
Les coopératives ne se limitent que dans le domaine agricole. 
En ce qui concerne les groupes d'intérêt économique, ils ont une création récente et interviennent dans le 
domaine de Micro crédit. 
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2 ) Tableau des forces et faiblesse par association  
 
Suite au résultat de l'enquête, nous avons tenté de classer là aussi les associations selon les critères " 
active" ou " inactive". Pour ce faire , nous avons posé deux conditions qui nous sont parus essentiels: 
- possession d'un siège social 
- légalisation ( avoir un récépissé juridique ) 
 
Nom de la Structure 
associative  

Force Faiblesse Observations 

                                                                                    WEA 
Association "ISKOUTIR" 
des jeunes de WEA 
 

-possède un récépissé 
-possède un Siège social 
-possède un compte 
bancaire  
  

-Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible  

 
 
ACTIVE 

Association pour la 
promotion de l'éducation et 
du  développement  
 

-possède un récépissé 
-possède un Siège social 
-possède des équipements 
informatiques  
-possède un compte 
bancaire  
 

-Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 

 
ACTIVE 

Association de 
développement de l'Avenir 
du Mont Ougoul 
 

-possède un récépissé 
 

 -pas siège social  
-pas Cotisation  
-pas rapports activités  
-pas PV disponible 
 

INACTIVE 

Association des femmes de 
Wéa 

-possède un récépissé 
 

-pas siège social  
-Cotisation faible 
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

INACTIVE 

Association  pour 
l'éducation et la santé des 
femmes de Wéa 

-possède un récépissé 
 

-pas siège social  
-Cotisation inexistante  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

INACTIVE 

Association du 
développement de la localité 
de Elbahay 

-possède un récépissé 
 

-pas siège social  
-pas Cotisation  
-pas rapports activités  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

INACTIVE 

Association des parents 
d'élèves-parents mixte 
collège et primaire de Wéa 

-possède un récépissé 
 

-pas siège social  
-Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire  

INACTIVE 
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Comité de gestion 
communautaire de Wéa 

-possède un récépissé 
-possède un Siège social 
-Cotisation à jour  

-pas rapports d’activité 
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

ACTIVE 

Association pour la 
promotion de la pêche, du 
tourisme et de 
l'environnement 

-possède un récépissé 
 

-pas siège social  
-pas Cotisation  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 

INACTIVE 

Association pour le 
développement les actions 
communautaires de Wéa 
 

-possède un récépissé 
- possède un Siège social 

 -Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

ACTIVE 

Association agropastorale 
de Wéa 

-possède un récépissé 
-possède un Siège social 
-Cotisation à jour 

-pas rapports d’activité 
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

ACTIVE 

                                                                                     ARTA 
Association  INDHER-
GARATO  

-possède un récépissé 
 

-pas siège social  
-Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

INACTIVE 

Association KOULANE -possède un récépissé 
- possède un Siège social 

-pas siège social  
-Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

ACTIVE 

Association Action Entre-
aide 

-possède un récépissé 
-possède un Siège social 
-Cotisation à jour 
-Possède un compte 
bancaire 

-pas des matériels bureautiques  
- pas PV disponible 
- pas rapports activités à jour 

ACTIVE 

Association  pour le 
développement de 
l’éducation, du sport, et de 
la culture d'Arta 
 

-possède un récépissé 
-possède un Siège social 
 

 -Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

ACTIVE 

Association de la jeunesse 
d’Ougoul 
 

-possède un récépissé 
 

- pas siège social 
-Cotisation faible  
-pas rapports activités   
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

INACTIVE 

Association des femmes 
d'Arta 

-possède un récépissé 
-possède un Siège social 
-Cotisation à jour 
-Possède un compte 
bancaire 

-pas internet et matériels 
informatiques  

ACTIVE 
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Association pour le 
développement de l'artisanat 
d'ARTA 

-possède un récépissé 
-Possède un siège social  
 

 -Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

ACTIVE 

Association nouvelle 
génération artoise unie pour 
le développement 

-possède un récépissé 
 

-pas siège social  
-Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

INACTIVE 

                                                      PK50 & CHBELLEY & KARTA & LAC-ASSAL 
Association des femmes de 
PK50 

-possède un récépissé 
-Possède un siège social  
 

-Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

ACTIVE 

Association pour le 
développement de la Région 
du Lac Assal 

-possède un récépissé 
 

-pas siège social  
-Cotisation faible  
-pas rapports activités  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
 

INACTIVE 

Association pour le 
développement de la pêche 
et la protection de 
l'environnement de la région 
(KARTA) 

-possède un récépissé 
  
 

- pas siège social 
-Cotisation faible  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

INACTIVE 

Association Pour le 
Développement de la 
population de 
CHEBELLEY 

-possède un récépissé 
-Possède un siège social  
-Cotisation à jour  

pas rapports activités à jour  
-peu  PV disponible 
-pas compte bancaire 
 

ACTIVE 

                                                                                       NAGAD  
Association de 
femme de NAGAD 

- Possède un siège 
social 
- possède un récépissé 
  

-Non légalisée 
-pas Cotisation  
-pas rapports 
activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

ACTIVE 

                                                                                     DOUDA 
Association de la 
population côtière  de 
Douda 

-possède un récépissé 
-possède un siège 
social  

-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-Cotisation faible  

ACTIVE 
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Association de la 
solidarité rurale 

-possède un récépissé 
- possède un siège 
social 

-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-Cotisation faible 

ACTIVE 

Association des 
femmes de petite 
Douda 

-possède un récépissé 
- possède un siège 
social 

-pas rapports activités à jour   
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-Cotisation faible 

INACTIVE 

Association Dadaal -possède un récépissé 
- possède un siège 
social 

-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-Cotisation faible 

ACTIVE 

Association 
GARGAR 

-possède un récépissé 
- possède un siège 
social 

-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-Cotisation faible 

ACTIVE 

Groupe d'Intérêt 
Economique 
HORMAR 

- possède un siège 
social 

-Non légalisée 
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
- pas Cotisation  

INACTIVE 

Groupe d'Intérêt 
Economique  IFTIN 

- possède un siège 
social 

-Non légalisée 
-pas rapports activités   
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-pas Cotisation  

INACTIVE 

Groupe d'Intérêt 
Economique 
KOULMIYEH 

- possède un siège 
social 

-Non légalisée 
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-pas Cotisation  

INACTVE 

                                                                                DAMERJOG  
Association Destin 
des jeunes de 
Damerjog 
 

-possède un récépissé 
- possède un siège social 

-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-Cotisation faible 

ACTIVE 

Association pour le 
développement  de 
l’agriculture et de 
l’environnement  de 
Damerjog  

-possède un récépissé 
-Possède un compte 
bancaire 
-possède un siège social  
-Cotisation à jour  

-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
 

ACTIVE 

Association pour la 
promotion de 
l’agriculture d’Atar  
 

-possède un récépissé 
- possède un siège social  
-Possède un compte 
bancaire 

-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
 

ACTIVE 
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Association de 
coopératives 
agricoles de l’oued 
de Damerjog 

-possède un récépissé 
- possède un siège social  
 

-pas Cotisation  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

ACTIVE 

Association  des 
Femmes d’Ali-
Ouneh 
 
 

-possède un récépissé - Pas un Siège Social  
-pas Cotisation  
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 

INACTIVE 

Association Green 
Hope *espoir vert* 

-possède un récépissé 
- possède un siège social  
-Cotisation à jour  
 

-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
 

ACTIVE 

Comité de Gestion 
Communautaire de 
Damerjog   

-possède un récépissé 
-Possède un siège social  

-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
 

ACTIVE 

Groupe d'Intérêt 
Economique  Horsed 

 -Non légalisée 
- pas siège social 
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-pas Cotisation 

INACTIVE 

Groupe d'Intérêt 
Economique  
ISKOUTIRSI   

 -Non légalisée 
- pas siège social 
-pas rapports activités à jour  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-pas Cotisation 

INACTIVE 

Association du 
périmètre d’Atar 
 
 
 

-Possède un siège social -Non légalisée 
-pas rapports activités 
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
-pas Cotisation 

INACTIVE 

Association pour le 
Développement de 
Damerjog 

- possède un récépissé 
- Possède un siège social  

-pas rapports activités à jour  
-Pas cotisation  
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire 
 

ACTIVE 

Groupe d'Intérêt 
Economique Koroh 
Koboh 

- Possède un siège social -Non légalisée 
-pas rapports activités 
-pas PV disponible 
-pas compte bancaire et pas compte  
 

INACTIVE 
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Synthèse  
 
Suite au classement effectué , nous avons  obtenu le résultat suivant:   
24 associations sont actives contre 20 qui restent inactives. 
Ainsi, on constate que le nombre des associations actives sont légèrement supérieures au nombre des 
associations classées inactives.           
                                                  

 La localité de WEA 

V ) LES  RESSOURCES  DES  ORGANISATIONS  
 
1) Composition des membres des adhérents des associations de la Région d'ARTA 
 

 
Composition des membres 
des adhérents 

Nombre Pourcentage 

Hommes 135 54% 
Femmes 114 46% 
 
Titre :  

Hommes
54%

Femmes
46%

 
 
 Le chef-lieu d'Arta 

 
Composition des membres 
des adhérents 

Nombre Pourcentage 

Hommes 85 41% 
Femmes 123 59% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hommes
41%

Femmes
59%
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 Localité de Douda 
 
Composition des membres 
des adhérents 

Nombre Pourcentage 

Hommes 86 39% 
Femmes 138 61% 
 

Hommes
39%

Femmes
61%

 
 

  
 Localité de Damerjog 

 
Composition des membres 
des adhérents 

Nombre Pourcentage 

Hommes 39 9% 
Femmes 396 91% 

 
 
 

Hommes
9%

Femmes
91%
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 Localités de Karta & PK50 & Lac-Assal & Nagad & Chebelley 
 

 
Composition des membres 
des adhérents 

Nombre Pourcentage 

Hommes 158 48% 
Femmes 174 52% 

 
 

Hommes
48%Femmes

52%

 
 
 

Composition des membres 
des adhérents par sexe  

Composition par sexe de la totalité  des membres des adhérents des associations de la Région d'Arta 
 

Nombre Pourcentage 

Hommes 503 35% 
Femmes 945 65% 

 

Hommes
35%

Femmes
65%
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2 )  La Composition des membres des bureaux exécutifs des associations de la Région  
 
 La localité de Wéa  

 
Membres du Bureau Exécutif   
des associations de Wéa Nombres Pourcentage 
Hommes 37 59% 
Femmes 25 41% 
   

 
Titre : Répartition par sexe le total des adhérents de toutes associations de la localité de Wéa  
 

 
 
 La localité d'Arta-ville  

 
Membres du Bureau Exécutif  
des associations d'Arta-Ville Nombres Pourcentage 
Hommes 21 45% 
Femmes 26 55% 

 
Titre : Répartition par sexe le total des adhérents de toutes associations du chef-lieu d'Arta-ville  
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 La localité de Douda  
 
Membres du Bureau Exécutif  
de Douda Nombre Pourcentage 
Hommes 15 36% 
Femmes 27 64% 

 
Titre : Répartition par sexe le total des adhérents de toutes associations de la localité de Douda  
 

Hommes
36%

Femmes
64%

 
 
 
 La localité de Damerjog  

 
Membres du Bureau Exécutif  
de Damerjog Nombres Pourcentage 
Hommes 17 24% 
Femmes 55 76% 

 
Titre : Répartition par sexe le total des adhérents de toutes associations de la localité de Damerjog  
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 Localités de Karta & PK50 & Lac-Assal & Nagad & Chebelley 
 
L'ensembles des Membres du Bureau 
Exécutif  de Karta & PK50 & Lac-Assal 
& Nagad & Chebelley Nombre Pourcentage 
Hommes 16 55% 
Femmes 13 45% 

 
Titre : Répartition par sexe le total des adhérents de toutes associations de petites localités  
 

 
 
 
 La totalité  des Membres du Bureau Exécutif  des associations  
     de la Région d'ARTA 

 
Le total des Membres du Bureau Exécutif  
des associations de la Région d'ARTA Nombres Pourcentage 
Hommes 106 43% 
Femmes 146 57% 
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Synthèse : 
 
        Dans l'ensemble des associations de la Région d'Arta, les membres des adhérents des associations 
sont constitués majoritairement des femmes, ce qui représente 57% contre 43%.  
Cela explique que les femmes sont beaucoup plus impliquées dans la vie associative que les hommes. 
Il est à noter que certaines informations telles que le niveau d'étude sont difficiles à recueillir auprès  
des adhérents et esquivent nos questions. 
D'une manière générale, nous remarquons que leur niveau d'étude est bas. 
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2) La liste nominative de comités directeurs et leurs adresses  
 
 
Nom et prénom          Fonction     Contact 
  

ARTA 
Association  INDHER-GARATO 

Abdoulkader Guelleh  Président   
Ahmed Farah Vice-président   
Zeinba Robleh  Secrétaire général  
Youssouf Abar Trésorier   
   

Association KOULANE 
Moumina Djama Présidente 77835887 
Inhar mohamoud  Secrétaire général  
Zahra Djama  Vice-présidente  
Neima Houssein  Contrôleuse   
Mako Obsieh Trésorière  
   

Association Action Entre-aide 
Ali Mouhoumed Darar  Président 77861309 
Houssein Abdillahi houssein Vice-président  
Mahamoud Elmi Ali  Secrétaire général 77849071 
Ilhan Mohamed Ahmed  Secrétaire général adjointe   
Abdoulkader Gamiyeh  Trésorier 77865329 
   

Association de la jeunesse d’Ougoul 
Abdillahi Ahmed Wais Président  
Mouradine Ahmed  Contrôleur 862151 
Omar Mohamed moussa  Secrétaire général  
Elmi Abdi Okieh Trésorier  
   

Association pour le développement de l'artisanat d'ARTA 
Anab Abdi Elmi  Présidente 77645326 
Rahma Aden  Secrétaire général 77661625 
Hawa Samod Trésorière  
Kadra Guedi   
Saada Robleh Vice-présidente  
   

Association des femmes d'Arta 
Awo Guedi Amareh Présidente  
Roda Darar Dirir  Secrétaire général  
Ibado Hassan  Trésorière  
Willo Assoweh Trésorière adjointe  
Awo Robleh Vice- Présidente   
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Association nouvelle génération artoise unie pour le développement 
Souleiman Miguil Dabar  Président  27 422127 
   
Association  pour le développement de l’éducation, du sport, et de la culture d'Arta 
Souleiman Waberi Président 77815485 
Ali Farah Vice-président  
Ahme Darar  Secrétaire général 77865642 
Omar Ahmed  Secrétaire général adjoint  
Saada Ali Trésorière  
   

WEA 
Association "ISKOUTIR" des jeunes de WEA 

Ibrahim Dabar  Président 77821948 
Issa Moussa  Vice-président 77653524 
Haitam mohamed  Secrétaire général 77829694 
Idriss  Robleh Trésorier 77841751 
Houssein kayad  Contrôleur 77864260 
Mako Aouled  Trésorière adjointe   
Radwan nouh Omar  Secrétaire général adjoint 77862261 
   

Association pour la promotion de l'éducation et du  développement 
Nouh said  Président 77810416 
Kadra Ahmed Assoweh Vice-présidente 77867038 
Elmi Houssein Secrétaire général  
Hassan miguil Trésorier 77850632 
Mohamed Egueh  Commissaire au comptes 77830632 
   

Association de développement de l'Avenir du Mont Ougoul 
Mohamed Omar Darar Président 77821781 
Mohamed Osman Egueh Secrétaire général 77859467 
Mahdi Djama Moussa  Commissaire au comptes 77826713 
Hibo Ahmed idleh Trésorière 77821781 
Saada Omar  Trésorière adjointe 77832501 
   

Association des femmes de Wéa 
Hadio assoweh Présidente 27501147 
Mariam darar okieh Vice-présidente 27501266 
Ahado Omaar Ali  Secrétaire général  
   

Association  pour l'éducation et la santé des femmes de Wéa 
Madina Wais Adjab Présidente  
Hawa guelleh Vice-présidente  
Habone awaleh Secrétaire général  
Hawa Abdallah Trésorière  
   

Association du développement de la localité de Elbahay 
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Bouho Hersi Walieh Présidente  
Mohamed Guelleh Secrétaire général  
   

Association des parents d'élèves-parents mixte collège et primaire de Wéa 
Abdillahi Ahmed Sougueh  Président  
Osman Egueh Walieh Vice-président  
Hodan Mahamoud Omar  Secrétaire général  
Neima kaireh Trésorière  
Saada Aden  Commissaire au comptes  
   

Comité de gestion communautaire de Wéa 
Mariam Abdillahi Waberi  Coordinatrice   
Fathia Abdillahi Houssein  Secrétaire général 77665540 
Saada Okieh  Trésorière  
   

Association pour la promotion de la pêche, du tourisme et de l'environnement 
Ahmed Houssein Bouh Président 77827818 
Elmi Ayeh  Secrétaire général  
Ahmed Ali  Vice-président  
Osman Ali Darar  Trésorier  
   

Association pour le développement les actions communautaires de Wéa 
Hassan Egueh Walieh Président 77628022 
Mohamed osman  Secrétaire général 77859467 
Hassan Ahmed Ali  Vice-président  
Malyoun Abdillahi  Trésorière  
   

Association agropastorale de Wéa 
Président Abdallah Darar Okieh   
Secrétaire général Doualeh Abdallah   
Trésorier Charmake Kaireh  77815912 

   
DOUDA 

Association de la population côtière  de Douda 
Président  Abdi  Djama  77816579 
Vice-président Chideh Elmi   
Secrétaire général Mohamed osman  77844463 
Trésorier Omar Daher   
Contrôleur Omar miguil   

   
Association de la solidarité rurale 

Président Moustapha djibril 77041971 
Secrétaire général Houssein  guirreh  77836270 
Trésorière Awo djama  77621897 
Commissaire au comptes Hassan chaidah 77823380 
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Association des femmes de petite Douda 
Présidente Kadra Abdillahi Ismail  77732124 
Secrétaire général Zeinab Mahamoud Hadji  
Trésorière Willo Ibrahim   
Commissaire au comptes Neima mahad   

   
Association Dadaal 

Présidente Guinio Said Chideh 77742066 
Vice-présidente Saada galab   
Trésorier Abdi miguil   
Secrétaire général Jafar mahamoud   

   
Association GARGAR 

Aicha Goudi   Présidente  
Vice-présidente Aicha hassan   
Trésorière Fozia omar   
Secrétaire général Ali Doualeh   

   
Groupe d'Intérêt Economique HORMAR 

Présidente Zahra Ali Robleh  77028839 
Vice-présidente Hawa kaireh   
Trésorière Amina Miguil 77844031 

   
Groupe d'Intérêt Economique  IFTIN 

Présidente Ayan Daher   
Vice-présidente Saada Aden   
Trésorière Fathia Youssouf   

   
Groupe d'Intérêt Economique KOULMIYEH 

Trésorière Aicha moussa  77856132 
Vice-présidente Mariam Ali   
Présidente Willo ibrahim   

   
DAMERJOG 

Association Destin des jeunes de Damerjog 
Présidente Mouna Daher  77036866 
Vice-présidente Neima Hared   
Trésorière Zeinab Abdi-chakib  
Secrétaire général Roukia Idriss  
Commissaire au comptes Mahamoud Mohamed   

   
   
Association pour le développement  de l’agriculture et de l’environnement  de 
Damerjog  

Présidente Madina sougueh Khaireh 27501281 
Vice-présidente Hawa farah yousssouf   



 
 

32 
 

Secrétaire général Nima idriss Farah  
Contrôleuse Dahabo houssein   
Trésorière Hawo ibrahim  

   
Association pour la promotion de l’agriculture d’Atar 

Présidente Aicha houssein  77839384 
Vice-présidente Anissa Mohamoud  
Secrétaire général Fadoun Ahmed   
Secrétaire général adjoint Robleh Adaweh  
Trésorière Nima ismail  

   
Association de coopératives agricoles de l’oued de Damerjog 

Présidente Hawa Abdallah   
Vice-présidente Roukia Idriss  77877739 
Secrétaire général Saada Ibrahim   
Trésorier Fadoumo Aden   

   
Association  des Femmes d’Ali-Ouneh 

Présidente Mariam Waberi  
Vice-présidente Maleika barreh  
Secrétaire général Mariam Farah  
Secrétaire général adjoint Willo doualeh   
Trésorier Oubado Khaireh  

   
Association Green Hope *espoir vert* 

Président Mahdi Mahamoud  77703938 
Vice-président Nima houssein Absieh   
Secrétaire général Mohamed Guirreh  77869640 
Secrétaire général adjoint Barkad osman   
Trésorier Atteyeh mohamed   

 
Comité de Gestion Communautaire de Damerjog 

Mohamed mahamoud  77837946 Coordinateur  
Secrétaire général Omar mohamed Hassan  77849384 
Trésorière Halimo Farah Dabar   

   
Groupe d'Intérêt Economique  Horsed 

Présidente Roukia Idriss 77877739 
Vice-présidente Sirad Robleh   
Secrétaire général Mako Abdi  
Trésorière  Kaltoum Farah 

 
 

Contrôleuse Madina Ali  
   

Groupe d'Intérêt Economique  ISKOUTIRSI 
Présidente Hawa  Ragueh   
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Vice-présidente Anab Ismail   
Secrétaire général Fathia Moussa   
Trésorière Nimo Farah   

   
Groupe d'Intérêt Economique Koroh Koboh 

Présidente Hamda Egueh   
Vice-présidente Halimo Farah  
Trésorière Ido souleiman   

   
Association du périmètre d’Atar 

Président Idriss Bouleh Ainache   
Vice-président Said Ali   
Secrétaire général Guirreh Aouled   
Trésorier Abdi Ali Robleh   

   
Association pour le Développement de Damerjog 

Président Abdourahman Megag   
Vice-président Mahamoud Guirreh   
Secrétaire général Mahdi mahamoud   
Trésorier Mohamed Farah Samatar   
Contrôleur Omar waberi liban   

   
                                  PK50 & CHEBELLEY & KARTA & LAC-ASSAL 

Association des femmes de PK50 
Présidente Raisso Darar   
Vice-présidente Amina Abdallah   
Secrétaire général Neima Moumin  27501591 
Trésorière Fatouma Ayeh  77761700 
Contrôleuse Isnino Djama  77630770 

   
Association pour le développement de la Région du Lac Assal 

Président Hamadou Moussa  77848521 
Vice-président Guedito hamadou  27501986 
Secrétaire général Mohamed aboubaker  77860023 
Trésorier Guedito mohamed  
Secrétaire général adjointe Fatoumo moussa   

   
Association pour le développement de la pêche et la protection de l'environnement 

de la région (KARTA) 
Président Mohamed Ali Hamadou  77823399 
Vice-président Hamadou abdallah  
Secrétaire général Abdoulkaddr Ali   
Trésorier Mohamed Ali Ahmed   
Contrôleuse Sitana Houmed Ali  

   
Association Pour le Développement de la population de CHEBELLEY 
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Président Mahdi abdi ibrahim  77874626 
Vice-président Mahdi Ainan Robleh   
Secrétaire général Abdourahman hassan Youssouf  77637009 
Contrôleuse Abdo ibrahim Aouled  77879018 
Trésorier Abdillahi Dirir Ahmed  77844316 

   
NAGAD 

Association de femmes de NAGAD 
Présidente Loula Iltireh Farah 77834478 
Secrétaire général Safia Moussa Dabar   
Trésorière  Saida Darar Arreh   
Commissaire au comptes Saada Wais Assoweh   
Contrôleuse Zahra Farene   

   
   
 
 
Remarques

Nom de la Structure 
associative  

 : Il est à noter que les membres du bureau sont incomplets dans la plupart des  
    associations. 
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3) Personnel rémunéré et Ressources logistiques et financières de l'Association  
 

 
Personnel 
rémunéré  

Ressources logistiques  Ressources financières  

Matériels 
informatique 

Cahier 
inventaire 

Comptes 
bancaires 

Origine e 
montant de 
financement  

Association 
"ISKOUTIR" 
des jeunes de WEA 

inexistant Oui  Oui  Oui  inexistant 

Association pour la 
promotion de 
l'éducation et du  
développement  

inexistant Non  Non Oui  inexistant 

Association de 
développement de 
l'Avenir du Mont 
Ougoul 

inexistant Oui  Oui  Non  inexistant 

Association des 
femmes de Wéa 

inexistant Non  Non  Non  inexistant  
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Association  pour 
l'éducation et la santé 
des femmes de Wéa 

inexistant Non  Non  Non  inexistant  

Association du 
développement de la 
localité de Elbahay 

inexistant Non Non Non inexistant 

Association des 
parents d'élèves-
parents mixte collège 
et primaire de Wéa 

inexistant Non Non Non inexistant 

Comité de gestion 
communautaire de 
Wéa 

inexistant Non  Oui  Non  30 000 fd 
- Tostan  
- adhésion  
- cotisation  

Association pour la 
promotion de la 
pêche, du tourisme et 
de l'environnement 

inexistant Oui  Oui  Non  50000 fd 
- adhésion  
- cotisation 

Association pour le 
développement les 
actions 
communautaires de 
Wéa 

inexistant Oui  Oui  Non  150 000 fd 
- M. de santé  
- OMS 
- adhésion  
- cotisation 

Association 
agropastorale de Wéa 
 

inexistant Non  Non  Non  inexistant 

Association  
INDHER-GARATO  

inexistant  Non  Non  Non  inexistant 

Association 
KOULANE 

inexistant Non  Non  Non  inexistant 

Association Action 
Entre-aide 

Un gardien: 
Hassan Abdi  

Oui  Oui  Oui  inexistant 

Association  pour le 
développement de 
l’éducation, du sport, 
et de la culture d'Arta 

 
inexistant 

 
Oui  

 
Oui  

 
Non  

 
inexistant 

Association de la 
jeunesse d’Ougoul 
 

 
inexistant 

 
Non  

 
Non  

 
Non  

 
inexistant 

Association des 
femmes d'Arta 

inexistant Oui  Oui  Non  inexistant 

Association pour le 
développement de 
l'artisanat d'ARTA 

inexistant Oui  oui Non  inexistant 

Association nouvelle 
génération artoise 

 
inexistant 

 
Non  

 
Non  

 
Non  

 
inexistant 
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unie pour le 
développement 
Association des 
femmes de PK50 

inexistant Non  Non  Oui  inexistant 

Association pour le 
développement de la 
Région du Lac Assal 

inexistant Non  Non  Non  inexistant 

Association pour le 
développement de la 
pêche et la protection 
de l'environnement de 
la région (KARTA) 

Non  Non  Non  Non  inexistant 

Association Pour le 
Développement de la 
population de 
CHEBELLEY 

inexistant Non  Oui  Non  inexistant 

Association de femme 
de NAGAD 

Gardien: 
Osman Robleh  
Femme de 
ménage: 
Filsan Abdallah 

Non  Non  Oui  5000 fd  
- adhésion  
- cotisation 

Association de la 
population côtière  de 
Douda 

inexistant Non  Oui  Non  inexistant 

Association de la 
solidarité rurale 
 

inexistant Non  Oui  Oui  inexistant 

Association des 
femmes de petite 
Douda 

inexistant Non  Oui  Oui  inexistant 

Association Dadaal Femme de 
ménage: 
Kourecha 
Abdillahi 

Non  Non  Oui  inexistant 

Association 
GARGAR 

Iftin Ahmed  Non  Oui  Oui 350000 fd 
- adhésion  
- cotisation 
- PAM 

Groupe d'Intérêt 
Economique 
HORMAR 

inexistant Non  Non  Oui  55000fd 
- SESN 

Groupe d'Intérêt 
Economique  IFTIN 

inexistant Non  Non  Oui  20000fd 
- SESN 

Groupe d'Intérêt 
Economique 
KOULMIYEH 

inexistant Non  Non  Oui  - 20000 fd 
- SESN 
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Association Destin 
des jeunes de 
Damerjog 
 

inexistant Non  Non  Non  5500 fd 
- adhésion  
- cotisation 

Association pour le 
développement  de 
l’agriculture et de 
l’environnement  de 
Damerjog  

inexistant Non  Non  Oui  180000 fd 
- adhésion  
- cotisation 

Association pour la 
promotion de 
l’agriculture d’Atar  

inexistant Non  Non  Oui  780 000 fd 
- adhésion  
- cotisation 

Association de 
coopératives agricoles 
de l’oued de 
Damerjog 

inexistant Non  Non  Oui  85000 Fd 
- adhésion  
- cotisation 

Association  des 
Femmes d’Ali-Ouneh 
 

inexistant Non  Non  Non  18000 fd 
- adhésion  
- cotisation 

Association Green 
Hope *espoir vert* 

inexistant Non  Non  Non  38 000 fd 
- adhésion  
- cotisation 

Comité de Gestion 
Communautaire de 
Damerjog   

inexistant Non  Non  Non  40000 fd 
- cotisation 

Groupe d'Intérêt 
Economique  Horsed 

inexistant Non  Non  Oui  86 000 fd 
- cotisation 

Groupe d'Intérêt 
Economique  
ISKOUTIRSI   

inexistant Non  Non  Oui  80 000FD 
- adhésion  
- cotisation 

Groupe d'Intérêt 
Economique Koroh 
Koboh 

inexistant Non  Non  Oui  85100 FD 
- cotisation 

Association du 
périmètre d’Atar 
 
 

inexistant Non  Non  Non  150000 fd 
- cotisation 

Association pour le 
Développement de 
Damerjog 

inexistant Non  Non  Non  inexistant 
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synthèse: 
 
    Nous constatons qu'aucune association ne dispose des ressources suffisantes. 
le résultat de l'enquête nous montre que deux(2) associations seulement  disposent  chacune un gardien rémunéré. 
Alors que deux autres associations disposent chacune une femme de ménage. 
En ce qui concerne les ressources logistiques, huit (8 )associations disposent des matériels informatiques et 14 autres 
disposent des cahiers inventaires. 
 Quant aux ressources financières, 18 associations disposent d'un compte en banque, alors que dix-neuf (19) 
associations disposent un montant de financement dont la principale source est le frais d'adhésion et la cotisation des 
adhérents. 
 

Structures Associatives 

Tableau 1: Les Association et leur Compte Bancaires 
 

Nombre Pourcentage 
Associations avec compte 
bancaire 

18 41% 

Associations sans compte 
bancaire 

26 59% 

 
 
             Titre: Les Associations disposant ou non d'une compte bancaire  
 

            

41%

59%

Associations avec co  
bancaire

Associations sans co  
bancaire

 
 
 

             Titre : Les Ressources financières  
 

Structures Associatives Nombre Pourcentage 
Associations avec ressources 
financiers  

19 43% 

Associations avec peu de 
ressources Financiers 

25 57% 
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                         Titre : Les Ressources financières des associations  
 

 

          

43%

57%
Associations avec 
Ressources Financiers 

Associations  avec peu de 
Ressources Financiers
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Nom de la Structure 
associative  

VI ) LA VIE ASSOCIATIVE  
 
 

Fréquence 
Des 
assemblées 
Générales  

Nombre 
des AG 
depuis la 
création 
de la 
structure  

Existence 
des PV 

Nombre 
d'élection 
du bureau 
exécutif  

Nombre des 
présidents 
élu depuis la 
création  

Fréquence de 
la réunion du 
comité 
exécutif  

Association "ISKOUTIR" 
des jeunes de WEA 

2 fois/an  20  Oui  3  3  1 fois/mois  

Association pour la 
promotion de l'éducation et 
du  développement  

1 fois/an  6  Oui  4 3 1 fois/mois  

Association de 
développement de l'Avenir 
du Mont Ougoul 
 

3 fois/an  6  Non  6 3 5 fois/an  

Association des femmes de 
Wéa 

Non  Non  Non  1  Non  Non  

Association  pour 
l'éducation et la santé des 
femmes de Wéa 

1 fois/an  12  Non  1 1 1mois/Mois  

Association du 
développement de la 
localité de Elbahay 

1 fois /an  2 Non  1 1 1fois/mois 

Association des parents 
d'élèves-parents mixte 
collège et primaire de Wéa 

6 fois/an  3 Oui  1 1 1 fois/mois  

Comité de gestion 
communautaire de Wéa 

2 fois/ mois  12  Oui  0 1 1 fois/semaine  

Association pour la 
promotion de la pêche, du 
tourisme et de 
l'environnement 

1 fois/an  9 Non  2 2 2 fois/mois 

Association pour le 
développement les actions 
communautaires de Wéa 

1 fois/an  5 Non  1 1 3 fois/mois 

Association agropastorale 
de Wéa 

1 fois/an  25 Non  1 1 1fois/mois 

Association  INDHER-
GARATO  

3 fois/an  1  Non  1 1 1fois/mois  

Association KOULANE 1 fois/an  17 Non  1   1 fois /mois  
Association Action Entre-
aide 

2 fois/an  26 Oui  6  4 1 
fois/trimestre  



 
 

41 
 

Association  pour le 
développement de 
l’éducation, du sport, et de 
la culture d'Arta 

2 fois/an  12 Oui  3 3 1 fois/mois  

Association de la jeunesse 
d’Ougoul 

2 fois/an  6 Non  1 1 1fois/mois  

Association des femmes 
d'Arta 

2 fois/mois  8  Oui  1 1 1fois/fois  

Association pour le 
développement de 
l'artisanat d'ARTA 

1 fois/mois  18 Oui  1 1 1fois/mois  

Association nouvelle 
génération artoise unie 
pour le développement 

 Fois/an  17 Non  1  1 fois  1 fois/mois  

Association des femmes de 
PK50 

1 
fois/trimestre 

48 Non  3  3 1 fois/mois  

Association pour le 
développement de la 
Région du Lac Assal 

1 
fois/trimestre  

3 Non  0 1 0 

Association pour le 
développement de la pêche 
et la protection de 
l'environnement de la 
région (KARTA) 

1 fois /an  5  Non  2 1 1 fois/mois  

Association Pour le 
Développement de la 
population de 
CHEBELLEY 

2fois/an  18 OUI  4 1 1 fois/mois  

Association de femme de 
NAGAD 

2 fois/mois  1 Non  1 1 2 fois/mois  

Association de la 
population côtière  de 
Douda 

4 fois/an  1  Non  3 3 1 fois/mois  

Association de la solidarité 
rurale 

2 fois/an  6 Non  1 1 1fois/semaine 

Association des femmes de 
petite Douda 

1 fois/an  1 Non  1 1 1fois/semaine 

Association Dadaal 1fois/mois  1  Non  1 1 1fois/mois  
Association GARGAR 1 fois/an  1 Non  2 2 1fois/semaine 
Groupe d'Intérêt 
Economique HORMAR 

1 fois/an  1 Oui  1 1 1fois/semaine 

Groupe d'Intérêt 
Economique  IFTIN 

1fois/an  1 Oui  1 1 1fois/semaine 

Groupe d'Intérêt 
Economique 
KOULMIYEH 

1fois/an 1 Oui  1 1 1fois/semaine 

Association Destin 
des jeunes de Damerjog 

1 fois/an  0 Non  1 1 1fois/semaine 

Association pour le 
développement  de 

1 fois/an  1 Oui  1 1 1fois/mois 
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l’agriculture et de 
l’environnement  de 
Damerjog  
 
Association pour la 
promotion de l’agriculture 
d’Atar  

1 fois/an 1 Oui  2 2 1fois/mois 

Association de 
coopératives agricoles de 
l’oued de Damerjog 

1 fois/an  2 Oui  1 1 1 fois/ 
trimestre 

Association  des Femmes 
d’Ali-Ouneh 
 

1 fois/an  1 Non  1 1 1fois/semaine 

Association Green 
Hope *espoir vert* 

 1 Fois/an  2 Oui   2 2 1fois/mois 

Comité de Gestion 
Communautaire de 
Damerjog   

1 fois/an  1 Oui  1 1 3 fois/mois 

Groupe d'Intérêt 
Economique  Horsed 

1 fois/an  1 Non  1 1 1fois/semaine 

Groupe d'Intérêt 
Economique  
ISKOUTIRSI   
 

1fois/an  1 Non  1 1 1fois/semaine 

Groupe d'Intérêt 
Economique Koroh Koboh 

1 fois/an 1 Non  1 1 4 fois/mois  

Association du périmètre 
d’Atar 
 
 

1 fois/an  6 Oui  3 1 1fois/mois 

Association pour le 
Développement de 
Damerjog 

1 fois/an 1 Non  1 1 1fois/mois 

 
Synthèse :  
 
Dix-huit ( 18) associations respectent les critères retenus dans ce tableau.  
Ces associations ont une gestion administrative régulière tandis que les autres ne disposent pas  
des archives sur leur fonctionnement.  
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N 
ordre 

VII ) L'EXPERIENCE ET LES RELATIONS  
 
 
 Certaines associations ont une expérience vague sur la gestion des projets. 
Les projets réalisés ou en cours sont insignifiants. Leur réalisation sur le terrain se limite à la 
sensibilisation. 
Voici les associations sélectionnées suite aux conditions posées 
 

Nom de l'association Localité 
 

1 Association "ISKOUTIR" des jeunes de WEA  WEA 
2 Association pour la promotion de l'éducation et du  développement  WEA 
3 Association des femmes de Wéa WEA 
4 Association agropastorale de Wéa WEA 
5 Association Action Entre-aide ARTA 
6 Association  pour le développement de l’éducation, du sport, et de la culture d'Arta ARTA 
7 Association des femmes d'Arta ARTA 
8 Association pour le développement de l'artisanat d'ARTA ARTA 
9 Association KOULANE ARTA 
10 Association de la solidarité rurale DOUDA 
11 Association des femmes de petite Douda DOUDA 

12 Association GARGAR DOUDA 
13 Association Destin des jeunes de Damerjog DAMERJOG 
14 Association pour le développement  de l’agriculture et de l’environnement  de Damerjog  DAMERJOG 
15 Association pour la promotion de l’agriculture d’Atar DAMERJOG 
16 Association Green Hope *espoir vert* DAMERJOG 
17 Association des femmes de PK50 PK50 
18 Association pour le développement de la Région du Lac Assal LAC ASSAL 
19 Association Pour le Développement de la population de CHEBELLEY SHEBELLEY 
20 Association de femme de NAGAD NAGAD 
21 Association pour le développement de la pêche et la protection de l'environnement de la 

région (KARTA) 
KARTA 
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VIII ) LA SYNTHESE DES FORCES ET FAIBLESSES DU MOUVEMENT ASSOCIATIF DE LA REGION 

     Pour étudier les forces et faiblesses des associations, nous leur avons soumis des questionnaires et 
entretien ouvert.  
 
FORCES : 
 
A l'issue  du résultat de l'enquête, les points forts suivants ont été, entre autres,  répertoriés selon leur 
importance: 
 
- Depuis la mise en œuvre  de la décentralisation, les associations sont considérées  par les pouvoirs 
publics comme les catalyseurs du processus de la décentralisation à la base. La mise en place de comités 
de gestion communautaires est un bon exemple. 
 
- les membres actifs des associations sont souvent constituées par des jeunes pleins de vitalité et de 
motivation. Cette potentialité humaine serait un atout majeur pour le développement de l'association. 
- les partenaires au développement préconisent une approche participative pour les impliquer davantage 
les associations dans la sensibilisation et dans l'identification des besoins de la population locale, dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté. 
 
- Des associations intervenant dans le même domaine sont implantés peu partout dans la région. Cette 
présence des associations dans les différentes zones  de la région  pourrait créer une coordination en vue 
de  prendre  en charge globalement le problématique.    
 
FAIBLESSES: 
 
l'analyse montre aussi les points faibles des structures associatives dont voici les principaux: 
 
- le faible niveau d'éducation des responsables associatifs  reste un handicap parmi d'autres  pour 
développer le rôle  des associations. En effet, cette faiblesse dégénère un conflit d'intérêt personnel  parmi  
les membres actifs de la structure  au détriment de l'intérêt commun. 
 
- la plupart des associations ont de création récente. L' inexpérience dû  à  leur jeunesse constitue aussi 
un handicap dans la conduite des activités sur le terrain. 
 
- les membres du comité directeur étaient incomplets dans la plupart des associations que nous avons 
rencontrées. Cette indisponibilité entrave la planification des actions de l'association , et par conséquent 
elle  laisse place à l'inactivité de l'association.  
 
- le départ des élites responsables des associations ( président, secrétaire général  etc. ..)  vers la capitale 
en quête d'une vie meilleure ( travail, formation  etc... )  nuit énormément  le  fonctionnement de 
l'association.   il pourrait  même mettre en déclin l'existence de la structure en cas où la situation persiste. 
              19 
                                                           - Faiblesse au niveau de  la réalisation de projets de développement 
communautaires sur le terrain. 
 
- le manque de formation sur la vie associative est aussi une source de disfonctionnement. 
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- la méconnaissance des techniques de formulation des projets fait obstacle aux opportunités offertes par 
les bailleurs de fonds.  
 
- la difficulté d'accès à la nouvelle technologie de l'information et de la communication limite  l'ouverture 
extérieur des associations. Autrement dit , cela ne favorise pas le contact avec d'autres partenaires ( 
ONGs, autres associations) pour échanger les expériences. 
 
- pour certaines localités  éloignées du centre administratif (chef lieu), la procédure administrative est un 
handicap majeur pour obtenir la légalisation ( Douda, Nagad etc...) 
 
 
IX ) RECOMMANDATIONS : 
 
 
Pour redynamiser le mouvement associatif et le rendre un partenaire fiable au développement durable,  il 
faudra: 
 
-  renforcer leur capacité d'organisation et de gestion par le biais de la formation et d'accompagnement. 
 
- renforcer les moyens  d'information et d'échange avec les partenaires nationaux et internationaux par 
l'accès à la  nouvelle technologie de l'information en mettant à leur disposition les équipements 
nécessaires. 
 
- encourager la création des réseaux pour les associations poursuivant les mêmes objectifs dans le but de 
renforcer leur capacité d'actions.  
 
-  Mise en place d' une instance locale permanente; spécialisée de la mobilisation sociale et la formation  ( 
ex : ONG senior ou agence d'encadrement local) qui  pourrait faire  le relais entre les structures 
associatives régionales  et les partenaires au développement ( comme l'ADDS) pour la diffusion des 
informations importantes sur les projets communautaires auprès des associations d'une part, et  pour 
jouer le rôle de pairs formateurs, d'autre part, afin de les faciliter par sa proximité la conduite des activités 
associatives en apportant à temps des conseils pratiques  et soutien dont elles ont besoin. 
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X ) CONCLUSION : 
 
Nous avons enregistré en total 44 associations dont  7 en cours de légalisation  dans les différentes 
localités de la région . Toutefois, nous nous réservons le caractère définitif de cette liste. En effet, des 
associations " dormantes" dont les responsables ont longtemps quitté dans leurs localités d'origine  
pourraient  se manifester à tout moment lorsqu'elles apprendraient ce présent programme. 
 
Avec la  décentralisation, le rôle  du  mouvement associatif s'est beaucoup accrue, d'où une  plus grande 
implication dans la gestion  des équipements locaux ( les CDC , les centres de soin communautaires 
etc...).Cependant,  il leur  reste encore de nombreuses difficultés. 
Nous pouvons en citer quelques unes les plus importantes: 
- désorganisation interne de la structure 
- manque de formation sur la vie associative  
- manque de formation sur le montage de projets  
- manque des moyens financiers 
- manque des ressources humaines disponibles et compétentes   
 
Pour remédier ces difficultés, la première solution serait, entre autres, le  renforcement  de capacité. 
 
En ce qui concerne la réalisation des activités sur le terrain, elle reste limité à la sensibilisation. les projets 
réalisés ou en cours sont insignifiants. 
 
En gros, trois thèmes dominent, entre autres, la demande  de besoin en formation formulée par les 
associations: 
 
-  formation sur  la vie associative  
 
- formation sur le  montage de projets  
 
- formation à  l'informatique et à l'internet  
 
Par  ailleurs, les traits caractéristiques de structures associatives  laissent présager un mouvement 
associatif solide et efficace, à savoir; 
- les membres des adhérents actifs sont jeunes pleins de motivation   
- le nombre des associations créées ces dernières années ne cessent d'augmenter  
- une forte conscience de l'intérêt commun 
- prise de conscience de la nécessité de  créer  des associations  
 - la nouvelle politique de décentralisation est une occasion de s'affirmer  
 
En perspective, le mouvement serait un  partenaire- clé  pour le développement durable de la région. 
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