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1. 
Le présent  rapport porte sur l’Analyse du Secteur Associatif de la région de Dikhil. Il 
répond aux objectifs demandés par le projet à savoir : 

Introduction 

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

• Etablir des critères d’évaluation et mettre en place 
une méthodologie d’intervention adaptée à la structuration du Mouvement 
Associatif 

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

• Les classer selon leur domaine d’intervention, leur 
expérience leur capacité, ou zone  d’intervention 

• Les accompagner à avoir un siège social, des 
bureaux équipés 

Pour mettre en œuvre  cette étude ,l ’Agence d’encadrement  « AVD » a engagé un 
questionnaire sur la base d’une fiche  qui nous a  été remise par l’ADDS .Cependant 
au préalable un atelier de lancement du programme  s’est  tenu dans les locaux du 
conseil Régional auquel ont pris part, outre le préfet - adjoint le Président du Conseil 
Régional, Monsieur Abdourahman Yonis, le représentant de l’ADDS Monsieur IDE 
HOUSSEIN, le Président de l’ AVD Monsieur OMAR GUEDI et plus d’une trentaine 
de représentants d’associations venus de tous les coins de Dikhil. L’objectif de cet 
atelier était d’informer et de sensibiliser les associations et les partenaires sur les 
tenants et aboutissants du Programme (voir le PV)  

Officiellement le Programme  a été lancé le 26mars 2013 par l’organisation d’un 
atelier à Dikhil auquel ont pris part , le Préfet- adjoint Monsieur Youssouf, le 
Président du Conseil Régional Monsieur Abdourahman Yonis,  le Président de l’AVD 
monsieur Omar guedi et le Représentant de l’ADDS Monsieur IDE Houssein ainsi 
que plus de trente cinq associations  et des représentants des partenaires (voir ci-
joint le compte rendu ). 

L’enquête s’est déroulée du 2avril 2013 au 11 avril 2013  et  a débuté par 
l’organisation d’une journée de formation à l’intention des enquêteurs recrutés pour 
le projet au nombre de Six et de niveau terminal. Cette   journée d’information et de 
formation qui a regroupé les six enquêteurs et toute l’équipe de l’AVD (son président, 
le coordonnateur, le mobilisateur et la secrétaire) a porté sur la lecture et l’explication 
de toutes les questions contenues sur la fiche  ainsi que sur le  bon comportement  à 
adopter   au moment de l’enquête. Ce fut une formation bénéfique pour les 
enquêteurs. Ensuite, ils ont été affectés dans les différents villages comme suit:  
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• Mahamoud Nour Idriss      affecté à  Dikhilville 
• Nagad Omar Ibrahim        affectée à Dikhil ville 
• Halimo Houmed Gadito     affecté à Dikhil ville 
• Said Abdallah Mohamed   affecté à Asaeyla 
• Ibrahim Tarfayah Gabreh   affecté à Yoboki 
• Daliyeh Amoud Idriss        affecté à Mouloud 

L’enquête s’est clôturée officiellement le 11 avril 2013.Le Déroulement de l’enquête 
s’est déroulée dans des bonnes conditions car les enquêteurs choisis sont natifs des 
régions  dans lesquelles ils ont opérés, c’est dire qu’ils connaissaient tout le monde 
et n’ont pas eu de problème spécifique pour l’identification des associations. 
Seulement des problèmes d’ordre technique peuvent être soulevés au rang 
desquels : 

 Le questionnaire nous ayant été remis par l’ADDS 
mérite d’être revu et recorrigé parce qu’il comporte quelques 
insuffisances constatées par nous même et également par d’autres 
agences .On ne peut lister  ici toutes les insuffisances 

 Parfois, l’indisponibilité des membres importants de 
l’Association comme le Président, le Secrétaire Général ou le 
trésorier 

 La mauvaise foi des personnes  interrogées (Puisqu’il 
s’agit d’octroi de crédits  dans le projet, les personnes maquillaient 
tout pour  paraître le plus possible  aux yeux des partenaires comme 
crédible) 

 

Mais avant de commenter les résultats de l’enquête , nous vous donnons un aperçu 
de  la Région de Dikhil et ses caractéristiques. : 

 
LE DISTRICT DE DIKHIL ET SES LOCALITES ENVIRONNANTES  

La région de Dikhil compte une superficie de 7.300 km2 et sa population est estimée 
en 2004 à 88 948 habitants (source RGPH 2009, DISED), répartie sur six localités et 
plusieurs campements ruraux. Cette région abrite en son sein, depuis les dernières 
élections régionales, un Conseil Régional composé de 33 membres élus. 

 
Le paysage de la région de Dikhil se subdivise essentiellement en deux zones, l’une 
à l’Ouest (la plus grande) et l’autre à l’Est. A l’Ouest, on distingue une succession de 
grandes dépressions topographiques : Plaines de Gobaad (Ouest de Dikhil), Hanlé 
(Ouest de Yoboki), Gaggadé-Derela et de plateaux basaltiques (Dakka-Amaïlé, 
Yagger, Babbalou-Gabadou, Datalé, Gamaré). 
L’altitude des plaines varient de 150 à 450 m du Nord vers le Sud. 
La région de Dikhil  bénéficie essentiellement des retombées du commerce frontalier, 
drainée notamment par le corridor Djibouto-éthiopien.  
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Depuis 1998, Djibouti est le point de passage de la totalité du trafic maritime vers 
l’Ethiopie, qui ne dispose pas d’accès direct à la mer..Plus de 70 % de ce trafic est lié 
au transit vers l’Ethiopie via Dikhil, les marchandises étant acheminées à travers ce 
corridor routier où circulent 2.500 camions par jour.  

Les activités de contrebande, notamment du khat occupe une grande partie du 
commerce informelle de l’économie locale. Enfin, une agriculture de type maraîchère 
tend à se développer ces dernières années 
La proximité de la frontière éthiopienne et les rapports marchands créés avant la 
guerre de 1992 ont fait de Dikhil un lieu d’échanges des flux croisés créant une 
dynamique commerciale transfrontalière. Le conflit de 1992 a réduit les flux croisés 
des produits manufacturés du port de Djibouti (vêtements, alimentation, etc.) et des 
produits maraîchers et du khat en provenance de l’Ethiopie. Depuis cette date, la ville 
n’a pas retrouvé son rôle surtout depuis la suspension des exportations de bétail 
vers les pays arabes. En outre, la pauvreté s’est aggravée mettant 94 % des 
ménages dans un niveau de revenus en dessous du seuil de pauvreté.  
 
La pauvreté s’est aggravée mettant 94 % des ménages dans un niveau de revenus 
en dessous du seuil de pauvreté. Le potentiel hydraulique est relativement important 
surtout dans les zones contiguës aux lits d’oueds favorisant le développement des 
jardins. Certaines zones sont plus favorisées par la pérennité de certaines sources 
se trouvant dans les lits des oueds. Au niveau organisationnel, il existe trois 
principaux coopératifs agro-élevages (Dikhil, Yoboki et As-Eyla). Celles-ci ont pris 
naissance à l’initiative des membres des communautés locales. Les objectifs 
escomptés de leur création étaient de donner une structure à ces exploitations 
éparses et hétéroclites et mettre en place un système de gestion associative des 
exploitations agricoles afin de pouvoir formuler ensemble des projets de 
développement agricoles rationalisés et solliciter des appuis auprès des partenaires 
au développement. 
Actuellement, ces organisations agricoles nécessitent fondamentalement un véritable 
appui au renforcement organisationnel, structurel et matériel dans la mesure où un 
bon nombre d’exploitants ont été touchés par les conflits armés et aucun programme 
de relance du développement de ce secteur n’a pas été mis en œuvre (plan de 
formation, appui en termes d’intrants, appui au développement technologique,…). 
Elles souffrent d’une limitation de la capacité de production due aux coûts élevés des 
intrants (gasoil, pièces de rechanges pour les machines et groupes, outillages de 
travail, Seules quelques activités agricoles se sont développées tout au long de 
l’oued du Gobaad et dans les plaines du Hanlé. Certaines initiatives individuelles ont 
excellé dans l’imagination et les techniques agricoles pour valoriser une dizaine de 
jardins en diversifiant leurs produits (tomates oignons, melon, etc.) et développant un 
système d’élevage sédentaire par l’aménagement de petites bergeries. Les agro-
pasteurs sont organisés depuis quelques années en plusieurs associations et 
coopératives qui méritent d’être appuyées pour favoriser la reconversion de cette 
zone en ceinture maraîchère et arboricole de la ville Djibouti. Cette reconversion 
pourrait non seulement aider à fixer les populations locales mais elle serait aussi 
porteuse d’effets positifs sur le système d’approvisionnement en produits frais de la 
capitale.  
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Les axes de développement des localités de la région de Dikhil qui pourraient 
contribuer à accélérer la mutation des économies locales et la fixation des 
populations seraient orientés en particulier et sans être exhaustif vers (1) la 
promotion d’une agriculture marchande rentable et durable autour de jardins ; (2) le 
développement des petits métiers de services pour et par le monde rural tout en 
valorisant les produits de l’élevage ; (3) la promotion d’un centre de 
commercialisation de bétail pour les besoins du marché local et les marchés 
d’exportation ; (4) l’amélioration des conditions de vie des populations, et en 
particulier les femmes ; (5) le renforcement des capacités d’organisation et de 
gestion des communautés villageoises, et particulier les femmes ; (6) le 
développement des infrastructures hôtelières et de services pour favoriser le 
tourisme local autour du lac Abhé. 
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Equipements et infrastructures 

Carte des structures 

Région DE DIKHIL 

 Education-Formation 

Nombre d’écoles primaires publics et privés 4 

Nombre d’Ets d’enseignement technique et professionnel 1 

Nombre de CES et Lycée 4 

Nombre d’enseignants du primaire 177 

Nombre d’enseignants du Secondaire et de l’enseignement 
Technique  et professionnel 

76 

Santé 

Nombre de centres de soins de santé  7 

Centre Médico-Hospitalier 1 

Centre de Santé Intermédiaire (CSI) 0 

Equipes Mobiles 1 

Centres de Santé Communautaire   0  

Postes de Santé 6 

Nombre de médecins 4 

Nombre de personnel paramédical  35 (27) 

Autres infrastructures de base 

Nombre de Marchés de vente   1 

Nombre de CDC 0 

Nombre d’aires sportives et/ou de recréation 2 

Nombre de poste de police et /ou de gendarmerie 2 

Nombre de banque commerciale installée 

           

0 

Voies de communication routière, ferroviaire, aérienne et maritime 

Couverture du réseau de voirie urbaine en Km Ville Dikhil 

Institution chargée de la gestion de la voirie  S. Tech 

Nombre de Km de routes bitumés Corridor  

Nombre de gare routière 0 

Transport en commun interrégional  Dikhil-DJ et Dikhil-A/S 

Autres type de transport autre que la route  Néant 

Activités et Institutions 

Région Principales Activités dans l’économie de la 
région (par ordre d’importance) 

Groupements socio-
économiques et associatifs 

Institutions financières et 
de micro finances 

Dikhil 

1. Transport du bétail    

2. Commerce de vente de Khat   

3. Activités agricoles  CPEC 
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4. Vente du charbon et de fagot de bois de char   

5. Commerce de Vente au détail  (boutiques de 
quartier)   
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1. Diagnostic du Tissu Associatif 
I/ Identification des Associatifs 
 

Inventaire des Associations 
 

 
N° 

Nom de la personne 
responsable de 
l’Association 

Nom de l’association Fonction Localité Adresses Coordonnées 

1 Mariam Farah Asso . AYAN Présidente Dikhil Dikhil -ville 

        
2 Mahdi Moumin Abdi Asso. de football GUESO Président Dikhil Dikhil Ville 77800745 

       3 Mahamoud Hassan Ahmed Asso. MIDNIMO Président DIKHIL Dkh- ville 77823116 

       
4 Halimo Houmed Gadito Asso. des jeunes okaroises pour le 

développement IJED 
Présidente DIKHIL Dkh-ville 77037483 

       
5 Siman Yacin Abdillahi Asso. culturelle et artisanale pour le 

développement de Dikhil-ville 
Présidente Dikhil Dhk-ville/Q3 77859963 

       
6 Aden Guirreh Bareh Asso.de Bienfaisance Al rahma Président Dikhil Dhk-ville 77827370 
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7 Waberi Guedi Waiss Asso. des Handicapés de la région Président Dikhil Dhk-ville/TP  

       
8 Amina Djama God Asso. des mères activées pour le 

developpement de la région MADAR 
Président Dikhil Dhk-ville 77610027 

       
9 Omar Mahmoud Robleh Asso. Renaissance Président Dikhil Dhk-ville 77824194 

       
10 Nouria Mahamoud Asso. Iljano Présidente Dikhil Dhk-ville 77840674/77779012 

       
11 Abdillahi Ali Asso. pour l’apprentissage et la 

Mémorisation du Saint Coran 
Président Dikhil Dhk-ville 77864662 

       
12 Aden Houmed Hassan Asso. pour le développement rural et 

l’environnement NDRED 
Président Dikhil Dhk-ville 77829047/27520917 

       
13 Aicha Mohamed Asso. Union des Femmes  de la ville Présidente Dikhil Dhk-ville 77812262 

       
14 Mohamed Witti Moussa Asso. Yaisi Président Dikhil Dhk-ville/TP 77039320 

       
15 Mariam Ahmed Asso. pour le développement  culturel 

et de Bienfaisance 
Présidente Dikhil Dhk-ville 77853772 

       
16 Araita Ali Araita Asso. Al Houda Présidente Dikhil Dhk-ville 77863392 
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17 Loula Omar Asso. pour le développement rural et 
de l’environnement  de 

 

Présidente Dikhil Dhk-ville 77623327 

       
18 Idriss Djibril Said Asso. pour le Développement Social 

ADS 
Président Dikhil Dhk-ville 77 68 37 70 

       
19 Sadiyo Moussa Aptidon Asso. pour la protection de 

l’environnement du quartier 
Président Dikhil Dhk-

ville/quartier 
 

77 84 22 67 

       
20 Youssouf Abdoulkadre Asso.Wanisa de Yoboki Président Yoboki Yoboki ville 77 04 95 25 

       
22 Abdoulkadre  Robleh Association Kelissa de Yoboki Président Yoboki Dikhil-Ville 77859070 

       
23 Abdoulkader Moussa Goundes Association pour le développement et 

de bienfaisance de yoboki 
Président Yoboki Yoboki 77801337 

       
24 ITHO Mohamed Hamadou Association pour le renforcement du 

développement de yoboki 
Président Yoboki Dikhil-ville 77 81 00 10 

       
25 Houssein Abdallah Abaas Association «  la Caravane du 

développement de Gobaad » 
Président Aseyla Aseyla 77 81 00 10 

       
26 Aboubaker Ahmed Asso. coopérative  agro élevage 

d’Abaitou, Cheikety, Kantali 
Président Asa eyla Abaitou 77 658861 

       
27 Madina Loita Ali Asso des Femmes de Gobaad Présidente Asa eyla Asa eyla 77 654201 
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28 Aicha Moussa Hassan Asso de Bienfaisance aux Femmes de 
Kantali 

Présidente Asa eyla Kantali 77645836 

       
29 Ali Mohamed Hassan Asso.de coopérative agricole du  ascre 

de Gobaad 
Président Asa eyla Asa eyla 77 866537 

       
30 Maliksa Hassan Asso. pour le développement 

socioculturel des femmes d’asa eyla 
Présidente Asa eyla Asa eyla 27520300 

       
31 Ali Mohamed Hassan Asso .des Volontaires pour le 

developpement rural d’Asa eyla 
Président Asa eyla Asa eyla 77836537 

       
32 Mohamed Sougueh Barreh Asso.GAR GAAR Président Mouloud Mouloud 77 862941 

       
33 Ahmed Ismael Asso. pour la solidarité et le 

développement, social, éducatif, et 
 

Président Asa eyla Asa eyla 77784005 

       
34 Ibrahim Mohamed Aidarou Association pour le développement 

Communautaire de Galafi 
Président Yoboki Galafi 77800629 

       
35 Hamad Witti Asso. pour le développement social et 

de protection de l’environnement de 
 

Président Asaeyla Gobaad 77 810079 

       
36 Ibrahim Idriss Asso. agroéleveur de Gobaad Président Asa eyla Asa eyla 27530000 

       
37 Hossein Mohamed Asso. coopérative agricole de Kantali Président Asaeyla Kantali 77877720 
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38 Hassan Mirgam Asso. pour le développement éducatif 
de Gobaad 

Président Asaeyla Asa eyla 77689623 

       
39 Mahamoud Waberi Comité de gestion communautaire de 

Mouloud (CGC de Mouloud) 
Président Mouloud Mouloud 27520108 

       
40 Hawa Ahmed Asso. des Femmes de Mouloud 

OUBAH 
Présidente Mouloud  Mouloud 77663158 

       
41 Mahamed Robleh Asso.des parents d’élèves de l’école 

de Mouloud 
Président Mouloud Mouloud Ecole 27520558 

       
42 Omar Abdillahi Asso .pour le developpement sportif 

culturel et la sauvegarde de 
  

Président Mouloud Mouloud 77671457 

       
43 Abdillahi Barreh Asso. pour le developpement de 

Mouloud APDM 
Président Mouloud Mouloud 77 844286 

       
44 Biliso Gaourab Association Culturelle et d’entre-aide  

Hodagar de Dikhil 
Président Dikhil Dikhilville/H0ar

ou 
 
 

         
45 Abdallah Moha 

Med Hassan 
Association Culturelle et sportive de 

yoboki 
Président Yoboki Yoboki 77840190 

       
46 Madina Mahamed Youssouf Association des femmes de Yoboki Présidente Yoboki Yoboki 77 808421 

       
47 Mohamed Ibrahim Said Association  des jeunes pour le 

développement et le soutien de 
 

Président Yoboki Yoboki 77878288 
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48 Mahad  Houssein  Association des jeunes pour le 
développement de Dikhil 

Président Dikhil Dikhilville 77831537 

       
49 Barasso Omar Barasso Association pour le développement 

agro élevage d’Agna 
Président Yoboki Yoboki 77866772 

       
50 Saada yoni Aboubaker Association pour le Développement 

de l’environnement de cheik 
 

Présidente Dikhil Cheik 
Mandaitou 

77 7086 52 

       
51 Mariam Moussa  Ali Association des Femmes Sissalou Présidente Asaeyla Asa Eyla 77037385 

       
52 Mahdi Abdi Idriss Association Illya Président Dikhil  Dikhil ville 77606961 

       
53 Houssein Robleh Association de promotion de 

l’environnement de Dikhil 
Président Dikhil Dikhil ville 

/harou 
77684124 
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II/ Capacités des Associations 

N° Nom de l’Association Récép
issé 

Date 
de 
créati
on 

Age Domaine 
d’intervention 

Partenaire NB 
Adhé- 
rent 

Quartier Mode 
de 
finance
ment 

Combien 
payent les 
Adhé_ 
rents 

Qualité  
du 
Mobilier  

Qualité 
du 
siège 

Formation 
des Adhé- 
rents 

Comment 
améliorer votre 
travail 

1 Association « la 
Caravane du 
Développement de 
GOBAAD » 

421/D
GAR 

07/07
/2012 1an Education/Santé/ 

Agriculture 
MSanté/ 
Solidarité 77pers Assaeyla Public/

privé 
5000fd/mois/
pers Moyen Sans Aucune 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

2 Association des 
Femmes Sissalou 346/D

GAR 
04/06
/2012 1an Lutte Pauvreté Sans 35pers Asaeyla Sans Sans Sans Sans Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

3 Association pour le 
renforcement du 
Développement de 
Yoboki 

536/D
GAR 

01/06
/2012 1an 

Education/Santé/ 
Assainissement/ 
Sportif/ 
culturel/ 
développement 

SJS/Prodermo 30 pers Dikhil ville Public 
/privé 

1000fd/pers/
mois Sans Sans Formation 

MGF 
Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

4 Association Al 
houda 510/D

AGR 
10/03
/2012 3ans Lutte Pauvreté/ 

Sport 
CRD/Educatio
n/Préfecture 70 pers Dikhilville Public 100 

fd/pers/mois Sans Moyen Sans 
Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

5 Association des 
Femmes de Gobaad ND 23/01

/2012 1an Santé/Social Albirr/Fao/ADD
S 25 pers Assaeyla Privé 2500fd/pers/

mois Sans Sans Couture/vh
sida 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

6 Association pour le 
développement 
rural et de 
l’environnement de 
Dikhil(Barwaqo) 

662/D
AGR 

29/12
/2011 2ans Education/Santé/ 

environnement Sans 60 pers Dikhilville Public 100fd/pers/m
ois Sans Moyen Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

7 Association pour la 
protection de 
l’environnement du 
quartier Harou  

500/D
AGR 

13/09
/2011 2ans Développement/ 

Environnement Sans 57 pers Dikhilville/ Sans 300fd/pers/m
ois Sans Moyen Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

8 Association 
coopérative 
agricole de Kontali 

491/D
GAR 

04/09
/2011 2ans 

Lutte 
Pauvreté/Distr 
Alimentaire 

FAO 36pers Kontali Multilat
éral Sans Sans Sans Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

9  Asso AYAN 
392 /D
GAR 

06/06
/11 2ans 

 Education/ 
Sanitaire/ 
social 
 

UNICEF 50 pers Dikhil ville Onusie
n 

200fd/per/mo
is Sans Moyen Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 
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10 Association pour le 
développement 
d’Agna 

90/Dg
ar 

01/06
/2011 3ans 

Sport/Education/
Santé/ 
enviro 

Prodermo 115per
s Yoboki Privé Sans Sans Sans Aucune 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

11 Association pour le 
développement 
rural et de 
l’environnement 

 10/03
/2011 3ans 

Lutte 
pauvreté/Soif/ 
environnement 

Sans 53pers Dikhilville Sans Sans Sans Sans Sans 
Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

12 Association pour le 
développement et 
bienfaisance de 
yoboki 

634/D
GAR 

15/02
/2011 2ans 

Sport :Culture/Ed
ucatif/ 
santé 

Préfecture/Diw
an Zakat 28pers Yoboki Public 

/privé 200fd/pers Sans  Moyen 
Solaire/Sec
ourisme/VI
hsida 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

13 Association pour le 
Développement de 
CheikMandaitou 

56/DG
AR 

01/02
/2011 2ans Protection 

Environnement Sans 30pers 
Dikhilville/
cheikMand
aitou 

Sans 500fd/mois Moyen Sans Sans 
Avoir un appui 
des 
partenaires 

14 Association de 
Wanisa de Yoboki 536/D

GAR 
18/01
/2011 3ans Sport et Culture/ 

Prévention 
Prodermo/ong/
Sous 
pr éfecture 

95pers Yoboki Public 
:privé 

300fd/pers/m
ois Sans Moyen 

Formation 
Technique 
gestion 
système 
solaire 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

15 Association des 
jeunes pour le 
développement et 
le soutien de 
yoboki 

89/DG
AR 

01/01
/2011 2ans 

Education/envi/S
anté/ 
jeunesse 

MJS/USA/préfe
cture 97pers Yoboki 

Public/
Multilat
éral 

Sans Sans Moyen Aucune 
Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

16 Association pour le 
Développement de 
Mouloud(APDM) 268/D

GAR 
25/08
/2010 3ans 

Environnement/ 
LPauvreté/ 
éducation/promo
tion  
femme 

Sejs/Coopérati
ve de Mouloud 15pers Mouloud Public 

Privé Sans Sans Moyen 
Formation 
en 
agriculture 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

17 Asso de football-
club de Dikhil –ville 
(GUESO) 189/D

GAR 
13/07
/2010 3ans Education/+ 

Sport 
Préfecture/jeu
nesse sport 10 pers Dikhil ville Public/

privé 
100fd/pers/m
ois Sans Moyen 

Formation 
en Sida 
/Secourism
e/Gestion 
projet 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

18 Association des 
Femmes de Yoboki 414/D

GAR 
10/05
/2010 3ans Artisanat/Genre Préfecture/M.a

griculture 25pers Yoboki Public Sans Moyen Moyen Formation 
genre 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

19 Association 
Culturelle et 
artisanale pour le 
développement de 
Dikhil 

 
154/D
GAR 
 
 

10/03
/10 3ans 

Culturel/Artisana
l/ 
Genre 

Préfecture 300per
s 

Dikhil ville 
/quartier 3 

Public/
Région
al 

200 
fd/Pers/mois Sans Moyen 

Formation 
/Artisanale/
Couture/Vi
hsida 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

20 Association Illya 275/D
GAR 

04/07
/2009 4ans Protection 

Environnement Sans 30pers Dikhilville Sans 200fd/pers Moyen Sans Sans 
Avoir un appui 
des 
partenaires 
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21 Association pour le 
développement 
communautaire de 
Galafi 

444/D
GAR 

01/06
/2009 3ans 

Sportif/Social/Soi
f/ 
pauvreté 

Santé 50pers Yoboki 
/Galafi Public Sans Sans Sans MGF/Malnu

trition 
Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

22 Association pour la 
solidarité et le 
developpement 
social, éducatif, et 
culturel d’Asaeyla 

237/D
GAR 

31/05
/2009 3ans 

Educatif 
/culturel/Social/ 
Entreaide 

ADPF 25pers Assaeyla Privé Sans Sans Sans 
Paire 
educateur/
Vihsida 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

23 Association pour la 
promotion de 
l’apprentissage et 
la Mémorisation du 
Saint Coran 

207/D
AGR 

10/05
/2009 4ans Education 

réligieuse Biens Waqfs 30pers Dikhilville Public 200fd/pers/m
ois Sans Moyen 

Formation 
pédagogiq
ue 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

24 Association de 
promotion de 
l’environnement de 
Dikhil 

154/D
GAR 

26/03
/2009 3ans Environnement/H

ygièen Sans 40pers Dikhilville/
Harou Sans 100fd/pers/m

ois Moyen Sans Sans Restructuratio
n de l’Asso 

25 Association agro 
éleveur de Gobaad  01/02

/2009 4ans Lutte Pauvreté/ 
Agro élevage 

Préfecture/PA
M/Albirr 40pers Asaeyla Public 

/privé 
1000fd/mois 
/pers Sans Sans Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

26 Association pour le 
Développement 
éducatif de 
Gobaad(ADEG) 

208/D
GAR 

25/01
/2009 4ans 

Alphabétisation/
Lutte  
contre 
Déperdition  
scolaire 

SEJ 36pers Asayela Public Sans Sans Sans Sans 
Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

27 Association pour le 
développement 
Social et de 
Protection de 
l’Environnement de 
Gobaad 

346/D
GAR 

25/09
/2008 5ans Soif/santé/Enviro

nnement Afd/SE /Unicef 53pers Gobaad 
Privé/p
ublic/m
ultilaté
ral 

4000fd/pers/
mois Sans Sans 

Paludisme/
lutte 
contre le 
sida 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

28 Association pour le 
développement 
socioculturel des 
femmes d’Asaeyla 

245/D
GAR 

17/05
/2008 4ans Sport/Hygiène Jeunesse/Spor

t 
100per
s Asaeyla Public Sans Sans Sans Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

29 Comité de Gestion 
communautaire de 
Mouloud(CGCde 
mouloud)  12/02

/2008 5ans Développement 
communautaire 

Unicef/Tostan/
Promotion 
Femme 

19 pers Mouloud 
Multilat
éral/Pu
blic 

500fd/pers/m
ois Moyen Moyen 

Gestion 
d’eau 
/environne
ment/Prote
ction 
enfance/Lu
tte contre 
la violence 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

30 Association des  10/02 5ans Prise en compte  DiwanZakat 185 Dikhil ville privé 200fd Sans Moyen Sans Avoir un 
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Handicapés de la 
région 

/2008 des besoins 
spéciaux 

pers /TP Appui des 
Partenaires 

31 Association Il JANO 
416/D
GAR 

24/01
 /200
8 

5ans 
Lutte pauvreté/ 
Developpement 
communautaire 

Préfecture 34pers Dikhil ville Public 500fd/pers/m
ois Moyen Moyen 

Genre/gest
ion 
projet/micr
o crédit 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

32 Association pour le 
développement 
agro élevage 
d’Agna 

229/D
GAR 

01/01
/2008 5ans Agroélevage FAO/Agricultur

e 12 pers YOboki 
Multilat
éral/Pu
blic 

Sans Sans Sans 
Formation 
aux 
techniques 
agricoles 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

33 Association  des 
jeunes  pour le 
développement de 
Dikhil 

 20/11
/07 6ans 

Culture/Sport/sol
aire/ 
lutte Pauvreté 

Préfecture/Add
s/PAM /UNICE
F 

60pers Dikhil ville Public/
privé 1000fd/pers Moyen Moyen 

Solaire/Ge
stion 
Asso/Péda
gogique 

Renforcer le 
Partenariat 

34 Association 
Midnimo 359/D

GAR 
20/06
/2007 6ans Education/Sport 

culture Unicef/Santé  
30 pers Dikhil ville 

Public/
Multilat
éral 

1000fd/pers/
mois Moyen  Moyen 

Gestion 
administrat
ive et 
financière 
des Asso 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

35 Association 
coopérative 
agroélevage 
d’Abaitou,Cheikety,
Kontali 

224/D
GAR 

14/04
/07 6ans Agriculture/Socia

l 
Conseil 
Régional/Fao/
Albirri 

16pers Assaeyla/A
baitou 

Public 
/Privé 

3500fd/pers/
mois Sans Sans Aucune 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

36 Association de 
bienfaisance aux 
femmes de Kantali 

156/D
AGAR 

15/01
/2007 5ans Culture/Envi ABFR/Mjs 80 pers Assaeyla/K

antali 
Public/
privé Sans Sans Sans Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

37 Association pour le 
développement  
social ADS N°385 12/12

/2006 7ans 
Sport 
culturel/environn
ement/ 
Santé 

ADDS 25pers Dikhil 
ville/Harou Privé 100fd/pers/m

ois Sans Moyen Sans 
Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

38 Association des 
parents d’élèves de 
l’école du Mouloud 

234/D
GAR 

25/06
/2006 7ans 

Collaboration/ 
Administastratio
n/Parents 

ONG japonaise 15pers Mouloud(é
cole) 

Multilat
éral 

200fd/pers/m
ois Moyen Bon Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

39 Association des 
mères activées 
pour le 
développement de 
la région de Dikhil 

265/D
AGR 

15/05
/2006 7ans 

Lutte Pauvreté/ 
Développement 
Communautaire 

Préfecture 17pers Dikhil ville Public 500fd/pers/m
ois Sans Moyen 

Formation 
en vih 
sida/Leade
ship/Tosta
n 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

40 Association 
culturelle et 
d’entreaide 
Hodagar de Dikhil 

141/D
GAR 

01/04
/2006 8 ans 

Environnement/ 
lutte 
Pauvreté/Sport 
féminin 

Sans 80 pers Dikhil ville 
/harou Sans Sans Moyen Sans Sans 

Avoir un appui 
des 
partenaires 

41 Association pour le 
développement 

409/D
GAR 

12/09
/2005 8ans Lutte Pauvreté/ 

Développement 
Unicef/Préfect
ure/Santé/éduc 41 pers Dikhil ville Public/

Privé/
500fd/Pers/m
ois Moyen Moyen Formation 

Tostan/mal
Avoir un 
Appui des 
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culturel et de 
Bienfaisance 

Communautaire ation multilat
éral 

nutrition Partenaires 

42 Association pour le 
développement 
Sportif et culturel et 
la Sauvegarde de 
l’environnement 
(ADSCEM) 

275/D
AGR 

30/08
/2005 8ans Educatif/Sportif/ 

culturel /Enviro 
M.Sport/Sous-
Préfecture 

275per
s Mouloud Public Sans Sans Moyen Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

43 Association des 
femmes de 
Mouloud(Ouba)h 

143/D
GAR 

25/04
/2005 8ans 

Education/Cultur
e/ 
Santé 

M. 
Envir/M.Santé 

 
15pers 

Mouloud(é
cole) Public 100fd/pers/m

ois Sans Bon 
état 

Formation 
éducateur 
paire pour 
filles 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

44 Associations des 
jeunes Okaroises 
pour le 
développement 
/IJOD 

 
 
359/D
GAR 

20/03
/2004 9ans Lutte c Pauvreté/ 

Santé /Sport 
Préfecture/san
té/unicef 

 
100per
s 

 
 
Dikhil ville 

Public/
région
al/Multi
latéral 

300fd/mois 
/pers Sans Moyen 

Gestion 
projet/Suiv
i 
évaluation 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

45 Association Yaissi 
242/D
GAR 

06/07
/2002 11ans Sport /Santé Unicef 20 pers Dikhilville/

TP 
Multilat
éral 

100fd/pers/m
ois Sans Moyen 

Gestion  
financière 
des 
Asso/Gesti
on projets 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

46 Association GAR 
GAR  12/06

/2000 13ans Culture/Sociale/ 
Santé 

Sejs/Ong 
koweitien 

150per
s Assaeyla 

Public 
et 
Privé 

500fd/pers Sans Sans 
Gestion 
Sport/cultu
re 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

47 Association de 
bienfaisance « Al 
Rahma » 361/D

AGR 
27/04
/2000 13ans Alphabétisation/ 

Education 
Conseil 
Régional/Ong 
Al bir 

 65 
pers Dikhil ville 

Parapu
blic/ON
G 

200fd/pers Moyen Moyen 

Gestion 
administrat
ive des 
Asso et 
gestion 
des projets 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

48 Association des 
volontaires pour le 
développement 
rural d’Asaeyla 

120/D
GAR 

09/01
/2000 13ans Environnment Sans 60pers Asaeyla Sans Sans Sans Sans Sans 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

49 Association union 
des femmes de 
dikhilville 

156/D
AGR 

01/09
/1999 

13 
ans 

Lutte Pauvreté/ 
Développement 
communautaire 

Préfecture/add
s/Education 

520per
s Dikhil ville Public 

/Privé 
5OOfd 
/per/mois Sans Moyen Genre/Vihs

ida 
Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

50 Association de 
coopérative 
agricole ascre 
Gobaad 

 01/06
/1999 13ans Agriculture AFD/FAO/Etat 

Djiboutien 
120per
s Asaeyla Public/

privé 
26OOfd/pers
/mois Moyen Moyen Formation 

Agricole 
Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

51 Association Kelissa 
de Yoboki 275/D

GAR 
05/04
/1999 14ans Education/Sport/ 

culture/Santé Préfecture 65pers Dikhil-ville Public Sans Sans Moyen 
Formation 
Paire 
Educataire 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 
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52 Association 
Renaissance 

 27/02
/1999 13ans Alphabétisation/ 

Santé/sport 
Préfecture/spo
nsors 68pers Dikhilville 

Public 
et 
Privé 

100fd 
pers/mois  Sans Moyen 

Gestion 
des 
projets/ges
tion 
associative 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 

53 Association 
culturelle et 
sportive de Yoboki 154/D

GAR 1996 17ans 
Sport et 
Jeuness/Santé/ 
Genre 

USA/Sec 
Executif 

83 
jeunes Yoboki 

Parapu
blic/mu
ltilatéra
l 

300fd/mois/p
ers Moyen Moyen 

Formation 
Paire/Gesti
on 
d’eau/Gesti
on asso 

Avoir un 
Appui des 
Partenaires 
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III/ Forces et Faiblesses 
N°                Nom                         Forces                    Faiblesses             Commentaires 
     
1 Association « la caravane du 

Développement de GOBAAD » 
L’asso est légalisée /possède un 
siège/Possède un compte 
bancaire/produit des 
rapports/conduit un 
Projet/Animés par des jeunes 
fonctionnaires compétents 

Présence physique limitée de l’asso 
car gérée par des travailleurs en 
poste à Djibouti/Intervention 
ponctuelle dans le temps/ absence 
de capacités de négociation et de 
gestion des projets 

L’asso possède un capital notamment en 
termes de ressources humaines 
qualifiées qui mérite d’être fructifié 

     
2 Association des Femmes Sissalou L’asso est légalisée/constituée de 

femmes  dont la motivation et  le 
sérieux  constituent un atout . 

L’analphabétisme des membres  
constitue un obstacle  de taille  pour 
tout développement de l’asso / pas 
de cotisations /pas de siège/ 
absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

Le dynamisme féminin est un atout pour 
l’asso, mais ce n’est pas suffisant .il 
faudrait renforcer les capacités de l’asso 
pour accroître son efficacité. 

     
3 Association pour le renforcement du 

Développement de Yoboki 
L’Asso est légalisée/elle a un siège 
/Conduit un projet/Produit des 
rapports 

 N’a pas un compte 
bancaire/manque de 
planification/Gestion traditionnelle / 
absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

Il existe une base juridique et associative 
qui constitue un atout  pour renforcer 
les capacités de l’asso 

     
4 Association Al houda L’asso est légalisée/elle a un siège/il y 

a une vie démocratique/Produit des 
rapports 

Pas de compte bancaire/activité 
limitée et ponctuelle/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Il existe un embryon associatif sur lequel 
il faudrait s’appuyer pour faire sortir la 
structure d’une gestion traditionnelle et 
accéder à une gestion associative 
moderne 

     
5 Association des Femmes de Gobaad L’asso est légalisée/a un 

siège/dynamisme féminin/équipe 
soudée 

Pas de compte bancaire/absence de 
planification/gestion associative  
purement 
traditionnelle/analphabétisme/ 

L’asso intervient sur un créneau 
porteur : le dev des femmes.la structure 
est gérée de manière traditionnelle. 
mais il y a du sérieux qui mérite de 
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absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

soutenir 

     
6 Association pour le développement 

rural et de l’environnement de 
Dikhil(Barwaqo) 

L’asso est légalisée/elle a un siège Absence de projet/pas de compte 
bancaire/Absence de vie 
associative/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Il faut tout reconstruire. En effet doter la 
structure les outils nécessaires pour une 
bonne gestion 

     
7 Association pour la protection de 

l’environnement du quartier Harou  
L’asso est légalisée/elle a un 
siège /existence de côtisations/ 

Absence  de compte 
bancaire/absence de projet/absence 
de rapport/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

La gestion de l’asso est limité par 
l’absence de projet en conformité avec 
son objet  

     
8 Association coopérative agricole de 

Kontali 
L’asso est légalisée/elle a un siège 
/elle regroupe des membres ayant un 
commun interêt /elle a une vocation 
coopérative 

Elle n’a pas de projet associatif/elle 
ne produit des rapports/elle n’a pas 
un compte bancaire/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Absence de vie démocratique et de 
projet de coopérative 

     
9 Asso AYAN • Légalisée /Cotisations/existence 

de Projet 
• A un siège/établi des Rapports 

Absences de compte 
Bancaire/Absences 
d’équipements/abs personnel 
rémunéré/Association féminine/ 
absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

Asso AYAN conduit un projet mais ne 
présente pas un véritable projet 
conforme à son objet .Ceci dit , il y a un 
embryon sur lequel  quelque chose peut 
se greffer  

     
10  Association pour le développement 

d’Agna 
L’asso est légalisée/elle a un 
siège/conduit en ce moment un 
projet 

N a pas un compte bancaire /ne 
produit pas des rapports/Manque de 
planification des projets/Vie 
démocratique limitée/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

L’ asso n’ a pas un projet associatif /elle 
est plutôt une structure d’exécution de 
projet de partenaires  

     
11 Association pour le développement 

rural et de l’environnement 
l’asso est simplement légalisée L’existence de l’asso se limite 

uniquement à sa légalisation 
juridique/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Tout reste à construire. 
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12 Association pour le développement et 
bienfaisance de yoboki 

L’asso est légalisée/elle un 
siège/existence de côtisation/conduit 
en ce moment un projet 

Ne produit pas de rapports/ Vie 
associative limitée à la portion 
congrue/n a pas de compte 
bancaire/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Il existe un vécu qui mérite à fructifier 

     
13 Association pour le Développement de 

CheikMandaitou 
L’asso est légalisée/elle a un 
siège/existence de cotisations  

Activités faibles /n a pas de compte 
bancaire /vie asso très limité/ 
absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

Trop limite. nécessite un renforcement 
des capacités 

     
14 Association de Wanisa de Yoboki L’asso est légalisée/elle a un 

siège/existence de cotisation mais 
conduit  plusieurs projets 

N a pas un compte bancaire/ne 
produit pas de rapports/manque de 
projet associatif/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

L’asso se présente comme  agent 
d’éxécution de certains partenaires .Il 
faut l’aider à se doter son propre projet  

     
15 Association des jeunes pour le 

développement et le soutien de yoboki 
L’asso est légalisée/elle a un 
siège/conduit des activités/exis de 
cotisations  

N’a pas un compte bancaire/ne 
produits pas de rapports/manque de 
projet associatif/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Il y a une vie et un vécu qui mérite d’être 
appuyé. 

     
16 Association pour le Développement de 

Mouloud(APDM) 
L’asso est légalisée/elle a un 
siège/conduit des activités/produit 
des rapports/possède un projet 
associatif 

N a pas de compte bancaire/n a pas 
de cotisations/ absence de capacités 
de négociation et de gestion des 
projets 

Conduit des activités et on dénote une 
très légère organisation administrative. 

     
17 Asso de football-club de Dikhil –

ville(GUESO) 
L’asso est légalisée/elle a un 
siège/Possède un Projet/Adéquation 
entre son objet et ses  activités/A fixé 
ses cotisations 

N’a pas un compte bancaire/ne 
produit pas de rapport/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

L’asso a un projet dans le domaine 
encadrement  des jeunes .Il lui manque 
une certaine restructuration  pour avoir 
une meilleure gestion associative  

     
18 Association des Femmes de Yoboki L’asso est légalisée/elle a un 

siège/conduit des activités/produit 
des rapports/possède un projet 
associatif 

N’a pas un compte bancaire/absence 
de cotisations/pas de personnel 
rémunéré/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Il existe un projet et un dynamisme 
féminin qui peut aider l’asso à se 
développer en cas  de renforcement de 
ses capacités 
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19 Association Culturelle et artisanale pour 
le développement de Dikhil 

Elle est légalisée/a un siège/existence 
de cotisation/ 

N’a pas un compte bancaire/ne  
produit pas de rapports/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Gestion  qui nécessite un 
accompagnement 

     
20 Association Illya Elle est légalisée/a un siège/existence 

de cotisation/existence compte 
bancaire/ 

Pas d’activités/ pas de partenaires/ 
absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

Il manque l’essentiel  c'est-à-dire les 
activités. L’organisation administrative 
est défaillante. Elle nécessite une 
restructuration 

     
21 Association pour le développement 

communautaire de Galafi 
Elle est légalisée/a un siège/conduit 
un projet/existence de cotisations/ 

Pas de compte bancaire/pas de 
personnel rémunéré/ne produit pas 
de rapport/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Elle manque une organisation 
administrative et de planification, mais il 
existe un début d’association qui mérite 
d’être renforcée 

     
22 Association pour la solidarité et le 

développement social, éducatif, et 
culturel d’Asaeyla 

L’asso est légalisée/elle a un 
siège/conduit des activités/existence 
de cotisations/personne ressource 
formée 

Ne produit pas de rapports/pas de 
compte bancaire/pas de personnel 
rémunéré/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Elle présente la même structure qu’un 
bon nombre  d’asso de la région. Il y a 
un début d’asso qui puisse être renforcé. 

     
23 Association pour la promotion de 

l’apprentissage et de  la mémorisation 
du Saint Coran 

L’asso est légalisée/elle a un 
siège/conduit des activités/existence 
de cotisations/ A suivi des 
formations/produit des rapports 

N’a pas un compte en Banque/ 
absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

Il ya du sérieux dans l’asso. L 
‘élargissement de ses activités nécessite  
un appui  de la part des partenaires. 

     
24 Association de promotion de 

l’environnement de dikhil 
L’asso est légalisée/elle a un 
siège/Existence de cotisation/ 

Ne conduit pas de programme/ne 
produit pas de rapport/n’a pas de 
compte bancaire/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

L’asso nécessite une restructuration 

     
25 Association agroéleveur de Gobaad L’asso est légalisée/elle a un 

siège/Existence de cotisation/conduit 
un programme/ 

N a pas un compte bancaire/Ne 
produit pas de rapport/n’a pas un 
personnel rémunéré/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Il ya une volonté  de la part des 
membres mais nécessite un 
renforcement des capacités. 
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26 Association pour le Développement 

éducatif de Gobaad(ADEG) 
L’ asso est légalisée/elle a un 
siège/conduit un programme 

N’a pas un compte bancaire/ne 
produit pas de rapport/Pas de 
cotisations/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Elle nécessite une restructuration 

     
27 Association pour le développement 

social et de Protection de 
l’Environnement de Gobaad 

L’asso est légalisée/elle a un 
siège/conduit  des activités 

N’a pas un compte bancaire/ Ne 
produit de rapport/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Malgré ses difficultés l’asso mène des 
activités. Il y a une volonté et du sérieux 
qui peut être fructifiés 

     
28 Association pour le développement 

socioculturel des femmes d’Asaeyla 
L’asso est légalisée/elle a un 
siège/conduit  des activités 

Inadéquation entre son objet et ses 
activités/Pas de compte bancaire/ 
absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

On y décèle une certaine motivation et 
volonté mais l’expérience manque au 
niveau de la gestion des Asso 

     
29 Comité de Gestion communautaire L’asso est légalisée/elle a un 

siège/conduit des activités  et produit 
des rapports .L’asso est gerée par des 
hommes ayant une culture 

 N a  pas un compte 
bancaire/Manque de 
planification/ne possède pas les 
techniques de gestion des asso/ 
absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

Il y a un existant sur lequel on peut 
construire  

     
30 Association des Handicapés de la région Elle est légalisée/conduit des projets 

pour ses membres / 
Manque de Compte Bancaire/Siège 
non équipé/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Gestion traditionnelle de 
l’asso/nécessite un renforcement des 
capacités 

     
31 Association il Jano Elle est légalisée/a un siège/existence 

de côtisations/conduit en ce moment  
un projet 

Ne produit pas de rapport/n’ a pas 
un compte bancaire /manque de 
planification/ absence de capacités 
de négociation et de gestion des 
projets 

Elle est comme dans la grande majorité 
des  asso : Besoins de renforcement des 
capacités 

     
32 Association pour le développement agro 

élevage d’Agna 
Elle  est légalisée/elle a un siège 
/conduit un programme venant d’un 

N’a pas un compte bancaire/ne 
produit pas de rapport/manque de 

Comme bon nombre des asso , elle 
attend  la venue des projets portés par 
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partenaire planification/ absence de capacités 
de négociation et de gestion des 
projets 

des partenaires. ceci démontre 
l’insuffisance  structurelle dont elle 
présente. 

     
33 Association des jeunes pour le 

développement de Dikhil 
Elle est légalisée/elle a un 
siège/conduit en ce moment  un 
projet/produit de rapports/elle un 
compte bancaire 

Manque de planification/ absence 
de capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Gérée par des jeunes enseignants  
dynamiques elle présente une bonne 
organisation structurelle qui lui permet 
de gérer de gros projets. 

     
34 Association Midnimo L’asso est légalisée/elle a un 

siège/elle produit des rapports/Elle 
conduit un projet de lutte contre la 
malnutrition/Existence de 
cotisations/Formation  suivie par les 
membres sur la gestion associative 

N a pas un compte Bancaire/ 
absence de capacités de négociation 
et de gestion des projets 

L’asso est gérée convenablement mais 
elle n’a pas encore une gestion moderne 

     
35 Association coopérative agro élevage 

d’Aba itou   cheikety, kontali 
Asso légalisée/a un siège /conduit  un 
projet/existence de cotisations/ 

N’a pas un compte 
bancaire/Manque de 
planification/Ne produit pas de 
rapport/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

L’asso présente une certaine déficience 
structurelle mais il existe un début 
d’asso qui  peut être renforcé 

     
36 Association de bienfaisance aux femmes 

de Kantali 
Asso est légalisée/a un siège /conduit 
des activités 

N’a pas un compte bancaire/Ne 
produit pas de rapport/inexistence 
de cotisations absence de capacités 
de négociation et de gestion des 
projets 

Déficience structurelle mais quand 
même un début d’Asso  

     
37 Association pour le développement  

social ADS 
Asso est légalisée/elle a un siège/ Ne conduit pas des activités/ne 

produit pas de rapport/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Organisation structurelle limitée mais il 
y a début d’asso  qui peut être renforcé 

     
38 Association des parents d’élèves de 

l’école du Mouloud 
Asso est légalisée/elle a un siège/elle 
a un compte bancaire/conduit un 
programme/existence de cotisations 

Manque de planification/ absence 
de capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Asso qui a la confiance des partenaires 
mais  sa structure reste encore 
déficiente 

     
39 Association des mères actives pour le Asso est légalisée/elle a un Manque de planification/n’a pas un Il y a un dynamisme féminin qui est le 
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développement de la région de Dikhil siège/conduit un 
programme/existence de cotisations 

compte bancaire/ne produit pas de 
rapports/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

socle  de l’asso .Cependant   ses 
capacités sont limitées  

     
40 Association culturelle et d’entre aide 

Hodagar de Dikhil 
Asso est légalisée/elle a un siège/ Ne conduit pas en ce moment des 

activités/n’a pas de compte 
bancaire/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Déficience structurelle mais il y a un 
début d’asso 

     
41 Association pour le développement 

culturel et de Bienfaisance 
Asso est légalisée/possède un siège 
social/ conduit un 
programme/Existence de 
côtisations/produit des rapports/ 

Pas de compte bancaire/pas de 
planification/ absence de capacités 
de négociation et de gestion des 
projets 

Il y a quand même une certaine forme 
d’organisation dans cette structure 
même si la gestion est encore  
traditionnelle 

     
42 Association pour le développement 

Sportif et culturel et la Sauvegarde de 
l’environnement (ADSCEM) 

Asso est légalisée/conduit des 
activités/Elle a un siège 

Pas de cotisations/n’établit pas une 
partie des rapports/n’a pas de 
compte bancaire/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Elle mène des activités même si ses 
capacités sont limitées. Mais la gestion 
est encore traditionnelle 

     
43 Association des femmes de 

Mouloud(Oubah) 
Asso est légalisée/conduit des 
activités/a un siège/ 

Pas de compte bancaire/ne produit 
pas de rapport/manque de 
planification/ absence de capacités 
de négociation et de gestion des 
projets 

Il y a un dynamisme féminin  mais 
bloqué par l’analphabétisme de ses 
membres 

     
44 Associations des jeunes Okaroises pour 

le développement /IJOD 
L’asso est légalisée conduit en ce 
moment un projet /Elle produit des 
rapports/adéquation entre son but  
Et les projets sur le terrain/Existence 
de cotisation/existence d’une vie 
associative p 

N a pas un compte bancaire/Siège 
non équipé/ absence de capacités de 
négociation et de gestion des projets 

Gestion  encore  traditionnelle de l’ asso. 
Mais on  y décèle quand même une vie 
associative  

     
45 Association Yaissi Asso légalisée/a un siège/Exist de 

cotisations/produit des rapports 
/n’a pas un compte 
bancaire/manque de planification/ 
absence de capacités de négociation 

Il ya un embryon d’associations sur 
lequel un développement peut venir se 
greffer 
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et de gestion des projets 
     
46 Association Gar Gar Asso est légalisée/conduit un 

programme/a un siège/ a suivi 
plusieurs formations 

N a pas de compte bancaire/ne 
produit pas de rapports/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Besoin de renforcement en matière de 
gestion associative 

     
47 Association de bienfaisance « Al 

Rahma » 
Elle est légalisée/a un siège équipé/ 
conduit des projets /établit des 
rapports/a un compte bancaire/Vie 
démocratique 

Manque de planification  de 
négociation des projets. 

Elle a tous les  aspects d’une gestion 
moderne mais néanmoins nécessite un 
renforcement des capacités notamment 
en gestion des projets 

     
48 Association des volontaires pour le 

développement rural d’Asa eyla 
Asso  légalisée/possède un compte 
bancaire/ a un siège 

Ne conduit pas d’activités/ne 
produit pas de rapports/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Uniquement une présence 
juridique/Mais l’objet est intéressant 

     
49 Association union des femmes de 

dikhilville 
Asso légalisée/possède un 
siège/conduit un programme/exist de 
cotisations/possède un compte 
bancaire 

Manque de planification/ne produit 
pas de rapports/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Il ya du sérieux mais la gestion reste 
encore traditionnelle 

     
50  Association de coopérative agricole 

ascre Gobaad 
Asso est légalisée/conduit un 
important programme/possède un 
compte bancaire/a la confiance des 
partenaires 

Manque de planification/ne produit 
pas de rapport/ absence de 
capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Conduit  un important programme mais 
la gestion reste encore traditionnelle 

     
51 Association Kelissa de Yoboki Asso est légalisée/a un siège/conduit 

en ce moment des activités/ 
N’a pas de compte bancaire/produit 
des rapports en partie/manque de 
planification/ absence de capacités 
de négociation et de gestion des 
projets 

Gestion encore traditionnelle mais il y a 
un embryon qui peut être développé 

     
52 Association Renaissance Asso est légalisée/a un siège/conduit 

en ce moment  des activités/ exist de 
Manque de planification absence de 
capacités de négociation et de 

Il y a un dynamisme qui mérite d être 
soutenu 
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cotisations/a un compte bancaire/a 
suivi des formations 

gestion des projets/ne produit pas 
de rapport/ 

     
53 Association culturelle et sportive de 

Yoboki 
Asso est légalisée/a  un siège/conduit 
des projets importants/a suivi des 
formations/Produit des rapports 

Manque de planification/possède un 
compte bancaire non actif/ absence 
de capacités de négociation et de 
gestion des projets 

Il  y a du travail mais le cadre de gestion 
présente des insuffisances structurelles. 
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IV/ANALYSE DE LENQUETE  
1/Localisation Géographique : 
 
Dans l’enquête que  nous avons opéré dans les quatre grandes localités  à 
savoir Dikhil, Asaeyla , Yoboki,  et Mouloud, nous  avons enregistré 53 
associations dont deux  à l’issue de l’enquête.C ‘est pourquoi l’étude  porte 
sur 51 associations qui se repartissent comme suit (voir graphique ci dessus) 

  

Répartition des associations selon la 
localité géographique 

 
Total 

Dikhil-ville 45,1% 
mouloud 13,7% 
As-Eyla 7,8% 
Yoboki 15,7% 
yoboki/galafi 2,0% 
Kontali 5,9% 
Gobbad 9,8% 
Total général 100,0% 

 

  

Le plus gros contingent d’associations  se trouve à Dikhhil avec 45% suivi par 
Mouloud 14% ,Yoboki 15%,Gobaad 10% ,Asaeyla 8%, YobokiGalafi 2% , 
Kontali ,6%.Il y a une relation entre l’effectif  des associations  et de la 
Population. 
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2/ Statut des Organisations 

Répartition des structures selon le statut Total 

Association 96,1% 

Coopérative 2,0% 

Autre 2,0% 

Total général 100,0% 

 

 

 

Selon le Statut juridique des formations associatives, on y remarque selon  le 
graphique ci dessus que la majorité d’entre elle  soit  96,1% sont de type 
associative et 2% sont de type Coopérative expliqué par la vocation agricole 
de la Région de Dikhil et enfin 2%   qui  relèvent de type autre comme groupe 
d’entre aide, syndicat etc.….. 

  Vous trouvez ci-dessus un tableau sur la catégorisation des associations 

 

                TYPE 
D’ASSOCIATION 

         ASSOCIATIONS Nombre Total 
en % 

           Femmes  Association des Femmes Sissalou // 
Association des Femmes de Gobaad// 
Association pour la protection de 
l’environnement du quartier Harou// Asso 
AYAN// Association pour le 
Développement de CheikMandaitou// 
Association pour le Développement de 
Mouloud(APDM)// Association des 
Femmes de Yoboki// Association 
Culturelle et artisanale pour le 
développement de Dikhil// Association 
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Illya// Association de promotion de 
l’environnement de Dikhil// Association 
pour le développement socioculturel des 
femmes d’Asaeyla// Association Il JANO// 
Association Midnimo// Association de 
bienfaisance aux femmes de Kantali// 
Association des mères activées pour le 
développement de la région de Dikhil// 
Association culturelle et d’entreaide 
Hodagar de Dikhil// Association des 
femmes de Mouloud(Ouba)h// 
Association Yaissi// Association union 
des femmes de dikhilville// Association 
Kelissa de Yoboki 

20 asso 37,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Hommes Association « la Caravane du 
Développement de GOBAAD »// 
Association Al houda// Association pour 
le développement rural et de 
l’environnement de Dikhil(Barwaqo)// 
Association pour le développement rural 
et de l’environnement// Association pour 
la solidarité et le developpement social, 
éducatif, et culturel d’Asaeyla// 
Association pour la promotion de 
l’apprentissage et la Mémorisation du 
Saint Coran// Association pour le 
Développement éducatif de 
Gobaad(ADEG)// Association pour le 
développement Social et de Protection 
de l’Environnement de Gobaad// Comité 
de Gestion communautaire de 
Mouloud(CGCde mouloud)// Association 
des Handicapés de la région// 
Association des parents d’élèves de 
l’école du Mouloud// Association pour le 
développement culturel et de 
Bienfaisance// Association GAR GAR// 
Association de bienfaisance « Al 
Rahma »// Association des volontaires 
pour le développement rural d’Asaeyla// 
Association Renaissance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Asso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,1% 

           Jeunes Association pour le renforcement du 
Développement de Yoboki// Association 
pour le développement d’Agna// 
Association pour le développement et 
bienfaisance de yoboki// Association de 
Wanisa de Yoboki// Association des 
jeunes pour le développement et le 
soutien de yoboki// Asso de football-club 
de Dikhil –ville (GUESO)// Association 
pour le développement communautaire 
de Galafi// Association  des jeunes  pour 
le développement de Dikhil// Association 
pour le développement  social ADS// 
Association pour le développement 
Sportif et culturel et la Sauvegarde de 
l’environnement (ADSCEM)// 
Associations des jeunes Okaroises pour 
le développement /IJOD// Association 
culturelle et sportive de Yoboki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Asso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 ,64% 

           Coopérative Association coopérative agricole de 
Kontali// Association agro éleveur de 
Gobaad// Association pour le 
développement agro élevage d’Agna// 
Association coopérative agroélevage 
d’Abaitou,Cheikety,Kontali// Association 
de coopérative agricole ascre Gobaad 

 
 
5Asso 

 
 
9,43% 

            Syndicat  0Asso 0% 
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La majorité des associations  enquêtées soit 37,7% sont des associations 
gérées par  des femmes ou ont pour objet le développement du Genre 30,1 % 
sont gérées par des Hommes, 22,4% par des jeunes  et  9,4% sont des 
coopératives. 
 
 
3/ Ressources des Organisations  
 
Les domaines d’Activités des Associations de la Région sont variés et se 
confondent avec la vocation de leur région qui se caractérise comme zone 
tampon ou de passage entre Djibouti et l’Ethiopie.La majorité des 
Associations soit 37,5% interviennent dans le domaine économique et social, 
16,7% d’entre elles dans le Social et Communautaire,14,6% dans le Sport 
Culture et de Jeunesse et enfin 8,3% dans la lutte contre la Pauvreté et 
l’environnement. 
 

Domaines  d’activités des 
Structures  

Localité ou zone géographique 
Total 

général 

%  par 
rapport 
au total 

Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

aucun     1         1 2,1 

Développement éco Social 6 3 1 4 1   3 18 37,5 

Développement Rural   1   1   2 2 6 12,5 

Dév Social et Communautaire 8             8 16,7 

Dév Sport Culture Jeunesse 3 1 1 2       7 14,6 

Environnement 2 1       1   4 8,3 

Lutte Pauvreté 2 1   1       4 8,3 

Total général 21 7 3 8 1 3 5 48 100,0 
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Type intervention  
Localité ou zone géographique Total 

général Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

Artisanat, nettoyage       1       1 
Assainissement, écologie, sensibilisation   1           1 
concours danses traditionnelles, tournoi foot, 
distribution fours solaires 

1             1 

Construction jardin              1 1 
Construction de collège    1           1 
Cours soutien             1 1 
Cours soutien, Nettoyage/ramassage, 
malnutrition  

1             1 

Couture, Artisanat, Cours soutien 1             1 
Culture jardin, vente récolte              1 1 
Développement de la propreté,  Promotion 
de la culture 

1             1 

Distribution vivres et terrains agricoles            1   1 
Education, assistance sociale 1             1 
Education, santé, sport 1             1 
Environnement, sport 1             1 
Insertion, nettoyage/ramassage, immigration        1       1 
Installation conduits d’eau, puits cimentés, 
tournoi inter-équipes 

  1           1 

l’Hygiène et protection environnement, 
danses culturelles 

1             1 

malnutrition 2             2 
malnutrition, vaccination 1             1 
mémorisation coran 1             1 
nettoyage/ramassage   1           1 
nettoyage/ramassage, construction puits, 
agropastoralisme 

      1       1 

nettoyage/ramassage, malnutrition         1     1 
nettoyage/ramassage, sensibilisation     1         1 
nettoyage/ramassage, sensibilisation        1       1 
nettoyage/ramassage, vente matériel           1   1 
nettoyage/ramassage 1   1         2 
nettoyage/ramassage, artisanat, couture 1             1 
nettoyage/ramassage, promotion 
environnement 

1             1 

nettoyage/ramassage, Sensibilisation  2             2 
plantation de palmiers dattier        1       1 
Promotion hygiénique, Culture 1             1 
nettoyage/ramassage, Sensibilisation, 
Insertion filles 

  1           1 

santé, éducation, social       1       1 
Sensibilisation, gestion eau, 
nettoyage/ramassage 

  1           1 

sensibilisation,  tournoi sportif 1             1 
Sport, sensibilisation, Nettoyage  1             1 
Tissage arts, nettoyage/ramassage   1           1 
tournoi foot, plantation arbres       1       1 
Travail agricole, Dist. vivres            1   1 
Vih/sida     1         1 
Vih/sida, formation             1 1 
Vih/sida, Retenue, forage              1 1 
Total général 20 7 3 7 1 3 5 46 
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Domiciliation du siège social 
chez un des membres de la 

structure  

Localité ou zone géographique Total 
général 

%  par 
rapport 
au total 

Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

oui  11 5 4 5 1 3 4 33 66,0 

non 11 2   3     1 17 34,0 

Total général 22 7 4 8 1 3 5 50 100,0 
 

 
 

 

 

 

 

Statut du local abrité par le 
siège social, lorsque celui-ci 
n'est pas domicilié chez un 

membre de la structure  

Localité ou zone géographique 
Total 

général 

%  par 
rapport 
au total 

Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

propriétaire 2 1         1 4 23,5 
locataire 9     2       11 64,7 

autre (gratuit ou prêté)   1   1       2 11,8 
Total général 11 2   3     1 17 100,0 
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 Il ya une corrélation forte entre le siège  et le dynamisme d’une structure. A 
titre d’exemple les douze meilleures associations qui conduisent des activités  
possèdent des sièges .Maintenant  le caractère du siège peut être différent 
d’une association à une autre. La plupart sont locataires de leur siège 65% 
alors que 23% restent propriétaires ; 12%  entrent dans une autre catégorie 
ou le local est gratuit ou prêté par un membre. Cependant l’enquête ne nous 
donne pas une étude poussée sur les caractéristiques du siège car les 
questions posées dans la fiche ne sont pas affinées. 

 

Activité principales Réalisées ou en 
cours  

Localité Total 
général Dikhil-

ville mouloud As-
Eyla Yoboki yoboki/

galafi Kontali Gobbad 

Construction de CEM de mouloud        1       1 
Alpha, Education       1       1 
Aménagement  terres    1           1 
Cabine téléphonique 1             1 
Construction puits             1 1 
Cours soutien 1             1 
Création centre de documentation et 
formation informatique 1      1 2 

Distributions vivres  1             1 
Distribution moustiquaires            2 1 3 
Elargir mémorisation   1           1 
Grillage champs 1             1 
groupe culturel, plantation arbres       1       1 
Lutte contre la soif       1       1 
Malnutrition   1           1 
Microcrédit, collecte zakat 4             4 
Nettoyage/Ramassage  1             1 
Nettoyage infrastructures publiques 1 1   1 1     4 
Nettoyage retenues 2             2 
Nettoyage, plantation arbres       1       1 
Nettoyage, retenue eau   1           1 
Nettoyag, sensibilisation       1       1 
Organisation tournoi     1         1 
Organisation tournoi sportif 1             1 
Protection enfant, MGF   1           1 
Retenue eau, puits       1       1 
Sensibilisation     1       1 2 
Sensibilisation, formation             1 1 
Tournoi foot   1           1 
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Tournois inter-quartier 1             1 
Total général 15 7 2 8 1 2 5 40 
Activité secondaires Réalisées ou en cours  

 agropastoralisme       1       1 
 cours soutien, propreté infrastructures 2             2 
 Sensibilisation       1       1 
 Sensibilisation environnement   1           1 
Plantation du dattier        1       1 
Dépistage malnutrition         1     1 
Dépistage vih 1             1 
Distribution matériel             1 1 2 
Ecologie, Sensibilisation   1           1 
Journée artisanat       1       1 
MGF 1             1 
Retenue eau        1       1 
Retenue, forage              1 1 
Sensibilisation 2             2 
Sensibilisation, Orphelin 1             1 
Sport foot     1       1 2 
Tournoi Foot   1           1 
Tournoi Sport    1           1 
Travail contre nourriture, bénévolat 1             1 
Total général 8 4 1 5 1 1 3 23 

 

Membres du bureau Exécutif  des structures nombre % 
Président oui 51 100% 

non 0 0% 
Secrétaire général oui 51 100% 

non 0 0% 
Trésorier oui 47 92,16% 

non 4 7,84% 
Contrôleur oui 36 68,6% 

non 16 31,4% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Année de Légalisation des structures Total 

2000 2 
2001 2 

Année de Création des structures Total 

1999 4 
2000 3 
2001 2 
2002 1 
2004 2 
2005 2 
2006 5 
2007 4 
2008 5 
2009 7 
2010 4 
2011 8 
2012 

 
4 

Total général 51 
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2004 4 
2005 1 
2006 2 
2007 3 
2008 6 
2009 10 
2010 2 
2011 7 
2012 9 
(vide) 3 

Total général 51 
 

Existence Procès 
verbaux des AG 

Localité ou zone géographique 
Total 

général % 

  Dikhil-ville mouloud As-Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 
oui 18 6 1 2   1 2 30 62,5 
non 3   3 6 1 2 3 18 37,5 

Total général 21 6 4 8 1 3 5 48 100 
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Fréquence des AG des 
structures 

  

Localité ou zone géographique Total 
général % Dikhil-

ville mouloud 
As-
Eyla Yoboki 

yoboki
/galafi Kontali 

Gobba
d 

au moins une fois par mois 8 4 2 8 1 3 2 28 57,1 
bimensuel             1 1 2,0 

par trimestre 1           2 3 6,1 
par semestre 2 2 1         5 10,2 

une fois par an  9 1 1         11 22,4 
tous les deux ans 1             1 2,0 

Total général 21 7 4 8 1 3 5 49 100,0 

 

 
 

 

Nombre d'Elections du bureau 
exécutif faites depuis la création 

Localité ou zone géographique 
Total 

général 

%  par 
rapport 
au total 

Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/
galafi Kontali Gobbad 

0 1 1   1       3 6,0 
1 6 2 3 5   3 4 23 46,0 
2 9 1         1 11 22,0 
3 2 3   1       6 12,0 
4 2             2 4,0 
6 1   1 1       3 6,0 
7 1             1 2,0 
8         1     1 2,0 

Total général 22 7 4 8 1 3 5 50 100,0 
Nombre moyen d’élections du 

Bureau exécutif depuis la 
création des structures 

10,6 27,1 2,3 19,1 2,0 2,0 3,0 12,8  
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fréquence des réunions 
du bureau exécutif  

Localité ou zone géographique 
Total 

général 

%  par 
rapport 
au total 

Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

Tous les deux mois 1             1 2,2 
une fois par mois 15 3   7 1   3 29 63,0 
quatre fois par mois 1 1           2 4,3 
une fois par trimestre 1 3 2     2   8 17,4 
deux fois par trimestre     1       1 2 4,3 
deux fois par semestre       1   1 1 3 6,5 
deux fois par an     1         1 2,2 
Total général 18 7 4 8 1 3 5 46 100,0 
 

 

Existence  des procès 
verbaux des réunions du 

bureau  

Localité ou zone géographique Total 
général 

%  par 
rapport 
au total 

Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

oui  18 7 1 2     2 30 60,0 
non 4   3 6 1 3 3 20 40,0 

Total général 22 7 4 8 1 3 5 50 100,0 
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Publication des rapports 
sur les activités 

Localité ou zone géographique Total 
général 

%  par 
rapport 
au total 

Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

oui  17 6 1 1     1 26 52,0 
non 5 1 3 7 1 3 4 24 48,0 

Total général 22 7 4 8 1 3 5 50 100,0 
 

 

 

Domiciliation du siège social 
chez un des membres de la 

structure  

Localité ou zone géographique Total 
général 

%  par 
rapport 
au total 

Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

oui  11 5 4 5 1 3 4 33 66,0 

non 11 2   3     1 17 34,0 

Total général 22 7 4 8 1 3 5 50 100,0 
 

Statut du local abrité par le 
siège social, lorsque celui-ci 
n'est pas domicilié chez un 

membre de la structure  

Localité ou zone géographique 
Total 

général 

%  par 
rapport 
au total 

Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

propriétaire 2 1         1 4 23,5 
locataire 9     2       11 64,7 

autre (gratuit ou prêté)   1   1       2 11,8 
Total général 11 2   3     1 17 100,0 
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Possession et gestion des 
ressources financières 

Localité ou zone géographique Total 
général 

%  par 
rapport 
au total Dikhil-

ville mouloud As-
Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad 

Disposition de Ressources Financières     
oui 20 5 2 4 1 3 4 39 78,0 
non 2 2 2 4     1 11 22,0 

Total général 22 7 4 8 1 3 5 50 100,0 
Existence d'un compte bancaire     

oui 5 2         3 10 20,0 
non 17 5 4 8 1 3 2 40 80,0 

Total général 22 7 4 8 1 3 5 50 100,0 
Tenue d'un journal des comptes     

oui 16 2   1     4 23 46,0 
non 6 5 4 6   3 1 25 50,0 

Total général 22 7 4 8 1 3 5 50 100,0 
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Observations de l’Enquêteur 

L’enquêteur a  Dikhil-
ville mouloud As-

Eyla Yoboki yoboki/galafi Kontali Gobbad Total 
général 

vu le  récépissé de la structure :   
1=oui 22 7 4 8 1 3 3 48 
2=non 1           2 3 

vu le cahier d’inventaire des équipements    
1=oui 7 1 2 1   1 3 15 
2=non 16 6 2 7 1 2 2 36 

vu les équipements de la structure au siège    
1=oui 7 1 1 1   2 2 14 
2=non 16 6 3 7 1 1 3 37 

vu un document bancaire indiquant l’existence d’un compte bancaire    
1=oui 4 3 1       1 9 
2=non 19 4 3 8 1 3 4 42 

vérifié le journal de compte de la structure    
1=oui 12 2   2   1 3 20 
2=non 11 5 4 6 1 2 2 31 

vérifié les procès verbaux des AGs   
1=oui 12 3 1 3   1   20 
2=non 11 4 3 5 1 2 5 31 

vérifié les procès verbaux des réunions de bureau    
1=oui 12 2 1 2       17 
2=non 11 5 3 6 1 3 5 34 

vérifié les rapports d’activités de la structure   
1=oui 12 3 1 1   1   18 
2=non 11 4 3 7 1 2 5 33 

Total général 23 7 4 8 1 3 5 51 
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  Il y a effectivement des dynamiques associatives  au sein de la société civile sur 
lesquelles, les partenaires peuvent s’appuyer pour contribuer  au développement de 
la population. Comme vous avez demandé ce tableau suivant peut nous éclairer   
davantage sur ces dynamiques. 

Classement Association Dynamique 
1 UNION DE FEMME 

DE DIKHIL 
  

A un siège, développe des 
activités comme le 
microcrédit. Le 
Dynamisme de cette 
association a généré en 
elle la confiance des  
partenaires 

2 ASSOCIATION DE 
JEUNES DE POUR 
LE 
DEVELOPPEMENT 
DE DIKHIL 
 

Propriétaire de son siège   
animés par des jeunes 
intellectuels de la région 
.ils sont au cœur des 
activités de la région. Elle 
est un partenaire crédible 
auprès du conseil régional 
et de la préfecture 
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3 ASSOCIATION 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
CULTUREL ET DE 
BIENFAISANCE 
 

Reste locataire d’un siège 
.Cette association conduit 
des activités de culture. Le 
manque de formation 
handicape mais il ya du 
sérieux 

4 ASSOCIATION DE 
COOPERATIVE 
AGRICOLE ASCRE 
GOBAAD 
 

Locataire d’un siège 
.Cette coopérative  aide à 
mieux rationnaliser les 
couts de production et de 
commercialisation des 
produits agricoles .Elle 
contribue  

5 ASSOCIATION 
POUR LA 
SOLIDARITE ET LE 
DEVELOPPEMENT 
SOCIAL, EDUCATIF 
ET CULTUREL D’AS 
EYLA 
 

Domicilié chez un 
membre,  cette 
association  présente un 
dynamisme au sein de 
l’encadrement des jeunes  

6 ASSOCIATION 
YAiSI 
 

Locataire de son siège l’ 
association intervient dans 
la promotion du sport 
traditionnel et le 
développement de la 
santé 

7 
 
 

ASSOCIATION GAR 
GAAR 
 

Domicilié chez un 
membre, l’association 
intervient dans 
l’encadrement des jeunes  

8 
 

ASSSOCIATION 
POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
AGRO ELEVAGE 
D’AGNA 
 

Pas de siège. Néanmoins 
elle constitue une 
coopérative qui intervient 
positivement dans le 
développement des 
jardins agricoles   

9 COMITE DE 
GESTION 
COMMUNAUTAIRE 
DE MOULOUD 
 

Elle est propriétaire de son 
siège, cette association 
contribue énormément 
dans le rapprochement  
entre l’école, les parents 
et les élèves dans un 
développement éducatif  
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Par ailleurs ,comme je l’ai souligné plusieurs fois, le Manque de lisibilité  du 
graphique sur les ressources financières  provient de la fiche de questionnaire elle-
même qui présente à certains niveaux des insuffisances. Je vous invite à consulter 
cette fiche  ou il est posé la question suivante comme ceci : 

La structure possède-t-elle des ressources financières ?   OUI  NON 

Si oui, l’association dispose t-elle un compte en Banque ?  OUI NON 

L’Association tient elle un journal de compte ? OUI NON 

 

Normalement, la première question devrait avoir de sous- questions comme « quels 
types de ressources humaines » .Or ce qui n’est pas le cas. Ici dans ce graphique 
78% des associations estiment avoir  de ressources financières. Etant un terme 
générique, il faudrait le comprendre comme ressources propres à l’association et non  
des crédits qui viennent  des partenaires c'est-à-dire les cotisations qui sont 
récoltées parfois de manière traditionnelle .En tout état de cause, les associations de 
la région n’ont pas du tout  des ressources financières propres à elle,  pour soutenir 
leurs projets .C’est pourquoi elles recourent souvent  au financement   des 
partenaires ; ne maîtrisant pas les techniques de gestion et de négociation des 
projets, elles restent tributaires des programmes cycliques des partenaires. Par 
ailleurs, il faudrait noter que le taux de 78% constituent une affirmation de leur part 
mais qui  ne doit être pris   comme  vérité puisque ce chiffre est contredit par les 
observations de l’enquêteur qui estime que 37% des associations n’ont pas de 
compte bancaire et 42% n’ont pas un journal de compte. 
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V / RECOMMANDATIONS 

N° RECOMMANDATIONS 
1  

Création d’une cellule de promotion de la vie associative auprès du 
Conseil Régional 
 

  
2 Envoi en formation  à l’étranger le personnel de la cellule 

 
  
3 Disponibilisation du Statut des Associations auprès du Conseil Régional 
  
4 Disponibilisation de trois guides de gestion des Associations 

(Administration/Gestion Comptable/Gestion Projet auprès des futurs 
créateurs d’Associations 

   
5 Accorder un appui logistique aux associations : achat de PC 

 
  
6 Accompagnement des Associations à se doter de siège digne de nom 

 
  
7 Former les Associés à la gestion administrative des associations 
  
8 Former les Associés à la gestion Comptable 

 
   
9  Former les Associations à la gestion des projets 

 
 
 

   
10 Accompagner les Associations à se doter de Compte Bancaire 
  
11 Organiser un Salon  annuel régional afin de promouvoir les associations 

et leurs produits 
  
13 Appuyer financièrement les initiatives des Associations 

 
  
14 Créer auprès du Conseil Régional  un journal de communication de la vie 

associative 
  
15 Offrir aux dirigeants des associations de la région de voyages  
  
16 Favoriser les échanges entre les associations de la Région et celles des 

autres régions du pays par la participation aux forums nationaux  
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17 Favoriser à la participation des Associations de la Région aux forums 

internationaux 
  
18 Favoriser l’établissement de partenariat entre les Associations de la 

Région et des ONG internationales 
  
19 Disponibiliser un annuaire  des Associations de la Région et l’actualiser 

chaque année 
  
20 Mettre en place un Fond d’Appui aux projets des Associations de la 

Région afin de pérenniser le soutien de la BAD 
  
21 Créer un  réseautage des Associations  

 
 
 
VI/ CONCLUSION 
 
Le Mouvement  Associatif  de la Région de Dikhil est encore Jeune dans son 
développement mais reste varié sur le plan structurel. En effet, son impact 
dans le développement de la Région  est limité par les différentes contraintes 
institutionnelles et  structurelles auxquels ils partagent avec ses pairs des 
autres régions. Sa gestion reste encore traditionnelle et n’obéit pas aux règles 
de la modernité. Cet état de fait  réduit également la vie démocratique au sein 
de ces formations associatives et crée par conséquent des situations de  
conflits entre les associés. Les contraintes  majeures sont entre autres : 
 
 L’absence 

de formation des associés à la gestion administrative et financière des 
formations associatives 

 L’absence 
de formation des associés à la gestion des projets 

 L’absence 
d’appui aux  initiatives des associations 

 Le Manque 
de conseil et d’appui technique des associations 

 L’absence 
d’un dispositif de valorisation et de promotion de leurs productions 

 L’absence 
d’un réseautage des Associations 

Dans un contexte difficile et de paupérisation, la société civile  de Dikhil peut 
apporter un plus dans le Développement de la      Région. Mais encore faut –il 
lui apporter une structuration de manière qu’elle puisse influer notablement  
sur l’amélioration des conditions de vie de la Population. 


	N°

