
Bailleur BANQUE MONDIALE (INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
ASSOCIATION)

Intitulé PREPUD II IDA 

Zone d’intervention QUARTIER 7 de la capitale

Nombre de bénéficiaires Environ 23 000 (soit la population du Quartier 7)

Coût 3 700 000 DTS soit environ 5 082 000 USD à ce jour  mais initialement ayant une valeur 
de 5 600 000 USD (mis en vigueur le 14 /12/2015).

COMPOSANTES ACTIVITES OBJECTIFS IMPACT SUR LES 
POPULATIONS

RENFORCEMENT DE 
L’INFRASTRUCTURE

Travaux de voirie et de 
drainage au quartier 7. 
revêtement en pavé de 
pierre taillée des voies :
-Avenue 39 et bld 44

1100 Ml revêtus soit 12 000 m² a revêtir.  Travaux en cours
Marché Attribué à  Hawk international  pour 1 628 400 USD.

Près de 200 ménages se 
situes le long des voies 39 
et 44  (soit environ 1800 
personnes) . 

Aménagement de la 
place OMAR GOULED 
(ex jardin Omar 
Gouled)

Travaux d’embellissement de la place public « ensemble intégré » 
comprenant : 1 CLAC, 1 Kiosque, 1 amphithéâtre,  1 mosquée, 
aménagement paysagé.

Les bénéficiaires sont 
l’ensemble des habitants du 
quartier 7.

Construction de poste 
de transformation 
maçonné.

Construction  d’un poste de transformation d’une puissance de 630 
KVA sur boulevard Guelleh Batal (enceinte de l’OVD) par l’EDD.

Environ 2 kilomètres
d’éclairage public au 
sein du quartier.

Amélioration de la 
desserte en 
distribution de basse 
tension dans le 
quartier de Djagua
bouldouq –

Eclairage public des 
voies réhabilitées

Environ 30 candélabres assurant l’éclairage nocturne d’une partie des 
voies du quartier 7



Place Omar Gouled, 
à aménager restant 
à aménager.

Projet proposé par 
l’architecte 
International.



Plan du quartier 7 – Intervention voirie et éclairage public.



TRAVAUX EN COURS SUR VOIE 39 ET 44

Pavage voie 39 en cours

Coulage trottoir béton sur voie 39



COMPOSANTES ACTIVITES OBJECTIFS
IMPACT SUR LES 
POPULATIONS

DEVELOPPEMENT
INSTITUTIONNEL ET 

MOBILISATION 
COMMUNAUTAIRE

Etude de 
restructuration du  
sous-quartier de 
Djaguabouldouq au 
quartier 7

Fournir une étude de restructuration du quartier anarchique de 
Djagua Bouldouq. 

Restructuration possible 
d’un quartier anarchique de 
8000 habitants.

Fond de 
développement 
communautaire.

Mise en œuvre de 50 micro projet de 3000 USD chacun, venant de 
la  société civil du Quarter 7. (1 session de 15 projet en cours).

50 micro-projets ayant au 
minimum 10 bénéficiaires 
soit entre 500 et 2500 
Bénéficiaires.

Système durable de 
participation 
citoyenne et support 
au suivi-évaluation.

Refonte du site Web de l’agence (12 500 USD permettant de 
laisser des messages par les internautes sur les projets).

Amélioration du site web de 
l’agence pour un meilleurs 
suivi de ces activités par les 
partenaires et bénéficiaires. 

ETUDES
CADRE

Etude socio-
économique (ligne de 
base) 

Etude finalisée et approuvée par la BM Permettra de faire une 
étude d’impact du projet.

Etablissement des 
CPR, CGES, PAR et 
PGES

Etablissement des documents de gestion environnementale et 
sociale y compris Cadre et plan d’action de réinstallation.

Etudes préalables à la mise 
en vigueur du projet.

PREPUD 2 QUARTIER 7



Scénarii de restructuration du quartier de Djagua Bouldouq



Scénarii de restructuration du quartier de Djagua Bouldouq -suite



COMPOSANTE ACTIVITE D’ETUDE 
PREFINANCEE

OBJECTIF – PERMETRE
L’IMPLEMENTATION DU PROJET DES SA 
MISE EN VIGUEUR

IMPACT SUR LES 
POPULATIONS

ETUDE TECHNIQUE 
URBAINE

Elaboration des plans de 
détail d’aménagement de 3 
zones prioritaires de la 
capitale.

Etude finalisée. Permet une meilleure 
planification des 
développement futur 
de la ville de Djibouti. 

PREPUD 2 QUARTIER 7-FOND D’AVANCE POUR LA PREPARATION DU PROJET

Khor Ambado

Balbala Sud

Nagad



Les indicateurs du projet



Les indicateurs du projet



Les indicateurs du projet



Les indicateurs du projet



Courbe de décaissement PREPUD II


