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TAUX DE CHANGE 
 

(Taux de change en vigueur au 28 février 2011) 

 

 Unité monétaire = Franc Djibouti  (DJF) 
US$ 1 = SDR $ 0.6357 
US$ 1 = FDj 177 
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CPL Comité Pilotage Local 
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ETP Etat Financier du Projet 
FAE Facilité Africaine de l’Eau 
FAO Food and Agriculture Organization 

FFEM Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
FIDA Fond International de Développement pour l’Agriculture 
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Sécurité Alimentaire 
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FICHE DE DONNÉES  

 
Djibouti 

Développement Communautaire Rural et Mobilisation des Eaux / PRODERMO 

 

DOCUMENT D’EVALUATION DU PROJET 
 

MENA 

Secteur Agricole 

 
Date: 17 mai 2011 
Directeur des Opérations: A. David Craig                                                
Responsable Sectoriel: Hoonae Kim                       
Chef de Projet: Garry Charlier 
Identité du Projet: P117355 
Instrument de prêt: Prêt d’investissement 
spécifique 

Secteur (s): Irrigation et drainage (30%); Vulgarisation 
Agricole et Recherche (30%); Production Animale 
(30%); Protection contre Inondations (10%) 
Thème (s): Services Ruraux et Infrastructure (50%); 
Gestion des Ressources Hydrauliques (30%); 
Changement Climatique (20%) 
Catégorie EE: B 
 

Données sur le financement du projet : 
Conditions Proposées: 

 

[  ] Prêt     [  ] Crédit     [X] Don     [  ] Garantie    [  ] Autre: 

Source Montant Total (US$M) 
Coût Total du Projet:  

Cofinancement: 
Bénéficiaires: 

       Communautés Locales 

Financement Total de la Banque : 
 

IDA 

Nouveau 

Redédié 

 

6.13 
/ 
 

0.30 

5.83 

 

5.83 

/ 

Bénéficiaire: Republique de Djibouti 

Agence Responsable: Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, Chargé des Ressources 
Hydrauliques (MAEM-RH) 

Personne Contact: Baragoïta Saïd 
Téléphone : (253) 35 50 68/(253) 81 04 88 
Fax : (253) 35 58 79 
Email : maem_baragoita@hotmail.fr 

Estimation des Décaissements (Banque Ex. /US$ m) 

Ex. 11 12            13                14               15                 16          
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Annuels 0.40 0.85           1.15              1.50           1.37                0.56 

Cummulés 0.40 1.25           2.40              3.90           5.27                5.83 

Période d'exécution du projet: 
Date estimative d'entrée en vigueur : 01/11/2011 
Date estimative de clôture : 31/05/2017 

Le projet s’écarte-il du CAS dans son contenu ou dans d’autres 
aspects significatifs?   

Non 
 

Si oui, prière d’expliquer: N/A 

Le Projet nécessite-t-il des dérogations aux politiques de la Banque ? 
Ont-elles été approuvées? (dans le cas échéant par la Direction de la 
Banque)? 
Le Conseil a-t-il été sollicité pour une quelconque dérogation aux 
politiques de la Banque ? 

Non 
N/A 
 
Non 

Si oui, prière d’expliquer: N/A 

Le projet répond-il aux critères de la Région en matière de 
préparation pour la mise en oeuvre? 

Oui  
 

Sinon, prière d’expliquer: N/A 

Objectif de Développement du Projet  
L’objectif du Projet est d’augmenter l’accès  des communautés rurales à l’eau et renforcer leur capacité 
de gestion des ressources hydrauliques et agropastorales dans les zones du projet à travers une approche 
participative au développement communautaire. 

Description du Projet [une phrase résumant chaque composante] 

Composante 1.  Sous-Projets d’Investissements Communautaires Prioritaires. Cette composante 
financera des investissements communautaires prioritaires dans les zones du projet retenus dans les 
Schémas Annuels d’Aménagements Hydrauliques et Pastoraux, élaborés et priorisés par les 
communautés cibles à travers une approche participative et en conformité avec le Manuel d'Opération du 
projet. Ces investissements communautaires à petite échelle pourraient consister à la collecte des eaux 
de ruissellement, aux travaux de conservation des eaux et des sols, la production de fourrage et de 
jardins irrigués à petite échelle et des activités génératrices de revenus de base, etc. 
 
Composante 2.  Renforcement de Capacités et Assistance Technique. Cette composante financerait le 
renforcement des capacités et l'assistance technique à l’Agence d'exécution (le MAEM-RH) et à son 
Unité de Gestion de Projet (UGP), ainsi qu’aux Comités de  Pilotage Locaux (CPL) et aux organisations 
de base (associations d’usagers de points d’eau, et groupements communautaires, etc.) ciblés par le 
projet afin d’appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de Schémas Annuels d’Aménagements 
Hydrauliques et Pastoraux participatifs. Ceci serait réalisé à travers la fourniture de services de conseil 
technique, équipement de base, formations, voyages d'études, ateliers, et de visites de terrain : (i) au 
personnel technique au niveau national et régional dans les domaines du développement communautaire 
participatif, la gestion des ressources agropastorales, agronomie et de pêche, entre autres ; et (ii) aux 
CPL, communautés bénéficiaires, et organisations de base dans les domaines du fonctionnement et de 
l’entretien des points d’eau, la gestion durable des ressources hydrauliques et agropastorales, l’irrigation 
et techniques de production agricole, activités génératrices de revenus, et d’organisation communautaire. 
 
Composante 3: Coordination et Gestion du Projet. Cette composante appuierait l'UGP à travers la 
fourniture de biens, travaux, services de consultants, formations et coûts d’exploitation additionnels 
associés à la gestion, mise en œuvre, suivi et l’évaluation, et audits du projet. 
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Politiques de sauvegarde déclenchées? 
 
Évaluation Environnementale (OP/BP 4.01)  
Habitats Naturels (OP/BP 4.04)  
Forêts (OP/BP 4.36)  
Gestion des Parasites (OP 4.09)  
Ressources Physiques Culturelles (OP/BP 4.11)  
Peuples Indigènes (OP/BP 4.10)  
Réinstallation Involontaire (OP/BP 4.12) 
Sécurité des Barrages (OP/BP 4.37) 
Projets en Eaux Internationales (OP/BP 7.50)  
Projets en Zones Disputées (OP/BP 7.60) 
 

 
 
Oui     
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 
Non 

 

Conditions et Accords Légaux: 
Référence de l’Accord de 

Financement 
Description 

 Condition/Accord 
Date Limite 

4.01.(a) 
 
 

4.01.(b) 
 

 
 
 
 
 
 

4.01.(c) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.01.(d) 
 
 

 
4.01.(e) 

- Le Bénéficiaire a adopté un 
Manuel d’Opérations jugé 
satisfaisant par l’IDA. 
- L’UGP, a selectionné et engagé 
les services d’un spécialiste 
administratif et financier pour 
l’UGP, d’un spécialiste en 
passation des marchés, et d’un 
comptable pour le Projet selon 
des termes de référence jugés 
satisfaisants par l’IDA. 
- Le système comptable du 
Projet est mis en place, avec des 
contrôles adéquats permettant de 
suivre les ressources et les 
dépenses du Projet, et de générer 
des rapports financiers, 
notamment les rapports 
financiers intérimaires non-
audités. 
- Le Comité de Pilotage National 
a été créé par le Bénéficiaire 
d’une manière satisfaisante pour 
l’IDA. 
- L’UGP a été créée par le 
Bénéficiaire au sein du MAEM-
RH d’une manière satisfaisante 
pour l’IDA. 

Date d’Entrée en Vigueur 

Annexe 2. Section1. A 
 
 
 
 
 

- Le Bénéficiaire, à travers le 
MAEM-RH, veille à ce que le 
Projet soit exécuté 
conformément aux dispositions  
institutionnelles et à tous autres 
arrangements suivants: 

Dispositions 
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Annexe 2. Section I. A.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2.  Section I. A.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. A.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. A.4. 
 
 
 
 
 
 

*Le Comité de Pilotage National 
est responsable de la supervision 
générale du Projet, de la 
coordination inter-agence, et de 
la politique d’orientation, 
conformément aux conditions, 
critères, modalités 
institutionnelles et aux  
procédures opérationnelles 
définies dans le Manuel des 
Opérations du Projet.    
*Le Bénéficiaire veille à ce que 
le Projet soit exécuté par l’UGP, 
et les antennes régionales de 
l’UGP à Obock et Dikhil, 
conformément aux conditions, 
critères, modalités 
institutionnelles et aux 
procédures opérationnelles 
définies dans le Manuel des 
Opérations du Projet. Le 
Bénéficiaire veille également à 
ne pas modifier, suspendre, 
abroger ou déroger à l’une 
quelconque des dispositions du 
Manuel des Opérations du 
Projet, sans l’approbation 
préalable de l'IDA.  L'UGP est 
responsable de la coordination 
des activités quotidiennes du 
Projet, y compris la préparation 
des rapports, des audits, de la 
passation des marchés et de la 
gestion financière dans le cadre 
du Projet.   
*Les Comités de Pilotage 
Locaux préparent les Schémas 
d’Aménagement Hydraulique et 
Pastoral  avec l’appui de l’UGP,  
des Communautés Bénéficiaires 
et des Communautés 
Bénéficiaires Bénéficiant d’un 
Don de Sous-projet 
Communautaire. 
*Les Communautés 
Bénéficiaires et les 
Communautés Bénéficiaires 
Bénéficiant d’un Don de Sous-
projet Communautaire 
participent à l’identification, au 
co-financement le cas échéant, à 
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Annexe 2.  Section I. A.5 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. C.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. C.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. C.2.(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la gestion, et à l’entretien des 
Sous-projets d’Investissement 
Communautaire. 
*Tout au long  de la période 
d’exécution du Projet, le 
Bénéficiaire maintient le Comité 
de Pilotage National et l’UGP,  
avec une composition, des 
ressources, et des termes de 
référence jugés satisfaisants par 
l'IDA. 
- Le MAEM-RH, par 
l’intermédiaire de l’UGP, réalise 
la mise en œuvre des Sous-
projets d’Investissement 
Communautaire non-générateurs 
de revenus et générateurs de 
revenus pour le bénéfice des 
Communautés Bénéficiaires. 
- Pour les Sous-projets 
d’Investissement 
Communautaire qui 
comprennent la génération de 
revenus, pour le bénéfice des 
Communautés Bénéficiaires 
Bénéficiant d’un Don de Sous-
projet Communautaire , le 
MAEM-RH, par l’intermédiaire 
de l’UGP, fera des Dons de 
Sous-projet Communautaire aux 
Communautés Bénéficiaires 
Bénéficiant d’un Don de Sous-
projet Communautaire 
conformément aux critères 
d’éligibilité et aux procédures 
acceptables pour l’IDA tels 
qu’énoncés dans le Manuel 
d’Opérations du Projet, qui 
inclut, entre autres, les points 
suivants : 
*Aucun Sous-projet 
d’Investissement 
Communautaire n’est éligible 
pour un financement provenant 
des fonds du Financement sans 
que l’UGP ait déterminé, sur la 
base d’une évaluation conduite 
conformément aux directives 
énoncées dans le Manuel 
d’Opérations du Projet, que le 
Sous-projet d’Investissement 
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Annexe 2. Section I. C.2.(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. C.2.(c) 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. C.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. D.1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. D.2. 
 
 
 
 
 
 
 

Communautaire satisfait les 
critères d’éligibilité spécifiés 
dans le Manuel d’Opérations du 
Projet.  
*Le montant cumulatif des Dons 
de Sous-projet Communautaire 
fait à chaque Communauté 
Bénéficiaire Bénéficiant d’un 
Don de Sous-projet 
Communautaire n’excèdera pas, 
sauf avec l’approbation préalable 
de l’IDA, l’équivalent d’USD 
200.000. 
*La Communauté Bénéficiaire 
Bénéficiant d’un Don de Sous-
projet Communautaire 
contribuera en espèces ou en 
nature à au moins 10% du coût 
du Sous-projet d’Investissement 
Communautaire.  
- Le MAEM-RH, par 
l’intermédiaire de l’UGP, fera 
chaque Don de Sous-projet 
Communautaire en vertu d’un 
Accord de Don de Sous-projet 
Communautaire avec la 
Communauté Bénéficiaire 
Bénéficiant d’un Don de Sous-
projet Communautaire respective 
selon des termes et conditions 
approuvés par l’IDA.  
- Le Bénéficiaire réalise le Projet 
conformément aux dispositions 
du Manuel d’Opérations du 
Projet, de l’EIES, du PGES, et 
du CGES, et le cas échéant, aux 
EIE des Sous-projets et aux 
PGES des Sous-projets,  et veille 
également à ne pas modifier, 
suspendre, abroger ou déroger à 
l’une quelconque des 
dispositions de ces documents 
sans l’accord préalable de l'IDA.    
- Dans le cas où le MAEM-RH 
détermine que des travaux au 
titre d’un Sous-projet 
d’Investissement 
Communautaire pourraient 
entrainer un impact 
environnemental et social 
négatif, alors préalablement au 
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Annexe 2. Section I. D.3. 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Section I. D.4. 

commencement de tels travaux 
au titre d’un  Sous-projet 
d’Investissement 
Communautaire, le MAEM-RH 
réalisera une EIE de Sous-projet 
et un PGES de Sous-projet,  le 
cas échéant, satisfaisant pour 
l’IDA et conformément aux 
dispositions du Manuel 
d’Opérations du Projet.  
- Le MAEM-RH veille à assurer 
que des informations adéquates 
sur l’exécution des EIE des 
Sous-projets et des PGES des 
Sous-projets soient bien incluses 
dans les Rapports de Projet.  
- Le MAEM-RH  s’assurera que 
toutes les mesures identifiées et 
décrites dans les PGES des Sous-
projets soient prises dans les 
délais requis.  
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I. Contexte  Stratégique 

A. Contexte Local (du Pays) 

1. Djibouti est un petit pays de 23.200 kilomètres carrés, situé stratégiquement dans la Corne 
de l’Afrique à l’entrée sud de la Mer Rouge. Le pays a une population d’environ 818.0001 
habitants, avec presque 30 pourcent de la population vivant en milieu rural, environ 12 pourcent 
dans les villes secondaires et les 58 pourcent restant vivant dans la capitale, Djibouti Ville, et ses 
alentours immédiats, qui constitue le centre d’activité économique du pays. Djibouti est peu doté 
en ressources naturelles. L’intérieur du pays peu peuplé est principalement une extension des 
déserts d’Ethiopie et de Somalie. L’économie du pays est essentiellement une économie de rente à 
cause de sa situation stratégique: revenues générés directement ou indirectement par les activités 
des ports internationaux de Djibouti et les entreprises associées (incluant le trafic commercial 
transitant vers et à partir de l’Ethiopie), du secteur financier, des rentes provenant des nombreuses 
bases militaires hébergées dans le pays, et l’aide internationale.  

2. Les indicateurs socioéconomiques de Djibouti demeurent bien en dessous de la 
moyenne régionale, en dépit de l’amélioration de la performance économique des récentes 
années. Le PIB par habitant relativement élevé de 1.1302 USD ne reflète pas fidèlement les 
conditions de vie prévalant dans le pays. Djibouti demeure sur la liste des pays les moins 
développés, se plaçant 155ème sur 182 pays sur l’Index de Développement Humain de 2009 du 
Programme de Développement des Nations Unis (PNUD). La pauvreté est largement répandue 
avec près de 75 pourcent de la population vivant dans la pauvreté, incluant 42 pourcent vivant 
dans l’extrême pauvreté3. Ceci est particulièrement vrai en milieu rural où plus de 96 pourcent de 
la population est considérée pauvre par rapport à 66 pourcent dans les villes secondaires et 35 
pourcent à Djibouti Ville.  

3. Le manque d’eau est extrême à Djibouti, avec des prévisions d’une aggravation de 
ces conditions due à la croissance de la population et au changement climatique. Djibouti 
reçoit en moyenne 150 mm de pluie par an4 et ne possède pas de cours d’eau de surface 
permanents. A cause du climat, moins de cinq pourcent de la totalité des pluies atteignent la nappe 
phréatique, avec le reste perdu à travers soit l’évapotranspiration ou l’évacuation vers la mer à 
cause des crues éclairs. L’utilisation annuelle totale de l’eau au niveau national est autour de 19 
millions de mètres cubes (Mm3) dont 2,5 Mm3 pour l’irrigation (13 pourcent) et 0,5 Mm3 pour 
l’élevage (3 pourcent), avec les 84 pourcent restant pour l’utilisation à usage domestique ou 
municipal.5 Il est estimé que 20 pourcent de la population n’a pas accès à l’eau potable et que plus 
de 70 pourcent de la population rurale et ses troupeaux n’ont également pas accès à l’eau à une 
distance raisonnable. À peu près 95 pourcent de l’eau utilisée provient des nappes phréatiques 
souterraines qui sont principalement rechargées à partir de l’infiltration des eaux pluviales de 
ruissellement dans les cours d’eaux saisonniers (wadis or oueds). Le taux de recharge d’eau pour 

                                                 
  1 Recensement. 2009  
  2 Méthode de l’Atlas, WDI, 2008. La Parité du Pouvoir d’Achat (PPA) Le revenu était d’US$ 2.061 en 2007. 
  3 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 2004. 

4 Le Système de Classification Meigs définit les terres arides comme suit: (i) terres extrêmement arides avec au moins 
12 mois  consécutifs sans pluie; (ii) terres arides avec moins de 250 mm de pluie par an; et (iii) terres semi-arides avec 
entre 250-500 mm de pluie par  an. 

  5 Estimation pour l’an 2000 (FAO, AQUASTAT, 2005). 



2 
 

maintenir ces nappes phréatiques est estimé 10-20 Mm3 par an.  Cependant, à cause de la pression 
démographique, il est estimé que la consommation totale d’eau passera à 29 Mm3 d’ici 2015, 
ajoutant ainsi plus de pression sur les ressources en eaux souterraines. De plus, les changements 
climatiques projetés pourraient exacerber ces problèmes déjà précaires des ressources en eau. On 
prévoit une augmentation des températures de 1,7-2,1°C d’ici 2050, tandis que les précipitations 
devraient diminuer de 4-11 pourcent6. Ceci pourrait entraîner un accroissement de la sévérité des 
périodes de sécheresse et une augmentation de l’intensité des extrêmes humides, accélérant ainsi 
les inondations et l’érosion. On prévoit également qu’une élévation du niveau de la mer pourrait 
exacerber ces impacts à travers la pénétration de l’eau de mer dans les nappes phréatiques 
côtières. 

4. Le pays est fortement dépendant des importations et reste extrêmement vulnérable 
aux variations du prix des denrées alimentaires, avec la majorité des ménages ruraux vivent 
dans un état d’insécurité alimentaire extrême. Dans l’ensemble, les conditions de sécurité 
alimentaire ont détérioré entre 2004 et 2008. L’irrégularité des pluies, la sécheresse et 
l’augmentation du coût des denrées alimentaires et de l’énergie ont affecté jusqu’à 280.000 
personnes pendant cette période7. En 2007, le taux de malnutrition aigue globale du pays a été 
évalué à 16,8 pourcent, dont un taux de 17,4 pourcent en milieu rural, ce qui est de façon 
inquiétante au-dessus du seuil d’urgence de 15 pourcent  établi par l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). À travers deux évaluations effectuées par le Programme Alimentaire Mondiale 
(PAM), il a été établi qu’approximativement 80.000 personnes en milieu rural n’avaient pas de 
sécurité alimentaire à cause de ces chocs. Bien que la situation se soit améliorée du fait de pluies 
plus favorables, une enquête du PAM en 2009 a trouvé qu’un nombre important de ménages 
souffraient encore de l’insécurité alimentaire et avaient grand besoin d’améliorer leur nutrition. En 
outre, à peu près 90 pourcent des besoins alimentaires du Djibouti et 100 pourcent de ses besoins 
en énergie sont satisfaits à partir d’importations, laissant la population dans une situation précaire 
face aux défis de l’insécurité alimentaire.  

5. La contribution du secteur agricole au PIB, y compris l’agriculture, l’élevage et la 
pêche, représente moins de 4 pourcent, bien que 20 pourcent de la population dépendent de 
ce secteur pour ses moyens d’existence. Plus de 80 pourcent de la population rurale est formé 
d’éleveurs nomades et semi-nomades qui gèrent près d’un million de têtes de petits ruminants 
(cabris et moutons) de même que 50.000 têtes de chameaux et 40.000 têtes de bovins8.  L’élevage 
du bétail représente souvent la principale source de subsistance pour ces ménages et contribue à 
85 pourcent de la contribution du secteur agricole au PIB. Toutefois, il est estimé que 63 pourcent 
des parcours sont déjà sur-pâturés, accentuant la pression sur le nombre d’animaux qui ont déjà 
été décimés de 40 à 70 pourcent durant les dernières années à cause des sécheresses sévères et 
prolongées9.  

6. L’agriculture sédentarisée demeure très limitée en raison du manque général de 
ressources en eau, de la salinité des sols, et des traditions pastorales des populations rurales. 
L’agriculture est pratiquée de façon marginale dans le pays, et la terre arable est très limitée, 
estimée à 10.000 ha, y compris 2.400 ha avec un accès raisonnable à l’irrigation.  Considérant le 
climat aride du pays, l’agriculture ne peut être pratiquée qu’avec l’irrigation dans les oasis, le long 

                                                 
  6 Communication Initiale de Djibouti à la CCNUCC. Décembre 2001. 
  7 PAM 2009. 
  8 Programme National pour la Sécurité Alimentaire (PNSA), Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, 2009.  
  9  FAO, 2008. 
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des cours d’eaux saisonniers et à partir  de puits. En 1999, il fut estimé que 1.012 ha étaient 
cultivés sous irrigation comme jardins clôturés gérés par quelque 1.300 familles fermières. Les 
cultures principales comprennent les légumes (avec une production actuelle de 2.650 tonnes), les 
fruits (2.920 tonnes) et les dattes (118 tonnes) en plus de la production fourragère pour les 
animaux de ferme. Le secteur de pêche maritime détient un grand potentiel de croissance en 
termes d’activité économique, bien qu’il demeure à l’état artisanal avec des prises ne dépassant 
pas les 2.000 tonnes par an comparé à un potentiel estimé à 47.000 tonnes10.  

B. Contexte Sectoriel et Institutionnel 

7. L’initiative Nationale pour le Développement Social (INDS) fournit une vision globale 
pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté à Djibouti. Lancée en 2007, 
l’INDS est considérée comme un cadre de référence pour tous les efforts de développement du 
pays. Elle est bâtie autour de quatre piliers: (i) assurer la stabilité macro-économique et créer les 
conditions nécessaires pour une croissance économique forte et durable ; (ii) développer les 
ressources humaines et améliorer l’accès aux services de base, particulièrement pour les femmes 
et les jeunes ; (iii) promouvoir le développement harmonieux du milieu rural et urbain en 
appuyant les investissements d’infrastructure et en améliorant la productivité agricole et de 
l’élevage, tout en préservant l’environnement ; et (iv) améliorer la gouvernance et renforcer la 
gestion du secteur public11. Le Gouvernement est de ce fait fortement engagé à promouvoir le 
développement rural, particulièrement sous le 3éme pilier de l’INDS. Le Gouvernement est 
également fermement dédié à la diversification économique en vue de réduire la dépendance sur le 
secteur des services. L’élevage et la pêche sont parmi les domaines qui offrent les possibilités les 
plus prometteuses pour la diversification12. 

8. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, Chargé des Ressources 
Hydrauliques (MAEM-RH) est particulièrement engagé dans le développement  rural et à la 
réduction de la pauvreté en milieu rural, guidé par plusieurs documents stratégiques élaborés 
durant les dernières années. Parmi ces documents, le Plan National d’Investissement à Moyen 
Terme13, élaboré en 2005, a constitué la base de la contribution du Ministère au processus de  
formulation de l’INDS. En 2010, un Programme National pour la Sécurité Alimentaire (PNSA) a 
été finalisé, constituant le plan d’action du Ministère pour la mise en œuvre de l’INDS durant la 
période 2010-20. Le PNSA identifie treize projets prioritaires groupés sous six rubriques 
principales: (i) la gestion des ressources hydrauliques; (ii) le développement agricole dans les 
oasis; (iii) le développement de l’élevage et l’amélioration de la santé animale; (iv) le 
développement de la pêche; (v) le renforcement institutionnel et le développement des ressources 
humaines; et (vi) études. La mise en œuvre du PNSA requiert un total de 109 millions USD, avec 
à peu près 73 pourcent alloué pour des projets en rapport avec l’eau. 

9. Le Gouvernement a déjà lancé en 2007 une initiative majeure pour la mobilisation 
des eaux sous l’égide du Programme de Mobilisation des Eaux de Surface et de Gestion 
Durable des Terres (PROMES-GDT). Ce programme vient en réponse au “Problème de la Soif” 
qui affecte sévèrement la population rurale et pastorale pendant la saison sèche qui dure à peu près 

                                                 
  10 PNSA (op.cit.) 
  11 Banque Mondiale, Stratégie d’Assistance Nationale (SAN), 2009. 
  12 Ibid. 

13 Préparé dans le cadre du Programme Intégré de Développement Agricole Africain (PIDAA), sous l'initiative du 
NEPAD   (Nouveau  Partenariat pour le Développement de l'Afrique) 
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trois à quatre mois. Durant cette période, le manque d’accès à l’eau constitue une contrainte 
majeure pour le déplacement humain et animal, et la bonne utilisation des ressources 
agropastorales limitées et distribuées de manière éparse. Les communautés pastorales de Djibouti 
ont historiquement développé des systèmes agropastoraux permettant la gestion durable des 
écosystèmes caractérisés par des hauts niveaux d’aridité et la rareté relative des ressources 
fourragères. Ce système fondé sur la pratique de la transhumance, permet aux habitants 
d’exploiter les pâturages des différents écosystèmes de différentes parties du pays en fonction des 
saisons, leur donnant ainsi la flexibilité pour faire face aux sécheresses saisonnières. Cependant, 
ce système est menacé par la dégradation progressive de la base des ressources naturelles 
principalement à cause du surpâturage dans les zones où l’eau est plus facilement accessible.  Par 
conséquent, l’objectif principal du PROMES-GDT est d’améliorer les conditions de vie des 
communautés pastorales tout en promouvant la gestion durable des ressources naturelles. Ses 
objectifs spécifiques sont : (i) mettre en œuvre un programme de mobilisation des eaux de surface 
dans différentes régions du pays, afin de lutter contre la soif humaine et animale et permettre une 
amélioration de la production agricole; et (ii) renforcer les capacités nationales d’organisation et 
de gestion sur le plan institutionnel, technique et social.  

10. Le PROMES-GDT a adopté une approche participative à la gestion de l'eau et des 
ressources agropastorales en général, où les communautés bénéficiaires jouent un rôle essentiel 
dans l'identification, la préparation, la mise en œuvre, la supervision, l'exploitation et l'entretien 
d’investissements communautaires et de sous-projets. L'Unité de Gestion de Projet (UGP) du 
MAEM-RH fournit l’assistance technique et la formation à travers ses équipes des bureaux 
centraux et régionaux et avec la participation des autorités locales, sectorielles et administratives. 
En ce qui concerne la planification des activités, cela implique plusieurs étapes clés : (i) plusieurs 
réunions d'information avec les communautés, et les autorités locales et administratives ; (ii) la 
mise en place de structures communautaires telles que des comités de développement locaux, 
appelés Comités de Pilotage locaux (CPL)  au sein de chaque parcours, après consultation avec les 
communautés et la désignation des membres des CPL par les dirigeants communautaires ; (iii) le 
renforcement et/ou la création de Comités de Gestion des Points d’Eau et des Pâturages (CGEP) 
autour de chaque point d'eau ; (iv) le diagnostic et la priorisation des besoins dans chacun des 
parcours ; (v) la préparation et la validation des plans d'investissement annuels appelés Schémas 
Annuels d’Aménagements Hydrauliques et Pastoraux (SAAHP) et les budgets d’investissement 
annuels associés, aussi appelés Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) ; et (vi) la mise en 
œuvre participative des SAAHP adoptés.  

11. Le coût total du PROMES-GDT sur six ans est estimé à près de 13,6 millions USD financé 
par plusieurs bailleurs de fonds parmi lesquels le Fond International pour le Développement de 
l’Agriculture (FIDA)14, le PAM (à travers son programme de Vivres Contre le Travail)  et la 
Facilité Africaine de l’Eau (FAE) de la Banque Africaine de Développement (BAD), de même 
que des fonds du Gouvernement. Le PROMES-GDT vise trois zones géographiques  prioritaires: 
(i) la Forêt du Day, du côté de Tadjourah dans le Nord; (ii) les zones du Petit Bara et du Grand 
Bara dans le Sud du côté d’Arta; et (iii) la zone de Gobaad dans le Sud-est à proximité de Dikhil. 
Toutefois, il y a d’autres zones géographiques dont la population confronte les mêmes types de 
problèmes et défis et dont les besoins n’ont pas encore été satisfaits. Elles nécessitent également 
l’attention et l’investissement dans la résolution de ces problèmes.  

                                                 
  14  Le don du  FIDA pour US$ 3 million a été approuvé en Décembre 2007.  
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12. Le projet PRODERMO proposé vise aussi à maximiser les synergies et les 
complémentarités avec le PROMES-GDT et à aligner ses objectifs et ses approches avec ce 
programme tout en ciblant certains secteurs géographiques ne bénéficiant pas encore du 
PROMES-GDT. Le PRODERMO introduira également des approches novatrices, telles que 
l'accent mis sur l'amélioration de la valeur ajoutée de la production agricole et de l'élevage (pour 
accroître la résilience, réduire l'insécurité alimentaire et améliorer la nutrition des ménages vivant 
dans ces régions), ainsi que le développement rural en général. Sans impliquer un engagement de 
la Banque mondiale à ce stade précoce, le projet proposé pourrait également être considéré 
comme un élément important d'un ensemble plus vaste qui pourrait aider à mobiliser à l'avenir: (i) 
un financement du Fond pour l’Environnement Mondiale (FEM) afin de mieux tenir compte et 
d'atténuer les impacts du changement climatique sur les moyens de subsistance en milieu rural et 
les mesures d'adaptation nécessaires ; et (ii) une subvention du Fonds de Développement Social 
Japonais (FDSJ) pour accompagner et renforcer la capacité des institutions communautaires dans 
les quartiers aux alentours de Djibouti Ville dans le but d’augmenter leur résilience aux chocs qui 
affectent la sécurité alimentaire et la nutrition. 

B. Contribution du Projet à des Objectifs plus Elevés 

13. Alignement avec la CAS.  La Stratégie d’Assistance Nationale (CAS) de Djibouti pour la 
période de 2009-12 (Rapport No. 47273-DJ, 30 mars, 2009) à été élaborée avec l’objectif explicite 
d’appuyer la mise en œuvre de l’INDS. La CAS est se base sur trois thèmes essentiels: (i) appuyer 
la croissance économique; (ii) faciliter l’accès aux services sociaux de base ainsi que le 
développement humain; et (iii) appuyer la gestion du secteur public et la gouvernance 

14. Un résultat important pertinent de la CAS est identifié comme suit: “renforcer la protection 
sociale et l’appui direct aux pauvres” (Résultat 2.3). La promotion du  développement rural en tant 
qu’instrument de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des communautés rurales aux 
chocs extérieurs représente un domaine important du dialogue entre Djibouti et la Banque 
Mondiale. Dans ce contexte, la Banque se propose de maintenir son engagement pendant la 
période de la CAS pour appuyer Djibouti dans l’atténuation de la vulnérabilité des pauvres, y 
compris contre les inondations récurrentes, les sécheresses, l’insécurité alimentaire, ainsi que 
d’autres chocs extérieurs. En accord avec l’INDS, la CAS propose un projet « d’eau et 
développement rural » à petite échelle afin de mobiliser les ressources hydrauliques pour 
l’agriculture à petite échelle, l’élevage et autres investissements communautaires de base en 
milieu rural. La CAS a réservé US$ 5,0 millions  pour ce projet de la Facilité du 15ème IDA.  

II. Objectifs de Développement du Projet 

A. Objectifs du Développement du Projet (ODPs) 

1. Bénéficiaires du Projet 

15. Champs d’Intervention. Le PRODERMO proposé focaliserait ses interventions dans 
deux zones géographiques: (i) la zone de Khor Angar-Obock dans la région d’Obock dans le 
Nord; et (ii) la zone de Cheiketi-Hanlé, dans la région de Dikhil dans le Sud. L’unité 
d’intervention est basée sur une aire locale de pâturage en commun traditionnellement reconnue 
appelée parcours, que partage des groupes particuliers villages et communautés possédant des 
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droits de pâturage traditionnels sur ce parcours commun. En tout, le projet interviendra sur trois 
parcours, un à Obock et deux à Dikhil. A Obock, le parcours ciblé couvre une superficie totale 
d’environ 40.000 hectares. Tandis que les deux parcours distincts de Dikhil couvrent une 
superficie totale de 80.000 hectares. La sélection de ces zones est basée sur des critères tels que: 
(i) le taux de pauvreté et les priorités nationales de développement ; (ii) la densité de la 
population ; (iii) l’importance du potentiel des eaux de surface à mobiliser ; (iv) le potentiel 
agropastoral ; (v) la couverture par d’autres projets ou programmes en cours ; (vi) l’accessibilité 
pour la mise en œuvre (équipement lourd, transport des matières premières, supervision, etc.) ; et 
(vii) potentiel pour des activités génératrices de revenus.  Il est important de noter que le 
PRODERMO vise à accompagner et à élargir les activités du PROMES-GDT en intervenant dans 
des zones non encore touchées par le Programme, et qui ont été identifiées comme zones 
prioritaires par le Gouvernement sur la base des critères mentionnés ci-dessus.  

16. Bénéficiaires.  Les bénéficiaires directs au niveau local seraient principalement les 
membres des ménages dans les communautés démunies des zones ciblées par le projet. Les 
bénéficiaires incluraient les petits éleveurs de petit bétail, leurs familles, les femmes, les jeunes et 
les pêcheurs (Obock). On estime qu’approximativement 3.000 ménages bénéficieront directement 
du projet (1.000 à Obock et 2,000 à Dikhil). Tenant compte de la moyenne de 6,2 individus par 
ménage, le nombre total de bénéficiaires est estimé à environ 18.500 personnes représentant à peu 
près 8 pourcent de la population rurale totale de 240.000 habitants du Djibouti (y compris les 
jeunes estimés à 54 pourcent de la population). Sur une base régionale, le projet profiterait donc à 
environ 24 pourcent de la population rurale à Obock à 19 pourcent à Dikhil (estimé à 26.000 et 
64.000 personnes respectivement). Il est estimé qu’Obock est l'une des régions les plus démunies 
du pays, avec environ 80 pourcent de la population considérée comme pauvre. 

2. Indicateurs de Résultats de l’ODP 

17. L’Objectif de Développement du Projet (ODP) est d’augmenter l’accès15 des 
communautés rurales à l’eau et renforcer leur capacité de gestion des ressources hydrauliques et 
agropastorales dans les zones du projet à travers une approche participative au développement 
communautaire.  

18. ODP Indicateurs de Résultats. Les indicateurs clés de performance du Projet pour 
l’évaluation et le suivi sont :  

(i) L’accroissement du nombre de ménages ruraux ayant accès à l’eau potable à une 
distance raisonnable (deux heures aller-retour) dans les zones du projet.  Dans ce 
contexte, l’accès à l’eau est défini comme une quantité (50 litres/personne/jour) et une 
qualité d’eau acceptable ; 

(ii) L’augmentation du nombre de têtes de bétail ayant accès à l’eau à une distance 
raisonnable (rayon de 20 km) dans les zones du projet ;  

                                                 
 15  Comme le captage de l'eau n'est pratique que lorsque la pluie tombe, l'accès amélioré à l'eau dans ce cas est donc 
tributaire de la  disponibilité des précipitations. Il est à noter que les précipitations à Djibouti peuvent être très 
erratiques en particulier dans la région d'Obock, où les précipitations peuvent ne pas se manifester pendant plusieurs 
années d’affilées. Cela dit, le projet soutient également la réhabilitation et le forage sélectif de nouveaux puits, ce qui 
pourrait améliorer l'accès à l'eau de façon continue. 



7 
 

(iii)L’augmentation de la biomasse16 des pâturages disponible sur les parcours ciblés dans 
les zones du projet. La biomasse des pâturages représente un bon indicateur en termes 
d’une meilleure utilisation durable de l'eau et des ressources agropastorales, étant 
donné qu’on s’attend à ce que la biomasse augmente grâce à une diminution de la 
pression sur les pâturages, grâce à l'accès aux ressources en eau supplémentaires. Ceci 
est particulièrement pertinent vu que la population rurale de Djibouti est semi-nomade 
et suit une zone géographique relativement limitée de transhumance ; et 

(iv) Création et/ou renforcement des structures et organisations communautaires participant 
à la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités telles que définies, selon 
l’approche participative, dans les plans de développement communautaires appelés 
SAAHP pour les zones du projet. 

III.  Description du Projet 

A. Composantes du Projet  

19. Conception du Projet et Innovations.  Pour atteindre son ODP, le projet appuiera 
plusieurs actions visant à: (i) mobiliser les eaux de surface et souterraines pour la consommation 
humaine de même que pour des activités de production agricole et animale à petite échelle, en vue 
d’améliorer la résilience des ménages ruraux aux incertitudes du climat, particulièrement aux 
sécheresses ; (ii) accroître la valeur ajoutée de la production agricole et de l’élevage des 
communautés rurales autour des points d’eaux; et (iii) renforcer la capacité organisationnelle, 
technique et de gestion au niveau communautaire de même que la capacité de l’agence 
d’exécution et de son personnel au niveau central et régional. Le projet est basé sur une approche 
participative de planification et d’exécution permettant aux communautés bénéficiaires de 
sélectionner des sous-projets d’investissement à partir de leurs besoins et de les exécuter à leur 
propre rythme, en consultation avec les autorités locales et régionales ainsi que d’autres 
partenaires concernés. 

20. Composante 1.  Sous-Projets d’Investissements Communautaires Prioritaires (US$ 
3,46 millions ou 56% du coût total du projet ; IDA US$ 3.16 million). Cette composante 
financera dans les zones les investissements communautaires prioritaires qui ont été inclus dans 
les SAAHP17, élaborés et priorisés par les communautés cibles à travers une approche 
participative et en conformité avec le Manuel d'Opération du projet. Le financement couvrira les 
services de consultants pour la réalisation de la conception détaillée et la supervision des 
investissements communautaires sélectionnés, ainsi que les biens et travaux de génie civil pour la 
mise en œuvre et le fonctionnement de ces sous- projets communautaires. Les investissements 
communautaires devraient être basés sur la demande et  dans les sous-catégories suivantes:  

                                                 
16 L’augmentation de la biomasse sera mesurée dans les zones de mise en repos et protégées par les activités du 
projet, par rapport à  des  "zones non-traitées." L’augmentation de la biomasse sera mesurée sur une année entière 
avec les mesures prises vers la fin de la saison pluvieuse. 
17 Etant donné que le PRODERMO entend promouvoir une approche participative au développement local et 
communautaire, il est   entendu  que le choix final des investissements appuyés par le projet sera fait en fonction des 
priorités identifiées par les communautés bénéficiaires.  Ces choix seront inclus dans les SAAHP préparés par les 
communautés représentées par les Comités de Pilotage Locaux (CPL) en consultation et en étroite coordination avec 
les autorités nationales et le personnel concerné aux niveaux local, régional et central. 
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(i) Sous-projets de mobilisation des eaux et conservation des sols : couvrant la 
réhabilitation ou la construction  de petites structures de collecte de l’eau (citernes 
enterrées, retenues, puits agricoles et pastoraux, forage) pour la consommation humaine, 
animale et pour l’agriculture. Cette sous-catégorie couvrirait également les activités de 
conservation des eaux et des sols pour protéger les infrastructures et améliorer la 
régénération de la végétation autour de ces structures ;  

(ii) Sous-projets agricoles et d’élevage : comprenant l’aménagement des parcours (à partir 
de la mise en repos de terres, le réensemencement et la mise en terre de plantules) 
améliorant la production du bétail et appuyant les petits jardins irrigués et la production 
fourragère ; et 

(iii) Activités génératrices de revenu : sur une base pilote, comprenant la pêche, l’artisanat, 
etc. Cet appui sera réalisé à travers des dons de sous-projets communautaires 
conformément aux critères et procédures acceptable pour l’IDA et enoncés dans le Manuel 
d’Opération du Projet.  

21. Composante 2.  Renforcement de Capacités et Assistance Technique (US$ 0,73 
millions ou 12% du coût total du projet ; IDA seulement). Cette composante financerait le 
renforcement des capacités et l'assistance technique à l’Agence d'exécution (le MAEM-RH) et à 
son Unité de Gestion de Projet (UGP), ainsi qu’aux Comités de  Pilotage Locaux (CPL) et aux 
organisations de base (associations d’usagers de points d’eau, et groupements communautaires, 
etc.) ciblés par le projet. Ceci en vue d’appuyer la formulation et la mise en œuvre des SAAHP 
dans les zones du projet, tout en favorisant l'application d'une approche participative au 
développement local et communautaire. A cet effet, cette composante appuiera la sensibilisation et 
la mobilisation des communautés bénéficiaires et des autres intervenants du projet dans le but 
faciliter et de promouvoir leur participation active dans le processus de planification et de mise en 
œuvre du projet. Ceci sera à travers le :  

(i) Renforcement des capacités du MAEM-RH et de l’UGP, la prestation de services 
consultatifs techniques, d’équipements de base, de formation et de voyages d'étude, la 
réalisation d'ateliers et de visites sur le terrain pour le personnel technique au niveau 
national et régional dans le domaine du développement communautaire participatif, de 
la gestion intégrée des ressources en eau, de l'agronomie, et de la pêche, entre autres. 
Cette composante financera également des études techniques, y compris une étude 

hydrogéologique dans la région d'Obock. 
(ii) Renforcement des communautés bénéficiaires, (a) la prestation de services consultatifs 

techniques, d’équipements de base et de formation aux CPL, ainsi que la réalisation 
d'ateliers et de visites sur le terrain ; et (b) la prestation de services consultatifs 
techniques, la formation et la réalisation d'ateliers et de visites sur le terrain pour les 
communautés bénéficiaires regroupés en organisations communautaires de base 
(Comités de Gestion des Points d’Eau et des Pâturages (CGEP), autres groupes 
communautaires, etc.). L’assistance technique et la formation sera principalement axée 
sur l'exploitation et l'entretien des points d'eau, la gestion durable des ressources en eau 
et agropastorales, l'irrigation et les techniques de production agricole, les activités 
génératrices de revenus et l'organisation communautaire. 

22. Composante 3: Coordination et Gestion du Projet (US$ 1,40 millions ou 23% du coût 
total du projet; IDA seulement). Cette composante appuierait l'UGP à travers la fourniture de 
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biens, travaux, services de consultants, formations et coûts d’exploitation additionnels associés 
à la gestion, mise en œuvre, suivi et l’évaluation, et audits du projet. Parmi les coûts 
supplémentaires à financer, on peut citer notamment les coûts supplémentaires du personnel 
contractuel, des travaux de réhabilitation de bureaux (en particulier le bureau régional d’Obock), 
des équipements et du fonctionnement, du matériel de transport et des opérations, des voyages 
intérieurs, etc. Elle couvrira également les coûts d'établissement et d'exploitation d'un système de 
S&E pour le projet et la préparation d’audits réguliers. 

B. Financement du Projet 

1. Instrument de Prêt 

23. Le projet sera financé par un don de l’Association Internationale de Développement 
Internationale (IDA) de SDR 3,8 millions équivalent à (US$ 5,83 million) sur une période 
d’exécution de cinq ans. Le coût total du projet est estimé at US$ 6,13 million, avec des 
contributions des communautés locales bénéficiaires estimées à US$ 0,3 million (en espèces ou en 
nature). 

        2.   Tableau de Financement du Projet 

24. Coût du projet et Financement (US$ Millions). 

Coût du Projet Financement IDA  Contribution des Bénéficiaires  
Composantes du Projet  (US$ 

millions) 
% du 
Total 

 (US$  
millions) 

% 
IDA 

(US$ 
millions) 

% 
Bénéficiaries 

1. Sous-projets d’Investissements 
Communautaires Prioritaires  
2. Renforcement des Capacités et 
Assistance Technique 
3. Coordination et Gestion du 
Projet 
Coût de Base Total 
   Imprévus Physiques 
   Imprévus de Prix 
Coût Total du Projet 

3,20 
 

0,73 
 

1,40 
 

5,33 
0,27 
0,53 
6,13 

52 
 

12 
 

23 
 
 

4 
9 

100 

2,90 
 

0,73 
 

1,40 
 

5,03 
0,27 
0,53 
5,83 

91 
 

100 
 

100 
 

94 
 
 

95 

0,30 
 

-- 
 

-- 
 

0,30 
-- 
-- 

0,30 

9 
 

-- 
 

-- 
 

6 
 

 
5 

 

25. En conformité avec le Manuel d’Opération du Projet, les contributions de contrepartie des 
communautés locales sont envisagées comme étant principalement en nature (main-d’oeuvre non-
qualifiée, certains matériaux de construction tels que roches, gravier, etc.). La contribution de 
communautés sont également attendues dans le cadre des activités génératrices de revenus, 
financées par le projet, sous la forme d’au moins 10 pourcent du coût de l’investissement requis 
(en nature et/ou en espèces).  

C. Leçons Tirées et Utilisées dans la Conception du Projet  

26. La conception du projet PRODERMO proposé tient compte des leçons tirées du 
PROMES-GDT en cours financé par le FIDA, ainsi que d’autres opérations similaires à Djibouti 
et ailleurs. Celles-ci comprennent:   
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27. Leçons spécifiques tirées du PROMES-GDT:  

(i) Réalisme dans la planification du projet. Il y existe un clair besoin d’être conservateur 
et réaliste dans la planification des activités du projet et des décaissements associés qui 
devraient tenir compte des limitations en termes de capacité de mise en œuvre et de 
ressources humaines disponibles au MAEM-RH et à Djibouti en général. En 
particulier, le calendrier de mise en œuvre du PRODERMO prend en compte les délais 
réalistes pour les activités critiques telles que la sélection, le recrutement et la 
formation du personnel additionnel de l’UGP, le temps d’apprentissage associé,  et 
pour la mobilisation et sensibilisation des communautés bénéficiaires dans les zones du 
projet, etc. 

(ii) Assurer une capacité de mise en œuvre adéquate. Les arrangements initialement 
adoptés par le PROMES-GDT pour la mise en œuvre du projet reposaient 
principalement sur le personnel détaché à l’UGP par le MAEM-RH. Tout en 
reconnaissant qu’un important bénéfice de cet arrangement était d’assurer le transfert 
approprié de l’expertise au niveau national, il a été reconnu que ce dernier a été une 
des causes de délais importants dans le démarrage de la mise en œuvre du PROMES-
GDT. Ceci est dû au fait que le personnel détaché devait partager leur temps entre leurs 
taches régulières au MAEM-RH et leurs responsabilités supplémentaires de mise en 
œuvre d’un projet exigeant. En fonction de cette observation, des ressources adéquates 
seront allouées pour renforcer la capacité d’opération et de mise en œuvre du MAEM-
RH et de l’UGP à tous les niveaux, et en particulier au niveau régional et local à 
travers le recrutement de personnel contractuel additionnel. Des dispositions 
budgétaires adéquates ont été prises en vertue du PRODERMO proposé, pour 
permettre le recrutement de ce personnel contractuel additionnel nécessaire travaillant 
à plein-temps sur le projet, complémenter efficacement le personnel détaché par le 
MAEM-RH  et ainsi assurer un progrès satisfaisant dans la mise en œuvre tout en 
réduisant les risques d’erreurs et de retards dans l’exécution. La préparation et 
l’adoption d’un Manuel d’Opérations détaillé dès le lancement de la mise en œuvre du 
projet représentent également une contribution importante au renforcement de la 
capacité de mise en œuvre.  

(iii)Maintenir la simplicité dans la conception des sous-projets communautaires, de façon 

à effectivement atténuer les risques de mise en œuvre et assurer des résultats 

satisfaisants. La plupart des investissements communautaires sous le PRODERMO 
(citernes, retenues, etc.) sont d’une conception technique relativement simple et sont 
réalisables dans un délai raisonnable (jusqu’à six mois contrairement à plusieurs 
années). Ceci facilitera la participation et la contribution des communautés dans la 
phase d’exécution des sous-projets. Cela permettra également de démontrer que des 
résultats concrets peuvent être atteints dans le cadre de la planification participative 
annuelle, de façon à maintenir l’intérêt des communautés et éviter les frustrations et la 
perte de crédibilité dans un processus de planification trop long avec peu d’actions 
concrètes.   

(iv) La capacité d’informer et de mobiliser la communauté sur le terrain est essentielle.  Le 
manque d’agents mobilisateurs pour faire le travail de terrain de vulgarisation et de 
mobilisation des communautés bénéficiaires a été identifié comme étant un des 
facteurs de retard dans le démarrage de la mise en oeuvre du PROMES-GDT. Le 
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renforcement de la capacité et les prévisions budgétaires de fonctionnement du 
PRODERMO proposé faciliterait le recrutement de ces agents pour couvrir les 
nouvelles zones ciblées par le projet.  

 

28. Leçons générales tirées des projets de développement à base communautaire :      

(i) Les méthodes de ciblage de la pauvreté doivent être simples, directes et faciles à 

superviser. Ceci est particulièrement vrai en milieu rural à Djibouti où le taux de 
pauvreté est estimé à 96 pourcent.  L’approche participative que le PRODERMO se 
propose d’adopter, avec ses exigences de participation, devrait de par elle-même 
promouvoir la sélection des communautés bénéficiaires.   

(ii) Nécessité d’assurer une coordination et une collaboration étroite entre les partenaires 

et les bailleurs de fonds.   La coordination des bailleurs de fonds joue un rôle crucial et 
représente un défi majeur à Djibouti vu le nombre de partenaires en développement 
international déjà impliqués dans les domaines de l’eau et du développement rural en 
général à Djibouti. Parmi ces partenaires, on peut citer : l’Organisation des Nations 
Unis pour l’Enfance (UNICEF), la BAD, le FIDA, l’Agence de Coopération 
Internationale Japonaise (JICA), l’Agence de Développement Internationale des Etats-
Unis (USAID), et le PAM. Toutefois, étant donné la taille du pays et la capacité limitée 
de l’administration publique, la coordination entre les partenaires de développement, 
pour assurer une meilleure intégration et une synergie, revêt une importance 
particulière à Djibouti. Tel qu’indiqué ci-dessus, le PRODERMO proposé appuierait et 
étendrait dans de nouvelles zones les efforts du Gouvernement déjà appuyés par le 
FIDA et la BAD à travers le PROMES-GDT. Le PRODERMO utiliserait autant que 
possible les mêmes structures de supervision, direction, coordination et mise en œuvre.  
De plus, le PRODERMO proposé chercherait à renforcer la collaboration avec les 
intervenants nationaux et internationaux appropriés (MdS, CERD18, ADDS19, 
UNICEF, PAM, etc.). 

(iii) Nécessité de renforcer la direction opérationnelle et de supervision conformément à 

l’application des aspects de sauvegardes fiduciaires de la Banque. Le MAEM-RH, son 
UGP, les autorités régionales et locales impliquées ainsi que les communautés 
bénéficiaires recevront une formation et une supervision continue dans le domaine des 
sauvegardes sociales, environnementales et fiduciaires.   

D. Conditions et Dispositions du Don 

Présentation au Conseil d’Administration:  

• Un rapport d’audit acceptable à l’IDA pour le Projet de Préparation à la Grippe 
Abviaire et Pandémique Humaine Projet a été soumis par le Bénéficiaire avant le 30 
avril, 2011. 

Entrée en vigueur :  

                                                 
  18 Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti (CERD) 
  19 Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) 
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• Le Bénéficiaire a adopté un Manuel d’Opérations jugé satisfaisant par l’IDA.  

•  L’UGP, a selectionné et engagé les services d’un spécialiste administratif et financier 
pour l’UGP, d’un spécialiste en passation des marchés, et d’un comptable pour le 
Projet selon des termes de référence jugés satisfaisants par l’IDA. 

• Le système comptable du Projet est mis en place, avec des contrôles adéquats 
permettant de suivre les ressources et les dépenses du Projet, et de générer des rapports 
financiers, notamment les rapports financiers intérimaires non-audités.  

• Le Comité de Pilotage National a été créé par le Bénéficiaire d’une manière 
satisfaisante pour l’IDA.  

• L’UGP a été créée par le Bénéficiaire au sein du MAEM-RH d’une manière 
satisfaisante pour l’IDA. 

Dispositions :  

• Le Bénéficiaire, à travers le MAEM-RH, veille à ce que le Projet soit exécuté 
conformément aux dispositions  institutionnelles et à tous autres arrangements 
suivants: 

o Le Comité de Pilotage National est responsable de la supervision générale du 
Projet, de la coordination inter-agence, et de la politique d’orientation, 
conformément aux conditions, critères, modalités institutionnelles et aux  
procédures opérationnelles définies dans le Manuel des Opérations du Projet.    

o Le Bénéficiaire veille à ce que le Projet soit exécuté par l’UGP, et les antennes 
régionales de l’UGP à Obock et Dikhil, conformément aux conditions, critères, 
modalités institutionnelles et aux procédures opérationnelles définies dans le 
Manuel des Opérations du Projet. Le Bénéficiaire veille également à ne pas 
modifier, suspendre, abroger ou déroger à l’une quelconque des dispositions du 
Manuel des Opérations du Projet, sans l’approbation préalable de l'IDA.  
L'UGP est responsable de la coordination des activités quotidiennes du Projet, 
y compris la préparation des rapports, des audits, de la passation des marchés et 
de la gestion financière dans le cadre du Projet.   

o Les Comités de Pilotage Locaux préparent les Schémas d’Aménagement 
Hydraulique et Pastoral  avec l’appui de l’UGP,  des Communautés 
Bénéficiaires et des Communautés Bénéficiaires Bénéficiant d’un Don de 
Sous-projet Communautaire. 

o Les Communautés Bénéficiaires et les Communautés Bénéficiaires Bénéficiant 
d’un Don de Sous-projet Communautaire participent à l’identification, au co-
financement le cas échéant, à la gestion, et à l’entretien des Sous-projets 
d’Investissement Communautaire. 

o Tout au long  de la période d’exécution du Projet, le Bénéficiaire maintient le 
Comité de Pilotage National et l’UGP,  avec une composition, des ressources, 
et des termes de référence jugés satisfaisants par l'IDA. 
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• Le MAEM-RH, par l’intermédiaire de l’UGP, réalise la mise en œuvre des Sous-
projets d’Investissement Communautaire non-générateurs de revenus et générateurs de 
revenus pour le bénéfice des Communautés Bénéficiaires.  

• Pour les Sous-projets d’Investissement Communautaire qui comprennent la génération 
de revenus, pour le bénéfice des Communautés Bénéficiaires Bénéficiant d’un Don de 
Sous-projet Communautaire , le MAEM-RH, par l’intermédiaire de l’UGP, fera des 
Dons de Sous-projet Communautaire aux Communautés Bénéficiaires Bénéficiant 
d’un Don de Sous-projet Communautaire conformément aux critères d’éligibilité et 
aux procédures acceptables pour l’IDA tels qu’énoncés dans le Manuel d’Opérations 
du Projet, qui inclut, entre autres, les points suivants : 

o Aucun Sous-projet d’Investissement Communautaire n’est éligible pour un 
financement provenant des fonds du Financement sans que l’UGP ait 
déterminé, sur la base d’une évaluation conduite conformément aux directives 
énoncées dans le Manuel d’Opérations du Projet, que le Sous-projet 
d’Investissement Communautaire satisfait les critères d’éligibilité spécifiés 
dans le Manuel d’Opérations du Projet.  

o Le montant cumulatif des Dons de Sous-projet Communautaire fait à chaque 
Communauté Bénéficiaire Bénéficiant d’un Don de Sous-projet 
Communautaire n’excèdera pas, sauf avec l’approbation préalable de l’IDA, 
l’équivalent d’USD 200.000. 

o La Communauté Bénéficiaire Bénéficiant d’un Don de Sous-projet 
Communautaire contribuera en espèces ou en nature à au moins 10% du coût 
du Sous-projet d’Investissement Communautaire.  

• Le MAEM-RH, par l’intermédiaire de l’UGP, fera chaque Don de Sous-projet 
Communautaire en vertu d’un Accord de Don de Sous-projet Communautaire avec la 
Communauté Bénéficiaire Bénéficiant d’un Don de Sous-projet Communautaire 
respective selon des termes et conditions approuvés par l’IDA.  

• Le Bénéficiaire réalise le Projet conformément aux dispositions du Manuel 
d’Opérations du Projet, de l’EIES, du PGES, et du CGES, et le cas échéant, aux EIE 
des Sous-projets et aux PGES des Sous-projets,  et veille également à ne pas modifier, 
suspendre, abroger ou déroger à l’une quelconque des dispositions de ces documents 
sans l’accord préalable de l'IDA.     

• Dans le cas où le MAEM-RH détermine que des travaux au titre d’un Sous-projet 
d’Investissement Communautaire pourraient entrainer un impact environnemental et 
social négatif, alors préalablement au commencement de tels travaux au titre d’un  
Sous-projet d’Investissement Communautaire, le MAEM-RH réalisera une EIE de 
Sous-projet et un PGES de Sous-projet,  le cas échéant, satisfaisant pour l’IDA et 
conformément aux dispositions du Manuel d’Opérations du Projet.  
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• Le MAEM-RH veille à assurer que des informations adéquates sur l’exécution des EIE 
des Sous-projets et des PGES des Sous-projets soient bien incluses dans les Rapports 
de Projet.  

• Le MAEM-RH  s’assurera que toutes les mesures identifiées et décrites dans les PGES 
des Sous-projets soient prises dans les délais requis.  

IV. Mise en Oeuvre  

A. Arrangements Institutionnels et de Mise en Oeuvre 

29. Le MAEM-RH, à travers son UGP existante, sera l’entité responsable de la mise en œuvre 
du projet pour le compte du Gouvernement du Djibouti.  Les autres entités impliquées dans la 
mise en œuvre du projet incluent les communautés bénéficiaires organisées en CGEP, CPL, et 
d’autres groupes communautaires, ainsi que le Comité de Pilotage National préexistant (CPN), qui 
avait été établi aux fins du PROMES-GDT et des projets de la FAE/BAD présidé par le MAEM-
RH, et qui servira également de comité de pilotage national pour le PRODERMO. Le Comité de 
Coordination Technique (CCT) existant, créé dans le cadre du MAEM-RH au niveau central, et 
les Comités de Pilotage Régionaux (CPR) au niveau des zones cibles appuieront la mise en œuvre 
du projet à titre consultatif. Ces modalités sont les mêmes que celles utilisées tant dans le 
PROMES-GDT que dans les projets de la FAE/BAD. Le rôle et les responsabilités de chacune de 
ces entités sont décrits ci-dessous. 

 

lllustration 1 : Arrangements Institutionnels sous le PRODERMO 
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30. Comité de Pilotage National (CPN). La fonction principale du CPN inter-agences, sous 
la présidence du Ministre du MAEM-RH, est de superviser la mise en œuvre générale du projet, 
approuver les SAAHP et les PTBA associés, revoir les rapports d’avancement réguliers et 
l'évaluation du projet, et veiller à la cohérence d'ensemble et l'alignement avec les autres 
programmes et projets du Gouvernement en cours dans le secteur. Le CPN aura également pour 
mission la facilitation des rapports et la coordination entre le projet et d’autres institutions 
publiques, privées.  

31. Le CPN est présidé par le Secrétaire Général du MAEM-RH. Le CPN est formé des 
représentants des bénéficiaires ainsi que des représentants d’institutions publiques et privées 
intéressées à la mise en œuvre du projet. Il comprend également plusieurs directeurs de 
départements du MAEM-RH, des représentants du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de 
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (MHUEAT) et du Ministère de l’Economie, 
des Finances, et de la Planification, chargé de la Privatisation (MEFPP) le Secrétariat Technique 
de l’Eau, un représentant du CERD et de l’ADDS, les préfets régionaux, trois représentants 
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communautaires de même que des représentants des bailleurs de fonds (PAM, FFEM20, PNUD, et 
FIDA pour le PROMES-GDT).  Le CPN est assisté par le CCT établi à l’intérieur du MAEM-RH 
et présidé par le Secrétaire Général du MAEM-RH. Il est formé des directions techniques du 
MAEM-RH. Plus précisément, le CCT sera chargé de veiller à ce que les plans de travail et les 
budgets annuels préparés soient bien intégrés avec d'autres programmes et investissements 
régionaux et locaux.  

32. Comités de Pilotage Régionaux (CPR) : un à Dikhil et un à Obock. Les CPR sont des 
entités permanentes établies par le gouvernement dans le cadre de l'administration régionale pour 
assurer la coordination de toutes les activités de développement dans chaque zone géographique 
du pays. Le CPR agit comme un espace régional de concertation entre les élus locaux et les 
différents acteurs du développement. Il est composé des représentants de différents ministères, du 
Préfet de la région, d’un représentant de la Direction Régionale pour le Développement Rural 
ainsi que des représentants du Conseil Régional et de l'Assemblée Régionale. Le PRODERMO, à 
partir des bureaux régionaux de l’UGP, travaillera en étroite collaboration et consultera 
régulièrement le CPR pour valider les propositions des SAAHP, à titre consultatif, afin d'éviter les 
doubles emplois, et aussi d’informer le CPR sur l'état des activités, ainsi que sur l’avancement des 
travaux programmés.  
33. Entité d’Exécution du Projet: MAEM-RH. Le MAEM-RH sera l’entité responsable de 
l’exécution du projet PRODERMO à partir de son UGP existante. Ce dernier sera responsable de 
la coordination et la supervision du projet, s’assurant que les activités du projet s’inscrivent dans 
le cadre de son objectif et sont conformes au Manuel d’Opérations, aux accords légaux et au 
programme du Gouvernement.  

34. Unité de Gestion de Projet (UGP)
21. L'UGP, à travers sa structure déjà existante (un 

bureau central à Djibouti et deux bureaux régionaux situés à Obock et Dikhil) et renforcé d’un 
personnel supplémentaire et d’équipements financés par le PRODERMO, sera responsable de la 
gestion et de la mise en œuvre journalière du projet y compris la réalisation de tous les 
investissements et sous-projets communautaires choisis. Plus précisément, les responsabilités 
principales de l’UGP sont les suivantes: (i) sensibiliser et  mobiliser de façon efficace les 
communautés bénéficiaires ; (ii) encourager les collectivités à renforcer leurs structures 
organisationnelles et assurer leur participation active et efficace dans la préparation, l'exécution et 
le S&E des SAAHP ; (iii) appuyer les organisations communautaires bénéficiaires dans la mise en 
œuvre des investissements et sous-projets choisis ; (iv) faire des compte-rendus et préparer des 
rapports d’avancement sur le projet à l'IDA au besoin ; (v) gérer l'ensemble des politiques de 
sauvegardes et  fiduciaires du projet (financière et passation des marchés); et (vi) assurer le S&E 
et les audits du projet. L'UGP sera seul responsable du traitement de toutes les transactions 
financières et les activités de passation des marchés. Il sera également responsable de promouvoir 
les partenariats au niveau régional et local et de faciliter l'intégration des SAAHP dans les 
programmes et plans d’investissement d'autres partenaires de développement. 

                                                 
  20 Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 

 21 L’UGP a été créé par une note ministérielle du MAEM-RH en 2008 aux fins du PROMES-GDT. Il est établi dans la 
Direction  de l'Eau du MAEM-RH. Un objectif à moyen et long terme du MAEM-RH est de rendre opérationnel et 
pleinement fonctionnel un Bureau de Gestion des Projets (BGP) qui permettrait de centraliser l'appui à la mise en 
œuvre de tous les projets et programmes financés de l'extérieur. Une fois cet objectif concrétisé, le MAEM-RH peut 
envisager de demander l'approbation préalable de l'IDA afin de placer l’UGP sous la tutelle du BGP dans le cadre du 
PRODERMO. 
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35.  L'UGP est dirigée par un Coordonnateur de Projet pour le PROMES-GDT, qui est un 
professionnel expérimenté et qui servira également de Coordinateur de Projet pour le 
PRODERMO. Secondé par un Coordinateur de Projet Adjoint pour le PRODERMO, le 
Coordonnateur de Projet supervisera l’exécution et le suivi du projet au niveau national.  Le 
Coordonnateur de Projet sera spécifiquement responsable de la préparation  des programmes 
périodiques de travail, des outils méthodologiques pour le suivi, et les différents rapports 
d’avancement requis par le CPN et l’IDA en tant que co-financiers. Le Coordonnateur de Projet 
assurera aussi une coordination efficace avec les partenaires du projet, surtout en ce qui a trait à 
l’échange d’information et à l’organisation d’activités communes. Au niveau du bureau régional, 
les deux Coordonnateurs Régionaux du projet, d’Obock et de Dikhil, seront responsables de 
coordonner les activités du projet dans le contexte de la préparation, la validation, et l’exécution 
des SAAHP dans leurs zones spécifiques de même que la mobilisation et l’organisation des 
communautés en CPL.  Les Coordonnateurs Régionaux dépendront du Coordonnateur de Projet 
au niveau central et travailleront en étroite collaboration avec les spécialistes techniques de 
l’UGP. 

36. Comme indiquée plus haut, l'approche adoptée par le PROMES-DGT est d'habiliter les 
communautés à établir des priorités, planifier et mettre en œuvre des sous-projets d'investissement 
communautaire, conjointement avec les autorités locales, régionales et centrales, y compris le 
MAEM-RH, à travers un processus participatif. Le PRODERMO proposé viendrait également 
appuyer et adopter cette approche participative et inclusive du développement communautaire et 
local. 

37. Communautés Bénéficiaires et CGEP. Les communautés bénéficiaires seront organisées 
en Comités de Gestion des Eaux et des Pâturages appelés CGEP. Les CGEP sont habituellement 
constitués des bénéficiaires directs de l'infrastructure (c’est-à-dire du point d'eau) et peuvent 
également être en charge d'autres activités dans leurs régions comme des activités agropastorales. 
Souvent, les CGEP sont déjà mis en place autour des structures coutumières, et le projet visera à  
reconnaître leur existence et leurs apports et à renforcer leurs capacités. Le projet cherchera à 
établir de nouveaux CGEP seulement quand il n'en existera pas. Dans le cadre du PRODERMO, 
les communautés bénéficiaires seront appelées à jouer, à travers leurs CGEP respectifs, un rôle 
essentiel dans la mise en œuvre, la supervision et l’entretien des sous-projets communautaires, 
avec l'assistance technique et la formation fournie par les équipes des bureaux central et régional 
de l’UGP.  

38. Comités de Pilotage Local. Les communautés bénéficiaires participeront également au 
projet à travers leur Comité de Développement Local ou  CPL mentionnés ci-devant. Le CPL est 
représentatif d’un groupe de villages et de communautés possédant des droits de pâturage 
traditionnels sur un parcours commun. Chaque CPL comptera environ 12 membres, représentant 
les communautés vivant dans le parcours, dont au moins deux membres femmes et deux jeunes 
par CPL. Un CPL sera créé par zone de pâturage communal ou parcours, d'où la création de trois 
CPL prévue au cours de l'exécution du projet, étant donné que trois zones de pâturage sont ciblés.  

39. Les rôles spécifiques des CPL incluent : (i) représenter les communautés bénéficiaires 
des zones du projet vis-à-vis l’UGP ; (ii) participer aux diagnostics participatifs et à la préparation 
de la liste indicative des besoins et des investissements qui pourraient être inclus dans les SAAHP 
préliminaires; (iii) valider et signer les SAAHP approuvés ; et (iv) superviser le travail des CGEP. 
De plus, les CPL (souvent en consultation avec les CGEP) auront pour responsabilités: (a) 
l’entretien des sous-projets de mobilisation des eaux en termes de main d’œuvre et d’outils ; (b) 
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l’organisation de l’approvisionnement en eau pour la consommation humaine et animale ; (c) la 
surveillance de la qualité de l’eau dans les sous-projets de mobilisation des eaux ; (d) l’entretien 
des pâturages et des terres mises en repos ; (e) l’application des règles de mise en repos ; et (f) la 
mobilisation générale de la participation communautaire. Les CPL participeront également à 
l’organisation et à la supervision de travaux à haute intensité de main d’œuvre, et seront 
responsables de la supervision des SAAHP en termes de la disponibilité de l’eau durant la saison 
sèche et l’estimation de la biomasse disponible dans les parcours réhabilités. 

40.  L’UGP cherchera à formaliser et à renforcer le rôle de ces structures communautaires de 
base (CPL et CGEP). Elle cherchera à faciliter la reconnaissance formelle du CPL et fera en sorte 
que ce statut soit reconnu et signé par le représentant du Gouvernement au niveau local (le préfet).  
Le CPL recevra un appui dans l’adoption des règlements précisant le rôle de ses membres, le 
quorum nécessaire, le nombre de réunions prévues, le contenu du compte-rendus de chaque 
réunion, et les critères de remplacement des membres. 

41. Participation des femmes. Les femmes seraient consultées à toutes les étapes, y compris 
pendant les activités participatives de diagnostic pour les sous-projets hydrauliques et 
agropastoraux, durant la formulation des SAAHP, et sur les choix des structures à construire et à 
réhabiliter. Les femmes feront partie intégrante des structures communautaires, et comme 
mentionné, chaque CPL devra comprendre au moins deux femmes membres.  

42. Autres partenaires. Le PRODERMO assurera également une étroite collaboration avec 
les organisations ou institutions nationales et internationales déjà engagées dans la gestion des 
ressources hydrauliques et le développement rural en général à Djibouti. Par exemple, en termes 
de supervision de la qualité de l’eau dans les sous-projets de mobilisation des eaux, l’UNICEF, en 
collaboration avec le Ministère de la Santé (MdS), a récemment formé 100 Animateurs de Santé 
Communautaire (ASC) à travers Djibouti sur la mobilisation des communautés et la 
sensibilisation en ce qui a trait à l’hygiène, l’assainissement et la qualité de l’eau. 

43. Procédures de fonctionnement.  Le projet proposé serait exécuté selon les procédures 
détaillées définis  dans le Manuel d’Opérations. Le Manuel comprendra des cycles et des règles 
clairs pour les sous-projets. 

B. Suivi des Résultats et Evaluation  

Suivi 

44. L’UGP sera responsable du S&E du projet, ainsi que de l’analyse des données du S&E et 
la mise au point des rapports d’avancement du projet. À cette fin, l’UGP travaillera en étroite 
collaboration avec les unités et le personnel concernés du MAEM-RH responsablea du S&E. Pour 
remédier au manque de capacité actuel dans ce domaine, l'UGP sera renforcé à travers le 
PRODERMO avec un Coordonnateur de Projet Adjoint ayant une vaste expérience en S&E qui 
assumera la responsabilité de toutes les activités de S&E, d’analyses et de rapports. L’UGP fera 
également le suivi des indicateurs de résultats intermédiaires du projet (voir Annexe 1) et fera une 
révision biannuelle  des indicateurs qui sera incluse dans les rapports biannuels du projet.  La 
collecte, la vérification et les analyses préliminaires des données seront la responsabilité des 
bureaux régionaux, spécifiquement des Coordonnateurs Régionauxdu projet. Le projet permettra 
également de financer le recrutement de quatre animateurs communautaire (deux pour chaque 
bureau régional de l’UGP), qui seront responsables de la mobilisation des communautés ainsi que 
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des visites régulières sur le terrain pour le suivi des activités du projet. Ces animateurs 
communautaires joueront également un rôle essentiel dans le système de S&E, en particulier dans 
la collecte des données. En plus de ce personnel de terrain, le personnel technique de l’UGP 
mènera des enquêtes sur les résultats des investissements en eau dans le cadre du projet, et 
procèdera aussi à des analyses critiques. À la fin de chaque année, les résultats des SAAHP seront 
évalués conjointement par les communautés et les antennes régionales de l’UGP respectives. Les 
résultats seront consolidés sur une base annuelle au niveau régional et national pour fournir une 
appréciation initiale des résultats du projet, et guider les activités à considérer dans le SAAHP de 
l’année suivante. 

45. L’UGP possède déjà un Système d’Information Géographique (SIG) fonctionnel, qui sera 
utilisé pour intégrer la base de données pour le S&E afin de permettre une meilleure surveillance 
spatiale des activités du projet. En outre, les activités de S&E du PRODERMO et du PROMES-
GDT seront intégrées dans un système unique qui servira de noyau pour le système général de 
S&E du MAEM-RH, lequel continuerait de fonctionner au-delà de l'achèvement de ces projets. 

46. Il est également proposé que l’UGP coordonne de près avec le CERD pour le suivi de 
l’aspect hydrologique des investissements en eau, et avec les ASC formés par l’UNICEF, pour le 
suivi de la qualité de l’eau. Le personnel technique de l’UGP pourra en outre bénéficier des 
compétences des experts internationaux et nationaux dans les domaines de la gestion des 
ressources hydrauliques, l’agronomie, et autres compétences qui seront financées par le projet.  

Evaluation 

47. Un consultant indépendant sera recruté pour effectuer une enquête de base pour le 
PRODERMO, sous la supervision étroite de l’UGP, dans les six mois de la mise en vigueur du 
projet. Les enquêtes de base, y compris une évaluation des conditions socioéconomiques et le 
diagnostic des ressources hydrauliques et agropastorales seront effectuées pour les zones du 
projet. Pareillement, l’UGP obtiendra les services d’un consultant indépendant, pour préparer les 
évaluations à mi-parcours et de fin de projet, y compris la mise à jour des enquêtes sur les 
conditions  socioéconomiques et le diagnostic des ressources hydrauliques et agropastorales dans 
les zones du projet. L’évaluation à mi-parcours portera sur les aspects de fonctionnement du 
projet, c’est-à-dire le progrès vers la réalisation des activités et l’atteinte de l’OPD. L’évaluation à 
mi-parcours inclura également des recommandations pour des mesures correctives si nécessaires  
pour que la mise en œuvre du projet continue. L’évaluation de fin de projet aura la même portée 
que la révision à mi-parcours, mais approfondira sur les réalisations et résultats du projet au 
niveau local, régional et national. L’évaluation de fin de projet fournira également des 
recommandations  en termes de S&E ainsi que des conseils pour la duplication des meilleures 
pratiques pour une mobilisation durable des ressources hyrdrauliques et agropastorales, pour en 
augmenter l’accès par les ménages ruraux et leurs troupeaux. Les termes de référence élaborés 
pour ces évaluations à mi-parcours et en fin du projet, seront convenus avec l’IDA et seront inclus 
dans le Manuel d’Opérations.   

C. Durabilité 

48. Le Gouvernement du Djibouti est engagé au développement rural et à réduire la pauvreté 
comme démontré par les axes prioritaires de l’INDS, le niveau des ressources nationales allouées, 
et par le lancement d’initiatives majeures pour la mobilisation des ressources en eaux telles que le 
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PROMES-GDT, parmi d’autres initiatives financées par des bailleurs de fonds. Au niveau du 
projet, le MAEM-RH/UGP est également dédié au projet tel que demontré par la préparation 
rapide du projet et possède déjà une capacité opérationnelle établie sous le PROMES-GDT, qui 
sera complémentée par les ressources du PRODERMO pour des interventions dans les nouvelles 
zones d’intervention du projet. La durabilité du projet proposé dépendra de l’intégration réussie de 
l’approche participative dans les plans de développement locaux et régionaux et de l’entretien 
continu des sous-projets de mobilisation des ressources hydrauliques et agropastorales. La 
durabilité sera également démontrée au niveau du projet lui-même par la mise en œuvre et 
fonctionnement efficaces du projet proposé. La participation active des communautés locales dans 
la sélection et la priorisation des sous-projets d’investissements permettra d'assurer leur prise en 
charge par les communautés et leur engagement à fournir la contribution en nature nécessaire pour 
la construction, opération et entretien des structures. La création et/ou renforcement des CGEP 
assurera la viabilité à long terme de ces investissements. Le renforcement de la capacité des 
communautés locales, ainsi que celle du MAEM-RH, dans la planification et le développement 
participatifs devrait permettre à ces communautés locales de mener activement des activités de 
développement communautaire avec l’appui du Gouvernement et des partenaires en 
développement. 

49. La durabilité des réalisations du PRODERMO sera renforcée compte tenu des perspectives 
pour l’extension des activités du projet vers d’autres zones géographiques du pays, surtout si les 
résultats sont satisfaisants.  Le financement pour cette extension pourrait être obtenu de bailleurs 
de fonds qui sont déjà activement impliqués dans ces zones rurales (comme le FIDA et la BAD), 
de même que d’autres donateurs qui ont exprimé l’intérêt d’appuyer le secteur rural et hydraulique 
à Djibouti.  Le Programme d’Agriculture et de Sécurité Alimentaire Global (GAFSP)22 et le JSDF 
pourraient également être des sources potentielles de financement additionnels pour le 
PRODERMO, ce qui permettrait l’extension des activités du projet vers d’autres zones. Une telle 
extension des activités du projet bénéficierait de la structure administrative établie par le 
PRODERMO (et par le PROMES-GDT) induisant une réduction substantielle de l’ensemble des 
frais généraux.  

V. Mesures des Risques Clés et Mesures d’Atténuation.  

50. Les risques potentiels sont résumés dans le Cadre d’Evaluation des Risques Opérationnels 
(ORAF) en Annexe 4. Bien que le projet soit exécuté par une entité d’éxecution établie du 
Gouvernement,  possédant l’expérience d’une opération similaire dans le cadre du PROMES-
GDT, et bien que la plupart des activités proposées et des investissements communautaires prévus 
soient relativement simples d’un point de vue technique, la nature des projets de développement à 
base communautaire, ainsi que le contexte institutionnel faible viennent ajouter des défis 
importants pour le processus de mise en œuvre. En outre, le climat très aride et imprévisible 
présente un très haut niveau de risques liés aux conditions météorologiques pour le projet. Dans 
l’ensemble les risques du projet sont estimés comme étant élevés. Les risques identifiés sont 
gérables et des mesures d'atténuation ont été déterminées.  

                                                 
  22 Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) 
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VI.  Résumé de l’Evaluation 

A. Analyse Economique et Financière 

51. Le projet comprend un groupe de sous-projets d’investissement communautaire avec des 
résultats qui peuvent êtres mesurés avec une précision adéquate, et un autre groupe avec des 
résultats beaucoup plus difficiles à mesurer sans enquêtes supplémentaires qui pourraient être 
longues et coûteuses. Le premier groupe comporte les sous-projets suivants (se référer à l’Annexe 
7 pour plus de détails): 

(i) Construction de citernes. Les citernes ont une capacité de 100 m3 chacune et 
amélioreront l’accès des ménages à l’eau potable pendant une période de trois mois durant 
la saison sèche. Ceci réduira la corvée et surtout la distance à parcourir pour aller chercher 
de l’eau, surtout pour les femmes. Il est estimé que les 26 citernes qui seront construites à 
Obock et Dikhil desserviront  312 familles en eau potable (1.872 personnes) tous les jours 
pendant une période de trois mois. On estime en outre que près de deux heures de voyage 
(la moitié de la moyenne actuelle du temps mis pour aller chercher de l’eau) seront 
épargnées par famille, avec une économie totale pour toutes les familles et citernes de DJF 
3.65 million (US$ 20.624) tous les trois mois. 

(ii) Construction de retenues, avec plantations d’arbustes fourragers en bordure. 
Les retenues ont une capacité de 10.000 m3 et amélioreront l’accès du bétail à l’eau, 
particulièrement durant la saison sèche.  Lorsque combinés à l’amélioration des pâturages, 
cela augmentera la santé générale et l’état nutritionnel des troupeaux. En conséquence, on 
verra une réduction du taux de mortalité et une meilleure qualité de viande, et de 
production laitière. On estime que les cinq retenues construites à Obock et Dikhil 
approvisionneraient quotidiennement en eau 4,304 têtes de petits ruminants, chameaux et 
bovins. En comptant toutes les retenues dans les zones du projet, on estime à US$ 153.581 
(FDj 23,3 millions) la valeur de la production de lait et de viande supplémentaires par an.  

(iii) Construction ou réhabilitation de forages. Les forages ont une profondeur de 
plus de 10 mètres et l’eau fournie est principalement utilisée pour la consommation 
animale mais aussi un peu pour l’agriculture. On estime que sept forages à Obock et à 
Dikhil fourniront assez d’eau pour abreuver 3.472 têtes de petits ruminants, chameaux et 
bétail. De plus, chaque forage irriguera légèrement plus d’un tiers d’hectare à Obock et un 
demi-hectare à Dikhil. La valeur de la production additionnelle de viande et de lait 
apportée par ces améliorations, pour tous les forages dans les zones du projet est estimée à 
US$ 157.004 (ou FDj 27,7 millions) par an.    

(iv) Construction de puits agricoles et pastoraux. Les puits seront localisés 
uniquement à Dikhil et ne dépasseront pas une profondeur de 10 m. Il est prévu trois puits 
pastoraux, et 15 puits agricoles.  On estime que les trois puits pastoraux fourniront de l’eau 
à 1.984  têtes de bétail, tandis que les 15 puits agricoles permettront d’irriguer 1,2 hectares 
chacun. La valeur de la production additionnelle de viande, lait, et des jardins apportée par 
ces améliorations, pour tous les puits, est estimée à US$ 95.725 (ou FDj 16,9 millions) par 
an.  

(v) Mise en repos de zones de pâturage, avec ré-ensemencement partiel.  Ces zones 
sont destinées à fournir des pâturages plus riches et mieux sécurisés pour l’élevage, 
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particulièrement en période de sécheresse. Chaque parcelle mesure à peu près 400 hectares 
et sera mise en repos pendant une période de deux ans, avec un ré-ensemencement partiel, 
puis ré-ouverte pour un pâturage contrôlé. On estime que 11 parcelles de mise en repos à 
Obock et à Dikhil pourront accommoder 4.851 petits ruminants (composition principale 
des troupeaux de famille), avec une production additionnelle de viande et de lait estimée à 
US$ 12.737 (ou FDj 2,25 millions) par an.  

(vi) Promotion d’activités génératrices de revenu. Le PRODERMO permettra de 
financer, sur une base pilote, un portefeuille d'activités génératrices de revenu dans les 
zones du projet, pour compléter les bénéfices tirés des sous-projets communautaires. Ces 
activités, principalement l'artisanat et la pêche (à Obock), viendront compléter les revenus 
des ménages. Les budgets indicatifs montrent que la pêche et l’artisanat sont tous les deux 
financièrement attractifs.   

52. Les montants combinés de tous les bénéfices ci-dessus mentionnés n’incluent pas un 
certain nombre de bénéfices non-quantifiables qui ont certainement une valeur situation 
socioéconomique substantielle. Parmi ces derniers, on peut citer: 

(i) L’amélioration des conditions sanitaires en vertu de l’accès à une eau potable de 
meilleure qualité, ce qui se traduira en économies dans le budget du Ministère de la Santé 
liées à la lutte contre les maladies d’origine hydrique. 

(ii) Les travaux de conservation des eaux et des sols serviront principalement à réduire 
l’érosion qui menace les structures de mobilisation des eaux, mais augmenteront 
également la productivité des sols dans des sites spécifiques, ce qui entraînera d’autres 
bénéfices dépendants de l’usage fait de ces sites.  

(iii) Dans le cas des activités génératrices de revenu, certains des bénéfices nets 
effectués par les bénéficiaires seront probablement réinvestis pour offrir des bénéfices 
additionnels. 

(iv) Le renforcement institutionnel des communautés et du MAEM-RH, entraînera une 
meilleure planification des activités de développement et un meilleur entretien par les 
communautés des différentes structures agropastorales et de mobilisation des eaux mises 
en place pour leur bénéfice. 

53. Sur la base des estimations de bénéfices quantifiés, les calculs suggèrent que le taux de 
rentabilité sur 20 ans pourrait être environ 12 pourcent, ce qui est acceptable, étant donné la nature 
de développement à base communautaire du projet des caractéristiques de subsistence des 
conditions économiques dans les zones rurales de Djibouti.  

54. Finalement, le projet ayant pour but le développement communautaire rural, l'objectif 
ultime est d'améliorer les conditions de vie socioéconomiques des groupes cibles. Les bénéfices 
directs dans les zones du projet auront un effet multiplicateur difficile à évaluer sans enquêtes 
longues et coûteuses. De plus, ces bénéfices seront d‘une importance capitale pour les ménages 
vulnérables des communautés locales concernées, bien que leurs étendue géographique soient 
limitée au niveau du pays. 
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B. Évaluation Technique 

55. La composition finale de chaque SAAHP dépendra des contraintes, des besoins et des 
attentes de développement des communautés bénéficiaires. On s’attend généralement à ce que les 
SAAHP soient composés de produits (strucutres pour la mobilisation des eaux à petite échelle y 
compris les citernes 100 m3 retenues de 10.000 m3, la réhabilitation et/ou construction de forages, 
les puits pastoraux et agricoles, les travaux de conservation des sols et des eaux autour des 
structures de collecte des eaux de surface et/ou des bassins versants adjacents, et les activités 
génératrices de revenu qui comprennent l'aménagement des parcours (mise en repos, 
réensemencement et la plantation d'arbustes), l’amélioration de l'élevage, des cultures, de 
l'artisanat, de la pêche, des organisations de femmes, etc. Ces activités sont envisagées comme 
étant de taille modeste avec une conception simple et conentionnelle, sans la nécessité de grands 
travaux de génie civil complexes, et étant bien à la portée technique du personnel et des 
bénéficiaires concernés, comme en témoigne l'expérience du PROMES-GDT en cours. En outre, 
les leçons apprises concernant la nécessité d'apporter des améliorations techniques (par exemple, 
prévoir plus de temps pour l'exécution des sous-projets et inclure des modalités pour d’Opération 
et d’Entretien [O&E]) ont également été incorporés dans conception du projet proposé. 

56. Cependant, la décision d’aménager des forages dépendra des conclusions de l’enquête 
hydrologique pour s’assurer que la capacité des forages proposés ne dépasse pas les taux de 
recharge des nappes phréatiques limitées et fragiles dans les zones du projet, particulièrement à 
Obock. La réhabilitation et/ou l’extension de forages existants, dépendra également d’enquêtes 
similaires. De même, le soutien éventuel au renforcement de la petite usine de déssalement, 
récemment installée dans le village de pêche de Khor Angar dans la région d'Obock, nécessitera 
l’organisation et la mobilisation de toute la communauté pour assurer la viabilité de l’usine. Dans 
le cas des activités génératrices de revenu, chacun de ces sous-projets sera soumis à des études de 
faisabilité technique et financière avant que le financement ne soit approuvé. 

57. L’estimation des coûts d'investissement, les provisions pour les imprévus physiques, et le 
prix des intrants et extrants sont basés sur des données réelles des directions spécialisées du 
MAEM-RH et du PROMES-GDT en cours, et est considérée comme étant correcte. Des normes 
techniques adéquates seront assurées, pour chaque investissement communautaire spécifique 
prévu, à partir de conceptions standardisées (y compris les aspects techniques, la faisabilité 
financière, économique et technique, l’O&E, des instructions environnementales simples, et les 
paramètres de coûts). Tous les sous-projets seront examinés par des membres qualifiés du 
MAEM-RH et du personnel de l'UGP. Les organisations communautaires recevront l'assistance 
technique pour les aider dans l’identification, la mise en œuvre et l’O&E des sous-projets.   

C.  Gestion Financière 

58. Une évaluation des capacités de gestion financière de l’UGP, responsable de la mise en 
œuvre du PRODERMO, a été menée dans le cadre de la préparation du projet à travers : (i) une 
série de rencontres réalisées avec le Coordonnateur de Projet et le Consultant en Gestion 
Financière de l’UGP ; et (ii) une revue des rapports financiers et de la documentation des projets 
de l’UGP.  
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59. Le PRODERMO serait la première expérience d’une opération financée par l’IDA avec le 
MAEM-RH. En outre, le personnel actuel de l’UGP possède une expérience limitée quant à la 
gestion du contrôle et de la gestion financière pour les projets financés par des baileurs. 

60. La capacité de gestion de l’UGP est faible et son expérience précédente avec le FIDA a 
démontré que l’UGP n’a pas pu produire, dans les délais raisonnables, un reporting comptable et 
financier fiable.  

61. Les risques principaux identifiés sont les suivants:  

(i) Le manque de capacités du personnel de l’UGP pour assurer la gestion du projet, en 
particulier un grand nombre d’activités répandues dans plusieurs zones. Manque de 
capacité des groupes communautaires ; 

(ii) Usage inadéquat des allocations de Per Diem ; 

(iii)La mise en commun des fonds provenant de différents bailleurs de fonds. 

62. Compte tenu des risques identifiés et des faiblesses observées, le risque présenté par la 
gestion financière en général est considéré élevé à ce stade. 

63. Afin d'atténuer les risques énumérés ci-dessus, il a été convenu que: l’UGP devra 
satisfaire les recommandations figurant dans le plan d’action (voir Annexe 3) afin d’établir et de 
maintenir un système de gestion financière acceptable.  Les principales recommandations sont: (i) 
de créer et de mettre en pratique le Manuel d’Opérations pour l’UPG; (ii) de recruter un 
Spécialiste en Gestion Financière pour l’UGP ainsi qu’un comptable pour le projet; et (iii) de 
rendre opérationnel le logiciel comptable. 

D. Passation des Marchés 

64. L’UGP, sous la tutelle du MAEM-RH, est responsable de la rédaction des appels d’offre 
pour la sélection des consultants à engager, particulièrement en ce qui a trait aux spécifications 
techniques et aux Termes de Référence respectivement, pour la mise en œuvre du processus de 
passation des marchés et pour gérer les contrats ultérieurs.  

65. Dans l’ensemble, le nouveau Manuel d’Opérations djiboutien pour l’acquisition de biens, 
de travaux et de services de consultants, est en ligne avec les procédures de la Banque. Depuis mai 
2010, le pays a adopté des méthodes adéquates d’appel d’offre et de demande de propositions 
similaires à celles de la Banque. L’UGP a déjà une certaine expérience avec des projets financés 
par des baileurs de fonds tels que le FIDA, la BAD et le FFEM, mais n’a pas encore eu à exécuter 
un projet financé par l’IDA. En outre, l’UGP n’a pas présentement suffisamment d’espace dans 
ses bureaux pour tenir des livres de manière adéquate. Cependant, cette capacité pourrait être 
améliorée à condition que les mesures d’atténuation recommandées dans le plan d’action soient 
prises avant l’entrée en vigueur du projet. Le Plan de Passation des Marc hés est prêt et a été 
validé par la Banque le 30 mars 2011 lors des négociations et est attaché au Procès-verbal des 
Négociations (voir l’Annexe 3 pour plus de détails). 
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E. Social (y compris sauvegardes) 

66. Aspects sociaux. Le PRODERMO propose de cibler environ 3.000 ménages vulnérables, 
en particulier les petits éleveurs et leurs familles, les femmes et les jeunes, et des pêcheurs 
(Obock), pour la plupart économiquement vulnérables.  

67. Le PRODERMO implique une approche participative (détaillée dans la section IV sur les 
modalités de mise en œuvre), qui devrait permettre aux communautés de prendre part au 
processus de prise de décision et de planification des activités à être mis en œuvre dans leurs 
communautés. L’approche participative devrait également permettre le partage des connaissances 
et le renforcement institutionnel des communautés. Le renforcement des capacités du personnel et 
des communautés est prévu. En particulier, il convient de noter qu'il des animateurs dans chaque 
région seront recrutés pour travailler en étroite collaboration avec les communautés. L'UGP 
cherchera peut-être à établir un partenariat (convention d'activités) avec l'Unité de Gestion 
Décentralisée des Points d'Eau (Direction de l'Eau - MAEM-RH) en termes de mobilisation des 
communautés, en particulier, pour l'établissement, la formation et le suivi des CGEP et CPL. Cette 
Unité est impliquée dans la mobilisation et le suivi des structures communautaires.  

68. Les communautés bénéficiaires seront organisées en comités de gestion des points 
d’eaux et des paturages ou CGEP. Les CGEP sont habituellement constitués des bénéficiaires 
directs d’une infrastructure (par exemple un point d'eau) et peuvent également être en charge 
d'autres activités dans leurs régions telles que des activités agropastorales. Dans le cadre du 
PRODERMO, les communautés bénéficiaires seront appelées à jouer, à travers leurs CGEP 
respectifs, un rôle essentiel dans la mise en œuvre, supervision et entretien des sous-projets 
communautaires, avec l'assistance technique et la formation des équipes des bureaux central et 
régional de l’UGP. Les communautés bénéficiaires participeront également au projet à partir de 
leurs CPL. Le CPL est représentatif d’un groupe de villages et de communautés possédant des 
droits de pâturage traditionnels sur un parcours commun. Chaque CPL comptera environ 12 
membres, représentant les communautés vivant dans le parcours, dont au moins deux membres 
femmes et deux jeunes par CPL.  

69. Sauvegardes sociales. Le déplacement involontaire des populations n’est pas prévu dans 
le contexte du projet.  L’expropriation des terres n’est pas non plus prévue. La Politique 
Opérationnelle OP 4.12 (Réinstallation Involontaire) n’est pas déclenchée.  Il aété discuté avec la 
contrepartie que tout sous-projet nécessitant le déplacement involontaire des populations ou 
l’expropriation des terres, ne sera pas éligible à un financement dans le cadre du projet proposé.  

70. Une Evaluation de l’Impact Environnemental et Social (EIES) a été menée par la 
contrepartie, comprenant un processus de consultations avec les autorités locales administratives 
et traditionnelles, les représentants de la communauté, et des organisations communautaires. 
L'EIES a été divulguée à Djibouti le 29 janvier 2011, au bureau central du MAEM-RH  et aux 
bureaux régionaux d’Obock et de Dikhil, ainsi que sur le site web du PROMES-GDT du 
ministère. L'EIES a été divulguée à l'Infoshop le 1er février, 2011. 

71. Dans le cadre du PRODERMO, certaines activités de la Composante 1 nécessiteront la 
mobilisation de terres. Une approche participative sera utilisée pour déterminer les terres à utiliser 
sans indemnité et pour décider des zones à affecter pour la mise en œuvre des activités. Les 
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décisions seront prises sur la base de réunions de consultation avec les autorités administratives et 
coutumières et avec les CPL qui représentent les communautés. La décision d'utiliser les parcelles 
de terre désignées sera documentée dans le SAAHP préparé par le CPL, avec l'appui de l'UGP et 
qui énumère (i) les activités choisies par les communautés de la localité en question ; et (ii) les 
terres désignées en commun, sans compensation, pour mettre en œuvre ces activités. Le SAAHP 
sera signé par les différentes autorités, y compris le chef de village, les membres du CPL, le 
représentant de l'autorité administrative (sous-préfecture) et le représentant de l'UGP et peut 
constituer un accord formel entre les autorités coutumières et administratives concernant 
l'utilisation volontaire de parcelles spécifiques pour la mise en œuvre des activités. L'UGP 
(centrale et régionale) conservera des copies de tous les SAAHP signés. Il a été discuté avec la 
contrepartie qu’une copie du SAAHP sera également disponible au niveau communautaire (CPL) 
et au niveau administratif local (préfecture). 

72. Arrangements institutionnels en matière de sauvegardes. Le MAEM-RH sera l’entité 
gouvernementale responsable du projet, avec la gestion et la mise en œuvre quotidienne 
administrée par l’UGP. Les animateurs sous la supervision des Coordonateurs Régionaux de 
l’UGP assureront les consultations appropriées et documenteront toute cession de terre volontaire 
par les communautés et les autorités. Les rapports sur les questions liées aux sauvegardess seront 
réalisés au niveau régional et central. 

F. Environnement (y compris les sauvegardes) 

73. Aspects Environnementaux. L’un des objectifs du projet est de fournir aux ménages 
ruraux un meilleur accès à l’eau pour la consommation humaine et animale.  Dans un pays où 
l’eau est rare, où il manque également de sources permanentes d’eau de surface, le projet 
permettra aux collectivités de gérer de façon viable l’utilisation des ressources en eau d’une 
manière participative et intégrée. Basé sur l’impact de ses interventions sur l’environnement, le 
projet est classé sous la rubrique Catégorie Environnementale B. La Politique Opérationnelle OP 
4.01 (Evaluation Environnementale) est déclenchée. De ce fait, le Bénéficiaire du don l'IDA a 
préparé une Evaluation de l’Impact Environnemental et Social (EIES) incluant un Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES). 

74.  Impacts majeurs et mesures d’atténuations proposées.23 L'EIES passe en revue les 
aspects environnementaux et sociaux du projet tant du point de vue juridique Djiboutien que du 
cadre des procédures et règlements de la Banque Mondiale. Elle identifie les mesures à prendre et 
décrit la procédure à mettre en œuvre pour s'assurer que les risques potentiels environnementaux 
sont correctement évalués et gérés. L'objectif de cette analyse est d'aider à assurer la qualité et la 
durabilité des projets d'investissement, ceci en évaluant les impacts physiques, biologiques, 
socioéconomiques et cuturels potentiels du projet ainsi que l’impact potentiel sur la santé et la 
sécurité humaine.  

75. Le PRODERMO est un projet participatif, conçu pour répondre aux besoins sociaux, 
environnementaux et économiques des bénéficiaires. Dans l'ensemble, les activités du projet 
(sous-projets) auront des répercussions positives sur l'environnement et sur les conditions de vie 

                                                 
  23 Voir l’Annexe 3 sur les Sauvegardes Environnementales pour davantage de détails. 
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des populations touchées. Toutefois, on s’attend à ce que la construction et le fonctionnement de 
certaines activités de la Composante 1 aient quelques effets négatifs mineurs. L'évaluation 
environnementale a établi que le projet n’aura pas d’effets négatifs importants ou irréversibles sur 
l'environnement. La plupart les répercussions négatives potentielles sur l’environnement seront 
insignifiantes, temporaires et localisées en nature et pourraientt être atténuées par la mise en place 
et le respect du plan (PGES). En outre, le renforcementde l’usine de dessalement d’une capacité 
de 200 m3/jour24 dans la zone de Khor Angar dans la région d’Obock pourrait être un sous-projet 
potentiel dans le cadre du PRODERMO. Dans ce cas, le projet devra d’abord réaliser une étude de 
faisabilité en examinant le système d’approvisionnement en eau à Khor Angar. Puis, le projet 
devra préparer un plan distinct pour l’évaluation, la gestion et le suivi des aspects 
environnementaux  pour l’usine de dessalement, qui devra être examiné et approuvé par l’IDA 
avant que le projet ne puisse être exécuté.  

76. Processus d'évaluation environnementale. Le Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale (CGES), Chapitre 7 de l'EIES, sera inclu dans le Manuel d'Opérations et servira de guide 
pour la mise en œuvre quotidienne. L'approche de l'analyse environnementale et sociale des sous-
projets est intégrée dans le processus de conception, d'examen et de validation des sous-projets par 
les autorités locales. L’importance des mesures d'atténuation nécessaires dépendra du niveau 
d’impact du sous-projet. Une liste de contrôle a été spécialement conçue pour aider les 
collectivités à éviter ou minimiser les impacts environnementaux et sociaux durant la préparation 
de leurs sous-projets. Les fonctionnaires de l'UGP et les autorités locales qui examineront les 
propositions détermineront alors si d'autres études plus poussées ou un plan détaillé pour la 
gestion des impacts sont nécessaires avant la validation du sous-projet. 

77. Consultation et Information du Public-EIES. Des consultations ont été réalisées avec 
les intervenants durant la préparation de l’enquête EIES. Le compte-rendu comporte un résumé 
des résultats de ces discussions. L’enquête EIES a été faite en Français. En accord avec la 
politique d’information et des règlements de la Banque mondiale, le résumé exécutif de l’enquête 
EIES a été traduit en Anglais et les deux versions ont été divulguées à l’Infoshop de la Banque 
mondiale avant l’évaluation du projet. Elles ont également été publiées dans le pays dans des 
endroits facilement accessibles, y compris au bureau central du MAEM-RH  et aux bureaux 
régionaux d’Obock et de Dikhil, ainsi que sur le site web du PROMES-GDT du ministère. La date 
de divulgation à Djibouti est le 29 janvier 2011. 

 

Politiques de Sauvegardes Déclenchées par le Projet Oui Non 

Evaluation Environnementale (OP/BP 4.01) X  
Habitats Naturels (OP/BP 4.04)  X 
Gestion des Parasites (OP 4.09)  X 
Ressources Physiques et Culturelles (OP/BP 4.11)  X 
Réinstallation Involontaire (OP/BP 4.12)  X 
Populations Indigènes (OP/BP 4.10)  X 
Forêts (OP/BP 4.36)  X 
Sécurité des Barrages (OP/BP 4.37)  X 

                                                 
  24 Voir l’Annexe 2, Composante 1.1 pour plus de détails sur l’usine de dessalement. 
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Projets en Zones Disputées (OP/BP 7.60)  X 
Projets en Eaux Internationales (OP/BP 7.50)  X 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RURAL ET DE MOBILISATION DES EAUX (PRODERMO) 
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Annexe 1: Cadre de Résultats et de Suivi 
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Objectif de développement du projet (ODP):  
Augmenter l’accès des communautés rurales à l’eau et renforcer leur capacité de gestion des ressources hydrauliques et agro-pastorales dans les zones du projet à travers une 
approche participative au développement communautaire. 

Valeurs Cibles Cumulatives ** 
Indicateurs de Résultats 

ODP* C
or

e Unité de 
Mesure 

Valeur de 
Base YR 

1 
YR 
2 YR3 YR 

4 YR5 
Fréq. Source/ 

Méthod. 

Resp. 
Collecte 

des 
Données 

Description 
(définition de 

l’indicateur etc.) 

Indicateur premier: 
Augmentation du nombre 
de ménages ruraux ayant 
un accès  plus sécurisé à 
l’eau potable à une durée 
de trajet raisonnable (2 
heures aller-retour) dans 
les zones du projet 

Y 

# de 
ménages 
 

6 mois 
après la 
mise en 

vigueur au 
plus tard 

 

  500  1,350 
  

Mi-
parcours 
et fin du 
projet 

Rapports Consultants
/ UGP 

“Un accès plus 
sécurisé” est défini 
comme étant d’une 
quantité (50 
L/personne/jour) et 
d’une qualité 
acceptable assurée à 
travers le suivi, 
pendant la période 
sèche. Le volume 
d’eau récolté dans 
les points d’eau 
dépend de la 
pluviométrie.  

Indicateur deuxième: 
Augmentation du nombre de 
têtes de bétail ayant un accès  
plus sécurisé à l’eau à une 
distance raisonnable (rayon de 
20 km) 

N 

# de têtes 
de bétail  
- petits 
ruminants 
- grands 
ruminants 

6 mois 
après la 
mise en 

vigueur au 
plus tard 

   
 
8,100 
 
1,300 

   
 
20,400 
 
3,400 

Mi-
parcours 
et fin du 
projet 

Rapports Consultants
/ UGP 

“Un accès plus 
sécurisé” est défini 
comme étant d’une 
quantité (50 L/ jour 
pour les grands 
ruminants et 3 L/jour 
pour les petits 
ruminants), pendant 
la période sèche. Le 
volume d’eau récolté 
dans les points d’eau 
dépend de la 
pluviométrie.  

Indicateur troisième: 
Augmentation de l’offre 
fourragère dans les 
parcours ciblés des zones 
du projet 

N 

# d’unités 
fourragères 
 

6 mois 
après la 
mise en 

vigueur au 
plus tard 

  84,560 
 

 377,300 Mi-
parcours 
et fin du 
projet 

Rapports Consultants
/ UGP 

La productivité 
fourragère dépend de 
la pluviométrie  

Indicateur quatrième: 
Les communautés dans 
les zones du projet sont 
organisées en structures 
communautaires (CPL, 
CGEP, et associations de 
femmes/pêcheurs) qui 
préparent et mettent en 
œuvre de façon active les 
SAAHP  

 
 
 
N 

# de 
structures 
communaut
aires (CPL, 
CGEP, 
association
s de 
femmes/pê
cheurs) 

4 
 

 
 
 
 
 

  
 

19 
 
 
 

 39  Mi-
parcours 
et fin du 
projet 

Rapports Consultants
/ UGP 

 

RESULTATS INTERMEDIAIRES 
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*Prière d’indiquer si c’est un Indicateur Essentiel du Secteur (rechercher http://coreindicators) 

**Les valeurs ciblées doivent être enregistrées pour les années ou les données seront disponibles, pas nécessairement chaque année.
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RURAL ET DE 

MOBILISATION DES EAUX (PRODERMO) 

Annexe 2: Description Détaillée du Projet 

1. Champs d’Intervention. Le PRODERMO proposé focaliserait ses interventions dans 
deux zones géographiques: (i) la zone de Khor Angar-Obock dans la région d’Obock dans le 

Nord; et (ii) la zone de 
Cheiketi-Hanlé, dans la région 
de Dikhil dans le Sud. L’unité 
d’intervention est basée sur une 
aire locale de pâturage en 
commun traditionnellement 
reconnue appelée parcours, 
que partage des groupes 
particuliers villages et 
communautés possédant des 
droits de pâturage traditionnels 
sur ce parcours commun. En 
tout, le projet interviendra sur 
trois parcours, un à Obock et 
deux à Dikhil. A Obock, le 
parcours ciblé couvre une 
superficie totale d’environ 

40.000 hectares. Tandis que les deux parcours distincts de Dikhil couvrent une superficie totale 
de 80.000 hectares. La sélection de ces zones est basée sur des critères tels que: (i) le taux de 
pauvreté et les priorités nationales de développement ; (ii) la densité de la population ; (iii) 
l’importance du potentiel des eaux de surface à mobiliser ; (iv) le potentiel agropastoral ; (v) la 
couverture par d’autres projets ou programmes en cours ; (vi) l’accessibilité pour la mise en 
œuvre (équipement lourd, transport des matières premières, supervision, etc.) ; et (vii) potentiel 
pour des activités génératrices de revenus.  Il est important de noter que le PRODERMO vise à 
accompagner et à élargir les activités du PROMES-GDT en intervenant dans des zones non 
encore touchées par le Programme, et qui ont été identifiées comme zones prioritaires par le 
Gouvernement sur la base des critères mentionnés ci-dessus (voir la carte en Appendice 2.2). 

2. Composante 1.  Sous-Projets d’Investissements Communautaires Prioritaires (US$ 
3,46 millions ou 56% du coût total du projet ; IDA US$ 3.16 million). Cette composante 
financera dans les zones les investissements communautaires prioritaires qui ont été inclus dans 
les SAAHP25 annuels, élaborés et priorisés par les communautés cibles à travers une approche 
participative et en conformité avec le Manuel d'Opération du projet. Le financement couvrira les 

                                                 
25 Etant donné que le PRODERMO entend promouvoir une approche participative au développement local et 
communautaire, il est entendu que le choix final des investissements appuyés par le projet sera fait en fonction des 
priorités identifiées par les communautés bénéficiaires. Ces choix seront inclus dans les SAAHP préparés par les 
communautés représentées par les Comités de Pilotage Locaux (CPL) en consultation et en étroite coordination avec 
les autorités nationales et le personnel concerné aux niveaux local, régional et central. 

Encadré 2.1.  Subdivisions Territoriales  et Administration à Djibouti   
 

Fonction Subdivision 
Administrative Executive  Legislative et/ou 

Consultative  

1. Djibouti-Ville 
divisée en 6 
arrondissements 

Maire a Conseil Municipal b 

2. Régions (5): Arta, 
Ali Sabieh, Dikhil, 
Obock et Tadjourah 

- Préfet b 

- Président 
du Conseil 
Régional a 

Conseil Régional a 

4. Campements, 
Village, Communité c 

Chef de 
Village b 

Conseil des Sages, etc. b 

(a) : fonctionnaires élus 
(b) : fonctionnaires nommés  
(c) : subdivisions administratives informelles  
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services de consultants pour la réalisation de la conception détaillée et la supervision des 
investissements communautaires sélectionnés, ainsi que les biens et travaux de génie civil pour la 
mise en œuvre et le fonctionnement de ces sous- projets communautaires. Les investissements 
communautaires devraient être axés sur la demande et  dans les sous-catégories suivantes:   

3.  Sous-composante 1.1 : Sous-projets de mobilisation de l’eau et de conservation des 
sols. L'objectif de cette sous-composante est de fournir aux ménages ruraux un meilleur accès à 
l'eau pour la consommation humaine et animale, et de protéger les terres contre l'érosion et la 
dégradation à travers des travaux de conservation des eaux et des sols. Ceciappui le principe de 
base du projet proposé d'investir dans des infrastructures de mobilisation des eaux à petite 
échelle (surface et nappes phréatiques) en vue de combler la saison sèche de trois mois ainsi que 
les longues années de sécheresse, en fournissant aux communautés dans les zones du projet de 
l'eau adéquate et des parcours pour le pâturage. Ceci permet également de distribuer la pression 
sur les pâturages sur de plus grandes surfaces en rendant l'eau disponible pendant la saison sèche 
dans les zones où le pâturage est disponible. L'eau se fait en effet très rare à Djibouti et même 
pendant les années normales, les eaux de surface et les sources temporaires se dessèchent 
pendant la saison sèche d’environ trois mois, chaque année. En conséquence, les communautés 
agropastorales se déplacent avec leurs troupeaux vers des lieux éloignés, en quête d'eau (sources 
et puits), conduisant à la dégradation des ressources naturelles, notamment l’eau et les pâturages 
dans les zones autour des points d'eau. Cette situation s'aggrave en période de sécheresse et un 
individu peut souvent voyager plus de 50 km à la recherche d'eau et de fourrage. Étant donné la 
nature fragile de l'équilibre entre les ressources en eau et l'écosystème dans son ensemble, le 
maintien de cet équilibre est très important afin de soutenir le développement socioéconomique 
des communautés, en particulier les communautés agropastorales qui dépendent entièrement de 
cet écosystème fragile pour leur moyen de vie. Les sécheresses récurrentes menacent aussi cet 
équilibre des écosystèmes.  
4.  Les activités à financer à partir de cette sous-composante comprennent: (i) la 
construction  à petite échelle de structures de collecte d'eaux de surface, y compris des citernes 
(capacité de 100 m3), des retenues (capacité de 10.000 m3), des puits pastoraux et agricoles ainsi 
que la réhabilitation et/ou construction de forages si possible ; et (ii) des travaux de conservation 
des eaux et des sols, principalement des murs en pierre et des plantations autour des structures de 
collecte des eaux de surface et/ou des bassins versants adjacent où les terres sont sensibles à la 
dégradation et à l'érosion à cause de crues soudaines. 

5. En général, la réhabilitation/expansion de forages ne devrait être faite qu’après au moins 
un simple calcul du bilan hydrologique, tenant compte de l'ensemble des précipitations 
mensuelles, de l'évapotranspiration et du ruissellement. La plupart de cette information peut être 
consultée sur des domaines publics, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays (bases de données 
et études antérieures du CERD, bases de données de la Mission de Suivi des Précipitations 
Tropicales (TRMM) 26, AQUASTAT27, etc.). L'utilisation des eaux rares des nappes phréatiques 
pour l’irrigation (en particulier provenant de puits profonds) n'est pas viable et par conséquent, le 

                                                 
26 Tropical Rainfall Monitoring Mission (TRMM) est une mission conjointe entre l’Administration Aeronautique et 
Spatiale Nationale des Etats-Unis (NASA) et l’Agence d’Exploration Aerospatiale Japonaise (JAXA), conçue pour 
surveiller et étudier les pluies tropicales. 
27 AQUASTAT est le système mondial d'information sur l'eau et l'agriculture de l'Organisation pour la FAO, mis au 
point par la Division des Terres et des Eaux. Le mandat principal du programme est de collecter, analyser et diffuser 
des informations sur les ressources en eau, les usages de l'eau et la gestion de l'eau du point de vue agricole en 
mettant l'accent sur les pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes. 
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PRODERMO se concentrera uniquement sur les nappes phréatiques peu profondes 
renouvelables, conceptualisera des sous-projets tenant en compte la viabilité générale des nappes 
phréatiques. En outre, le nombre de puits prévus dans le cadre du PRODERMO est très limité et 
l’on s’attend donc à ce que les impacts sur la viabilité des nappes phréatiques soient gérables. 

6. Sous-composante 1.2 : Sous-Projets agricoles et d’élevage. L'objectif de cette sous-
composante est de permettre aux ménages ruraux de bénéficier davantage d'une amélioration de 
la gestion et de l'utilisation durables des ressources agropastorales en diversifiant leurs options de 
revenu. Celles-ci pourraient consister en l'aménagement des parcours (à travers des mises en 
repos, du réensemencement et de la plantation d'arbustes), l’amélioration de la production de 
l’élevage, l’appuie à la production à petite échelle de légumes et de fourrage.  

7. Une autre activité à financer sous cette rubrique sera la révision de tout le système 
d'approvisionnement en eau dans la zone de Khor Angar.  La décision de soutenir ou non le 
renforcementde l'usine de dessalement déjà installée, y compris le remplacement de la 
génératrice fonctionnant au diesel par un système solaire (pour réduire les coûts d'exploitation) 
sera prise ultérieurement, de même que la mobilisation et l'organisation de la communauté pour 
assurer la viabilité de l'usine. En cas de succès, une partie de l'eau supplémentaire produite 
pourrait également être utilisée dans les villages proches comme point d'eau où l'eau pourrait être 
fournie à de nouveaux bénéficiaires par camion citerne.  

8. Sous-composante 1.3 : Activites génératrices de revenu. Le projet appuiera des 
activités génératrices de revenu sur une base pilote incluant l'artisanat, la pêche, etc. Cet appui 
sera réalisé à travers des dons de sous-projets communautaires conformément aux critères et 
procédures acceptable pour l’IDA et enoncés dans le Manuel d’Opération du Projet. 

9. Composante 2.  Renforcement de Capacités et Assistance Technique (US$ 0,73 
millions ou 12% du coût total du projet ; IDA seulement). Cette composante financera le 
renforcement des capacités et l'assistance technique à l'Agence d'exécution (le MAEM-RH) et à 
son Unité de Gestion de Projet (UGP), ainsi qu’aux Comités de Pilotage Locaux (CPL) et aux 
organisations de base (Comités de Gestion des Points d’Eau et des Pâturages [CGEP] et 
groupements communautaires, etc), ciblées par le projet, en vue d’appuyer la formulation et la 
mise en œuvre des SAAHP dans les zones du projet, tout en favorisant l'application d'une 
approche participative au développement local et communautaire. A cet effet, cette composante 
appuiera également la sensibilisation et la mobilisation des communautés bénéficiaires et des 
autres intervenants du projet dans le but faciliter et promouvoir leur active participation dans le 
processus de planification et de mise en œuvre du projet. Ceci se ferait au moyen de trois sous-
composantes: 

10. Sous-composante 2.1 : Renforcement des Capacités du MAEM-RH et de l’UGP. 
L'objectif général de cette sous-composante est de renforcer la capacité méthodologique et 
technique du MAEM-RH au niveau national et régional afin de promouvoir une approche 
participative au développement rural communautaire. Cette sous-composante financera: (i) la 
prestation de services consultatifs techniques dans le domaine de la gestion intégrée des 
ressources hydrauliques et agropastorales, de l’agronomie, de la pêche et du développement 
communautaire ; (ii) l’achat d’équipements de base; (iii) la formation, des visites d'études, et la 
réalisation d'ateliers et de visites sur le terrain pour le personnel technique au niveau national et 
régional dans les domaines de la gestion des ressources agropastorales et du développement 
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communautaire participatif, entre autres. Cette composante financera également des études 
techniques, y compris une étude hydrogéologique dans la région d'Obock. 

11. Sous-composante 2.2 : Renforcement des Capacités des Communautés Bénéficiares. 
L'objectif de cette sous-composante est de développer et de renforcer les compétences des 
intervenants locaux et d'élargir leur vision pour un développement intégré des zones rurales. Une 
approche participative assurera l'échange d'expériences et de connaissances entre les 
communautés et les techniciens du projet, permettant ainsi aux communautés de participer au 
processus de prise de décision pour les investissements du projet et d’assurer la prise-en-charge 
et la viabilité de ces investissements. Les activités financées dans le cadre de cette sous-
composante incluent: (i) la prestation de services consultatifs techniques, d’équipements de base 
et de formation aux CPL, ainsi que la réalisation d'ateliers et de visites sur le terrain ; et (ii) la 
prestation de services consultatifs techniques, la formation et la réalisation d'ateliers et de visites 
sur le terrain pour les communautés bénéficiaires regroupés en organisations communautaires de 
base (CGEP, autres groupes communautaires, etc.). L’assistance technique et la formation sera 
principalement axée sur l'exploitation et l'entretien des points d'eau, la gestion durable des 
ressources en eau et agropastorales, l'irrigation et les techniques de production agricole, les 
activités génératrices de revenus et l'organisation communautaire. 

12. Composante 3: Coordination et Gestion du Projet (US$ 1,40 millions ou 23% du 
coût total du projet; IDA seulement). L'objectif de cette composante est de s'assurer que les 
composantes du projet sont coordonnées et mises en œuvre de manière efficace et que les 
activités du projet sont efficacement contrôlées et évaluées. Cette composante appuierait l'UGP à 
travers la fourniture de biens, travaux, services de consultants, formations et coûts d’exploitation 
additionnels associés à la gestion, mise en œuvre, suivi et l’évaluation, et audits du projet. Parmi 
les coûts supplémentaires à financer, on peut citer notamment les coûts supplémentaires du 
personnel contractuel, des travaux de réhabilitation de bureaux (en particulier le bureau régional 
d’Obock), des équipements et du fonctionnement, du matériel de transport et des opérations, des 
voyages intérieurs, le S&E du projet et les audits, y compris l’établissement et l’opération d’un 
système de S&E,  la réalisation d’une enquete de base, des évaluations à mi-temps et à la fin du 
projet, de même que la préparation d’audits réguliers du projet. 
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Appendice 2.1 : Résumé du PROMES-GDT 

Encadré 2.1 : Le PROMES-GDT 
Introduction. Le Programme de Mobilisation des Eaux de Surface et de Gestion durable des Terres (PROMES-
GDT) a été développé suite à la requête du Gouvernement de la République de Djibouti en novembre 2005. Le 
Programme s’inscrit dans le cadre du Document Stratégique de la Réduction de la Pauvreté, de l’INDS, et du Plan 
d’Action du MAEM-RH. Le Programme est également aligné avec le cadre stratégique des interventions du FIDA 
notamment l’objectif stratégique d’assurer aux ruraux pauvres l’accès sûr à la terre et l’eau et de les doter des 
compétences pour exercer des pratiques améliorées de conservation et gestion des ressources naturelles.  

Stratégie et objectifs du projet. Le Programme répond à la problématique de la soif qui frappe la population 
pastorale pendant les saisons sèches. Le manque d’eau est une contrainte à la mobilité des animaux et l’exploitation 
de meilleurs parcours. Les communautés pastorales de Djibouti ont développé depuis très longtemps des systèmes 
pastoraux leur permettant d’exploiter durablement des écosystèmes marqués par une forte aridité et une relative 
rareté des ressources fourragères. Ce système, fondé sur la pratique de la transhumance, leur permet d’exploiter les 
pâturages des différents écosystèmes du pays en fonction 
des saisons. Malgré sa grande flexibilité, qui lui permet 
de résister à des situations de sécheresse, ce système 
semble aujourd’hui menacé par la dégradation 
progressive des ressources naturelles. En effet, on estime 
que la charge animale est en excédent de 63% par 
rapport à la capacité des parcours actuellement en usage.  

L’objectif principal du programme est d’améliorer les 
conditions de vie des communautés pastorales en 
promouvant une gestion durable des ressources 
naturelles. Les objectifs spécifiques sont: (i) mettre en 
œuvre un programme de mobilisation des eaux de 
surface pour les personnes et les animaux afin de lutter 
contre la soif des populations et permettre une 
amélioration de la production agricole ; (ii) renforcer les 
capacités nationales d’organisation et de gestion sur les 
plans institutionnel, technique et social.     

Zone du Programme et groupes cibles. Afin de 
maximiser l’impact du programme, trois zones 
prioritaires  d’intervention ont été définies: (i) la forêt du 
Day et ses alentours; (ii) les zones à proximité du petit 
Bara et du grand Bara ; et (iii) la région du Gobaad. Le 
programme devrait toucher directement ou indirectement 
environ 6.000 ménages (soit environ 36.000 personnes).  
Les activités relatives à l’approvisionnement en eau aux 
fins d’élevage et la gestion des parcours et des forêts 
s’adresseront à l’ensemble des groupes socio-
économiques. Les activités à caractère individuel, 
familial ou collectif – telles que le stockage de l’eau potable dans les citernes, la formation professionnelle 
concernant la transformation de produits de la forêt et les programmes de type "vivres contre travail" – concerneront 
les ménages plus pauvres possédant moins de 100 têtes de bétail, qui vivent principalement de la vente de ces 
animaux et qui dépendent de l’aide alimentaire. 

Démarche du Programme. L’approche du programme sera basée sur les quatre principes généraux suivants: (i) la 
planification participative, qui permettra aux communautés de choisir, en fonction de leurs besoins, les 
aménagements à mettre en œuvre, leur localisation et le rythme d’installation, grâce à la réalisation d’un SAAHP ; 
(ii) une approche intégrée de la gestion des ressources naturelles dans le cadre des activités pastorales visant à 
favoriser le déplacement des éleveurs afin de répartir la charge animale sur une plus grande zone et de diminuer 
ainsi la charge animale dans les zones fragilisées par le surpâturage ; (iii) le caractère pilote du programme, à la fois 

Illustration 2.1 : PROMES-GDT Zones d’Intervention.  
Référence: PROMES-GDT Rapport de Pré-évaluation (2007) 
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par les innovations qu’il introduit et par les zones limitées dans lesquelles certaines de ces composantes 
interviennent, implique sa réplication future dans le cadre de nouveaux financements grâce à une stratégie de 
renforcement des capacités du MAEM-RH ; et (iv) une approche de genre prenant en compte la situation socio-
économique des femmes et valorisant leur rôle dans la gestion des ressources naturelles en les impliquant  aux prises 
de décisions du Programme. 

Composantes du Programme. Le programme comporte trois composantes: 

1. Mobilisation des eaux de surface et gestion durable des terres. Cette composante englobe quatre sous-
composantes principales: (i) la gestion de l’eau, qui regroupe la réfection et la construction de citernes et de retenues 
pour l’eau potable et le bétail, ainsi que la construction de deux petits barrages à titre expérimental; (ii) la gestion 
durable des terres, qui englobe la conservation des sols et des eaux en vue de protéger les structures hydrauliques et 
de régénérer la couverture végétale aux alentours, ainsi que le développement des parcours grâce à leur mise en 
réserve, leur réensemencement et leur reboisement; (iii) l’amélioration de la production animale, qui inclut le 
recensement du cheptel, la formation des éleveurs et une couverture vétérinaire afin d’améliorer la santé des 
animaux; (iv) la protection et la conservation, qui concernent les terrains forestiers dégradés, en particulier dans la 
forêt du Day et ses alentours. Les résultats immédiats de cette composante consistent en la mobilisation de 234.000 
m3 d’eau de surface subvenant aux besoins en eau de 6.000 ménages (soit 20 pourcent de la population rurale) 
pendant la saison sèche. Grâce aux travaux d’aménagement pastoraux et de conservation des eaux et sols, il est 
prévu que l’offre fourragère augmente de plus de 1 million d’unités fourragères améliorant ainsi les performances 
animales notamment la production de lait pour l’autoconsommation et éventuellement la vente. 

2. Renforcement des capacités nationales. L’objectif de cette composante est de développer les capacités des 
communautés locales organisées en comités, en matière de gestion des ressources naturelles. Les membres de ces 
comités seront formés à l’analyse, à la planification, à la gestion et au suivi de la mise en valeur des ressources 
naturelles collectives. En outre, le personnel technique du MAEM-RH (et, en particulier, celui des Directions de 
l’eau, de l’agriculture et de la forêt, et des ressources animales et celui des unités décentralisées du ministère au 
niveau régional) sera formé dans le domaine de la gestion intégrée et participative des ressources naturelles. Le 
résultat immédiat de cette composante est une meilleure capacité au sein du MAEM-RH pour exécuter la stratégie 
de mobilisation des eaux de surface, exécuter les travaux d’aménagement physique tout en tenant compte des 
aspects environnementaux, et lutter plus efficacement contre la soif en milieu rural. 

3, Coordination et gestion du programme. Une unité de gestion du programme (UGP) sera créée au sein du 
MAEM-RH. Compte tenu du caractère pluridisciplinaire et intégré du programme, cette unité sera dotée d’un 
personnel à plein temps, grâce au détachement de fonctionnaires qualifiés des Directions de l’eau, de l’agriculture et 
de la forêt, et des ressources animales. La desserte sur le terrain et auprès des communautés sera assurée par les sous 
directions régionales de développement rural. 

Gestion et Organisation du Programme. Le MAEM-RH  sera l’Agent principal du programme et aura pour 
mission de veiller à ce que les interventions du programme s’inscrivent dans le cadre de son objectif et des 
orientations retenues pour sa mise en œuvre, et d’assurer la réplication de sa démarche aux futurs investissements 
hydrauliques et pastoraux. Au niveau central, une Unité de Gestion – localisée au niveau du MAEM-RH - assurera 
la gestion du Programme. Elle sera responsable de la planification, exécution et suivi des activités du Programme. 
Au niveau régional, le relais de la mise en œuvre du programme sera assuré par deux coordinateurs régionaux. Les 
coordinateurs régionaux seront postés à Tadjoura et Dikhil. Le coordinateur régional localisé à Tadjoura sera chargé 
de la zone Nord d’intervention du programme, en l’occurrence la zone de la Forêt du Day, du Mak’arassou et de 
Dorra. Le coordinateur régional localisé à Dikhil sera chargé de la zone Sud du programme, en l’occurrence la 
zonede Gobaad et As Eyla, et de petit et grand Bara. Les sous directions de développement rural, au vu de leur 
proximité des communautés, seront chargées du travail de la mobilisation et de l’organisation des populations. Au 
niveau des communautés, le programme établira des comités de gestion de l’eau et des parcours. Ils développeront 
avec les équipes des sous directions régionales et de l’UGP des schémas concertés d’aménagement des ouvrages 
hydrauliques et agro-sylvo-pastoraux qui détermineront les activités à entreprendre par le programme ainsi que les 
rôles respectifs des comités et des administrations gouvernementales.  

Le programme sera coordonné à 3 niveaux : (i) au niveau national un Comité de Pilotage (CPN) sera mis en place 
par le MAEM-RH, présidé par le MAEM-RH, avec la participation du Secrétaire Général du MAEM-RH, du 
Directeur de la Direction de l’Eau du MAEM-RH, des représentants des Ministère de l’Environnement, des 
Finances, le Secrétariat Technique de l’Eau, un représentant du CERD et de l’ADDS, les Préfets des régions, les 
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représentants des communautés  et les bailleurs de fonds. Le Comité de Pilotage aura pour mission l’orientation des 
activités du programme, le suivi a posteriori des réalisations, la facilitation des relations du programme avec d’autres 
institutions publiques et privées, et l’organisation de mobilisation de fonds supplémentaires pour le financement de 
la stratégie de mobilisation des eaux de surface du Gouvernement ; (ii) au sein du MAEM-RH, un comité de 
coordination technique sera établi dont l’objectif sera d’assurer une bonne intégration et synergie entre les plans de 
travail et budgets des différents intervenants dans les sites du Programme ; (iii) au niveau des régions un comité de 
pilotage sera défini intégrant des représentants de l’ensemble des parties-prenantes (les représentants des 
communautés cibles, le Préfet de la région, le responsable de la sous-direction régionale de développement rural et 
les représentants de l’assemblée régionale), ayant pour vocation de définir les priorités dans l’allocation des 
ressources au niveau local et à devenir un espace de concertation entre les différents acteurs du Programme.  

Coûts et Financement du Programme. Les coûts totaux du programme sont estimés à US$ 11,637 millions sur une 
période de six ans. Le programme sera financé: (i) par un don du FIDA d’environ US$ 3 millions soit 25,8 pourcent 
du coût total; (ii) par un don du FFEM d’environ US$ 1,3 millions soit 11,2 pourcent du coût total ; (iii) par un don 
du PNUD et FEM d’environ US$ 1,07 millions, soit 9,2 pourcent du coût total; (iv) par un don du PAM d’environ 
US$ 3,5 millions (30,2 pourcent du coût total) qui financera les besoins en main d’œuvre ordinaire pour les 
différents travaux d’aménagement dans le cadre de son programme « vivre contre le travail » ; (v) par la 
communauté pour environ US$ 0,30 millions, soit 2,6 pourcent du coût total; et (vi) par le don de la FAE/BAD, qui 
financera US$ 0,28 millions soit 2,4 pourcent du coût total, une partie des études et de l’assistance technique. Le 
Gouvernement contribuera jusqu’à US$ 2,14 millions soit 18,5 pourcent du coût total. 

Bénéfices et justifications. Deux types de bénéfices sont attendus de ce programme : des bénéfices pour les 
populations cibles et des bénéfices en matière de renforcement des institutions, et en particulier pour le MAEM-RH. 
En ce qui concerne les bénéficiaires, les bénéfices escomptés sont les suivants : (i) un accès plus facile et plus 
continu à l’eau de consommation humaine,  une meilleure qualité de l’eau et de meilleures conditions de vie pour les 
femmes rurales ;  (ii) un meilleur contrôle des communautés sur les aménagements qui les concernent: ; (iii) une 
amélioration des conditions économiques et alimentaires des populations ; (iv) Un renforcement des capacités 
d’organisation des communautés ; (v) Limitation des conflits intercommunautaires ; (vi) Une plus grande capacité 
locale à gérer et entretenir les aménagements. 

Les bénéfices attendus pour le MAEM-RH sont les suivants : (i) une meilleure connaissance de l’hydrologie et des 
potentialités techniques de construction de petits barrages ; (ii) une Capacité à négocier les interventions du 
Ministère avec les populations ; (iii) une Capacité à prendre en compte le rôle des femmes dans l’économie rurale ; 
(iv) le développement des compétences techniques dans le domaine de la mobilisation des eaux de surface ; (v) le 
développement des compétences techniques dans le domaine du pastoralisme 

La date de cloture du projet est prévue pour le 31 décembre 2014. 

Référence: PROMES-GDT Rapport de Pré-évaluation No. 1972 en date de décember 2007. 
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Appendice 2.2 : Zones d’Intervention de Programmes de Mobilisation des Eaux à Djibouti  
(PROMES-GDT finance par le FIDA-FAE/BAD and le PRODERMO propose financé par 

l’IDA) 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RURAL ET DE 

MOBILISATION DES EAUX (PRODERMO) 

Annexe 3: Modalités de Mise en Oeuvre 

A. Arrangements institutionnels et de mise en œuvre   

1. Période de Mise en Oeuvre: 5 ans 

2. Arrangements institutionnels et de mise en œuvre. Le MAEM-RH, à travers son UGP 
existante, sera l’entité responsable de la mise en œuvre du projet pour le compte du 
Gouvernement du Djibouti.  Les autres entités impliquées dans la mise en œuvre du projet 
incluent les communautés bénéficiaires organisées en CGEP, CPL, et d’autres groupes 
communautaires, ainsi que le Comité de Pilotage National préexistant (CPN), qui avait été établi 
aux fins du PROMES-GDT et des projets de la FAE/BAD présidé par le MAEM-RH, et qui 
servira également de comité de pilotage national pour le PRODERMO. Le Comité de 
Coordination Technique (CCT) existant, créé dans le cadre du MAEM-RH au niveau central, et 
les Comités de Pilotage Régionaux (CPR) au niveau des zones cibles appuieront la mise en 
œuvre du projet à titre consultatif. Ces modalités sont les mêmes que celles utilisées tant dans le 
PROMES-GDT que dans les projets de la FAE/BAD. Le rôle et les responsabilités de chacune de 
ces entités sont décrits ci-dessous. 

3. Comité de Pilotage National (CPN). La fonction principale du CPN inter-agences, sous 
la présidence du Ministre du MAEM-RH, est de superviser la mise en œuvre générale du projet, 
approuver les SAAHP et les PTBA associés, revoir les rapports d’avancement réguliers et 
l'évaluation du projet, et veiller à la cohérence d'ensemble et l'alignement avec les autres 
programmes et projets du Gouvernement en cours dans le secteur. Le CPN aura également pour 
mission la facilitation des rapports et la coordination entre le projet et d’autres institutions 
publiques, privées.  

4. Le CPN est présidé par le Secrétaire Général du MAEM-RH. Le CPN est formé des 
représentants des bénéficiaires ainsi que des représentants d’institutions publiques et privées 
intéressées à la mise en œuvre du projet. Il comprend également plusieurs directeurs de 
départements du MAEM-RH, des représentants du MHUEAT et du MEFPP, le Secrétariat 
Technique de l’Eau, un représentant du CERD et de l’ADDS, les préfets régionaux, trois 
représentants communautaires de même que des représentants des bailleurs de fonds (PAM, 
FFEM28, PNUD, et FIDA pour le PROMES-GDT).  Le CPN est assisté par le CCT établi à 
l’intérieur du MAEM-RH et présidé par le Secrétaire Général du MAEM-RH. Il est formé des 
directions techniques du MAEM-RH. Plus précisément, le CCT sera chargé de veiller à ce que 
les plans de travail et les budgets annuels préparés soient bien intégrés avec d'autres programmes 
et investissements régionaux et locaux.  

5. Comités de Pilotage Régionaux (CPR) : un à Dikhil et un à Obock. Les CPR sont des 
entités permanentes établies par le gouvernement dans le cadre de l'administration territoriale 
pour assurer la coordination de toutes les activités de développement dans chaque zone 

                                                 
28 Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) 
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géographique du pays. Le CPR agit comme un espace régional de concertation entre les élus 
locaux et les différents acteurs du développement. Il est composé des représentants de différents 
ministères, du Préfet de la région, d’un représentant de la Direction Régionale pour le 
Développement Rural ainsi que des représentants du Conseil Régional et de l'Assemblée 
Régionale. Le PRODERMO, à partir des bureaux régionaux de l’UGP, travaillera en étroite 
collaboration et consultera régulièrement le CPR pour valider les propositions des SAAHP, à 
titre consultatif, afin d'éviter les doubles emplois, et aussi d’informer le CPR sur l'état des 
activités, ainsi que sur l’avancement des travaux programmés.  
6. Entité d’Exécution du Projet: MAEM-RH. Le MAEM-RH sera l’entité responsable de 
l’exécution du projet PRODERMO à partir de son UGP existante. Ce dernier sera responsable de 
la coordination et la supervision du projet, s’assurant que les activités du projet s’inscrivent dans 
le cadre de son objectif et sont conformes au Manuel d’Opérations, aux accords légaux et au 
programme du Gouvernement.  

Illustration 3.1 : Arrangements institutionnels et de mise en œuvre 

 

 Direction de l’Eau 

Comité de Coord. 
Technique (CCT) 

UGP-Bureau 
Central  

UGP antenne 
régionale Dikhil 

CGEP OCB CGEP 

Comité de Pilotage 
Local (CPL)  

MAEM-RH  
 

Comité de Pilotage 
Régional (CPR) 

Dikhil 

Comité de Pilotage du Projet 
(CPN) 

UGP antenne 
régionale Obock 

Comité de Pilotage 
Local (CPL)  

Comité de Pilotage 
Régional (CPR) 

Obock 

CGEP CGEP OCB 

 

  Dir. Elevage  Dir. Grands Trav. Dir. Agr/Forêts Dir. Pêche 
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7. Unité de Gestion de Projet (UGP)
29. L'UGP, à travers sa structure déjà existante (un 

bureau central à Djibouti et deux bureaux régionaux situés à Obock et Dikhil) et renforcé d’un 
personnel supplémentaire et d’équipements financés par le PRODERMO, sera responsable de la 
gestion et de la mise en œuvre journalière du projet y compris la réalisation de tous les 
investissements et sous-projets communautaires choisis. Plus précisément, les responsabilités 
principales de l’UGP sont les suivantes: (i) sensibiliser et  mobiliser de façon efficace les 
communautés bénéficiaires ; (ii) encourager les collectivités à renforcer leurs structures 
organisationnelles et assurer leur participation active et efficace dans la préparation, l'exécution 
et le S&E des SAAHP ; (iii) appuyer les organisations communautaires bénéficiaires dans la 
mise en œuvre des investissements et sous-projets choisis ; (iv) faire des compte-rendus et 
préparer des rapports d’avancement sur le projet à l'IDA au besoin ; (v) gérer l'ensemble des 
politiques de sauvegardes et  fiduciaires du projet (financière et passation des marchés); et (vi) 
assurer le S&E et les audits du projet. L'UGP sera seul responsable du traitement de toutes les 
transactions financières et les activités de passation des marchés. Il sera également responsable 
de promouvoir les partenariats au niveau régional et local et de faciliter l'intégration des SAAHP 
dans les programmes et plans d’investissement d'autres partenaires de développement. 

Tableau 3.1 : Personnel de l’UGP existant et personnel supplémentaire recruté sous le 
PRODERMO 

Personnel Existant (PROMES-GDT) Personnel Supplémentaire Recruté (PRODERMO) 
UGP Bureau Central 

- Coordonateur de Projet 
- Spécialiste en Ressources en Eaux 
- Spécialiste en Ressources Agro-pastorales 
- Spécialiste des Forêts 
- Spécialiste Financier et Administratif  
- Secrétaires, Chauffeur 

- Coordonateur de Projet Adjoint et Spécialiste 
en S&E  

- Spécialiste en Passation des Marchés 
- Comptable 
- Secrétaire, Chauffeur 

UGP Antennes Régionales (Obock et Dikhil) 
- Coordonateurs Sous-régionaux (Dikhil, Forêt du Day) - 2  Coordonateurs Régionaux (Dikhil et Obock) 

- 4 Animateurs 
- 2 Secrétaires 
- 2 Chauffeurs 
- 2 Personnels d’Entretien 

 

8. L'UGP est dirigée par un Coordonnateur de Projet pour le PROMES-GDT, qui est un 
professionnel expérimenté et qui servira également de Coordinateur de Projet pour le 
PRODERMO. Secondé par un Coordinateur de Projet Adjoint pour le PRODERMO, le 
Coordonnateur de Projet supervisera l’exécution et le suivi du projet au niveau national.  Le 
Coordonnateur de Projet sera spécifiquement responsable de la préparation  des programmes 
périodiques de travail, des outils méthodologiques pour le suivi, et les différents rapports 
d’avancement requis par le CPN et l’IDA en tant que co-financiers. Le Coordonnateur de Projet 

                                                 
29 L’UGP a été créé par une note ministérielle du MAEM-RH en 2008 aux fins du PROMES-GDT. Il est établi dans la 
Direction de l'Eau du MAEM-RH. Un objectif à moyen et long terme du MAEM-RH est de rendre opérationnel et 
pleinement fonctionnel un Bureau de Gestion des Projets (BGP) qui permettrait de centraliser l'appui à la mise en 
œuvre de tous les projets et programmes financés de l'extérieur. Une fois cet objectif concrétisé, le MAEH-RH peut 
envisager de demander l'approbation préalable de l'IDA afin de placer l’UGP sous la tutelle du BGP dans le cadre du 
PRODERMO. 



44 
 

assurera aussi une coordination efficace avec les partenaires du projet, surtout en ce qui a trait à 
l’échange d’information et à l’organisation d’activités communes. Au niveau du bureau régional, 
les deux Coordonnateurs Régionaux du projet, d’Obock et de Dikhil, seront responsables de 
coordonner les activités du projet dans le contexte de la préparation, la validation, et l’exécution 
des SAAHP dans leurs zones spécifiques de même que la mobilisation et l’organisation des 
communautés en CPL.  Les Coordonnateurs Régionaux dépendront du Coordonnateur de Projet 
au niveau central et travailleront en étroite collaboration avec les spécialistes techniques de 
l’UGP. 

9. Comme indiquée plus haut, l'approche adoptée par le PROMES-DGT est d'habiliter les 
communautés à établir des priorités, planifier et mettre en œuvre des sous-projets 
d'investissement communautaire, conjointement avec les autorités locales, régionales et 
centrales, y compris le MAEM-RH, à travers un processus participatif. Le PRODERMO proposé 
viendrait également appuyer et adopter cette approche participative et inclusive du 
développement communautaire et local (voir Illustration 3.2 ci-dessous pour le cycle des sous-
projets du PRODERMO et leur mise en œuvre). 

10. Plus précisément, le SAAHP est préparé par le CPL local avec l'appui des équipes du 
bureau central et des antennes régionales de l’UGP. Le CPL définit les interventions prioritaires 
et identifie, en consultation avec les communautés, les sous-projets, y compris les ouvrages de 
mobilisation de l'eau, qui sont à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Le SAAHP comprend 
habituellement le rôle et les responsabilités du CPL, un diagnostic socioéconomique de la zone, 
ses paramètres physiques et climatiques, ses ressources en eau, ses délimitations géographiques, 
et les activités choisies par la communauté. En plus de la liste des activités prévues, le SAAHP 
indique les zones dans lesquelles seront mise en œuvre les activités. Ces zones sont désignées en 
consultation avec les autorités traditionnelles et administratives. Chaque SAAHP comprend 
également la liste de ceux qui ont contribué à sa préparation (membres du CPL, autorités 
administratives et le personnel de l’UGP). Une réunion est organisée pour valider le SAAHP, en 
présence des membres du CPL, des autorités locales et des représentants de la communauté. Le 
système de planification est signé par les membres du CPL, les autorités administratives et 
traditionnelles et le coordonnateur de l'UGP. L'UGP (bureaux centraux et régionaux) et le CPL 
conservent des copies de tous les SAAHP signés, qui constituent un accord formel entre les 
communautés, les autorités administratives gouvernementales et l'UGP. Ces SAAHP sont 
examinés et mis à jour sur une base annuelle par les communautés bénéficiaires avec l'appui du 
personnel de l'UGP. Le PRODERMO proposé adopterait cette approche participative et inclusive 
au développement à base communautaire. 

11. Communautés Bénéficiaires et CGEP. Les communautés bénéficiaires seront 
organisées en Comités de Gestion des Eaux et des Pâturages appelés CGEP. Les CGEP sont 
habituellement constitués des bénéficiaires directs de l'infrastructure (c’est-à-dire du point d'eau) 
et peuvent également être en charge d'autres activités dans leurs régions comme des activités 
agropastorales. Souvent, les CGEP sont déjà mis en place autour des structures coutumières, et le 
projet visera à  reconnaître leur existence et leurs apports et à renforcer leurs capacités. Le projet 
cherchera à établir de nouveaux CGEP seulement quand il n'en existera pas. Dans le cadre du 
PRODERMO, les communautés bénéficiaires seront appelées à jouer, à travers leurs CGEP 
respectifs, un rôle essentiel dans la mise en œuvre, la supervision et l’entretien des sous-projets 
communautaires, avec l'assistance technique et la formation fournie par les équipes des bureaux 
central et régional de l’UGP.  
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12. Comités de Pilotage Local. Les communautés bénéficiaires participeront également au 
projet à travers leur Comité de Développement Local ou  CPL mentionnés ci-devant. Le CPL est 
représentatif d’un groupe de villages et de communautés possédant des droits de pâturage 
traditionnels sur un parcours commun. Chaque CPL comptera environ 12 membres, représentant 
les communautés vivant dans le parcours, dont au moins deux membres femmes et deux jeunes 
par CPL. Un CPL sera créé par zone de pâturage communal ou parcours, d'où la création de trois 
CPL prévue au cours de l'exécution du projet, étant donné que trois zones de pâturage sont ciblés 
(Voir le Tableau 3.2 ci-dessous pour l’organisation territoriale administrative et traditionnelle du 
Djibouti).  

Illustration 3.2 :  Modalités de Mise en Œuvre des Sous-Projets Communautaires 

 

13. Les rôles spécifiques des CPL incluent : (i) représenter les communautés bénéficiaires 
des zones du projet vis-à-vis l’UGP ; (ii) participer aux diagnostics participatifs et à la 
préparation de la liste indicative des besoins et des investissements qui pourraient être inclus 
dans les SAAHP préliminaires; (iii) valider et signer les SAAHP approuvés ; et (iv) superviser le 
travail des CGEP. De plus, les CPL (souvent en consultation avec les CGEP) auront pour 
responsabilités: (a) l’entretien des sous-projets de mobilisation des eaux en termes de main 
d’œuvre et d’outils ; (b) l’organisation de l’approvisionnement en eau pour la consommation 
humaine et animale ; (c) la surveillance de la qualité de l’eau dans les sous-projets de 
mobilisation des eaux ; (d) l’entretien des pâturages et des terres mises en repos ; (e) 
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l’application des règles de mise en repos ; et (f) la mobilisation générale de la participation 
communautaire. Les CPL participeront également à l’organisation et à la supervision de travaux 
à haute intensité de main d’œuvre, et seront responsables de la supervision des SAAHP en 
termes de la disponibilité de l’eau durant la saison sèche et l’estimation de la biomasse 
disponible dans les parcours réhabilités. 

14.  L’UGP cherchera à formaliser et à renforcer le rôle de ces structures communautaires de 
base (CPL et CGEP). Elle cherchera à faciliter la reconnaissance formelle du CPL et fera en 
sorte que ce statut soit reconnu et signé par le représentant du Gouvernement au niveau local (le 
préfet).  Le CPL recevra un appui dans l’adoption des règlements précisant le rôle de ses 
membres, le quorum nécessaire, le nombre de réunions prévues, le contenu du compte-rendus de 
chaque réunion, et les critères de remplacement des membres. 

15. Participation des femmes. Les femmes seraient consultées à toutes les étapes, y compris 
pendant les activités participatives de diagnostic pour les sous-projets hydrauliques et 
agropastoraux, durant la formulation des SAAHP, et sur les choix des structures à construire et à 
réhabiliter. Les femmes feront partie intégrante des structures communautaires, et comme 
mentionné, chaque CPL devra comprendre au moins deux femmes membres.  

16. Autres partenaires. Le PRODERMO assurera également une étroite collaboration avec 
les organisations ou institutions nationales et internationales déjà engagées dans la gestion des 
ressources hydrauliques et le développement rural en général à Djibouti. Par exemple, en termes 
de supervision de la qualité de l’eau dans les sous-projets de mobilisation des eaux, l’UNICEF, 
en collaboration avec le Ministère de la Santé (MdS), a récemment formé 100 Animateurs de 
Santé Communautaire (ASC) à travers Djibouti sur la mobilisation des communautés et la 
sensibilisation en ce qui a trait à l’hygiène, l’assainissement et la qualité de l’eau. 

17. Système de financement des sous-projets communautaires. Le projet appuiera la 
préparation participative des SAAHP ainsi que les Programme de Travail et de Budget Annuel 
(PTBA) correspondant, en consultation avec les communautés, les autorités locales et régionales 
et d'autres partenaires. Les activités et les investissements priorisés par les communautés et qui 
sont au-delà de la portée du PRODERMO seront présentées directement aux ministères sectoriels 
concernés ou à d'autres organismes partenaires pour être considérés à partir de leur propre budget 
(par exemple pour les centres de santé, par le Ministère de la Santé; les écoles, par le Ministère 
de l'Education, etc.). Le PRODERMO, pour sa part, ne financera que les activités pertinentes 
figurant dans les SAAHP / PTBA dans les domaines de la mobilisation de l'eau, la production 
agricole et pastorale, des activités génératrices de revenus connexes, et la consolidation, 
protection et gestion durable des ressources naturelles. Le financement des organismes 
partenaires mentionnés ci-dessus n’est pas escompté comme co-financement du projet (étant 
donné que ces fonds seront à déterminer en fonction de quels sous-projets d’investissements 
seront sélectionnés à partir des SAAHP). 

18. Activités génératrices de revenu. S’agissant des modalités de mise en œuvre pour les 
activités génératrices de revenu sous la Composante 1 du projet, l’UGP pourra fournir des dons 
correspondants aux associations communautaires respectives, demandant un appui pour ces 
activités, telles qu’identifiées dans les SAAHP. Les communautés ou associations bénéficiaires 
contribueront en nature ou en espèces à au moins 10 pourcent du coût de l’activité. Les critères 
d’éligibilité et les procédures de S&E seront précisés dans le Manuel d’Operation du projet. 
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19. Procédures de fonctionnement.  Le projet proposé serait exécuté selon les procédures 
détaillées définis  dans le Manuel d’Opérations. Le Manuel comprendra des cycles et des règles 
clairs pour les sous-projets. 

Tableau 3.2 : Plan de Financement des Investissements Prévus dans les SAAHP sous le 
PRODERMO 

Co-financement * 
(inclus dans le plan de financement  

du PRODERMO) 

Financement Parallèle (non 
inclus dans le plan de 

financement du 
PRODERMO) 

 

MAEM-RH/ 
PRODERMO 

Communautés 
Bénéficiaires 

Gouv.  Partenaires 
(PAM, etc.) 

1. Préparation SAAHP/PTBA  X -- -- -- 
2. Mise en Œuvre SAAHP/PTBA: 
- Investissement en Agriculture et en 
Développement Rural : 

. Citernes/puits, etc.  

. Conservation des sols, 
réensemencement 

. Activités génératrices de revenu 

. etc. 
- Investissements dans d’autres 
Secteurs:  

. Investissement Secteur Education  

. Investissement Secteur Santé 

. Etc. 

 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
-- 
-- 
 

-- 
-- 

 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
-- 
-- 
 

-- 
-- 

 
 

-- 
 

-- 
-- 
-- 
-- 
X 
X 
 

X 
X 

 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 

* Le co-financement du PRODERMO pour les sous-projets communautaires identifiés et approuvés dans les 
SAAHP/PTBA ne signifie pas un transfert de fonds direct aux organisations bénéficiaires, vu que le MAEM-
RH/UGP est seul responsable de la passation des marchés des biens, travaux et services consultatifs au niveau 
central.  

B. Gestion Financière, Décaissements et Passation des Marchés  

a. Gestion Financière  

20. La République de Djibouti a un corpus de textes complets et suffisants pour une gestion 
rationnelle de ses finances publiques. Le cadre juridique de Djibouti comprend notamment: (i) la 
Constitution du 4 septembre 1992 ; (ii) la loi n°107/AN/00 relative aux lois financières régissant 
les règles relatives à la détermination des ressources et des charges, la préparation et le vote du 
budget annuel, l'exécution et le contrôle du budget. 

21. Le cadre institutionnel contient les structures nécessaires à une gestion des finances 
publiques. Tel que défini par les textes, le cadre institutionnel répond aux besoins en matière de 
préparation d’exécution et de contrôle du budget. Toutefois, certaines pratiques affectent la 
portée des textes. C'est le cas en particulier pour : (i) l'utilisation de procédures dérogatoires des 
dépenses publiques ; et (ii) les écarts importants entre le niveau des dépenses réalisées par 
rapport aux montants des dépenses prévues dans le budget. 

22. Le PRODERMO sera exécuté à Djibouti à partir des directives de la Banque et par le 
biais des ressources humaines de l’UGP.  Les décaissements se feront sur la base de la méthode 
traditionnelle d’Etat des dépenses, de la reconstitution du Compte Désigné et de Paiement Direct. 
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Des Rapports Financiers Non Audités (IUFR) et des Etats de Compte Annuels seront utilisés 
comme mécanisme de compte-rendu financier et non à des fins de décaissement. 

23. Le projet sera réalisé par l’UGP, créé par une décision du MAEM-RH en date du 14  
février 2008.  L’UGP est attaché à la Direction de l’Eau et est considéré comme une unité 
autonome chargée de la planification, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation des activités du 
projet. L’UGP agit sous la supervision du Comité de Pilotage National (CPN) qui est responsable 
de l’orientation des activités du programme de mobilisation des eaux de surface. 

24. L’UGP sera responsable de la gestion financière et comptable du projet dans le respect 
des principes comptables généralement acceptés. Il sera responsable de la préparation de rapports 
périodiques sur l’avancement de la mise en œuvre du projet et sur les réalisations physiques et 
financières (par composante et par catégorie de dépense). 

25. L’UGP maintiendra la comptabilité du projet et produira des Etats Financiers du Projet 
(EFP) chaque année et des Rapports Financiers Non Vérifiés Intérimaires (IUFR) chaque 
trimestre dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre civil. 

26. Dans l’ensemble, l’UGP sera responsable de maintenir un système de gestion financière 
qui soit acceptable à la Banque Mondiale. 

 1. Les risques principaux identifiés sont les suivants:  

(i) Le manque de capacités du personnel de l’UGP pour assurer la gestion du projet, en 
particulier un grand nombre d’activités répandues dans plusieurs zones séparées, ainsi 
que le manque de capacité des groupes communautaires ; 

(ii) Le mauvais usage des allocations de Per Diem ; 

(iii)La mise en commun des fonds de différents bailleurs de fonds. 

 2. En vue d’atténuer les risques ci-dessus mentionnés, les termes suivants ont été 
convenus : 

(i) L'UGP recrutera un spécialiste en gestion administrative et financière, ainsi 
qu'un comptable affectés au projet conformément aux termes de référence 
convenus avec l'IDA ; 

(ii) Les capacités des communautés locales et du MAEM-RH seront renforcées: 
celles des CPLs pour la supervision des sous-projets, et celles du personnel 
technique du MAEM-RH pour des visites régulières sur le terrain ; 

(iii) L'UGP utilisera des accords de financement pour les activités génératrices de 
revenu ainsi que pour les sous-projets communautaires. Une version 
simplifiée de cet accord de financement devrait être incluse dans Manuel 
d’Opérations du projet ; 

(iv) Les conditions et les modalités de financement des sous-projets devraient 
être définies dans le Manuel d’Opérations du projet ; 

(v)  Les travaux confiés aux communautés seront matérialisés par un contrat 
simplifié entre les parties concernées (UGP/CGEP/CPL /collectivités locales) 
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L'allocation de per diem sera décrite dans une procédure incluse dans le 
Manuel d’Opérations ; 

(vi)  Les contributions des bénéficiaires seront définies dans l’accord de 
financement des sous-projets et seront comptabilisées sur la base :(a) du 
budget préparé par l'UGP ; et (b) des travaux livrés ou la contribution en 
nature. Les termes des contributions seront définis dans le Manuel 
d'Opérations ; 

(vii)  L’UGP mettra en œuvre des contrôles internes qui seront décrits dans le 
Manuel d'Opérations  (y compris la supervision financière et technique). 

Budget 

27. L'UGP prépare un budget annuel pour les engagements financiers (PTBA) sur la base des 
SAAHP et en consultation avec le CPL. The budget global comprend des contributions du 
Gouvernement national ainsi que d'autres bailleurs de projets gérés par l'UGP. Le budget est 
soumis au CPN pour approbation. 

Système de Comptabilité du Projet 

28. Toutes les transactions seront enregistrées au niveau de l’UGP par le comptable, sur le 
système de comptabilité à partir d’un logiciel et seront vérifiées par le spécialiste en gestion 
financière. Le Spécialiste en Gestion Financière du projet (SGF) est responsable de la 
préparation des IUFR avant leur transmission au coordonnateur de projet pour validation. La 
réconciliation périodique entre les états de compte et les IUFR est également faite par le SGF.  

29. Les principes de comptabilité générale du projet sont les suivants: (i) la comptabilité du 
projet couvrira toutes les sources de financement et tout usage des fonds du projet y compris les 
paiements effectués et les dépenses encourus. Toutes les transactions liées au projet seront 
enregistrées dans le système de comptabilité d’exercice et dans les rapports appropriés. Les 
décaissements effectués à partir du Compte Désigné (CD) seront également enregistrés dans le 
système de comptabilité du projet; (ii) les transactions et activités du projet seront distinguées 
des autres activités menées par l’UGP. Les IUFR résumant les engagements, les recettes et les 
dépenses effectuées dans le cadre du projet devraient être produits chaque trimestre, utilisant les 
modèles établis à cet effet et envoyés à l’UGP; et (iii) le tableau des comptes sera conforme à la 
classification des dépenses, et aux sources de financement indiqués dans les documents du projet 
(Document d’Evaluation du Projet, COSTAB) et aux lignes budgétaires en général.  Le tableau 
des comptes devrait permettre l’entrée des données pour faciliter le suivi financier des dépenses 
du projet par composante et sous-composante, classification de dépense, et catégorie de 
décaissement. 

30. Le logiciel comptable et de gestion financière acheté par l’UGP n'est pas encore 
opérationnel. Le système devrait être opérationnel d'ici le lancement du projet. 

Rapports Financiers 

31. Les IUFR incluront des informations sur la situation financière du projet. Ces rapports 
devraient inclure: (i) un état des sources de financement et de l’utilisation des fonds pour la 
période couverte et des valeurs cumulées, y compris un relevé des comptes bancaires du projet ; 
(ii) un état d’utilisation des fonds par composante et par catégorie de dépense; (iii) une 
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réconciliation bancaire pour le CD; et (iv) une analyse du budget indiquant les prévisions et les 
écarts relatifs au budget réel. L’UGP devrait produire les IUFR chaque trimestre et les envoyer à 
la Banque mondiale dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre.  

32. Des Etats Financiers du Projet (EFPs) devraient être produits chaque année.  Ces EFPs 
devraient inclure (i) un bilan des fonds disponibles; (ii) un état de compte sur la situation 
financière en fin de période; (iii) un relevé des engagements en cours; et (iv) une analyse des 
paiements et retraits du compte du don. 

33. Les IUFR et les EFP devront être produits sur la base du système de comptabilité. 

34. Flux des fonds. Le paiement des fonds sera effectué à partir de la double signature du 
Secrétaire Général du MAEM-RH et de la Direction du Financement Extérieur au Ministère des 
Finances et afin de faciliter la gestion des fonds et des procédures de décaissement pour les 
dépenses éligibles, un CD distinct en Dollars US sera ouvert dans une banque commerciale 
acceptable pour l’IDA. Chaque Ministère nommera une personne autorisée à signer 
conjointement les demandes de paiements. Les demandes de décaissements autorisées par le 
MAEM-RH seront envoyées au MEFPP, qui vérifiera les pièces justificatives et l’éligibilité des 
dépenses à la lumière des procédures et des accords avec la Banque.  L’UGP classera l’original 
des pièces justificatives. 

Audit des Etats Financiers du Projet 

35. Un audit annuel externe des comptes du projet couvrira tous les aspects du projet et 
toutes les utilisations de tous les fonds et toutes les dépenses en cours du projet. Il couvrira le 
fonctionnement financier, les contrôles internes et les systèmes de gestion financière et 
comprendra également un examen exhaustif de l’état des dépenses (SOE). 

36. Un contrôleur externe sera engagé en fonction des termes de référence de la Banque et 
devra mener l’audit à partir des normes internationales d’audit.  Le contrôleur devra produire: (i) 
un rapport d’audit annuel comprenant son avis sur les états financiers annuels du projet; et (ii) 
une lettre de recommandation sur les contrôles internes du projet. Ces rapports devront être 
soumis à la Banque mondiale dans les six mois suivant la clôture de l’année fiscale.  

37. La sélection d’un même contrôleur pour tous les projets gérés par l'UGP et financés par 
différents bailleurs de fonds ne peut être envisagée que si tous les bailleurs partagent cet avis. 

38. Les termes de référence de la mission d'audit devront comprendre certains contrôles 
spécifiques: (i) l'examen des rapports financiers intermédiaires ; (ii) l’examen de la sélection des 
sous-projets ; (iii) l’examen de l'application des conventions de financement ; (iv) la 
participation à un échantillon d’inventaire des actifs de projet; et (v) des visites de terrain pour 
les sous-projets. 

Questions à résoudre sur le portefeuille 

39.  La performance du portefeuille à Djibouti est affectée négativement par : un audit avec 8 
mois de retard pour le Projet de Préparation à la Grippe Aviaire et la Pandémie Humaine. 

40. Le Gouvernement de Djibouti s'est engagé à soumettre le rapport d'audit au plus tard le 
30 avril 2011. Les négociations du projet PRODERMO sont autorisées sur la base de ce plan 
d'action convenu avec le Ministère des Finances. 
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41. Conformément à la Politique Opérationnel de la Banque (OP/BP 10.02) relative à la non-
conformité aux exigences de la gestion financière, la soumission d’un audit acceptable pour les 
projets ci-dessus mentionnés représente une condition pour la Présentation au Conseil 
d’Administration. 

Résumé des actions à entreprendre 

42. Les actions de soutient à la mise en œuvre du projet sont résumées ci-dessous: 

Actions  Délai 
Concevoir et implémenter un Manuel d’Opérations acceptable pour la Banque Mise en vigueur 
Engager un Spécialiste en Gestion Financière pour l’UGP Mise en vigueur 
Engager un Agent Comptable pour le projet Mise en vigueur  
Opérationnaliser le logiciel de comptabilité Mise en vigueur 

Calendrier de supervision 

43. La fréquence et l’étendue des missions de supervision de la Banque mondiale seront 
adaptées aux besoins du projet et seront délivrées tant au niveau central que régional.  La 
fréquence sera tous les six mois, bien qu’elle puisse être augmenté si besoin est.  

b. Décaissements 

44. Les fonds du don IDA seront décaissés conformément aux méthodes traditionnelles de 
décaissements de la Banque et seront utilisés pour financer les activités du projet à travers les 
procédures de décaissement actuellement utilisées : par exemple les Avances, le Paiement Direct, 
le Remboursement et les Engagements Spéciaux, accompagnées de pièces justificatives (Fiches 
Résumées avec notations et/ou SOE), conformément aux procédures décrites dans la Lettre de 
Décaissement et dans les « Directives de Décaissement » de la Banque. La somme minimum 
pour une application de paiment direct, remboursement et engagements spéciaux, seront 
l’équivalent de 20 pourcent du montant seuil des Avances.  

45. La Banque honorera les dépenses éligibles pour les travaux achevés, les services rendus 
et les biens délivrés avant la date de clôture du projet. Une période de grace de quatre mois sera 
accordée pour permettre le paiement de toutes dépenses éligibles engagées avant la date de 
clôture du don.  

46. Compte Désigné (CD). L’UGP ouvrira un Compte Désigné séparé dans une banque 
commerciale acceptable pour l’IDA en Dollars EU pour couvrir la partie du Don des dépenses 
éligibles du projet. Le seuil du CD serait de 10 pourcent du montant du Don. L’UGP serait 
responsable de la soumission de demandes de reconstitution mensuelles avec les pièces 
justificatives appropriées. 

47. Les paiements de dépenses éligibles seront effectués sur le Compte Désigné sur la base 
de l’instruction co-signée par le MAEM-RH et le MEFPP. 

48. Relevé des dépenses. Les pièces justificatives nécessaires seront envoyées à la Banque 
relatives aux contrats qui sont au-dessus du seuil de revue préalable, sauf pour les dépenses pour 
des contrats avec une valeur estimative de : (i) US$ 300.000 ou moins pour les travaux ; (ii) US$ 
150.000 ou moins pour les biens ; (iii) US$ 100.000 ou moins pour les bureaux d’études; et (iv) 
US$ 50.000 ou moins pour les consultants individuels ainsi que les coûts d’opération, la 



52 
 

formation et les dons communautaires30, qui seront reclamés sur la base de SOE. La 
documentation justifiant les dépenses sera gardée par l’UGP et sera facilement accessible pour 
toute revue par un auditeur externe et les missions de supervision de la Banque périodiques. Tout 
décaissment sera sujet aux conditaions de l’Accord de Don et des procédures de décaissement 
definies dans la Lettre de Décaissment. 

Allocation des Fonds du Don 

Tableau 3.3 : Allocation des Fonds du Don (exprimé en millions de SDR) 

Catégorie de Dépenses 

Montant du 
Financement Affecté 

(SDR millions) 

Pourcentage des 
Dépenses à Financer  

(taxes comprises) 
(1) Fournitures, travaux, services autres que des services de 
consultants, et services consultants en vertu des Sous-projets 
d’Investissement Communautaire au titre de la Partie 1 du 
Projet 

2,10 100 

(2) Fournitures, services autres que des services de 
consultants, services de consultants, et Formation au titre de 
la Partie 2 du Projet 

0,40 100 

(3) Fournitures, travaux, services autres que des services de 
consultants, service de consultants, Coûts d’Exploitation 
Additionnels du Projet, et Formation au titre de la Partie 3 du 
Projet 

0,90 100 
 

(4) Non-affecté 0,26  

(5) Remboursement de l’Avance de Préparation 0,14  

Total 3,80  
 

Tableau 3.4 : Allocation des Fonds du Don (exprimé en millions de $EU équivalents) 

Expenditure Category 

Montant du 
Financement Affecté 

($EU millions) 

Pourcentage des 
Dépenses à Financer  

(taxes comprises) 
(1) Fournitures, travaux, services autres que des services de 
consultants, et services consultants en vertu des Sous-projets 
d’Investissement Communautaire au titre de la Partie 1 du 
Projet 

3,16 
 

100 

(2) Fournitures, services autres que des services de 
consultants, services de consultants, et Formation au titre de 
la Partie 2 du Projet 

0,60 
 

100 

(3) Fournitures, travaux, services autres que des services de 
consultants, service de consultants, Coûts d’Exploitation 
Additionnels du Projet, et Formation au titre de la Partie 3 du 
Projet 

1,34 
 

100 
 

(4) Non-affecté 0,53  

(5) Remboursement de l’Avance de Préparation 0,20 
 

 

Total 5,83  

                                                 
30 Sur la base de la repartition des Catégories. 
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 c.  Passation des Marchés 

Général 

49. La passation des marchés pour le projet proposé sera réalisée en conformité avec les 
directives de la Banque : « Directives de Passation des Marchés de Fournitures, Travaux et 
Services autres que des services de consultants, financés par les prêts de la BIRD, et les crédits et 
les dons de l’IDA, par les Emprunteurs de la Banque Mondiale », publiées par la Banque 
Mondiale en janvier 2011 (« Directives pour la Passation des Marchés ») et  les « Directives de 
Sélection et d’Emploi de Consultants, dans le cadre des prêts de la BIRD, et des crédits et des 
dons de l’IDA, par les Emprunteurs de la Banque Mondiale » publiées par la Banque Mondiale 
en janvier 2011 (« Directives pour les Consultants »), dans le cas des services de consultants, et 
les dispositions stipulées dans l’Accord de Don. Les méthodes à utiliser pour la passation des 
marchés en vertue de ce projet, et les montants prévus pour chaque méthode, ainsi que la valeur 
du seuil des contrats pour l'utilisation de chaque méthode sont détaillés dans le Tableau A. Un 
Appel d'Offres National (AON) sera réalisé selon des procédures acceptables pour l'IDA. 

50. Dans l'ensemble, le nouveau Manuel de Procédures Djiboutien pour la passation des 
marchés des biens, travaux et d'emploi de consultants, est en conformité avec les procédures de 
la Banque. Le pays a, depuis mai 2010, des documents appropriés d'appel d'offres standards et de 
demande de propositions similaires à ceux de la Banque.  

Gestion du Projet   

51. Une UGP sera créée au sein du MAEM-RH avec un bureau central à Djibouti Ville et 
deux bureaux régionaux situés dans les villes d’Obock et de Dikhil. L'UGP est responsable de la 
supervision générale et de la coordination du projet, du suivi des progrès du projet et de 
l’assurance que les réalisations et les résultats sont compatibles avec les indicateurs prévus et de 
la diffusion de l'information du projet et de ses résultats. L'UGP sera appuyé par les services 
techniques compétents à l'intérieur du Ministére ainsi que par les partenaires extérieurs pour la 
préparation des documents d'appel d'offres. L'UGP sera l'interlocuteur de la Banque Mondiale au 
cours des missions de supervision et d'évaluation. 

Passation des Marchés de Travaux  

52. Les travaux requis dans le cadre de ce projet incluraient notamment: la 
réhabilitation/construction d’infrastructures de collecte des eaux à petite échelle ; la 
réhabilitation et/ou le développement des ressources en eaux souterraines ; les travaux de 
conservation des eaux et des sols (par exemple la construction de murets en pierre sèche agissant 
pour ralentir le ruissellement et empêcher les sédiments, la construction de petits bassins, etc) ; le 
renforcementpossible de l'usine de dessalement actuellement installée ; et l'aménagement des 
parcours. Les méthodes prévues pour la passation des marchés sont : l’Appel d’Offres National 
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standards (AON), l’Entente Directe, et la Consultation d’Entrepreneurs. La passation des 
marchés se fera en utilisant les Documents Standards d’Appel d’Offre National (AON) convenus 
et satisfaisant à la Banque. 

Passation des Marchés des Biens  

53. Les biens requis dans le cadre de ce projet incluraient notamment: (i) l'équipement de 
bureau (ordinateurs et autres) ; (ii) le matériel de formatio/information et de sensibilisation sur le 
terrain ; (iii) des véhicules (pour les interventions dans les zones régionales) ; (iv) des 
équipements solaires pour les puits ; (v) les équipement/matériaux et autres intrants pour 
l'artisanat ; (vi) animaux divers pour l’élevage ; (vii) les produits vétérinaires pour l'élevage ; et 
(viii) diverses espèces d’arbres. Les méthodes prévues pour la passation des marchés sont : 
l’Appel d’Offres International Standard (AOI), l’Appel d’Offres National standards (AON), 
l’Entente Directe, et la Consultation d’Entrepreneurs. La passation des marchés se fera en 
utilisant les Documents Standards d’Appel d’Offre pour tous les AOI et AON convenus et 
satisfaisant à la Banque. 

54. La participation communautaire à la passation des marchés. Il été constaté que pour 
la Composante 1 du projet, il serait souhaitable de solliciter la participation des communautés 
locales et/ou des ONG dans la prestation des services. Les activités couvriraient : (1.1) des sous-
projets relatifs à la mobilisation des eaux et la conservation des sols, qui pourraient couvrir la 
réhabilitation ou construction d’infrastructures de collecte de l’eau à petite échelle (citernes, 
retenues, puis pastoraux et agricoles, forages) pour l’eau potable, l’élevage et l’agriculture, ainsi 
que des activités de conservation des eaux et sols pour protéger les points d’eau et renforcer la 
régénération de la végétation autour de ces structures ; (1.2) des sous-projets relatifs à 
l’agriculture, l’élevage et le développement communautaire, qui pourraient inclure le 
développement des parcours (à travers la mise en repose, le réensemencement et la plantation 
d’arbustes), l’amélioration de la producion animale, et l’appui à la production à petite echelle de 
produits maraichers et fourragers ; et (1.3) sur un base pilote, des activités génératrices de revenu 
telles que l’artisanat, la pêche, etc. L’Accord de Don listera la Participation Communautaire à la 
Passation des Marchés parmi les méthodes de passation des marchés, et ces procédures seront 
détaillées davantage dans le Manuel d’Opérations validé par la Banque, afin d’assurer que celles-
ci sont efficaces et acceptables. Le Plan de Passation des Marchés listera également les activités 
à être réalisées par les communautés.  

Services de Consultants 

55. Les services de consultants financés dans le cadre de ce projet comprendront 
principalement: (i) l'assistance technique relative à l'établissement d'un processus participatif 
pour le développement communautaire, y compris la composition de CPL et la préparation et 
validation des SAAHP ; (ii) la formation technique dans l‘entretien des travaux de mobilisation 
de l'eau, de la gestion durable des ressources hydrauliques et agropastorales, de l'irrigation et des 
techniques de production agricole, et dans l'organisation communautaire ; (iii) l’organisation de 
journées sur le terrain et d’ateliers de formation pour le personnel du MAEM-RH ;(iv) 
l'organisation de formations spécialisées dans le domaine du développement communautaire 
participatif, la gestion intégrée des ressources en eau, l'agronomie, et de la pêche, et ; (vi) des 
études (études hydrogéologiques, évaluation socioéconomique des zones ciblées, plan 
d'intervention, etc). Les listes restreintes de consultants pour des services dont le coût estimé est 



55 
 

inférieur à US$ 50.000 équivalents par contrat peut être composé entièrement de consultants 
nationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives pour Consultants. 

Evaluation de la capacité du MAEM-RH à exécuter les activités de passation des marchés du 

projet 

56. La capacité de l'UGP à exécuter les activités de passation des marchés dans le cadre de ce 
projet a été évaluée et le rapport est classé dans le Système de Gestion de l’Evaluation des 
Risques de Passation des Marchés (P-RAMS). La capacité de l'UGP à superviser la gestion de la 
passation des marchés a été jugée faible. Cependant, cette capacité pourrait être améliorée à 
condition que les mesures recommandées soient prises avant la mise en vigueur du projet. Ceci 
ne s'applique pas au Plan de Passation des Marchés a été fourni avant l'approbation de 
financement.  Le risque a été évalué comme étant Elevé.  La fréquence de supervision de la 
passation des marchés y compris le Rapport sur la Plan de Passation des Marchés/Audit sera tous 
les six mois.  

57. Les méthodes à utiliser pour la passation des marchés dans le cadre de ce projet, et les 
montants prévus pour chaque méthode, ainsi que la valeur du seuil des contrats pour l'utilisation 
de chaque méthode sont définies dans le tableau 3.3 ci-dessous.  
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Tableau 3.5 : Seuils par Méthode et Examen Préalable 

QC = Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants - SCBD = Sélection dans le cadre d’un budget déterminé - SED = 
Sélection par entente directe - SFQ = Sélection fondée sur la qualité - SFQC = Sélection fondée sur la qualité et le coût – SMC = 
Sélection au moindre coût 

 

 

Planification pour la Passation des Marchés 

58. Un Manuel d’Opérations du projet sera préparé et comprendra la description des 
procédures de passation des marchés éligibles, ainsi que le Plan de Passation des Marchés 
pour les 18 premiers mois d'activités, approuvé le 30 mars 2011 lors des négociations.  

Travaux/Biens/ Services Non-consultatifs  

Catégorie de 
dépenses 

Montant seuil estimé 
des contrats 

(milliers de dollars) 

Méthode de 
passation de 

marchés ou de 
sélection 

Contrats soumis à un examen 
préalable de la Banque mondiale  

> 1.000 AOI Tous les contrats 
≥ 100 & ≤ 1.000  AON Deux premiers contrats 

< 100 Consultation 
d’entrepreneurs 

(3 devis) 

Deux premiers contrats 

1. TRAVAUX 
  

Selon la clause 3.06 
des Directives 

Entente Directe Tous les contrats quelque soit le 
montant 

> 150 AOI Tous les contrats 
≥ 25 & ≤ 150 AON Deux premiers contrats 

< 25 Consultation 
d’entrepreneurs 

(3 devis) 

Deux premiers contrats 

2. BIENS 

Selon la clause 3.06 
des Directives 

Entente Directe Tous les contrats quelque soit le 
montant 

> 100 SFQC Tous les contrats 
50 < & ≤ 100 QC/SMC/SCBD Tous les contrats 

≤ 50 QC/SMC/SCBD Deux premiers contrats  
C

a
b

in
et

s 

N/A SED Tous les contrats quelque soit le 
montant 

> 30 
 
 

Directives 
consultants Section 

V 

Tous les contrats (rapport 
évaluation comparaison des CV, 
TdR et projet contrat 

≤ 30 Consultants 
guidelines  
Section V 

Premier contrat comme ci-dessus  

3.
 S

E
R

V
IC

E
S 

D
E

 
C

O
N

SU
L

T
A

N
T

S 

  
C

o
n

su
lt

a
n

ts
 

In
d

iv
id

u
el

s 

N/A SED Tous les contrats quelque soit le 
montant 
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a) Liste des groups de contrats pour lesquels un marché doit être passé suivant l’AOI et la 
sélection directe : 

No. 
de 
Ref. 

Description 
de 
l’Affectation 

Coûts 
Est. 
(‘000 
US$) 

Méthode 
de 
Sélection 

P-Q Préférence 
Domestique 

Revue de la 
Banque (a 
priori/a 
posteriori) 

Date 
de 
l’Appel 
d’Offre 

Date de 
Signature 
du 
Contrat 

Comment. 

  Achat de 
véhicules 
4*4 
utilitaires 

81.000 AOI 

 
Non 

 

   

 

  
   

  
   

 

Services de Consultants  

b) Liste des affectations de consultants avec liste resreinte de bureau d’études 
internationaux: 

No. de 
Ref. 

Description de l’Affectation 
Coûts Est. 
(‘000 $EU) 

Méthode de 
Sélection 

Revue de la 
Banque (a 
priori/a 
posteriori) 

Date de 
Soumission 
des 
Propositions 

Date de 
Signature 
du Contrat 

  

Consultant international (eau et 
autre) 

54.000 

Section V 
des 
Directives 
pour 
Consultants 

Prior   

  
Etude hydrogéologique pour 
une zone prioritaire - Obock 

100.000 QC Prior   

 
      

 
      

 

 

 

C. Environnemental et Social (y compris les sauvegardes) 

a. Environnemental 
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59. Le projet est classé comme catégorie environnementale B selon la Politique 
Opérationnelle de la Banque Mondiale en ce qui concerne l’Evaluation Environnementale (PO 
4.01). On s’attend à ce que la mise en œuvre du projet génère d'importants impacts positifs sur 
l'environnement et des impacts négatifs mineurs. Un rapport d’Evaluation de l’Impact 
Environnemental et Social (EIES) y compris un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
(PGES) a été préparé par un consultant indépendant de tierce partie, selon les termes de référence 
approuvés par la Banque. L'EIES comporte une évaluation des impacts potentiels du projet 
proposé (résultant principalement des interventions de la Composante 1) et la signification 
probable de ces impacts ainsi que des recommandations pour des mesures d'atténuation. L'EIES 
comprend également un PGES et des mesures et directives de bonnes pratiques pertinentes à ces 
interventions, qui seront utilisés comme guides lors de la préparation des PGES des sous-projets, 
si nécessaire. L'EIES a été examinée et approuvée par la Banque.  

60. Impacts principaux et mesures d’atténuation. L'EIES présente une analyse des 
impacts positifs et négatifs potentiels des activités du projet proposé. Elle passe en revue les 
aspects environnementaux et sociaux du projet tant du point de vue juridique Djiboutien que des 
procédures et règlements de la Banque Mondiale. Elle identifie les mesures à prendre et décrit la 
procédure à mettre en œuvre pour s'assurer que les risques potentiels pour l'environnement sont 
correctement évalués et gérés. L'objectif de cette analyse est d'aider à assurer la qualité et la 
durabilité des projets d'investissement, ceci en évaluant les impacts physiques, biologiques, 
socioéconomiques et cuturels potentiels du projet ainsi que l’impact potentiel sur la santé et la 
sécurité humaine. 

61. Le PRODERMO est un projet participatif, conçu pour répondre aux besoins sociaux, 
environnementaux et économiques des bénéficiaires. Dans l'ensemble, les activités du projet 
(sous-projets) auront des impacts positifs sur l'environnement et sur les conditions de vie des 
populations ciblées. 

62. Toutefois, certaines activités sous la Composante 1 du projet pourraient avoir un impact 
négatif si des mesures d'atténuation adéquates ne sont pas mises en œuvre. Cette composante 
comprend des sous-projets d'investissement de deux types : 

 (i) Les sous-projets de mobilisation de l'eau: 
a.  Rébilitation ou construction de petites infrastructures de collecte de 

l'eau à usage humain, animal ou agricole (citernes, retenues, puits, 
forages [manuels ou solaires]); 

b.  Activités de conservation des eaux et des sols pour protéger et 
promouvoir la régénération de la végétation autour de ces 
structures; 

c.   Possibilité de renforcer l'usine de dessalement à Khor Angar. 

(ii) Les sous-projets relatifs à l'agriculture et l'élevage : 
a. Aménagement des parcours (par le biais de mise en repos, 

réensemencement et plantation d'arbustes); 
b. Amélioration de la production animale ;   

   d.  Production de semences (pépinières). 

  (iii) Les sous-projets relatifs aux activités génératrices de revenu : 
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  a.  Appui à la création d’activités génératrices de revenu telles que la 
pêche, l'artisanat; 

63. Cependant, l'évaluation environnementale a établi que le projet ne créera pas d’impacts 
négatifs potentiels significatifs ou irréversibles sur l'environnement. La plupart des effets 
négatifs potentiels sur l'environnement devraient être mineurs, temporaires et spécifiques à la 
nature du site surtout pendant la phase de construction, si le prestataire/communauté ne respecte 
pas complètement le PGES. Les impacts les plus importants nécessiteront la mise en 
œuvre des mesures d'atténuation appropriées couvrant: 

(i) Le fonctionnement hydrologique des bassins versants 
(ii) La disponibilité des ressources en eau 
(iii) Le suivi de la qualité des eaux souterraines 
(iv) Le suivi et l'amélioration de la qualité de l'eau des infrastructures mises en 
place (en particulier les citernes destinées à la consommation humaine) 
(v) La répartition des infrastructures hydrauliques 
(vi) Le risque de surpâturage et la dégradation du couvert végétal 
(vii) Les modalités d'utilisation et d'accès à la terre 

  (viii) Le renforcementde l'usine de dessalement à Khor Angar. 

64. La conception des sous-projets impliquant la construction d'ouvrages hydrauliques 
inclura les études et les mesures techniques nécessaires ainsi que des bonnes pratiques 
environnementales et des directives pour assurer la construction et le fonctionnement en bonne et 
due forme.  

65. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), Chapitre 7 de l'EIES, sera 
incorporé dans le Manuel d'Opération et servira de guide pour la mise en œuvre quotidienne. Il 
vise à: 

(i)  Assurer que le projet soit conforme aux dispositions légales nationales et 
aux procédures environnementales et sociales de la Banque Mondiale; 

(ii)  Préciser les critères d'analyse environnementale et sociale des activités 
(sous-projets) financées sous le PRODERMO; 

(iii)  Fournir des options pour prévenir, réduire ou atténuer les risques et les 
impacts négatifs potentiels pendant les phases de construction et 
d'exploitation ou pour augmenter les impacts positifs des sous-projets 
financés; 

(iv)  Fournir une évaluation des besoins de formation et de renforcement des 
capacités des différents intervenants du projet; 

             (v) Décrire les procédures et les responsabilités pour le suivi des impacts du 
projet, pour les rapports à la Banque Mondiale et pour la mise en œuvre 
du CGES. 

66. L'approche de l'analyse environnementale et sociale des sous-projets est intégrée dans le 
processus de conception, d'examen et de validation des sous-projets par les autorités locales. 
L’importance des mesures d'atténuation nécessaires dépendra du niveau d’impact des sous-
projets. Les sous-projets feront l’objet d’un criblage à partir de la Fiche d'Évaluation 
Environnementale et Sociale des sous-projets et des PGES individuels qui seront préparés et mis 
en œuvre selon les besoins. Cette Fiche d’Evaluation a été spécialement conçue pour aider les 
collectivités à éviter ou minimiser les impacts environnementaux et sociaux durant la préparation 
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de leurs sous-projets. Les fonctionnaires de l'UGP et les autorités locales qui examineront les 
propositions détermineront alors si d'autres études plus poussées ou un plan détaillé pour la 
gestion des impacts sont nécessaires avant la validation du sous-projet. 

67.  Processus de criblage environnemental. Le processus proposé pour l’analyse des sous-
projets proposés dans le cadre du projet comprend les étapes suivantes (intégrées dans le cycle 
régulier de développement des sous-projets de l'idée initiale à l'opération). 

Etape Description Responsable 

1- Identification 
des sous-projets 
dans le cadre de 
l’élaboration des 
SAAHP 

Les communautés identifient de manière participative les 
interventions potentielles (à partir d'une liste de projet éligibles) 
avec l'aide des autorités compétentes et des animateurs de 
l’UGP. Le choix définitif des investissements à supporter par le 
PRODERMO est celui priorisé par les communautés 
bénéficiaires et retenu dans les SAAHP  préparés par les 
Comités de Pilotage Locaux avec l’appui des coordinateurs 
régionaux de l’UGP, des autorités compétentes au niveau local, 
régional et national. 

Comité de 
Pilotage Local 

2- Développement 
de propositions de 
sous-projets et 
remplissage de la 
fiche d’évaluation 
environnementale 
et sociale 

Les coordinateurs régionaux de l’UGP (qualifiés et formés) 
assistent les collectivités dans la revue des impacts 
environnementaux et sociaux des sous-projets. Ils remplissent la 
fiche d’évaluation des demandes de sous-projet, suggèrent des 
bonnes pratiques, des actions de prévention ou des mesures 
d'atténuation des impacts.  

Lorsque des mesures d'atténuation d'impact s’avèrent  
nécessaires pour un sous-projet, un Plan de Gestion 
Environnementale (PGE) est établi (intégré dans la fiche). Pour 
de nombreux sous-projets à petite échelle, il se limite à 
quelques mesures simples. Ces mesures devront être 
incorporées dans la conception des sous-projets.  

Pour certains projets plus complexes un examen approfondi des 
questions l'environnementales est nécessaire (ex. réalisation 
d’études hydrologique ou d’études d’impact environnementales).  

La fiche renseignée et signée par un représentant de la 
communauté et des autorités locales est jointe à la demande de 
projet transmise pour revue à l’UGP à Djibouti. 

Coordinateur 
régional de 
l’UGP en rapport 
avec les 
communautés et 
autorités locales 

3- Obtention si 
nécessaire de 
l’accord d’usage  
d’une parcelle 

Dans le cas ou le sous-projet nécessite l’utilisation ou la mise en 
repos d’une parcelle de terrain, le CPL devra s’assurer d’obtenir 
l’accord officiel des ayants droit de la parcelle, des autorités 
coutumières et  administratives. Cet accord écrit doit être joint à 
la demande de financement et archivé dans les locaux de l’UGP 
à Djibouti. 

Comité de 
Pilotage Local 

4- Revue de la 
fiche d’évaluation 
environnementale 
et sociale au 
niveau central 

La fiche d’évaluation est revue par le responsable de l’UGP en 
charge des questions environnementales et sociales. Il veillera à 
ce que impacts des activités proposées aient été correctement 
évalués et que les éventuelles mesures d’atténuation proposées 
soient suffisantes et correctement intégrées au sous-projet. Il 
déterminera si le sous-projet peut être recommandé pour 
approbation ou si une évaluation plus approfondie est 
nécessaire. Lorsque les critères d’évaluation déclenchent un 
examen plus approfondi une assistance pourra être demandée 
à la direction concernée du MAEM-RH pour s'assurer que les 

UGP a Djibouti 
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Etape Description Responsable 

procédures appropriées sont suivies. Le Projet mettra à 
disposition des ressources pour cela. 

L’UGP devra s'assurer de l’archivage des fiches évaluatives 
dans les bureaux régionaux du MAEM-RH ou à Djibouti ville. 

5- Approbation du 
sous-projet par les 
autorités 
compétentes 

Une fois revue par l’UGP, la fiche est jointe à la demande de 
validation du sous-projet transmise au Comité de Pilotage 
Régionale (CPR) pour approbation.    

Comité de 
Pilotage 
Régional (CPR) 
avec l’appui de 
la sous-direction 
développement 
rural du MAEM-
RH. 

6- Exécution des 
sous-projets. 

Il relève de la responsabilité de l'UGP de suivre l'exécution de 
toutes les activités PRODERMO et de s’assurer que les 
considérations environnementales et sociales sont prises en 
compte. L’UGP doit s’assurer que les pratiques appropriées et 
mesures d’atténuation préconisées sont bien intégrées dans la 
conception du sous-projet (ex. dans les cahier des charges et 
contrats avec les entreprises) et mises en œuvre lors de sa 
phase de réalisation et d’exploitation (ex. par les Comites de 
Gestion de l’Eau).   

UGP 

7- Rapport de suivi  L’UGP doit documenter et rapporter à la Banque mondiale sur la 
mise en œuvre du processus d’analyse environnementale des 
sous-projets. Elle doit également vérifier périodiquement la 
conformité des sous-projets réalisés aux exigences 
environnementales et incorporer les résultats dans des rapports 
réguliers sur l'avancement du projet remis à la Banque 
mondiale. L’UGP s’assurera également de la qualité et de la 
maintenance des ouvrages construits ou réhabilites (retenues, 
citernes…). 

UGP 

 

68. Usine de déssalement de Khor Angar. Le  PRODERMO est conçu comme projet 
participatif où les communautés pourront identifier leurs sous-projets et activités dans un plan de 
développement communautaire ou SAAHP. Le renforcement d'une usine de dessalement 
existante, de 200 m3/jour de capacité, dans la zone de Khor Angar de la région d'Obock, pourrait 
être un sous-projet possible. Au cas où celle-ci serait identifiée dans un plan de développement 
communautaire, le projet devra d'abord procéder à un examen du système d'approvisionnement 
en eau  de Khor Angar et décider s’il sera possible d’appuyer cette réhabilitation. Si l'examen 
conclut qu'il est possible et bénéfique pour le projet de fournir cet appui, alors l'emprunteur sera 
tenu de préparer une évaluation environnementale distincte et un plan de gestion et de suivi pour 
l'usine de dessalement qui devront être examinés et approuvés par l'IDA avant que la mise en 
œuvre ne puisse commencer. 

69. Renforcement des capacités et assistance technique. La Composante 2 du projet est 
entièrement consacrée au renforcement des capacités et à l'assistance technique. Les capacités 
des communautés locales seront renforcées dans l'organisation, l’analyse, la planification, la 
gestion et la mise en œuvre des investissements approuvés par le projet. Cette composante 
comporte les trois sous-composantes suivantes: (i) le renforcement des capacités du MAEM-RH 
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et de l’UGP, y compris la formation de son personnel technique et de ses représentations 
régionales, dans le domaine du développement communautaire participatif, de la gestion intégrée 
et des services consultatifs, ainsi que des études techniques précises ; et (ii) le renforcement des 
capacités des communautés bénéficiaires en termes de construction, de fonctionnement et 
d'entretien des infrastructures hydrauliques communautaires, de la protection de la qualité de 
l'eau et l'hygiène, des activités génératrices de revenu, et de l'élevage. Cette derniére composnate 
comprend également des l'évaluation sociale et environnementale détaillées liées à la mise en 
œuvre de certaines activités planifiées dans le cadre du projet ainsi que les activités de 
renforcement des capacités associées.  

70. Dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi du PGES. Le PGES énumèrent 
les impacts environnementaux et sociaux potentiels, les mesures d'atténuation, la responsabilité 
institutionnelle pour la mise en œuvre et le suivi. Dans le contexte du projet, le MAEM-RH sera 
l'agence d'exécution, en particulier l'UGP. Par ailleurs, un coordonnateur de projet sera recruté à 
l'UGP, dont l’une des tâches sera d'aborder les questions environnementales et sociales liées au 
projet et superviser la mise en œuvre du PGES. Il/elle sera également responsable du reporting 
du  PGES au sein de l’UGP. Le projet a prévu un budget pour le recrutement d'un consultant 
chargé de réaliser un suivi et reporting indépendant à l'UGP sur la mise en œuvre du PGES. Les 
besoins de renforcement des capacités et de formation pour les différentes parties prenantes à 
différents niveaux, afin de répondre adéquatement aux éventuels problèmes environnementaux, 
(mise en œuvre et suivi) sont également décrits dans l'EIES. L’EIES sera include dans le Manuel 
d’Opérations du Projet.  

71. Divulgation de l’information sur les sous-projets. L'UGP se conformera aux politiques 
de la Banque mondiale sur la divulgation de l'information. Cette politique exige que lorsqu’un 
sous-projet est approuvé, tout Plan de Gestion Environnementale doit être mis à la disposition du 
public dans un lieu accessible à la population locale (par exemple dans les bureaux régionaux de 
l'UGP à Obock et à Dikhil ou au bureau du Conseil Régional), sous une forme et dans une langue 
qu'ils peuvent comprendre. Les PGES doivent également être communiqués à la Banque pour 
divulgation au bureau local, s’il y en a un, et à travers l'Infoshop de la Banque. 

72. Reporting sur le PGES. L'UGP sera responsable du reporting environnemental et social 
sur le PGES. Ces données seront incorporées dans les rapports d’avancement biannuels que 
l'UGP préparera et soumettra à la Banque. 

73. Consultation des parties prenantes et divulgation de l'EIES. La consultation des 
parties prenantes a été réalisée lors de la phase de préparation du projet. Pour protéger les intérêts 
des communautés potentielles touchées, le processus de l'EIES a inclus la consultation et la 
divulgation d’information aux principaux intervenants impliqués et/ou affectées par le projet. 
Selon les objectifs de la consultation et de la divulgation, différents acteurs et parties intéressées 
ont été consultés et informés du projet proposé. Ils ont eu l'occasion d'exprimer leurs points de 
vue et opinions sur les impacts potentiels qui pourraient affecter leurs moyens de subsistance. 
L'EIES comporte un résumé des résultats de ces discussions, y compris les principales questions 
soulevées et comment elles seront traitées par le projet. 

74. Conformément à la politique et des directives d’information de la Banque mondiale, le 
résumé de l'EIES a été traduit en Anglais et les deux versions ont été divulguées à l'Infoshop de 
la Banque mondiale avant l'évaluation du projet. Elles ont également éte divulguées dans le pays 
dans des endroits facilement accessibles au public, y compris au bureau central du MAEM-RH et 
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à ses bureaux régionaux d’Obock et de Dikhil, de même que sur le site-web du PROMES-GDT 
et des Ministères.  

b. Social 

75. Une Evaluation de l’Impact Environnemenatl et Social (EIES) a été réalisée permettant  
la collecte de données supplémentaires sociales et économiques sur les régions et les 
communautés ciblées par le projet, y compris les contraintes et les possibilités économiques à 
développer, les activités de développement en cours, et les organisations communautaires et non 
gouvernementales. L'EIES a été divulguée à Djibouti le 29 janvier 2011, dans le bureau central 
du MAEM-RH  et dans les bureaux régionaux d’Obock et de Dikhil, ainsi que sur le site web du 
PROMES-GDT et des ministères. L'EIES a été publiée à l'Infoshop le 1er février, 2011. 

76. Dimensions de la pauvreté dans les régions d'Obock et de Dikhil.31 Le PRODERMO 
interviendra à Obock et à Dikhil ciblant environ 3.000 ménages. La région d'Obock occupe 24 
pourcent du territoire avec une superficie de 5.700 kilomètres carrés. La population totale est 
estimée à 37.800 habitants (dont 11.700 dans les zones urbaines, 9.800 menant une vie sédentaire 
en milieu rural et 16.300 menant une vie nomadique), environ 4,6 pourcent de la population 
totale de Djibouti et environ 11 pour cent de la population totale en dehors de la capitale. On 
estime que 54 pourcent de la population d'Obock est âgée de 25 ans ou moins. En ce qui 
concerne les ménages, il y a environ 6.000 unités familiales à Obock32. La région de Dikhil 
couvre environ 30 pourcent du territoire national avec une superficie totale d'environ 6.800 
kilomètres carrés. La population de la région peut être estimée à environ 88.900 habitants (dont 
24.900 dans les zones urbaines, 22.500 menant une vie sédentaire en milieu rural, et 41.552 
menant une vie nomadique) donc à peu près 10,87 pourcent de la population totale de Djibouti 
ou 25,9 pourcent de la population nationale totale vivant à l'extérieur de Djibouti Ville. En ce qui 
concerne les ménages, il y a environ 14.000 unités familiales à Dikhil33.  

77. Il est estimé qu’Obock est l'une des régions les plus pauvres du pays, avec environ 80 
pourcent de la population, considérée comme pauvre. A Dikhil, on considère que 86 pourcent  de 
la population vit sous le seuil de pauvreté. 
78. Contraintes sociales. Dans les deux régions, il y a des contraintes sociales, parmi elles, 
un nombre limité d'organisations de la société civile, une faible capacité d'organisation et de 
gestion et la disponibilité des compétences, un manque d'accès au renforcement des capacités 
ainsi que la rareté d’associations communautaires, de femmes et de jeunes. Les femmes et les 
jeunes filles sont accablées par le travail, le manque d'équipements pour faciliter leurs tâches 
quotidiennes et l'accès limité aux services de base.  
79. Dans la région d'Obock (au Nord), il y a: 

(i) A Khor Hangar, une association de femmes (20 membres) active dans 
le secteur de l'environnement (nettoyage du village, plantation et entretien des 
arbres).  L'association s'intéresse à l'agriculture.  Les membres ont déjà pris part 
à la construction d'une clôture pour l'usine de dessalement de l'eau avec leurs 
propres épargnes (100 FDj/membre). 

                                                 
31 Plan de Développement Régional – Collectivité Régionale de Obock, Octobre 2009 
32 Avec en moyenne 6,2 personnes par ménage. 
33 Ibid. 
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(ii) Un représentant de l'association des pêcheurs a indiqué les difficultés 
de vendre du poisson à Djibouti. Les pêcheurs ne sont pas équipés de camions 
frigorifiés pour le transport du poisson. Le poisson est vendu au Yémen qui est 
plus proche, même si le taux de change n'est pas très favorable. L'association, 
constituée principalement de jeunes, souhaite recevoir le soutien du 
PRODERMO en termes de vente du poisson à Djibouti-Ville. 

80. À Dikhil (au Sud), le PRODERMO peut s'appuyer sur les structures communautaires: 
une coopérative agricole à As Eyla, une association de femmes (plus de 100 femmes) qui 
travaille dans le domaine de l'éducation, la santé et l'environnement. L'association est également 
impliquée dans la fabrication et la vente de produits artistiques artisanaux. Une  association de 
jeunes gère un centre communautaire. A Hanleh 1 (Kori-Koma), il y a une association 
d'agriculteurs (32 membres). Les ressources financières de l'association sont constituées par les 
frais d'adhésion par famille. 

81. Opportunités économiques. Les revenus dans les deux régions ciblées par le projet, 
proviennent principalement de l’élevage, du commerce, des petites activités informelles et à plus 
petite échelle, de la production de fruits et du jardinage. A Obock, il y a eu quelques expériences 
réussies en matière de microcrédit aux femmes. Il y a aussi une coopérative de pêcheurs, la plus 
ancienne association de la ville d'Obock, mais la prise de poisson diminue de plus en plus, et il 
devient difficile de satisfaire les besoins de la population. A Dikhil, les possibilités économiques 
sont renforcées par le savoir-faire des femmes dans l’artisanat, l'alignement avec la frontière 
entre l'Éthiopie et Djibouti permettant des échanges commerciaux, de connaissances en jardinage 
et la diversification des cultures, entre autres. Toutefois, dans l’ensemble, les contraintes 
physiques et climatiques ont réduit la dimension des fermes, des zones agricoles ainsi que 
l’élevage.  

82. Promotion de la femme. Dans chaque région, le Ministère de la Promotion de la 
Femme a un bureau local, avec pour mandat de mettre en œuvre et suivre des activités et des 
programmes du Ministère et recueillir des informations sur les besoins spécifiques des femmes. 
La plupart des activités régionales sont inspirés de la stratégie nationale d'intégration des femmes 
au développement et de certaines directives d'un plan d'action couvrant la période 2003-2012. 
Les principales initiatives comprennent des programmes d'alphabétisation, des centres de soins 
pour les enfants, le soutien aux femmes vulnérables, la construction de puits, la collecte de 
données sur les femmes, le renforcement des capacités en matière de droits de l'homme visant la 
société civile. Au cours de la préparation du projet, les communautés rencontrées par l'équipe de 
la Banque ont indiqué leur volonté à bénéficier de renforcement des capacités afin de multiplier 
leur accès à davantage d’activités génératrices de revenu. Il est encore à déterminer si le projet et 
ses partenaires vont profiter et/ou s’associer aux structures et programmes existants mis en place 
pour les femmes par le Ministère.  

83. Contexte socio-anthropologique. Il est important de comprendre le contexte 
ethnographique de la population djiboutienne. Des données sociologiques limitées existent, en 
particulier dans les zones rurales. En général, deux groupes ethniques composent la population 
rurale de Djibouti: les Afars et les Issas. Les communautés dans le Nord (y compris Obock) et 
celles du Sud-Ouest (y compris la majorité de la population de Dikhil) sont pour la plupart Afars. 
Tandis que les communautés Issas sont concentrées dans la région d’Ali Sabieh et dans Djibouti-
Ville. L'organisation sociale traditionnelle de Djibouti joue un rôle important dans la 
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préservation de la cohésion sociale dans les zones rurales et notamment dans les régions 
septentrionales. L'organisation sociale est hiérarchique. 

84.  Les communautés Afar. L'organisation socio-politique des Afars est hiérarchique. Les 
 chefferies ou sultanats sont des unités politiques et territoriales qui sont dirigées par un chef 
suprême ou sultan désigné pour la vie. Il est secondé par un vizir, son héritier potentiel. En 
charge de la protection de son territoire et des hommes qu'il gouverne, le sultan décide de la paix 
et de la guerre. Bien que le sultan dispose, en principe, du territoire sous son influence et qu'il 
s’en considère propriétaire, il concède souvent l’usage et parfois même l’approriation de 
certaines parcelles (contre un paiement) en permettant aux différents groupes (lignages) de la 
tribu, d’utiliser ces terres comme zones de pâturage en commun ou de résidence. Sur ces 
territoires gérés collectivement et considérés comme patrimoine commun, les groupes de 
bénéficiaires ont, en temps normal, les droits exclusifs d'exploitation. En temps normal (non pas 
pendant les sécheresses), l'utilisation du parcours est strictement réglementée afin de préserver sa 
viabilité. En temps de crise, l'espace est ouvert à tous afin de préserver le bétail. Cependant, le 
bétail des voisins est admis seulement en termes d'accords de réciprocité. 

85. Les communautés Issa. Habituellement considérés comme une démocratie pastorale, les 
Issas sont présentés comme une confédération de tribus, et une hiérarchie limitée. Deux instances 
principales sont investies de pouvoirs de réglementation sociale: le Gandé et le Guddi. Le 
premier constitue un ensemble de 44 membres représentant toutes les tribus de la confédération. 
Le second est une sorte de groupe (cour) avec une compétence générale. Les tribus de la 
confédération Issa sont liées par le xeer, un type de contrat social qui sert de constitution. L'unité 
de base ou Reer matérialisée par un village ou campement correspond à la famille nucléaire ou 
élargie, ou parfois au clan. En principe, pour les Issas, la terre et ses ressources sont la propriété 
de la collectivité. Les zones de pâturage et les points d’eau sont considérés comme des biens 
communs; l'utilisation de ces derniers semble obéir à la règle: premier arrivé, premier servi. 

86. Approche participative et planification. S'appuyant sur le PROMES-GDT, le 
PRODERMO permettra de promouvoir et de renforcer une approche participative de  la gestion 
de l’eau, des ressources agro-pastorales et du développement rural en général, selon laquelle les 
communautés bénéficiaires jouent un rôle essentiel dans l'identification, la préparation, la mise 
en œuvre, la supervision, l'exploitation et l'entretien des investissements communautaires et des 
sous-projets. L'Unité de Gestion de Projet (UGP) du MAEM-RH fournira l’assistance technique 
et la formation à travers ses équipes des bureaux centraux et régionaux et avec la participation 
des autorités locales, sectorielles et administratives. En ce qui concerne la planification des 
activités, elle implique plusieurs étapes clés : (i) plusieurs réunions d'information avec les 
communautés, les autorités locales et administratives ; (ii) la mise en place de structures 
communautaires telles que des comités de développement local ou Comités de Pilotage Locaux 
(CPLs) au sein de chaque parcours, après consultation avec les communautés et la désignation 
des membres des CPLs par les dirigeants communautaires ; (iii) le diagnostic et la priorisation 
des besoins dans chacun des parcours ; (iv) la préparation et la validation des plans 
d'investissement annuels ou SAAHP.  

87. Le SAAHP préparé par le CPL avec l'appui de l’UGP comprend habituellement le rôle et 
les responsabilités du CPL, un diagnostic socioéconomique de la zone, ses paramètres physiques 
et climatiques, ses ressources en eau, et ses délimitations géographiques, et les activités choisies 
par la communauté. En plus de la liste des activités prévues, le SAAHP indique la zone affectée 
à la mise en œuvre de ces activités. Ces zones sont désignées en consultation avec les autorités 
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traditionnelles et administratives. Chaque SAAHP comprend également la liste de ceux qui ont 
contribué à sa préparation (les membres du CPL, les autorités administratives et le personnel de 
l’UGP). Une réunion est organisée pour valider le SAAHP, en présence des membres du CPL, 
des autorités locales et des représentants de la communauté. Le Plan d’Aménagement est signé 
par les membres du CPL, les autorités administratives et traditionnelles et le coordonnateur de 
l'UGP. L'UGP (bureaux centraux et régionaux) et le CPL conservent des copies de tous les 
SAAHP signés, ce qui peut constituer un accord formel entre les communautés, les autorités 
administratives gouvernementales et l'UGP. Ces SAAHP sont examinés et mis à jour sur une 
base annuelle par les communautés bénéficiaires avec l'appui du personnel de l'UGP.  

88. Les communautés bénéficiaires. Celles-ci seront organisées en Comités de Gestion des 
Eaux et Pâturages ou CGEP. Les CGEP sont habituellement constitués des bénéficiaires directs 
de l'infrastructure (c’est-à-dire du point d'eau) et peuvent également être en charge d'autres 
activités dans leurs régions comme des activités agropastorales. Souvent, les CGEPs sont déjà 
mis en place autour des structures coutumières, et le projet visera à  reconnaître leur existence et 
leurs apports et à renforcer leurs capacités. Le projet cherchera à établir de nouveaux CGEP 
seulement quand il n'en existera pas. Dans le cadre du PRODERMO, les communautés 
bénéficiaires seront appelées à jouer, à travers leurs CGEP respectifs, un rôle essentiel dans la 
mise en œuvre, la supervision et l’entretien des sous-projets communautaires, avec l'assistance 
technique et la formation fournie par les équipes du bureau central et des antennes régionales de 
l’UGP.  

89. Les communautés bénéficiaires participeront également au projet à travers leur Comité de 
Pilotage Local ou CPL. Le CPL est représentatif d’un groupe de villages et de communautés 
possédant des droits de pâturage traditionnels sur un parcours commun. Chaque CPL comptera 
environ 12 membres, représentant les communautés vivant dans le parcours, dont au moins deux 
membres femmes et deux jeunes par CPL. Un CPL sera créé par zone de pâturage communal ou 
parcours, d'où la création de trois CPL prévue au cours de l'exécution du projet, étant donné que 
trois parcours sont ciblés. 

90. Rôles spécifiques des CPL. Les CPLs représentent les communautés bénéficiaires des 
zones du projet vis-à-vis de l’UGP. Ils supervisent les CGEP. De plus, les CPL (souvent en 
consultation avec les CGEP) auront pour responsabilités: (i) l’entretien des sous-projets de 
mobilisation des eaux en termes de main d’œuvre et d’outils ; (ii) l’organisation de 
l’approvisionnement en eau pour la consommation humaine et animale ; (iii) la surveillance de la 
qualité de l’eau dans les sous-projets de mobilisation des eaux ; (iv) l’entretien des pâturages et 
des terres mises en repos ; (v) l’application des règles de mise en repos ; et (vi) la mobilisation 
générale de la participation communautaire. Les CPLsparticiperont également à l’organisation et 
à la supervision de travaux à haute intensité de main d’œuvre, et seront responsables de la 
supervision des SAAHP en termes de la disponibilité de l’eau durant la saison sèche et 
l’estimation de la biomasse disponible dans les parcours réhabilités.  

91. Participation des femmes. Les femmes seront consultées à toutes les étapes, y compris 
pendant les activités participatives de diagnostic pour les sous-projets hydrauliques et 
agropastoraux, durant la formulation des SAAHP, et sur les choix des structures à construire et à 
réhabiliter. Les femmes feront partie intégrante des structures communautaires, et chaque CPL 
devra comprendre au moins deux femmes membres. Ceci impliquera des activités de 
sensibilisation et de formation pour le personnel du MAEM-RH. Au cours de la préparation du 
projet, le personnel de l'UGP a réalisé que les structures organisationnelles traditionnelles 
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diffèrent entre les groupes ethniques. Ils ont indiqué que le système de hiérarchie de la région du 
Nord semble avoir contribué à la réussite des CPL alors que dans le Sud du pays, il serait bon de 
continuer à appuyer les comités, en les supervisant, renforçant leurs capacités organisationnelles 
et éventuellement, leur fournissant le matériel de sensibilisation nécessaire pour assurer la 
viabilité continue des CPL. 

92. Renforcement des capacités du personnel. Un rapport du FIDA indique que les 
capacités de planification et de mise en œuvre de l'UGP sont limitées. Les raisons suivantes sont 
proposées: (i) le personnel technique est souvent impliqué dans des tâches autres que celles qui 
sont liées au PROMES-GDT ; (ii) il n'y a pas de répartition claire des activités prévues dans le 
budget annuel et le plan de travail du personnel technique; et (iii) la multiplicité des bailleurs de 
fonds. Par conséquent, la planification de la mise en œuvre des activités n'est pas respectée. 

93. Le projet se propose d’investir dans un bureau de coordination régionale, basé à Obock 
(Nord) et de renforcer les capacités du personnel du bureau régional existant, basé à Dikhil 
(Sud). Par conséquent, il y aura deux bureaux de coordination régionale en charge de la mise en 
œuvre du projet au niveau régional tandis que le bureau central, basé dans la capitale, jouera un 
rôle de coordination générale. Les deux bureaux régionaux dépendront de l’UGP centrale. En ce 
qui a trait au développement social et à l'approche participative proposée, le renforcement des 
capacités est prévu et budgétisé à la fois pour le personnel du MAEM-RH et pour les 
communautés, notamment dans les domaines du développement communautaire, de la gestion 
des ressources agropastorales, de l'eau, etc. 

94. En termes d'effectifs, quatre animateurs (deux dans chaque région) joueront un rôle 
fondamental en assurant la liaison avec les communautés en particulier et en soutenant la mise en 
œuvre quotidienne du PRODERMO en général. Ils auront des tâches similaires à celles des 
animateurs engagés pour le PROMES-GDT y compris l'interaction périodique avec les 
communautés, le suivi des activités menées par les communautés, fournissant un appui au CPL et 
CGEP dans la formation et l'élaboration des SAAHP. 

95. Le renforcement des capacités des organisations communautaires de base, à savoir 
les CPL et les CGEP est également prévu. Comme indiqué dans le texte principal, l'UGP peut 
s'associer à l'Unité de Gestion Décentralisée des Points d'Eau qui a mis au point un plan de 
gestion stratégique des collectivités (méthodologie et manuels) afin de mettre en place et de 
renforcer les comités de gestion de l'eau. Ce plan stratégique a été élaboré avec l'appui de 
l'UNICEF. 

96. Sauvegardes Sociales. Le MAEM-RH sera l’agence gouvernementale responsable de 
l'exécution du projet avec l’UGP en charge de la gestion quotidienne. Les questions relatives au 
suivi et au compte-rendu lié aux sauvegardes seront réglées par l’UGP au niveau central en 
coordination avec ses bureaux régionaux.  

97. L’OP 4.12 (Réinstallation Involontaire) n'est pas déclenchée. Il a été discuté avec les 
partenaires, que tout sous-projet nécessitant le déplacement involontaire de la population ou 
l’expropriation des terres, n’aurait pas droit à un financement dans le cadre du projet proposé. 
Cette question a été réitérée dans l’EIES de même que dans le questionnaire d’évaluation des 
impacts potentiels du projet et sera indiquée dans le Manuel d’Opérations. 

98. L'EIES préparée par la contrepartie, comprend un processus de consultation avec les 
autorités locales administratives et traditionnelles, les représentants de la communauté et des 
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organisations communautaires. Les résultats de l’EIES indiquent que la terre appartient à l'Etat et 
que son attribution est sous la responsabilité des autorités administratives. En réalité, comme 
l'indique l’UGP dans l'EIES, la majorité des activités de l’Etat en ce qui a trait aux terres et 
domaines sont limitées à la capitale, dans les zones citadines des grandes villes régionales, et 
dans les chefs-lieux des principales communes où résident les autorités administratives (sous- 
préfets). L'Etat est impliqué principalement dans l’opération des activités relatives aux 
logements, commerce et l’industrie.   

99. Dans les zones rurales, l'EIES a indiqué que la gestion des terres rurales, en particulier 
des parcours (zones de pâturage) et des forêts, est attribuée aux autorités locales coutumières. 
C’est l'utilisation pastorale qui prédomine (préséance) sur les autres activités considérées comme 
«modernes» (cultures irriguées et autres activités industrielles et/ou commerciales). Ainsi les 
fonctionnaires de l'Etat demandent aux autorités coutumières l'autorisation d'utiliser/d'obtenir des 
terres quand il s'agit de la construction d'écoles, de centres de santé, etc. 

100. Dans le cadre du PRODERMO, certaines activités, de la Composante 1, déterminées 
d’une manière participative par les communautés elles-mêmes, nécessiteront la mobilisation de 
terres. Compte tenu du rôle que jouent les autorités administratives et coutumières, la 
contrepartie a indiqué que le MAEM-RH devra chercher à inclure tous les partis interessées au 
stade de formulation. Une approche participative sera utilisée pour identifier les terres ainsi que 
leur usage volontaire en tenant compte des points suivants : (i) des rencontres consultatives avec 
les autorités administratives et coutumières et avec les CPL qui représentent les communautés ; 
et (ii) la documentation de ces rencontres dans les SAAHP qui sont préparés par le CPL avec 
l’appui de l’UGP et qui énumère (a) les activités choisies par les communautés de la localité en 
question, et (b) la superficie des terres désignées en commun, sans compensation, pour mettre en 
œuvre ces activités. Les SAAHP seront signés par les membres du CPL, les autorités 
administratives et traditionnelles, et le Coordonnateur de l'UGP.  Ils peuvent constituer un accord 
formel entre les autorités coutumières et administratives concernant l'utilisation volontaire des 
parcelles spécifiques pour la mise en œuvre des activités. L'UGP (centrale et régionale) 
conservera des copies de tous les SAAHP signés. Il a été discuté avec la contrepartie qu’une 
copie des SAAHP sera également disponible au niveau communautaire (CPL) et au niveau 

administratif local (préfecture).  
101. Arrangements institutionnels. Les animateurs sous la supervision des coordonateurs 
régionaux de l’UGP assureront le suivi est la documentation de toute cession de terre volontaire 
par les communautés et les autorités.  Le reporting sur ces questions sera réalisé au niveau 
régional et central. 

102. Renforcement des capacités. Le personnel de terrain et celui du bureau central n'ont 
jamais été impliqués dans la mise en œuvre de projets financés par la Banque mondiale.  Des 
informations sur le suivi et la préparation de rapports sur les questions relatives aux sauvegardes 
sociales seront intégrées dans les séminaires de sensibilisation au moment du lancement du 
projet. Des activités de renforcement des capacités du personnel de terrain ainsi que du bureau 
central ont été planifiées et budgétisées de même que le recrutement d'un consultant, qui pourra 
apporter un soutien ponctuel à l'UGP (4 mois/an pendant 5 ans). 

D.  Suivi & Evaluation 
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a. Suivi 

103. L’UGP sera responsable du S&E du projet, ainsi que de l’analyse des données du S&E et 
la mise au point des rapports d’avancement du projet. À cette fin, l’UGP travaillera en étroite 
collaboration avec les unités et le personnel concernés du MAEM-RH responsablea du S&E. 
Pour remédier au manque de capacité actuel dans ce domaine, l'UGP sera renforcé à travers le 
PRODERMO avec un Coordonnateur de Projet Adjoint ayant une vaste expérience en S&E qui 
assumera la responsabilité de toutes les activités de S&E, d’analyses et de rapports. L’UGP fera 
également le suivi des indicateurs de résultats intermédiaires du projet (voir Annexe 1) et fera 
une révision biannuelle  des indicateurs qui sera incluse dans les rapports biannuels du projet.  La 
collecte, la vérification et les analyses préliminaires des données seront la responsabilité des 
bureaux régionaux, spécifiquement des Coordonnateurs Régionauxdu projet. Le projet permettra 
également de financer le recrutement de quatre animateurs communautaire (deux pour chaque 
bureau régional de l’UGP), qui seront responsables de la mobilisation des communautés ainsi 
que des visites régulières sur le terrain pour le suivi des activités du projet. Ces animateurs 
communautaires joueront également un rôle essentiel dans le système de S&E, en particulier 
dans la collecte des données. En plus de ce personnel de terrain, le personnel technique de l’UGP 
mènera des enquêtes sur les résultats des investissements en eau dans le cadre du projet, et 
procèdera aussi à des analyses critiques. À la fin de chaque année, les résultats des SAAHP 
seront évalués conjointement par les communautés et les antennes régionales de l’UGP 
respectives. Les résultats seront consolidés sur une base annuelle au niveau régional et national 
pour fournir une appréciation initiale des résultats du projet, et guider les activités à considérer 
dans le SAAHP de l’année suivante. 

104. L’UGP possède déjà un Système d’Information Géographique (SIG) fonctionnel, qui sera 
utilisé pour intégrer la base de données pour le S&E afin de permettre une meilleure surveillance 
spatiale des activités du projet. En outre, les activités de S&E du PRODERMO et du PROMES-
GDT seront intégrées dans un système unique qui servira de noyau pour le système général de 
S&E du MAEM-RH, lequel continuerait de fonctionner au-delà de l'achèvement de ces projets. 

105. Il est également proposé que l’UGP coordonne de près avec le CERD pour le suivi de 
l’aspect hydrologique des investissements en eau, et avec les ASC formés par l’UNICEF, pour le 
suivi de la qualité de l’eau. Le personnel technique de l’UGP pourra en outre bénéficier des 
compétences des experts internationaux et nationaux dans les domaines de la gestion des 
ressources hydrauliques, l’agronomie, et autres compétences qui seront financées par le projet.  

106. Rapports d’avancement biannuels. Des rapports d’avancement seront exigés sur une 
base biannuelle et contiendront les éléments suivants: (i) la description du projet ; (ii) un tableau 
de synthèse présentant les cibles estimées au stade de l'évaluation, les cibles cumulatives 
estimées à partir des SAAHP, les réalisations cumulées à date, les prévisions et les résultats réels 
pour l'année en cours, ainsi que le ratio (coefficient) des réalisations ; (iii) les progrès financiers 
par composante et par catégorie de dépenses, (iv) une description qualitative de l'état 
d'avancement de chaque composante et des contraintes rencontrées ; (v) des recommandations, et 
(vi) la mise en œuvre des recommandations de la mission de supervision. Chaque année, l'UGP 
procédera à effectuer un suivi participatif des SAAHP au cours duquel le CPL, avec le soutien de 
l'UGP, tiendra des discussions avec des groupes d'hommes, de femmes et de jeunes, sur la 
pertinence, l'efficacité, et l'impact préliminaire des activités  des SAAHP. L'UGP complètera les 
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informations associées au suivi des SAAHP avec les résultats du suivi opérationnel des travaux 
hydrauliques et du suivi de la qualité de l'eau.  

b. Evaluation 

107. Un consultant indépendant sera recruté pour effectuer une enquête de base pour le 
PRODERMO, sous la supervision étroite de l’UGP, dans les six mois de la mise en vigueur du 
projet.Cette étude de base sera le point de référence du projet et inclura des enquêtes specifiques 
pour les differentes zones du projet.  Les enquêtes de base compileront des informations sur les 
conditions socioéconomiques des ménages et feront l’inventaire des points d’eau, en vue de 
déterminer le volume d’eau présentement mobilisé, les besoins actuels en termes de construction 
ou de réhabilitation, de même que le niveau d’accès actuel des populations à une source d’eau 
potable. Des données écologiques de référence seront egalement collectées à travers un 
inventaire du cheptel dans la zone du projet et d’un diagnostic des ressources agropastorales, 
lequel viendra compléter la préparation des SAAHP. Durant l’enquête, des données 
démographiques et anthropométriques seront également collectées.  

108. L’UGP obtiendra aussi les services d’un consultant indépendant, pour préparer les 
évaluations à mi-parcours et de fin de projet, y compris la mise à jour des enquêtes sur les 
conditions socioéconomiques et le diagnostic des ressources hydrauliques et agropastorales dans 
les zones du projet. L’évaluation à mi-parcours portera sur les aspects opérationnels du projet, 
c’est-à-dire l’avancement vers la réalisation des activités et l’atteinte de l’ODP. L’évaluation à 
mi-parcours inclura également des recommandations pour des mesures correctives si nécessaires 
pour que le projet demeure sur la bonne voie.  

109. L'évaluation de fin de projet aura la même portée que l'examen à mi-parcours, mais se 
concentrera particulièrement sur les réalisations et résultats du projet au niveau local, régional et 
national, les impacts sur les ménages pauvres et sur l'équilibre du gendre, la réalisation de l’ODP 
et des impacts prévus, ainsi que les potentiels de reproductibilité et la durabilité de l’impact du 
projet. L'évaluation de fin de projet permettra également de fournir des recommandations en 
termes de S&E et la réplication des meilleures pratiques, en particulier pour une mobilisation 
durable de l'eau et des ressources agropastorales dans le but de les rendre plus accessible aux 
ménages ruraux et à leurs troupeaux. Les termes de référence élaborés pour ces évaluations à mi-
parcours et à la fin du projet, seront convenus avec l’IDA et seront inclus dans le Manuel 
d’Opérations. 

110. Les évaluations à mi-parcours et de fin de projet devront mesurer les progrès par rapport 
aux Indicateurs de Résultats des ODP (voir Annexe 1). Ceci devra être pris en compte dans 
l'étude de référence, qui devra recueillir les données de base pour ces indicateurs. La liste de ces 
Indicateurs de Résultats des ODP devra être incluse dans les TdR de l'étude de base. Les données 
de base devront aussi être collectées pour les Indicateurs de Résultats Intermédiaires. 

111. Calendrier d’Evaluation    

(i) Situation de référence des indicateurs de résultats:  

a. Les données de base sur les Indicateurs de Résultat des ODP seront établies au 
moyen d’enquêtes réalisées par un consultant indépendant ; 

b. Les données de base sur les Indicateurs de Résultats Intermédiaires seront 
établies à travers des enquêtes réalisées par un consultant indépendant.  
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(ii) Évaluation à Mi-Parcours: 

a. L'UGP recrutera un consultant (bureau d’études) pour préparer, selon 
les termes de référence convenus avec l’IDA, un rapport d'évaluation à 
mi-parcours, incluant un examen des progrès réalisés sur toutes les 
composantes (évaluation des résultats). Il comprendra également 
l’examen de l'efficacité du projet, le rapport coût-efficacité, la mise en 
œuvre de la méthodologie participative, l'alignement du projet avec les 
politiques gouvernementales, la performance de la supervision du 
projet par la Banque ainsi que de tous les indicateurs de résultats 
intermédiaires ; 

b. L'évaluation à mi-parcours comprendra également une évaluation limitée des 
bénéficiaires (les bénéficiaires du projet, les partenaires, le Gouvernement) à 
travers une enquête d’évaluation rapide ; et 

c. Le rapport d'évaluation fera des recommandations pour la poursuite de la mise 
en œuvre du projet. 

(iii) Évaluation de fin du Projet 

a. Comme c'est le cas pour l'évaluation à mi-parcours, l'UGP recrutera un 
consultant (bureau d’études) pour préparer, selon les termes de référence 
convenus avec l’IDA, un rapport d'évaluation de fin de projet, comprenant :  

i. Un examen des réalisations sur toutes les composantes (évaluation des 
résultats) ; 

ii. Un examen de l'efficacité du projet;  
iii. Une évaluation du rapport coût-efficacité du projet; 
iv. Une évaluation de la mise en œuvre de la méthodologie participative;  
v. Une évaluation de l'impact du projet sur la base des indicateurs de 

résultats et d'autres résultats pertinents ; et  
vi. Une évaluation de la pertinence du projet au sein de la politique 

économique et sociale du Gouvernement.  

b. Un évaluateur indépendant fera une estimation du taux de rentabilité 
économique et de rendement interne financier du projet sur la base de 
l'évaluation économique et financière de la Banque dans le Document 
d’Evaluation du Projet ; 

c. L'évaluateur indépendant réalisera une évaluation complète des bénéficiaires 
du projet (par les participants, les partenaires, le gouvernement local et 
central) ainsi qu'une évaluation de la performance de la Banque pendant la 
préparation et la mise en œuvre ; et  

d. L'évaluateur présentera également les leçons apprises au niveau de la gestion 
des ressources techniques, financières, institutionnelles et naturelles. 

112. Stratégie de Communication. L'UGP devra définir dès le démarrage du projet, la 
stratégie de communication en matière d'information à fournir aux différents partenaires 
institutionnels impliqués dans la mise en œuvre du projet, en particulier le Comité de Pilotage 
Régional. L'UGP aura également à établir une liste détaillée de tous les bénéficiaires ayant droit 
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aux informations ainsi que leurs besoins en information. En plus des rapports écrits, des résultats 
de S&E peuvent être communiqués au cours des ateliers et des réunions organisées pour la mise 
en œuvre et la supervision du projet. 

113. Budget. La Composante 3 a attribué le budget suivant pour le S&E: (i) $EU 25.000 pour 
l'étude de référence ; (ii) $EU 30.000 pour l'évaluation à mi-parcours ; (iii) $EU 30.000 pour 
l'évaluation de fin de projet ; et (iv) $EU 50.000 pour les audits financiers annuels du projet ; (v) 
$EU 25.000 pour l’évaluation sociale; et (vi) $EU 42.000 pour la préparation du Manuel 
d’Opérations. Les capacités de S&E du MAEM-RH au niveau national seront également 
renforcées par le recrutement Spécialites un Passation des Marchés et un Manager Financier 
Adjoint, ainsi que par l'expertise technique sous la forme de consultants nationaux et 
internationaux spécialisés dans la gestion des ressources hydrauliques et agropastorales, 
agronomie, et pêche, entre autres.  
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Appendice 3.1: Organigramme du MAEM-RH 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RURAL ET DE MOBILISATION DES EAUX (PRODERMO) 

Annexe 4 : Cadre d’Evaluation des Risques Opérationnels 

Objectif(s) de Développement du Projet 
 

Augmenter l’accès  des communautés rurales à l’eau et renforcer leur capacité de gestion des ressources hydrauliques et agropastorales dans les 

zones du projet à travers une approche participative au développement communautaire. 

  

1. Augmentation du nombre de ménages ruraux ayant un accès  plus sécurisé à l’eau potable à une durée de trajet 

raisonnable (2 heures aller-retour) dans les zones du projet. 

2. Augmentation du nombre de têtes de bétail ayant un accès  plus sécurisé à l’eau à une distance raisonnable (rayon de 

20 km). 

3. Augmentation de l’offre fourragère dans les parcours ciblés des zones du projet. 

Indicateurs de Résultats 

des Objectifs de 

Développement : 

4. Les communautés dans les zones du projet sont organisées en structures communautaires (CPL, CGEP, et 

associations de femmes/pêcheurs) qui préparent et mettent en œuvre de façon active les SAAHP. 
  

 
Catégorie de Risque  Classement Description du Risque Mesures d’Atténuation Proposées 

B 
Alignement des intérêts du pays et ceux de la 
Banque 

Le programme de la Banque est très sélectif, se 
concentre sur quelques secteurs et s'appuie sur des 
partenariats de cofinancement et des fonds d'affectation 
spéciale  pour tirer parti de l'influence de la Banque. 

 

B 

L’engagement du bénéficiaire à l’objectif du projet 
pourrait changer 

La préparation du projet a impliqué des discussions 
approfondies avec les parties prenantes et le personnel 
technique du Ministère de contrepartie. Ces discussions 
seront poursuivies lors des prochaines étapes de 
négociations, validation et exécution. 

 
 
 
Risque Relatifs aux Parties 
Prenantes du Projet  
 

 
MI 

La volonté des communautés bénéficiaires à 
adopter un changement d'attitude et de mentalité 
envers une participation plus dynamique et une 
auto-émancipation 

Des provisions et des plans adéquats pour une 
sensibilisation, mobilisation, éducation et renforcement 
des capacités appropriées des communautés, ont été 
inclues dans la conception du projet et seraient mis en 
place lors de la mise en œuvre. 
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E 

Capacité : 

Manque d'expérience antérieure avec des projets 
financés par l'IDA. 

Faible capacité d'exécution pouvant provoquer des 
retards importants dans la mise en œuvre du projet. 

Manque de coordination entre les différentes 
directions du MAEM-RH pouvant affecter la mise 
en œuvre du projet, y compris des délais et 
mécompréhensions 

Les leçons tirées des opérations de l’IFAD et de la BAD 
(retards de démarrage excessifs en particulier) ont été 
adoptées dans la conception finale du PRODERMO. 
Celles-ci incluent :  

Un calendrier d’exécution réaliste élaboré conjointement 
avec le MAEM-RH et les autorités Djiboutiennes. 

Le projet comprend des moyens adéquats pour le un 
renforcement des capacités et institutionnel sous la 
Composante 2 (planification, mise en œuvre, S&E, 
aspects fiduciaires et de sauvegardes) De plus l’équipe 
du projet fournirait une assistance technique rapprochée 
à l’UGP pour une bonne supervision et mise en œuvre 
du projet. 

Des provisions sont inclues dans le projet pour le 
recrutement de personnel contractuel supplémentaire 
pour complémenter le personnel de l’UGP déjà en place. 
Ce personnel inclus des consultants avec une expérience 
des processus de passation des marchés et de gestion 
financière de l’IDA qui seraient dédiés à plein temps 
pour appuyer les activités proposées du projet.  

L'équipe de l'IDA fournira également un atelier de 
formation sur les procédures et directives de l'IDA pour 
la planification mise en œuvre et tenue des dossiers pour 
la passation des marchés. 

Des procédures spécifiques de gestion financière en 
cours de conception permettraient de s'assurer que les 
fonds du projet sont utilisés efficacement, et ces 
procédures seront reflétées dans le Manuel d'Opérations. 
L’UGP devrai aussi recruter le personnel nécessaire et 
opérationnaliser le logiciel comptable. 

Risques Relatifs à l’Agence 
d’Exécution  
 

 
 

MP 

Gouvernance: 

Faible capacité de coordination inter-agences  

Le CPN  ne fonctionne pas de façon efficiente 

L'IDA continuera à  travailler avec le Gouvernement  au 
renforcement de ses capacités, y compris sur la passation 
des marchés et la gestion financière. 
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MP 

Fraude & Corruption: 

La faiblesse relative de l’environnement et de 
l’effort anti-fraude et corruption pourrait retarder la 
préparation et la mise en œuvre du projet 

Les nouvelles Directives pour la Lutte Anti-corruption 
seraient applicables. L'équipe de l'IDA continuera à 
fournir une assistance technique dans le cadre du GAC. 
L’assistance technique sera fournie dans les domaines de 
la passation des marchés, la budgétisation, la gestion 
financière et les audits. 

Risques du Projet    
• Conception 
 

 
MP 

Des retards excessifs et des décalages dans la 
conformité pour la présentation au Conseil 
d’Administration pourraient nuire aux exigences du 
calendrier du 15ème IDA 

Ce risque serait atténué par une bonne coordination et 
avec le MEFPP sur ces points. 

• Social et 
Environnemental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

Incapacité du bénéficiaire à mettre en œuvre le 
projet dans le cadre des politiques de sauvegardes 
convenues 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le risque de réputation lié à la mauvaise qualité de 
l'eau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’irrégularité du climat pourrait affecter les 
résultats et le rythme de la mise en œuvre 

Le client a entrepris la préparation de l’EIES, selon les 
directives de l’IDA. Les procédures clés et les 
recommandations de l’EIES seront incluses dans le 
Manuel d’Opérations du projet avant la mise en vigueur 
du projet. Les provisions de personnel et budgétaires on 
été établies afin d’assurer la mise en œuvre adéquate de 
ces procédures et recommandations. L’équipe de l’IDA 
fournira également un appui au client dans la phase de 
mise en œuvre afin d’assurer la conformité avec les 
exigences de l’IDA. 

La conception globale du projet et celle de certains sous-
projets hydrauliques communautaires comprennent des 
dispositions appropriées (formation, directives, 
campagnes de sensibilisation, activités de sensibilisation 
du  public, suivi, etc.) pour aborder l'aspect qualité de 
l'eau et également assurer que des mécanismes 
appropriés d’entretien font partie de la conception 
initiale et sont  mis en place lors de l’exécution et la 
phase d’opération de ces infrastructures. En outre, ces 
questions seront abordées dans le Manuel d’Opérations 
du projet à être élaboré.  

L'accent est mis de plus en plus sur la réhabilitation 
et/ou construction de puits, et en sur une mise en œuvre 
de gestion efficace des bassins versants pour faciliter la 
recharge des nappes phréatiques. Ceci sera complémenté 
par des évaluations et le suivi des ressources en eau dans 
les zones prioritaires. D'autres activités génératrices de 
revenu proposées pour le projet ont également pour but 
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de réduire la vulnérabilité des communautés rurales 
pauvres aux impacts climatiques et de diversifier 
l'économie locale. 

Des parties pertinentes sur le suivi  des sauvegardes 
seront incluses dans le rapport d'avancement régulier 
afin de faciliter la supervision. Des mesures correctives 
en cas de non-conformité pourraient inclure la rétention 
de la validation finale des SAAHP pour la région ou 
sous-région spécifique. 

• Programmes et Bailleurs 
de Fonds 

 

 
 
 

MI 

La réussite du projet peut être négativement 
affectée par une performance incompatible du 
projet parallèle PROMES-GDT 

L'équipe de l'IDA assurerait qu’un suivi étroit et un 
niveau de coordination suffisant soient en place avec les 
autres bailleurs de fonds impliqués lors de la mise en 
œuvre. De plus, le PRODERMO a été conceptualisé 
comme un projet relativement indépendant avec une 
mise en œuvre relativement autonome. 

• Qualité de la Prestation 
des Services 

 

 
 
 

MI 
 

Une coordination inadéquate et inefficace avec 
d'autres bailleurs/partenaires pourrait dépasser la 
capacité nationale d'exécution limitée et 
compromettre la performance et les résultats 
 
 
 
 
 
Le manque de viabilité des travaux soutenus par le 
projet 

La conception du projet prend soin de coordonner et de 
bâtir sur les réalisations d'autres bailleurs, à savoir le 
PROMES-GDT du FIDA entre autres, de même qu’une 
allocation de ressources intégrée (financières et 
humaines). Les comités de pilotage existants sont 
utilisés dans le cadre du projet pour renforcer les 
opportunités de coordination inter-projet et limiter les 
poids sur des capacités et ressources humaines limitées. 
 
L’évaluation des sous-projets communautaires 
comprendrait un plan d'opération et d'entretien (y 
compris la formation) comme critères de sélection. Ceci 
sera reflété dans le Manuel d'Opérations. 
 
Une surveillance étroite de la mise en œuvre sera 
nécessaire et est prévue. Si le risque de débordement des 
capacités lors de l’exécution du projet se matérialise 
durant la mise en œuvre, les missions de supervision et 
le MTR seraient utilisés pour rechercher et s'entendre sur 
les mesures correctives nécessaires correctives sur une 
base individuelle. 

• Autre  
 

MP 

Les coûts de mise en œuvre des sous-projets 
communautaires pourraient se révéler prohibitifs 
dans les zones rurales reculées, en particulier  à 

D'autres bailleurs déjà impliqués dans le secteur 
dépendent de privés. Des estimations de coûts réalistes 
ont été calculées sur cette base. Un suivi étroit des coûts 
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cause de la rareté des entreprises privées dans ces 
zones. 

unitaires sera requis pendant la mise en œuvre. 

 
Classement Général des Risques lors 

de la Préparation 

Classement Général des Risques lors 

de la Mise en Œuvre  
Commentaires 

 
Elevé 

 
Elevé 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RURAL ET DE 

MOBILISATION DES EAUX (PRODERMO) 

Annexe 5: Plan d’Appui à la Mise en Oeuvre 

Stratégie et approche d’Appui à la Mise en Oeuvre 

1. La stratégie d’Appui à la Mise Œuvre a été élaborée en fonction de la nature du projet et 
de son profil de risque. Elle vise à rendre plus flexible et efficace l’appui à la mise en œuvre pour 
le client, et se concentre sur la mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques, définies 
dans l’ORAF. 

2. Passation des Marchés. L’appui à la mise en œuvre comprendra les éléments suivants: 
(i) dispenser une formation suffisante aux membres de l’UGP responsables de la passation des 
marchés (bureaux central et antennes régionales); (ii) examiner les documents de passation des 
marchés et fournir un rapport régulier à l'UGP ; (iii) donner des instructions détaillés à l’UGP en 
ce qui concerne la confirmité aux Directives de la Banque sur la Passation des Marchés ; et (iv) 
faire le suivi du progrès de la passation des marchés par rapport au Plan de Passation des 
Marchés détaillé. 

3. Gestion financière. L’équipe de supervision examinera le système de gestion financière 
du projet, y compris la comptabilité, les rapports et les contrôles internes, entre autres. La 
supervision couvrira également les sous-projets sur une base d'échantillons aléatoires. L'équipe 
de l’IDA travaillera également avec l'UGP pour aider à améliorer la coordination entre les 
différentes directions et unités pour la gestion financière et le reporting. 

4. Sauvegardes Sociales et Environnementales. L'équipe de l’IDA supervisera la mise en 
œuvre du PGES convenu fournira des conseils à l'UGP pour régler les problèmes dans le cas 
échéant. 

5. Anti-Corruption. L'équipe de l’IDA supervisera la mise en œuvre du Cadre de 
Gouvernance et de Responsabilités, et fournira des conseils pour résoudre les problèmes 
identifiés dans le cas échéant. 

6. Autres Questions. Les risques au niveau du secteur, tels qu’une coordination adéquate, 
seront abordés à travers des dialogues avec le Gouvernement et l'UGP.  

Plan d’Appui à la Mise en Œuvre 

7. La plupart des membres de l'équipe de l’IDA seront au siège et dans d’autres bureaux de 
pays de la région (Le Caire, Rabat, Tunis) pour assurer au client un soutien à la mise en œuvre 
rapide, effectif et efficace. Des visites de supervision et de terrain formels seront effectuées 
chaque semestre. Les intrants détaillés fournis par l'équipe de la Banque sont présentés ci-
dessous: 

(i) Données Techniques. Des intrants relatifs à la gestion des ressources en eau, le domaine 
agropastoral et le développement à base communautaire sont nécessaires pour examiner 
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les SAAHP et pour sélectionner les sous-projets dans le cadre des spécifications 
techniques appropriées et la mise en œuvre adéquate du processus participatif. La 
supervision technique est nécessaire pour s’assurer  que les obligations contractuelles 
techniques sont remplies. Le Spécialiste en Ressources Hydrauliques de l’équipe 
effectuera des visites du site sur une base semestrielle tout au long de la mise en œuvre 
du projet. 

(ii) Exigences et Données Fiduciaires.  Les Spécialistes en Gestion Financière et en 
Passation des Marchés de la Banque dispenseront une formation avant le début de la mise 
en œuvre du projet. L'équipe aidera également le MAEM-RH/UGP à identifier les 
besoins de renforcement de capacités pour améliorer la capacité en gestion financière et 
l'efficacité du processus de passation des marchés. Les Spécialistes en Gestion Financière 
et en Passation des Marchés seront basés dans les bureaux de pays (Le Caire, Rabat, 
Tunis) pour fournir un soutien en temps opportun. La supervision formelle de la gestion 
financière sera effectuée chaque semestre, tandis que la supervision de la passation des 
marchés se fera de façon régulière, comme entendue avec le client  

(iii)Sauvegardes.  Des intrants provenant de Spécialistes en Environnement et en 
Développement Social sont nécessaires. D’un côté, ce projet représente le premier projet 
financé par l’IDA dans lequel le MAEM-RH est impliqué, et l’UGP n’est donc pas 
encore familière avec les politiques opérationnelles de sauvegardes des la Banque. D’un 
autre côté, ce projet se base sur une approche communautaire et participative. Une 
formation est donc nécessaire sur le suivi et reporting des sauvegardes environnementales 
et sociales. Des visites de terrain sont nécessaires sur une base semestrielle. Les 
Spécialistes en Environnement et en Développement Social sont basés au siège de la 
Banque. 

(iv) Opération. Un Chargé de Projet, basé au siège de la Banque, fournira la supervision 
quotidienne de tous les aspects opérationnels, ainsi que la coordination avec le client et 
entre les membres de l'équipe de l’IDA.  

Les points principaux de l’appui à la mise en œuvre sont résumés ci-dessous. 

I. Résumé de l’Appui à la Mise en Œuvre  

Période Focus Compétences Requises Estimation des Ressources  Rôle des 
Partenaires 

Technique et  
Plan de 
Passation des 
Marchés 

Revue technique et de 
passation des marchés des 
TfR et documents 
contractuels 
 

Spécialiste en Passation des 
Marchés  4 PS1/ 

Geston 
Financière 

Formation en gestion 
financière et supervision 

Spécialiste en Gestion  
Financière 4 PS 

Environnement Formation en 
environnement et 
supervision 

Spécialiste en Environnement 
4 PS 

 
 
 
 
 
 
Premiers 
Douze 
Mois 

Arrangements 
Institutionnels 

Arrangements institutionnels 
et coordination de la 
supervision du projet 

Cadre Opérationnel  8 PS 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
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 Direction de 
l’Equipe  

Équipe du Projet Chef de Projet 5 PS 
Spécialiste Agricole 5 PS 
Spécialiste en Gestion des 
Ressources Hydrauliques          
5 PS 

 

SAAHP Mise en œuvre du premier 
SAAHP 

Spécialiste en Passation des 
Marchés 2 PS 

Environnement 
et Social 

Suivi et reporting 
environnemental et social  

Spécialiste en Environnement 
2 PS 
Spécialiste en Développement 
Social 2 PS 

Gestion 
Financière 

Reporting sur la gestion 
financière et les 
décaissements 

Spécialiste en Gestion 
Financière 2 PS 
Cadre Opérationnel  8 PS 

 
 
 
 
 
12-48 
mois 

Direction du 
Projet 

Équipe du Projet Chef de Projet 5 PS 
Spécialiste Agricole 5 PS 
Spécialiste en Gestion des 
Ressources Hydrauliques          
5 PS 

 
 
 
 
 

N/A 

1/ PS=Personne Semaine 

II. Compétences Requises 

Compétences Requises  Nombre de Semaines 
Personnel 

Nombre de Voyages  Commentaires  

Spécialiste Agricole 6 PS la première année, 
puis 2 PS par an les années 
suivantes 

Quatre, visites de 
terrain requises  

Basé au siège 

Spécialiste en Gestion 
des Ressources 
Hydrauliques 

3 PS la première année, 
puis 2 PS par an les années 
suivantes 

Deux, visites de 
terrain requises 

Basé au siège 

Passation des Marchés 4 PS par an Quatre, visites de 
terrain requises 

Basé dans les bureaux 
de pays 

Spécialiste en 
Environnement 

2 PS par an Quatre, visites de 
terrain requises 

Basé au siège 

Spécialiste en 
Développement Social 

2 PS par an Quatre, visites de 
terrain requises 

Basé au siège 

Spécialiste en Gestion 
Financière 

2 PS par an Quatre, visites de 
terrain requises 

Basé dans les bureaux 
de pays 

Chef de Projet 4 PS par an Huit, Visites de 
terrain requises 

Basé au siège 

III. Partenaires 

Nom Institution/Pays Rôle 
Directeur Général CERD/Djibouti Ressource technique de 

recherche 
Directeur Général ADDS / Djibouti Membre CPN 
Gestionnaire Programme 
de Pays 

FFEM-AFD/Paris Membre CPN/Financier 
PROMES-GDT 

Gestionnaire Programme FIDA/Italy Financier PROMES-GDT 
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de Pays 
Gestionnaire Programme 
de Pays 

FAE-BAD / Tunisie Financier PROMES-GDT 

Représentant du Pays UNICEF/Djibouti Membre CPN /Qualité de l’eau 
Représentant du Pays PAM/Djibouti Membre CPN/Financier 

PROMES-GDT 
Specialiste de Programme PNUD/Djibouti Membre CPN 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RURAL ET DE 
MOBILISATION DES EAUX (PRODERMO) 

Annexe 6: Composition de l’Equipe 

Personnel et Consultants de la Banque Mondiale ayant travaillé sur le projet : 

Nom Titre Unité 
Garry Charlier Chef de Projet MNSAR 
Bekele Debele Negewo Spécialiste en Ressources Hydrauliques MNSWA 
Fatou Fall Spécialiste en Développement Social MNSSO 
Banu Setlur Spécialiste en Environnement MNSEN 
Guillaume Meyssonier Cadre Professionnel Junior MNSEN 
Marie A.F. How Yew Kin Assistante Programme Langue MNSSD 
Maurice Saade Economiste Agricole Senior MNSAR 
Jean-Marc Bisson Consultant Economiste Agricole Senior International 
Walid Dhouibi Spécialiste Passation des Marchés MNAPR 
Viviane Clement Spécialiste en Environnement Juniore MNSEN 
Hassine Hedda Cadre Financier CTRFC 
Anas Abou El Mikias Spécialiste en Gestion Financière Senior MNAFM 
Abdellah El Bitar Consultant en Gestion Financière MNAFM 
Wassim Turki Consultant en Gestion Financière International 
Ignacio Jauregui Juriste LEGEM 
Jacques Blaas Economiste FAO-CP 
Alexandra Sokolova Economiste FAO-CP 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RURAL ET DE 

MOBILISATION DES EAUX (PRODERMO) 

Annexe 7: Analyse Economique et Financière 

1. Cette analyse vise à évaluer la viabilité économique et 
financière du projet. En raison de la rareté de données 
pertinentes et fiables pour les zones du projet (au Nord - Obock; 
au Sud - Dikhil), l'analyse est basée sur l'information limitéee 
disponible au MAEM-RH, sur plusieurs discussions approfondies 
avec le personnel ainsi que sur les expériences et les leçons 
tirées des activités de développement comparables au Djibouti et 
ailleurs. 

2. Le projet comprend un certain nombre de sous-projets 
d'investissement dont l'impact concret peut être quantifié à partir 
de façon raisonnable, et aussi des sous-projets qui ont des 
impacts extrêmement difficiles à quantifier sans enquêtes 
longues/coûteuses. L'approche adoptée ici est d'abord de 
quantifier ce qui est possible. La deuxième partie de l'analyse 
tente d’examiner ces bénéfices non-quantifiabes en termes 
qualitatifs.  

3. Trois grands types de sous-projets de la Composante 1 
"Sous-Projets d'Investissements Communautaires Prioritaires" se 
prêtent à une simple (tout en restant fiable et pertinente) 
quantification de leurs bénéfices. Ce sont: 

(i) La construction de citernes et de retenues (avec la plantation d'arbres fourragers autour de 
ces structures), ainsi que la construction ou réhabilitation de forages (de plus de 10 mètres de 
profondeur) ainsi que la construction de puits peu profonds (jusqu'à 10 mètres de 
profondeur); 

(ii) La mise en repos de terres de pâturage avec un réensemencement partiel; 

4.  La promotion d’activités génératrices de revenu surtout en ce qui a trait à la pêche et à 
l’artisanat.Construction de citernes. Les citernes augmenteront l'accès des ménages ruraux à l'eau 
potable. Ceci réduira les corvées et la distance à parcourir pour aller chercher de l'eau, en 
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particulier pour les femmes, leur donnant ainsi un plus de temps pour  les activités ménagères ou 
d'élevage. Chaque citerne a une capacité de 100 m3 soit l'équivalent de 100.000 litres d'eau 
potable.  

5. En supposant que la famille moyenne de cinq personnes a 
besoin de 90 litres d'eau par jour et que le contenu de la citerne 
dure normalement trois mois (90 jours), cette citerne pourrait 
alors alimenter 12 familles par jour (100.000 / 90 / 90). Il est 
entendu qu'une femme peut prendre jusqu'à quatre heures pour 
aller chercher de l'eau potable et l'objectif est de réduire ce temps 
au moins de moitié. Les deux heures par jour, ainsi épargnées, 
peuvent être évaluées en utilisant le salaire horaire réel des 
travailleurs non qualifiés (FDj 100), après prix fictifs (shadow 
price), pour tenir compte du taux de chômage à Obock et à Dikhil. 
Le Tableau 7.1 montre ces calculs. Pour chaque citerne, la valeur 
économique totale du temps épargné serait égale à FDj 129.600 
pour trois mois à Obock et FDj 151.200 à Dikhil. Ces économies 
ne comprennent pas les avantages liés à la réduction des 
maladies d'origine hydrique grace à une eau de meilleure qualité 
et par conséquent, l'amélioration des conditions de santé des 
bénéficiaires (voir ci- après pour un examen de ces bénéfices).  

6. La durabilité de la citerne et de ses bénéfices peuvent être 
évalués comme suit. Le Tableau 7.1 montre que les coûts de 
remplacement (en espèces - c’est-à-dire avant le travail non 
qualifié) serait d'environ FDj 352.000 tous les cinq ans (FDj 
440.000 - 88.000). La valeur économique du temps épargné sur 
une période de cinq ans est presque le double de ce dernier pour 
Obock et plus du double pour Dikhil, ce qui signifie que les 
bénéficiaires peuvent facilement se permettre de remplacer ces 
structures s‘ils utilisent le gain de temps pour des activités 
génératrices de revenu et/ou des activités leur permettant de 
réduire leurs dépenses (promues par le projet ou non). En outre, 
le reste des coûts de remplacement, ainsi que d'entretien annuel 
de la citerne, consiste en main-d’oeuvre non qualifiée que les 
bénéficiaires peuvent fournir au cours de l'année. (N.B: Pour 
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l’évaluation de la durabilité de tous types de sous-projets, les 
coûts d’investissements sont considérés comm irrécupérables car 
il n’est pas attendu que les bénéficiaires remplacent des coûts.  
 

Tableau 7.1 : Valeur du temps  épargné par citerne  

Capacité:       100.000 litres     
Besoins Familiaux: 90 liters  (6 persons x 15 liters)    
Durée:    3 mois (ou 90 jours)    

100.000 / 90 / 90 = 12 famillies/jours 
Heures de travail épargnées/jour: 2 h (Moitié des 4 heures de collecte de l’eau)  
Salaire horaire de travailleurs non qualifiés: FDj 1.000 par jour /10 hrs = FDj  100: 
  Obock Dikhil 
      (FDj)                      (prix fictifs) 60% 70% 
Valeur économique du travail non-qualifié 60 70 
Valeur économique  du temps épargné  120 140 
Valeur économique  du temps épargné sur 90 jours  10.800 12.600 
Valeur économique  du temps épargné  pour toutes les familles 129.600 151.200 
      
Coûts incluant les contingences physiques (FDj):    

Investissement (total) 4.945.985 
- duquel  20% de travail non-qualifié 989.197 

Remplacement (tous les 5 ans) 440.000 
- dusquel  20% de travail non-qualifié 88.000 

Entretien annuel (seulement travail non-qualifié) : 494.599 

 

7. Construction de retenues. Les retenues augmenteront 
l'accès du bétail aux points d'eau ce qui, lorsque combiné avec 
l'amélioration des pâturages, permettra d'améliorer la santé 
globale et l'état nutritionnel du troupeau. Ceci se traduira par des 
taux de mortalité plus faibles et une meilleure productivité (plus 
de viande et de production laitière). En outre, cela permettra de 
renforcer la sécurité alimentaire et la résilience du ménage au 
cours des périodes de sécheresse. 

8. Chaque retenue a une capacité de 10.000 m3, ce qui 
équivaut à 10 millions de litres d'eau pour la consommation 
animale. Étant donné un taux d'évaporation normal de 20 
pourcent, une moyenne de huit millions de litres d'eau seraient 
disponibles chaque année ou presque 22.000 litres par jour 
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pendant toute l'année. Le Tableau 7.2 représente la taille et la 
composition d'une unité typique de bétail d’un ménage à Obock et 
Dikhil, ainsi que leurs besoins quotidiens en eau. Compte tenu 
que le besoin journalier d'une unité est dans l’ensemble de 638 
litres à Obock (pour une moyenne de 50 têtes) et 774 litres à 
Dikhil (pour une moyenne de 62 têtes), la retenue peut 
approvisionner 34 (ou 1.700 têtes) et 42 unités (ou 2.604 têtes), 
respectivement, dans chacune des deux zones du projet. En 
fonction du travail d'analyse effectué récemment dans le cadre de 
la préparation du PROMES-GDT par le FIDA, il est prudemment 
estimé que la production animale et laitère de l'unité pourrait 
augmenter de 10 pourcent après un certain temps à la suite du 
meilleur approvionnement en eau, grace à la retenue. Le Tableau 
7.3 (a et b) montre la valeur estimée de cette augmentation par 
retenue; pour Obock (FDj 3,8 millions par an) et Dikhil (FDj 5,8 
millions par an). 

9. En outre, une moyenne de 60 ha d'arbres fourragers sera 
plantée en bordure de chaque retenue. Ces arbres ont une 
double fonction: ils aident à protéger la retenue de l'envasement, 
mais ils produisent aussi du fourrage pour les animaux. Le 
Tableau 7.3.c montre que la production de fourrage 
correspondant à chaque retenue pourrait être de quelque 8.400 
kg de matière sèche par an, assez pour nourrir 61 petits 
ruminants par jour. La valeur de la production de viande et de lait 
additionnelle conrrespondrait à  environ 28.350 FDj par an. 

10. Tous les coûts de remplacement et d’entretien consistent en 
travail non qualifié, que les bénéficiaires peuvent fournir au cours 
de l'année. La durabilité des retenues est donc fort probable.  
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Tableau 7.2 : Besoins en eau journalier par unité de bétail familial 

Unité de bétail 
familial  

Besoins en 
eau par 
tête   

 (l/jour) 

Nombre de 
têtes à Obock  

Besoins en eau par 
unité à Obock 

(l/jour) 

Nombre de 
têtes à Dikhil 

Besoins en eau par 
unité à  Dikhil 

(l/jour) 

Petits ruminants 4 40 160 50 200 
Chameaux 50 8 403 10 484 
Bovins 50 2 75 2 90 
Total      638   774 

N.B.: Voir les feuilles de tabulations pour le calcul de la taille et la composition des unités de bétail par famille. 
Données de base tirées de l‘Etude IEMVT, Développement de l'élevage dans la République de Djibouti".   

 

Tableau 7.3.a : Production Supplémentaire animale et laitière par retenue par an - Obock  

Production animale et laitière 

  

Nombre 
dans une 
unité de 

bétail 
familiale  

Nombre 
d’unités par   
sauvegardes 

Sans 
retenue 

Avec 
retenue 

Suppl. 

 Valeur 
marchande 
(FDj) 

Valeur 
additionnelle 
par réservoir 
(FDj) 

Petits ruminants               
Têtes 40 34 1.428 1.571 143 2.300 328.440 
Lait (l)     9.639 11.663 2.024 150 303.629 

Chameaux               
Têtes 8 34 286 314 29 65.000 1.856.400 
Lait (l)     14.851 17.970 3.119 300 935.626 

Bovins               
Têtes 2 34 71 79 7 50.000 357.000 
Lait (l)     1.571 1.901 330 250 82.467 

Grand total             3.863.561 
N.B.: Il est supposé que 45% des petits ruminants sont femelles, leur production de lait est estimée à 15 litres au cours de 
l'année à 100 FDj / litre. La proportion de femelles pour les chameaux est de 65% et leur production de lait est de 80 litres à 
150 FDj / litre. Les vaches constituent 55% du cheptel, leur production de lait est de 40 litres à 150 FDj / litre. Il est 
prudemment estimé que la production animale et laitère de l'unité pourrait augmenter de 10% après un certain temps grace 
au meilleur approvionnement en eau, grace à la retenue. En outre, un supplément de 5% a été ajouté dans le cas de la 
production animale (têtes utilisées comme proxy) pour tenir compte du gain de poids naturel des animaux. 
        

Tableau 7.3.b : Production Supplémentaire animale et laitière par retenue par an - Dikhil 

Production animale et laitière 

  

Nombre 
dans une 
unité de 

bétail 
familiale 

Nombre 
d’unités par   

retenue 
Sans 

retenue 
Avec 

retenue Suppl. 

Valeur 
Marchande 

(FDj) 

Valeur 
additionnelle 
par retenue 

(FDj) 

Petits ruminants               
Têtes 50 42 2.205 2.426 221 2.300 507.150 
Lait (l)     14.884 18.009 3.126 150 468.838 

Chameaux               
Têtes 10 42 441 485 44 65.000 2.866.500 



90 
 

Lait (l)     22.932 27.748 4.816 300 1.444.716 
Bovins               

Têtes 2 42 88 97 9 50,000 441.000 
Lait (l)     1.940 2.348 407 250 101.871 

Grand total             5.830.075 
N.B.: Il est supposé que 45% des petits ruminants sont femelles, leur production de lait est estimée à 15 litres au cours de 
l'année à 100 FDj / litre. La proportion de femelles pour les chameaux est de 65% et leur production de lait est de 80 litres à 
150 FDj / litre. Les vaches constituent 55% du cheptel, leur production de lait est de 40 litres à 150 FDj / litre. Il est 
prudemment estimé que la production animale et laitère de l'unité pourrait augmenter de 10% après un certain temps grace 
au meilleur approvionnement en eau, grace à la retenue. En outre, un supplément de 5% a été ajouté dans le cas de la 
production animale (têtes utilisées comme proxy) pour tenir compte du gain de poids naturel des animaux. 

 

Table 7.3.c : Production de fourrage autour d’une retenue par an 

Le rendement est de 140 kg de matière sèche par ha x 60 ha (300 ha / 5 retenues) = 8.400 kg de matière sèche 
8.400kg / 365 / 0,375 = 61 petits ruminants 

Surplus de production animale et laitière autour d’une retenue  

Production animale et laitière 

  
Nombre de Têtes par 

surface autour du 
retenue   

Sans 
surface  

Avec 
surface  

Suppl. 

Valeur 
Marchande 

(FDj) 

Valeur 
additionnelle 
par retenue 

(FDj) 
Petits ruminants             

Têtes 61 64 70 6 2.300 14.732 
Lait (litres)   432 523 91 150 13.619 
Total           28.350 

N.B.: 140 kg de matière sèche équivaut à 49 unités fourragères (taux de conversion est de 0,35). Un petit ruminant a besoin de 
0,375 kg de matière sèche quotidiennement    

        

Tableau 7.3.d : Coûts du Projet par retenue 

          
Coûts incluant les contingences physiques (FDj):      

Investissement :     12.834.316 
- duquel 25% de travail non- qualifiée  3.208.579 

Remplacement (seulement travail non-qualifié) :  531.000 
Entretien (seulement travail non-qualifié) :   1.150.500 

11. Construction/réhabilitation de forages. Les forages sont 
destinés à fournir de l'eau principalement pour la consommation 
animale, mais aussi en partie pour l'agriculture. Chaque forage a 
un débit de 33 m3 d'eau par jour à Obock et de 80 m3 par jour à 
Dikhil. À Obock, on estime que 60 pourcent de cette eau est pour 
les animaux et les 40 pourcent restants pour l'agriculture. À Dikhil 
où l'agriculture est plus répandue, les pourcentages sont de : 30 
pourcent pour la consommation humaine, 30 pourcent pour la 
consommation animale et 40 pourcent pour l’agriculture. Il y aurait 
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donc 19.800 litres disponibles par forage à Obock, assez pour 
fournir de l'eau tous les jours à 31 unités de bétail familiale (1.551 
têtes), et 24.000 litres à Dikhil, assez pour fournir de l'eau tous les 
jours à 31 unités (1.922 têtes). De même pour les retenues, il est 
prudemment estimé que la production de viande et de lait de 
l'unité pourrait augmenter de 10 pourcent sur un certain temps 
par suite du meilleur approvisionnement en eau. Utilisant les 
données de base des Tableaux 7.2 et 7.3, le Tableau 7.4 (a et b) 
montre la valeur estimée de ce supplément par forage, pour 
Obock (FDj 3,5 millions par an) et Dikhil (FDj 4,3 millions par an). 

12. Il y aurait alors 13 m3 disponibles par forage à Obock pour 
l'agriculture et 32 m3 à Dikhil. Étant donné que le modèle typique 
de culture est essentiellement composé de fourrage, on estime  
qu’il requiert  un minimum de 10.000 m3 par ha sur environ six 
mois (moyenne de 56 m3 par jour).  Le Tableau 7.4.c montre que 
le forage pourrait approvisionner en eau un peu plus d'un tiers 
d'hectare à Obock et un demi-ha à Dikhil. La valeur du surplus de 
la production agricole serait donc de FDj 5.059 par an à Obock et 
FDj 12.264 à Dikhil. 

13. Le Tableau 7.4.d montre que les coûts de remplacement (en 
espèces - c’est-à-dire avant le travail non qualifié) serait d'environ 
FDj 813.846 tous les quatre ans (FDJ 1.017.308 - 203.462), 
évidemment beaucoup moins que la valeur de la production 
supplémentaire sur une période de cinq ans (par exemple: 5,6 
millions FDj X 4 dans le cas d'Obock). Les bénéficiaires peuvent 
donc facilement se permettre le remplacement.  En outre, la 
balance des coûts de remplacement, ainsi que l'entretien annuel 
des citernes, consiste en main-d’oeuvre non qualifiée que les 
bénéficiaires peuvent fournir au cours de l'année.  
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Tableau 7.4.a : Production animale et laitière supplémentaire par forage par an - Obock  

Production animale et laitière 

  

Nombre dans 
une unité de 

bétail 
familiale 

Nombre 
d’unités 

par   
retenue 

Sans 
retenue 

Avec 
retenue 

Suppl. 

Valeur 
Marchande 

(FDj) 

Valeur 
additionnelle 
par retenue 

(FDj) 

Petits ruminants               
Têtes 40 31 1.303 1.434 130 2.300 299.793 

Lait (l)     8.798 10.646 1.848 150 277.146 

Chameaux               
Têtes 8 31 261 287 26 65.000 1.694.483 
Lait (l)     13.556 16.403 2.847 300 854.019 

Bovins               
Têtes 2 31 65 72 7 50.000 325.862 
Lait (l)     1.434 1.735 301 250 75.274 

Grand total             3.526.577 

N.B.: Voir les tableaux 7.2 et7. 3. Le forage a un débit de 33.000 litres d'eau par jour. On estime que 60% est 
disponible pour les animaux à Obock (19.800 litres/638 litres = 31 unités de bétail familiale) 

 
        

Table 7.4.b : Production animale et laitière supplémentaire par forage par an- Dikhil  

Production animale et laitière 

  

Nombre dans 
une unité de 

bétail 
familiale 

Nombre 
d’unités 

par   
retenue 

Sans 
retenue 

Avec 
retenue 

Suppl. 

Valeur 
Marchande  

(FDj) 

Valeur 
additionnelle par 

retenue (FDj) 

Petits ruminants               
Têtes 50 31 1.628 1.791 163 2.300 374.419 
Lait (l)     10.988 13.296 2.308 150 346.134 

Chameaux               
Têtes 10 31 326 358 33 65.000 2.116.279 
Lait (l)     16.930 20.486 3.555 300 1.066.605 

Boeufs               
Têtes 2 31 65 72 7 50.000 325.581 
Lait (l)     1.433 1.733 301 250 75.209 

Grand total             4.304.227 

N.B.: Voir les tableaux 7.2 et 7.3. Le forage a un débit de 80.000 litres d'eau par jour.  On estime que 30% est disponible 
pour les animaux à Dikhil (24.000 litres/774 litres = 31 31 unités de bétail familiale)  
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Tableau 7.4.c : Surplus de production  agricole par trou de forage par an  

  Obock Dikhil 
Eau disponible par jour (m3):  21 32 
Besoins en eau par jour (m3):  56 56 

Surface couverte (ha): 0,378 0,576 
Surplus de production (fourrage) 26 40 

Valeur du surplus de production (FDj)  3.969 6.048 

N.B.: 1’unité fourragère est équivalente en valeur nutritive à 1 kg de sorgho (prix 150FDj). Le rendement est 
supposé être de 70 unités fourragères par hectare.  

 
        

Tableau 7.4.d :  Coûts du Projet par forage  

          
Coûts incluant les contingences  physiques (FDj):       

Investissement (nouveau)  35.200.000       
- Duquel 20% de travail non qualifié 4.800.000       
          

Investissement (réhabilitation) 4.069.230       
- Duquel 20% de travail non qualifié 813.846       

Remplacement (chaque 4 an) 1.017.308       
- Duquel 20%  de travail non qualifié 203.462       

Entretien (seulement travail non qualifié) : 500.000           
 

14. Construction de puits pastoraux et agricoles peu 
profonds. Il existe deux types de puits peu profonds, et construits 
uniquement à Dikhil: ceux destinés à l'élevage et ceux destinés à 
l'agriculture. Les puits pastoraux ont un débit de 25 m3 ou 25.000 
litres d'eau par jour. Utilisant les données de base du Tableau 7.2 
concernant les besoins quotidiens en eau des unités de bétail 
familiale à Dikhil, on estime qu'un puit pourrait approvisionner 32 
unités (2.003 têtes). Les données de base du Tableau 7.3 et du 
Tableau 7.5 montrent une projection de la valeur du supplément 
de la production de viande et de lait par puit d'environ FDj 4,4 
millions par an. 

15. Les puits à usage agricole auraient un débit de 100 m3 d'eau 
par jour et les besoins en eau pour deux cultures horticoles au 
cours de l'année sont 9 litres/jour/m2. Le Tableau 7.5.c montre 
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que la valeur de la production agricole par puits serait d'environ 
FDj 232.834 par an.  

16. Les parties inférieures des Tableaux 7.5.b et 7.5.d montrent 
que les coûts de remplacement (en espèces - c’est-à-dire avant le 
travail non qualifié) les puits pastoraux et agricoles sont estimés à 
FDj 165.200 tous les trois ans. Ces coûts sont facilement 
couverts par les bénéfices supplémentaires dans les deux cas 
(par exemple: FDj 116.417 X 3 dans le cas d'Obock). L'entretien 
annuel est essentiellement constitué de travailleurs non qualifiés 
que les bénéficiaires peuvent fournir au cours de l'année. 
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Table 7.5.a Production animale et laitière supplémentaire par puits peu profonds par an - Dikhil 

Production animale et laitière 

  

Nombre 
dans une 
unité de 

bétail 
familiale 

Nombre 
d’unités  
par puits 

Sans 
Puits 

Avec 
Puits 

Suppl. 

Valeur 
Marchande  

(FDj) 

Valeur 
additionnelle 

par puits  
(FDj) 

Petits ruminants               
Têtes 50 32 1.696 1.865 170 2.300 390.019 
Lait (l)     11.446 13.850 2.404 150 360.556 

Chameaux               
Têtes 10 32 339 373 34 65.000 2.204.457 
Lait (l)     17.636 21.339 3.703 300 1.111.047 

Boeufs               
Têtes 2 32 68 75 7 50.000 339.147 
Lait (l)     1.492 1.806 313 250 78.343 

Grand total             4.483.570 
                
N.B.: Voir Tableaux 7.2 et 7.3. Les puits peu profonds ont un débit de 25.000 litres d’eau par jour (25.000 litres/774 litres 
= 32 unités de bétail familiale).  

 

 
 

 

Tableau 7.5.b : Coûts du Projet par puits par an 
Coûts incluant les contingences  physiques (FDj):     
Investissement 5.175.697 

- Duquel 20% de travail non qualifié 1.035.139 
Remplacement (chaque 3 an) 236.000 

- Duquel 30% de travail non qualifié 70.800 
Entretien (seulement de travail non qualifié) : 289.100 

Tableau 7.5.c : Production Agricole par puits par an  

Debit: 100 m3 par jour ou 36.500.000 litres par an.     
Besoin en eau pour deux saisons de cultures sur un an = 9 litres/ an/ m2 
36.500.000 / 3.285 = 11.111 m2 ou 1,2  ha (arrondi) 

Moyenne des revenus nets de l'horticulture dans les mêmes conditions agro-écologiques à Djibouti: FDj 104.880 par 
an pour 5.000 m2.  (voir Sources)  

 Revenu net de l’horticulture = FDj 232.834 / an pour 1,2  ha 

Sources: "De l'eau pour le maraichage", GRET - Institut de recherche français; Statistiques agricoles 2009, FAO.  
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Table 7.5.d : Coûts du Projet par puits par an  

Coûts incluant les contingences  physiques (FDj):     
Investissement 4.535.314 

- Duquel 20%  de travail non qualifié  907.063 
Remplacement (chaque 3 an) 236.000 

- Duquel 30% de travail non qualifié 70.800 
Entretien (seulement travail non qualifié) : 289.100 
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17. Mise en repos. Ces terres sont destinées à fournir des 
pâturages plus riches et plus sécurisés pour le bétail, surtout en 
période de sécheresse. Chaque zone s'étend sur 400 ha et serait 
fermée pour permettre sa régénération pendant une période de 
deux ans, puis réouverte pour un pâturage contrôlé. Une 
moyenne de 27 ha par surface sera réensemencée (cible du 
projet de réensemencer 300 ha /cible du projet de 11 zones de 
mise en repos). Sur la base des travaux d'analyse récents 
effectués pour la préparation du "Projet de Développement 
Agropastorale du Grand Bara", les pâturages contrôlés 
permettraient de doubler le rendement actuel de 35 unités de 
fourrage par hectare et le réensemencement augmenterait le 
rendement à un minimum de 150 unités. En supposant que pour 
des raisons de simplicité, ces zones soient utilisées pour les 
petits ruminants, le Tableau 7.6 montre que 441 aimaux 
pourraient desservis pour chaque zone de mise en repos. On 
estime en outre que la production de viande et de lait pourrait 
augmenter de 10% sur un certain temps en fonction de la 
meilleure  alimentation du bétail, et que la valeur du supplément 
de production de viande et de lait serait alors d'environ FDj 
204.958 par an. 

18. Le Tableau 7.6 montre aussi que l'entretien annuel des 
zones de mise en repos est essentiellement constitué de 
travailleurs non qualifiés que les bénéficiaires peuvent fournir au 
cours de l'année. Il n'y a pratiquement pas de coûts de 
remplacement impliqués. 
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19. Promotion d’activités génératrices de revenu. Ces 
activités aideront les communautés rurales ciblées à améliorer 
leurs revenus et par conséquent leurs moyens de subsistance. 
Lorsque combinées avec les sous-projets précédents, elles 
fourniront aux ménages ciblés des ressources financières utiles 
pour le financement de l'opération et de l'entretien nécessaires à 
la viabilité des sous-projets. 

20. Les Tableaux 7.7 et 7.8 présentent des budgets financiers 
typiques pour des activités spécifiques de pêche et d’artisanat, 
respectivement. Les tableaux sont relativement détaillés et 
explicites. Les budgets ont été préparés avec la participation 
directe des micro-entrepreneurs exerçant des activités similaires, 
ainsi qu'avec le personnel concerné du MAEM-RH. Etant donné 
les montants alloués par le projet, il est estimé qu’un minimum de 

Tableau 7.6. : Production animale et laitière supplémentaire par zone de mise en repos par an  

Production de matière sèche supplémentaire:     100 kg/ha sur 373 ha  
                                                                                   328 kg/ha sur 27 ha (réensemencé) 
Moyenne:                                                                 151 kg/ha sur 400 ha (surface totale) 
                                                                                     -------------------------------- 
                                                                                 60,400kg over 400 ha 
Moyenne journalière de besoin en fourrage pour un petit ruminant:      0,375 kg de matière sèche 
60.400 / 365 = 165 kg par jour / 0,375 = 441 petits ruminants 

 
Production animale et laitière 

Petits ruminants 
Nombre de 

têtes par 
zone Sans zone Avec zone Suppl. 

Valeur 
Marchande 

(FDj) 

Valeur 
Additionnelle 

par zone 
(FDj) 

Têtes 441 463 509 46 2.300 106.502 
Lait (litres)   3.126 3.782 656 150 98.456 
Total           204.958 

N.B.: Un kg de matière sèche représente 0,35 unités fourragères. Les petits ruminants constituent la grande majorité des 
animaux pâturant dans ces zones. On estime que 45% des petits ruminants sont des femelles, leur production de lait est estimée 
à 15 litres sur un an à 150 FDj / litre.  

Coûts incluant les contingences physiques (FDj):      
Investissement 3.010.593 

duquel le réensemencement:  247.800 
Entretien (seulement travail non qualifié) : 467.280 
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20 activitités génératrices de revenu pourrait être établi à Obock 
(y compris 5 activitiés de pêche) et 30 à Dikhil. Les résultats 
démontrent que dans des circonstances normales, les deux 
activités seraient financièrement intéressantes. 
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Tableau 7.7 : Activités Génératrices de Revenu - Pêche 

Coûts d’investissement:   (FDj) 
Bateau et moteur 1.500.000 
1 génératrice 100.000 
8 lampes halogènes  80.000 
1 réchaud 15.000 
Attirail de pêche 7.000 
Glacière 90.000 
2 panneaux 5.000 
Mini phare 3.000 
Total  1.800.000 

 
 
   
Coûts de fonctionnement  et revenus par sortie (3-4 jours): 

Nourriture 10.000 
Pétrole 25.000 
Huile pour moteur  5.100 
Glace 5.000 
Total  45.100 

    
Revenus/ventes :    

4 sorties par mois pendant 10 mois   
2 sorties par mois pendant 2 mois   
-----------------------------------------------------   
Moyenne de 44 sorties par 12 mois ou moyeene de  3,7 sorties par mois 
    
300-400 kg de poissons par sortie (mérou, dorade, thon, etc.) 
Valeur de la prise par sortie  = FDj 90.000    
 Revenu net par sortie = 90.000 – 45.100 = 44.900 

    

 

Tableau 7.8 : Activités Génératrices de Revenu - Artisanat 
Coûts d’investissement :  (FDj) 

3 larges cuvettes à teinture 360.000 
Outils de travail 200 
Total  360.200 

Coûts de fonctionnement  et revenus pour 4 tapis (4 femmes sur 1 mois): 
4 types de colorants 8.000 
8 fagots de bois de chauffage 2.000 
10 sacs de paille/chaume 8.000 
Total  18.000 

Revenus/ventes   
Quatre tapis  80.000 

   
Revenu net pour 4 tapis  62.000 
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21. Les Tableaux 7.9 et 7.10 présentent un résumé des 
bénéfices quantifiés pour chacun des sous-projets discutés, ainsi 
que leurs totaux. Comme déjà indiqués, ceux-ci devraient être 
considérés comme minimum absolu, car ils ne comprennent pas 
de nombreux bénéfices non quantifiables qui certainement 
auraient une valeur socioéconomique substantielle. On peut citer 
: 

(i) L’amélioration des conditions sanitaires en vertu de l’accès à une eau potable de 
meilleure qualité. Ceci se traduira par des économies dans le budget du MdS liées à la 
lutte contre ces maladies. 

(ii) Les travaux de conservation des sols et des eaux, autre que la plantation d’arbustes 
fourragers et du réencemencement, mais aussi incluant des structures comme les 
murets en pierre sèche,  serviront principalement à réduire l’érosion qui menace les 
structures de mobilisation des eaux, construites ou réhabilitées, et par conséquent 
préserver la durabilité de ces structures. Ces travaux permettront également 
d’améliorer la composition des sols et des potentiels de productivité dans des sites 
spécifiques, ce qui entraînera d’autres bénéfices dépendants de l’usage fait de ces 
sites. 

(iii)Dans le cas des activités génératrices de revenu, les bénéfices nets de ces activités 
seront probablement réinvestis, créeant doncs de nouveaux bénéfices. Des 
remboursements de prêts par les bénéficiaires seraient probablement utilisés pour 
prolonger d’autres prêts, de sorte que les bénéfices nets totaux pourraient être 
nettement plus élevés que ceux indiqués dans le Tableau 7.9, avec une augmentation 
proportionnelle du total des bénéfices quantifiés de ces activités.  

(iv) La réalisation de l'enquête hydrogéologique prévue permettra une connaissance plsu 
approfondie  de ces zones, ce qui permettra un meilleur ciblage des sous-projets 
d’investissement, à la fois dans le context du projet et plus tard. 

(v) Enfin, le projet étant (par définition) un projet de développement communautaire 
rural, l'objectif ultime est d'améliorer les conditions socioéconomiques et les 
conditions de vie des groupes cibles. Cela va bien au-delà du calcul de leur gain de 
temps et de l’augmentation de leur production agricole (y compris l'élevage). Les 
bénéfices directs dans les zones du projet (non-quantifiables ainsi que quantifiés) aura 
un effet multiplicateur, à savoir les revenus et/ou les économies générés seront 
utilisés dans les communautés, ce qui créera une deuxième génération de bénéfices, 
évidemment difficile à évaluer sans enquêtes longues/coûteuses. En outre, bien que 
d'ampleur de ces bénéfices soit limitée pour le pays dans son ensemble, ceux-ci 
pourraient être déterminants pour les ménages vulnérables concernés. 
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Tableau 7.9 : Investissements (quantités et bénéfices par unité)  

Investissements Quantités   
Bénéfices par 

investissement en plein 
développement (FDj) 

  AP1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5  Total   

Obock 

Citernes   2 3 4 4 13 129.600 
Retenues    1  1 3.891.911 
Forages   1 1 1 3 3.531.636 
Mise en repos 2 2 1   5 204.958 
AGR - Pêche  2 1 2  5 166.130 
AGR - Artisanat   3 3 6 3 15 62.000 

Dikhil 
Citernes   2 3 4 4 13 151.200 
Retenues  1 2 1  4 5.858.425 
Forages   1 2 1 4 4.316.491 
Puits pastoraux    1 1 1 3 4.483.570 
Puits agricoles  2 4 5 4 15 232.834 
Mise en repos 2 2 2   6 204.958 
AGR - Artisanat   4 8 12 6 30 62.000 

N.B.: Voir les Tableaux  7.1 à 7.8.  

 

22. Le Tableau 7.10 montre les totaux des bénéfices quantifiés 
frace une amélioration des conditions de santé grace l’accés a 
une eau de meilleure qualité. Comme l’a été indiqué par des 
fonctionnaires seniors du MdS, recontrés lors de la mission de 
pré-évaluation, un individu peu perdre jusqu'à 14 jours de travail 
par an à cause de maladies d’origine hydrique dans les 
communautés n’ayant pas acces à l’eau potable. Il a été supposé 
par la mission qu’un accés à une eau potable de meilleure qualité 
serait lié à une diminution de la fréquence de ces maladies liées à 
une qualité d’eau inadéquate et à moins de jours de maladies, ce 
qui contribuerait à réduire ce temps perdu à cinq jours par 
personne par an.  
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Table 7.10: Valeur des jours de travail economisés grace à l’amélioration de la qualité de l’eau 

  Obock Dikhil 

Nombre de ménages bénéficiant d’un accès et d’une qualité 
améliorés de l’eau sur les cinq ans du projet  

669 715 

  Sans projet Avec projet 

Nombre de jours de travail perdus par an à cause de maladies 
d’origine hydrique  

14 5 

Valeur du travail perdue sur cinq ans à cause des maladies 
d’origine hydrique (FDj) 

18.732.000 7.150.000 

  Additionnel 

Nombre de jours de travail perdus par an à cause de maladies 
d’origine hydrique 

9 

Valeur du travail économisée grace à l’amélioration de la 
qualité de l’eau (FDj) 

11.582.000 
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23. En vue de calculer l’indicatif du Taux de Rentabilité 
Economique (TRE) du projet, le Tableau 7.11 présente les coûts 
du projet sur 20 ans (y compris les coûts d'investissement, de 
remplacement et les coûts récurrents) et en utilisant un prix fictif 
pour le travail non qualifiée. Les coûts de la Composante 1 du 
projet sont inclus ainsi que ceux de la Composante 3 
« Coordination et Gestion du Projet » qui sont liés à la mise en 
œuvre de la Composante 1.  Ce sont des coûts qui peuvent être 
comparés aux bénéfices examinés jusqu'ici. D'autre part, les 
bénéfices de la Composante 2 «Renforcement des Capacités et 
Assistance Technique" sont examinés ci-après. 

24. Le Tableau 7.12 illustre les TRE potentiels du projet. Le TRE 
de base ne comprend que les bénéfices quantifiés au dépci-
dessus34. Le TRE de 12 pourcent peut être considéré comme 
étant acceptable, vu la nature de développement communautaire 
de projet et les caractéristiques de subsistence des conditions 
économiques dans l’environnement difficile des zones rurales de 
Djibouti.  

25. De plus, les bénéfices principaux de la Composante 2 seront 
les suivants : 

(i) Le renforcement institutionnel des communautés, combiné avec l'adoption d'approches 
participatives à la planification locale, se traduira par une plus grande appropriation et un 
meilleur contrôle des différentes infrastructures de mobilisation des eaux et des structures 
pastorales mises en place à leur profit. Il devrait également se traduire par moins de 
conflits sociaux et de meilleures relations avec les autorités locales.  

(ii) Une implication plus étroite des femmes dans la prise de décision communautaire 
facilitera la considération de leurs potentiels, leurs besoins et leurs intérêts dans la 
formulation et la mise en œuvre des activités de développement, ce qui résulterait 
éventuellement en une amélioration de leur condition de vie. 

(iii)Le renforcement institutionnel du MAEM-RH, apportera les deux principaux avantages 
suivants: 

a. Une capacité interne pour mieux faire face, négocier et planifier des activités de 
développement avec les communautés ; 

                                                 
34Seul le travail non qualifié est donné en prix fictif. Le commerce a Obock et Dikhil avec les pays voisins est intense et libre. 
Les prix financiers sont donc acceptables et utilisés comme proxies pour les valeurs économiques. 
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b.  L'amélioration des capacités techniques du ministère dans les domaines spécifiques de 
mobilisation des eaux et le développement de pâturages (le personnel ainsi que les 
connaissances)  
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c.  
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Tableau 7.10 : Bénéfices du Projet  (FDj) 

  AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP 6-AP 20 
Obock  

Citernes 0 129.600 453.600 907.200 1.166.400 1.166.400 
Retenues 0 0 0 1.945.956 3.891.911 3.891.911 
Forages 0 0 1.765.818 7.063.272 10.594.908 10.594.908 
Mise en repos 204.958 1.024.788 1.127.266 1.024.788 1.024.788 1.024.788 
AGR 0 870.390 1.740.780 3.481.560 3.481.560 3.481.560 
Valeur du temps de travail gagné grace à l’amélioration de la qualité de l’eau 5.400.000 7.200.000 9.000.000 10.800.000 12.042.000 12.042.000 
Bénéfices Obock  5.604.958 9.224.778 14.087.464 25.222.775 32.201.567 32.201.567 

Dikhil 
Citernes 0 151.200 529.200 1.058.400 1.360.800 1.360.800 
Retenues 0 2.929.213 11.716.851 20.504.488 23.433.701 23.433.701 
Forages 0 0 2.158.245 8.632.981 12.949.472 12.949.472 
Puits pastoraux  0 2.241.785 11.208.924 13.450.709 13.450.709 13.450.709 
Puits agricoles 0 232.834 931.336 1.979.089 2.561.174 2.561.174 
Mise en repos 0 0 204.958 614.873 1.024.788 1.229.745 
AGR  0 496.000 1.488.000 2.976.000 3.720.000 3.720.000 
Valeur du temps de travail gagné grace à l’amélioration de la qualité de l’eau  3.600.000 9.000.000 12.600.000 12.870.000 12.870.000 
Bénéfices Dikhil 0 9.651.031 37.237.513 61.816.540 71.370.643 71.575.601 
Total Bénéfices 5.604.958 18.875.809 51.324.977 87.039.315 103.572.210 103.777.168 
N.B.: Voir le Tableau 7.9. Seulement la moitié des bénéfices par investissement est calculée dans l'année de lancement de chaque investissement, comme 
l’indiquent les tableaux précédents ; et tous les bénéfices des années suivantes. Pour le pâturage  des zones de mise en repos, les bénéfices commencent 
deux ans après la mise en place. 
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PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19

Component 1. Community 
Investment 

27,017,471 77,131,884 169,836,014 208,630,162 126,489,914

Component 3. Project 
Coordination and 
Management 

33,966,129 17,738,236 20,227,813 17,738,236 20,227,813

Investment Costs 60,983,599 77,131,884 169,836,014 208,630,162 126,489,914

Replacement Costs 4,516,019 6,846,059 4,688,589 395,489 13,542,452 5,420,616 3,914,984 4,774,045 2,270,597 3,307,023 2,311,337 3,849,069 6,695,527 3,326,564

Recurrent Costs 13,748,338 15,433,737 15,003,220 13,194,952 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102

Total Costs 74,731,937 92,565,621 184,839,233 221,825,114 140,754,015 18,780,121 21,110,160 18,952,691 14,659,590 27,806,554 19,684,717 18,179,085 19,038,146 16,534,698 17,571,124 16,575,439 18,113,171 20,959,628 17,590,665

Table 12. Project costs (FDj)

N.B.: The calculations of the costs (investments, replacement,  recurrent) includes those of component 1 plus the part of those in component 3 that are related to the implementation of the component 1. Those costs are calculated after shadow  pricing the unskilled labor (see tables 1 to 9). 
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PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16 PY17 PY18 PY19

Benefits 5,604,958 18,875,809 51,324,977 87,039,315 103,572,210 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168 103,777,168

Obock 5,604,958 9,224,778 14,087,464 25,222,775 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567 32,201,567

Dikhil 0 9,651,031 37,237,513 61,816,540 71,370,643 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601 71,575,601

Costs 74,731,937 92,565,621 184,839,233 221,825,114 140,754,015 18,780,121 21,110,160 18,952,691 14,659,590 27,806,554 19,684,717 18,179,085 19,038,146 16,534,698 17,571,124 16,575,439 18,113,171 20,959,628 17,590,665

Investment 60,983,599 77,131,884 169,836,014 208,630,162 126,489,914

Replacement 4,516,019 6,846,059 4,688,589 395,489 13,542,452 5,420,616 3,914,984 4,774,045 2,270,597 3,307,023 2,311,337 3,849,069 6,695,527 3,326,564

Recurrent 13,748,338 15,433,737 15,003,220 13,194,952 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102 14,264,102

Cash flow -69,126,980 -73,689,812 -133,514,256 -134,785,799 -37,181,805 84,997,047 82,667,007 84,824,477 89,117,577 75,970,614 84,092,450 85,598,082 84,739,021 87,242,469 86,206,043 87,201,729 85,663,997 82,817,539 86,186,502

Base ERR 12%

       With benefits + 10%+10% 15% Sensitivity analysis : 

                                 + 20%+20% 17%
ERR

                                 + 30%  +30% 19%
  Benefits

- 10% 10%

 '                               + 40%+40% 22%   Costs + 10% 10%

Table 13. Base ERR (FDj)

N.B.: See tables 11 and 12. 
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REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RURAL ET DE 

MOBILISATION DES EAUX (PRODERMO) 

Annexe 8: Gestion des Ressources Hydrauliques 

1. Ressources hydrauliques et l’utilisation de l’eau à Djibouti. Avec seulement 150 mm 
de précipitation annuelle et aucun cours d’eau de surface permanents dans le pays, le Djibouti est 
confronté à l'extrême rareté de l'eau. Plus de 95 pourcent de l'eau utilisée à Djibouti provient des 
nappes phréatiques, qui s’épuisent progressivement. L'agriculture sedentarisée est marginalement 
pratiquée dans le pays (sur environ 1.000 ha seulement), et la plus grande partie de l'eau est 
utilisée pour les usages municipaux et industriels. En outre, les sécheresses récurrentes et 
seulement les crues éclaires produisent des effets dévastateurs sur les communautés. Les 
sécheresses ont des impacts particulièrement importants sur les communautés pastorales, qui ont 
déjà perdu une bonne partie de leurs troupeaux à cause des sécheresses au cours des dernières 
années.  Les communautés pastorales sont aussi généralement vulnérables durant les périodes de 
sécheresse saisonnière qui durent environ trois mois, pendant lesquelles il n'y a pas assez d'eau 
dans leurs zones pour abreuver leurs troupeaux. Dans de telles circonstances, même avec de 
fourrage, en raison du manque d'eau, les bergers doivent se déplacer avec leurs troupeaux à la 
recherche de l'eau (par exemple, des sources et des puits). En conséquence, de grands troupeaux 
se retrouvent concentrés dans les zones où l'eau est disponible pendant la saison sèche 
(généralement plus que la capacité de la zone ne peut supporter). Ceci entraine une 
surexploitation des ressources disponibles, à la fois l’eau et le fourrage, puis à la désertification. 

2. La gestion de l’eau et son utilisation subissent un manque d’organisation à Djibouti. 
En raison de la rareté des pluies, l'agriculture est impossible sans irrigation. Cependant, diverses 
mesures de gestion pourraient être prises afin d'améliorer la gestion de l'eau et son utilisation, 
réduisant ainsi l’inefficacité du système et assurant une utilisation bénéfique des ressources 
hydrauliques. De même, dans le système d'approvisionnement en eau, l'eau n’est pas utilisée de 
manière appropriée et les systèmes publics d'approvisionnement en eau souffrent d'une mauvaise 
organisation et d'un environnement institutionnel inadéquat. La quantité d’eau non-comptabilisée 
dans le système d’approvisionnement est importante, près de 40 pourcent à Djibouti-Ville par 
exemple. Très peu d'efforts sont effectués pour explorer les possibilités d'utilisation de sources 
alternatives d'eau, comme le traitement et la réutilisation des eaux résiduelles et le dessalement. 
En outre, les rôles et les responsabilités des organismes qui traitent des problèmes de l’eau 
semblent se chevaucher et créer un niveau de confusion ou un manque de ligne directe de 
responsabilité. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la surveillance de la qualité de 
l'eau et l’approvisionnement  de kits (filtres, désinfectants, etc.) aux communautés. 

3. Deux zones principales d’intervention sous le PRODERMO. Les zones d'intervention 
du projet sont situées dans deux régions géographiques distinctes: (i) la zone de Khor Angar-
Obock dans la région Nord d'Obock ; et (ii) la zone de Cheiketi-Hanlé, dans la région Sud de 
Dikhil. La région de Dikhil a un meilleur potentiel de mobilisation de l'eau en raison du taux de 
pluies relativement plus élevé à Dikhil. Certaines indications montrent que la nappe phréatique 
de Hanlé est rechargée par le débit de la rivière Awash en Ethiopie35, et de nombreuses 
                                                 
35 Cependant, certaines indications montrent également que l’eau souterraine de certaines localizations a une 
concentration élevée de nitrates.  
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interventions ont donc eu lieu ou sont en train d’être considérées par d'autres partenaires au 
développement dans cette région. Toutefois, la pénurie d'eau y est encore très répandue et la 
nécessité d'une intervention en termes de production d'eau  et de stockage d'appoint ferait une 
différence considérable. La zone de Khor Angar-Obock dans la région d'Obock a un faible 
potentiel de mobilisation de l'eau, avec des précipitations variant entre 50 mm et 100 mm, et une 
nappe phréatique potentielle localisée le long de la côte, pour laquelle un attention extrême devra 
être prise pour éviter l'intrusion des eaux de mer salines due à une surexploitation de la nappe, 
car l’impact sur l'environnement pourrait avoir des effets dévastateurs. 

4. Mobilisation de l’eau en milieu rural à Djibouti et le PRODERMO. Étant donné la 
nature fragile de l'équilibre entre les ressources hydrauliques et l'écosystème dans son ensemble, 
le maintien d’un tel équilibre est très critique afin de soutenir le développement 
socioéconomique de la communauté agropastorale. Une façon d’y remédier est de mettre 
suffisamment d'eau à la disponibilité des éleveurs partout où il y a des pâturages. Il est également 
important de se rappeler que l'utilisation des eaux souterraines doit être maintenue à un niveau 
durable. Ainsi, la plus grande attention devrait être accordée au maintien d'une balance de l’eau 
dans les zones d'intervention à travers le PRODERMO. Ceci est particulièrement important 
aujourd'hui à Djibouti car plusieurs partenaires de développement sont impliqués dans le soutien 
aux forages, exploitant donc davantage les rarse ressources que représent les nappes phréatiques. 
En ce qui a trait au PRODERMO, il a été convenu que la plupart des interventions seraient axées 
sur la mobilisation des eaux de surface.  Le projet n’appuierait que des forages sur une base 
limité dans les zones où des études hydrogéologiques détaillées ont confirmé la durabilité des 
ressources en eaux souterraines.   

5. Mobilisation des ressources en eau dans la zone de Dikhill sous le PRODERMO. La 
zone de Cheiketi-Hanlé est située dans la région de Dikhil. Le PRODERMO devrait bénéficier à 
environ 3,000 personnes et leur bétail (y compris chameaux, petits ruminants et bovins). 
L'agriculture irriguée à petite échelle est également pratiquée dans la région où les fruits, les 
légumes et  le fourrage sont cultivés pour la plupart. Il a été convenu que le PRODERMO 
financerait de petites infrastructures de stockage d'eau pour aider à soutenir les communautés 
agropastorales pendant la saison sèche qui dure environ trois mois. De telles infrastructures 
comprendraient : 

(i) Des citernes de 100 à 200 m3 de capacité. Ce sont des retenues souterraines de stockage, 
principalement alimentés par les eaux de ruissellement provenant de zones de captage 
adjacentes. Généralement, les retenues de stockage de 100 à 200 m3 de capacité sont 
construites pour couvrir les besoins en eau des familles pendant la saison sèche qui dure 
de juin à août, dépendant de la zone. 

(ii) Des retenues de 10,000 m3 de capacité. Ce sont des étangs jusqu'à 6 mètres de profondeur 
pour l'usage animal. Ces structures sont généralement construites dans les plaines.  

(iii)Des puits pastoraux et agricoles. Ce sont des structures de collecte des eaux souterraines 
creusées généralement entre 10 à 20 mètres de profondeur. Celles-ci pourraient être 
connectées à des pompes manuelles pour puiser de l'eau, ou équippées d’un seau. Ces 
structures sont généralement viables dans les zones où la nappe phréatique est peu 
profonde. 
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(iv) Forages. Ceux-ci sont combinés avec des pompes submersibles pour pomper l'eau. Les 
forages sont généralement utilisés dans les formations aquifères de haute perméabilité 
avec une bonne  teneur en eau. Les forages peuvent varier en termes de profondeur : 

a. Puits peu profonds de 100 à 150 mètres de profondeur 

b. Puits profonds de plus de 200  mètres de profondeur. 

6. Qualité de l’eau. La qualité de l'eau est un problème en particulier pour la collection 
d'eau de surface, y compris les citernes, les retenues et les forages car l'eau est directement 
introduite dans ces structures à partir des eaux de ruissellement et il est primordial d’assurer la 
salubrité de la zone de captage. Les zones qui contribuent directement aux eaux de ruissellement 
vers ces structures doivent être bien protégées et la défécation devrait y être interdite. 

7. Mobilisation des ressources en eau dans la zone d’Obock sous le PRODERMO. La 
zone de Khor Angar-Obock est située le long de la côte de la Mer Rouge dans la région d’Obock 
et dessert les communautés agropastorales des environs. Étant donné le niveau de besoin et le 
manque de soutien actif dans la région par d'autres partenaires au développement, il a été 
convenu que le PRODERMO appuierait les communautés pauvres dans la zone de Khor Angar-
Obock. Le PRODERMO contribuera à la réhabilitation /construction de trois forages. L'un des 
forages ayant besoin de réhabilitation extension est le forage d’Oulma. Il a été convenu que le 
PRODERMO contribuerait à la réhabilitation/extension de ce puits à condition qu'il y ait assez 
d'eau pour soutenir l'extraction supplémentaire prévue (seulement si confirmé par une étude 
préalable avant la construction/réhabilitation du puits). Actuellement, le puits est équipé d'une 
pompe à énergie solaire (8 m3/jour) et d’une retenue et avait été équipé antérieurement d'une 
pompe diesel d’une capacité de 60 m3/jour. Après que la pompe initiale ait échoué en raison des 
coûts élevés d'exploitation (carburant), le MAEM-RH a décidé de remplacer celle-ci par une 
pompe solaire plus petite. La nappe phréatique a déjà baissé d'environ trois mètres entre 1989 
(quand le puits a été foré) et 2007 (quand le puits a été réhabilité et alimenté à l'énergie solaire), 
montrant un impact gérable du retrait sur le reste de la nappe. Sur la base de l’information 
préliminaire obtenue, il a été convenu de mener tout d’abord une étude détaillée de la balance de 
l’eau, et d’appuyer la mise à jour du système à travers le PRODERMO seulement si l'étude 
conclut que la nappe phréatique peut supporter le niveau de production additionnel de façon 
durable. 

8. Le PRODERMO pourrait également financer le renforcement de l'usine de dessalement 
(RO) de Khor Angar dépendant d’un examen de tout le  système d'approvisionnement en eau de 
Khor Angar. L'usine de déssalement (RO) a une capacité de 200 m3/jour, approvisionnant 
environ 2.500 personnes en eau, principalement des pêcheurs. L'usine ne fonctionne actuellement 
que sur deux demi-journées (de 8 à 9 heures/jour) par semaine, produisant environ 
100 m3/semaine contrairement à sa capacité 200 m3/jour. L'usine a été acquise sur fonds propres 
du Gouvernment avec l’appui du Gouvernement Japonais et de l’UNICEF pour l’acquisition des 
accessoires. Actuellement, l'eau est fournie à la communauté gratuitement et il n'existe aucun 
plan en place pour l’O&E, ni le financement nécessaire. De plus, le tuyau qui déverse la saumure 
dans un bassin d'évaporation à proximité est cassé et la saumure est actuellement déchargée sur 
les terres, avec des impacts négatifs potentiels sur l’environnement.  Si cette situation persiste, 
l'usine sera probablement bientôt d'usage, avec la perte de l’important coût d’investissement. Le 
renforcement de l'usine de déssalement dans le cadre du PRODERMO incluerait le 
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remplacement du générateur diesel actuel par l'énergie solaire (pour réduire les coûts de 
fonctionnement), ainsi que la mobilisation et l'organisation communautaire pour assurer la 
viabilité de l'usine. En cas de succès, une partie de l'eau supplémentaire produite pourrait 
également être utilisée pour les villages avoisinnants, comme un point d'eau où l'eau pourrait être 
fournie à de nouveaux bénéficiaires par camions citernes. 

9. En outre, il a été convenu que des infrastructures de stockage et/ou de production de l’eau 
à petite échelle seraient également financées par le PRODERMO, y compris la réhabilitation 
et/ou la construction de citernes de 100 m3 de capacité et de retenues de 10,000 m3 de capacité. 

10. Etudes et Assistance Technique.  Des données à long terme systématiquement 
compilées sont limitées à Djibouti. La collecte et le profilage des données liées à l'eau sont donc 
essentiels pour mieux comprendre la disponibilité des ressources en eau du pays. Deux types 
d'études sont proposés pour examen dans le cadre du PRODERMO:  

(i) Etude de faisabilité pour les activités prévues dans le cadre du PRODERMO, concernant 
principalement les forages. La disponibilité des eaux souterraines à Djibouti est dans 
l’ensemble très limitée. Même dans les zones où des quantités raisonables de ressources 
en eaux souterraines sont disponibles, la qualité de l'eau est inadéquate avec une salinité 
élevée, et teneurs élevées en bore et en nitrates. Par conséquent, au minimum, une 
analyse de base de la balance de l’eau devrait être réalisée à chaque fois que la 
réhabilitation d’un forage existant est envisagée. En outre, avant la mise en œuvre de 
toute réhabilitation et/ou de construction de nouveaux forages d'une capacité importante 
(par exemple, plus de 20 m3/jour), une étude hydrogéologique détaillée devrait être 
réalisée, y compris l'évaluation du potentiel de production d'eau de la nappe phréatique, 
son taux de recharge et sa viabilité.  

(ii) Etude pour une meilleure compréhension de la disponibilité des ressources en eau et 

pour la mise en œuvre de projets futurs. La disponibilité de ressources en eau, 
particulièrement dans la région d'Obock, est moins étudiée, en termes de la disponibilité 
des eaux de surface et souterraines pour des interventions futures. À ce titre, une étude 
hydro-géologique complète sera financée par le projet dans une ou deux zones prioritaires 
dans les régions d'Obock et de Dikhil. 

11. En outre, le CERD a déjà mené diverses études sur l'eau dans le secteur hydraulique, dont 
des études hydrogéologiques, géophysiques et des études sur la gestion des ressources en eau. Le 
CERD conduit également la collecte et le traitement de données hydrométéorologiques, et 
l’élaboration de modèles pour le secteur hydraulique à Djibouti. Des capacités importantes 
existent donc dans ce domaine à Djibouti et le PRODERMO utilisera ces ressources, dans la 
mesure du possible, notamment pour les études, la collecte de données et les analyses. 

12. Analyse de la capacité institutionnelle. Le renforcement institutionnel et le 
renforcement des capacités est essentiel afin de maintenir une gestion et une utilisation durable 
des ressourcs en eau. Le secteur de l'eau à Djibouti est géré de manière centralisée, avec un seul 
représentant placé dans les bureaux régionaux. La même personne est habituellement 
responsable de l'élevage, de l'eau et de la pêche, et est généralement mal équipée pour faire face 
à la plupart des problèmes auxquels les collectivités font face. Par conséquent, le PRODERMO 
appuierait le renforcement des capacités à tous les niveaux (national, régional et 
local/communautaire). En termes de gestion des ressources en eau, le PRODERMO appuierait la 
formation et  l'assistance technique en matière de meilleures pratiques de gestion et d’utilisation 
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des ressources en eau, d'assainissement et d'hygiène, de suivi de la qualité et du traitement de 
l'eau, et d’O&E des infrastructures d'eau réalisées. En outre, la gestion de l’eau à base 
communautaire (y compris le suivi de l'eau) est également très critique pour la durabilité du 
projet.  
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