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I. LE PROJET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE URBAINE DE 
DJIBOUTI (PREPUD CHEFS-LIEUX) : 

1.2.  

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

Fonds de Développement Communautaire (FDC) 

a. Objectifs du Fonds de Développement Communautaire (FDC) 

 
Dans le cadre du PREPUD Chefs-lieux, l’ADDS a développé avec l’appui de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), le volet Fonds de développement communautaire «FDC» qui vise le 
renforcement des capacités locales du tissu associatif et la promotion du capital humain par l’appui aux 
initiatives communautaires dans les domaines de la santé, de l’éducation, la promotion des droits des 
jeunes et des femmes. L’objectif visé par  le projet PREPUD BAD était de financer 30 microprojets 
communautaires dont 30% issues des associations féminines.  
A ce jour, nous avons financés 81 projets associatifs dont 31% sont portés par des associations féminines. 
Cela revient à dire que nous avons atteints l’objectif. 
 
La mise en œuvre de ce volet s’est réalisée en six grandes étapes :  
 

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

 Mise en oeuvre des modules formations pour le compte des associations;  
 Appel aux projets communautaires ;  

 Signature des contrats et exécutions des projets.  

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

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

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

Régions  Tadjourah  Ali-sabieh  Obock  Arta  Dikhil  
Dirieh      

Galab Hassan      

Awo Abdi      

Mahdi Aouled       

Nafissa Farah      

Ide mohamed Projets de formation professionnelle toute région confondue  
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                         b) Accompagnement et suivi des projets éligibles au financement  
du Fond de Développement Communautaire  

 
 
 
Pour le suivi des projets ayant signé leurs contrats, la Direction de Développement Social a donné 
l’instruction à tous les chargés de projets de faire un planning de sortie dans les régions afin de superviser 
l’état d’avancement des activités menées par les associations. L’équipe  est multidisciplinaire. En d’autres 
termes, elle sera composée de trois profils c’est-à-dire un chargé de projet de la Direction de 
Développement Social accompagné d’un ingénieur en génie civil de la Direction des Infrastructures et un 
spécialiste de l’énergie renouvelable (dans le cas où les projets intègrent un volet « électrification solaire »). 

C’est dans cette optique que des missions de l'ADDS se sont rendues sur l’ensemble des sites des projets 
des 5 régions (PVs des visites disponible à la DDS).  

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

La mission était très satisfaite de l’avancement des projets et félicite les associations pour les efforts 
qu’elles ont présenté pour l’obtention des premiers résultats. Les activités envisagées des projets sont en 
cours d’exécution pour certains et clôturés pour d’autres (voir tableau).i
L’équipe a rappelé aux associations le besoin d’investir les efforts nécessaires pour finaliser les activités  

 

(Voir tableau ci-dessous
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Tableau de répartition des projets par domaines d’activités : 

N° Association Intitulé du projet   Localité  Nbre de 
bénéficiaires 

Coût total 
FDJ 

Commentaires 

Domaine de l’eau 
1.  Association GABA 

TAMISNAY pour le 
développement de la Jeunesse 

Plantation d’arbres 
 Obock  

  
3000000 

Projet terminé 

2.  Association DADAAL  Lutte contre l’insalubrité à Obock   Obock   
3000000 

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

3.  Association REIBOU Lutte contre le paludisme  
 

Obock   
3000000 

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

Domaine de renforcement des capacités 

4.  
Association  la voix des jeunes 

d’Obock 
Programme d’Alphabétisation en Français 

pour 150 femmes Obock 150 2857500 
Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

5.  Association National pour  le 
développement 

socioéconomique et culturel 

Réalisation d’un périmètre agropastoral pour 
environ  600 personnes Obock 600 2895000 

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

6.  Association EGUEH KALA Développement de l’apiculture (collecte de 
miel et élevage) Obock Contrat résilié Contrat résilié Contrat résilié 

7.  
Association de Nomade de 

Soublali et Assassan Mise en place d’un périmètre agricole Obock 900 2992000 
Projet terminé. Le Taux d’exécution est de 

100%. 

8.  Association 
coopérative des pêcheurs 

d’Obock 

Appui aux pêcheurs du Nord 

 

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

100%. 

9.  Association ARDIRO 
 
 

Construction d’une citerne enterrée  Obock   
3000000 

Formation professionnelle 
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10. 
DIFFU 

Formation en couture de 20 femmes et jeunes 
filles d'Obock 

Obock 15 
2 620 000 Projet terminé 

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

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

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

14.  association de bienfaisance de 
développement d'Obock 
(ABDO) 

formation des jeunes déscolarisés au permis 
b   

Obock  

20 3 000 000 
Projet terminé 

15. l’association des femmes 
obockoises pour le 
développement (afod) 

Faciliter l’accès aux jeunes filles en 
difficultés à l’informatique. 

Obock  

20 3 000 000 
Projet terminé 

16. 
tikibleyta 

Formation de 10 jeunes en Permis de 
catégorie C 

Obock 20 
2 790 000 

Projet terminé 

Total 1905 460.164.500  

 

NB : Le montant des engagements prévisionnels s’élève à 46.834.424fdj.  
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a. Résultats  et analyses  

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

situation cumulée 
Tableau 2 : Tableau de 

répartition de projets validés 
par région (situation 

cumulée)        

 

Régions 

Nombre 
de projets 

validés 

Nombre 
de 

contrats 
engagés  

   

 

 
 

    Ali-sabieh 16 16 
        Tadjourah 19 19 
        Obock 16 16 
        Arta 13 13 
        Dikhil 18 17 
        TOTAL 82 81 
        

           
           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse : 
 
Le tableau nous montre que 82 associations ayant vu leurs projets validés par les comités de gestion de 
fonds, 81 ont signé à ce jour les contrats. 
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Tableau 3 : Tableau de répartition de projets validés par région 

(situation cumulée)       
Régions Nombre de 

projets soumis 
Nombre de projets 

validés 

       
Ali-sabieh 40 16        
Tadjourah 46 19        

Obock 35 16        
Arta 27 13        

Dikhil 44 18        
TOTAL 192 82        

          
 

 
Synthèse :  
 
82 projets ont approuvés par les comités de gestion de fonds de développement communautaires sur un total de 192 projets soumis.  
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Tableau 4 : Tableau récapitulatif des projets validés par domaine d’activités    

 

Domaines 
d’activités 

Nombre de 
projets validés 

 
 

 

Formation 
professionnelle 29 

 

 

    

Renforcement 
des capacités 21      

     Accès à l’eau 21 
     

Hygiène et 
environnement  11 

     TOTAL  82 
     

          
          

 

        
          

 
Synthèse : 
Comme on peut le constater sur le graphique, sur les 82 projets formulés par les associations, 29 sont axés dans le domaine de l’éducation suivi  des projets relatifs au domaine d’accès à 
l’eau et de renforcement des capacités avec 21 projets chacun. Cela nous montre l’importance qu’accorde la population à la formation professionnelle et à la lutte contre la soif. 
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 Tableau 5.  Tableau de répartition des 
associations par catégorie de sexe         

                 

   
 
 
 

     
         

Catégorie 
d’associations Nombre Pourcentage       

Hommes 56 68%       

Femmes 26 32%       

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

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

N° 
Développement 
communautaire 

 

Montant Engagé 

en FDJ 

 

Montant décaissé 

en FDJ 

 

Tx de decaissement 

en % 

5 

activités d’appui aux 
initiatives 
communautaires des 
associations de la 
région d’Obock 

9 220 200 
 

9 220 200 

 

100 

 Total  

9 220 200 
 

9 220 200 

 

100 
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N°  

Développement 
communautaire 

 

Montant 
Engagé   

 

Montant  

Décaissé en fdj 

 

Tx de 
decaissement 

en % 

5 activités d’appui aux 
initiatives communautaires 
des associations de la région 
d’ali-sabieh  

43164500 42388000 96.7 

  Total pour toutes les 
régions  43164500 42388000 96.7 

    
 

B / Tableau 7 : Situation d’engagement et décaissement du fonds 
pour l'acquisition des biens au 30 novembre 2015: 
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Synthèse et résultats : 

Sur le tableau 7, nous pouvons remarquer un taux de décaissement égal à 100% au 30 novembre 2015 
concernant le fonds pour l'acquisition des services. Ce taux de décaissement s’explique par le 
réapprovisionnement du compte spécial du projet après une rupture.  
 
De même, les activités d’appui aux initiatives communautaires des associations décrites dans le tableau 6 et 
relatif au fonds pour l’acquisition des services des consultants permettent de noter un taux de 
décaissement assez significatif  à 96.7%. Ces résultats s’expliquent par le travail acharné et sans relâche 
mené par l’équipe de la Direction de Développement Social pour atteindre les résultats escomptés. 

3. Résultats obtenus 

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

- 80 projets ont été soutenus par l’Agence avec un coût total de 216 051 587 fdj dont  16 sont 
portés par des associations de la région d’Obock 

- Ces projets ont ciblé 37158 bénéficiaires (hommes et femmes) sur l’ensemble des 5 régions dont 
1905 bénéficiaires à Obock; 

- Organisation d’un voyage d’étude au Sénégal en matière de planification urbaine au profit de 12 
bénéficiaires dont 9 représentent les collectivités locales, un représentant de l'ADDS, un 
représentant de la direction de la décentralisation au ministère de l'intérieur et un représentant de 
la Direction de l'Urbanisme du ministère de l'aménagement des territoires, de l'habitat et de 
l'urbanisme chargée de l'environnement.; 

4. Difficultés rencontrés et Mesures prises 

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

Construction d’une citerne enterrée à Taarori 

  

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

  
 
Cérémonie de clôture officielle du projet d’Aide aux sourds muets et aux handicapés de Kalaf 
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Construction de 2 fermes avicoles repartis sur 2 sites différents (Guirori et Essalou) 

  
 
Construction d’une ferme avicole à Wéa 

 
 
Projet de Réhabilitation du puits traditionnel et installation du pompage solaire de l’eau pour irrigation 
du périmètre agricole à Arta 
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Cérémonie de clôture du projet de construction de foyers améliorés à Wéa (Arta) 

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

  
Réhabilitation des 4 reservoirs à Ali-Sabieh                Construction d’une bibliothèque à Ali-sabieh 
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Distribution des motopompes aux agriculteurs                Construction d'un réservoir de 50 m3 à Goubetto, Ali-sabieh  

 

 

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

  

                                                      
 


	L’équipe a rappelé aux associations le besoin d’investir les efforts nécessaires pour finaliser les activités
	(Voir tableau ci-dessous

