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LA COOPERATION ENTRE 
L’UNION EUROPEENNE ET DJIBOUTI 

 
BILAN ET PERSPECTIVES 

 
 

 
L’Accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 par les partenariats ACP-UE qui a 

donné lieu au Document de Stratégie de Coopération pour Djibouti ainsi que les 
Programmes Indicatifs 9ème FED et 10ème FED a déterminé les orientations générales 
de la coopération pour les périodes 2002-2007 et correspond aux nouveaux choix 
pour la période 2008-2013.  

 
La Stratégie de la Coopération communautaire s’appuie sur le cadre général fourni 
par le processus du DSRP et vise à soutenir le pays dans la mise en œuvre de ses 
réformes économique, structurelle et sectorielle liées à la réduction de la pauvreté. 
Elle participe aussi à l’initiative de mise en œuvre de l’accord de paix. 
 
Le sommet de Lisbonne des 8 et 9 décembre 2007 a permis aux Chefs d’Etats et de 
Gouvernement de poser ensemble les jalons d’un partenariat orienté vers le 
développement, la lutte contre la pauvreté, la bonne gouvernance ainsi que l’accès 
des populations aux biens et services de base. Ce sommet AFRIQUE-UE à 
également permis à la délégation djiboutienne conduite par S.E. le Président de la 
République, ISMAEL OMAR GUELLEH , d’exprimer son sentiment sur les APE afin 
de privilégier les voies vers un développement partagé en lieu et place d’une 
libéralisation brutale qui, aux yeux de nombreux observateurs et experts, pourrait 
susciter des perturbations auprès des économies Africaines. 
 
Le sommet de Lisbonne a également permis aux Chefs d’Etats et  de Gouvernement 
de faire le point sur les réalisations dans le cadre du 9ème FED ainsi que sur les 
perspectives du 10ème FED 
 
S’il s’avère trop tôt pour parler de bilan pour ce qui concerne le 9ème FED,  il convient 
de signaler que l’ensemble des ressources initialement prévues ont été engagées 
avant la date butoir du 31 décembre 2007 Les grands secteurs de concentration 
dans le cadre du 9ème FED ont été orienté vers l’eau, l’assainissement et les 
transports pour une enveloppe de 43,10 millions Euro . 
 
- Pour ce qui concerne le secteur Eau et Assainissement, il convient de souligner que 
l’accès à l’eau potable a été et demeure une priorité absolue pour la population. Par 
son adhésion à la Déclaration du Millénaire dont les objectifs sectoriels consistent à 
l’horizon 2015, à réduire de moitié la proportion de personnes ne disposant pas 
d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, le Gouvernement a clairement  exprimé 
ses préoccupations quant à l’alimentation en  eau potable tant en milieu urbain que 
rural. De surcroît, l’assainissement a été reconnu comme un des facteurs 
primordiaux de réduction de la pauvreté et ces priorités s’inscrivent dans l’INDS.  
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A ce titre, la Commission a une présence traditionnelle dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement à Djibouti depuis le début de sa coopération  
 
Depuis le 6ème FED, Djibouti a bénéficié de 4,6 millions Euro dans le cadre d’un 
programme de développement urbain de la ville de Djibouti suivi d’un financement 
complémentaire à hauteur de 10,5 millions Euro engagé sur le 7ème FED Les 
principaux projets ont couvert les domaines d’assainissement urbain et 
d’approvisionnement en eau potable ont concerné les quartiers 1, 2, 3,5 et 6. Djibouti 
a également pu bénéficier, dans le cadre du 9ème FED, de deux financements 
important concernant d’une part, l’Assainissement du Quartier 4 d’un montant de 
10,8 millions Euro et d’autre part d’un programme d’assainissement solide et liquide 
de la ville de Djibouti pour une enveloppe d’un montant de 17,7 millions Euro. Enfin, 
les autorités ont manifesté l’urgence de faire les aménagements nécessaires pour la 
protection des crues et l’alimentation en eau de la ville de Djibouti. Le « Projet 
d’aménagement intégré de l’Oued d’Ambouli » a été lancé en 2004 comprenant un 
programme d’urgence à objectifs multiples avec pour objectif (i) la protection contre les 
crues par la baisse des débits ainsi que (ii) la valorisation des ressources en eau (stockage), 
 
- D’importants projets dans le secteur des transports sont aussi en cours avec la 
rénovation et la réhabilitation des rocades urbaines financés par le 8ème FED ainsi 
que la réhabilitation de la Route Régionale RN1 pour 32 millions Euro afin d’accroître 
la compétitivité de Djibouti par le biais de l’amélioration du réseau routier avec 
l’Ethiopie. 
 
L’ensemble des ressources allouées à la République de Djibouti dans le 
cadre du 9 ème  FED a pu être mobilisé avant le 31 décembre 2007 . 
 
LES PERPECTIVES DE LA COOPERATION 10 ème FED  
 
Le Document de Stratégie Pays du PIN 10ème FED pour Djibouti couvrant la période  
2008-2013 a  été signé à LISBONNE le 10 décembre 2007, en marge du sommet 
des Chefs d’Etats et de Gouvernement. Il fixe ainsi les orientations générales 
constituées dans la quasi continuité du 9ème FED avec comme secteurs de 
concentration retenus, l’eau, l’assainissement ainsi que l’énergie. 
 
Ainsi la mise en œuvre de la stratégie de coopération de la CE avec Djibouti sera 
financée à partir de plusieurs instruments financiers. Leur affectation à titre indicatif 
prévoit une Enveloppe A, pour laquelle 85% des ressources du 10ème FED (soit 34.4 
millions Euros) consacré pour le secteur Eau–Assainissement et Energie. 
Concernant la composante Eau-Assainissement,  ces financements permettront de 
poursuivre la restructuration de l’ONEAD, de mettre en place un plan 
d’investissement ainsi que le Plan Stratégique d’Assainissement et le Schéma 
Directeur de la ville de Djibouti et l’aménagement d’Oued d’Ambouli. En parallèle, 
des études d’impact environnemental devront être réalisées.  
 
Pour la composante Energie , il s’avère également nécessaire d’appuyer à la 
formulation d’une politique énergétique nationale (renforcement du cadre 
institutionnel du secteur, améliorer l’accès à l’énergie des populations les plus 
démunies, réduire le coût de production de l’électricité en ayant recours à des 
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sources d’énergie renouvelables, finaliser  les reformes de l’EDD pour une meilleure 
gestion,…) sans pour autant omettre l’impact environnemental  
 
Concernant le reliquat de l’enveloppe A , (15% du montant de l’enveloppe A d’un 
montant indicatif de 6,10 millions Euro), elles sont réservé à la décentralisation, à 
l’appui aux acteurs non étatiques (société civile) et au développement de 
programmes régionaux ainsi qu’aux APE. 
 
Les deux premières composantes sont dans la continuité du 9ème FED qui consistent 
au renforcement des autorités locales et améliorer l’accès au service de base des 
populations les plus défavorisées, à savoir : l’eau, l’éducation, santé, 
l’assainissement, la promotion de la femme et de l’enfant. Par ailleurs, la République 
de Djibouti étant impliquée dans la coopération régionale, une assistance technique 
et financière lui sera accordée notamment dans le domaine des questions relatives à 
la réglementation, la gestion et la sécurité de la navigation aérienne et des 
possibilités d’interconnexion pour le secteur d’infrastructure d’énergie. Aussi des 
interventions au niveau sécuritaire seront apportées dans le cadre de flux migratoires 
en appui institutionnel et matériel aux instances nationales notamment à l’Organisme 
national d’assistance aux réfugiés sinistrés (ONARS), aux ministères de l’Intérieur et 
Affaires Etrangères. 
 
Une enveloppe B  : (0.6 Million Euro)  peu significative est également prévue et sera 
destinée à couvrir les imprévus (allégement de la dette, catastrophes naturelles, 
aides d’urgence aux réfugies.). 
 
Dans le cadre du PIN, il a été conjointement envisagé par les autorités Djiboutiennes 
ainsi que par la commission Européenne de pouvoir mettre en œuvre ces 
financements par le biais de l’appui budgétaire ce qui permettrait d’alléger l’exécution 
du PIN et de rendre l’aide plus efficace.  
 
La République de Djibouti à été, lors de ce Sommet,  parmi les premiers pays à 
signer le Document de Stratégie de coopération dans  le cadre du 10 ème FED et 
s’étalant sur l’horizon temporel 2008 – 2013. 
 
 
 


