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I. Contexte Général 

Après  une  période  d’ajustement  structurelle  durant  laquelle  Djibouti  a  été 
confronté  à  des  difficultés  financières,  économiques  et  sociales,  extrêmement 
contraignantes, la République de Djibouti a réussi avec le concours des partenaires 
au  développement  au  cours  de  la  période  2000  et  2004  un  redressement 
remarquable  de  sa  situation  économique  en  engageant  des  reformes 
institutionnelles,  structurelles,  macroéconomiques  et  sociales.  Ces  efforts  et  ces 
contraintes  ont  été  assumés par  l’ensemble de nos  concitoyens et  ont permis  une 
amélioration  de  notre  cadre  macroéconomique.  Djibouti  à  signé  un  Facilité  de 
Réduction  de  la  Pauvreté  et  de  la  Croissance  depuis  le  17  septembre  2008.    Le 
programme  économique  de  Djibouti  sera  donc  soutenu    par  le  Fonds  Monétaire 
International au titre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté approuvée  par 
un arrangement de trois ans. 

Le  Gouvernement  a  également  orienté  sa  stratégie  de  développement  sur  la 
transformation  de Djibouti  en  une  plate  forme  commerciale  et  de  services  pour  la 
région de  la COMESA. La  république de Djibouti a pu exprimer ses potentialités à 
travers  un port moderne en eaux profondes sur  la principale  route maritime  reliant 
l’Asie du Sud est à l’Europe,  l’Afrique de l’Est et  la péninsule arabique, en axant le 
développement  principalement  sur  le  secteur  privé  et  plus  particulièrement  des 
services. Celle stratégie a permis d’attirer de très importants investissements privés 
et  publics  qui  devraient  permettre,  dans  les  prochaines  années,  d’accroître 
substantiellement la capacité des terminaux conteneurs et vraquier et de les relier à 
un aéroport cargo moderne, de réhabiliter et étendre le  réseau routier et  ferroviaire 
reliant  aux  pays  voisins,  de  désenclaver  l’intérieur  du  pays  et  d’améliorer  les 
télécommunications.  Ces  investissements  en  infrastructures  privés  et  publics 
viennent  en  complément  de  politiques  sectorielles  fortes  ayant  pour  objectif  la 
réalisation  des  Objectifs  du  Millénaire  en  République  de  Djibouti.  Ces  politiques 
sectorielles  se  déclinent  dans  les  domaines  de  la  santé,  de  l’assainissement,  de 
l’habitat, de l’énergie, de l’éducation et concourent à l’amélioration du bien être de la 
population. 

L’analyse de la situation macroéconomique montre que la croissance réelle du PIB à 
atteint  4.8  pourcent  en  2006,avec  des  prévisions  de  5.6%  de  croissance  en  2007 
grâce  aux  importants  investissements  publics  et  privés  qui  ont  été  réalisés,  à  une 
augmentation  significative  des  dépenses  publiques  liée  en  partie  à  la  tenue  du 
sommet de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est et Australe (COMESA), et 
au développement des activités du Port. Pour l’année 2007, la croissance réelle du 
PIB a atteint les 5% grâce à un accroissement de l’activité économique soutenu par 
un PIP ambitieux ainsi que par la hausse croissante des IDE au sein de l’économie.



Il est à noter que la part de l’investissement dans le PIB s’est accrue de 23% en 2005 
à plus de 40% en  2008. L’inflation s’est accélérée de 3.1% en moyenne en 2005 à 
environ 3.6% en 2006 et à fait un bond à 8.1% en 2007 en raison principalement de 
la flambée des prix du pétrole, de l’augmentation des prix des biens alimentaires, des 
logements, de l’eau et électricité. Cette accélération a été accentuée par la hausse 
des prix des produits pétroliers durant le quatrième trimestre de l’année 2007. Cette 
pression  inflationniste  jointe  à  une  dépréciation  de  notre  monnaie  termes  réel  par 
rapport  aux  autres  devises  ainsi  que  la  quasi  stabilité  des  rémunérations  de  la 
fonction publique ces dernières années ont suscité un malaise social au sein de la 
population et risquent d’entraver notre action de réduction de la pauvreté. 

Le  franc Djibouti  s’est en effet déprécié d’environ 4 pourcent en  terme effectif  réel, 
principalement  à  cause  de  l’affaiblissement  du  dollar  auquel  il  est  lié.  Les 
conséquences des subprimes au EtatsUnis et les actions de la FED afin de relancer 
l’économie américaine laisse augurer pour les mois à venir une dépréciation du dollar 
par rapport aux autres devises. 

Néanmoins,  l’entrée  de  nouvelles  banques  étrangères  pourrait  permettre  d’asseoir 
Djibouti  comme  place  financière  régionale,  particulièrement  au  vu  du  faible 
développement des secteurs financiers dans les pays voisins. 

Les  exportations  en  biens  et  services  devraient  connaître  une  forte  expansion, 
notamment  avec  la  création  d’une  zone  franche  commerciale  et  industrielle,  le 
commerce régional de bétail, l’exportation de sel et perlite, et le tourisme. Le secteur 
de la construction et des bâtiments et travaux publics devrait également continuer de 
croître fortement suite aux investissements extérieurs massifs 

Enfin,  les politiques  sectorielles  ambitieuses au profit des  secteurs  sociaux et  plus 
particulièrement  dans  le  développement  des  ressources  humaines.  Ces  politiques 
sectorielles s’inscrivent dans les objectifs de développement du millénaire et vise à 
favoriser l’Education pour tous à Djibouti en 2015, réduire les maladies infantiles, le 
taux de mortalité maternel, accroître la couverture vaccinale. 

Afin  que  ces  perspectives  bénéficient  pleinement  à  l’ensemble  de  la  population  le 
Président  de  la  République  a  lancé,  début  janvier  2007,  une  nouvelle  Initiative 
Nationale  pour  le  Développement  Social  (INDS),  centrée  sur  (i)  la  promotion  de 
l’accessibilité  aux  services  sociaux  de  base,  (ii)  la  modernisation  de  l’outil  de 
production,  pour  créer  davantage  d’emplois,  et  (iii)  l’assistance  aux  personnes  en 
grande  vulnérabilité.  Cette  initiative  vient  de  bénéficier  d’une  journée  de  solidarité 
nationale qui a eu lieu le 12 janvier 2007 en République de Djibouti. 

Dans l’actualité cette année 2008, il faut noter  que les créanciers du Club de Paris et 
le  Gouvernement  de  Djibouti  ont  conclu  le  16  octobre  2008  un  accord  de 
rééchelonnement de la dette publique extérieure de ce pays. Cet accord fait suite à 
l’approbation  par  le  Fonds  Monétaire  International  le  17septembre  2008  d’une 
Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance.



II. RELATION AVEC LA BAD 

A. Historique 

La  Banque  Africaine  de  Développement  dont  le  siège  se  situe  à  Tunis  est  une 
banque multinationale de développement  créée  en 1964. Elle  est  soutenue  par  24 
pays  européens,  sud  et  nord  américains  et  asiatiques.  Elle  est  chargée  de 
promouvoir  le  développement  économique  et  le  progrès  social  dans  les    pays 
africains. 

Le Groupe de  la Banque africaine de développement comprend le Fond africain de 
développement, crée en 1972, et le Nigeria Trust Fund (NTF) créé par le Nigeria en 
1976. 

La Banque Africaine de Développement (BAD) fait partie des premiers partenaires au 
développement de la République de Djibouti car ses premières interventions datent 
de  1979.  La  Banque  appuie  à  Djibouti  de  nombreux  secteurs  tels  que  la  pêche, 
l’éducation, la santé, l’énergie, la promotion de la femme et la bonne gouvernance. 

La  DFE  et  la  Banque  Africaine  de  Développement  ont  organisée  le  mercredi  08 
octobre  2008  un  séminaire  sur  la  revue  de  portefeuille  de  la  Banque  à  Djibouti. 
L’objectif  de  la  revue  était  d’engager  des  discussions  avec  les  Autorités 
Djiboutiennes en vue de la préparation du DRP qui définira le partenariat du Groupe 
de la Banque avec Djibouti. 

Le  portefeuille  de  la  BAD  à  Djibouti  (projet  en  cours  d’exécution)  s’élève  à    44.1 
millions d’UC et comprend huit projets et un fonds d’émergence. L’atelier de revue du 
portefeuille a permis de passer en revue les performances des projets financés par la 
BAD.  Dans  l’ensemble,  la  performance  du  portefeuille  est  jugée  satisfaisante. 
Néanmoins,  il  y  a  deux  projets  qui  sont  évalués  comme  potentiellement 
problématiques, plus  spécifiquement  le  projet Education  III  et  le  projet Santé  I. Un 
projet  est  évalué  comme  problématique,  à  savoir  le  Projet  de  Renforcement 
Institutionnelle pour la Bonne Gouvernance des Finances Publiques. La mission s’est 
surtout  concentrée  sur  ces  trois  derniers  projets  pendant  l’atelier  de  revue  du 
portefeuille  et  a  essayé  d’identifier  les  actions  à  prendre  afin  d’améliorer  leur 
performance. 

B. Financement obtenu en 2008  

Bien que  l’allocation FAD XI  (20082011)  du  pays  s’élève  à  6.47 millions  d’UC,  la 
Banque a pu mobiliser 77 millions d’UC pour Djibouti en utilisant les fonds réservés 
aux opérations multinationales et le guichet secteur privé. 

La BAD a ainsi financée au cours de cette année 2008, quatre (4) grands projets de 
développement.  Ces  projets  s’inscrivent  dans  la  stratégie  du Gouvernement  inclus 
ans  le  Document  cadre  stratégique  ainsi  que  l’Initiative  pour  le  Développement 
Social. 

Le  financement  mobilisé  dans  le  cadre  du PIP et  sous  forme de dons  pour  cette 
année a atteint plus de 22 milliards FD.



C. Financement 2009  

Pour ce début d’année 2009,   un don de 1 millions de UC soit 256 millions de nos 
francs destinés à  la crise alimentaire a été signée  le 20  janvier 2009. Demeure en 
pipeline  quelques 2.45 millions UC soit  696 millions de FD sous  la  forme de dons 
destiné à la crise alimentaire et à la restructuration de projets décidé en mai 2008. A 
travers ces financements sera réalisé le projet de développement de l’agriculture en 
Ethiopie qui renforcera l’intégration régionale. 

Outre ces dossiers en  instance de signature  l’appui de  la BAD est attendu dans  le 
cadre de  la  facilité Africaine de  l’eau avec  le  financement de projet de mobilisation 
des eaux de surface, un plus grand soutien au  financement des projets du secteur 
privé et un appui  constant à  travers la facilité Africaine  juridique. En outre,  la BAD 
devra continuer a appuyer la stratégie de mobilisation de Djibouti dans le cadre de la 
conférence  des  bailleurs  de  mars  2009  (le  24  et  25  mars  2009)  et  le  dossier 
d’allègement de la dette initié en octobre 2008. 

III. REVUE DU PORTEFEUILLE DES PROJETS BAD 

Les principaux secteurs d’intervention et projets financés par la BAD sont présentés 
cidessous : 

Projet  Appui à la bonne Gouvernance des Finances publiques 

Financement (Don) : 1,2 million UC (320 Millions FD) 

Période  d’exécution :  Mars  2002  –  Décembre  2006,  date  limite  du  dernier 
décaissement est fixé au 31 déc. 2008, élaboration d’un rapport d’achèvement. 

Etat d’exécution : Taux de décaissement de 27%. Le projet est clôturé, la Banque a 
ainsi alloué le reliquat au financement de la crise alimentaire. 

Bailleur  Intitulé du don 
Montant 
Prêt en 
devises 

Devises  Montant en FD 

BAD 
Mobilisation des eaux à usage 
domestique et agricole  1 937 000  EUR  479 087 895 

BAD 
Assainissement de la ville de 
Djibouti  6 500 000  UC  1 779 310 000 

BAD 
Interconnexion électrique 
complémentaire  15 720 000  UC  4 303 192 800 

BAD  PREPUD  5 820 000  UC  1 593 166 800 
Projet Djibouti Terminal Container  80 000 000  Dollars US  14 216 000 000 

Total 
22 370 731 495



Objectifs : 
Le projet a été approuvé en 2002 et vise à accroître l’obligation de rendre compte de 
la gestion des ressources publiques grâce à l’effectivité des contrôles juridictionnels 
à  posteriori  sur  les  comptes  publics  par  la Chambre  des Comptes  et  de Discipline 
Budgétaire  (CCDB).  Le  Projet  appuie  également  les  structures  du  Ministère  de 
l’Economie  et  des  Finances  impliquées  dans  le  recouvrement  des  recettes,  la 
production  des  comptes  administratifs  et  le  contrôle  à  priori  et  à  posteriori  de 
l’exécution budgétaire. 

Projet  Renforcement de l’Enseignement  Education III 

Financement :  4,63 millions UC (1,23 Milliard FD) en Prêt FAD et 370.000 UC 
(99 millions FD) en Don 

Période d’exécution : Le projet sera exécuté sur une période de 5 ans. 
Etat d’exécution : l’entrée en vigueur du Projet est effective depuis avril 2005 et les 
conditions du premier décaissement ont été remplies. 
Le  Gouvernement  devra  communiquer  ses  commentaires  afin  de  permettre  la 
finalisation des DAO, Taux de décaissement de 11.97%. 

Objectifs : 
L’objectif du Projet est de contribuer à accroître les capacités d’accueil, d’améliorer 
l’équité et la qualité de l’enseignement fondamental et secondaire ainsi que la santé 
scolaire. 

Le projet comprend les actions suivantes : 
- Construction d’un collège de 1 600 places à Balbala ; 
- Agrandissement du LIC: accueil de 1000 élèves supplémentaires ; 
- Amélioration  du  taux  d’encadrement  des  enseignants  de  l’enseignement 

moyen ; 
- Formation pédagogique et recyclage de 20 inspecteurs et 600 enseignants ; 
- Acquisition de matériels pédagogiques ; 
- Appui à la scolarisation des filles par des actions de sensibilisation ; 
- Formation de 500 enseignants sur l’approche du genre ; 
- Amélioration  de  la  santé  scolaire  et  lutte  contre  le  VIH/SIDA  en  milieu 

scolaire. 

Projet  Renforcement des services de santé de base (santé I) 

Financement :  Prêt  de  3  millions  UC  (800  millions  FD)  et  1  million  UC  (267 
millions FD) en Don 

Période d’exécution : signé en janvier 2004, fin 31/12/2008. 
Etat  d’exécution :  retard  important  à  cause  des  sanctions  et  des  difficultés  de 
communication. Certains  travaux de génie civil ont démarré, problème de  fonds de 
contrepartie Taux de décaissement : 46% 

Objectifs : 
Le projet comprend les composantes suivantes : (i) promotion de la santé de la mère 
et  de  l’enfant  (extension,  équipement,  dotation  en  médicaments  essentiels  de  la 
maternité  Dar  El  Hanan,  appui  aux  programmes  de  prise  en  charge  intégrée  des 
maladies de l’enfant) ; (ii) renforcement de la surveillance épidémiologique et 
du  contrôle  des maladies  transmissibles  (renforcement  des  capacités  du



MSP à assurer une meilleure coordination des activités de surveillance, de contrôle 
et d’alerte précoce des maladies transmissibles) ; (iii) appui à la réforme de la santé 
(renforcement  institutionnel  des  directions  nouvellement  créées,  études  sur  les 
mutuelles de santé et de la médecine scolaire) ; (iv) gestion du projet (renforcement 
de l’UGP et dotation en moyens financiers). 

Projet de développement intégré de la Pêche – 
Prêt supplémentaire (Laboratoire) 

Financement (Prêt) : 1,5 million UC (400 millions FD) 
Période d’exécution : 2003 – 2006 
Date de signature : 11 mars 2002 
Date limite de tirage : 31 décembre 2004 (prorogé au 30/10/2008) 
Taux d’exécution : 69.1% 
Objectifs : 
Le Projet vise deux objectifs :  (i)  la construction et  la mise en  fonctionnement d’un 
laboratoire  d’hygiène  alimentaire  pour  les  analyses  microbiologiques  et  chimiques 
des produits alimentaires ; (ii) la mise aux normes européennes des locaux de travail 
du Port de pêche. 

Etat d’exécution : 
Après  un  long  retard  dans  le  démarrage  en  raison  des  sanctions  pour  cause 
d’arriérés durant 2003, le Projet a démarré vers fin 2004 avec l’étude du Consultant 
AGRICONSULTING qui a préparé  l’étude préalable aux  travaux de construction du 
laboratoire  d’hygiène  alimentaire  et  l’usine  de  transformation  des  produits  de  la 
pêche. Les  travaux ont démarré en octobre 2006.en  juillet 2005 et  le  lancement de 
l’appel d’offres a été réalisé. Problème de versement de la contrepartie nationale. 

Etude développement de la Pêche 

Financement (DON) : 483.540 UC (129 millions FD) 
Période d’exécution : Octobre 2003  Octobre 2004 
Date de signature : 11 mai 2001 
Date limite de tirage : 31 décembre 2004 (prorogé au 31/12/2005), projet clôturé. 

Objectifs : 
L’objectif de l’étude est de formuler un programme national de développement de la 
pêche.  L’étude  doit  se  dérouler  en  deux  phases :  (i)  une 1 ère  phase  consacrée  au 
bilan diagnostic du soussecteur et à l’établissement d’un programme national de la 
pêche  avec  des  actions  à  court  et  moyen  terme ;  (ii)  une  2 e  phase  destinée  à 
l’identification de projets types et à la formulation d’un Programme National d’Action 
Prioritaire  de  développement  de  la  pêche  ainsi  qu’à  la  préparation  d’une  étude 
d’impact environnemental. 

Etat d’exécution : 
Le  Cabinet  AGRICONSULTING  a  remis  en  novembre  2004  le  projet  de  Schéma 
directeur de la Pêche (20052015) validé le 10 octobre 2004 lors d’un atelier national. 
Il  prévoit  un  programme  d’actions  prioritaires  d’un  coût  de  1 615  Millions  FD  (9 
MUSD).



Projet d’interconnexion électrique DjiboutiEthiopie 

Financement (Prêt) : 17,6 millions UC (4,7 milliards FD) 
Période d’exécution : Décembre 2005  Décembre 2009 
Etat d’exécution :  Accord  de  Prêt  signé  et  entré  en  vigueur.  Progression  de 
manière  satisfaisante,  la Banque est  en  pleine  préparation  pour  un accord  de prêt 
supplémentaire. Taux d’exécution de 4.76%. 

Historique : 
Une étude de faisabilité sur l’interconnexion des systèmes électriques des deux pays 
a été complétée en décembre 1989. Ces différentes études ont montré la faisabilité 
technique et la viabilité économique du projet d’interconnexion. Apres approbation de 
ce  projet,  les  gouvernements  djiboutien  et  éthiopien  ont  conjointement  sollicité  la 
BAD en novembre 2003 pour financer la mise en œuvre de ce projet. En réponse, la 
BAD a donné son accord de principe sur le financement de cette étude et a approuvé 
le Projet en décembre 2004. 

Don supplémentaire concernant le Projet d’interconnexion électrique Djibouti 
Ethiopie 

Financement (Don) : 15.7 millions UC (4,6 milliards FD) 
Période d’exécution : Novembre 2008  Décembre 2010 
Etat d’exécution :  L’Accord de Don a été signé le 13 novembre 2008. 

Historique : 
Une étude de faisabilité sur l’interconnexion des systèmes électriques des deux pays 
a été complétée en décembre 1989. Ces différentes études ont montré la faisabilité 
technique et la viabilité économique du projet d’interconnexion. Apres approbation de 
ce  projet,  les  gouvernements  djiboutien  et  éthiopien  ont  conjointement  sollicité  la 
BAD en novembre 2003 pour financer la mise en œuvre de ce projet. En réponse, la 
BAD a donné son accord de principe sur le financement de cette étude et a approuvé 
le  Projet  en  décembre  2004.  Néanmoins,  la  modification  du  projet  avec  une 
deuxième ligne haute tension ainsi que la hausse du coût des matières premières a 
nécessité  un  financement  complémentaire accordé par  la BAD à  la République de 
Djibouti sous forme de dons. Un accord de prêt à taux concessionnel a toutefois été 
signé entre l’EDD et l’Etat le 25 novembre 2008. 

Objectifs : 
L’objectif  du  projet  est  (i)  d’accroître  l’accès  à  l’énergie  électrique  à  Djibouti  et  en 
Ethiopie  par  le  biais  d’un  accord  d’échange  d’énergie  entre  les  deux  pays,  (ii)  de 
conduire à une réduction du coût actuel de l’énergie à Djibouti. 

Projet Fonds Social de Développement (FSD) 

Financement (Prêt) : 6,52 millions UC (1.74 milliard FD) 
Période  d’exécution :  mai  1999décembre  2004  prorogée  à  juin  2007.  Date  de 
clôture prorogée au 31 décembre 2008. 
Etat  d’exécution :  Le  projet  a  été  clôturé  et  le  rapport  d’achèvement  réalisé.  Le 
reliquat de 1.721 000 UC a fait l’objet d’une réaffectation de la part de la BAD dans le 
cadre de la crise alimentaire.



Objectifs : 
Ce programme vise à lutter contre la pauvreté grâce à l’octroi de crédits, la prestation 
de  services  sociaux  de  base  et  le  renforcement  des  capacités  institutionnelles,  au 
moyen  d’une  approche  induite  par  la  demande  qui  privilégie  la  participation  active 
des communautés et l’appui aux initiatives communautaires. 

Le projet s’articule autour de cinq composantes : (i) Renforcement des capacités, (ii) 
Génie civil,  (iii)  Infrastructures,  (iv) Micro  finance /activités génératrices de revenus, 
(v) Gestion. 

Projet appui à la Promotion de la Femme 

Financement (Prêt) : 700.000 UC (187 millions FD) 
Période d’exécution : Octobre 2004  Avril 2006 
Le  projet  devait  démarrer  en  avril  2002  mais  a  connu  certains  retards  d’ordre 
technique. 
Etat d’exécution : Le projet est clos avec un taux d’exécution de quasiment 100%. 
Le  reliquat  de  20 571  UC  qui  devait  être  annulé  par  la  banque  sur  requête  du 
Ministère  des  Finances  sera  finalement  alloué  au  profit  du  gouvernement  dans  le 
cadre de l’appui de la BAD à Djibouti afin de lutter contre la crise alimentaire. 

Objectifs : 
Le  Projet  comporte  trois  volets :  (i)  appui  institutionnel,  (ii)  plaidoyer,  (iii) 
développement  des  ONG  féminines  et  appui  aux  microprojets.  Le  projet  prévoit, 
entre autres, la mise en place de fonds destinés à la mise en œuvre de petits projets 
par  des  associations  féminines  (dotation  de  10.000  US$  par  association),  la 
réalisation de formations (comptabilité, gestion de projets, formations techniques) et 
d’activités d’alphabétisation. 

Etude Stratégique du Plan d’Assainissement de Djibouti 

Financement (DON) : 530.000 UC (142 millions FD) 
Période d’exécution : 2003 – 2004 (prorogation acceptée au 31/12/05) 
Etat  d’exécution :  Fini,  le  cabinet  BRLIngénierie  a  réalisé  avec  les  autorités 
nationales un plan d’assainissement de la ville de Djibouti. 

Objectifs : 
L’étude  vise  à  proposer  une  nouvelle  stratégie  pour  le  secteur  (réformes 
institutionnelles,  nouveaux  programmes  d’investissement,...).  Elle  comprend  quatre 
composantes :  (i)  étude  du  cadre  institutionnel  et  financier ;  (ii)  définition  des 
programmes  d’investissements  prioritaires  et  indicatifs ;  (iii)  étude  d’impacts  sur 
l’environnement  du  programme  prioritaire ;  (iv)  étude  d’exécution  du  programme 
prioritaire défini et approuvé. Cette étude permettra de définir une stratégie globale 
du secteur tant au niveau institutionnel qu’à la définition des projets prioritaires. 

Aide d’urgence en faveur des victimes des inondations d’avril 2004 

Financement (DON) : 500.000 $US (88 millions FD) 
Période d’exécution : juindécembre 2004 
Etat d’exécution : L’exécution du Don a été confiée au PAM qui a fait la commande 
des vivres et la réception  vers mijuillet 2005.



Objectifs : Suite aux dernières inondations d’avril 2004, la BAD a octroyé une aide 
d’urgence  de  500 000  $  sous  forme  d’aide  alimentaire  et  de  tentes.  La  BAD  a 
désigné  le  PAM  comme  agence  d’exécution  et  un  contrat  d’exécution  entre  les 
autorités et le PAM a été signé en ce sens. 
Mais  en  raison  des  lourdeurs  des  procédures  du  PAM  et  de  la  BAD,  le  contrat 
d’exécution entre  le gouvernement et  le PAM a été signé en novembre 2004 mais 
l’aide n’est parvenue à destination finale que vers fin 2005, et cela au détriment des 
populations sinistrées. 

Aide d’urgence en faveur des victimes de la sécheresse 

Financement (DON) : 500.000 $US (88 millions FD) 
Période d’exécution : juindécembre 2005 
Etat d’exécution : Fini 

Objectifs :  au  regard  de  la  nouvelle  situation  de  sécheresse  qui  prévaut  dans  les 
régions de  l’intérieur,  le Gouvernement a soumis une requête d’une aide en  faveur 
des  familles  nomades  sinistrées.  La  BAD  a  approuvé  le  08  juin  2005  une  aide 
exceptionnelle  de  500 000  $US  aux  victimes  de  la  sécheresse.  Cependant,  pour 
pallier à  l’urgence, le Gouvernement devra solliciter l’accord dérogatoire de la BAD 
pour que l’achat des denrées alimentaires, notamment le riz, soit acheté localement 
par le PAM qui devra également, à son tour, faire la même démarche avec son siège 
à Rome. 

Projet Réduction de la Pauvreté Urbaine en milieu Rural 

Financement (DON) : 8.5 millions de dollars. 
Période d’exécution : à partir du 13 novembre 2008 
Etat d’exécution : le Gouvernement a signé les accords de financement avec l’AFD, 
la BID, et  la   BM dans  le cadre du programme dans  la ville de Djibouti ;  les  futurs 
interventions  de  la  BAD  seront  localisées  dans  les  chefs  lieu  de  5  chefs  lieu  de 
district  de  l’intérieur.  Les  renforcements  de  capacité,  l’accès  aux  services  de base 
seront les principales activités. 

Projet Terminal Vraquier 

Financement : 10 millions UC 
Période  d’exécution :  date  d’approbation  3  décembre  2003 ;  prêt  signé  le  15 
décembre 2006 
Etat d’exécution : 100% 

Projet Appui au termina a Conteneurs 

Financement : 80 millions $ 
Période d’exécution : 
Etat d’exécution :



Appui au secteur de l’Assainissement 

Financement : Don de 6.5 millions UC 
Période d’exécution : 20062009 
Etat d’avancement : signé en février 2008 
Objectifs : Ainsi, parmi les objectifs fixés, une des orientations majeures consiste à 
sécuriser l’approvisionnement en eau potable et satisfaire les besoins croissants de 
la population  en  cette  ressource dans  la  capitale  et  les  agglomérations  rurales. Le 
Gouvernement  a  opté  pour  une  approche  intégrée  EauAssainissement  avec  la 
création de l’ONEAD (Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti). 

Cette gestion intégrée des opérations liées à l’eau et l’assainissement couvre le cycle 
complet  de  l’eau  depuis  la  gestion  de  la  ressource  jusqu’à  la  dernière  étape  de 
l’assainissement. Cette  préoccupation  répond  à  l’appel des Nations Unies  dans  sa 
déclaration du Millénaire (ODM). 

Projet Réponse à la crise alimentaire 

Financement : Don de 1 millions UC 
Période d’exécution : 20062009 
Etat  d’avancement :  proposition  de  financement  sera  soumis  au  conseil 
d’administration de la BAD le 26 décembre 2008 

Objectifs :  la  proposition  de  don  vise  à  soutenir  le  programme  d’atténuation  des 
effets de la crise alimentaire sur les pauvres, tout en assurant la stabilité budgétaire. 
Ce don soutien la mesure prise par le gouvernement concernant la suppression du 
taux  d’imposition  à  la  consommation  des  denrées  de  base.  La  convention  de 
financement sera signée sous peu.


