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Les projets pour lesquels les institutions financières arabes ont 
exprimés leur intérêt pour leur octroyer le financement nécessaire :  
 
 

• Secteur de l’éducation  
 
Construction et équipement de l’université de Djibouti et 
construction de 2 collèges d’enseignement moyen (coût estimé de 
réalisation des projets : 23 millions de dollars) 
 
 

• Secteur de la santé  
 
Construction et équipement d’un hôpital antituberculeux ; 
construction de la Direction d’hygiène publique et réhabilitation de 
l’Hôpital Général (coût estimé des projets : 6,60 millions de dollars)  
 
 

• Secteur habitat social 
 
Construction de 3000 unités d’habitation à Djibouti-ville et 1320 
unités dans les districts de l’intérieur (coût estimé des projets : 75 
millions de dollars)  
 
 

• Secteur de l’énergie  
 
Développement de la centrale de Boulaos ; renouvellement des 
groupes ; branchements gratuit au bénéfice des citoyens à bas 
revenu : (coût estimé des projets : 47,60 millions de dollars)  
 
 

• Secteur de l’eau  
 
Réhabilitation du réseau du distribution de Djibouti-ville et 
édification d’une unité de dessalement pour l’alimentation de la 
ville de Djibouti : (coût estimé des projets : 68 millions de dollars)  
 

• Assainissement   
 



Rénovation des réseaux de drainages des eaux pluviales ; 
rénovation et développement des équipements et réseaux 
d’assainissement ; assainissement des quartiers populaires de 
Djibouti-ville: (coût estimé des projets : 49.4 millions de dollars).  
 
 

• Secteur des routes   
 
Construction de la route Tadjourah-Randa-Dorra-Balho ; 
construction de la route Djibouti-Holl-Ali-sabieh ; construction de la 
route Djibouti-loyada, et rénovation du réseau routier de Djibouti-
ville : (coût estimé des projets : 55,1 millions de dollars)  
 
 

• Elevage  
 
Construction d’un abattoir pour la ville de Djibouti : (coût estimé 
des projets : 4,7 millions de dollars) ; 
 
 

• Fonds de Développement Economique de Djibouti : ligne de 
crédit de 10 millions de dollars. 
 
 

• Projet de développement LAC ASSAL : (coût estimé des 
projets : 28 millions de dollars). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
TABLEAU RECAPITULATIF 

PROJET Financements acquis 

Secteur Education 
- Construction et équipement de 

l’Université 
- Construction de 2 collèges 

23 millions de dollars 

 Secteur de la Santé 
- Construction et Equipement d’un Hôpital 

antituberculeux 
- Construction de la Direction d’Hygiène 

publique 
- Réhabilitation de l’Hôpital Général 

6, 6 millions de dollars 

Secteur Habitat Social 
- Construction de 3000 Unités 

d’Habitation à Djibouti-ville 
- Construction  de 1320 unités dans les 

districts de l’intérieur 

75 millions de dollars 

Secteur de l’énergie 
- Développement de la centrale de Boulaos 
- Renouvellement des groupes de la 

centrale de Boulaos et branchements 
gratuit au bénéfice des citoyens à bas 
revenus 

47,6 millions de dollars 
 
 
 
 
 

Secteur de l’eau 
- Réhabilitation du réseau de distribution 

de Djibouti-ville 
- Edification d’une unité de dessalement 

pour l’alimentation de Djibouti-ville 

68 millions de dollars 

Assainissement 
- Rénovation des réseaux de drainages des 

eaux pluviales 
- Rénovation et développement des 

équipements et réseaux d’assainissement 
- Assainissement des quartiers populaires 

de Djibouti-ville. 

49.4 millions de dollars 

Secteur des routes 
- Construction de la route Tadjourah-

Randa-Dorra-Bahlo 
- Construction de la route Djibouti-Holl-

Ali-Sabieh 
- Construction de la route Djibouti-loyada 
- Rénovation du réseau routier Djibouti 

55.1 millions de dollars 

Elevage 
- Construction d’un abattoir pour la ville 

de Djibouti 

4,7 millions de dollars 

Fond de Développement Economique 
de Djibouti  

- Ligne de crédit 
 

10 millions de dollars 

Projet de développement LAC ASSAL 
 

28 millions de dollars 
 

 
TOTAL GENERAL 

 
367.4 Millions USD 

 


