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Mise à jour sur la mise en œuvre des 

recommandations de la PSC

 Djibouti se félicite de la facilitation de l'IGAD pour 

le développement d'un S&E et d'un impact solides 

cadre d'évaluation des DPP et DPR révisés. 

(Recommendation11.1)

 Djibouti avait crée de mécanismes de coordination  

national et infranational de résilience dans le Pays 

(recommandation 11.2)

 Djibouti a lancé un projet transfrontalier pour 

renforcer la résilience à la sécheresse pour les 

communautés transfrontalières entre Djibouti et le 

Somaliland. Il sera financé sur le budget national 

de Djibouti (recommandation 11.4)



Mise à jour sur la mise en œuvre des 

recommandations de la PSC

 Djibouti a lancé une carte interactive 3W pour 

documenter les informations sur Projets liés à 

l'IDDRSI et partagés avec les parties prenantes de 

l'IDDRSI aux niveaux sous-national, national et 

niveau régional à des fins d'échange et de transfert 

de connaissances; (recommandation11.5).

 Djibouti salue les plans et les progrès dans le 

développement de la prochaine phase de la 

Programme de résilience  a la sécheresse et de 

moyens d'existence durables (DRSLP), financé par le  

(recommandation 11.7)



Principales mises à jour sur la mise en 

Mise en œuvre des projets
 DRSLP I

 Le projet DRSLP a été clôturé et l’integralites des 

activités prévues ont été réalisés et a eu un impact 

positif sur la population ciblée.

 DRSLP III

 Trois travaux sont en cours actuellement sur le 

terrain dans le cadre du DRSLP III à savoir

 Travaux de réhabilitation de la piste rurale Bolli-

Adailou

 Travaux d'aménagement hydro-agricole d'Arta

 Travaux d'aménagement hydro-agricole d'Ali-

Sabieh



Principales mises à jour sur la mise en 

œuvre des projets

 DRY LAND

 Les activités réalises sont les suivants

 Les travaux de réhabilitation et d’extension des écoles 

de Daasbyo et de Khor Angar ont commencés

 Les travaux de réhabilitation et d’extension des postes 

de santé de Daasbyo et de Khor Angar sont encours.

 l’exécution des travaux de la conduite d’eau entre les 

villages de Hammar et de Khor Angar sont encours



Principales mises à jour sur la mise en 

œuvre des projets

 PRAREV

 Les activités réalises sont les suivants

 Les travaux de Réhabilitation/Conservation des 

mangroves de Godoria sont achevés

 Les travaux de construction des réservoirs sont finalisés 

et les équipements destinés à l’AEP ont été transportés 

sur site.

 Les travaux de Construction des Halles à poisson à 

Obock et à Tadjourah sont achevés.

 Les travaux de Construction de locaux pour le stockage 

de matériels de pêche à Loyada sont acheves.



Principales mises à jour sur la mise en 

œuvre des projets

 RLAAC

 Les activités réalises sont les suivants

 Le projet a lancé l’appel d’offre pour le recrutement du 

consultant en charge de l’étude d’identification des 

leçons apprises.

 L’entreprise en charge des travaux d’aménagement 

hydroagricole de Dikhil a démarré les travaux.

 Les travaux de réhabilitation de la piste d’accès 

Adailou, Defainetou sont commencés.



Performance financier des projets

Nom du Projet % de décaissement

DRSLP I 100%

DRSLP III 30%

DRY LAND 85%

PRAREV 95%



Principales leçons apprises

 Le développement des zones transfrontaliers est une 

nouvelle idée qui retient l'attention des partenaires 

de développement nationaux et internationaux.

 Une approche intégrée et participative de la gestion 

de l'eau produira des avantages équitables et 

durables et nécessite des structures de gouvernance 

solides.

 La participation active et la coordination entre les 

différents groupes de parties prenantes favorisent 

l'apprentissage et renforcent le processus décisionnel.

 Des stratégies de durabilité doivent être introduites au 

stade de l'identification de toutes les évaluations de 

projets. 



Recommandation et voie à suivre 

. 

 Un renforcement des capacités institutionnelles et 

organisationnelles est nécessaire au sein du ministère du 

centre de coordination de l'IDDRSI afin de garantir les 

besoins de coordination au niveau national. 

 Tous les projets et programmes à venir nécessitent 

l'intégration d'une évaluation environnementale 

appropriée (évaluation environnementale stratégique 

ou évaluation de l'impact sur l'environnement). 

 La communauté internationale et le gouvernement 

devraient accorder la priorité à la recherche de 

solutions à long terme pour lutter contre l'insécurité 

alimentaire chronique



Merci de votre attention


