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DJIBOUTI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 1  

RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR LES SY STÈMES 
DE PRODUCTION DES ZONES CÔTIÈRES À TRAVERS UNE GESTION INTÉGRÉE, 

ADAPTÉE ET PARTICIPATIVE AVEC LES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES 

BUT 

Réduire la vulnérabilité de Khor Angar et Atar-Damerjog aux changements et variabilité climatiques à travers 
l’approche développée dans les chapitres et sections qui suivent. 

DESCRPTION DE LA SITUATION ACTUELLE DU SITE DE PROJET 

Contexte physique de la zone du projet 

De part sa situation géographique, la République de Djibouti possède un littoral de 372 km de long qui forme avec 
les terres situées à 15 Km de rayon des rivages les zones côtières, constituées par des plaines sédimentaires littorales 
dans leurs extrémités nord et sud, ainsi que par des massifs montagneux au centre qui dominent le littoral. Les zones 
côtières sont occupées par une végétation de steppe arbustive avec des espèces dominantes selon les secteurs et 
abritent des écosystèmes (mangroves et récifs coralliens) en voie de dégradation qui servent de derniers refuges 
naturels à une vie en symbiose de l’homme et la nature dans sa riche biodiversité. 

Deux sites du même projet sont situés aux deux extrémités du littoral djiboutien, à Khor Angar (district d’Obock) et 
à Atar-Damerjog (district d’Arta), pour entreprendre des activités pilotes d’adaptation répondant au besoin urgent et 
immédiat de restauration d’un écosystème côtier dans un état avancé de dégradation et où les populations et leurs 
moyens de subsistance sont sous une pression et menace de plus en plus aigues des effets pervers des changements 
et variabilités climatiques. 

Situé à l’extrémité nord du pays à 50 km de la frontière Erythréenne, Khor Angar est situé sur une plaine littorale à 
proximité immédiate de la mer qui fait face au Yémen. Une galerie forestière de palétuviers, très dégradée et formant 
un tapis épais de branchages morts, domine le relief et empêche les graines mûres d’atteindre le sol pour assurer une 
régénération naturelle de la mangrove. La végétation est alimentée par un bras de la Mer Rouge en cours 
d’ensablement avancé, affaiblissant progressivement le débit d’alimentation en eau de mer de l’extrémité sud de la 
galerie. Les faibles précipitations observées, si elles permettent difficilement le développement normal des 
palétuviers, ne sont pas du tout suffisantes pour l’alimentation en eau des populations locales. 

Situé sur la plaine littorale au sud de la capitale, le site d’Atar-Damerjog est couvert en partie par une végétation 
d’acacias utilisée par les communautés locales comme bois de chauffe. Les zones de parcours pour l’élevage 
transhumant sont très dégradées par une forte concentration du bétail. Le site se situe dans la zone de la nappe d’eau 
d’alimentation de la capitale (à 7 km de Djibouti ville). Atar-Damerjog se trouve précisément entre la mer et le site 
des forages de production. 

La situation socioéconomique de la zone du projet 

Khor Angar 

Le village de Khor Angar, composé de quelques édifices publics, des écoles et une dizaine d’abris familiaux construits 
avec des matériaux de récupération s’étend à quelques centaines de mètres de la forêt comme des guetteurs vigilants 
et jaloux de la ressource dont ils tirent l’essentiel de leurs subsistances. Quelques 80 familles, pauvres et assoiffées, 
habitent le village. L’ensemble des hameaux environnants (Ras-Syan, Awoia, Gaherré) rattachés au village regroupe 
une population d’un millier de personnes composée de pêcheurs et d’éleveurs affaiblis par le conflit armé qu’à connu 
le pays entre 1991 et 1994. Le bétail, constitué environ 2000 chameaux et de 4000 ovins/caprins affaiblis, vit 
notamment du pâturage aérien de la forêt de palétuviers. 
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Atar-Damerjog 

La population sédentaire et semi sédentaire de la zone Atar-Damerjog est environ 4500 personnes composée de 
commerçants, de pêcheurs, d’agriculteurs et d’éleveurs. La zone, située dans une région frontalière sud où il y a un 
important axe de circulation et d’échanges commerciaux entre Djibouti et la Somalie, constituait jadis la principale 
source d’approvisionnement en légumes frais de la capitale. A proximité du village de Damerjog (2 km) dans la partie 
dégradée du site, a été installé un centre régional de mise en quarantaine et d’exportation du bétail à destination des 
pays du Golfe. Centre dont l’alimentation du bétail provient en partie de l’Ethiopie et de quelques initiatives locales 
dans la plaine de Hanlé. Le centre est composé d’in site de débarquement d’animaux et un autre d’embarquement 
après une période de transit. 

Contexte politique 

La population du pays se concentre essentiellement dans la capitale (65%). Et, avec les autres villes côtières, c’est 
environ 88% de la population du pays qui vit dans les zones côtières. Une agriculture, essentiellement maraîchère, se 
pratique tout le long du littoral de Djibouti où se situent le plus grand nombre d’exploitations agricoles. Un élevage 
semi sédentaire extensif s développe ces dernières années autour des centres urbains dont notamment Djibouti. 

La République de Djibouti se situe dans une position géographique qui lui confère un intérêt géostratégique de 
premier plan, située sur une zone tampon constituant la route des hydrocarbures. Le pays jouit d’une situation 
politique stable dans une région marquée par des conflits armés et des instabilités politiques diverses tout autour. 

Khor Angar 

Les populations du site de Khor Angar semblent marginalisées sur le plan économique et demeurent sans appui 
politique. Elles sont organisées en association mais convoitée par les riches pêcheurs yéménites riverains de la mer 
rouge et commerçants érythréens pour les meilleurs produits et ressources halieutiques importantes (langoustes, 
concombre de mer …) que recèle la zone. 

Atar-Damerjog 

Du fait de la proximité immédiate de la capitale, les populations du site d’Atar-Damerjog, profite des opportunités 
d’échanges économiques avec la ville de Djibouti. Elles sont organisées en association pour défendre leurs intérêts 
mais restent marquée par la dégradation de leur base de subsistance (maraîchages). 

ANALYSE ET JUSTIFICATION AU REGARD DE SES LIENS AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
SECTEURS CONCERNÉS 

Les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les populations de la zone côtière de Khor Angar et de Atar-
Damerjog dans le littoral sud sont: 

• l’intrusion saline due à Khor Angar à l’absence de précipitation pour la recharge de la nappe par suite des 
sécheresses récurrentes; et à Damerjog à l’usage de motopompe pour l’exhaure de l’eau d’irrigation 
conjuguée aux sécheresses récurrentes de ces sept dernières années; 

• l’ensablement et envasement des bras de mer alimentant les reliques de mangroves de certains sites comme à 
Khor Angar; et le prélèvement de sable et argile à Atar-Damerjog pour les besoins de construction; cette 
dégradation du milieu a pour conséquence la fragilisation de l’écosystème et l’affaiblissement des capacités 
d’adaptation de la population; 

• l’élévation des températures causant un besoin plus important en eau pour la consommation humaine et du 
cheptel, le recul des poissons du rivage et augmentant l’évapotranspiration; 

• l’érosion des plages côtières favorisées à Atar-Damerjog par les prélèvements de sable et d’argile pour l’usage 
des constructions immobilières et le déferlement des vagues lors des marées hautes. 

La situation sans projet entraînerait pour Khor Angar la fermeture du bras de mer alimentant la forêt galerie de 
palétuviers et donc la mort de cette végétation à court terme avec les conséquences que cela peut engendrer aux 
populations riveraines. Pour Atar-Damerjog, la situation sans projet se traduira par une surexploitation de la nappe 
par pompage pour l’irrigation et par conséquent une intrusion saline à vitesse plus rapide entraînant la disparition 

3/30 



progressive des exploitations agricoles en plus des conséquences que cela pourra engendrer pour la nappe alimentant 
la ville de Djibouti. 

DESCRIPTION 

Objectifs 

• Régénération de la mangrove de la zone de Khor Angar; 
• Amélioration de l’approvisionnement en eau des communautés locales du village de Khor Angar et la 

recharge de la nappe; 
• Amélioration des pratiques agricoles de la zone de Atar-Damerjog; 
• Diversification des activités de subsistance dans les deux sites de Khor Angar et de Atar-Damerjog. 

Activités 

Khor Angar 

Ligne de base: 
• Adduction d’eau depuis Bissidoro; 
• Aménagement d’un périmètre maraîcher; 
• Restauration de la forêt de mangrove; 
• Organisation des communautés des pêcheurs, éleveurs, et maraîchers. 

Coûts additionnels: 
• Ouverture du canal d’alimentation en eau de mer et stabilisation des berges; 
• Entretien de la mangrove par des opérations de nettoyage et de replantation de la partie sud de la mangrove; 
• Adduction d’eau à partir du forage de Samalou; 
• Développement d’activités agricoles complémentaires; 
• Gestion participative du bilan et système hydrologique; 
• Réalisation de travaux de conservation des eaux et des sols et à travers des seuils de ralentissement; 
• Amélioration et développement de l’apiculture traditionnelle. 

Atar-Damerjog 

Ligne de base: 
• Réalisation de forages équipés de système d’adduction et pompes électriques en substitution de la 

motopompe; 
• Aménagement du site maraîcher avec canaux d’irrigation; 
• Organisation des producteurs; 
• Travaux des sols; 
• Mise en défens de 45 Ha d’acacia à but fourrager. 

Coûts additionnels: 
• Réalisation de travaux de conservation des eaux et des sols et à travers des seuils de ralentissement au niveau 

des bassins versants pour la recharge de la nappe; 
• Sensibilisation des communautés locales à la restauration des berges pour une meilleure gestion des crues 

dans les oueds; 
• Introduction d’autres moyens d’exhaure propres et abandon de la motopompe; 
• Développement de cultures fourragères et arboricoles tolérantes aux conditions du milieu (sel et 

températures élevées); 
• Mise en place de mécanismes de gestion des pâturages couplés à la mise ne défens de 50 ha d’acacias; 
• Elimination des Prosopis; 
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• Appui à la production et à la commercialisation des produits maraîchers pour une amélioration du revenu 
des familles marginalisées; 

• Recours à des systèmes d’exhaure; 
• Reconversion des producteurs vers les fourrages irrigués plus tolérants au sel; 
• Restauration des berges des sites et carrière de sable. 

Intrants 

Le projet requiert des ressources additionnelles humaines, financières et physiques qui seront détaillées dans la 
proposition de projet finale 

Résultats à court terme 

Khor Angar 

• Régénération de la mangrove assurée; 
• Approvisionnement en eau assuré; 
• Amélioration de la qualité de l’eau assurée; 
• Production de pêche améliorée. 

Atar-Damerjog 

• Abandon des motopompes et introduction de moyens d’exhaure adaptés réussi; 
• Recharge de la nappe améliorée; 
• Salinisation des terres jugulée; 
• Cultures adaptées à la salinisation promue; 
• Production agricole augmentée. 

Résultats potentiels à long terme 

Khor Angar 

• Recharge de la nappe améliorée; 
• Subsistance améliorée grâce aux activités agricoles et piscicoles complémentaires; 
• Information, éducation et formation des communautés locales assurée; 
• Gestion participative de l’eau mise en place; 
• Diversification des revenus assurée. 

Atar-Damerjog 

• Participation des communautés locales effective; 
• Gestion des parcours améliorée; 
• Alimentation en eau de la capitale améliorée. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionnels 

Le projet sera exécuté sur les deux sites par un conseil national pour le développement durable qui sert d’organe de 
pilotage appuyé par un observatoire scientifique et technique que préside le Ministère de l’Environnement et 
comprenant les partenaires au développement et certaines institutions scientifiques: le CERD et l’Université. 
L’encadrement technique sur le terrain sera assuré conjointement par le Ministère de l’Environnement et par les 
Ministères et institutions chargés de l’Agriculture, de l’eau et de l’énergie, chacun selon son domaine de compétence. 
Le ministère chargé de l’Environnement assurera la coordination du projet. 
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Au niveau régional, il y a un comité de mise en oeuvre présidé par le Commissaire ou le Président du Conseil 
Régional, selon ce que l’évolution du processus de décentralisation aura permis au moment du démarrage du projet 
Les institutions déconcentrées de l’Etat, les structures décentralisées et les ONG participeront étroitement à la 
réalisation de toutes les activités, chacun selon son domaine de compétence. 

Enfin, au niveau local des comités villageois de développement assureront la fourniture de la main-d’oeuvre non 
spécialisée dans l’exécution des travaux de terrain sous l’encadrement avisé des ONG et le contrôle des services 
concernés. 

L’ensemble de ce dispositif a été consulté et a exprimé son consentement à la mission d’identification du projet 
organisée par le MUHEAT. 

Risques et obstacles 

Les risques et les obstacles de mise en place du projet peuvent venir de la faiblesse de la participation des 
communautés locales qui ne se sentent pas suffisamment impliquées dans les différentes phases. 
Exemples de facteurs pouvant affecter la mise en oeuvre du projet? 

Evaluation et suivi 

Le conseil national pour le développement durable mettra en place un comité scientifique que l’on pourrait 
dénommer Observatoire Scientifique de l’Environnement des sites en vue d’avoir des avis contradictoires sur les 
résultats et qui peut servir en même temps de comité technique de suivi et d’évaluation du projet pour s’assurer que 
les résultats escomptés et les délais de mise en oeuvre soient respectés. Il fournira régulièrement des rapports 
détaillés à l’organe de pilotage. 

Ressources financières 

Le projet peut être considéré comme une initiative qui se soutient toute seule (stand-alone project) étant donné l’absence 
d’activité de développement complémentaire prévisible dans l’immédiat. L’action envisagée par le promoteur 
Saoudien est une activité totalement indépendante de la restauration du site dégradé. 

PLAN DE FINANCEMENT 

To a  USD 1 000,000 t l: ,

 

ACTIVITES  COUTS (En USD) 

Khor Angar  

Ouverture du canal d’alimentation en eau de mer de la mangrove 7000 

Entretien de la mangrove par des opérations de nettoyage et de replantation de la partie 
sud de la mangrove 

2000 

Adduction d’eau à partir du forage de Samalou ou de Bissidoro  21000 

Développement d’activités agricoles complémentaires  85000 

Gestion participative de l’eau  25000 

Réalisation de travaux de conservation des eaux et des sols et à travers des seuils de 
ralentissement 

60000 

Amélioration et développement de l’apiculture traditionnelle  30000 

Sous to a  t l 500 000 
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Atar-Damerjog  

Construction de seuil de ralentissement des eaux de crues 85000 

Sensibilisation des communautés locales à la restauration des berges pour une meilleure 
gestion des crues 

50000 

Introduction d’autres moyens d’exhaure propres et abandon de la motopompe 135000 

Développement de cultures fourragères et arboricoles tolérantes les conditions du 
milieu (sel et températures élevées) 

60000 

Mise en place de mécanismes de gestion des pâturages couplés à la mise ne défens de 50 
ha d’acacias. 

80000 

Elimination des Prosopis 35000 

Appui à la production et à la commercialisation des produits maraîchers pour une 
amélioration du revenu des familles marginalisées 

5500 

Sous to a  t l 500000 

Total du projet 1 000 000 

Ligne de base 0 

GEF 1 000 000 

7/30 



DJIBOUTI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 2 

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MISE EN DÉFENS DES PÉRIMÈTRES 
FORESTIERS AU DAY ET MABLA COUPLÉ AVEC L’INTRODUCTION DE FOUR 

AMÉLIORÉ 

BUT 

Préserver les écosystèmes forestiers uniques du Day et Mabla qui constituent les châteaux d’eau des régions en aval 

DESCRPTION DE LA SITUATION ACTUELLE DES SITES DU PROJET 

Environnement physique de la zone du projet 

Les sols bruns humifères (éléments nutritifs des plantes) d’une bonne capacité de rétention se rencontre sur les 
plateaux avec une profondeur variable (0,6 à 1 m pour le Day). Il est à préciser que la forêt du Day, patrimoine 
national, est programmé dans le cadre de l’environnement à devenir une aire protégée. 

Aucune station météorologique n’est recensée dans les zones forestières. Toutefois des données disponibles 
indiquent une pluviométrie entre 250 – 300 mm au Day. Les formations forestières du Day et Mabla font partie de la 
zone à climat maritime mais il pleut aussi bien en saison fraîche (octobre à mars) qu’en saison chaude (avril à 
septembre). Elles constituent les zones les plus arrosées du pays. En plus elles bénéficient aussi des brumes (nuage 
de contacts) en saison fraîche dont l’apport est estimé à 80 mm/an au Day. 

L’érosion hydrique est faible sur les plateaux à faible pente et ayant encore une couverture boisée. Par contre, elle est 
alarmante sur les plateaux et versants à faible couverture herbacées et ligneuses et surtout dans les longs des réseaux 
hydrographiques généralement à forte pente. 

Concernant les Ressources en eau de la zone forestière, au Day depuis fin 1980 les citernes enterrées alimentées par 
les eaux de ruissellement sont mise en place pour l’approvisionnement en eau principalement des éleveurs 
sédentaires. Ces citernes d’une faible capacité ne peuvent tenir que 3 à 4 mois seulement et posent un problème de 
qualité d’eau de boisson. 

Ensuite en 2003, le Day a bénéficié d’une adduction d’eau en provenance de Garenlé situé en aval. 

Puis en 2005 un forage un forage a été mis en place sur le plateau même du Day ce qui pourrait réduire 
considérablement le coût de l’eau comparativement à l’option d’adduction d’eau à partir de Garenlé. 

Par contre au Mabla les ressources en eau se limitent pour l’instant à quelques gueltas approvisionnant en eau les 
éleveurs et leur bétail pendant 4 à 5 mois. Les potentialités de nappes de surface et profonds ne sont pas encore 
connues dans ce massif. 

Pour ce qui est du couvert végétal, la forêt du Day, est essentiellement composée du Juniperus procera, Buxus hildebrantii 
et Tarchonanthus camphoratus. Le Ficus vasta (ficus étrangleur) semble progressivement s’installer au dépend du 
genévrier. En périphérie l’Acacia tebaica est dominant. La strate herbacée comprend de nombreuses graminées: 
Cenchrus pennisetiformis, Chloris pycnothrix, Panicum coloratum, Trifolium campestre, Lotus arabicus, Sisymbrium erysimoides. 

Le trait le plus caractéristique de la forêt est la régression du genévrier pourtant non exploité pour l’alimentation 
animale. La dégénérescence semble commencé à partir de la cime vers le bas et semble être aussi lié à l’âge de l’arbre 
aux attaques parasitaires. Si ce processus se poursuit et dans l’hypothèse où aucun aménagement visant à protéger et 
favoriser la régénération naturelle n’est entreprit, cet arbre est appelé à disparaître du territoire national, d’où 
l’importance de la régénération naturelle assistée ou du reboisement. 
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Cette formation qui est située à l’étage supérieur de la forêt du Day est le vestige d’une forêt primaire qui couvrait 
jadis une superficie importante (de 7 500 ha il y a deux siècles, la superficie est passée à 2300 ha en 1949 et 900 ha 
actuellement). Aujourd’hui, cette formation est en régression continue par suite de la mortalité élevée des genévriers 
(Juniperus procera ) avec une faible capacité de régénération. Les principaux facteurs de dégradation sont 
principalement le surpâturage, la coupe de bois et l’attaque d’un champignon parasite (Armillera sp.). L’évolution 
régressive de cette forêt peut être également due aux facteurs naturels (pluviométrie plus rare). 

1) Forêt de montagne à Juniperus procera 

Forêt dominée par les conifères à Juniperus procera: Forêt du Day d’une superficie actuelle de 900 ha (altitude 1000-
1783 m) 

Au Mabla, le Juniperus procera occupait également autrefois une superficie beaucoup plus grande mais a presque 
disparu aujourd’hui. Les raisons sont imputables à plusieurs facteurs parmi lesquels la régression de la pluviométrie 
associée aux actions anthropiques. 

2) Forêt à Terminalia brownii 

Ce type de forêt se rencontre sur les massifs du Goda (à l’étage inférieur du Day et du Mabla à une altitude comprise 
entre 370 et 1250 m. L’ensemble de ces formations boisées couvrent une superficie totale de 13 900 ha dont 8300 Ha 
au niveau du Massif de Goda, et 5 600 ha au massif du Mabla. 

La situation socioéconomique de la zone du projet 

Les terres agricoles et de parcours sont régies par le droit coutumier. Deux types de gestion de parcours existent dans 
le pays: la gestion communautaire existe dans le sud et certaines zones nord du pays; la gestion familiale est de mise 
dans les écosystèmes Goda et Mabla. Avec la gestion familiale le territoire est divisé en terroirs, gérés par la famille, 
dans lesquels pâturent leurs animaux. Le bétail extérieur a un droit de passage (d’environ 3 jours) et, à certaines 
conditions comme les contrats de réciprocité, la pâture limitée peut-être autorisée. Avec le type de gestion en vigueur 
au niveau de ces zones forestières les parcours sont plus faciles à gérer. 

ANALYSE ET JUSTIFICATION AU REGARD DE SES LIENS AVEC LES ANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
SECTEURSQ CONCERNES 

La foret du Day n'est pas seulement source de production ligneuse et fourragère, créatrice de bénéfices économiques, 
elle est aussi dispensatrice des avantages multiples qu'assure la conservation du sol et de l'eau comme la défense 
contre l'érosion et la protection de l'environnement. L'une des fonctions les plus importantes de la foret est de 
présider à la distribution des précipitations que reçoit un bassin versant. 

Par exemple, le tronc et le feuillage interceptent une partie des précipitations. Les feuilles et les branches tombées au 
sol fournissent un milieu de culture pour la microfaune et la microflore. 

L'ombrage diminue l'évaporation superficielle du sol, et dans les conditions du Day, la foret peut accroître l'apport 
normal en eau en condensent l'humidité atmosphérique 

L'exploitation abusive des forets bouleverse rapidement l'équilibre naturel et compromet ces bénéfices. 

Des expérimentations menées au niveau de 3 sites clôturés d’une superficie totale 8 ha montrent que ce milieu peut 
se régénérer pour arriver à un équilibre acceptable même s’il ne revient pas à la situation d’il y a 20 ou 30 ans. 

DESCRIPTION 

Objectifs et activités 

• Réduire l’érosion hydrique pour éviter les départs d’éléments fins du sol et favoriser l’infiltration des eaux de 
ruissellement; 

• Promouvoir la régénération des espèces (genévrier, olivier, etc..) en voie de régression par la mise en place 
des périmètres expérimentaux; 
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• Promouvoir les activités alternatives génératrices de revenu; 
• Sensibiliser les principaux utilisateurs sur les rôles important joués par les formations forestières; 
• Formation des auxiliaires forestiers chargé de surveiller les zones forestières. 

Intrants 

Le projet requiert des ressources additionnelles humaines, financières et physiques qui seront détaillées dans la 
proposition de projet finale 

Résultats à court terme 

• Les travaux de conservation des eaux et des sols sont mis en place; 
• Les périmètres expérimentaux sont aménagés au sein des deux écosystèmes forestiers; 
• Les principaux utilisateurs sont sensibilisés à la gestion rationnelle des forêts; 
• 10 auxiliaires forestiers sont formés??? 
• Un plan de gestion participatif est mis en place pour chacune des 2 zones forestières 

Résultats potentiels à long terme 

La régénération des espèces en régression est amorcée 

MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionnels 

Les communautés assureront la gestion du projet par l’intermédiaire de leurs groupements coopératifs existants ou à 
créer des sites pilotes. Les activités seront encadrées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, plus 
particulièrement la Direction de l’Agriculture et des Forêts en collaboration avec les autres autorités compétentes 
(Commissaires de la République, Conseils régionaux). Les techniciens compétents dans le domaine forestier seront 
les encadreurs de ce projet et un coordinateur national sera désigné. 

Les activités du projet seront exécutées sur le terrain par des ONG appuyées par les représentants des 
administrations déconcentrées. Au niveau local un comité de gestion composé des représentants des communautés 
sera mis en place. Au niveau régional un comité de coordination présidé par le commissaire de la république 
comprenant notamment le directeur régional de l’agriculture, des représentants du conseil régional, des représentants 
de la population local. L’encadrement technique du programme sera assuré par le Ministère de l’Agriculture et celui 
de l’hydraulique. 

Un comité de pilotage présidé par le Ministère de tutelle et comprenant des représentants de tous les partenaires 
impliqués dans le programme. Le coordinateur national du programme assure le secrétariat du comité. 

Risques et obstacles 

Les risques sont limitées et peuvent concerner le degré d’appropriation et de participation des éleveurs aux activités. 

Evaluation et suivi 

Un comité de pilotage intersectoriel du projet composé des institutions nationales et des associations d’exploitants 
forestiers procédera au suivi et à l’évaluation du projet. Le coordinateur du projet fournira régulièrement des rapports 
au comité. Le comité de pilotage va mettre en place une cellule chargée du suivi évaluation 

Ressources financières 

Ce projet est de type indépendant (stand alone project) car aucune action n’est envisagée par le pays dans un proche 
avenir pour changer la situation. Le coût additionnel couvre donc la totalité du budget de l’action proposée. 
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PLAN DE FINANCEMENT 

Tota  USD 294,000 l:

 (1USD = 170 FD) 

 
 USD 
Travaux de CES/DRS  0.080 M USD 
Aménagement de périmètres expérimentaux  0.090 M USD 
Activités génératrices de revenu  0.050 M USD 
Sensibilisation  0.030 M USD 
Formation des auxiliaires forestiers  0.044 M USD 
Total 0.294 

Ligne de base 0 

GEF 0.294 
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DJIBOUTI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 3 

PROMOTION DES ACTIONS ADAPTÉES D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
DE SURFACE 

BUT DU PROJET 

Amélioration de l’infiltration des eaux de ruissellement pour accroître la productivité des parcours et la recharge des 
nappes phréatiques pour réduire la vulnérabilité des zones cibles aux changements et variabilité climatiques. 

DESCRPTION DE LA SITUATION ACTUELLE DES SITES DU PROJET 

Environnement physique des zones du projet 

La principale saison des pluies de la zone du sud ouest (Gobaad) va de juillet à septembre. Le climat de type aride 
avec une pluviométrie moyenne annuelle de 176 mm repartie sur une vingtaine de jours. 

La température oscille autour de 30°C. L’humidité relative moyenne mensuelle se situe entre 40 et 65% en janvier 
avec un ensoleillement intense et vents parfois violents. L’évaporation potentielle atteint 2 000 mm/an. Les sols sont 
de type limono sableux. 

Le secteur de Gobaad est traversé par un grand oued qui porte le nom de la région et des petits affluents dont les 
bassins sont plus réduits que le premier. Le village d’As Eyla chef lieu de la zone est alimenté par un forage mais les 
eaux souterraines de la zone sont pour la plupart mal connues. A part quelques sources salées au Lac Abhé il n’y pas 
de cours d’eau permanent. Les exploitations agricoles et les éleveurs exploitent la nappe phréatique. Le niveau de 
cette nappe commence à baisser ces dernières années compromettant même l’activité agricole jadis prospère dans la 
zone. 

La situation socioéconomique de la zone du projet 

La zone du projet est habitée par deux communautés d’éleveurs que sont les Afars et les Issas. Les terrasses de l’oued 
Gobaad dont la grande partie du bassin versant se trouve en Ethiopie abritent quelques 300 exploitations agricoles 
qui se sont développées depuis le début des années 80. La zone possède une des coopératives agricoles la mieux 
structurée du pays. Sur tout le reste du territoire de l’arrondissement d’As Eyla l’élevage extensif est pratiqué avec 
son lot de dégradation des terres de parcours autour des points d’eau, des villages due à la restriction de mobilité des 
troupeaux sédentarisés. 

ANALYSE ET JUSTIFICATION 

La sécheresse récurrente associée à la pression anthropique (croit du bétail et de la population) a un impact négatif 
sur le milieu naturel. Le couvert végétal aide à maintenir et à améliorer la capacité d'infiltration du sol à travers ses 
racines et litière retient le ruissellement superficiel et lui laisse davantage de temps pour permettre à l'eau de s'infiltrer. 
Grâce à la réduction du ruissellement superficiel, les taux d'érosion sont sensiblement réduits. 

Ce milieu fragilisé peut être soumis à l'érosion hydrique et éolienne qui a des conséquences nombreuses et 
importantes pour l'écologie et l'économie humaine car elle enlève la couche superficielle et productive du sol, 
endommage les pistes et les exploitations agricoles par ravinement, et provoque une dégradation de l'environnement 
qui ne peut être enrayée que moyennant de grands efforts. 

Ces facteurs physique, climatique et anthropique associés entraînent une mauvaise infiltration de l’eau de 
ruissellement (non recharge de la nappe), réduction de la productivité des parcours naturels (faible productivité du 
bétail). Ce qui a pour conséquence une paupérisation des éleveurs et agriculteurs n’ayant pas des ressources 
alternatives. 
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Ce programme à travers les travaux simples de conservation des eaux et des sols et une gestion raisonnée des 
ressources naturelles a pour objet la restauration d’un équilibre afin d’améliorer le niveau de la population et réduire 
l’exode rural. 

DESCRIPTION 

Objectifs et activités 

• Réduire l’érosion hydrique; 
• Améliorer l’approvisionnement en eau des éleveurs et leur bétail; 
• Amélioration du disponible fourrager à travers aussi d’une gestion rationnelle. 

Intrants 

Le projet requiert des ressources additionnelles humaines, financières et physiques qui seront détaillées dans la 
proposition de projet finale. 

Résultats à court terme 

• L’érosion hydrique est réduite grâce à des travaux de conservation des eaux et des sols; 
• Les éleveurs sont formés aux techniques simples de maîtrise des eaux de ruissellement; 
• L’offre fourragère des zones aménagées est améliorée; 
• La disponibilité de l’eau est améliorée pour l’abreuvement du bétail et les éleveurs. 

Résultats à long terme 

• Ressources halieutiques conservées; 
• Extensions des infrastructures et des constructions limitées. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionnels 

Les communautés assureront la gestion du projet par l’intermédiaire de leurs groupements coopératifs existants ou à 
créer des sites pilotes. Les activités seront encadrées par les ministères et institutions compétents (Ministères chargés 
de l’Environnement et de l’Agriculture, Centre d’Etudes et de Recherches de Djibouti) en collaboration avec les 
autres autorités compétentes (Commissaires de la République, Conseils régionaux). 

Le projet sera piloté par un comité présidé par le Ministère de l’Environnement et comprenant les départements 
techniques concernés. Au niveau local il y aura un Comité de gestion composé des services techniques et des 
Communautés locales. Le projet sera exécuté sur le terrain par des opérateurs privés. 

Risques et obstacles 

Les risques sont limitées et peuvent concerner le degré d’appropriation et de participation des éleveurs aux activités. 

Evaluation et suivi 

Un comité de pilotage intersectoriel du projet composé des institutions nationales et des associations des éleveurs 
procédera au suivi et à l’évaluation du projet. Le coordinateur du projet fournira régulièrement des rapports au 
comité. 

Ressources financières 

Ce projet est de type indépendant (stand alone project) car aucune action n’est envisagée par le pays dans un proche 
avenir pour changer la situation. Le coût additionnel couvre donc la totalité du budget de l’action proposée. 
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PLAN DE FINANCEMENT 

Tota : 1 447 000l   

 
 USD 
Travaux de CES/DRS 120 000 
Infrastructure d’approvisionnement en eau (énergies renouvelables) 1 180 000 
Aménagement de périmètres fourragers et gestion  110 000 
Sensibilisation  37 000 
Total 1 447 000 
Ligne de base 0 
GEF 1 447 000 

(1USD = 170 FD) 

14/30 



DJIBOUTI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 4 

AMÉLIORATION DE LA GESTION DES PARCOURS POUR RÉDUIRE LES RISQUES 
ASSOCIÉS À L’ÉLEVAGE EXTENSIF TRADITIONNEL 

BUT DU PROJET 

Amélioration de la régénération naturelle des pâturages pour réduire la vulnérabilité des régions du Nord-ouest du 
district de Tadjourah (arrondissement de Dorra) et la région d’Assamo du district d’Ali-Sabieh aux changements et 
variabilité climatiques. 

DESCRPTION DE LA SITUATION ACTUELLE DES SITES DU PROJET 

Environnement physique de la zone du projet 

Les sécheresses récurrentes de ces dernières décennies en République de Djibouti ont fragilisé davantage les parcours 
et le cheptel enregistre des pertes énormes. En effet, la processus de la désertification est assez avancé sur les sites du 
projet qui sont les plus affectés: région du Nord-ouest du district de Tadjourah (arrondissement de Dorra) et la 
région d’Assamo du district d’Ali-Sabieh. Ces régions se caractérisent principalement par: 

• Le déficit hydrique: l’hyperaridité du climat perturbe sérieusement les complexités biologiques des terres de 
parcours rendant l’écosystème vulnérable; 

• Le surpâturage: la concentration des troupeaux autour des points d’eau fixes et des centres urbains 
secondaires entraîne une raréfaction des espèces végétales de bonne qualité en raison de la surcharge des 
parcours qui se traduit par un prélèvement par le cheptel d’une quantité d’unité fourragère supérieure à la 
capacité de régénération naturelle. 

Cette situation entraîne une diminution ou disparition des espèces herbacées et ligneuses de bonne valeur. 

La situation socioéconomique de la zone du projet 

L’élevage transhumant constitue la principale source de revenu des populations des sites. La dégradation du milieu a 
comme conséquence une faible productivité des parcours, un affaiblissement du cheptel exposé aux maladies. Aussi, 
la désertification a un impact négatif sur les conditions de vie de la population qui souvent n’ont d’autre alternative 
que l’exode vers les centres urbains où réside déjà près de 75 % de la population nationale 

ANALYSE ET JUSTIFICATION AU REGARD DE SES LIENS AVEC LES ANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
SECTEURSQ CONCERNES: 

Du fait des périodes de sécheresse fréquentes, le bétail exerce une pression de plus en plus forte sur les ressources 
végétales et les conséquences sont une surexploitation entraînant un affaiblissement des animaux avec une mortalité 
accrue et un faible rendement. Cette situation est aggravées par les méthodes de gestion irrationnelles (continue) des 
parcours et les facteurs anthropiques (déboisement,etc). 

Le projet permettra de rétablir l’équilibre qui existe entre les besoins de la population en ressources végétales (en 
particulier pour le fourrage des pâturages, la cueillette de fruits et gousses et le bois de chauffe) et les capacités de 
régénération de la végétation. 

Si aucune mesure n’est entreprise, la dégradation des parcours sera irréversible avec toutes les conséquences que cela 
implique: paupérisation croissante des éleveurs nomades qui n’auront d’autre solution que de venir agrandir les 
miséreux des centres urbains et particulièrement de la capitale où réside déjà près de 65 % de la population nationale. 
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DESCRIPTION 

Objectifs et activités 

• Amélioration de la productivité des pâturages et du système traditionnel de gestion continue des parcours; 
• La mise en place de système de mis en défens temporaire et rotative permettant la constitution de réserve 

fourragère en période de soudure ou de sécheresse; 
• Structuration ou renforcement des éleveurs en groupements coopératifs; 
• Formation des éleveurs aux techniques rationnelle d’élevage; 
• Formation d’auxiliaires vétérinaires issus des communautés locales. 

Intrants 

Le projet requiert des ressources additionnelles humaines, financières et physiques qui seront détaillées dans la 
proposition de projet finale. 

Résultats à court terme 

• Gestion des parcours collectifs améliorée grâce à la mise en place de mis en défens dans les zones de 
pâturage habituelle; 

• L’organisation des éleveurs nomades en coopérative; 
• Les éleveurs cibles sont initiés aux techniques d’élevage rationnel (déstockage des troupeaux, soins 

vétérinaires, etc.); 
• Auxiliaires d’élevage formés au sein des communautés locales. 

Résultats potentiels à long terme 

• Les parcours se régénèrent avec une reprise des espèces fourragères; 
• Des réserves de fourrage sont constituées au niveau des sites; 
• Les rendements des animaux s’améliorent; 
• Les éleveurs nomades sont mieux structurés et formés. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionnels 

Les communautés assureront la gestion du projet par l’intermédiaire de leurs groupements coopératifs existants ou à 
créer des sites pilotes. Les activités seront encadrées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, plus 
particulièrement la Direction de l’Elevage et des Services Vétérinaires en collaboration avec les autres autorités 
compétentes (Commissaires de la République, Conseils régionaux). Les techniciens compétents dans le domaine de 
l’agro- foresterie et de la santé animale seront les encadreurs de ce projet et un coordinateur national sera désigné. 

Risques et obstacles 

Les risques sont limitées et peuvent concerner le degré d’appropriation et de participation des éleveurs aux activités. 

Evaluation et suivi 

Un comité de pilotage intersectoriel du projet composé des institutions nationales et des associations des éleveurs 
procédera au suivi et à l’évaluation du projet. Le coordinateur du projet fournira régulièrement des rapports au 
comité. Le comité de pilotage va mettre en place une cellule chargé du suivi évaluation 

Ressources financières 

Ce projet est de type indépendant (stand alone project) car aucune action n’est envisagée par le pays dans un proche 
avenir pour changer la situation. Le coût additionnel couvre donc la totalité du budget de l’action proposée. 
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PLAN DE FINANCEMENT 

To al: USD 1 700 000  t

(1USD = 170 FD) 

 
 USD 
Gestion des parcours  530 000 
Travaux de mise en défens des zones de pâturage  680 000 
Structuration et organisation des éleveurs  100 000 
Formation des éleveurs aux techniques d’élevage rationnel  90 000 
Formation et équipement des Auxiliaires vétérinaires locaux 300 000 
Total 1 700 000 

Ligne de base 0 

GEF 1 700 000 
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DJIBOUTI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 5 

PROMOTION DES EXPLOITATIONS D’AGRO-ÉLEVAGE INTÉGRÉ ET DE 
DÉVELOPPEMENT DES TECHNIQUES D’IRRIGATION ET D’EXHAURE POUR LUTTER 

CONTRE LA SALINITÉ DES TERRES 

BUT DU PROJET 

Amélioration des techniques agricoles, de l’association de l’agriculture/élevage et de la lutte contre la salinité des 
terres agricoles pour réduire la vulnérabilité dans le district de Dikhil, la plaine côtière de Tadjourah et le district d’Ali 
Sabieh aux changements et variabilité climatiques. 

DESCRPTION DE LA SITUATION ACTUELLE DES SITES DU PROJET 

Environnement physique des zones du projet 

L’agriculture est une activité récente en république de Djibouti et subi des contraintes multiples liées aux 
changements climatiques (pluviométrie faible et irrégulière, salinité croissante des eaux d’irrigation). Grâce à l’appui 
du Gouvernement, les périmètres agricoles se sont multipliés depuis deux décennies sur les terrasses des oueds où 
existe une disponibilité d’eau et de terres alluvionnaires. 

La principale contrainte est la quantité et qualité de l’eau. En effet, le niveau de l’eau dans les puits baisse en période 
de sécheresse, ce qui favorise également la salinisation. Cela a un impact négatif sur la production agricole et les 
revenus des familles d’agro-éleveurs des sites cibles du projet qui sont Gobaad (district de Dikhil), plaine côtière de 
Tadjourah (Sagallou, Kalaf et Ambabo) et Assamo (district d’Ali-Sabieh). 

Inversement, les crues périodiques des oueds et l’érosion hydrique causent des dégâts aux infrastructures 
hydrauliques et aux récoltes. L’activité agricole dominante est le maraîchage et un peu d’arboriculture fruitière 
associée parfois à un élevage de quelques têtes de bétail semi sédentaire: les animaux pâturent les parcours 
avoisinants pendent les périodes favorables qui font suite aux rares pluies (notamment de l’été, en saison « 
Karan/Karma) et reçoivent des compléments de céréales (maïs ou son de blé). En conséquence, l’association 
agriculture élevage constitue une des alternatives pour diversifier les productions et développer l’élevage sédentaire 
par la vulgarisation à large échelle dans les périmètres d’espèces fourragères adaptées, ce qui allégerait la pression sur 
les parcours alentour.  

Pour éviter la surexploitation des nappes par l’utilisation du moyen d’exhaure habituel, le projet permettra 
l’introduction de technologie alternative (éolienne, pompe solaire, pompe à pédale) et également la mise en place de 
techniques de protection des berges contre les crues (système de gabions, seuils de ralentissement des eaux). 

La situation socioéconomique de la zone du projet 

Les agro-éleveurs des zones ciblées par le projet enregistrent une baisse de leurs productions et une détérioration de 
leurs revenus. Les impacts des changements climatiques ont amené un abandon de quelques 100 parcelles agricoles à 
Gobaad et d’une cinquantaine dans la plaine côtière de Tadjourah en raison notamment de la salinité précoce des 
terres et/ou des crues dévastatrices des oueds. La situation des agro-éleveurs s’est aggravée régulièrement avec 
d’importantes pertes au niveau des récoltes et des infrastructures hydroagricoles soit à cause de l’impact des crues et 
de l’érosion ou de la salinité. Sur un ensemble de plus de 350 périmètres agricoles des 3 sites du projet, environ un 
quart n’est pas régulièrement cultivée en raison des facteurs décrits ci-dessus. 

Le gouvernement, sur ses fonds propres, a lancé en 2005 un programme de diversification des productions par la 
plantation de variétés de palmier dattier performantes in-vitro reçues de l’Arabie saoudite (1300 pieds plantés en 2005 
et 6500 pieds qui sont en train d’être plantés pendant la saison fraîche 20062007). 
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ANALYSE ET JUSTIFICATION 

La plupart des parcelles agricoles qui sont situées sur les terrasses des oueds pour bénéficier d’une meilleure 
disponibilité en eau et terres alluviales. De ce fait, elles sont exposées aux crues et au phénomène climatique qu’est la 
sécheresse. L’utilisation de moyen d’exhaure inadapté (motopompe) favorise la salinisation des eaux pour l’irrigation. 
Ces techniques inappropriées d’irrigation ont entraîné une salinisation précoce des terres agricoles dans les sites du 
projet comme Gobaad et la plaine côtière de Tadjourah. Dans la zone d’Assamo, les rendements et la production 
souffrent par l’impact des sécheresses (baisse du niveau de l’eau des puits) et à cause de l’érosion et des crues 
périodiques qui détruisent les infrastructures. 

Le projet devra permettre une protection contre les crues, des travaux de conservation des sols pour favoriser la 
réalimentation des nappes et l’introduction de technologies d’exhaure adaptée ainsi qu’une vulgarisation de variétés et 
d’espèces fourragères permettant une association agriculture/élevage. Si aucune action n’est entreprise, la pratique de 
l’agriculture est condamnée à moyen terme dans ces zones. 

DESCRIPTION 

Objectifs et activités 

• Protection des périmètres agricoles contre les crues des oueds; 
• Vulgarisation d’espèces fourragères performantes pour promouvoir l’association agriculture/élevage; 
• Formation des agro-éleveurs en techniques agricoles adaptées au contexte locale; 
• Renforcement de l’organisation coopérative pour une meilleure autonomie et prise en charge de leurs 

problèmes; 
• Introduction de technologies propres d’exhaure de l’eau. 

Intrants 

Le projet requiert des ressources additionnelles humaines, financières et physiques qui seront détaillées dans la 
proposition de projet finale. 
Résultats à court terme 

• L’offre fourragère des zones aménagées est améliorée; 
• La disponibilité de l’eau est améliorée pour l’abreuvement du bétail et les éleveurs; 
• Usage de la mangrove comme pâturage évité. 

Résultats à long terme 
• Ressources halieutiques conservées. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionnels 

Les communautés assureront la gestion du projet par l’intermédiaire de leurs groupements coopératifs existants ou à 
créer des sites pilotes. Les activités seront encadrées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, plus 
particulièrement la Direction de l’Agriculture et des Forêts en collaboration avec les autres autorités compétentes 
(Commissaires de la République, Conseils régionaux). 

Le projet sera piloté par un comité présidé par le Ministère de l’Environnement et comprenant les départements 
techniques concernés. Au niveau local il y aura un Comité de gestion composé des services techniques et des 
Communautés locales. Le projet sera exécuté sur le terrain par des opérateurs privés. 

Risques et obstacles 

Les risques sont limitées et peuvent concerner le degré d’appropriation et de participation des éleveurs aux activités. 
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Evaluation et suivi 

Un comité de pilotage intersectoriel du projet composé des institutions nationales et des associations des éleveurs 
procédera au suivi et à l’évaluation du projet. Le coordinateur du projet fournira régulièrement des rapports au 
comité. 

Ressources financières 

Ce projet est de type indépendant (stand alone project) car aucune action n’est envisagée par le pays dans un proche 
avenir pour changer la situation. Le coût additionnel couvre donc la totalité du budget de l’action proposée. 

PLAN DE FINANCEMENT 

Tota  USD 765,000 l:

(1USD = 170 FD) 

 

 USD 

Ouvrages de protection des périmètres agricoles contre les crues des oueds  100 000 

Développement et Vulgarisation d’espèces fourragères performantes  90 000 

Travaux de restauration de la mangrove  100 000 

Formation des agro-éleveurs  90 000 

Structuration et organisation des agro-éleveurs  90 000 

Introduction de technologies propres d’exhaure de l’eau  295 000 

Total  765 000 

Ligne de base  0 

GEF 765 000 
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DJIBOUTI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 6 

PROMOTION DE LA RÉGÉNÉRATION DE PÂTURAGES ENDOGÈNES DES ZONES DE 
DODA ET GRAND BARA 

BUT DU PROJET 

Récupération des sols dénudés par un reboisement des espèces adaptées pour réduire la vulnérabilité des zones de 
Doda et Grand Bara aux changements et variabilité climatiques. 

DESCRPTION DE LA SITUATION ACTUELLE DES SITES DU PROJET 

Environnement physique des zones du projet 

Le relief est de type structural primitif dont les formes résultent de l’expression volcanique et de l’action tectonique. 
Les dépressions fermées sont constituées de dépôts sédimentaires (limoneux argileux) et alimentées par les bassins 
versants importants. 

Le couvert végétal est en voie de dégradation par la régression des espèces appétées au profit de celles peut ou pas 
appétées telles Tephrosia purpurea, Cymbopogon schoenanthus, areva javanica. 

Doda 

La zone est située dans le nord ouest du pays au sein du district de Tadjourah. En terme de pluviosité comme toute 
région intérieur du pays, elle est arrosée par les pluies de Karma (juillet à Août) avec une moyenne annuelle de 150 
mm. La température y est élevée avec un vent parfois violent et une évapotranspiration potentielle de l’ordre 2 000 
mm/an. 

Au niveau de l’arrondissement de Dorra les dépressions représentent 24 % du territoire soit 43 000 ha. La végétation 
est constituée principalement de steppe arbustive et herbeuse. Au niveau des plaines on rencontre principalement les 
Acacia erhenbergiana, Acacia nilotica et parmi les herbacées on peut citer Lasirius hirsitus, Panicum turgidum, Sporobolus 
helvolus. 

Au niveau de ces dépressions la végétation se reparties en fonction du gradient d’hydromorphie: sur la partie 
périphérique se développe la steppe à Acacia, partie centrale où le niveau de l’inondation est plus élevée et le sol plus 
limoneux est généralement sans végétation, les parties intermédiaires sont occupées par la steppe herbeuse (Cyperus 
rotundus, Sprobolus helvolus). 

En terme de ressources en eau la région dispose de deux forages, des sources salées des Alols et 21 retenues d’eau de 
grande (8 000 – 10 000 m3 à la réalisation) aménagées dans les zones dépressionnaires. Mais ces retenues se 
comblent progressivement avec les apports des éléments solides par l’eau de ruissellement et au bout de 10 à 15 ans 
elles nécessitent une réhabilitation. 

Grand Bara 

Les facteurs climatiques et physiques sont similaires à celle de Doda. Le couvet végétal est constitué principalement 
de steppe herbeuse en périphérie de la zone endoréique et la steppe arbustive est peu développée. 

La végétation est dominée par Cymbopogon schoenanthus mais on note des espèces à haute valeur fourragère comme 
Cenchrus ciliaris, Aristida adscensionis. L’état et la composition du couvert végétal indique une mauvaise gestion des 
parcours dont la productivité actuelle serait de l’ordre de 35UF/ha/an. Il est à noter aussi que le Prosopis sp. est 
présent sous forme de poche à quelques endroits. 

La progression de cet arbuste envahissant est à éviter. 
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La situation socioéconomique de la zone du projet 

Doda 

La zone est habitée par environ 18 000 personnes tous éleveurs possédant un cheptel composé essentiellement de 
caprin estimé 100 000 têtes, 7 500 camelins et à moindre degré des ovins et bovins. Elle est frontalière avec 
l’Ethiopie et est traversée par une piste dégradée allant vers l’Ethiopie. Mais cet axe routier n’est pas officiellement 
ouvert à la circulation des personnes et des biens. Comme activités complémentaires, les éleveurs pratiques la 
caravane de sel (vers l’Ethiopie) et la commercialisation des feuilles de palmier doum entrant dans l’habitat 
traditionnel et l’artisanat. Mais le sel ne se vend plus comme avant ce qui fait un manque à gagner pour la population 
qui pratique cette activité depuis des millénaires.  

La plaine de Doda et le lac Alol constituent des zones de refuge pour une partie du bétail du district de Tadjourah. 

Grand Bara 

La zone est située au sud du pays dans le district d’Ali Sabieh. La zone est traversée par la route nationale 1 qui 
connaît un trafic intense à destination et en provenance de l’Ethiopie. La population de la zone vit essentiellement de 
l’élevage et de ses produits. C’est une zone ouverte sur la capitale du fait de sa proximité de l’axe routier d’où plus de 
possibilité d’échanges commerciaux. 

En terme de ressources en eau la zone possède 2 retenues d’eau de grande capacité et à proximité se trouvent 2 
forages. 

ANALYSE ET JUSTIFICATION 

A cause des phénomènes de sécheresses récurrentes et par leur rôle important de zones de refuge, ces zones 
subissent un processus de dégradation du couvert végétal par une très forte pression d’usage. Si rien n’est fait cette 
situation va se dégrader pour atteindre une situation irréversible. 

Il est à noter que l’absence de végétation au niveau des ces dépressions endoréiques provient plutôt de la nature du 
sol compacté, de la salinité que du manque d’eau. Des expériences menées dans le passé dans la plaine de Doda 
montrent qu’il est tout à fait possible de récupérer ces terres en mettant en place des ouvrages de piégeage d’eau de 
ruissellement pour garder l’eau quelques semaines après l’assèchement de la plaine. 

Ce programme permettra de mobiliser les eaux de ruissellement qui se perdent par évaporation au fin du 
développement principalement dans la partie centrale des dépressions les Acacia nilotica et Sporobolus helvolus tous deux 
supportant bien l’inondation. Ces actions réduiront les effets de sécheresses récurrentes par la création des nouveaux 
pâturages et amélioreront à terme la capacité d’absorption du carbone de l’atmosphère. 

DESCRIPTION 

Objectifs 

• Amélioration du disponible fourrager par la création des nouveaux pâturages; 
• Promouvoir l’organisation socioprofessionnelle pour une gestion durable des parcours; 
• Amélioration de l’approvisionnement en eau des éleveurs et leur bétail; 
• Renforcer les capacités d s différents partenaires devant intervenir dans la programme. 

Activités 

• Mettre en place 2 pépinières permettant l’élevage des plants à repiquer; 
• Mettre en place des fossés et lentilles de rétention d’eau de ruissellement pour permettre l’installation des 

plants et herbacées; 
• Repiquage des jeunes Acacia et Sporobolus plants juste après chaque inondation; 
• Créer ou réhabiliter les retenues d’eau pour améliorer l’approvisionnement en eau du bétail; 
• Mettre en place là où les conditions le permettent des citernes enterrées pour l’alimentation humaine; 

22/30 



• Informer, sensibiliser sur l’intérêt de préserver les ressources naturelles; 
• Promouvoir l’émergence de groupement d’éleveurs; 
• Renforcement des capacités des opérateurs privés, des services publics et des conseillers régionaux. 

Intrants 

Le projet requiert des ressources additionnelles humaines, financières et physiques qui seront détaillées dans la 
proposition de projet finale 
Résultats à court terme 

• Caque pépinière produit des plants nécessaires au site respectif (Doda et Grand Bara); 
• Ds ouvrages de piégeage des eaux de ruissellement mis en place sur une superficie totale de 3000 ha; 
• A moins 70% des Acacia nilotica repiqués sont installés; 
• L densité du Sporobolus helvolus est supérieure à 30%; 
• Lapprovisionnement en eau des éleveurs et leur bétail est améliorée; 
• Ds associations des éleveurs sont promues; 
• Ls communautés ont pris conscience de l’intérêt de la gestion rationnelle des ressources naturelles; 
• Ls capacités des partenaires sont renforcées. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionnels 

Les activités du projet seront exécutées sur le terrain par des opérateurs privés préalablement renforcés au besoin. 

Au niveau local un comité de gestion composé des représentants des communautés sera mis en place. Au niveau 
régional un comité de coordination présidé par le commissaire de la république comprenant notamment le directeur 
régional de l’agriculture, des représentants du conseil régional, des représentants de la population locale. 

L’encadrement technique du programme sera assuré par le Ministère de l’Agriculture. Un comité de pilotage présidé 
par le Ministère de tutelle et comprenant des représentants de tous les partenaires impliqués dans le programme. Le 
coordinateur national du programme assure le secrétariat du comité. 

Risques et obstacles 

Les risques sont limitées et peuvent concerner le degré d’appropriation et de participation des éleveurs aux activités. 

Evaluation et suivi 

Un comité de pilotage intersectoriel du projet composé des institutions nationales et des associations des 
éleveurs procédera au suivi et à l’évaluation du projet. Le coordinateur du projet fournira régulièrement des rapports 
au comité. 

Ressources financières 

Ce projet est de type indépendant (stand alone project) car aucune action n’est envisagée par le pays dans un proche 
avenir pour changer la situation. Le coût additionnel couvre donc la totalité du budget de l’action proposée. 

PLAN DE FINANCEMENT 

Tota  USD 882,000 l:

(1USD = 170 FD) 

 

 USD 
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Mise en place de 2 pépinières  50 000 
Travaux de CES/DRS  90 000 
Plantations et repiquage du matériel végétal (Acacia et Sporobolus)  50 000 
Aménagement de retenues d’eau pour l’approvisionnement en eau du bétail  122 000 
Mise en place de citernes d’eau enterrées  100 000 
Activités d’Information, Education et Sensibilisation  290 000 
Organisation des groupements d’éleveurs  90 000 
Renforcement des capacités  90 000 
Total 882 000 

Ligne de base  0 

GEF 882 000 
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DJIBOUTI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 7 

RESTAURATION DES AIRES PROTÉGÉES À TRAVERS LA PROTECTION DES CORAUX ET 
DE LA VÉGÉTATION DE LA MANGROVE 

BUT DU PROJET 

Sauvegarde des écosystèmes côtiers pour réduire la vulnérabilité du site de Doraleh aux changements et variabilité 
climatiques 

DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE DU SITE DU PROJET 

Les aires protégées marines sont des zones mises en place pour sauvegarder les écosystèmes côtiers. Cette mesure 
s’est traduite par l’adoption de textes juridiques qui n’ont jamais pu être effectifs sur le terrain pour des raisons 
diverses. 

Le site de Doraleh où le projet est localisé, se situe sur l’embouchure de l’oued Ambouli qui à cet endroit s’étale sur 
plusieurs centaines de mètre avant de se jeter à la mer. En dehors des crues normales (3 à 4 fois/an), l’oued connaît 
des crues exceptionnelles dangereuses pour les hommes, les cheptels et les écosystèmes côtiers. 

Le site de Doraleh se situe dans la ville de Djibouti à proximité immédiate des anciennes infrastructures portuaires. 
Les extensions des équipements de transport en cours dans la zone de Doraleh se traduisent par la construction d’un 
nouveau complexe portuaire composé d’un terminal pétrolier occupant une superficie de 9 h avec une réserve de 7,5 
ha , déjà achevé, un terminal à conteneurs avec un tirant d’eau de 20 mètres et une zone franche industrielle et 
commerciale d’une surface de 400 ha avec une extension possible de 1 000 ha. 

Les communautés locales qui vivent sur le site du projet sont composées essentiellement d’éleveurs semi sédentaires 
de dromadaires qui approvisionnent en produits laitiers frais la ville de Djibouti. Leurs troupeaux utilisent la zone de 
mangroves comme espaces de pâturages. 

ANALYSE ET JUSTIFICATION AU REGARD DES LIENS AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
SECTEURS CONCERNES 

Les écosystèmes côtiers du site du projet sont essentiellement composés d mangroves en voie de disparition sous la 
pression des extensions des équipements portuaires et des constructions urbaines en cours dans la ville de Djibouti. 
La construction du port de Doraleh a déjà considérablement réduit les surfaces occupées par la mangrove. Les effets 
néfastes identifiés suite aux changements climatiques dans la zone du site du projet aura pour conséquences une 
disparition progressive de cette zone humide de mangroves. Or, ces écosystèmes constituent un habitat naturel pour 
de nombreux poissons dont certaines espèces à haute valeur commerciale comme le mulet. L’élévation des 
températures conjuguée à la diminution des précipitations entraînera une dégradation des espèces de mangroves qui 
évoluent déjà actuellement au plus près de leurs limites physiologiques. Par ailleurs, la réduction du couvert végétal 
suite aux sécheresses récurrentes accentuera la pression des éleveurs de dromadaires sur les mangroves du site du 
projet. 

La situation sans projet entraînera la disparition définitive de la mangrove du site de Doraleh qui aura pour 
conséquences sur le nombre d’espèces de poissons qui utilisent cet écosystème comme gîte de reproduction et donc 
une baisse du stock de ressources halieutiques dont les populations de la capitale tirent sa subsistance. 

DESCRIPTION 

Objectifs 

• Restauration de la mangrove du site de Doraleh; 
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• Protection des écosystèmes côtiers; 
• Application des textes sur les Aires Protégées Marines. 

Activités 

• Régénération de la mangrove de Doraleh avec activités de replantation de jeunes pouces; 
• Mise en place de périmètres de protection de la mangrove; 
• Sensibilisation des communautés locales sur la conservation de l’écosystème des mangroves; 
• Solutions alternatives pour les pâturages de dromadaires. 

Intrants 

Le projet requiert des ressources additionnelles humaines, financières et physiques qui seront détaillées dans la 
proposition de projet finale. 

Résultats à court terme 

• Ecosystèmes côtiers sauvegardés; 
• Habits des poissons conservés; 
• Usage de la mangrove comme pâturage évité. 

Résultats à long terme 

• Ressources halieutiques conservées; 
• Extensions des infrastructures et des constructions limitées. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionnels 

Le projet sera piloté par un comité présidé par le Ministère de l’Environnement et comprenant les départements 
techniques concernés. 

Au niveau local il y aura un Comité de gestion composé des services techniques et des Communautés locales. Le 
projet sera exécuté sur le terrain par des opérateurs privés. 

Risques et obstacles 

Les risques peuvent venir de l’extension des infrastructures portuaires au détriment des zones de mangroves. 

Evaluation et suivi 

Le comité de pilotage mettra en place un sous-comité technique de suivi et d’évaluation du projet s’assurera que les 
résultats escomptés et les délais de mise en oeoeuvre soient respectés. Il fournira régulièrement des rapports détaillés 
au comité de pilotage. 

Ressources financières 

Tota  USD 529,000 l:

Ligne de base: 0 

Tota  USD 529,000 l:

(1USD = 170 FD) 

 
Régénération de la mangrove de Doraleh avec activités de replantation de jeunes pouces 30 000 000 Mfd 
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Mise en place de périmètres de protection de la mangrove  20 000 000 Mfd 
Sensibilisation des communautés locales sur la conservation de l’écosystème des mangroves 20 000 000 Mfd 
Solutions alternatives pour les pâturages de dromadaires  20 000 000 Mfd 
Total 90 000 000 Mfd 

USD 529 000 
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DJIBOUTI 

NAPA PRIORITY PROJECT NO. 8 

PROMOUVOIR DES MESURES ADAPTÉES DE PROTECTION DES OUVRAGES 
D’ALIMENTATION EN EAU DE LA VILLE DE DJIBOUTI 

BUT DU PROJET  

Sécurisation de l’alimentation en eau pour réduire la vulnérabilité de la ville de Djibouti aux changements et 
variabilité climatiques 

DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE DU SITE DU PROJET 

Contexte physique de la zone du projet 

La ville de Djibouti est alimentée en eau à partir d’une nappe souterraine située dans la plaine sédimentaire littorale à 
environ 6 km entre Djibouti et le village de Loyada, à la frontière somalienne. La plaine en pence douce est traversée 
par plusieurs oueds (Ambouli, Douda, Damerjog) dont les eaux de crues rechargent la nappe souterraine avant de se 
jeter dans la mer. L‘aquifère exploité, situé dans des formations basaltiques fissurées, a une structure dynamique 
complexe. Entre la nappe d Djibouti et la mer s’intercalent des formations sédimentaires contenant une nappe semi-
captive qui joue un rôle de tampon hydraulique. La recharge de la nappe d Djibouti, entièrement dépendante des 
précipitations, est estimée à 15 millions de m3/an alors que les prélèvements sont de 13 millions de m3/an. Les 
forages d’exploitations, répartis de manière hétérogène, sont parfois concentrés dans des zones limitées, provoquant 
ainsi une dépression importante dans la nappe et la pompage des eaux saumâtres. Les eaux de la nappe ont des fortes 
concentrations en sels minéraux, notamment en chlorures (800 mg/l), dépassant largement les normes de l’OMS 
(200 mg/l). 

La zone littorale sud sous laquelle la nappe de Djibouti se situe, est une région où on a d’importantes activités 
économiques. En dehors des populations locales des villages de Damerjog et de Douda, les échanges commerciaux 
avec la Somalie transitent par les axes de circulation fréquentés par des camions transportant des produits divers 
dont des hydrocarbures. La zone du projet abrite également plusieurs champs de tirs militaires et un centre régional 
de mise en quarantaine et d’exportation du bétail vers les pays du Golfe. 

La zone du projet se situe dans une région proche de la Somalie qui connaît depuis le début des années 90 une 
instabilité politique. 

ANALYSE ET JUSTIFICATION AU REGARD DES LIENS AVEC LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 
SECTEURS CONCERNES 

La surexploitation de la nappe de Djibouti pour la consommation humaine conjuguée aux prélèvements des 
périmètres irrigués situées en zone littorale ont entraîné une salinisation accrue des eaux de la nappe. Les baisses de 
précipitations attendues selon les scénarios prévus dans les changements climatiques, auront pour conséquences une 
baisse de la recharge et une augmentation croissante du phénomène de salinisation. Par ailleurs, les ouvrages 
d’alimentation en eau de la ville de Djibouti (forages et conduites) installés dans la zone du projet sont menacés par 
les conséquences dues à l’élévation du niveau de la mer 

La situation sans projet entraînerait une salinisation de plus en plus importante des eaux distribuées dans la ville de 
Djibouti dont les concentrations en sel minéraux dépassent déjà actuellement les normes de l’OMS. 

Les eaux souterraines sont pour la plupart mal connues, surexploitées notamment de Djibouti. A part quelques 
sources permanentes dans les régions montagneuses et que la sécheresse sévère des cinq dernières années a épuisé, il 
n'existe pas de cours d'eau pérennes sur le territoire national djiboutien. Le réseau hydrographique se subdivise en 
deux: les oueds qui Jettent leurs eaux dans les dépressions de l'intérieur (écoulement endoréique) et ceux qui 
déversent dans 1a mer (écoulement exoréique). 
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Le ruissellement qui ne représente qu'à peine 6% des précipitations est caractérisé par une forte puissance à cause de 
l'état de surface du sol et surtout des pentes importantes. 

Les visites de terrain montrent bien que les ressources en eau de surface sont encore sous exploitées et que le choix 
du plan d'action d'hydraulique rurale de se replier sur cette ressource pour soulager la pression sur les nappes d'eau 
souterraine est un choix judicieux, stratégique et offre des solutions adaptées au milieu rural. 

Une stratégie amont-aval s'impose en commençant avec des petits ouvrages pour une maîtrise progressive des cours 
d'eau. L'échec de l'expérience des retenues collinaires importantes. 

Il n'existe à l'heure actuelle aucune étude de l'intensité et de l'étendue de l'érosion des sols à l'échelle nationale à part 
celles de deux petits bassins versants du Massif du Day. L'analyse du réseau hydrographique' et la prospection 
géomorphologique du terrain par la mission dans les cinq districts visités indiquent que le milieu n'est plus en 
équilibre avec les conditions actuelles arides mais très agressives. A l'érosion géologique, dite naturelle, qui a façonné 
le relief actuel très accidenté c'est greffé progressivement une érosion accélérée d'origine anthropique. 

Il existe différents types d’érosion: par rigole, le ravinement profond, l’érosion fluviatile par sapement des berges. 

DESCRIPTION 

Objectifs 

• Réduction de la salinisation des eaux de la nappe d Djibouti; 
• Protection des ouvrages d production d’eau; 
• Sécurisation de l’alimentation en eau de la ville de Djibouti. 

Activités 

• Arrêt des forages les eaux sont les plus salées et réalisation d’autres forages dans les secteurs favorables; 
• Finalisation de la modélisation de la nappe; 
• Protection des côtes contres l’élévation du niveau de mer; 
• Information, sensibilisation des communautés locales à la protection des ouvrage de production d’eau. 

Intrants 

• Le projet requiert des ressources additionnelles humaines, financières et physiques qui seront détaillées dans 
la proposition de projet finale. 

Résultats à court terme 

• Protection des ouvrages de production d’eau assurée; 
• Meilleure répartition des points de captage réalisée; 
• Salinisation des eaux atténue; 
• Protection des côtes du littoral assurée. 

Résultats à long terme 

• Outil de planification et de gestion de la nappe disponible grâce à la modélisation de la nappe; 
• Alimentation en eau de la capitale sécurisée. 

MISE EN OEUVRE 

Arrangements institutionnels 
• Le projet sera piloté par un comité présidé par le Ministère de l’Environnement et comprenant les 

départements techniques concernés. 
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• Au niveau régional il y aura un Comité de gestion composé du Commissaire de la République et des 
représentants du Conseil Régional, d’ONG et des Communautés locales. L’exécution sur le terrain sera 
assurée par des opérateurs privés. 

Risques et obstacles 

Les risques sont limités et peuvent provenir de la lenteur d’exécution des différentes phases du projet. 

Evaluation et suivi 

Le comité de pilotage mettra en place un sous-comité technique de suivi et d’évaluation du projet s’assurera que les 
résultats escomptés et les délais de mise en oeoeuvre soient respectés. Il fournira régulièrement des rapports détaillés 
au comité de pilotage. 

Ressources financières 

PLAN DE FINANCEMENT 

• t . To al: 0 82 M USD 

• Ligne de base 0 

• GEF: 0 82 M USD.  

(1USD = 170 FD) 

 
Arrêt des forages les eaux sont les plus salées et réalisation d’autres forages dans les secteurs 
favorables. 

60 000 000 Mfd 

Finalisation de la modélisation de la nappe  40 000 000 Mfd 
Protection des côtes contres l’élévation du niveau de mer  30 000 000 Mfd 
Information, sensibilisation des communautés locales à la protection des ouvrages de 
production d’eau 

10 000 000 Mfd 

Total  140 000 000 Mfd 

0.82 M USD 
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