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La présente feuille de route a été préparée par l’Association Nationale des Collectivités Locales 
Djiboutiennes(ANCLD) pour explorer les moyens par lesquels elle peut être impliquée dans le 

processus de programmation de l'Union européenne (UE) pour la période de 2021 à 2027.  

Depuis la communication de l’Union Européenne de 2013, les autorités locales sont considérées 
comme des acteurs publics aux côtés des gouvernements centraux qui ont jusqu'à présent été les 

seuls acteurs publics associés à la définition des priorités de la coopération européenne. Il est donc 

impérieux que les autorités Locales soient associées aux processus qui guideront leur 

développement, à partir du local.  

Avec l’appui de CGLU Afrique, deux rapports importants ont été produits avant cette feuille de 
route. Le premier rapport constituait un recueil des textes, lois et documents clés relatifs aux 

politiques nationales et sectorielles, à la décentralisation et  à la gouvernance locale en République 

de Djibouti, tout en soulignant la prise en compte ou non des collectivités locales. 

Le second rapport donnait une analyse  détaillée des cadres politiques et législatifs en place en 

Djibouti en ce qui concerne les processus et fonctions de décentralisation. Il a aussi été question 

de l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’ANCLD. Cet exercice avait pour 
objectif d’évaluer l'état de préparation de l'ANCLD à assumer son rôle de représentation des 
collectivités locales dans le programme de coopération avec l’UE et dans d’autres domaines 
inhérents à son mandat. Ceci devrait permettre d’identifier les domaines où des améliorations sont 
nécessaires ainsi que les écarts à combler. Cette analyse a mis au jour des lacunes de capacité en 

termes de ressources humaines et financières de l'Association pour exécuter efficacement son 

mandat. Ainsi, l’appui de l'UE aidera à garantir des programmes de renforcement des capacités 
pour le Secrétariat de l’Association, ses structures et membres. 
Une bonne partie de cette feuille de route revient sur les résultats des deux rapports énoncés ci-

haut. Les actions proposées dans ce document se réfèrent principalement à l'implication des 

collectivités locales dans la politique de développement et de cooperation, le renforcement de la 

participation des autorités locales à la politique de développement et de coopération par des actions 

attendues des décideurs au niveau des gouvernements nationaux et des délégations de l'UE sans 

oublier les  actions attendues des autorités locales et de l'association nationale des collectivites 

locales djiboutiennes. 

A l’issue des premiers contacts qui ont eu lieu entre l’ANCLD et la délégation de l’Union 
Européenne( 2 Juin, 5 Octobre et 8 Novembre 2020) des lignes d’actions ont été définies et ceci 
constitue un élément important pour la réussite dans la mise en oeuvre des priorités identifiées. 
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Ces rencontres répondent bien aux avantages supplémentaires que la participation des autorités 

locales peut apporter dans l'efficacité et l'impact de la coopération à venir en Djibouti. Il incombe 

toujours à l’ANCLD de continuer à s’impliquer pour résoudre les problèmes structurels et de 
planifier des activités de plaidoyer en faveur des collectivités locales qu’elle représente tant auprès 

du Gouvernement Central que des partenaires techniques et financiers(PTF) en général et de 

l’Union Européenne en particulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INTRODUCTION 

La décentralisation en République de Djibouti est confirmée par la Constitution de 1992 qui 

consacre l’élection directe des élus locaux et la libre administration des collectivités territoriales. 
Le pays compte deux niveaux de collectivités territoriales : 5 régions et la Ville de Djibouti, qui 
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dispose d’un statut particulier et est composée de 3 communes qui constituent ses entités 
décentralisées.  

La promotion de la démocratie locale et de la culture citoyenne ont enregistré des avancées 

notables au cours de la décennie. Plusieurs textes ont été adoptés pour concrétiser l’ambition 
nationale de décentralisation, à savoir, la loi sur la décentralisation et le statut des régions (2002) 

et la loi sur le statut de Djibouti-ville (2005). Les élections locales organisées en 2006 puis en 2013 

ont définitivement consacré une dynamique positive en faveur de l’émergence d’une véritable 
démocratie locale. Les dernières élections locales ont eu lieu en mars 2017.   

Le développement des régions reste le maillon faible du processus national en dépit de quelques 

réalisations en matière d’infrastructures socioéconomiques, essentiellement dans les chefs-lieux 

de régions. Pourtant, il existe une demande sociale de plus en plus forte à cet égard. La mise en 

place de structures régionales fortes est par ailleurs primordiale pour accompagner l’essor de pôles 
régionaux de développement. Les défis portent ici sur l’accélération du processus de 
régionalisation, un engagement ferme dans la déconcentration de l’administration publique, le 
renforcement des capacités des acteurs locaux dans tous les domaines et les secteurs, le 

renforcement des ressources financières des collectivités territoriales.    

 

C'est dans ce contexte national qu'une nouvelle donne se profile en faveur des ALs. En effet, la 

Commission européenne  a proposé un nouvel instrument de financement, appélé "Instrument de 

développement et de coopération internationale (NDICI)" qui guidera sa programmation des 7 

prochaines années (2021 à 2027). Le processus de programmation a déjà commencé avec la phase 

de pré-programmation qui se déroule en interne entre les délégations de l’UE et le siège  de l’UE 
à Bruxelles, en notamment le Service pour l’action extérieure (SEAE) en charge de la dimension 
politique de la coopération de l’UE.  
L’exercice de programmation de l’UE vise à identifier les domaines stratégiques et prioritaires et 

les secteurs d’intervention  devant être financés par la coopération de l’UE à la suite d’un 
dialogue politique qui sera lancé avec les gouvernements centraux, les autorités locales et d’autres 
acteurs du développement  (société civile, secteur privé...).   

L’intégration des gouvernements collectivités locales djiboutiennes devrait représenter une 
caractéristique innovante clé du processus de programmation, qui jusqu’à présent, a été 
principalement été axé sur le dialogue avec les gouvernements nationaux, les autorités locales étant 

alors considérées comme des acteurs non étatiques. La communication de la CE de 2013 sur 
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«l’autonomisation des autorités locales dans les pays partenaires pour une gouvernance renforcée 

et des résultats plus efficaces en matière de développement » reconnaît depuis lors les 

gouvernements locaux et infranationaux (autorités locales) en tant qu’acteurs étatiques à part 
entière, œuvrant  en tant qu’autorité publique de proximité aux côtés du gouvernement central, 

suivant le principe de subsidiarité basé sur les principales dynamiques et interactions entre les deux 

niveaux de la gouvernance publique.  

Les autorités locales, par l’intermédiaire de leur association nationale, devraient donc faire partie 

intégrante du processus de programmation aux côtés des représentants du gouvernement national, 

dans le dialogue avec les délégations de l'UE. Il est donc indispensable que les autorités locales 

soient considérées comme  de véritables acteurs Etatiques. 

Cette feuille de route s’inscrit dans le cadre de la programmation et de l’identification des 
principales lignes d’actions à considérer pendant le dialogue entre les collectivités locales de 
Djibouti, l’Etat et la délégation de l’UE. Elle tient compte des résultats des rencontres qui ont eu 

lieu entre l’ANCLD et la Délégation de l’UE, des recommandations du rapport analytique ainsi 
que celles du recueil des documents clés relatifs aux politiques nationales et stratégies sectorielles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ÈRE PARTIE:  

L'IMPLICATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA POLITIQUE DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE COOPÉRATION 

 
L’idée d’une gouvernance décentralisée à Djibouti date de la période de l’indépendance (27 juin 
1977), le pays voulant rompre avec la tradition administrative héritée de la colonisation française. 

Enonçant clairement sa volonté de réformer le mode de répartition ainsi que de gestion des 
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compétences relevant de la sphère des intérêts publics, la loi constitutionnelle du 27 juin 1977 a 

prévu la mise en place de « municipalités ».  

En effet, dans son article 2, la Constitution de Djibouti précise : « (…) Des municipalités et des 

communautés populaires de base seront établies. Elles possèderont une large autonomie 

administrative et financière, permettant l’organisation et la diversification du développement 

économique, culturel et social grâce à l’évolution des structures et des cultures traditionnelles ». 
L’ordonnance N°77-060 portant création et organisation du Comité constitutionnel et des 

municipalités, créera à titre transitoire dix municipalités dans le District de Djibouti et deux à trois 

municipalités dans les autres Districts du pays. Aux termes de cette ordonnance, ces municipalités 

devaient être administrées par des délégations spéciales, composées de trois ou cinq membres, 

désignés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Intérieur. 
Plus tard, sera publié au journal officiel le décret présidentiel du 4 août 1979 fixant la 

réglementation relative aux attributions, au fonctionnement et à l’administration des municipalités. 
Ce décret accordait aux municipalités la personnalité juridique, avec un pouvoir de contrôle a 

posteriori de leurs actes et décisions par les commissaires de la République.  

Le titre IX de la constitution djiboutienne du 15 septembre 1992 est consacré aux collectivités 

territoires. Pour une fois, les élections sont introduites pour désigner les femmes et les hommes 

chargés de gérer la cité.  

  

Depuis 2018, l’Association Nationale des Collectivites Locales Djiboutiennes (ANCLD) contribue 

à la promotion de la gouvernance et sert de voix de toutes les collectivites locales. Elle est devenue 

incontestablement un acteur important dans la vie politique et développemental de Djibouti. Il est 

important de souligner que la prise en compte de cette Association comme partenaire du 

gouvernement reste à un niveau embryonnaire. Pour pallier à cette situation, des actions de 

plaidoyer restent importantes afin que la voix des Collectivites locales soit associée dans les divers 

processus de planification et de mise en oeuvre.  

 

1.1 PRISE EN COMPTE DES  COLLECTIVITES LOCALES COMME  ACTEURS DE 

DEVELOPPEMENT  
La Constitution de Djibouti  adopté en 1992 et révisée en 2010 a consacré une partie entière aux 

Collectivités Territoriales (TITRE X). Dans son article 85, "Les collectivités territoriales sont des 

personnes morales de droit public qui jouissent de l'autonomie administrative et financière. Les 
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collectivités territoriales sont les régions, les communes et toute autre collectivité territoriale à 

statut particulier". Son article 86 explique que "Les collectivités territoriales sont administrées 
librement par des conseils élus en vue du développement et de la promotion des intérêts locaux et 

régionaux." 

La Vision 2035 quant à elle, dans son pilier 2, tend vers une démocratie renforcée, fondée sur la 

bonne gouvernance comme une norme sociale; des actions pour une plus grande liberté d’action 
et une responsabilisation accrue des entités décentralisées déjà existantes ou à créer. 

Certaines politiques sectoriels (Genre, Protection Sociale, Environnement, Gestion des Risques et 

Catastrophes, Education) mentionnent le rôle déterminant des ALs à des degrés divers. 

La décentralisation étant une politique de partage de pouvoirs et de responsabilités administratives 

entre l'Etat et les collectivités territoriales, le réalisme doit imposer l'observation de la règle de 

progressivité par rapport à l'effectivité de l'exercice de certaines prérogatives légalement reconnues 

à ces ALs, étant entendu que le transfert ne sera envisageable que lorsque l'Etat sera sûr de 

l'aptitude des collectivités à les assumer et les départements sectoriels prêts à transférer aux ALs 

la mise en œuvre de leur politique au niveau régional. 
La décentralisation peut générer des tensions entre l’État au travers de ses services déconcentrés, 
les élus locaux et leurs services. Cependant, la politique de décentralisation est récente, et les textes 

d’application incomplets. L’État n’y est pas toujours engagé. Les collectivités territoriales 
conscientes de leurs capacités embryonnaires, de la faiblesse de leurs ressources propres, ne sont  

pas  très actives  et  cette  insuffisance  politique  est  un  obstacle  supplémentaire.  Mais  la 

décentralisation est un processus long, complexe, qui a besoin d’un double engagement et sans 
réserve des responsables politiques nationaux et locaux. 

 

1.2 PRINCIPALES CONCLUSIONS ISSUES DU RECUEIL DES DOCUMENTS ET 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 
Le recueil des documents clés de références indique que les politiques nationales ainsi que les 

stratégies nationales de développement ont été bien articulés sous plusieurs formes selon les 

besoins en gouvernance de Djibouti et de son people. Ce recueil note les avancées suivantes dans 

le cadre du processus de décentralisation. 

 La loi portant décentralisation et statut des régions a permis un saut qualitatif majeur dans 

le processus de décentralisation avec la création de collectivités locales de plein exercice. 

Au regard du présent projet, c’est la Loi 122/AN/05 qui arrête les dispositions applicables 
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à Djibouti-Ville et aux trois communes comprises dans son périmètre (Ras-Dika, Boulaos 

et Balbala), alors que le Décret 2007/0099/PR/MID/ précise les compétences transférées 

par l’Etat aux communes et ville de Djibouti (il concerne en particulier l’état civil, la voirie, 
la gestion des marchés et les tribunaux coutumiers).  

 L’ordonnance N°77-060 portant création et organisation du Comité constitutionnel et des 

municipalités, créera à titre transitoire dix municipalités dans le District de Djibouti et deux 

à trois municipalités dans les autres Districts du pays. Aux termes de cette ordonnance, ces 

municipalités devaient être administrées par des délégations spéciales, composées de trois 

ou cinq membres, désignés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du 

Ministre de l’Intérieur. 

 Plus tard, sera publié au journal officiel le décret présidentiel du 4 août 1979 fixant la 

réglementation relative aux attributions, au fonctionnement et à l’administration des 
municipalités. Ce décret accordait aux municipalités la personnalité juridique, avec un 

pouvoir de contrôle a posteriori de leurs actes et décisions par les commissaires de la 

République.  

 Le titre IX de la constitution djiboutienne du 15 septembre 1992 est consacré aux 

collectivités territoires. Pour une fois, les élections sont introduites pour désigner les 

femmes et les hommes chargés de gérer la cité.   

 La création récente, en novembre 2016, du Ministère délégué auprès du Ministère de 

l’Intérieur chargé de la Décentralisation (MDCD), permet d’instituer un acteur 
institutionnel unique ayant pour « mission d’élaborer et de mettre en œuvre les orientations 
de la politique nationale en matière de décentralisation et de déconcentration 

administrative... ». Ce nouveau département ministériel a adopté une Feuille de Route et 

un Plan d’Action triennal 2017-2020 pour la mise en œuvre de la décentralisation. Le 
Ministère délégué est passé en 2019 Secrétariat d'Etat chargé de la décentralisation. 

 Dans le cadre de la réforme fiscale traduite dans la loi des finances de 2017, un début de 

transfert fiscal a été opéré par l’État au profit des régions uniquement. Certaines patentes 
et certains impôts locaux sont transférés aux régions, mais celles-ci commencent à peine à 

mettre en place un dispositif pour procéder au recouvrement de ces impôts et patentes 

transférés. Ainsi, un démarrage de la collecte des patentes et impôts locaux existe dans les 

régions uniquement. il s’agit des classes 9 et 10 du code général des impôts, à savoir 
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certaines patentes portant sur quelques activités, la licence et les impôts fonciers sur le bâti 

et le non-bâti. 

 Le titre IX de la constitution djiboutienne du 15 septembre 1992 est consacré aux 

collectivités territoires. Pour une fois, les élections sont introduites pour désigner les 

femmes et les hommes chargés de gérer la cité. 

Toutefois, malgré ces avancées importantes, le processus de décentralisation semble rester encore 

à un stade  embryonnaire. Ce processus est confronté à, d’une part, la forte dépendance financière 

des collectivités, dont le budget -faible- est alimenté essentiellement par des transferts de l’Etat ; 
d’autre part et corollairement l’absence de capacités d’investissement (et par voie de conséquence 
des difficultés à rendre un service correct à la population et, au-delà, à améliorer la visibilité du 

rôle des collectivités pour les citoyens) ; enfin une organisation encore déficiente des services des 

collectivités territoriales (services techniques, services financiers), et dans leur articulation avec 

les services de l’Etat. La Feuille de Route pour la mise en œuvre de la décentralisation a établi un 
programme opérationnel sur la période 2017 – 2019, mais il apparaît que celui-ci a peu ou pas été 

appliqué. 

 

Les bases du processus de décentralisation et du développement local ont été jetées par la mise en 

place des Conseils régionaux (CR), des Comités de coordination au développement régional 

(CCDR) et des Comités locaux de développement (CLD) au niveau des cinq régions du pays. Une 

Politique Nationale de Développement Régional, des Plans de Développement Régional (PDR) et 

des Plans d’Investissement Pluriannuels (PIP) ont été élaborés et validés. Par ailleurs, des 
formations des élus locaux ont été organisées, permettant ainsi une participation et une 

responsabilité accrues des élus et des populations, nonobstant la faiblesse des ressources 

financières. 

 

Le recueil des documents de référence a aussi indiqué que les transferts financiers de l’État aux 
collectivités locales se limitent à un budget de fonctionnement régulier, connu et selon la loi. Ce 

budget reste très limité et couvre les salaires et les frais de fonctionnement comme les fournitures 

de bureau, carburant, eau, électricité et autres. Dans le cadre de la réforme fiscale traduite dans la 

loi des finances de 2017, un début de transfert fiscal a été opéré par l’État au profit des régions 
uniquement. Certaines patentes et certains impôts locaux sont transférés aux régions, mais celles-

ci commencent à peine à mettre en place un dispositif pour procéder au recouvrement de ces impôts 
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et patentes transférés. Ainsi, un démarrage de la collecte des patentes et impôts locaux existe dans 

les régions uniquement. il s’agit des classes 9 et 10 du code général des impôts, à savoir certaines 
patentes portant sur quelques activités, la licence et les impôts fonciers sur le bâti et le non-bâti. 

 

Cependant, les collectivités ne disposent pas ou peu de moyens financiers et administratifs 

autonomes. Le cadre national nécessite de nouvelles réformes - dont l'adoption pleine et entière de 

l'avant projet du Code des Collectivités Territoriales élaboré en 2017 - concernant à la fois le 

transfert des compétences et des moyens humains et matériels ainsi que la fiscalité locale et le 

financement des projets de développement. A ce jour, seuls les services de l’état civil, de la gestion 
des marchés et du domaine public ont été transférés aux régions.   

 

Quant à la coopération avec l’Union Européenne, L’UE intervenait exclusivement sous forme de 
dons, avec pour priorités les domaines de l’eau, de l’assainissement, de la résilience et de la 
sécurité alimentaire. La promotion de la paix et de la sécurité dans la région est également au cœur 
de l’engagement européen puisque l’opération Atalante de lutte anti-piraterie a sa base logistique 

à Djibouti. 

Pour le 11e Fonds européen de développement (FED), le Programme indicatif national (PIN) est 

aligné sur les objectifs de la stratégie à long terme «Vision Djibouti 2035» et du programme 

national de sécurité alimentaire (PNSA). Compte tenu des contraintes majeures sur les ressources 

naturelles de Djibouti, l’UE a choisi de concentrer les fonds alloués (105 millions d’euros) aux 
secteurs de l’eau, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire afin d'apporter une réponse aux 

défis structurels du pays et d’élaborer une stratégie de sortie de l’aide humanitaire. Cela permet 
aussi de venir en aide aux populations les plus démunies dans une optique de développement. 

Le gouvernement djiboutien a annoncé vouloir entreprendre une réforme des établissements 

publics pour améliorer leur efficacité sur le plan de la gestion économique et financière. Il s'agit, 

en particulier, de moderniser les règles de gouvernance des entreprises et des établissements 

publics (EEP), en renforçant l’autonomie de leur gestion dans une optique visant à la fois la 
transparence, l’efficacité et la responsabilité des organes de direction. 
Dans le cadre du projet PEPER (Production d'Eau Potable par Dessalement et Énergie 

Renouvelable), la convention de financement prévoit un volet d’appui aux réformes sectorielles 

de l'eau et l'électricité. Ces réformes visent la viabilité technique et financière des deux EEP 
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(Office National de l'Eau et de l'Assainissement de Djibouti - ONEAD et Électricité De Djibouti - 

EDD). Dans ce cadre, des audits organisationnels, techniques et financiers devraient être effectués. 

L'UE a lancé l'an dernier un projet d'appui à la décentralisation de 12 millions d'euros qui concerne 

pour une grande part les 5 régions de l'intérieur du pays. C'est un projet qui est exécuté par 

Expertise France. 

 
1.3 PRINCIPAUX RÉSULTATS DU RAPPORT ANALYTIQUE 
 
La décentralisation vise à permettre une politique de proximité avec les populations locales et un 

développement régional équilibré. Elle permet aux institutions étatiques, dans un souci d'efficacité 

de leurs actions, de décharger une partie de leurs prérogatives au profit des collectivités locales. 

L’idée d’une gestion décentralisée du territoire s’est invitée dans les débats publics à Djibouti dès 
les premières heures de l’indépendance, inscrite dans la Constitution du 15 septembre 1992. Lors 

de l'ascension du Président Ismaïl Omar Guelleh à la magistrature suprême, fut crée un Ministère 

en charge de la décentralisation suivi de la mise en place dans les districts de l'intérieur de conseils 

régionaux et d'un fonds de développement communautaire. La décentralisation fut aussi un des 

points les plus importants de l'accord de paix du 5 février 2000 conclu avec le FRUD armé. 

L'objectif étant d'instaurer une gouvernance locale concertée et participative et rendre plus 

efficientes les actions de l'Etat en rapprochant l'administration de l'administré, pour promouvoir la 

participation des opérateurs économiques dans le développement des collectivités et permettre la 

participation de la Société civile à la gestion de la chose publique. Une décentralisation cependant 

qui ne peut devenir réalité qu'après un transfert effectif de compétences, de ressources (humaines 

et financières) et de patrimoine de l'Etat aux Collectivités Régionales. 

Les évènements, et échéances au niveau international et national placent la localisation du 

développement au cœur des orientations nationales de Djibouti. Cette localisation s’effectue à 
travers, la révision des principaux documents de planification au niveau national et sectoriel, d’une 
part, pour prendre en compte le contexte et les problématiques du niveau local, d’autre part, pour 
intégrer les dimensions développement durable. Les évènements et échéances marquants sont: 

 L’agenda 2063 adopté par l’Union Africaine en 2013; 

 L’adoption en 2015 des Objectifs de Développement Durable (ODD) et du Programme de 
Développement Durable 2030 ; 

 L’arrivée à terme de la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et la 
Promotion de l'Emploi (SCAPE) 2015 - 2019; 
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 La crise sanitaire du Coronavirus en 2020 et la réponse du gouvernement et des partenaires. 

Le rapport analytique a presenté les orientations nationales et internationales dont les bénéficiaires 

finaux sont les collectivités territoriales. 

Il ressort de ce rapport qu’il n'y a pas d'implication directe des collectivités territoriales dans la 

mise en œuvre des agendas internationaux et nationaux car peu de compétences leur ont été 
transférées à ce jour.  

Cependant, pour la mise en œuvre de la localisation du développement, l’Etat s’est engagé aux 
côtés des PTF par le biais d’un certain nombre de programmes /projets qui visent l’amélioration 
du cadre de la décentralisation et des conditions de vie des populations.  

Comme la décentralisation intervient dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires au 

niveau de l'Etat, le transfert de ressources et de moyens se fait de façon pragmatique: une partie de 

la fiscalité locale a été transférée aux 5 régions de l'intérieur avec l'ouverture de centre d'impôts 

régionaux.  C'est en application du principe de progressivité qu'un certain nombre de secteurs 

ciblés comme prioritaires des transferts de compétences (état civil, recensement, voirie, santé, 

éducation, alimentation en eau potable, agro-élevage, environnement, etc….) devront être 

accompagnés bien entendu des ressources financières que l'Etat consacre aux compétences ou 

tâches transférées. 

Le rapport analytique a aussi montré les avancées de la mise en œuvre de la décentralisation, entre 
autres:  

 la feuille de route de la décentralisation:  

Elle a été peu mis en œuvre : un projet de Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

élaboré mais non approuvé, l'inexistence d’un régime financier des CT font qu'elles restent 
extrêmement démunies sur les plans humain et financier. Seuls progrès à signaler: les transferts 

financiers concernant les régions du fait de l’urgence d’un rééquilibrage avec la capitale tirant les 
bénéfices de sa position stratégique.  

 l’existence d’un avant-projet de code des collectivités territoriales:  

un projet de loi globalisant, qui ne constitue pas une simple agrégation des textes existants mais 

un dispositif portant sur tous les aspects de la décentralisation, dont le contenu a pris en compte 

les lacunes du cadre juridique existant, notamment en établissant les règles du régime financier 

des CT (principes budgétaires, ressources et charges, règles d’exécution budgétaire et règles 
comptables).  

 le transfert d’une fiscalité locale: 
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Les transferts financiers de l’État aux collectivités locales se limitent à un budget de 

fonctionnement régulier mais très limité qui ne couvre que les salaires et les frais de 

fonctionnement comme les fournitures de bureau, carburant, eau, électricité et autres. Dans le cadre 

de la réforme fiscale traduite dans la loi des finances de 2017, un début de transfert fiscal a été 

opéré par l’État au profit des régions uniquement. Certaines patentes (classe 9 et 10 du code général 
des impôts), la licence et les impôts fonciers sur le bâti et le non-bâti ont été transférés aux régions, 

accompagnés par un début de mise en place d'un dispositif de recouvrement de ces impôts et 

patentes transférés. La collecte des patentes et impôts locaux existe dans les régions uniquement.  

 la mise en place progressive des Secrétaires Généraux  dans les collectivités: 

Les conseils Régionaux disposent actuellement uniquement d’un personnel de soutien qui travaille 

principalement à des postes subalternes : l’état civil, le secrétariat, le gardiennage, le nettoyage, le 
poste de standardiste, le chauffeur, le planton, etc. Les collectivités territoriales au niveau des 

régions ne disposent pas de cadres compétents capables de les appuyer dans la maîtrise d’ouvrage 
du développement. Pour ce qui est des postes de Secrétaires Généraux (des fonctionnaires devant 

être détachés) qui représentent la cheville ouvrière de l’administration et de l’animation des 
activités de développement au sein des collectivités territoriales, les responsables des ALs ont pris 

l'initiative de les identifier mais les procédures de détachement ne sont pas encore actées. 

 la déconcentration des services techniques: 

Selon le rapport d'achèvement de la SCAPE 2016-2019, un programme de déconcentration des 

services des ministères techniques et des établissements publics est en cours de préparation, 

permettant d’assurer un transfert progressif de pouvoirs et de ressources humaines et financières 
aux collectivités territoriales, assorti de mécanismes de suivi de la décentralisation. 

 la mise en œuvre des PDR: 
Des comités régionaux de suivi-évaluation, présidés par les Préfets de région et les Présidents des 

Conseils régionaux et regroupant l’ensemble des catégories d’acteurs, ont été créés pour établir 
l’état d’avancement de la mise en œuvre des PDR conformément à la vision locale et à la 
programmation. Chaque comité régional prépare un rapport annuel du Plan au niveau de la région 

couverte et fait des recommandations à la coordination pour accélérer le processus de mise en 

œuvre des actions prioritaires. Ces Comités régionaux de suivi-évaluation n’ont pas encore été mis 
en place. 
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Malgré les avancées enregistrées, les contraintes liées à la mise en œuvre du processus de 
décentralisation sont connues : 

- les textes légaux et réglementaires souvent peu connus et non respectés, 

- le vide juridique pour certaines situations (statut du personnel des collectivités, passation 

des marchés, …), 

- la déconcentration non encore fonctionnelle, 

- le processus non rôdé avec des collectivités laissées pour compte sans appui conseil, 

- l'inexistence des ressources humaines qualifiées, 

- les ressources financières insuffisantes. 

 

1.4. PRINCIPALES IDÉES DÉCOULANT DES PREMIÈRES CONSULTATIONS DE 

L’ASSOCIATION (ANCLD) ET DE LA DÉLÉGATION DE L'UE SUR LES PRIORITES 
 

Dans le cadre de la programmation 2021-2027, une réunion de travail s’est tenue le 2 juin 2019 
dans les locaux de l’Association Nationale des Collectivités Locales Djiboutiennes (ANCLD) 
entre les membres du Bureau Exécutif de l’ANCLD et les représentants de la DUE. Cette réunion 
avait pour objet notamment la consultation des collectivités territoriales sur la programmation de 

la coopération UE-Djibouti 2021-2027 pour prendre en compte au mieux, les aspirations des 

différents acteurs locaux. 

Le 5 octobre 2020 et le 8 Novembre 2020, des réunions de consultation de la DUE auprès des 

autorités locales se sont tenues au siège de l'ANCLD. Elles ont réuni côté DUE, le chef de 

coopération accompagné de ses proches collaboratrices et vu la participation des membres du 

Bureau Exécutif de l'ANCLD ainsi que la présence des responsables de la Direction du 

Financement Extérieur. Au menu de ces réunions, une présentation par une experte de l'UE sur les 

objectifs, principes et l'état des lieux (feuille de route) de la Programmation Conjointe à Djibouti 

ainsi qu'une présentation des objectifs conjoints sélectionnés par le groupe UE/Etats Membres (« 

Team Europe ») dans le cadre de la Programmation  Conjointe à Djibouti.  

En prenant en compte les résultats de toutes ces rencontres, les lignes d’actions ont été proposées 

et incluses dans le plan d’action (voir 3.2). 

 
1.5 CONCLUSION  
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La prise en compte du rôle important de l’ANCLD dans la politique de développement et de 
coopération constitue un élément catalyseur pour un développment effectif et durable. Tant que 

les collectivites locales seront considerées comme des acteurs étatiques/publics, les politiques 

nationales ainsi que les stratégies sectorielles devront considérer les vrais besoins de la population 

à travers la voix portée par les collectivités.  

Des actions tangibles s’avèrent indispensables pour renforcer l’Association Nationale des 

Collectivites Djiboutiennes, pour mieux servir ses membres. Ceci est d’autant plus important que 
l’approche d’intervention de l’UE en faveur des autorités locales est construite sur le principe de 
subsidiarité et de reconnaissance des autorités locales comme acteurs étatiques.  

 
 

 

 

 
 

 

 
2ÈME PARTIE:  

 

RENFORCER LA PARTICIPATION DES AUTORITÉS LOCALES À LA 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE COOPÉRATION: ACTIONS 
ATTENDUES DES DÉCIDEURS AU NIVEAU DES GOUVERNEMENTS 

NATIONAUX ET DES DÉLÉGATIONS DE L'UE  

 

Le développement local a toujours été une préoccupation majeure des pouvoirs publics: un pilier 

complet de la Vision 2035 lui est consacré. Des efforts ont été déployés dans ce sens, notamment 

dans les régions de Tadjourah et d'Ali Sabieh avec la réalisation par l’État de  grands  projets 

d’infrastructures socioéconomiques (ports, industries, routes). L’État, dans le cadre de ses projets, 

a ainsi  essayé de créer un climat favorable  pour  les  collectivités  locales  pour  contribuer au  

développement économique  national.  
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Toutefois, ces collectivités locales se retrouvent paralysées devant la croissance du chômage, de 

la pauvreté et de la précarité, et ce, faute de disponibilité de ressources financières permettant de 

faire face aux différents besoins de la population, mais surtout faute de bonne gouvernance locale.  

Conscient du rôle déterminant des collectivités locales dans l’édification d’une économie durable, 
L’État n’a pas baissé les bras et s’est lancé dans une nouvelle dynamique en 2016 d'élaboration de 
Plans de Développement Régionaux et le transfert de certaines fiscalités locales en 2017. Mais, en 

dépit de cette volonté politique de développer une économie locale et malgré les efforts déployés  

dans  ce  sens,  le  développement  local  ne  se  fait  toujours  pas  sentir.   

D'où l'urgence pour les pouvoirs publics locaux de mettre en place une véritable politique de 

développement local comprenant: la  réhabilitation  des  entreprises  locales,  l’appui  aux  artisans,  
le développement des organisations artisanales, la formation de la main d’œuvre locale, la 
réalisation et la  réhabilitation  des  infrastructures  locales,  l’amélioration  de  qualité  de  vie  
quotidienne  de  la population locale.  

A la fin de cette 2ème partie de la feuille de route, nous indiquerons les actions attendues des 

décideurs au niveau des gouvernements nationaux et des délégations de l'UE  

 

 

 

2.1 La localisation des ODD et le développement local  

L’Agenda 2030 est mis en œuvre concomitamment avec la Vision 2035 et son plan opérationnel, 

SCAPE 2015-2019, grâce à l’alignement réalisé des priorités nationales avec les 17 ODD et la 
détermination des cibles nationales prioritaires. D’importantes actions de sensibilisation et de 
vulgarisation ont été menées en liaison avec les Départements ministériels qui assurent, chacun 

dans son domaine de responsabilité, le leadership « Champion » des ODD et des cibles nationales 

prioritaires. 

Cependant, la pandémie de COVID-19 a perturbé ce processus entrainant de graves répercussions 

sur la vie des habitants de Djibouti et sur la voie empruntée par le pays vers la réalisation de 

l’Agenda 2030 et des Objectifs de développement durable (ODD). Elle a provoqué des besoins 
d'urgence, notamment dans le domaine de la santé mais aussi dans tous les autres secteurs sociaux 

et économiques, en particulier parmi les plus vulnérables.  
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2.2 Les priorités/actions attendues des décideurs au niveau du Gouvernement central avec 

la contribution de l’UE comme partenaire clé  
 

Les actions suivantes doivent être initiées par le Gouvernement central et, le cas échéant, bénéficier 

de l’appui de l’UE suivant ses domaines d’intervention : 

 

Révision et adoption du cadre juridique/Transferts effectifs des compétences dévolues aux 

CT  

o Révision et adoption de l'avant-projet du Code des Collectivités Territoriales 

o Elaboration du cadre légal de mise en place du dispositif de financement des CT 

o Redynamisation du Comité de suivi des conditions et modalités de transfert de compétence 

entre l'Etat et les collectivités territoriales. 

o Elaboration d'une évaluation/ état des lieux des ressources à transférer (humaines, 

matérielles, financières) 

o Elaboration d'un plan progressif de transferts des compétences avec un cadre de suivi 

o Redynamisation du Comité de Suivi et d’Evaluation des Réformes Fiscales créé en juin 

2015 suite aux recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité 

 

 

Mise en place des administrations territoriales 

o Identification des besoins en ressources humaines et profils nécessaires aux CT 

o Identification des fonctionnaires selon les profils sélectionnés 

o Elaboration d'un document légal affectant les personnels désignés aux CT (y compris les 

modalités d'affectation de ces personnels tels que les indemnités et autres avantages) 

Transferts des programmes/projets sectoriels vers les CT 
o Identification de tous les programmes et projets destinés aux populations des CT 

o Elaboration d'un plan de transferts de ces programmes et projets vers les services 

déconcentrés 

o Elaboration d'un mécanisme de coordination CT/Services déconcentrés pour la mise en 

œuvre de ces programmes et projets 

 

Promotion d'activités économiques et sociales 
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o Mise en œuvre d'activités économiques (créatrices d'emplois) novatrices en lien avec les 
potentialités des régions 

o Elaboration et mise en œuvre d'actions en faveur de la protection de l'environnement et de 
la lutte contre le changement climatique (plantations d'arbres, création d'activités 

agropastorales et de transformation/conservation des produits agricoles, de l'élevage et de 

la pêche, etc) 

o Elaboration d'activités de promotion du tourisme (promotion de l'écotourisme) 

o Mise en place d'actions pérennes dans le cadre de la gestion des flux migratoires et des 

réfugiés 

2.3 Financement pour la mise en œuvre des actions19 
 

Pour ce qui est du financement du développement local, les collectivités territoriales ne disposent 

pas pour l’instant de ressources suffisantes pour assurer le financement des actions de 
développement du local, actions qui sont à ce jour financés par l’Etat central.  

Le cadre légal national relatif aux transferts des compétences et ressources des Collectivités 

territoriales nécessite de nouvelles réformes - dont l'adoption pleine et entière de l'avant-projet du 

Code des Collectivités Territoriales élaboré en 2017 - concernant à la fois le transfert des 

compétences et des moyens humains et matériels ainsi que la fiscalité locale et le financement des 

projets de développement.  

Les fonds du programme d'Appui à la Décentralisation et aux Initiatives Locales financé par 

l'Union Européenne devraient dans l'immédiat permettre la réalisation de certaines actions 

d'envergure du développement local des ces collectivités.  

 

Ainsi, les actions en cours pour le renforcement des Collectivités Territoriales en investissements 

pour le développement local sont, pour une très grande part, financées par le budget de l’Etat. Or 
les CT se doivent de disposer d’un minimum de ressources ne serait-ce que pour l’entretien et la 
maintenance desdits investissements. 

Il serait donc judicieux de réfléchir à des ressources alternatives pour accompagner ces CT : 

 le recours au PPP pour les investissements structurants ; 

 les financements alternatifs et innovants pour des investissements économiques (recours 

aux emprunts, fonds verts climat, fonds pour l’environnement, coopération décentralisée) ; 
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 les négociations en vue de la mise en œuvre de programmes avec l’appui de partenaires 
notamment l’Union Européenne.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ÈME PARTIE:  
RENFORCER LA PARTICIPATION SIGNIFICATIVE DES AUTORITÉS LOCALES 

À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE COOPÉRATION: ACTIONS 

ATTENDUES DES AUTORITÉS LOCALES ET DE L'ASSOCIATION NATIONALE   
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Les Collectivités Locales(CL) doivent non seulement bénéficier d’un environnement institutionnel 

favorable, mais aussi s'inscrire dans une stratégie de participation de tous les acteurs afin 

d’accroître la transparence et la redevabilité.  

Une stratégie intégrée et multiniveaux qui associent tous les niveaux de gouvernance permettraient 

de mieux mobiliser les ressources humaines, technologiques et financières. Cette question doit être 

au cœur de la construction des partenaires internationaux avec les Collectivités Locales ou 

l’Association nationale, l’ANCLD. 

 La Participation significative des autorités locales et des collectivités locales à la politique de 

développement et de coopération exige une contribution et une action des deux  côtés : d'une part, 

les responsables et les décideurs politiques au niveau national et les responsables des partenaires 

du développement y compris l’UE et, d'autre part, les Collectivités Locales et leurs Associations 
nationales représentatives dans le renforcement des capacités de négociations, de plaidoyer des CL 

et l’Association Nationale 

3.1- Organiser une voix significative et compétente des autorités locales : Le rôle politique et 
institutionnel essentiel de l’Association Nationale des Collectivités Locales 

 

Les CL djiboutiennes sont representées par l’Association Nationale des Collectivites Locales 

Djiboutiennes (ANCLD), tant sur le plan national qu’international.  L'ANCLD a été créée et 

déclarée en 2016. Elle est régie par la législation (loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 

1901) et la réglementation en vigueur dans la République de Djibouti. 

Elle a pour mandat: 

- d'établir et de développer des liens de solidarité entre les collectivités territoriales de la 

République de Djibouti ;  

- d'être un cadre de concertation et de dialogue permanent en vue d'harmoniser leurs actions, 

de contribuer à I'amélioration de I'Administration locale et l'épanouissement harmonieux 

des collectivités territoriales;  

- de contribuer au renforcement des capacités des collectivités territoriales ;  

- de représenter l'ensemble des collectivités territoriales auprès des pouvoirs publics et de 

tout tiers au double plan national et international ;  

- de donner des avis sur la législation et la réglementation concernant les collectivités 

territoriales;  
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- d'étudier et de proposer au Gouvernement les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir 
le développement et le bon fonctionnement des collectivités territoriales; 

Les membres de I'ANCLD sont les Collectivités Territoriales, représentées par leurs Présidents et 

du Maire en exercice. Il s'agit des Régions d'Arta, d'Ali-Sabieh, de Dikhil, de Tadjourah, d'Obock, 

de la Ville de Djibouti qui comprend les Communes de Balbala, de Boulaos et de Ras-Dika. 

Les organes d'Administration de l'Association sont : l'Assemblée Générale (AG) ; le Bureau 

Exécutif (BE) ; le Commissariat au Compte (CC) ; le Secrétariat Permanent (SP). 

 

Il a été démontré que l’ANCLD peut jouer un grand rôle dans le processus de décentralisation et 
dans la promotion du développement local. Il est donc important qu’elle soit renforcée. Une 
analyse de ses forces, faiblesses, opportunites et menaces (SWOT) a été faite. La prise en compte 

de cette analyse SWOT devrait permettre de déboucher sur un plan d’action pour l’amélioration 
de sa performance en vue d’un meilleur service aux membres.  

 

Les principales forces, faiblesses, opportunités et contraintes de l’ANCLD sont présentées ci-

dessous :  

FORCES  

 Envergure nationale : association encore jeune et ambitieuse 

 Reconnaissance publique : Association de loi 1901  

 existence des documents réglementaires et d’un acte de reconnaissance juridique 
(récépissé du Ministère de l'Intérieur) 

 Bénéficie de subventions de l'UE/AIMF 

 Missions définies et connues 

 Mesures incitatives : actions de renforcement des capacités prévues par le projet 

UE/AIMF, cadre de travail spacieux avec l'installation du siège de l'association financé 

par le projet UE/AIMF, recrutement de personnel pour le fonctionnement du siège et la 

mise en œuvre des actions de l'association 

 Efficience : proximité entre les membres du Bureau exécutif,  engagement et disponibilité 

des élus 

 Existence d’actions de mobilisation de ressources  

 Statut de faitière de diverses associations de communes 

 Engagement des membres du Bureau Exécutif 
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 Possibilités  d’influencer  l’environnement externe 

 Existence d’un réseau des Femmes Elues Locales de Djibouti 

 Appartenance à des réseaux qui la rendent apte à recevoir et partager des informations 

stratégiques pour l’accomplissement de sa mission 

 Ressources financières et matérielles : disponibilité de ressources endogènes (cotisations 

des  membres), disponibilité de moyens matériels et équipements fournis par le projet 

UE/AIMF 

 Ressources humaines : présence d’un personnel qualifié, engagé et flexible  

 

FAIBLESSES 

 Association peu dynamique 

 Pas de subvention de l'Etat 

 Pas encore reconnue par les PTF comme principal porte-parole des collectivités 

 Missions non pleinement jouées 

 Faible clarification des liens de travail/ collaboration avec  

 Insuffisante clarification du statut du secrétariat permanent  

 Non appropriation des missions de secrétaire permanent 

 Pas d'organigramme de l'association 

 Pas de commissions 

 Pas de plan d’action  

 Pas de stratégies d'intervention et de mobilisation des ressources financières 

 Pas de manuel de procédures administratives, financières et comptables   

 Pas de dispositif de planification et de suivi des activités (PTA, PAI) 

 Insuffisance de ressources pour  initier et opérationnaliser  des activités propres 

 Dépendance vis- à vis des PTFs  et de l’État  

 Inadéquation de certains profils avec les postes occupés 

 Inexistence de mécanisme / procédure de recrutement 

 Absence d’un mécanisme d’évaluation du personnel  

 Effectivité insuffisante de la mise en œuvre d'actions 

 Inexistence d’un système de contrôle de mise en œuvre des activités 
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 Absence d'implication des élus locaux et régionaux  

 Absence d'adéquation des missions avec les actions menées 

 Insuffisance d’expertise pour la mobilisation des ressources financières, la maitrise 

d’ouvrage, les finances publiques, la passation des marchés, la planification locale, les 
statistiques, l'aménagement du territoire, le suivi-évaluation et la capitalisation, etc. 

 Absence de dynamisme du secrétariat permanent 

 Absence de leadership des membres du Bureau Exécutif 

 Faible efficacité de la participation des représentants de l’ANCLD dans les travaux du 
gouvernement lors de l'élaboration de politiques et stratégie (pas de préparation, faible portage, 

absence de compte rendu et de suivi) 

 Pas de stratégie de communication 

 Pas de mécanisme de plaidoyer 

 Pas de mécanisme de gestion et de sauvegarde des informations et documents produits 

(classement, archivage, etc.) 

 Insuffisante circulation de l’information à l’interne 

 Insuffisance de concertation entre les membres du Bureau Exécutif 

 Lenteur dans la transmission des informations importantes pour l’association 

OPPORTUNITES 

 Développement durable localisé au cœur des agendas nationaux et internationaux et appui des 
PTF 

 Engagement pour le financement de la localisation des ODD par les agences de développement 

et les PTF  

 Reconnaissance des CL comme des acteurs étatiques par l’Union Européenne 

 Existence d’une volonté politique nationale de promotion de la décentralisation et du 

développement (économique et social) durable 

 Relecture en cours des textes sur la décentralisation (Avant projet du Code des Collectivités 

Territoriales) 

 Appartenance à des réseaux internationaux des pouvoirs locaux 

 Existence d’accords de partenariat avec plusieurs PTF 

 Adoption de l’approche « territorialisation du développement » par l’UE 
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MENACES 

 Environnement économique interna- tional et national en dégradation 

 Non transferts des compétences dévolues aux CT 

 Non clarification des rôles et responsabilités des  départements sectoriels et des CT 

 

Cette analyse SWOT montre que l’ANCLD bénéficie d’un contexte national et international 
favorable qui devrait lui faciliter sa mission de services aux membres. Cependant, sa jeunesse ne 

lui permet encore de jouer pleinement son rôle.  Elle devra relever plusieurs défis pour répondre à 

ses missions, notamment la dynamisation de ses membres pour la mise en place de commissions 

techniques et le renforcement de son secrétariat permanent. 

 

Au vu de ce qui précède, quelques actions prioritaires sont nécessaires pour une amélioration 

effective: 

Par rapport à l'organisation interne 

- révision du montant de la cotisation des membres et paiement par tous les membres (Mairie, 

Conseils régionaux, Communes) 

- élaboration d'un plan de mobilisation des ressources (subvention de l'Etat et de PTF) pour 

mettre en place un budget devant permettre la réalisation de ses missions 

- identification et recrutement des personnels nécessaires au fonctionnement de l'association 

- mise en œuvre de procédures et outils de gestion pour le bon fonctionnement et la performance 
de l'association 

- élaboration d'une stratégie d'intervention et d'un plan d'actions  

- mise en place de commissions techniques impliquant les élus locaux 

(Environnement/Eau/Assainissement, Agriculture, Aménagement du territoire, Fiscalité, 

ODD, etc) 

- élaboration d'un plan de communication et d'un plan de formation pour les membres et le 

personnel de l'association 

- renforcement de capacité de leadership, technique et de gestion  

Par rapport à l'environnement externe 

- élaboration d'un plan de plaidoyer pour l'approche territorial du développement 

- élaboration d'une commission de suivi de l'effectivité des transferts de compétences 
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- élaboration d'une plateforme de dialogue Gouvernement central/ANCLD/PTF pour la 

promotion du développement des CT et l'opérationnalisation de la territorialisation du 

développement 
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3.2 LIGNES D’ACTIONS 2021-2027 
 
No. RESULTATS ACTIONS CALENDRIER 

PREVISIONNEL 
PARTENAIRES/ 
RESPONSABLES/ 
INTERVENANTS 

01 La feuille de 
route et les étapes 
de sa  mise en 
œuvre adoptées et 
appliquées 

Organiser une réunion des membres d’ANCLD avec la 
présence des représentants ministériels, UE et autres 
partenaires si possible 

Décembre 2020 ANCLD 

Elaborer un plan d’actions/feuille de route  à présenter à 
l’UE et au gouvernement central 

Décembre 2020 ANCLD 

Adopter et mettre en place le dispositif de mise en œuvre 
de la feuille de route 

Janvier 2021 ANCLD, PTF 

Mettre en place un comité et un cadre de suivi et 
évaluation des actions énoncées dans la feuille de route, 
avec l’implication des acteurs  

Janvier 2021 ANCLD, PTF 

Partager les rapports sur la  mise en œuvre de la feuille de 
route 

2021-27 ANCLD, ETAT, 
PTF 

Assurer la capitalisation des acquis  ANCLD, ETAT, 
PTF 

02 La capacité de 
l'ANCLD et des 
Collectivités 
Territoriales 
renforcée 
 

Renforcement des ressources humaines au sein de 
l'ANCLD 

 ANCLD, CT, Etat, 
PTF 

Mise en place de commissions au sein de l'ANCLD  ANCLD, CT, Etat, 
PTF 

Elaboration d'une stratégie d'intervention et d'un plan 
d'actions 

 ANCLD, CT, PTF 

Elaboration d'une stratégie de communication   
Formation des élus sur les ODD, le PND et l'approche 
territoriale du développement 

 ANCLD, CT, Etat, 
PTF 

Formation, partage d'expériences sur l'administration d'une 
collectivité 

 ANCLD, CT, Etat, 
PTF 

Formation sur la planification et mise en œuvre des 
PDR/PDV 

 ANCLD, CT, Etat, 
PTF 

Redynamisation et renforcement des comités locaux de 
développement 

 ANCLD, CT, Etat, 
PTF 
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Elaboration et mise en œuvre d’un plan de renforcement 
des capacités en dialogue de politique et de plaidoyer pour 
le développement territorial/ Approche Territoriale du 
développement Local 

 ANCLD, CT, Etat, 
PTF 

Formation des élus sur la migration, la protection de 
l'environnement et le changement climatique 

 ANCLD, CT, Etat, 
PTF 

Sensibilisation/vulgarisation des élus/acteurs des CT sur 
les politiques nationales et sectorielles 

 ANCLD, CT, Etat, 
PTF 

03 Le cadre 
juridique/Transfer
ts effectifs des 
compétences 
dévolues aux CT 
révisés et adoptés 
 
 

Révision et adoption de l'avant-projet du Code des 
Collectivités Territoriales 

 Gouvernement 
Central a travers les 
ministères, ANCLD 
(pour lobbying et le 
plaidoyer), PTF pour 
le financement au 
besoin 

Elaboration du cadre légal de mise en place du dispositif de 
financement des CT 

 Gouvernement 
Central à travers les 
ministères, ANCLD 
(pour lobbying et le 
plaidoyer), PTF pour 
le financement au 
besoin 

Redynamisation du Comité de suivi des conditions et 
modalités de transfert de compétence entre l'Etat et les 
collectivités territoriales 

 Etat, ANCLD, PTF 

Elaboration d'une évaluation/ état des lieux des ressources 
à transférer (humaines, matérielles, financières) 

 Etat, ANCLD, PTF 

Elaboration d'un plan progressif de transferts des 
compétences avec un cadre de suivi 

 Etat, ANCLD, PTF 

Redynamisation du Comité de Suivi et d’Evaluation des 
Réformes Fiscales créé en juin 2015 suite aux 
recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité 

 Etat, ANCLD, PTF 

04 Les 
administrations 

Identification des besoins en ressources humaines et profils 
nécessaires aux CT 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 
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territoriales mises 
en place 

Identification des fonctionnaires selon les profils 
sélectionnés 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 

Elaboration d'un document légal affectant les personnels 
désignés aux CT (y compris les modalités d'affectation de 
ces personnels tels que les indemnités et autres avantages) 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 

05 Les 
programmes/proje
ts sectoriels 
transférés vers les 
CT 

Identification de tous les programmes et projets destinés 
aux populations des CT 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 

Elaboration d'un plan de transferts de ces programmes et 
projets vers les services déconcentrés/ la territorialisation 
des politiques/stratégies nationales 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 

Elaboration d'un mécanisme de coordination CT/Services 
déconcentrés pour la mise en œuvre de ces programmes et 
projets 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 

06 La promotion 
effective des 
activités 
économiques et 
sociales 

Mise en œuvre d'activités économiques (créatrices 
d'emplois) novatrices en lien avec les potentialités des 
régions 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 

Elaboration et mise en œuvre d'actions en faveur de la 
protection de l'environnement et de la lutte contre le 
changement climatique (plantations d'arbres, création 
d'activités agropastorales et de 
transformation/conservation des produits agricoles, de 
l'élevage et de la pêche, etc.) 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 

Elaboration d'activités de promotion du tourisme 
(promotion de l'écotourisme) 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 

Mise en place d'actions pérennes dans le cadre de la gestion 
des flux migratoires et des réfugiés 

 Etat, ANCLD, CT, 
PTF 
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4. CONCLUSION 
 

La prise en compte des résultats du rapport analytique et du recueil des politiques nationales et 

stratégies sectorielles a permis de tracer les grandes lignes des actions énoncées dans cette 

feuille de route. Les rencontres entre l’ANCLD et la délégation de l’Union Europeenne se sont 
focalisés sur les possibilités d’intevention en faveur des collectivités locales djiboutienne et 

forment un signe éloquent d’une coopération possible et effective.  

Le dialogue avec le gouvernement central sur les réformes à entreprendre reste d’une 
importance capitale.La territorialisation des politiques et stratégies constitue une voie 

incontournable permettant aux Collectivites locales de bien servir la population et accomplir 

leur mandat. 

Toujours est-il que le renforcement des capacité de l’ANCLD et ses membres est une urgence 
pour bien orienter la décentralisation et la gouvernance locale, tout en considérant les 

approches territoriales. 
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