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INTRODUCTION 
 
Rappel du contexte de la mission 
Prévue dès l’indépendance du pays, la décentralisation 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 dispose d’un statut 
particulier et est composée de 3 communes qui constituent ses entités décentralisées.  
Le Secrétariat d'Etat à la Décentralisation est responsable de la politique de décentralisation et de 
déconcentration des services de l’Etat sur l’ensemble du territoire national, y inclus la promotion du 
développement économique local. 
La vision du gouvernement, à travers cette volonté de renforcer la décentralisation, répond à un enjeu de 
développement territorial et d’enracinement de la démocratie locale afin de promouvoir le développement 
de tout le territoire dans un contexte marqué par de très fortes inégalités entre les régions et la capitale. 
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.   
Mais si la décentralisation est désormais un choix irréversible de l’Etat djiboutien dicté par la recherche 
d’une meilleure efficience dans la gestion des territoires, elle n’en reste pas moins un processus lent qui a 
du mal à se concrétiser sur le terrain. Si l’existence des collectivités territoriales et la connaissance de leur 
rôle, en particulier en matière de démocratie locale, sont maintenant acquis par tous, la fonctionnalité de 
ces dernières est encore handicapée par plusieurs éléments dont des ressources humaines et financières 
insuffisantes. 
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. La phase de pré-
programmation vise à définir les principaux objectifs politiques de la coopération de l’UE dans chaque pays 
partenaire.  
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...).  Les conséquences à court et moyen terme de la crise du COVID devront 
être pleinement intégrées dans le prochain processus de programmation en tenant également compte 
aussi des priorités géopolitiques et autres propres à l'UE (par exemple lié à la migration, la sécurité, au 
commerce, etc). 
 
L’intégration des gouvernements sub-nationaux et locaux 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 



 5 

acteurs non étatiques. La communication de la CE de 2013 sur «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. 
L'occasion historique de participer véritablement au processus de programmation de l'UE ne doit pas être 
manquée par les ALs et leurs associations. Il est donc proposé aux membres du CGLU Afrique de défendre 
collectivement et constamment leurs demandes politiques et de tendre la main aux gouvernements 
centraux pour s'engager dans un partenariat mutuellement bénéfique.  
Pour se préparer et participer efficacement au dialogue avec le gouvernement national  et la délégation  de 
l’UE conduisant à la définition des priorités et des programmes à inclure dans la coopération de l’UE, les  
autorités locales (ALs), par l’intermédiaire de leurs associations nationales, doivent  jouer un rôle 
proactif dans la préparation du dialogue. 
C'est dans cette optique que le secrétariat du CGLU Afrique appuie les ALs et leurs associations nationales 
dans l'élaboration d'une étude pour recueillir et analyser les informations de base et produire après analyse 
de ces données, un document de travail qui servira à la préparation d’un séminaire national réunissant tous 
les membres de l'association nationale des autorités locales. 
 
Objectifs et résultats attendus de la mission 
La présente mission vise à produire, pour le compte de l’ANCLD deux rapports.  
Le premier rapport constitué par un recueil des politiques, stratégies et cadre légal qui guident la 
décentralisation et le développement harmonieux des territoires à Djibouti a été validé. 
Le présent rapport analytique est centré principalement sur la mise en œuvre du processus de 
décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des politiques et 
programmes nationaux et sectoriels. 
Ce document permettra, au cours d’un séminaire national des membres, d’éclairer l’association afin qu’elle 
dispose des informations nécessaires et décide des options pour entamer un processus de plaidoyer / 
lobbying auprès du Gouvernement et de la Délégation de l’Union Européenne pour sa pleine participation, 
aux côtés du gouvernement, au Processus de Programmation de la Coopération 2021-2027 de l’Union 
Européenne.  
 
Méthodologie de travail 
Elle a consisté en : 
 des discussions avec le directeur adjoint du Financement extérieur du Ministère de l’Economie 

et des Finances (Cellule technique d’appui à l’Ordonnateur National du FED), et avec les 
membres du Bureau Exécutif de l’ANCLD ainsi que son secrétariat permanent ; 

 une analyse croisée des compétences transférées aux collectivités, l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine, les orientations stratégiques de l’Union Européenne ; 

 une analyse des rapports, études et documents portant sur la décentralisation, la spatialisation 
/ territorialisation du développement ; 

 une analyse SWOT de l’ANCLD à partir de ; 
o entretien avec des cadres et staff du secrétariat permanent; 
o entretien avec des cadres de l’organe de tutelle  (SED) ; 
o analyse et synthèse des entretiens ;  
o identification des pistes pour une amélioration de la performance de l’association. 

 la rédaction du présent rapport. 
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I.  Une Analyse d’économie politique  
 
Cette analyse permet de mettre en lumière les domaines prioritaires des actions des collectivités 
territoriales susceptibles de faire l’objet de négociations aussi bien avec l’État central qu’avec les 
Partenaires Techniques et Financiers en particulier l’Union Européenne. Elle prend en compte la 
Vision Djibouti 2035 mais aussi l’agenda 2030 pour le développement durable (ODD localisés).  
 
On constate d'ores et déjà une volonté de la DUE à prendre en compte les besoins des autorités 
locales dans le nouvel agenda 2021-2027, volonté concrétisée par les rencontres avec l'ANCLD le 2 
juin 2019 et le 5 octobre 2020 qui ont permis de définir les axes d'interventions et discuté des 
objectifs prioritaires pour les 2 parties. 
Côté administration centrale, on remarque l'implication de la cellule de coordination de la 
coopération avec l’UE (DFE) quant à la bonne préparation de l'ANCLD dans les négociations 
relatives à la nouvelle programmation. 
N'oublions pas de préciser l’implication de représentants des autorités locales dans les travaux 
d’élaboration du PND Djibouti ICI 2020-2024 qui ont démarré en août dernier. 
 
I.1 Localisation du développement 
 
Comme mentionné ci haut, 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; 
 la crise sanitaire du Coronavirus en 2020 et la réponse du gouvernement et des 

partenaires. 
Le tableau ci-dessous présente les orientations nationales et internationales dont les bénéficiaires 
finaux sont les collectivités territoriales. 
Il ressort de cette analyse 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 présenté ci-
dessous.  

Projets Objectifs Financement Période Mise en œuvre 
Projets d’appui à la décentralisation 

Projet d'Appui à la 
Décentralisation et aux 
Collectivités Locales 

 Capacités 
d'institutions locales 
renforcées;  

 Accès aux ressources 

UE/PNUD 2007-
2010 

 Plans de Développement 
Régional (PDR) et des Plans 
d’Investissement 
Pluriannuels 2009-2010 
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Projets Objectifs Financement Période Mise en œuvre 
financières amélioré; 

 Participation accrue 
de populations 
locales dans la 
gestion des entités 
décentralisées;  

 Mise en œuvre plus 
efficace de 
politiques, stratégies 
et outils de la 
décentralisation 

 Elaboration d'un Code de 
financement (à l’intention 
des collectivités locales en 
2008 

 Elaboration en 2010 d'un 
document cadre de politique 
Nationale de Décentralisation 
avec un Plan Triennal 2011-
2013 

 Prise de conscience et 
sensibilisation des membres 
de collectivités locales au 
processus de décentralisation 
administrative 

 Formation des membres des 
collectivités locales sur le 
cadre légal régissant le 
processus de décentralisation 

Appui technique au 
processus de 
Décentralisation 

 Contribuer à l‘appui 
et la mise en œuvre 
de la politique de 
décentralisation et 
de développement 
local 

 Appuyer le MINDEC 
pour la mise en 
œuvre de la feuille 
de route de la 
décentralisation 
approuvée par le 
Gouvernement 

UE 2017-
2018 

 Elaboration d'un Avant projet 
de Code des Collectivités 
Territoriales 

 Elaboration d'un Dispositif de 
financement des Collectivités 
Territoriales 

Programme d'appui 
aux autorités locales 

Doter la ville de Djibouti 
et les acteurs de la 
décentralisation de 
ressources et moyens 
pour améliorer la 
gouvernance locale 

UE/AIMF 2018-
2020 

 Renforcement des capacités 
de l'ANCLD 

 Formation des élus locaux 
 Elaboration du Plan de 

Développement de la Ville 
 Révision de l'Avant projet du 

Code des Collectivités 
Projet d'Appui à la 
décentralisation , 
gouvernance et 
développement local 

 Amélioration du 
financement du 
développement local 

 Mise à disposition de 
CR de ressources 
d'investissements 

 Mise en place d'un 
appui institutionnel 

UE/Expertise 
France 

2019-
2023 

 Recrutement de Expertise 
France 

 Transferts de la maitrise 
d'ouvrage du MEFI 

 Projets d’amélioration des conditions de vie 
Projet d'amélioration 
de la performance du 
secteur de la santé 

Améliorer l'utilisation de 
services de santé de 
qualité pour la santé 
maternelle et infantile et 
les programmes de lutte 

Banque 
Mondiale 

2019  Accès à des soins de santé 
maternelle et infantile de 
qualité 

 Modernisation des centres 
de santé primaire 
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Projets Objectifs Financement Période Mise en œuvre 
contre les maladies 
transmissibles (VIH / sida 
et tuberculose) 

Projet intégré de 
transfert de fonds et 
de capital humain 

 Soutenir un système 
de filets de sécurité 
sociale élargi et 
amélioré; et  

 Soutenir l'accès aux 
services de base dans 
les communautés 
pauvres ciblées 

Banque 
Mondiale 

2019-
2022 

 Transferts conditionnels 
d'espèces, 

 Mesures d'accompagnement 
communautaires pour 
améliorer le capital humain.  

 Renforcement des systèmes 
de protection sociale,  

 Investissements 
communautaires dans les 
services de base pour 
améliorer le capital humain, 
l'accès aux infrastructures de 
services de base dans les 
régions pauvres ou isolées du 
pays 

Élargir les possibilités 
d'apprentissage 

 Accroître l'accès 
équitable à 
l'éducation de base,  

 Améliorer les 
pratiques 
pédagogiques 

Banque 
Mondiale 

2019-
2024 

 Établir les bases d'une 
éducation préscolaire de 
qualité 

 Élargir l'accès et améliorer la 
rétention dans 
l'enseignement primaire et 
secondaire inférieur 

 Renforcer les capacités pour 
soutenir l'enseignement et 
l'apprentissage 

Projet de 
développement rural 
communautaire et de 
mobilisation des eaux 
(PRODERMO) 

Accroître l’accès à l’eau 
et aidé les populations à 
mieux gérer cette 
ressource ainsi que les 
terres de pâturage 

 2012-
2019 

 Accès à une alimentation en 
eau plus fiable 

 Formation à la gestion des 
ressources hydriques et 
agropastorales 

 Construction ou remise en 
état des installations 
hydrauliques 
 

Réponse de Djibouti 
COVID-19 

prévenir, détecter et 
répondre à la menace 
posée par le COVID-19 
(coronavirus) et 
renforcer les systèmes 
nationaux de préparation 
en matière de santé 
publique 

Banque 
Mondiale 

2020-
2023 

 Ralentir et limiter au 
maximum la propagation du 
COVID-19 (Coronavirus) dans 
le pays et dans les pays 
voisins 

 Renforcer la prestation des 
services de santé essentiels 
pour être en mesure de 
fournir les meilleurs soins 
possibles aux personnes 
infectées 

Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’Aide au 
Développement 
(PNUAD) 

 Garantir une plus 
grande synergie et 
complémentarité des 
interventions des 

Système des 
Nations Unies 

2018-
2022 

 Croissance économique, 
inclusive et durable et 
réduction de la pauvreté 

 Renforcement des services 



 9 

Projets Objectifs Financement Période Mise en œuvre 
agences, fonds et 
programmes du 
Système des Nations 
Unies (SNU) et 
accroître l’effet 
multiplicateur de leur 
contribution au 
développement du 
pays 

 Ne laisser personne 
de côté et améliorer 
les tendances en vue 
d’accélérer les 
progrès vers les 
principales cibles des 
ODD de l’Agenda 
2030 et des priorités 
inscrites dans la 
SCAPE/2015-2019 et 
dans les PDR 

sociaux et développement 
humain inclusif 

 Renforcement de 
l'environnement et des 
institutions de la bonne 
gouvernance 

 Renforcement de la 
résilience et promotion du 
développement régional 
équitable 

Plan de Réponse du 
Système des Nations 
Unies sur l'impact du 
COVID-19 à DJIBOUTI 

 Appui des priorités 
exprimées par le  
Pacte national de 
solidarité et par 
d'autres plans 
sectoriels 

 Complèter la réponse 
du gouvernement de 
Djibouti en se 
concentrant sur les 
actions urgentes 
pour faire face à la 
crise immédiate de 
santé publique et les 
impacts secondaires 
de la pandémie sur 
les personnes 
vulnérables vivant à 
Djibouti, y compris 
les enfants, les 
personnes âgées, les 
femmes, les 
personnes 
handicapées, les 
personnes vivant 
avec le VIH, les 
réfugiés, les 
migrants, entre 
autres 

Système des 
Nations Unies 

Juin-déc 
2020 

 Santé 
 Mesures sociales: sécurité 

alimentaire, éducation, 
protection, eau/ 
assainissement / hygiène, 

 Réponse économique 
immédiate: protection des 
moyens de subsistance et 
promotion de l'emploi, 
logistique, soutien immédiat 
transversal au 
développement 
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I.1.1. Evolution observée au niveau de l'administration centrale en ce qui concerne la « 
territorialisation » des principaux plans nationaux et des politiques nationales sectorielles 
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. 
 
La volonté politique d'asseoir la décentralisation se manifeste à plusieurs niveaux : 
 aussi bien dans les textes juridiques qui seront adoptés dès 2002 :  
- la Loi N° 174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions du 7 juillet 2002 ; 
- la Loi n°139/AN/06/5ème L portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 

2002 portant décentralisation et statut des régions du 4 février 2006 ; 
- la LOI N°122/AN/05ème L Portant sur le statut de la Ville de Djibouti du 1er novembre 2005 ; 
- la Loi N°149/AN/11/6ème L portant modification de la loi n°174/AN/02/4ème L portant 

décentralisation et statut des régions et de l’article 6 de la Loi n°122/AN/05/5ème L portant 
sur le statut de la ville de Djibouti ; 

- le Décret n°2007-0100/PR/MID relatif aux Pouvoirs des Préfets ; 
- le Décret n°2007-0099/PR/MID portant transfert et répartition de compétences entre l’Etat et 

les Collectivités Territoriales ; 
- l'Arrêté n°2007-0432/PR/MID portant création d'un Comité de suivi des conditions et 

modalités de transfert de compétence entre l'Etat et les collectivités territoriales. 
 que par la mise en place de départements en charge de ce portefeuille: 
- 1999: Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Intérieur, chargé de la Décentralisation 
- 2008: Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation 
- 2016: Ministère Délégué auprès du Ministre de l'Intérieur, chargé de la Décentralisation 
- 2019: Secrétariat d'Etat chargé de la Décentralisation 
 ainsi que dans l'élaboration de documents politique y afférant: 
- Document cadre de politique nationale de décentralisation, en décembre 2010 
- Feuille de route de la mise en œuvre de la politique de décentralisation, en octobre 2016 
 et de programmes et projets d'appui à la décentralisation: 
- Projet d'Appui à la Décentralisation et aux Collectivités Locales 
- Programme d'Appui à la Décentralisation et aux Initiatives Locales  
 
Dans ses efforts constants d'accélération du processus de décentralisation, l'Etat, dans son pilier 3 
de la Vision 2035, prévoit un aménagement judicieux du territoire par le biais d'un Plan global et 
intégré d’aménagement du territoire national et la création de pôles économiques régionaux. La 
SCAPE, elle aussi, prend en compte les ALs et entend répondre au double défi des écarts régionaux 
de développement – en particulier entre la ville capitale et les régions de l’intérieur – et des 
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menaces qui pèsent sur un environnement très fragilisé en proposant d’une part un 
développement territorial maîtrisé, bâti notamment sur l’édification de pôles économiques dans 
les régions de l’intérieur, et d’autre part la préservation d’un environnement sécurisé et de 
qualité. 
 
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. 
 
I.1.2. Prise en compte des CT par  l'État : CT,  acteurs de développement autonome et partenaire 
essentiel ou  agences d’exécution? 
La Constitution de Djibouti  adopté en 1992 et révisée en 2010 a consacré un 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 
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. 
 
I.1.3. Valeur ajoutée des approches territoriales du développement local, dirigées par les 
autorités locales sur la base de leur mandat général 
 
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, 
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a ainsi  essayé de créer un climat favorable  pour  les  collectivités  locales  pour  contribuer au  
développement économique  national.  
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.  
Le lancement récent du programme d'Appui à la Décentralisation et aux Initiatives Locales financé 
par l'Union Européenne (projet de 12 Millions d'Euros) pourrait combler dans l'immédiat les 
premières actions d'envergure du développement local des ces collectivités régionales. Le futur 
projet financé par l'AFD, le PROGOUV (projet d'appui à la décentralisation et à la gouvernance 
publique à Djibouti de 8 Millions d'Euros) qui à pour finalité d’améliorer la délivrance des services 
publics locaux par l’opérationnalisation d’un cadre de gouvernance locale réinventé entre l’Etat, 
les collectivités territoriales et les citoyens de la Ville de Djibouti, viendra compléter dans un futur 
proche le projet de l'UE. Ce qui permettra d’affecter de façon cohérente et coordonnée 20 Millions 
d'Euros à la mise en œuvre de la décentralisation. 
 
I.2 ODD et 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. 
L'Equipe-pays des Nations Unies (UNCT) travaille avec les autorités nationales et avec d'autres 
partenaires, la Banque mondiale en particulier, pour affiner l’analyse de l'impact socio-
économique de la pandémie à Djibouti. Des études supplémentaires sont en cours pour mieux 
comprendre l'impact sur la réalisation des ODD dans le pays et le financement qui sera nécessaire 
pour réaliser l’Agenda 2030 à partir de la situation post pandémique.  
Les vulnérabilités seront sans doute encore aggravées par des événements climatiques extrêmes, 
y compris des inondations, des sécheresses et des infestations acridiennes, qui pourraient survenir 
d'ici la fin de l'année 2020. Tout évènement de ce type, dans un contexte COVID-19, affaiblira 
encore plus les conditions de vie de la population, compromettra l'accès aux services, augmentera 
les risques de flambées de maladies d'origine hydrique et vectorielle et affectera la lutte contre la 
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pandémie elle- même, y compris la pratique de mesures de barrière pour enrayer et empêcher la 
propagation du virus. 
Alors que la pandémie de COVID-19 a exposé certaines vulnérabilités actuelles de la société, elle 
présente également l'opportunité de construire un monde plus durable et de lever les obstacles 
critiques à la réalisation de l’Agenda 2030. Les priorités nationales immédiates, à court et à moyen 
terme, sont en cours de révision pour s'adapter à un contexte post-pandémique, permettre au 
pays de "reconstruire mieux"' et supprimer les goulots d'étranglement systémiques existants - y 
compris autour de la gouvernance - ce qui, en retour, pourrait accélérer les progrès vers la 
réalisation des ODD. 
Le 22 avril 2020, le gouvernement de Djibouti a lancé le "Pacte de Solidarité Nationale", document 
de référence pour encadrer la réponse à la pandémie. Le "pacte" met en évidence l'impact et les 
besoins de financement de trois secteurs prioritaires : la santé, les mesures sociales, et 
économiques. Les mesures identifiées sont de nature urgente et accompagnées d'un besoin 
financier estimé jusqu'à la fin de l’année 2020. Faisant écho à ce cadre national et en soutien à ses 
priorités, le plan des Nations Unies et de ses partenaires s'articule autour des trois piliers du 
"Pacte", qui sont interdépendants et complémentaires. Il identifie : la santé ; l’impact sociale ; et 
l’impact économique, à travers une série de mesures humanitaires et d’autres de développement 
‘urgent’, conformément au cadre des Nations Unies d'avril 2020 pour la réponse socio-
économique immédiate à la crise du COVID-19. 
Tout en reconnaissant que le COVID-19 constitue une urgence principalement de santé publique, 
le système des Nations Unies à Djibouti reste attentif aux dimensions de protection de cette crise. 
Par conséquent, le document souligne la nécessité de voir sous l’angle de la protection l'ensemble 
des efforts de prévention et de réponse aux urgences, ainsi que des actions immédiates par toutes 
les parties prenantes. 
Ce Plan se déroulera de juin à décembre 2020 ; et sera révisé et / ou étendu à mesure que la 
situation évolue et que les résultats des évaluations essentielles deviendront disponibles, 
considérant que l'impact de la pandémie devrait se faire sentir au-delà de 2020. 
 
I.3 Capacité de mise en œuvre 
 
L'ANCLD est une jeune association qui n'a pas encore les capacités et ressources nécessaires à 
l'accomplissement de ses missions.  
Cependant, elle mène des actions ponctuelles en réponse aux situations d'urgence qui 
l'interpellent. 
C'est ainsi qu'afin de contribuer à la réponse nationale donnée à la crise du COVID 19, l’Association 
Nationale des Collectivités Locales Djiboutiennes (ANCLD) a mobilisé tous ses membres (Ville de 
Djibouti et cinq (5) collectivités Régionales du Pays) pour une réponse vigoureuse à cette crise 
sanitaire. 
La Ville de Djibouti a installé des stations de lavage de main dans les principaux lieux publics de la 
capitale (gare de bus, marchés, espaces publics dans les quartiers, etc). L’ANCLD a également 
acquis des kits de lavage de mains (seaux, gants, savons) et les a distribués aux différentes 
collectivités pour les aider à apporter les premières réponses à la crise sanitaire du COVID-19 à 
leur niveau.   
En plus de ces premières actions réalisées avec l’appui de l’AIMF et de l’Union européenne, 
l’ANCLD a apporté une contribution d’un million (1 000 000) de DJF au fonds d’urgence et de 
solidarité du COVID19 à partir des cotisations des 6 collectivités.  
Par ailleurs, d’autres actions sont en cours : actions de communication des collectivités 
territoriales en vue de sensibiliser et informer au mieux les populations sur les différentes mesures 
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de prévention et protection contre le COVID 19, actions de solidarité aux populations démunies et 
au niveau sanitaire.  
Enfin, l’ANCLD a affirmé la disponibilité et l’engagement des collectivités dans cette lutte nationale 
et placer les interventions des Régions et de la Ville de Djibouti sous la coordination nationale dans 
l’optique d’une parfaite synergie nationale.    
 
I.4 Coopération internationale et développement local 
 
I.4.1 Coopération République de Djibouti / Union Européenne 
L’Union Européenne intervenant 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).  
Le PIN 2014-2020 s'appuie sur la Stratégie de Croissance Accélérée et Promotion de l'Emploi 2016-
2019 (1er Plan National de Développement de la Vision 2035) dont les axes prioritaires sont: 
1. Croissance économique, compétitivité, et rôle moteur du secteur privé 
2. Développement du capital humain 
3. Gouvernance publique et renforcement des capacités institutionnelles 
4. Pôles de développement régionaux et développement durable 
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. 
Par rapport à la coopération entre l’UE et l’ANCLD, elle se traduit par un appui technique et 
financier à travers la mise en œuvre du Projet d'appui aux autorités locales qui vise à doter la ville 
de Djibouti et les acteurs de la décentralisation de ressources et moyens pour améliorer la 
gouvernance locale. Ce projet a permis l’élaboration du plan de développement de la ville de 
Djibouti, la redynamisation de l'ANCLD par la mise en place notamment de son siège et le 
renouvellement des membres du Bureau Exécutif. Par ailleurs, des concertations régulières se 
tiennent entre la DUE et l'ANCLD. Ce soutien de l'UE permet progressivement de positionner les 
collectivités territoriales à un niveau de notoriété importante au plan national parmi les acteurs de 
développement. 
 
I.4.2 Programmation 2021 – 2027 de l’Union Européenne 
Les discussions en vue de la programmation 2021 – 2027 sont à un niveau embryonnaire à 
Djibouti, avec quelques contacts préliminaires, le processus ayant été perturbé par la crise 
sanitaire dû au coronavirus.  
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, une réunion de consultation de la DUE auprès des autorités locales s'est tenue 
au siège de l'ANCLD. Elle a réuni côté DUE, le chef de coopération accompagné de ses proches 



 15 

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 cette réunion, 
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. Ci-dessous en encadré les points majeurs de cette 
présentation 
 
Objectifs 
Conjoints 
proposés 
(préliminaires et 
indicatifs!) 

Priorités ICI 
2020-2024 

ODD Priorités Pacte 
National 

Solidaire 2020-21 

Initiatives  
« Team Europe » 

Djibouti 

Villes durables, 
résilientes, 
inclusives et 
connectées 

Inclusion; 
Connectivité 

ODD11  
ODD13 :  
ODD14 :  
ODD16 : 

Filet Social, 
Secteurs 

Essentiels 

Initiative Djibouti 
propre et 
prospère 

Esprit 
d´entreprise et 
employabilité 
des jeunes : « 
Jeunesse avec 
perspectives et 
motrice de 
croissance » 

Inclusion ODD 8 Filet Social ; 
Secteurs 

Essentiels 

 

Gouvernance 
démocratique et  
économique : « 
Institutions 
fortes pour un 
Djibouti pôle 
régional 
dynamique» 

Institutions ODD 16 Tissu 
Economique ; 

Mobilisation de 
ressources Covid 

initiative 
gouvernance 

pour le 
développement 

 
Les membres de l'ANCLD prenant tour à tour la parole, se sont félicités de cette rencontre et ont 
manifesté leur adhésion aux objectifs conjoints proposés qui rejoignent pleinement leurs 
problématiques régionales. Ils ont cependant sollicité un temps de réflexion et de concertation 
pour définir pleinement leurs priorités. Il a été fait mention également de l'importance de 
sensibiliser le gouvernement sur l'approche territoriale. 
 
I.5 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 
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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.  
 
I.6. Avancées et  contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des réformes de 
Décentralisation 
 
Les avancées de la mise en œuvre de la décentralisation sont de plusieurs ordres:  
 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: 
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 
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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. 
 
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. 
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II- Une Analyse rapide SWOT de l‘Association nationale des collectivités 
locales   
 
II.1. Présentation de l'ANCLD 
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;  
- 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). 
 
II.1.1. Structure du secrétariat de l'ANCLD 
A ce jour, l'ANCLD dispose d'une équipe sobre de 5 personnes: 1 chargé de projet, 1 RAF,  1 
chauffeur, 1 gardien et 1 femme de ménage. Le Secrétariat de l'ANCLD est appuyé par un assistant 
technique international mis à disposition par l'AIMF (Association Internationale des Maires 
Francophones). Tout le personnel actuel est recruté dans le cadre d'un projet d'appui financé par 
l'UE.  
II.1.2. Budget 
Au niveau budgétaire, l'ensemble des charges (rémunérations, fonctionnement, activités) est 
supporté par le projet d'appui aux autorités locales (financement de 1 055 555 € supporté à 90% 
par l'UE et 10 % par l'AIMF). Cependant, les membres de l'ANCLD ont initié une cotisation par 
collectivité qui a démarré en octobre 2018 à raison de 10 000 DJF/mois. Le niveau de 
recouvrement de cette cotisation est très satisfaisant avec un taux de 91%.  
II.1.3. Services aux membres 
A ce jour, elle a démarré un appui-conseil aux membres à travers l'appui à la formulation de fiches 
projets (cas de la Région de Tadjourah), le renforcement des capacités (formation) des élus et du 
personnel. La mise en place d'un centre de documentation au sein de l'ANCLD et l'élaboration de 
manuels pour aider les collectivités dans l'exercice de leur fonction sont en cours de réalisation. 
II.1.4. Principaux projets/programmes 
Pas de projet ou programme mais quelques actions ponctuelles telles que la distribution de vivres 
et de masques aux citoyens vulnérables du milieu rural ou urbain (régions de l'intérieur) 
 
 
 



 19 

Principales actions menées par le projet AIMF/UE 
 Mise en place et animation des instances de l’ANCLD 
 Mise en place d’un secrétariat permanent 
 Equipement de l’ANCLD: mise en place et équipement du siège de l'association 
 Renforcement des capacités: formation des élus et du personnel de l'ANCLD, élaboration de manuels 

pour les CT 
 Mise en place du réseau des femmes élues locales de Djibouti REFEL-Djibouti 
 Signature d’un protocole d’entente avec l’Assemblée Nationale 
 Organisation d’une mission de partage d’expérience des 9 membres de l’ANCLD auprès de l’Association 

Nationale des Communes du Benin en juillet 2019 
 Appui à la Ville de Djibouti: assistance technique, proposition d’un organigramme des services et des 

emplois, appui à l’élaboration du plan stratégique de développement de la Ville de Djibouti , formation 
des agents de la Mairie, étude pour les aires de jeux, projet de recasement des vendeuses à l’intérieur 
des établissements scolaires 

 
II.1.5. Plan stratégique 
Aucun plan à ce jour. Un plan d'action essentiellement composé des activités du projet d'appui 
permet d'animer l'ANCLD.  
 
II.2. Forces/Faiblesses/Opportunités/Contraintes 
 
L'analyse SWOT a permis de dégager les forces et faiblesses de l’association mais aussi les 
opportunités qui se présentent à elle et les contraintes qu’elle subit. Leur prise en compte 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 :  

ORGANISATION INTERNE 
 

FORCES FAIBLESSES 
Par rapport à la motivation organisationnelle 

Envergure nationale 
 association encore jeune et ambitieuse 

 
  association peu dynamique 

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 

 Pas de subvention de l'Etat 
 Pas encore reconnue par les PTF comme 

principal porte-parole des collectivités 

Missions définies et connues 
 établir et de développer des liens de solidarité 

entre les collectivités territoriales de la 
République de Djibouti ;  

 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 :  

 contribuer au renforcement des capacités des 
collectivités territoriales ;  

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

 
 missions non pleinement jouées 

 
 faible clarification des liens de travail/ 

collaboration avec  
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ORGANISATION INTERNE 
 

FORCES FAIBLESSES 
tout tiers au double plan national et international 
;  

 donner des avis sur la législation et la 
réglementation concernant les collectivités 
territoriales ;  

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

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 

 
 insuffisante clarification du statut du 

secrétariat permanent  
 non appropriation des missions de secrétaire 

permanent 
 

Par rapport à la Capacité organisationnelle 
Structure 

 
 pas d'organigramme de l'association 
 pas de commissions 

Stratégie 
 

 pas de plan d’action  
 pas de stratégies d'intervention et de 

mobilisation des ressources financières 
Système et procédures 

  
 pas de manuel de procédures administratives, 

financières et comptables   
 pas de dispositif de planification et de suivi des 

activités (PTA, PAI) 
Ressources financières et matérielles 
 disponibilité de ressources endogènes (cotisations 

des  membres ) 
 disponibilité de moyens matériels et 

équipements fournis par le projet UE/AIMF 

 
 insuffisance de ressources pour  initier et 

opérationnaliser  des activités propres 
 dépendance vis- à vis des PTFs  et de l’État  

Ressources humaines 
 présence d’un personnel qualifié, engagé et 

flexible  
 

 inadéquation de certains profils avec les postes 
occupés 

 inexistence de mécanisme / procédure de 
recrutement 

 absence d’un mécanisme d’évaluation du 
personnel  

Par rapport à la performance Organisationnelle 
Efficience 
 proximité entre les membres du Bureau exécutif 
 engagement et disponibilité des élus 

 

 effectivité insuffisante de la mise en œuvre 
d'actions 

 inexistence d’un système de contrôle de mise 
en œuvre des activités 

 absence d'implication des élus locaux et 
régionaux  

Pertinence  
 

absence d'adéquation des missions avec les actions 
menées 

Durabilité/viabilité insuffisance d’expertise pour la mobilisation des 
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ORGANISATION INTERNE 
 

FORCES FAIBLESSES 
 existence d’actions de mobilisation de ressources  
 statut de faitière de diverses associations de 

communes 

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. 

Par rapport à la coordination 
Leadership 
 engagement des membres du Bureau Exécutif 
  possibilités  d’influencer  l’environnement 

externe 
 existence d’un réseau des Femmes Elues Locales 

de Djibouti 

 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) 

Par rapport à la communication 
 Appartenance à des réseaux qui la rendent apte à 

recevoir et partager des informations 
stratégiques pour l’accomplissement de sa 
mission  

 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 

ENVIRONNEMENT EXTERNE 
 

OPPORTUNITES CONTRAINTES 
Par rapport aux facteurs 

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

 environnement économique interna- tional et 
national en dégradation 

 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 

 non transferts des compétences dévolues aux 
CT 

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

 relecture en cours des textes sur la 
décentralisation (Avant projet du Code des 
Collectivités Territoriales) 

 

Par rapport aux acteurs 
 appartenance à des réseaux internationaux des  
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ORGANISATION INTERNE 
 

FORCES FAIBLESSES 
pouvoirs locaux 

 existence d’accords de partenariat avec plusieurs 
PTF 

 

 adoption de l’approche « territorialisation du 
développement » par l’UE 

 

 
Les principaux enseignements de l’analyse SWOT montrent 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. 
 
II.3. Points à améliorer 
 
Quelques actions prioritaires sont nécessaires: 
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 

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 
- 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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III- Un Etat de l'art concernant la territorialisation des politiques 
nationales et des programmes globaux, y compris les ODD, à la fois au 
niveau des politiques et des programmes mis en œuvre dans le cadre du 
Plan national de développement 
 
La SCAPE 2016-2019, premier plan national de développement de la Vision 2035 de Djibouti étant arrivé à 
son terme, un rapport d'achèvement a été réalisé en juin 2020 et montre les résultats atteints comme suit: 
 
Résultat 1 : Le premier plan quinquennal a été celui des infrastructures 
 construction de nouveaux ports,  
 construction d’une ligne de chemin de fer vers l’Ethiopie et d’un aqueduc en provenance de 

l’Ethiopie,  
 renforcement de l'interconnexion électrique  
 renforcement des routes transfrontalières.  
Résultat 2 : Des pôles économiques régionaux et un développement durable 
 construction des Ports de Tadjourah et du Goubet  
 construction de la route transfrontalière Balho dans la partie nord,  
 construction du chemin de fer et de l’aqueduc dans la partie sud  
Ce sont des atouts pour l’exploitation et la valorisation des potentialités et l’édification des pôles 
économiques régionaux. 
Les Plans de Développement Régionaux (PDR), qui n’avaient pas encore connu un début 
d’exécution à cause de l’étroitesse de l’espace budgétaire, trouvent leur mise en œuvre à travers 
les investissements du DRDIP (Projet Réponse en Développement aux Impacts liés aux 
Déplacements). 
Résultat 3 : Alignement de la vision 2035 et SCAPE 2015-2019 avec l'agenda 2030 
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. 
Résultat 4 : Gouvernance publique et institutionnelle 
 Une faiblesse de la coordination malgré le dispositif institutionnel global (Loi n°58/AN/147ème 

L du 06 décembre 2014) créé pour assurer une coordination régulière, efficace et efficiente du 
suivi de la mise en œuvre des Politiques Publiques.  

 Une lenteur du Suivi Evaluation et de mise en œuvre des reformes en raison de la faiblesse des 
Unités de gestion des projets ou des Services de suivi évaluation  

 Des Méga projets et transformations économiques et structurelles mais de faibles capacités 
d’études et d’impulsion de projets, de mise en œuvre des politiques et reformes au sein de 
l’Administration publique.  

Une formation a été dispensée en 2016 à la chaine Planification, Programmation, Budgétisation, et 
Suivi Evaluation à une cinquante de cadres issus des Départements ministériels. Un Guide 
opérationnel à la pratique de la chaine PPBSE a été élaboré et diffusé aux Départements 
ministériels. Plus d’une dizaine de Directions de la Planification, Programmation et Budgétisation,  
Suivi Evaluation et Statistique  ont été créées dans les Ministères. Un Comité de cadrage 
macroéconomique et budgétaire a été institué et est opérationnel. 
Source: Direction de l'Economie et de la Planification 



 24 

Dans le cadre du 
nouveau Plan National 
de Développement 
Djibouti ICI 2020-2024 
dont la rédaction est en 
cours, les ODD sont 
alignés en fonction des 
différents piliers de ce 
second plan de la Vision 
2035 comme présenté 
ci-dessous: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 2nd Plan National de Développement de la Vision 2035 est articulé sur trois piliers : Inclusion-
Connectivité-Institution (I.C.I.). 

Inclusion Connectivité Institution 
 

Ces piliers portent sur: 
 une diversification écono-

mique basée sur des 
secteurs clés qui vont pro-
mouvoir les exportations; 

 Une plus grande partici-
pation de la main d’œuvre 
djiboutienne pour baisser 
davantage le chômage ; 

 Un plus grand bénéfice de 
la croissance pour réduire 
le niveau de la pauvreté 

 les infrastructures, 
l’intégration régionale et la 
conquête des marchés du 
COMESA; 

 le désenclavement 
économique des régions 
de l’intérieur du pays, la 
construction de capitales 
régionales, de villes petites 
et moyennes, de pôles 
économiques 

La gouvernance publique et 
institutionnelle 

 
et comprennent: 

 un volet économique: 
diversification 
économique, exportations 
pour une croissance 
vigoureuse avec un 
potentiel accru d’emplois  

 un volet social : 
transformation du capital 
humain pour que la 
croissance soit plus 
intensive en main d’œuvre 
djiboutienne 

  des audits organisationnels et 
internes 

 la gestion axée sur les 
résultats 

 le cadre des dépenses 
 le suivi-évaluation 
 un système statistique 

performant 
 

PILIERS “DJIBOUTI ICI” 

INCLUSION CONNECTIVITÉ INSTITUTION

ODD 6, 7, 12, 13, 14, 15ODD 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ODD  11,16, 17 

15
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Ces trois piliers constituent une réponse à: 

 Une croissance plus inclusive 
 une exploitation du potentiel de connectivité du pays 
 une amélioration globale des institutions publiques 

Le Plan National de Développement accorde une importance particulière aux 3 domaines du Pacte 
National de Solidarité (santé, économie, social) et aux 17 ODD. 
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IV- Lignes et Priorités d’actions à considérer pour les autorités locales 
pour favoriser la territorialisation des politiques publiques et des 
agendas mondiaux ainsi que les programmes locaux de développement, 
et pour répondre aux problèmes révélés par l’analyse SWOT  
 
IV.1. Priorités d'actions 
 
Priorité 1. Renforcement de l'ANCLD et des Collectivités Territoriales 
1.1. Renforcement de l'ANCLD 
Renforcement des ressources humaines au sein de l'ANCLD 
Mise en place de commissions au sein de l'ANCLD 
Elaboration d'une stratégie d'intervention et d'un plan d'actions 
Elaboration d'une stratégie de communication 
1.2. Renforcement des Collectivités Territoriales 
Formation des élus sur les ODD, le PND et l'approche territoriale du développement 
Formation, partage d'expériences sur l'administration d'une collectivité 
Formation sur la planification et mise en œuvre des PDR/PDV 
Redynamisation et renforcement des comités locaux de développement 
Elaboration et mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités en dialogue de politique et 
de plaidoyer pour le développement territorial 
Formation des élus sur la migration, la protection de l'environnement et le changement climatique 
Sensibilisation/vulgarisation des élus/acteurs des CT sur les politiques nationales et sectorielles 
 
Priorité 2. Révision et adoption du cadre juridique/Transferts effectifs des compétences 
dévolues aux CT  
Révision et adoption de l'avant projet du Code des Collectivités Territoriales 
Elaboration du cadre légal de mise en place du dispositif de financement des CT 
Redynamisation du Comité de suivi des conditions et modalités de transfert de compétence entre 
l'Etat et les collectivités territoriales. 
Elaboration d'une évaluation/ état des lieux des ressources à transférer (humaines, matérielles, 
financières) 
Elaboration d'un plan progressif de transferts des compétences avec un cadre de suivi 
Redynamisation du Comité de Suivi et d’Evaluation des Réformes Fiscales créé en juin 2015 suite 
aux recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité 
 
Priorité 3. Mise en place des administrations territoriales 
Identification des besoins en ressources humaines et profils nécessaires aux CT 
Identification des fonctionnaires selon les profils sélectionnés 
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) 
 
Priorité 4. Transferts des programmes/projets sectoriels vers les CT 
Identification de tous les programmes et projets destinés aux populations des CT 
Elaboration d'un plan de transferts de ces programmes et projets vers les services déconcentrés 
Elaboration d'un mécanisme de coordination CT/Services déconcentrés pour la mise en œuvre de 
ces programmes et projets 
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Priorité 5. Promotion d'activités économiques et sociales 
Mise en œuvre d'activités économiques (créatrices d'emplois) novatrices en lien avec les 
potentialités des régions 
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) 
Elaboration d'activités de promotion du tourisme (promotion de l'écotourisme) 
Mise en place d'actions pérennes dans le cadre de la gestion des flux migratoires et des réfugiés 
 
IV.2 Ressources pour la mise en œuvre des actions 
 
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) ; 
 les négociations en vue de la mise en œuvre de programmes avec l’appui de partenaires 

notamment l’Union Européenne.  
 
 
CONCLUSION 
 
En conclusion, les avancées de la décentralisation restent certes encore timides, mais la 
pertinence du principe n’est plus guère contestée et les lois et les textes réglementaires donnent à 
celle-ci les bases indispensables à son développement. C’est pourquoi il convient de mettre en 
œuvre des solutions originales et appropriées, dont les développements s’inscrivent sur le long 
terme. Les transferts de compétences qui jalonneront progressivement dans le temps ce 
processus, devront s’accompagner de l'identification de personnels territoriaux qui seront amenés 
à gérer ces transferts. La nécessité de lever les obstacles à l’avancée de la décentralisation requiert 
l'adhésion des administrations centrales pour une meilleure gestion globale du pays à terme. Le 
renforcement des élus locaux et nationaux et la mise en place d'un cadre de concertation 
améliorant le pilotage de la réforme et allant vers une décentralisation effective parait plus que 
nécessaire. 
A ce titre, par le Décret  N° 2016-189/PR/MDCD, en date du 16 août 2016, mettant en place d'une 
commission de réflexion sur le renforcement du processus de décentralisation, le Président de la 
République est décidé à aller encore plus loin dans l'amélioration des capacités des collectivités 
territoriales, afin de permettre le renforcement de la décentralisation et de l'autonomie des 
régions.  
 
Conformément à la Communication de 2013 de l’Union Européenne (UE) sur le rôle des Autorités 
Locales (AL) en matière de développement et sur la nécessité de créer un environnement 
permettant un niveau d’autonomie suffisant pour ces AL via des réformes de décentralisation 
axées sur le développement local, le Programme Indicatif National (PIN) du 11ème FED  a prévu 
pour Djibouti des actions au bénéfice du développement des régions de l'intérieur avec un accent 
mis sur le renforcement des efforts du gouvernement en matière de résilience des populations 
vulnérables. La logique d’intervention au sein des secteurs clés pour l'UE (eau, assainissement, 
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sécurité alimentaire) repose également sur une démarche participative avec la société civile, le 
genre et l’appui aux autorités locales, soutiens indispensables au développement socio-
économique des régions.   
L'assistance technique mise en place par l'UE en 2017 a permis l'élaboration d'un avant-projet de 
loi portant code des collectivités locales et proposé un mécanisme de financement destiné aux 
autorités locales. Ces produits doivent être validés et mis en application le plus tôt possible. Le 
projet d'Appui à la décentralisation, gouvernance et développement local financé par l'UE qui 
vient d'être lancé officiellement devrait en principe accélérer les avancées de la décentralisation et 
donner plus d'autonomie aux collectivités des 5 régions de l'intérieur. 
 
Reste alors au gouvernement de poursuivre l'accélération du processus de décentralisation par 
des actions fortes afin de marquer les esprits, et faire de la décentralisation un modèle de 
gouvernance et un instrument de lutte contre la pauvreté. 
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ANNEXE: Liste des documents consultés 
 

 
Loi Constitution 1992, révisé en 2010 
Vision 2035 
La Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE/2015-2019) 
Rapport d'achèvement de la SCAPE  2015-2019  
Politique Nationale de la Décentralisation 
Feuille de route de la mise en œuvre de la décentralisation (2017-2019)  
Programme Indicatif National (PIN 2014-2020) 
Présentation Stratégie de relance et du PND 27.07.2020 
Plan National Solidaire 
Statuts de l'ANCLD 
Règlement Intérieur de l'ANCLD 
EU Programmation Conjointe, Présentation du 5 Octobre à l'ANCLD 
Projet Progouv-Note de communication 
 
 


