
NOTE EXPLICATIVE DE JUIN 2013 

 

Dans le cadre du programme d’investissement public du mois de Juin 2013, 

les tirages effectués par les projets  en vigueur  sont  de l’ordre de 4 388 Millions FD.  

Une croissance de l’ordre de 72% par rapport au mois de Mai 2013 due  à des 

hausses de décaissements sur les secteurs : Agriculture, élevage & pêche, Eau & 

Energie,  Environnement,  Education, Santé et Affaires sociales.  

Secteur Eau/ Energie 

Pour ce secteur, les  projets qui procédé à des décaissements sont les suivants : le 

projet eau et énergie, le projet de réhabilitation des infrastructures d’eau, le 

Programme d’assainissement solide et liquide  financés respectivement par le FED, 

le FADES, l’IDA sans oublier les projets du système des nations unies. La totalité des 

paiements effectués sur le secteur Eau/Energie est égal à 313  Millions FD, soit une 

hausse de l’ordre de 16% en matière de pourcentages.  

Le projet d’assainissement solide et liquide   financé par le Fonds Européen de 

développement a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants de 

Djibouti ville en leurs facilitant l’accès des ménages aux réseaux des déchets liquides 

et aux réseaux de traitement des déchets solides et en limitant les décharges 

illégales.  

S’agissant de l’Assainissement liquide, les travaux se concentrent autour de trois 

axes : I) la Réhabilitation et la réalisation de 2 station de pompage. II) la réalisation 

de conduite de refoulement. III) la réalisation de la nouvelle station d’Epuration de 

Douda. 

Cette station d’Epuration (STEP) produira un volume nominal de 4000m3 /jour, d’une 

qualité telle pour qu’elle soit récupérée sans risques de contamination, pour des buts 

écologiques et socio-économiques, notamment l’irrigation de plusieurs centaines 

d’hectares de terres arables. 

Egalement les boues produites, une fois traitées et conditionnées avec les déchets 

organiques pourront être utilisées en tant qu’engrais dans le cadre du 

développement agricole du périmètre irrigable du secteur de Douda.  

Quant à l’assainissement solide les travaux comprennent : I) la réalisation du centre 

d’enfouissement technique (CET) doté d’installations nécessaires à la gestion 

moderne et rationnelle des déchets et à leurs recyclages. II) la construction des 

structures de gestion des produits recyclables. III) le transfert des compétences. 

 

 



 

Secteur Routes/ Equipements Publics 

Concernant ce secteur, on souligne une baisse de l’ordre de 104 millions FD par 
rapport au mois précèdent. Cette baisse de tirages est le résultat des    non 
décaissements effectués sur les nouveaux Projets tels que : le projet de construction 
de la bretelle Nagad/Doralé, du projet de construction d’un complexe sportif, du 
projet  de construction de centre de formation de Doralé, du projet de construction du 
stade Hassan Gouled du projet d’extension de la RN1 etc.  

 

Affaires sociales 

Le secteur des affaires sociales affiches une santé de fer grâces aux projets  du 

système des nations unies qui viennent d’intégrer le PIP pour le mois de juin 

2013.Pour ce secteur, les Projets  qui ont enregistré des décaissements sont les 

suivants : Les projets de Réduction de la pauvreté urbaine à Djibouti  financés 

respectivement par la BID et  la BAD et ceux du giron du système des nations unies. 

Les décaissements sur ce secteur sont de l’ordre de 1462  Millions FD. 

Secteur Education 

Le secteur Education enregistre un taux d’absorption élevé sur les projets financés 

par le système des nations unies tels que : le Projet de scolarisation des filles et sur 

le projet d’éducation non formelle et l’amélioration de l’éducation nationale sans 

oublier le projet de construction de l’université de Djibouti financé par le FADES. 

Quant aux décaissements ils sont effectivement  de l’ordre 211 Millions FD ce mois-

ci. 

SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Le système des Nations Unis englobe les agences représentées ou non à Djibouti et 

relevant du contrôle des Nations Unies. La contribution financière au Programme 

d’investissement public pour l’ensemble de ces organisations s’élève à 18 Milliards 

FD pour la période 2013-2018. Dans le giron du système des Nations Unis, 

l’UNICEF est un partenaire conséquent en matière de financement avec une 

enveloppe globale équivalente à 1015 Millions FD affectée  aux divers projets santé 

et éducation tels que la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, la 

maternité sans risque, la prévention du VIH/SIDA chez les jeunes, la prévention de la 

transmission du VIH/SIDA de la mère à l’enfant. Dans le secteur Education, l’accent 

est mis spécialement sur les filles. Par ailleurs, le PAM contribue au PIP à hauteur de 

7.7 Milliards FD.  C'est l’enveloppe  la plus conséquente  du système des nations 

unies pour l’ensemble de ses projets qui vont du Projet d’assistance aux groupes 

vulnérables à l’assistanat aux réfugiées et aux cantines scolaires.  

 



PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2013 
  

  

REPARTITION PIP DANS LE TOFE 2013 (en Millions FD) Juin13 
  

  

INTITULE 
Montant 

FD 

   

      Non affectés                                                                                  0 

      Affectés aux dépenses courantes (autres)  ((don)) 459 

      Affectés au PIP 5 471 

  

 Programme  de Développement  sur Financement  Extérieur  

  

    Autres (dépenses courantes) ((don)) 459 

  Financés sur dons 5 471 

    Financés sur prêts 3 272 

  

  

 Avalisés 1 785 

  

  

TOTAL PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PUBLIC 2013 10 987 
  

 Programme  d'investissement public 2013 
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PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PUBLIC 2013 PAR 

SECTEUR D'ACTIVITE
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