
 

 

RESUME EXCECUTIF DU DOCUMENT DU PROJET  

 

Section 1: IDENTIFICATION DU PROJET 

  

1.1 Nom du projet: Mise en œuvre des interventions prioritaires du 

PANA pour renforcer la résilience dans les zones 

côtières les plus vulnérables de Djibouti. 

1.2 Numéro du projet:   LDL/      

      PMS:  

1.3 Type de projet:     PGE 

1.4 Fonds fiduciaire:   LDCF 

1.5 Objectives stratégiques:   Adaptation au changement climatique 

 Objective de long-terme du FEM:  NA 

 Programme stratégique pour FEM IV: NA 

1.6 Priorité du PNUE:    Changement climatique 

1.7 Portée géographique:   National Djibouti 

1.8 Mode d’exécution:   Externe  

1.9 Organisation d’exécution du projet: Gouvernement de Djibouti- Ministère de l’Habitat, 

de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et 

de l’Aménagement du Territoire (MHUEAT) – 

Direction de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement (DATE).  

1.10 Durée du projet:   48 mois 



Section 2: DESCRIPTION DU PROJET: COMPOSANTES – RESULTATS- PRODUITS- ACTIVITES 

 
Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire 
(MHUEAT) en République de Djibouti mettra en exécution un projet de grande envergure en 
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) intitulé: «La mise 
en œuvre des interventions prioritaires du PANA pour renforcer la résilience dans les zones 
côtières les plus vulnérables de Djibouti». Le projet a bénéficié du financement du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM) dans le cadre du Fonds pour les Pays les Moins Avancés (FPMA) et 
d’autres partenaires. 
 
L’objectif global du projet est de faire face aux impacts du changement climatique, à la fois actuels et 
futurs, sur le littoral fragile à Djibouti et ses résultants impacts sur les moyens d'existence des 
communautés vulnérables. Le projet adoptera une approche intégrée qui combinent des 
interventions à la fois au niveau local, pour améliorer la résilience des communautés et des 
écosystèmes, mais aussi au niveau central, pour supprimer tous les obstacles politiques et 
institutionnels clés. Le projet comprend des activités regroupées en trois composantes qui 
correspondent aux priorités exprimées dans le Programme d’Action National d’Adaptation (PANA), à 
savoir: i) la politique, ii) la réhabilitation des écosystèmes, et iii) la prévision climatique et la 
prévention des catastrophes. 
 
Le projet est conçu pour s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité dans le pays tout en 
ciblant les écosystèmes qui ont besoin d’une réhabilitation urgente et immédiate, de manière à 
fournir une base pour une capacité d’adaptation durable dans le pays. Les mesures physiques mis en 
place pour remettre en état les écosystèmes dégradés seront soutenus par des réformes politiques 
et la mise en place d'autres moyens de subsistance, de manière à assurer le maintien les bénéfices 
du projet dans le long terme. 
 
Les deux sites du projet (Khor Angar dans le Nord, et Damerjog dans le Sud) ont été sélectionnés en 
raison de leur vulnérabilité, la présence des écosystèmes tampons clés (par exemple, mangroves). 
Les sites du projet représentent aussi les principales zones bioclimatiques de Djibouti. Les activités à 
entreprendre dans les deux sites permettront un apprentissage par la démonstration et l'upscaling 
des leçons apprises et les meilleures pratiques. 
 
Les activités du projet sont reparties comme suit, selon trois composantes essentielles: 
 

1. Composante 1: Politiques, planification et capacité scientifique pour l’adaptation au 

changement climatique 

L’objectif des activités sous cette composante est de renforcer le cadre institutionnel des capacités 

pour la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et la gestion intégrée des ressources en eau pour 

réduction durable de la vulnérabilité. Les activités ont pour but de favoriser une meilleure 

compréhension de l'état et la vulnérabilité des systèmes naturels et des communautés, 

premièrement à travers une modélisation hydrogéologique et hydro- dynamique des scenarios 

futures dans les deux sites. Ceci permettra une planification et une gestion de l'eau sans regrets. Ces 

modèles seront complétés par des analyses en profondeur de la vulnérabilité en zones rurales qui 

serviront de base aux plans d'engagement des intervenants et pour le développement des plans 

d'adaptation décentralisés. 

Sur la base des informations obtenues grâce à ces études ainsi que les connaissances disponibles sur 

la zone côtière, les principales politiques qui régissent la gestion de l'eau à savoir le Schéma 



Directeur de l'Eau, les mécanismes de réponses à la sécheresse, ainsi que les divers instruments 

législatifs et réglementaires régissant l'utilisation des ressources des zones côtières seront révisées 

de manière à intégrer les prévisions de changement climatique, et en particulier les prévisions de la 

pénurie d'eau. Cette initiative sera appuyée par la création d'un dialogue interministériel à la 

création d'un organe permanent de gestion intégrée planification des zones côtières. 

Cette composante comprendra également la création d'un forum consultatif qui intégrera les 

acteurs du secteur privé ayant un intérêt dans la zone côtière, afin d'augmenter leur prise de 

conscience des risques climatiques et les impacts du changement climatique, en leur fournissant des 

outils pour entreprendre une meilleure planification (par exemple par la formation), et susciter leur 

participation active à la réduction de la vulnérabilité à travers la promotion des responsabilités 

sociales des entreprises (RSE). Ces initiatives seront également y liées au développement de l'éco-

tourisme dans la région de mangroves à travers la formation des acteurs du secteur privé local et les 

acteurs du développement. 

Enfin, ce volet intègre également des activités visant à promouvoir les communications, la 

sensibilisation et le partage des connaissances tout au long du projet. Dans un premier temps, un 

plan d'engagement des parties prenantes sera développé lors de la phase de lancement, qui servira 

de base à l'élaboration de messages clés pour des groupes cibles (y compris les femmes, les enfants, 

le secteur privé et les intervenants du gouvernement). Des activités supplémentaires pour soutenir 

la production et la diffusion des connaissances seront intégrées tout au long du projet. Les résultats 

de recherche et des études, les produits d'autres projets seront largement diffusés par les réseaux 

nationaux et internationaux. Activités liées aux communications, information et sensibilisation 

seront supportées à travers le budget de gestion du projet. 

 

Résultats Produits Activités 

1: 
Augmenter 
la capacité 
pour la 
gestion 
intégrée des 
zones 
côtières et 
la réduction 
de la 
vulnérabilité 

1.1.1 Synthèse détaillée de 
la vulnérabilité des 
ressources en eau du littoral 
dans le contexte du 
changement climatique 

1.1.1.1 Mener des enquêtes approfondies des études de 
modélisation  hydrogéologique  dans les zones de Khor Angar et  
Damerjog en vue de comprendre la disponibilité en eau  actuelles 
et futures dans un scénario  climatique 

1.1.1.2 Mener des évaluations participatives de la vulnérabilité 
dans les zones rurales côtières 

1.1.2 Mécanismes 
institutionnels, politiques et 
documents d'orientation 
adaptes 

1.1.2.1 Mise à jour du Schéma Directeur de l'Eau, lignes 
directrices pour la sècheresse et les procédures d'urgence  sur la 
base des évaluations de vulnérabilité et des scénarios climatiques 

1.1.2.2 Mise à jour où adopter des lignes directrices sur 
mobilisation de l'eau de surface 

1.1.2.3 Engager un dialogue interministériel en vue de  la création 
d'une commission nationale d'aménagement du littoral  
(développer  et approuver les TDRs, réunions de lancement, les 
services de secrétariat) 

1.1.3 Révision des standards 
ou normes pour l'utilisation 
durable des ressources 
côtières y compris les eaux 
(sous forme d'une annexe 
aux plans/politiques 
existantes) 

1.1.3.1 Réviser les normes de traitement des eaux usées et 
d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation 

1.1.3.2 Réviser ou adopter des instruments juridiques régissant 
l'exploitation des ressources côtières, la planification  urbaine et 
de l'écotourisme 



 

 

2. Composante 2: Réhabilitation des écosystèmes 

L'objectif de cette composante est de réduire la vulnérabilité de l'environnement et à accroître la 

résilience des écosystèmes qui jouent un rôle clé dans la régulation de la zone côtière et du climat. 

En adoptant une approche par bassin versant, les activités de cette composante comprendra entre 

autres des démonstrations de la réhabilitation des infrastructures d'extraction d'eau existantes 

(puits et forages) afin de réduire la surexploitation et la salinisation, tout en assurant le maintien de 

l'approvisionnement en eau potable des collectivités locales. Les technologies en démonstration 

dans les deux sites qui sont : i) l'installation de matériel de pompage équipée a l'énergie solaire, et ii) 

la mise à niveau des forages existants, contribueront à ralentir le taux de pompage des ressources en 

eaux souterraines. Ces activités seront menées avec la participation du Ministère de l'Agriculture, de 

l'élevage des Pêches et de l’Eau (MAERM-RH), qui a déjà entrepris des études de faisabilité et qui a 

les équipements nécessaires pour mettre en œuvre ces activités. Une autre activité de 

démonstration innovatrice permettra de tester la faisabilité et la viabilité de la recharge artificielle 

des eaux souterraines (recharge aquifères) à partir des eaux usées traitées dans la région de 

Damerjog, profitant de la réhabilitation en cours des installations de traitement de l'eau menées par 

l’Office National de l’Eau et l’Assainissement de Djibouti l'eau et Assainissement (ONEAD) avec le 

soutien de l'Union Européenne. 

1.1.4 Mise à jour des 
compétences des parties 
prenantes  
gouvernementales et non 
gouvernementales sur  
l'adaptation au changement  
climatique et à la GIZC 

1.1.4.1 Acquérir  des logiciels et outils de modélisation côtière, 
fournir une formation appropriée (COSMO?), notamment par  le  
développement d'un modèle pour le littoral  

1.1.4.2 Offrir une formation au niveau  communautaire sur la 
GIZC  et  développement durable du la zone côtière 

1.1.5 Stratégie pour 
l'engagement du secteur 
privé 

1.1.5.1 Créer un forum de consultation avec les principaux 
partenaires du secteur privé des zones côtières 

1.1.5.2 Fournir de l'information et de la formation pour les 
partenaires du secteur privé, y compris sur la  vulnérabilité,  
l’adaptation et l'évaluation des impacts des zones côtières 
Fournir de l'information et de la formation pour les partenaires 
du secteur privé, y compris sur la  vulnérabilité,  l’adaptation et 
l'évaluation des impacts des zones côtières  

1.1.5.3 Mobiliser les partenaires du secteur privé dans les 
activités de RSE afin de promouvoir la réhabilitation du littoral et 
assurer le développement des capacités des communautés à 
élaborer des projets dans le cadre des RSE 

1.1.5.4 Elaborer un ensemble de messages économiques clés  
pour le secteur privé afin de mieux comprendre la vulnérabilité 
des zones côtières et la gestion des risques 

1.1.6 Plan à long terme pour 
la réduction de la 
vulnérabilité pour Khor 
Angar / Damerjog 
développés au niveau du 
district 

1.1.6.1Entreprendre l'élaboration  participative des plans 
d'adaptation au niveau du district, y compris les procédures  de 
gestion de la sécheresse 



Une étude consultative portant sur Khor Angar faite durant la phase préparatoire, a fourni une 

évaluation complète des caractéristiques écologiques de la mangrove, son état actuel et les causes 

de sa dégradation. Sur la base des recommandations de cette étude, le projet appuiera les travaux 

de réhabilitation dans et autour de la mangrove, afin de limiter l'envasement (dragage) et 

d'augmenter la couverture végétale (reboisement dans et autour de la mangrove). Une zone de 

tampon de végétation sera créée autour de la mangrove à partir d'espèces exploitables par les 

communautés afin de remplacer la récolte du bois de mangrove. Cela sera accompagné d'une 

formation au niveau communautaire sur la gestion durable des mangroves, et de la création de 

comités communautaires d'utilisateur des ressources naturelles (eau, mangrove, bois et pêche). En 

outre, afin de fournir aux communautés des moyens de subsistance durable et ajouter des 

incitations à poursuivre l'utilisation durable des ressources, et ainsi réduire les pressions humaines 

sur les écosystèmes fragiles, un certain nombre d’activités économiques promotrice seront 

poursuivies, y compris: la pêche et l'aquaculture durables, palmier-dattier, l'agriculture et l'éco-

tourisme. 

Dans la région de Damerjog, des travaux porteront sur la mise en œuvre plus efficace des 

technologies de gestion de l'eau (pompe à l'énergie solaire, irrigation gravitaire) ainsi que sur le 

développement d’une agriculture de l’utilisation efficace de l'eau (salinité et variétés tolérantes à la 

sécheresse, les pratiques agricoles adaptées). En outre, le projet appuiera la recherche sur une 

approche de gestion appropriée pour les arbres de Prosopis. Prosopis est considéré comme une des 

espèces envahissantes et il a déjà colonisé l'ensemble de la région. Le projet étudiera la possibilité 

de concevoir une approche innovatrice de gestion qui concilie les besoins de réhabilitation de 

l’écosystème et l’éradication des espèces envahissantes avec les besoins des populations locales. 

 
 

Résultats Produits Activités 

2. La vulnérabilité 
environnementale 
réduite et la résilience 
des systèmes de la 
zone côtière 
augmentée 

2.1.1 Les bassins versants dégradés 
et les rives des oueds réhabilités 
dans les deux zones du projet pour 
réduire les inondations dues à 
l'intrusion d'eau de mer et aux pluies 
intenses 

2.1.1.1 Réhabiliter et mettre à jour des 
puits et forages existants à la lumière de la 
disponibilité de l'eau prévue 

2.1.1.2 Réhabiliter et renforcer les 
ouvrages de rétention d'eau le long des 
oueds pour retenir l’eau, recharger les 
nappes aquifères et  prévenir les 
inondations (lieu Douda, Godoryia)  

2.1.1.3 3 petits barrages accessibles pour 
contrôler l'écoulement des oueds, limiter 
les inondations et augmenter la recharge 
des eaux souterraines dans Damerjog mis 
en place 

2.1.2 Réhabilitation des mangroves 
dans le nord pour  réduire l'érosion 
côtière /les inondations due à 
l'élévation du niveau de la mer 

2.1.2.1 Entreprendre des travaux de 
dragage et de travaux de replantation des 
mangroves dans le Khor Angar avec le 
soutien de la communauté 



Résultats Produits Activités 

2.1.2.2 Créer une zone tampon de 
végétation avec des espèces tolérantes au 
sel,  des essences de bois pour le pâturage 
et utilisable (y compris les plans  
communautaires de gestion des terrains 
boisés) 

2.1.3 Mesures visant à réduire la 
pression sur les écosystèmes côtiers 
tampon mis en place (sources 
d'énergie, pêche, gestion 
communautaire, agriculture, et 
développement de l'écotourisme) 

2.1.3.1 Examiner le potentiel d’énergie 
nouvelle au niveau communautaire 
(biochar, fours à énergie solaire, éolienne) 
pour réduire la dépendance au bois de feu 

2.1.3.2 Acquérir des équipements et la 
formation pour une pêche durable dans les 
zones de mangrove 

2.1.3.3 Développer la gestion des 
mangroves  à base communautaire, y 
compris des zones d'interdiction, les 
comités d'usagers, et les lignes directrices 
de gestion et de suivi 

2.1.3.4 Promouvoir le reboisement avec 
des palmiers dattiers dans les banques d’ 
oued pour réduire l'érosion, la rétention 
d'eau, et fournir des moyens de 
subsistance et de nutrition alternatives 

2.1.3.5 Entreprendre des recherches sur les 
approches de gestion appropriée   des 
arbres de Prosopis  

2.1.3.6 Former les partenaires du secteur 
privé et les conseils régionaux sur le 
développement des initiatives d'éco-
tourisme autour de la zone de mangrove et 
dans les environs d'aires marines 
protégées 

2.1.4 Technologies pour l'extraction 
durable de l'eau et la  production 
d'énergie alternative  (éolienne, 
solaire)  acquises, notamment par la 
formation. 

2.1.4.1 Tester la mise en œuvre de pompe 
solaire pour réduire les taux d'extraction 
de l'eau 

2.1.4.2 Acquérir des pompes  solaires et  
surveiller les taux d'extraction de l'eau 

2.1.4.3 Former les communautés à la 
gestion  durable de l'eau 

2.1.4.4 Promouvoir les systèmes 
communautaires d'attribution de l'eau (y 
compris les droits d'eau informels) 

 

 

3. Composante 3 : Prévision climatique et systèmes d’alerte précoce 

L'objectif de cette troisième composante consiste à réduire les pertes dues aux événements 
climatiques extrêmes et à fournir des outils pour une prise de décision renforcée. Dans cette 
composante, il s’agira de l’installation de stations de surveillance hydroclimatiques dans les deux 
zones du projet afin de permettre un système d'alerte rapide et décentralisé de gestion des 
catastrophes, en particulier avec en ce qui concerne les inondations et les sécheresses. Ces 



nouveaux systèmes d’alerte décentralisée viendront en appui du système d’alerte déjà présent dans 
la ville de Djibouti.  
 
Ces activités seront également complétées par des évaluations régulières de la vulnérabilité et de 
l'adaptation en étroite collaboration avec les différents partenaires internationaux dont les activités 
de surveillance ne comprennent que les aspects sectoriels de la vulnérabilité (santé, éducation, 
famine). Cette collaboration pourrait prendre la forme d'une surveillance multi-sectorielles et d’une 
plate-forme d'alerte, afin de faciliter une réponse rapide des crises climatiques 
(insécurité alimentaire causée par la sécheresse, ou des pertes de vie et de maladies causées par les 
inondations et les évolutions des vecteurs pathogènes). 
 

 

Résultats Produits Activités 

3. Réduction 
des pertes 
due aux  
évènements 
climatiques 
extrêmes et 
une 
meilleure 
information 
pour la prise 
de décision 

3.1.1 Extension géographique / 
coordination des systèmes d'alerte 
précoce 

3.1.1.1 Créer un SAP décentralisée pour la région 
du Nord basé sur les structures existantes à 
Damerjog-Djibouti 

3.1.1.2 Entreprendre un suivi régulier de la 
vulnérabilité et l'adaptation dans les zones 
côtières en coordination  avec les autres activités 
de surveillance (FEWSNET, SAP, etc ...) - y 
compris le développement  d'indicateurs et de 
collecte de données  

3.1.2 Système de surveillance des 
impacts de la montée  du niveau de la 
mer 

3.1.2.1 Acquérir des équipements  (marégraphes) 
et des infrastructures de traitement des données 

3.1.3 Stations de surveillance hydro-
climatiques dans 3 bassins versants 

3.1.2.2 Acquérir des équipements de surveillance 
hydro climatiques (synoptiques, des stations 
automatisées - 3) et de traitement des données 

3.1.2.3 Fournir une formation pour les services 
hydrométéorologique pour analyser, interpréter 
et diffuser les données 

3.1.2.4 Désigner et fournir une formation aux 
agents de surveillance au niveau du district 

3.1.2.5 Effectuer un suivi régulier et le traitement 
des données  tout en assurant la distribution  en 
temps voulu d'informations 

 



Section 3: CADRE INSTITUTIONNEL ET ORGANISATON POUR LA MISE EN ŒUVRE 

 
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) est l’agence de mise en œuvre pour 

le projet FPMA et travaillera en étroite collaboration avec le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, 

de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire (MHUEAT) de la République de Djibouti, 

l’agence nationale d’exécution. PNUE est responsable de la supervision et le suivi du processus de 

mise en œuvre du projet pour le suivi de ses propres règles et procédures. 
 
Un comité directeur du projet (CDP) sera établi comprenant des représentants du MHUEAT, PNUE, 
le personnel supérieur des ministères au niveau national et au niveau local dans les zones du projet, 
ainsi que des partenaires non-gouvernementaux, bilatéraux et multilatéraux. Le CDP dirigera le 
processus de mise en œuvre du projet. Il tiendra des réunions ordinaires tous les six mois tout le 
long de la durée du projet. Si nécessaire, il pourra tenir des réunions exceptionnelles. Le CDP 
approuvera les plans de travail et d’acquisition des ressources, supervisera les appels d’offres pour 
l’administration de sous-traitance, et examinera les rapports périodiques ainsi que toute déviation 
par rapport aux plans approuvés. Toutes les décisions du comité telles que les responsabilités 
respectives, le calendrier de travail, le budget seront clairement communiquées à toutes les parties 
prenantes. 

 
Le comité directeur du projet (CDP) a l’autorité pour établir des sous-comités ou équipe de travail 
(comité ad hoc) afin de fournir une assistance technique de façon sectorielle ou thématique pour la 
mise en œuvre du projet. Les comités ad hoc seront composés des membres du CDP liés à leur 
domaine d’expertise et recevront un appui de conseillers techniques ou consultants recrutés par le 
projet. 

 
Les activités seront mises en œuvre au moyen d’instruments de sous-traitance. Les offres, contrats 
et termes de références soumis seront examinés et évalués par le CDP en conformité avec les 
procédures existantes du PNUE et MHUEAT. Les membres du CDP faciliteront la mise en œuvre des 
activités du projet dans leurs institutions respectives et s’assureront que les activités du projet sont 
mise en œuvre dans le temps convenu et faciliteront l’intégration des activités du projet dans les 
programmes et pratiques existants. Les représentants des partenaires et des organisations de 
cofinance seront invitées à prendre part aux réunions si besoin en est. 

 
Une unité de coordination du projet (UCP) sera créée pour entreprendre les opérations au jour le 
jour du projet. MUHEAT nommera un coordinateur national de projet (CNP) qui suivra les progrès de 
mise en œuvre et sera responsable de l’organisation, la préparation des plans et rapports annuels. 
Le CNP sera en charge du secrétariat du CDP. En raison de la proximité et afin de réduire les couts de 
gestion du projet, le CNP sera également charge de superviser les activités dans la zone de 
Damerjog. Un point focal régional du projet (PFR) sera recruté ou désigné et siègera au sein d d’une 
institution existante dans la région du Nord, situé à Obock (qui est à environ 200 km du site du 
projet), de manière à faciliter la coordination et la mise en œuvre des activités dans Khor Angar. Le 
PFR agira comme un relais pour les activités locales et travaillera sous la supervision du CNP pour 
assurer la mise en œuvre effective des activités. Des experts nationaux et internationaux seront 
embauches par le MUHEAT sous recommandation du PNUE pour les internationaux et fourniront un 
appui technique à l’unité de coordination du projet. 
 
Le MHUEAT coordonnera avec les autres ministères et institutions nationales la mise en œuvre du 
projet. MHUEAT fournira les ressources spécifiques (services, expertise et achat de matériel et 
équipements) pour le projet et produira des résultats spécifiques à travers  un accord contractuel 
entre le MHUEAT et le PNUE. Le MHUEAT sera responsable de la mise en œuvre des activités 
financées par le biais de co-financement des bailleurs de fonds. Le MHUEAT est responsable devant 



le PNUE de la bonne utilisation des fonds fournis et de la qualité, de l'efficacité, et de l’opportunité 
des services qu'il offre et des activités qu'il réalise. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITE DIRECTEUR 

UNEP (Agence FEM de mise en œuvre) 
MUHEAT (Agence nationale d’exécution) 

MINISTERES, ONG, CO-FINANCE PARTENAIRES 

UNITE DE COORDINATION DU PROJET 

Coordinateur national 
Support administrative et financier 

Conseiller Technique Principal 
 
 

Consultants 

Comite Ad hoc 1 

Comite Ad hoc 2 

Comite Ad hoc 3 

Pont Focal Regional 
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