Présentation de l’état de la décentralisation à Djibouti
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Introduction
La décentralisation a fait son entrée dans l’échiquier politique de la république de Djibouti en 2006,à
travers des élections locales et regionales.Depuis les dernières élections régionales de 2012,la politique
de la décentralisation a progressé dans le contexte ou la participation massive des électeurs témoigne
de la démocratisation locale ,d’autant plus qu’il y a cette volonté affiché du gouvernement.
A l’origine ,l ’idée de la décentralisation a vu le jour aux lendemains des conflits des accords de paix de
2001,en réponse aux causes profondes du conflit civile qu’avait connu le pays dans les années 90.C’est
dans le souci de la paix et de la préservation de l’unité nationale que le gouvernement avait introduit la
loi du 7 Juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions.
Pour accéléré le processus de la décentralisation, le gouvernement a procédé le 23 Novembre 2011 a une
nouvelle réforme des lois. Ce faisant, le ministre de l’interieur a déposé à l’assemblée nationale un
projet de loi modifiant 29 articles de la loi2002 portant décentralisation et statut des régions.
C’est la deuxième fois que en dix ans que le texte est modifié après la modification de la loi intervenue en
2006 avec la loi no 139 du 4 Février 2006 qui avait modifié vingt deux articles.
La nouvelle loi no 149/AN/11/6éme La été signée par le président de la république et publiée le 8 Décembre
2011 en même temps qu’un décret portant modification du nombre des conseillers régionaux et
communaux. Ce nouveau décret no 2011-0228/PR/MID porte le nombre de conseillers de la commune de
Ras dika de 4 à 9 Conseillers et celui de la région d’Ali-Sabieh de 20 à 12 .
Pourtant, la décentralisation à Djibouti reste paradoxale du fait notamment de cette absence d’autonomie
en moyens financiers et administratives. Au contraire des nombreux institutions, les collectivités locales
restent toujours dépendants du gouvernement ,et agissent peu dans le milieu social. Ce qui n’empeche
guère de dire que la décentralisation n’est encore pas effective, et sollicite des nouvelles réformes
concernant transferts des compétences, moyens humains ,matériels et fiscalité locale réellement non
encore définie.
De nos jours ,seul le ministre de l’interieur a transferé le service de l’état civile, la gestion des marchés le
domaine public …
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LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
(

La république de Djibouti est située à l’entrée de la Mer Rouge et bénéficie
d’une position géostratégique privilégiée au carrefour des principales routes
maritimes internationales. D’une superficie de 23.000Km2 ce pays partage
ses frontières terrestres avec la somalie au Sud-est ,l’Ethiopie au sud-ouest
et à l’ouest, et l’Erythrée au nord-ouest.
Le pays est très faiblement pourvu en ressources naturelles hormis quelques
rares ressources minérales comme le sel, le calcaire, le gypse ou la perlite.
La facilité d’accès à des eaux relativement riches en ressources halieutiques
constitue un des atouts pour le développement économique du pays.
Démographie et Développement Humain
La population Djiboutienne est estimée à 800.000 habitants. Le taux
d’accroissement démographique naturel de 3% situe Djibouti parmi les pays
démographique élevée mais le pays a aussi un accroissement migratoire de
l’ordre de 3% par an. Les femmes forment un peu plus de la majorité de la
population sédentaire et comptent 1/3 de la population active.
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LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
(

L a répartition spatiale de la population Djiboutienne est atypique sur le
continent Africain : plus de 70% de la population vit dans la capitale, Djibouti,
faisant de celle-ci une Cité-etat.Les ethnies majoritaires à Djibouti sont les
afars et les somalis. On trouve aussi une importante minorité des arabes
Yéménites.
Les langues officiels sont le Français et l’Arabe.
REGIONS:
Avec la loi sur la décentralisation, le pays est divisé en cinq régions autonomes
:Ali-Sabieh, Arta, Obock, Tadjourah,Dikhil.
Le district de Djibouti ,avec un statut de particulier est étendu sur 600 Km 2 et
abrite en son sein la capitale,Djibouti-ville,découpée en trois communes
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La ville de Djibouti
La ville de Djibouti a une superficie de 630Km² et une population
estimée de 567000.
La ville est reparti en trois communes:


La commune de Boulaos



La commune de Balbala



La commune de Ras Dikas

Les trois communes forment ensembles la ville de Djibouti
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LA RÉPARTITION INSTITUTIONNELLE DE LA VILLE DE DJIBOUTI
La ville de Djibouti compte 109 élus locaux
Commune de Boulaos : 57 élus
Les assemblées communales

Commune de Balbala :43 élus
Commune de Ras-Dika :9 élus
Commune de Boulaos: 20 élus

Le conseil de Djibouti

Commune de Balbala: 10 élus
Commune de Ras-Dika: 5 élus

Président du conseil de Djibouti
et Maire de la ville de Djibouti
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La vision et la mission de la Mairie de Djibouti pour le
développement de la ville 2013-2016
Vu le statut particulier de la ville de Djibouti par rapport aux
régions de l’intérieure, les défis à relever sont énormes
en matière de développement ainsi que le renforcement
de la capacité institutionnelle de la ville de Djibouti. La
vision et la mission pour le développement de la Mairie
sont repartis en trois axes prioritaires:
1. Renforcement de la capacité administrative, technique,
financière et juridique de la Municipalité.
2. L’élaboration d’un plan de développement social et
communautaire durable.
3. L’élaboration d’un plan d’aménagement et
d’embellissement de la ville de Djibouti.
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Les trois axes prioritaires du plan de développement de la ville

Renforcement des capacités
de la Municipalité

Capacités à renforcer

Administrative, financière,
technique et juridique

Plan de développement
social et communautaire

Phase1: diagnostic et études

Phase2: Edition d’un plan
d’action au développement
social et communautaire
durable

Plan d’aménagement et
d’embellissement de la ville

Phase1: diagnostic et études

Phase2: Edition du plan
d’action d’aménagement et
d’embellissement de la ville
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Renforcement des capacités institutionnelles de la
Municipalité
Le renforcement des capacités institutionnelles de la
Municipalité permet à renforcer et améliorer la gestion et le
développement de la ville.
Comment réaliser ?
Besoins en renforcement : formation des Cadres et les agents
Administratif
Municipaux. Renforcement des moyens
Technique
humains et matériels.
Financière
Sur le plan technique et financier:
Juridique
Avec l’appui technique et financière des
partenaires.
Objectifs à atteindre :
Une administration locale fonctionnelle et efficace pour la
gestion de la ville.
.
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Plan de développement social et communautaire
Le développement social et communautaire est un atout pour
le développement durable de la ville.
Le plan de développement social et
communautaire cadre les aspects
suivants:
Comment les réaliser ?
Une période de concertation, de
mobilisation, sensibilisation et
d’enquête piloté et dirigé par un
sociologue expert en développement
social et communautaire
Résultat attendu:
• Un rapport complet de l’état de lieu
du développement social et communautaire.
• Edition d’un plan d’action durable

 Economie
 Santé
 Education
 Structures organisationnelle
de la communauté
 La promotion et la valorisation
de la culture.
 Protection de l’environnement
 la jeunesse, sports et emplois
 L’équité de genre
La bonne gouvernance locale
et la démocratie participative.
La prévention des conflits et
des catastrophes.
La protection de la famille et
de l’enfant
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Objectifs à atteindre

 Une population autonomisée
 Des structures communautaires mieux organisées pour
une meilleure participation citoyenne au développement durable.
 Une meilleure intégration de la jeunesse à la vie sociale,
culturelle, politique, éducative, sportive et intellectuelle de la ville.
 Le renforcement de la bonne gouvernance et la préservation
de la cohésion sociale.
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Plan d’aménagement et d’embellissement
Une ville aménagée et embellie est avant tout la carte de visite de la collectivité
locale. Mais aussi du pays, Djibouti étant la capitale et la porte d’entrée de la
république de Djibouti.

 La place Mahamoud harbi et
ses principaux artères
Les zones à aménager et à embellir: Les places de stationnement de
bus .
La place du 27 juin et les principaux
artères du centre ville.
 Réhabilitation des bâtiments délabrés
Comment les réaliser:
dans le centre historique de la ville.
Une période d’étude et de diagnostic
Réorganisation des artères économiques
Menée par des experts.
et commerciaux de la ville.
Réhabilitation et valorisation des plages.
Résultats attendus:
Aménagement des espaces verts.
Un rapport complet assorti
d’un plan d’action d’aménagement et
d’ embellissement durable.
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Objectifs à atteindre
 Une ville accueillante et conviviale
 Les principaux artères commerciaux et économiques
organisés et harmonisés.
 Les principaux artères routiers de la ville aménagés et embellis
 Le centre historique de la ville aménagé et embelli pour
accueillir les touristes et les milieux d’affaires.
 des plages aménagées et valorisées.
 des espaces verts aménagés.
 Amélioration de la circulation et les places de stationnement ou
terminus des transport en commun.
Des zones de stationnement aménagées
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Tableau descriptif des programmes/ plan de
développement
Programmes

Impact

Eclairage pour tous

Social et éducatif

Programme pilote de
formation des conseil de
gestion des quartiers

• des structures
organisationnelles de la
communauté renforcées
• La bonne gouvernance
et la participation
citoyenne au
développement renforcé.

Renforcement des
capacités des élus locaux

des connaissances
institutionnelles des élus
locaux renforcées
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Tableau descriptif des programmes/ plan de
développement
Programmes

Impact

Construction d’une
bibliothèque

Social et éducatif

Formation professionnelle
étude/travail

Emplois et social

Programme des
compétitions débats inter
scolaires

• Educatif
• Participation citoyenne
des étudiant(es) dans la
vie sociale, économique,
politique, culturelle et
intellectuelle de la ville
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Tableau descriptif des programmes/ plan de
développement
Programmes

Impact

Création d’une structure
unifiée de transport en
commun

• Economique
• Création d’emplois

Construction d’une crèche
municipale

• Economique
• Social
• Création d’emplois

Renforcement des
capacités institutionnelles
de la Municipalité

• Institutionnel
• Création d’emplois
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Tableau descriptif des programmes/ plan de
développement
Programmes

Impact

Plan de développement social
et communautaire

• Le développement social et
communautaire renforcé
• Une population autonomisée

Plan d’aménagement et
d’embellissement

• Economique
• création d’emplois
• aménagement et
embellissement durable

Djibouti ville propre et verte

• Environnemental
• Economique
• Social
• Sanitaire

Réhabilitation/création des
aire de jeux

• Pratique des sports renforcés
• Social
• Sanitaire
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Le coût global de plan de développement 2013-2016

Montant en FDJ

297.329.268

Montant en US dollars

1.670.389
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