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COLLECTIVITÉ RÉGIONALE DE DIKHIL 

 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL de DIKHIL 

(PDR/Dikhil) 

 

PRESENTATION 

 

01. Le Plan de Développement Régional de Dikhil (PDR/Dikhil) est l’instrument d’orientation 

stratégique du développement local de la Collectivité régionale de Dikhil.   

 

02. L’élaboration de ce PDR a tenu compte des indications générales de la politique de 

développement du gouvernement djiboutien contenues dans l’Initiative Nationale pour le 

Développement Social (INDS).  

 

03. Ce document a été produit par l’autorité régionale en concertation avec les représentants 

des services techniques déconcentrés et des communautés locales, avec la participation de 

personnes ressources extérieures.  

 

04. Le PDR/D a une durée de 5 ans. Il est complété par un Plan d’Investissement Pluriannuel 

(PIP/Dikhil) couvrant le dernier trimestre de 2009 et la période 2010-1011 (voir document séparé).  

 

PREMIERE PARTIE : SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 

 

1.1 GÉNERALITÉS 
Superficie 

05. Ensemble avec le District de Djibouti-ville et les régions de Tadjourah, Obock, Arta et Ali-

Sabieh, la Région de Dikhil constitue l’une des cinq régions de la République de Djibouti. Avec une 

superficie de 6.800 km2, correspondant à environ 30% du territoire national, la Région de Dikhil est 

la plus étendue de ces régions.1 

 

Climat 

06. A l’instar du pays entier, la Région de Dikhil connaît deux grandes saisons, avec un climat 

chaud et sec, et des précipitations très faibles (ne dépassant pas 140 mm annuels) et variables 

(selon les années). 

 

Population 

07. A partir des indications de plusieurs services locaux, la population de la Région peut être 

estimée à environ 65.000 habitants et correspond ainsi à 9% de la population djiboutienne totale 

(mais à environ 35% de l’ensemble de la population djiboutienne vivant à l’extérieur de la ville de 

Djibouti).2 En supposant une taille moyenne des ménages de 6,6 personnes (comme pour 

l’ensemble du pays), il y aurait dans la Région environ 9.800 ménages. 

 

08. La région de Dikhil est située à la limites des groupes sociolinguistiques Afar et Issa. Dans 

sa grande partie, elle inclut le territoire de l’ancien sultanat de Gobaad, originairement peuplé par 

des populations de langue afar. 

                                                 
1
 Coordonnées du chef-lieu de la Région de Dikhil : 1.1086 [latitude], 42.3739 [longitude]. 

2 En attendant les résultats du recensement officiel, la population djiboutienne totale peut être estimée à 712.000 

personnes, dont environ 586.000 personnes (soit 86%) vivant dans l’agglomération urbaine de Djibouti-ville et 186.000 
personnes (soit 26%) vivant à l’intérieur du pays (source : Rapport du Développement Humain des Nations Unies, 2004). 
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09. La plus grande concentration de la population se trouve dans la sous-préfecture de Yoboki 

(environ 28% de la population totale), dans le chef-lieu de Dikhil-ville et sa périphérie (environ 

23%) et dans la sous-préfecture d’As-Eyla (environ 18%) (voir la Carte). Le reste de la population 

a un style de vie nomade qui tient compte de l’alternance des saisons. 

 

10. A l’instar du pays entier, le taux d’accroissement de la population de la Région devrait être 

de l’ordre de 3% et la proportion de la population des moins de 25 ans serait d’environ 54%. 

 

Carte 1 : La Région de Dikhil et ses principales localités 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie 

11. La région de Dikhil se caractérise surtout par une activité orientée vers la production 

animale (élevage de la chèvre et du dromadaire) et les activités agricoles dans des périmètres 

irrigués comme aussi la pratique du petit commerce et d’autres activités informelles.  

 

12. La région de Dikhil occupe une position géographique charnière sur l’axe routier liant  

Djibouti à l’Ethiopie, cela constituant un atout économique certain. 

 
13. La proximité de la frontière éthiopienne et les rapports marchands créés avant la guerre de 

1992 ont fait de Dikhil un lieu d’échanges des flux croisés créant une dynamique commerciale 

transfrontalière. La région de Dikhil a traditionnellement été concernée d’une manière substantielle 

par des activités caravanières en direction de l’Ethiopie. En effet, la région partage environ 200 km 

de frontière avec ce pays. La forte activité caravanière s’appui essentiellement sur le commerce du 

bétail et la trafic de la contrebande (cela étant la survivance d’un système d’échange ancien, dans 

le cadre d’un contexte monétaire et commercial particulier). 

Principales données :  
 
Surface : environ 6.800 km2 ,  
Population : environ 65.000 personnes 
Densité : environ 9 hab/km2 

 

Principales distances : 
  
Entre Dikhil et Djibouti-ville : 120 km 
Entre Dikhil et Yoboki : 75 km 
Entre Dikhil et Mouloud : 15 km 
Entre Dikhil et As-Eyla : 30 km 

 

    Yoboki 

    As-Eyla 

Principaux centres : 
 
Préfecture Dikhil : env. 15.000 hab. 
Sous-préfecture Yoboki : env. 18.000 hab. 
Sous-préfecture As-Eyla : env. 12.000 hab. 
Sous-préfecture Mouloud : env 10.000 hab. 

 

    Mouloud 

D I K H I L 
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14. Le conflit de 1992 a réduit  les flux croisés des produits manufacturés du port de Djibouti 

(vêtements, alimentation, etc.) et des produits maraîchers et du khat en provenance de l’Ethiopie. 

Depuis cette date, la ville n’a pas retrouvé son rôle surtout depuis la suspension des exportations 

de bétail vers les pays arabes. La pauvreté s’est aggravée mettant 94 % des ménages dans un 

niveau de revenus en dessous du seuil de pauvreté.   
 

I.2 ADMINISTRATION REGIONALE ET LOCALE 
 

Limites territoriales 

15. Les limites territoriales de la Région ont été établies en 2003 par un Arrêté du Ministère de 

l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), validé la même année par le Conseil des Ministres.3  

 

Préfecture 

16. Depuis 2003, la Région comporte, d’un point de vue administratif, une préfecture (dont le 

chef-lieu est la ville de Dikhil) et trois sous-préfectures, à savoir As-Eyla, Mouloud et Yoboki. A cela 

s’ajoutent trois autres localités d’une certaine importance d’un point de vue des effectifs de la 

population, à savoir Bandara, Gourabous et Kontali. Pour le reste de la Région, vit une population 

nomade et pastorale se déplaçant, entre autres, au gré des pâturages. 

 

17. Le préfet, ensemble avec ses deux préfets adjoints et ses trois sous-préfets, représente 

l’Etat et est garant de la sécurité et de l’ordre publique dans la Région.4 La préfecture assure 

différents services à la population (services de cartes d’identité et cartes d’électeurs, coordination 

de la sécurité avec la Police Nationale, la Gendarmerie, l’Armée et la Douane, ainsi que la gestion 

de la voirie et des domaines). Elle dispose d’une dizaine d’agents, parmi lesquels l’agent comptable 

qui assure la gestion de la dotation budgétaire de la préfecture. 

 

18. La dotation budgétaire de la préfecture est d’environ 2 millions de Fdj par mois, distribuée 

de la manière suivante : environ 213.000 Fdj pour le fonctionnement, 416.000 Fdj pour la voirie et 

le réseau et 1,4 million Fdj pour les travaux d’entretient des voies urbaines.  

 

19. Les principaux services déconcentrés présents dans le chef-lieu sont ceux de l’Agriculture, 

Santé, Education, Equipement et Transports, Promotion de la Femme, Jeunesse, et Habitat. La 

Poste de Djibouti dispose aussi d’une antenne régionale (pour assurer des services de messagerie 

postale et de transfert d’argent). 

 

Collectivité régionale 

20. La Région de Dikhil, établie en 2003, dispose depuis 2006 d’un Conseil régional constitué de 

33 conseillers – dont 3 femmes - élus démocratiquement en janvier 2006 (pour un mandat de 5 

ans), et issus des différentes zones (en raison d’un conseiller pour mille électeurs inscrits). Le 

Conseil constitue, selon la loi djiboutienne, un espace d’initiative, un niveau de programmation, de 

réalisation  des actions de développement  et d’organisation de la gestion  et de fourniture de 

services publics essentiels qui fondent le développement.5 

 

21. La collectivité dispose aussi d’un bureau exécutif (composé d’un Président et d’un Vice 

Président) et d’un Secrétariat exécutif (composé d’un Secrétaire Exécutif, du premier secrétaire et 

                                                 
3 Arrêté n. 2003-0278/PR/MID portant création d’un nouveau arrondissement et délimitant les circonscriptions 
administratives. 
4 Le Préfet actuel est M. Moussa Djama. Les deux préfets adjoints qui sont M. Houssein Idriss et M. Fouad Aboubaker. M. 
Youssouf Ali est le sous-préfet de Yoboki, M. Mohamed Elmi d’As-Eyla et M.Kader Abdi Guirreh de la sous-préfecture de 
Mouloud. 
5 Selon la Loi n. 174/AN/02ème 
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du deuxième secrétaire).6 La région dispose d’un bâtiment neuf, équipé en matériels informatiques 

et bureautiques.  
 

22. Depuis juin 2009, la collectivité s’est dotée d’un ‘Comité de Coordination du Développement 

Régional’ (CCDR), en charge de superviser et coordonner l’ensemble des initiatives de 

développement local. Ce CCDR est censé aider la mise en place de ‘Comités locaux de 

Développement’ (CLD) au niveau des sous-préfectures, comme aussi dans d’autres localités 

éventuelles, pour constituer de véritables espaces de dialogue et de concertation entre tous les 

acteurs locaux en matière de développement local. 

 

23. Le budget annuel de la Région est estimé à environ 18 millions FDj, totalement consacrés 

au fonctionnement. Mais cette dotation est encore gérée directement par le Ministère des Finances 

par le biais du service du Trésor national. Cette dotation sert, entre autres, au payement de 

l’indemnité du président et du vice-président de la Région, ainsi que celle du secrétaire exécutif, 

des deux adjoints de l’Exécutif et de cinq agents (chargés de la surveillance, des espaces verts et 

de locaux).7 Elle sert aussi à octroyer des indemnisation aux conseilleurs régionaux pour leur 

participation aux cinq réunions annuelles mandataires de l’assemblée.8 A ce jour, la Collectivité ne 

dispose pas d’un budget d’investissement. 

 

24. Afin de bien mener les travaux, l’assemblée régionale de Dikhil a mis en place cinq 

commissions de travail, à savoir celles chargées de l’Education, de la Santé, de l’Aménagement du 

territoire, de l’Agriculture et de la Jeunesse. 

 

25. Le Conseil régional dispose d’un bâtiment neuf, équipé en matériel bureautique et 

informatique (pas encore fonctionnel), deux véhicules (dont l’un, faute d’entretien, n’est pas 

fonctionnel). 

 

26. Le chef-lieu de la région est la ville de Dikhil, lieu de la préfecture et de toutes les agences 

et institutions régionales. Sa population peut être estimée à un peu plus de 10.000 habitants. 

 

27. Situé à l’extrême sud-est de la ville de Dikhil, se trouve à moins de 10 km du chef-lieu 

régional, le village de Bandara est la dernière étape avant d’atteindre le territoire éthiopien (moins 

d’un kilomètre). Sa population peut être estimée à environ 1.200 habitants. Le village se trouve sur 

l’axe pédestre reliant le territoire djiboutien à Dire-Dawa (Ethiopie). Le village se caractérise par 

une forte population sédentarisée avec laquelle se rajoute des caravaniers et des personnes en 

transit. La population parle en majorité la langue somali.  

 
La sous-préfecture d’As-Eyla 

28. La sous-préfecture d’As-Eyla est située dans la partie Sud-Ouest de la région (le chef-lieu 

étant le petit centre d’As-Eyla). La superficie de la sous-préfecture est d’environ 1.940 km2 (soit 

un peu plus de 28% de la superficie totale de la Région). Elle est caractérisée par un relief 

alternant une plaine sablonneuse (oued Gobaad) et plateau constitué d’argile et de sable.  

 

29. Le nombre d’habitant de la sous-préfecture peut être estimé à environ 12.000  personnes. 

Cette population vit dans dix secteurs, ayant des caractéristiques sociales et géo-morphologiques 

propres.9 Les principaux villages de la localité sont : As-Eyla village, Sankal, Koutabouya et 

Garsalé-dabba (dans un rayon de 15 à 60 km de la ville de Dikhil). L’accès à la localité se fait 

                                                 
6 Le président actuel du conseil régional est M. Houmed Gaditto et le secrétaire exécutif est M. Abourahman Yonis. 
7 L’indemnité mensuelle du président du conseil est de 150.000 Fdj, celle du vice-président de 100.000, et celle  du 
secrétaire exécutif de 200.000 Fdj. 
8 En raison de 20.000 Fdj par conseiller et par réunion. 
9 Les dix ‘secteurs’ sont : As-Eyla village; Garsale-dabba; Sankal; Bonta/Tewéo-dabba; Tamiro; Dagadleh; Koutabouya; 
Saadli-Bakeré; Leeadou/Alaillou; et Lac-Abhée 
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depuis une piste principale reliant le chef lieu à As-Eyla village (bitumée sur 5 kilomètres à la sortie 

de Dikhil-ville).10  

 

30. A part deux écoles et deux postes de santé primaire, la sous-préfecture dispose de deux 

postes militaires (As-Eyla village et Sankal) et un poste de radio-communication de la Police 

Nationale (As-Eyla village). As-Eyla est aussi le siège du sultanat de Gobaad, une institution socio-

politique traditionnelle.  

 

 Le village de Sankal (un peu plus de 600 habitants) est situé à l’extrême méridionale de la 

sous-préfecture  - dernière étape avant d’atteindre le territoire éthiopien (à moins d’un 

kilomètre du village). Il se trouve à une dizaine de kilomètre d’As-Eyla village et une 

cinquantaine du Dikhil-ville. Le village se caractérise par une forte population sédentarisée, 

sans cesse en augmentation. Il s’agit d’une population parlant la langue somali. Le village 

compte un poste militaire dominant le village (3 à 5 gardes) disposant d’un radio de 

communication. L’ouverture d’une nouvelle école élémentaire  est prévue pour la rentrée 

2009-2010. Le village dispose d’une structure de concertation et de coordination : le Comité 

de Développement du Village (CDV).  

 

 Le village de Koutabouya (dont la population est estimée à environ 2.700 habitants) est 

situé au Nord de la sous-préfecture, à une vingtaine de kilomètre d’As-Eyla village. Il se 

trouve dans un relief constitué de plateau sablonneux jouxtant l’oued Gobaad et d’une 

plaine située à l’est du village donnant le Lac Abhée. Ce village est caractérisé par une forte 

population de pasteurs nomades de langue somali (vivant dans des campements), mais 

connaissant un processus de sédentarisation massif. Il y a dans le village une école 

élémentaire (ouverte en 2002) et  un poste de santé (ouvert en 2008). Le village dispose 

d’une structure de concertation et de coordination traditionnelle avec à la tête le chef 

coutumier. La responsabilité du chef coutumier s’étend aux secteurs tels que Tamiroe et 

Lac-Abhée (situé à 1-2 heures de marche à pied).  

 

 Le village de Garsa-le-dabba (dont la population peut être estimée à environ 200 habitants) 

est soitué dans la partie méridionale de la sous-préfecture (à une dizaine de kilomètre d’As-

Eyla village et une quarantaine du Dikhil-ville). La population, traditionnellement nomade et 

de langue afar, connaît un processus massif de sédentarisation (à la suite de la perte de 

leur cheptel). Il y a dans le village une école primaire (ouverte en 2005). Le village dispose 

d’une structure de concertation et de coordination traditionnelle composée des’ sages’. 

 

La sous-préfecture de Mouloud 

31. La sous-préfecture de Mouloud est constituée du village de Mouloud et des campements de 

Dhadhahalou, Irrah, Laadou, Gablalou, Arwo et Tourkaylo. La sous-préfecture de la localité emploie 

6 personnes (1 chef de poste, 2 agents pour l’état civil et 3 gardiens). 

 

32. Le village de Mouloud (dont la population peut être estimée à un peu plus de 4.000 

personnes) se trouve dans une plaine à environ 15 km de la ville de Dikhil. En vertu de sa position, 

le village possède un climat doux, favorable à l’agriculture et à l’élevage  On peut y trouver des 

jardins d’arbres fruitiers (bananiers, manguiers, goyaviers et orangers). Il constitue aussi un lieu 

d’estivage apprécié par la population venant de la capitale.  

 

33. Le village est situé sur un axe routier très pratiqué  et constitue une sorte de carrefour par 

le fait que tous les véhicules qui desservent la région et l’arrière du pays ainsi que  les localités 

frontalières, passent par Mouloud. 

                                                 
10 Il s’agit de la RN1 reliant Djibouti à Galafi en passant par Dikhil-ville. La RN1 traverse également les villages de Mouloud, 
Gourabous et Yoboki 
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La sous-préfecture de Yoboki 

34. La population de la sous-préfecture de Yoboki peut être estimée à environ 18.000 habitants. 

Elle compte trois villages principaux, à savoir : le village de Yoboki proprement dit (chef-lieu de la 

sous-préfecture), Galafi et Gourabous (à environ 40 km de la ville de Dikhil). 

 

I.3 PROFIL DES SERVICES ET DES STRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES 

 

I.3.1 Education 

35. La Direction Régionale de l’Education (DRE) a, depuis trois ans, la responsabilité de la 

gestion et du fonctionnement de toutes les activités régionales en matière d’éducation, du bon 

fonctionnement des établissements et du personnel relevant du Ministère de l’Education Nationale 

et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP). 

 

36. Pour assumer ces responsabilités, la Direction dispose des services d’un Directeur, assisté 

par 4 conseilleurs pédagogiques et une secrétaire, et de ceux de 174 enseignants pour l’école de 

base, 65 professeurs (lycée et CEM de Dikhil-ville), 6 professeurs au Collège d’Enseignement 

Moyen Professionnel, 6 professeurs respectivement aux CEM de Yoboki et d’As-Eyla. Il existe à 

Dikhil une Association des Parents d’Elèves (APE) permettant de mieux impliquer les populations 

dans les activités d’éducation. Le village de Bandara, proche de la ville de Dikhil, a une école 

élémentaire disposant de cinq niveaux scolaires. 

 

37. En matière d’infrastructures, la Région de Dikhil dispose de 16 écoles de base (dont 4 dans 

le chef-lieu), 4 CEMG (dont le nouveau centre de Yoboki construit grâce à l’assistance de la 

coopération chinoise), 1 CEMP et, en cours de finalisation, 1 lycée. La Direction dispose aussi d’un 

Complexe et d’un voiture de fonction pour le Directeur. La DRE assure aussi, tout au moins dans 

certains établissements, le bon fonctionnement des cantines (qui disposent de dotations 

alimentaires de la part du Programme d’Alimentation Mondiale/PAM) et des dortoirs (la ville de 

Dikhil compte deux cantines, réhabilitées par l’USAID). En termes d’effectifs, le tableau suivant 

présente l’essentiel des données : 

 

38. La sous-préfecture d’As-Eyla compte quatre écoles :  

 

 Le village d’As-Eyla dispose d'une école repartie sur deux sites (l’un d’eux a été transformé 

en 2007 en ‘école fondamentale’11). L'extension opérée sur le deuxième site a permit de 

créer de 3 salles nouvelles de classe. Le nombre total d’enfants scolarisé en classe primaire 

était (2008-2009) de 545 dont 190 filles. Ceux des classes de collège (6ème et 7ème année) 

108 élèves dont 29 pour la 7ème année. Outre les enfants du village et sa périphérie, l'école 

fondamentale accueille des enfants originaires du secteur tels que Dagadlé, Bounta situé à 

3-4 heures de marche. La communauté est très investie dans la gestion de l'école et ce par 

le biais de l'Association des Parents d’Elèves (APE), qui prend en charge les besoins de 

l'école tels que le frais de carburant pour l'éclairage de l'école. 

 Dans le village de Sankal, l’ouverture d’une école élémentaire est prévue pour la rentrée 

2009-2010 (Le nombre d’enfants inscrits s’élève à 40). Les infrastructures scolaires se 

limitent à 3 salles de classe, deux locaux pour les besoins des enfants (toilettes séparées) et 

un logement de fonction pour les enseignants (5 chambres). 

 Dans le village de Koutabouya, une école élémentaire avait été ouverte en 2002. Disposant 

de cinq niveaux scolaires, cette école a permit de scolariser un nombre élevé d’enfants et 

chaque année le nombre d’inscrit est en progression. Il. Au cours de l’année écoulé (2008-

2009) l’école a accueilli 127 élèves, dont 20 filles.  

                                                 
11 Une école fondamentale accueille avec les enfants du primaire ceux du collège. 
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 Dans le village de Garsa-le-dabba, une école, ouverte depuis 2005, accueillera prochaine 

ment les enfants de niveau 5ème année. Il a accueilli l’année dernière 125 élèves (dont 43 

filles.  
 

   Tableau 2 : Les écoles de Dikhil 
 

 
ETABLISSEMENT 

 

 
ELEVES 

 
GARCONS 

 
FILLES 

 
REMARQUES 

 
Ecoles de base 

 
4.344 

 
2590 (60%) 

 
1.754 (40%) 

 
48% de filles à Dikhil et 
15% à Koutabouya 
Système d’adduction en 
eau potable et d’électricité 
par énergie solaire 
(programme UNICEF) 
 

 
3 CEMG Dikhil 
 
CEMG Yoboki 
 
CEMG As-Eyla 
 

 
1.958 
 
103 
 
108 

   
Forte concentration classe 
6 ème et 7ème 

 
CEMP Dikhil 
 

 
101 

   
44 élèves en 1ère année 

 
Lycée 
 

 
470 

   
221 (seconde) 
103 (première) 
145 (terminale) 
 

 

 

39. La sous-préfecture de Yoboki compte trois écoles et un collège:  

 

 Dans le village de Yoboki, il y a une école primaire (6 salles de classe avec 6 niveaux), 

fréquenté par 500 élèves (40 % sont des filles) avec 13 enseignants dont deux arabisants. 

Cette école dispose d’une cantine. Il y a aussi un nouveau collège, construit par le 

gouvernement avec un don de la Chine (2 niveaux (8ème et 7ème  année), 120 élèves, 9 

enseignants). 

 Dans le village de Galafi, une école a été construite en 2006 grâce à l’appui financier de 

Dubaï Care, avec 200 élèves– niveau 3ème année, 6 salles de classes - dont 4 sont 

endommagés (par le vent), une latrine (G/F), mais sans clôture, cantine, de dortoirs ni 

réfectoire.  

 Dans le village de Gourabous, l’école primaire accueille environ 120 élèves. Elle a été 

réhabilitée grâce à l’appui financier de la Coopération Française. Elle comporte un logement 

de directeur et des enseignants, 6 classes (avec 5 niveaux), et une cantine. L’enseignement 

est prodigué par 5 enseignants dont un en langue arabe. L’école est gérée par un comité de 

gestion  du village, regroupant des parents d’élèves, des enseignants et des communautés 

locales.  
 

40. Dans la sous-préfecture de Mouloud, il y a une école construite en 1988, qui octroie  un 

enseignement primaire à 280 élèves dont 132 filles. Cette école a été réhabilitée en 2005, grâce à 

l’assistance de l’Armée Américaine.  
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I.3.2 Santé 

41. Dikhil est l’une des cinq Régions Sanitaires mises en place par le Ministère de la Santé dans 

le cadre de ses activités. Une Région Sanitaire a pour vocation de veiller au bon fonctionnement 

des services de santé fournis aux populations.  

 

42. Pour assurer son mandat, la Direction Régionale de la Santé dispose d’un effectif de 83 

personnes (au niveau à la fois médical et paramédical). Parmi ces agents, on compte en 

particulier : 

 

 Au niveau du Centre Médical Hospitalier (CMH) : 2 médecins généralistes, 2 gynécologues, 

et 1 chirurgien ainsi qu’un gestionnaire.   

 Environ 10 d’infirmiers et 10 aide-infirmiers, 

 Environ 20 sage-femmes, aide-soignantes, agents communautaires 

 Un nombre indéterminé d’agents travaillant dans l’entretien et la surveillance 

 

43. En matière d’infrastructures, la Direction Régionale de la Santé dispose de : 

 

 Un Centre Médical Hospitalier (CMH) permettant la prise en charge complète des soins des 

patients. Plusieurs bâtiments abritent les urgences, le service de médecine (disposant de 40 

lits), le centre antituberculeux (disposant de 27 lits), le bloc opératoire, le service de 

pédiatrie, la maternité et le bâtiment d’hygiène. Le CMH dispose aussi d’une ambulance 

pour des transferts de malades.12 Une équipe mobile dispose d’un véhicule pour intervenir 

dans les zones reculées ne disposant pas d’infrastructures sanitaires. Enfin, un service 

SMUR permet de faire des interventions d’urgence (en cas d’accidents, par exemple). Le 

CMH assure environ 15.000 consultations annuelles. 

 6 Poste de Santé (à Koutabouya, Galamo, As-Eyla, Yoboki, Gourabous et Mouloud) pour des 

consultation de santé primaire. Chacun de ces postes dispose d’une bloc de maternité, une 

pharmacie communautaire et un four crématoire (pour les déchets). Ces postes de santé 

enregistrent collectivement environ 15.000 consultations par an. 

 

44. La sous-préfecture d’As-Eyla dispose de deux postes sanitaires: celui du village de As-Eyla 

(qui date des années 1970) et celui de Koutabouya (inauguré en 2009). Le fonctionnement de ces 

postes est assuré par 4 agents dont deux uniquement sont rémunérées par le Ministère de la 

Santé. Le parc automobile est composé uniquement d'une vieille ambulance (actuellement en 

panne) 

 

45. La sous-préfecture de Mouloud d’un poste de santé, qui fournit les services suivants : 

consultation,  nutrition, maternité et consultations prénatales, et vaccinations. Le personnel de ce 

poste de santé est constitué d’un infirmier-major, un aide-infirmier, une matrone et deux agents 

communautaires.  Par rapport aux infrastructures, le poste compte une salle de consultation, une 

salle de maternité, et une salle d’hospitalisation (servant hommes et femmes à la fois). Le nombre 

des consultations peut se chiffrer à 20-30/jours (soit une moyenne mensuelle de 750 

consultations) et 5/6 accouchements/mois. Le poste de santé couvre également les populations de  

des villages de la localité. 

 

46. La sous-préfecture de Yoboki dispose, depuis 1995, d’un poste de santé (ce poste a fait 

l’objet d’une réhabilitation en 2005). Le personnel du poste santé est constitué de 4 agents de 

santé. A cela s’joute une matrone, qui assiste les accouchements. Le poste dispose aussi d’un 

poste de radio pour l’évacuation d’urgence des malades.  

 

                                                 
12 Au cours de la dernière année, il y a eu 367 cas d’évacuation de malades des sous-localités vers le CMH de Dikhil et 151 
cas de Dikhil vers Djibouti-ville. 
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47. Dans la région dans son ensemble, les cas pathologiques les plus courants concernent les 

maladies respiratoires, les maladies hydriques (à cause du manque d’hygiènes lors de conservation 

de l’eau ou de canalisations rouillées) et les maladies causées par l’anémie et la malnutrition. Chez 

les enfants, le cas les plus communs sont la bronchopneumonie, la toux et la diarrhée. Chaque 

année des cas de choléra sont enregistrés causant des décès.  

 

I.3.3 Promotion de la femme 

48. Face aux nombreux problèmes des zones rurales, le Ministère de la Promotion de la Femme 

(MPF) dispose de cinq antennes dans chacune des régions. Comme ailleurs, l’antenne de Dikhil a le 

mandat de mettre en œuvre au niveau local l’ensemble des actions et programmes du MPF, assurer 

la supervision et le suivi de tous les projets du ministère, et collecter les informations concernant 

les besoins spécifiques des femmes.   

 

49. L’antenne MPF de Dikhil dispose d’un responsable, agissant comme ‘point focal’, et 

disposant d’un véhicule et d’un chauffeur, ainsi que de matériel informatique. Le bâtiment de la 

Collectivités régionale abrite le bureau de l’antenne. 

 

50. Parmi les principales initiatives de l’antenne de Dikhil on compte : 

 

 Un projet d’alphabétisation en arabe à l’intention des femmes (sous financement de la Banque 

Islamique de Développement (BID), 

 Un programme sur les droits humains visant à renforcer la société civile par le biais d’une 

éducation non formelle sur les droits humains, la démocratie et la solution des conflits 

(programme gérée par l’Ong Tostan), 

 Le ‘Projet Leadership’ visant à favoriser le rôle des femmes dans la sphère politique, sociale et 

économique. 

 Le projet d’appui aux ‘orphelins et autres enfants vulnérables’ (OEV) : il s’agit d’une initiative 

issue des recommandation formulées en 2005 en matière d’OEV, mais qui n’a pas encore un 

financement. 

 Un projet pilote, dont la phase pilote n’a pas encore commencé, qui devrait créer des ‘garderies 

d’enfants’ en dehors du chef-lieu (les premières garderies devraient être créées dans les 

villages de Gourabous et de Bandara. 

 Un projet de création de puits cimentés pour permettre à des femmes vulnérables d’accéder à 

l’eau potable et de pratiquer des activités d’agriculture à petite échelle. Quatre sites ont été 

sélectionnés à ce jour pour la première phase de ce projet (Abaïtou, Chekheti et Harrou). 

 

51. A Yoboki existe une association de femmes (‘Association des femmes de Yoboki’), dont 

l’objectif général est la promotion du rôle de la femme dans la localité.  

 

52. Depuis 2003, il y a une association de femmes aussi à Mouloud (‘Association des femmes de 

Mouloud’ AFM).  Cette association, qui compte environ 70 membres, entreprend des activités dans 

les domaines, entre autres, du ramassage des ordures et déchets et l’aide à l’évacuation des 

malades et aux plus nécessiteux du village grâce aux fonds cotisés par les femmes membres.  

 

I.3.4 Agriculture, Elevage et ressources hydraulique 

53. En 2003, le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources 

hydrauliques (MAEM-RH) a fait l’objet d’une réorganisation interne, qui a conduit, entre autres 

choses, à la mise en place d’une Sous-direction régionale au niveau de chacune des régions du 

pays. La présence d’un Sous-direction à Dikhil est le fruit de cette disposition, en vue d’assurer la 

mise en œuvre et le suivi de toutes les actions du ministère dans la région, en matière 

particulièrement d’agriculture, élevage et gestion des points d’eau. 
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54. Un sous-directeur régional dispose des services de 4 agents repartis au niveau des sous-

préfectures. C’est la Préfecture qui assure la mise à disposition de locaux à la sous-direction. L’une 

des activités essentielles de la sous-direction consiste à assurer le suivi local des différents projets 

du ministère sous financement de partenaires externes. Parmi ces programmes on compte les 

suivants : (i) le programme de prévention contre la grippe aviaire (un programme financé par la 

BAD/BM/FAO/UE et démarré en 2006) ; et (ii) deux projet financés par l’UNICEF, à savoir le projet 

de lutte contre la sécheresse (démarré en 2007) et le projet d’hydraulique rurale (2005-2009) – 

comportant, entre autres, la réhabilitation des ouvrages de surface de 6 forages et leur équipement 

en énergie solaire.  

 

55. Dans la sous-préfecture d’As-Eyla, les principales activités d’élevage et d’agriculture sont 

entreprises tout au long de l’oued Gobaad. Cependant, le nombre de jardins maraîchers exploités 

par les ménages du village est en nette diminution à cause du manque d’eau d’irrigation (de 200-

300 jardins au début des années 80 on est passé environ une cinquantaine de jardins aujourd’hui). 

 La défense des intérêts des agriculteurs du village se fait par le biais de la ‘Coopérative agricole de 

Gobaad’. L’élevage extensif de chèvres et dromadaires a toujours été une activité traditionnelle. 

Cependant, à cause de la sécheresse de ces dernières années, le cheptel des ménages a été 

décimé (un ménage moyen possède aujourd’hui un cheptel de 10 à 20 caprins et de 3 à 5 

camélidés). 

 

56. Le territoire de la sous-préfecture de Mouloud constitue un environnement favorable à 

l’agriculture en vertu de son bon climat et la fertilité de sa  terre. Le village de Mouloud lui-même 

abrite en son sein 25 jardins, produisant fruits et légumes de bonne qualité. Il existe une 

coopérative d’agro- élevage. L’élevage des caprins et des camelins constitue une autre activité très 

lucrative dans la localité de Mouloud. La position géographique de Mouloud (sur la route de transit 

vers Djibouti-ville et vers l’Ethiopie) favorise le commerce d’animaux et de produits animaux (lait 

et beurre de chèvre).  

 

I.3.5 Justice 

57. Tous les problèmes relatifs à la justice dans la Région sont en fait gérés dans la ville de 

Djibouti au niveau des différentes institutions du Ministère de la Justice. Cependant, depuis 

novembre 2003, il ya eu la mise en place à Dikhil  d’une Délégation régionale de la Médiature, qui, 

tout en intervenant dans les litiges administratifs relevant du secteur publique, étendu ses 

prérogatives aussi aux établissements autonomes et privés. Le travail de la Délégation est assuré 

par un Délégué Régional.  

 

I.3.6 Eau et Electricité 

58. L’Office National des Eaux et de l’Assainissement de Djibouti (ONEAD) dispose à Dikhil d’une 

équipe de 6 agents supervisés par un chef de secteur. Malgré la disponibilité d’un véhicule, le degré 

d’autonomie de la section de Dikhil est relative, se limitant à l’entretien et la réparation des 

adductions, l’édition des factures (la saisie elle-même étant fait au niveau du centre) et 

l’encaissement des factures (les montants perçus étant aussitôt transférés à Djibouti). 

 

 La Banque Africaine de Développement (BAfD) avait financé, au cours des années 1980 et 

1990, un projet d’adduction d’eau dans la ville de Dikhil. Les résultats avaient été mitigés. 

Cependant, le projet avait permis le développement des activités des camions citernes 

assurant la couverture des besoins en eau de la population urbaine non encore raccordée au 

réseau. Le rapport d’évaluation du projet avait noté, parmi d’autres choses, que l’absence 

d’une campagne de sensibilisation à l’utilisation des bornes fontaines avait réduit fortement 

la performance du projet, à cause du faible pouvoir d’achat des populations. 

 

59. L’antenne de Dilkhil de la Direction de l’Eau dispose d’un véhicule et d’une dotation en 

carburant pour la gestion des stations de forage. 
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60. En matière de points d’eau, c’est la sous-direction du MAEM-RH assure la maintenance des 

infrastructures, alors que le MID fournit, par le biais de la Préfecture, le carburant et garantit la 

surveillance des stations de pompage. Sur l’ensemble de la Région on compte 29 forages, 68 puits 

de toute catégorie et 25 sources. 

 

 La localité de Mouloud est alimentée par deux forages : l’un de ces forages (qui alimentait 

autrefois la région d’Ali Sabieh) n’et plus fonctionnel aujourd’hui (il a été fermé par 

l’ONEAD) et l’autre a un faible débit.  

 A Yoboki existe un forage (équipé d’un réservoir) qui est situé à moins d’un kilomètre du 

village.  

 

61.  L’antenne de l’Electricité de Djibouti (EDF) de Dikhil dispose de 32 salariés et de deux 

véhicules. L’antenne dispose d’une certaine autonomie par rapport à la saisie et à l’édition des 

factures d’électricité, même si les fonds perçus sont aussitôt remis au siège de Djibouti. 

 

62. Le chef-lieu ne connaît pas de délestage. Cependant l’éclairage public reste très limité (ceci 

exposant les habitants aux dangers des très nombreux poids-lourds éthiopiens qui empruntent la 

route nationale). 

 

I.3.7 Jeunesse 

63. Un chef de service régional su Ministère de la Jeunesse est en place à Dikhil. Il assure la 

mise en œuvre et le suivi des actions entreprises par le ministère, en particulier par rapport à 

l’organisation de tournois sportifs (surtout au cours de l’ été et pendant le mois du ‘ramadan’), la 

sensibilisation de la jeunesse par rapport à la scolarisation et aux problèmes de VIH/Sida. 

 

64. La ville de Dikhil dispose d’un complexe sportif et de deux centres de développement 

communautaire (à As-Eyla et à Yoboki). Il existe une association des jeunes très dynamique dans 

le village de Mouloud (Association des Jeunes de Mouloud). 

 

I.3.8 Equipement et Transports  

65. A Dikhil, il y a une antenne du Fonds d’Entretien Routier (FER), dite ‘FER-Sud’. Il s’agit 

d’une institution qui fait partie intégrante du Ministère de l’Equipement et des Transports, et qui a 

la charge d’entretenir la RN1 et la RN2, en particulier des tronçons de la route nationale allant de 

d’Ali-Sabieh à Galilleh et de Dikhil à Galafi. 

 

66. L’antenne de FER-Sud, placée sous la responsabilité d’un chef de service régional, dispose 

d’une dizaine d’agents qui assurent, entre autres, toutes les tâches relatives au gardiennage, la 

manutention, l’entretien des voitures et la gestion administrative. Le parc automobile comprend 

une dizaine de véhicules (engins d’entretien des routes). Les bâtiments comprennent un garage, un 

parking, des bureaux et un logement de fonction (pour le chef de service). 

 

I.4 DIMENSIONS DE LA PAUVRETE 
 

67. A l’instar du pays entier, la Région de Dikhil est caractérisée par une très grande pauvreté 

qui affecte de manière profonde d’importantes franges de la population. Environ 86% de la 

population vivrait près ou au-dessous du seuil de la pauvreté.  

 

68. Des progrès considérables ont été enregistrés au cours des dernières années surtout en 

matière d’éducation. Cependant, force est de constater que de nombreux ménages connaissent une 

condition d’extrême vulnérabilité vis-à-vis des crises économiques et écologiques récurrentes. En 

appliquant à la région les taux nationaux, on peut estimer que le taux de mortalité des moins de 15 

ans serait de 143 par 1000 naissances  et celui de la mortalité infantile de 100.   
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69. Des franges importantes de la population vivraient près ou au-dessous du seuil de la 

pauvreté (‘pauvreté relative’ et ’pauvreté extrême’, voir Encadré 3). En suivant les données 

nationales, cette pauvreté frapperait plus de 80% de la population, soit environ 8.000 ménages  

Par ailleurs, comme partout à Djibouti, il y a une forte corrélation entre chômage et pauvreté : en 

effet, la pauvreté est la plus forte parmi les ménages dont les chefs sont des chômeurs, des 

travailleurs indépendants ou des inactifs.  

 

Encadré 3 :   Les seuils de la pauvreté à Djibouti 

 
 

Dans la Région de Dikhil, comme partout ailleurs à Djibouti, la pauvreté monétaire 

peut être appréhendée à partir de deux seuils de pauvreté:  
 

* Un seuil de pauvreté relative de 584 Fdj (soit 3,3$) par adulte et par jour prenant en 
compte les dépenses alimentaires et non-alimentaires. En zone rurale, cette pauvreté 
relative peut atteindre jusqu’à 95% de la population. 
 
* Un seuil de pauvreté extrême de 318 Fdl (soit 1,8$) déterminé sur la base des 
besoins alimentaires minimaux correspondant à un apport calorifique journalier de 
2.115 calories par équivalent adulte.  

 
[Source : Banque Africaine de Développement] 

 

 

70. Au-delà des différences entre les systèmes de production locaux– qu’ils soient axés sur 

l’exploitation de le terre agricole ou du cheptel animal  – ‘le pauvre’ à Dikhil est ainsi celui qui : 

 

 a perdu une partie importante du son cheptel (chèvres et dromadaires), n’arrive plus à 

nourrir sa famille ni à produire un revenu à partir de la pratique de l’élevage des animaux,  

 n’a pas les moyens financiers propres ni la capacité d’obtenir des financements lui 

permettant d’exploiter les ressources productives ou de reconstituer son troupeau ni enfin la 

force de travail nécessaire à leur exploitation, 

 n’a ni le savoir-faire ni la capacité financière pour entreprendre des activités économiques 

porteuses (petit commerce sur les axes routiers, etc.), 

 n’a pas d’accès aux ressources productives disponibles ni de contrôle sur elles (surtout la 

terre fertile et l’eau pour l’irrigation), n’a pas les connaissances techniques appropriées 

permettant de les exploiter d’une manière durable et appropriée, 

 ne participe pas aux prises de décisions concernant les conditions matérielles affectant 

l’exploitation de ces ressources. 

 

71. Par conséquent, la pauvreté locale a plusieurs dimensions, en particulier par rapport aux 

différents aspects du capital dont dispose la région : 

 
 Par rapport au capital physique : Le manque d’infrastructures socio-communautaires et 

d’infrastructures productives et/ou l’incapacité des infrastructures existantes à répondre aux 

besoins de base des populations de manière satisfaisante. L’insuffisance des infrastructures 

hydrauliques de base, à la fois en terme de diversification et de couverture géographique des 

points d’eau. 

 

 Par rapport au capital humain : L’insuffisance des services techniques déconcentrés de l’état 

et des services techniques régionaux dans leur rôle de fournir un appui-conseil approprié aux 

populations. L’absence de prestataires privés qualifiés et d’ONG capables d’offrir des services de 

qualité aux populations; et un taux très  élevé d’analphabétisme (qui peut être estimé à environ 

70%, comme dans le reste du pays).    
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 Par rapport au capital naturel : La sévérité des conditions climatiques, l’extrême faiblesse et 

irrégularité de la pluviométrie, la dégradation environnementale, le manque d’eau pour des 

cultures d’irrigation, les déficits chroniques en pâturages, la fréquence et l’incidence des 

maladies animales, le manque de terres cultivées et cultivables, l’absence de ressources 

ligneuses.  

 

 Par rapport au capital financier : L’incapacité des populations à accéder au capital financier, 

à cause de la quasi-absence de structures bancaires et la faiblesse du réseau de microfinance.  

 

 Par rapport au capital social : Le faible nombre des associations de la vie civile ou 

l’expérience relative des associations existantes. La rareté de groupements de producteurs, en 

particulier de groupements de femmes, et l’absence de clubs ou centres communautaires pour 

les jeunes. 
 

I.5 PRINCIPALES CONTRAINTES 
 

72. Les principaux facteurs qui expliquent la pauvreté locale et qui empêchent la croissance 

économique de la région sont les suivants : 

 

a) DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES PRODUCTIVES 

Agriculture  

 Le manque de savoir-faire agricole d’une population ayant une tradition essentiellement 

pastorale. 

 L’absence d’exploitation de terres arables (même dans certaines zones, comme celle de 

Koutabaya, potentiellement favorables). 

 Le manque d’eau et/ou sa mauvaise gestion, le tarissement de nombreux point d’eau ou le 

faible débit de nombreux forages ne permettant pas une pratique d’activités agricoles 

productives d’une manière durable (réduction considérable du nombre de jardins, par exemple  

à Garsa-le-debba, Koutabaya). 

 La difficulté de pratiquer des cultures irriguées près des forages à cause des coûts élevés du 

carburant et des motopompes. 

 

Elevage 

 La récurrence de la sécheresse et ses effets néfastes sur le cheptel (amaigrissement des bêtes, 

perte de leur valeur commerciale, décimation) - un ménage moyen ne disposant aujourd’hui 

que d’une dizaine de chèvres.  

 Les dégâts causés par des animaux sauvages voire aussi par des voleurs sur le cheptel 

domestique. 

 La dégradation constante du potentiel fourrager dans la région. 

 La virulence des infections affectant le cheptel. 

 La faiblesse de mesures sanitaires, prophylactiques et d’équipement empêchant le 

développement du secteur de l‘élevage. 

 

b) DANS LE DOMAINE DES INFRASTRUCTURES SOCIO-COLLECTIVES 

Education 

 Le manque d’équipement approprié de nombreuses infrastructures scolaires de base (dortoirs, 

réfectoires scolaires, eau courante). 

 

Formation 

 L’insuffisance des programmes de formation professionnelle (surtout à l’intention des jeunes 

chômeurs, des filles non scolarisées, des femmes et des anciens éleveurs reconvertis à des 

activités agricoles). 
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 L’insuffisance d’infrastructures sociales de base (centres de développement communautaires, 

CDC, terrains de sport, etc.) – ceci contribuant à créer chez les jeunes un très haut niveau 

d’insatisfaction, chômage, oisiveté, délinquance et exode rural. 

 

Santé  

 Les effets sociaux et économiques de nombreuses maladies affectant les ménages, surtout de 

maladies liées au manque d’hygiène (maladies gastriques et maladies hydriques) et à la 

pollution de l’environnement (par exemple, dans la région d’As-Eyla, de problèmes sanitaires 

liés à l’utilisation de l’eau de petits puits traditionnels/bouya creusés dans l’oued ou de l’eau de 

forages dont les canalisations sont rouillées). 

 L’absence de campagnes de sensibilisation de la population sur les questions d’hygiène, de 

l’eau (utilisation appropriés des bornes fontaines), d’assainissement et de santé publique - ceci 

étant la cause de nombreuses maladies hydriques liées à la consommation d’eau contaminée.   

 Les difficultés d’accès au services sanitaires d’une partie de la population vivant dans des zones 

inaccessibles. 

 L’absence de pharmacies dans certaines agglomérations (par exemple, Yoboki et As-Eyla). 

 L’insuffisance des structures sanitaires de base (en nombre, équipement et personnel).   

 Les conséquences physiques, psychologiques et sexuelles néfastes sur les jeunes filles de la 

pratique traditionnelle - pourtant illégale - des mutilations génitales féminines.  

 

Eau, Assainissement et Electricité 

 Le nombre d’accidents de la route causés par un manque de régulations concernant le passage 

de très nombreux moyens lourds de transports à travers les agglomérations de la région 

(manque d’éclairage nocturne). 

 L’incapacité des structures existantes à assurer un programme de sensibilisation de la 

population au sujet des problèmes de l’eau et de l’assainissement. 

 Le faible nombre de ménages bénéficiant d’énergie électrique (seulement quelques ménages de 

la ville de Dikhil et de Mouloud pouvant en bénéficier).  

 L’insuffisance voire le manque d’éclairage dans les espaces publiques - cela créant des dangers 

importants pour la population dans les centres urbains, à cause de la circulation nocturne de 

très nombreux poids lourds (trafic commercial sur l’axe routier entre Djibouti à l’Ethiopie). 

 

Administration et institutions 

 Le manque de personnel qualifié au niveau du Conseil régional.  

 Le manque ou la non fonctionnalité d’équipement au niveau du bureau de la collectivité 

régionale, ainsi que et l’absence d’une connexion Internet, 

 Le manque d’équipement et de moyens financiers adéquats au niveau des services 

déconcentrés de l’état. 

 L’absence de tout budget de fonctionnement au niveau de la Délégation Régionale de la 

Médiature et le manque de véhicule ne permettant pas au délégué d’assurer son mandat de 

manière convenable. 

 L’absence de structures bancaires et d’institutions financières ne permettant pas aux 

populations d’avoir accès à des services financiers. 

 

I.6 PRINCIPALES POTENTIALITES 
 

73. La Région de Dikhil présente plusieurs potentialités lui permettant de créer des conditions 

favorables à un développement social et économique durable. Par son climat, ses plaines et son 

altitude (comprise entre 150 et 500 m.), la région de Dikhil offre de nombreuses potentialités 

économiques. Traditionnellement, sa vocation principale a toujours été le pastoralisme, avec un 

cheptel varié comprenant bovins, camelins et petits ruminants.  
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74. Ces potentialités concernent en particulier les aspects suivants :  
 

Capital naturel 

 Un potentiel hydraulique relativement important surtout dans les zones contiguës aux lits 

d’oueds et favorisant le développement des jardins. 

 Un potentiel relativement important de terres cultivables (estimé à environ 5.400 ha) pouvant 

permettre à la zone de devenir une ceinture maraîchère et arboricole de la ville Djibouti. 

 La présence dans certaines zones de sources pérennes dans les lits des oueds.  

 La possibilité de pratiquer des activités agricoles dans certaines zones (à savoir, tout au long de 

l’oued du Gobaad et dans les plaines du Hanlé).  

 Le potentiel touristique, avec la présence d’endroits uniques : la plaine du Grand Bara ou le site 

du Lac Abhée (voir Encadré 4) ou les sites pré-historiques (voir Encadré 5). 

 

Encadré 4 : Les merveilles du Lac Abhée 

 

 

Le lac Abhée (ou ‘Lac Abbé) se situe dans la dépression de l'Afar, à cheval sur la 

frontière entre l'Éthiopie à l'ouest et Djibouti à l'est. Il reçoit les eaux de la rivière 

Awash mais il ne possède aucun émissaire et son niveau se maintient par 

évaporation de ses eaux salées qui forment alors des concrétions de sels. Il est 

connecté à cinq autres lacs qui sont le lac Afambo, le lac Bario, le lac Gargori, le 

lac Gummare et le lac Laitali. Le lac Abhée est relativement peu profond avec une 

profondeur moyenne de 8,6 mètres. 

 

Des cheminées ruiniformes d'où s'échappent parfois des fumerolles aux senteurs 

de soufre surgissent du fond du lac, gorgé de sources chaudes riches en calcium. 

Le lac se situe d'ailleurs à proximité d'un volcan aujourd'hui endormi, le Dama Ali 

au nord-ouest. Des colonies de flamants roses se regroupent sur les berges du lac. 

 

 

Capital social 

 Les acquis en matière institutionnelle et financière d’un programme des Nations Unies 

concernant la réhabilitation et la réinsertion sociale mis en place à Dikhil entre 1997 et 2002.    

 La présence depuis plusieurs années d’associations et coopératives d’agro-pasteurs, qui ont 

acquis une certaine expérience en la gestion d’association et d’activités maraichères. 

 

Capital humain 

 Le savoir-faire local dans la mise en valeur de jardins par une diversification des produits (les 

productions de tomates, d’oignons,  de piments, de melon et de poireaux de quelques 

associations d’agriculteurs sont de l’ordre 800 tonnes dont 40 % de tomates et de 5 % de 

piments) et le développement d’un système d’élevage sédentaire par l’aménagement de petites 

bergeries.  

 Un taux relativement haut de scolarisation (par rapport au moins au reste du pays) et la 

présence de nombreux établissements d’enseignement. 

 Le savoir-faire des femmes de la région (sone d’As-Eyla, par exemple) en matière d’artisanat. 

 Le savoir-faire des populations de la région, surtout en matière d’élevage, malgré un 

environnement difficile et des conditions climatiques austères. 

 La synergie potentielle entre différents programmes ou projets qui interviennent dans les 

domaines de l’éducation, l’assainissement ou l’éducation.  

 Un emplacement privilégié sur l’axe routier principal entre Djibouti et l’Ethiopie  pouvant 

favoriser le commerce national et international. 
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 Des associations de la vie civile qui, malgré leur nombre limité et leur constitution récente, 

jouent déjà un rôle non négligeable dans les domaines social, éducatif, environnemental, 

culturel et sportif (comme par exemple, l’Association des Parents d’Elèves d’As-eyla, 

l’Association des femmes de Yoboki, l’Association des femmes de Mouloud, l’Association des 

Jeunes de Mouloud).  

 

Encadré 5 :  Archéologie dans la région de Dikhil 

 
 

Dans les années 1980, des recherches archéologiques ont été menées en 
République de Djibouti, en général, et sur le territoire de la région de Dikhil, en 

particulier. Ces recherches ont permis d’établir la présence des hominidés anciens 
dans cette région. En 2007, de nouvelles prospections ont été entreprises dans la 
région du Gobaad menées par la Mission archéologique et paléontologique Afar 
Djibouti (MAPAD) et elles ont conduit à la découverte de plusieurs sites 
archéologiques et paléontologiques anciens. 

 
Le site d’Asa Koma dans la région du Lac Abhée est un des sites fouillés par la 
mission archéologique. L’objet de l’étude concerne le passage, au néolithique, d’une 
économie fondée exclusivement sur la chasse, la pêche, et la cueillette des plantes 
comestibles sauvages à une économie fondée principalement sur la gestion 
raisonnée d’espèces animales et végétales domestiques.  

 

 
DEUXIEME PARTIE : STRATEGIE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 
 

II.1 VISION DU DEVELOPPEMENT 
 

75. Les objectifs du PDR/Dikhil correspondent aux priorités qui ont été définies par l’Initiative 

Nationale pour le Développement Social (INDS), le nouveau cadre central de la politique de 

développement social et économique du pays.13 Ces objectifs sont : 

 

 La promotion de l’accès des populations aux services de base, 

 

 La restructuration de l’appareil productif, 

 

 L’assistance aux personnes en grande vulnérabilité. 

 

II.2 AXES STRATEGIQUES 
 

76. A la lumière des résultats de l’étude diagnostique et des concertations avec les différents 

acteurs locaux, le domaine d’investissement principal de la Collectivité régionale de Dikhil concerne 

l’économie locale par le biais d’un appui coordonné aux activités agro-pastorales des ménages de la 

région.  

 

 Il s’agit donc un choix qui porte sur le CAPITAL NATUREL de la région (terre, eau et 

cheptel). Ce choix politique se traduit par un ensemble de mesures ayant comme objectif 

une exploitation durable et une valorisation rationnelle des ressources naturelles 

productives. Cela comporte des volets distincts et complémentaires, à savoir :  

 

                                                 
13 Voir: INDS (2008) Eléments de perspectives 2008-1011. 
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 La sensibilisation générale de la population au sujet de l’utilisation durable de 

l’environnement naturel,  

 La formation d’auxiliaires agro-pastoraux, destinés à jouer un véritable rôle de 

‘courroie de transmission’ entre les services techniques et les populations en 

matière de pratiques agro-pastorales,  

 Les travaux d’aménagement de périmètres agro-pastoraux (pour des cultures 

fourragères, maraîchères et fruitières),  

 L’équipement de coopératives ou groupements de producteurs en outillage et 

matériel agricole,  

 La construction et/ou réhabilitation de points d’eau (puits, citernes enterrées et 

sources).  

 

77. D’autres investissements stratégiques de la collectivité de Dikhil concernent le 

développement et/ou la réhabilitation de son CAPITAL PHYSIQUE. Cela comporte un 

ensemble de volets distincts et complémentaires, à savoir : 

 

 La réhabilitation et l’entretien de routes et de pistes locales, 

 L’accès des populations, même celle qui se trouvent dans les endroits les plus 

inaccessibles, aux services de la santé (par la mise en fonctionnement de 

pharmacies communautaires et l’acquisition de  moto-sanitaires conférant une 

plus grande mobilité aux agents de la santé), 

 L’équipement léger d’écoles primaires (publiques et communautaires), 

 L’extension du système d’adduction d’eau (pour faciliter l’accès des ménages à 

l’eau), 

 La construction et l’équipement d’infrastructures marchandes collectives (marché 

et locaux pour stocker les produits d’artisanat) 

 La construction et l’équipement d’infrastructures destinées à la culture, 

l’apprentissage, les loisirs et la pratique d’activités sportives (CDC) 

 

78. La Collectivité de Dikhil est aussi pleinement consciente de la nécessité de développer :  

 

 Le CAPITAL HUMAIN de la région : En effet, dans chacune des mesures mentionnées 

précédemment, il y a des volets relatifs au renforcement des capacités locales et la 

formation professionnelle, avec un accent particulier sur les besoins des femmes et des 

jeunes.  

 

 Le CAPITAL SOCIAL : Chacune des mesures entreprises permettra implicitement de 

développer le capital social local. Ceci revêt une importance primordiale dans une région 

qui, plus que toute autre région djiboutienne, a un caractère cosmopolite et se trouve au 

carrefour des cultures. Cela implique des mesures visant au renforcement des expériences 

associatives existantes, la consolidation des liens de solidarité et d’entraide au sein des 

communautés de base et l’appui à l’émergence de nouvelles formes de vie associative. 

 

79. La Collectivité envisage aussi de prendre contact avec un certain nombre de partenaires, 

pour la mise en œuvre d’un système de micro-crédit approprié aux besoins des populations. Cela 

permettra de valoriser LE CAPITAL FINANCIER de la région, notamment pour appuyer des 

activités génératrices de revenus (en particulier auprès des femmes et des jeunes) et relancer les 

activités de l’élevage (reconstitution du cheptel) et de l’agriculture (intrants agricoles). 

 

II.3 INVESTISSEMENTS 
 

80. La stratégie de développement régionale comporte deux types d’investissements, à savoir : 

(a) des investissements productifs visant à promouvoir les activités de production des ménages, 
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pour améliorer leur sécurité alimentaire et favoriser la croissance économique; et (b) des 

investissements socio-collectifs destinés à améliorer les conditions de vie de la population et l’accès 

aux services de base – chacun de ce type d’investissements comportant des initiatives précises 

(voir le PIP/Dikhil) et une stratégie transversale. 

 

a) INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS 

 

81. Les résultats de l’étude diagnostique régionale montre la nécessité d’appuyer l’émergence 

d’une forme d’agro-pastoralisme durable qui combinerait les avantages de la pratique associée 

des activités d’agriculture et d’élevage : 

 

 En matière d’agriculture : L’axe principal du développement agricole concernera la 

multiplication et la bonne gestion de périmètres agricoles dans les endroits où l’eau est 

accessible, pour améliorer l’autosuffisance alimentaire des ménages et la production d’un 

revenu d’appoint (grâce à la vente des produits agricoles), et a production de cultures 

fourragères pour les animaux.  

 

 En matière d’élevage : Le développement de l’élevage concernera en priorité l’aide aux 

éleveurs qui ont perdu leur cheptel suite aux sécheresses et qui désirent aussi entreprendre des 

activités agricoles, la création et/ou la gestion de points d’eau et l’aménagement d’abreuvoirs 

pour les animaux, le traitement du cheptel contre les maladies les plus courantes. Tout cela 

s’inscrit dans un souci de créer une association plus forte entre élevage et agriculture et 

l’amélioration de la sécurité alimentaire des familles des éleveurs. 

 

82. Par ailleurs, les résultats des études diagnostiques indiquent aussi le bienfait d’initiatives de 

micro-crédit visant à soutenir de nombreux emplois dans le secteur productif (agriculture et 

élevage) et informel (artisanat et petit commerce). 

 

b) INVESTISSEMENTS SOCIO-COLLECTIFS 

 

1. Hydraulique : La réalisation de petits ouvrages permettant de collecter et utiliser de manière 

optimale les eaux de surface et les eaux de ruissellement et la réhabilitation de forages et de 

puits (pour la consommation humaine, l’abreuvement des animaux et la pratiques des cultures 

agricoles).   

 

2. Ressources humaines : Des initiatives précises concernant l’amélioration de l’accès, de 

l’équité et de la qualité de l’enseignement scolaire à tous les niveaux ainsi que l’alphabétisation 

et la formation professionnelle des adultes, en particulier des femmes (y compris dans les 

domaines productifs essentiels, à savoir élevage, artisanat et agriculture).   

 

3. Santé : La création des conditions permettant d’améliorer l’accès à la santé de la part de toutes 

les catégories sociales, même celles qui habitent les zones les plus enclavées. Cela inclut, entre 

autres, un appui plus grand à la santé de la reproduction (avec une meilleure prise en charge 

de la grossesse et des accouchements et l’équipement des maternités) et la sensibilisation des 

populations et le traitement des pathologies les plus récurrentes (surtout diarrhées et 

pneumonies).  

 

4. Assainissement et sécurité civile: Des mesures d’assainissement permettront de réduire le 

nombre et l’incidence de certaines maladies liées à une mauvaise hygiène (points d’eau, 

décharges ouvertes, etc.) et aux conséquences de la pollution environnementale et de l’intense 

circulation routière.  
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II.4 STRATEGIE TRANSVERSALE 
 

83. La mise en place de la stratégie d’investissement de la région privilégiera la création 

d’emplois ruraux, surtout pour les jeunes et les femmes.  

 

84. A la lumière des orientations nationale de lutte contre la pauvreté de nombreux projets 

sociaux pourront être réalisés grâce à l’adoption de la méthode dite de la ‘haute intensité de main 

d’œuvre’ (HIMO) 14 ou alors avec la méthode plus conventionnelle de ‘nourriture-contre-travail’. 

 

 

                                                 
14

 Moyennant le payement d’un salaire aux travailleurs pour la réalisation des ouvrages planifiés, cette approche permettra 

la création d’emplois saisonniers dans la réalisation de projets sociaux (travaux et d’ouvrages d’intérêt communautaire) et 
la mise en place d’un système flexible de protection sociale. 


