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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Assainissement et irrigation à Djibouti AfDB 1983-1994 6.4 millions de dollars 
EU

Programme National  pour la Sécurité Alimentaire FAO 2007 0.05 millions de dollars 
EU

I. PROJETS RÉCEMMENT ACHEVÉS

II. PROJETS EN COURS
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PPIB : Projet de développement de l’agriculture oasienne – PDAO FAO/ NEPAD 5 ans US$ 1 149 944 pour 
l'appui aux producteurs 
et renforcement des 
capacités des acteurs. 
2 789 016 dollars EU 
pour l'extension des 
superficies. 507 
131dollars EU pour la 
promotion de la culture 
du palmier dattier.

L’objectif global du projet est la lutte contre la pauvreté et l’exode rural. Les objectifs 
immédiats sont : amélioration et diversification de la production alimentaire; 
augmentation des superficies cultivées; meilleure maîtrise de l’utilisation de l’eau 
d’irrigation; renforcement de l’encadrement et de la formation des techniciens et 
agriculteurs; renforcement des capacités des coopératives.

Promotion des actions adaptées pour l’aménagement et la gestion 
des eaux de surfaces

PANA, Ministère de 
l’Environnement

1 447 000 dollars EU Les objectifs sont les suivants : amélioration de l’infiltration des eaux de ruissellement 
pour accroître la productivité des parcours et recharge des nappes phréatiques pour 
réduire la vulnérabilité des zones cibles aux changements et variabilité climatiques.

Promotion des exploitations d’agro élevage intégré et de 
développement des techniques d'irrigation et d'exhaure pour lutter 
contre la salinité des terres

PANA, Ministère de 
l’Environnement

765 000 dollars EU Amélioration des techniques agricoles, de l’association de l’agriculture/élevage et de la 
lutte contre la salinité des terres agricoles pour réduire la vulnérabilité dans le district de 
Dikhil, la plaine côtière de Tadjourah et le district d’Ali Sabieh aux changements et 
variabilité climatiques.

Programme de mobilisation des eaux de surface BAD 2 ans 2 146 160 Euros Réhabilitation et construction des citernes enterrés,retenues d’excavation et déviation 
des crues des oueds ( Zones de dépendages)

Programme de Mobilisation des Eaux de surface et de Gestions 
durable des terres.

FIDA 6ans 13 950 000 Euros Réhabilitation et construction des citernes enterrés,retenues d’excavation. Conservation 
des sols et des eaux. Gestion durable des pâturages,des forêts et des terres. 

Appui institutionnel pour la mise en œuvre d’une politique sectorielle 
de l’eau.

9eme FED 2.8 millions Euros Assistance technique Assistance matérielle (laboratoire, équipement informatique, 
matériels de mesures).

Mise en place d’une Unité de dessalement d’eau de mer à Doraleh. -Gouver-t Chinois ; SNC 
lavalin

150 millions de dollars 
EU

Renforcer la production de 40 000m3/j. Diminuer la salinité des eaux des forages et 
améliorer la qualité de l’eau.

Source:  Syrte 2008 conférence
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