
ADIL, de l'Union européenne qui accompagne le processus de la décentralisation et les acteurs
du développement local dans les 5 régions de l'intérieur. 

PROGOUV, de  l'AFD, qui vise à appuyer l'opérationnalisation d'un cadre de gouvernance locale
à Djibouti -ville. 

Une des composantes du projet d'appui à la justice mis en œuvre par le PNUD sur financement
de l'Union Européenne 

Agence de coopération technique internationale française et membre du groupe AFD, Expertise
France conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques
dans les secteurs de la gouvernance, la sécurité, du climat, de la sante, de l'éducation, etc... 

A Djibouti, Expertise France intervient actuellement sur 3 projets d'appui à la gouvernance : 
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Atelier de restitution de
la mission d'assistance

technique à l'Agence de la
Voirie d'Ali Sabieh (AVAS)

Tournée des chantiers
en cours



Le Conseil régional d’Ali Sabieh a organisé le 30 janvier 2023 un atelier de
restitution de la mission d’assistance technique auprès de l’Agence de la
Voirie d’Ali Sabieh (AVAS). En présence du Préfet de la région d’Ali Sabieh
M. Moussa Ahmed Moussa et du Président du Conseil Régional M.
Charmake Hassan Allaleh, l’équipe du bureau d’études EcoHumanis a
présenté les principaux résultats de ses travaux.

Créée en 2019 par le Conseil régional, AVAS gère la collecte des déchets à
Ali Sabieh. Dans le cadre programme de l’Union européenne ADIL, la
gestion de la voirie a été identifiée comme une priorité pour le Conseil
régional. Expertise France a ainsi mandaté des expertises pour appuyer la
structuration d’AVAS. Ainsi, au cours de cet atelier, le diagnostic d’AVAS et
la stratégie pour le développement du service public de voirie ont été
présentés aux agents et élus du Conseil régional et aux représentants des
services techniques déconcentrés et de la société civile.

Sur l’ensemble des axes d’AVAS (organisation, ressources humaines,
budget, modalité de collecte, partenariats, etc.) des recommandations ont
été présentées afin de renforcer l’efficacité de la collecte des déchets à Ali
Sabieh. Un plan d’actions et un programme d’investissements ont
également été discutés. Tous ces éléments ont fait l’objet de débats avec
l’ensemble des participants afin d’assurer une appropriation par tous du
rôle central d’AVAS dans la gestion de la collecte des déchets à Ali Sabieh.
L’appui à la structuration d’AVAS sera prochainement complété à travers
des investissements réalisés par le Conseil Régional d’Ali Sabieh dans le
cadre des subventions du programme ADIL.

 Atelier de restitution de la mission d’assistance technique
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Tournée des chantiers en cours

Le mois de janvier 2023 a été l'occasion pour l'équipe d'ADIL d'effectuer
une tournée des projets en cours au sein des régions. Une quinzaine de
projets sont en cours de chantier dans le pays. De plus, une vingtaine de
projets seront mis en place au cours de l'année 2023 au sein des cinq
régions du pays. Les visites permettent de suivre les chantiers des projets
en cours mais aussi de s'assurer du bon fonctionnement des
infrastructures déjà en place. 
 

 
Carte des projets ADIL

Pépinières à Tadjourah Marché à Ali Sabieh

 
Mur d'école à Obock



Contacts : 
thibaud.gaubrie@expertisefrance.fr
lucas.blanchard@expertisefrance.fr

Suivez-nous sur nos pages Facebook et Twitter
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