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

PROGOUV, financé par 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... 

Elle intervient sur des domaines clés du
développement durable et contribue aux côtés de
ses partenaires à la concrétisation de l'Agenda 2030.
A Djibouti, Expertise France intervient actuellement
sur 3 projets d'appui à la gouvernance : 
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Visite d'une délégation de Charente-Martitime
Dans le cadre du programme ADIL, Expertise France s'est associée avec le
département français de Charente-Maritime, afin de pouvoir proposer une
expertise technique adaptée aux besoins des collectivités djiboutiennes.  

Depuis le démarrage d'ADIL, l'intervention du Conseil Départemental de
Charente-Maritime se fait à deux niveaux :
- La mise à disposition d’un expert en gouvernance locale, basé à Djibouti.
- La mobilisation d’experts issus du territoire charentais-maritime, sur des
missions de court terme en appui au développement des conseils
régionaux. 

En réponse à l'invitation officielle de Son Excellence Monsieur, Kassim
Haroun Ali, Ministre Délégué Chargé de la Décentralisation, le
département de Charente-Maritime a mené une mission à Djibouti
conduite par sa Présidente Madame Sylvie Marcilly. Au cours de cette
mission, la délégation a pu notamment s'entretenir le Premier Ministre
avec Son Excellence Monsieur Abdoulkader Kamil Mohamed et visiter les
projets réalisés par les Conseils Régionaux dans le cadre d'ADIL. 
Cette mission a également été l'occasion de signer un protocole d'entente
entre le Département et les 5 Conseils Régioaux en présence du Ministre
de la Décentralisation et de l'Ambassadrice de France.
Ce protocole d’entente d'une durée de deux ans a pour objet de créer un
cadre favorable au développement d’actions de coopération décentralisée
en établissant des relations durables et pérennes entre les parties. 



Inaugurations d'infrastructures à Dikhil

Le lundi 7 novembre a eu lieu les inaugurations de deux infrastructures
dans la région de Dikhil : le marché d'As-Eyla et l'extension du marché de
Dikhil.  Ces inaugurations ont été réalisées en présence de Mme. Simona
Schlede, Cheffe de la coopération à l'Union Européenne, de Mme. Dana
Purcarescu, Ambassadrice de France à Djibouti, du Préfet de la région de
Dikhil, Mr. Aden Darar Moussa, du Président du Conseil Régional de Dikhil
Mr. Mahad Houssein Ahmed, ainsi du Secrétaire Général du Ministère
Délégué Chargé de la Décentralisation, Mr. Mohamed Isse Faradj.

Le marché d'As Eyla est un
marché communautaire qui
abritera des vendeurs de fruits
et légumes ainsi que des
bouchers. 

L'extension du marché de Dikhil
est un agrandissement du
marché actuel qui permettra
d'intégrer dans la zone formelle
les commerçantes qui se
trouvaient aux abords du
marché. 

En cumulé, ces 2 projets ont
représenté un investissement
de 14 millions de Francs Djibouti
pour le Conseil Régional. Ils ont
été financés à travers les fonds
ADIL mobilisés par l'Union
Européenne.

 



Formation des ingénieurs sur la construction bio-
climatique

Le 15 novembre, les ingénieurs des différentes régions se sont rejoints à
Djibouti pour la présentation de l'étude réalisée par Monsieur François
Pedron sur l'intégration des enjeux bio-climatiques dans les projets de
construction. 

A partir d'un cas pratique, cette étude consiste à consolider le dossier
technique du projet en vue d'optimiser le confort thermique du bâtiment
type et de diminuer la consommation énergétique de cette infrastructure
publique 

L'expert a présenté les grands principes de la construction en climat chaud
et sec. Différents points d'attention ont été portés aux ingénieurs tels que
l'implantation du bâtiment, la protection solaire pour éviter
l'échauffement de la structure ou encore favoriser la ventillisation
naturelle.

L'enjeu était ainsi de fournir aux ingénieurs des conseils régionaux des
éléments techniques afin qu'ils intègrent ces principes dans la préparation
de leurs projets. 
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