Annexe de la Politique d'aide au développement destinée à la République de Djibouti

PLAN DE DEROULEMENT DES PROJETS EN REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Avril 2017

Principe de
base
Domaine
prioritaire 1

Assistances pour la stabilisation régionale et le développement socio-économique

Aménagements d'infrastructures sociales pour le développement durable
【Situation actuelle et Enjeux】
【Politique de l'aide au développement】
Djibouti est la plaque tournante sur le Golfe d'Aden qui est l'une des principales routes maritimes pour le transfert maritime Le Japon apporte son soutien pour l'aménagement d'infrastructures industrielles qui sont
entre l'Asie et l'Europe. Outre cela, puisque les circonstances des pays voisins muni de ports sont instables, la plupart des
indispensables pour que le gouvernement de la République de Djibouti entretienne sa croissance é
commerces et des transfers de marchandise, déstinés notamment au marché de l'Éthiopie et à celui du Soudan de Sud,
conomique durable.
passent par Djibouti. Dans une telle situation, le gouvernement de la République de Djibouti met l'accent sur la potilique dé
stinée à encourager Djibouti à fonctionner comme hub logistique dans la région de la Corne d'Afrique.
Période d'execution
Nom du Programme de
coopération

Sommaire du Programme de coopération

Nom du projet

L'étude de développement géothermique (étude de physique)

Enjeux de dé
veloppement 1-1
Aménagement
d'infrastructures
industrielles

Le projet des tests de forage pour le développement géothermique

Pour le renforcement des fondements
industriels qui sont indispensable pour
que le gouvernement de la République de
Programme de l'amé Djibouti entretienne sa croissance é
nagement
conomique durable, le Japon apporte son
d'infrastructures soutien à l'aménagement
d'infrastructures industrielles, à savoir le
industrielles
renforcement des fonctions urbaines
comme électricité et infrastructure de
transport.

La formation sur les ressources naturelles et l'énergie

Le projet des equipements pour la maintenance des routes
Le conseiller d'amélioration de la maintenance des équipements de gestion des
routes

L'étude de renforcement de la capacité de transport maritime à l'intérieur du golfe de
Tadjourah

La formation sur les infrastructures

Le projet d'amélioration de gestion de donées topographiques numériques

Domaine
prioritaire 2

Schéma

avant AFJ
AFJ 2017 AFJ2018 AFJ 2019 AFJ 2020 AFJ 2021
2016

Montant d'aide
(cent millions de
yens japonais)

Notes

Etude fondamentale

Projet de dé
veloppement

Formation au Japon

Don

12.39

Conseiller

Etude fondamentale

Formation

Coopération
technique

Formation du personnel qui constitue la base du développement socio-économique
【Situation actuelle et Enjeux】
En République de Djibouti, beaucoup de citoyens ne peuvent pas profiter suffisamment des services sociaux fondamentaux
à savoir l'éducation, la santé, à cause du manque de personnes compétentes.
En ce qui concerne l'éducation, il y a eu des améliorations comme par exemple le taux de scolarisation dans l'enseignement
primaire (31% en 2000, 68% en 2014). Par ailleurs, il reste encore le défi d'amériorer la qualité de l'éducation. Il faut améliorer
le taux d'achèvement des études dans le primaire, le manque d'enseignant, la forte densité d'élève par classe. Cela constitue
un cercle vicieux, c'est-à-dire que la qualité de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ne sont pas
assurés.
Pour ce qui est de la santé, les indices montrent une situation grave; l'espérance de vie à la naissance (62 ans en 2015), le
taux de mortalité maternelle (229/100,000) et celle d'infantile moins de 5 ans (65/100,000). Une telle situation de la qualité
des services de la santé doit être améliorée au plus tôt possible pour enrichir les services sociaux fondamentaux.

【Politique de l'aide au développemenet】
Compte tenu de la politique du Gouvernment du Japon dans le domaine de la santé et de l'é
ducation à savoir "Design de base pour la paix et la santé", "Stratégie d'apprentissage pour la paix
et la croissance", le Japon forme du personnel qui contribue à l'amélioration des services sociaux
fondamentaux y compris l'amélioration de la qualité de l'éducation et celle des indices de la santé,
et améliore aussi l'accès à ces services.

Période d'execution
Nom du programme de
coopération

Sommaire du Programme de coopération

Enjeux de dé
veloppement 2-1
Formation du
personnel qui
contribue à l'amé
lioration des
services sociaux
fondamentaux.

Programme d'aide à Le Japon apporte son soutien à l'amé
lioration d'accès à l'enseignement
l'amélioration de l'é
primaire et secondaire, et forme du
ducation
personnel pour améliorer la qualité
fondamentale
d'enseignant.

Programme d'aide à Le Japon apporte son soutien à la
formation du personnel médical pour amé
la formation du
liorer la qualité des services sanitaires et
personnel médical médicaux.

Nom du projet

Schéma

Le projet de construction et d'équipement d'un établissement de formation des
enseignants de l'enseignement fondamental

Don

Le projet de construction et d'équipement d'un établissement de formation des
enseignants de l'enseignement fondamental (projet de suivi)

F/U
Projet de suivi

L'expert en pédagogie pour le renforcement de l'enseignement des sciences et des
mathématiques
Formation des Co-création de connaissances (éducation)
Formation axé sur le pays (éducation)

7.67

Programme pour le développement socio-économique (Équipement médicaux)

Don

Formation dans un pays tiers (Sénégal, Egypte) : domaine de la santé

Formation dans un
pays tiers

Formation des Co-création de connaissances (santé)

Formation au Japon

2.00

JOCV

【Politique de l'aide au développement】
Le Japon apporte son soutien à la création d'emploi en pensant à profiter du dynamisme du
secteur privé. Le Japon s'engage egalement dans la formation du personnel qui contribue à la
promotion d'emploi en mettant l'importance sur le renforcement des capacités chez les femmes et
les jeunes.

Période d'execution
Nom du programme de
coopération

Nom du projet

Sommaire du programme de coopération

Schéma

Enjeux de dé
veloppement 2-2
Formation du
personnel qui
contribue à la
promotion d'emploi

Le Japon s'engage dans la promotion
d'emploi en formant du personnel dans
les secteurs industriels susceptibles d'ê
tre la base de l'économie djiboutienne
Programme de la (ports, chemin de fer, routes,
communication, énergie renouverable). Le
formation du
Japon apporte également son soutien à
personnel en vue de la formation du personnel dans le
diversifier l'industrie domaine de l'agriculture et de la pêche
pour chercher à atteindre une économie
constitué par des industries divesifiées,
moins dépendante du secteur tertiaire
(service).

Notes

Formation au Japon

JOCV

【Situation actuelle et Enjeux】
Le rapport de la CIA montre que le taux de chômage en République de Djibouti a atteint 60% en 2014, en outre on estime
que celui des jeunes et des citoyens qui vivent à la compagne est plus élevé. Du fait d'insuffisance des compétences chez
les ouvriers djiboutien, il y a une perte des opportunités d'emploi dans les domaines qui ont des potentiels et qui demandent
plus de main d'oeuvre, alors que l'économie djiboutienne a besoin de la diversification d'industrie.
Le gouvernement djiboutien considère comme urgent la formation du personel dans les secteurs industriels susceptibles d'
être la base de l'économie djiboutienne (ports, chemin de fer, routes, communication, énergie renouverable) et des nouvelles
industries pour la diversification industrielle (agriculture, pêche).

Montant d'aide
(cent millions de
yens japonais)

Expert

Les jeunes volontaires japonais pour la coopération à l'étranger ( science et é
ducation physique)

Les jeunes volontaires japonais pour la coopération à l'étranger (infirmière)

avant AFJ
AFJ 2017 AFJ2018 AFJ 2019 AFJ 2020 AFJ 2021
2016

avant AFJ
AFJ 2017 AFJ2018 AFJ 2019 AFJ 2020 AFJ 2021
2016

Montant d'aide
(cent millions de
yens japonais)

Notes

Projet d'Appui à l'Emploi des jeunes

Multiratéral

0.89

Budget Supplé
mentaire Japonais de
l'année fiscale 2018
Collaboration avec le
PNUD

Projet de Promotion de l'Emploi des Jeunes et de l'Artisanat (PROPEJA).

Multiratéral

2.73 millions
USD

Projet du Fonds
japonais pour le dé
veloppement social de
la banque mondiale

Formation des Co-création de connaissances (Développement du secteur privé)

Micro projet dans le domaine de la formation professionnelle

Formation des Co-création de connaissances (secteur industriel)

Les jeunes volontaires japonais pour la coopération à l'étranger (agriculture,
boisement, soudure, ménager)

Formation au Japon

Micro projet

Formation au Japon

JOCV

0.09

Domaine
pripritaire 3

Renforcement de l'effort de stabilisation régionale
【Situation actuelle et Enjeux】
【Politique de l'aide au développement】
La situation politique est stable en République de Djibouti malgré l'instabilité de celle de la région de Corne d'Afrique, et le
Le Japon apporte son soutien pour le renforcement des capacité du gouvernement djiboutien
gouvernement djiboutien continue son engagement politique pour le paix somalien. Il contribue au processus de paix somalien pour qu'il puisse prendre des mesures appropriées aux actes pirateries et problèmes de réfugié et
en envoyant des troupes millitaires à l'AMISOM et collabore étroitement dans la lutte contre piraterie avec des pays
immigré dûs à l'instabilité de la situation politique des pays voisins.
partenaires y compris la force d'auto-défense du Japon.
Le Garde-Côte djiboutien, créé en décembre 2010 par l'ordre présidentiel, a pour mission de lutter contre problèmes
comme pêche illégale, contrebande, immigration clandestine sur la mer régionale. Mais il est encore nécessaire que des
assistances techniques soient apportés pour une sécurtié maritime plus efficace, compte tenu du fait qu'il est une
organisation nouvelle. Le renforcement des capacités de la sécurité maritime au niveau régional, présenté par le Code de
Conduite de Djiobuti, est également demandé.
En République de Djibouti, la disparité de niveau de développement paraît entre les zones urbaines et celles de la
compagne, et les sécheresses sont fréquentes du fait de changement climatique. Ce qui est cause de la faiblesse de la base
d'environnement de vie. En plus, la République de Djibouti accueille plus de 17 milles réfugiés venant des pays voisins à
savoir la Somalie, l'Éthiopie, le Yémen, et plusieurs dizaines de millier s d'immigrés passent ce pays pour aller dans un pays
tiers. Cette situation donne un mauvais impact sur l'économie djiboutienne et elle engendre parfois des conflits entre des ré
fugiés et des communautés accuillantes.

Période d'execution

Enjeux de dé
veloppement 3-1
Renforcement de
l'effort de
stabilisation ré
gionale

Nom du programme de
coopération

Programme de
renforcement des
capacités de la sé
curité maritime

Schéma

Le projet de construction de patrouilleur pour le renforcement de la capacité pour la
sûreté et la sécurité maritime

Don

9.24

Coopération
technique

1.27

Le projet de renforcement de la capacité de la garde-côte Djiboutienne phase 2

Le Japon contribue au renforcement
des capacités dans le domaine de la sé
curité maritime notamment celles du
Garde-Côte djiboutien.

Formation des Co-création de connaissances (secteur sécurité maritime)

Formation

Soutien au Code de conduite de Djibouti (construction de Centre Régional de
Formation Maritime (CRFM) etc)

Multiratéral

Les jeunes volontaires japonais pour la coopération à l'étranger (aide aux réfugiés)

Programme
d'assistance à l'amé
lioration des
conditions de vie
des citoyens dé
favorisés

Le Japon apporte son soutien aux
communauté et citoyens qui vivent en
faibles conditions de vie y compris les
campagnes subissant leur retard de dé
veloppement et les communautés
djiboutiennes accuillant des réfugiés
somaliens, éthiopiens, yemenites etc.

Montant d'aide
(cent millions de
yens japonais)

Nom du projet

Sommaire du programme de coopération

avant AFJ
AFJ 2017 AFJ2018 AFJ 2019 AFJ 2020 AFJ 2021
2016

1.46 millions
USD

Notes

Budjet Supplé
mentaire Japonais de
l'année fiscale 2013
Collaboration avec
l'OMI

JOCV

Micros projets dans le domaine de l'eau

Micro projet

0.13

Aide alimentaire

Multiratéral

1.40

L'année fiscal
japonaise 2016
Collaboration avec le
PAM

Programme d’Appui à l’Alimentation Scolaire

Multiratéral

1.32

Budget Supplé
mentaire Japonais de
l'année fiscale 2016
Collaboration avec le
PAM

La formation de ressources en eau et réduction du risque de catastrophe

Formation

【Légende】 「JOCV」（＝Jeunes volontaires japonais pour la coopération à l'étranger）､「Don」（＝Aide financière non remboursable）､「Multilatéral」（＝Coopération multiratérale au travers des organisations internationales）､Ligne suivie「―――」（＝Période d'execution de projet）､Ligne pointillés「- - - -」（＝Période prévue
d'execution de projet)、「AFJ」（＝Année fiscale japonaise: ex) AFJ2018= du 1 avril 2018 au 31 mars 2019）

