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Présentation du pays  

   
•Superficie : 23 200 km² 
•Relief fortement accidenté 
 
•La population :818.159 habitants dont 
29.4% vivent en milieu rurale 
 
•La précipitation ( faible):150 mm.  
•Les températures varient :17°C et 42°C 
•l’humidité relative reste assez élevée 
entre 40% et 90%, 
 
•primary:4.2% ; secondary:18,2%; 
tertiary:77,6% 
 
•Engagement politique pour assurer la 
sécurité alimentaire (PNSA) 



DJIBOUTI et GMV  
 • Engagement Politique 

– le Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE) 
adopté en 2000 par le Gouvernement.  

– Le Schéma Directeur de développement du secteur 
primaire 

 
– Textes législatifs : :  

• La loi-cadre sur l’environnement 

• Loi sur l’Orientation Economique et Sociale de la 
République de Djibouti pour la période 2001-2010. 

• Loi sur les Aires Protégées Terrestres et Marines 

• Code de l’eau 

• Décret sur la biodiversité  

 

 



DJIBOUTI et GMV  

Les objectifs de la GMV 
• L’objectif général: gestion durable des ressource naturelles 

pour assurer un développement durable des communautés 
locales.. 

• De façon plus spécifique, elle vise: 

• A court et moyen termes : (i) conserver, restaurer  et valoriser 
la biodiversité et les sols; (ii) diversifier les systèmes 
d’exploitation; (iii) satisfaire les besoins domestiques et 
accroitre les revenus à travers la promotion d’activités 
génératrices de revenus (iv) améliorer / installer les 
infrastructures sociales de base. 

• A long terme : (i) améliorer les capacités de séquestration du 
carbone dans les couvertures végétales et les sols ; (ii) 
inverser les flux migratoires vers les zones restaurées ; (iii) 
améliorer les conditions de vie des communautés locales. 

 



DJIBOUTI et GMV  
strategiques de développement rural 

• Objectifs stratégiques de la GMV  

 
Niveau politique: intégration de la stratégie GMV dans 

le cadre des politiques économique, sociale, 
environnementale et énergétique du pays. 

 

Niveau structurel: la mise en œuvre des structures, 
mesures et plans  

ex: un bureau de la Grande Muraille  va devenir une sous 
direction au sien de la Direction du Développement 
Durable et DE l’Environnement. 

 



• Les actions stratégiques 
Axe 1 : Mobiliser  et valoriser les eaux de 

ruissèlement et souterraines afin d’accroitre la 
production biologique. 

 Axe 2 : Réhabiliter les terres et la couverture 
végétale à travers la plantation d’arbres,  

 Axe 3 : instaurer un cadre d’appui aux populations 
pour sécuriser les réalisations tout en les 
accompagnant dans l’amélioration de leurs 
conditions socio-économiques 

 

 

 

DJIBOUTI et GMV  
strategies de développement rural 



Plan d’actions 
• Les principaux objectifs poursuivis dans le cadre du présent plan d’actions 

sont les suivantes: 

(i) Réalisation de 16 ouvrages de mobilisation des eaux (retenues, seuil..etc.) 

(ii) Réalisation de 15 puits pastoraux, la construction de 10 parcs de 
vaccination, l’aménagement des oueds, le balisage de 200 km de couloirs 
pour le bétail, 

(iii) Restauration  au moins 300.000 ha terres dégradées 

(iv) Création dans les plaines de 3000 ha de petits périmètres 
agrosylvopastoraux irrigués à partir des eaux souterraines, 

(v) Construction de 50 km de pistes d’accès, de 10 boutiques d’intrants et de 
20 puits villageois, 

 (vi)     Electrification de 15 villages et 15 campements en énergie solaire,  l’appui 
conseil, la vulgarisation, et la formation en direction de plus de 20.000 
exploitations agricoles dont 6.000 femmes 

(vii) Plantation de 600 000 arbres en raison de 100 000 par régions 

(viii) Instauration d’une journée nationale de l’Arbre ( le  novembre) 



1.Le tracé de la GMV à Djibouti 1 

Grandes réalisations en matière de GMV  

 209 km de long  

 Unités opérationnels  

o Plateau de Dakka : Nord de Dikhil 

o Unité 2 : Plaines de Hanlé – Galafi 

o Unité 3 : Dikhil – Okarre – Erreh 

o Unité 4 : Bara et piedmonts 

o Unité 5 : Holl Holl  – Djibouti 

 

 

 

 



2.Actions de restauration 
• Sécurisation de l’accès aux 

ressources en eau  

 

 

 

 

 

 

• Développement des périmètres 
agropastoraux  

 

 

 

 

• Restauration de la mangrove zone 
côtière 



Mise en place des pépinières  
    

Plantations d’arbres dans les chefs lieux des régions 
(conocarpus ,acacia, nimes …etc)  

2.Actions de restauration 



3.Gestion des plantes invasives  
 

Valorisations et contrôle des prosopis sur le tracé de la GMV (Hanlé)  



4.Recherche et développement  

• Création d’un laboratoire de culture 
in vitro de palmier dattier 
 
 
 
 

• Création d’un herbier de plantes 
médicinales 
 
 
 
 
 

• Evaluation de potentialités des 
énergies renouvelable 

 en particules géothermie et éolienne.  



Thanks for your attention 


