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1: CONTEXTE & OBJECTIFS 

•  La République de Djibouti est un pays situé dans la 
région de corne de l’Afrique, sa superficie totale est de 
23 200 km2 

• Population de 818 159 habitants (recensement 2009) 

• Près de 80% vivent en milieu urbain 

 



•  - le climat de Djibouti est du type désertique chaud 

•  les températures moyennes varient entre 20°C et 43° C 

•  Les précipitations sont rares, faibles et non régulières avec une 
moyenne annuelle entre 50 et 180 mm qui varie selon les 
régions du pays 

•  Les ressources en eau de surface sont très faibles et aléatoires, 
les eaux souterraines assurent 95% de la desserte en eau.  



•  Climat aride 

•  Faible pluviométrie  

•  Faible recharge donc des aquifères 

•  Capacités d’approvisionnement en eau pour les centres urbains plus 
faibles (+ 49.000 m3/jr) que les besoins réels (80.000 m3/jr) 

•  Pertes conséquentes (46% en 2011) 

• une stratégie assurant la sécurité 
d’approvisionnement en eau fut réfléchie 



QU’EST-CE L’ONEAD? 

•  Crée en juin 2006, dans le cadre de la reforme institutionnelle 
du secteur de l’eau, l’ONEAD est né de la fusion entre l’Office 
National des Eaux de Djibouti (Ex-ONED) et la Direction de 
l’Assainissement (Ex-DA), afin d’assurer une gestion intégrée et 
globale de l’eau.  

•  Dotée de l’autonomie administrative et financière, c’est une 
Entreprise Publique à caractère Industriel et Commercial, seule 
autorisée à exploiter et distribuer l’eau à Djibouti. 



SON PATRIMOINE EAU 
•  52 forages pour la ville de Djibouti 

•  20 forages pour les 5 régions 

•  7 stations de pompage pour l’ensemble du pays 

•  1 usine de dessalement – Ali sabieh  

•  6 châteaux d’eau pour Djibouti 

•  13 réservoirs de moyennes capacités (300 à 3000 m3) pour 
l’ensemble du pays 

•  Longueur des canalisations d’adduction de Djibouti : 70,5 km 

•  Longueur des canalisations d’adduction des régions : 47km 

•  Longueur des conduites de refoulement des centres urbains 
(capitale + chefs lieux des régions) : 24,86 km 

•  Longueur du réseau de distribution de la capitale et des régions : 

400 km 



SON PATRIMOINE ASSAINISSEMENT 

• 6 stations de pompage 

• 1 STEP (station d’épuration d’eau) répondant aux 

normes internationales opérationnelle depuis le 1er 
semestre 2014. 

• Réseau : (uniquement pour la capitale et limité à 
certaines zones d’habitation) environ 38 km de 

conduites enterrées. 



PRODUCTION / DISTRIBUTION 

•  Nombre de forages exploités par l’ONEAD : 72 au total (52 pour la capitale et 20 
pour les centres urbaines régionaux) 

•  Nombre de forages supplémentaires qui ont été réalisés depuis 2013 :  13 
nouveaux forages 

•  Extension du réseau d’eau potable pour Djibouti-ville : +15.000 mètres linéaires 

•    Quantité d’eau produite : 

Pour Djibouti :18 millions m3 soit une augmentation de 17% par rapport à 2014 

Dont  : 3.5 millions m3 pour les centres urbains régionaux, soit une augmentation 
de 11.5% par rapport à 2014 

 



• 39.000 abonnés  

• Coût de production de l’eau : 1.70 $ US 

• Prix de vente : 0.45 $ US 

• Prix de vente eau traitée : 0.10 $ US 



2.LA PLANIFICATION DANS LE CONTEXTE DE LA 
RARETÉ DE L’EAU 

                LE SCHEMA DIRECTEUR DE L’EAU 

•  Les grands axes de la politique de l’eau, intégrés à ce schéma 
Directeur de l’eau, comprennent deux grands volets : un volet 
« grands travaux » et un volet institutionnel. 

 

•  Le volet « grands travaux » a pour objectif de remettre en état 
les infrastructures hydrauliques et à les développer pour faire 
face aux besoins actuels non satisfaits, et aux besoins futurs, 
dans un cadre d’exploitation durable des ressources en eau. 



 3. MISE EN OEUVRE 

Ø Evaluation des ressources en eau du pays et définition d’une 
stratégie globale pour leur gestion et la protection des différents 
aquifères. 

Ø Levée des contraintes institutionnelles au développement du secteur 
et promotion de la participation du secteur privé dans le financement 
de l’eau. 

Ø Sensibilisation des populations sur les problèmes de  

l’eau (gaspillage, pollution) et les impliquer davantage  

dans la gestion des infrastructures. 



4. RÉSULTATS 

• Différents projets ont été lancés, répondant tous à des 
objectifs différents : 

1.  - Projet transfrontalier d’adduction d’eau potable 
Ethiopie-Djibouti ; 

2.  - Projet de dessalement d’eau de mer ; 

3.  - Projet de réhabilitation et d’extension de réseau 
d’eau potable de Djibouti-ville 



L’AQUEDUC TRANSFRONTALIER ETHIOPIE-
DJIBOUTI 

- Un mémorandum d’entente djibouto-éthiopien date de 
septembre 2012 

- Déjà en cours d’exécution, ce projet  rendra disponible pour 
Djibouti 100  000 m3 d’eau par jour dès juillet 2017, 
éliminera les problèmes de pénurie d’eau 

-  Favorisera le développement d’un tissu industriel rendu dès 
lors possible et, partant, bénéficiera à l’essor économique 
du pays 

 

 

 



DESCRIPTION DU PROJET 

Aqueduc  
Ethiopie-Djibouti  

 

2 Stations de 
Pompage  

Longueur 
conduites 359 km 

5 villes desservies 

 

 

10 réservoirs de 
moyennes et 

grandes capacités 

28 Forages, 
(dont 4 en 
réserve) 

100 000 m3/j 





LE DESSALEMENT D’EAU DE MER, UNE 
ALTERNATIVE PROMETTEUSE 

• Cette option se concrétisera via le PROJET PEPER (Production 
d’Eau Potable à partir d’Energies Renouvelables) sur 
financement de l’UE. 

•  Le démarrage des travaux :  courant 2017 avec une 
disponibilité de 22 500 m3/jr dans sa première phase et plus 
tard sur la production de 45 000 m3/jr dans sa phase finale. 



PROJET DE RÉHABILITATION DE L’AEP DE 
DJIBOUTI PHASES 1 &2 
•  Dans l’optique de se préparer à l’avènement des deux projets cités 

précédemment, l’Office a entrepris en 2009, avec un prêt consenti 
par le Fonds Arabe pour le Développement Social (FADES),  la 1ère  

phase de la réhabilitation de son réseau d’adduction et de ses 
infrastructures de production. 

 

•  La seconde phase de ce projet a pour objectif  de faire face à 

l’insuffisance d’eau potable dans la ville de Djibouti, en parant aux 
pertes techniques via la réhabilitation et le renforcement du réseau 

de distribution d’eau (qui se verra étendu en même temps), tout en 
y incluant un volet sensibilisation sur la consommation d'eau.  

 

•  Cette phase du projet visera ainsi  la réhabilitation des réservoirs 

et du réseau de distribution d’eau (23 km de conduites à poser) 





•  5. ENGAGEMENT AVEC LES BAILLEURS DE 
FONDS 

• Appui institutionnel pour la refonte organisationnelle de l’ONEAD à 
même de lui permettre une meilleure gestion des ressources ; 

• Mise à disposition d’une assistance technique en exploitation eau et 
assainissement ; 

•  Renforcement des capacités à travers le développement des 
compétences humaines spécialisées dans la maintenance du réseau 
et du dessalement ; 

• Apport d’innovations et de solutions dans la gestion technique et 
commerciale de l’eau ; 

• Appui pour la gestion et le développement du réseau 
assainissement pluvial ; 

•  Favoriser la recharge de la nappe à travers des solutions prouvées 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

•  ENSEMBLE, PRESERVONS NOS RESSOURCES 

www.onead.dj 


