DOSSIER DE PRESSE
Le rendez-vous du mercredi 3 juillet
Le Conseil départemental de Mayotte accueille, plusieurs jours durant, une
délégation des régions de Tajdourah et d’Ali Sabieh à Djibouti (Afrique de l’Est)
dans le cadre d’une mission de visites de travail et d’échange d’expériences sur
son territoire. Une conférence/débat intitulée « Enjeux et perspectives de la
coopération Mayotte/Djibouti » est prévue le mercredi 3 juillet 2019 de 8h 30 à
12h à l’hémicycle Younoussa Bamana. Ouverte à tous, cette conférence
donnera à mieux connaître Djibouti avec qui Mayotte partage des points
communs aux niveaux historique, culturel, linguistique, religieuse, gouvernance,
etc. L’invitation de la délégation djiboutienne fait suite à une mission de
prospection menée par une délégation du Conseil départemental de Mayotte
dans les régions de Tadjourah et d’Ali Sabieh. Plus largement, cette rencontre
Mayotte-Djibouti doit permettre d’approfondir les possibilités de collaboration sur
le long terme et d’aller vers la signature d’une convention cadre de coopération.
Enjeux et perspectives de la coopération régionale Mayotte/Djibouti
L’Océan Indien est de plus en plus considéré par la scène internationale comme
une zone géostratégique incontournable et même, comme un nouveau centre
du monde puisque cette zone est située entre l’Asie, l’Afrique.
La coopération du Département de Mayotte avec la façade Est de l’Afrique
représente une priorité s’inscrivant dans le plan de mandature du Président du
Conseil Départemental publié en 2015, réaffirmée dans son Cadre stratégique de
coopération décentralisée et d’action internationale adopté en 2018.
Depuis les précédentes rencontres à Ali Sabieh et Tadjourah en 2018, Djibouti et
Mayotte émettent le souhait de de partager leurs expériences et avancées dans
les domaines institutionnel, de la culture, du sport, de la formation, de
l’environnement et économique.
Dans un environnement déjà favorable au commerce extérieur et transfrontalier,
et significativement attractif au regard des investissements étrangers, cette
rencontre Mayotte-Djibouti permettra d’amorcer cette coopération.

Présentation de la République de Djibouti
Situé dans la corne de l’Afrique orientale, à l’entrée de la mer Rouge, Djibouti est
entouré par l’Erythrée au nord, la Somalie au sud-est et par l’Ethiopie au sud et à
l’ouest. Le pays s’étend sur 23 200 km2 et recense une population estimée à plus
d’1 million d’habitants, musulmane à plus de 96 %.
84% de la population djiboutienne vit en milieu urbain. Environ 60 % de cette
population réside autour de la capitale, Djibouti, et seulement 16 % réside en
milieu rural. Le pays est composé de 5 régions : Ali Sabieh, Dikhil, Obock,
Tadjourah et Arta. Djibouti possède 10 000 hectares de terres arables, dont 1 000
sont cultivés. Près de 10 % d’entre elles sont irriguées. La moitié des terres arables
se trouve au nord, mais la majorité des cultures sont localisées au sud,
principalement dans les districts d’Ali-Sabieh, de Dikhil et de Djibouti.
Le système juridique de Djibouti est majoritairement basé sur le code civil
français. Les Afars et les Issa règlent les affaires familiales selon la tradition. Si
historiquement le pays a successivement connu la colonisation, la
décolonisation, et une guerre civile entre les Afars et les Issas, sa croissance
économique s’avère aujourd’hui très stable.
Le pays affiche une croissance annuelle du PIB/habitant de 3,1 % en moyenne
depuis 2001. 1/5ème de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Ismael Omar Guelleh, longtemps Président du Rassemblement populaire pour le
progrès (RPP) est chef de l’Etat depuis 1999. C’est le second Président après
Hassan Gouled Aptidon.
Sous la présidence de son excellence Ismael Omar Guelleh, la République de
Djibouti a notamment conforté la séparation des pouvoirs judiciaires, exécutifs et
législatifs.
La République de Djibouti a pour devise « Unité, Egalité et Paix ».
Si l’environnement direct (c’est-à-dire la Somalie, l’Erythrée, le Yémen et
l’Ethiopie) est très instable, notamment d’un point de vue géopolitique et
militaire, Djibouti fournit à ces pays une aide humanitaire considérable, ainsi
qu’un support militaire qui bénéficie de l’appui de la France et des Etats-Unis
d’Amérique. L’objectif est de maintenir la paix, en luttant contre le terrorisme et
la piraterie dans la corne de l’Afrique. L’environnement de l’Afrique de l’Est est
très aride, l’insécurité alimentaire est importante dans la région comme dans

l’ensemble de celles-ci. Malgré des difficultés à s’approvisionner en eau, un
déficit énergétique, ainsi qu’une faible diversification économique, Djibouti
déploie sa stratégie de politique étrangère sur le plan régional et international et
multiplie des échanges économiques et diplomatiques étroites avec la France,
les Etats-Unis, la Chine et l’Arabie Saoudite.
Ces collaborations ont favorisé une croissance économique constante : d’après
le blog-des-entrepreneurs.com, la République de Djibouti est placée à la 4ème
place du groupe de 10 pays africains ayant enregistré la plus forte croissance
économique en 2018.

La région d’Ali Sabieh, Djibouti

La région d’Ali Sabieh dotée d’un Conseil régional composé de 20 conseillers
élus démocratiquement depuis 2006 est l’une des régions les plus prometteuses
de Djibouti. Enfant natif de Djibouti, le Président du Conseil régional d’Ali-Sabieh,
Omar Ahmed Wais, diplômé en maintenance industrielle à l’université de Djibouti
en 2012, est un fervent défenseur du développement local de son pays. Le
Conseil régional d’Ali-Sabieh disposant d’un Comité de coordination du
développement régional (CCDR), a mis en place cinq commissions :

1. L’agriculture du développement rural et la défense de la ressource en eau.
2. La santé notamment l’amélioration des conditions sanitaires et des
politiques environnementales
3. La promotion de la femme, du
secteur artisanal, touristique et la
lutte contre la pauvreté
4. La production, la mise en place
d’échanges
et
d’axes
de
développement de l’économie
sociale
5. L’éducation, la jeunesse et sport,
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la culture, la communication et la
presse.

Pour ces grands axes d’interventions, la
région d’Ali-Sabieh dispose d’un budget
annuel d’environ 18 millions de francs djiboutiens (environ 90 000 euros). Un plan
d’investissement représenterait un plus important.

Région de Tadjourah, Djibouti
Pôle touristique et commercial développé, la région de Tadjourah est bordée par
l'Éthiopie à l’ouest et l'Érythrée au nord/nord-ouest, la région d'Obock au nordest, les régions de Dikhil et d'Arta au sud et par la mer à l’est.

Le plan de développement régional de Tadjourah 2015-2016 retrace deux
grands axes essentiels de développement :
1.
-

Le développement humain regroupant :
La santé la nutrition
La sécurité alimentaire
L’éducation et formation technique professionnelle
La femme et genre
Eau, assainissement
L’habitat et le logement
L’emploi

2.
-

Le développement économique
Les infrastructures économiques
Le secteur primaire
Le tourisme, commerce artisanat et
service
Le secteur financier, le secteur privé

-
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Le plan dispose
stratégiques :
-

-

de

4

orientations

Promouvoir
une
bonne
gouvernance locale,
Développer d’un cadre de vie de
qualité et d’un capital humain pour
soutenir les actions de développement,
Edifier un pôle économique régional à travers l’exploitation et la
valorisation des ressources et potentialités locales,
Développer des infrastructures capables d’améliorer l’accessibilité et la
desserte, un réseau urbain cohésif de la région

Pour la période de 2016-2020, ce développement de Tadjourah nécessite un
budget de 37 millions de FDJ.

La position internationale et régionale de Mayotte de nos jours
En 1976, la France organise un referendum pour questionner le choix statutaire de
Mayotte, et les mahorais affirment leur volonté de rester français à plus de 90%.

Mayotte devient alors cette même année une collectivité territoriale puis passe
au statut de collectivité départementale le 31 mars 2011.

Mayotte est donc aujourd’hui,
le
101ème
département
français, le 5ème département
d’outre-mer, la 9ème région
ultrapériphérique
d’Europe
faisant d’elle la tête de pont
de l’Union européenne dans le
canal du Mozambique.

Aujourd’hui, Mayotte est décrite
incontournable dans l’océan indien :
-

comme

une

zone

géographique

Par sa richesse écologique

L’ile est classée par le Petit futé, au sommet du top 10 des plus beaux lagons du
monde, possède de nombreuses espèces naturelles endémiques et des
particularités scientifiques, notamment géologiques.
-

Par sa diversité culturelle

Les mahorais sont multiculturels, ils conjuguent une culture arabo-indienne,
africaine, créole et occidentale, d’où la multitude des langues, des mœurs et
traditions.
-

Par sa diversité géographique

Située au cœur de l’océan indien, l’ile de Mayotte est et deviendra de plus en
plus un carrefour maritime et économique incontournable.

Opportunités et potentialités de coopération entre Djibouti et Mayotte
Du 9 au 15 septembre 2018, le Délégué aux relations internationales du Conseil
Départemental de Mayotte Ahamed Attoumani Douchina accompagné de trois
techniciens a effectué une mission de prospection à Djibouti dans la région de
Tadjourah.

Suite à une demande du Président de ladite région, proposant de venir à
Mayotte rencontrer son homologue politique le Président Soibahadine IBRAHIM
RAMADANI, une mission s’est déroulée à Djibouti pour mieux cerner les intentions
des partenaires et ainsi, aller vers la concrétisation d’un accord de coopération
entre Mayotte et Djibouti.
Cette zone est traversée par de nombreux défis et mutations à caractère
géostratégique, sécuritaire, économique, énergétique et environnemental. C’est
à cet effet que Djibouti et Mayotte ont ensemble émis le souhait d’instaurer un
cadre de coopération sur le long terme.
La visite de Djibouti dans l’archipel de Mayotte sera orientée sur les possibilités de
collaboration dans les domaines tels que :
la gouvernance,
les infrastructures publiques d’accessibilité à l’eau, de gestion de déchets
et portuaires
le tourisme,
l’agriculture et la forêt,
l’éducation, la formation et la mobilité

-

la culture et le patrimoine.

Le Département de Mayotte mobilise et sensibilise d’ores et déjà toutes les
institutions et soutiens susceptibles de renforcer ce pacte d’amitié avec Djibouti.

La venue de la délégation de Djibouti est l’occasion pour le Conseil
départemental de Mayotte et les mahorais d’élargir sa politique de
reconnaissance dans son environnement régional comme défini dans le Plan de
mandature du Président Soibahadine IBRAHIM RAMADANI.
Au programme de l’accueil de cette délégation, des rencontres institutionnelles
et économiques, des visites techniques et touristiques, une conférence sur
Djibouti ouverte au grand public à l’Hémicycle Younoussa Bamana le mercredi 3
juillet 2019 de 9h à 12h.

Plus d’informations sur :
Plus d’informations sur :
France Diplomatie
https://bit.ly/2NmHrCM
Relation franco djiboutienne
https://bit.ly/2X64RBc
Ministère de l’Outre-mer
https://bit.ly/2ZOySaG
Conseil départemental de Mayotte
https://www.cg976.fr/
La géographie de Mayotte
https://bit.ly/2KBlEud
La Région d’Ali-Sabieh
https://bit.ly/2X8fEzN
La Région de Tadjourah
https://bit.ly/2xbZrdD
République de Djibouti
https://bit.ly/2FzchHl

