
Discours de l’Ambassadeur Jonathan Pratt à la cérémonie de présentation des associations 

lauréates qui vont bénéficier des subventions aux associations prévues dans le cadre du 

Projet d’Appui à l’engagement de la Société Civile dans le Processus du Développement 

Local. 

Le 21 novembre 2022 à 10:00, Sunny Hill Center, Arta 

 

Distingués invités, 

Je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui pour la remise de la première phase des 

subventions accordées par le Projet d’Appui à l’engagement de la Société Civile dans le Processus 

du Développement Local financé par l'USAID. Tous les Djiboutiens ont un rôle à jouer dans le 

développement, qu'ils soient au gouvernement ou dans la société civile.    

Ce projet, qui a débuté en novembre 2021, durera quatre ans avec un budget total de 10 millions 

de dollars. Vingt-quatre associations ont été sélectionnées pour bénéficier de formations visant à 

renforcer leurs capacités organisationnelles. Le projet met également à la disposition de ces 

organisations un espace de travail commun dans chacune des cinq régions de Djibouti. Après la 

formation, chaque association recevra 10 000 dollars pour mettre en œuvre un projet d’intérêt 

public. L'objectif de ces subventions est de soutenir le développement d'un écosystème propice à 

une participation citoyenne accrue dans le processus de développement local de Djibouti.  

Aux membres des associations, je vous encourage à collaborer et à travailler ensemble en se 

soutenant mutuellement dans vos régions. Vous avez un rôle important à jouer pour que les 

autorités locales entendent les citoyens et puissent soutenir leurs efforts pour fournir des services 

aux populations. 

À tous les présidents de conseils régionaux présents ici aujourd'hui, je vous remercie pour votre 

implication dans ce projet. Votre soutien est essentiel à l'émergence d'une société civile autonome 

et participative. 

Enfin, à tous, je souhaite un grand succès dans votre collaboration pour aider tous les Djiboutiens 

à participer à la stabilité et la prospérité de Djibouti. 

Je vous remercie. 

 


