
ALTICOBA 21 
Un projet innovant à Djibouti1

 
Alticoba 21 est une démarche issue de l’Agenda 21 Local appliqué au tourisme. Un 
groupe de spécialistes (biologistes, spécialistes en développement durable, experts 
environnementaux) ont mis au point une méthode originale de développement qui se 
présente comme une démarche « pour des territoires durables par le tourisme 
responsable » et qui s’inscrit dans le courant du développement durable type Agenda 
21 Local2.  
 
La première application concrète de ce programme a été faite à Djibouti, dans les 
villages d’Ardo et de Bankoualé (district de Tadjoura) ainsi que dans le village 
d’Assamo (district d’Ali Sabieh). Le choix de ces villages est inhérent aux relations 
personnelles nouées par les experts français dans cette région où la pauvreté 
extrême touche 44 % de la population. Pour information, le revenu moyen d’un 
éleveur nomade dans la région est de 450 à 500 euros par an. Les populations 
survivent grâce à la solidarité familiale et à l’aide alimentaire internationale.  
 
Lors d’un séminaire de réflexion sur l’action gouvernementale qui s’est tenu à 
Djibouti en 2002, il a été déclaré qu’il « fallait désormais adopter une approche 
terroir, c'est-à-dire inscrire les acteurs du développement rural dans leur 
environnement physique et socio-économique. » 
 
Les Agendas 21 Locaux « tourisme » commencent tout juste dans le monde 
francophone. La République de Djibouti avec ce programme est un pays pionnier 
depuis 2000, année de démarrage.  
 
L’Agenda 21 Local  est à la fois un résultat atteint et un nouveau départ. Le résultat 
couronne une étape collective faite d’échanges, de réflexions, de confrontations et 
de débats. Cette phase est en elle-même formatrice à une coopération élargie à une 
grande partie de la population locale, soit un pas vers la démocratie participative. 
 
Au cours d’un processus qui a duré une année entière en 5 étapes, un Agenda 21 
pour le village d’Assamo a été élaboré. 
 
Etape 1 : faire connaissance – la décision de créer une association de 
développement durable a été prise par 8 personnalités du village d’Assamo et de la 
zone ainsi que 2 leaders locaux.  
 
Etape 2 : écouter et entendre – 28 personnes de la communauté villageoise (soit la 
moitié des chefs de familles sédentaires) ont exprimé leurs attentes, leurs besoins, 
les difficultés et contraintes rencontrées par la communauté. Cela a abouti au 
classement en 9 thèmes transversaux et sectoriels : modalité de mise en œuvre des 
projets, démocratie, eau, école, santé, nature, jardins agricoles, tourisme et élevage. 
 

                                                 
1 Source : Alain Laurent, T2D2 – Toulouse 2005 
2 Agenda 21 Local : au Sommet de la Terre à Rio en 1992 les Nations Unies ont convenu que le meilleur point 
de départ pour l’accomplissement du développement durable se situait au niveau local. L’Agenda 21 est un 
programme personnalisé de mise en œuvre du développement durable au niveau local. 



Etape 3 : relier problèmes – causes – solutions (transcrire les besoins et les 
attentes en problèmes, rechercher les causes de ces problèmes et en trouver les 
solutions) : des groupes de travail réunissant en moyenne 11 personnes ont élaboré 
23 « solutions », transcrites en projets. Surcreusement des puits, différentes 
formations techniques (agriculture, soins vétérinaires, guide touristique…), création 
d’un Centre de Santé Associatif, aménagement hydro-sylvo-pastoral du bassin 
versant de l’oued Assamo, appui à l’école, développement du tourisme solidaire. 
 
Etape 4 : aller à l’essentiel en hiérarchisant – un consensus sur la nécessité de 
prioriser les actions compte tenu des urgences et des capacités de l’association – 20 
personnes ont retenu 5 actions intégrées pour 2003-2004 

⇒ L’eau (puits, bassin villageois, techniques d’irrigations) 
⇒ Faisabilité de l’aménagement hydro / sylvo / pastoral du bassin versant 

de l’oued Assamo 
⇒ Tourisme solidaire (réalisation d’une écostation et protection du beira in 

situ) 
⇒ Diversification : transformation des productions agricoles 
⇒ Formation 

 
Etape 5 : se référer à la durabilité – exercice de validation. 5 personnes ont permis 
de valider définitivement le classement ci-dessus. 
 
Un document « Agenda 21 Local » est alors élaboré avec les membres de la 
communauté d’Assamo. Nous reproduisons ci-après le volet « tourisme » de ce 
document : 
 

Développer un tourisme utile aux habitants 
 
Comment 
faire 
participer les 
nomades aux 
activités ? 

Les 
caravanes et 
les activités 
touristiques 
débutent 

18. Développement du tourisme 
solidaire          
⇒ mise au point des caravanes 

chamelières pour les touristes 
⇒ développement de l’artisanat 

traditionnel 
⇒ mise au point de nouveaux produits 

notamment mobiliers inspirés du 
style traditionnel nomade 

⇒ réalisation d’un lieu d’exposition des 
produits artisanaux et agricoles 

⇒ réalisation d’un lieu de démonstration 
du savoir-faire local 

 
 
19. Réalisation d’une écostation 
⇒ permettre le développement 

d’activités touristiques et de séjour de 
qualité 

⇒ valoriser les traditions locales 
(habitat, artisanat, gastronomie) 

⇒ sensibiliser et éduquer à l’économie 
des ressources rartes (eau, bois, 
qualité paysagère)                                 

18. action largement 
réalisée : en un an, de 2003 
à 2004 108 personnes ont 
acheté un produit caravanier. 
109 600 FDJ (493 €) 
collectés au titre du 
versement solidaire. 
 
Artisanat traditionnel en 
progrès dans la qualité des 
produits 
Fabrication de nouveaux 
produits en raison du succès 
de produits importés 
(matériau de couverture des 
huttes) 
Lieu d’exposition en cours de 
construction 
 
 
19. Action en cours de 
réalisation  
la main d’œuvre initialement 
bénévole a dû être 
rémunérée du fait de la 
clarification du statut de 
l’écostation (opération 
privée) 

 



 
Les caravanes chamelières 
 
Les caravanes durent 1 jour (du jeudi midi au vendredi), elles ont lieu au maximum 
une fois par semaine, sauf pendant les mois d’été durant lesquels la chaleur est trop 
forte, lorsque le responsable s’absente ou lorsqu’il n’y a pas suffisamment de clients 
pour constituer une caravane. Le nombre de touristes est limité à 15 personnes. 
 
Les caravanes sont conçues pour permettre à un maximum de villageois de 
travailler. Une personne ne peut remplir deux fonctions différentes sur la caravane ce 
qui fait qu’une caravane génère un gain monétaire pour neuf personnes environ.  
 
Le leader local fait en sorte qu’il y ait un roulement d’une caravane sur l’autre, de 
façon à faire participer un maximum de gens. La limite de cette modalité est d’ordre 
qualitatif, certaines personnes ne faisant pas les efforts nécessaires pour maintenir 
une prestation de qualité au cours du temps. L’équilibre entre des groupes sociaux 
traditionnels, de type tribal, est géré par le leader local. Chaque groupe bénéficie, à 
tour de rôle, des caravanes. 
 
La priorité est donnée aux personnes pauvres ou momentanément dans le besoin. 
Les caravanes impulsent des formes de solidarité dérivées dans le tissu social du 
village, telles la sous-location des montures. 
 
Par ailleurs, la participation aux treks se fait sur une base volontaire : chacun peut, 
s’il le désire, participer aux treks chameliers. Potentiellement les 800 habitants 
sédentaires et nomades du village d’Assamo et de la zone proche peuvent bénéficier 
d’un revenu par le biais de l’activité touristique. 
 
Accueil dans une écostation (gîte rural) 
 
Le gîte rural en construction en 2004 est prévu pour être un modèle en matière de 
réceptif écologique à vocation touristique, scientifique, de découverte culturelle et de 
loisirs. Economie (et pédagogie) de ressources rares (bois d’eucalyptus importé 
d’Ethiopie, utilisation du Prosopis juliflora, limitation de l’usage de l’eau, foyers 
améliorés…), valorisation des matériaux locaux (grès, sable…) habitat traditionnel, 
matériaux artisanaux de qualité. 
 
 
Un tourisme responsable 
 
Le tourisme responsable tel qu’il a été développé à Assamo est un moteur 
économique direct par la dynamisation des produits et services liés au tourisme et 
donc la création d’activités génératrices de revenus. Mais il est aussi acteur indirect 
car, étant un tourisme de proximité intégré au territoire, il permet de capter et , 
potentiellement traiter, toutes les questions qui agitent la communauté accueillante : 
santé, alimentation, éducation, énergie, services, artisanat, sécurité, transports… De 
ce fait, il stimule le dynamisme, l’esprit d’entreprise et l’innovation, co-finance des 
actions de développement local par un versement solidaire automatique pour chaque 
prestation achetée, fait du tourisme un secteur exemplaire « socialement 
responsable » (répartition des bénéfices, rotation des personnes, diffusion dans le 



milieu local, multiplication des prestataires), garantit de bonnes conditions de travail 
(exemple : rémunération décente effective), et s’astreint à une qualité d’information 
(exemple : brochure non folklorisée et non maquillée). 
 
Une logique 
 
Schématiquement, l’activité touristique, ou « pôle touristique » est le moteur de la 
dynamique. Ce moteur, avec un renfort méthodologique et technique, organise 
l’action locale de la manière illustrée ci-dessous. 
 
 
 
Figure 1 - La dynamique de l'activité touristique - source ALTICOBA21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des résultats spectaculaires 
 
La non-réexportation des recettes du tourisme hors du milieu local et au niveau 
national est un résultat indiscutable à mettre à l’actif d’Alticoba 21. 
 
 
Fig Répartition des recettes du tourisme local à Assamo 
 
Taux de fuite des investissements  0 % 
Part du national dans les recettes  37 % 
Part du local dans les recettes 63 % 
 
 
Ces chiffres traduisent une situation exceptionnellement bénéfique aux populations 
locales dans le secteur touristique. La situation est suffisamment rare pour être 
soulignée. 
 



Lorsqu’on rapporte les sommes versées aux volumes des tâches réellement 
effectuées, l’impact des caravanes Alticoba 21 est encore plus spectaculaire. 
 
Fig équivalent temps travail / gains des caravanes  
 
 
Cuisine caravane 

 
5 heures de travail 

 
1000 
FD 

Soit 4 jours de travail d’un 
cuisinier en ville 

 
Entretien / bois 

 
½ heure de travail 

 
1000 
FD 

Soit une journée de travail 
d’un coolie en ville 

 
Nettoyage / accueil 

 
½ heure de travail  

 
500 FD 

Soit plus d’1/2 journée de 
travail d’une femme de 
ménage en ville 

 
Mais c’est en terme de rotation des effectifs que les effets d’Alticoba 21 sont les plus 
significatifs et importants. 
 
Fig. Rotation des effectifs 
 
Caravane standard de 8 
personnes type « agence de 
voyages » 

4 personnes employées au total. Les mêmes 
personnes sont reprises pour des raisons 
d’efficacité 

Caravane Alticoba 21 23 personnes différentes employées 
(soit sur 11 caravanes réalisées, 250 à 400 
personnes ont été employées au total) 

 
 
Les acteurs 

 
Une situation type pour démarrer une telle démarche nécessite motivation, multi-
culturalisme, insertion dans une communauté, volontarisme. Par exemple, une 
personne diplômée ou expérimentée de retour dans sa région d’origine souhaite ne 
pas s’exiler à la ville et « vivre au pays ». 
 
Plus généralement, tout(e) personne ou groupe issu(e) de la société civile ou 
responsable d’une institution à vocation territoriale peut initier une telle démarche. 
L’origine peut être « micro » - migrant, association, groupe d’habitants, entreprise, 
commune - ou « méso », d’un niveau organisationnel à l’échelle d’un bassin de vie 
ou de tout autre espace de mobilisation. Les relais possibles sont nombreux : 
ambassades, associations, élus, réseaux, canaux institutionnels ou informels… 
 
Sous le terme « communauté de base » (community-based) au sens de 
« population locale », les habitants sont les acteurs centraux de la démarche, qui 
traite le territoire dans son ensemble et y appuie une dynamique pour élaborer puis 
mettre en œuvre un programme d’action collectif. Ce dernier traduit les souhaits et 
aspirations des habitants en les impliquant dans la réalisation effective.  
 
Des leaders locaux sont les véritables animateurs. Motivés, entreprenants et 
volontaires ils sont médiateurs, intermédiaires et connaissent les différents codes 
culturels des habitants et des acteurs extérieurs tels que techniciens, experts, 
visiteurs. 
 



Le projet mobilise aussi, aux niveaux pertinents :  
 

o Des personnes ressources, faisant office de groupe d’appui, et 
participant à l’animation en intégrant les éléments de réflexion, 
d’aide à la décision, d’organisation, de mise en œuvre, de suivi et de 
conseil indispensables à la production de résultats tangibles et 
durables pour les individus et la communauté ; 

o Des partenaires associatifs ou privés capables de prendre en 
charge tout ou partie d’un dossier technique, d’un montage 
spécifique, d’un volet financier ou opérationnel sous une forme, par 
exemple, d’un compagnonnage d’entreprises de même nature que 
le compagnonnage industriel ; 

o Des relais et soutiens institutionnels, principalement les autorités 
locales, car leur engagement est gage d’efficacité, reconnaissance, 
lisibilité et inscription dans des logiques plus globales. 

 
 
 
 
 
Les autorités locales 
 
Dans ce projet, la participation des autorités locales est non seulement souhaitable 
mais indispensable. Elle permettra de valider les processus mais aussi et surtout, de 
faciliter de nombreuses étapes. Les autorités locales peuvent servir d’arbitre lorsque 
des membres de la communauté ne s’entendent pas ou pour des raisons plus 
obscures, ne veulent pas la réussite du projet3. 
 
Les autorités locales peuvent également faciliter les aspects juridiques (droit sur les 
terrains, autorisations administratives, etc.) et permettre d’accélérer les étapes. 
 
Elles peuvent également permettre de faciliter sur place la coopération d’acteurs 
nationaux difficiles à trouver pour les membres de la communauté : investisseurs 
privés, opérateurs de tourisme nationaux, etc. 
 
Enfin, elles permettent également de faire remonter l’information et le modèle aux 
autorités régionales ou nationales afin d’aider à la prolifération de ce genre 
d’initiatives sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 A. Laurent cite le cas d’un chef coutumier mécontent du projet car il ne peut plus se livrer à des combines 
louches qui lui permettaient de gagner de l’argent malhonnêtement. 


