
 
 

 
 

Stage sur « l’aménagement des voiries urbaines et identification du risque 
d’inondation qui constitue le principal cause de dégradation des voiries urbaines de 

Djibouti ». 

 
 
L’Agence Djiboutienne des Routes est une entreprise publique chargée de la mise en œuvre des 

travaux de construction, d’entretien et de réhabilitation du réseau routier national. Créé par le 

décret N°2013-355/PR/MET. 

Cette nouvelle structure a pour mission d’assurer les actions d’exécution des opérations sur le 

réseau routier et d’élaborer le programme national glissant de travaux routiers.  

L’agence va contribuer à renforcer la performance du secteur routier et améliorer l’état des 

infrastructures routières du pays.  

Ce projet fusionne la Direction de l’Equipement et le Fonds d’Entretien Routier conformément 

à la loi portant réorganisation du Ministère de l’Equipement et des Transports.  

L’objectif visé est d’assurer la cohérence des stratégies avec les actions et améliorer la 

gouvernance du secteur. L’adoption du projet permettra à notre pays de disposer d’une entité 

forte chargée exclusivement de la gestion et de l’entretien des routes.  

Ce projet rentre aussi dans le cadre plus large de la consolidation du secteur des transports, clé 

de voûte de notre compétitivité.  

   

Mission :        
 

Contexte : Nous savons que la république de Djibouti connait depuis l’indépendance des 

difficultés à aménager ses voiries urbaines sauf les grandes routes aménagées à l’époque 

coloniale par les Français, les principales voiries sont caractérisés par les manques des passages 

piétons, l’aménagement de voiries  non cohérentes et le manque des passages piétons, pistes 

cyclables et arrêt bus (partage de la voirie). Egalement, pendant les fortes pluies ; les voiries 

urbaines deviennent non-praticables et l’inondation constitue la principale coupures urbaine ( 

absence d’assainissement efficace) ces eaux se stagnent sur les voiries publiques dégradant 

progressivement les routes et naissent des insectes et odeurs. 

Ce dans ce contexte de la modernisation de la ville de Djibouti qu’un/une  stagiaire est sollicité 

et aura pour mission avec la collaboration de toutes les directions de l’agence la réalisation d’une 



étude qui montrera l’état des routes, la topographie et de nous proposer les outils techniques et 

juridiques pour l’aménagement des routes toute en leur modernisant. 

 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’agence, vous aurez pour missions : 

 
 

- Identifier les principaux secteurs de dégradation des routes et les causes, collecter les informations 

des usagers des routes en réalisant un diagnostic des secteurs prédéfinit «  repérage de terrain, 

synthèse de la situation des routes, classification des routes ainsi que les normes à respecter ». 

- Faire les cartographies des zones concernées par l’inondation et la dégradation des routes et les 

quartiers concernés. 

- Proposition des aménagements des routes (carrefour, rondpoint) en cherchant aussi la 

modernisation des espaces publics et l’intégration de toutes les normes d’aménagement des 

voiries urbaines. 

 

- Réaliser un inventaire recensant les types de risque d’inondation (fréquence, intensité ) et mettre 

en relation avec la dégradation des routes. Identifier les voiries dégradées par des inondations, 

prévoir les mesures pour la gestion des inondations et l’utilisation des routes pendant les fortes 

pluies. Montrer enfin comment l’inondation est source de coupure urbaine et quelles sont les 

solutions envisageables pour un déplacement plus sûr et facile. 

 

- Réalisation de supports permettant d’illustrer le document et seront des supports pour les acteurs 

de l’étude (cartes, schémas de principe, coupes, vues, photos), 

 

Durée du stage : 

4 mois à partir du 15 Mai 2018. 
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