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• Tirée par de grands projets d’investissement, la 
croissance estimée à 7 % en 2017, contre 6,5 % en 2016, 
va se poursuivre avec des projections de 6,4 % et 7 % en 
2018 et 2019.

• Le déficit budgétaire a poursuivi une tendance baissière 
en 2017 qui se prolongerait en 2018 et en 2019. Cependant 
le niveau d’endettement du pays demeure critique 
en raison de dettes contractées par des entreprises 
publiques garanties par l’État pour le financement des 
infrastructures.

• Le pays poursuit sa stratégie « Vision 2035 » dont 
l’objectif est de transformer Djibouti en un pays à 
revenu intermédiaire par l’exploitation de sa position 
géographique, en faisant du pays un pôle logistique et 
commercial, principalement pour l’Afrique de l’Est ; et dans 
une certaine mesure pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

 
VUE D’ENSEMBLE

Ces dernières années, l’économie de la République de Djibouti 
fait partie de celles qui croissent le plus vite en Afrique, avec un 
taux de croissance supérieur à 6 %. Cette embellie économique 
est, pour l’essentiel, à mettre à l’actif des projets d’investissement 
en infrastructures tels que les complexes ferroviaires (le chemin de 
fer reliant Addis-Abeba à Djibouti), les infrastructures portuaires 
(terminal vraquier, port polyvalent de Doraleh, port de Tadjourah), 
ou les infrastructures hydro-électriques (interconnexion électrique 
avec l’Éthiopie, adduction d’eau depuis l’Éthiopie). Dans les 
années à venir, le Gouvernement entend poursuivre son ambi-
tieux programme d’investissements dans les infrastructures, sou-
tenu en cela par des investissements directs étrangers, notam-
ment en provenance de sociétés publiques chinoises et turques. 

Ces projets incluent le port de Ghoubet, Red Sea Bunkering, la 
Zone franche internationale de Djibouti, et Air Djibouti Cargo. Les 
entreprises chinoises sont engagées dans le lancement d’une 
importante zone franche industrielle et commerciale, mais éga-
lement dans l’exploitation des ressources naturelles (halieutique, 
sel, énergie), et dans le développement du tourisme. Ces inves-
tissements renforceront à l’avenir la structure de l’économie qui 
reste axée sur les services, notamment les transports et services 
connexes, en raison de la position géostratégique du pays dans 
le golfe d’Aden, au carrefour de corridors maritimes importants 
pour l’acheminement de biens et de pétrole. Le Gouvernement 
djiboutien souhaite renforcer cette situation commerciale et stra-
tégique par rapport aux pays riverains en transformant le pays en 
plateforme et hub régional pour les services logistiques, commer-
ciaux et financiers.

Tirée par ces grands projets d’investissement, la croissance des 
dernières années, 7 % en 2017 contre 6,5 % en 2016, va se 
poursuivre avec des projections de 6,4 % et 7 % pour 2018 et 
2019. Cependant cette croissance n’est pas inclusive. Le chô-
mage affecte plus de 48 % des actifs et la pauvreté globale est 
encore de l’ordre de 41 % avec une pauvreté extrême, qui n’a 
pas régressé depuis 2002, touchant environ 23 % d’une popula-
tion de moins de 1 million d’habitants. Le financement des grands 
travaux d’investissements du pays a conduit à l’aggravation de 
l’endettement du pays. De nombreux investissements publics 
en infrastructure sont partiellement financés par d’importants 
emprunts non concessionnels de sociétés publiques garantis par 
l’État. En conséquence, la dette extérieure a atteint 85 % du pro-
duit intérieur brut (PIB) en 2015-2016, plaçant le pays en risque 
élevé de surendettement.

Le Gouvernement a lancé en 2017, les travaux de revue à mi-par-
cours de la Stratégie de croissance accélérée et de promotion 
de l’emploi (SCAPE 2015-2019), la première déclinaison à moyen 
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terme de la Vision Djibouti 2035, afin d’en tirer les leçons pour le 
reste de la période. L’objectif affirmé du Gouvernement est de 
faire passer Djibouti au statut de pays émergent à l’horizon 2035. 
Mais à court terme, le Gouvernement ambitionne d’abord de rele-
ver le défi de l’accélération de la croissance et de la promotion de 
l’emploi à travers la mise en œuvre de la SCAPE. 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

Les contraintes structurelles d’approvisionnement énergétique et 
hydrique sont l’un des grands défis de l’économie djiboutienne. 
Ces contraintes sont atténuées par les raccordements électriques 
avec l’Éthiopie. L’économie du pays présente un double visage : 
d’une part, un secteur moderne, basé sur les revenus des ports 
et des bases militaires louées à des contingents étrangers, et de 
l’autre, un large secteur informel.

Après la phase de lancement des travaux d’infrastructures dans 
les transports pour améliorer l’avantage compétitif du pays, les 
entreprises chinoises sont en train de diversifier leurs investisse-
ments en s’engageant dans le développement d’une importante 
zone franche industrielle et commerciale, mais également dans 
l’exploitation des ressources naturelle (halieutique, sel, énergie), et 
enfin dans le tourisme. Parmi ces investissements figure la Zone 
franche internationale de Djibouti, dont les travaux de construc-
tion assurés par Dalian Port Corporation Limited, le plus grand 
opérateur portuaire chinois, ont été lancés en janvier 2017 par 
le chef de l’État. La zone, sur une superficie de 4 800 hectares 
(48 km²), est présentée comme la plus grande zone franche 
d’Afrique, avec des perspectives de création de plusieurs milliers 
d’emplois. Parallèlement à la Chine, des investissements indiens 
(parc technologique), mais également turcs (zone industrielle), 
sont en train de se mettre en place.

Toutefois, l’émergence et l’éclosion d’une production manufactu-
rière pérenne nécessiteront la mise à disposition d’une capacité 
suffisante et sécurisée de sources d’énergie qui passerait, à court 
terme, par le lancement d’une deuxième ligne d’interconnexion 
avec l’Éthiopie, mais également par une production d’électricité 
au niveau national à travers l’exploitation du potentiel des éner-
gies renouvelables dont dispose le pays. Cette exploitation du 
potentiel de ressources d’énergie renouvelable exprime la volonté 
du Gouvernement de s’engager dans la transition énergétique 
en passant de 100 % du fossile à 100 % d’énergie renouvelable 
à l’horizon 2020. Cette ambition a été confortée par la récente 
libéralisation du secteur à travers la possibilité donnée au secteur 
privé de se lancer dans la production à travers la vente de toute 
production d’énergie à l’entreprise nationale de distribution élec-
trique (Electricité de Djibouti, EDD). L’autorisation récente accor-
dée à un investisseur pour fournir l’EDD en électricité à partir de 
l’énergie solaire confirme la volonté des autorités de faire partici-
per le secteur privé à la production d’énergie. Cependant, l’hori-
zon de 2020 parait trop ambitieux et éloigné de la réalité.

Concernant l’exploitation des ressources naturelles, le sous-sec-
teur halieutique dispose d’un potentiel d’exploitation tant dans la 
pêche en haute mer que dans l’aquaculture. Dans ces activités 
halieutiques, plusieurs promoteurs ont manifesté un intérêt cer-
tain, parmi lesquels Djibouti Sea Food Harvest (Cevital Interna-
tional) pour l’exportation de pélagique vers la Chine et Djibah 
Food Processing. L’exploitation industrielle du sel du lac Assal, 
situé à 153 mètres au-dessous du niveau de la mer, serait gran-
dement favorisée avec l’opérationnalisation depuis juin 2017, du 
port minéralier du Goubet. Le potentiel d’exploitation du sel est 
estimé à 6 millions de tonnes par an et devrait permettre dans 
une deuxième phase, l’installation d’unités de transformation pro-
duisant des dérivés du sel, à travers la fabrication de l’acide caus-
tique, du chlore et de détergent.

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 6,5 7,0 6,4 7,0

Taux de croissance du PIB réel par habitant 5,2 5,7 5,1 5,7

Inflation de l’IPC 2,7 1,9 2,4 2,0

Solde budgétaire (% PIB) -18,2 -15,0 -12,8 -11,9

Compte courant (% PIB) -30,4 -26,0 -19,9 -17,3

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Le secteur tertiaire représente 77,1 % du PIB suivi du secteur 
secondaire (19,3 % du PIB) et le secteur primaire (0,3 % du PIB). 
Le secteur tertiaire est dominé par un sous-secteur transport, 
entreposage et communication (28,4 % du PIB) et le commerce 
de gros, de détails, réparation de véhicules, hôtels et restaurants 
(22,6 % du PIB). L’administration représente 17,3 % du PIB. 
Malgré les évolutions et les perspectives positives, la croissance 
n’est pas encore inclusive et le pays reste confronté à des défis 
majeurs. Le chômage affecte plus de 48 % des actifs, tandis que 
la pauvreté extrême, qui n’a pas régressé depuis 2002, touche 
environ 23 % de la population. Le développement continue d’être 
freiné par la faible qualité des infrastructures, un coût élevé des 
services et la faiblesse des capacités institutionnelles. En 2017, 
le pays a lancé les travaux de revue à mi-parcours de la SCAPE 
(2015-2019). 

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
On observe une certaine réduction du déficit budgétaire global 
qui est passé de 18,2 % du PIB en 2016 à 15 % du PIB en 2017, 
soit plus de 3 % du PIB de contraction du déficit. Cette tendance 
à la réduction du déficit devrait se poursuivre en 2018 et en 2019 

avec des niveaux de déficits respectifs de 12,8 % du PIB et 
11,9 % du PIB. Pour les composants recettes, nous constatons 
que celles-ci sont passés de 33,6 % du PIB à 34,5 % du PIB 
entre 2016 et 2017 avec des niveaux de recettes fiscales en pro-
gression passant de 19,3 % en 2016 à 20,4 % du PIB en 2017. À 
l’inverse, on note une amorce de réduction des dépenses totales 
et des prêts nets depuis 2015. En effet, ces dépenses sont pas-
sées de 58,9 % du PIB en 2015 à 51,8 % en 2016 et 49,5 % en 
2017. Cette baisse dans les dépenses totales et les prêts devrait 
se poursuivre en 2018 et 2019 avec des niveaux de dépenses 
totales de 46,3 % du PIB et de 45,3 % du PIB. Cette baisse 
des dépenses totales a entrainé une baisse certaine des inves-
tissements publics directs du Gouvernement. Cependant, le fort 
investissement réalisé à travers les sociétés publiques a plus que 
compensé la baisse, et s’est traduit par une hausse nette des 
investissements notamment en infrastructures portuaires. Par 
ailleurs, la forte persistance du chômage constitue un élément 
permanent d’instabilité, rendant délicat un contrôle pérenne 
des dépenses publiques et par conséquent du déficit public.

Politique monétaire
Entre décembre 2015 et juin 2016, la masse monétaire a connu 
une augmentation de l’ordre de 2,6 %, tandis que le crédit inté-
rieur au secteur privé a augmenté de 0,9 %. Les avoirs extérieurs 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2016

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

3,6

–

3,3

–

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

0,3

–

0,3

–

Activités de fabrication 2,7 2,7

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 5,0 5,2

Construction 11,0 11,1

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, biens domestiques,  
et hôtels et restaurants

dont hôtels et restaurants

23,6

–

22,6

–

Transports, entreposage et communications 28,2 28,4

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 7,4 8,6

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 17,4 17,3

Autres services * 0,8 0,8

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Données des administrations nationales.
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ont quant à eux augmenté de 3,4 %. La monnaie nationale (le 
franc Djibouti, DJF) est arrimée au dollar (USD) par une parité fixe 
de 1 USD pour 177.7 DJF, inchangée depuis l’indépendance en 
1973. Ceci explique la stabilité monétaire de Djibouti. Les autori-
tés souhaitent tirer parti de ce régime de change favorable, dans 
lequel la conversion du DJF dans toutes les devises et les mou-
vements de capitaux sont libres, pour faire de Djibouti une place 
financière attrayante pour les pays de la région. Cependant, une 
politique monétaire ou une politique de change active ne peut 
être utilisée comme levier dans ce contexte.

La hausse des prix s’est établie à 3.5 % en 2016 contre 3 % 
en 2015, avec une prévision de 3.5 % pour 2017 et 2018 (sous 
l’effet de la stabilisation des prix des denrées alimentaires et celui 
des hydrocarbures). L’inflation est sensible aux variations des 
prix des principales importations, produits alimentaires et pétro-
liers. Malgré la remontée des prix du pétrole, l’inflation est restée 
maîtrisée. La maitrise du coût de la vie reste une nécessité pour 
les ménages et les entreprises. Dans ces conditions, le Gouver-
nement djiboutien s’est attelé depuis plusieurs années à mener 
une politique de lutte contre la hausse du prix des matières pre-
mières – subvention des denrées alimentaires de base, encadre-
ment tarifaire des carburants domestiques et automobiles ; ceci 
malgré la contraction des importations en provenance du Yémen 
et des Émirats Arabes Unis.

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Djibouti compte tirer un avantage de son positionnement 
géostratégique en plus d’être membre de plusieurs organisa-
tions, telles que le COMESA, la CEN-SAD et l’IGAD. Malgré 

ses multiples appartenances, le pays entretient un partenariat 
stratégique avec son principal voisin, l’Éthiopie, qui utilise ses 
infrastructures (transport et télécommunications) pour la qua-
si-totalité de ses échanges extérieurs. La construction de nou-
veaux ports et terminaux spécialisés le long des côtes conso-
lidera l’intégration régionale du pays, grâce au renforcement 
de son positionnement comme plateforme de commerce et 
de services pour les États enclavés de la sous-région. En plus 
des corridors de transport, de l’interconnexion électrique, le 
chemin de fer électrique de 756 km devenu opérationnel en 
janvier 2018 permet de réduire de deux jours à dix heures le 
temps de parcours entre Addis-Abeba et Djibouti. Depuis juil-
let 2017, une adduction transfrontalière d’eau Éthiopie-Dji-
bouti, distante de 218 km, est opérationnelle avec un débit 
de 100 000 m3/jour. Ce projet, qui a nécessité un financement 
de 327 millions USD, permettra de lever le goulot d’étrangle-
ment que constituait l’approvisionnement en eau du pays. 

La balance commerciale affiche en 2016 une légère amélioration 
avec un déficit passant 53,6 % du PIB à 52,6 % en 2017. Cette 
tendance devrait se poursuivre avec un déficit de 46,8 % du PIB 
et 44,7 % du PIB respectivement en 2018 et 2019. Le déficit 
courant s’est réduit en conséquence passant de 30,4 % du PIB 
en 2016 à 26 % du PIB en 2017. Cette baisse devrait se pour-
suivre avec un déficit courant prévu de 19,9 % du PIB en 2018 
et 17,3 % du PIB en 2019. Les exportations sont limitées et 
portent surtout sur du bétail à destination des pays du Golfe. Les 
activités commerciales restent très concentrées sur l’Éthiopie et 
peu intégrées au reste du continent. Toutefois, cette situation de 
quasi-absence d’exportations de production locale pourrait s’in-
verser au cours des prochaines années. Parallèlement au chemin 

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons (a)
Recettes fiscales 

Dons

38,1

20,7

6,6

30,9

18,6

4,7

37,2

20,1

6,9

33,6

19,3

4,4

34,5

20,4

4,1

33,5

19,4

4,2

33,4

19,6

3,9

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt 

Dépenses d’investissement

43,6

24,9

24,5

12,0

0,4

18,7

40,5

22,9

22,6

9,4

0,3

17,7

58,9

23,0

22,5

9,0

0,6

35,9

51,8

24,6

23,5

9,3

1,1

27,2

49,5

24,3

23,1

9,2

1,1

25,2

46,3

22,5

22,2

9,2

0,3

23,8

45,3

22,2

21,9

9,4

0,3

23,1

Solde primaire -5,0 -9,3 -21,1 -17,0 -13,9 -12,5 -11,6

Solde global -5,5 -9,6 -21,7 -18,2 -15,0 -12,8 -11,9

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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de fer électrique reliant Djibouti à Addis-Abeba, il est prévu la 
construction d’une seconde liaison ferroviaire de 280 kilomètres 
entre le port de Tadjourah et Semera, dans le nord de l’Éthiopie.

Politique de la dette 
À travers le renforcement des infrastructures publiques (trans-
port, énergie, télécommunication, eau, etc.), le Gouvernement 
djiboutien table sur un afflux des investissements privés, notam-
ment pour la construction d’une zone franche industrielle et 
commerciale de 4 800 hectares dont les travaux ont été lancés 
en 2017. Cette zone franche devra servir de plaque tournante 
pour une production locale de produits d’assemblage et de pôle 
de distribution pour les pays de la région.
 
Toutefois, ces investissements publics en infrastructure sont 
financés, en partie par des emprunts non concessionnels impor-
tants, en l’occurrence auprès de l’Export-Import Bank of China 
(EximBank China). À la fin 2013, le stock de la dette publique 
contractée et garantie par l’État s’élevait déjà à 48.4 % du PIB, 
dépassant le seuil de 30 % au-dessus duquel les dettes de pays 
comme Djibouti sont considérées comme très élevées. De 2015 
à 2016, la dette est passée de 50 % à 85 % du PIB, notam-
ment à cause d’emprunts contractés pour le financement d’in-
frastructures. Les projections indiquent des niveaux critiques 
de dette plaçant le pays en risque élevé de surendettement. Le 
Gouvernement devrait surveiller plus la contraction des dettes  
non concessionnelles.

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Ces dernières années, des initiatives importantes ont été enga-
gées pour encourager le secteur privé à faire face aux importants 

défis de développement du pays, tout en le préparant à la 
concurrence des entreprises étrangères qui accompagnent, sou-
vent, l’afflux important d’IDE dans les pays en développement.

La mise en place du haut conseil de dialogue public/privé pré-
sidé par le chef de l’État devrait encourager un rapprochement 
fructueux entre les deux secteurs. Toutefois, le secteur privé 
reste embryonnaire et peu structuré, composé en majorité de 
microentreprises concentrées dans les services (commerce, 
transport, logistique et bâtiment). De nombreuses contraintes 
structurelles ont longtemps bloqué la promotion du secteur privé, 
parmi lesquelles le quasi-monopole des entreprises publiques 
dans certaines activités, la faible concurrence dans les attribu-
tions des marchés publics, la faible disponibilité de l’information 
économique, la faiblesse des capacités techniques et humaines 
de l’administration publique et des structures étatiques dédiées, 
les mêmes faiblesses au sein des organisations professionnelles 
privées, ainsi que le déficit de main-d’œuvre qualifiée.

En matière d’environnement des affaires, le pays a fait de pro-
grès substantiel par rapport à 2017. En effet, le rapport Doing 
Business 2018 de la Banque mondiale classe Djibouti à la 154e 
place sur 190 pays en 2018 contre 171e en 2017, soit une amé-
lioration de 17 rangs par rapport à 2017. En matière de créa-
tion d’entreprises, le pays est passé de la 171e place en 2017 
à la 115e place soit une amélioration de 56 places, Il en va de 
même pour le raccordement d’électricité passé de 172e en 2017 
à la 169e place en 2018. Quant à la protection des investis-
seurs minoritaires le pays est passé de la 178e place en 2017 
à la 96e en 2018 place soit un bond de 82 rangs, l’exécution 
des contrats (175e) contre 184e soit neuf rangs d’amélioration. 
Le pays a cependant reculé dans l’accès au crédit (183e) contre 
181e en 2017. La poursuite des réformes et du dialogue vise à 
consolider les progrès et à inverser les reculs.

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-36,8

7,6

44,4

-42,5

8,1

50,6

-54,6

7,7

62,3

-53,6

6,9

60,6

-52,6

7,2

59,8

-46,8

7,3

54,1

-44,7

7,2

52,0

Services 19,2 10,3 10,9 13,4 17,6 17,3 17,5

Revenu des facteurs 10,6 5,9 7,7 6,5 5,9 6,0 6,2

Transferts courants 0,5 1,2 4,2 3,3 3,1 3,5 3,7

Solde des comptes courants -6,6 -25,1 -31,8 -30,4 -26,0 -19,9 -17,3

Source :Données de la Banque centrale et des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Secteur financier 
Bien qu’il soit très concentré et fragile, le secteur bancaire 
reste stable et sain. Il comprend un total de six banques. Deux 
banques dominent le secteur bancaire : la Bank of Africa-Mer 
Rouge (BAO-Mer Rouge) et la Banque pour le commerce et 
l’industrie-Mer Rouge (BCIMR). Elles rassemblaient à eux seuls 
67 % des actifs en 2015, contre 85 % en 2013. Quatre nouvelles 
banques à capitaux étrangers ont été autorisées en 2016 : la 
Commercial Bank of Ethiopia, la Commercial Bank of Djibouti, 
la Silk Road International Bank et un consortium chinois qui 
souhaite reprendre la Banque de dépôt et de crédit.

Cette forte présence des banques étrangères illustre l’intérêt 
croissant que représente la République de Djibouti dans une 
région en pleine expansion, tirée par la croissance de l’Éthiopie 
et la présence de plus en plus massive de la puissance chinoise. 
Par ailleurs, début 2016 a été signé un accord-cadre entre la 
Bank of China et la Banque centrale de Djibouti portant sur 
l’établissement d’une chambre de compensation qui permettrait 
aux opérateurs économiques djiboutiens et aux autres pays de 
la région de réaliser des échanges commerciaux sans passer 
par le dollar américain ou tout autre devise, offrant du coup la 
perspective de faire de Djibouti une place bancaire et financière 
régionale. Cet accord devrait permettre aux banques chinoises 
de s’installer à Djibouti dans le cadre du projet de la Route de la 
Soie et fluidifier le flux financier entre l’Afrique et l’Asie.

Toutefois, malgré ces avancées, le taux de bancarisation de la 
population, 20 %, est encore faible, et le secteur privé faiblement 
appuyé malgré la forte liquidité du système financier. L’accès aux 
services financiers reste peu développé, malgré l’augmentation 
du nombre de banques et les ratios élevés des dépôts sur PIB 
(plus de 80 % en 2015) et crédits privés sur PIB (plus de 32 % 
en 2015). L’accès de la population et des entreprises au crédit, 
notamment les PME et les PMI, reste limité. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
L’administration est caractérisée par une faiblesse des capaci-
tés, et une lourdeur bureaucratique qui constituent un réel obs-
tacle à la performance. Face aux lourdeurs et lacunes, il avait été 
recommandé une réforme de grande ampleur de l’administration 
publique pour lui permettre de relever le défi du développement. 
En 2016, après sa réélection le chef de l’État a réitéré son sou-
hait de mener des changements substantiels dans les compor-
tements des administrations pour les rapprocher des exigences 
des citoyens. En décembre 2016, suite au séminaire organisé 
pour les membres du Gouvernement en vue d’avoir une meil-
leure compréhension des enjeux de réalisation de la Vision Dji-
bouti 2035, la durée de travail de l’administration a été prolongée 

à huit heures de travail par jour. En avril 2016, une loi portant 
sur la bonne gouvernance des entreprises publiques a été pro-
mulguée, jetant les bases de la signature de contrats de perfor-
mance entre les entreprises publiques et l’État.

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Djibouti est un pays très vulnérable au changement climatique 
et fait face à plusieurs types de risques importants tels que les 
sécheresses, les inondations meurtrières et l’élévation du niveau 
marin. Il se trouve dans une zone désertique où les précipita-
tions moyennes ne dépassent guère les 150 millimètres sur une 
bonne partie du territoire. Les températures sont élevées pen-
dant une grande partie de l’année et sont difficilement suppor-
tables pour les hommes, les animaux et les végétaux pendant 
les mois d’été. L’environnement est naturellement très fragile et 
offre peu de ressources en eau et en aliments pour les hommes 
et leur bétail qui peuplent les zones rurales. Le changement cli-
matique observé dans le pays depuis plusieurs décennies a exa-
cerbé ces vulnérabilités. 

Composé de régions volcaniques et montagneuses, le pays 
manque cruellement d’eau. Les précipitations sont très faibles. 
L’évapotranspiration potentielle est très élevée, compte tenu 
du climat chaud et de l’absence de végétation suffisante. Les 
nappes aquifères sont surexploitées et fortement menacées 
d’intrusion d’eau saline et de pollution. Le pays est confronté 
à des périodes pluriannuelles de sécheresses, de fréquentes 
inondations rapides et intenses, ainsi qu’à des tremblements de 
terre provenant de la zone volcanique le long du rift Assal et des 
incendies causés par la sécheresse. Ce contexte environnemen-
tal accentue la vulnérabilité de la population, le tiers des Djibou-
tiens résidant dans des zones à haut risque.

Djibouti avait dès 2006 élaboré le Pana (plan d’action national 
pour l’adaptation) avec l’objectif de mettre en place des mesures 
urgentes d’adaptation au changement climatique. Malheureu-
sement une crise de sécheresse importante est déroulée avant 
même la mise en œuvre du Pana, qui n’a commencé que plu-
sieurs années plus tard. 

Djibouti a par ailleurs adhéré à l’Initiative grande muraille verte 
pour le Sahara et le Sahel, lancée en 2007 par l’Union africaine 
(UA) pour lutter contre la désertification. 

Contexte politique
Suite à la signature d’un accord de dialogue entre le Gouverne-
ment et l’opposition en décembre 2014, une proposition de loi 
du parlement a été adoptée en 2016 pour donner un statut à 
l’opposition. 
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Le recrutement d’un nombre important de forces de sécurité a 
contribué à la stabilité du pays, prévenant ainsi toute dégrada-
tion sécuritaire en rapport avec les tensions persistantes dans les 
pays voisins. En effet, dans la région nord, à Obock, le pays fait 
face à un afflux important de réfugiés en provenance du Yémen. 
Il est également à noter un transit d’une forte population fuyant 
le Yémen pour leur pays d’origine. Djibouti est aussi militairement 
engagé, au côté des troupes de maintien de la paix en Somalie, 
malgré les pertes subies récemment dans ses rangs, pour cir-
conscrire toute menace sécuritaire sur son territoire.

Selon l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, le clas-
sement global du pays s’est légèrement dégradé. Le pays s’est 
hissé à la 38e place en 2017 sur 54 pays d’Afrique, contre un 
rang de 36e en 2016. Ce classement reflète le mauvais score du 
pays en matière de participation et droits de l’homme où il est 
classé 44e. Le pays est toutefois relativement bien classé sur le 
critère du développement humain où il occupe la 24e place.

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
La réforme de l’an 2000 impliquant un fort engagement financier 
de la part de l’État pour offrir des structures d’accueil à tous les 
enfants en âge de scolarisation, ainsi que la gratuite et l’obliga-
tion d’une scolarité jusqu’à 16 ans, a permis une augmentation 
des effectifs pour le primaire passant de 49,5 % à 79,0 % entre 
2004 et 2014. Alors que pour l’enseignement moyen général, 
durant la même période le taux est passé de 28,8 % à 59,4 %, 
tandis que dans le secondaire général, la progression est encore 
plus faible, de 13,3 % à 36,6 %. Au fur et à mesure de leur pro-
gression, la part des élèves terminant leur cursus scolaire s’ame-
nuise. Concernant la parité selon le genre, l’indice à 0,88 %, 
souligne que des disparités persistent encore, surtout dans les 
zones rurales, où la pauvreté et les représentations sociales per-
sistantes ne favorisent pas l’accès à l’éducation des filles. Les 
défis du système éducatif pour les différents niveaux d’enseigne-
ment s’expriment dans la qualité et la performance du système 
qui reste en deçà des ambitions du pays, se reflétant dans un 
faible taux d’achèvement du cycle primaire, un faible niveau de la 
qualité des acquis scolaires et une faible adéquation des ensei-
gnements aux besoins du marché.

Le nombre de structures d’accueil a été augmenté dans la 
capitale, comme dans les chefs-lieux des régions. Par ailleurs, 
les perspectives qu’offrent depuis 2015, la vingtaine de méde-
cins sortant chaque année de la faculté de médecine du pays 
contribuera au renforcement des équipes en place. Ces projec-
tions se combinent aux apports de la soixantaine de médecins 

spécialisés cubains présents dans le pays pour offrir tous les 
types de soins. L’accès à une bonne santé et au bien-être est un 
droit de l’homme. Dans le contexte djiboutien, il y trois éléments 
qui nécessitent une attention particulière : l’état nutritionnel de la 
population, les mutilations sexuelles féminines (MSF) et la discri-
mination dont font face les personnes affectées par le VIH/Sida.

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Le pays a connu une croissance forte ces dernières années 
sans que cela ne s’accompagne de création d’emploi et de 
réduction de pauvreté. L’étude du ministère du Travail diagnos-
tiquant le marché de l’emploi, en 2012, estimait le niveau du 
chômage à 48,4 %, atteignant 60 % dans les zones rurales. 
Trois cinquièmes des femmes et des jeunes sont touchés par 
le chômage. De plus, environ 40 % des femmes, contre 26 % 
des hommes occupés sur le marché de l’emploi, occupent des 
emplois précaires (indépendants, aide-familiales et assimilés). 
Une étude conduite en 2013-2014 par la Banque africaine de 
développement a évalué le niveau de pauvreté extrême à 23 % 
de la population, contre 24 % en 2002, soit une quasi-stagnation 
du niveau de vie. Ces résultats mettent en évidence le caractère 
non inclusif d’une croissance portée par des activités à haute 
intensité capitalistique et concentrées dans les infrastructures 
portuaires, routières et hôtelières, peu créatrices d’emplois.

Parmi les facteurs qui handicapent le marché de l’emploi, on 
note la faible élasticité emploi/croissance qui s’avère extrême-
ment faible (0.386), ainsi que la faible élasticité en matière de 
création d’emplois des nombreux projets d’infrastructures, 
le faible niveau d’employabilité des entrants sur le marché de 
l’emploi, un climat des affaires non propice à dynamiser l’activité 
privée face à des entreprises publiques parfois hégémoniques 
et enfin une faible culture entrepreneuriale parmi les porteurs de 
projets qui agissent souvent par simple opportunisme face à des 
situations d’affaires.

L’égalité des sexes
Bien que les femmes représentent 46,2 % de la population natio-
nale, la position qu’elles occupent dans les domaines politiques, 
socioéconomiques et autres, ne s’explique que par la coexis-
tence d’une société moderne à côté d’une société patriarcale, 
où les droits coutumiers et religieux occupent encore une place 
prépondérante. Les mesures prises n’ont pas été suffisantes 
pour modifier et éliminer, à long terme, les pratiques tradition-
nelles restrictives envers les femmes.

En janvier 2018 et en perspectives des législatives de février 
2018 la loi n° 219/AN/18/7e L a augmenté le quota des femmes 
dans les fonctions électives qui est des 25 % contre 10 % en 
2002. Dans l’administration, la proportion des femmes est de 
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20 %. Ces initiatives ont conduit à une amélioration notable de 
l’accès des femmes aux services de santé et d’éducation. Le 
pays approche la parité dans l’enseignement primaire, avec un 
taux brut de scolarisation de 80.7 % des filles en 2012, contre 
84.6 % des garçons. Malgré les progrès observés, la participa-
tion des femmes aux processus de décision et au développe-
ment de Djibouti reste limitée. Elles n’occupent que 14 % des 
sièges à l’Assemblée nationale et 20 % des postes de cadres de 
la fonction publique en 2013.

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Avec un trafic de près de 40 % du commerce maritime mondial 
passant à proximité de ses côtes, Djibouti peut tirer avantage 
de ce trafic maritime intense entre l’Asie et l’Europe à travers le 
transbordement qui représente 50 % des manutentions actuelle-
ment, parallèlement à son rôle de plateforme essentielle de tran-
sit pour plusieurs pays enclavés de la région. 

L’activité portuaire contribue pour une part essentielle au PIB et 
constitue un moteur important de l’emploi. Les revenus géné-
rés par les activités portuaires équivalent à près de 20-25 % des 
recettes de l’État. L’étendue des frontières terrestres de l’Éthio-
pie avec ses pays voisins (Somalie, Érythrée, Soudan et Kenya) 
fait de Berbera, Assab, Massawa, Port Soudan et Mombasa, 
des concurrents naturels de Djibouti sur le trafic de transit éthio-
pien. Mais cette concurrence reste très marginale en raison du 
contexte géopolitique défavorable et/ou de la qualité inférieure 
des infrastructures de ces ports.

Pour mieux exploiter sa position géographique, Djibouti dans 
la Vision 2035 a fait le choix stratégique d’investir dans les 
infrastructures modernes telles que les ports, les rails, l’in-
terconnexion électrique, les zones franches, les plateformes 
aériennes etc. Ces financements se font pour la plus grande 
partie par des emprunts de sociétés publiques garantis par l’État.

Parmi les financements de ces dernières années, on peut citer le 
complexes ferroviaire (chemin de fer Addis-Abeba – Djibouti), les 
infrastructures portuaires (terminal vraquier, port polyvalent de 
Doraleh, port de Tadjourah), les infrastructures hydro-électriques 
(interconnexion électrique avec l’Éthiopie, adduction d’eau 
depuis l’Éthiopie). Dans les années à venir, le Gouvernement 
entend poursuivre son ambitieux programme d’investissements 
dans les infrastructures, soutenu en cela par des investissements 
étrangers d’origine publique, notamment en provenance de la 
Chine, de la Turquie etc. Les projets incluent le port de Ghoubet, 
Red Sea Bunkering, la zone franche internationale de Djibouti 
et Air Djibouti Cargo. Les entreprises chinoises sont engagées 
dans le lancement d’une importante zone franche industrielle et 
commerciale, mais également dans l’exploitation des ressources 
naturelles (halieutique, sel, énergie), et enfin du développement 
du tourisme. Ces investissements pourront à l’avenir renforcer la 
structure de l’économie qui reste axée sur les services, notam-
ment les transports et services connexes, en raison de la posi-
tion géostratégique du pays dans le golfe d’Aden, au carrefour 
de corridors maritimes importants pour l’acheminement de biens 
et de pétrole. Le Gouvernement djiboutien souhaite renforcer 
cette situation commerciale et stratégique par rapport aux pays 
riverains en transformant le pays en plateforme et hub régional 
pour les services logistiques, commerciaux et financiers. En 
raison des montants énormes en jeu, ces financements exercent 
une pression sur les risques de surendettement de Djibouti. À 
titre d’illustration, le port polyvalent de Doraleh est un investisse-
ment de 580 millions de dollars ; le chemin de fer Addis-Abeba 
– Djibouti : 490 millions de dollars ; l’adduction d’eau depuis 
l’Éthiopie : 322 millions de dollars.

La majorité des infrastructures est financée par des emprunts 
auprès de la Chine à hauteur de 14 milliards USD.

Toutefois, le Gouvernement a souhaité associer le secteur privé 
dans le financement des infrastructures afin de maîtriser l’évolution 
de sa dette qui risque de ponctionner au cours des prochaines 
années une part importante de rentrées de ressources. Cette 
dette pourrait passer de 792 millions USD à 2 008 millions USD, 
soit une progression de 50 % à 87,3 % du PIB entre 2014 et 2018.


