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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

1. Le DSP 2016-20 du Groupe de la Banque Africaine de Développement pour Djibouti a été préparé à 
un moment où l’économie du pays continue de connaitre une embellie de la croissance enregistrée depuis 
2011, un apaisement de l’environnement socio-politique, et le début de la mise en œuvre de la Vision 
Djibouti 2035, et de la SCAPE 2015-2019. Petit pays d’à peine 800000 habitants, sur une superficie de 23200 
km

2
, Djibouti a connu depuis 2011 une situation économique reluisante, et une relative stabilité politique. Le 

taux de croissance de l’économie a connu une évolution positive depuis les quatre dernières années, passant 
progressivement de 4,5 en 2011 à 5,9 en 2014. Cette dynamique devrait se maintenir dans les années à venir, 
avec une perspective de 6,0% en 2015 et 2016. En outre, le PIB par habitant a plus que doublé en 15 ans, passant 
de 762 USD en 2000, à 1670 USD en 2013.  
 

2. Malgré ces évolutions positives, le pays reste confronté à des défis majeurs que constituent le niveau 

élevé de pauvreté et de chômage. En outre, le pays fait face à une faible diversification économique et 
donc à une exposition relativement grande aux chocs économiques et environnementaux. La croissance et 
la diversification économique de Djibouti continue d’être freinée entre autre par une faible qualité des 
infrastructures économiques et un coût élevé des services. Au plan social et institutionnel, Djibouti reste 
confronté à d’importants défis, dont notamment la faiblesse des capacités, l’accentuation des tensions sociales 
causées par un chômage élevé, qui affecte près de 48% des actifs, et un niveau de pauvreté extrême qui est restée 
inchangée depuis 2002 et touche environ 23% de la population. L’Indice de Développement Humain (IDH) est 
assez bas, se situant à 0,467 en 2013 positionnant le pays au 170

ème
 rang sur 187 pays. 

 

3. Pour faire face à la pauvreté persistante, le Gouvernement a adopté, en mars 2014, un nouveau 
cadre de référence qui définit un cap sur le long terme pour le pays : la Vision Djibouti 2035. En outre, le 
Gouvernement s’apprête à lancer le nouveau document de stratégie quinquennale intitulé : « Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) », qui constitue la première déclinaison à moyen 
terme de la Vision Djibouti 2035. L’objectif du gouvernement à long terme est de faire passer Djibouti au statut 
de pays émergent à l’horizon 2035, et à court terme le gouvernement à travers la SCAPE ambitionne de relever 
le défi de l’accélération de la croissance et de la promotion de l’emploi. 
 

4. Le nouveau DSP de Djibouti combine continuité et innovation dans son approche, et vient à un 
moment propice pour aider Djibouti à s’attaquer à certains de ses défis et réaliser ses aspirations. 
L’objectif global du nouveau DSP est d’appuyer les ambitions du pays vers une économie plus diversifiée, et 
créatrice d’emplois. Pour ce faire, le nouveau DSP va adopter une stratégie orientée vers le secteur privé en 
privilégiant les investissements dans les infrastructures énergétiques et le soutien aux réformes politiques et 
institutionnelles pour créer un environnement propice à l’essor du secteur privé. D’où l’articulation du DSP 
autour des deux piliers stratégiques : (i) Développement des infrastructures socio-économiques dans les 
secteurs de l’énergie  et la santé ; et (ii) Soutien à la bonne gouvernance à travers le renforcement des 
capacités institutionnelles. Le DSP envisage de financer sous le premier pilier, un projet de soutien à 
l’électrification, et un projet de construction d’un hôpital de référence, et sous le deuxième pilier, un nouveau 
projet de renforcement des capacités institutionnelles dans les secteurs public et privé. 
 

5. Le DSP est innovateur et sera différent des DSP antérieurs par le fait qu’il met plus d’accent sur les 
actions de conseils et de renforcement des capacités institutionnelles, le renforcement du contenu en emplois 
locaux dans le design des projets, ainsi que son fondement sur une série de notes analytiques qui contribueront à 
informer les activités de conseils, et permettront de soutenir autant les investissements de la Banque que ceux du 
Gouvernement. En outre, les questions transversales – croissance verte et inclusive, les questions du genre – sont 
mieux intégrées dans cette nouvelle stratégie. Une revue à mi-parcours est prévue en 2018 pour évaluer la mise 
en œuvre du DSP, recentrer si nécessaire, la stratégie pour la période restante, et au besoin, affecter les nouvelles 
ressources mises à la disposition de Djibouti. Par ailleurs, ce nouveau DSP tire parti de l’expérience acquise dans 
la mise en œuvre du DSP 2011-15, et est aligné à la Stratégie décennale 2013-22 de la Banque et ses cinq 
priorités « High-5 », ainsi qu’aux autres stratégies et politiques institutionnelles de la Banque, et l’atteinte des 
objectifs de développement durable de Djibouti. 
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I INTRODUCTION 
 

1.1 Le dernier Document de Stratégie Pays (DSP) du Groupe de la Banque pour la République de 
Djibouti, couvrant la période 2011-15 est arrivé à échéance en Décembre 2015. Pour continuer 
d’accompagner le pays dans ses ambitions, la Banque a préparé le présent DSP pour la période 
2016-20. Ce nouveau DSP combine continuité et innovation dans son approche, et vient à un moment propice 
pour aider Djibouti à s’attaquer à certains de ses défis et réaliser ses aspirations. Comme il est ressorti du rapport 
d’achèvement du DSP 2011-15, endossé par CODE en Novembre 2015, le bilan de la mise en œuvre de la 
stratégie a été globalement positif, et est même allé au-delà des prévisions en termes de mise en œuvre du 
programme prêt et hors prêt, ainsi que les résultats atteints dans la mobilisation des ressources au profit de 
Djibouti. Pour tirer parti de ces résultats antérieurs, la Banque à travers le nouveau DSP, va continuer à assister le 
pays dans le domaine des infrastructures socio-économiques. Cependant, le pays est toujours confronté à des 
défis majeurs que constituent le niveau élevé de pauvreté et de chômage, et la faible diversification économique. 
Compte tenu de ces défis, et la faiblesse des capacités institutionnelle ambiante, la démarche de la Banque sera 
plus innovatrice, et sera différente du DSP antérieur par le fait que le nouveau DSP met plus d’accent sur les 
actions de conseils et de renforcement des capacités institutionnelles, le renforcement du contenu en emplois 
locaux dans le design des projets, ainsi que son fondement sur une série de notes analytiques qui contribueront à 
informer les activités de conseils, et permettront de soutenir autant les investissements de la Banque que ceux du 
Gouvernement.  
 

1.2 Dans ce contexte, l’objectif global du nouveau DSP est d’appuyer les ambitions du pays vers une 
économie plus diversifiée, et créatrice d’emplois. Pour ce faire, le nouveau DSP va adopter une stratégie 
orientée vers le secteur privé en privilégiant les investissements dans les infrastructures et le soutien aux 
réformes politiques et institutionnelles pour créer un environnement propice à l’essor du secteur privé. En outre, 
les questions transversales – croissance verte et inclusive, les questions du genre – sont mieux intégrées dans 
cette nouvelle stratégie. Ce nouveau DSP est en adéquation avec le cadre de référence national, en particulier : la 
Vision Djibouti 2035, et le document de stratégie quinquennale « Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Promotion de l’Emploi (SCAPE 2015-19), ainsi que l’atteinte des ODD de Djibouti. En outre, le nouveau DSP 
tire parti de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du DSP 2011-15, et est aligné sur la Stratégie décennale 
2013-22 de la Banque et les  cinq priorités « High-5 » ainsi que sur les autres stratégies et politiques 
institutionnelles de la Banque. 
 
II CONTEXTE ET PERSPECTIVES DU PAYS  

 

2.1 Contexte politique  
 

2.1.1 La situation politique est marquée par le récent accord politique entre la Majorité au pouvoir et la 
coalition de l’opposition, signé le 30 décembre 2014. Le Président Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 
1999, a été réélu pour un troisième mandat de cinq ans avec une forte majorité, le 8 avril 2011, et devrait se 
représenter en 2016. La victoire aux élections législatives, de février 2013, de la coalition au pouvoir a été 
vivement contestée par les partis d’opposition, représentée pour la première fois à l'Assemblée nationale, la 
chambre unique, avec 20 % des sièges (au lieu de 0% comme précédemment). D’importantes manifestations et 
contestations ont conduit à des arrestations et incarcérations de militants et la décision de l’opposition de 
suspendre sa participation aux travaux de l’assemblée nationale. La situation politique s’est apaisée avec la 
signature de l’accord de décembre 2014. Le respect et la mise en œuvre effective de ce récent accord politique 
pourrait augurer de réels avancés politico-démocratiques. Cela dit, par rapport au reste de l’Afrique, Djibouti 
affiche une performance médiocre en matière de voix citoyenne et responsabilité, et en matière d’État de droit. 
Mais ses notes sont relativement satisfaisantes eu égard à la stabilité politique (cf. graphique 1, annexe 2).  
 

2.1.2 Malgré le récent apaisement, la gouvernance politique s’est globalement dégradée ces dernières 
années. Dans sa dernière édition, l’indice Mo Ibrahim classe Djibouti à la 35

ème
 place sur 52 pays en 2014 (avec 

un score de 46,8/100), après avoir occupé la 30
ème

 place en 2013 (score de 47,2), et la 29
ème

 place en 2012 et 
2011. Le plus mauvais classement du pays se retrouvent dans le critère participation et droits de l’homme 
(45

ème
), tandis que le meilleur rang est obtenu dans le critère développement durable (23

ème
). Ces résultats sont 

corroborés par l’indice Transparence International, qui classe Djibouti au 94
ème

 rang sur 177 pays en 2014, après 
avoir occupé la 100

ème
 place en 2011. 
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2.1.3 Sur le plan externe, l’instabilité géopolitique de la région commence à menacer l’attractivité de 
Djibouti. Le pays se trouve au milieu de la plupart des conflits de la corne de l’Afrique (Sud-Soudan, Somalie, 
et maintenant le Yémen de l’autre côté du continent). Il reste confronté à un afflux constant de migrants, avec 
des conséquences évidentes sur les services sociaux et le budget de l’Etat, et le risque d’importation de 
l’instabilité est réel. 
 

 

2.2 Contexte économique  
 

2.2.1 Au cours de ces dernières années, 
l’économie Djiboutienne a connu une 
évolution appréciable, avec un taux de 
croissance de 5% en moyenne entre 2011 et 
2015. Cependant, malgré cette bonne 
performance, le pays fait à un certain nombre 
de défis, dont le plus important est la faible 
diversification de l’économie, qui implique un 
niveau élevé de vulnérabilité aux chocs 
externes. Le taux de croissance de l’économie a 
poursuivi une accélération (Graphique 1), passant 
de 4,5 en 2011 à 5,9 en 2014, tiré par 
l’augmentation de l’activité portuaire et des 
investissements directs étrangers (annexe 2). 
Cette dynamique devrait se maintenir dans les 
années à venir, avec une perspective de 6% en 2015 et 6,5% 2016, soutenue par la poursuite d'un vaste 
programme d’investissements dans les infrastructures. L’essentiel des activités portuaires provient du transit de 
marchandises en provenance et à destination de l’Éthiopie. L’afflux d’IDE dans le pays est généralement 
concentré dans les secteurs de la construction d’infrastructures portuaires, routières, immobilières et de 
l’hôtellerie. 
 

2.2.2 Le pays se caractérise par une structure économique duale dans laquelle un secteur moderne, basé 

sur des revenus de rente provenant des ports, des bases et des contingents militaires étrangers implantés 
dans le pays, coexiste avec un large secteur informel. Bien que les secteurs de la construction, de l’hôtellerie 
et des télécommunications se développent progressivement, leur poids dans l’économie reste néanmoins faible. 
Selon des décomptes rapides réalisés en 2013 pour estimer le PIB du pays, jusqu’alors apprécié sans l'outil d'une 
comptabilité nationale standardisée, les activités du secteur tertiaire représentent 79,2 % de l’économie 
djiboutienne (55 % pour le commerce et les services marchands, 17,3 % pour les services non marchands). 
L’ensemble du secteur tertiaire emploie plus de 70 % de la population active. D’où la nécessité d’une 
transformation structurelle de l’économie en vue de permettre au pays à réaliser son potentiel (Voir note 
analytique sur la transformation économique à Djibouti

 
). Les sources potentielles de croissance du pays existent  

et résident principalement dans sa position géostratégique, sa capacité d’attraction des IDE, le développement 
récent de son secteur financier, son potentiel géothermique et ses ressources naturelles minières, touristiques et 
halieutiques non encore totalement exploitées, tels que le sel du lac Assal, dont le potentiel est estimé à 1200000 
tonnes par an, un gisement d’or et un gisement de perlite dont les réserves sont estimées à 23 millions de tonnes. 
Par ailleurs, la présence des contingents militaires, au-delà des revenus de rente qu’elle génère, représente une 
opportunité d’affaires pour le secteur privé Djiboutien. 
 

2.2.3 L’économie Djiboutienne est essentiellement une économie de services, caractérisée par un faible 
taux de diversification. Le modèle de croissance et de développement du pays est principalement concentré sur 
les activités de transports et de services connexes, reposant sur l’exploitation de la position géostratégique du 
pays dans le Golfe d’Aden, au carrefour de corridors maritimes commerciaux importants pour l’acheminement 
de biens et de pétrole. La concentration des activités économiques et des emplois à Djibouti-ville, notamment 
autour du port et des bases militaires étrangères, a favorisé un afflux considérable d'habitants vers la capitale, 
accéléré par le chômage et les sécheresses. L’objectif du Gouvernement reste de faire de Djibouti une plateforme 
d’échanges et de services pour la région. Le pays est globalement bien connecté par Mer-Terre-Air à ses voisins, 
mais les améliorations des voies de connexion permettraient au pays d’accroître les avantages tirés de sa position 
géographique stratégique. Depuis le conflit qui a opposé l’Éthiopie et l’Érythrée, Djibouti constitue l’unique 
accès à la mer de l’Éthiopie dont les importations et exportations constituent la majorité (75%) de l’activité 
portuaire de Djibouti. D’où l’inquiétude des autorités Djiboutienne au vu de la monté en puissance du port de 
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Graphique 1: Indicateurs Macroéconomiques clés 
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Berbera au Somaliland. En effet, pour capter le marché éthiopien, l'état autoproclamé de la Somaliland, a lancé le 
projet de construction du corridor Berbera-Jijiga (Ethiopie). Ce corridor facilitera l'acheminement de 
marchandises éthiopiennes, et sera un concurrent sérieux au port de Djibouti. D’où la nécessité de rechercher 
toujours plus d’efficience dans les services portuaires du pays.  
 

2.2.5 La Politique Macro-économique est restée prudente ces dernières années. Les déficits budgétaire et 
courante s’améliorent, l’inflation est mieux maitrisée, mais l’endettement du pays demeure critique. Le 
déficit budgétaire s’est aggravé entre 2011 et 2013 avant d’entamer une amélioration depuis en 2014 (Graphique 
1). Les finances publiques ont enregistré en 2014 un déficit budgétaire de -2,6% du PIB, contre -3,1% en 2013. Il 
est prévu que ce déficit s’améliore à 0,7% en 2015. Matérialisant une tendance à la baisse du déficit les revenus 
(hors dons) du gouvernement y compris les revenus de la location des bases militaires connaissent une 
amélioration relative. Ils ont augmenté de 34,46% du PIB en 2012 à 35,59% en 2015, et devrait encore 
augmenter à 35.82 en 2016. Tandis que les dons ont baissés de 9 à 7% du PIB. En ce qui concerne les dépenses 
de l’Etat, celles-ci ont chuté de 37,19% du PIB en 2012 à 34,88% en 2015. Traduisant une meilleure maitrise des 
dépenses publiques, qui prévoit cependant de repartir à 36,15% en 2016. Plus globalement, le gouvernement est 
toujours confronté à des difficultés de recouvrement des recettes fiscales. Celles-ci étaient tombées à 18,5 % du 
PIB en 2012 contre 20,3 % en 2011, avant de remonter à 20,9% en 2013, puis de se tasser à 20% en 2014. Ces 
recettes fiscales du gouvernement souffrent d’un régime généreux d’exonérations. Les exemptions concernent 
les taxes sur les profits ou les revenus, ou encore les taxes indirectes. A la fin du programme de la Facilité élargie 
de crédit (FEC) du FMI, au début de 2012, les autorités ont éprouvé des difficultés à respecter l'équilibre 
budgétaire

1
. Les autorités ont procédé à une opération à caractère exceptionnel en 2013 en vendant 23,5% du 

capital du Port Autonome International de Djibouti (PAID), devenu Port de Djibouti SA, à un investisseur 
chinois. Cette opération a rapporté 185 millions de dollars américains dont 40% ont été utilisés pour financer des 
projets d’investissements, apurer une partie des arriérés domestiques et reconstituer les dépôts de l’État auprès de 
la Banque Centrale. Cette vente partielle du port explique l’amélioration du déficit observée depuis 2014.  
 

2.2.6 L’inflation a baissée entre 2011 et 2013 avant d’entamer une remonté en 2014. L'inflation a été de 
3,6 % en 2014 contre 2,4 % en 2013, et 5,1 en 2011, avec une prévision de 2,5% pour 2015 et 2016 (Graphique 
1). L’inflation est sensible aux variations des prix des principales importations du pays à savoir : les produits 
alimentaires et pétroliers. A ce titre, la baisse des prix du pétrole sur le marché international, si elle se poursuit 
pourrait influencer l’inflation à la baisse. En outre, une baisse de l’inflation pourrait provenir, d’une part, de 
l’exploitation des fermes agricoles dans les pays voisins, et d’autre part, de la réduction des importations de 
pétrole. Quant à la situation monétaire, celle-ci demeure relativement stable. La monnaie nationale est arrimée 
au dollar américain par une parité fixe qui est restée inchangée, à 1 dollar Américain pour 177,721 francs 
djiboutien, depuis les indépendances en 1973, ce qui continue d’assurer une stabilité monétaire. Au 30 septembre 
2014, la masse monétaire a augmenté de 8% par rapport au 31 décembre 2013, reflétant une hausse modérée des 
avoirs extérieur nets (2%) et du crédit net à l’économie (8,5%). Afin de garantir la parité de la monnaie, les 
autorités ont maintenu en 2014, un taux de couverture des engagements monétaires de 106% correspondant à 
des réserves officielles de change de 383 millions de dollars.  

 

2.2.7 La dette publique de Djibouti demeure critique et place le pays en risque élevé de surendettement. A 
la fin de l’année 2013, le stock de la dette publique contractée et garantie par l’État était établi à 48,1 % du PIB, 
dépassant déjà le seuil de 30% au-dessus duquel les dettes des pays comme Djibouti sont considérées comme 
très élevées. Depuis, la situation s’est aggravée et les estimations préliminaires du FMI indiquent que la valeur 
actualisée de la dette en 2014, se situe à 60 % du PIB, et remontera à 69,8 en 2015 pour dépasser les 80% du PIB 
en 2017. Djibouti est l’un des rares pays africains à n’avoir jamais été déclaré éligible à l’initiative pays pauvres 
très endettés (IPPTE), et n’a pu bénéficier, à ce titre, d’allègement de dette. Les possibilités d’allégement hors 
IPPTE restent limitées car les créditeurs multilatéraux détiennent à peu près 68% de la dette en 2013. 
 

2.2.8 La Balance du compte courant est structurellement déficitaire, malgré une légère amélioration 
observée ces deux dernières années.  Le déficit du solde du compte courant est toujours élevé malgré une 
légère reprise (Graphique 1). Ce déficit qui s’élevait à -13,7% du PIB en 2011, a chuté à -23,8 en 2012, avant de 
remonter à -19,6% en 2014, et est projeté de rester élevé à -19,7% en 2016. Ce déficit est tiré vers le bas par le 
déficit de la balance commerciale. Le pays exporte peu, du fait d’une structure de l’économie peu diversifiée. Ses 

                                                 
1
 Depuis la fin du programme FEC du FMI en début 2012, Djibouti n’a plus de programme avec le FMI, à cause entre autres du 

manque de réformes budgétaire préconisées, et du niveau élevé de la dette extérieure. Cependant, des négociations sont en cours, et se 
poursuivront en 2015 pour un nouveau programme.  
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exportations concernent principalement le bétail à destination des pays du Golfe, tandis que ses importations sont 
importantes, notamment en produits alimentaires et pétroliers ainsi qu’en biens d’équipements. La détérioration 
du déficit des balances commerciale et courante depuis 2011 a été causée par l’augmentation des importations de 
biens d’équipements liées au vaste programme d’investissements entrepris par les autorités. Le tassement de ce 
déficit espéré, à partir de 2015, est lié à la fin de ce programme d’investissement, mais il pourrait s’accentuer à la 
suite de la mise en place prévue en 2016 de la 
centrale électrique utilisant les ressources 
géothermiques. Enfin, le niveau des réserves 
internationales a connu une très forte 
augmentation en 2013, du fait des revenus issus 
de la privatisation d’une partie du capital du Port 
de Djibouti. Ces réserves ont ainsi atteint 365 
millions USD, en 2013 contre 234 millions USD 
à la fin de l’année 2012, représentant 
respectivement 4,9 mois d’importations de biens 
et services en 2013 contre 3,4 en 2012. Les 
transferts des migrants représentent environ 2.5% 
du PIB, et donc jouent un rôle peu important dans 
les comptes extérieurs de Djibouti, contrairement 
aux IDE. Les IDE sont passés de 8,1% du PIB en 
2012 pour atteindre le niveau record de 19,7% en 
2013, et revenir à 8,1% en 2014. 
 

2.2.9 Gouvernance économique et financière : faibles avancées au plan de la gouvernance économique 
et financière et le pays continu à faire face à des défis importants. Le dernier diagnostic PEFA, réalisé en 
2011, soulignait des faiblesses dans la préparation, l’exécution et le contrôle budgétaire. La Banque a conduit en 
2015 une évaluation du cadre de gestion financière et a conclu à qu’il y a eu une amélioration au niveau de la 
gestion des finances publiques à Djibouti depuis le PEFA de 2011 (Annexe 8). Mais cette évaluation a conclu 
que le risque-pays de Djibouti était toujours considéré comme ‘moyen’ compte tenu de certaines faiblesses 
relevées, qui confirme les faiblesses qui avaient déjà été relevées par le PEFA-2011. Les trois domaines 
identifiés comme présentant des risques fiduciaires substantiels sont : la Comptabilité, enregistrement de 
l’information et rapports financiers, la Surveillance et vérification externe, et la lutte contre la corruption. 
(Annexe 8). En outre, le pays pâtit de la faiblesse des capacités institutionnelles et des ressources humaines, et de 
la faible efficacité et qualité de ses services publics. La coordination des structures étatiques, leur efficience et le 
suivi évaluation de leurs activités doivent être améliorés. Les notes du facteur « gouvernance » de l’EPIP 
(Annexe 6), relatif à l’efficacité de la gestion du secteur public, en particulier la qualité de l’administration 
publique stagnent au score de 3 depuis 2010. Ces évaluations font ressortir des défis importants en matière de 
gouvernance économique et financière, tel que la non-transparence dans le processus de passation des marchés 
publics. Les projets PARCI et PASED de la Banque actuellement en cours sont destinés à corriger ces lacunes. 
 

2.2.10 Secteur privé : L’environnement du climat des affaires fait toujours face à des obstacles, comme le 
relève le dernier rapport ‘Doing Business’, qui positionne le pays à la 171

ème
 place du classement général 

de 2016 sur les 189 économies étudiées, restant stable après la chute de 2013 par rapport à 2011. Cette 
stabilité résulte d’une amélioration significative dans la catégorie « création d’entreprise » (de la 185

ème
 place en 

2013 à la 171
ème

 place en 2016) suite à la suppression du versement d’un capital minimum. Pour le « règlement 
de l’insolvabilité » et le « paiement des taxes et impôts », le pays affiche de bonnes performances, en se 
positionnant respectivement à la 68

ème
 et 85

ème
 place. Par contre, l'activité du secteur privé reste confrontée à des 

difficultés en matière de « protection des investisseurs minoritaires » (174
ème

 place), d'accès au crédit (181
ème

 
place), d'« exécution des contrats » (183

ème
) et de « raccordement à l'électricité » (172

ème
). D’autre part, le coût 

élevé des facteurs de production liés à l’énergie et à l’eau, en plus du problème de leur disponibilité freine le 
développement du secteur privé (Tableau 1). Par ailleurs, la présence des contingents militaires qui aujourd’hui 
importent presque tous les produits, peut permettre de créer une plateforme de sous-traitance locale permettant à 
des entreprises locales de vendre des biens et services de base.  
 
 
 
 
 

Tableau 1. Classement Doing Business de Djibouti 

Domaines 
Rang en 

2011 

Rang en 

2013 

Rang en 

2016 

Classement général 167 171 171 

Création d’Entreprise 177 185 171 

Octroi de permis de construire 137 145 124 

Raccordement à l’électricité 143 142 172 

Transfert de propriété 148 148 168 

Obtention de prêts 177 180 181 

Protection des investisseurs 

minoritaires 
179 181 174 

Paiement des taxes et impôts 70 67 85 

Commerce transfrontalier 37 41 162 

Exécution de contrats  160 161 183 

Règlement de l’insolvabilité 141 142 68 
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Cependant, la faiblesse des capacités techniques et humaines à la fois des structures étatiques en charge de 
l’encadrement du secteur privé, et des organisations professionnelles privées, et le déficit de main-d’œuvre 
qualifiée dans le secteur privé empêchent le secteur privé de tirer parti de cette opportunité

2
. 

 

2.2.11 La promotion du secteur privé a fait l’objet d’importants efforts entrepris par l’Etat djiboutien 
pour promouvoir ce secteur afin qu’il contribue davantage à la création de richesse et d’emplois. Plusieurs 
institutions ont été créées à cet effet, et des dispositions législatives et réglementaires ont vu le jour. Cependant, 
la coordination de ces structures et mesures, leur efficience et leur suivi évaluation sont déficientes. Le secteur 
privé reste embryonnaire et peu structuré, composé en majorité de micro-entreprises concentrées dans le secteur 
des services, du commerce, du transport logistique et du bâtiment. L’Etat reste le plus gros employeur du pays 
avec environ 41% de l’emploi total, ensuite vient le secteur privé non structuré avec environ 39% de l’emploi 
total et enfin le secteur privé structuré avec environ 20% de l’emploi total. Le Gouvernement a entrepris certains 
projets d’investissement visant à alléger les contraintes structurelles d’approvisionnement énergétique et 
hydrique ; ce qui permettra à terme d’amorcer une diversification des activités économiques jusqu’à présent 
contraintes par la faible disponibilité de ces ressources. Par ailleurs, la transparence du système national de 
passation des marchés permettra de renforcer sa crédibilité tant vis-à-vis des acteurs nationaux (secteur privé et 
société civile) que des partenaires techniques et financiers. La Banque a procédé en 2015 à l’évaluation 
approfondie du cadre juridique régissant les marchés publics à Djibouti (annexe 9). Cette évaluation a conclu que 
le cadre législatif et réglementaire de passation des marchés nécessite d’être mis en conformité avec les 
Standards internationaux de Bonnes pratiques en matière d’acquisitions. En général, la poursuite des réformes 
devrait permettre d’améliorer la relation entre les entreprises privées et l’administration, encore caractérisée par 
un climat de défiance mutuelle.  
 

2.2.12 Le secteur bancaire est aujourd’hui bien développé, avec un nombre de douze établissements 
bancaires agréés, mais la plupart des actifs restent monopolisés par deux Banques. Le secteur bancaire est 
passé de deux banques en 2006 à 11 banques en 2014, une 12

ème
 banque vient d’être agréée en 2015, une banque 

d’investissement. Toutefois, deux banques concentrent 75% des actifs, ce qui constitue un risque systémique en 
cas de difficultés pour l’une d’elles. Cette prolifération des Banques s’explique par une refonte complète de la 
règlementation bancaire qui a libéralisé la création des banques, supprimé la fiscalité sur les valeurs mobilières, 
autorisé le placement des excédents à l’extérieur, ainsi que le rapatriement des bénéfices. Des progrès ont été 
accomplis dans la supervision bancaire, avec l’adoption par la Banque centrale de Djibouti de nouvelles 
instructions sur la liquidité et l’agrément des établissements de crédit. En outre, toutes les Banques se sont déjà 
conformées à l’exigence d’augmentation du capital minimum (de 300 millions à 1 milliard de FDJ). Une Banque 
a connu des difficultés qui ont conduit à la cessation de ses activités et sa mise en liquidation judiciaire. Les 
banques sont assez liquides et le crédit à l’économie représente seulement 38% des dépôts. Le taux de créances 
en souffrances a augmenté de 11% en 2013 à 13,7% en 2014 dû au reclassement du montant des provisions 
requises selon le type d’incidents. En vue d’améliorer le recouvrement des créances et la sécurité juridique, un 
médiateur bancaire sera mis en place pour traiter du recouvrement des créances jusqu’à un certain montant à 
déterminer, en attendant la création d’un tribunal de commerce. La Banque centrale travaille actuellement sur la 
modernisation des moyens de paiement et le crédit-bail. 
 

2.2.13 Intégration régionale : Le pays tire un grand avantage de l’intégration régionale, avec une 
économie ouverte et axée sur les activités de commerce portuaire, de logistique et de services connexes à 
destination des pays voisins. Djibouti est membre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA), de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD) et de l’Autorité inter-gouvernementale 
pour le développement (IGAD), dont il abrite le siège. Dans ce cadre, le pays a fait des efforts d’harmonisation, 
notamment par l’introduction de la TVA en 2009. Bien que le pays soit membre de plusieurs organisations 
régionales, ses activités économiques restent encore très concentrées sur l’Éthiopie et demeurent peu intégrées au 
reste du continent Africain. Toutefois, le pays est actif dans la recherche de nouveaux marchés auprès du Sud-
Soudan et des pays enclavés de la région des Grands Lacs. A cet effet, un accord tripartite entre Djibouti, le Sud-
Soudan et l’Éthiopie a été signé, en février 2012, portant sur la coopération entre les trois pays pour 
l’acheminement de pétrole au travers de la construction d’un oléoduc reliant le Sud-Soudan et Djibouti, mais 
également dans les secteurs des transports et des télécommunications.  
 
 

                                                 
2
  Voir Note analytique sur le secteur privé à Djibouti.  
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Des projets régionaux ont été récemment finalisés entre l'Éthiopie et Djibouti tels que la construction de 
plusieurs corridors routiers pour faciliter l’acheminement de marchandises. Des accords ont également été signés 
concernant la construction de voies ferrées et d’une adduction d’eau entre les deux pays. Enfin, la construction 
de nouveaux ports et terminaux spécialisés le long des côtes djiboutiennes consolidera l’intégration régionale du 
pays, grâce au renforcement de son positionnement comme plateforme de commerces et de services pour les 
États de la sous-région. A ce jour, le port de Djibouti dont plus de 75 % des activités est à destination de 
l’Ethiopie, a vu une croissance de ses activités, à l’instar du trafic des conteneurs qui a connu une augmentation 
vertigineuse passant à 793317 conteneurs traité en 2011 contre 406407 en 2010. Le pays exporte peu, du fait 
d’une structure de l’économie peu diversifiée. Ses exportations concernent principalement le bétail à destination 
des pays du Golfe, tandis que ses importations sont importantes, notamment en produits alimentaires et pétroliers 
ainsi qu’en biens d’équipements. Mais Djibouti tire avantage de son rôle de pays-transit de marchandises. 
 

2.2.14 Infrastructure : La mise en œuvre d’un vaste programme d’infrastructure soutenu par un afflux 
massif d’IDE ces dernières années reste concentrée dans les secteurs portuaires, routiers et hôteliers. Par 
contre la faible qualité des infrastructures de base et le coût élevé des services continu d’être un frein pour 
la diversification et la croissance économique de Djibouti. Le pays poursuit la mise en œuvre d’un vaste 
programme d’investissement en infrastructures qui constitue un tournant important dans sa stratégie de 
développement, et viendra soutenir les efforts de développement du pays. Ce programme vise à renforcer 
l’avantage comparatif du pays comme plateforme régionale de services commerciaux, logistiques et financiers 
tout en réduisant les contraintes structurelles du pays en termes d’approvisionnement énergétique et hydrique. 
Une série de nouveaux investissements en infrastructure portuaire initiés en 2012, devrait contribuer sur le court 
terme à développer le volume d’activité portuaire. Le programme d’investissement élaboré par les autorités 
prévoit la construction d’autres terminaux portant sur le transport de bétail, le stockage de pétrole ou encore de 
gaz liquéfié. Malgré les progrès réalisés, les investissements infrastructurels et les IDE se concentrent dans les 
infrastructures portuaires, routières, immobilières et hôtelières, l’accès aux infrastructures sociales de base restant 
déficientes. 
 

2.2.15 Au niveau de l’électricité, le raccordement à l'électricité demeure un problème vital pour 
l’économie Djiboutienne. Le dernier rapport Doing Business, classe le pays à la 176

ème
 place sur 189 pays pour 

ce critère. Grâce à l’interconnexion entre Djibouti et l’Ethiopie, la production de l’Electricité de Djibouti (EDD) 
a connu une hausse de 13,6% en 2013. Cependant, cette augmentation de la production électrique ne s’est que 
partiellement répercuté sur la population. Le nombre d’abonnés n’a évolué que de 4,8% au cours de la même 
période. Grâce au projet d’interconnexion avec l’Ethiopie financé par la Banque, le prix de la 
consommation d’électricité a été réduit de 30 % en 2014, et 80% de la production énergétique provient 
d’Éthiopie. Malgré cette réduction, Djibouti reste parmi le tiers des pays africains qui ont les prix 
d’électricité les plus élevés. Malgré les fortes pressions sociales pour réduire encore plus le prix de 
l’électricité, le pays n’a pas les moyens de subventionner durablement l’approvisionnement en électricité. 
Le gouvernement mise plus sur la production et son indépendance énergétique, et a établi un objectif de 
production de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2020. De même, le taux d’accès de l’électricité à l’intérieur 
du pays reste limité, et les pertes commerciales, y compris les fraudes, sont estimées à plus de 21%, due à la 
vétusté ou l’insuffisance des réseaux de distribution. Bien que plusieurs partenaires soient présents dans le 
secteur de l’énergie, les besoins de Djibouti dans ce secteur restent si grands qu'un effort concerté et un besoin 
encore plus élevé d’investissements par les partenaires au développement est primordiale pour améliorer la 
situation dans ce secteur qui est d’une importance capitale pour l'économie du pays. 
 

2.2.16 Le secteur de l’eau à Djibouti connait aussi quelques difficultés. Les résultats de l’entreprise qui gère 
le secteur de l’eau (ONEAD) indique une évolution positive de la production d’eau qui est passée à 18040 
millions de m

3
 en 2013, affichant une hausse de 18% par rapport à l’année 2010. Cependant la consommation au 

cours de la même période a connu une baisse tendancielle, passant de 11061 à 9666 millions de m
3
, soit une 

baisse de 12%. Le nombre d’abonné à aussi régressé de 2% au cours de la même période. Les difficultés de 
maintenance du réseau de canalisation, et la vétusté des infrastructures est en grande partie responsable des 
pertes sur le réseau qui ont augmenté de 31% à 47% entre 2010 et 2013.  
 

2.2.17 La mise en œuvre de programmes d’infrastructures de base contribuera à court terme à accroître 
significativement le volume des activités du secteur privé. Les améliorations infrastructurelles dans les 
secteurs de la production et de l’acheminement d’eau et d’électricité permettront de réduire les contraintes 
structurelles du pays et d’alléger le coût des facteurs de production. Ils jetteront également les fondements d'une 
diversification des activités économiques du pays. 
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2.2.18 Un secteur agricole ne contribuant que très faiblement à la croissance économique du pays avec 
moins de 3,1% du PIB. Ce secteur reste à la peine du fait des conditions climatiques arides, de la faible 
superficie des terres arables, du faible développement des activités agricoles et piscicoles, et des périodes de 
sécheresses prolongées. Par conséquent, l’insécurité alimentaire est structurelle à Djibouti qui produit seulement 
10% de ses besoins alimentaires et importe le reste. La sous-alimentation touche 31% de la population totale et la 
proportion des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition s’élève à 33%, soit l’un des taux les plus 
élevés du monde. Pour faire face à cette situation, les autorités ont entrepris de développer l’exploitation de terres 
agricoles dans les pays voisins, avec des résultats encourageants. L’objectif est de constituer des stocks de 
denrées alimentaires vendues ensuite sur le marché domestique à des prix subventionnés. D’autre part, le 
gouvernement vise aussi à moyen terme à valoriser les terres arables du pays par le biais de l’irrigation et de la 
mobilisation des eaux de surface. A cet effet, comme prôné à la conférence de Dakar, la Banque soutiendra le 
pays à transformer son agriculture, grâce à la conquête de nouvelles terres et l’amélioration de la 
productivité agricole. 
 

2.3 Contexte sociale et thèmes transversaux 
 

2.3.1 Djibouti est sortie de la catégorie des États fragiles de la Banque. Mais des poches de fragilité et de 

nombreux défis subsistent, parmi lesquels la faiblesse des capacités institutionnelles et des ressources 
humaines. Cet état des faits explique, entre autres, la contre-performance au niveau des indicateurs sociaux et 
constitue un frein à une croissance inclusive et à une réduction significative de la pauvreté (annexe 3). En outre, 
cette situation est susceptible de fragiliser la soutenabilité du modèle de croissance et de développement du pays. 
Cependant, Djibouti est considéré depuis 2014 par la Banque comme un pays en phase de transition avec 
l’amorce d’une croissance soutenue (voir Note Analytique sur la fragilité à Djibouti). Auparavant, le pays avait 
accès aux ressources du pilier III de la FEF (Facilité en faveur des Etats Fragiles devenu Facilité d’Appui à la 
Transition « FAT ») et était considéré comme un pays fragile et « en phase de redressement progressif ».  
 

2.3.2 Djibouti fait partie d’une région fragile sur le plan sécuritaire, et fait face à l’afflux d’un nouveau 
type de réfugiés, cette fois-ci en provenance du Yémen. Se trouvant au milieu de la plupart des conflits de la 
corne de l’Afrique (Sud-Soudan, Somalie, et maintenant le Yémen de l’autre côté du continent, le pays reste 
confronté à un afflux constant de populations migrant. La longue stabilité sociale de Djibouti a attiré un nombre 
important des refugies en provenance des pays de la région de la corne d’Afrique en situation de conflits. 
Actuellement, le pays accueille plus de 15000 refugies et demandeurs d’asile, principalement en provenance de 
Somalie (78%), Ethiopie (16%) et Erythrée (5%). Depuis Mars 2015, Djibouti accueille déjà plus de 1000 
refugies en provenance du Yémen, suite à la guerre en cours dans ce pays. Les organisations humanitaires 
prévoient que 9200 personnes arriveront à Djibouti dans les trois prochains mois et 15000 personnes si la 
situation ne change pas. Ceci aura des conséquences sociales importantes, surtout que Djibouti ne dispose pas la 
capacité suffisante (eau, nourriture, ressources naturelles) pour accueillir un afflux de population aussi important. 
La Banque a accordé cette année un don d’urgence au pays pour faire face à court terme, à cet afflux de réfugiés. 
La solution durable au problème d’afflux de réfugiés consiste à combattre la fragilité et renforcer la 
résilience dans les pays émetteurs de ces flux (Soudan du Sud, Somalie et Yémen), qui exige un effort 
coordonné de la communauté internationale en soutien aux initiatives locales. La Banque soutiendra ces 
efforts dans ce sens, notamment au Soudan du Sud et en Somalie. 

 

2.3.3 Bien que le pays ait connu une croissance économique soutenue depuis 2006, celle-ci ne s’est pas 
traduite par une réduction significative de la pauvreté. Une étude conduite en 2013-14 par la Banque a 
évalué à 23 % de la population le niveau de pauvreté extrême, contre 24 % en 2002, soit une quasi-stagnation du 
niveau de vie. Par contre, le taux de pauvreté relative

3
 a enregistré une nette réduction, passant de 46,7 % en 

2002 à 40,8 % en 2013. Ces résultats mettent en évidence l’absence de caractère inclusif de la croissance du 
pays. Les niveaux d’inégalité, tels que mesurés par l’indice de Gini, ont plutôt stagné autour de 0,4 entre 2002 et 
2013. Portée par des activités à haute intensité capitalistique, la croissance a été concentrée dans le secteur des 
infrastructures principalement portuaires, routières et hôtelières et a été peu créatrice d’emplois. Les programmes 
de réduction de la pauvreté mis en place dans le cadre de l’Initiative nationale de développement social (INDS) 
n’ont pas permis d’atteindre les objectifs escomptés. Un échec qu'expliquent un manque de sélectivité dans la 

                                                 
3
  La pauvreté relative correspond à une situation de privation relative qui évolue avec un niveau de vie représentatif dans la société. Le 

seuil de pauvreté relative doit donc être fixé comme fraction du niveau de vie d’un individu représentatif de la société. La pauvreté 
extrême concerne les ménages ou individus qui sont incapable de couvrir leur besoins alimentaires essentielles, ou qui sont obligés de 
sacrifier une partie de leurs besoins alimentaires de base pour couvrir un tant soit peu leurs besoins non-alimentaires essentiels.  
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hiérarchisation des priorités de l’INDS, les difficultés de ciblage des différents groupes de populations, et 
l'absence d’un système de suivi-évaluation des politiques. L’Indice de Développement Humain (IDH) est 
relativement bas (annexe 2). Il se situait à 0,467 en 2013 positionnant le pays au 170

ème
 rang sur 187 pays, 

régressant ainsi du 164
ème

 rang occupé en 2012 (0,445). En matière de réalisation des OMD (Annexe 4), 
seulement trois (3) des huit (8) objectifs sont susceptibles d’être réalisés, à savoir, l’OMD 2 (éducation primaire 
pour tous), l’OMD 3 (promotion du genre et égalité des sexes) et de l’OMD 4 (réduction de la mortalité 
infantile).  
 

2.3.4 Le chômage reste toujours massif et affecte 48,2% des actifs.  Ce taux élevé de chômage s’explique en 
partie par le fait que la croissance économique n’a pas permis d’améliorer la situation d’emploi des populations 
pauvres notamment les jeunes et les femmes. En effet, le chômage touche plus les jeunes et les femmes avec 
respectivement 62,8% et 65,6% de taux de chômage. En l’absence d’un développement significatif du secteur 
privé, l’État reste le principal employeur du pays. Près de 41 % des actifs travaillent dans l’administration ou les 
services publics, suivis par les entreprises individuelles (25,9 %) puis par les sociétés publiques et les entreprises 
d’économie mixte (12,7 %). 
 

2.3.5 Des disparités importantes subsistent dans le domaine du genre en termes d’alphabétisation ou 
d’accès au travail et aux soins de santé, et ce, en dépit des efforts entrepris sur le plan juridique et l’instauration 
depuis 2008, d’un ministère consacré à la Promotion de la Femme et au Planning Familial. Le Gouvernement 
s’est doté d’une Politique Nationale Genre décennale (2011-21) assortie d’un plan d’action, en vue de consolider 
ses engagements en faveur de l’équité et de l’égalité de genres et d’accélérer la réalisation des objectifs d’un 
développement humain durable à Djibouti. Mais les écarts sont importants : par exemple le taux 
d’analphabétisme est de 52,5 % pour les femmes et de 34,1% pour les hommes. Sur le plan juridique, la loi sur le 
quota de représentation, adoptée en 2002, a conduit à une augmentation de la représentation des femmes dans la 
vie publique. En 2014, les femmes représentent 14,6% des salariés du secteur privé formel, 24,4% du personnel 
de la fonction publique, 9,5% des membres du Gouvernement, 13% des députés à l’Assemblée Nationale, et 
11% des membres des Conseils régionaux et communaux. Le Code de la famille contient une disposition 
stipulant l’égalité de droits entre les hommes et les femmes dans l’accès à la propriété, insuffisamment mise en 
pratique (voir note analytique sur le genre). Enfin en dépit de la promulgation d’une loi interdisant les 
mutilations génitales féminines (MGF), leur prévalence reste élevée à 93% chez les femmes âgées de 15 à 49 
ans. Pour ce qui est des soins de santé, malgré la mobilisation accrue de ressources publique pour améliorer 
la prise en charge de la population, certains indicateurs restent à des niveaux critiques par rapport aux 
attentes. C’est le cas du taux de mortalité maternelle qui se situe à 300 décès pour 100 000 naissances 
vivantes. Les inégalités en matière de santé persistent, et de nombreux défis restent à relever pour 
consolider les acquis et poursuivre l’élargissement de l’accès aux soins des populations, notamment dans 
les zones rurales et les zones urbaines défavorisées. 
 

2.3.6 En ce qui concerne le changement climatique, Djibouti est vulnérable à de nombreux types de 
catastrophes naturelles. Les autorités travaillent activement au développement d’énergies renouvelables. 
Le pays est confronté à des périodes pluriannuelles de sécheresses, de fréquentes inondations éclaires et intenses, 
à des tremblements de terre provenant de la zone volcanique le long du Rift Assal et à des incendies causés par la 
sécheresse. Ce contexte environnemental accentue la vulnérabilité de la population dont 33 % vit dans des zones 
considérées à haut risque. Grâce à l’interconnexion électrique avec l’Éthiopie, près de la totalité de l’électricité 
consommée dans le pays est d’origine hydraulique. La mise en place d’une centrale électrique utilisant les 
ressources géothermiques du pays est prévue pour 2016. Le financement de forages géothermiques exploratoires 
a été mobilisé et les travaux ont débuté en 2015. Les autorités ont également mobilisé des ressources financières 
pour construire une unité de dessalement d'eau de mer alimentée par un parc éolien. Enfin, de petits projets 
pilotes d’exploitation d’énergie solaire ont été initiés dans les régions du pays. Cependant, les projections à 
moyen terme de la demande énergétique ont conduit les autorités à mobiliser des financements pour la 
construction d’une nouvelle centrale thermique de 50MW qui assurera la transition entre un parc actuellement 
obsolète et la mise en service de la production géothermique. En Août 2015, Djibouti a publié sa contribution 
prévue déterminée au niveau National (INDC) dans la perspective de la COP21, dans laquelle le pays s’engage à 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre  de 40% en 2030, soit près de 2Mt CO2e, par rapport aux projections 
d’émissions de cette même année selon le scénario de référence. 
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III OPTIONS STRATÉGIQUES 
 

3.1. Cadre stratégique du pays 
 

3.1.1 Pour faire face à la pauvreté persistante, le Gouvernement a adopté, en mars 2014, un nouveau 
cadre de référence qui définit cette fois un cap pour le pays sur le long terme : la Vision Djibouti 2035. La 
Vision Djibouti 2035 propose un cadre de planification de long terme pour le développement du pays, 
s’articulant autour des cinq axes suivants : i) paix et unité nationale, ii) bonne gouvernance, iii) économie 
diversifiée, iv) consolidation du capital humain, et iv) intégration régionale. Celle-ci sera mise en œuvre par 
cycles quinquennaux de planification. En outre, les autorités ont entrepris, depuis 2013, l’élaboration de la 
stratégie quinquennale intitulée : « Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) ». 
La SCAPE est maintenant finalisée mais n’a pas encore fait l’objet d’un lancement officiel. Une fois parachevée, 
la SCAPE deviendra le document stratégique de référence à moyen terme du pays et devrait couvrir la période 
2015-19. L’objectif du gouvernement à long terme est de faire passer Djibouti au statut de pays émergent à 
l’horizon 2035, et à court terme le gouvernement à travers la SCAPE ambitionne de relever le défi de 
l’accélération de la croissance et de la promotion de l’emploi. La Banque a eu un rôle actif dans la préparation de 
ces deux documents, notamment au travers des projets PARCI et PASED. 
 

3.1.2 La SCAPE constitue la première déclinaison opérationnelle de la Vision « Djibouti 2035 » et 
capitalise sur les acquis importants des plans de développement précédents (DSRP, INDS) et se situe en partie 
dans la continuité de certains objectifs essentiels (croissance soutenue, réduction de la pauvreté et atteinte des 
OMD, renforcement de la gouvernance) et la consolidation corrélative de divers programmes et réformes en 
cours. La SCAPE fait un bon diagnostic des défis du pays, à savoir, l’accélération de la croissance, et la création 
d’emplois, et intègre certaines des préoccupations majeures des objectifs de développement durable 
(ODD). Aussi, les quatre axes stratégiques identifiés dans la SCAPE pour relever ces défis sont pertinentes : (i) 
la croissance économique, la compétitivité et le rôle moteur du secteur privé, (ii) le développement du capital 
humain, (iii) la gouvernance publique et le renforcement des capacités institutionnelles, et (iv) les pôles de 
développement régionaux et le développement durable. Le nouveau DSP appuiera particulièrement les trois 
premiers axes stratégiques. La SCAPE sera complétée par une série de stratégies sectorielles existante, telles que 
la stratégie nationale et Plan d’action du pour le développement du secteur électrique 2014-20, le Plan Directeur 
de Développement du Secteur Primaire (PDSP) 2009-18, la Politique Nationale Genre (2010-20), le Plan 
stratégique de développement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, la Stratégie 
Nationale de Micro-finance 2012-16, Plan National de Développement Sanitaire de Djibouti (PNDS) 2013-17.  
 

3.2 Mécanisme de coordination, d’harmonisation de l’aide et positionnement de la Banque  
 

3.2.1 Le pays pâtit de la faible coordination et harmonisation de l’intervention des bailleurs. Cette situation 
s’explique par l’absence de mécanisme de coordination de l’aide au niveau national, la faible représentation des 
bailleurs dans le pays, ainsi que le manque d’ardeur du Gouvernement. Toutefois, des efforts sont en cours pour 
mettre en place un mécanisme de coordination de l’aide. Le premier forum sur l’harmonisation de l’aide s’est 
tenu à Djibouti le 13 Décembre 2015 et a vu la participation de tous les partenaires intervenant à Djibouti. La 
Banque a participé aux discussions et prend une part active au mécanisme qui sera conjointement défini, et ce en 
cohérence avec son positionnement dans le pays, notamment dans les infrastructures et la gouvernance. 
 

3.2.2 Les domaines d’intervention des principaux partenaires au développement multilatéraux s’organisent 
comme suit (annexe 11) : (i) FMI : gestion macroéconomique et finances publiques, supervision et régulation 
bancaire ; (ii) Banque Mondiale : énergie, eau, éducation et protection sociale ; (iii) Union Européenne : eau, 
énergie et sécurité alimentaire ; (iv) FAO et PAM : agriculture et sécurité alimentaire ; (v) FADES : 
infrastructures d’eau et d’énergie, logement social et secteur primaire ; et, BID : infrastructures énergétiques, 
routières, destinées aux secteurs sociaux, en particulier l’éducation. S’agissant des bailleurs bilatéraux, le 
KFAED : projets d’infrastructure ; l’AFD : développement urbain, notamment l’accès à l’eau et l’assainissement 
; l’USAID : secteur de la santé et l’éducation ; la Chine : projets d’infrastructures routières et les 
télécommunications. Il est évident que plusieurs partenaires de développement sont actifs dans les secteurs de 
l'eau et de l'énergie. Cependant, comme démontré au paragraphe 2.2.15, les besoins dans ces secteurs sont si 
élevés qu'un effort encore plus grand est requis des partenaires et du gouvernement pour pouvoir améliorer la 
situation.  
 

3.2.3 En ce qui concerne le positionnement et les avantages comparatifs de la Banque, malgré le fait que la 
Banque intervienne dans des domaines où l’on retrouve aussi d’autres bailleurs, notamment, les infrastructures 
énergétique et la gouvernance, la Banque jouit cependant d’une longue expérience dans ces domaines 
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d’intervention, qui lui confère un avantage comparatif certain. Ainsi la Banque joue un rôle de leader et de 
catalyseur dans le secteur de l’énergie, en raison de sa présence remarquée et sa capacité à mobiliser des 
ressources financières en co-financement. Les co-financements mobilisés dans le cadre du projet de forage 
géothermique de 16,8 millions de dollars approuvée en 2013, où l’apport de la Banque n’est que de 3,5 millions, 
offre un bon exemple de cas où la Banque agit comme connecteur et catalyseur. En outre, la présence du Centre 
de ressources pour l’Afrique de l'Est (EARC) dans la région, avec sa masse critique de compétences et 
d’expertise, facilite grandement le dialogue avec le gouvernement et les partenaires au développement et assure 
un haut degré de réactivité aux demandes des autorités et des parties prenantes du pays. D’autres éléments 
distinctifs de la Banque résident dans le fait que grâce à un large éventail de travaux d’analyse récents (annexe 
12), la Banque joue de plus en plus un rôle moteur dans la promotion d’un dialogue reposant sur des données et 
analyse factuelles. Enfin, la Banque a été le principal partisan de l’utilisation des systèmes nationaux (et elle 
recourt actuellement aux institutions nationales d’audit et de passation des marchés), qui est cohérente avec sa 
vision de consolider les institutions nationales afin qu’elles puissent s’acquitter de leur mission.  
 

3.3. Atouts et opportunités versus défis et faiblesses 
 

3.3.1 Djibouti dispose de beaucoup d’atouts et d’opportunités, mais doit aussi faire face à de nombreux 
défis et faiblesses. Ceux-ci ont été discutés en détail dans les sections précédentes et sont résumé dans l’encadré  
 

Encadré 1 : Atouts et opportunités / Défis et faiblesses 
Atouts et opportunités 
(i) Localisation géostratégique du pays, dans le golfe d’Aden, au carrefour d’importants corridors maritimes pour le 

commerce de marchandises et de produits pétroliers, et la déserte des pays de la sous-région. 
(ii) La présence des contingents et bases militaires, qui aujourd’hui importent presque tous leurs produits. Ceci représente 

un marché potentiel non encore exploité par des entreprises locales pour vendre des biens et services de base. 
(iii) Infrastructures portuaires de pointes, et infrastructures modernes de télécommunication. On peut citer ici le terminal à 

conteneur de Doraleh ainsi que d’autres ports spécialisés pour l’exportation de potache et de sel, qui sont en cours de 
construction, et la présence de nombreux câbles sous-marins 

(iv) Le développement récent de son secteur financier. L’arrivée de nouvelle Banque a permis l’introduction de nouveaux 
produits financiers et une augmentation des crédits à l’économie.  

(v) Potentiel de ressources géothermiques pour la production d’électricité, Situé au carrefour de trois plaques tectoniques, 
Djibouti dispose d’un important potentiel géothermique à l’instar d’autres pays de l’Afrique de l’Est. 

(vi) Ressources minières, halieutiques et touristiques sous-exploitées. Djibouti dispose de ressources minières non 
exploitées tels que le sel du lac Assal. Des recherches sont en cours pour la prospection d’or et de pétrole.   

 

Défis et faiblesses  
(i) Une Pauvreté et chômage persistants. La dernière enquête EDAM-3 montre qu’une large frange de la population vit 

dans une situation de marginalisation et de pauvreté extrême, avec un niveau préoccupant de chômage. 
(ii) Faible diversification de l’économique. L’économie est fortement concentrée dans le secteur tertiaire principalement 

les activités portuaires. A contrario, le secteur secondaire est très peu développé  
(iii) Faible capacité institutionnelle. La faiblesse globale des capacités caractérise en grande partie la nature de la fragilité 

de Djibouti, et fait également ressortir la nécessité d’avoir une approche holistique face au besoin de renforcement des 
capacités de l’Etat. 

(iv) Déficit énergétique qui se traduit par une offre limitée et un coût élevé qui handicape le développement du secteur 
privé. 

(v) Déficit de ressources hydriques qui d’une part, limite l’accès à l’eau potable et l’assainissement des populations et 
d’autre part, le développement des activités économiques et particulièrement agricoles 

(vi) Insécurité alimentaire persistante qui touche plus de 31% de la population totale. Cette situation résulte des conditions 
climatiques de type aride, du faible développement des activités agricoles et piscicoles, et est exacerbée par les 
périodes de sécheresses prolongées.   

 
3.4 Revue de la performance du portefeuille pays 
 

3.4.1 Au 30 novembre 2015, le portefeuille de la Banque à Djibouti comprend douze (12) opérations pour 
un montant total d’engagements nets s’élevant à 107,953 millions d’UC, dont neuf (10) opérations du 
secteur public représentant 40% des engagements et deux (2) opérations du secteur privé, soit 60% du total des 
engagements (cf. Annexe 5). Les opérations du secteur public, dont le montant total des engagements s’élève à 
42,909 millions d’UC, comprennent 8 opérations nationales et 2 opérations régionales et se ventilent entre les 
secteurs comme suit : le secteur agricole avec 52% arrive en tête, suivi du secteur social 17% ; du secteur de 
l’eau et de l’assainissement : 14% ; du secteur de l’énergie : 9% et enfin du multi-secteur : 8% (Figure 1). 
 



 

11 

3.4.2 La performance du portefeuille en 2015 est jugée moyennement satisfaisante, avec une note globale 
de 2,9 (sur une échelle de 0 à 4), soit 2,17 sur une échelle de 0 à 3. Le portefeuille comprend 2 projets classés 
potentiellement problématiques (PPP) et donc projets 
à risque (PAR). Ce nombre est en augmentation par 
rapport à la revue réalisée à mi-parcours en 2014 
(Tableau 2). L’âge moyen du portefeuille du secteur 
public est de 2,0 ans, en baisse par rapport à la revue 
à mi-parcours du DSP en 2014 où il était de 2,5 ans. 
Le portefeuille ne comporte en 2015 aucun projet 
âgé (pour plus détails, voir le rapport d’achèvement 
du DSP 2011-15). 
 

3.4.3 Plan d’amélioration du portefeuille pays 

2015. Le Plan d’amélioration de la performance du 
portefeuille (PAPP) révisé s’est concentré sur les 
questions génériques affectant la performance du 
portefeuille et identifiées lors des 
rencontres et consultations avec les 
parties prenantes. Il comporte les 
mesures préconisées pour (i) améliorer 
la qualité à l’entrée des projets grâce 
l’utilisation des fonds de préparation de 
projets (PPF) et accélérer la satisfaction 
des conditionnalités des prêts et le 
démarrage des projets ; (ii) renforcer les 
capacités des membres des cellules des 
projets afin d’éviter les retards dans 
l’exécution des projets ; (iii) assurer un 
suivi effectif et plus efficace de l’exécution des projets ; et (iv) assurer une meilleure coordination de l’aide 
par la mise en place effective d’un mécanisme national de coordination de l’aide. 
 

3.4.4 La Banque et le gouvernement se sont par ailleurs engagés à la mise en place d’un mécanisme de 

suivi périodique des recommandations du PAPP en vue de l’amélioration de la performance des 

opérations dans le pays. 
 

3.5 Principales conclusions du rapport d’achèvement du DSP 2011-15 
 

3.5.1 Le bilan de la mise en œuvre de la stratégie d’assistance de la Banque pour la période 2011-2015 est, 
dans son ensemble, globalement positif. Le Document de stratégie pays (DSP) couvrant la période 2011-15 
pour Djibouti a été approuvée par le Conseil d’administration de la Banque en Septembre 2011. Aligné sur le 
cadre stratégique de développement du pays, cette stratégie s’articulait autour d’un pilier unique portant sur « le 
renforcement des infrastructures socio-économiques ».  Le DSP 2011-15 original avait identifié 5 opérations à 
mettre en œuvre au cours de cinq années du DSP. Au total, huit (8) opérations, incluant les cinq opérations 
initialement programmées dans le DSP ont été approuvées par le Conseil de la Banque au cours de la période, en 
plus de deux (2) aides d’urgence, et une (1) étude de faisabilité. En outre, la Banque a réalisé en 2014 une étude 
sur le profil de la pauvreté à Djibouti. Au cours de la période du DSP, les financements de la Banque en direction 
de Djibouti se sont élevés à 48,130 millions d’UC, contre une allocation totale de 25 millions d’UC au titre du 
FAD-12 (2011-13) et du FAD-13 (2014-16). Donc, la Banque a bien dépassé les prévisions dans la mise en 
œuvre du programme de prêts, et a réussi à créer un important effet de levier pour la mobilisation des ressources 
supplémentaires au sein du Groupe de la Banque, et à renforcer des partenariats stratégiques avec les autres 
bailleurs pour le co-financement de projet.  
 

3.5.2 Des résultats réels ont été enregistrés en dépit des problèmes liés aux retards accusés dans la mise en 

œuvre des projets approuvés, et au contexte national caractérisé par la faiblesse des capacités et des 
institutions. Les objectifs de développement des infrastructures socio-économique ont dans une large mesure été 
atteints, contrairement aux objectifs de renforcement des capacités de l’état. Néanmoins d’importants retards ont 
été enregistrés dans le démarrage et l’exécution des projets en raison des lenteurs observées dans la satisfaction 
des conditions de décaissement des prêts et dons, et la faible capacité des cellules de gestion des projets, ce qui a 
significativement limité l’atteinte rapide des objectifs et des résultats escomptés. Cependant, compte tenu des 

Figure 1 : Repartition du portefeuille par secteur 
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Tableau 2 : Indicateurs clés de Performance  

Indicateurs de performance 2012 2014 2015 

Nombre de projets en cours 5 10 10 

Projet le plus âgé du portefeuille (années) 8,2 6,4 3,0 

Âge moyen du portefeuille (années) 4,6 2,5 2,0 

Taux de décaissement secteur public (%) 62,4 15,76 5,44 

Taille moyenne des projets (millions UC) 3,95 3,19 4,29 

Engagement à risques (EAR) (%) 54,7 17,58 16,56 

Projets à risque (nombre) 2 1 2 

Projets âgés (nombre) 1 1 0 

Évaluation globale du portefeuille public (SAP) 2,19  2,39 2,17 
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actions encours, beaucoup plus de résultats attendus pourront être observés au fur et à mesure de la mise en 
œuvre des opérations récemment approuvées, et la mise en œuvre effective des plans d’amélioration du 
portefeuille. Enfin, le rapport juge très satisfaisante la performance de la Banque dans la mise en œuvre de la 
stratégie, tandis que la performance du gouvernement en matière de mise en œuvre des projets de la Banque 
reste mitigée malgré les efforts entrepris. Le rapport d’achèvement du DSP 2011-2015 revient en détail sur les 
interventions de la Banque dans chacun des domaines, les résultats obtenus et les défis restants. 
 

3.5.3 Le dialogue entre la Banque et le Gouvernement, activement conduite par le bureau régional de la 
Banque pour l’Afrique de l’Est, a notamment porté sur l’amélioration de la performance du portefeuille, 
la gestion de l’environnement économique du pays, ainsi qu’un rôle actif au niveau de la coordination des 
bailleurs. Comme prévu dans le DSP, les questions de dialogue ont généralement tourné sur : l’endettement du 
pays ; L’amélioration de l’environnement des affaires ; La diversification de l’économie du pays 
; L’amélioration des statistiques macroéconomique et sectorielles du pays. 
 

3.6 Enseignements tirés 
 

3.6.1 Le nouveau DSP 2016-20 tire parti de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du DSP 2011-15. Les 

principaux enseignements pris en compte dans la conception du nouveau DSP sont résumés dans l’encadré 2. 
 

Encadré 2 : Principales leçons tirées de la mise en œuvre du DSP 2011-2015 
 

i. Besoin d’assurer une continuité, tout mettant plus d’accent sur la diversification économique et la création des 
emplois : Pour consolider les acquis réalisés par la Banque dans le cadre du DSP 2011-15, le nouveau DSP devrait 
continuer à soutenir les domaines prioritaires, en particulier les infrastructures dans le domaine de l’énergie. Cependant, 
une plus grande attention doit être accordée à la diversification économique et l'expansion des activités économiques, en 
vue de renforcer la résilience face aux chocs externes et maximiser les effets sur le chômage et inclusion des jeunes et des 
femmes. En outre, les aspects de la croissance verte méritent plus d'attention. La section 4.2 décrit comment ceci sera 
opérationnalisé. 

ii. Nécessité de promouvoir le secteur privé : La Banque est appelée à jouer un rôle toujours plus important visant la mise 
en place d’un environnement propice aux affaires. Ceci constituera le meilleur moyen d’absorber les jeunes chômeurs. 

iii. Nécessité de mieux prendre en compte de la fragilité : En particulier en ce qui concerne la faiblesse des institutions du 
pays et le besoin de renforcement des capacités. 

iv. Renforcement de la collaboration avec les autres partenaires : La Banque doit continuer à jouer son rôle de levier 
pour la mobilisation de plus de ressources pour le co-financement de projets.  

v. Intensifier les activités de conseil et la réalisation d’études pertinentes : Le rôle stratégique de la connaissance 
comme outil de dialogue et de communication n’est pas suffisamment exploité par la Banque. Dans le contexte ambiant 
de fragilité institutionnelle et de faiblesse des capacités humaines, les efforts en matière de connaissance doivent être 
impérativement renforcés.   

vi. Portefeuille : Le réalisme de la programmation des opérations de la Banque doit être renforcée en coordination avec le 
Gouvernement, et être réaliste pour éviter des grands décalages temporels  entre la programmation et la mise en œuvre 
effective des opérations prévus dans la stratégie. En outre, la Banque devrait œuvrer pour un meilleur Suivi et Évaluation 
à travers une meilleure définition des indicateurs de résultats au regard des capacités statistiques faibles du pays, le cadre 
de suivi des résultats doit être simple et conforme au cadre de suivi de la SCAPE. 

 
IV STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR 2016-20 
 

4.1 Justification et sélectivité stratégique 
 

4.1.1 Le nouveau DSP de la Banque pour Djibouti, situé dans la continuité du DSP 2011-15, est à 
plusieurs égards, innovateur et a des caractéristiques qui le distinguent des DSP passés. Comme mentionné 
au début de ce document, le nouveau DSP de la Banque a été préparé à un moment où l’économie du pays 
continue de connaitre une embellie de la croissance économique, qui reste cependant non-inclusive. En outre, la 
fin des OMD et l’avènement des ODD, implique la nécessité d’intégrer certaines des préoccupations 
majeures des objectifs de développement durable (ODD). La Banque se doit de tenir compte de ce contexte, 
et intervenir de manière plus innovatrice. De manière spécifique, la faiblesse des institutions semble être à la 
base de l’échec des politiques de redistribution de la croissance. Ce qui en appelle à un meilleur dosage entre les 
interventions mettant l’accent sur la croissance, et les actions de conseils et de renforcement des capacités 
institutionnelles comme décrit à la section 4.2. Ce qui est l’approche adopté dans ce nouveau DSP et qui diffère 
des DSP antérieurs. Les activités de conseils ont été le maillon faible des DSP passés, en partie à cause de la 
rareté des études analytiques. Dans le contexte du nouveau DSP, la Banque intensifiera les efforts visant à 
effectuer des travaux analytiques de grande qualité qui permettront de soutenir autant ses investissements que 
ceux du Gouvernement. En outre, la Banque a mené dans le cadre de ce nouveau DSP, une série de notes 
analytiques qui contribueront à informer les activités de conseils qui seront menées par la Banque à travers 
l’assistance technique et le dialogue direct. 
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4.1.2 De l’analyse présentée dans les chapitres précédents ressort que Djibouti dispose d’un certain 
nombre d’atouts et opportunités, mais est surtout confronté à d’importants défis dont le plus important 
est l’absence de diversification économique pour résorber le chômage et réduire la pauvreté. Ces défis 
nécessitent une réponse forte, continue et bien ciblée. Compte tenu de la marge de manœuvre limitée du 
gouvernement en ce qui concerne l'accès aux emprunts extérieurs, une réponse sélective est nécessaire pour 
maximiser les résultats et l'impact des opérations de la Banque. Il devient alors nécessaire de procéder à une 
sélection rigoureuse des nouvelles opérations à financer par la Banque pour maximiser l'efficacité du 
développement. Pour cibler le choix stratégique («pilier») et opérationnels («projets») du nouveau DSP sur une 
base rationnelle, un ensemble de critères de sélectivité a été développé. Ceux-ci sont discutés en détail dans 
d'autres sections de ce document et se résument :  
 

(i) Consultations avec le gouvernement et les parties prenantes nationales ; (ii) Alignement sur le cadre 

stratégique de Djibouti et sur la stratégie de la Banque ; (iii) Analyse des défis de développement les plus 

pressants de Djibouti; (iv) Harmonisation avec les autres parties prenantes; (v) Leçons tirées du passé et 

du précèdent DSP; (vi) Miser sur les avantages comparatifs de la Banque ; (vii) Prendre appui sur les 

travaux analytiques. 
 

4.1.3 Les consultations avec le gouvernement et les parties prenantes ont fait ressortir que l’accès limité 

aux infrastructures socio-économiques, et la faiblesse des capacités institutionnelles constituent les deux 
domaines où la Banque peut apporter une valeur ajoutée indéniable, et où le pays a demandé un soutien 
de la Banque. Le DSP 2011-15 pour le Djibouti avait déjà pour ambition de renforcer les infrastructures socio-
économique du pays. Des résultats importants ont été atteints par cette stratégie et sont notamment visibles dans 
les secteurs d’infrastructures portuaires, d’infrastructures socio-économiques. Cependant, comme le soulignait 
déjà le rapport d’achèvement du DSP 2011-15, il y a une nécessité de consolider les résultats atteints dans ce 
domaine. Par conséquent, le nouveau DSP devrait continuer à assister le pays à relever ses défis de l’accès aux 
infrastructures socio-économiques, tout en apportant un soutien appuyé au renforcement des capacités 
institutionnelles. L’articulation du nouveau DSP autour des infrastructures et des institutions permettra de créer 
et exploiter des synergies dans ces deux secteurs qui constituent des domaines d’avantages comparatifs de la 
Banque. En outre, le nouveau DSP qui s’appuiera sur les axes stratégiques de la SCAPE, tirera aussi parti des 
nouvelles orientations contenues dans la stratégie décennale 2013-22, et continuera ainsi à renforcer la sélectivité 
de l’intervention du Groupe de la Banque à Djibouti, tout en contribuant à la prise en compte du genre, et la mise 
en place d’une croissance verte et inclusive dans le pays, et au renforcement de l’intégration régionale. 
 

4.1.4 D’autres critères justificatifs se rapportent à la complémentarité et aux synergies de l’aide de la Banque 
avec celle d’autres partenaires au développement (§ 3.2), à l’avantage comparatif de la Banque, ainsi qu’aux 
enseignements tirés des précédents DSP de la Banque (§5). Enfin, le DSP repose sur un large éventail de travaux 
d’analyse effectués récemment par la Banque et d’autres partenaires au développement

4
. EARC a préparé en 

2015 treize notes d’analyse visant à alimenter le DSP. Les conclusions de ces notes sont résumées à l'annexe 12 
et les rapports sont accessibles sur le site Web suivant : http://intranet3.afdb.org/?q=en/site/earc 
 

4.2  Objectif du DSP et Piliers stratégiques 
 

4.2.1 L’objectif primordial du DSP 2016-20 pour le Djibouti est de promouvoir une croissance inclusive 
et diversifiée à travers un soutien aux secteurs de l’énergie et de la santé et un renforcement des 
institutions liées au secteur privé. Pour atteindre cet objectif, la Banque va s’orienter vers une approche qui 
privilégie le secteur privé comme moteur principal de la croissance et de la transformation structurelle de 
l’économie, en soutenant les investissements dans les infrastructures énergétiques, et en soutenant la mise en 
place des politiques et des institutions qui encouragent le secteur privé et les affaires. Reflétant cette orientation 
stratégique globale le DSP 2016-20 s’articule autour de deux piliers stratégiques : (i) Développement des 
infrastructures socio-économiques dans les secteurs de l’énergie et la santé; et (ii) Soutien à la bonne 
gouvernance à travers le renforcement des capacités institutionnelles. A travers ces deux piliers, cette 
stratégie vise à aider le pays à faire face aux principaux défis stratégiques qui consistent à diversifier la base 
économique et créer des emplois, en particulier pour les jeunes, contribuant ainsi qu’à la réduction de la 
pauvreté. Pour ce faire, l'intégration des questions de croissance verte, de l’inclusivité, du genre, et la promouvoir 

                                                 
4
 Les travaux d’analyse des partenaires au développement sont notamment l’étude « Un nouveau modèle de croissance pour Djibouti » 

réalisée par la Banque Mondiale en 2013, et qui a permis de recenser plusieurs secteurs qui pourraient potentiellement constituer des 
sources de croissance. 

http://intranet3.afdb.org/?q=en/site/earc
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l’activité du secteur privé fera l'objet d'une attention particulière dans la conception des projets à financer et dans 
le dialogue avec les autorités. 

 

PILIER 1 
Développement des infrastructures socio-économiques dans les secteurs de l’énergie et la santé 

 

4.2.2 L’objectif principal de ce pilier est de soutenir les activités du secteur privé et permettre la diversification 
économique à travers un meilleur accès à une énergie et aux soins de santé moins chère. A travers ce pilier, la 
Banque assistera Djibouti à rendre sa dynamique de croissance plus soutenue et plus inclusive, par la mise en 
place d’infrastructures, notamment dans le domaine de l’énergie verte. Ce pilier s’insère dans la stratégie de 
développement du pays, la SCAPE, en ciblant de manière sélective la croissance, la compétitivité et le rôle 
moteur du secteur privé au travers de la promotion des infrastructures socio-économiques (axe 1 et 2 de la 
SCAPE). 

 

Résultats 1 à 3 : Amélioration de l’accessibilité, du coût et de la disponibilité de l’énergie et des soins de 
santé 

 

4.2.3 L’investissement de la Banque dans le secteur de l'énergie et la santé permettra d’améliorer la 
couverture en soin de santé et d’augmenter significativement la disponibilité de l’électricité, stimulant 
ainsi l'activité du secteur privé et permettant la diversification économique. Ce pilier viendra soutenir 
l’objectif du gouvernement pour un accès universel à des services de santé de qualité pour répondre aux 
besoins de la population. En outre, la Banque soutiendra, à travers ce pilier, la distribution d’énergie à travers 
des projets de connexions urbaines et rurales. L’accès restreint à l’électricité limite le développement du secteur 
primaire et handicape l’essor du secteur privé. Cette contrainte d’électricité pénalise ainsi la diversification 
économique et limite fortement les opportunités de création d’emplois, notamment l’emploi des femmes et des 
jeunes par le biais des PME-PMI. Le nouveau DSP va se focaliser sur le secteur de l’énergie, et à travers ce 
pilier, en particulier, boostera la connexion et la distribution de l’énergie, y compris l’énergie géothermique, et 
ainsi promouvoir une croissance verte et inclusive. Le pilier permettra aussi l’amélioration des conditions de vie, 
par l’élargissement de l’accès aux services de base à travers le développement des infrastructures 
communautaires d’électricité. La disponibilité plus régulière et constante de l’électricité stimulera l'activité 
économique en général, y compris les secteurs à haut potentiels tels que le secteur halieutique et le secteur 
touristique, mais surtout les activités génératrices de revenu pour les femmes et les couches pauvres de la 
population en particulier. La baisse relative des coûts de production d’électricité des entreprises qui ont recours à 
l’autoproduction, conduira à des gains de productivité, favorisant ainsi la rentabilité des entreprises et en 
conséquence la création d’emplois formels notamment pour les jeunes et l’inclusion sociale, réduisant ainsi la 
fragilité du pays. L’amélioration de l’accès à l'électricité et la sécurité de l’approvisionnement ouvrira de 
nouvelles opportunités d'affaires, en particulier dans le secteur artisanal et informel où excellent les femmes. 
Enfin l’appui de la Banque sous ce pilier met aussi l’accent sur le développement des infrastructures à caractère 
régional en vue de favoriser les échanges régionaux et l’expansion du secteur privé. Le développement et le 
renforcement des corridors énergétiques avec l’Ethiopie ainsi que la production et distribution de l’énergie 
viendront soutenir les activités de production par la réduction des coûts des facteurs et la facilitation des 
échanges interrégionaux, soutenant ainsi l’intégration régionale. Les résultats clés de ce pilier sont l’amélioration 
de taux d’accès à l’électricité qui passera de 51% en 2014 à 88% en 2020 sur le plan national, et à 30% dans les 
régions ; le coût de l’électricité qui baisse de 20% dans la même période, et les coupures d’électricité diminuent 
de 50%, ce qui bénéficiera aux populations dans les régions, et ainsi stabiliser l’exode rurale. Sur le plan 
sanitaire, le taux de mortalité maternelle pour 100000 naissance passe de 230 à 193, et le doublement  du taux 
d’accès aux soins médicaux de qualité. L’appui de la Banque sous ce pilier est en accord avec les éléments du 
« High-5 », tel que : éclairer l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Améliorer les conditions de vie des Africains. 
 

4.2.4 La conception du nouveau projet d’énergie et de santé mettra l’accent sur l'intégration du genre, 
l’inclusivité et sur les mesures visant à assurer la durabilité à long terme. Ceci sera concrétisé en intégrant 
systématiquement les analyses genre dans la préparation du projet et aussi renforcer les capacités des ministères 
sectoriels/organismes dans la prise compte du genre, et en incluant des indicateurs ventilés par sexe dans les 
projets. Aussi, pour assurer la durabilité des projets au-delà de leur période de mise en œuvre, des composants 
spécifiques seront intégrées dans leur conception selon le cas, comme le renforcement de la capacité de 
l’Electricité de Djibouti (EDD), le Ministère de l’Energie, pour la planification et la gestion des contrats de 
maintenance. Enfin, la Banque de manière proactive jouera un rôle d'animateur et de catalyseur en vue de 
mobiliser des ressources auprès du secteur privé à travers le PPP et le co-financement des Partenaires au 
développement. L’investissement de la Banque dans ce secteur visera également, à travers un partenariat avec 
les centres de formation professionnelle, à renforcer les compétences de jeunes et des femmes dans les ‘petits 



 

15 

métiers’ artisanaux de l’électricité, pour améliorer leurs perspectives sur le marché de travail, renforçant ainsi 
l’inclusion sociale dans l’assistance de la Banque. 
 

4.2.5 Complémentarité / synergies avec les opérations de la Banque en cours et celles des autres 
partenaires au développement. Les nouveaux projets seront placés dans la continuité des interventions 
antérieures de la Banque. A ce titre, la Banque a antérieurement financé le projet d’interconnexion électrique 
avec l’Ethiopie. En outre, la Banque soutien le pays dans sa quête d’énergies renouvelables, notamment à travers 
le financement du projet de forages géothermiques actuellement en cours. De même, des complémentarité et 
synergies seront exploitées avec les autres interventions de la Banque et des autres partenaires dans le secteur 
social.  

 

PILIER 2 
Soutien à la bonne gouvernance à travers le renforcement des capacités institutionnelles 

 

4.2.6 L’objectif principal de ce pilier est de favoriser l’essor du secteur privé grâce au renforcement des 
capacités techniques et humaines à la fois des structures étatiques en charge de l’encadrement du secteur privé, et 
des organisations professionnelles du secteur privées. Ce pilier s’insère dans la stratégie de développement du 
pays, et viendra soutenir les axes 2 et 3 de la SCAPE.  

 

Résultats 4 et 5 : Modernisation de l’administration publique et renforcement des conditions propices à la 
compétitivité et à l’essor du secteur privé 

 

4.2.7 A travers ce pilier, le DSP va appuyer la modernisation de l’administration publique et le 
renforcement de la capacité d’action du secteur privé. L’intervention de la Banque sous ce pilier va 
contribuer en même temps au renforcement des structures d’encadrement du secteur privé, et à l’appui au 
renforcement de capacité des acteurs privés. Les interventions antérieures de la Banque dans le secteur 
institutionnel étaient centrées sur les domaines traditionnels de renforcement de capacités institutionnelles. Une 
innovation dans ce contexte sera de mettre en plus l’accent sur le renforcement des institutions en charge du 
secteur privé. Les institutions publiques en charge du secteur privé telles que la chambre de commerce, l’agence 
nationale de promotion des investissements (ANPI), le Ministère délégué en charge des PME et de l’Artisanat, le 
Ministère de la solidarité, recevront des appuis dans l’optique d’amélioration de l’efficacité de leurs actions de 
promotion du secteur privé et de lutte contre la pauvreté et le chômage. La promotion du secteur privé va 
encourager les secteurs à haut potentiels tels que le secteur halieutique, et le secteur touristique. L’amélioration 
de l’environnement des affaires et une meilleure disponibilité énergétique vont permettre le développement des 
chaînes de valeur et promouvoir ainsi la transformation structurelle du pays. Ces appuis pourraient concerner 
l’assistance pour la négociation de contrats complexes, l’appui pour l’élaboration des textes fonctionnels, ou 
l’appui apporté par le Centre Africain de Ressources Naturelles (ANRC). Au-delà de l’appui institutionnel, le 
personnel de ces structures recevront des formations pour les aider à mieux appréhender les problèmes du 
secteur privé. Ces actions permettront l’amélioration du climat des affaires et plus généralement la gouvernance 
des secteurs porteurs l’économie. Au total, le soutien de la Banque sous ce pilier va promouvoir l'activité du 
secteur privé, la création d'emplois, la diversification économique, la transformation structurelle, et la réduction 
de la fragilité  
 

4.2.8 L’appui de la Banque aux acteurs du secteur privé va permettre le développement des compétences pour 
l’emploi et la compétitivité, surtout des jeunes et de femmes. La Banque va œuvrer pour une meilleure 
adéquation entre la formation professionnelle et les besoins actuels et prospectives de l’économie djiboutienne, 
en identifiant les besoins de formation et en ouvrant la possibilité aux jeunes d’acquérir lesdites formations. Ceci 
ira de pair avec l’aide qui sera apportée au gouvernement pour mettre en œuvre une politique visant à  créer un 
profil de la main d’œuvre en adéquation avec les transformations à venir de l’économie djiboutienne, et ainsi 
adresser de front le problème de chômage des jeunes qui pourrait menacer la stabilité sociale à moyen terme. De 
même l’action de la Banque va promouvoir l’accès à la commande publique en faveur des PME en agissant sur 
les points d’amélioration du système de passation des marchés, et encourager la sous-traitance pour promouvoir 
le lien et la connexion entre les multinationales et les PME nationales. La Banque, en outre, continuera ses 
appuis dans les domaines traditionnels de renforcement de capacités institutionnelles que sont l’appui à la 
gestion efficiente des finances publiques notamment l’amélioration de la mobilisation des ressources 
internes, l’appui à la poursuite de l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques, le renforcement des 
capacités de production des données de base en vue de renforcer le système de suivi-évaluation en gestion et en 
planification macroéconomique et sectorielle, et le développement de compétences techniques nécessaires à la 
collecte sur l’ensemble du territoire, au traitement et à la diffusion des statistiques. Les résultats clés du deuxième 
pilier sont l’augmentation de 30% de la création d’emploi dans le secteur privé entre 2015 et 2020 ; la hausse de 
40% de la productivité des petites et moyennes entreprises ; et le doublement du nombre de petites et moyennes 
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entreprises privés. Les actions sous ce pilier viendront soutenir les composantes du « Hi5 », que sont: 
Industrialiser l’Afrique, Améliorer les conditions de vie des Africains. 
 

4.2.9 Complémentarité / synergies avec les opérations de la Banque en cours et celles des autres 
partenaires au développement. L’intervention de la Banque sous ce pilier sera en continuation avec deux 
projets actuellement en cours (Projet d’Appui aux Structures d’Elaboration des données statistiques – PASED, et 
le projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles de l’État – PARCI). En plus, une attention 
particulière sera accordée au renforcement des capacités des institutions du secteur privé ou des structures 
gouvernementales en charge du secteur privé. Le pilier contribuera à la mise en place des conditions favorables à 
l’exécution du pilier qui se rapporte aux infrastructures énergétiques. A ce titre, lors de la conception des projets, 
l’accent sera prioritairement mis sur le renforcement de la gouvernance et des capacités institutionnelles dans les 
secteurs prioritaires du DSP, à savoir les infrastructures communautaires dans le domaine de l’énergie. Cet appui 
est indispensable pour l’amélioration de l’efficience opérationnelle des investissements et la qualité des services 
offerts dans ces secteurs. L’appui de la Banque s’associera également aux PTFs dans l’accompagnement des 
réformes en cours dans les secteurs ciblés, notamment la réforme des administrations publiques pour accroître 
leur efficacité. Parallèlement, un appui sous forme d’assistance technique et de renforcement de capacités sera 
accordé aux structures de pilotage des réformes. Enfin, le système statistique et de suivi évaluation sera renforcé 
afin de soutenir la production de l’information économique et sociale et le suivie des indicateurs sectoriels 
pertinents. 
 

4.3 Programme indicatif d’aide de la Banque et résultats  
 

4.3.1 Compte tenu de l’allocation pays limitée, la Banque concentrera ses efforts sur un petit nombre de projets, 
et mettra l’accent sur son rôle catalyseur pour attirer les financements dans des domaines choisis. Le tableau 3 
présente le Programme indicatif d’aide de la Banque pour Djibouti durant les trois premières années du DSP. Le 
Programme prévoit essentiellement trois projets d’investissement nationaux qui seront financés au titre du FAD-
13 (2014-2016) et FAD 14 (2017-2019). Le cadre axé sur des résultats de l’annexe 1 présente les résultats 
attendus du DSP à mi-parcours en 2018 et à l’achèvement en 2020, en ce qui concerne notamment les nouveaux 
projets du Programme et ceux reportés des DSP antérieurs. Les nouveaux projets vont prendre en compte les 
dispositions de la nouvelle Directive Présidentielle N° 02/2015 du 04 Novembre 2015 sur la conception, 
la mise en œuvre et l’annulation des opérations du Groupe de la Banque. La revue du DSP à mi-parcours 
prévue en 2018, évaluera l’avancement de la mise en œuvre, affectera les nouvelles ressources mises à la 
disposition de Djibouti au titre du FAD- 14/15 et au besoin, recentrera la stratégie pour la période restante. La 
Banque entreprendra des discussions avec les autorités sur l'utilisation éventuelle d'une partie de l'allocation FAD 
du pays pour des projets multinationales à identifier et ajustera le programme de prêts en conséquence. 
 

Tableau 3. Programme indicatif d’aide de la Banque pour 2016-2018 

(a)  Correspondant à l’allocation des deux premières années du FAD XIV (2017 et 2018).  
(b)  Reliquat non encore utilisé du FAD XIII (2014-2016). Des ressources complémentaires sous forme de dons viendront en complément.  
 

4.4 Programme d’activités hors prêts 
 

4.4.1 Le programme d’activités hors prêts consistera aux activités de conseil et de dialogue, en la 
réalisation des études analytiques, et la mobilisation des dons et subventions. Ces activités hors prêt seront 
tous alignées sur les piliers du DSP (Annexe 10). La rareté d’études analytiques limite l’analyse des contraintes 
et opportunités de l’économie Djiboutienne. La Banque entreprendra, en collaboration avec le Gouvernement et 
les autres partenaires au développement, des études analytiques qui contribueront à informer la mise en œuvre de 
la SCAPE. Une innovation consistera ici à mener des travaux visant à asseoir la transformation structurelle de 
l’économie djiboutienne et soutenir les activités de conseil. Les axes d’études identifiées à cet égard pourront 
porter sur : la mobilisation des ressources et l’optimalité de la fiscalité, l’identification des secteurs porteurs et le 
diagnostic des contraintes et opportunités de développement de ces secteurs, l’étude sur la durabilité, les 
avantages et inconvénients liés à l’exploitation des terres agricoles dans les pays voisins,  enfin une étude sur 
l’impact sur l’économie Djiboutienne du développement du port de Berbera dans le Somaliland, et la 

Approbation par le Conseil (année) 
Montant (millions 

d’UC) 
Projets 

PILIER 1 – Amélioration des infrastructures socio-économiques dans les secteurs de l’énergie et la santé 

2017 4 (a) Énergie : projet de soutien à l’électrification rural et urbaine 

2016/2017 6 Projet de construction d’un Hôpital de référence 

PILIER 2 – Soutien à la bonne gouvernance à travers le renforcement des capacités institutionnelles 
2016/2017 6 (b) Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles dans les secteurs 

public et privé  

Total 16  
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construction du corridor Berbera-Ethiopie. Par ailleurs, l’assistance technique au travers de la facilité juridique 
Africaine est ressortie comme un domaine où le gouvernement souhaiterait recevoir un appui de la Banque, en 
particulier dans le domaine de la négociation des contrats et l’élaboration des textes organisationnels. Un autre 
domaine qui fera l’objet d’étude est le domaine de diagnostic des capacités institutionnel, notamment dans le 
domaine des institutions chargées d’accompagner et encadrer le secteur privé djiboutien. 
 

4.5 Financement du DSP 
 

4.5.1 Le DSP 2016-2020 sera à cheval entre le FAD XIII, le FAD XIV et le FAD XV. Djibouti disposait 
d’une allocation-pays d’un montant de 15 millions d’UC au titre du FAD-13 (2014-2016). Un montant de 9 
millions d’UC sera engagé à fin 2015, laissant un reliquat de 6 millions utilisable dans le cadre du DSP 2016-
2020, en 2016. Si le niveau de l’ABP se confirme, le DSP 2016-2020 disposera en plus des 6 millions du FAD-
13, 15 millions du FAD XIV (2017-2019), et 5 millions au titre de la première année du FAD XV (2020). Soit 
un total de 26 millions d’UC. 
 

4.5.2 Les autres ressources mobilisables sont constituées de : (i) l’enveloppe régionale FAD, sous réserve de 
l’identification de projets multinationaux ; (ii) du guichet BAD pour les opérations du secteur privé (national et 
multinational) sur la base de la marge encore disponible de la limite soutenable de prêt ; (iii) d’autres instruments 
financiers de la Banque, notamment les fonds fiduciaires bilatéraux, la FAE, le fonds FAPA, le GEF ou le 
NEPAD-IPPF, et les fonds affectées au développement des énergies propres. Les co-financements de projets 
avec d’autres bailleurs de fonds constituent un levier additionnel. Aussi, la Banque jouera un rôle d'animateur et 
de catalyseur en vue de mobiliser des ressources auprès du secteur privé à travers le PPP et le co-financement 
des Partenaires au développement.  
 

4.5.3 En ce qui concerne le secteur privé, la Banque renforcera ses efforts visant à identifier des projets 
susceptibles d’améliorer l’environnement des affaires et ceux pouvant être financés sur le guichet du secteur 
privé. Dans ce cadre, tous les instruments non souverains de la Banque seront mobilisés. Ceci sera cependant 
assujetti à la capacité d’endettement du pays, donc la limite semble déjà dépassée. En outre, nous identifierons 
des ressources mobilisables sous forme de dons, pour aider à la création d’un meilleur environnement propice 
aux affaires. 
 

4.6 Suivi et Évaluation de l’Intervention du Groupe de la Banque  
 

4.6.1 L’intervention de la Banque dans le cadre des projets à venir sur le renforcement des capacités 
institutionnelles permettra de corriger les imperfections du système de suivi-évaluation. L’avancement de la mise 
en œuvre du DSP sera suivi et évalué sur la base du cadre axé sur les résultats (annexe 1), lequel est aligné sur le 
cadre de suivi de la SCAPE, en ce qui concerne notamment les réalisations et les produits. Les faiblesses du 
système national de suivi évaluation seront corrigées par les projets PARCI et PASED actuellement en cours. 
L’établissement de rapports sur les divers résultats sera coordonné avec la direction nationale de la statistique 
(DISED) du commissariat à la planification. Les revues annuelles de la performance du portefeuille pays 
guideront la Banque dans la révision de ses modes opératoires, et de la mise en œuvre des activités prévues. La 
revue à mi-parcours du DSP en 2018 et le rapport d’achèvement du DSP en 2020 évalueront les résultats 
obtenus à mi-parcours et à l’achèvement de la stratégie 
 

4.7 Dialogue-pays 
 

4.7.1 La Banque entend poursuivre un dialogue avec les Autorités du pays, notamment sur la performance du 
portefeuille, ainsi qu’un rôle de leader au niveau de la coordination des bailleurs. Dans ce sens, la Banque 
étudiera la possibilité de créer un poste de chargé de programme national, ou un poste d’économiste résidant  
pour suppléer à l’absence d’un bureau de la Banque à Djibouti. Les domaines clés pour le dialogue sont les 
suivants :  
 

(i) La diversification de l’économie du pays et croissance verte à faible taux d’émission de carbone.  
(ii) Le niveau d’endettement du pays et l’amélioration des statistiques macroéconomique/sectorielles.  
(iii) L’amélioration de l’environnement des affaires. 
(iv) L’intégration régionale. 
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4.8 Risques et mesures d’atténuation 
 

Risques Mesures d’atténuation 

L’engagement du gouvernement 
à mettre en œuvre les réformes 
structurelles nécessaires. 
 
 

Ce risque est atténué par le fait qu’une volonté transparait dans le renouvellement de 
l’équipe gouvernementale avec la nomination de technocrates aux postes de 
responsabilité. Le récent accord politique conclue le 30 Décembre 2014 entre le parti 
au pouvoir et l’opposition va aider dans ce sens. En outre, le dialogue que la Banque 
envisage conduire avec le pays va accompagner les réformes structurelles souhaitées. 

La faiblesse des capacités des 
acteurs nationaux à mettre en 
œuvre efficacement, les projets 
et programmes de la SCAPE. 

L’assistance technique appuyée par la Banque et d’autres bailleurs, permet d’y 
remédier progressivement, notamment dans la gestion des finances publiques, et la 
gestion des statistiques. 

La soutenabilité de la dette 
extérieure 

La Banque maintiendra le dialogue avec le gouvernement, et en coordination avec les 
autres partenaires pour atténuer ce risque. La mise en place à venir du mécanisme de 
coordination de l’aide permettrait aux PTF y compris la Banque de mieux 
accompagner le gouvernement dans une démarche de désendettement. 

Les risques climatiques. 
 

Le Gouvernement a élaboré un Programme d’action basé sur les principes de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et a lancé le 
Programme d’Action national d’adaptation aux changements climatiques, mais qui a 
toutefois besoin d’être opérationnalisée. 

Les chocs liés aux prix des 
produits importés, notamment 
l’énergie et les denrées 
alimentaires 

Les Autorités djiboutiennes ont entrepris de développer l’exploitation de terres 
agricoles dans les pays voisins, avec des résultats encourageants. L’objectif est de 
constituer des stocks de denrées alimentaires vendues ensuite sur le marché 
domestique à des prix subventionnés. Et concernant les prix de l’énergie, le 
gouvernement a effectué des baisses tarifaires salutaires. 

L’instabilité géopolitique de la 
région et ses implications sur 
l’attractivité de Djibouti. 

Djibouti reste encore perçu comme un pôle de stabilité dans la région, mais devrait 
continuer à faire des efforts pour maintenir cette perception. A cet effet, la mise en 
œuvre du récent accord politique s’avère déterminante 

 
V CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

En 2015, Djibouti a adopté son nouveau document de stratégie quinquennale intitulé : Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE 2015-19), qui constitue la première déclinaison à moyen terme 
de la Vision Djibouti 2035, dont l’objectif est de faire passer Djibouti au statut de pays émergent à l’horizon 
2035. Le présent DSP propose d’appuyer les ambitions du pays en améliorant ses infrastructures socio-
économiques et ses institutions afin de stimuler une croissance verte et inclusive. Les Conseils d’administration 
sont invités à examiner et d’approuver le DSP 2016-20 de Djibouti. 
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ANNEXE 1. Cadre axé sur les résultats du DSP 
Objectifs de 

développement 
du pays 

Problèmes et 
contraintes 

Résultats finaux 
visés pour 2020 

Produits finaux visés pour 
2020 

Résultats à mi-
parcours (2018) 

Produits à mi-
parcours 

(2018) 

Interventions de la Banque 
(en cours et indicatives) 

Pilier I — Amélioration des infrastructures socio-économiques dans les secteurs de l’énergie et la santé 

(i) Elargissement de 
l’accès à l’électricité, à 
l’eau, et l’assainissement 

Coût élevé et accès 
limité à l’électricité. 
 
Faibles  production de 
l’énergie électrique 
 
 
Accès limité au réseau 
d’eau potable et 
d’assainissement 
 
Production d’eau 
annuelle en deçà de la 
demande  
 
 
Réseau 
d’assainissement 
collectif vétuste et 
limité 

Le taux d’accès à l’électricité 
passe de 51% en 2014 à 75% 
en 2020. 
 
La proportion de l’énergie 
verte produite passe de 46% à 
82%. 
 
Baisse de 25% du prix du 
KWH de l’électricité. 
 
Réduction de 50% des 
coupures d’électricité. 
 
Le raccordement des ménages 
les plus démunis au réseau 
d’eau et d’électricité augmente 
de 25%. 
 
Réduction de 15%  
d'émissions de CO₂ d’ici à 
2020. 
 
Augmentation de 20% de la 
production totale d’eau 
courante entre 2015 et 2020 
 
Accroissement du taux 
d’accès à l’assainissement de 
26% en 2015 à 30% en 2020. 
 
Le taux de mortalité 
maternelle pour 100000 
naissance passe de 230 à 193 
 
Doublement  du taux d’accès 
aux soins médicaux 

 
La production d’électricité passe de 75 MW 
en 2014 à 220 MW  en 2020 
 
Réduction de 10 millions de baril 
d’importation de pétrole par an à partir de 
2018. 
 
 
Réalisation de six (6) puits de forage de 
production d’énergie géothermique. 
 
l’extension du réseau de distribution d’eau 
vers les zones défavorisée.  
 
Réalisation de 14 AEP et 700 branchements 
sociaux. 
 
Création de 20 forages, 15 citernes, 10 postes 
d’eau autonomes.  
 
Réhabilitation du réseau d’assainissement 
 
Construction d’une (1) station d’épuration. 
450 latrines familiales et 15 latrines publiques 
dans les écoles avec compartiments distincts 
hommes/femmes, réalisées. 
 
 
Construction et mise en fonctionnement d’un 
hôpital de référence à Djibouti-ville 
 
 

Le taux d’accès à l’électricité 
passe de 51% en 2014 à 60% 
en 2018. 
 
Le prix du KWH d’électricité 
baisse de 15% du prix du KW 
de l’électricité 
 
Réduction d’environ 
11.000.000 tonnes 
d'émissions de CO₂ par an à 
partir de 2018 
 
Augmentation de 10% de la 
production totale d’eau 
courante. 
 
Le nombre d’abonnés au 
réseau d’eau potable 
augmente de 10%. 
 
Accroissement du taux 
d’accès à l’assainissement de 
26% en 2015 à 30% en 2020. 
 
La proportion de l’énergie 
verte produite passe de 46% à 
82%.  
 
 
 
 

Réalisation de quatre (4) 
puits de forage de 
production d’énergie 
géothermique. 
 
La production d’électricité 
passe de 75 MW en 2014 à 
150 MW  en 2018 
 
Réduction de 10 millions de 
baril d’importation de 
pétrole par an à partir de 
2018. 
 
Réalisation de 14 AEP et 
700 branchements sociaux. 
 
Création de 20 forages, 15 
citernes, 10 postes d’eau 
autonomes. 
 
Construction d’une (1) 
station d’épuration. 450 
latrines familiales et 15 
latrines publiques dans les 
écoles avec compartiments 
distincts hommes/femmes, 
réalisées. 
 
 
 

Programme indicatif d’aide de la Banque 
2016-2020 
Projet de soutien à l’électrification rurale et 
urbaine. 
 
Projet de construction d’un Hôpital de 
référence 
 
Activités non-prêts proposées 
Assistance Technique dans le domaine de la 
négociation des contrats et l’élaboration des 
textes organisationnels dans le secteur de 
l’énergie  
 
Etude de l’Impact sur l’économie 
Djiboutienne du développement du port de 
Berbera dans le Somaliland 
 
Etude sur la durabilité, les avantages et 
inconvénients liés à l’exploitation des terres 
agricoles dans les pays voisins 
 
 
Projets en cours 
Projet d’approvisionnement en eau potable et 
assainissement - PAEPARC - (Approuvé en 
2012). 
 
Projets d’appui à la réalisation des 
infrastructures socio-économiques et la 
promotion des activités économiques dans les 
régions – PARISER – (Approuvé en 2015) 
 
l’étude sur l’élaboration du Programme 
national d'approvisionnement en eau potable 
et d'assainissement en milieu rural à l'horizon 
2030 (Approuvé en 2013). 
 
projet de forages exploratoires géothermiques 
(Approuvé en 2013). 
 
Programme de résilience à la sècheresse et de 
développement des moyens de subsistance 
durables dans les pays de la corne de 
l’Afrique, phase I » (Approuvé en 2012) 
 
Programme de résilience à la sècheresse et de 
développement des moyens de subsistance 
durables dans les pays de la corne de 
l’Afrique, phase III » (Approuvé en 2015) 
 



 

II 
 

Objectifs de 
développement 

du pays 

Problèmes et 
contraintes 

Résultats finaux 
visés pour 2020 

Produits finaux visés pour 
2020 

Résultats à mi-
parcours (2018) 

Produits à mi-
parcours 

(2018) 

Interventions de la Banque 
(en cours et indicatives) 

Pilier I — Amélioration des infrastructures socio-économiques dans les secteurs de l’énergie et la santé 

(ii) Amélioration de la 
diversification 
économique. 
 
 
(iii) Soutien au secteur 
privé et la création 
d’emplois. 

Faible développement 
de secteurs à fort taux 
de main d’œuvre : 
agriculture, industrie 
etc. 
 
Faible diversification 
économique  
 
Coût élevé de 
production induit par 
le coût de l’énergie 
 
Faible réinjection des 
ressources du système 
bancaire dans des 
crédits pour les PME-
PMI 
 

Réduction du taux de 
chômage à 35% en 2020. 
(dernier chiffre disponible 
48% en 2012) 
 
La création d’emploi dans le 
secteur privé augmente de 
30% entre 2015 et 2020. 
 
Hausse de 40% de la 
productivité des productions 
agricoles et pastorales, et des 
petites et moyennes 
entreprises. 
 
Hausse de 20% du niveau de 
la sécurité alimentaire des 
ménages. 
 
Accroissement de 30% du 
niveau de revenu des 
ménages. 
 
Doublement du nombre de 
petites et moyennes entreprises 

 
Réduction du 30% de la population affectée 
par la sécheresse et le changement climatique. 
 
Accroissement de 20% du Pourcentage des 
ménages pratiquant des activités alternatives 
génératrices de revenus. 
 
Construction des infrastructures 
socioéconomiques et administratives dans les 
régions (abattoirs, marchés, gares routières, 
voies en pierres taillées, locaux pour les 
services de la protection civile, extension du 
réseau de distribution d’eau, centre de 
formation et d’autonomisation des femmes, 
etc.)  
 
Réalisation des études techniques et du 
contrôle des travaux pour toutes les 
infrastructures à construire. 
 
Promotion de la création de PME-PMI aux 
travers de la mise en place d’infrastructures 
marchandes et génératrices d’emplois. 
 
Amélioration de l’accès au crédit des PME-
PMI au travers d’un fonds de garantie visant à 
fournir à collatéral. 

Réduction du chômage à 
40%. Donc 30% chez les 
femmes, et 50% chez les 
jeunes. 
 
Hausse de 20% de la 
productivité des productions 
agricoles et pastorales. 
 
Accroissement de 15% du 
niveau de revenu des 
ménages. 
 

 
Accroissement de 20% du 
Pourcentage des ménages 
pratiquant des activités 
alternatives génératrices de 
revenus. 
 
Réduction du 10% de la 
population affectée par la 
sécheresse et le changement 
climatique. 
 
 
Construction des 
infrastructures 
socioéconomiques et 
administratives dans les 
régions. 
 
Réalisation des études 
techniques et du contrôle 
des travaux pour toutes les 
infrastructures à construire. 
 
Mise en place des actions de 
promotion du secteur privé 

 
 

 
  



 

III 
 

 

PILIER 2 - Soutien à la bonne gouvernance à travers le renforcement des capacités institutionnelles 

(i) Modernisation de 
l’administration publique 
 
 
(ii) Soutien au secteur 
privé  
 
 
 

 
Déconnection entre les 
dépenses effectuées 
par les ministères 
sectoriels et les 
priorités stratégiques 
de la stratégie 
nationale.  
 
Absence d’outils de 
planification et de 
suivi-évaluation, et 
déficience du système 
national de statistique 
 
 
Faible employabilité 
des jeunes. 
 
Faible développement 
du cadre règlement du 
secteur privé.  
 
Faible financement du 
secteur privé. 
 

 
Le poids (%) du secteur privé 
dans l’économie augmente de 
de 10 points. 
 
Amélioration de la notation 
PEFA du pays. 
 
 
La création d’emploi dans le 
secteur privé augmente de 
30% entre 2015 et 2020.  
 
Rôle plus accrue de l’Etat dans 
la promotion du secteur privé. 
 
 
 
 

 
Améliorer l’environnement des affaires, le 
dialogue public/privé et la sécurité juridique 
des promoteurs. 
 
 
Mise en place d’un système effectif de suivi-
évaluation. 
 
Renforcement des capacités des institutions et 
des agents en charge de la promotion et 
l’encadrement du secteur privé 
 
Formation de 1 000 jeunes axée sur les 
compétences intermédiaires et l’entreprenariat 
(30 % de femmes). 
 
Formation de 1 000 jeunes axée sur les 
emplois peu spécialisés et à forte intensité de 
main-d’œuvre (30 % de femmes). 
 
Formation de 50 jeunes — dont 30 % de 
femmes — axée sur les technologies vertes 
(énergie éolienne, géothermie…). 

 
Le poids (%) du secteur privé 
dans l’économie augmente de 
de 4 points. 
 
Amélioration de la notation 
PEFA du pays. 
 
La création d’emploi dans le 
secteur privé augmente de 
15% entre 2015 et 2020.  
 
Amélioration du rôle de l’Etat 
dans la promotion du secteur 
privé 
 

 
Améliorer l’environnement 
des affaires, le dialogue 
public/privé et la sécurité 
juridique des promoteurs. 
 
Le système de suivi-
évaluation est renforcé. 
 
Formation de 500 jeunes 
axée sur les compétences 
intermédiaires et 
l’entreprenariat (30 % de 
femmes). 
 
Formation de 30 jeunes — 
dont 30 % de femmes — 
axée sur les technologies 
vertes (énergie éolienne, 
géothermie…). 
 
Formation de 500 jeunes 
axée sur les emplois peu 
spécialisés et à forte 
intensité de main-d’œuvre 
(30 % de femmes). 
 

 
Programme indicatif d’aide de la Banque 

2016-2020 
 
 
Projet d’appui au renforcement des capacités 
institutionnelles dans les secteurs public et 
privé. 
 
 
Activités non-prêts proposées 
Diagnostic des capacités institutionnel, 
notamment dans le domaine des institutions 
chargées d’accompagner et encadrer le 
secteur privé djiboutien. 
 
Etude du diagnostic des sources de croissance. 
Etude sur la mobilisation des ressources et 
optimisation de la fiscalité. 
 
 
 
Projets en cours 
 
Projets d’appui à la réalisation des 
infrastructures socio-économiques et la 
promotion des activités économiques dans les 
régions – PARISER – (Approuvé en 2015) 
 
Programme de résilience à la sècheresse et de 
développement des moyens de subsistance 
durables dans les pays de la corne de 
l’Afrique, phase I » (Approuvé en 2012) 
 
Programme de résilience à la sècheresse et de 
développement des moyens de subsistance 
durables dans les pays de la corne de 
l’Afrique, phase III » (Approuvé en 2015) 
 
 
Projet d’Appui aux Structures d’Elaboration 
des données statistiques (PASED) 
 
Projet d’Appui au Renforcement des 
Capacités Institutionnelles de l’État (PARCI) 
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ANNEXE 2 : Contexte Politique et Economique
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Tous les graphiques ont été fournis par le Département de la statistique (ESTA) de 

la Banque en Juin 2015.  
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Graphique 3: Indice des prix à la 
consommation, Inflation (Moyenne)  (%) 
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Graphique 4: Revenue et dons  (% du PIB) 
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Graphique 5: Solde budgétaire   
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ANNEXE 3 : Indicateurs socioéconomiques comparatifs 
 

 
 
 
  

Année Djibouti Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2015 23 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2015 0,9 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2015 78,4 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2015 38,3 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2005 1 030 1 015 1 585 29 724
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2015 52,5 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2015 36,7 56,5 53,0 64,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,514 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 188 pay s) 2014 168 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 18,8 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2015 1,3 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2015 1,6 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2015 32,7 41,0 28,3 17,3
Population âée de 65 ans et plus (%) 2015 4,2 3,5 6,2 16,0
Taux  de dépendance (%) 2015 58,5 80,1 54,6 50,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2015 100,9 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2015 26,9 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2015 62,3 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2015 64,0 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2015 24,7 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2015 8,6 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 54,2 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 65,3 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2015 3,1 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 230,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 22,2 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 22,9 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2012 80,0 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 92,9 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 90,0 71,6 89,1 99,0
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 52,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 47,4 39,4 60,8 96,3
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 0,9 3,8 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 619,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 86,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 80,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 29,8 20,8 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 526 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 5,3 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 67,9 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 63,2 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 47,7 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 42,7 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 25,4 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 ... 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 ... 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 ... 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 4,5 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 0,1 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 73,4 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 0,2 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 2,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: novembre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15-64 ans)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15 à 64 ans)
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ANNEXE 4 : Progrès accomplis en direction des OMD 
 

  1990
1
 2000

2
 2014

3
 

Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim  

Ratio emploi / population, 15 +, total (%) 52,3 51,8 51,8 

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (% des enfants de moins de 5) 35,1 27,2 26,7 

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (% de la population) 49,2 64,4 ... 

Gini Coefficient ... ... 43,7 

Prévalence de la sous-alimentation (% de la population) 16,0 9,0 6,0 

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous  

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (% des femmes de 15-24 ans) 62,5 60,5 65,3 

Taux d'alphabétisation des adultes (% de personnes âgées de 15 et +) 55,4 54,8 60,8 

Taux d'achèvement du primaire, total (% du groupe d'âge concerné) ... 76,8 79,2 

Total des inscrits, primaire (% net) ... 66,5 62,1 

Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes  

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (%) ... 7,0 7,0 

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire, 83,5 84,3 91,0 

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire 77,8 80,5 88,1 

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile 

Vaccination, la rougeole (% des enfants âgés de 12-23 mois) 25,0 45,0 71,0 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 154,1 101,1 82,4 

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000) 291,0 196,7 158,0 

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle  

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (% du total) 33,0 35,2 ... 

La prévalence des contraceptifs (% des femmes âgées de 15-49 ans) 13,4 12,6 14,6 

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1100,0 980,0 840,0 

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies  

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants) 139,0 180,0 133,0 

Prévalence du VIH, femmes (% âgées 15-24) ... ... 2,3 

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%âgées 15-24) ... ... 0,8 

Prévalence du VIH, total (% de la population âgée 15-49)  4,0 3,7 3,6 

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable  

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA) 2,6 1,2 0,8 

Installations d'assainissement amélioré (% de la population ayant accès) 36,0 33,0 31,0 

Source d'eau améliorée (% de la population ayant accès) 50,0 56,0 58,0 

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement  

Aide par habitant (current US $) 1,9 4,2 13,0 

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants ... 13,0 284,0 

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants 0,1 67,1 551,0 

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants 3,7 7,5 6,6 
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ANNEXE 5 : Situation du portefeuille des opérations de la Banque à Djibouti (au 30 Novembre 2015 en million d’UC) 
 

Source : BAD, Novembre 2015 

 

** 2,9 sur une échelle de 0 à 4, soit 2,17 sur une échelle de 0 à 3.  

No Nom du projet No. Prêt/don 
Date 

Approb. 

Montant 

approuvé 

Montant 

décaissé 

Taux de 

décaiss. 
Age 

Date 

Clôture 
IP DO PAR 

Note 

globale 

 OPERATIONS SECTEUR PUBLIC   42,909 2,336 5,44% 2,0     2,9** 

 SECTEUR SOCIAL    7,500 - 0%       

1 

Projet d’appui à la réalisation des 

infrastructures socio-économiques et à la 

promotion des activités économiques 

2100150033693 10.07.15  7,500 - 0% 0,4 31.12.20 - - - - 

 SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT    6,197 0,419 6,76%       

2 
AEPA en milieu rural & centres secondaires 2100155024119 

27.11.12 
 3,500 0,278 7,96% 

3,0 
31.12.17 

3 3 PPP 3 
AEPA en milieu rural & centres secondaires 5800155001002  2,312 - 0% 31.12.17 

3 Etude élaborat. Prog. Nat. AEPA MR 2030 5800155001051 04.02.13  0,385 0,141 36,65% 2,8 31.03.16 3 3 NPPP 3 

 SECTEUR ENERGIE    3,800 0,070 1,84%       

4 
Projet exploratoire géothermique (Don) 2100155025466 

28.06.13 
 3,531 0,026 0,74% 

2,4 
31.12.17 

- - - - 
Projet exploratoire géothermique (Prêt) 2100150029643  0,269 0,044 16,54% 31.12.17 

 MULTISECTEUR    2,484 1,083 43,60%       

5 Renforcement des capacités institutionnelles  5900155004302 12.11.12  1,296 0,288 22,22% 3,0 31.07.16 3 3 PPP 3 

6 Appui Struct. Elabor. données statistiques  5900155004301 12.11.12   1,064 0,751 70,58% 3.0 30.06.16 2 3 NPPP 2,5 

7 
Assistance technique pour la mise en place 

de l’assurance maladie 
5900155006201 26.11.13   0,124 0,044 34,98% 2,0 31.12.15 - - - - 

 AGRICULTURE (MULTINATIONAL)   22,200 0,764 3,44%       

8 
Prog. résilience à la sécheresse et de dével. 

durable des moyens de subsist. - Djibouti 
2100155024217 19.12.12 10,700 0,764 7,14% 2,9 31.12.17 3 3 NPPP 3 

9 
Prog. résilience à la sécheresse et de dével. 

durable des moyens de subsist.. phase II 
2100150033443 17.06.15 11,500 - 0% 0,5 31.12.20 - - - - 

 AIDE D’URGENCE   0,728 - 0%       

10 
Aide d’urgence pour une assistance aux 

réfugiés en provenance du Yémen 
5000199004018 06.08.15 0,728 - 0% 0,3 31.06.16 - - - - 

 OPERATIONS SECTEUR PRIVE   65,044 65,044 100% -      

11 Terminal Vraquier de Djibouti 2000120000115 3.12.03 7,280  7,280 100% - 11.06.08     

12 Terminal à conteneurs de Doraleh 2000120001819 24.09.08 57,764 57,764 100% - 16.12.09     

 TOTAL PORTEFEUILLE   107,953 67,380 62,41% -      
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ANNEXE 6 : Notes EPIP de 2008-2012  

Année 

A. Gestion économique B. 
Politiques 

structurelles 

    C. Politiques en faveur de l'inclusion sociale / Equité 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Gestion 
macroéconomique 

Politique 
budgétaire 

Gestion 
de la 
dette 

Intégration 
regionale et 
commerce 

Secteur 
financier 

Cadre 
reglementaire 
des affaires 

Egalité des sexes Equité 
dans 

l'utilisation 
des res. 

Pub. 

Ressources 
humaines 

 
Protection 

sociale 

Reglementation 
en matière 

d'environnement 

2012 4,5 4,5 3,0 4,1 4,0 3,0 3,5 3,2 3,5 2,6 4,0 

2011 4,0 4,5 3,0 4,0 4,0 2,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 

2010 4,0 3,5 3,0 4,0 4,0 2,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 

 

Année 

D. Gestion et institutions du secteur public 

Note 
globale 

12 13 14 15 16 

Droits de proprieté et gouvernance Qualité de la gestion 
budgétaire et 

gestion financière 

Efficacité de 
la 

mobilisation 
des 

ressources 

 Qualité de 
l'administration 

publique 

Transparence, 
responsabilité 
& Corruption 

2012 ... ... ... ... ... 3,68 

2011 3,0 3,0 4,0 3,0 3,2 3,54 

2010 ... ... ... ... ... 3,43 
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ANNEXE 7 : Plan d’Amélioration de la Performance du Portefeuille révisé 2015 
 

Questions 
thématiques 

Problèmes Mesures à prendre Indicateurs mesurables 
Entité 

Responsable 
Calendrier Résultats attendus 

1) Qualité à 
l'entrée et 
conception de 
projet 

Retards et lenteurs 
dans la satisfaction 
des conditions de 
décaissement des 
prêts et dons 

S’assurer au cours du processus de 
préparation des projets que les 
conditionnalités sont réalistes et 
réalisables et prendre les dispositions 
nécessaires 

Des mesures d’atténuation sont prises pour assurer 
le succès de la satisfaction des conditions des 
accords dans les délais requis 

GVT 

Permanent 
Les retards enregistrés dans la satisfaction 
des conditions des accords n’excèdent pas 6 
mois. 

GVT/BAD 

Engagement du gouvernement à 
satisfaire les conditions dans les délais 
requis 

Les conditions sont satisfaites dans un délai 
maximum de 6 mois après l’approbation 

BAD/GVT 

Sous-estimation des 
couts et du calendrier 
de mise ne œuvre des 
certains projets 

Utiliser autant que possible les fonds de 
préparation de projets (PPF) dans le 
processus de préparation des projets 

Les projets d’infrastructure s ont fait l’objet 
d’études appropriées et si nécessaire par l’utilisation 
de PPF 

BAD Permanent La qualité à l’entrée des projets est améliorée 

2) Passation de 
marchés et 
Décaissement 

 

Insuffisante maitrise 
des règles et 
procédures de la 
Banque en matière 
d’acquisition et de 
décaissement 

Systématiser les programmes de 
renforcement de capacités (formation 
pendant le lancement des projets, 
cliniques fiduciaires…) 

Tous les nouveaux projets sont lancés par une 
équipe comprenant obligatoirement 1 expert en 
acquisition et 1 expert en décaissement 
La Banque organise des formation et cliniques 
fiduciaires en cas de besoin 

BAD Permanent 

Les projets se conforment au plan de 
passation des marchés 

Suivi rigoureux et actualisation annuelle 
du plan de passation de marchés (PPM) 

Tous les projets soumettent à la Banque le PPM 
actualisé au plus tard le 30 janvier de l’année en 
cours. Ledit PPM est suivie à chaque mission de 
supervision de la Banque 

BAD Permanent 

Inclure dans les supervisions 1 spécialiste 
d’acquisition et 1 spécialiste en 
décaissement au moins une fois par an et 
par projet 

1 spécialiste en acquisition et 1 spécialiste en 
décaissement participent à une supervision par an et 
par projet 

BAD Permanent 

Prévoir au moins une mission de 
supervision des décaissements pour le 
portefeuille tous les deux ans 

1 supervision des décaissements est effectuée tous 
les 2 ans 

BAD Tous les 2 ans 

Retard dans le 
processus de 
passation des 
marchés 

Respecter les délais standards de 
traitement des dossiers au sein de la 
Banque et les délais d’approbation des 
contrats au niveau national 

Réduction du nombre de rejets de dossiers 
d’acquisition pour de non-conformité  

GVT/UGP Permanent 

Le délai de passation des marchés n’excède pas de 
plus d’1 mois le délai global du processus prévu 
dans PPM 

BAD/UGP Permanent 

Retard dans la mise 
en place du premier 
décaissement 

Le GOVT met en place la cellule avant 
les négociations 
La cellule prépare le PTBA et PPM à 
faire valider lors des négociations 

Le délai moyen du premier décaissement ne doit 
pas dépasser 6 mois après l’approbation  

BAD/GVT Permanent 

 
Le calendrier annuel des décaissements est 
respecté 

Retards dans les 
décaissements  

- Respect des délais standards de 
traitement des demandes de 
décaissement de la Banque 
- Réduction du délai entre l’émission de 
la demande par l’UGP et sa transmission 
à la Banque 

- Les demandes de décaissement sont traitées sous 
15 jours à partir de la réception par Banque pour les 
paiements directs et sous un mois ½ à deux mois 
pour les avances au compte spécial 
 
- Le délai doit être réduit à 7 jours 

BAD 
 
 
 

GVT/DFE 

Permanent 
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Questions 
thématiques 

Problèmes Mesures à prendre Indicateurs mesurables 
Entité 

Responsable 
Calendrier Résultats attendus 

3) Gestion 
financière et audit 

Mise en œuvre 
tardive des 
recommandations 
des missions de 
supervision et d’audit 
antérieures  

 
Suivi effectif par les chargés de projets 
de la mise en œuvre des 
recommandations 
 

- Etat de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations complété lors de chaque mission 
de supervision 

GVT/BAD Permanent 

-Les recommandations des missions de 
supervision et des audits sont mises en 
œuvre  
-Amélioration de la gestion financière sur 
chaque projet. 

Absence d’un budget 
couplé au calendrier 
d’activité  

 
 
 
 
 
Formation des membres de l’UGP au 
contrôle interne et aux règles et 
procédures de la Banque en matière de 
gestion financière 
 

 
 
 
 
 
Le personnel des projets est formé lors du 
lancement du projet et au cours de son exécution 
(cliniques fiduciaires). 
 
Manuel de procédures élaboré pour chaque projet 

 
 
 
 
 
 

BAD 

 
 
 
 
 
 

Permanent 

 
 
 
 
 
Une nette amélioration est constatée au 
niveau de la gestion financière et 
administrative des projets suite à la 
formation dispensée lors du lancement de 
chaque projet et des cliniques fiduciaires 
organisées. 
 

Absence de manuels 
de procédures ou 
manuels de 
procédures 
incomplets 

Répartition 
inadéquate des taches 
financières 

Absence d’un 
registre des 
immobilisations et 
d’état de suivi des 
carburants et des 
entretiens 

Problème de 
paramétrage du 
logiciel comptable 

Absence de plan de 
trésorerie 

Recrutement tardif 
des auditeurs et 
transmission tardive 
des rapports d’audit 

-Fournir lors du lancement du projet les 
termes de référence de l’audit 
- Initier le recrutement des auditeurs dès 
le lancement du projet  
- Transmettre les rapports d’audit au plus 
tard six mois après l’exercice. 

-Remise effective des TDR de l’audit lors du 
lancement du projet  
- Le recrutement des auditeurs est initié lors du 
lancement du projet 
- Les rapports d’audit sont remis au plus tard six 
mois après l’exercice comptable concerné. 

BAD Permanent 

- Le recrutement des auditeurs est effectué 
dans les délais requis. 
 
- Tous les rapports d’audit transmis au plus 
tard 6 mois après la clôture de chaque 
exercice comptable 

4) Coordination 
Institutionnelle et 
Communication 

Absence de 
mécanisme national 
de coordination de 
l’aide des bailleurs et 
du suivi 

Mettre en place un mécanisme effectif de 
coordination de l’aide au niveau national 

Système national de coordination de l’aide de tous 
les bailleurs mis en place et effectif  

GVT A partir de 2014 
Un mécanisme effectif de coordination de 
l’aide des bailleurs est mis en place par le 
gouvernement 

Faible coordination 
entre la Banque et le 
gouvernement 

Mise en place d’un mécanisme de suivi 
périodique entre la Banque et le 
gouvernement 

Un mécanisme de suivi trimestriel est mis en place BAD Trimestre 
Les problèmes relatifs au portefeuille sont 
traités et des solutions proposées 

Changements 
fréquents des chargés 
de projets au sein de 
la Banque 

Informer le GVT et l’UGP de tout 
changement. Assurer la continuité dans 
le traitement des dossiers 

Le pays est informé systématiquement de tout 
changement de chargé de projet.  

 
BAD 

 
Permanent 

Les flottements sont éliminés et les dossiers 
sont traités dans les délais standards 
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ANNEXE 8 : Cadre de gestion financière 
 

EVALUATION DU RISQUE PAYS 
En conclusion on note lors de la présente mission une amélioration au niveau de la gestion des finances 
publiques à Djibouti depuis le PEFA de 2011. Ainsi, il a été noté : (i.) l’existence d’une nomenclature 
budgétaire, (ii.) l’apurement des anciens arriérés, (iii.) l’approbation dans les délais du budget par les autorités 
législatives, (iv) le démarrage de la modernisation du système informatique à travers l’installation du système 
intégré de gestion des finances publiques, (v.) l’existence d’un plan comptable au niveau de la Direction du 
Trésor Public, (vi.) le renforcement de l’Inspection Générale d’Etat qui  dispose d’une charte de valeurs, d’un 
manuel de procédures, d’un dossier permanent et de dossiers d’exercices et, (vii.) la création d’une Commission 
Anti-Corruption.  
 
Globalement  le risque pays est moyen  compte tenu de certaines faiblesses relevées, notamment : (i.) La 
classification du budget qui n’offre pas une perspective suffisamment détaillée des allocations de ressources 
entre les secteurs, (ii.) l’absence d’inscription au budget des dépenses fiscales qui représentent le manque à 
gagner de l’Etat dû aux exonérations fiscales, (iii.) la non-réalisation par le Service des dépenses engagées de la 
Direction de l’exécution budgétaire de la  vérification des prestations et travaux réalisés, (iv.) l’absence d’un 
manuel d’exécution budgétaire, (v.) les productions avec retards des situations mensuelles indiquant les 
montants budgétisés, les montants engagés, les montants payés et les disponibilités  à cause des deux logiciels 
obsolètes dont dispose la Direction du  Trésor Public,  (vi.) la non-transmission par la Direction du Trésor Public, 
des informations sur les disponibilités à la Direction de l’Exécution Budgétaire, (vii.) l’absence à la Direction du 
Trésor public  d’un manuel de procédures comptables, (viii.) le suivi non-adéquat par la Direction du Trésor 
Public des comptes des projets sur financements extérieurs qui sont ouverts dans des banques commerciales, 
(ix.) l’absence au niveau de l’Inspection Générale des Finances d’un plan de travail, de papiers de travail, d’un 
dossier permanent, de dossiers de travail et de rapports formalisés, (x.) la création de la Direction de l’audit et du 
portefeuille au sein du Ministère des finances créant une confusion avec l’inspection Générale des Finances, (xi.) 
la non-indépendance de la Cour des Comptes qui est rattachée au Ministère de la Justice, (xii.) l’absence au 
niveau de la Cour des Comptes d’un plan de travail, de papiers de travail, d’un dossier permanent ,de dossiers de 
travail et d’un manuel de procédures, (xiii.) le nombre importants de marchés passés sur la base de procédures 
non ou moins concurrentielles et, (xiv.) la non-affectation de locaux à la Commission Anti-Corruption et la non-
nomination de ses membres.  
 
Les faiblesses énumérées ci-dessus doivent être corrigées par le Gouvernement djiboutiens afin de rendre les 
systèmes satisfaisants conformément à la déclaration de Paris. 
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ANNEXE 9 : Cadre de passation des marchés 
 

 CADRE DE GESTION DU RISQUE FIDUCIAIRE (volet Passation des marchés) 
 
1. Cadre législatif et règlementaire : Le cadre législatif et réglementaire est constitué de la Loi portant Code des Marchés 
Publics (loi N° 53/AN/09/6ème L du 01 juillet 2009) promulguée en Juillet 2009 et de quatre (4) textes règlementaires (3 
décrets et 1 arrêté) relatifs à la création de nouvelles entités en charge du suivi et du contrôle de la passation des marchés 
publics, à l’adoption du Manuel de procédures et à l’approbation des dossiers-type d'appel d'offres nationaux (DTAON). Le 
champ d’application de la Loi ne couvre pas l’ensemble des acheteurs publics, ni l’ensemble des marchés pouvant être 
passés pour le compte des acheteurs publics. En effet, ce champ d’application n’inclut pas les Collectivités territoriales en 
tant qu’autorités contractantes. La Loi ne réglemente pas les délégations de service public, la maîtrise d’ouvrage déléguée et 
les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité contractante. Par ailleurs, 
il n’est pas énoncé dans la loi qu’un texte devrait régir la participation des entreprises publiques. Les DTAON en vigueur en 
République de Djibouti sont dans une large mesure identiques aux DAO de la Banque, même si quelques divergences aux 
obligations fiduciaires de la Banque et aux Bonnes pratiques admises au plan international ont été relevées. Le nouveau 
système djiboutien des marchés publics pose les grands principes généralement applicables aux marchés publics comme 
base d’exécution de la procédure des marchés publics (accès égal des fournisseurs aux marchés publics dans un contexte de 
transparence, d'équité et d'efficience). Toutefois, les procédures préconisées par le cadre législatif et réglementaire ne 
traduisent pas ces principes dans leur intégralité. 
 
2. Cadre institutionnel : Le dispositif institutionnel ne sépare pas les fonctions de contrôle, de régulation et d’exécution 
des marchés qui sont concentrées au niveau de la Commission nationale des Marchés publics (CNMP). La loi portant Code 
des Marchés Publics (CMP) ne préconise aucune organisation spécifique au sein des autorités contractantes. Cette situation 
n’offre pas de garantie suffisante de crédibilité et de transparence en raison des conflits d’intérêts qui entachent les activités 
de la CNMP. En outre, la CNMP ne dispose pas de suffisamment de moyens humains pour mener l’ensemble de ses 
attributions de façon adéquate. Par ailleurs, le Comité de Règlement des Différends (CRD) tel que préconisé par le Code 
djiboutien n’associe pas le secteur privé et la société civile contrairement à la tendance observée dans une bonne part des 
pays africains. 
 
3. Intégrité et transparence : A ce jour, l’ensemble des textes relatifs à la passation des marchés publics sont disponibles 
sur le site officiel de la République de Djibouti (www.ministere-finances.dj). Le CMP rend obligatoire la publication des 
avis d’appel à la concurrence et d’attribution de marchés. En général, les dispositions prévues relativement à la préparation, 
à la passation et à l’exécution des marchés sont globalement conformes aux normes internationales et bonnes pratiques en 
matière d’acquisitions. En effet, la passation de marchés par voie d’appel d’offres ouvert constitue le mode d’acquisition par 
défaut. Le recours aux autres modes d’acquisition doit être justifié par l’Autorité contractante et préalablement autorisé par 
la CNMP. Le fractionnement des marchés est interdit et les marchés par entente directe ainsi que les avenants font l’objet 
d’un encadrement strict. En outre, tout soumissionnaire a la possibilité d’introduire un recours auprès de la Commission de 
règlement des différends (CRD) s’il s’estime lésé durant la procédure d’acquisition. Enfin, les acteurs de la chaine de 
passation sont tenus de respecter les normes d’éthique et de transparence, sous peine de sanctions et d’exclusions lorsqu’ils 
sont coupables d’actes de fraude et de corruption. Il conviendra de modifier les DTAO nationaux en rendant obligatoire la 
transmission du PV d’ouverture des plis aux soumissionnaires et avec l’introduction de clauses sur la fraude et la 
corruption. Le contrôle a posteriori devrait être effectivement exercé sur les dépenses dont le montant est inférieur au seuil 
de passation de marché (5 millions de Francs djiboutiens). Ces dépenses sont effectuées sur simple facture ou mémoire (à 
harmoniser avec la loi qui dispose de l’obligation d’un contrat écrit). A ce titre, les corps de contrôle de l’Etat (la Cour des 
Comptes, l’Inspection Générale de l’Etat et l’Inspection Générale des Finances) pourraient exercer un contrôle plus effectif 
des marchés publics. 
 
4. Efficacité : Les Autorités contractantes sont tenues à l'obligation de planification et de publicité annuelle des marchés. En 
vue de renforcer l’efficacité du processus d’acquisition, le CMP impartit, aux différents acteurs, des délais impératifs de 
mise en œuvre des différentes étapes du processus d’acquisition. Le seuil de passation de marché est fixé à 5 millions de 
Francs Djiboutiens. Tous les marchés dont le montant atteint ce seuil sont soumis au contrôle a priori de la CNMP. Un 
marché est ainsi obligatoirement passé par Appel d’offres ouvert précédé de pré qualification lorsque son montant est 
supérieur à 15 millions de francs djiboutiens (environ Euros 62.500). Ce montant parait très faible et pourrait pratiquement 
contribuer à réduire les appels d’offres ouverts à des appels d’offres restreints (AOR). En outre, le recours systématique à la 
pré-qualification pour des montants aussi faibles pose également des problèmes d’efficacité, dans la mesure où la durée des 
procédures est inutilement allongée. Normalement, l’Appel d’offres ouvert précédé de pré qualification est généralement 
utilisé pour des marchés complexes ou de grande envergure. 
 
 

http://www.ministere-finances.dj/
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5. Risques fiduciaires : A ce jour, le cadre juridique et institutionnel n’est pas complétement opérationnel et de ce fait, la 
passation des marchés publics n’est pas effectuée en conformité avec les dispositions du nouveau CMP. En 2011, la Banque 
a procédé à l’évaluation des procédures nationales de passation des marchés à utiliser dans le cadre des appels d’offres 
nationaux (AON). Cette revue a conclu que le cadre législatif et réglementaire régissant les marchés publics n’est pas 
conforme aux standards internationaux et à la politique de la Banque en matière d’acquisitions. Par ailleurs, certaines 
divergences par rapport aux obligations fiduciaires de la Banque ont été relevées : (i) absence de dispositif de contrôle 
interne au sein de la CNMP, (ii) absence d’audit externe des marchés publics, (iii) composition non tripartite et paritaire 
de l’Organe de recours entre l’Administration, le Secteur privé et la Société civile, (iv) non opérationnalisation du traitement 
des recours, et (v) divergences de certaines dispositions des DTAON avec les Standards internationaux et Bonnes pratiques. 
Par conséquent, les procédures nationales de passation de marchés de Djibouti présentent des risques fiduciaires qui rendent 
prématurée leur utilisation dans le cadre de l’exécution des projets de la Banque.  
 
7. Conclusion : Il ressort de l’évaluation que le cadre législatif et réglementaire doit être mis en conformité avec les 
Standards internationaux et Bonnes pratiques en matière d’acquisitions. Il faudra compléter le cadre règlementaire, 
opérationnaliser complétement le dispositif institutionnel et renforcer les capacités des acteurs de la chaine de passation de 
marchés. Les divergences relevées devront faire l’objet de prise en charge par le Gouvernement à travers une revue de 
certaines dispositions de la réglementation et la mise en œuvre du Plan d’actions. La Banque va poursuivre le dialogue 
permanent et constructif avec les Autorités djiboutiennes en vue de l’amélioration du système de passation des marchés 
publics. 
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ANNEXE 10 : Programme indicatif d’Etudes économiques et sectorielles 
 

 

Année  Etudes Sources de 
financement 

2016 Etude sur la mobilisation des ressources et l’optimisation de la 
fiscalité 

EARC /OSGE 

2016 Etude sur la durabilité, les avantages et inconvénients liés à 
l’exploitation des terres agricoles dans les pays voisins 

EARC /OSAN 

2017 Diagnostic sur les sources de croissance et identification des 
secteurs porteurs 

EARC /EDRE 

2016 Impact sur l’économie Djiboutienne du développement du port de 
Berbera dans le Somaliland 

EARC /OPSD 

2017 Assistance Technique dans le domaine de la négociation des 
contrats et l’élaboration des textes organisationnels 

EARC /GECL 

2018 Diagnostic des capacités institutionnel, notamment dans le 
domaine des institutions chargées d’accompagner et encadrer le 
secteur privé djiboutien. 

EARC /OSGE/OPSD 
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ANNEXE 11 : Domaines d’engagement des principaux bailleurs de fonds. 
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BAD ▲  ▲ ▲  ▲        

Union Européenne   ▲ ▲  ▲        

FMI ▲             

Banque Mondiale   ▲ ▲ ▲         

FAO      ▲        

PAM      ▲        

PNUD  ▲   ▲  ▲       

FADES   ▲ ▲    ▲ ▲     

BID   ▲  ▲     ▲    

KFAED           ▲   

AFD    ▲        ▲  

USAID     ▲  ▲       

CHINE          ▲   ▲ 
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ANNEXE 12 : Résumé des Notes analytiques 
Analyse de la pauvreté et de l’inclusivité 

Djibouti a enregistré au cours de ces dernières années de bonnes 
performances macroéconomiques. Mais ces résultats ne se sont pas 
traduits par une diminution importante de la pauvreté et des inégalités. 
Cette situation semble résulter principalement : (i) d’un problème de 
ciblage, qui n’a pas permis directement les bénéficiaires des programmes 
de développement ; (ii) de stratégies gouvernementales peu efficaces, qui 
ont privilégié l’octroi des subventions en produits alimentaire dans le 
milieu rural et dans les quartiers défavorisés de la capitale au détriment 
de l’emploi ; (iii) la faible mobilisation des ressources financières, qui n’a 
pas permis de mettre en œuvre toutes les stratégies et tous les 
programmes de développement.  
 
Depuis 2012, la DISED a réalisé plusieurs études dont le profil de 
pauvreté et l’enquête budget consommation, qui permettent une 
meilleure identification des populations démunies et des groupes sociaux 
vulnérables. En outre, le pays a lancé l’assurance maladie universelle 
(AMU) qui garantit aux plus démunis l’accès aux soins et leur permet de 
ne pas tomber dans l’extrême pauvreté. 
 

Governance (2) 
Le rapport de « Doing Business » en Djibouti note que le pays doit 
continuer à faire des efforts pour améliorer la performance des 
critères pour attirer davantage les investisseurs. 
Plusieurs réformes d’envergure d’ordre économique et financier ont 
été mises en place depuis 2000 sur le plan des recettes budgétaires, 
les réformes fiscales et financières. En dépit des progrès enregistrés, 
beaucoup reste à faire pour améliorer l’efficience et la transparence 
dans la gestion du secteur public en général, et des finances 
publiques en particulier. 
Les faiblesses persistantes de l’environnement des affaires entravent 
la diversification de l’économie et le développement des PME. Le 
secteur privé reste embryonnaire, concentré essentiellement sur les 
services et constitué pour l’essentiel d’environ 2000 sociétés privées 
identifiées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 
Au plan institutionnel, des réformes et actions sont actuellement 
engagées par le gouvernement djiboutien avec le soutien actif de la 
Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement pour 
encourager la promotion de l’investissement privé. 

Situation du secteur privé  
Le secteur privé à Djibouti est embryonnaire et peu structuré, composé 
en majorité de micro entreprises concentrées dans le secteur des services, 
du commerce, du transport logistique et du bâtiment. l’Etat est le plus 
gros employeur du pays avec environ 41% de l’emploi total, ensuite 
vient le secteur privé non structuré avec environ 39% de l’emploi total et 
enfin le secteur privé structuré avec environ 20% de l’emploi total. 
La promotion du secteur privé a fait l’objet d’importants efforts par l’Etat 
Djiboutien pour promouvoir le secteur privé afin qu’il contribue 
davantage à la création de richesse et d’emplois.  
De nombreux obstacles continuent de limiter la croissance du secteur 
privé et la promotion d’emplois décents. Parmi ces obstacles, les 
principaux concernent (i) la faible coordination des interventions; (ii) la 
faiblesse des capacités techniques et humaines ; (iii) le niveau encore 
élevé de l’hostilité de l’environnement des affaires; (iv) le coût des 
facteurs de production; (v)   l’offre limitée de services d’appui-conseil 
pour les PME/PMI ; (vi) le manque de coordination et les capacités 
limitées des structures chargées de la promotion du secteur privé ; (vii) 
un système de recouvrement de créances long et coûteux ;  et (viii) le 
manque d’esprit d’entreprise et de qualification des jeunes. 

Analyse du secteur de l’énergie 
Le secteur de l’électricité à Djibouti est réglementé par le Ministère 
de l’Énergie, de l’Eau et des Ressources Naturelles (MEERN). À ce 
titre, le MEERN assure la tutelle de la compagnie d’électricité, 
dénommée Électricité de Djibouti (EDD), qui est une entité publique 
industrielle à caractère commercial ayant le monopole de la 
production, du transport, de la distribution et de la commercialisation 
de l’électricité. 
Djibouti importe tous ses besoins énergétiques alors que le pays a un 
fort potentiel en énergies renouvelables, inexploité jusqu'à 
maintenant. Le potentiel éolien est immense comparativement au 
besoin du pays et il a déjà fait l'objet de nombreuses mesures du vent. 
La demande d'électricité à Djibouti est fournie par des groupes 
électrogènes au mazout lourd pour la consommation de base 
(Boulaos) et les générateurs diesel pour répondre aux demandes de 
pointe (marabout). L'inefficacité de certains groupes électrogènes, 
combinés avec les pertes de Transport & Distribution, contribuent à 
peine à une équilibre de l’offre et de la demande cette année (2014) 
Le pays a survécu jusqu'en mai 2011 sur l'électricité produite à partir 
de produits pétroliers importés. Par conséquent, les coûts de 
production élevés sont une barrière à l'accès aux sources d'énergie 
pour les plus démunis de la population. La volonté politique de 
mettre en œuvre l'énergie renouvelable (énergie géothermique, 
solaire et éolienne), particulièrement en abondance à Djibouti, est 
maintenant une priorité importante de l’Etat Djiboutien. 

 Secteur Agricole 
Le Gouvernement a attaché une haute priorité à la réduction de la 
pauvreté et de l’insécurité alimentaire à travers divers Documents de 
Politiques et de Stratégies de Développement, dont plus spécifiquement 
le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité 
Alimentaire 2014-18 (PNIASA).  
La production végétale se limite à une agriculture oasienne. Pour une 
superficie cultivable potentielle de 120 000 ha (dont 10 000 ha 
irrigables), seuls 1 000 ha sont actuellement exploités. Les potentialités 
agricoles du pays sont limitées par le type de sol (l’un des moins fertiles 
d’Afrique), le niveau faible et aléatoire des précipitations et de fortes 
températures. La production agricole est dominée par de petites 
exploitations traditionnelles familiales. De faibles rendements ne 
permettent qu’une production (céréales marginales, fourrages, 
maraîchage et arboriculture) de l’ordre de 7 à 8 000 tonnes qui ne couvre 
que 10% des besoins de la population. 

Analyse du Genre 
La question de la femme et du genre a été considérée au Djibouti 
avec : i) la création en 1999 d’un Ministère délégué auprès du 
Premier Ministre en charge de la Promotion de la Femme, du Bien-
être Familial et des Affaires Sociales et son élévation en ministère 
plein en 2008 ; ii) l’adoption en 2002 d’un Code de la famille (en 
faveur de la sauvegarde de l’unité, de l’entente de la famille et de la 
protection des enfants) ; iii) une Stratégie Nationale d’Intégration de 
la Femme dans le Développement, ainsi que iv) une loi instituant le 
système de quota dans les fonctions électives et dans l’administration 
de l’Etat.  
 
De l’analyse de la situation du genre à Djibouti, il ressort deux 
insuffisances fondamentales. Il s’agit de l’insuffisance des ressources 
financières et des pesanteurs culturelles qui retardent l’intégration des 
questions de genre et l’épanouissement des femmes. 

Depuis 2002, l’engagement politique du gouvernement et des 

institutions internationales pour la réduction de la pauvreté et des 

inégalités entre les sexes sont encourageants et appréciables dans 

tous les domaines de la vie socio-économique. Toutefois, les lois 

pour renforcer l’égalité de genre sont insuffisamment mise en 

œuvre à cause de deux raisons principales : i) l’inefficacité des 

mécanismes nationaux mis en place pour soutenir la prise en 

compte des questions de genre dans tous les domaines de la vie 

économique et sociale, ii) et la faiblesse des ressources 

mobilisées dans les budgets nationaux et auprès des donateurs 
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en dépit de l’engagement de l’Etat et des partenaires de la 

coopération internationale. 
Les chances de voir se réaliser l’objectif d’autonomisation des 
femmes prévu pour 2015, sont très réduites pour diverses raisons 

Intégration Régionale 

Contrairement à un certain nombre de ses voisins d'Afrique de l'Est 

qui souffrent de problèmes de sécurité sporadiques, Djibouti a 

connu de longues périodes de stabilité permettant ainsi de se 

concentrer sur la croissance à long terme et le développement. Ceci 

a permis à ce pays de la Corne de l'Afrique d’adopter une vision à 

long terme de ses objectifs de développement. Le fait d’être dans le 

golfe d'Aden place Djibouti au milieu d'une voie occupée 

d'expédition à la confluence de l'Afrique de l'Est et la péninsule 

arabique. Cet avantage comparatif géographique donne au pays des 

perspectives économiques considérables liées aux possibilités de 

transport maritime et de logistique. 

Il y a lieu de faire en sorte que les grands projets d'infrastructure 

aussi bien à l’intérieur de Djibouti qu’entre Djibouti et l'Ethiopie 

aient des retombées en matière de développement, grâce aux liens 

avec l'économie locale, au travers de liens entre les entreprises 

locales et les chaînes d'approvisionnement et également de 

développement d’un contenu local 

Eau et Assainissement 
Les caractéristiques climatiques de la République de Djibouti se 
traduisent par des précipitations faibles et irrégulières de l'ordre de 
150 mm, et des températures élevées sur toute l'année. Ces déficits 
pluviométriques chroniques de 2 à 3 ans sont compensés certaines 
années par des précipitations record à l’origine des crues déferlantes 
occasionnant des dégâts humains et matériels considérables (693 mm 
en 1989 dont 544 mm pour le seul mois d’Avril.). 
L'alimentation en eau potable des populations urbaines et rurales est 
assurée à partir de l'exploitation des nappes profondes dont la qualité 
se dégrade, pour certaines, sous l'effet de la surexploitation. . 
La République de Djibouti qui  ne dispose en effet d'aucun cours 
d'eau permanent à l'exception de quelques résurgences situées dans 
les massifs montagneux gagnerait beaucoup à la promotion  des 
ouvrages permettant la mobilisation des eaux de surface. 

 
Cadre de passation des marchés 

Il ressort de l’évaluation que le cadre législatif et réglementaire doit être 
mis en conformité avec les Standards internationaux et Bonnes pratiques 
en matière d’acquisitions. Il faudra compléter le cadre règlementaire, 
opérationnaliser complétement le dispositif institutionnel et renforcer les 
capacités des acteurs de la chaine de passation de marchés. Les 
divergences relevées devront faire l’objet de prise en charge par le 
Gouvernement à travers une revue de certaines dispositions de la 
réglementation et la mise en œuvre du Plan d’actions. La Banque va 
poursuivre le dialogue permanent et constructif avec les Autorités 
Djiboutiennes en vue de l’amélioration du système de passation des 
marchés publics. 

Evaluation du Risque Pays 
En conclusion on note lors de la présente mission une amélioration 
au niveau de la gestion des finances publiques à Djibouti depuis le 
PEFA de 2011. Ainsi, il a été noté : (i.) l’existence d’une 
nomenclature budgétaire, (ii.) l’apurement des anciens arriérés, (iii.) 
l’approbation dans les délais du budget par les autorités législatives, 
(iv) le démarrage de la modernisation du système informatique à 
travers l’installation du système intégré de gestion des finances 
publiques, (v.) l’existence d’un plan comptable au niveau de la 
Direction du Trésor Public, (vi.) le renforcement de l’Inspection 
Générale d’Etat qui  dispose d’une charte de valeurs, d’un manuel de 
procédures, d’un dossier permanent et de dossiers d’exercices et, 
(vii.) la création d’une Commission Anti-Corruption. 

Analyse de la Fragilité 
Quatre grands défis au développement identifiés au Djibouti reposent 
sur : L’énergie, l’eau, l’environnement des affaires et le chômage surtout 
des jeunes et des femmes qui se hissent en tête de liste des facteurs 
handicapants tout développement socio-économique. La question de 
l’énergie (disponibilité) étant résolue à l’heure actuelle des choses, l’eau 
demeure un handicap crucial au développement de la nation.   

 

 




