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Résumé 
 
Malgré la forte croissance économique observée à 
Djibouti au cours des dix dernières années, la 
pauvreté n’a pas reculé dans ce pays. Cet article vise 
à établir un profil dynamique de la pauvreté à 
Djibouti, et analyser les liens entre pauvreté, 
croissance et redistribution dans ce pays, afin 
d’expliquer les raisons de l’échec observé dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté. Sur la base des 
données collectées auprès de 6 200 ménages, l’étude 
utilise la méthode de décomposition de Datt et 
Ravallion (1992) pour décomposer les variations 
observées de la pauvreté en effet croissance, et effet 
distribution.  
Les données montrent que la pauvreté à Djibouti 
apparaît comme un phénomène important qui touche 
plus sévèrement le milieu rural qu’urbain. Il ressort 
des analyses que la croissance économique aurait pu 

créer une diminution significative du niveau de 
pauvreté. Malheureusement, une redistribution non-
inclusive a joué dans les sens inverse, entrainant une 
stagnation du niveau et de la profondeur de la 
pauvreté. Ces résultats recèlent des implications 
importantes en termes de politiques économiques, 
en rappelant que si la croissance est une condition 
nécessaire pour lutter contre la pauvreté, elle ne 
saurait être une condition suffisante. Les effets 
pervers d’une augmentation des inégalités, et d’une 
détérioration de la distribution de la croissance 
peuvent, comme à Djibouti, anéantir ou surpasser les 
bénéfices d’une croissance économique affermie. 
Les autorités Djiboutiennes devraient coupler leurs 
stratégies de croissance avec des politiques de 
redistribution ciblées pour tirer le meilleur parti du 
boom économique ambiant 
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1. INTRODUCTION 

 

Le concept de croissance inclusive s’est aujourd’hui imposé comme le modèle de 

développement économique par excellence, et est devenu central dans les stratégies et 

politiques de développement durable. La lutte contre la pauvreté, les inégalités et toutes les 

formes d’exclusions sociales qu’implique ce concept, lui a depuis conféré une légitimité, et son 

insertion dans l’agenda international et les stratégies nationales de développement. Cette lutte 

constitue, à ce titre, l’un des domaines d’intervention prioritaires de l’action publique des 

autorités djiboutiennes, qui ont toujours proclamé leur engagement à lutter contre toutes les 

formes de pauvreté et d’exclusion sociale afin de les réduire de façon substantielle. 

Le profil de pauvreté de Djibouti réalisé en 2002 faisait déjà état d’une pauvreté 

endémique dans le pays qui constituait un réel défi de développement. Il soulignait 

l’importance de mettre en œuvre une véritable stratégie de réduction de la pauvreté centrée sur 

des politiques et des réformes qui permettraient de créer les conditions d’une croissance 

économique forte et équitable et de réduire durablement la précarité. 

Sur la base de ces constats, des stratégies, des politiques et des programmes 

économiques et sociaux ont été élaborés depuis une dizaine d’années pour impulser la 

croissance afin d’améliorer les conditions de vie des populations. En matière d’investissement 

et de croissance, la République de Djibouti a accompli des performances remarquables en 

matière d’investissement dans l’infrastructure et le capital humain pendant les dix dernières 

années. Des investissements massifs ont été entrepris pour développer les infrastructures, les 

télécommunications et les activités portuaires financées par des pays étrangers, des 

organisations internationales, et des flux d’investissements directs étrangers. Ces 

investissements ont permis de réaliser une croissance réelle du PIB de 5 % en moyenne durant 

la période 2007-2011, en dépit de la crise financière internationale. Cette dynamique s’est 

maintenue avec des taux de croissance de 6 % entre 2012 et 2016, et des perspectives de 7 % 

pour la période 2017-2019. Cependant, 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 resté inchangé 

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 170ème rang sur 187 pays. 

La croissance s’est ainsi installée à Djibouti au cours des dix dernières années, et s’est 

même renforcée. Pour autant, cette croissance a-t-elle été pro-pauvre ? C’est la question qui 

fonde cette étude. La croissance pro-pauvre ou croissance inclusive est selon Ravallion et Chen 

(2003), une croissance qui entraîne une baisse de la mesure de pauvreté utilisée dans l’analyse. 

D’autres auteurs vont plus loin. C’est le cas de Kakwani et Son (2006) qui croient qu’une 

croissance qui réduit simplement un taux de pauvreté donné n’est pas nécessairement une 

croissance pro-pauvre. La pro-pauvreté de la croissance exige en outre que les pauvres 

bénéficient d’un taux de croissance de leur consommation supérieur au taux de croissance de 

la consommation des non-pauvres. Dans cet article, nous examinons l’évolution de la pauvreté 

et des inégalités à Djibouti et analysons dans quelle mesure les pauvres ont tiré profit de la 

croissance économique. 
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L’objectif de cet article est d’examiner de façon approfondie le lien existant entre la 

croissance économique et la variation de la pauvreté à Djibouti, afin d’évaluer dans quelle 

mesure la croissance économique réalisée de 2002 à 2013 était pro-pauvre et inclusive. Il s’agit 

notamment d’examiner l’évolution de la pauvreté et sa décomposition en effet croissance et 

effet distribution. Ceci sous-entend l’analyse de la relation entre pauvreté, croissance et 

distribution, et dans quelle mesure les pauvres ont tiré profit de la croissance observée dans le 

pays. L’étude répond à la nécessité d’actualiser et d’enrichir le corpus d’outils d’analyse de la 

pauvreté à Djibouti. Ceci constitue une étape cruciale afin de répondre aux défis majeurs, que 

constituent pour le pays la réduction d’une pauvreté endémique, au travers de la mise en place 

d’une croissance inclusive et des politiques ciblées. 

Le reste de cet article est organisé comme suit : La deuxième section présente une revue du 

concept de pauvreté et croissance inclusive. La troisième section expose la méthodologie 

suivie, et les techniques de modélisation utilisées. La section quatre est consacrée aux résultats, 

et la dernière section tire les conclusions de l’étude. 

 

2. LE CONCEPT DE PAUVRETÉ ET CROISSANCE INCLUSIVE 
 

La lutte contre la pauvreté reste l’une des priorités des efforts de développement dans les pays 
en voie de développement, et particulièrement en Afrique. La pauvreté existe lorsqu’une partie 
de la population est incapable, selon les normes d’une société, d’atteindre un niveau de vie 
considéré comme un minimum requis. Le problème est de déterminer à partir de quel niveau 
de vie on peut affirmer qu’un individu est pauvre. Il existe un grand nombre de mesures de 
pauvreté proposées dans la littérature économique traitant les problèmes de distribution du 
bien-être individuel. Chaque mesure de pauvreté reflète un jugement de valeur en ce qui 
concerne ce phénomène, ainsi que la manière avec laquelle il doit être traité (Bourguignon 
2004).  

La pauvreté absolue est définie par référence à un seuil de pauvreté associé à un pouvoir 

d’achat fixe permettant de couvrir l’ensemble des besoins essentiels, qu’ils soient physiques et 

sociaux. Mais, à l’image des besoins fondamentaux, le seuil de pauvreté absolue est 

pluridimensionnel, recouvrant principalement deux aspects – un seuil de pauvreté globale, et 

un seuil de pauvreté extrême. Un individu est considéré dans une situation de pauvreté globale 

dès lors que ses ressources sont insuffisantes pour couvrir, sans sacrifice, à la fois ses besoins 

alimentaires et non-alimentaires. Si, par contre, un individu est forcé de sacrifier une partie de 

ses besoins alimentaires essentiels pour couvrir partiellement ses besoins non-alimentaires de 

base, il est dans une situation de pauvreté extrême. 

Faire de la réduction de la pauvreté absolue le but primordial du développement revient 

à dire que l’un de ses objectifs premiers est de garantir la satisfaction des besoins fondamentaux 

de chacun. Les besoins fondamentaux étant susceptibles d’évoluer avec le temps et dans 

l’espace, le seuil de pauvreté absolue peut varier d’un pays à l’autre, même après correction de 

la parité du pouvoir d’achat pour la pauvreté-revenu, de même qu’il peut varier, pour un même 

pays, sur de longues périodes. Cette définition absolue de la pauvreté, que de nombreux pays 

utilisent, doit être opposée à une définition relative où le seuil de pauvreté est défini non pas 
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en termes de besoins fondamentaux bien établis, mais comme une proportion fixe du revenu 

moyen de la population. Ainsi, l’Union européenne considère comme pauvres les individus 

dont les ressources économiques sont inférieures de moitié au revenu moyen de ses pays 

membres (Bourguignon 2004). 

La variation de la pauvreté dans un pays peut provenir d’une augmentation de la 

croissance, et donc de la consommation, et/ou d’une meilleure redistribution de la richesse 

existante. De ce fait, pparmi les moyens de lutte contre la pauvreté, la croissance économique 

et la redistribution des revenus par des mécanismes divers occupent une place centrale. 

L’évolution temporelle de la pauvreté, en particulier la décomposition de celle-ci en effets 

croissance et en effets redistribution ou en effets sectoriels retient dès lors l’attention des 

experts de tous ordres (Kaboré, 2003). Cette relation entre pauvreté-croissance et inégalité est 

au cœur du concept de croissance inclusive, qui est fondé sur l’idée selon laquelle, la croissance 

économique est importante mais pas suffisante pour générer une augmentation durable du bien-

être, qui suppose un partage équitable des dividendes de la croissance entre individus et groupes 

sociaux (OCDE, 2014). Au cours des deux dernières décennies, de nombreux documents ont 

été publiés sur le phénomène de la pauvreté et ses liens avec la croissance et l’inégalité. Bigsten 

et Levin (2000) et de Janvry et Sadoulet (2000) en ont fait une analyse. Le bilan empirique 

indique que la croissance s’accompagne souvent d’une réduction de la pauvreté, mais que le 

lien entre croissance économique et croissance de l’inégalité n’est pas systématique. 

Plusieurs études similaires ont été réalisées sur les pays Africains. Les travaux de Moser 

et Ichida (2001), Fambon (2005) ont montré que, dans les pays africains, il  existait un lien 

significatif entre la croissance économique et l'amélioration des indicateurs de pauvreté non 

monétaires. En outre, Ali et Thorbecke (1998) en utilisant les données d'enquête ménage de 

16 pays d'Afrique ont trouvé que la pauvreté rurale tendait beaucoup plus à réagir à la 

croissance que la pauvreté urbaine, alors que cette dernière réagissait davantage aux 

changements de la distribution du revenu. Lachaud (1997) traite du sujet au moyen d’une 

analyse comparative subsaharienne des effets de la croissance et de l’inégalité sur la pauvreté 

en milieu rural et urbaine dans différents pays d’Afrique subsaharienne. Lachaud (2000) a 

également travaillé sur la dynamique de pauvreté au Burkina Faso. Dans ce travail, les effets 

de la croissance, les élasticités, la décomposition de Gini selon Yitzhaki-Lerman et les 

déterminants de l’évolution de la pauvreté ont été examinés. Fofack, Monga et Tuluy (2001) 

s’intéressent également aux dynamiques de la pauvreté et de l’inégalité du revenu dans 

différents groupes socio-économiques et différentes régions au Burkina Faso. 

Enfin, le « Rapport sur le développement en Afrique 2015 », publié par la Banque africaine 

de développement (African Development Bank, 2016a), analyse la croissance, la pauvreté et 

les inégalités dans le continent et se propose de répondre à la question de savoir comment lever 

les obstacles au développement durable. Il note que l’incidence de la croissance sur la réduction 

de la pauvreté n’est pas linéaire, en raison du rôle majeur joué par les inégalités. En outre, le 

rapport insiste sur le fait qu’une croissance inclusive, axée sur l’emploi et induisant une 

répartition plus équitable des opportunités et des revenus, ferait reculer la pauvreté tout en 

jetant les bases d’une accélération de la croissance future. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

 

Données 

L’étude s’appuie sur les données de trois enquêtes sur les conditions de vie de la population 

djiboutienne menées en 2002, 2012 et 2013. Les enquêtes de 2012 et 2013 ont été réalisées par 

la Direction de la statistique et des études démographiques (DISED) avec le concours de 

l’Agence djiboutienne pour le développement social (ADDS) et un financement de la Banque 

africaine de développement (BAD). Il s’agit précisément de la troisième enquête nationale 

auprès des ménages (EDAM-3) 2. L’enquête comprend deux volets : un volet pauvreté qui a 

été conduit en 2012 et un volet budget-consommation qui sera réalisé par la suite au cours de 

l’année 2013. Réalisée auprès de 6 200 ménages, cette enquête et la base des données qui en 

découle, offrent une opportunité exceptionnelle pour améliorer de façon substantielle le stock 

de connaissances sur le profil et les déterminants de la pauvreté à Djibouti. L’étude a aussi 

bénéficié des données recueillies sur la population lors du deuxième recensement national 

effectué en 2009. 

 

Techniques et calcul des mesures de pauvreté 

Comme élaboré dans la section précédente, la littérature économique propose une variété de 

techniques de mesure de la pauvreté. Dans cette étude, pour estimer un indicateur de bien-être 

qui reflète le mieux possible le niveau de vie des ménages, l’approche de Ravallion qui utilise 

l’agrégat consommation alimentaire comme point de départ de l’indicateur de bien-être a été 

adoptée. Celle-ci consiste à utiliser un seuil alimentaire qui garantit un niveau d’apport 

énergétique minimal, pour construire les seuils de pauvreté. Le choix de l’agrégat de 

consommation a été préféré au revenu ou à la dépense courante comme indicateur de niveau 

de bien-être, car étant donné la prépondérance du secteur informel dans l’économie 

djiboutienne, l’agrégat consommation alimentaire reflète le mieux le niveau de pauvreté. Si la 

mesure de pauvreté à travers le revenu ou la dépense est plus précise, il est cependant inopérant 

dans des contextes où l’économie informelle a un poids considérable. 
 

L’apport calorifique quotidien minimal à Djibouti est à 2 115 kilocalories par jour et 

par adulte équivalent (African Development Bank, 2016). Les seuils alimentaires minimaux 

sont déterminés sur la base de la valeur en franc djiboutien des paniers de consommation qui 

garantissent un tel apport. Le seuil de pauvreté doit en plus aussi tenir compte du coût des 

besoins non-alimentaires essentiels. À partir du seuil alimentaire minimal, deux seuils de 

pauvreté ont été déterminés, tous aussi basés sur les habitudes de consommation : (i) le seuil 

de pauvreté extrême ou seuil bas de la pauvreté et (ii) le seuil de pauvreté global ou seuil haut 

de la pauvreté. Le seuil de pauvreté global ou seuil haut, qui est l’indice le plus populaire, décrit 

la limite en deçà de laquelle les ressources des ménages sont insuffisantes pour couvrir, sans 

sacrifice, à la fois ses besoins alimentaires et non-alimentaires. Le seuil de la pauvreté extrême 

concernant par contre la limite pour laquelle les ménages sont forcés à sacrifier une bonne 

                                                
2 La deuxième enquête nationale auprès des ménages sur les indicateurs sociaux (EDAM-IS2) a été réalisée en 
2002. Elle avait actualisé les données collectées en 1996 lors de la première enquête de ce type (EDAM-IS1). 
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partie de leurs besoins alimentaires de base pour couvrir un tant soit peu leurs besoins non-

alimentaires essentiels. Sur cette base, le seuil de pauvreté global a été estimé à 147 936 FDJ, 

et le seuil de pauvreté extrême à 98 709 FDJ (African Development Bank, 2016). 
 

Les mesures de pauvreté utilisées dans cet article sont déduites de la classe de mesures 
proposée par Foster, Greer et Thorbecke (1984) : 

)()(
1
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N
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              (1) 

 

où N est la taille de la population; yi est l’indicateur du niveau de bien-être de l’individu i 
(revenu courant, revenu permanent, dépense totale, dépense alimentaire, consommation, etc.), 
qui dans cet article est le niveau de consommation; z est un seuil de pauvreté (pouvant être 
relatif ou absolu, spécifique à chaque groupe de la population ou unique pour tout le pays, 
alimentaire ou global, etc.), dans cet article, nous explorons la pauvreté globale et la pauvreté 
extrême ; I(.) est une fonction indicatrice qui prend la valeur de 1 si son argument est vrai (dans 

notre cas, si l’indicateur de bien-être de la personne i est inférieur au seuil de pauvreté; zyi 

), 0 sinon; et α est un coefficient d’aversion à la pauvreté : plus ce coefficient est élevé, plus la 
mesure de pauvreté est davantage sensible aux variations du niveau de vie des plus pauvres de 
la population pauvre. 

Dans la littérature on rencontre le plus souvent le concept « d’incidence de la pauvreté » 
qui représente le pourcentage de la population pauvre. Cette mesure correspond au cas où le 
paramètre α de l’équation (A-3.1) est nul (α = 0). D’autres mesures sont aussi, mais dans une 
moindre mesure, utilisées. Il s’agit du déficit de pauvreté (α = 1) et de la sévérité de la pauvreté 
(α = 2). L’incidence de la pauvreté P0(z), s’écrit comme suit : 
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La profondeur (ou le déficit) de la pauvreté quant à elle reflète l’intensité du problème 
de la pauvreté. En effet, le déficit indique le degré d’éloignement du niveau de consommation 
moyen des pauvres du seuil de pauvreté. La profondeur de la pauvreté est désignée par P1(z), 
et se calcule en utilisant cette formule : 
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L’écart relatif moyen de la consommation des pauvres par rapport au seuil de pauvreté 

reflète le degré de détresse des ménages. Ainsi, la moyenne de ces écarts peut être considérée 

comme une mesure de pauvreté qui synthétise plus d’informations sur la population pauvre que 

l’incidence de la pauvreté.  

Technique de décomposition de la pauvreté 

Comme discuté dans la section 2, la variation de la pauvreté dans un pays peut provenir d’une 

augmentation de la croissance, et donc de la consommation, et/ou d’une meilleure 

redistribution de la richesse existante. Datt et Ravallion (1992) ont proposé une décomposition 

des variations de pauvreté permettant d’évaluer les contributions de la croissance et de 

l’inégalité. La variation de la pauvreté est ainsi décomposée en trois éléments qui sont : (1) 
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l’effet de la croissance qui mesure le changement de la pauvreté qui serait obtenue si la courbe 

de Lorenz n’était pas modifiée, (2) l’effet de redistribution qui évalue le changement de la 

pauvreté imputable à une variation de la courbe de Lorenz lorsque le revenu moyen est 

constant, (3) un résidu qui mesure l’interaction entre les effets de croissance et de 

redistribution. Selon Kakwani (1997), ce résidu qui peut être grand est le plus souvent difficile 

à expliquer dans la mesure où seuls le revenu moyen et l’inégalité sont supposés expliquer le 

changement de la pauvreté.  

Shorrocks et Kolenikov (2001) proposent une méthode (désignée par l’approche 

SHAPLEY-OWEN-SHORROCKS - SOS) pour avoir un quatrième effet qui est celle de la 

variation de la ligne de pauvreté entre les périodes initiale et finale. L’approche standard 

supposait un seuil unique de pauvreté entre les périodes. L’application de l’approche standard 

implique l’usage d’un déflateur approprié pour déflater le seuil nominal de pauvreté de la 

période finale. L’hypothèse implicite qui est derrière le déflateur est que le panier de biens qui 

composent le seuil de pauvreté et par conséquent les habitudes des consommateurs n’ont pas 

varié, ce qui permet d’attribuer la variation nominale du seuil de pauvreté à l’inflation. 

L’approche SOS est équivalente à l’adaptation de l’approche Datt et Ravallion pour traiter de 

l’impact de la variation de la ligne de pauvreté sur la mesure de pauvreté (comparaison de la 

pauvreté sur plusieurs périodes). En outre, cette approche élimine le terme résiduel de la 

méthode originelle de Datt et Ravallion (1992) et permet de dériver des effets moyens de 

croissance et d’inégalité dont la somme donne le changement total de la pauvreté. Nous avons 

eu recours à cette approche améliorée de Datt et Ravallion pour étudier dans quelle mesure la 

croissance a influencé l’évolution de la pauvreté à Djibouti à travers le temps, et leur répartition 

à travers différentes régions de Djibouti et différents groupes sociaux. 

Nous rappelons que la variation de la pauvreté absolue entre 2002 et 2013 peut être 

calculée de la façon suivante : 
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où ),( ttz y  est la mesure de pauvreté à la date t  ( 2013,2002t ) comme définie plus haut. 

tN , tz , et i
ty  sont la taille de la population, le seuil de pauvreté et la valeur (nominale) de la 

consommation par adulte équivalent du ménage i  à la date t , respectivement. Le vecteur ty  

désigne la distribution du niveau de consommation par adulte équivalent à la date t.   

Une composante de croissance qui indique la réduction de la pauvreté qui aurait été 

réalisée si le taux de croissance était le même pour tous les djiboutiens. Sous cette hypothèse, 

une première distribution contrefactuelle de l’année 2013 peut être générée de la façon 

suivante : 

 ii ycb 2002
)20022013(

2013 )1(                                                     (5) 
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où  ib2013 désigne la valeur nominale de la consommation contrefactuelle par adulte équivalent 

que le ménage i  aurait pu avoir en 2013 s’il avait connu un taux de croissance annuel de sa 

consommation égal au taux de croissance annuel de l’économie, que nous désignons par c, et 

du taux annuel moyen d’inflation, que nous désignons par  . Sous ces conditions 

hypothétiques, la variation de la pauvreté entre 2002 et 2013 aurait été égale à : 

),(),( 2002200220132013 yb zzb
           (6) 

 
Le résultat hypothétique donné par l’équation 3’ décrit une première méthode qui 

permet de déterminer la contribution de la croissance dans la variation totale de la pauvreté 

décrite par l’équation ‘1’. Il existe en réalité une deuxième façon de faire. Celle-ci consiste à 

partir de la situation finale afin de déduire une deuxième distribution contrefactuelle possible 

qui correspond cette fois à l’année 2002, désignons la par id2002 . Elle peut être générée de la 

façon suivante : 

 
)20022013(

20132002 )1/(  cyd ii                   (7) 

 

Sous ces conditions hypothétiques alternatives, la variation de la pauvreté entre 2002 

et 2013 aurait pu alternativement être égale à : 

 

),(),( 2002200220132013 dy zzd
           (8) 

 
Le résultat hypothétique donné par l’équation ‘5’ décrit la deuxième méthode qui 

permet de déterminer la contribution de la croissance dans la variation totale de la pauvreté 

décrite par l’équation ‘1’. Ces deux méthodes donnent généralement des résultats différents et 

il n y a aucune raison théorique qui justifie l’utilisation de l’une plutôt que l’autre. Pour cette 

raison, les analystes utilisent souvent la moyenne des deux résultats, ce que nous avons fait 

dans la présente étude. Dès lors, la contribution de la croissance à la variation totale de la 

pauvreté, que nous désignons par c
 , est simplement égale à la moyenne des valeurs données 

par les équations ‘3’ et ‘5’ : 

 dbc
 

2

1
           (9) 

Notons que si le taux de croissance ‘c’ est positif, c
  est automatiquement négative 

dans la mesure où une croissance réelle positive de la consommation de tous les ménages 
entraine une baisse de la pauvreté.  

Ayant déterminé la contribution de la croissance à la variation totale de la pauvreté à 
l’aide de l’équation ‘6’, la contribution de la redistribution peut être obtenue en déduisant de la 
variation totale de la pauvreté (équation ‘1’), la contribution qui aurait pu être générée par la 

croissance (équation ‘6’). Nous désignons la contribution de la distribution par  r
 et nous la 

calculons de la façon suivante : 
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cTr
             (10) 

 
En procédant ainsi, la variation totale de la pauvreté peut être présentée sous la forme 

d’une contribution de la croissance ( c
 ) et d’une contribution de la redistribution ( r

 ) : 

rcT
             (11) 

 

Si les plus pauvres de la population pauvre connaissent un taux de croissance plus élevé 

que c, soit le taux de croissance moyen de l’économie, et les moins pauvres et les non-pauvres 

connaissent un taux de croissance plus faible que c, un tel schéma de croissance entraîne une 

baisse des inégalités. La conséquence de ce schéma est que la pauvreté diminue de façon plus 

importante que la diminution qu’aurait générée une croissance également distribuée à travers 

toute la population et que l’estimation de c
 permet d’en connaitre l’ampleur. r

  serait donc 

négative dans la mesure où elle renforcerait l’effet de la croissance. 

 

4. RÉSULTATS 

 

Aux prix constants de 2013, la consommation globale a augmenté à Djibouti de 48,61 milliards 

de FDJ en 2002 à 88,3 : milliards de FDJ en 2013. Cela constitue une augmentation de 93,6 % 

de la consommation globale au bout de 11 ans, soit un taux de croissance annuel moyen de 

6,19 %. Le Tableau ‘1’ montre que le taux de croissance annuel moyen de la consommation 

par tête est de 0,83 % entre 2002 et 2013. Ce taux n’est cependant pas statistiquement 

significatif. Indiquant que la consommation globale n’aurait donc pas été significativement 

plus élevée que le taux de croissance annuel moyen de la population. 

Par contre, le taux de croissance annuel moyen de la consommation par adulte 

équivalent entre 2002 et 2013, est de 1,45 % tout en étant statistiquement significatif. Dans la 

mesure où la consommation par adulte équivalent est bien l’indicateur de bien-être utilisé pour 

mesurer la pauvreté, toutes les mesures de pauvreté devraient baisser de façon statistiquement 

significative si les pauvres avaient, un tant soit peu, tiré profit de la croissance tout aussi 

significative de la consommation par adulte équivalent. 
 

Tableau 1 : Évolution des principaux agrégats de la consommation 

  
 

2002 

 
 

2013 

Taux de 
croissance annuel 

moyen (%) 

Intervalle de confiance 95% 

 

Min.   
(%) 

 

Max.  
(%) 

Consommation globale 
(Milliards) 

45,61 
(5,3) 

88,3 
(6,3) 

6,19 
(1,4) 

3,39 8,99 

Consommation par tête  174 420 
(6 879) 

191 048 
(10 034) 

0,83 
(0,59) 

-0,33 1,99 

Consommation par 
adulte équivalent 

205 520 
(7 798) 

240 692 
(12 069) 

1,45 
(0,56) 

0,34 2,55 

Les valeurs entre parenthèses indiquent l’erreur-type. 

Source: BAD, 2016. 
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Les résultats de l’analyse de l’évolution de la pauvreté montrent que les deux formes de 

pauvreté n’ont pas évolué dans le même sens. La pauvreté globale, qui est basée sur l’utilisation 

de seuils de pauvreté plus « généreux », a reculé de 46,7 % en 2002 à 40,8 % en 2013. Pendant 

cette même période, la pauvreté extrême, basée sur des seuils de pauvreté plus faibles, n’a pas 

connu un changement significatif. En 2002, la pauvreté extrême touchait 24,1 % de la 

population et a légèrement reculé à 23 % en 2013.  

Une décomposition régionale fait ressortir une autre réalité (Tableau 2). L’incidence de 
la pauvreté est beaucoup plus importante dans le reste du pays qu’à Djibouti-ville. À Djibouti-
ville, l’incidence de la pauvreté est proche de l’incidence de la pauvreté observée à l’échelle 
nationale. Ce qui n’est pas surprenant quand on sait que plus de 83 % de la population de 
Djibouti est concentré dans la capitale (Djibouti-ville). Entre 2002 et 2013, on constate une 
baisse très légère et non-significative de la pauvreté dans la ville de Djibouti et dans le pays 
pris dans son ensemble. Par contre, cette baisse est beaucoup plus marquée et statistiquement 
significative dans le reste du pays. Mais globalement au niveau du pays pris dans son ensemble, 
la pauvreté n’a que légèrement baissé. 

Tableau 2 : Incidence de la pauvreté par région entre 2002 et 2013. 

 

 
 2002 2013 

Pauvreté 
extrême 

Djibouti ville 17,6 % 16,5 % 

Reste du Pays 51,2 % 44,5 % 

Ensemble Pays  24,1 % 23 % 

    

Pauvreté 
Globale 

Djibouti ville 40,3 % 34,2 % 

Reste du Pays 73,7 % 62,5 % 

Ensemble Pays  46,7 % 40,8 % 

       Source : généré par l’auteur à partir des données de rapport BAD 2016.  

 

Donc, malgré l’augmentation de la consommation par tête, la pauvreté n’a pas diminuée 

de façon incontestable. D’où la nécessité de se demander pourquoi la hausse de la 

consommation (croissance) par adulte équivalent de 2002 à 2013 ne s’est pas traduite par une 

réduction aussi conséquente de la pauvreté. Comme le soulignent à juste titre Datt et Ravallion 

(1992), il est  utile d’étudier dans quelle mesure les variations observées de la pauvreté sont 

dues à des variations de la distribution des niveaux de vie, par opposition à l'augmentation des 

niveaux de la consommation moyenne. Les mesures d'inégalités habituelles, comme l'indice de 

Gini, peuvent parfois fournir certains éléments de réponse. Néanmoins, il n'est pas toujours 

certain qu'une réduction des inégalités réduit la pauvreté.3 

L’approche de Datt et Ravallion (1992) a été utilisée pour décomposer les variations de 

la pauvreté en deux effets : (i) l’effet de la variation du niveau de consommation (croissance 

                                                
3À titre d’exemple, un transfert d’un individu très riche à un autre un peu moins riche sans que le revenu des 
pauvres ne change entraîne une baisse des inégalités mais pas des mesures de pauvreté absolue.  
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dans notre cas), et (ii) l’effet de la variation de la distribution de la consommation. La première 

source (effet croissance) nous renseigne sur la variation de la pauvreté qui aurait été observée 

si le taux de croissance était le même pour tous les individus; autrement dit, si la courbe de 

Lorenz ne s'était pas déplacée. La deuxième source (la redistribution) montre la variation de la 

pauvreté qui aurait été observée si la consommation moyenne par adulte équivalent était restée 

inchangée. Le tableau ‘2’ résume cette décomposition sur la variation de l’incidence et de la 

profondeur de la pauvreté entre 2002 et 2013. 

Le Tableau ‘3’ confirme qu’aucune des variations de pauvreté n’est statistiquement 

significative. Si on prend comme exemple la variation de l’incidence de la pauvreté pour le 

seuil extrême, le Tableau ‘2’ révèle une réduction de l’incidence de la pauvreté extrême de 1,07 

points de pourcentage. La croissance économique aurait été pro-pauvre au sens de Ravallion et 

Chen (2003) si cette réduction était statistiquement significative.4 Malheureusement, la marge 

d’erreur est relativement élevée, indiquant que cette réduction n’est pas statistiquement 

significative.  

Le même tableau montre que si la croissance de la consommation était la même pour 

tous les individus, l’extrême pauvreté aurait baissé de 6,24 points de pourcentage (effet 

croissance). Mais cette baisse a été pratiquement totalement absorbée par l’augmentation de la 

pauvreté induite par l’effet distribution qui a augmenté de 5,17. Ce résultat exclut donc la pro-

pauvreté de la croissance au sens de Kakwani et Son (2006).5 En outre, il explique pourquoi 

l’effet de la distribution a agi dans le sens contraire de l’effet de la croissance. En effet, même 

si certains pauvres ont tiré profit de la croissance, la croissance de leur niveau de vie moyen 

était plus faible que la croissance du niveau de vie moyen des non-pauvres. La distribution de 

la croissance était donc inégale, captée par les non-pauvres, et a induit une augmentation de la 

pauvreté de 5,17 points de pourcentage. De même, entre 2002 et 2013, la pauvreté globale a 

chuté de 5,9 points. Dans cette chute, l’effet croissance a contribué de 8,8 points, tandis que 

l’effet distribution a joué en sens inverse en soustrayant 2,9 points. 

La profondeur de la pauvreté, tout en restant presque constante au cours de deux 

périodes, a quant à elle exhibé les mêmes tendances. Les effets positifs de la croissance sur les 

profondeurs de la pauvreté ont été annihilés par les effets négatifs de la distribution. Ceci 

semble indiquer que les plus pauvres de la population pauvre ne semblent pas avoir connu une 

amélioration de leur niveau de vie, et n’ont donc pas profité de la croissance économique, 

contrairement aux populations nanties. 

Même si l’amplitude de ces résultats varie en fonction du choix de la mesure de 

pauvreté, le constat est toujours le même : il y a eu probablement une amélioration du niveau 

de vie de certains pauvres entre 2002 et 2013, mais pas du niveau de vie des plus pauvres de la 

population pauvre. En outre, même si certains pauvres ont bénéficié de la croissance 

économique, ces réductions ont été moins importantes que les réductions qu’aurait générées un 

                                                
4 Rappelons que selon ces auteurs, la croissance est pro-pauvre si elle entraîne une réduction de la mesure de 
pauvreté à l’étude. 
5 Pour Kakwani et Son (2006), la pro-pauvreté de la croissance exige que (i) la mesure de pauvreté en question 
diminue et (ii) la réduction de la mesure de pauvreté en question soit plus importante que la réduction attendue 
d’un taux de croissance identique pour tous les individus. 
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taux de croissance partagé équitablement entre tous les individus. D’où, une croissance qui a 

exclu les pauvres. 

Tableau 3 : Contribution de la croissance et de la redistribution à la variation de l’incidence et  
                   du déficit de la pauvreté 

Seuil extrême 
2002 2013 Variation 

63 145 98 709 - 

Incidence (en %) 
24,11 
(1,65) 

23,04 
(1,72) 

-1,07 
(3,6) 

Croissance (en %) 
 
- 

 
- 

-6,24 
(3,4) 

Redistribution (en %) 
 
- 

 
- 

5,17 
(2,1) 

Déficit (en %) 
7,4 

(0,57) 
7,85 

(0,59) 
0,45 

(1,28) 

Croissance (en %) 
 
- 

 
- 

-2,5 
(4,1) 

Redistribution (en %) 
 
- 

 
- 

2,95 
(1,09) 

Seuil global 
2002 2013 Variation 

94 636 147 936 - 

Incidence (en %) 
46,69 
(2,1) 

40,81 
(2,18) 

-5,89 
(4,54) 

Croissance (en %) 
 
- 

 
- 

-8,77 
(2,83) 

Redistribution (en %) 
 
- 

 
- 

2,88 
(2,35) 

Déficit (en %) 
16,89 
(1,05) 

15,86 
(1,03) 

-1,03 
(2,1) 

Croissance (en %) 
 
- 

 
- 

-4,31 
(4,18) 

Redistribution (en %) 
 
- 

 
- 

3,28 
(1,73) 

Les valeurs entre parenthèses indiquent l’erreur-type. Les valeurs en gras sont statistiquement significatives. 
Source : BAD, 2016. 

Nos résultats corroborent les résultats obtenus dans d’autres pays sur le continent. 

Similaires à nos résultats, les analyses de Fambon (2005) montrent que la pauvreté au 

Cameroun entre 1983/84 et 1996 apparaît comme un phénomène important qui touche plus 

sévèrement le milieu rural qu’urbain. Fofack, Monga et Tuluy (2001) montrent qu’au Burkina 

Faso, la pauvreté et plus largement un phénomène rural. Ce résultat suggère que les zones 

rurales, qui rassemblent la majorité des pauvres, devraient être les premières bénéficiaires des 

efforts de lutte contre la pauvreté. 

En outre, en adéquation avec nos résultats, Ali et Thorbecke (1998) en utilisant les 
données d'enquête ménage de 16 pays d'Afrique ont trouvé que la pauvreté rurale tendait 
beaucoup plus à réagir à la croissance que la pauvreté urbaine, alors que cette dernière réagissait 
davantage aux changements de la distribution du revenu. Fofack, Monga et Tuluy (2001) 
montrent que malgré la croissance économique qui a été observée au Burkina Faso après la 
dévaluation de 1994, la pauvreté urbaine a augmenté, tirée en cela par la croissance des 
inégalités, tandis qu’en zones rurales, le niveau de pauvreté est resté inchangé. L’étude de 
Fambon (2005) au Cameroun ressort que les élasticités de la pauvreté par rapport à la dépense 
et à l'indice de Gini sont plus élevées en zone urbaine qu'en zone rurale, traduisant ainsi une 
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plus grande fragilité sociale des zones urbaines à l'égard de la croissance économique et de la 
variation de l'inégalité des revenus. 

Les résultats de notre étude confirment aussi comme il a été démontré pour d’autres pays, 
que le lien entre croissance économique et réduction de la pauvreté n’est pas systématique. 
D’une part, la croissance économique est un bon levier pour la réduction de la pauvreté. Moser 
et Ichida (2001) ont utilisé des données panel de 46 pays pour démontrer une relation forte 
entre croissance et réduction de la pauvreté. Baye Mejo (2006) montre que l’augmentation de 
la pauvreté au Cameroun entre 1984 et 1996, a été tirée par une contraction de la croissance 
économique au cours de la période. Toyin et al (2015) confirment cette relation dans leur étude 
en zone rurale du Nigeria. D’autre part, la relation entre croissance et pauvreté peut être 
perturbée par un effet pervers de la redistribution. Dans leur étude sur la croissance et les 
inégalités au Sénégal et au Burkina Faso Boccanfuso et Kaboré (2004), trouvent que dans les 
deux pays, la composante croissance a un impact favorable sur la réduction de la pauvreté, 
tandis que la composante inégalité a un effet défavorable sur la pauvreté qui se révèle plus fort 
que celui de la croissance. C’est la même conclusion que tire la Banque africaine de 
développement dans son Rapport sur le développement en Afrique 2015, publié en 2016, qui 
note que l’incidence de la croissance sur la réduction de la pauvreté n’est pas linéaire, en raison 
du rôle majeur joué par les inégalités. 

 
5. CONCLUSION 

 
En 2013, la Banque africaine de développement a financé à Djibouti la réalisation de la 

troisième enquête nationale auprès des ménages (EDAM-3), couplée à l’enquête générale 

budget-consommation. Cet article analyse les données collectées pour mieux comprendre les 

différentes manifestations de la pauvreté des inégalités à Djibouti, et leur évolution dans le 

temps. L’étude a permis de mettre en évidence le fait que malgré une croissance économique 

positive et appréciable, celle-ci ne s’est pas traduite par une diminution conséquente de la 

pauvreté à l’échelle nationale. 

Subséquemment, l’article analyse les raisons pour lesquelles la croissance à Djibouti 

n’a pas été pro-pauvre. La variation de la pauvreté dans un pays peut provenir d’une 

augmentation de la croissance, et donc de la consommation, et/ou d’une meilleure 

redistribution de la richesse existante. Pour comprendre pourquoi la pauvreté n’a pas diminué 

malgré la croissance économique enregistrée, nous avons fait usage de la méthode proposée 

par Datt et Ravallion (1992) pour décomposer les variations observées de la pauvreté en deux 

effets : (i) l’effet de la variation du niveau de consommation (effet croissance), et (ii) l’effet de 

la variation de la distribution de la consommation. L’effet croissance renseigne sur la variation 

de la pauvreté qui aurait été observée si le taux de croissance était le même pour tous les 

individus, tandis que l’effet redistribution montre la variation de la pauvreté qui aurait été 

observée si la consommation moyenne par adulte équivalent était restée inchangée. 

Il ressort des analyses que les effets croissance et distribution ont joué en sens opposé. 

Les effets positifs de la croissance de la consommation sur la pauvreté ont été contrecarrés, et 

parfois annihilés par les effets négatifs de la redistribution. La hausse observée de la 

consommation moyenne par tête aurait pu créer une diminution significative du niveau de 
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pauvreté. Malheureusement, une distribution non-inclusive de la consommation a joué dans le 

sens d’une augmentation de la pauvreté au cours de la période. Ceci est vrai, qu’il s’agisse des 

indices de pauvreté ou de la profondeur de celle-ci, suggérant que la forte croissance 

économique observée à Djibouti a été exclusive, captée par les riches au détriment des plus 

pauvres des pauvres.  

En termes de politiques économiques, ces résultats recèlent des implications 

importantes. Les résultats viennent rappeler que si la croissance est une condition nécessaire 

pour lutter contre la pauvreté, elle ne saurait être une condition suffisante. Les mesures de 

politiques économiques visant à stimuler la croissance devraient être couplées avec des 

politiques de distribution et d’inclusion. Les effets pervers d’une augmentation des inégalités, 

et d’une détérioration de la distribution de la croissance pourraient anéantir et même dans 

certains cas simplement surpasser les bénéfices d’une croissance économique affermie.  

La réduction de la pauvreté aurait pu être considérable si la distribution de la croissance 

avait été plus inclusive. Pour tirer le meilleur parti du boom économique ambiant le 

Gouvernement gagnerait à mettre en place des politiques économiques et sociales pro-pauvres, 

et contre l’exclusion.  
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