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Liste  des  abréviations 
 
 
AGOA   African Growth and Opportunity Act 
AID   Aéroport International de Djibouti 
ANPI   Agence Nationale Pour l’Investissement 
A.P.D.   Aide Publique au Développement 
BCD   Banque Centrale de Djibouti 
CCD   Chambre de Commerce de Djibouti 
CGA   Centre de Gestion Agréée 
COMESA  Common Market for Eastern and Southern Africa 
CDMT   Cadre de la Dépense à Moyen Terme 
CRIPEN Centre de Recherche, d’Information et de Production de l’Education 

Nationale 
CFPEN  Centre de Formations des Personnels de l’Education Nationale 
DRSP   Document de Réduction Stratégique de la Pauvreté 
DINAS  Direction Nationale des Statistiques 
DPI   Dubaï Port International 
DFZ   Djibouti Free Zone 
EDIC   Etude Diagnostic sur l’Intégration du Commerce 
FASR   Facilité d’Ajustement Structurel Renforcé 
FRPC   Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 
FDJ   Franc Djiboutien 
FMI   Fonds Monétaire International 
IDH   Indicateurs du Développement Humain 
NIF   Numéro d’Identifiant Fiscal 
OMC   Organisation Mondiale du Commerce 
ODM   Organisation Mondiale Des Douanes 
PAID   Port Autonome De Djibouti 
PIB   Produit Intérieur Brut 
PMA   Pays les Moins Avancés 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement 
SAZF   Sociétés Anonymes de la Zone Franche 
TVA   Taxe à la Valeur Ajoutée 
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PRESENTATION GENERALE 
 

La République de DJIBOUTI a présenté à Bruxelles, dans le cadre de la IIIème  
Conférence des Nations Unies sur les Pays les Moins Avancés (P.M.A.) son Programme 
d’Actions National pour le Développement (2001-2010). Ce programme s’inscrit dans la mise 
en œuvre de politiques nationales visant à réduire la pauvreté et à stimuler la croissance. La 
thématique retenue est : comment instaurer une croissance économique durable, 
équitablement répartie, créatrice d’emplois, et permettant de lutter efficacement contre 
la pauvreté ?  
 

Comme cela a été mentionné dans le Rapport de 2001 présenté à Bruxelles, le 
Programme d’actions National pour le développement ne doit pas constituer une nouvelle 
approche ; il doit plutôt contribuer à harmoniser et à mettre en valeur les politiques contenues 
dans le DSRP, l’INDS (Initiative Nationale pour le Développement Social)  qui constitue un 
DSRP de deuxième génération, lancée par le Président de la République S.E. Mr ISMAEL 
OMAR GUELLEH en janvier 2007 ainsi que le DSP (Document de Stratégie Pays)  des 9ième 
et 10ième FED. La présente évaluation permet pour sa part de faire le point de : a) la mise en 
œuvre des politiques de développement préconisées, b) le respect des engagements 
internationaux des partenaires au développement en matière d’aide publique et de réduction 
de la dette pour les PMA, c) le respect des engagements nationaux avec une mobilisation des 
ressources intérieures et une réaffectation des ressources de l’Etat au profit des secteurs 
sociaux ainsi que c) les contraintes qui ont freiné le développement. Ce rapport examinera 
également  l’évolution des conditions humaines, économiques et sociales durant la période 
2001 – 2008 ainsi que l’état du partenariat  entre Djibouti et les partenaires de 
développement. 
 

 L’INDS a pour objectif dixit « L’INDS  est un projet de Société qui a pour 
ambition de faire de Djibouti d’ici à 2015, un pays paisible, moderne, 
équitable, ouvert, économiquement performant, mieux géré et où la fracture 
sociale,  la pauvreté, la marginalisation  et l’exclusion sont combattues et à 
terme  supprimées »  
A travers l’INDS, les autorités ont effectué une évaluation des trois années de mise en œuvre 
du DSRP et ont ainsi souligné les avancées « parfois » significatives constatées, mais aussi et 
surtout pu constater l’existence de faiblesses et d’inaction ainsi que de contraintes endogènes 
et exogènes aux efforts de développement du pays. Les éléments positifs du DSRP vont 
essentiellement vers les secteurs éducatif et de la santé avec (i) l’amélioration de l’accès à 
l’école primaire (66,2% en 2006), et la quasi-élimination des disparités de genre (Indice de 
parité des sexes de 0,98); (ii) l’augmentation du taux d’alphabétisation des femmes âgées de 
15 à 24 ans (47,5%) ; (iii) la diminution significative du TMI, qui est passé à 67‰. Outre les 
indicateurs sociaux, les indicateurs économiques ont connu une évolution mais celle-ci est 
plus mitigée avec un taux moyen de croissance économique de 3,7% sur la période 2004-
2006 ; ce qui est  inférieur à l’objectif du DSRP (4,6%) mais qui laisse augurer de bonnes 
perspectives, particulièrement au regard du niveau atteint en 2006, 2007 et 2008 avec 
respectivement 4,8%, 5.1% et 5.9%. 
 
Ces résultats ont été atteints grâce à la mise en œuvre des politiques sectorielles dans les 
secteurs sociaux (la santé, l’éducation, la jeunesse et la promotion du genre) avec une 
implication forte du gouvernement et une allocation budgétaire croissante envers ces secteurs. 
Les autorités ont aussi mis en œuvre les réformes nécessaires dans les domaines du soutien à 
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la croissance et de la préservation de la stabilité du cadre macro-économique. Ces dernières 
ont, en particulier, permis d’attirer des investissements directs étrangers, qui devraient 
atteindre des niveaux record dans les prochaines années. 
 
Les résultats encourageants dans les domaines de l’éducation et de la santé ne peuvent pour 
autant masquer les insuffisances constatées par rapport aux indicateurs sociaux et plus 
particulièrement la montée en puissance du phénomène de la pauvreté tel que le montrent les 
enquêtes censitaires EDAM II. L’évolution croissante de la pauvreté en République de 
DJIBOUTI met en exergue le fait d’une société de plus en plus à deux vitesses avec une 
importante frange de la population continuant à vivre dans des conditions de précarité à la 
limite de la décence, incompatibles avec la dignité humaine. 
 
Mais, plus inquiétantes encore sont les insuffisances majeures constatées dans la mise en 
œuvre des actions prioritaires prévues dans le premier DSRP. En effet, leur taux d’exécution 
ne dépasse guère 43%. De plus, le pourcentage des actions complètement réalisées est de 
moins de 17% et celui des actions exécutées à plus de 50% atteint à peine 30%. En outre, plus 
du tiers des actions prévues n’ont pas connu de début de mise en œuvre. Enfin, d’importantes 
disparités existent entre les axes stratégiques, avec un niveau étonnamment bas (46% environ) 
pour l’axe 2, qui est consacré au développement des ressources humaines, pourtant annoncé 
comme étant la priorité des priorités de la stratégie de réduction de la pauvreté. Force est, 
donc, de constater que le premier DSRP n’a pas fait l’objet d’une véritable appropriation de la 
part des Départements sectoriels chargés de sa mise en œuvre. 
 
Par ailleurs, le pays doit faire face à un certain nombre de défis afin de créer les conditions 
d’un développement durable qui profite pleinement à l’ensemble des populations 
djiboutiennes. Ces défis sont relatifs : (i) au renforcement de l’Etat de droit, (ii) à la 
préparation des populations et des entreprises djiboutiennes pour tirer pleinement profit 
notamment des IDE et des opportunités offertes par les services liés au transit, (iii) au 
développement de ressources humaines compétitives et performantes, et (iv) aux questions 
fondamentales liées à l’eau et à l’énergie. 
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AVANT PROPOS 
 
La présente étude est financée par le PNUD. Elle s’inscrit dans le cadre du 

renforcement des capacités nationales et plus particulièrement de l’élaboration du rapport 
national d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action de BRUXELLES. 
 
 
I  LE CONTEXTE  

 
 
II DEMARCHE METHODOLOGIQUE  
 

Le Programme d’action national pour le développement pour la période 2001 – 2010 
s’articule  autour d’une thématique : comment instaurer une croissance économique durable et 
équitablement répartie, créatrice d’emplois, et permettant de lutter efficacement contre la 
pauvreté. Ce programme ambitieux nécessite une évaluation à l’aune du suivi évaluation des 
documents de stratégies nationales tels que le DSRP et le DSP, des actions concertées entre 
les autorités nationales et la société civile à l’instar des séminaires sur l’action 
gouvernementale organisés en 2002 et 2009 et des programmes de suivi par le FMI au titre 
des PSF et des FRPC. 

 
Cet exercice d’évaluation fait suite à la  revue du programme d’actions pour les Pays 

les Moins Avancés réalisée en 2006. 
 
Au regard de cette approche, la démarche suivie a consisté à : 

 
� Etudier le contexte économique et social dans le cadre d’une présentation générale; 
� Analyser les réalisations par rapport aux engagements de 2001 
� Evaluer les contraintes rencontrées 
� Estimer les perspectives 

 
Le présent rapport dans sa première partie s’articule autour du contexte économique, 

social et juridique existant en République de Djibouti et s’intéresse au dernier développement 
des finances publiques, à l’environnement économique et social ainsi qu’aux mesures 
gouvernementales en matière de formation et de lutte contre la pauvreté.  

 
  
REMERCIEMENTS  
 

Ce présent rapport se veut le plus exhaustif possible et n’aurait plus être aussi complet 
sans la disponibilité des cadres de l’administration centrale et des ministères et départements 
sectoriels.  
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PROFIL DU PAYS 
 

Petit pays de l’Afrique orientale, la république de Djibouti est un jeune pays 
indépendant depuis le 27 juin 1977. La république de Djibouti est située à l’entrée sud de la 
mer rouge. Appartenant à la corne de l’Afrique, Djibouti a pour principaux voisins l’Ethiopie, 
la Somalie et l’Erythrée. Les frontières terrestres sont de 450 km et les frontières maritimes de 
372 km.  
 

Djibouti constitue un carrefour important de communication dans la corne de 
l’Afrique et relie l’Europe à l’Asie à travers la mer rouge, d’une part et l’Afrique aux pays du 
golfe par l’océan indien, d’autre part. La position stratégique de Djibouti constitue d’ailleurs 
un des éléments majeurs du pays, Djibouti, qui est une ville Etat. 
 

En l’absence  de statistiques à jour, la population djiboutienne est estimée à environ 
620 mille habitants. Le taux d’accroissement démographique naturel de 3% situe Djibouti 
parmi les pays à croissance démographique élevée mais le pays a aussi un accroissement 
migratoire de l’ordre de 3% par an. Les femmes forment un peu plus de la majorité de la 
population sédentaire et comptent pour environ 1/3 de la population active. Djibouti a subi 
d’importants  flux migratoires ces deux dernières décennies  dus à l’entrée d’une population 
importante de réfugiés des pays limitrophes et aux migrations internes suite aux conflits et à 
la sécheresse. Les approximations sur la population mettent en relief un des problèmes 
critiques de la planification du développement économique et social du pays, à savoir 
l’insuffisance de données à jour et fiables. Ces flux migratoires incontrôlés exercent toutefois 
une pression sur les infrastructures physiques et sociales disponibles. Conscientes de 
l’importance d’une base statistique fiable, les autorités nationales ont effectué un recensement 
général de la Population en 2009 mais le dénominateur commun ne sera  pas  disponible avant 
le début de l’année 2010.  Djibouti est toutefois caractérisé par un fort taux d’urbanisation et 
les deux tiers de la population résident dans la capitale Djibouti ville. Le tiers restant vivant 
pour sa part en milieu rural ou étant constitué de nomades. Cette répartition spatiale de la 
population à Djibouti constitue une exception en AFRIQUE. La population à Djibouti est 
essentiellement composée de deux groupes ethniques que sont les Afars et les Somalis ainsi 
que d’une communauté arabe d’origine yéménite. Les langues officielles étant le Français et 
l’Arabe tandis que les langues usitées par la population sont le Français, le somali, l’afar et 
l’arabe. 
 

Le secteur des services, y compris les transports et les communications, représente 
l’activité principale et son poids dans l’économie s’élève à 80%. L’activité agricole, en raison 
de l’aridité du sol (10% des terres sont cultivables), du manque d’eau et des conditions 
climatiques difficiles, reste pour ainsi dire, quasiment  insignifiante. 
 

La République de Djibouti qui s’étend sur une superficie totale de 23.000 Km2 est 
divisée en six grandes régions administratives qui sont les districts de Djibouti, d’Ali Sabieh, 
d’Arta, de Dikhil, de Tadjourah et d’Obok. Djibouti a organisé en mars 2006 les premières 
élections régionales. 
 

Au cours de la décennie écoulée, le pays s’est doté des institutions nécessaires à une 
démocratie de type pluraliste. La Constitution du 15 septembre 1992 pose les fondements de 
l’organisation politique et constitue la loi suprême du pays. Le régime est de type présidentiel 
et les pouvoirs de l’exécutif sont contrebalancés par les pouvoirs législatif et judiciaire. 
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 L’exécutif est composé du Président de la République, Chef du Gouvernement, d’un 
Premier Ministre qui assure la coordination de l’action gouvernementale et des ministres. Le 
pouvoir législatif est entre les mains de 65 députés, dont 9 femmes, qui représentent le peuple 
et siègent à l’Assemblée nationale. Enfin, le pouvoir judiciaire est incarné par la Cour 
Suprême. Le pays est actuellement dirigé par une coalition de quatre partis politiques. 
 

Sur le plan économique, les résultats de 2008 sont encourageants. Le PIB réel a 
progressé de 5, 8%, tiré principalement par les investissements directs étrangers (IDE) et 
l’activité ferme du bâtiment et des services maritimes. À la fin de l’année, et après une 
envolée des prix des produits alimentaires et pétroliers, l’inflation est estimée à 9, 2%. Le 
crédit au secteur privé a augmenté de plus de 27% et la position extérieure s’est renforcée. Le 
déficit important du compte courant, causé par les prix élevés des produits de base et des 
importations liées aux IDE, a été plus que compensé par les entrées substantielles de flux 
financiers, ce qui a donné lieu à un accroissement des réserves officielles qui ont atteint un 
niveau équivalant à 2, 9 mois  d’importations. En octobre 2008, Djibouti a également conclu 
un accord pour rééchelonner ses obligations au titre de la dette envers les créanciers du Club 
de Paris et apurer ses arriérés extérieurs.  

Cependant, si les objectifs de la stabilisation macroéconomique ont été réalisés, les 
résultats obtenus restent très insuffisants devant le problème récurrent de la pauvreté et du 
chômage  
 

Les dernières enquêtes démographiques en 2002 montrent un niveau de pauvreté assez 
élevé et une forte pression sur les services sanitaires et sociaux occasionnés par un niveau de 
croissance économique faible ainsi que par un nombre élevé d’immigrés illégaux en 
provenance des pays limitrophes. Les conditions économiques, sociales et environnementales 
difficiles se sont en effet répercutées négativement sur les différents indicateurs sociaux, 
sanitaires et démographiques. 
 

Le gouvernement a d’ailleurs entrepris d’importantes réformes structurelles ces 
dernières années axées sur le  développement de la place commerciale de Djibouti et des 
investissements directs en République de Djibouti mais également en faveur du bien-être de la 
population à travers, la réforme du système éducatif, du système de santé, de l’accès aux biens 
et services de base ainsi que de la réforme de l’appareil judiciaire. Une réaffectation  des 
ressources publiques vers les dépenses sociales est constatée au niveau du  budget de l’Etat 
même si l’efficience dans l’utilisation et l’affectation des ressources publiques reste à 
démontrer. Ces ressources importantes mobilisées par l’Etat sur fonds propres et financements 
extérieurs ont permis d’améliorer de manière significative les indicateurs sociaux, 
économiques et de gouvernance en République de Djibouti et de pouvoir atteindre les OMD 
en 2015 pour les domaines de l’Education et de la Santé.  
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LES REALISATIONS PAR RAPPORT AUX ENGAGEMENTS 
 

Le Plan d’Actions de Bruxelles prend appui sur la Déclaration du Millénaire et 
contient sept engagements dont l’objectif principal est d’aider les PMA à sortir du cercle 
vicieux de la pauvreté et de s’engager sur la voie d’un développement économique durable. Il 
s’agit donc d’une part de faire le point du  chemin parcouru  ainsi qu’une  évaluation des 
progrès réalisés par les autorités djiboutiennes durant la période 2001 -2008 et ce, par rapport 
aux engagements suscités, de prendre en considération les contraintes et difficultés endogènes 
et exogènes ayant entraîné des retards dans la mise en œuvre du plan d’action et enfin de voir 
le chemin qu’il reste à parcourir d’ici  à 2010. 
 
ENGAGEMENT 1 : AXER LE DEVELOPPEMENT AUTOUR DE L’HOMME 
 

a) Contexte  
 

 Les autorités ont mis le développement des ressources humaines au cœur de la 
stratégie de développement appelée L’Initiative Nationale pour le Développement Social, 
lancé par le chef de l’Etat  en janvier 2007. L’INDS met l’accent sur la nécessité de mettre en 
œuvre un développement durable et solidaire. Il repose sur une vision de long terme qui vise à 
exploiter les atouts stratégiques du pays, sa localisation géographique, son port, ses services et 
à développer les ressources humaines afin d’accroître la compétitivité de l’économie, 
d’insérer Djibouti dans le train de la mondialisation. Pour autant la vision qui sous tend 
l’INDS entend mettre la croissance et le développement au service de tous en assurant un 
développement durable et harmonieux et en résorbant la fracture sociale. Pour cela, les 
autorités ont conclu une seconde FRPC avec le FMI le 17  septembre 2008. A travers cette 
FRPC, le gouvernement souhaite maintenir un cadre macroéconomique stable et viable pour 
soutenir une croissance économique diversifiée et rapide.  La stratégie du gouvernement vise 
à créer les conditions pour (i) orienter l’économie sur une trajectoire de croissance durable 
afin de réduire le chômage, atténuer la pauvreté et améliorer les indicateurs sociaux du pays; 
(ii) maintenir la stabilité financière intérieure, notamment en maîtrisant l’inflation qui pénalise 
surtout les populations les plus vulnérables, (iii) améliorer la position extérieure afin de la 
rendre plus viable sur le moyen terme en renforçant la compétitivité de l’économie et en 
maintenant une gestion prudente de l’endettement extérieur; (iv)  améliorer la gestion des 
finances publiques et la transparence et (vi) hiérarchiser les dépenses afin de dégager des 
ressources complémentaires pour financer des programmes de lutte contre la pauvreté.   

Depuis 1999, les perspectives économiques de Djibouti se sont considérablement 
améliorées grâce à la politique que nous avons su mener pour moderniser et développer notre 
économie en (i)  assainissant les finances publiques, (ii) favorisant l’investissement privé 
intérieur, (iii) renforçant l’intermédiation financière, (iv) mobilisant davantage de ressources 
extérieures et (v) promouvant d’ambitieux programmes d’investissements étrangers. Les IDE 
qui constituaient une faiblesse dans l’investissement à DJIBOUTI durant les décennies 
antérieures ont littéralement « explosé » pour atteindre en 2008 environ 42 % du PIB contre 
environ 6% du PIB en moyenne dans les années 1990. L’envolée des IDE s’explique par le 
choix des autorités d’une diversification du partenariat et par la mise  en valeur du  potentiel 
géostratégique. La pièce maîtresse de ces investissements étant la construction d’un nouveau 
port en eau profonde sur le site de Doraleh, dont le terminal pétrolier est déjà en service, et 
dont la première phase du terminal à conteneurs a été inaugurée en février 2009. 
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b) Contraintes 
 

Malgré une diversification des partenariats et une croissance sans précédent des IDE, 
la croissance à Djibouti est peu créatrice d’emplois et les dernières enquêtes montrent une 
accélération du phénomène de paupérisation de la population.  Les IDE n’ont eu qu’un effet 
très limité sur les recettes budgétaires  compte tenu du nombre élevé d’exonération et 
avantages consentis par l’État, ce qui a  empêché  toute redistribution de la croissance. Les 
indicateurs sociaux sont relativement faibles en comparaison avec les efforts budgétaires et 
posent un problème d’évaluation et d’efficience des politiques sociales sectorielles. La 
nécessité de promouvoir une adéquation entre formation et emploi se fait sentir. L’économie 
Djiboutienne ayant un fort degré d’ouverture est très sensible aux chocs exogènes comme ont  
pu le montrer la crise alimentaire de 2008 et la flambée du prix des hydrocarbures qui a mis à 
mal l’E.D.D entre 2005 et 2008. Les coûts des facteurs et l’accès à ces facteurs posent 
problème et constituent une entrave au développement économique. La situation 
d’endettement a fortement progressé pour passer de 40% du PIB en 2000 à 60% en 2008. La 
volatilité des IDE est due à une économie peu diversifiée et axée sur le développement des 
activités portuaires. 
 

c) Perspectives 
  

Le Port de Doraleh opérationnel depuis 2009 permettra non seulement de mieux 
desservir l’Éthiopie, ce qui a été pendant plus d’un siècle la première vocation du port de 
Djibouti, mais surtout de diversifier l’activité portuaire en développant les activités de 
transbordement vers les autres pays de la région, pour lesquelles un marché considérable est 
en train de se créer. D’autres investissements accompagnent ce grand projet, notamment 
l’amélioration des communications terrestres avec l’Éthiopie, la création d’une infrastructure 
hôtelière et touristique, l’expansion de la zone franche, la réalisation d’importants projets 
d’investissements dans les domaines de l’eau et de l’énergie, l’installation d’une raffinerie de 
pétrole d’une capacité de 45,000 barils par jour, l’exploitation de l’industrie d’extraction du 
sel et le développement des services financiers. Ainsi, 1,2 milliard de dollars EU sous forme 
d’investissements directs étrangers (IDE) sont confirmés pour la période 2008–13, soit 
l’équivalent de 140% du PIB en 2007. La viabilité du cadre macroéconomique a incité les 
autorités à négocier avec le Club de Paris un rééchelonnement de la dette bilatérale et à mettre 
en œuvre des accords similaires avec les créanciers non membres du Club de Paris. Une revue 
des dépenses publiques est prévue avec l’appui de la Banque Mondiale en 2010 et portera sur 
les bases de la croissance ainsi que sur la nécessité de mettre en œuvre des mécanismes de 
protection sociale pour les plus vulnérables comme éléments de réponses aux crises. Une 
étude sur le secteur privé en RDD sera également réalisée avec le partenariat de la BAD. Une 
table ronde est aussi prévue en mars 2010 pour le financement de l’INDS qui nécessite la 
mobilisation de ressources extérieures et intérieures. Les autorités ont ainsi créé un compte 
dénommé FSN avec l’objectif de doter ce compte de 1 milliards de fdj par an afin de financer 
l’INDS. Pour 2008, 780 millions de fdj ont été mobilisés à travers ce compte par l’État. Le 
développement de la microfinance est aussi un levier de lutte contre la pauvreté et la Banque 
Centrale de Djibouti révisera en 2010 la loi sur la micro finance. L’État a mobilisé aussi 350 
millions de Fdj pour des lignes de crédit renouvelable au profit de la micro finance et a 
décaissé 150 millions de fdj en 2009. Enfin les autorités entendent renforcer davantage 
l’intermédiation financière afin de faire de Djibouti une place financière régionale.  
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ENGAGEMENT 2 : BONNE GOUVERNANCE AUX NIVEAUX NATIONAL 
ET INTERNATIONAL 
 
La justice : 
 

a) Contexte 
 

Les autorités ont mis l’accent sur le renforcement de l’Etat de droit et l’amélioration 
de la sécurité juridique et judiciaire au service du citoyen. Ces efforts sont tangibles et 
concrets avec une croissance du budget de la justice et la création de postes budgétaires pour 
la magistrature et pour les greffiers dans le cadre des lois de finances. En outre, le 
gouvernement a procédé à une revalorisation du statut des magistrats en 2001 et a entièrement 
rénové le palais de justice en 2006. Cette rénovation sur fonds propres a considérablement 
amélioré le cadre de travail des magistrats et du personnel judiciaire. La séparation physique 
de l’exécutif et du palais a été réalisé et un corps spécial de gardien de prison a été constitué et 
formé. La mise en œuvre des Tribunaux de statut personnel a permis de rapprocher le tribunal 
du justiciable et de résoudre partiellement les problèmes de congestion du Palais de justice. 
Par ailleurs, après la réalisation  du Code du Domaine Public et de l’expropriation et celui des 
sociétés, un processus de formulation d’un Code Civil et de Procédure Civile a été lancé en 
2009 et devrait se poursuivre en 2010 avec l’appui du PNUD. 
 

b) Contraintes  
 

Malgré les efforts du gouvernement, le renforcement des capacités du personnel 
judiciaire (magistrats, greffiers, etc.) ainsi que les auxiliaires de justice (officiers de police 
judiciaire, huissiers, etc.) et la formation des différents acteurs reste insuffisant. En outre, il 
conviendrait de poursuivre l’harmonisation des textes juridiques et réglementaires et de 
mettre à jour les différents textes disparates et de faire un toilettage pour les adapter aux 
exigences actuelles et à l’évolution sociétale. Les efforts de déconcentration  de l’appareil 
juridique à DJIBOUTI ville mais également dans les régions restent insuffisants. Une 
déconcentration du centre de décision de l’organisation judiciaire (effectifs, moyens matériels 
et financiers) devra suivre en décentralisant à l’intérieur du pays par la création des nouveaux 
tribunaux dans chaque chef lieu de district. Pour permettre aux unités ainsi décentralisées de 
bien fonctionner. La coordination au sein de l’appareil judiciaire fait défaut. 
 

c) Perspectives 
 

Les efforts budgétaires mis en œuvre par le gouvernement sont maintenus en faveur du 
département de la Justice. La question des Droits de l’Homme a fortement évoluée avec : (i) 
l’adoption du décret n°2008-103/PR/MJAP portant création de la Commission Nationale des 
Droits de l’Homme a mis sur pied l’instance chargée de conseiller le gouvernement sur ces 
questions ; (ii) la promulgation de l’arrêté n°2008-513/PR/MJAP portant nomination des 
membres du Bureau Exécutif de la Commission Nationale des Droits de l’Homme qui est la 
cheville ouvrière de l’institution ; (iii) et la nomination des membres du Comité 
Interministériel de Coordination du processus de rédaction et de soumission des rapports 
périodiques par l’arrêté n°2008-676/PR/MJAP qui sert de comité d’éthique. Un signe 
encourageant demeure également la ratification par Djibouti de six des neuf principales 
conventions de protection des droits de l’homme. Le rapport périodique sur les Droits de 
l’Homme est en cours d’examen et sera défendu par le comité national en début du mois de 
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février 2009 à Genève. Par ailleurs, afin de donner corps à la ratification de la Convention de 
droits de l’enfant, Djibouti a soumis aux instances des Droits Humains et défendu dans son 
second rapport sectoriel le 17 septembre 2008 à Genève la situation des enfants dans le pays. 
Cette manifestation a permis au pays de combler un vide.  
 
Décentralisation  

  
a) Contexte : 

 
Depuis le séminaire sur l’action gouvernementale en février 2002, le processus de 

décentralisation engagé en 2000  sous l’impulsion du Président de la République, son 
Excellence Ismail Omar Guelleh a été renforcé et consolidé par la réalisation de plusieurs 
actions d’ordres institutionnelles, juridiques et sociales. La première phase du processus de 
décentralisation ou « phase d’expérimentation et de fondation » initiée en 2000 s’est achevée 
en mars 2006 par l’entrée en fonction des élus locaux. 
 

Le processus de décentralisation a été caractérisé par la mise en place d’un vaste, 
complexe et délicat chantier de réformes institutionnelles, juridiques et réglementaires, la 
tenue des élections locales, la construction, de l’équipement et l’inauguration des sièges des 
conseils régionaux  (pour ne citer que quelques réalisations). 
 
 
Les principales actions et activités menées étant : 
 
 La (i) mise en place des conseils régionaux, la (ii) délimitation des limites 
administratives des régions et la création d'une nouvelle région (Arta), (iii) les campagnes 
d’information et de sensibilisation, (iv) l’élaboration d’études et de rapport sur les 
ressources humaines et financières des régions, (v) l’octroi de capacités financières, de 
ressources humaines et d’équipement immobiliers et mobiliers(vi) l’identification des 
potentialités et des besoins et les (vii) les réformes institutionnelles 
 

Suite à l'inauguration des sièges des Assemblées Régionales par son Excellence 
Monsieur le Président de la République et l'installation du Conseil de Djibouti (Mairie), 
le processus de décentralisation a franchit une nouvelle étape avec le démarrage et la mise en 
œuvre de la décentralisation à travers l'entrée en fonction officielle des élus et correspond à 
la Phase 2. La phase actuelle, celle du démarrage est de loin la plus délicate des étapes dans 
le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation. 
 

Il importe donc de mettre en place une véritable stratégie de mise en œuvre de cette 
reforme avec comme objectif fondamental un processus de décentralisation orchestré, 
harmonieux et bien encadré  
 

b) Contraintes 
 

Les difficultés rencontrées lors de la phase de " préparation de terrain" et de 
fondation (Phase 1) s'expliquent en grande partie par la complexité et la nature du 
processus de décentralisation. 

 
Néanmoins, (i) la Direction de la Décentralisation manque des moyens (humains, 

matériels, financiers...), et ne peut que très « difficilement » jouer son rôle ; (ii) aucune 
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subvention n’est allouée aux collectivités locales, (iii) si les compétences transférées aux 
collectivités locales ainsi que les prérogatives des élus et des préfets sont définies, aucun 
ministères sectoriels n'a procédé au transfert de compétences au profit des collectivités 
locales et aucun plan de transfert n’est établi; (iv) le cadre juridique et réglementaire de la 
décentralisation nécessite un renforcement ; (v) les règles de budget et de la comptabilité 
publique applicables aux collectivités locales ne sont pas définies ; (vi)  les élus sont 
inexpérimentés et manquent de formation dans le domaine de la gestion des collectivités et de 
la comptabilité publique ; (vii) il n’existe pas de dispositions réglementant les procédures de 
passation des marchés publics appropriées aux régions et aux communes ; (viii) Il existe une 
très faible perception au sein de la population sur le rôle et les objectifs du processus de 
décentralisation et enfin (ix) les services publics demeurent très concentré.  
 

c) Perspectives 
 

Le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avec l'appui des bailleurs de fonds 
et des partenaires au développement a élaboré un Projet d'Appui à la Décentralisation et aux 
Collectivités Locales (P.A.D.C.L) en vue de renforcer et d'insuffler un nouveau souffle au 
processus de décentralisation. Le projet PADCL est un projet élaboré en étroite collaboration 
entre les partenaires au développement susmentionnés et le Ministère de l'Intérieur et de la 
Décentralisation. Ce projet qui s’inscrit dans l’INDS permettra aux autorités de (i)relancer la 
croissance économique ; (ii) promouvoir le développement des ressources humaines; (iii) 
favoriser un développement local durable ; et (iv) de renforcer la bonne gouvernance. 
 
 
Lutte contre la corruption : 
 

a) Contexte 
 

La perception de la corruption à Djibouti n’est pas significativement élevée. 
L’organisation de la société civile Transparency International (TI) se consacre à la lutte contre 
la corruption et évalue chaque année l’Indice de perception de la corruption dans le monde et 
classe les différents pays. En  2008 Djibouti occupe les 102 places sur 180 pays. Néanmoins, 
la position mondiale de Djibouti tend à se dégrader et Djibouti occupe les 111 places en 2009. 
D’une manière générale, la culture du contrôle n’est que très récente à DJIBOUTI et le pays a 
tardivement mis en place les organes de contrôle interne et externe pour garantir une bonne 
mobilisation des ressources internes à travers un impôt équitable et une bonne utilisation des 
deniers publics. Néanmoins de réels efforts ont été réalisés en matière de transparence, de 
reddition des comptes et de responsabilisation dans la gestion des deniers publics grâce entre 
autres à la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire devenue Cour des Comptes et à 
l’Inspection Générale de l’Etat pleinement fonctionnelle. L’inspection des Finances travaille 
également en étroite collaboration avec l’IGE et renforce d’ailleurs le dispositif de contrôle 
mis en œuvre par les autorités. La Commission Nationale des Marchés a été renforcée et un 
nouveau Code des Marchés Publics est en cours d’élaboration. Les autorités ont ainsi mobilisé 
auprès des partenaires au développement des ressources afin de renforcer la capacité des 
Institution de contrôle,  par la dotation d’une expertise en matière de manuels de procédures et 
par une assistance technique pour une meilleure méthodologie de travail.  
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b) Contraintes 
 
Malgré ces avancées, la culture d'audit et de contrôle n'a pas été encore totalement 
internalisée. A cet effet, plusieurs faiblesses ont été identifiées. Ces faiblesses portent sur les 
trois points ci-dessous : 
 

(i) la dispersion et l’absence ou la faible coordination des organes de contrôle 
interne : les organes de contrôle interne (Inspection Générale d'Etat, Inspection Générale des 
Finances, Inspections internes des ministères) ont des missions différentes mais 
complémentaires. Cependant, l’absence ou la faible coordination et la dispersion de ces 
organes induit un manque de synergie entre les hommes et les ressources matérielles et 
financières, avec comme corollaire un manque d'efficacité. C'est ainsi que les Inspections 
internes des Ministères ne disposent pas en général de personnels et de crédits de 
fonctionnement et sont bien souvent tributaires de la bonne volonté des directions ou des 
services qu'elles doivent contrôler ;   
 

(ii)  L’absence de valorisation de la fonction de contrôle : 
Les personnels des organes de contrôle sont démotivés par la banalisation des résultats du 
contrôle et la quasi absence de suite aux contrôles opérés.  

 
(iii)  Une administration centrale peu appuyée : 

Outre le contrôle, la chaîne d’exécution de la dépense ne bénéficie pas d’une attention 
particulière. Les administrations en charge de l’exécution sont souvent composées de cadres 
peu qualifiés et peu outillés. Les manuels de procédures sont inexistants ou pas disponibles au 
sein des administrations centrales et il existe peu de suivi et de rapport d’exécution. Les textes 
en matière de comptabilité publique sont peu ou pas assez assimilés et il existe une asymétrie 
entre les organes de contrôle bien souvent outillé et doté de personnel qualifié et d’expérience 
et les administrations en charge de l’exécution. 

 
(iv)  La lourdeur des procédures : 

La lourdeur des procédures au sein de l’administration djiboutienne incite les décideurs à 
privilégier le contrôle a posteriori sur le contrôle a priori. Ce phénomène est remarqué dans 
l’exécution des dépenses publiques assujettie à des procédures longues et fastidieuses pour les 
dépenses des ministères dépensiers et souvent l’exception est devenue pour certaines 
dépenses et département une nécessité pour accélérer la fongibilité des crédits ; 

 
() Un contrôle externe aujourd’hui insuffisant :  
 
Le travail de mobilisation des autorités Djiboutienne en faveur du contrôle externe est pour 
ainsi dire parti « en fumée ». En effet, le local de la Cour des Comptes et de Discipline 
Budgétaire a entièrement brûlé en 2008. Toutes les ressources matérielles ont ainsi disparu 
ainsi que les archives et les manuels de procédures ou la bibliothèque. Les magistrats recrutés 
et formés dans les domaines de la comptabilité, du droit ou en gestion sont aujourd’hui au 
chômage technique et occupent des locaux de fortune. 
 

(ii)  L’absence de comptabilité de matière au sein des ministères sectoriels : 
Peu de département tiennent une comptabilité des matières et ont une gestion patrimoniale 
des biens de l’Etat.  
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c) Perspectives 
 

Les autorités continuent de mobiliser des ressources Pour les organes de contrôles afin de 
les rendre plus efficaces. Une meilleure coordination existe entre l’IGE et l’IGF qui ont mené 
des actions conjointes. En 2009, l’IGE a réalisé un inventaire exhaustif des biens meubles et 
immeubles de l’État afin de disposer d’une situation de départ et centralisée. Les autorités ont 
également prévu de pourvoir les administrations d’un manuel de procédures pour la 
comptabilité des matières ainsi qu’un plan de formations pour les agents de l’État. Les  
populations sont parfois davantage impliquées dans le choix et la mise en œuvre des 
politiques nationales par le biais d’une approche participative. En effet, en 2009, les autorités 
ont organisé un séminaire sur l’action gouvernementale où la société civile a été conviée. 
 
 
Gouvernance internationale et lutte contre le terrorisme : 
 

a) Contexte 
 
La République de Djibouti a su renforcer sa présence sur la scène internationale, 

continentale et régionale. En effet, Djibouti a de manière accrue renforcé sa diplomatie dans 
les pays émergents et sur le plan régional. En outre, de nombreuses missions diplomatiques 
sont aujourd’hui présentes sur le territoire national. Enfin Djibouti s’est affirmée par sa pleine 
participation aux différents Sommets et Conférences internationaux organisée par l’UA, 
l’IGAD. En outre le contexte post-11 septembre 2001 et le problème de la piraterie dans le 
golfe d’Aden ont radicalement changé la donne pour Djibouti et focalisé l’attention de la 
communauté internationale sur l’Afrique de l’Est et DJIBOUTI. Depuis 2002, DJIBOUTI 
participe activement la lutte contre le terrorisme international aux côtés des pays membres de 
la coalition notamment par la mise en place des officiers militaires à TAMPA. De plus, outre 
la France dont la présence est séculaire, DJIBOUTI abrite des troupes des Etats-Unis 
d’Amérique, de l’Allemagne et du Japon. De nombreuses armées patrouillent dans le golfe 
d’Aden dans le cadre de l’opération ATALANTE  et aussi dans le cadre de la collaboration 
bilatérale pour les pays n’appartenant pas à l’opération ATALANTE. Djibouti accueille l’état-
major de l’opération <ATALANTA> lutte contre la piraterie en mer rouge, golfe d’Aden ainsi 
que l’Océan indien conformément au dispositif mis en place par la Résolution 1816 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies et sur décision conjointe de la RDD et l’UE.  Le 
partenariat à été aussi renforcé avec l’UE à travers le dialogue politique les visites de 
parlementaires en RDD. En outre, les autorités se sont fortement impliquées dans le cadre de 
la Réconciliation en Somalie  avec les élections présidentielles qui se sont déroulées à 
DJIBOUTI. Enfin Djibouti contribue aux missions de rétablissement et de maintien de la paix 
avec l’envoi d’officiers militaires au Sahara Occidental, en Côte d’Ivoire et à Addis-Abeba au 
sein de l’UA. 

 
b) Les contraintes 

 
Malgré les efforts du Gouvernement afin de réduire la pauvreté et d’ancrer Djibouti 

sur le chemin de la croissance, de nombreuses contraintes demeurent. La crise entre Djibouti 
et l'Erythrée a ainsi débouché sur une confrontation militaire qui a fait des morts de part et 
d’autre, la question somalienne reste toujours complexe et difficile, la piraterie qui s’est 
développé dans le Golfe d’Aden entrave le développement du commerce maritime et renchérit 
le coût des assurances dans la région, enfin les attentats perpétrés en Somalie laisse planer les 
affres du terrorisme sur le plan régional. En outre les mécanismes de coordination font 
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souvent défaut et l’administration est peu informée des développements internationaux. Les 
conventions ratifiées sont nombreuses mais des difficultés subsistent dans leur mise en œuvre 
ou pour l’appropriation de ces conventions. 

 
 

c) Perspectives  
 

La diplomatie Djiboutienne devra se focaliser  sur la consolidation des acquis par le 
biais d’une diplomatie plus pro-active, plus entreprenante et davantage axée sur l’attraction  
d’investissements et la facilitation des échanges commerciaux entre notre pays et ses 
partenaires. Sur les dossiers politiques et les questions internationales telles que la paix et la 
sécurité dans la région et dans le monde, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la 
piraterie, la promotion  des valeurs de justice, d’équité et la protection  des Droits Humains, la 
République de Djibouti, a su se positionner sur l’échiquier international en (i) abritant les 
négociations inter somaliennes, (ii) le siège de CJTF-HOA, (coalition internationale de lutte 
contre le terrorisme) et (iii) l’opération ATALANTE menées par l’EUNAVFOR, forces 
européennes de lutte contre  la piraterie . En outre, DJIBOUTI augmentera ses efforts dans la 
coordination de l’aide au développement et dans la gouvernance. Les autorités, après 
avoir adhéré à la Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’Aide élaboreront son PANEA. En 
outre Djibouti a aussi mis en œuvre le processus du MAEP et a organisé un premier atelier 
sous la tutelle de la Primature 

 
 
ENGAGEMENT 3: RENFORCER LES CAPACITES HUMAINES ET 
INSTITUTIONNELLES 
 
EDUCATION : 
 

a) Contexte 
 

Le diagnostic établi en 1999 est clair. L’école djiboutienne est traversée par une crise 
tridimensionnelle qui pèse lourdement sur son efficacité : i) une crise d’identité ; ii) une crise 
de valeurs ; iii) une crise de finalités. Les constats de carences, et le fait que le système 
d’éducation et de formation se soit développé sans planification et sans réelles réformes, 
plaident en faveur d’une véritable refondation du système. 
 

Après avoir entrepris un examen rigoureux du système éducatif au cours des Etats 
généraux de l’éducation, le Gouvernement a adopté un schéma directeur décennal 2001-2010. 
Un premier plan d’action à moyen terme (2001-2005) est mis en œuvre avec succès avec 
l’appui de nombreux partenaires au développement. 
 

Dans le cadre de ce plan, les actions menées sont nombreuses.  Des mesures 
institutionnelles, budgétaires et pédagogiques accompagnées de projets de société et de santé 
scolaire sont engagées. Les enfants ne sont plus refusés à l’inscription. La capacité d’accueil 
au Primaire croit au fil des ans avec la construction de nouveaux établissements scolaires 
(écoles, collèges et lycées) à tous les niveaux d’enseignement. Toutefois, l’enseignement 
préscolaire reste facultatif. Un espace de partenariat et de cogestion de la vie scolaire est créé 
dans les établissements scolaires et des comités régionaux d’éducation sont mis en place dans 
les districts de l’intérieur du pays. Dans l’Enseignement Fondamental, les conditions d'accueil 
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sont améliorées. Des cantines scolaires et dortoirs sont construits dans la majorité des écoles 
rurales isolées pour accueillir les enfants des populations nomades. Des kits scolaires sont 
distribués à tous les élèves des écoles primaires publiques, afin d’alléger le poids des coûts de 
l’éducation des ménages.   
 
Des activités de mobilisation sociale destinées aux populations faiblement scolarisées sont 
entreprises. La scolarisation des filles est en nette amélioration. Près de 2.000 enfants ayant 
des besoins éducatifs spéciaux sont intégrés dans le système scolaire.    
 

L’encadrement pédagogique des enseignants et des chefs d’établissements est 
amélioré. Les services d’inspection sont renforcés. De nouveaux programmes d’enseignement 
sont développés selon une nouvelle approche pédagogique dite « approche par les 
compétences ». 
 

Une politique du livre visant la réduction des coûts est mise en place. Des manuels 
scolaires et documents pédagogiques sont conçus sur place et distribués gratuitement aux 
élèves et aux enseignants. Les pratiques d’examens terminaux sont réformées et une politique 
d’évaluation continue visant à réduire les déperditions scolaires est mise en place. 
 

Dans l’Enseignement Secondaire, la réforme du lycée et du Baccalauréat djiboutien est 
amorcée en corrélation avec la prospective économique et la recherche d’une meilleure 
adéquation formation-emploi. 
 

L’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP) est en pleine 
gestation. La nouvelle loi d’orientation de l’éducation prévoit un segment nouveau dans le 
système éducatif, celui de la filière technique et professionnelle au niveau de l’enseignement 
moyen, délivrant une formation qualifiante basée sur les besoins et les potentialités de 
l’économie régionale et nationale. Des assises nationales de l’EFTP ont lieu en 2007.  
 

Le Pôle Universitaire, créé en 2001 et dispensant l’Enseignement Supérieur, est 
transformé en une Université nationale de plein exercice en 2006. Les filières d’études sont 
rénovées et adaptées aux besoins du monde de l’emploi. De nouveaux partenariats sont mis en 
place avec des Universités étrangères. 
 

En ce qui concerne l’éducation des adultes, une stratégie nationale d’alphabétisation et 
de l’éducation non formelle  est définie en 2006. Des programmes d’alphabétisation 
fonctionnelle financés par les bailleurs de fonds sont mis en œuvre en partenariat avec la 
société civile (ONG et associations locales).  
 

En termes quantitatifs, les effectifs des élèves dans l’Enseignement Fondamental 
(primaire, moyen général et professionnel) passent de 56.385 en 2000 à 86.316 élèves en 
2008. (cf annexe1) 
 

Sur le plan financier, le secteur éducatif bénéficie d’un traitement particulier dont 
l’aspect le plus patent se reflète dans la dotation budgétaire. La part du budget allouée au 
secteur connaît  une nette amélioration en passant de 25,1% en 2002 à 29,3 % en 2008 (cf 
annexe 2). En termes de PIB, Djibouti consacre 8,2 % de son PIB au secteur de l’éducation en 
2002. Ce taux évolue en hausse jusqu’à 2005 pour atteindre 9,4%, puis se tasse légèrement à 
8,1% en 2008. 
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L’évolution des indicateurs (cf annexe 3) montre l’importance des progrès réalisés par le 
MENESUP à tous les niveaux d’enseignement. De plus, l’évolution du taux d’achèvement de 
la scolarité au  niveau du cycle primaire, considéré comme indicateur  important de 
l’efficacité interne, affiche un accroissement moyen annuel de 10 points de pourcentage entre 
2005 et 2007. L’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD 2) relatif à la 
scolarisation primaire universelle serait donc probablement atteint à l’horizon 2015. 
 

b) Contraintes 
 

Malgré les efforts louables accomplis, le système éducatif reste confronté à de nombreux 
défis tels que (i) l’accès qui demeure toujours une contrainte, (ii) les disparités liées au genre, 
aux besoins spéciaux ou à la pauvreté, (iii)  la pertinence et la qualité du système éducatif qui 
demeure faible avec des taux  limité d’insertion des sortants sur le marché du travail. 
 

Face à ces défis, le Ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, 
dans le cadre de la préparation de son troisième plan d’action 2009-2011, s’est fixé des 
objectifs et actions prioritaires concourant, entre autres, à l’amélioration de l’accès, de l’équité 
et de la qualité de l’éducation à tous les niveaux d’enseignement (préscolaire, fondamental,  
secondaire et supérieur).   
 

c) Les perspectives   
 

Les engagements budgétaires mis en œuvre par les autorités sont maintenus avec un 
niveau de mobilisation des ressources extérieures constant. La mise en œuvre du plan d’action 
permettra de (i) réduire les disparités d’accès géographique (milieu urbain, milieu rural) et de 
genre (rapport filles/garçons) ;(ii)  porter le taux brut d’admission (TBA) dans le Préscolaire 
de 6,06 % en 2008/09 à 12,78 % en 2011/12 et 35 % en 2015, pour favoriser 
l’épanouissement de l’enfant djiboutien ; (iii) porter le taux brut de scolarisation (TBS) dans 
le cycle Primaire de 70,8 % en 2008/09 à 86,1 % 2011/12 et à 100 % en 2015 avec un indice 
de parité de 0,98, pour accroître l’accès et aller vers la scolarisation primaire universelle ; (iv) 
porter le taux brut de scolarisation (TBS) dans le cycle Moyen de 53,6% en 2008/09 à 58,1% 
en 2011/12 et à 83,2% en 2015 avec un indice de parité de 0,92 ; (v) d’accroître les effectifs 
de l’Enseignement technique et professionnel moyen et secondaire, afin de stimuler l’emploi,  
(vi) réduire le taux de redoublement à 5% en 2011 et à 2% en 2015, et le taux d’abandon de 
1% en 2011 à 0 % en 2015 dans l’Enseignement Fondamental (Primaire et Moyen), (vii) 
d’augmenter les effectifs totaux des élèves de l’Enseignement Secondaire (public et privé) de 
12.687 élèves en 2008/09 à 23.084 élèves en 2011/12 et à 27.232 en 2015, (viii) d’augmenter 
les effectifs totaux des étudiants dans l’Enseignement Supérieur de 2.627 en 2008/09 à 3.689 
en 2011/12 et à 7.052 étudiants en 2015, pour accroître la formation, stimuler l’emploi et la 
recherche ; (ix) réduire les effectifs des étudiants boursiers à l’étranger de 709 en 2008/09 à 
646 en 2015 ; et (x) de porter le taux d’alphabétisation des 15-24 ans à 65 % en 2011 et à  95 
% en 2015, pour lutter contre l’analphabétisme et améliorer les conditions de vie et 
d’employabilité des populations.  
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SANTE 
 

a) Contexte 
 

Depuis l’année 2000, le Gouvernement a su mettre en œuvre une stratégie de 
développement pour le secteur de la Santé avec des réformes administratives et structurelles. 
Un plan national de développement de la santé (PNDS) a été élaboré par le Gouvernement 
pour la décennie 2002-2011. La mise en œuvre de ce plan sur la période quinquennale 2002-
2006 a permis d’obtenir des résultats satisfaisants.  
 

Les réformes entreprises ont essentiellement porté sur le renforcement du processus de 
décentralisation du système de santé avec la création de nouvelles directions, le renforcement 
des structures existantes, le renforcement en ressources humaines qualifiées, en infrastructures 
et en équipements. Au cours de la période 2006 à 2008, le processus de décentralisation a été 
renforcé. Des centres de santé sont crées. Une tarification des actes médicaux et paramédicaux 
est instaurée dans les hôpitaux de référence (cf annexe 6) et les centres de santé 
communautaires en milieu urbain, mais les prestations de soins dans les formations sanitaires 
des districts de l’intérieur restent gratuites, à l’exception  des médicaments vendus dans les 
pharmacies communautaires. L’organisation des soins d’urgence s’articule autour des 
hôpitaux de districts et de référence à Djibouti-ville avec l’appui du Service Médicalisé 
d’Urgence et de Réanimation (SMUR) créé en 2007.  
 

Sur le plan de la valorisation des ressources humaines, l’effectif du personnel du Ministère 
de la santé est passé de 993 en 2002 à environ 1.800 en 2008, et le nombre de médecins en 
formation à l’étranger a fortement progressé. Par ailleurs, la transformation du Centre de 
Formation du Personnel de Santé en Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS) pour la 
formation de techniciens de santé (infirmiers, sages-femmes et laborantins) dont l’effectif 
d’entrée est passé de 30 en 2002 à 120 en 2007, et la création récente de l’Ecole de Médecine 
de Djibouti (EMD) pour la formation des médecins sur place, viennent renforcer la formation 
initiale et la formation continue des agents de santé.   
 

En matière d’allocation budgétaire, sur la période 2003-2007, la part du budget allouée à 
la santé a été en nette amélioration. Elle est passée de 8,26% en 2002 à 10,35% en 2006, 
tandis que la part des dépenses publiques de santé par rapport au PIB est passée de 2,8% en 
2002 à 4,47% en 2005. L’effort a cependant surtout porté sur les dépenses de fonctionnement 
du secteur de la santé qui dépassent les 80%, au moment où ce niveau est souvent inférieur à 
50% dans la plupart des pays similaires d’Afrique. L’Etat assure ainsi son engagement en 
faveur du secteur de la santé, même si l’effort demeure porté essentiellement vers les coûts de 
la ressource humaine et de l’administration. Toutefois, cet engagement reste en deçà des 
engagements pris à Abuja, c’est à dire de porter à 15% la part du budget allouée à la santé 
dans le budget de l’Etat.  
 

En termes de chiffres, et en ce qui concerne la santé de la reproduction, le taux de 
mortalité maternelle (TMM) est estimé à 546 pour 100.000 naissances vivantes en 2002, selon  
l’enquête PAPFAM/2002, mais des efforts ont été faits dans le sens de l’amélioration de la 
santé des mères. La prévalence contraceptive a connu une évolution favorable, passant de 
11,9% en 2002 à 17,8% en 2006. La couverture en consultation prénatale et celle des 
accouchements dans les formations sanitaires évoluent à la hausse. Mais la couverture en 
vaccin antitétanique chez les femmes enceintes reste insuffisante (64%). La couverture en 
accouchements assistés par des personnes qualifiées dans les postes de santé à l’intérieur du 
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pays est faible (7%). Les blocs opératoires dans les cinq districts de l’intérieur ne sont pas 
encore fonctionnels. Par contre, les mutilations génitales féminines (MGF) restent encore 
répandues, dont  l’infibulation qui entraîne des complications graves au cours des 
accouchements. Toutefois,  une enquête faite en milieu scolaire en 2006 montre que le 
phénomène régresse d’une génération à l’autre. En matière de santé infantile, le taux de 
mortalité infantile (TMI), chez les enfants de moins de 1 an, est passée de 103, 0 pour 1.000 
naissances vivantes en 2002 à 67 pour 1.000 naissances vivantes en 2006. De même, le taux 
de mortalité infanto/juvénile (TMIJ), chez les enfants de 1 à 5 ans a connu une baisse 
importante passant de 129,1 pour 1.000 naissances vivantes en 2002 à 94 pour 1.000 
naissances vivantes en 2006.  
 

Les efforts entrepris par les autorités avec l’appui des partenaires au développement laisse 
supposer que Djibouti pourrait atteindre en 2015 l’Objectif du Millénaire lié à la mortalité 
infanto/juvénile qui est fixé à environ 40 pour 1.000 naissances vivantes.  
 

En ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme 
et la tuberculose, des acquis importants sont obtenus. Le dépistage volontaire du VIH est en 
plein essor. Le nombre de personnes sollicitant ce service a sensiblement augmenté passant de 
1.200 en 2002 à plus de 6.000 en 2006. La gratuité de la prise en charge des  personnes vivant 
avec le virus est assurée et le nombre de personnes sous traitement ARV passe de 149 en 
2004 à 640 en 2007.   
 

La prise en charge intégrée de la mère et de l’enfant (PCIME) couvre 82% des formations 
sanitaires. La prévention de la transmission du VIH/SIDA parents/enfants (PTPE) est mise en 
œuvre dans toutes les formations sanitaires de Djibouti/ville et dans les cinq centres médicaux 
hospitaliers des districts de l’intérieur. En ce qui concerne le paludisme, toutes les stratégies 
standard de lutte sont appliquées, y compris les pulvérisations intra domiciles.  La couverture 
en moustiquaire imprégnée en 2007 est de 24%. Au niveau de la tuberculose, la prévalence à 
Djibouti est parmi les plus élevées dans le monde (1.161 pour 100.000 habitants) et s’explique 
aussi par un contexte régional, Djibouti étant un centre de référence pour le traitement de la 
tuberculose pour la sous région. 
  

En matière d’hygiène, d’assainissement et de lutte contre les autres épidémo-endémies, 
des acquis importants sont obtenus, mais la persistance du choléra et d’autres maladies de 
transmission orofécale témoigne de l’insuffisance de l’assainissement et des pratiques 
d’hygiène qui restent encore à améliorer. 
 

En ce qui concerne les médicaments, la politique pharmaceutique nationale a été révisée.  
Une centrale d’achat de médicaments et de matériels essentiels (CAMME) a été créée en 2004 
pour assurer la disponibilité des médicaments à des prix sociaux en milieu urbain, et 
gratuitement en milieu rural. Depuis sa création, la CAMME a connu un accroissement de son 
chiffre d’affaire due essentiellement à l’augmentation de la demande.  
 

b) Contraintes 
 

Cependant, les couvertures vaccinales restent faibles. Seulement 31,4% des enfants sont 
complètement vaccinés en 2006, mais depuis 1999, aucun cas de poliomyélite à virus sauvage 
n’a été rapporté.  La chaîne de froid pour la conservation des vaccins a été presque 
entièrement renouvelée surtout en milieu rural. La plupart des postes de santé sont dotés de 
motos pour le déplacement des agents de santé. La malnutrition des enfants reste cependant 
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préoccupante et demeure une cause sous jacente importante de la mortalité infantile. Les 
indicateurs y relatifs se sont dans l’ensemble dégradés.  
 

Malgré les réalisations nombreuses, différents indicateurs de résultats et de 
moyens1, démontrent une faiblesse du système. Toutes les réformes prévues par le PNDS 
(2002-2006) n’ont pas été mises en œuvre. La carte sanitaire adoptée en 2007 n’est pas encore 
appliquée. Les mécanismes de coordination des interventions au niveau central restent 
insuffisants. Le système national d’information n’arrive pas à couvrir les besoins en 
informations sanitaires. Il en est de même pour la surveillance épidémiologique qui reste à 
renforcer.  
 

L’offre de soins en milieu hospitalier souffre d’une insuffisance criante en spécialistes 
prioritaires, notamment dans les domaines de la pédiatrie, la gynéco-obstétrique, la 
réanimation/anesthésie et la chirurgie. Les blocs opératoires des districts de l’intérieur ne sont 
pas fonctionnels faute de personnel. La maternité de référence nationale de Djibouti assure à 
elle seule 54,4% des accouchements et 86,51% des complications obstétricales du pays.  
 

La mise en place d’un continuum de soins complets, tant dans les districts de l’intérieur 
que dans Djibouti ville, en matière de soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU), est à 
améliorer.  
 

Les performances des services de santé infantile restent modestes, malgré une accessibilité 
géographique aux structures de soins estimées à plus de 90%. La promotion d’une bonne 
pratique d’allaitement maternel exclusif reste insuffisante. L’usage des carnets de vaccination 
ne concerne qu’un peu plus de la moitié des nourrissons, bien que la majorité (89%) des 
naissances soit enregistrée. De façon générale, plus de 80% de la population vivant en zones 
rurales n’ont pas accès aux soins et traitements.  
 

La mise en œuvre du programme paludisme doit être renforcée au niveau de la 
coordination et au niveau des interventions sur le terrain. Le système actuel de surveillance 
épidémiologique reste fortement centralisé. Le profil épidémiologique du pays n’est pas bien 
connu. La stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA doit aller vers une inversion de la 
tendance du taux de prévalence. De même, la stratégie nationale de lutte contre les MGF doit 
être renforcée.  
 

L’organisation du transport et des soins d’urgence à l’intérieur des districts reste à 
renforcer tout en veillant à la synergie d’intervention entre le SMUR, les postes militaires et 
les structures sanitaires publiques. 
 

Le système de régulation et de contrôle du marché pharmaceutique est embryonnaire et 
souffre d’un déficit de cadres qualifiés en nombre suffisant. Des mécanismes doivent être mis 
en place pour faire payer régulièrement les coûts des médicaments par le Trésor public à la 
CAMME, sinon les difficultés de recouvrement, tant au niveau des finances que des structures 
sanitaires risquent de mettre en péril la pérennité de la Centrale. Il n’existe aucun centre 
d’information, ni de périodiques d’informations sur les médicaments. Aucune campagne 
d’éducation du public concernant l’utilisation des médicaments n’a eu lieu au cours de deux 
dernières années. 
 

                                                 
1 Source Rapport CDMT/Santé-2008 
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Le volet laboratoires et unités de transfusion sanguine - très important dans la lutte contre 
la mortalité maternelle et infantile et dans la prévention du VIH/SIDA - nécessite un 
renforcement surtout en matière d’infrastructures et d’équipements adaptés, mais aussi en 
matière d’organisation. Le laboratoire du service d’hygiène qui joue le rôle de laboratoire 
national ne dispose pas de capacités techniques suffisantes. La sécurité transfusionnelle 
s’organise autour de la banque de sang de l’hôpital Général Peltier et de la direction des 
médicaments, de la pharmacie et des laboratoires.  
 

Les recettes générées par la tarification des actes médicaux ne sont pas encore utilisées 
faute de textes et d’orientation en la matière. Les mécanismes de prise en charge des indigents 
restent à définir à tous les niveaux. Le développement des alternatives de paiement solidaire 
des soins, à travers la micro assurance santé (mutuelle santé), la caisse de sécurité sociale et 
les assurances santé, est au stade embryonnaire.  
 

c) Perspectives 
 

Pour remédier donc à cette situation, un second plan national de développement sanitaire 
(PNDS/2008-2012) a été adopté en mars 2008 dont les buts principaux d’ici à fin 2012 
sont de : i) réduire les morbidités et les mortalités dans la population générale et surtout au 
niveau des groupes vulnérables (dont les mères et enfants) ; ii) accroître significativement 
l’accès à la santé, notamment en direction des populations pauvres ; iii) améliorer la qualité 
des soins et l’équité du système.  Ce plan est sous-tendu par un Cadre de dépenses à moyen 
terme (CDMT/2009-2012).  
 

De même, les trois pathologies prioritaires (VIH/SIDA, tuberculose et paludisme) 
disposent chacune d’un plan stratégique couvrant la période 2008-2012. Un plan 
d’intervention d’urgence existe aussi pour la lutte contre les virus de la grippe aviaire H1N1 
et porcine. 
 

Les objectifs étant de (i) porter le taux de mortalité infantile à 60 pour mille en 2011 et à 
50 pour mille en 2015 ; (ii) porter le taux de mortalité infanto/juvénile à 80 pour mille en 
2011 et à 40 pour mille en 2015 ; (iii) porter le taux de mortalité maternelle à 570 pour 10.000 
naissances en 2011 et à 330 pour 100.000 en 2015 ; (iv) stabiliser le taux de prévalence du 
VIH/SIDA à 2,9% jusqu’en 2011 puis commencer à inverser la tendance à l’horizon 2015 ; 
(v) augmenter progressivement la prise en charge des enfants orphelins du SIDA ; (vi) réduire 
le taux de prévalence du paludisme, de la tuberculose et du VIH SIDA ainsi que les taux de 
mortalité liée à ces maladies, (vii) porter le taux de couverture vaccinale (vaccination 
complète) à 50% en 2011 et à 80% en 2015 ; (viii) porter le taux de prévalence des 
contraceptifs à 30% en 2011 et à 50% en 2015 ; (ix) porter le taux d’accouchements assistés 
par du personnel de santé qualifié à 95% en 2011 et 100% en 2015 ; (x) développer des 
approches communautaires spécifiques adaptées aux besoins de santé de la population. 
 

Pour atteindre ces objectifs durant les cinq prochaines années et afin de recueillir les 
recommandations pertinentes des participants, le symposium sur la santé a par ailleurs mis 
l’accent : i) sur le plaidoyer politique axé sur les déterminants de la santé et sur le partage des 
responsabilités de l’ensemble des intervenants multisectoriels et communautaires de la santé ; 
ii) sur l’état d’avancement des Objectifs du Millénaire pour le Développement et des 
engagements nationaux pour les atteindre ; iii) sur l’état des lieux des interventions 
intersectorielles et sur les voies et moyens de leurs élargissements ; iv) sur les sources de 
financement du secteur de la santé, ainsi que sur l’utilisation des fonds alloués ; v) la 
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vulgarisation du projet de l’assurance-maladie à l’attention de différents acteurs et 
bénéficiaires concernés ; vi) sur la sensibilisation des décideurs et la population sur les coûts 
réels des actes de soins et de l’usage rationnel des médicaments   
 
 
PARITÉ HOMME-FEMME 
 

a) Contexte  
 
Bien que représentant plus de la moitié de la population du pays (52%), la situation de 

la femme en République de Djibouti est peu reluisante. L’enquête EDAM-IS de 1996, révèle 
en effet qu’une majorité d’entre elles vit dans une extrême pauvreté. Les femmes sont soit 
dévalorisées, soit défavorisées dans tous les secteurs dont l’éducation, la santé, l’économie et 
surtout au  niveau de la prise de décision aussi bien dans la sphère publique que privée.   Les 
femmes voient cependant  leur situation s’améliorer dès l’accession du pays à l’Indépendance, 
avec la création de l’UNFD (Union Nationale des Femmes Djiboutiennes) en 1978. Durant les 
décennies 80 et 90, les avancées sont toutefois timides et ces dernières sont toujours 
marginalisées. L’élection de SE Ismaël Omar Guelleh à la Magistrature Suprême modifie 
fortement la donne et la promotion du genre est placée au cœur du débat politique et du 
processus du développement national 
 

La volonté politique pour favoriser l’intégration de la femme dans le développement 
du pays se traduit alors par un certain nombre de mesures, parmi lesquelles on peut 
mentionner en premier lieu la création en mai 1999 d’un Ministère délégué auprès du Premier 
Ministre, dédié à la Promotion de la Femme, du Bien-être Familial et des Affaires 
sociales avec la nomination d’une Ministre femme.  
 

Dès sa mise en place, le Ministère est chargé d’élaborer une stratégie nationale 
d’intégration de la femme au processus de développement (SNIFD) pour la décennie 2000-
2010. Cette stratégie s’articule autour de quatre domaines d’intervention prioritaires que sont 
la prise de décision, la santé, l’éducation et la vie économique des femmes. De nombreux 
programmes et projets voient le jour avec le soutien et l’appui des partenaires au 
développement. 
 

Parmi les actions marquantes du Chef de l’Etat, on peut mentionner entre autres : i) la 
création en 2002 d’un grand prix du Chef de l’Etat, prix attribué en fonction du mérite aux 
femmes ou à une association ou un groupement des femmes œuvrant  pour l’amélioration des 
conditions de vie des femmes dans divers domaines ; ii) la nomination d’une femme à la tête 
de la Cour Suprême ; iii) l’adoption du Code de la famille en 2002 en faveur de la sauvegarde 
de l’unité, de l’entente de la famille. Véritable consécration des droits de la femme, l’adoption 
du Code de la famille constitue pour les Djiboutiennes une avancée majeure. Ainsi, le mariage 
des mineurs est interdit, et l’âge du mariage est fixé à 18 ans ; la répudiation est illégale et les 
conditions du divorce sont améliorées ; iv) l’élaboration d’une politique nationale de planning 
familial, avec un programme national de santé reproductive, suivi d’un programme national 
de maternité sans risque; v) la création d’un Fonds Social de Développement en 2000 pour 
promouvoir la vie socioéconomique des femmes par l’octroi de micro crédits pour des 
activités génératrices des revenus (AGR) ; vi) l’adoption en 2002 de la loi instituant le 
système de quota qui porte  le taux de désignation hommes/femmes dans les fonctions 
électives et dans l’administration et les emplois supérieurs de l’Etat à 10%. 
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Au cours des années 2005 à 2008, les actions sont encore plus nombreuses et se 
traduisent notamment : i) par la mise en place des Bureaux régionaux du Ministère de la 
Promotion de la femme dans les chefs-lieux des districts de l’intérieur ; ii) par la ratification 
de plusieurs Conventions relatives aux droits de la femme, dont la Convention internationale 
pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et la 
Charte africaine des droits de la femme ; iii) l’intégration de la dimension Genre dans le 
processus du développement, selon l’approche genre et développement, avec la nomination 
des points focaux genre dans tous les départements ministériels ; iv) par la révision de la loi 
relatif au système de quotas en 2008 qui porte le taux de désignation hommes/femmes à 20%.  
 

Par ailleurs, diverses actions et manifestations en faveur des femmes sont conduites 
par le Ministère de la Promotion de la femme : i) des campagnes d’information et de 
sensibilisation, tant nationales que régionales, pour lutter contre les pratiques traditionnelles 
néfastes dont les mutilations génitales féminines (MGF) ; ii) l’élaboration d’une stratégie 
nationale pour l’abandon de toutes formes d’excision et d’infibulation (le Code pénal interdit 
la pratique des MGF dans le pays) ; iii) la sensibilisation en faveur de la scolarisation des 
filles à travers tout le pays ; iv) la lutte contre l’analphabétisme par la mise en œuvre de 
nombreux programmes d’alphabétisation fonctionnelle avec l’UNFD et autres associations et 
ONG du pays ; v) la lutte contre les violences faites aux femmes (le Code pénal djiboutien 
réprime les actes de violences dont peuvent faire l’objet les femmes, telles que le viol, les 
violences, les tortures et actes de barbarie etc.) ; vi) la création de la Caisse nationale 
d’épargne et de crédit (CNEC) ; vii) la création de la Caisse populaire d’épargne et de crédit 
(CPEC) au sein de l’UNFD en 2008 ; etc.   
 

Toutes ces mesures et actions, soutenues et appuyées par les partenaires au 
développement, durant les années 2000 à 2008, ont permis des avancées significatives dont 
entre autres :          

i) l’évolution du département ministériel délégué auprès du Premier Ministre 
vers un Ministère autonome de la Promotion de la femme en 2008 ;  

ii)  l’entrée des femmes dans les partis politiques et au Parlement ; on comptait 7 
femmes députés sur 65 en 2003, elles sont 9 femmes sur 65 en 2008 ; 

iii)  par le décret du 26 novembre 2008 portant modalités d’application de la loi 
instituant le système de quota dans les fonctions électives et dans 
l’administration de l’Etat qui assure une représentation proportionnelle de 
l’un ou de l’autre sexe à 20% dans les emplois supérieurs de l’Etat;  

iv) la nomination, dans le cadre de la décentralisation, des femmes au sein des 
Conseils régionaux et municipaux ; on compte 7 Conseillères régionales et 
14 Conseillères municipales ;  

v) l’accès des femmes aux micro-crédits ; le programme de la micro finance a 
permis à lui seul création de plus de 2.800 emplois individuels entre 2001 et 
2006 à travers de la création d’activités génératrices de revenus (AGR) 
contrôlées par des femmes2 ;  

vi)  la création d’une cellule d’écoute, d’information et d’orientation destinée 
aux jeunes filles et femmes victimes de violence au sein de l’UNFD en 
2007 ;  

vii)  la création d’un centre de formation professionnelle des femmes (CFFB) à 
Balbala en 2006 qui assure des enseignements professionnels 
pluridisciplinaires (coiffure et esthétique, couture, broderie, et informatique). 
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Des programmes d’alphabétisation y sont dispensés aussi. Outil d’insertion 
socio-professionnel, le centre valorise les potentialités des jeunes filles des 
quartiers de Balbala et du PK 12 et facilite leur insertion sociale.  

viii)  l’amélioration du taux de scolarisation des filles dans le système scolaire ; 
 

b) Contraintes  
 

Toutefois, en dépit de progrès réalisés, l’évaluation de la Stratégie nationale 
d’intégration de la femme (SNIFD/2002-2006) en janvier 2007 a révélé que les femmes 
restent encore sous-représentées notamment dans le domaine de la prise de décision et aux 
postes de responsabilité. Même si la participation de la femme à la vie publique se confirme 
de plus en plus avec les nominations des personnalités féminines aux postes ministériels, aux 
postes de responsabilité politiques et juridiques, aux postes de direction des départements 
administratifs ou techniques, ainsi que dans les instances politiques au niveau national, 
régional, municipal, communautaire et au niveau des partis politiques, il importe cependant de 
ne pas perdre de vue les contraintes socio culturelles auxquelles elle demeure confrontées  
 

Par ailleurs, les femmes travaillant dans le secteur formel ne représentent que 21,8% 
de l’effectif total des 9.996 agents de l’Etat, et seulement 12,6% de l’effectif du secteur privé 
structuré en 2006. Dans le domaine de la scolarisation des filles et l’alphabétisation des 
femmes, les indicateurs affichés restent encore en deçà des objectifs de développement, et la 
disparité du genre s’accompagne d’inégalités en fonction du niveau de vie. En ce qui concerne 
les pratiques traditionnelles néfastes, les MGF sont encore répandues, notamment en milieu 
rural.  La cellule d’écoute et de conseils, les plaintes enregistrées portent beaucoup plus sur le 
problème des pensions alimentaires non payées, ainsi que sur le retard des jugements lié à la 
lenteur de la justice, plutôt que sur les cas de violence proprement dit.   
 

En somme, les préjugés, les pesanteurs socioculturels et la tradition freinent encore la 
pleine participation des femmes dans le processus de développement. 
 
 

c) Perspectives 
 
L’évaluation à mi parcours de la stratégie a mis l’accent sur deux conclusions essentielles : 
donner priorité à l’institutionnalisation du genre ;  
promouvoir des activités économiques en faveur des femmes.  
 
Partant de ce constat, le Ministère entend donc articuler sa politique, à court et moyen termes 
autour de quatre axes prioritaires :  
la promotion de l’entreprenariat féminin et l’institutionnalisation du genre ;  
la promotion des affaires sociales, de la famille et de l’enfance ;  
la réalisation des études et recherches en faveur de la promotion de la femme et de la 
protection de l’enfant ;  
le renforcement des capacités institutionnelles du Département, et du partenariat avec les 
départements techniques, la société civile et les partenaires au développement. 
 
Les objectifs visés étant :  
 
l’intégration systématique de l’approche genre dans les orientations politiques du pays,  
l’augmenter du nombre de femmes au niveau des postes de décision jusqu’à la parité, 
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 l’augmenter de femmes salariées dans le secteur non agricole et pour l’accès au 
microcrédit et à la micro finance,  
la promotion de l’entreprenariat féminin et  
la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des jeunes filles et des femmes. 
 
 
ENGAGEMENT 4 : METTRE EN PLACE LES CAPACITES DE 
PRODUCTION NECESSAIRES POUR QUE LES PMA BENEFICIENT DE 
 
LA MONDIALISATION 
 

a) Contexte 
 

La structure de l’économie Djiboutienne  s’articule essentiellement autour des activités 
de services pour environ 80% du PIB axés principalement sur les activités portuaires et les 
connexions routières et ferroviaires. La part de l’administration publique dans la valeur 
ajoutée représente environ 27% et les transports et télécommunications 18%. L’agriculture et 
l’industrie s’inscrivent respectivement pour 3% et 17% seulement du PIB. 
 

A l’image de l’économie du pays, le secteur privé est caractérisé par une 
prédominance des services qui occupent 70% de l’ensemble de l’activité économique. Le 
secteur industriel est également faiblement développé en République de Djibouti. Conscient 
qu’un secteur privé fort et développé constitue une source de croissance durable et soutenue 
capable de juguler la pauvreté qui frappe une part importante de la population, le 
Gouvernement a tenu au cours de ses dernières années à instaurer un cadre juridique, 
institutionnel et macroéconomique favorable au secteur privé. D’importantes réformes ont été 
réalisées  afin d’améliorer le cadre juridique et l’environnement des affaires La plupart des 
textes régissant le monde des affaires hérités des dispositions juridiques applicables avant 
l’Indépendance ont été ou sont en cours d’être revues. Ces nouvelles dispositions tendent à 
faciliter l’appréhension par les professionnels du droit et les opérateurs économiques : loi 
d’orientation économique (1990-2000) et (2001-2010) ; codes des investissements (1994) lois 
sur les entreprises en zones franches (1994) lois sur les sociétés commerciales (1994), lois sur 
les zones franches industrielles (1994), adhésion à la MIGA ( 2007) : Agence Multilatérale 
des Garanties des Investissements, nouveau code de travail (2005), nouveau code de 
commerce (en cours), la loi sur la concurrence, loi sur le développement industriel(en cours), 
la ratification d’un certain nombre de conventions internationales dont la Convention 
des Nations Unies contre la corruption3.  
 

La tendance observée de l’évolution des investissements privés traduit l’efficacité des 
efforts engagés par le Gouvernement pour promouvoir le secteur privé; l’investissement privé 
représente aujourd’hui près du double de l’investissement public et connait une croissance 
forte qui va encore s’accélérer avec  les investissements relatifs au port de Doraleh. 
 

De manière générale, Djibouti se classe 153e parmi les 181 économies mesurées dans 
le rapport en 2009 du Doing Business. Les performances du pays sont donc inégales. 
 
 
 

                                                 
3 Djibouti a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption le 20 avril 2005. 
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b) Contraintes  
 

Le secteur secondaire avec une part du PIB de 15%  est encore peu développé du fait 
de la rareté des ressources naturelles, de l’étroitesse du marché local auxquelles viennent 
s’ajouter des coûts de facteurs de production et les prix des services publics (eau et électricité) 
particulièrement élevés. Le coût excessif des facteurs de production constitue une contrainte 
majeure pour le développement d’un tissu économique sur le marché intérieur et/ou régionale. 
Malgré les efforts entrepris par les autorités, le secteur privé continue de souffrir d’un cadre 
juridique inadapté caractérisé par la dualité des statuts avec la mise en application et de 
manière concomitante des textes pré et post indépendance créant ainsi une situation « de trop 
plein et de vide juridique », un sentiment d’insécurité et un flou juridiques qui expliquent en 
partie la faiblesse des investissements privés intérieurs. Il en résulte, en corollaire, les 
proportions alarmantes pris par  le secteur informel. 
 

c) Perspectives 
 

Les perspectives vont vers une amélioration des dispositions juridiques avec (i) l’ 
adoption d’un nouveau code de commerce ; afin  de doter Djibouti  d’un code de commerce 
moderne adapté aux réalités socio économiques nationales, favoriser l’investissement privé 
domestique, attirer les IDE, (ii) la réforme du code des investissements en prenant en compte 
la diversité des régimes d’investissements classés selon 5 secteurs : (a) l’industrie (b) lés 
services (c) l’agriculture et la santé (d) le tourisme et (e) les nouveaux secteurs,  (iii) le 
renforcement de l’intermédiation financière et la bancarisation de la population, (iii) le 
Lancement de la rédaction et de la validation technique de la deuxième partie du projet de 
code composée de deux livres relatifs au droit de sociétés et au droit à la faillite sera finalisé à 
la fin de l’année 2009 et (iv) l’extension de la Zone franche ; la surface de l’actuelle zone 
franche étant actuellement saturée. 
  
 
ENGAGEMENT 5 : RENFORCER LE ROLE DU COMMERCE DANS LE 
DEVELOPPEMENT 
 

a) Contexte 
 

Djibouti est un pays  ayant un fort degré d’ouverture avec le reste du monde et 
jouissant d’un positionnement stratégique. Fort de ces atouts, les autorités ont tissé un 
partenariat stratégique avec Dubaï et ont misé sur le développement régional à travers la 
participation à l’espace économique du COMESA, l’intégration économique au sein de 
l’IGAD avec comme objectifs suprême l’intégration régionale. Djibouti a ainsi adhéré en 
2000 à la Zone de libre échange du COMESA. Djibouti a aussi réalisé une réforme de sa 
fiscalité en  2000 et 2009 avec l’adoption de la TVA  
 

En outre, le partenariat développé avec Dubaï s’est avéré déterminant et révélateur 
pour les investissements directs étrangers et a mis en valeur les potentialités intérieures et les 
opportunités d’investissement en République de Djibouti. Ainsi, les autorités ont accordés à 
l’opérateur DP World la concession de gestion du PAID en 2000 et la concession de la 
gestion de l’aéroport en 2003. En 2005, un port pétrolier a ainsi été réalisé. Le Terminal à 
container de Doraleh constitue le pivot de la stratégie de développement de Djibouti et 
permettra d’ancrer davantage Djibouti dans le processus d’intégration régionale et 
continentale. Ce nouveau port permettra non seulement de mieux desservir l’Éthiopie mais 
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aussi de diversifier l’activité portuaire en développant les activités de transbordement vers les 
autres pays de la région, pour lesquelles un marché considérable se crée actuellement.  
 

En outre, le nouveau port de Doraleh permettra une insertion de Djibouti comme plate 
forme régionale et continentale des échanges maritimes. De nombreux investissement se 
greffent autour du port de Doraleh avec le développement du projet EIG, le développement et 
l’extension des infrastructures hôtelières et touristiques, le développement et l’expansion de la 
zone franche et l’installation programmée d’une raffinerie de pétrole d’une capacité de 45 000 
barils par jour. 
 
 

b) Contraintes 
 

Malgré un fort degré d’ouverture, la structure du commerce extérieur de Djibouti met 
en relief une orientation de DJIBOUTI vers la zone hors COMESA. Ainsi, 85% du commerce 
de Djibouti est réalisé hors COMESA. La mise en œuvre des TEC aura une incidence sur les 
marchandises en provenance de ces pays qui seront frappées de la totalité des droits et taxes 
en vigueurs  (TEC, TIC, TVA, voire surtaxes sur certains produits). Cette taxation entraînera 
une inflation et réduira d’autant le pouvoir d’achat des ménages. Le processus d’intégration 
régional demeure erratique et la contribution des partenaires au développement dans le cadre 
des projets régionaux reste difficile. En outre, le contexte régional et la crise avec l’Erythrée 
ainsi que la situation en Somalie, constitue également un frein au développement.  
 

c) Perspectives  
 

La République de Djibouti devra accroître la réflexion sur la mise en œuvre de l’Union 
Douanière afin de préserver au mieux ses intérêts au sein de l’Union douanière. Djibouti 
devra, dans l’attente de son adhésion procéder à une réforme en profondeur de sa fiscalité 
indirecte et directe. Cette réforme devant  juguler toute éventualité de pertes de recettes de 
l’Etat et maîtriser  les effets inflationnistes liés à l’adhésion de DJIBOUTI à l’Union 
douanière. DJIBOUTI devra aussi mettre en œuvre le plan d’intégration minimale de l’IGAD 
 
 
ENGAGEMENT 6 : REDUIRE LA VULNERABILITE ET PROTEGER 
L’ENVIRONNEMENT 
 

a) Contexte 
 

Depuis 1990, la dimension « Environnement » est prise en compte dans la stratégie 
nationale de Développement suite à la publication du Rapport National sur l’Environnement, 
préparé à l’occasion du Sommet mondial sur l’Environnement qui s’est tenu à  Rio de Janeiro 
en 1992. Un Ministère chargé de l’Environnement a été créé en 1993 et de nombreux 
documents de planification en la matière ont été élaborés dont :  
 

1. un plan d’action national pour l’environnement ;  
2. une stratégie et un programme d’action pour la conservation de la diversité 

biologique ; 
3. un programme national de lutte contre la désertification ;  
4. la communication nationale initiale sur les changements climatiques.  
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Les efforts du Gouvernement ont principalement portées sur la mise en œuvre des projets 
environnementaux visant à renforcer les capacités nationales dont la préservation de la 
diversité biologiques, la lutte contre les effets de changements climatiques, la réduction de 
substances appauvrissant la couche d’ozone, la protection des aires marines des îles Moucha 
et Maskali dans le cadre du programme d’action stratégique pour la Mer Rouge et le golfe 
d’Aden (PERSGA), le contrôle et la prévention de la grippe aviaire.  
 
De nouveaux projets ont été également mis en place : i) projet « Auto Evaluation nationale 
des Capacités à Renforcer » qui vise à mettre en place une stratégie pour une meilleure mise 
en œuvre au niveau du pays des trois Conventions sœurs, (biodiversité, changements 
climatiques et désertification) ; ii) projet de « la 2ème  Communication nationale sur les 
changements climatiques » relative à la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques a été également lancé ; iii) les activités du projet Khor Angar et 
Damerjog, et celles du programme Aires protégées ont également démarré en 2009. 
 
Par ailleurs, des nombreux autres actions ont été réalisées dont la tenue des ateliers de 
sensibilisation des  populations pour la protection de l’environnement, la finalisation du projet 
de Code de l’environnement, l’étude d’impact environnemental, la mise en œuvre des 
Conventions sur les polluants organiques persistants, ainsi que la mise en œuvre de la 
stratégie d’approche internationale pour une gestion des produits chimiques 
 

b) Contraintes 
 

Toutefois, malgré tous ces plans, programmes, stratégies et communication, 
l’environnement n’a cessé de se dégrader aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. En 
milieu rural, les différentes périodes de sécheresse - qu’a connue le pays durant les  années  
90 - ont provoqué des conséquences désastreuses sur la population et sur le plan économique. 
En milieu urbain et notamment dans Djibouti-ville, l’absence de structures adéquates en 
matière d’assainissement, la faible dotation allouées aux budgets de l’environnement, le 
manque de moyens financiers nécessaires à l’entretien des ouvrages, le développement des 
quartiers d’habitation sur des sites peu favorables au drainage des eaux, ont engendré de 
sérieux problèmes d’insalubrité. On constate que les actions entreprises par le Département 
chargé de la protection de l’environnement gravitent essentiellement autour de la 
sensibilisation des populations et à la ratification des textes internationaux (conventions, 
traités et protocoles). Très peu d’actions concrètes et/ou de grande envergure à caractère 
multidimensionnel – impliquant les pouvoirs publics, la société civile, les ONG et les 
associations locales, les communautés, les CDC –  ont été mené sur le terrain, notamment en 
milieu urbain, ce qui explique l’état de dégradation avancée de l’environnement dans 
Djibouti-ville.  
 

c) Perspectives  
 

Toutefois, l’exploitation rationnelle et mesurée des ressources naturelles, aux fins 
d’améliorer et de protéger l’environnement et la biodiversité sur l’ensemble du territoire, a pris 
diverses formes à partir des années 2000. La mise en place d’un plan directeur 
d’assainissement de la ville de Djibouti en 2005 avec l’appui de la BAD et le financement de 
ce plan avec l’assainissement du Quartier 4 par l’UE, le financement d’un réseau d’eau 
pluviale par la BAD et de collecteurs d’assainissement ainsi que la gestion des déchets liquide 
et solide par le biais de l’UE permettra de résorber de manière conséquentes les problèmes 
d’assainissement en milieu urbain. Les objectifs visés étant :  
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(i) de sensibiliser la population sur l’importance de préserver leur 
environnement ; 

(ii)  de développer des filières de récupération et de valorisation des déchets 
solides ;   

(iii)  de protéger la biodiversité terrestre et marine en utilisant l’approche 
participation ;  

(iv) d’assurer la conservation durable des espèces et des écosystèmes ;  
(v) de réduire les impacts négatifs des pollutions chimiques sévissant sur le 

corridor djibouto-éthiopien 
(vi) de s’adapter aux impacts négatifs des changements climatiques ; 
(vii)  d’améliorer le cadre juridique de la protection de l’environnement ; 
(viii)  de favoriser un développement durable par la réalisation  des études 

d’impact sur l’environnement ; 
(ix) d’intégrer la protection de l’environnement dans les programmes de 

développement ainsi que dans les politiques sectorielles.   
 
 
ENGAGEMENT 7 : MOBILISER DES RESSOURCES FINANCIERES 

 
a) Contexte 

 
La mobilisation des ressources passe nécessairement par la mise en œuvre d’un 

cadre stratégique clairement définies et validées par les partenaires au développement. A 
travers l’INDS, le Gouvernement entend tracer les grandes orientations stratégiques pour le 
développement de DJIBOUTI. Dans cette perspective, les objectifs de l’INDS sont  (i) la 
réduction de l’incidence de la pauvreté extrême et celle de la pauvreté relative, (ii) 
l’augmentation du taux annuel moyen de croissance économique à plus de 7%, (iii) 
l’augmentation du TBS à 83% dans le primaire et à 61% dans le secondaire, tout en réduisant 
les disparités de genre et les disparités spatiales, et (iv) la réduction du TMI à 60‰, du TMIJ 
à 80‰ et du TMM à 400 pour 100.000 naissances vivantes. Pour atteindre ces objectifs, 
quatre orientations stratégiques sont arrêtées : (i) accélérer la croissance et préserver les 
grands équilibres macro-économiques, (ii) développer les ressources humaines et 
universaliser l’accès aux services de base, (iii) promouvoir un développement local 
harmonieux et équilibré et préserver l’environnement, et (iv) ancrer les principes de bonne 
gouvernance et renforcer les capacités.  Néanmoins, la mise en œuvre de l’INDS passe par 
une totale implication des acteurs socio économiques et des partenaires au développement 
dans le cadre d’un véritable partenariat basé sur l’appropriation. La mise en œuvre de l’INDS 
passe également par  une augmentation de l’aide publique au développement (APD) avec trois 
axes à explorer tels que  (i) le renforcement du rôle de mobilisation des partenaires au 
développement présent sur la place de Djibouti, (ii) l’augmentation qualitativement et 
quantitativement des partenaires bilatéraux, (iii) la mobilisation de davantage de ressources 
régionales et (iv) le renforcement de la coordination de l’aide en République de DJIBOUTI. 
La mise en œuvre de l’INDS passe également par une bonne performance dans le cadre de la 
seconde FRPC signée par DJIBOUTI avec le FMI en septembre 2008. Cette seconde  FRPC 
avec le FMI d'un montant de 12,72 millions de DTS (environ 18 Millions $) a pour  
objectif de mettre en œuvre des réformes économiques afin d'atteindre une croissance 
économique durable et de faire reculer la pauvreté. Enfin les discussions engagées par les autorités 
dans le cadre des créanciers du Club de Paris ont permis un rééchelonnement de la dette 
publique extérieure bilatérale de Djibouti. Ce projet permettra de réduire le service de la dette 
due aux créanciers du Club de Paris durant le programme soutenu par le FMI (2009-2011) de 
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85 millions dollars US à 19 millions dollars, soit une diminution de 79%. En utilisant l’accord 
du Club de Paris, les autorités ont recherchée un traitement comparable de la part de ses 
créanciers non membres du Club de Paris à savoir les bailleurs bilatéraux des pays Arabes et 
de la Chine ce qui permettra, une fois les négociations abouties de réduire le service de la 
dette et de dégager des marges budgétaires. 
 

b) Contraintes 
 

La mise en œuvre de l’INDS et la seconde FRPC entre DJIBOUTI et le FMI sont 
réalisées dans un contexte caractérisé par des crises multiples et successives et par une 
extrême  volatilité des marchés des capitaux et des prix des matières premières. A la crise 
énergétique de 2005 à 2008 qui a connu son apogée en 2008 avec un prix du baril ayant 
atteint les 145 dollars US a succédé la crise alimentaire et les émeutes de la faim. La crise 
financière fin 2008 et en 2009 a aussi durement frappé les économies développées et 
émergentes et  a provoqué ou provoquera une contraction de l’APD. Enfin le contexte 
régional caractérisé par l’agression Erythréenne et la situation de la Somalie entrave le 
processus d’intégration régional qui constitue un des axes majeurs du développement. Le 
suivi et l’évaluation de l’INDS constitue également un enjeu majeur et nécessite une 
meilleure coordination entre les services gouvernementaux et entre le gouvernement et les 
partenaires. Le système statistique est peu satisfaisant et les données concernant la 
population font défaut. Le cadrage macroéconomique est faible et il n’existe pas de 
CBMT Les données concernant le PIP doivent être plus exhaustives. Concernant le 
rééchelonnement de la dette, il n’existe pas de structure formelle hors club de Paris. 
 

c) Perspectives   
 

La volatilité des prix des matières premières ont incité les autorités à mettre en œuvre 
un plan de sécurité alimentaire articulé autour de trois axes.  
 

En outre, la dépendance de Djibouti par rapport aux énergies fossiles sera révolues 
avec d’une part (i) l’interconnexion électrique avec l’Ethiopie financé par la BAD, (ii)  le 
développement de la géothermie avec les Islandais et les Indiens ainsi (iii) que le 
développement de l’énergie éolienne. La crise énergétique a poussé les autorités à multiplier 
les initiatives en matière de production d’énergie et un plan directeur du développement du 
secteur énergétique vient être réalisé avec l’appui de la Banque Mondiale. En outre, le FMI a 
appuyé le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification pour une refonte de la 
nomenclature budgétaire et appuiera la direction du budget pour la mise en œuvre du CBMT. 
Un CDMT  sectoriel a également été réalisé par la santé avec l’appui de l’UNICEF. Les 
données statistiques devraient être améliorées avec d’une part la loi sur les statistiques et le 
RGPH dont les résultats devraient être disponibles fin 2009. Enfin les autorités ont adhérée à 
la déclaration de Paris et réaliseront un PANEA (Plan d’Action national de l’Efficacité de 
l’Aide et envisage d’organiser une table ronde en 2010. 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 

CONCLUSION  
 

Dans une conjoncture économique difficile ou les crises se succèdent en intensité et en 
ampleur, la république de Djibouti a su tenir le cap en jugulant la question de la flambée des 
prix des denrées de premières nécessités et pétrolière par une action conjuguée d’exemptions 
fiscales et de subventions directes sur les produits. Les émeutes de la faim qui ont éclaté dans 
de nombreux pays n’ont pas eu jour à Djibouti grâces aux mesures préventives de suppression 
de taxes pour les produits de premières nécessités mises en œuvre par le gouvernement.  
L’économie de Djibouti a enregistré également des résultats satisfaisant en 2008 avec un PIB 
réel qui a progressé de 5,8%, tiré principalement par (i) les investissements directs étrangers  
(IDE), (ii) le Programme d’investissement publics, (iii) le renforcement de l’intermédiation 
financière, (iv) l’accroissement de l’investissement privé intérieur et (v) la vigueur de 
l’activité dans le bâtiment et les services maritimes. Malgré une envolée des prix des produits 
alimentaires et pétroliers dans la première partie de l’année, l’inflation a été stabilisée à 9,2% 
à la fin de l’année et continue de baisser. Le secteur privé a bénéficié d’une augmentation de 
plus de 27% des crédits accordés par le système bancaire. Le déficit courant a été compensé 
par les entrées massives de capitaux, de sorte que les réserves officielles brutes ont augmenté 
pour atteindre un niveau équivalant à 2,9 mois de futures importations. Le rééchelonnement 
de ses obligations au titre de la dette envers les créanciers membres du Club de Paris et 
d’apurement de ses arriérés extérieurs que Djibouti a conclu au dernier trimestre 2008, 
conforte l’assainissement des finances publiques engagé par le gouvernement. Les discussions 
engagées avec les partenaires non membres du Club de Paris pourraient réduire d’autant le 
service de la dette et accroître les marges de manœuvres du gouvernement dans son objectif 
de réduction de la pauvreté.  L’agression militaire érythréenne a mis en exergue le rôle de 
l’armée et a montré la capacité de la diplomatie Djiboutienne qui a su convaincre l’ensemble 
de la communauté internationale à se rallier à la position de Djibouti et a condamné le régime 
Erythréen. Néanmoins, ce conflit aujourd’hui larvé constitue une entrave au développement 
économique de Djibouti et à l’intégration régionale. La réalisation des objectifs du Millénaire 
semble toutefois réaliste pour Djibouti sauf chocs exogènes majeur et l’INDS constitue un 
atout supplémentaire dans la réalisation de nos objectifs.  
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Indicateurs des objectifs du millénaire pour le développement  (ODM) 
 

Objectifs principaux 
 

Indicateurs  
2000 

 
2002 

 
Année 
précisée 
en 
dessus  

 
2015 

(objectifs 
à 

atteindre) 
Incidence de l’extrême pauvreté 
(pop. disposant de moins de 1 $ US. / 
jour) 

10,0% 42 ,0%  21,0% 

Inégalité 
(part du cinquième de la population 
considérée comme la plus pauvre dans 
la consommation nationale) 

 5,0%  2,0% 

OBJECTIF 1 : Réduire l’extrême 
pauvreté 
 
La  proportion de personnes qui 
vivent dans une extrême pauvreté 
devrait être réduite au moins de 
moitié d'ici 2015. 

Malnutrition infantile 
(prévalence de l’insuffisance 
pondérale chez les moins de 5 ans) 

25,7% 23,8% 39,2% 
(2006) 

15,0% 

Taux brut de scolarisation 
 

39% 52,3% 73,0% 
(2005) 

100,0% OBJECTIF 2 : Assurer l’éducation 
primaire pour tous  
 
L'enseignement élémentaire doit 
devenir universel d'ici 2015. 

Taux d’alphabétisation 
(15 à 24 ans) 

74% 
 

79,6% 95,0% 
(2005) 

100,0% 

Rapport filles - garçons 
(dans l’enseignement primaire public 
et privé) 

0,7 0,9 0,98 
(2006) 

1 

Rapport filles - garçons 
(dans l’enseignement secondaire 
public et privé) 

0,6 0,7 0,82 
(2006) 

1 

OBJECTIF 3 : Promouvoir l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des 
femmes 
 
Elimination des disparités entre 
garçons et filles dans l’enseignement 
primaire et secondaire avant 2005. Rapport femmes-hommes parmi les 

alphabètes 
(15 à 24 ans) 
Nombre de femmes siégeant au 
Parlement (sur 65 sièges) 

0,7 
 
 
0 

0,7 
 
 
7 

 
 
 
10  
(2007) 

1 
 
 
 

Taux de mortalité infantile pour 
1000 naissances vivantes 

(entre 0 et 1 an) 

114 0/00 

 
103,10/0
0 

 

67,00/00 

(2006) 
 

500/00 OBJECTIF 4 : Réduire la mortalité 
infantile et post-infantile 
 
Le taux de mortalité chez les 
nourrissons et les enfants de moins 
de 5 ans doivent être réduits des 
deux tiers (1990-2015). 

Taux de mortalité infanto-juvénile 
pour 1000 naissances vivantes 

(entre 0 et 5 ans) 

1540/00 

 
1240/00 

 
94,00/00 

(2006) 
700/00 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 100 000 naissances vivantes) 

740 546  400 OBJECTIF 5 : Améliorer la santé 
maternelle  
 
Le taux de mortalité maternelle 
devrait être réduit de trois quarts 
(1990-2015). 

Accouchements assistés par du 
personnel de santé qualifié (dans et 
hors des structures sanitaires) 
 
Taux de prévalence contraceptive (%) 

56 72,8% 
 
 
15,3% 

92,9% 
(2006) 
 
17,8% 
(2006) 
 

100,0% 

Cas de paludisme (nombre) 
 

4 000 4 000   OBJECTIF 6 : Combattre le 
VIH/SIDA, le paludisme et autres 
maladies  
L’accès aux services de santé 
génésique devrait être assuré d’ici à 
2015. 

Prévalence du VIH chez les femmes 
enceintes (en %) 
(15 à 24 ans) 

3,0% 2,9% 2,9%  
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Mobilisation des Ressources 
 
Durant l’année 2008, le Ministère de l’Economie,  des Finances et de la Planification, Chargé 
de la Privatisation (MEFPP) a mobilisé des ressources conséquentes aussi bien en aides 
fongibles pour lutter contre la crise alimentaire et pétrolière qu’en aide projets dans des secteurs 
qui vont du social, à l’énergie et aux infrastructures pour un montant total de 16.4 milliards FD, 
dont 14.3 MUSD sous forme de dons (87%). 
 
 
PRETS 
 

Bailleurs Intitulé du prêt Montant Prêt 
en devises 

Devises Montant en FD 

BID PREPUD – Balbala 5 700 000 DI 1 560 318 000 
BID Route Djibouti – Loyada 3 135 000 DI 1 679 394 900 
KFAED Route de Tadjourah - Obock 3 600 000 KWD 2 318 400 000 
FMA Aide budgétaire – TVA 614 000 ACU 504 000 000 
OPEP Centrale EDD de Boulaos - 3 8 500 000 EUR 2 102 347 500 
 
DONS 
 

Bailleurs Intitulé du don Montant 
Don en 
devises 

Devises Montant en FD 

BAD Mobilisation des eaux dom. et agricole 1 937 000 EUR 479 087 895 
BAD Assainissement de la ville de Djibouti 6 500 000 UC 1 779 310 000 
BAD Interconnexion électrique compl. 15 720 000 UC 4 303 192 800 
BAD PREPUD – régions de l’intérieur 5 820 000 UC 1 593 166 800 
FSD Projet de 13 puits + pompes solaires 3 000 000 USD 533 163 000 
FIDA Mobilisation des eaux de surface 1 950 000 DTS 533 793 000 
IDA PREPUD – Quartier 7 1 900 000 DTS 520 106 000 
IDA Lutte contre la crise alimentaire 5 000 000 USD 888 605 000 
IDA Appui à l’INDS 286 330 USD 50 886 854 
AFD Projet de Dév. Urbain Intégré Balbala 5 500 000 EUR 1 360 342 500 
Italie Extension Hôpital Balbala 9 222 335 EUR 2 281 006 227 
A. Saoudite Aide budgétaire crise alimentaire 20 000 000 USD 3 500 000 000 
Qatar Aide budgétaire contre la crise du 

pétrole 
12 000 000 USD 2 000 000 000 

TOTAL DON 14 22 660 076 
(Ressources hors FED et système des nations Unies) 
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ANNEXE 2 
 

Part de l’éducation dans le budget de l’État et dans le PIB 
(Source : Rapport d’évaluation du PAE II / MENESUP/2008) 
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Annexe 3 
 

Evolution des indicateurs de résultats dans le domaine de l’éducation 

Indicateurs Données 
2005-06 

Réalisations    
2006-07 

Réalisations      
2007-08 

Cible     
2008/09 

Cible 
2015 

1-  EDUCATION PRESCOLAIRE 

Proportion d’enfants de 5 ans 
dans le préscolaire 

4,28% 5,74% 5,69% 6,50% 35,00% 

Indice de parité sexospécifique 0,91 0,87 0,86 1,23 1,00 

2 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 
2.1 Enseignement primaire 
Taux brut d’admission en 1ère 
année (TBA) 

64,68% 67,48% 78,00% 69,50% 100,00% 

Taux brut de scolarisation au 
primaire (TBS) 

54,79% 57,03% 68,89% 65,70% 100,00% 

Taux d'achèvement du primaire 
(public uniquement)-Profil de 
scolarisation longitudinal 

51,94% 61,66% 71,73% 80,00% 100% 

Indice de parité sexospécifique 
(calculé sur les TBA) 

0,84 0,90 0,92 0,93 1 

Nombre des élèves ayant des 
besoins spéciaux (EABS) 
intégrés en classe régulière 

1071 1152 1423 + 20% +60% 

2.2 Enseignement moyen 
Taux de passage du primaire 
public au moyen public 

66% 60% 67% 85% 90% 

Taux brut d’admission en 1ère 
année du moyen (TBA) 

37% 48% 34% 62,00% 84% 

Taux brut de scolarisation au 
moyen (TBS) 

34% 39% 47% 58,5% 77,0% 

Indice de parité sexospécifique  
(calculé sur les TBS) 

0,66 0,67 0,70 0,76 0,93 

%  d’élèves de neuvième année 
obtenant le BEF 

42% 46% 61% 60,00% 80,00% 

3. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
Taux de passage du moyen au 
secondaire (diplômé du moyen) 

59,66% 63,94% 75,07% 60,00% 75,00% 

%  d’élèves du secondaire 
suivant une formation technique 
et professionnelle- BEP- Bac Pro 

21,90% 20,56% 18,00% 26,00% 24% 

%  d’élèves de terminale du 
secondaire général obtenant le 
Baccalauréat 

58,36% 57,57% nd 59,00% 65% 

4. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Taux d’admission des bacheliers 
à l’Université de Djibouti (UD) 

68,26% 75,13% 84,04% 85,00% 
90% 
 

Rapport effectifs d’étudiants 
boursiers/ effectifs d'étudiants de 
l'UD 

40,66% 36,63% 33,91% 27,00% 10,59% 

(Source : Rapport d’évaluation du PAE II/2006-2008/ MENESUP/2008) 
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Annexe 6 : Offre de santé 

 
Hôpital Général Peltier en chiffres en 2008 

Nombre de malades hospitalisés 5.878 
Nombre de journées d’hospitalisation 34.079 
Nombre de décès  412 
Durée moyenne de séjour  6 
Taux d’occupation des lits  43,6 % 

Répartition de la population selon le sexe 
Femmes  3.379   (57,5 %) 
Hommes 2.498   (42,5 %) 

Répartition de la population selon la catégorie 
Payants 43,3 % 
Indigents 31,5 % 
Etrangers 11,0 % 
Ayant-droits 16,4 % 
Autres 8,7 % 

(Source : Rapport Information sanitaire HPG – DMSI -2008) 
 

 
La capacité litière (nombre de lits) de l’Hôpital Général Peltier 

Années 2005 2006 2007 2008 
Nombre de lits 210 218 246 238 

(Source : Rapport Information sanitaire HPG – DMSI -2008) 
 

Nombre de patients hospitalisés à l’HGP entre 2006 et 2008 
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Evolution du niveau annuel de la dépense de santé à Djibouti, 2003-2007 
 

ANNEE 2003 2004 2005 2006 2007
Montant dépensé (en milliers de 
DJF)

2 379 470 3 713 636 4 728 637 5 581 067 5 184 211

Population (DISED et note FMI) 748 392 771 538 795 400 820 000 844 600

Ratio par habitant (en USD) 18 27 34 38 35  
(Source : Document CDMT/2009-2012- Ministère de la santé / Septembre 2008 
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Evolution des effectifs par sexe dans le système scolaire 

  

 
 (Source : annuaire statistique 2007/2008 du Ministère de l’Education Nationale) 

 
x) l’amélioration du taux d’alphabétisation des filles et des femmes en français et en arabe : 
47,5% de filles et femmes de 15-24 ans sont alphabétisées en 2006, mais seulement 14,2% en 
milieu rural et 48,4% en milieu urbain ; etc.           
 
  Pourcentage de femmes âgées de 15-24 ans alphabétisées 
a. Districts b. % de femmes alphabétisées 
c. Djibouti d. 48,5 % 
e. Autres Districts f. 41 % 
g. Milieu urbain h. 48,4 % 
i. Milieu rural j. 14,2 % 
k. Total l. 47,5 % 
(Source : EDIM-2006) 
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TEXTES Décentralisation 
LOIS :  
 
• Loi N° 174/AN/02/4èmeL portant Décentralisation et Statut des Régions  
• Loi organique N° 122/AN/OSème L Portant sur le statut de la ville de Djibouti ; 
•    Loi N° 139/AN/0/Sème L Portant modification de la Loi n° 174/AN/02/4èmeL du 07 
juillet 2002 portant Décentralisation et Statut des Régions. 
 
 
 
DECRETS : 
 
 
• Décret n°2006-0098/PRE du 14 Mars 2006 fixant les indemnités allouées aux 
représentants locaux ; 
 
• Décret n°2007-0099lPR/MID portant transfert de compétences entre l'Etat et les 
collectivités territoriales ; 
• Décret N° 2006-0043 /PR/MID portant publication des listes candidates aux Elections 
Régionales et Communales du 10 Mars, et attribuant les emplacements réservés à l'affichage ; 
• Décret N° 2006-0024/PR/MID Modifiant le décret N° 2005-0185/PR/MID fixant les 
modalités d'organisations du scrutin portant élections des membres des assemblées 
Régionales et Communales ; 
• Décret N° 2006-0059 / PR/MID Instituant « des bureaux de régularisations » dans les 
centre d'élections de la ville de Djibouti ; 
• Décret N° 2005-0181/PR/MID Fixant le nombre des conseillers régionaux et j~ 
Communaux lors des élections régionales du 30 décembre 2005 et 20 janvier 2006 ; 
• Décret N°2006-0080/PR/MID Portant publication des listes candidates aux Elections 
Régionales et Communales du 31 mars. 
 

• Décret /PR/MID Portant prorogation de l'heure de fermeture des bureaux de vote. 
 
ARRÊTÉS :  
 
 

• Arrêté n° 2003-0278/PR/MID du 19 avril 2003 portant création d'un nouvel 
arrondissement et délimitant les circonscriptions administratives ; 

• Arrêté n° 2007-0432/PR/MID portant création d'un comité de suivi des conditions 
et des modalités de transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales. 

• Arrêté N° 2006-0047/PR/MID Modifiant l'arrêté 2005-0738/PR/MID portant création 
d'une commission de propagande chargée de donner son avis sur les prix des documents 
Electoraux pour les élections régionales du 10 mars 2005 ; 

 
• Arrêté N° 2005-0736/PR/MID Accordant une indemnité aux membres des bureaux 

de vote ; 
• Arrêté N° 2006-0048/PR/MID Modifiant l'arrêté n°2005-0737/PR/MID portant 

réglementation de la propagande pour les élections régionales ; 
• Arrêté N° 2006-0153/PR/MID Modifiant l'arrêté n° 2005-0740 portant implantation 

et désignation des membres des bureaux de vote pour les élections du 10 et 31 mars 2006 ; 
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• Arrêté n° 2006-0143/PR/MID Portant désignation des membres de la Commission 
Electorale Régionale Indépendante ; 

• Arrêté n° 2006-0154/PR/MID Complétant l'arrêté n° 2006-0143/PR/MID portant 
désignation des membres de la Commission Electorale Régionale Indépendante ; 

• Arrêté n° 2005-0739/PR/MID Portant création dans chaque district d'une 
commission chargée de la distribution des cartes électorales en vue des Elections 
régionales et communales ; 

• Arrêté n° 2006-0213/PR/MID Complétant l'arrêté n° 2006-0153/PR/MID modifiant 
l'arrêté ; 

 
• N°2005-0740/PR/MID portant implantation et désignation des membres des bureaux 

de vote pour les élections du 31 mars 2006 ; 
• Arrêté fixant les prérogatives du ler et du 2ème adjoints du Maire. 

 
 
CIRCULAIRES  
 
• Circulaire relative au déroulement du second tour des Elections Régionales et 
Communales du 10 au 31 mars 2006. 
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ANNEXE1 
 
     Evolution des effectifs de l’Enseignement Fondamental (cycles primaire et moyen) 

 
(Source : annuaire statistique 2007/2008 du Ministère de l’Education Nationale) 

 
Les effectifs de l’Enseignement Secondaire, toutes filières confondues, passent de 3.897 à 
11.145 élèves.  

 
Evolution des effectifs de l’Enseignement secondaire (public + privé)  
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         (Source : Annuaire statistique- MENSUP -2007) 
 
Les effectifs de l’Enseignement Supérieur connaissent également une progression rapide en 
passant de 500 en 2001 à près de 2.300 étudiants en 2007.  
 
Evolution des effectifs de l’Université de Djibouti   
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       (Source : Annuaire statistique de l’éducation) 
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1. Données 2. EDSF/P
APFAM 
2002 a) 

3. EDIM  
4. 2006 b) 

5. Données  
6. 2007 c) 

7. Taux de mortalité infantile 
(TMI pour mille) 

8. 103,0 9. 67 10.  

11. Taux de mortalité 
infanto/juvénile  (TMIJ pour 
mille) 

12. 129,1 13. 94 14.  

15. Taux de mortalité maternelle 
(TMM pour 100.000 
naissances vivantes) 

16.   546 17. ND 18.  

19. Taux de malnutrition aiguë 
cas modérés (chez les enfants 
de moins de 5 ans)  

20. 17,9% 21. 20,7 % 22.  

23. Taux de malnutrition aiguë 
cas sévères (chez les enfants 
de moins de 5 ans)  

24. 5,9% 25. 7,5 % 26.  

27. Taux d’insuffisance pondérale 
chez les enfants de moins de 5 
ans 

28. 26,8 % 29. 28,9 % 30.  

31. Pourcentage d’allaitement 
exclusif 

32. 0,6% 33. 1,3% 34.  

35. Indice synthétique de 
fécondité (ISF)  

36. 4,2 37. ND 38.  

39. Taux de prévalence 
contraceptive 

40. 11,9 % 41. 17,8 % 42.  

43. Accouchement assisté par un 
personnel qualifié 

44. 90,9% 45. 92,9% 46.  

Couverture vaccinale contre la DTC 3 53,1% 46,2 %  
Couverture vaccinale contre la 
Rougeole 

58,1% 65,0 %  

Couverture vaccinale contre la Polio 3 39,2 % 56,8%  
Couverture vaccinale contre la 
Tuberculose 

76,8% 87,5%  

Enfants entièrement vaccinés  32,9% 39,6%  
Enfants moins de 5 ans dormant sous 
une moustiquaire imprégnée 
d’insecticide 

ND 1,3 % 24% 

Enfants  moins de 5 ans dormant sous 
une moustiquaire  

ND 9,0 %  

Traitement antipaludéen chez les 
moins de 5 ans 

ND 9,5 %  

Pourcentage de femmes mariées de 
15-49 ans ayant subies une mutilation 
génitale féminine (MGF) 

98,3% 93,1%  

47. Taux de prévalence du 
VIH/SIDA  

48. 2,9% 49. 2,9% 50. 2% 

51. Nombre de personnes vivantes 
avec le VIH (PVVIH)sous 
traitement ARV 

149 
en 2004 

52.  53. 640 
54. en 2007 

55. Connaissances générales sur la 
prévention du VIH chez les femmes 
âgées de 15-49 ans  

56. 17,2% 
 

57. 17,9% 58.  
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