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PREFACE 
 

Le Bilan Commun de Pays de Djibouti a été élaboré par le système des Nations Unies en 
étroite collaboration avec le Gouvernement, la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International, 
les bailleurs de fonds, la société civile (ONG, associations) et le secteur privé. 
 

Durant les quatre premiers mois de collaboration pour l’élaboration du rapport, l’objectif 
était d’approfondir et partager les connaissances des partenaires sur les principaux défis au  
développement du pays. L’étude a donc été réalisée sur la base d’un diagnostic et d’une analyse de 
la situation de Djibouti. 
 

L’identification des thématiques a été effectuée en fonction des mandats des différentes 
agences du système des Nations Unies représentées à Djibouti. Elle tient également compte des 
priorités de développement du Gouvernement telles que définies dans le cadre du Programme 
d’Actions National pour le Développement 2001/2010, élaboré lors de la Conférence sur les Pays 
les Moins Avancés (PMA) en mai 2001, et du Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (DSRP) approuvé par les institutions de Bretton Woods. 
 

Le Système des Nations Unies souhaiterait par la présente adresser sa profonde gratitude au 
Gouvernement de la République de Djibouti, au personnel des Nations Unies, aux partenaires du 
CCA, ainsi qu’aux deux consultants nationaux pour leur active participation et contribution à 
l’élaboration de ce document. Un remerciement particulier est également adressé à Madame Paola 
Albrito, Assistante Spéciale du Coordinateur Résident, pour la bonne coordination du processus 
CCA. 
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Coordinateur Résident des  
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Représentant de l’UNICEF     Représentante du PAM 
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PRESENTATION DU BILAN COMMUN DE PAYS 
 
 

Le Bilan Commun de Pays (en anglais CCA)1 est un exercice, mené au niveau d'un pays 
donné, visant à examiner et analyser son état de développement. Il permet d’identifier les 
problèmes-clefs de développement et constitue le document de référence pour la formulation du 
Plan-Cadre des Nations Unies pour l'Assistance au Développement2. 
 
En mars 2001, un atelier de formation CCA/UNDAF3 a été organisé à Djibouti avec pour objectif 
principal de permettre aux Agences du Système des Nations Unies d’acquérir les principes, la 
méthodologie et la pratique du processus CCA/UNDAF4. Cet atelier a également servi de forum 
pour la formulation des Termes de Référence du Bilan Commun de Pays.  
 
En juin 2001, les Agences du Système des Nations Unies ont tenu une réunion formelle avec le 
Ministre des Affaires Etrangères (chargé de la liaison entre les Nations Unies et le Gouvernement) 
dans le but de l’informer officiellement du processus du CCA.  
 
Le 12 juillet 2001, une journée de sensibilisation des partenaires du CCA a été organisée pour, 
d’une part, les informer sur les objectifs et le processus du CCA/UNDAF et, d’autre part, souligner 
l’intérêt de collecter des données statistiques et des indicateurs fiables pour la réalisation du 
Document. 
 
A la suite de la réunion, les priorités suivantes ont été définies :  

� les réponses aux situations d’urgence et prévention des catastrophes, 
� la lutte contre la pauvreté, 
� la bonne gouvernance et les droits humains, 
� la santé, 
� l’éducation, 
� et la lutte contre le VIH/SIDA. 

La problématique du Genre a été considérée comme un sujet transversal pour l’ensemble des 
thèmes retenus. 
 
Sur la demande expresse du Ministre de l’Agriculture chargé de l’Hydraulique, le problème de 
l’eau considéré vital pour Djibouti a été traité dans les thèmes relatifs à la prévention des 
catastrophes, la santé et la lutte contre la pauvreté. 
 
L’obstacle majeur rencontré lors de la préparation de ce Rapport a été l’absence de données 
statistiques et d’indicateurs réactualisés.  
 
Les documents de référence utilisés pour cet exercice incluent, entre autres, le module des Nations 
Unies sur la Pauvreté, l’Initiative décennale des Nations Unies pour l’Education des Filles, le guide 
d'UNDG5 sur le HIV/SIDA et le Dev Link6.  

                                                 
1 C.C.A. : Common Country Assessment. 
2 Guide CCA - Nations Unies, Avril 1999. 
3 Avec la collaboration du UNSC, Turin. 
4 Pendant l'atelier, une décision a été prise de prolonger la phase préparatoire de Mars à Septembre 2001 et d'élaborer 
le document final entre Septembre et Décembre 2001. 
5 Groupe des Nations Unies pour le Développement. 
6 Web site supervisé  par le Groupe des Nations Unies pour le Développement : www.undg.org. 



 
                                                                                                       

  

Pour mettre en exergue la position du pays vis à vis des principales conférences internationales, un 
tableau récapitulatif indiquant les objectifs fixés et les réalisations du Gouvernement par rapport à 
ces derniers est joint en annexe.  
 
En septembre 2000, 147 chefs d'Etat et de gouvernement, soit 191 nations au total, adoptaient la 
Déclaration du Millénaire (en anglais Millenium Development Goals). Celle-ci mettait en évidence 
les préoccupations relatives à la paix, la sécurité et au développement, notamment dans les 
domaines de l'environnement, des droits humains et de la Gouvernance.  
 
Le CCA Djibouti dresse un diagnostic de la situation du pays sur la base des indicateurs du MDG, 
fait le point sur les réponses nationales des autorités et formule des recommandations sur les 
actions à mener en collaboration avec les partenaires au développement pour répondre de manière 
efficace aux problématiques de développement.  
 
Le Rapport se présente comme suit : 
 
Préambule : cette partie met en évidence l’importance que revêt la croissance démographique par 
rapport à l’environnement et au développement social. L’analyse de la structure et de la dynamique 
de la population est toutefois occultée par l’absence de données démographiques récentes et 
fiables.  
 
Le Chapitre Un est consacré à la gestion des situations d’urgence et à la prévention des 
catastrophes telles que la sécheresse, la famine, les conflits, etc.  
 
Le Chapitre Deux traite de la Bonne Gouvernance et des Droits Humains et analyse la situation 
du pays par rapport aux droits humains et aux réformes institutionnelles et juridiques.  
 
Le Chapitre Trois donne un cadre du niveau de la lutte contre pauvreté à Djibouti 
(caractéristiques et inégalités).  
 
Le Chapitre Quatre fait une analyse du système de l’Education à travers le pays en mettant en 
évidence le niveau de scolarisation, les capacités d’accueil, les ressources humaines et les moyens 
financiers mis à disposition.  
 
Le Chapitre Cinq traite de la Santé en examinant les causes de la mortalité, la situation 
nutritionnelle et évalue la loi d’orientation de la politique en matière de santé.  

 
Enfin, le Chapitre Six fait le point sur la situation épidémiologique du HIV/SIDA à Djibouti en 
identifiant les groupes à risques et les facteurs de vulnérabilité.  
  
Comme cité plus haut, les  questions du Genre sont traitées comme thème transversal dans tous les 
chapitres énumérés.  
 
Dans le souci d’associer étroitement l’ensemble des partenaires et aboutir à une compréhension 
commune des problématiques du pays, les agences des Nations Unies non-résidentes (BIT, 
UNOPS, UNIFEM), ainsi que la Commission Economique pour l'Afrique (CEA) ont été 
consultées. 
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LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La République de Djibouti, située à l’entrée sud de la Mer Rouge, couvre une superficie de 
23.000 km2  avec 370 kilomètres de côtes maritimes et une population de 632 000 habitants, dont 
environ les deux tiers vivent dans la capitale, Djibouti. Le reste de la population vit principalement 
dans les villes secondaires. La population rurale est estimée à 15% du total. Le pays partage ses 
frontières avec l’Ethiopie, l’Erythrée et la Somalie. Au cours de la période 1993-99, le taux moyen 
de la croissance démographique naturelle a été estimée à 2,8 % par an mais le taux de croissance 
réel est nettement supérieur (6%) en raison de la présence de réfugiés sur le territoire. Ces derniers 
proviennent pour l’essentiel des pays limitrophes. Le climat du pays est de type désertique et les 
températures sont élevées surtout entre Mai et Septembre où la moyenne des températures dépasse 
40°C.  
 
La République de Djibouti a accédé à l'indépendance le 27 juin 1977. Ancienne colonie française 
depuis 1862, le territoire a connu diverses appellations : Côte Française des Somalis de 1862 à 
1967 ; puis Territoire Français des Afars et des Issas jusqu’à la veille de l’indépendance. Les deux 
ethnies majoritaires à Djibouti sont les Afars et les Somalis, peuples pasteurs nomades. On y 
trouve aussi une importante communauté arabe d’origine yéménite. Les populations étrangères les 
plus importantes du point de vue numérique sont les somaliens, les éthiopiens et les français. 
 
La population djiboutienne est à 99% de confession musulmane. Les langues officielles sont le 
Français et l’Arabe et les langues les plus couramment parlées sont l’Afar et le Somali. 
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A l'indépendance en 1977, Djibouti a hérité d'une économie structurellement extravertie, centrée 
principalement sur la demande de services externes. L'économie est lourdement tributaire du 
secteur des services qui compte pour 80% du Produit National Brut (PNB) et 80% des emplois. 
Pauvre en ressources naturelles, le pays est doté d’un secteur primaire et industriel peu développé, 
représentante respectivement 5% et 15% du PNB.  
 
Bien que mal connu, faute de recensement systématique, le secteur privé à Djibouti est caractérisé 
par la coexistence d'un secteur privé informel s'adressant à une clientèle à faible pouvoir d'achat et 
un secteur structuré fondé sur un réseau performant de services et d’infrastructures. Les activités de 
service sont liées au rôle de Djibouti en tant que centre régional de commerce et de services grâce à 
un régime économique libéral, une monnaie librement convertible, à son Port doté d'équipements 
modernes et d’une zone franche portuaire, un système bancaire moderne, la performance des 
installations de télécommunications et, à un degré moindre, son aéroport international et le chemin 
de fer vers Addis-Abeba.  
 
Après l’indépendance, on a constaté une forte croissance de la taille et du rôle de l’Etat, qui s’est 
embarqué dans un vaste programme d’investissements publics financés par des crédits extérieurs et 
est devenu l’employeur de dernier ressort. Cette situation a été à l’origine d’une augmentation 
substantielle de l’emploi public avec des salaires et rémunérations absorbant jusqu’à 68 % des 
dépenses courantes en 1995. Malgré des recettes importantes, la situation budgétaire globale sur la 
base des engagements a continué à se détériorer, pour se situer à –8,1 % du PIB à la suite de la 
guerre civile de 1994. 
 
De 1991 à 1994, le pays a traversé une guerre civile déclenchée par le mécontentement des Afars, 
représentant environ 35% de la population. A l’exception de cette guerre civile, Djibouti a été un 
pays stable de la région de la Corne de l’Afrique, fait qui a contribué à accroître son importance 
régionale par delà sa taille et ses ressources.  
 
L’assise économique de Djibouti traduit la faiblesse de ses ressources et sa localisation stratégique.  
Les services s’inscrivent pour environ 70% du PIB et sont principalement axés sur les activités 
portuaires et les connexions routières et ferroviaires. La part de l’administration publique dans la 
valeur ajoutée représente 27% et les transports et télécommunications 18%. L’agriculture et 
l’industrie s’inscrivent respectivement pour 3% et 17% seulement du PIB. Avec des terres peu 
fertiles et une faible pluviométrie (moins de 0,3% des terres sont arables), l’agriculture joue un rôle 
restreint. Le secteur de la pêche, ressource au potentiel important, demeure inexploité par manque 
de demande intérieure et du fait de politiques de prix et de travail non concurrentielles. 
 
L’économie djiboutienne a connu de sévères chocs internes et externes, dont une guerre civile au 
cours de laquelle la taille des forces armées est passée de 4 000 à 16 000 en une seule année, des 
influx de réfugiés en provenance des pays voisins estimés à 120 000 en 1996 selon les autorités  
(25 000 si l’on prend les chiffres du HCR correspondant aux réfugiés installés dans les camps des 
districts de l’intérieur), soit environ 20% de la population, la persistance de conflits régionaux (le 
plus récent entre l’Ethiopie et l’Erythrée) et un net déclin de l’assistance extérieure.   
 
Dans le but d’inverser le déclin économique, le Gouvernement a commencé à mettre en œuvre un 
programme d’ajustement macro-économique au cours de la période 1996-98 avec l’appui d’un 
Accord Stand-by du FMI (Fonde Monétaire Internationale). Dans le cadre du programme, qui 
reposait principalement sur une compression des dépenses, le Gouvernement est parvenu à réduire 
temporairement les déséquilibres macro-économiques. Le déficit budgétaire a été ramené de près 
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de 8,1% du PIB en 1995 à un excédent en 1998, dû en partie à des réductions de la masse salariale 
jointes à un programme de démobilisation du personnel militaire.  
 
Afin de renforcer les efforts de stabilisation et poser les bases d’une croissance durable, le 
Gouvernement a lancé un programme d’ajustement structurel à moyen terme (1999-2002) par le 
biais d’une Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) appuyée par le FMI. 
Les principaux objectifs du programme sont de : (a) renforcer les finances publiques, contenir le 
déficit budgétaire, et arriver à la stabilité macro-économique ; (b) réduire les dépenses et réaffecter 
les ressources à des domaines prioritaires tels que l’éducation, la santé, la protection sociale, et les 
opérations et la maintenance ; et (c) entreprendre une série de réformes structurelles visant à 
éliminer les obstacles à une croissance menée par le secteur privé. 
 
Même si le programme de réformes s’inscrit dans un contexte politique et économique 
relativement encourageant (renforcement des pratiques de bonne gouvernance depuis l’élection du 
nouveau Président de la République en avril 1999, forte reprise des activités portuaires), la 
poursuite et la viabilité des réformes est également conditionnée par l’appui des partenaires au 
développement bilatéraux et multilatéraux et la stabilité dans les pays de la région. 
 
En 2000, l’économie de Djibouti a enregistré un taux de croissance du Produit Interne Brut (PIB) 
réel estimé à environ 1%. La croissance a continué d’être soutenue par une activité importante du 
Port dont le tonnage a progressé d’environ 4 % entre décembre 1999 et décembre 2000 et une 
production d’électricité en hausse de 5,4 %. L’indice des prix à la consommation fait ressortir une 
augmentation des prix de 2,4 % entre décembre 1999 et la fin 2000, en hausse légère par rapport à 
l’année précédente. La hausse des prix des transports causée par l’augmentation des prix du pétrole 
pendant la deuxième moitié de l’année explique en grande partie cette légère accélération de 
l’inflation. 
 
Le déficit budgétaire s’est établi à 1,8 % du PIB en 2000 comparé à une situation d’équilibre 
retenue dans le programme. Ce dérapage reflète des manques à gagner en matière de recettes, des 
déboursements de dons inférieurs aux projections et des dépassements au niveau des dépenses 
courantes qui ont eu pour origine des facteurs à caractère exceptionnel, notamment l’organisation 
de la Conférence de Paix sur la Somalie. Cette Conférence financée sur les ressources propres de 
l’Etat traduit les efforts déployés par les autorités pour l’instauration d’une paix durable en Somalie 
et dont les effets auront un impact positif sur l’économie djiboutienne. La détérioration de la 
situation budgétaire a entraîné l’accumulation de nouveaux arriérés de paiements intérieurs (0.9 % 
du PIB) alors que le programme prévoyait un apurement équivalent à 3,3 % du PIB.  
  
Djibouti fait partie de deux ensembles régionaux, le COMESA (Marché Commun de l'Afrique de 
l'Est et Australe) et de l'Autorité Inter-Gouvernementale pour le Développement qui regroupe 21 
pays pour une population de 380 millions d’habitants et l’IGAD (Autorité Inter-Gouvernementale 
pour le Développement) regroupant 7 pays (Ethiopie, Erythrée, Somalie, Soudan, Kenya, Ouganda 
et Djibouti), ce qui lui permet de bénéficier de son appartenance à ces ensembles régionaux.  
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PREAMBULE 
 
POPULATION 
 

Selon le rapport de 2001 de la Division  de la Population des Nations Unies, la population 
djiboutienne atteindra en 2050, 1 068 000 habitants contre 632 000 en l’an 2000.  
Vu les relations étroites entre population, environnement et développement social,  les effets de 
cette forte croissance démographique auront un impact notable sur les choix concernant la gestion  
des ressources naturelles comme des autres ressources. 
C’est donc en assurant un statut égal à l’homme et à la femme, en garantissant le droit à la santé en 
particulier reproductive et sexuelle et en veillant à ce qu’individus et couples puissent choisir le 
nombre de leurs enfants, qu’on pourra contribuer à la baisse des taux de croissance 
démographique.  
Cependant, le manque de données récentes et fiables pour une compréhension correcte des 
tendances démographiques constitue un handicap majeur.  
De même, l’intégration de la composante démographique dans les programmes de développement 
ainsi que l’évaluation de l’impact réel de ces programmes sur les populations cibles restent 
difficiles à mettre en œuvre, l’ancienneté et le manque de fiabilité des deux seules sources 
d’information démographique actuellement disponibles expliquant cet état de fait.  
  
1. Sources de données 
 
Le premier recensement réalisé à Djibouti date de 1983. Auparavant des opérations de comptage 
exhaustif de la population ont été réalisées par l’administration coloniale française entre 1921 et 
1972. L’examen  de la qualité des données a fait ressortir une imprécision dans l’estimation de 
certaines catégories de la population comme celles des ménages collectifs, de la population 
flottante ainsi que la population comptée à part ;  des omissions d’enfants de moins de 15 ans, des 
omissions des femmes, le sous-dénombrement des nomades et la non fiabilité de la qualité des 
données sur l’âge et le sexe. La population a été estimée à 3 18 675 habitants.   
Une enquête sur la couverture vaccinale, les maladies diarrhéiques  et la mortalité infantile et 
juvénile, réalisée en 1989 a permis d’estimer à travers des méthodes indirectes les taux de mortalité 
infantile et maternelle. 
L’Enquête Démographique Intercensitaire (EDI) réalisée, en 1991, auprès d’un échantillon de 3 
256 ménages constitue la principale source de données sur la population djiboutienne, estimée à 
520 000 habitants dont 20% de nomades en 1991. Les différentes estimations de l’effectif de la 
population ne font pas l’unanimité même à l’intérieur du pays et, à cet effet, l’Enquête 
Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) réalisée en 1996 pose explicitement le problème en 
effectuant des simulations et plusieurs scénarios tous inférieurs aux chiffres avancés en 1991 pour 
donner une cohérence d’ensemble aux indicateurs socio-démographiques qui en sont issus. 
 
La pénurie d'informations statistiques en République de Djibouti se faisant de plus en plus sentir, 
jusqu'à une date récente, il était prévu que les opérations de collecte de données prévues pourraient 
s'appuyer sur les résultats du 2ème Recensement Général de la Population (RGP), dont la base de 
sondage était un des produits les plus attendus.  Mais la suspension des activités du Recensement, 
fin 99, a modifié radicalement le contexte technique : quelle que soit la date à laquelle le projet sera 
relancé, la base de sondage issue du recensement ne sera pas disponible avant plusieurs années. 
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Cette situation est préjudiciable à tous les projets d'enquête programmés, et plus particulièrement 
à l'EDAM-2, second volet de l'Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages et l'enquête PAPFAM7 
qui s'inscrit dans un programme régional d'enquêtes concernant la situation démographique et 
sanitaire. 
Dans ce contexte, la Direction National de la Statistique (DINAS) a réalisé en 2001 une base de 
sondage nationale dont les résultats définitifs seront disponibles, au plus tard, au 1er trimestre 2002  
dans le cadre d'un projet spécifique préalable aux enquêtes statistiques prévues. 
Cette base de sondage commune sera mise à la disposition de toutes les opérations de collecte sur 
échantillon déjà programmées, auxquelles elle apportera l'outil indispensable à la définition de 
l'échantillon, assorti d'une garantie de qualité, et à un coût globalement moindre. 
 
2. Taille et  structure de la population 
 
Le couplage de l’EDI (1991) avec le recensement général de la population de 1983 (qui n’a jamais 
été publié) a permis de déterminer les changements au sein de la population djiboutienne. Entre ces 
deux dates le taux d’accroissement démographique a été estimé à 6,1% dont 3% d’accroissement 
naturel et 3,1% d’accroissement dû aux migrations.  
Aujourd’hui, toutes les sources s’accordent à placer l’effectif global de la population djiboutienne 
entre 600 000 et 700 000 habitants. Les différences relevées sont à imputer aux hypothèses sous-
jacentes à toutes projections démographiques en fonction des institutions, le temps écoulé depuis le 
dernier recensement ayant pour effet le creusement des écarts. Elles traduisent également la 
difficulté d’intégrer la composante migratoire à priori difficile à estimer à Djibouti. Selon la 
Division de la Population des Nations Unies, les perspectives pour la population djiboutienne 
s’établissent de la façon suivante : 
 

Années 1950 2000 2015 2025 2050 
 

Population totale 
 

62 000 
 

632 000 
 

730 000 
 

801 000 
 

1 068 000 
  
La population djiboutienne est jeune. Selon l’EDI, plus de 40 % de la population totale a moins de 
15 ans alors que les plus de 60 ans ne représentent que 3,5%. Les femmes constituent un peu plus 
de la moitié (51%) de la population. 
 
La population est inégalement répartie dans les cinq districts qui composent le pays. Le district de 
Djibouti, le plus peuplé, accueille à lui seul les ¾ de la population. La République de Djibouti 
compte une population urbaine estimé à plus de 83% en 2000 (source : Etat de la population 
mondiale 2001). La seule capitale Djibouti-ville abrite plus de 65% de la population totale. Bien 
qu’il n’existe pas des données sur plusieurs périodes permettant d’estimer le taux d’accroissement 
de la population urbaine, il semble évident que les villes et particulièrement Djibouti-ville 
continueront à croître du fait des migrations internes et externes, ainsi que du taux de fécondité des 
nouveaux arrivants. Enfin, alors qu’on dispose d’une estimation assez sommaire des communautés 
étrangères résidant dans le pays, aucun chiffre n’est publié sur la composition ethnique des 
Djiboutiens.  
 
3. Dynamique de la population 
 
Selon les données disponibles, la République de Djibouti se situe en phase initiale de la transition 
démographique caractérisée par une baisse de la mortalité et une fécondité encore élevée. Les 
chiffres les plus récents sur la fécondité datent de 1991 (EDI-91). Selon cette enquête, le taux brut 

                                                 
7 Pan Arab Project for Family Health. 
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de natalité était estimé à 47,5‰ et l’indice synthétique de fécondité (nombre moyen d’enfants par 
femme) à  5,8 avec des niveaux différents selon le milieu de résidence. Pour la période 2000-2005, 
le FNUAP estime l’ISF à 5,7 enfant par femme. 
 
L’éducation est un facteur fortement déterminant en matière de fécondité : selon l’EDI-91, on 
passait de 7,7 enfants  pour une femme n’ayant pas dépassé le primaire, à 3,7 pour une femme 
ayant effectué le niveau secondaire et seulement 2,5 pour une femme qui a atteint le supérieur. 
L’âge moyen au mariage, calculé en utilisant la proportion des célibataires, a été estimé par l’EDI-
91 à 26 ans  pour les femmes et on peut donc penser que c’est une fécondité plutôt tardive avec un 
faible espacement des naissances qui est à la base de ces taux de fécondité élevés.  
 
La contraception moderne est faiblement utilisée. En effet, malgré la disponibilité de services de 
planification familiale , le taux de prévalence est encore très faible (environ 4% à la fin de 2001), 
ayant longtemps stagné à 1%. L’utilisation de la contraception moderne s’est longtemps heurtée à 
des croyances et à un système de valeurs privilégiant les familles nombreuses. La mise en place 
d’un système d’information  et de communication approprié aussi bien pour les couples mariés que 
pour les jeunes pourrait infléchir à terme ces taux de fécondité. 
 
La mortalité est encore plus mal connue que la fécondité. Les taux de mortalité infantile et juvénile 
ainsi que de mortalité maternelle utilisés officiellement ont été estimés à partir de méthodes 
indirectes et s’élèvent respectivement à 114 ‰, 165‰ et 740 pour 100 000 naissances vivantes. 
Dix à quinze ans plus tard, il n’existe pas encore de données permettant d’annoncer une éventuelle 
diminution de ces taux. L’espérance de vie à la naissance se situerait autour de 50 ans (49 pour les 
hommes et 51 ans pour les femmes). 
 
Le système d’état civil partagé entre la Direction de la Population (Ministère de l’intérieur) pour 
l’enregistrement des naissances et des décès et la charia (Ministère de la justice) pour 
l’enregistrement des mariages et des divorces, est loin d’être exhaustif surtout en dehors de 
Djibouti-ville et montre un taux de couverture extrêmement bas en matière de déclaration de décès.   
 
La Division de la Population des Nations Unies qui place Djibouti dans le groupe des 15 pays qui 
devront payer le plus lourd tribut à la pandémie du SIDA, donne les chiffres suivants sur 
l’évolution de l’espérance de vie à la naissance avec et sans SIDA : 
 

1995-2000 2000-2005 2010-2015  
Avec SIDA Sans SIDA Avec SIDA Sans SIDA Avec SIDA Sans SIDA 

Espérance de vie 45,5 50,5 40,6 52,4 38,0 56,5 
 
De par sa situation d’îlot de stabilité au sein d’une région où subsistent des nombreux conflits, la 
République de Djibouti est sujette depuis son indépendance à un afflux massif de réfugiés et de 
personnes déplacées. Par ailleurs, la sécheresse, la dégradation de l’environnement et 
l’appauvrissement des populations dans les districts de l’intérieur et les zones rurales entraînent un 
déplacement de plus en plus important de personnes vers Djibouti-ville et sa périphérie où sont 
concentrées les infrastructures économiques du pays. Cette situation est à la base de l’hypertrophie 
de la capitale qui regroupe, à elle seule, autour  65% de la population. 
 
En 1991, le nombre total d’étrangers résidant en République de Djibouti était de 61400 personnes 
dont 11 000 de population flottante (population sans lieu de résidence fixe et difficilement 
localisable). En 1993, les réfugiés vivant dans les camps étaient de 30 000 personnes (environ 18 
000 somaliens et 12 000 éthiopiens) et le gouvernement avait estimé la population flottante vivant 
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à Djibouti-ville à 100 000. Actuellement, 25 000 réfugiés vivent toujours dans deux camps 
officiels. Pour le reste, il n’existe aucune donnée pouvant permettre une estimation même 
approximative du nombre de personnes déplacées venues de l’extérieur ou de l’intérieur du 
territoire. 
 
Cependant, la création de nombreux bidonvilles à la périphérie de Djibouti-ville et la construction 
d’habitations précaires dans les quartiers de la ville démontre que le phénomène d’agrégation de 
population continue de s’amplifier. De même, on assiste à une augmentation du nombre des 
personnes vivant dans la rue. Cette situation s’accompagne d’une montée de la violence 
notamment à l’égard des femmes et des enfants, d’une pression de plus en plus accrue sur les 
infrastructures sociales et surtout pour la santé et d’une dégradation de l’environnement urbain. 
 
4. Politique de population 
 
Il n’existe pas à Djibouti de politique de population officielle qui soit globale dans son approche ni 
une entité qui a pour rôle de centraliser les informations sur la population en vue de leur intégration 
dans les plans de développement. Une tentative de création d’une structure destinée à la mise en 
place d’une politique de population, a eu lieu en 1993 où un Comité National de la Population  a 
été créé sous l’égide de la Direction de la Population (Ministère de l’Intérieur et de la 
Décentralisation) et en collaboration avec la Direction de la Planification (Ministère du Plan, de 
l’Aménagement du Territoire, de l’environnement et de la Coopération). Ce Comité, dont faisait 
partie les représentants de tous les Ministères sociaux, a été créé par une note de service du 
Ministère de l’Intérieur et n’a donc eu aucune base juridique pour continuer ses activités après la 
tenue de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement du Caire (1994) et la 
rédaction du Rapport National sur la Population.  
 
Il est, néanmoins, intéressant de noter un certain nombre d’indicateurs tels que la préparation et 
participation de Djibouti aux conférences internationales, l’adhésion aux différents programmes et 
plates-forme d’action, la ratification des conventions internationales, les changements sur le plan 
politique au niveau national et enfin les différents programmes sectoriels qui devraient pouvoir 
s’inscrire dans le cadre cohérent d’une politique de population. 
 
En effet, les préoccupations du gouvernement sont matérialisées par un certain nombre de 
programmes et projets, souvent appelés plans d’action national, mis en œuvre dans les domaines de 
la santé de la reproduction (maternité sans risques, planification familiale, la lutte contre les 
IST/Sida, la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations génitales 
féminines, la nutrition, les vaccinations) ; la promotion et l’habilitation de la femme, le souci de 
faire évoluer le secteur de l’éducation par la tenue des états généraux de l’éducation et la 
restructuration des programmes; la lutte contre la pauvreté ; la protection de l’environnement. 
Toutes ces préoccupations sont autant de facteurs justifiant la mise en place de mécanismes pour 
coordonner et suivre de près toutes les actions qui s’inscrivent dans le cadre d’une politique de 
population. 
 
5. Recommandations 

 
Données démographiques 
Il est impératif pour le pays de se doter de données démographiques récentes, fiables et complètes 
permettant notamment de disposer de données désagrégées par sexe permettant une analyse en 
fonction du genre. 
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Recommandations 

� Mettre à profit la base de sondage nationale afin de collecter un maximum de données sur la 
population par le biais d’enquêtes socio-économiques, d’enquêtes démographiques et de santé. 

� Mobiliser des ressources permettant la réalisation d’un recensement général de la population. 
� Renforcer les institutions chargées de l’enregistrement des faits d’état civil 
 
Politique de population 
Il existe un besoin immédiat d’une politique afin, d’une part, de répondre aux problèmes les plus 
cruciaux qui se posent en matière de population et, d’autre part, de promouvoir la mise en oeuvre 
des plans d’action des conférences du Caire et de Beijing ainsi que le sommet de Copenhague sur 
le développement social en mettant l’accent sur les liens entre la population, l’environnement et le 
développement social.  
 

Recommandations 
� Aider à mettre en place un politique de population. 
� Renforcer les capacités nationales pour la mise en place d’un système d’information intégré sur 

la population et pour l’intégration des variables démographiques dans la planification du 
développement. 

� Mettre en place un système de suivi de la politique de population.  
� Veiller à intégrer l’analyse et l’approche genre dans tous les secteurs de développement 
 
Mouvements de la population 
Le contrôle de la population en provenance des pays voisins doit passer par une concertation 
régionale effective. En ce qui concerne les déplacements internes, il est important que les 
institutions chargées de la décentralisation aient à leur disposition les moyens humains et matériels 
nécessaires pour la mise en œuvre de leurs plans. 
 

Recommandations 
� Mesurer l’impact des déplacements de population sur les infrastructures et l’environnement. 
� Mesurer les liens entre l’accroissement de la population urbaine et l’augmentation de la 

pauvreté et de l’insécurité. 
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CHAPITRE 1 : GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE 
  ET PREVENTION DES CATASTROPHES 

  
Introduction 
 

La réflexion sur la prévention des situations d’urgence a sensiblement évolué au cours de 
ces dernières années et fait désormais partie intégrante des programmes de développement durable. 
Dans un passé encore récent, les programmes de développement ne prenaient pas en compte les 
risques de catastrophes et leurs conséquences sur les projets de développement, à moyen et long 
terme. Force est de constater aujourd’hui que tout programme de développement est voué à l’échec 
s’il n’intègre pas un système de prévention des catastrophes et de gestion des situations de crise, 
qu’elles soient naturelles ou du fait de l’homme. 
 
Encadré 1 : définition de situations de catastrophe et d’urgence 
Selon l’Autorité sous-régionale de Développement (IGAD)8, regroupant les sept Etats de la Corne d’Afrique 
est définie comme catastrophe, un événement brusque d’une gravité importante qui bouleverse le 
fonctionnement normal d’une société ou communauté. Cet événement se traduit par une série de 
conséquences dommageables sur les vies humaines, les infrastructures physiques et les services de base, 
tels les inondations, sécheresses, famines,  tremblements de terre,  conflits, etc.  
Une situation d’urgence peut être décrite comme une situation où la population est dans l’incapacité 
extrême de satisfaire ses besoins vitaux et où existe une menace sérieuse sur les conditions de vie humaine 
et matérielle. 

  
Au cours des vingt dernières années, la république de Djibouti a connu de nombreuses catastrophes 
et des situations d’urgence, face auxquelles les autorités nationales n’ont su répondre qu’avec des 
moyens humain et matériel limités. Jusqu’ici, les conséquences immédiates des catastrophes ont pu 
être atténuées grâce à l’assistance internationale, particulièrement celle de la France. 
 
Les catastrophes auxquelles est confronté le pays, de manière récurrente, à des échelles de gravité 
variables, peuvent être ainsi résumées : 
♦ Sécheresse ; 
♦ Tremblements de terre ; 
♦ Inondations et crues des oueds ; 
♦ Famine ; 
♦ Dégradation de l’environnement ; 
♦ Incendies ;  
♦ Conflits ;  
♦ Epidémies (Choléra, paludisme, etc.). 
 
1.  CONTEXTE 

 
De par sa situation géographique, Djibouti occupe une place stratégique et privilégiée, à la 

confluence des routes conduisant vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. Elle est en même temps 
victime de sa localisation et sa stabilité politique dans une partie du continent africain marquée par 
les turbulences politiques, les conflits  inter-Etats et  civils, les calamités naturelles (inondations, 
sécheresses, famines, etc.) et la situation d’extrême pauvreté. Le climat de Djibouti est tropical 
aride avec des précipitations annuelles très faibles (150  à 200 mm en moyenne par an). L’humidité 
est en moyenne de 70%.  
                                                 
8 Inter-Governmental Authority for development (IGAD) : Sub-regional Disaster Preparedness Strategy, IGAD/FAO, 
march 1998. 
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Djibouti partage 520 kilomètres de frontières avec l’Ethiopie au Nord et au Sud, l’Erythrée au 
Nord-Est et la Somalie au Sud-Est. Ces trois pays dont le nombre d’habitants s’élève 
respectivement à 63,3 ; 4,1 et 10 millions de personnes ont récemment connu ou connaissent 
toujours (cas de la Somalie), des situations de guerres et de conflits, d’instabilité socio-politique et 
de crise économique aiguë. 

 
Avec 65% de la population vivant dans la capitale, Djibouti est qualifiée de ville-Etat. Ce 
déséquilibre démographique ne semble guère s’inverser avec le phénomène de flux migratoires 
provenant des pays limitrophes et l’exode rural causé principalement par la sécheresse et 
l’appauvrissement en milieu rural. 
 
Depuis son accession à l’indépendance en juin 1977, Djibouti a subi les contrecoups des conflits 
sous-régionaux et internes, des cycles de sécheresse, de famines, de séismes de magnitudes 
moyennes et d’inondations. Ces situations de crise ont  perturbé le développement économique  et 
social du pays dans les secteurs-clé. Elles ont par ailleurs provoqué des afflux massifs de réfugiés 
et des déplacés internes vers les centres urbains.  

 
 

1.2 ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE 
 

La faible pluviométrie, les 
fortes températures, l’évaporation 
excessive  qui se traduisent par  une 
rareté des eaux de surface, des sols 
volcaniques et sablonneux sont 
autant de contraintes pour le 
développement d’une agriculture 
intensive.  
 
La république de Djibouti est située 
dans une zone géographique où le processus d’étirement et de dislocation de la croûte terrestre 
provoquent des séismes et des éruptions volcaniques. Les magnitudes observées par l’Observatoire 
Géophysique d’Arta sont généralement comprises entre 2.0 et 4.0 sur l’échelle de Richter. 
Exceptionnellement, depuis 1970 des magnitudes de l’ordre de 5,5 ont été enregistrées. 
 
Le pays connaît périodiquement des inondations et de fortes crues, en raison de l’absence de digues 
de protection, de remblais et de la rareté du couvert végétal. Ces pluies diluviennes, qui se 
manifestent sous forme d’averses brutales de courte durée, causent d’importants dégâts matériels et 
humains. Par ailleurs, le déboisement abusif et le surpâturage accentuent les phénomènes de 
désertification des milieux naturels.  

 
La forte concentration de la population urbaine combinée au dénivellement des anciens quartiers 
par rapport aux nouveaux (Héron, Balbala, PK12, etc.), entraînent de sérieux problèmes 
d’urbanisation. Ces problèmes sont exacerbés par l’afflux massif de populations sinistrées 
provenant des pays limitrophes, les occupations sauvages de terrain, les constructions illégales, 
l’usage de matériaux de construction inadaptés, les mauvaises conditions d’hygiène et sanitaires, 
enfin la promiscuité dans les milieux défavorisés, favorisent la propagation de maladies 
contagieuses.    

 

Fig 0. Moyenne pluviometrique l (1993-1999)
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La localisation des principaux centres urbains (Djibouti, Obock et Tadjourah) le long du littoral 
ainsi que le passage fréquent des grands pétroliers dans les eaux territoriales  multiplient les risques 
de pollution marine par écoulement des eaux usées et des hydrocarbures.  

  
1.2.1. Les catastrophes naturelles 

 
1.2.1.1 La sécheresse 

 
La rareté des terres arables (10 000 ha dont seules 1000 sont mises en culture), l’aridité du 

climat et les problèmes de salinité de l’eau, font que Djibouti connaît un déficit vivrier chronique. 
La production agricole locale estimée à 4 000 tonnes de produits horticoles couvre 10% des 
besoins alimentaires de la population. Djibouti importe jusqu’à 80% de sa consommation en 
céréales, le reste étant couvert par les dons bilatéraux et multilatéraux (17 000 tonnes pour l’année 
2000). 

 
La faiblesse des rendements agricoles est principalement due au manque d'expérience, de tradition 
agricole de la population et au manque d’encadrement des producteurs (vulgarisation de méthodes 
culturales adaptées au climat). Ces facteurs contribuent à exacerber la crise alimentaire en période 
de sécheresse.  

 
L’élevage qui est la principale source de revenus de la population rurale est pratiquée de manière 
extensive sur les parcours collectifs (2 000 000 ha environ). La vente du bétail se fait en fonction 
des besoins de liquidités et non en fonction du stade de croissance et de développement des 
animaux. Du fait de l’absence de traitements vétérinaires et d’un circuit de commercialisation  
performant, les pasteurs djiboutiens, contrairement aux éleveurs de la sous-région (Somalie et 
Ethiopie), n’exportent pas d’animaux vers les pays du Golfe Arabique. A l’exception de quelques 
fermes privées situées dans les centres urbains et pratiquant l’élevage intensif, la majorité des 
nomades a recours à la transhumance. 

 
La sécheresse a un impact plus durable sur l’économie du pays car elle menace à la fois la survie 
des populations nomades (20% de la population totale) et celle du cheptel. En effet, les délais de 
reconstitution du patrimoine perdu sont beaucoup plus longs (une à deux années pour les 
agriculteurs contre 5 à 10 ans pour les pasteurs). 
 
Depuis trois années, Djibouti à l’instar des pays de la Corne d’Afrique est confronté à une 
sécheresse chronique qui a eu pour conséquence un appauvrissement de la population nomade. Ces 
cycles de sécheresse se traduisent par la hausse du taux de malnutrition chez les groupes 
vulnérables (femmes enceintes et allaitant, personnes âgées et malades et les enfant de moins de 5 
ans). Une surveillance nutritionnelle effectuée par l’UNICEF en 2001 dans les centre urbains 
révèle que le taux est passé de 24% en 1998 à plus de 30% en 2001.  
 
La sécheresse n’est pas uniquement liée aux aléas climatologiques, mais également aux activités 
humaines sur l’environnement. La surexploitation des ressources en eau, le manque de 
maintenance des infrastructures hydrauliques, l’insuffisance des systèmes de retenues des eaux de 
pluies, le surpâturage  et la déforestation sont, en effet, des facteurs aggravants. 

  
En matière de prévention, les cinq postes pluviométriques créés par le Gouvernement sont 
aujourd’hui tous désaffectées, par manque d’entretien. Les activités du Service météorologique 
sont par ailleurs confinées aux simples prévisions météorologiques pour les besoins de la 
navigation aérienne et maritime.  
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La liquidation en 1999 de l’Office National d’Approvisionnement et de Commercialisation 
(ONAC) dans le cadre du Programme d’Ajustement Structurel constitue, par ailleurs, un handicap 
majeur. Cet organisme qui assurait la fonction de caisse de péréquation pour les denrées de 
première nécessité jouait, en effet, un rôle stratégique en matière de réponse en cas de crise 
alimentaire.  

 
Enfin, les actions de développement du gouvernement pour la promotion de la production agricole 
et l’amélioration des rendements n’ont-elles pas donné les résultats escomptés, en raison du conflit 
interne, d’une part, et du manque de suivi, d’autre part.  
 
La combinaison de tous ces facteurs contribuent à accentuer la vulnérabilité des populations, en cas 
de crise. 
 
Réponses à la crise 
 
En 2001, dans le cadre de la politique d’appui aux populations défavorisées, le Chef de l’Etat a 
procédé à la distribution de 50 parcelles de terrain destiné à l’agro-élevage au niveau du PK 20, à 
l’attention de 50 familles appartenant aux groupes les plus vulnérables. A travers ces actions, le 
gouvernement entend encourager la pratique de l’agro-élevage. Cette initiative appuyée par 
certains bailleurs de fonds et les Nations Unies devrait permettre de lutter efficacement contre la 
famine et la  pauvreté. 
 
L’ONARS, seule agence gouvernementale, créée en 1978 pour faire face aux situations d’urgence 
(sinistrés et réfugiés) dispose d’un parc de 12 véhicules avec une capacité totale de 175 tonnes. 
Cinq de ces véhicules sont dans un état de vétusté avancé (plus de 10 ans d’âge). L’ONARS a été 
doté en 1999 de 7 nouveaux véhicules dont 2 camions citernes de 10 000 litres et 5 camions de 15 
tonnes. Ces véhicules sont réservés en priorité à l’approvisionnement en eau et en vivres des 
sinistrés et réfugiés. Leur gestion est assurée en partie par le PAM et le HCR. Les faibles moyens 
financiers, matériels et humains de l’ONARS ne lui permettent donc  pas de répondre de manière 
efficace aux situations d’urgence, surtout lorsque les problèmes d’approvisionnement en eau 
potable se généralisent. 
 
Il va de soi que pour apporter une réponse plus efficiente en cas de catastrophe plus généralisée ce 
parc est largement insuffisant et devra être complété par les transporteurs privés. En outre, les 
difficultés de gestion de l’agence (manque de cadres qualifiés et performants), difficulté de 
trésorerie  en raison des retards de paiement des subsides de l’Etat, manque d’entretien du parc 
automobile (absence de  stocks roulants), manque de flexibilité, rigidité administrative, pléthore du 
personnel contribuent largement à l’inefficacité de l’ONARS. Dans la gestion des crises, l’ONARS 
a bénéficié également des interventions ponctuelles du Croissant Rouge de Djibouti qui n’en est 
pas moins confronté à des problèmes organisationnels. 
 
Le programme de récupération nutritionnelle mis en place par le Ministère de la santé, en 
collaboration avec le PAM (pour la fourniture d’aliments) et l’UNICEF  (pour la surveillance 
nutritionnelles des enfants de moins de 5 ans), donne des signes encourageants dans les centres 
urbains. Toutefois, au niveau des zones rurales des efforts supplémentaires restent à faire car ce 
programme ne couvre que les 10 centres de récupération nutritionnels fonctionnels à travers le 
pays.  
 
Les réponses des donateurs aux nombreux appels lancés par les Agences des Nations Unies depuis 
1998 ont été très timides. A l’exception de l’aide alimentaire qui ne couvre que les besoins des 
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populations directement affectées par la sécheresse (150 000 personnes soit 20% population totale), 
les autres besoins exprimés par le gouvernement sont restés sans réponse. La décision de certains 
bailleurs de fonds de geler leur contribution à 1’aide d’urgence, en raison de problèmes relatifs aux 
fonds de contrepartie, explique en partie cette situation. 
 
  1.2.1.2  Les Tremblements de terre 
 

La crise de 1973 est celle qui a été le plus violemment ressentie au cours de ces 40 
dernières années. L’intensité maximale (sur l’échelle de Mercalli) n’a cependant pas dépassé 7.0. 
On a eu toutefois à déplorer des dégâts matériels très négligeables mais aucune victime n’a été 
enregistrée et ce, grâce au respect des normes de construction parasismiques et des plans 
d’urbanisation très stricts qui interdisent les constructions au-delà d’une certaine hauteur, ainsi que 
sur les zones à risques. 
  
Toutefois, l’urbanisation accélérée au niveau de la capitale, au cours des dix dernières années, qui 
s’est traduite par une extension rapide de la ville au nord par le remblayage des terrains gagnés sur 
la mer et au sud vers l’oued d’Ambouli, pourrait constituer en cas de séisme de même magnitude 
que celui de 1973 un risque réel. Les zones les plus exposées aux raz-de-marée en cas de séisme 
sont celles gagnées sur la mer par des remblais. Une étude géotechnique de la ville avait conclu en 
1990 à une limitation des constructions sur ces types de terrains. En réalité, loin de s’atténuer, ce 
genre de construction a plutôt tendance à se développer.  
 
Réponse nationale 
 
En matière de surveillance des séismes, l’Observatoire Géophysique d’Arta rattaché au Centre de 
Recherches et d’Etudes (ancien ISERST) est chargé du suivi et de l’évaluation des risques de 
tremblement de terre. Cet observatoire bénéficie depuis de longues années de l’assistance 
technique de la coopération française mais cet appui ne parvient pas à combler significativement 
les carences en  moyens humains et techniques constatées depuis quelques années.  
 
Dans l’objectif de permettre l’identification des zones à risques, la direction de l’urbanisme a prévu 
d’établir à partir de 2002 une carte des zones sismiques mais la finalisation pose problème, faute de 
financement. 
 

1.2.1.3  Les inondations et les crues 
 

Les inondations de 1989 et 1994 qui avaient touché l’ensemble des districts, à des degrés 
divers, sont considérées comme les plus dévastatrices que Djibouti ait connu depuis 
l’indépendance. Elle s’étaient traduites par des dégâts matériels importants dans les deux cas et par 
des pertes de vies humaines et de troupeaux, dans le second cas. En dehors de la capitale, certaines 
zones urbaines de Tadjourah et Obock connaissent des inondations périodiques du fait de la 
topographie de leurs sites (plaine alluviale inondable pour la capitale et épandages d’oueds mal 
canalisés pour les deux villes du nord).    
 
Les déboisements intensifs par les populations, pour des impératifs économiques (pour le bois de 
chauffe ou de cuisson), accentuent la violence des inondations.  
 
Réponse nationale 

 
Le gouvernement a créé en 1985 l’organe d’exécution du Plan ORSEC (voir encadré) dont le but 
est d’apporter les premiers secours pendant les situations d’urgence et de catastrophes. Toutefois, 
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le Plan ORSEC ne se réunit principalement que lors des inondations et il s’agit d’une structure non 
permanente ne fonctionnant que de manière ad hoc. Le Plan ORSEC a été conçu principalement 
pour la ville de Djibouti (les districts de l’intérieur ne sont donc pas concernés), il n’intègre que les 
institutions gouvernementales (la société civile n’y est pas représentée) et le Plan n’est pas doté des 
moyens appropriés pour les interventions d’urgence. 

 
Encadré 2 : Décret portant création du Plan ORSEC 
Le Plan d’organisation des Secours « Plan ORSEC » créé par décret du 23 mars 1985 est sous la 
responsabilité directe du Ministre de l’Intérieur. Le Plan est composé d’une Cellule d’urgence et d’un Etat 
Major. La Cellule d’urgence est chargée de mettre en place les premiers secours au moment des 
catastrophes et d’apprécier la gravité de la situation et, si la situation l’exige, le Ministre peut décider de 
réunir l’Etat Major composé des responsables techniques de différents départements concernés par la 
catastrophe. Depuis sa mise en place, le Plan ORSEC n’a réellement été mis en œuvre que lors des 
inondations de 1989 et 1994. 
 
La réponse apportée par les autorités aux inondations et aux crues comprend en outre : 
♦ la reconstruction de la digue d’Ambouli dont l’effondrement a été à l’origine des dégâts de 

1994 (18 500 logements) ;  
♦ la réalisation, dans le cadre des projets de développement urbain (PDUD I et II), des grands 

émissaires d’évacuation des eaux pluviales sur les grandes avenues de la capitale, des 
opérations de réhabilitation des quartiers anciens, l’amélioration et le renforcement des réseaux 
de drainage des eaux pluviales dans les quartiers populaires où résident les couches vulnérables 
de la population, le réalignement des voies ainsi que le désenclavement des quartiers.  

♦ La finalisation des études de réactualisation du Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme de l’Agglomération de Djibouti et des chefs lieux des districts. 

 
L’Unité de gestion des catastrophes dont la mise en place a été appuyée par le PNUD est rattachée 
au ministère de l’intérieur mais elle n’est pas réellement opérationnelle en raison de contraintes 
d’ordre institutionnel et logistique. 
 
L’intervention des forces françaises dans les opérations de secours ont contribué à minimiser les 
pertes humaines avec l’évacuation de plusieurs centaines de foyers, ainsi que le désengorgement 
des voies d’accès. Le déploiement dans un temps record des équipes de sauvetage de l’Armée 
Française dans les zones les plus touchées aura contribué de manière significative à limiter 
l’ampleur des dégâts. Sans cette intervention, les faibles moyens de secours d’urgence des services 
nationaux  n’auraient pas permis de porter assistance à tous les sinistrés. 

  
Au niveau de la capitale, le Schéma Directeur d’urbanisme adopté en 1998 entend recentrer le 
développement de la ville pour atténuer la coupure entre la presqu’île et Balbala tout en favorisant 
la perspective de développement économique. Le Schéma Directeur identifie également des projets 
prioritaires de viabilisation et de mise à niveau des quartiers inondables de la ville. Les Schémas 
directeurs de Djibouti et des villes secondaires prennent en compte la dimension environnementale 
(classification des espaces selon leur usage, identification des zones inondables et inconstructibles, 
préservation de zones : littoral, sites particuliers pour espèces animales) et l’identification de 
projets prioritaires. Toutefois, il convient de souligner que le non respect des tracés du schéma 
d’urbanisation par les riverains et les occupations sauvages des terrains par les populations 
démunies (les migrants économiques), se traduisant par un développement anarchique des 
habitations précaires, constituent des obstacles majeurs à la mise en place d’une politique de 
planification urbaine. 
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1.2.2  Les catastrophes du fait de l’Homme 
 
1.2.2.1  Les déboisements  

 
Les contraintes climatiques expliquent la faiblesse du couvert végétal observé à Djibouti. 

Cette situation est aggravée par les pratiques humaines comme l’usage du bois pour le chauffage et 
la cuisson, ainsi que la production de charbon et le pacage intensif. Ces pratiques contribuent de 
manière significative au déboisement des sols. De plus le phénomène de sédentarisation des 
populations nomades, conjugué aux sécheresses récurrentes accentuent la pression sur les maigres 
ressources. Enfin, la présence prolongée des ovins et des caprins sur les parcours communautaires 
causent des dégâts à long terme. 
 
La forêt du Day qui couvre une surface de  60 km2 et qui renferme plus de 60% des ressources 
biologiques de Djibouti, et abrite des espèces uniques au monde, en termes de faune et de flore, est 
aujourd’hui menacée par les risques d’incendie, les coupes sauvages et le surpâturage. Ce 
patrimoine biologique unique qui joue le rôle de château d’eau (en facilitant l’infiltration des eaux 
de pluies dans les nappes) permet d’approvisionner en eau les populations et troupeaux installés 
autour et sur le massif du Goda ainsi que la survie d’environ 10 000 personnes.  
  
Par ailleurs, le développement de la sédentarisation a fait apparaître de nouveaux problèmes : 
♦ Une surcharge des parcours autour des agglomérations et des campements entraînant des 

déséquilibres écologiques, parfois irréversibles ; 
♦ Un déficit fourrager grandissant, vu que les efforts d'intégration de l'élevage à l'agriculture 

restent encore limitées ; 
♦ Les faibles moyens  mis à la disposition des agents d'encadrement et des services vétérinaires 

ne permettent d’assurer qu'un taux de couverture marginal. 
 

1.2.2.2  La dégradation de l’Environnement  
 
 Djibouti fait face à plusieurs contraintes environnementales importantes :  
 
♦ Les ressources en eau de surface et souterraines deviennent très rares et l’exploration et 

exploitation des nappes aquifères souterraines sont difficiles. Le taux d’urbanisation élevé et les 
flux de réfugiés ont également contribué à la dégradation de l’environnement du fait de la 
concentration de déchets et polluants, de la dégradation du système d’assainissement déficient, 
et de la pression accrue sur les rares ressources hydriques. 

♦ L’aménagement incontrôlé de la zone littorale et la pollution du port, principaux atouts de la 
croissance, constituent également un enjeu environnemental important. L’absence 
d’installations adéquates de collecte et traitement des déchets des navires a pour conséquence 
des déversements illégaux qui mettent en danger les ressources côtières et marines 
écologiquement vulnérables.  

♦ L’exploitation sans respect des normes environnementales de la banquise de sel du Lac Assal 
constituera au rythme actuel un risque réel de catastrophe dans les prochaines décennies. 

 
Pollution de la nappe 
 
La quasi totalité des activités économiques et des services administratifs est concentrée dans la 
capitale. Le fait que la gestion et le traitement des déchets liquides et solides dépendent de deux 
entités différentes (Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire pour les premiers et du Ministère de l’Intérieur et de la 
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Décentralisation pour les seconds) rend difficile toute politique de gestion de la pollution d’une 
manière effective. Selon l’étude réalisée par le Bureau d’études BCEOM9, les déchets mis en 
décharge en 1994 s’élèveraient à 17 272 tonnes par an, soit un taux de 0.57 kilos par habitants et 
par jour. 
 
Plus de 95% de l’eau pour l’irrigation et pour le bétail ainsi que pour l’alimentation en eau potable 
des populations dans les milieux ruraux (33 forages), en république de Djibouti, provient des eaux 
souterraines et, dans la plupart des cas, de la nappe inféroflux au niveau des oueds. La recharge de 
cette nappe ne dépasse pas 15 millions de m3/an alors que la demande potentielle est estimée à 16 
millions de m3/an, ce qui conduit à une exploitation des forages à la limite de leur capacité (36 000 
m3/jour). Les projections pour 2015, en termes de production,  s’établissent entre 13 et 15 millions 
de m3 face à une demande potentielle de l’ordre de 26 millions de m3/an.   
 
En ce qui concerne les autres types de  pollutions de la nappe, on peut citer : 

 
♦ La faiblesse de la pluviométrie estimée entre 150 et 200 mm par an contribue pour une 

large part aux difficultés d’approvisionnement en eau potable de qualité en brousse 
comme dans les centres urbains ; 

♦ L’urbanisation accélérée de la ville de Djibouti a engendré une forte demande en eau 
potable des foyers et des institutions qui se traduit par une surexploitation de la réserve 
de la nappe. Cette dernière a pour conséquence l’augmentation progressive de la salinité 
en raison, d’une part, de la surexploitation des nappes pour les besoins des ménages et, 
d’autre part, par la concentration des points de pompage des nouveaux périmètres 
agricoles. Ainsi, plus de la moitié des forages enregistre une teneur inquiétante en 
chlorures supérieure à 900 mg/l, allant jusqu’à plus de 1200 mg/l, soit six fois la norme 
OMS. 

♦ Pollution de la nappe par infiltration des dépôts de la décharge publique de Douda 
(déchets ménagers, médicaux et ceux de l’abattoir, métaux lourds, hydrocarbures, huiles 
usagées, etc.), transformée en décharge à ciel ouvert. 

♦ Pollution de la nappe par infiltration des puits perdus non étanches utilisés comme 
fosses septiques par certains propriétaires des quartiers anciens et de Balbala.  

♦ La surexploitation de la nappe aquifère pouvant entraîner une inversion de la direction 
de son écoulement et diriger les contaminants provenant des sites d’élimination des 
hydrocarbures vers les forages ; 

♦ Prélèvements  incontrôlés des sédiments dans les lits des oueds utilisés aux fins de 
remblayage et de construction dans la capitale, entraînant ainsi la remontée des eaux de 
mer.   

♦ Le développement accéléré du trafic commercial entre l’Ethiopie et Djibouti, suite au 
conflit Ethiopio-Erythréen, entraîne des accidents routiers sur l’axe Djibouti-Galafi et 
provoque régulièrement des déversements d’hydrocarbures qui polluent localement le 
sol et peuvent s’infiltrer dans la nappe aquifère. 

♦ Le fonctionnement défaillant de la station d’épuration des eaux usées située à Douda, à 
une dizaine de kilomètres du centre-ville, qui ne permet pas la réutilisation des eaux 
usées contribue à la pollution de la nappe phréatique, ainsi que celle des plages 
alentours. Ceci engendre le développement de certaines épidémies dans les quartiers 
pauvres. Depuis une dizaine année, des maladies telles le choléra sont devenues 
endémiques en raison des problèmes de santé publique dues au maque d’hygiène des 
populations et la mauvaise qualité de l’eau. 

                                                 
9 Bureau des consultants d'ingénierie d'autre mer. 
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Réponse nationale 
 
Le gouvernement a adopté un Schéma directeur de l’eau dont l’objectif est de trouver une solution 
à l’assèchement de la nappe phréatique et à son renouvellement. Les deux hypothèses envisagées 
reposent sur l’exploitation de nouveaux forages dans la plaine du Hanlé ou le dessalement de l’eau 
de mer. Sur la base des recommandations de ce Schéma directeur, les autorités ont mis en place en 
septembre 2001 un Fonds National de l’Eau dont les objectifs sont de participer : (i) au 
financement de la politique nationale de l’eau et des interventions d’urgence, (ii) à la politique 
sociale de l’eau permettant d’améliorer l’accès durable à l’eau potable des populations défavorisées 
et (iii) au financement d’actions structurantes permettant une amélioration de la gestion des 
ressources en eau à court, moyen et long termes. 
 
Pollution marine  

 
Avec 370 kms de façade côtière et située aux croisements de trafics maritimes intenses, la 

république de Djibouti est exposée à de sérieux risques de pollution maritime. De plus, la 
localisation, le long du littoral, des centres urbains (Djibouti-ville, Tadjourah et Obock) regroupant 
près de 70% de la population totale accentue ces risques. 

 
En termes de pollution marine, celle par les hydrocarbures est de loin la menace la plus sérieuse. 
La consommation du pays en carburant (super et gasoil) est de plus de 60 000 tonnes alors que la 
quantité de lubrifiants importée annuellement est estimée à 5000 tonnes dont 50% vendu sur le 
marché intérieur de Djibouti. La totalité des produits pétroliers étant importés, leur transport par 
voie terrestre et maritime, ainsi que leur transbordement, sont une menace constante, en raison des 
possibilités de déversements accidentels. 
 
Concernant les huiles, une fois utilisées, celles-ci sont souvent brûlées ou rejetées dans la nature en 
raison de l’inexistence de moyens de récupération. Cela est vrai tant pour les garages (véhicules et 
gros porteurs) que pour les gros utilisateurs (Centrale électrique de Boulaos, le port, les dépôts 
pétroliers, les corps armés nationaux et étrangers). Au niveau du site de Haramous, la pollution par 
les hydrocarbures s’étend sur près de six hectares. Une partie des hydrocarbures est rejetée à la 
mer, une autre partie s’infiltre dans le sol. Le volume estimé de sols contaminés qu’on y retrouve 
ainsi que la profondeur estimée de la couche de sol contaminé sont présentés dans le tableau en 
annexe. 
 
Depuis 1997, les pertes d’hydrocarbures à l’enrochement du quai 13 furent mal contenues souvent 
par vent d’ouest (Khamsin)10, et ont ainsi contaminé la plage du Héron et le corail de ce secteur. 
Des sondages de reconnaissance ont permis d’observer qu’une nappe d’hydrocarbures recouvre la 
nappe d’eau souterraine en raison des fuites d’anciennes canalisations dans le sous-sol du port. 
Sous l’effet des marées et des vents, cette pollution gagne les plages environnantes (Héron, 
Doraleh, Ambado) et affecte les fonds marins par effets de précipitation. 

 
Outre la pollution par les hydrocarbures, les huiles et les eaux usées, on constate également une 
pollution marine par les déchets organiques/liquides, provenant de l’Abattoir de Djibouti. Le 
problème qui se pose à cette unité est d’ordre technique : panne de l’incinérateur et des pompes 
d’évacuation des déchets. Dès lors, les liquides sont directement évacués vers la station d’épuration 
qui est confrontée aux mêmes problèmes techniques, tandis que les déchets solides sont stockés 
dans des bacs et évacués sur la décharge de Douda pour y être brûlés. On estime à 450 le nombre 

                                                 
10 Khamsin : Vents d’ Ouest soufflant  pendant 50 jours,  entre Juin  et Septembre. 
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d’ovins et à 90 celui des bovins abattus par jour pour la consommation courante des habitants de la 
capitale. 
 
Réponse nationale 
 
Parmi les conventions internationales signées par Djibouti pour la protection de la faune et de la 
flore, il convient de souligner que Djibouti a adhéré à la Convention Internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires. Le transport par mer de déchets ou résidus industriels, 
toxiques radioactifs ou polluants à destination de la République de Djibouti est ainsi interdit. 
 
Le plan Polmer a été créé en 1990 pour être mis en œuvre en cas de situation critique provoquée 
par une pollution marine accidentelle en république de Djibouti. Certes, la création du Plan Polmer 
démontre l’importance que les autorités accordent à la prévention des pollutions potentielles du 
milieu marin mais ces actions louables sont freinées dans leur application par les contraintes de 
moyens. Toutefois, la coopération régionale instituée dans le cadre du PERSGA11 constitue une 
possibilité d’assistance dans ce domaine. 
 
Encadré 3 : Plan POLMER 
Le Plan Polmer a été créé par un décret présidentiel du 29 septembre 1990 pour limiter les risques et 
minimiser les effets d’une pollution majeure des eaux maritimes (épandages accidentels en mer 
d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses). Le Plan s’appuie sur l’unicité du commandement 
(direction des affaires maritimes en cas de pollution en dehors des limites du port et la direction du Port en 
cas de pollution à l’intérieur de ces limites), la coordination des moyens (aériens et nautiques). En cas de 
pollution maritime accidentelle, le Ministre chargé des affaires maritimes déclenche le Plan Polmer et 
convoque la Cellule d’Urgence composée des ministres dont les services sont appelés à intervenir. Celle-ci 
est chargée d’apprécier la situation et de mettre en place les moyens d’intervention. La responsabilité de la 
coordination des opérations maritimes et aériennes sur les lieux de l’événement est confiée au directeur des 
affaires maritimes. Toutefois, la mise en œuvre opérationnelle du Plan est limitée par l’insuffisance des 
moyens d’intervention (matériels et moyens de communication). 
 
La surexploitation du Lac Assal 
 
Depuis 1997, l’essor subi par le secteur du sel au plan national a été notoire. En effet, durant ce 
laps de temps, on a assisté à une explosion de la production nationale et une multiplication des 
producteurs. Dans le même temps, on a noté que Djibouti est passé du statut d’importateur de sel à 
celui d’exportateur, notamment en direction de l’Ethiopie. La production nationale de sel est ainsi 
passée en quelques années de 8 500 tonnes par an à plus de 143 113 tonnes.  
 
Les méthodes de production de sel que l’on rencontre à Djibouti sont de deux natures : l’une est 
artisanale, tandis que l’autre est « quasi-industrielle ». Cette méthode mécanique de production de 
sel est routinière et privilégie apparemment l’aspect quantitatif au détriment du qualitatif. 
L’exploitation sauvage et sans respect des normes environnementales de la banquise risque de 
provoquer à terme, une dégradation voire une disparition du site si des mesures réglementant 
l’exploitation du site ne sont pas prises. 

 
  1.2.2.5  Incendies 
 

A Djibouti-ville, les 2/3 des habitations sont construites à partir de matériaux non définitifs 
facilement inflammables (cartons, plastique, planches de bois, nattes conçues à partir de feuilles de 

                                                 
11 PERSGA : Organisation régionale pour la Conservation de l’Environnement de la Mer Rouge et du Golfe  d’Aden.  
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palmes, etc.). Ce genre d’habitat informel (usage interdit) favorise la propagation du feu en cas 
d’incendies, surtout pendant la période de grande chaleur et du Khamsin (juillet/Août). Dans les 
quartiers populaires dans lesquels ce type d’habitation est la norme plus que l’exception, les voies 
d’accès souvent exigûes sont habituellement obstruées par les riverains eux-mêmes. Les bornes 
installées dans les quartiers sont souvent à court d’eau, en raison de la baisse de la nappe aquifère 
(surtout depuis ces trois dernières années de sécheresse). Il faut en outre souligner le manque 
d’entretien des installations de lutte contre le feu, en raison des contraintes budgétaires que connaît 
le service de la protection civile.  
 
En dehors des habitations de fortune, le port où se trouvent les principaux dépôts d’hydrocarbures 
des trois multinationales (Total, Shell et Mobil) est également vulnérable. En effet, en cas 
d’incendie à quai au niveau de ses dépôts, ou à bord de tankers, le port ne dispose d’aucun moyen 
de lutte approprié (véhicule mousse) pour  intervenir de manière efficace. Etant donné l’importance 
des tonnages d’hydrocarbures transitant par Djibouti à destination de l’Ethiopie, cette menace est à 
prendre au sérieux par les autorités portuaires mais aussi par la Protection Civile. Ceci, d’autant 
plus que le port constitue le poumon économique du pays. 
 
Réponse nationale  
 
Les moyens d’intervention dont dispose le Centre National de Protection Civile sont relativement 
importants pour la capitale : 8 véhicules anti-incendie d’une capacité allant de 3 000 à 12 000 
litres.  
 
  1.2.2.6  Conflits et réfugiés 
 

La Corne de l’Afrique a été constamment bouleversée par les conflits et l’instabilité 
politique et leurs corollaires que sont les déplacements de populations et l’afflux de réfugiés. Tout 
en jouissant d’une stabilité particulière dans la région, la république de Djibouti a toujours subi les 
contrecoups de ces catastrophes en accueillant sur son sol les réfugiés. On peut retenir plusieurs 
cycles dans l’afflux de réfugiés sur le territoire djiboutien : en 1977-78 au moment de la guerre de 
l’Ogaden entre l’Ethiopie et la Somalie et du conflit érythréen ; en 1988 lorsque la guerre civile en 
Somalie s’est intensifiée ; en 1991 après la chute du régime militaire de MENGUISTU et en 1998 
avec l’éclatement du conflit entre l’Ethiopie et l’Erythrée. 
 
De même, le conflit interne qui a duré de 1991 à 1994, a eu comme conséquence l’afflux massif de 
déplacés internes des zones rurales vers la capitale. Les conflits internes et régionaux, de même que 
les catastrophes naturelles cycliques, ont par ailleurs affecté le développement économique du 
pays. En effet, les flux migratoires ont eu comme corollaire une dégradation des structures sociales 
de base (dispensaires, écoles, systèmes d’assainissement et d’approvisionnement en eau, en 
électricité, évacuation des ordures ménagères, etc.). 
 
Réponses à la crise  
 
Jusqu’ici, à chacune de ces situations d’urgence, l’intervention des Forces Françaises stationnées à 
Djibouti a été déterminante pour assister les autorités nationales à gérer l’afflux de réfugiés,  
acheminer l’aide dans les endroits difficiles d’accès ou mener à bien les campagnes de 
vaccinations. 
Par ailleurs, suite au conflit du nord, les autorités ont mis en place, avec l’appui du PNUD, un 
programme de reconstruction des zones affectées par les combats (voir encadré). 
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Au niveau sous-régional, le sommet de l’IGAD de 1996 a lancé les germes d’un système de 
prévention et de gestion des conflits. L’IGAD a ainsi pu offrir ses services de médiation dans le 
conflit civil au Soudan et lors du conflit frontalier entre l’Ethiopie et l’Erythrée en 1998. L’IGAD 
envisage par ailleurs de mettre en place un Système d’Alerte Précoce qui permettra de prévenir les 
situations de sécheresse et de famine.   
 
Encadré 4 : Programme de Réhabilitation 
Le programme  de réhabilitation a été mis en place en 1996 avec trois  projets couvrant les districts de 
Dikhil, d'Obock et de Tadjourah pour un montant total de 2 570 000 de dollars US, financé par le PNUD. 
Ce Programme vise à apporter une assistance technique et financière répondant aux impératifs de lutte 
contre la pauvreté par une approche renouvelée de réhabilitation et de réinsertion sociale. 
La stratégie du Programme est basée sur la responsabilisation et la participation effective des populations 
locales touchées par le conflit interne. Des structures ont été créées dans le cadre de ce programme : le BTR 
(Bureau Technique de Réhabilitation) chargé de coordonner au niveau central toutes les actions de la 
réhabilitation et, au niveau de chacun des trois districts, des Unités de Planification (UP) dont le rôle est 
d'impulser le développement à la base. 
 
  1.2.2.7 Problème des mines terrestres 
 

La  présence des mines terrestres, conséquence du conflit qui a opposé les forces 
gouvernementales au FRUD, limite considérablement le mouvement des biens et personnes dans le 
nord du territoire. La majorité des zones vulnérables, pour cause de conflit ou de sécheresse, n’est 
pas assistée en raison des restrictions d’ordre sécuritaire qui prévalent dans ces zones. En effet, les 
Nations Unies ont déclaré depuis 1993 la plupart des régions phase 3, interdisant  ou réglementant 
de manière très stricte les déplacements dans le nord (Tadjourah et Obock), en dehors des capitales 
des districts. Ces restrictions se répercutent sur les populations de ces zones car aucune assistance à 
caractère humanitaire ne peut y être apportée. Les  femmes et les enfants restent les plus 
vulnérables dans ces zones car lorsque les hommes quittent les foyers pour rechercher du travail en 
ville ou pour motif de guerre, leur isolement se trouve renforcé. 
 
Réponse nationale 
 
Un programme de déminage humanitaire financé par les Etats-Unis par le déploiement de 35 
militaires chargés de former les militaires djiboutiens a été finalisé en 2001. Il s’agissait d’une 
assistance technique très importante qui, si les opérations sont poursuivies par les autorités 
nationales, contribuera à faciliter l’accès de zones déclarées à risque depuis le début du conflit 
interne en 1991. 
 
  1.2.2.8  Epidémies 
 

Le manque d’hygiène, les modes de conservation des eaux potables et des aliments, le 
dysfonctionnement du réseau d’assainissement et le système de canalisation saturé créent les 
conditions propices à la propagation des épidémies (choléra et le paludisme), des maladies 
diarrhéiques dont la fréquence est accentuée ces dernières années par le mouvement migratoire des 
populations nomades et l’immigration clandestine. 
 
Depuis ces dix dernières années, le choléra est devenu endémique et le nombre de cas de choléra 
recensés à Djibouti ne cesse d’augmenter surtout au niveau des quartiers populaires de la capitale 
(Arhiba, Balbala, et Ambouli dans une moindre mesure). Cette expansion est surtout perceptible 
durant la saison des pluies ou à la suite d’inondations. En raison des eaux stagnantes, le paludisme 
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est devenu également un problème de santé publique dans certaines zones du pays (Kalaf, Dorra, 
Sagallou, As-Eyla et Djibouti-ville). 
 
De toutes ces maladies, le HIV/SIDA est sans doute celle qui risque, si des mesures de prévention 
ne sont pas rapidement prises, de compromettre de manière très sérieuse les perspectives de 
développement du pays. 
 
Réponse nationale  
 
Face au fléau du SIDA, les pouvoirs publics préconisent des mesures déterminantes axées sur la 
sensibilisation, l’information et la prévention en direction des populations les plus exposées aux 
risques de contamination (les jeunes, les populations flottantes) et la prévention à travers la 
méthode Information-Education-Communication (IEC).  
 
 
1.3 RECOMMANDATIONS 
 

Le constat établi sur les catastrophes et les situations d’urgence met en relief le besoin 
crucial d’une structure institutionnelle permanente et des mécanismes appropriés de coordination 
pour la prévention et la gestion des situations de catastrophes. En effet, à Djibouti, les problèmes 
de gestion des catastrophes sont posés en termes de secours d’urgence et non en termes de 
prévention dans le cadre du développement humain durable. Un certain nombre d’instruments, 
avec des degrés d’efficacité variables, existent mais il est crucial que le Gouvernement avec l’appui 
de ses partenaires au développement puisse les renforcer et les rendre opérationnels. 
 
La priorité du Gouvernement est de mettre en place une structure permanente qui coordonne les 
actions de prévention et de gestion des catastrophes et situations d’urgence. Par ailleurs, au niveau 
de chacune des catastrophes examinées, le gouvernement a défini les objectifs suivants : 
 

Sécheresse 
� Amélioration de la gestion des pâturages en délimitant les zones de transhumance car la 

majorité des éleveurs sont des nomades qui transhument d’une région à l’autre et d’un pays à 
l’autre, en fonction des points d’eau et des pâturages ; 

� Mise en place d’une politique de commercialisation du bétail par une promotion  de la 
production nationale et permettre ainsi de passer d’un élevage d’autoconsommation à un 
élevage d’exportation ; 

� Promotion de l’agro-élevage  sur les terres fertiles ; 
� Amélioration de la gestion des ressources en eau à travers la construction des retenues d’eau et 

la promotion de campagnes de sensibilisation sur l’économie en eau, à l’endroit des 
populations des centres urbains ; 

� Poursuite de l’objectif fixé par le gouvernement de porter à 1 000 le nombre de points d’eau. 
Cet objectif ne peut être réalisé que dans un cadre de gestion participative impliquant les 
populations nomades, les collectivités et les services centraux de l’Hydraulique rurale, ainsi 
que les bailleurs de fonds ; 

� Création des stocks stratégiques de céréales, un dispositif très important dans la prévention des 
risques de famine qui sont cycliques et qui permettrait de répondre de manière immédiate aux 
besoins les plus urgents des populations touchées par la sécheresse ; 

� Intensification de l’agriculture sur les terres fertiles en appuyant les producteurs par des apports 
de semences, d’engrais et de produits phytosanitaires et en les encadrant par du personnel 
qualifié ; 
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� Introduction de nouvelles espèces adaptées à la climatologie ; 
� Mise en place d’un véritable service national de météorologie doté de moyens de 

fonctionnement adéquats ; 
� Création d’un Commissariat à la Sécurité Alimentaire qui aura pour mission de réguler les 

cours des céréales, minimiser les flambées de prix en période de pénurie et gérer les stocks 
stratégiques. 

 
Tremblements de terre 

� Allocation à l’Observatoire d’Arta de moyens nécessaires lui permettant de renforcer ses 
capacités de suivi et d’évaluation des risques. 
 
Inondations 

� Pérennisation des structures du Plan ORSEC en renforçant ses attributions et ses moyens 
(prévention et gestion) et en élargissant sa composition aux représentants de la société civile ; 

� Poursuite des travaux relatifs à la réhabilitation des vieux quartiers en matière de drainage 
primaire des eaux pluviales de la capitale et des villes secondaires, ainsi que des quartiers 
restants pour limiter les risques d’inondation et de propagation des maladies à incidence 
hydrique, grâce au drainage ou traitement des eaux stagnantes ; 

� Finaliser la carte géotechnique de Djibouti. 
 

Déboisement 
� Mise en place de mesures dissuasives pour lutter contre la déforestation et les coupes de bois 

sauvages ; 
� Protection de la biodiversité végétale ;    
� Mise en œuvre du Programme d’Actions National de lutte contre la Désertification (PAN) dont 

le programme gouvernemental « opération main verte »12 visant à la replantation de 100 000 
arbres constitue la première phase. 

 
Pollution de la nappe d’eau 

� Renforcement du cadre du Schéma Directeur de l’Eau pour servir de référence aux décideurs et 
bailleurs de fonds et mise en application du Code de l’Eau ; 

� Gestion rigoureuse du Fonds National de l’Eau (FNE) impliquant le respect des 
recommandations du Schéma directeur ; 

� Renforcement des capacités (programme de formation prioritaire) dans chacune des institutions 
intervenant dans la politique de l’Eau ; 

� Mise en place d’une base de données (technique, géographique, géologique, sociologique…) 
permettant des recherches et réflexions adéquates, préalable avant toute prise de décisions ; 

� Renforcement des moyens de collecte, d’évacuation et de traitement des eaux usées pour 
supprimer les rejets en mer et améliorer l’hygiène environnementale des quartiers bas de la 
capitale ; 

� Mise en place d’un plan d’intervention visant à récupérer les hydrocarbures le long de l’axe 
routier Djibouti-Galafi qui connaît un trafic intense avec le passage de 250 à 300 camions par 
jour. 

 
Pollution marine 

� Elaboration des textes juridiques réglementant le traitement des huiles usées, assortis de 
règlement sur l’entreposage, le transport et la gestion des marchandises dangereuses ; 

                                                 
12 Le Chef de l’Etat a lancé une campagne de plantation  de 100 000 arbres au début de l’année 2001 mais cette 
opération ambitieuse se heurte par endroits au problème de l’eau. 
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� Création d’un service technique capable d’identifier la nature des risques liés à l’importation 
des produits industriels toxiques ; 

� Création au sein du CERSD (ex-ISERST) d’un laboratoire d’analyses des hydrocarbures et des 
déchets toxiques ; 

� Redynamisation dans le cadre du projet PERSGA du centre sous-régional de la protection du 
Golfe d’Aden ; 

� Sensibilisation de la population, des industriels et des décideurs politiques aux risques liés à la 
pollution par les hydrocarbures et déchets toxiques en général ; 

� Caractérisation par la Direction de l’Environnement assisté du CERSD des sols et des eaux 
dans  les zones à risques ; 

� Mise en place par le gouvernement d’un plan d’urgence en cas de contamination accidentelle 
par les hydrocarbures et des produits toxiques ; 

� Mise en place d’un centre de stockage des huiles usées afin d’assurer leur réutilisation comme 
source d’énergie par les petites unités de production, à l’instar de la briqueterie du PK 20 ;  

� Recyclage des résidus huileux industriels ne provenant pas de la décharge de Haramous en 
agent de charge pour la fabrication d’asphalte par les sociétés pétrolières, une fois débarrassés 
de leur excédents d’huile aux fondoirs incorporés au centre de stockage ; 

� Réalisation d’études d’impact environnemental pour chaque projet. 
 

Protection de la banquise de sel du Lac Assal 
� Renforcement de la réglementation relative à la gestion des ressources minières (code minier) ; 
� Mise en place d’une redevance payable par les exploitants pour la protection de 

l’environnement. 
 
Incendies 

� Renforcement du Service de la Protection Civile en moyens techniques plus performants et 
plus adaptés afin de pallier aux risques d’incendies qui constituent une menace permanente 
aussi bien en ville que dans les enceintes portuaires et aéroportuaires par l’acquisition de 
véhicules de lutte contre le feu et des équipements permettant une intervention en haute mer en 
cas de pollution au large des côtes ; 

� Incitation des compagnies pétrolières opérant à Djibouti à contribuer à la mise en place de 
moyens de secours d’urgence et à la formation du personnel du service de protection civile. 

 
Conflits et réfugiés 

� Renforcement des mécanismes de gestion des conflits mis en place au niveau de l’IGAD, avec 
l’appui des partenaires extérieurs ; 

� Elargissement des compétences et renforcement des capacités de l’ONARS pour la constitution 
et la gestion de stocks stratégiques de sécurité alimentaire, ainsi que la gestion des catastrophes. 
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1.4  ACTIONS A PRENDRE PAR LES AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
 
Domaines de programmation : Prévention et gestion des catastrophes 
 
Objectif général établi par le gouvernement djiboutien : mise en place d’une stratégie et de 
mécanismes efficients de prévention et de gestion des catastrophes et situations d’urgence. 

 
Domaines prioritaires d'intervention :  

• Renforcement de l’Unité de Gestion des catastrophes créée au sein du Ministère de l’Intérieur 
et de la Décentralisation. 

• Renforcement de l’Unité de Gestion des conflits créée en 1996 au sein de l’IGAD. 
• Assistance technique requise pour la mise en place de réglementation en matière de protection 

de l’environnement. 
• Appuyer la mise en œuvre des actions prioritaires du PANE. 
 
Agences impliquées : PNUD, UNICEF, FNUAP, PAM, HCR, FAO, OMS. 
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CHAPITRE 2 : BONNE GOUVERNANCE ET DROITS HUMAINS 
 
Introduction 
 
 L’approche retenue définit la gouvernance comme le système de fonctionnement de la société, 
à tous les niveaux englobant donc non seulement l'organisation et le fonctionnement du pouvoir, mais 
aussi le cadre et les capacités d'administration publique et de fonctionnement de l'économie nationale. 
D'une manière générale, le système de gouvernance implique le cadre institutionnel, les mécanismes 
et procédés qui permettent d'organiser la vie en société des citoyens et des groupes sociaux organisés, 
de permettre à ces derniers d'exercer leurs droits et d'arbitrer les intérêts divers et concurrentiels des 
différentes parties prenantes au sein de la société.  
  
La bonne gouvernance se définit comme la manière de gérer la chose publique dans le respect des 
lois, les règles de la transparence, la participation des citoyens dans la prise de décisions et 
l’obligation de rendre compte à la population. Elle implique la participation de trois acteurs-clés : 
 
• l’Etat qui est chargé de la mise en place d’un environnement juridique, institutionnel et 

politique approprié ; 
• le secteur privé dont la mission principale est d’être le moteur du développement économique 

par la création d’emplois et de revenus et ; 
• la société civile a pour vocation d’instituer des interactions politiques et sociales en facilitant la 

participation de la population aux prises de décisions. 
Les capacités fonctionnelles de chacun de ces acteurs et le niveau de partenariat instauré entre eux 
sont déterminants dans l’évaluation de la bonne gouvernance. 
 
Dans les années 90, la république de Djibouti a connu divers bouleversements politiques, qui ont 
eu des impacts positifs sur la configuration de l’échiquier politique national, l’évolution du 
processus démocratique et le renforcement de la bonne gouvernance et de l'Etat de droit en général.  
 
2.1 CONTEXTE  
 
 Depuis son indépendance le 27 juin 1977 jusqu’en septembre 1992, la république de Djibouti  
ne disposait pas de constitution et était régie par trois textes de loi : les lois constitutionnelles 001 et 
002 du 27 juin 1977 et la loi de mobilisation nationale du 24 octobre 1981 qui consacre officiellement 
le système de parti unique. Le régime instauré par le premier Président de la République, Hassan 
Gouled Aptidon, était présidentialiste et basé sur le système du monopartisme (le Rassemblement 
Populaire pour le Progrès-RPP). 
 
Avec l’adoption par référendum de la nouvelle Constitution le 04 septembre 1992, la République de 
Djibouti s’est engagée dans un processus de démocratisation des institutions et de la vie politique. 
Même si elle est survenue au moment de la vague de démocratisation qui a déferlé sur le continent 
africain, la transition d’un système de parti unique et d’institutions centralisées à un régime politique 
ouvert au pluralisme s’est néanmoins effectuée à la suite du déclenchement en novembre 1991 du 
conflit armé entre les forces gouvernementales et l’opposition armée du FRUD13 dans le nord du pays. 
La nouvelle constitution est fondée sur les principes de l’Etat de droit et de la démocratie pluraliste. 
Elle prévoit un multipartisme limité à 4 partis pendant une durée transitoire de dix années, elle assure 
également la liberté du citoyen en même temps que celle de la presse. 

                                                 
13 F.R.U.D. : Front pour la restauration de l’Unité et la Démocratie, mouvement armé ayant déclenché les 
affrontements contre les forces gouvernementales dans le nord du pays, en novembre 1991. 
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Au niveau de l’organisation des pouvoirs, le Président de la République et l’Assemblée Nationale sont 
élus au suffrage universel mais il faut souligner que le Président en tant que chef du Gouvernement 
n'est pas responsable de son programme devant l'Assemblée et inversement il n'a aucune prérogative 
de dissolution de l'Assemblée. Le mandat  présidentiel est de 6 années renouvelable une seule fois 
tandis que celui des députés est de 5 ans. 
 
Les premières élections législatives pluralistes ont eu lieu le 18 décembre 1992, conformément à la 
nouvelle Constitution, même si deux partis seulement (RPP et PRD-parti de l’opposition) ont pris part 
à ces  élections. Organisées après les accords du 26 décembre 1994 entre le gouvernement et la faction 
modérée du FRUD, les dernières élections législatives du 19 décembre 1997 ont permis l’entrée 
remarquée à l’Assemblée Nationale, pour la première fois, des représentants du FRUD aux cotés de 
leurs alliés du RPP. 
 
Par ailleurs, l’accession à la magistrature suprême d’un nouveau Président dans le cadre des 
élections multipartites du 09 avril 1999 atteste d’un système de gouvernance relativement ouvert et 
de la consolidation progressive du processus de démocratisation. Toutefois, il est à souligner que 
ces acquis ne sont pas en soi suffisants pour obtenir la caution démocratique et la viabilité de la 
bonne gouvernance sera jugée à l’aune des capacités et des possibilités offertes à la société civile à 
participer pleinement aux processus décisionnels. 
 
2.2 ANALYSE DE LA SITUATION 
 
 2.2.1  Adhésion aux conventions internationales14 
 

En ce qui concerne les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, la 
république de Djibouti a ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1981). 
Elle n’a, par contre, pas ratifié le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (1966) et 
le Pacte International relatif aux Droits Economiques, sociaux et Culturels (1966) parce que 
l’ancienne puissance coloniale ne l’avait pas fait à l’époque. 
 
Par ailleurs, Djibouti a ratifié en décembre 1990 la Convention des Droits des Enfants  (1989), la 
Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’encontre des femmes, la 
Convention d’Ottawa contre l’utilisation des mines antipersonnel (1998) et est partie prenante à 62 
conventions internationales du travail, toutes héritées de la France. 
 
Cependant, même si la ratification de ces conventions traduit la volonté du gouvernement de se 
conformer aux instruments internationaux, leur application reste difficile faute de cadre 
institutionnel et de mécanismes de suivis appropriés. Ces contraintes freinent tout exercice 
d’évaluation de la mise en application au niveau national des engagements internationaux.  
 

2.2.2  Le retour à la paix et la situation des droits humains 
 
Depuis la fin du conflit qui a suivi les accords du 26 décembre 1994 entre le gouvernement 

et le FRUD, l’apaisement des tensions a encouragé les autorités à entreprendre d’importantes 
actions visant à consolider les acquis démocratiques contenus dans la constitution de 1992 et à 
mener des réformes institutionnelles et juridiques. 
 

                                                 
14 Voir tableau en annexe. 
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La première traduction dans les faits des accords de paix a été l’entrée des dirigeants du FRUD 
dans le gouvernement en juin 1995 et la réintégration des anciens rebelles à tous les échelons de 
l’administration. Sur le terrain, dans un souci de viabiliser la paix, les autorités politiques ont 
entrepris dès 1997 avec l’appui des bailleurs de fonds (France, Union Européenne) un programme 
de démobilisation des effectifs de la police et de l’armée recrutés lors de l’éclatement du conflit en 
1991. Un programme de réhabilitation des infrastructures de base dans les zones affectées par les 
combats a également été mis en place avec l’assistance du PNUD. 
 
En février 2000, le Gouvernement et la branche armée du FRUD ont signé un Accord Cadre qui a 
débouché en mai 2001 sur l’Accord de Réforme et de Concorde Civile. Cet Accord marque la fin 
des hostilités sur tout le territoire et instaure une paix définitive. Cet événement présage d’une 
évolution positive et de la volonté affichée du gouvernement en faveur d’une ouverture politique. 
 
Au niveau de la situation des droits de l’homme, la fin de la période de troubles a été caractérisée 
par les efforts entrepris par les autorités pour améliorer la sécurité et la liberté des citoyens. Deux 
organisations des droits de l’homme coexistent à Djibouti. L’Association pour la Défense des 
Droits de l’Homme et des Libertés (ADDHL) créée en octobre 1994, autrefois connue pour ses 
prises de position courageuses en faveur du respect des droits de l’homme, est aujourd’hui en 
veilleuse. Par contre, la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH), réellement active et 
indépendante en matière de protection des Droits de l'Homme à Djibouti, émet régulièrement des 
propos très critiques par rapport au pouvoir en place. 
 
Réponse nationale 
 
Admettant certaines de ces défaillances, l’Etat s'est engagé à améliorer et renforcer la justice, la 
protection des Droits de l'Homme, l'Etat de Droit et la bonne gouvernance. La création en 1999 
d’un Ministère chargé des droits de l’homme constitue une action encourageante et témoigne de la 
volonté du gouvernement de Djibouti de faire du respect des droits de la personne humaine l’une 
de ses priorités.   
 
Le gouvernement a également promulgué, au mois d'août 2000, une nouvelle loi sur l'organisation 
du Ministère de la justice prévoyant notamment la mise en place, prochainement, d'un Comité 
National de Promotion et Protection des Droits de l'Homme. Enfin, en octobre 2001, le 
gouvernement a adopté la loi d’amnistie en faveur d’anciens hommes politiques membres de 
l’opposition et ces initiatives apparaissent positives et devront être soutenues et renforcées. Il est à 
noter que Djibouti n’est pas répertorié dans le Rapport annuel 2001 d’Amnesty International, 
contrairement aux années précédentes. Ce repositionnement de l’organisation est le résultat de la 
politique de paix et des différentes initiatives de concorde civile initiées par les autorités.   
 
 2.2.3  Le paysage médiatique 
 
 La presse est libre en principe à Djibouti même si le seul journal proprement dit, “La Nation ”, 
fait office d’organe du pouvoir. Les autres partis de l’opposition publient des bulletins (le Renouveau, 
la République, etc.) qui sont des organes partisans plutôt que des journaux d’information et d’opinion. 
Il semble que l’autocensure est importante mais, par ailleurs, les pouvoirs publics n’ont pas contribué 
à encourager la presse. Les organes de presse restent ainsi sous tutelle du pouvoir politique et ne 
bénéficient d’aucune autonomie financière, créant les conditions propices aux pressions politiques. 
Des analyses et des informations audacieuses, souvent  non justifiées il faut le dire, peuvent entraîner 
la poursuite pénale du journaliste. 
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De même, grâce aux nouvelles technologies de l’information (internet) assez bien développées à 
Djibouti, la population a accès aux sources d’informations relatives à la situation aussi bien 
nationale, régionale qu’internationale. Il est intéressant de signaler d’ailleurs que les lieux publics 
de connexion à internet (cybercafés) voient leur nombre augmenter ces deux dernières années. Le 
principal atout d’internet est de permettre à de nombreuses personnes de communiquer 
simultanément et de manière interactive entre elles. 
 
La constitution de 1992 prévoit des dispositions importantes en matière de liberté de communication 
(notamment la loi sur la liberté de la communication) mais force est de constater que leur application 
reste timide. Le mode de gestion et de fonctionnement des organes de presse est marqué par la 
lourdeur bureaucratique et les interférences des pouvoirs publics (placés sous l’autorité du ministère 
de la Communication). Par ailleurs, la création d’une commission nationale de communication qui 
assurerait la fonction d’autorité de régulation du fonctionnement des médias ne s’est toujours pas 
concrétisée. De même, les autorités n’ont pas encore autorisé l’ouverture de stations de radio privées. 
 
Le secteur de la communication se trouve confronté à de sérieuses contraintes qui compromettent ses 
missions premières : 
� absence d’un statut revalorisant permettant au personnel une grande liberté d’action et des salaires 

en rapport avec les missions dévolues ; 
� la dévalorisation du rôle du personnel de la communication, conjuguée aux fortes pressions subies 

par la censure et l’autocensure, a entraîné une déperdition des compétences ; 
� les difficultés financières liées à l’absence d’autonomie et à la faible participation du budget de 

l’Etat. 
 
Réponse nationale 
 
En 2000, le gouvernement a adopté les nouveaux statuts transformant la RTD en établissement public 
et lui octroyant ainsi une autonomie financière. Toutefois, en dépit du changement du cadre juridique, 
l’entreprise continue à dépendre des subventions du budget de l’Etat car ce dernier est toujours le 
principal client. 
 
 2.2.4  La situation des femmes 
 
 Le respect des droits des femmes, ainsi que leur pleine participation aux processus 
décisionnels, passe par leur accès à la connaissance et à l’éducation. En effet, les disparités selon le 
sexe en matière d’alphabétisation et d’éducation sont importantes mais elles ont tendance à 
s’atténuer. Il y a environ 80 filles par tranche de 100 garçons inscrits à l’enseignement primaire et 
intermédiaire et 70 dans l’enseignement secondaire. L’analphabétisme féminin est deux fois aussi 
important que pour les hommes de la cohorte d’âge de 20 à 40 ans.  
 
Il est important de souligner que la représentation des femmes dans le champ politique est très 
faible malgré la présence d’une femme ministre dans le gouvernement. Ainsi, dans un pays où les 
femmes représentent pourtant plus de 49% de l’électorat, elles ne disposent d’aucun siège à 
l’Assemblée nationale tout comme elles restent absentes des instances exécutives des partis 
politiques (aussi bien pour la coalition RPP-FRUD que pour les partis d’opposition). Une situation 
qui contraste avec la part croissante des femmes dans l’administration et la haute fonction publique 
(présidente de la Cour Suprême qui est amenée à assurer l’intérim de la présidence du pays en cas 
de vacance définitive du pouvoir, près de 35% dans la magistrature, femmes conseillères de 
ministres et directrices), ainsi que dans les professions libérales (notaire, avocats, médecins, 
commerçantes) et les ONG.  
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Signe de leur marginalisation et vulnérabilité, les femmes occupent une place prédominante dans le 
secteur informel, notamment en ce qui concerne les échanges et le commerce. D’après une enquête 
sur le secteur informel en cours de finalisation, la participation des femmes dans les activités de 
commerce informel avoisine les 91%. 
 
En dépit des avancées sur le plan juridique, il est important de souligner que nombre de femmes 
continuent à être victimes de violences conjugales, mutilations génitales féminines et de mariages 
forcés. Ces pratiques ne peuvent être éliminées qu’à travers la sensibilisation des femmes sur leurs 
droits et devoirs, des communautés traditionnelles et villageoises. 
 
Réponse nationale 
 
Sur le plan international, la république de Djibouti a activement participé à l’ensemble des 
conférences internationales qui ont concerné directement ou indirectement la situation de la femme 
et aux questions du genre et ses objectifs (Jomptien-90, Le Caire-94, Copenhague-95, Beijing-95, 
Istambul-96). Au niveau du Gouvernement, des mesures importantes ont été prises telles que 
l’élaboration de la politique nationale d’équilibre familial (1995), l’adoption du code pénal en 1994 
qui protège ainsi la femme contre toutes formes de violences conjugales, contre les mutilations 
génitales féminines et le viol. 
 
Par ailleurs, le gouvernement a adopté la Stratégie d’Intégration de la Femme Djiboutienne 
(SNIFD) dont l’objectif fixé est d’œuvrer à la réduction des inégalités sociales et à la promotion de 
la place et du statut de la femme dans la société djiboutienne, créer les conditions nécessaires à la 
satisfaction des besoins pratiques et stratégiques des femmes et des hommes et à l’exercice de leurs 
droits humains en matière de santé reproductive et de santé communautaire. Cette Stratégie a été 
préparée selon la démarche participative associant les ministères, la société civile, le secteur privé. 
De même, le nouveau code de la famille promulgué le 31 janvier 2002 constitue un pas important 
vers une revalorisation du statut de la femme djiboutienne. 
 
 2.2.5 La situation des enfants 
 
 A l’instar des femmes, les enfants appartiennent aux couches les plus vulnérables de la 
population dans un pays où le taux d’accroissement démographique est important (3%). Les 
indicateurs permettant de décrire cette situation sont parlants : taux de mortalité infantile de 114 
pour mille naissances dont 25% des décès dû à la malnutrition, taux de scolarisation dans le 
primaire de 39%, déperdition scolaire à la fin du primaire de l’ordre de 55%. 
 
Réponse nationale 
 
La République de Djibouti fait partie des premiers pays à avoir ratifié la Convention des Droits de 
l’Enfant, le 06 décembre 1990. Ce geste traduit la volonté politique du Gouvernement d’assumer 
l’engagement solennel de créer les conditions nécessaires à l'exercice effectif des droits reconnus 
par la Convention. Avec le retour de la paix concrétisée par les accords du 26 décembre 1994 et du 
12 mai 2001, les autorités se sont concentrées sur l’intégration des dispositions de la Convention 
des Droits de l’Enfant dans l’arsenal législatif djiboutien : le code pénal de 1994, code de 
procédure pénale, le code de la Famille, décret instituant la journée de l’Enfant djiboutien fixée le 
20 novembre.  
 
De même, le Gouvernement a entrepris, avec l’appui de l’UNICEF, un certain nombre de 
programmes tendant à l’appropriation au niveau national des dispositions de la Convention 
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(intégration dans le programme scolaire de l’Education nationale, campagnes de vulgarisation de la 
Convention et la diffusion à travers les médias). En matière de mesures de protection de l’enfance, 
les dispositions juridiques en vigueur à Djibouti accordent une place privilégiée aux questions 
relatives aux conditions de protection des enfants : administration de la justice pour mineurs, pas 
de détention en établissement pénitentiaire pour les enfants de moins de 13 ans, programme de 
réinsertion sociale et de réadaptation ou de placement pour les mineurs coupables, interdiction de 
l’exploitation économique et sexuelle, de la traite et du travail des enfants. 
 
Faute de moyens appropriés, certaines de ces dispositions ne sont pas appliquées : le tribunal pour 
enfants n’est toujours pas opérationnel et il n’existe aucun centre de placement pour la réinsertion 
sociale des mineurs en délit. Toutefois, les Etats généraux de la justice organisés en novembre 
2000 ont mis l’accent sur l’application concrète de ces dispositions relatives aux droits de l’Enfant 
et l’allocation de ressources  budgétaires conséquentes. 
 
Enfin, il faut le souligner que la république de Djibouti a présenté à la Commission des droits de 
l’homme à Genève en mai 2000 un rapport sur la situation des enfants et la Commission a proposé 
un document officiel de recommandations au pays. 
 
2.3 LES ACTEURS DE LA GOUVERNANCE 
 
 2.3.1  Les structures de l’Etat 
 
Le pouvoir exécutif 
   
 Le Président de la République est la clef de voûte de l’ensemble du système politico-
administratif, il assume de manière cumulative les fonctions de Chef de l’Etat et de Chef du 
Gouvernement (articles 21-44 de la constitution). Dans l’accomplissement de ses fonctions, le 
Président s’appuie sur un gouvernement dont la tâche consiste à l’assister et le conseiller. Il peut 
déléguer certaines de ses fonctions au Premier Ministre, aux ministres et aux hauts fonctionnaires de 
l’Administration de l’Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives. En cas d’empêchement 
temporaire, son intérim est assuré par le Premier Ministre, en cas de vacances, l’intérim est assuré par 
le Président de la Cour Suprême qui est en l’occurrence une femme. 
 
Le Conseil  Constitutionnel 
 
Le Conseil Constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité 
des pouvoirs publics. Il veille conformément à l’Article 75 de la Constitution au respect des principes 
constitutionnels et contrôle la constitutionnalité des lois. Il garantit les droits fondamentaux de la 
personne humaine et les libertés publiques. Le Conseil constitutionnel comprend 6 membres dont le 
mandat dure huit ans et n’est pas renouvelable. Ils sont désignés comme suit : 2 nommés par le 
Président de la République, 2 nommés par le Conseil Supérieur de la magistrature, 2 nommés par le 
Président de l’Assemblée Nationale. 
 
Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République parmi ses 
membres et il a voix prépondérante en cas de partage. Les anciens Présidents de la République en sont 
membres de droit. Les membres du Conseil Constitutionnel jouissent de l’immunité accordée aux 
membres du parlement. Les décisions du Conseil Constitutionnel sont revêtues de l’autorité de la 
chose jugée. Elles  ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à 
toute autorité administrative et juridictionnelle ainsi qu’à toutes personnes physiques ou morales. 
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Le Médiateur de la République 
 
Cette institution a été créée par la loi du 21 août 1999 dans le souci de rapprocher l'administration 
et le citoyen, de mieux garantir la transparence des services publics en permettant un dialogue et 
une participation active des administrés. Elle jouit d’une autonomie institutionnelle. Dans le double 
cadre de la modernisation de l’Etat et de la bonne gouvernance, l’institution de la Médiature 
constitue un important facteur de paix sociale, condition sine qua non d’un développement  
durable. 
 
En instituant le Médiateur de la République, l’Etat ambitionne donc de bâtir une administration 
efficace, soucieuse d’offrir un service public de qualité et d’instaurer de nouveaux rapports entre 
elle et les citoyens. Des efforts de vulgarisation des missions de la Médiature ont été entrepris tant 
dans la capitale que dans les districts et nécessitent d'être accrus pour faire face à tous ces besoins.   
 
La Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire (CCDB) 

 
Pour consolider la démocratie et la transparence dans la gestion des affaires et remédier à la non 
effectivité du contrôle juridictionnel des comptes, le gouvernement a créé en juillet 1997 la 
Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire (CCDB). La Chambre des Comptes vient 
compléter un dispositif de contrôle peu efficient et devenu indispensable dans un contexte 
d’ajustement structurel. En effet, un programme d’assainissement des finances publiques n’a de 
fiabilité et de crédibilité que s’il existe un appareil juridictionnel indépendant de contrôle de la 
régularité de la gestion et des comptes du secteur public et para-public. La Chambre a démarré ses 
activités de contrôle en 2001 mais en raison de son caractère nouveau, cette institution requiert une 
assistance technique (expertises, renforcement des capacités) pour remplir en toute indépendance et 
avec efficacité sa mission. 
 
Les Structures Administratives Centrales 
 
L’administration publique est organisée en départements ministériels au nombre de 20 (Primature 
comprise) et le Ministre, à la tête de chaque département, est chargé de l’élaboration des politiques, 
de la définition des stratégies et de l’animation du ministère. Les structures actuelles de 
l’administration publique se caractérisent par la prépondérance de l’informel et un nombre important 
de niveaux hiérarchiques ayant pour corollaires la lourdeur administrative, le dysfonctionnement, 
voire la paralysie.  
 
Le diagnostic établi par la Commission Nationale des Réformes Institutionnelles (CNRI) en 1997, 
corroboré par le rapport d’un expert du PNUD dans le cadre du projet d’appui aux réformes 
institutionnelles en 1998, faisait état de : 
 

• nombreux dysfonctionnements dont souffre l’appareil de l’Etat, notamment dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines et des ressources financières. La prééminence du 
politique compromet la neutralité et l’équité au sein de l’administration publique.  

• faiblesse des capacités de gestion des cadres nationaux  
• concentration et la centralisation excessives des centres de décision ne favorisent pas les 

délégations qui permettraient de responsabiliser les cadres intermédiaires quotidiennement 
confrontés à la réalité.  

• perception généralisée de mauvaise gestion des ressources publiques et les arriérés de 
salaires qui affectent négativement la motivation des fonctionnaires, mais aussi l’impunité 
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répandue des infractions commises, sont des facteurs d’explication des problèmes actuels 
de gouvernance. 

 
Dans le cadre du programme de réformes, l’appareil d’Etat chargé de l’administration économique 
a un rôle central dans la situation présente. Cependant, un immense travail de structuration, 
d’organisation, de définitions des tâches et des procédures, de renforcement des capacités 
d’analyse, de prise de décision et de gestion doit être entrepris. L’appareil qui doit réaliser les 
réformes à titre principal a lui même besoin de réformes profondes. La situation présente 
s’explique aussi bien par l’insuffisance des capacités d’intervention et de gestion, que par la 
structuration de l’ensemble du système de gouvernance (rapports de force, clientélisme) qui elle-
même explique le manque de contrôle institutionnalisé et effectif. C’est ainsi que les procédures 
existent mais ne s’appliquent pas, les moyens d’intervention sont connues mais les décisions ne 
s’exécutent pas. Même si il est difficile de fournir des preuves, il existe dans le secteur public des 
signes manifestes de corruption qui s’accroissent de plus en plus avec les difficultés financières 
rencontrées (retards de salaires). 
 
Sur le plan de la formulation et de la gestion des politiques macro-économiques, il existe des 
problèmes sérieux de capacités de gestion. Ainsi, en matière de politique monétaire, la Banque 
Centrale de Djibouti remplit une mission de régulation monétaire et bancaire mais il n’existe pas au 
niveau du Gouvernement une capacité institutionnelle de formulation et de suivi de la mise en oeuvre 
de la politique monétaire, dans un cadre plus large et coordonnée de politique de régulation du 
fonctionnement de l’économie et de la relance de l’économie. De même, le budget de l’Etat est 
préparé par le Ministère des Finances mais sans un substrat de politique car les ressources étant 
limitées, l’exercice revient d’abord à assurer le paiement des salaires. En matière de financement 
extérieur, on constate également l’absence d’un programme d’investissements publics, l’absence de 
concertation dans la mobilisation du financement extérieur, la méconnaissance des procédures des 
bailleurs de fonds, les difficultés à dégager les fonds de contrepartie. 
 
Réponse nationale 
 
Afin d’améliorer la performance de l’administration publique, le Gouvernement djiboutien a 
adopté en février 2001 une stratégie portant sur la réforme de l’administration publique. Les 
réformes concernent la gestion des ressources humaines (un système de gestion amélioré du 
recrutement, une politique de rémunération incitative et une politique de formation améliorée). Le 
programme comporte également des mesures visant à renforcer la transparence et la rigueur dans la 
gestion des deniers publics à travers le renforcement de la Chambre de Comptes et de Discipline 
Budgétaire et au niveau de la gestion des ressources informationnelles, l’élaboration d’une 
politique de communication gouvernementale permettant de favoriser la diffusion et la circulation 
de l’information. L’accent est également mis sur le renforcement des capacités de gestion au 
niveau de la fonction publique. Ainsi, l’adoption des textes réorganisant plusieurs départements 
ministériels et la mise en place d’un fichier unique du personnel de l’Etat et la réforme des régimes 
de retraite constituent les premières actions de la stratégie. 
 
Par ailleurs, en matière de politique de communication, le Président de la république a organisé en 
février 2002 un séminaire de réflexion sur les actions gouvernementales qui a réuni les 
représentants de la société civile, du secteur privé et de l’administration. L’objectif de ce séminaire 
était de permettre à la population d’évaluer les actions du gouvernement à mi-parcours du premier 
mandat présidentiel et de débattre sur la pertinence des orientations prises. Cette démarche qui 
constitue une première à Djibouti illustre la prise de conscience au plus haut niveau de décision de 
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l’importance de l’approche participative et de l’obligation de rendre compte dans la conduite des 
affaires de l’Etat. 
 
La Décentralisation administrative 
 
La République de Djibouti est divisée en cinq Districts, eux mêmes subdivisés en circonscription : (i) 
le district de Djibouti qui recouvre l’ensemble de la capitale et qui comprend cinq arrondissement 
urbains, et les postes administratifs ruraux d’Arta-Oueah et de Damerjog ; (ii) les quatre districts 
ruraux d’Ali Sabieh, de Dikhil, de Tadjourah et d’Obock. Du fait de contraintes géographiques, 
l’extension de la capitale se fait dans le quartier de Balbala dont la population estimée à 28.000 en 
1982 dépasserait actuellement 120.000 habitants. 
 
Même si la décentralisation est un objectif prioritaire de la Constitution de 1992 et qu’un ministère a 
en charge ce dossier, il n’y a pas réellement d’administration décentralisée. Des réflexions ont été 
engagées depuis 1996 avec la mise en place d’une commission nationale sur la Décentralisation 
regroupant des représentants de l’administration, de la société civile, des districts et des partis 
politiques. La mise en oeuvre de la décentralisation constitue également un des objectifs principaux 
des Accords de paix de mai 2001 car elle est vue comme la base d'un développement économique 
des régions tout en permettant la participation de la population à la gestion locale.  
 
Réponse nationale 
 
Des Conseils régionaux provisoires auxquels le gouvernement a alloué d’importantes  enveloppes 
budgétaires ont été mis en place en 2000, à titre transitoire, au niveau des districts de l'intérieur afin 
de familiariser les populations au processus de gestion locale. Les problèmes rencontrés 
actuellement, outre les faibles moyens financiers, sont ceux d'une période charnière, nécessitant un 
important travail de préparation et de sensibilisation au processus, cherchant à renforcer les 
capacités institutionnelles. Cette transition sera sans doute facilitée après la mise en place de 
Conseils régionaux élus, disposant de ressources propres, autant d'éléments repris dans la loi sur la 
décentralisation récemment adoptée par le gouvernement.  
  
Le pouvoir législatif 
 
Le pouvoir législatif est détenu par un parlement monocaméral (Assemblée Nationale) composé de 
65 députés. Durant toute la période de parti unique, l’Assemblée Nationale djiboutienne 
s’apparentait plus à une chambre d’enregistrement qu’à un véritable parlement. A la suite de 
l’option pour le multipartisme, les élections du 18 décembre 1992 étaient censées ouvrir le 
parlement à l’opposition qui présentait pour la 1ère fois des candidats. Ce ne fut pas le cas car le 
mode de scrutin en vigueur (scrutin majoritaire uninominal de liste par District)15 a sensiblement 
handicapé l’opposition. Il faudra attendre les dernières élections législatives du 19 décembre 1997 
pour voir entrer au parlement des députés issus du parti FRUD mais l’alliance conclue entre les 
deux formations politiques y est pour quelque chose. 
 
Au fil des années de démocratisation de la vie politique, il apparaît que le rôle de l’Assemblée 
Nationale se renforce comme organe législatif. Elle détient  des pouvoirs non négligeables en ce qui 
concerne le vote du Budget, les amendements aux lois, l’interpellation des membres du gouvernement 

                                                 
15 Le mode de scrutin majoritaire uninominal de liste par District prévoit que la liste gagnante dans le district de Djibouti 
contrôle l’Assemblée Nationale. Un tel mode de scrutin rend difficile, voire impossible,  pour les formations minoritaires de 
pouvoir siéger au Parlement. 
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ainsi que la possibilité de créer des commissions d’enquêtes, et il semble que l'apprentissage aidant, 
elle fait usage de ses responsabilités vis à vis du gouvernement. Quand aux activités parlementaires, 
même si le nombre de propositions de loi est relativement inférieur à celui des projets de loi 
(propositions émanant du gouvernement), la tendance est à l’augmentation. Cette situation est en 
partie due au manque de formation notamment juridique des parlementaires et à la maîtrise de l’ordre 
du jour par le pouvoir exécutif. Elle est également due au fait que les députés du parti au pouvoir ont 
tendance à confondre le travail législatif avec leur fidélité au pouvoir les empêchant ainsi de prendre 
des initiatives. 
 
Le système judiciaire 
 
Selon l’article 71 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et 
du pouvoir exécutif. Il s’exerce par la cour Suprême et les autres cours et tribunaux. Le Président 
de la République est garant de l’indépendance de la magistrature, il est assisté par le Conseil 
Suprême de la Magistrature qui veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis 
sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature.  
 
La justice moderne est rendue en République de Djibouti par un seul ordre de juridiction qui 
comprend (i) la Cour suprême (ii) la cour d’appel,  (iii) la cour criminelle et (iv) le tribunal de 1ère 
instance. Parallèlement, des tribunaux de la Charia  sont  compétents pour tout ce qui concerne le droit 
de la famille et le droit de succession. Un 3ème type de juridiction, les tribunaux coutumiers, importants 
du temps de la colonisation, est en voie de disparition.  
 
Le système judiciaire fait face à de nombreux problèmes qui remettent en question son indépendance 
et son efficacité comme instrument de l’Etat de droit : 

• difficultés matérielles (manque d’équipement minimum pour permettre un fonctionnement 
adéquat) ; 

• difficultés financières du système qui se traduit par une démobilisation des fonctionnaires dans 
ce secteur ;  

• en dépit des dispositions constitutionnelles relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire vis 
à vis du pouvoir exécutif, l’observation de la justice au quotidien démontre, lorsqu’il s’agit des 
affaires sensibles notamment politiques, un écart important entre les principes poses et leur 
mise en œuvre.  

 
Malgré ces contraintes sérieuses, il convient de souligner le travail appréciable dispensé par les 
juridictions djiboutiennes quant au règlement des affaires dans un délai raisonnable eu égard au 
volume sans cesse croissant des dossiers traités. 
 
Réponse nationale 
 
Conscient de cette situation préjudiciable au renforcement de l’Etat de droit, le Gouvernement a 
organisé les Etats Généraux de la justice en novembre 2000 pour débattre des problèmes et 
perspectives de développement de la justice. Ces assises ont donné lieu à des propositions de 
réforme dont les objectifs stratégiques sont le renforcement de l’Etat de droit, le rapprochement 
entre la justice et les justiciables, la promotion de l’équité, la transparence et l’efficacité dans les 
décisions de justice.  
 
Par ailleurs, le gouvernement a entrepris un certain nombre d’actions non négligeables telles que : 
♦ la réforme des textes régissant le Conseil Supérieur de la Magistrature et renouvellement de ses 

membres ; 
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♦ l’adoption d’un statut qui détermine les conditions de recrutement, le déroulement de carrière, 
la garantie d’indépendance, les droits et les obligations des magistrats ; 

♦ la séparation des locaux du ministère de la Justice de ceux du palais de justice ; 
♦ l’adoption du code de la famille. 
 
 2.3.2  Le secteur privé 
 

Le secteur privé à Djibouti est composé de petites entreprises individuelles (majoritairement 
des commerçants). Le grand privé est essentiellement formé de commerçants import-export, de 
transitaires et de promoteurs immobiliers. Parallèlement, il existe également un secteur informel qui 
ne cesse de prendre du terrain ces dernières années. 
 
Malgré des ressources naturelles limitées, la république de Djibouti ne manque pas d’atouts 
importants pour faire du secteur privé le moteur de la croissance économique. Le pays bénéficie, en 
effet, d’un système économique libéral très avantageux pour son développement : une monnaie 
forte rattachée au dollar depuis 1949 et librement convertible, une politique bancaire libre de toutes 
restrictions (libre transfert des capitaux, libre fixation des taux d’intérêt), politique commerciale 
ouverte et accessible à tous. Djibouti est doté également d’infrastructures de transport et de 
télécommunications assez performant. Par ailleurs, la localisation géographique du pays (au 
carrefour des voies de communication maritime, hinterland peuplé et constituant un vaste marché 
régional, proximité du marché des pays de la péninsule arabique…) constitue un atout important 
pour développer la place commerciale et financière de Djibouti. Djibouti est également membre du 
marché commun de l'Afrique de l'Est et Australe (COMESA) et de l'Autorité Inter-
Gouvernementale pour le Développement (IGAD), ce qui lui permet de bénéficier de son 
appartenance à ces ensembles régionaux.  
 
Malgré les politiques économiques d’ouverture et l’adoption de réformes juridiques isolés destinés 
à éliminer les obstacles entravant le développement du secteur privé, le secteur privé formel de 
Djibouti est relativement petit et le cadre juridique des affaires reste encore inadapté. Ces réformes 
adoptées concernent le code des investissements (1994), la loi sur les entreprises franches (1994), 
la loi sur les sociétés commerciales (1994), la loi sur la zone franche industrielle (1994) et la loi de 
privatisation (1997). 
 
Le faible niveau de compétitivité, les difficultés de mobilisation de l’épargne privée, le faible 
développement des ressources humaines, la législation restrictive du travail, le coût des facteurs de 
production et le prix élevé des prestations des utilités publiques (eau, électricité et téléphone) et 
autres infrastructures semblent avoir limité la portée des activités privées. Par ailleurs, le secteur 
financier de Djibouti doit faire face à un faible niveau d’intermédiation et à un comportement non 
concurrentiel de la part des banques commerciales.  
 
La Chambre de Commerce de Djibouti représente en quelque sorte le Patronat et joue un rôle de 
représentation du secteur privé dans la vie économique et sociale de la Nation. Toutefois, elle reste à 
la périphérie du processus de discussion sur les réformes qui restent l’affaire essentiellement de l’Etat 
même si elle entretient des rapports de critique positive avec le Gouvernement et se trouve consultée 
ne serait-ce que par les relations personnelles qui existent entre les responsables de la Chambre de 
Commerce et les décideurs politiques. Les mentalités ne se sont pas encore habituées à considérer les 
parties prenantes de la gouvernance économique comme des partenaires à part égale dans l’entreprise 
de redressement économique.  
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Réponse nationale 
 

Les réformes structurelles envisagées par le Gouvernement dans le cadre du programme conclu avec les 
institutions de Bretton Woods visent à minimiser le rôle du secteur public et à améliorer 
l’environnement pour le développement du secteur privé en (i) privatisant les grandes entreprises 
publiques afin d’améliorer la compétitivité et d’étendre le champ d’action pour les activités privées ; (ii) 
procédant à la réforme de la législation du travail afin d’assurer une plus grande flexibilité dans la 
détermination des salaires ; (iii) réformant le code des investissements ; (iv) libéralisant le commerce 
extérieur ; et (v) en mettant en place des tribunaux de commerce chargés de régler les différends 
commerciaux et de faire respecter les contrats.  
 
Dans le domaine de la privatisation des entreprises publiques, les autorités ont cédé à des 
repreneurs privés l’Hôtel Sheraton (1997) et la Pharmacie de l’indépendance (1999) et ont  signé, 
en juin 2000, un accord avec les représentants du Port de Dubaï (DPI) pour un contrat de 
concession du Port de Djibouti (PAID) d’une durée de 20 années. Même si ces transactions n’ont 
pas fait l’objet d’appel d’offres international (sauf pour la Pharmacie), il n’est pas fait état 
d’opérations de cessions douteuses. En septembre 2001, les autorités ont adopté une stratégie 
gouvernementale de privatisation indiquant les entreprises publiques à privatiser (EDD, ONED, 
Djibouti Télécom, Aéroport), le processus à suivre (règles de transparence) et le choix des 
modalités techniques de privatisation.  
 
Conscient par ailleurs que l’environnement du secteur privé à Djibouti doit être renforcé 
davantage, le gouvernement a adopté en juin 1999 une loi portant réglementation du secteur des 
assurances et créé en janvier 2001 une Agence Nationale pour la Promotion des Investissements 
(ANPI) chargée de promouvoir les investissements et d’assister les investisseurs potentiels. Dans le 
but de promouvoir l'intégrité et l'efficacité du secteur bancaire à Djibouti, un projet de réforme des 
statuts de la Banque Centrale de Djibouti (BCD) a été adopté en 2000 et dans le cadre de la lutte 
contre les opérations de blanchiment d'argent, un Comité chargé de la lutte contre le terrorisme a 
été créé en octobre 2001, comprenant des membres du gouvernement les plus concernés (intérieur, 
finances, justice, défense).  

 
Fort de ce constat, il apparaît fondamental de moderniser le cadre juridique des affaires à Djibouti 
par l’adoption de normes reconnues sur le plan international en matière commerciale et le Traité de 
l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) offre à cet égard 
un cadre idéal. C’est pourquoi le Gouvernement, dans la recherche d’une modernisation de sa 
législation commerciale, a engagé la réflexion sur une réforme du droit des affaires fondée sur les 
dispositions de l’OHADA et les possibilités d’adhésion à cette organisation.  
 

2.3.3  La Société civile 
 
La lutte contre la pauvreté requiert la mobilisation de toutes les forces vives et productives 

du pays, qu’elles soient en milieu rural ou urbain. A cet égard, il importe que le gouvernement 
fasse en sorte que les populations concernées jouent un rôle actif dans la conception, la mise en 
œuvre et le suivi des projets de développement qu’elles doivent s’approprier. Toutefois, la société 
civile à Djibouti n’est pas structurée et n’a pas une longue tradition de participation aux enjeux du 
développement. 
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Les ONG et Associations  
 
On constate que, depuis quelques années, le nombre d’associations s’est fortement accru, 
intervenant dans des secteurs variés. Les derniers recensements faisaient état de plus de 200 
mouvements associatifs. Certes, dans le lot très peu sont actives sur le terrain et les difficultés 
rencontrées par ces ONG ont essentiellement trait à leurs faibles capacités de gestion, au déficit 
organisationnel et à l’absence d’appui et d’encadrement de la part des pouvoirs publics.  
 
A Djibouti, le constat qui prévaut est que les associations ne s’expriment pas à l’intérieur de cadres 
juridiques et institutionnel bien définis. En effet, les statuts juridiques des associations et 
organisations non–gouvernementales et du système coopératif sont confondus dans un même 
moule. En effet, la loi de 1901 sur les associations paraît être la référence unique. Par ailleurs, une 
autre conséquence de cette situation d’opacité institutionnelle et juridique est le manque de 
légitimité de la société civile vis à vis des pouvoirs publics et l’absence de soutien des bailleurs de 
fonds. 
 
Dans un contexte de bonne gouvernance, le développement participatif suppose la mise en place 
d’un cadre réglementaire et d’un environnement économique favorable où les groupes sociaux (y 
compris les femmes) et les institutions privées peuvent participer à leur propre gestion, créer des 
besoins légitimes, contrôler les politiques et l’action des pouvoirs publics. En dehors des textes, les 
pouvoirs publics devraient faire preuve de beaucoup plus de latitude vis à vis des ONG, non 
seulement en les orientant dans les opérations d’assistance humanitaire, mais également en les 
traitant en partenaire égal dans la concertation et la prise de décisions déterminantes pour la 
population.  
 
Les syndicats 
 
Il existe à l’heure actuelle deux Fédérations syndicales dans le pays qui ont vu leurs revendications et 
leurs actions sur le terrain, notamment pour la catégorie des enseignants, se développer rapidement 
depuis la mise en œuvre par le gouvernement d’un programme d’ajustement en 1996. 
 
L’Union Générale des Travailleurs Djiboutiens (UGTD) est née avec le Parti Unique (RPP), et tôt 
une scission est apparue qui a donné naissance à une deuxième formation syndicale, l’Union 
Démocratique du Travail (UDT). Les travailleurs sont libres de s’affilier ou non au syndicat de leur 
choix, mais moins de 20% des salariés sont syndiqués. Bien que la loi reconnaisse le droit des 
travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement leur statut, pratiquement il n’existe pas 
beaucoup de conventions collectives. En pratique, les salariés sont recrutés individuellement, les 
salaires sont établis unilatéralement par l’employeur, en respectant en principe des règles d’emploi 
édictées par le Ministère du Travail. Les deux Organisations syndicales sans être dans l’opposition 
ont une attitude critique vis à vis du Gouvernement et leur participation aux discussions sur les 
réformes est quasi inexistante.  
 
Parallèlement, ces syndicats souffrent de déficit organisationnel, de divisions internes et éprouvent de 
sérieuses difficultés à se départir de leurs comportements contestataires pour proposer des 
revendications constructives. Parallèlement, les relations tendues qui existent avec l’Etat ne sont pas de 
nature à encourager un développement et un épanouissement du mouvement syndical. 
 
Réponse nationale 
 
C’est pour pallier  ces insuffisances juridiques et institutionnelles, facteur de mal gouvernance, que 
les autorités proposent qu’une étude soit lancée et dont l’objectif sera de faire l’état des lieux, de 
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proposer des solutions destinées à améliorer les cadres juridiques et institutionnels des 
associations, ONG et mouvements coopératifs, et identifier les projets pouvant être mis en œuvre 
pour renforcer la participation de la société civile au développement.    
 
Les Partis politiques 
 
Les partis politiques légalement reconnus par la constitution de 1992 sont au nombre de quatre : le 
Rassemblement pour le Progrès (RPP), le Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie 
(FRUD), le Parti  du Renouveau Démocratique (PRD) et le Parti National Démocratique (PND). 
Toutefois, le mouvement FRUD Armé de M. DINI est toléré comme parti politique en attendant le 
multipartisme intégral prévu pour septembre 2002 conformément au protocole d’accord conclu le 
12 mai 2001. 
 
L’apprentissage de la vie démocratique montre toujours des signes de faiblesse de la part des partis 
d’opposition qui, faute de s’entendre sur des plate-formes communes et de constituer une 
alternative crédible au pouvoir en place, sont confrontés à des problèmes de leadership et 
organisationnels même si ce dernier ne contribue pas à leur faciliter la tâche. Il faut également 
reconnaître que le mode de scrutin et l’absence d’une culture d’opposition expliquent les difficultés 
rencontrées par l’opposition politique. 
 
Réponse nationale 
 
Toutefois, des signes d’apaisement sont perceptibles avec la volonté affichée du nouveau Président 
de la république de nouer un dialogue constructif avec les partis d’opposition et de respecter la 
constitution en autorisant à partir de septembre 2002 le multipartisme intégral tel que prévu. 
 
2.4 RECOMMANDATIONS 
 
 Traités et Conventions internationales relatives aux droits humains 
� Poursuivre le processus d’adhésion et de ratification des principales conventions internationales 

relatives à la protection des droits humains auxquels la république de Djibouti n’est pas encore 
partie. 

 
Suivi des engagements internationaux 

� Doter l’Etat d’un cadre institutionnel et de moyens adéquats pour le suivi des conventions 
internationales et associer la société civile dans le suivi de l’application effective ; 

� Mettre en place des mécanismes et organismes nationaux officiels protecteurs des droits 
humains. 

 
      Protection des droits et libertés humains 
� Consolider le processus de démocratisation de la société djiboutienne en cours par une 

participation citoyenne égale et équitable des femmes dans la sphère publique et privée ; 
� Garantir la participation pleine des femmes à l’éducation et promotion du droit à l’éducation 

dans la société djiboutienne par la contribution à la réduction des écarts et des inégalités entre 
les filles et les garçons et la lutte contre l’analphabétisme ; 

� Lutter contre la pauvreté par la création des opportunités nécessaires et l’élimination des 
discriminations en matière d’emploi et d’accès aux ressources. 

 
       Médias 
� Favoriser l’émergence d’une presse plus ouverte et plus objective ; 
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� Mettre en place la commission nationale de communication et définir ses missions ; 
� Définir un statut des journalistes et les règles d’exercice de la profession permettant aux 

journalistes de travailler dans une logique d’entreprise ; 
� Revaloriser la grille des salaires du personnel de l’information. 
 
      Réforme de l’administration publique 
� Doter l’administration de saines politiques et de système de gestion des ressources humaines 

efficients contribuant à privilégier le principe du mérite ; 
� Adopter des mesures visant à améliorer la transparence et la rigueur dans la gestion des deniers 

publics à travers le renforcement de la Chambre des Comptes, organe indépendant de 
vérification, et des mécanismes de contrôle dans l’exécution budgétaire (Inspection des 
Finances, Inspection Générale récemment créée) ; 

� Renforcer la direction du financement extérieur, nouvellement créée, chargée de la mobilisation 
et de la gestion des ressources extérieures, ainsi que du programme d’investissements publics ; 

� Au niveau de la gestion des ressources informationnelles, élaborer une politique de 
communication gouvernementale afin de favoriser la diffusion et la circulation de 
l’information. 

 
Décentralisation 

� Doter les collectivités locales d’une administration permanente et efficace ; 
� Développer les ressources économiques et financières locales ; 
� Développer à tous les niveaux une politique de partenariat entre les collectivités locales et les 

opérateurs économiques ; 
� Entreprendre diverses actions initiatrices d’activités économiques à l’échelle locale. 
� Mise en place d’un programme national de renforcement du processus de décentralisation pour 

coordonner les actions gouvernementales dans ce domaine ; 
� Renforcer les capacités du Ministère en charge de la décentralisation en ressources humaines et 

en cadre juridique et institutionnel. 
 

Le développement du système judiciaire  
� Renforcement de la législation et de la codification ; 
� Réorganisation judiciaire sur la base de l’unicité des droits, du statut du magistrat unique et de 

la décentralisation ; 
� Création d’un tribunal de commerce pour traiter des différends commerciaux ; 
� Mise en place d’un tribunal spécialisé pour les mineurs ; 
� Renforcement des ressources humaines par le recrutement et la formation de magistrats. 
 
       La promotion des mouvements associatifs et de la Société civile 
� Créer les conditions favorisant le renforcement institutionnel de ces ONG et leur érection en 

véritable acteurs du développement du pays ; 
� Adapter le cadre juridique régissant les activités de la société civile ; 
� Mettre en place un programme de formation et de renforcement des capacités de gestion pour 

les ONG ; 
� Encourager le partenariat avec la société civile à travers la mise en place de commissions 

paritaires de réflexion sur les enjeux de développement (réformes économiques, 
environnement, sécurité, assainissement…). 

 
      La promotion du secteur privé 
� Renforcer l’Etat de droit économique permettant un climat des affaires favorable au 

développement des initiatives privées ; 
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� Mettre en place un cadre de concertation secteur public/secteur privé sur les grandes 
orientations économiques. 

 
 
2.5  ACTIONS A PRENDRE PAR LES AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
 
 
Domaines de programmation :  Bonne gouvernance et Droits humains 
 
Objectif général établi par le gouvernement djiboutien : Promouvoir et renforcer la bonne 
gouvernance et le respect des droits humains  
 

Domaines privilégiés d'intervention :  
 

• Assister le Gouvernement dans le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion 
dans le secteur judiciaire, le domaine parlementaire. 

• Appuyer le renforcement du mouvement associatif en assistant la mise en place d’un véritable 
réseau des ONG. 

• Assister le Gouvernement dans la mise en place d’un mécanisme de suivi des engagements 
internationaux décidés lors des conférences internationales ou contenus dans les conventions 
internationales ratifiées par Djibouti. 

 
Agences impliquées : PNUD, UNICEF, FNUAP, HCR, PAM. 
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CHAPITRE 3 : LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
 
 
Introduction 
 

Les indicateurs sociaux obtenus directement ou indirectement révèlent une situation 
préoccupante en termes de bien être et d’accès aux besoins essentiels. Face à cette situation 
alarmante, l’approche retenue repose sur la participation des experts de la pauvreté que sont les 
pauvres eux-mêmes dans la formulation de programmes et projets visant à réduire la pauvreté. 

 
Par ailleurs, cette approche devrait contribuer à garantir l’identification des données essentielles, la 
mise en place d’un programme de travail et la définition d’un cadre institutionnel en matière de 
suivi et d’évaluation de la pauvreté. 

 
 
3.1 CONTEXTE DE LA PAUVRETE 
 

La lutte contre la pauvreté constitue un défi de taille pour la République de Djibouti. 
L'évolution des performances économiques n'est guère encourageante depuis 1977, date de 
l'indépendance ce qui génère des répercussions défavorables sur les conditions de vie de la 
population. Les indicateurs sociaux révèlent une situation préoccupante en termes de bien être et 
d'accès aux besoins essentiels.  
 
Ainsi, une première analyse succincte de quelques indicateurs significatifs illustre un contexte 
difficile. Tout d'abord, le taux de scolarisation brut de l’enseignement primaire s'élève à 38% de la 
population en âge scolaire contre 78%, en moyenne, pour l’Afrique subsaharienne. Ensuite, 33% 
de la population ne bénéficie pas de l'accès à l’eau potable. Par ailleurs, le taux de prévalence du 
SIDA serait de 11,7% selon ONUSIDA. En outre, la mortalité infantile est de 114 pour mille 
naissances vivantes contre une moyenne de 92 pour mille pour l’Afrique subsaharienne dans son 
ensemble, tandis que la mortalité maternelle s’élève à 740 pour 100 000 naissances vivantes. Enfin, 
l’espérance de vie est de 50 ans (inférieure à celle du Yémen qui est de 56 ans)16. 
 
De 1977 à 1991, l'économie de Djibouti a enregistré dans l'ensemble des résultats modestes. Le 
PIB mesuré en prix constants n'a progressé qu'à un taux moyen de 1% par an au cours de cette 
période alors que, parallèlement, le taux d'accroissement naturel de la population est estimé autour 
de 3% par an. Exprimé au prix de 1993, le PIB par habitant est tombé à 854 US$ en 1991 tandis 
qu'il se situait à 1 505 US$ au lendemain de l'indépendance en 1978. De 1992 à 1996, la situation 
économique s'est fortement dégradée et la croissance du PIB réel a été négative.  
 
Depuis 1996, le pays est engagé dans une politique d'ajustement structurel soutenue par le FMI 
(Fond Monétaire International)  et la Banque Mondiale. Dans un pays où l'Etat demeure le 
principal employeur, les politiques basées sur la réduction des dépenses publiques comportent un 
risque de dégradation de la situation économique des ménages, en particulier dans les couches 
sociales les plus vulnérables. En effet, les populations les plus vulnérables (femmes, chômeurs, une 
partie des réfugiés et nomades) reçoivent généralement l'aide d'un membre de la famille travaillant 
dans l'administration publique. La spécificité du pays (un secteur privé peu développé, un secteur 
public qui accuse des déficits budgétaires et des retards de salaires, un taux de chômage 
extrêmement élevé) constitue un facteur d'accentuation de la pauvreté. 

                                                 
16 Profil de la Pauvreté à Djibouti,  rapport de la Banque Mondiale, 1997. 
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Le concept de pauvreté possède différentes acceptions dont la plus immédiate peut se définir 
comme étant l'insuffisance des ressources physiques et humaines minimales permettant de mener 
une vie décente. Par vie décente, on entend l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, 
eau potable, emploi…). La pauvreté absolue s'entend d'un niveau de dépenses ou de revenus du 
ménage situé en deçà du seuil minimal nécessaire à la couverture des besoins essentiels (encadré 
1).  
 
Encadré 1 : Définir et mesurer la pauvreté 
La pauvreté recouvre des aspects multidimensionnels. Cependant, deux grandes formes de pauvreté ont été 
identifiées par les Rapports Mondiaux sur le développement humain de 1997 et 1998 : la pauvreté monétaire 
et la pauvreté humaine. Dans le premier cas, le seuil de pauvreté est fixé en se basant sur les niveaux de 
revenu et de consommation et, dans le second cas, la pauvreté humaine renvoie aux déficits rencontrés dans 
trois domaines essentiels de l’existence humaine : la durée de vie, l’instruction et les conditions de vie. 
 

Le seuil de pauvreté extrême 
Il est fixé selon l’EDAM-9617 à 100 229 DJF (566 $US) par an et par équivalent adulte. En d’autres termes, 
les ménages qui se situent en dessous de ce seuil sont classés dans la catégorie des indigents (personnes 
extrêmement pauvres). Ce montant correspond au coût d’un panier alimentaire de base permettant d’assurer 
la ration énergétique recommandée de 2100 calories par jour et par adulte. Si l’on considère un échantillon 
de 200 000 sédentaires, on estime que 25 480 personnes (9,8%) vivent dans une pauvreté extrême.  
 

Le seuil de pauvreté relative est fixé, toujours selon l’EDAM-96 à 216 450 DJF (1 223 $US) par an et par 
adulte. Tous les ménages dont les dépenses annuelles sont inférieures à ce chiffre constitue le groupe des 
pauvres. Pour parvenir à ce chiffre, il a été ajouté au seuil d'indigence un montant consacré à des dépenses 
non alimentaires. Sur la base de l’échantillon précité de 200 000 sédentaires, 117 260 personnes (soit 
45,1%) vivent dans une pauvreté relative. 
 
Selon le Rapport mondial sur le Développement Humain durable de 2001, l'indicateur composite 
de la pauvreté humaine (IPH)18 est de l'ordre de 0.34 à Djibouti. En d'autres termes, 34% des 
djiboutiens, soit un tiers de la population, souffre de pauvreté humaine. Au niveau mondial, 
Djibouti se trouve au 139ème rang (contre une position de 149ème en 1999). Dans la sous-région, le 
pays arrive derrière le Kenya et le Soudan mais devant l'Ethiopie. La valeur élevée de l'IDH 
(Indicateur du Développement Humain) à Djibouti s'explique par la brièveté de la vie (l’espérance 
de vie ne dépasse guère 50 ans). De plus, le pourcentage d'individus susceptible de mourir avant 
l'âge de 40 ans s'élève à 33,3% en partie du fait du niveau élevé de la mortalité infantile et de la 
mortalité maternelle. Cette valeur de l'IDH résulte également de la forte proportion 
d'analphabétisme parmi les adultes et des difficultés d'accès aux services de santé. 
 
Cependant, à Djibouti, parmi les principaux facteurs influant sur la pauvreté, on retrouve la 
sécheresse et la guerre, mais également les problèmes de gouvernance se traduisant notamment par 
une mauvaise redistribution des revenus, l’accès aux services sociaux de base et les disparités en 
fonction du sexe. En effet, à partir de 1991, le pays a subi de sévères chocs tant internes 
qu'externes, en particulier la guerre civile qui a duré de 1991 à 1994. Ces évènements sont à 
l'origine de l'augmentation des effectifs des forces armées (de 4000 à 16 000), du gonflement des 
dépenses publiques (notamment militaires), d'un accroissement du déficit budgétaire et de la 
destruction des infrastructures sociales de base (écoles, dispensaires, points d’eau). A cela s’ajoute 
un contexte régional déstabilisateur, caractérisé par la persistance des conflits régionaux (le drame 
de la guerre civile en Somalie, la récente guerre entre l’Ethiopie et l’Erythrée), entraînant l’afflux 
de réfugiés estimés à 25 000 personnes selon le HCR (et à plus de 120 000 selon les autorités). 
                                                 
17 EDAM : Enquête Djiboutienne auprès des Ménages réalisée en 1996 pour réactualiser les indicateurs sociaux. 
18 L'indicateur composite de la pauvreté humaine (IPH) s'attache aux déficits rencontrés dans trois domaines essentiels 
de l'existence humaine : la durée de vie, l'instruction et les conditions de vie (PNUD). 
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Tous ces facteurs concourent à l’appauvrissement de la population. Cette pauvreté se traduit par 
des écarts croissants de revenus entre les différents groupes sociaux, des disparités de plus en plus 
prononcées entre les districts de l’intérieur et la capitale qui concentre à elle seule plus de 80% des 
activités économiques du pays. De même, en dépit des efforts effectués par le Gouvernement 
durant les deux dernières décennies, un écart important perdure entre les hommes et les femmes en 
matière d’accès aux services sociaux de base. 
 
3.2 STRUCTURES DE LA PAUVRETE 
 

En l'absence de données disponibles plus récentes, l’analyse des tendances de la pauvreté se 
fonde principalement sur les données de l’Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) 
réalisée en 1996-1997 par la Direction nationale de la Statistique (DINAS) avec l’appui des 
bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement (BAD) , le 
PNUD et l’UNICEF. Cette enquête avait pour objectif d’aider à la définition d’une politique de 
lutte contre la pauvreté à Djibouti et d'établir le profil de la pauvreté. 
 
Les résultats de l’Enquête EDAM indiquent qu’environ 45% de la population étaient pauvres en 
1996 et 10% extrêmement pauvres (c’est à dire incapables de se procurer la ration calorique 
alimentaire minimum). La pauvreté est accentuée par la présence d’un grand nombre de réfugiés 
venant des pays voisins, ce qui impose un fardeau supplémentaire aux services sociaux déjà 
saturés. Outre les réfugiés, les nomades (19%), ceux qui sont sans domicile fixe, et un nombre peu 
important mais croissant d’enfants des rues constituent les groupes les plus vulnérables.  
 
En fait, les ménages à faible niveau d’éducation auront davantage tendance à être pauvres. Les 
ménages dont certains membres sont employés dans le secteur formel ont nettement moins 
tendance à se trouver en situation de pauvreté. Par contre, la propension des ménages ayant un 
grand nombre d’enfants et ceux qui sont dirigés par une femme à se trouver en situation de 
pauvreté est plus grande. 
 
Tendances des inégalités 
 

Inégalités géographiques 
 
Bien que le phénomène de la pauvreté soit plus profond en milieu rural, la plupart des pauvres 
(52%) et des extrêmement pauvres (72%) vivent à Djibouti-Ville selon l’EDAM-96. Cette 
particularité du pays s'explique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la forte concentration de la 
population sur la capitale (3/4 de la population) s'y traduit par la présence de la majorité de pauvres 
du pays. En revanche, la profondeur de la pauvreté mesurée par l'écart entre le revenu et le seuil de 
pauvreté est plus marquée en zone rurale. En effet, le niveau de dépenses des pauvres en milieu 
rural y est beaucoup moins élevé que celui des pauvres en zone urbaine.  
 
Le tableau suivant présente les inégalités en fonction du lieu de résidence. 

    
Pauvreté    

(en %)    
  Incidence   Profondeur  
  Sédentaires Indigents Pauvres Indigents Pauvres 

Djibouti-Ville 215000 6,2 39,1 1,6 12,3 
Autres villes 30 000 17,8 67,2 5,1 27,1 

Zones rurales 15 000 45,1 86,5 16 45,1 
Total 260 000 9,8 45,1 2,9 15,9 

Source : EDAM, 1996. 
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Inégalités dans les dépenses 
 
Il existe un écart important en termes de dépenses entre la population rurale et celle de Djibouti-
ville où les dépenses par adulte sont deux fois plus importantes qu'en milieu rural. En moyenne, 
l'habitant d'une zone rurale dépense l'équivalent de 867 US $ par an et par adulte, tandis que le 
ménage vivant à Djibouti-ville dépense 1950 US $ par an et par adulte. De même, on observe un 
écart prononcé dans la répartition des dépenses selon les couches socioéconomiques. Par exemple, 
il convient de noter que les 20% les plus aisés de la population consomment en équivalent adulte 7 
fois plus que les 20% les plus défavorisés19.  
 
En conclusion, la pauvreté relève de multiples causes qui peuvent varier, dans le même pays, selon 
les régions ou selon l'époque mais qui sont nécessairement liées à tous les facteurs qui empêchent 
les dépenses d'augmenter. A Djibouti, le risque de pauvreté varie selon différents critères. Il est 
influencé notamment par le lieu de résidence, la capacité à accéder aux systèmes éducatif et de 
santé, la taille du ménage, le niveau d'instruction et le sexe du chef de famille, et la consommation 
du Khat. Les ménages les plus exposés au risque de pauvreté se situent davantage en milieu rural et 
se caractérisent par un chef de ménage sans emploi, dont le niveau d'instruction est faible, qui est le 
plus souvent une femme et ayant un nombre important d'enfants à charge. Tous ces facteurs 
contribuent à accroître la pauvreté. Parallèlement, on constate que le taux de chômage des femmes 
est supérieur à celui des hommes sur la totalité du territoire, et qu'il est particulièrement plus 
prononcé en milieu rural où il atteint 66,1% contre 38,9% chez les hommes.  
 
Inégalités selon le sexe 
 

Les femmes représentent un segment particulièrement vulnérable de la population 
djiboutienne. Le taux de mortalité à l’accouchement est de 740 pour 100 000, soit un des taux les 
plus élevés au monde. Cette situation est due au taux de fécondité élevé, à l’anémie provoquée par 
la malnutrition et à la pratique répandue des mutilations génitales des femmes (MGF). Environ 
99% des femmes ont été soumises à cette pratique, à l’origine d’autres problèmes de santé.  
 
Les disparités entre sexes en matière d’alphabétisation et d’accès à l’éducation restent importantes 
même si elles sont en voie d'atténuation. On recense environ 80 filles par tranche de 100 garçons 
inscrits dans l’enseignement primaire et intermédiaire et 70 dans l’enseignement secondaire. 
L’analphabétisme féminin est deux fois plus important que chez les hommes de la tranche d’âge de 
20 à 40 ans. Bien que les femmes jouent un rôle actif dans le secteur informel, notamment en ce 
qui concerne les échanges et le commerce (près de 91% du commerce informel est exercé par des 
femmes), rares sont celles qui occupent un emploi dans le secteur formel et très peu occupent des 
postes de responsabilité.  
 
Le gouvernement a adopté en 1985 une loi interdisant la pratique des mutilations génitales 
féminines (MGF) mais son application est rendue difficile en raison des contraintes culturelles. 
Toutefois, l’Union Nationale des Femmes Djiboutiennes (UNFD) n’a pas ménagé ses efforts pour 
mener des campagnes de sensibilisation à travers différents ateliers et séminaires et le Ministère 
pour la Promotion de la Femme s’efforce, depuis sa création en mai 1999, de faire respecter les 
législations nationales de lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF), d’encourager une 
plus grande participation des femmes aux enjeux nationaux, et de favoriser le développement des 
ONG féminines. 

                                                 
19 Source : EDAM, 1996, op. cit. 
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A cet effet, la Stratégie nationale pour l’Intégration des Femmes dans le Développement (SNIFD) 
vient d’être adoptée et le code de la famille a été promulgué en janvier 2002. 

 
3.3 CARACTERISTIQUES DE LA PAUVRETE 
 
 La pauvreté se caractérise principalement par le sous-développement et les difficultés 
d’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, accès à l’eau potable, habitat) et la 
consommation du Khat. 
 

3.3.1  L’Education 
 

La grande majorité des structures d’enseignement relève toujours du secteur public et 
globalement, le système éducatif djiboutien est insuffisant pour répondre à la demande des 
familles. Les plus pauvres sont les moins à même d'accéder au système éducatif. Cependant, selon 
l'EDAM de 1996, certains membres des ménages les plus aisés ne valorisent pas leur capital 
humain. Ainsi, parmi les 20% de la couche sociale la plus aisée, près de 50% des femmes et 15% 
des hommes sont analphabètes. Toutefois, les femmes sont particulièrement défavorisées dans ce 
domaine. En outre, il existe un déséquilibre flagrant en terme d'accès à l'éducation entre la capitale 
qui offre des opportunités en matière d'éducation tant dans le public que le privé et les autres 
districts de Djibouti qui bénéficient uniquement de l'éducation prodiguée par le secteur public avec 
des places limitées ne permettant pas de couvrir la demande dans les zones rurales.  
 
Réponse nationale  
 
Le Gouvernement a développé une stratégie nationale pour l’éducation visant à atteindre un taux 
de scolarisation de 80% au cycle primaire en 2010. L’objectif de la stratégie visera à étendre 
l’accès à l’enseignement primaire à tous les Djiboutiens, réduire les disparités entre les sexes au 
niveau de la participation à l’école et améliorer la qualité en garantissant la disponibilité du 
matériel scolaire et la dotation en enseignants qualifiés. Par ailleurs, les projets financés sur 
ressources extérieures contribuent à la réhabilitation des établissements scolaires et la construction 
des nouvelles salles de classe.   
 

3.3.2  La Santé 
 

Bien que le pays consacre environ 7% de son PIB à la santé, soit bien plus que la moyenne 
régionale, la prestation des services de santé est notoirement insuffisante. L’assistance extérieure 
représente 30% des dépenses de soins mais son niveau n'a cessé de diminuer au cours de la 
dernière décennie ce qui se traduit par une saturation des structures existantes. Faute de 
médicaments en quantité suffisante, les usagers du système de santé sont contraints de 
s'approvisionner auprès des pharmacies privées. Dans cette configuration, alors que le système 
djiboutien de santé a longtemps été gratuit, les ménages les plus pauvres sont les plus affectés par 
la dégradation des conditions sanitaires.  
 
Réponse nationale 
 
Pour remédier à ces problèmes, les autorités se sont engagées à développer une stratégie 
sectorielle ; à améliorer l’efficacité des allocations à la santé en tant que secteur prioritaire ; à 
mobiliser l’appui des bailleurs de fonds autour de cette stratégie. Compte tenu des liens entre la 
pauvreté et les conditions de santé, le ministère de la Santé, en collaboration avec l’OMS, a 
entrepris le programme de besoins essentiels de développement basé sur le principe de 
l’autogestion et de l’autosuffisance des communautés. 
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Sur le terrain, les autorités ont réalisé d’importants travaux de rénovation des dispensaires de la 
capitale à travers le Projet PDSTIP exécuté par l’ADETIP. 
 

3.3.3  Le problème du Khat  
 

Le Khat est une substance à base d’amphétamine cultivée principalement en Ethiopie et au 
Yémen. D’après les résultats de l’EDAM, il est estimé que le Khat absorbe jusqu’à 30% du budget 
familial. Même les familles les plus défavorisées y consacrent une part importante de leur budget.  
Les statistiques officielles montrent que près de 4.000 tonnes de Khat pour une valeur de 
3 milliards de DJF (17 millions $) ont été importées en 1998, soit une des principales importations. 
Il a été démontré que la consommation à long terme de Khat est associée à des problèmes de santé, 
dont les maladies cardiovasculaires. En dépit de ces coûts et des risques courus, les débats publics 
ou les initiatives des autorités en vue de réduire la consommation de Khat ne semblent pas 
d’actualité. La consommation de Khat dans les ménages les plus pauvres a des conséquences 
d'autant plus catastrophiques compte tenu de la faiblesse de leurs revenus et de la part 
prépondérante et prioritaire qu’occupe le Khat dans le budget familial.  
 

3.3.4  L’Emploi 
 

Le net déclin du revenu par habitant et l’augmentation du chômage ont aggravé le 
phénomène de la pauvreté. Officiellement, le chômage est estimé à quelque 45-50 %, mais le taux 
réel pourrait être nettement supérieur. Près de 65% de la cohorte des 15/20 ans sont au chômage. 
Le secteur public représente 56% de l’emploi, contre 24% dans le secteur informel et 21% dans le 
secteur privé formel (EDAM-96).  
 
La pauvreté est également aggravée parmi les ménages qui ne bénéficient pas du système de 
protection sociale réservé aux salariés qui travaillent dans le secteur formel et donc qui y cotisent. 
La couverture sociale est partielle – le risque de perte d'emploi notamment n'est pas couvert - et est 
en outre limitée, excluant la majorité des pauvres. Par ailleurs, des prestations trop importantes 
concédées dans une période antérieure ont été révisées à la baisse en raison de leur poids excessif 
pour le système (certains programmes ne sont déjà plus en mesure de faire face à leurs obligations).  
 
Enfin, les systèmes d’information et d’administration pour la conception, l’exécution et le suivi des 
programmes de protection sociale en général et en faveur des plus défavorisés en particulier sont 
inadéquats pour assurer une gestion saine et rigoureuse. En l’absence d’une gestion adaptée des 
fonds, avec des ressources fréquemment utilisées pour financer les obligations de dépenses 
courantes du Gouvernement, le système de protection sociale est aujourd'hui en péril, au risque de 
précipiter dans la pauvreté des pans entiers de la population de retraités.  
 
L’autre handicap, et non des moindres, est que les pouvoirs publics ne se sont jamais réellement 
dotés d’une politique de formation professionnelle pouvant servir d’instrument régulateur du 
marché de l’emploi, alors que les employeurs dans certains secteurs (bâtiment et travaux publics, 
services aux personnes, manutention spécialisée, etc.) se plaignent auprès du Service national de 
l'emploi de l'absence de main d'œuvre qualifiée disponible. Cette inadéquation entre demande et 
offre de travail n'a jamais fait l'objet à ce jour d'une politique destinée à y remédier. Le Centre de 
Formation Professionnelle Adulte (CFPA), conçu pour former et perfectionner les adultes actifs, se 
limite à assumer la fonction de supplétif du système éducatif en place en assurant la formation 
initiale des jeunes exclus du cursus scolaire normal qui viennent grossir le rang des chômeurs.  
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Réponse nationale 
 
Au niveau des conventions, Djibouti a ratifié les conventions sur le droit d’association, sur la 
négociation collective, sur le travail forcé, sur l’égalité de traitement et plus récemment (1998) la 
convention sur l‘Elimination du Travail des Enfants de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT). Mais il n’existe aucun mécanisme de suivi ou de revue périodique permettant d’évaluer les 
actions réalisées par rapport à ces engagements internationaux. 
 
Dans un souci de libéraliser le marché de l’emploi dans le cadre du programme de réformes conclu 
avec les institutions de Bretton Woods, le Gouvernement a entrepris un certain nombre de mesures 
de réforme des textes en vigueur. Le texte de loi adopté en 1997 porte ainsi sur l’allègement des 
procédures administratives de recrutement et de licenciement, la transformation du Service de 
l’Emploi confiné à une fonction purement statistique (au lieu d’être un bureau de placement), la 
suppression du salaire minimum. Par ailleurs, le nouveau projet de code de travail finalisé est en 
discussion avec les syndicats et le Conseil National Emploi-Formation créé en 1986 sera réactivé. 
Avec l’assistance des principaux bailleurs de fonds (voir annexe), les autorités ont mis en place des 
programmes sociaux qui auront pour but d’améliorer les conditions de vie des couches les plus 
vulnérables et de créer des activités à haute intensité de main d’œuvre. 
 
Dans le domaine de la protection sociale, le Gouvernement a entrepris la réforme de son système 
de retraite pour le rendre plus conforme à la capacité de financement du pays et afin d’assurer  une 
couverture à ceux qui en ont le plus besoin.   
 

3.3.5  Habitat et Urbanisme  
 

Djibouti-ville constituant le principal pôle économique du pays, où se concentre de surcroît 
les 3/4 de la population totale, le problème de la qualité des conditions d'habitat et du cadre de vie 
s'y pose avec acuité. Selon le rapport sur le développement humain de l'an 2000, seulement 34% 
des logements djiboutiens sont en dur, le reste étant construit en bois et en taule. Les coûts de 
construction de logements sont élevés : 6 fois le revenu moyen annuel des ménages pour un 
logements en dur et 2,5 fois pour un logement en matériaux légers, du fait de la prépondérance de 
matériaux importés et du coût élevé de la main d'œuvre. Les difficultés de financement du secteur  
(taux d’intérêt élevés, garanties exigées, absence d’organisme de prêt spécialisé) constituent 
également un frein supplémentaire. Seulement près de 50% des ménages sont propriétaires des 
logements qu'ils occupent. Les loyers représentent 40% des dépenses des ménages20. Dans un tel 
contexte, il devient apparent que la couche sociale la plus défavorisée peut difficilement avoir 
accès à des conditions de logements décents.  
 
Compte tenu de l’importance des déficits enregistrés (difficiles à quantifier) et des perspectives de 
croissance de la population urbaine (environ 3%), les besoins en logements et en services restent 
importants, en particulier pour les populations vulnérables. En matière d’habitat, les besoins 
annuels sont de l’ordre de 2500 logements pour l’ensemble du pays. Les problèmes économiques 
et d’emploi ainsi que l’insuffisance des infrastructures sociales de base limitent les opportunités 
d’intégration des populations vulnérables en milieu urbain. 
 
Aux mauvaises conditions d'habitation, s'ajoute un réseau d'assainissement peu développé. 
Uniquement 16% des foyers bénéficient d'un système d'assainissement des eaux usées. La 
majorités des ménages bénéficient de fosses sceptiques plus ou moins étanches qui augmentent les 
risques de pollution de la nappe. Il va sans dire que les mauvaises conditions d'hygiène et sanitaires 
                                                 
20 Rapport national sur l’habitat, Ministère de l’urbanisme et de l’Environnement, 2000. 
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ainsi que la promiscuité dans les foyers les plus pauvres favorisent les risques de maladies et 
fragilisent davantage les pauvres. Les conditions d’habitation de ces populations restent très 
précaires ou fortement dégradées. Leur vulnérabilité est exacerbée par la précarité de leurs statuts 
d’occupation (provisoires), la nature de leurs logements construits en matériaux légers ou  de 
récupération, l’exiguïté des logements (4 à 7 personnes par pièce), la faible qualité ou l’absence des 
services de base (transports, santé, eau, etc.) et de voirie ainsi que l’éloignement de toute 
opportunité de travail. A ceci il faut ajouter la situation difficile des populations flottantes qui 
participent à la dégradation des équipements publics, déjà très insuffisants et surexploités, et de 
l’environnement urbain.  
 
Réponse nationale 
 
Les actions engagées par les autorités ont privilégié la garantie de la sécurité d’occupation des 
populations installées dans les zones populaires, qui bénéficiaient de statuts d’occupation 
provisoires et très précaires. Un des axes de la stratégie de la politique de l’habitat a été la 
transformation des permis d’occupation provisoire en titres définitifs, en engageant les populations 
de ces quartiers dans un processus d’amélioration de leurs logements. De ce fait, ont été instituées 
des procédures simplifiées d’accession au sol (cession amiable) et de mise en valeur (permis de 
construire simplifié). Ces procédures ont réduit considérablement les circuits d’attribution et de 
mise en valeur des terrains. Par ailleurs, les réalisations de l’Etat ont également porté sur la 
construction de logements de moyens standing et de logements sociaux, la mise à disposition de 
parcelles sommairement viabilisées pour prévenir les installations irrégulières et préserver les 
espaces des équipements publics. 
 
Malgré les efforts entrepris par les autorités du pays, la situation du logement à Djibouti demeure 
toujours précaire. Les objectifs stratégiques visés consistent à favoriser l’accession à la propriété de 
tous les ménages dans des terrains viabilisés, d'assurer la sécurité foncière en passant du statut 
d’occupation provisoire au statut d’occupation définitif et de développer les outils de financement 
de l’habitat. Toutefois, la création en septembre 2001 d’un Fonds pour l’Habitat et la gestion des 
Etablissements Humains traduit la volonté d’améliorer les conditions de financement de l’habitat à 
caractère social et des équipements urbains associés.  
 

3.3.6  L’Eau 
 
Le climat aride rend l'approvisionnement en eau particulièrement difficile. Celle-ci est assurée à 
plus de 95% par les eaux souterraines. Prés de 14 millions de m3 d'eau sont exploités dans les villes 
dont 85% en ville de Djibouti. Le milieu rural nécessite autour de 6 à 7 millions de m3 et 
l'agriculture en utilise plus de 70%. Aussi, les eaux souterraines sont soumises à de fortes pressions 
ce qui provoque leur surexploitation et la dégradation de la qualité de l'eau. L'aquifère de la nappe 
de Djibouti nécessite des actions urgentes pour sa gestion et sa protection. En zone rurale, 
l’alimentation en eau est largement insuffisante en quantité et fortement chargée en sel. 
 
Réponse nationale 
 
Conscient de la gravité du problème de l'accès à l'eau potable, le gouvernement a élaboré un 
schéma directeur de l’eau où sont explorées les différentes pistes de recherche possible pour 
trouver une solution à l’assèchement de la nappe phréatique et à son renouvellement. Sur la base 
des recommandations du Schéma directeur de l’Eau, le Gouvernement a également créé en 
septembre 2001 un Fonds National de l’Eau qui aura pour objet de participer au financement de la 
politique nationale de l’eau, à la politique sociale de l’eau permettant d’améliorer l’accès durable à 
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l’eau potable des populations défavorisées et au financement d’actions structurantes permettant une 
amélioration de la gestion des ressources en eau, à court, moyen et long terme. 
 

3.3.7  La dégradation de l’Environnement 
 

Depuis l’indépendance, le phénomène de sédentarisation s’est largement amplifié générant 
des effets induits déstabilisateurs pour l'environnement. Le stationnement du bétail pendant des 
périodes plus longues et le relâchement des pratiques ancestrales ont aggravé le phénomène de la 
désertification. En outre, la sédentarisation suscite de nouveaux besoins chez les nomades qui, en 
construisant des habitats plus permanents, accélèrent la déforestation qui a déjà atteint un stade très 
critique (surface boisée à 2,9% de la superficie totale). Des changements des habitudes alimentaires 
en zone rurale génèrent aussi l’apparition des déchets ménagers. L’insuffisance de 
l’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des déchets posent également un problème 
grandissant en milieu urbain avec des impacts très négatif sur l'environnement et la santé humaine.  
 
Réponse nationale 
 
Le Gouvernement s’est tardivement engagée dans le processus de gestion et de protection de 
l’environnement. Inspiré par le dynamisme créé par la Conférence de Rio (1992), les premiers 
éléments d’une stratégie d’ensemble et des plans d’actions ont vu le jour. Ce processus se situe 
encore au stade de formulation des stratégies initiales et ne sera traduit en actions concrètes qu’à 
moyen terme. Toutefois, des nouvelles structures ont été mises en place et l’adoption d’un Plan 
d’Action National pour l’Environnement (PANE) doit mettre en place un cadre approprié de 
gestion des ressources naturelles. 
 
 
3.4 LA REPONSE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
 

La lutte contre la pauvreté continue de poser un défi de taille à Djibouti et les indicateurs 
sociaux sont là pour démontrer la dégradation continue de l’état de bien-être social de la 
population. Pour relever le défi durant la décennie 2001-2010, le gouvernement de Djibouti a mis 
au rang de ses priorités la valorisation des ressources humaines à travers un meilleur accès de la 
population aux services sociaux de base (éducation, santé, accès à l’eau potable et au logement) et 
l’amélioration des conditions de vie de la population par la promotion de l’emploi et des activités 
génératrices de revenus. L’élaboration de la stratégie de lutte contre la pauvreté a démarré en 1997 
suite aux résultats de l’Enquête EDAM et c’est dans ce contexte que les instruments-pilotes tels 
que  l’Agence Djiboutienne d'Exécution des Travaux d'intérêt Public (ADETIP), le Fonds Social 
(FSD) et le Projet de Réinsertion (PRAC) ont été initiés avec l’appui des bailleurs de fonds 
(Banque mondiale, BAD). 
 
Pour inscrire leurs actions de réduction de la pauvreté dans un cadre de moyen terme, les autorités 
ont ensuite élaboré en 2000, en étroite collaboration avec les représentants de la société civile, des 
syndicats et des organisations non gouvernementales, un Document Intérimaire de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP-I). Ce Document s’articule autour de quatre axes fondamentaux, 
notamment : i) la création de conditions d’une croissance économique soutenue et ancrée dans le 
marché régional ; ii) la création de nouvelles activités génératrices de revenus et d’emplois ; iii) le 
développement des ressources humaines et l’accès aux infrastructures sociales de base ; et iv) la 
modernisation de l’Etat et la bonne gouvernance. Mais toutes ces politiques visant à renforcer 
l’efficience économique et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion ont un coût financier qui 
dépasse de loin les possibilités actuelles de l’Etat djiboutien.  
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Le PRSP final est prévu dans le courant du second semestre 2002.  Des études analytiques sont 
prévues – dont un diagnostic détaillé de la pauvreté dans le pays et un examen des dépenses 
publiques - qui mettront en lumière les initiatives du Gouvernement en faveur d’un filet de 
protection qui atténuera l’impact des réformes structurelles envisagées. 
 
La pauvreté augmentera vraisemblablement avec la mise en œuvre des réformes économiques 
envisagées. Toute réduction de la masse salariale du secteur public, que ce soit par le biais d’une 
réduction des effectifs ou des barèmes salariaux, pourrait affecter les pauvres qui reçoivent des 
transferts de parents employés.  En outre, étant donné que le panier des biens de consommation est 
à forte intensité d’importations, ce même pour les familles les plus pauvres, tout ajustement du 
taux de change qui ne serait pas accompagné d’un programme adéquat de protection sociale aurait 
un impact adverse sur les plus vulnérables. Les réfugiés qui fuient les conflits de la région 
contribuent à la recrudescence de la pauvreté et surchargent les services publics.  
 
Pour pouvoir mesurer l’impact des actions ciblées ou des actions spécifiques engagées par le 
Gouvernement pour amoindrir, protéger ou diminuer la situation de vulnérabilité d’une région ou 
d’un groupe de personnes, la DINAS réalisera plusieurs enquêtes, notamment l’enquête de 
pauvreté EDAM II dont les activités de la base de sondage pour Djibouti-ville sont achevées et les 
résultats préliminaires sont prévus pour fin mars 2002 ; l’enquête Démographie et Santé (2002) ; 
l’enquête Budget-consommation (fin 2002- début 2003). 
 
 
3.5 RECOMMANDATIONS  
 

Pour relever le défi de la lutte contre la pauvreté pour la décennie 2001-2010, le 
gouvernement a mis au rang de ses priorités la poursuite de la politique d’assainissement 
budgétaire et de croissance économique, la valorisation des ressources humaines à travers un 
meilleur accès de la population aux services sociaux de base (éducation, santé, accès à l’eau 
potable et au logement) et l’amélioration des conditions de vie de la population par la promotion de 
l’emploi et des activités génératrices de revenus. La stratégie du Gouvernement en matière de lutte 
contre la pauvreté est celle fixée dans le Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP) et le présent Bilan Commun par Pays –Djibouti apporte sa contribution aux 
réflexions qui vont alimenter la mise en œuvre des mesures prévues dans le DSRP. 
 
Une croissance durable qui inverserait la baisse du revenu par habitant et étendrait ses bienfaits aux 
pauvres est le principal instrument de réduction de la pauvreté. Le retour à une situation de viabilité 
budgétaire et de compétitivité économique est un préalable essentiel à une croissance durable. Les 
réformes structurelles à entreprendre mettront l’accent sur : (i) l’amélioration de l’environnement 
juridique et institutionnel du secteur privé, la réduction du rôle de l’Etat dans l’économie par le 
biais de la privatisation ; (ii) la réforme de la structure des dépenses publiques, notamment la masse 
salariale du secteur public. 
 
Compte tenu de la faiblesse des capacités institutionnelles du pays et de la précarité des ressources, 
la réalisation de ce programme de lutte contre la pauvreté nécessitera l’appui des partenaires 
extérieurs au développement. 
 
Le développement des activités génératrices de revenus : 
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� l’agriculture et l’élevage : la lutte contre la pauvreté passe également par l’amélioration du 
bien-être nutritionnel et cette approche devra se focaliser sur le développement de ces secteurs 
qui visent avant tout l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations 
rurales. Objectifs à atteindre en 2010 : 2000 ha de surfaces irriguées (contre 1000 ha 
actuellement) et une production de fruits et légumes qui passerait de 4 000 à 10 000 tonnes ; 
400 fermes d’élevage. 

 
� la pêche : les objectifs de développement consistent à une augmentation et diversification des 

ressources marines par la mise en place d’un programme de gestion durable et la promotion par 
l’octroi de micro-crédits de jeunes pêcheurs. Objectifs quantifiés pour 2010 : 2000 tonnes de 
poissons pêchés et passer de 200 à 400 embarcations de pêche. 

 
� Le développement des micro-crédits et l’artisanat pour les couches vulnérables que sont les 

femmes et les jeunes. 
 
� Tourisme : le renforcement de la capacité de gestion du tourisme par les nationaux par le biais 

de la formation ciblée des promoteurs djiboutiens et la promotion des investissements locaux 
dans le secteur touristique ; la participation des femmes et des groupes sociaux les plus 
défavorisés au développement économique à travers des projets aussi bien en zone rurale 
qu’urbaine (agriculture, artisanat). Les objectifs quantifiés à atteindre : 10 000 emplois créés 
d’ici 2005 (dont 4 000 directement impliqués dans le secteur touristique) et augmenter la part 
de la valeur ajoutée du tourisme dans le PIB de 1% à 4% pour la même période. 

 
Interventions directes pour réduire la pauvreté :  
 
� Education : arriver à un taux de scolarisation au cycle primaire de 80% en 2010, étendre 

l’accès à l’enseignement à tous les Djiboutiens, réduire les disparités entre les sexes au niveau 
de la participation à l’école, et améliorer la qualité par la mise à disposition de matériel 
pédagogique et d’enseignants qualifiés. 

 
� Santé : adopter une stratégie sectorielle, améliorer l’efficacité des allocations à la santé en tant 

que secteur prioritaire ; mobilisation de l’appui des bailleurs de fonds autour de cette stratégie ; 
amélioration de la couverture sanitaire de la population, amélioration de la qualité des services 
offerts à la population en formant les personnels de santé, la participation du secteur privé au 
développement des activités de santé. objectifs quantifiés : réduire le taux de mortalité infantile 
de 114 à 70 pour mille naissances, diminuer le taux de mortalité infanto-juvénile (192/1000 à 
100/1000) et abaisser le taux de mortalité maternelle de 740 à 200/1000. 

 
En matière d’Assainissement : 
� poursuivre les travaux relatifs à la réhabilitation des vieux quartiers en matière de drainage 

primaire des eaux pluviales de la capitale et des villes secondaires pour limiter les risques 
d’inondation et les maladies à incidence hydrique grâce à la disparition des eaux stagnantes ; 

� rechercher les moyens de renforcer la collecte, l’évacuation et le traitement des eaux usées pour 
supprimer les rejets en mer et améliorer l’hygiène environnementale des quartiers bas de la 
capitale. 

 
Développement urbain 
L’objectif stratégique est d’assurer une meilleure maîtrise du développement urbain par : 
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� la poursuite des actions de planification et d’amélioration du dispositif de mise en œuvre  des 
plans d’urbanisme ; 

� le maintien d’un investissement public élevé pour les infrastructures primaires en zones 
urbaines et les équipements de superstructure ; 

� la mise en place d’une gestion rigoureuse du fonctionnement et de l’entretien des 
infrastructures urbaines. 

 
Habitat social 
L’habitat social doit être reconnu comme une composante importante de la stratégie de lutte contre 
la pauvreté étant donné qu’il participe à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables 
et à favoriser leur intégration sociale et spatiale. Pour cela, la stratégie retenue s’appuiera sur les 
principes suivants : 
 
� le renforcement des services de base pour améliorer leur qualité et leur accessibilité ; 
� la sensibilisation des populations à une utilisation adéquate des services urbains ; 
� a réduction des coûts de construction afin de rendre accessibles les logements destinés aux 

populations à bas revenus et en recherchant les meilleures possibilités techniques et 
économiques à l’utilisation des matériaux produit localement  (financements spécifiques, mise 
à disposition de prêts matériaux pour la construction de logements très économiques avec les 
concours de dons ou prêts internationaux) ; 

� la mise en œuvre d’une modulation adaptée des prix de cession des terrains en faveur des 
capacités contributives des ménages défavorisés ; 

� l’augmentation de l’offre de parcelles viabilisées (parcelles viabilisées dans le cadre de projets 
appuyés par des bailleurs de fonds extérieurs).  

 
 
3.6  ACTIONS A PRENDRE PAR LES AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
 

 
Domaines de programmation :  Lutte contre la pauvreté 

 
Objectif général établi par le gouvernement djiboutien : Améliorer l’accès aux services sociaux 
de base et promouvoir les activités créatrices d’emplois 

 
Domaines privilégiés d'intervention :  
 

• Assister le Gouvernement dans la mise en œuvre des plans de développement dans les secteurs 
de l’éducation, la santé et l’emploi ; 

• Valorisation des ressources humaines à travers l’universalisation de l’accès à l’éducation et la 
santé ; 

• Appui au développement de l’habitat à faible coût et des services sociaux de base ;  
• Fournir l’assistance technique et les expertises nécessaires dans le développement des micro-

crédits. 
 
Agences impliquées : PNUD, UNICEF, FNUAP, HCR, PAM, OMS. 
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CHAPITRE 4 : L’EDUCATION 
 
Introduction 
 

L'Etat a maintenu depuis l'indépendance un système éducatif aligné sur celui de la France. 
Mais ce système s'est révélé inadapté et inefficace pour faire face aux besoins du pays 
nouvellement indépendant. Ce constat est indiqué dans le schéma directeur et plan d'action (2001-
2005) du Ministère de l'Education Nationale.   
 
L'Education a un rôle primordial à jouer dans la formation du capital humain pour le 
développement et la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi, le Gouvernement envisage de 
valoriser les ressources humaines en vue de promouvoir à long terme une productivité accrue de la 
main-d'œuvre et améliorer ainsi la situation économique du pays. L'élévation du niveau d'éducation 
et d'alphabétisation permet aux populations d'adopter des pratiques modernes dans divers 
domaines. L'éducation contribue à l'adoption d'attitudes favorables à la santé, notamment toutes les 
mesures préventives mises en place pour lutter contre les maladies contagieuses. Enfin, elle 
apparaît comme étant le meilleur moyen d'élever la conscience des citoyens et de garantir la paix et 
le développement dans le pays. 
 
Dans la loi d'orientation du système éducatif djiboutien, on considère que l'Education est 
essentiellement dispensée de manière formelle à partir du modèle d'école défini par l'Etat. D'autres 
modèles d'éducation (non formelle ou informelle) peuvent concourir à la réalisation des besoins 
éducatifs de la population. L'Education formelle est dispensée dans un cadre scolaire articulé en 
enseignement fondamental, secondaire et supérieur. 
 
Encadré 1 : La loi d'Orientation du système éducatif djiboutien  

Des principes fondamentaux 
Article 1er : 
La présentant Loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement du système 
Education Djiboutien. 
Article 2 : 
Le Système Education Djiboutien est constitué de l’ensemble des instances d’initiative et de recherche, des 
structures de planification, de production et de gestion ainsi que des établissements et circonscriptions 
d’enseignement et de formation œuvrant à la transmission des savoirs, des savoirs-faire et des savoir-être. 
Article 3 : 
Le Système éducatif est sous la responsabilité de l’Etat qui y exerce sa souveraineté dans tous les secteurs 
et à tous les niveaux. 
Article 4 : 
L’Education est un droit reconnu à chaque Djiboutienne et Djiboutien sans distinction d’âge, de sexe, 
d’origine sociale, ethnique ou religieuse. 
L’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans. 
Article 5 : 
L’Education et de la Formation sont dispensées dans les langues officielles et dans les langues nationales. 
Un Décret pris en conseil des Ministres fixe les modalités de l’enseignement en français, en arabe, en Afar 
et en Somali. 
Article 6 : 
L’Etat assure exclusivement l’organisation et le fonctionnement de l’Enseignement Public. 
Les principes d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement public définis par l’Etat s’imposent à 
l’enseignement Privé.    
 
L'Education non formelle regroupe toutes les activités d'éducation et de formation conduites en 
dehors des structures scolaires et/ou de l'enseignement privé. Il s'agit des centres d'alphabétisation, 
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des centres de formation professionnelle, toutes structures d'éducation ou de formation spécialisées 
et les écoles professionnelles. 
 
L'Education informelle est le processus par lequel une personne acquiert durant sa vie des 
connaissances, des aptitudes et des attitudes par l'expérience quotidienne et les relations avec le 
milieu. Il s'agit de la cellule familiale, de la communauté, des groupes sociaux, des mouvements 
associatifs, des médias et toutes formes de communication sociale. 
 
4.1  SITUATION DE L'EDUCATION NATIONALE 
 

4.1.1  Le système formel 
 
Le niveau de scolarisation 
A l'heure actuelle, le rapport du Ministère de l'Education Nationale montre que le niveau de 
scolarisation en République de Djibouti est très faible. Le système éducatif se présente comme une 
pyramide. Au départ du système une grande base, mais cette base se rétrécit énormément au fur et 
à mesure qu'on avance dans le niveau scolaire. 
 
L'enseignement préscolaire fait partie intégrante du le système éducatif de l'Education Nationale. 
La loi d'orientation du système éducatif du 10 août 2000 dispose que le préscolaire constitue  
l'enseignement fondamental de base d’une durée de deux ans au profit des enfants âgés de quatre à 
cinq ans. Le service de la planification de l'Education Nationale a retenu dans ses statistiques pour 
l'année 2000-2001, trois écoles privées. L'effectif total pour ces trois écoles est de 213 élèves dont 
59% sont des filles. 
 
Le niveau de scolarisation est encore faible au niveau de l'enseignement du primaire comme au 
niveau du secondaire premier cycle. En incluant les effectifs de l'enseignement privé ainsi que les 
candidats libres, le taux de réussite à l'examen d'entrée en sixième est de 43%21. 35% des effectifs 
des CM2 (Cours Moyen 2ème année) entrent en 6ème et près de 25% des élèves sont exclus du 
système scolaire à l'issue du CM2. Seuls 8% des élèves inscrits en CI (Cours d'Initiation) 
réussissent au baccalauréat. 
 
L'enseignement supérieur à Djibouti est encore à l'état embryonnaire. En 2000/01, on compte 235 
étudiants en DEUG (Diplôme d'Etudes Universitaire Générales) et 261 en BTS (Brevet de 
Technicien Supérieur). Pour la même année, 829 étudiants sont boursiers (bourse nationale) à 
l'étranger dont 303 en France alors qu'en 1999-2000 ils étaient 941 et 537 étaient en France22. Cette 
baisse d'effectif d'étudiants djiboutiens à l'étranger s'explique par l'ouverture du Pôle Universitaire 
de Djibouti (PUD) en 2000/2001. D'autre part, une étude de faisabilité est menée par le PNUD sur 
l'Université à Djibouti qui est rattachée académiquement à l'Université de Grenoble en France et 
dont les cours sont préparés en France et dictés par les enseignants djiboutiens. Selon le bureau des 
bourses du Ministère de l'Education Nationale, pour l'année scolaire 2001-2002 sur 716 étudiants à 
l'étranger 198 sont des filles soit 27,65% du total.  
 
La qualité de l'enseignement 
Une étude23 sur les facteurs qui influencent l'apprentissage des élèves de l'école primaire est arrivée 
aux résultats suivants : les conditions d'apprentissage doivent être améliorées dans les écoles en 
équipant correctement les classes en infrastructures de base (éclairage, ventilation et outils 
                                                 
21 Source : Cahier des indicateurs du MEN année scolaire 2000/01. 
22 Source : Annuaire du MEN 
23 Revue à thèmes du CRIPEN/UNICEF,  Etudes Thème n°8 – Mars 2001.  
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pédagogiques) ; chaque élève doit-être doté de manuels scolaires, livres de français et de 
mathématiques ; l'organisation des séances d'animation pédagogiques est importante d'une part sur 
l'utilisation des craies de couleur et du tableau et d'autre part des devoirs réalisés par les élèves à la 
maison ; les enseignants doivent disposer de guides pédagogiques des différentes disciplines 
accompagnés des programmes officiels d'enseignement ; les effectifs des classes doivent être 
ramenés à 40 au plus ; le niveau de recrutement des maîtres doit-être rehaussé ; des structures de 
soutien sont nécessaires pour les élèves des zones rurales, des milieux défavorisés et les filles ; la 
sensibilisation des parents est nécessaire a fin de les impliquer davantage dans la scolarité de leurs 
enfants. 
 
Les disparités en fonction du sexe  
La répartition entre les filles et les garçons au niveau national comme des districts donne l'avantage 
aux garçons et accentue la disparité sexuelle de l'enseignement. On constate que la répartition fille 
–garçon est un peu plus élevée au niveau primaire public, elle est de 42,77% pour l'année scolaire 
2000-2001. En revanche, la proportion de filles est supérieure à celle des garçons dans 
l’enseignement primaire privée.  On constate que le pourcentage des filles dans le système public 
reste invariant et inférieur à celui du privé. 
 
Ressources humaines 
Les enseignants djiboutiens sont de plus en plus nombreux. Le primaire est complètement assuré 
par les nationaux et le secondaire par une forte majorité voir même des nationaux au PUD. Mais 
l'effectif en enseignants reste encore insuffisant pour couvrir l'ensemble de besoins du pays. La 
proportion d’enseignants djiboutiens dans le secondaire public est de 84,4% pour 2000-2001. 
 
L'effectif des enseignants du premier degré et du secondaire public a augmenté au cours des cinq 
dernières années mais la répartition du personnel enseignant du premier degré public selon le genre 
est inférieure au tiers de l'effectif global (30,7% sont des femmes en 2000-2001) et celle du 
secondaire public est de un cinquième (21,6% en 2000-2001).  
 
Capacité d'accueil 
Des écoles publiques et privées s'ouvrent pour accueillir de nouveaux élèves mais leur nombre 
reste insuffisant. Une politique d'élargissement de la base a été instaurée. Depuis l'accession de la 
République de Djibouti à l'indépendance, l'enseignement primaire a vu ses effectifs croître de 
manière régulière passant de 10 120 enfants en 1977 à 35 217 élèves en 1997.24L'évolution des 
effectifs élèves de l'enseignement du premier degré montre l'accroissement de l'effectif général au 
cours de ces six années mais beaucoup plus dans le secteur privé qui a doublé son effectif. Seule 
fausse note la baisse inexpliquée de l'effectif du secteur privé en 1999-2000 (voir tableau n. 4.1.5).  
 
Le nombre de salles de classe varie avec l'évolution du nombre des effectifs élèves. Si pour l'année 
2000-2001, la variation des salles de classe est de 11,2% par rapport à l'année 1995-96 elle l'est 
également pour la variation des effectifs élèves qui est de 12 %. Le nombre de salles de classe 
augmente proportionnellement chaque année avec l'augmentation des effectifs élèves (voir tableau 
1.9). Les effectifs moyens de l'enseignement du premier degré public par salle de classe se situent à 
un niveau de 65 élèves pour l'année scolaire 2000-2001 ce qui n'est pas sans répercussions sur la 
qualité de l'enseignement. 
 

                                                 
24 Source : Education Pour Tous. Bilan à l'an 2000. 
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Aspect financier 
L'Etat consacre une part importante du Budget National à l'Education Nationale, soit 14% pour 
l'année 2000. L'Education  est la première dépense sociale. Par exemple la part budgétaire de la 
Santé n’est que 4%. Mais ceci n'est pas suffisant puisque le Budget ne couvre pas l'ensemble des 
enfants scolarisables qui doivent trouver une place dans le système éducatif. 
 
Entre 1990 et 2000, les dépenses de personnel du Ministère de l'Education Nationale sont passées 
de 1 830 346 000 DJF (US$ 10,299,043.43) à 2 874 155 000 DJF (US$ 16 172 377,89), soit une 
hausse de 57%. En 2002, les dépenses du personnel seront de 3 111 181 000 DJF (US$ 
17,506,082.60). Les dépenses de personnel du second degré ont été multipliées par 2,62 durant 
cette décennie). Ceci s'explique par l'ouverture de trois nouveaux établissements du second degré à 
savoir : Le LIC (Lycée Industriel et Commercial) en 1993, le Collège de Fukusawa en 1995 et le 
collège d'Arta en 1998. 
 
Durant la même période, les dépenses de matériel du Ministère de l'Education Nationale sont 
passées de 185 884 000 DJF (US$ 1,045,937.42) à 262 630 000 DJF (US$ 1,477,774.02), soit une 
augmentation de 41%. En 2002, les dépenses de matériel seront de 2 662 880 000 DJF (US$ 
14,983,569.66). 
 
Une nouvelle rubrique budgétaire relative à l'enseignement supérieur a été créée en 2000 afin de 
faire face aux dépenses engendrées par l'ouverture du Pôle Universitaire de Djibouti lors de la 
rentrée universitaire 2000-2001. Les frais de fonctionnement s'élèvent à 42 millions de DJF. Le 
montant des bourses à l'étranger qui était de 792 millions de DJF pour 2000-2001 a baissé à 678 
millions de DJF pour 2001-2002.  
 

4.1.2  Le système éducatif informel 
 
Les écoles informelles sont inscrites dans les statistiques nationales du Ministère de l'Education 
Nationale, mais beaucoup échappent aux statistiques car elles ne voient pas l'utilité d'être 
reconnues par le Ministère de l'Education Nationale. Ces établissements ont été recensés en 1995 
par une étude effectuée par le Ministère de l'Education Nationale et l'UNICEF qui ont répertorié 73 
écoles coraniques pour 11 500 élèves.  
 
D'autre part, l'école publique inscrit uniquement les nationaux et ceux dont les parents résident 
régulièrement à Djibouti. La population flottante se débrouille pour trouver une école le plus 
souvent informelle pour leurs enfants ou s'ils n'ont pas les moyens leurs enfants restent sans 
éducation et viennent s'ajouter à la grande cohorte des illettrés.  
 

4.1.3  L'alphabétisation 
 
Les illettrés sont nombreux tant chez les hommes que chez les femmes en ville comme dans la 
zone rurale. En 1984, une enquête de la Commission Economique Africaine (CEA) dressait un 
constat alarmant de la situation de la République de Djibouti : 84% des hommes et 91% des 
femmes seraient analphabètes. En 1991, l'Enquête Démographique Intercensitaire a considéré que 
la population analphabète de plus de 15 ans serait de 61,1% et les taux d'analphabétisme seraient 
respectivement de 48,8% pour les hommes et 72,4% pour les femmes. 
En 1996, les chiffres fournis par l'EDAM situent le taux d'analphabétisme global à 42,7%  (celui 
des hommes à 26,1% et celui des femmes 56,9%). Cette enquête se limite uniquement à la 
population sédentaire et exclut les nomades et la population sans domicile fixe. 
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Par ailleurs, des programmes de lutte contre l'analphabétisme ont été mis en place d'abord par 
l'UNICEF en 1993, puis par la BAD actuellement et bientôt par la BID (Banque Islamique de 
Développement). 
 
En effet, depuis la Conférence Mondiale sur l'Education pour Tous de Jomtien en 1990, l'Etat a 
officialisé des programmes d'alphabétisation en République de Djibouti. Dès le départ (1991-
1992), l'UNICEF a financé un projet d'alphabétisation, en français, de deux ans qui doit atteindre 
8600 femmes, âgées de plus de 16 ans, en 7 mois. A cause de la guerre civile, le projet s'est arrêté. 
Le projet a pu atteindre 6331 femmes au bout de trois campagnes. 
 
Le projet BAD similaire avait pour objectif d'alphabétiser 6 400 femmes. Il en aura  alphabétisée   
6 270 en trois campagnes. Ce projet a débuté en mars 1999 et il s'est arrêté en mai 2001. Le 
nouveau projet BID qui n'a pas encore démarré a pour objectif d'atteindre 9200 femmes. 
 
La Conférence du Caire en janvier 1999 est la préparation de la Conférence de Dakar d'avril 2000 
qui consiste à faire le bilan de 10 ans sur l'alphabétisation du programme ‘Education Pour Tous’.  
 
En conclusion, les autorités ont fait part de leur volonté de réformer radicalement le système 
éducatif national25.  
 
 
4.2  ANALYSE DE LA SITUATION ET IDENTIFICATION DES PROBLEMES 
 
Le diagnostic établi dans cette première partie de l'étude sur le système éducatif djiboutien donne 
des indicateurs élémentaires et fondamentaux pour analyser le système éducatif. 
 
L'éducation des filles 
Le rapport filles/garçons pour les six dernières années est de 40%. Mais si on avait les chiffres des 
décennies précédentes, on observerait une progression de cet indicateur. Il est certain que la 
proportion actuelle  n'est pas satisfaisante.  Il faudra encourager les parents à éduquer leurs filles au 
même titre que les garçons.   
 
En zone rurale, les parents préfèrent envoyer les garçons que les filles à l'école pour des raisons 
économiques. Cependant, tous les garçons ne vont pas à l'école ; certain aident leurs parents dans 
leur activités professionnelles. Une étude qualitative sur les contraintes à la scolarisation des filles 
a été menée par le CRIPEN en juin 2001 en collaboration avec l'UNICEF dans deux localités 
rurales (Mouloud et Sagallou). Il ressort de l'étude que les obstacles à la scolarisation sont : le 
problème d'accessibilité (exemple : l'école est loin du campement), les pesanteurs socioculturelles 
(exemple : le statut social de la fille qui la contraint aux travaux domestiques), la pauvreté et la 
déperdition en cours de scolarité (problème d'accessibilité des filles au secondaire).    
 

                                                 
25 Education Pour Tous. Bilan à l'an 2000. 
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  Source : Annuaire statistique du M.E.N. 2000-2001 
 
Une autre étude a été faite sur l'évaluation du niveau éducatif des filles dans les deux camps de 
réfugiés de Holl-Holl et de Ali-Adde par PEER (Programme de l'Education pour les Urgences et la 
Reconstruction)  Djibouti (UNESCO) en 1998. L'étude donne les raisons d'abandon des filles après 
la deuxième classe et qui sont des raisons économiques (dans les camps, seules les femmes et les 
filles travaillent pour subvenir aux besoins de la famille), des raisons culturelles (l'éducation des 
filles n'est pas conçue comme une priorité, l'avenir de la fille étant le mariage) et des raisons 
administratives (manque de disponibilité des classes pour les filles après leur travail). 
 
La disparité par district 
Les enfants des districts sont pénalisés par rapport à ceux de Djibouti. Les raisons les plus 
évidentes sont la situation économique et la distance des écoles par rapport aux chefs-lieux. Il 
revient très cher d'envoyer un enfant se former loin de son campement sans parler s'il s'agit d'une 
fille alors il devient pratiquement impossible car la fille est indispensable à la maison pour aider sa 
mère aux travaux ménagers. La cantine scolaire devient un élément d'attraction indispensable pour 
le maintient de l'enfant à l'école.  
 
Le taux d'abandon 
 
Le taux d'abandon extrêmement élevé en République de Djibouti s'explique en grande partie par la 
situation financière des familles. En effet, si les parents n'arrivent pas à prendre en charge les 
dépenses scolaires de leurs enfants, les enfants finissent par abandonner l'école. De plus, les filles 
si elles n'ont pas les moyens de se payer des habits corrects préfèrent ne pas aller à l'école. Au 
cours du secondaire, l'abandon de l'école par les filles est dû en grande partie au mariage.  
  

 Source:  Cahier des indicateurs (année 2000-2001) 
 
Dans les districts, la distance entre les endroits de résidence et les écoles vient s'ajouter aux 
difficultés économiques comme raison d'abandon de l'école par les élèves. Les filles sont 
particulièrement touchées par ce phénomène. 
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La capacité d'accueil 
Le faible taux de scolarisation est dû en grande partie à la faible capacité d'accueil des enfants où il 
se situe actuellement à 65 élèves par salle de classe. Le Ministère de l'Education Nationale a 
planifié la construction de 86 salles de classe supplémentaires pour 2001-2002. Donc, pour la 
rentrée prochaine, 220 salles seront opérationnelles. Selon le Ministère, toutes ces constructions 
répondent à un objectif majeur, celui de renforcer l'égalité des chances à l'accès des enfants à 
l'enseignement primaire de base, dans la perspective d'atteindre un taux de scolarisation de 73% en 
l'an 2005, pour ensuite aller vers 100% en l'an 2010.   
 
Ainsi, on pourra concrétiser l'article 14 de la loi d'orientation du système éducatif qui stipule que 
l'enseignement fondamental est obligatoire pour tous les enfants djiboutiens ou résidant 
régulièrement en République de Djibouti âgé de 6 à 16 ans révolus.  
 
 
4.3  REPONSE NATIONALE ET PERSPECTIVES 
 

Les Etats Généraux sur l'Education Nationale ont été organisés par le Gouvernement du 02 
au 07 décembre 1999. Ils ont établi leur constat sur le système éducatif avec la contribution des 
acteurs de différents secteurs socio-économiques du pays et ceci pour la première fois de l'histoire 
du système éducatif. En lui-même, cet événement est historique et s'intègre fortement dans la 
perspective de l'amélioration du système éducatif. Les Etats Généraux ont tracé pour les années à 
venir ce que devrait être la politique nationale en matière d'Education Nationale en faisant le point 
sur le passé et marquant la volonté d'améliorer le système éducatif pour l'avenir. 
 
Les Etats Généraux ont constaté que le Droit de l'enfant à l'éducation n'est pas conforme à la 
convention internationale des droits de l'enfant. Ils ont constaté également un manque de finalité 
claire du système éducatif, une inadaptation des contenus enseignés, une inadéquation entre 
éducation, formation et emploi. Le taux de déperdition est élevé à différents niveaux. Le nombre 
d'infrastructure est très faible. Le cadre juridique et réglementaire pour une gestion saine et 
participative des établissements scolaires est absent. On constate également la démotivation 
croissante du personnel enseignant. Les établissements d'enseignement privé sont faiblement 
performants. Le pourcentage d'analphabétisme, notamment chez les femmes est très élevé alors que 
l'alphabétisation est reconnue comme facteur de développement. 
 
 
4.4   RECOMMANDATIONS 
 
Basé sur le constat et les recommandations des Etats Généraux, la nouvelle Loi d'orientation du 
système éducatif, un schéma directeur et un plan d'action 2001-2005 ont été préparés par le 
Ministère de l'Education Nationale et publiés en octobre 2000.  
 
Enseignement fondamental 
� L'Etat propose un nouvel enseignement obligatoire de neuf années d'études (cinq années pour 

l'enseignement de base et quatre années pour l'enseignement moyen général ou professionnel) 
pour tous les enfants djiboutiens ou résidant régulièrement en République de Djibouti âgés de 6 
à 16 ans. Il s'agit d'un enseignement fondamental avec un programme continu et cohérent 
rédigé en termes de compétences. Pour cela, le Ministère de l'Education s'attelle pour relever le 
défi en élaborant un nouveau curriculum. 

      Le taux d'admission, au niveau public passera de 41% en 2001 à 60% en 2005. La scolarisation 
des   filles passera de 44% en 2001 à 65% en 2005. 
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      Parallèlement, une politique de formation professionnelle, de genre CFPA, doit être mise en   
place pour insérer dans le monde du travail les jeunes qui auraient quitté l'enseignement 
primaire. 

 
Enseignement secondaire général 
� Les effectifs du public vont passer de 2 349 à près de 4 900 élèves entre 1999-2000 et 2005-

2006 soit un taux d'accroissement moyen annuel de 13%. La part des filles dans les effectifs 
globaux s'élèvera à 2 000 soit  40% en l'an 2005-2006. 

 
Enseignement secondaire technique et professionnel 
� Pour la filière BEP (Brevet d'Enseignement Professionnel) technique et professionnelle, les 

effectifs passeront de 1 000 à 1 538 entre 2001-2002 et 2005-2006. Pour la même période, ceux 
de la filière BAC PRO (Baccalauréat Professionnel) vont passer de 212 à 393. Des dispositions 
pratiques seront prises pour la création de filières répondant mieux aux préoccupations du 
marché de l'emploi et des entreprises existantes ou à créer. 

 
Enseignement supérieur 
� L'enseignement supérieur va connaître un développement conséquent. Le nombre d'étudiants à 

l'étranger diminuera progressivement. 
 
Enseignement privé 
� L'objectif visé étant d'améliorer la qualité de l'enseignement privé en les associant étroitement 

au secteur public par la participation aux sessions de recyclage au même titre que leurs 
collègues du public et à l'harmonisation et à l'unicité des programmes. 

 
Enseignement de l'arabe 
� L'enseignement de l'arabe va être renforcé. L'Etat va procéder à un recrutement  significatif 

d’enseignants dans cette discipline. Leur nombre dans l'enseignement primaire va passer de 
150 en 2001-2002 à 250 en 2005-2006. 

 
Alphabétisation 
� L'Etat va mettre en place une stratégie intersectorielle incluant les ONG et la création d'un 

fonds national de soutien à l'alphabétisation. Il s'agit entre autres d'alphabétiser, entre 2001-
2005, 14 500 jeunes filles et femmes à raison de 2 900 par an et former en arabe 360 jeunes 
filles et femmes néoalphabètes dans des métiers générateurs de revenu. 

 
Education physique et sportive 
� L'implantation de toute infrastructure scolaire et universitaire doit prendre en compte les aires 

de jeu et les espaces réservés à l'EPS ainsi que les équipements. 
 
Partenariat 
� Des dispositions concrètes seront prises afin de mettre en place un cadre de coopération et de 

partenariat d'une part, entre l'Etat et les bailleurs de fonds, et d'autre part, entre l'Etat et les 
collectivités locales et les parents d'élèves.  
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4.5  ACTIONS A PRENDRE PAR LES AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
 
 
Domaines de programmation : Enseignement 
 
Objectif général établi par le gouvernement djiboutien : Créer un système d'enseignement 
équitable, efficace et favorable au développement socio-économique  
 
Domaines privilégiés d'intervention selon la loi d'orientation du système éducatif et le schéma du 
plan directeur 2001-2005 :  
• Appuyer la planification nationale du secteur de l'éducation en insistant sur le renforcement des 

capacités au niveau des districts 
• Appuyer les efforts pour la scolarisation universelle au niveau de l'enseignement fondamental 

en insistant sur le besoin d'assurer la participation totale des filles 
• Appuyer les actions de formation des enseignants et des directeurs des écoles plus 

particulièrement pour améliorer la qualité de l'enseignement 
• Contribuer au développement des curriculla pour renforcer les besoins de développement du 

pays et fournir du matériel didactique et d'équipement 
• Appuyer l'enseignement non-formel spécialement l'alphabétisation des adultes et surtout les 

femmes 
• Augmenter la capacité d’accueil des écoles secondaires en infrastructures 
• Appuyer le Gouvernement dans sa politique du développement de l'enseignement supérieur à 

Djibouti en expertise, en infrastructures et dans les disciplines fondamentales. 
 
Agences impliquées : PNUD, UNICEF, FNUAP, PAM, UNESCO, HCR, Banque Mondiale. 
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CHAPITRE 5 : LA SANTE 
 
 
Introduction 

 
La loi du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé désigne les priorités du 

Gouvernement en matière de santé publique à savoir la prévention des principales maladies, la 
protection de la santé de la mère et de l'enfant, l’information et l’éducation sanitaire et l’hygiène 
publique. 

 
En accord avec ces priorités, le Gouvernement a développé un système de santé dont le principal 
objectif est la « Santé Pour Tous ». Malgré cette politique, les indicateurs de la santé restent 
alarmants notamment l’espérance de vie qui ne dépasse pas 50 ans et le taux de mortalité générale 
estimé à 17,7 pour 1 000 habitants (1989)26. Cette situation est due entre autres au fait que le 
système de santé djiboutien donne priorité à la médecine curative, laissant encore peu de place aux 
initiatives de prévention. 
 
Il est donc important que les efforts consentis par le Gouvernement soient conséquents en terme de 
budget tout en intensifiant la recherche d’appui extérieur. La mise en exécution du plan de réforme 
du secteur santé - qui donne priorité à la santé de la mère et de l’enfant, à la lutte contre les 
maladies transmissibles, au renforcement de la gestion des services de santé avec la mise en place 
des structures mieux adaptées et à la participation de la population - contribuera à la recherche de 
solutions aux problèmes auxquels le système de santé djiboutien est confronté.  
 
5.1  SITUATION SANITAIRE NATIONALE 
 
 5.1.1  Santé de la femme 
 
Le taux de mortalité maternelle estimé à 740 pour 100 000 naissances vivantes (en 1989)27 reste encore 
très élevé. Malgré l’existence de méthodes modernes, le taux de prévalence contraceptive est 
actuellement estimé à 4% et la fécondité demeure relativement élevée. D’autre part, les naissances 
rapprochées produisent des effets néfastes sur la santé des mères. Les relevés des registres des 
maternités, pour le premier trimestre 2001, montrent que l’hôpital Peltier (seul hôpital de référence 
publique de Djibouti) a pris en charge 22,5% de la totalité des accouchements assistés dans les 
établissements sanitaires de la ville et 95% des césariennes (les 5% restantes ayant été pratiquées à 
l'hôpital italien de la banlieue de Balbala). Pour la même période, la maternité Dar el Hanan a 
assuré 50,4% du total des accouchements, l'Hôpital de Balbala 23,1% et Hayabley 4%.  
 
Dans la ville de Djibouti, la proportion des accouchements à complication pris en charge à la 
maternité de l’Hôpital Peltier est en augmentation régulière depuis ces dernières années. Cette 
situation est à mettre en relation avec le fonctionnement de l’hôpital de Balbala, structure de 
référence secondaire pour l’obstétrique d'urgence, qui connaît actuellement des difficultés.28 Il 
importe de préciser qu’à Djibouti 5% de femmes décèdent suite à leur grossesse.29 
 

                                                 
26 Source : Ministère de la Santé. 
27 Source : Ministère de la Santé. 
28 Analyse du secteur de la santé août 2001. Ministère de la Santé. 
29 Source : Analyse du secteur de la santé août 2001 et MSR. 
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Si au niveau national, le taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié est estimé à 56%, il 
existe une disparité significative en matière d'accouchement entre les zones urbaines et les zones 
rurales où les accouchements ont lieu souvent à domicile avec ou sans accoucheuse traditionnelle. 
 
Alors qu’une femme doit effectuer au moins deux visites pendant la grossesse, le rapport du 
Ministère de la Santé de 1997 indique que dans la ville de Djibouti 19,57 % des femmes enceintes 
n’ont effectué aucune visite prénatale, 38,61 % ont fait une visite et 41,64 % ont effectué deux 
visites ou plus. La qualité des soins dispensés par les centres de consultation prénatale semble être 
insuffisante et ceci est dû entre autres au niveau de formation insuffisant du personnel. 
 
Les mutilations génitales féminines constituent également un problème de santé publique en 
République de Djibouti. En effet, l’Enquête sur les Connaissances Aptitudes et Pratiques (CAP) 
menée en 1997 auprès des adolescentes a montré que presque 9 jeunes filles sur 10 ont subi des 
mutilations génitales toutes formes confondues et ce taux semble même être plus élevé chez la 
population féminine adulte. Selon le rapport 1998 sur les mutilations génitales féminines, plus de 
99% des enfants de sexe féminin âgés de 7 jours à 8 ans et plus, subissent l’excision et/ou 
l’infibulation. L’excision représenterait 80% de toutes les mutilations pratiquées et l’infibulation 
15%. 
 
La République de Djibouti a promulgué une loi en 1995 qui interdit ces pratiques et prévoit des 
amendes lourdes (5 ans d’emprisonnement et 1 Million DJF d’amende). Mais force est de constater 
que cette loi est rarement, sinon jamais, appliquée. Toutefois, en janvier 2002, une première 
condamnation a été prononcée à l'égard d'une tradipraticienne qui a pratiqué une excision sur une 
fillette. 
 
 5.1.2  Santé de l'enfant 
 
Les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile sont respectivement estimés à 114 et 165 pour 
1000 naissances vivantes. Parmi les causes de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins 
de cinq ans, on peut citer les infections respiratoires aiguës, les diarrhées et la malnutrition. En 
effet, le rapport du Ministère de la Santé de 1997 montre que les infections respiratoires occupent 
la première place des motifs de consultation avec une proportion de 43,7 %, suivies des maladies 
diarrhéiques avec 16,5 %. Le même rapport indique que parmi les causes de mortalité intra-
hospitalière chez les enfants de moins de cinq ans, les maladies métaboliques et nutritionnelles 
constituent la première cause de mortalité avec une proportion de 52 %, suivies des infections 
respiratoires avec 19 %. Les maladies infectieuses et parasitaires occupent la troisième place avec 
une proportion de 13 %. 
 
La couverture vaccinale n’a pas été satisfaisante au cours des neuf dernières années. En effet, alors 
que le taux de couverture vaccinale était en 1990 de 84 % pour le BCG (Bacille de Colmette-
Giérin) et DTC3 (Vaccin diphtérie, tetanus coqueluche) , 83 % pour VPO3 (Vaccin Polio Oral) et 
pour la rougeole, en 1999 le taux de couverture passait à 30 % pour le BCG, 27 % pour DTC3 et 
VPO3, et 26 % pour la rougeole. En 2000, la couverture vaccinale semblait s’améliorer puisqu’elle 
était de 34 % pour le BCG, 46 % pour DTC3 et pour VPO3 et 50 % pour la rougeole. 
 

5.1.3  Situation nutritionnelle 
 
En République de Djibouti, il est actuellement estimé que plus de 35 % des décès chez les enfants 
de moins de cinq ans sont dus à la malnutrition. En mars 1990, une enquête nutritionnelle a été 
faite au niveau national par le Ministère de la Santé et les résultats ont montré que la prévalence de 
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la malnutrition aiguë était de 10% et que la malnutrition chronique représentait 22,2%. La 
malnutrition était plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain.  
 
Une autre enquête réalisée en 1995 a montré que 24,4% des enfants de moins de cinq ans avaient 
un retard pondéral par rapport à leur âge et que 14% d’entre eux souffraient de malnutrition aiguë 
et 31,1% de malnutrition chronique.30 
  
Actuellement, il existe 8 centres de récupération nutritionnelle à Djibouti-ville et un centre par 
Centre Médico-Hospitalier de districts. En 2000, une évaluation portant sur le fonctionnement de 
ces centres a été menée et a montré qu’ils ne fonctionnent pas de façon appropriée non seulement à 
cause d’une insuffisance de matériels et d’équipement, mais aussi de manque de personnel qualifié. 
La redéfinition des objectifs et l’adaptation des approches et des stratégies utilisées31 dans ces 
centres est donc une nécessité. 
 
Pour l’allaitement, l’enquête menée en 1995 a révélé que 12,1 % des mères allaitent jusqu’à 3 
mois, 13,3 % jusqu’à 6 mois, 14,5 % jusqu’à 9 mois, 24,4 % jusqu’à 12 mois et 34,8 % jusqu’à 12 
mois et plus. La durée moyenne de l’allaitement a été estimée à 3,8 mois. Quant à l’utilisation du 
lait artificiel, les résultats obtenus par la même enquête ont indiqué que 21,6 % des mères 
l’introduisait dans l’alimentation du jeune enfant dès l’âge d’un an et plus de 50 % avant l’âge de 4 
mois.  
 
Concernant l’aliment de sevrage, l’enquête de 1995 a montré que son introduction dans 
l’alimentation de l’enfant est très précoce. En effet, 38,5 % des mères commencent à donner des 
aliments dans les quatre premiers mois de la vie, 32,6 % des mères l’introduisent à 6 mois et 37,8% 
après l’âge de 6 mois. L’âge moyen d’introduction de l’aliment de sevrage était estimé à 4 mois. 
 
La malnutrition chez la femme est aussi alarmante que chez l’enfant. En 1998, le Programme 
Maternité Sans Risque évaluait à 70% la proportion des femmes enceintes présentant une anémie et 
une carence ferrique.  
 

5.1.4  Maladies transmissibles 
 
Les rapports du Ministère de la Santé de 1996 et de 1997 montrent que les maladies transmissibles 
figurent parmi les causes les plus importantes de morbidité et de mortalité en République de 
Djibouti. Parmi ces maladies, on peut citer la tuberculose, la diarrhée, le paludisme et la rougeole. 
 
- Tuberculose 

 
La tuberculose reste parmi les maladies les plus meurtrières et la situation devient de plus en plus 
alarmante avec le nombre important de patients tuberculeux en provenance des pays voisins (allant 
de 36% au Centre Paul Faure et 66% à Ali-Sabieh) qui se fait de plus en plus sentir.  
 
En effet, Djibouti est parmi les pays qui connaissent les plus hauts taux de cas de tuberculose 
toutes formes confondues. Au cours des dix dernières années, Djibouti a enregistré en moyenne 
environ 3572 nouveaux cas de tuberculose avec un maximum de 4121 cas diagnostiqués en l’an 
2000.  

                                                 
30 Source : Rapport d'enquête sur l'état nutritionnel, les pratiques alimentaires chez les enfants, les habitudes 
alimentaires et facteurs du risque des maladies chroniques liées à l'alimentation à Djibouti-ville. Ministère de la Santé, 
année 1995. 
31 Evaluation du fonctionnement et des besoins des centres de récupération nutritionnelle par Elmi Awaleh (draft). 



Bilan Commun de Pays - Djibouti  
 

  

 
Pour améliorer la prise en charge des malades tuberculeux, le Ministère de la Santé a procédé à une 
décentralisation de la lutte anti-tuberculose. Ainsi, à Djibouti ville, en plus du centre Paul Faure, il 
existe deux autres centres de lutte anti-tuberculose et chaque Centre Médico-Hospitalier au niveau 
des Districts dispose aussi d’un centre de lutte anti-tuberculose. Il importe de souligner que le 
traitement DOT (direct supervised treatment) a été généralisé dans tout le pays depuis 1992. 
 
En République de Djibouti, la tuberculose figure parmi les maladies opportunistes du SIDA les 
plus fréquentes. La prévalence de l’infection à VIH parmi les malades tuberculeux a été estimée à 
13,1% en 1999. 
 
- Maladies diarrhéiques 
 
En 1997, d'après le Rapport du Ministère de la Santé, les maladies diarrhéiques (choléra, fièvre 
typhoïde, dysenterie amibienne, hépatite virale etc.) représentaient 11 % des motifs de consultation 
dans les services de santé et cette proportion était de 16,5% chez les enfants de moins de cinq ans.  
 
Par ailleurs, le Rapport du Ministère de la Santé de 1996 indique que les maladies diarrhéiques 
constituent la deuxième cause de mortalité intra-hospitalière avec une proportion de 12 %. Le 
même rapport place les maladies diarrhéiques en deuxième position comme cause de décès chez 
l’enfant de 1 à 4 ans.  
 
Concernant particulièrement le choléra, depuis 1989, la République de Djibouti a connu quatre épidémies 
dont les trois dernières ont pratiquement touché tout le pays même si la majorité des cas étaient déclarés à 
Djibouti-ville. La prise en charge des malades atteints de choléra s’est améliorée progressivement. Alors 
que le taux de létalité était de 8 % pour l’épidémie de 1989, il était de 2 % pour les épidémies de 1993 et 
de 1997 et de 1,8 % pour la dernière épidémie en 2000.  
 
Au cours de l’épidémie de choléra de 1997, l’intensification de la surveillance épidémiologique des 
maladies diarrhéiques a montré que 1a dysenterie constituait environ 10 % du nombre de cas de diarrhée 
enregistré pendant l’épidémie.  
 
 - Paludisme 
 
Alors que le paludisme était presque inconnu au début du vingtième siècle, il s’est installé 
progressivement en République de Djibouti d’abord sous forme de cas sporadiques en provenance 
des pays voisins, puis sous forme endémique chez les nationaux.  
 
C’est dans les années 70 que Djibouti a commencé à connaître des flambées épidémiques de 
paludisme principalement à cause des inondations répétitives et le développement des retenues 
d’eau dans plusieurs régions du pays. Actuellement, en République de Djibouti, on enregistre plus 
de 4 000 cas de paludisme confirmé chaque année.  
 
Au cours de ces cinq dernières années dans le district de Djibouti, les zones qui ont été les plus 
touchées par le paludisme sont surtout Djibouti-ville, As-Eyla dans le District de Dikhil, Kalaaf et 
Dorra dans le district de Tadjourah.  
 
En République de Djibouti, la période de haute transmission du paludisme est la période dite 
fraîche qui va d’octobre à mars. Les cas de paludisme sont normalement pris en charge dans tous 
les services de santé et la prévention s'appuie surtout sur la lutte anti-vectorielle qui comprend 
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l’utilisation de méthodes de lutte biologique, l’utilisation de moustiquaires ainsi que la 
pulvérisation d’insecticides.  
 
- Rougeole et poliomyélite 
 
Parmi les maladies cibles du PEV32, la rougeole et la poliomyélite méritent une attention 
particulière. Même si le nombre de cas rougeole déclarée ces dernières années a diminué de façon 
sensible, plusieurs vagues épidémiques ont été recensées à travers tout le pays. Malheureusement, à 
cause de la défaillance du système de surveillance épidémiologique, ces épidémies n’ont pu être 
documentées.  
 
Alors qu’au cours de la période de 1981 à 1985, Djibouti avait enregistré 5967 cas de rougeole, 
1119 cas ont été déclarés pendant la période 1986 à 1990, 187 cas pendant la période de 1991 à 
1995 et 941 cas pendant la période de 1996 à 1999.  
 
Pour la poliomyélite, le nombre de cas a fortement diminué puisque le nombre déclaré par les 
services de santé est passé de 250 cas pour la période de 1981 à 1985 à 1 cas pour la période de 
1996 à 1999 malgré la baisse de la couverture vaccinale constatée pendant ces dernières années. Il 
est important de signaler que le Ministère de la Santé a initié un programme pour son éradication 
depuis 1997, que plusieurs campagnes de vaccination ont été organisées et que la surveillance de la 
poliomyélite/ paralysie flasque aiguë a été mise en place. 
 
- Infections sexuellement transmissibles 
 
Selon le Ministère de la Santé, environ 8500 cas d'IST33 sont notifiés chaque année par les services 
de santé alors que leur nombre est souvent estimé à 25 000. En se référant aux IST diagnostiqués à 
l’ancien Centre de Prophylaxie qui était considéré comme centre de référence pour leur prise en 
charge, les syndromes les plus fréquents sont l’écoulement urétral avec 62 % des cas, l’écoulement 
vaginal avec 14,7%, les douleurs abdominales avec 11,5% et les ulcérations génitales avec 9,9%.  
 
- Maladies non transmissibles  
 
Le rapport du Ministère de la Santé de 1996 montre que les maladies cardio-vasculaires constituent 
la première cause de mortalité chez les adultes âgés de plus de 35 ans avec une mortalité 
proportionnelle intra-hospitalière de 20,48%. Puis, les tumeurs représentent 8,84% pour la même 
année.  
 
Les maladies mentales constituent aussi un problème de santé publique qui devrait retenir 
l’attention des autorités sanitaires. Parmi les causes d’hospitalisation (Rapport du Ministère de la 
Santé de 1996), les bouffées délirantes occupent la première place avec 27,8%, suivies des 
psychoses SAI avec 13,9%, la schizophrénie occupant la troisième position avec 14,35%.  Le 
rapport de 1997 indique que parmi les patients hospitalisés, 71% étaient des hommes. 
  

5.1.5  Eau et assainissement 
 
L'ONED pompe de l'eau dans l'Oued Ambouli, par l'intermédiaire des 28 forages. Il distribue l'eau 
par un réseau vétuste d'environ 90 Km. Le branchement des logements sur ce réseau varie 

                                                 
32 PEV : Programme Elargi de Vaccination. 
33 IST : Infections sexuellement Transmissibles. 
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fortement et va de 100% dans les quartiers résidentiels à moins de 5% dans les quartiers d'habitat 
précaire, en passant par 90% dans les quartiers d'habitation économique.  
 
La qualité de l'eau distribuée est bonne. Le contrôle se fait au niveau du Service d'Hygiène du 
Ministère de la Santé. Par contre, dans les quartiers défavorisés qui comptent environ 25% de la 
population, l’eau est distribuée par camions citernes et stockée dans des fûts sans désinfection et 
protection appropriée. Le réseau collectif d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées est 
limité à 5 Km d'égouts desservant environ 25 000 personnes, soit moins de 10% de la population 
de la ville de Djibouti.  
 
Il importe de signaler que les besoins de la population dépassent largement la quantité de l’eau 
disponible. Le manque d’eau potable à quantité suffisante, l’évacuation des eaux usées de façon 
inappropriée, les fosses septiques individuelles et le manque de déchets ménagers contribuent à la 
propagation des maladies à transmission féco-orale. 
 

5.1.6  Couverture sanitaire  
 
Le système national de santé en République de Djibouti est financé à travers plusieurs 
départements ministériels qui sont le Ministère de la Santé, le Ministère de la Défense et le 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale qui a sous sa tutelle l’Organisme de Protection 
Sociale (OPS).   
 
- Ressources humaines  

 
Sur le plan des ressources humaines, la couverture sanitaire reste insuffisante en quantité et en 
qualité. En effet selon le Ministère de la Santé, la distribution géographique du personnel sanitaire 
étatique, toutes catégories confondues, montre la prédominance de la capitale. L’Hôpital Général 
Peltier absorbe à lui seul 80% des ressources humaines affectées dans le district de Djibouti et 70% 
du personnel de l'ensemble du pays. 
 
Malgré l’existence du Centre de Formation du Personnel de la Santé (CFPS) qui joue un rôle 
important dans la formation nationale des sages-femmes, des infirmiers diplômés d'Etat, des 
laborantins et des paramédicaux, les besoins en personnel para-médical restent encore élevés.  

 
Il importe aussi de souligner le manque de personnel médical pour certaines spécialités telle que la 
psychiatrie alors que le problème de maladies mentales se pose de façon plus en plus aiguë. 
 
- Infrastructures sanitaires 
 
Comme infrastructure de la santé dans le secteur public, Djibouti dispose de 41 structures (y 
compris les hôpitaux, les centres de santé et dispensaires) dont 20 en zone rurale et 21 en milieu 
urbain. Chaque structure, sauf  les hôpitaux de la ville de Djibouti, a développé une unité de PMI34 
où sont intégrés les soins préventifs pour la mère et l'enfant.  
 
Le secteur privé comporte trois cliniques et neuf cabinets de consultation, tous situés dans la ville 
de Djibouti. Par ailleurs, les services de soins d'assurance maladie (OPS) comptent deux structures 
qui dispensent des soins aux agents affiliés des secteurs public et privé ainsi qu’aux membres de 
leur famille. 

                                                 
34 PMI : Protection maternelle et Infantile. 
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- Médicaments essentiels 
 
Force est de constater que le budget consacré aux médicaments a diminué progressivement dans le 
secteur public et qu’il est passé de 55% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement en 1999 à 
41% en 2001. Les quatre pharmacies privées, toutes situées dans la ville de Djibouti, essaient de 
compenser cette carence mais les prix des médicaments les rendent  inaccessibles pour la majorité 
de la population. Malgré l’adoption de la politique de médicaments essentiels, les pharmacies 
privées qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter et continuent à vendre des médicaments qui 
répondent mieux à la loi du profit en privilégiant notamment les médicaments de spécialité à la 
place des médicaments génériques.  
 
- Financement du système de santé 
 
Les dépenses totales de santé (publiques et privées) représentaient environ 7% du PIB en 1996. La 
structure du financement de la santé serait répartie de manière relativement égale entre le financement 
de l’Etat (27%), des bailleurs (29%), des ménages (24%) et des entreprises (20%).35 
 

          Source : les Comptes Nationaux de la Santé, 1999. 
 
La part des ressources intérieures allouées à la santé a constamment diminué en pourcentage du 
PIB. Alors qu’elle était de 2,2% au début des années 1990, elle se situe autour de 1,6% depuis 
1999. Depuis le début des années 90, les crédits votés pour la santé ont diminué en valeur nominale 
et, malgré la hausse amorcée en 1997, ils sont assez loin d’avoir retrouvé leur niveau de 1990-94. 
Cette baisse des ressources a été amplifiée par la baisse des versements de l’aide extérieure 
ramenée de 11 millions USD en 1998 à 7 millions en 1999, soit une diminution d’environ 36%36. 
 
La part du budget de la santé dans le budget national a chuté, passant de plus de 7% durant la 
seconde moitié des années 80 à 4,4% en 2000 et 4,2% en 2001. Les taux d’exécution du budget de 
la santé ont été beaucoup plus faibles (dépenses de personnel et de matériel). Si pour les dépenses 
de personnel l’écart est faible, le taux d’exécution moyen des dépenses en matériel pour la période 
1997-99 est de 50%. 
 
5.2  ANALYSE DE LA SITUATION ET  IDENTIFICATION DES PROBLEMES 
 
Malgré les progrès accomplis qu niveau du système de santé, beaucoup d’efforts restent à faire. 
Dans le domaine de la santé reproductive, le nombre de femmes inscrites et pratiquant la 
                                                 
35 Source : les Comptes Nationaux de la Santé. Année 1999. 
36 Source : idem. 
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planification familiale reste faible malgré les services de planification familiale existant dans 25 
centres37. Cette situation est due surtout aux croyances et aux traditions qui constituent encore des 
obstacles majeurs ainsi qu’au manque d’information des mères. 
 
Le problème de mutilation génitale chez la femme reste encore entier et constitue toujours une 
source de complication lors de l'accouchement. Même si le Gouvernement a promulgué des lois 
punissant cet acte, les mentalités ne semblent pas avoir évolué et ce genre de pratique contribue 
sans aucun doute au taux de mortalité maternelle qui reste encore excessivement élevé. Le manque 
de suivi de la femme pendant la grossesse ainsi que la qualité des soins dispensés dans les centres 
de consultation prénatale, sont également des facteurs qui devraient susciter une attention 
particulière de la part des autorités sanitaires. A ceci il faut ajouter le manque de transfert vers les 
services de santé à l’attention des femmes présentant des complications lors des accouchements à 
domicile en présence du personnel non qualifié.  
 
La santé de l'enfant reste encore préoccupante. En effet, la prise en charge des maladies 
respiratoires qui occupent une place importante sur la liste des causes de morbidité et de mortalité 
chez les enfants de moins de cinq ans, reste encore insuffisante. Cette situation est principalement 
due à l’accessibilité aux soins encore limitée, au manque des médicaments et au personnel peu 
nombreux et peu qualifié.  
 
La couverture vaccinale est restée basse au cours de ces neuf dernières années. Les facteurs qui 
sous tendent cette situation sont multiples et parmi eux on peut citer la faible utilisation des 
services, la non-disponibilité des services de vaccination au sein des structures de santé et 
l’inaccessibilité sur le plan géographique dans certaines régions du pays.  
 
La santé précaire de l'enfant est aussi aggravée par la malnutrition très présente dans toutes ces 
formes chez l'enfant. La période d'allaitement jugée très courte chez la femme djiboutienne et 
l’absence d'aliments de sevrage appropriés pour les enfants de moins de cinq ans contribuent de 
façon significative à la malnutrition chez l'enfant djiboutien.  
 
Alors que les centres de récupération nutritionnelle devraient contribuer à l'amélioration de la 
malnutrition chez l'enfant à travers le suivi, l'éducation sanitaire et de la démonstration pratique à la 
mère, ces centres ne semblent pas jouer leur rôle principalement par manque de personnel qualifié 
et d'équipements nécessaires en plus de l’absence d'objectifs et de stratégies bien définis. 
 
Les maladies transmissibles constituent encore un fardeau pour le système de santé djiboutien eu 
égard à leur importance en terme de mortalité et de morbidité. Concernant la tuberculose, même si 
des efforts considérables ont été déployés en terme de décentralisation et d'utilisation du traitement 
DOT (Directly Supervised Treatment), la résistance aux médicaments antituberculeux, le taux de 
pourcentage de l'infection à VIH et le fardeau que constituent les patients en provenance des pays 
voisins ont un impact certain sur la qualité des soins offerts aux patients tuberculeux. Alors que le 
programme tuberculeux était financé par l'OMS mais surtout par la Coopération Française, le 
retrait de cette dernière risque de mettre en cause les acquis de ce programme. La diversification 
des partenaires s'avère donc indispensable pour le renforcement du programme dans les années à 
venir. 
 
En ce qui concerne les épidémies enregistrées dans le passé, le paludisme constitue une menace 
pour la population djiboutienne. L’absence de programme définissant la politique dans le domaine  

                                                 
37 Projet équilibre familial bilan des activités pour l'année 2000. 
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de prise en charge et de lutte anti-vectorielle tenant compte des paramètres épidémiologiques 
connus de cette maladie sont les principaux éléments qui entravent la lutte contre le paludisme en 
République de Djibouti.  
 
Le choléra est devenu une maladie endémique en République de Djibouti et constitue une sérieuse 
menace sur le plan épidémique. Il en est de même pour la dysenterie dont la capacité potentielle 
devrait attirer l'attention des autorités sanitaires. Il est à souligner que l'absence de surveillance 
épidémiologique efficace des maladies transmissibles constitue un handicap de taille quant à la 
lutte contre ces maladies. En effet, c'est grâce ce type d’action que le suivi de tendances dans le 
temps et dans l'espace est possible et permet ainsi l'identification précoce des épidémies.  
 
Le nombre annuel de cas d’infections sexuellement transmissibles estimé en République de 
Djibouti est pratiquement le triple du nombre de cas déclarés par les services de santé. Ceci montre 
que la plupart des cas d’infections sexuelle infections sexuellement transmissibles ne sont pas 
soignés. Il s’agit particulièrement des femmes dont l’accès aux soins de santé est limitée à cause 
des traditions et du caractère insidieux que revêtent les termes infections sexuellement chez la 
femme.  
 
Djibouti étant classé parmi les pays en développement, il est surprenant que les maladies cardio-
vasculaires aient tant d’importance sur le plan de la mortalité. Parmi les facteurs favorisant cette 
situation, on peut citer le khat qui a des effets sur le système cardio-vasculaire, la consommation de 
cigarettes et la sédentarité de la majorité de la population djiboutienne.  
 
Les difficultés économiques qui ont conduit d’année en année à la diminution des crédits alloués à 
la santé, la diminution progressive de l'aide étrangère, l’absence de participation de la population 
dans le coût des soins et l'absence de politique claire sur l’utilisation des médicaments génériques, 
sont parmi les causes principales qui handicapent le système de soins de santé en République de 
Djibouti. L'absence de personnel qualifié et l’insuffisance des structures surtout en milieu rural 
contribuent aussi à la gravité de la situation.  
 
 
5.3  REPONSE NATIONALE 

 
Alors que dans certains domaines les efforts fournis par le gouvernement visant à 

l'amélioration de la santé de la population cible ont commencé à porter leurs fruits, dans d'autres 
domaines la réponse du gouvernement n’a pas abouti aux résultats escomptés.   
 
La mise en place des programmes Maternité Sans Risque et Equilibre Familial avec intégration de 
la lutte contre les mutilations génitales féminines constituent un pas important dans l’amélioration 
de la santé reproductive. Cependant, le Gouvernement devrait intensifier ses efforts en mettant 
l’accent sur la lutte contre les mutilations génitales avec la mise en application des lois en vigueur.  
 
Les différents programmes en relation avec la survie de l’enfant mis en place depuis quelques 
années devraient être renforcés. Dans cette perspective, le programme élargi de vaccination devrait 
recevoir une attention particulière afin d’augmenter la couverture vaccinale pour tous les antigènes. 
A ce sujet, un programme de renforcement est envisagé par le Ministère de la Santé à partir de 
2002. Dans le même cadre et s’ajoutant au programme d’éradication de la poliomyélite en cours, le 
Ministère de la Santé, à l’instar d’autres pays, a élaboré des plans d’élimination de la rougeole et 
du tétanos néonatal en accord avec les objectifs fixés par la Région de l’OMS pour la Méditerranée 
Orientale.   
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Dans le but de mieux s’occuper de la santé de l’enfant malade par les services de santé, le 
Ministère de la Santé a décidé de promouvoir l’approche consistant à prendre l’enfant malade de 
façon globale connue sous l’appellation « Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant » dont 
les composantes principales sont la nutrition, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires 
aiguës et la vaccination.  

 
Le programme ‘Hôpital Ami des Bébés’, initié il y a plus de cinq ans avec l’appui de l’UNICEF, 
devrait être relancé, sans oublier d’accélérer les projets concernant la production locale d’un 
aliment de sevrage et la fortification de la farine.  
 
En matière de contrôle des maladies transmissibles, le Gouvernement doit porter ses efforts sur le 
renforcement des programmes existants en définissant la politique et les stratégies sur le plan non 
seulement curatif, mais aussi et surtout préventif. Le Programme National de Lutte 
Antituberculeux semble donner satisfaction avec sa décentralisation et son adoption du traitement 
« DOT ». Cependant, les actions initiées par le Gouvernement dans le but de diversifier les 
partenaires du programme doivent se poursuivre et être intensifiées.  
 
Concernant le Programme de lutte contre le paludisme, il est nécessaire que le Gouvernement 
élabore un plan stratégique avec la participation d’autres secteurs en se basant sur l’évaluation de la 
situation déjà initiée. Cette politique devra non seulement spécifier une politique standardisée de 
prise en charge des cas, mais aussi clarifier les stratégies devant être utilisées dans la lutte anti-
vectorielle en tenant compte des paramètres épidémiologiques connus de la maladie en République 
de Djibouti. 
 
Pour mieux affronter les épidémies, le Ministère a mis en place un Comité consultatif sur la 
prévention et la gestion des épidémies qui en principe doit se réunir tous les mois pour examiner la 
situation des maladies à haut potentiel épidémique en se basant sur les informations 
épidémiologiques disponibles. Pour ce faire, le Ministère de la Santé a défini un système de 
surveillance des maladies transmissibles avec des déclarations immédiates, hebdomadaires et 
mensuelles. Le nouveau système définit la nature des données à collecter ainsi que les 
méthodologies de collecte et d’acheminement des informations entre les différents niveaux.  
 
Dans le cadre de la prévention des maladies diarrhéiques en général et du choléra en particulier, 
des efforts considérables devaient être fournis dans le cadre de l’approvisionnement en l’eau de 
toute la population, y compris celle habitant les quartiers défavorisés, tout en assurant une 
évacuation des déchets de façon appropriée dans toutes les zones urbaines.  
 
Le lien existant entre la santé et la pauvreté a été à l’origine de la mise en place du Programme de 
Besoins Essentiels de Développement (BDN). Ce programme, initié par le Ministère de la Santé en 
collaboration avec l'OMS et qui s’appuie sur l’auto-organisation de la communauté pour la 
promotion des projets sociaux et des activités génératrices de revenu, constitue une nouvelle 
approche pour l’amélioration de la santé de la population djiboutienne. Dans cette perspective, le 
rôle de la société civile, et plus particulièrement les ONG, est important dans le développement de 
cette approche participative de la communauté pour la prise en charge de la protection de leur 
propre santé. 
 
Pour mener à bien toutes initiatives, le Gouvernement envisage le rétablissement à 7% de la part du 
budget de la santé dans le budget national comme il y a quelques années.  
 



Bilan Commun de Pays - Djibouti  
 

  

En palliant à la plupart des faiblesses du système de santé actuelle, la réalisation du plan de 
réforme du secteur santé facilitera le déroulement des processus et la mise en exécution des 
différentes initiatives. Les principaux axes stratégiques du plan de réforme sont les suivants : 
 
• La réorganisation de l'administration centrale et périphérique : décentralisation, mise en place 

des districts sanitaires découpés en secteurs, autonomie des principaux établissements publics ; 
• La mise en œuvre d’une politique pharmaceutique et de l’approvisionnement des structures de soins 

du secteur public en médicaments et matériels essentiels et génériques ; 
• La participation financière des usagers aux dépenses des services de santé ; 
• Le renforcement de la santé de la mère et de l’enfant incluant la lutte contre les mutilations 

génitales féminines ; 
• Le renforcement du contrôle des maladies transmissibles, en particulier VIH/SIDA/IST, 

tuberculose, paludisme et maladies diarrhéiques ; 
• L’expansion et la valorisation des ressources humaines et des structures assurant leur formation 

initiale et continue ; 
• La diversification de l’offre de soins assurée par des établissements publics, parapublics à 

gestion autonome ou à but non lucratif reconnus d’utilité publique ; 
• Les programmes de lutte contre les maladies transmissibles. Les activités s'étendent également 

à la lutte anti-vectorielle, aux vaccinations internationales et au contrôle des frontières. Il est 
également prévu un laboratoire national d'hygiène ; 

• Le renforcement du service de lutte anti-tuberculose ; 
• Le service d'éducation pour la santé, en charge des programmes d'Information, d'Education et de 

Communication (IEC) pour l'ensemble du système de santé ; 
• La redynamisation du Centre de Formation du Personnel de Santé (CFPS) ; 
• Le renforcement du service de la médecine scolaire. 
 
 
� RECOMMANDATIONS 
 
� Accélérer la mise en exécution du plan de réforme pour le secteur de la santé dans toutes ses 

composantes ; 
� Améliorer l'accessibilité aux soins en zone urbaine comme en zone rurale en fournissant du 

personnel suffisant et compétent, du matériel et des équipements adéquats et des médicaments 
essentiels en quantité suffisante ; 

� Renforcer les programmes visant l’amélioration de la santé reproductive, en l’occurrence la 
maternité sans risque et la planification familiale à travers une sensibilisation et une 
mobilisation de la population et en mettant à leur disposition les ressources humaines et le 
matériel nécessaire pour atteindre leurs objectifs ; 

� Intensifier la lutte contre les mutilations génitales féminines en s’appuyant sur les lois en 
vigueur ; 

� Etudier les voies et moyens pour relancer le projet de fortification de la farine avec du fer et 
d’autres nutriments en collaboration avec tous les départements intéressés 

� Produire un aliment de sevrage en utilisant les aliments localement disponibles tout en 
intensifiant la promotion de l’allaitement maternel à travers une campagne de sensibilisation 
auprès de la population djiboutienne en mettant l’accent sur les mères et en utilisant la stratégie 
« Hôpital Ami des Bébés » ; 

� Redynamiser les centres de récupération nutritionnelle en redéfinissant leur rôle et leurs 
stratégies en tenant compte du contexte local ; 



Bilan Commun de Pays - Djibouti  
 

  

� Mettre en place un système efficace de gestion et de prévention des épidémies à travers une 
adoption d’un système de surveillance épidémiologique approprié et la mise en place de stocks 
stratégiques de médicaments et de matériel de première nécessité ; 

� Accélérer le processus de renforcement du programme élargi de vaccination en mettent l’accent 
sur les activités visant l’amélioration de la disponibilité et l’utilisation des services de 
vaccination ainsi que l’accessibilité à la vaccination des populations vivant dans les zones 
éloignées des services de santé ; 

� Mettre en place le programme de lutte contre le tabac en interdisant la publicité pour ce dernier 
et sa consommation dans les lieux publics ;  

� Accorder la priorité à la formation du personnel médical et para-médical avec la mise en place 
d'un plan quinquennal ; 

� Augmenter la part du budget alloué au secteur de la santé à 7% afin de permettre au Ministère 
de la Santé de faire face aux difficultés que connaît le secteur. 

 
 
 
5.5  ACTIONS A PRENDRE PAR LES AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES  
 
 
 Domaines d’intervention : la santé 
 
- Assister le Gouvernement djiboutien dans la mise en exécution du plan de réforme du secteur de la 

santé 
- Continuer à apporter un appui dans la mise en œuvre des programmes de santé en mettant l’accent 

sur ceux qui visent à l’amélioration de la santé de la femme et de l’enfant 
- Mobiliser les autres partenaires pour soutenir le plan de la réforme et les programmes de santé 
- Contribuer au programme de réhabilitation et de construction des infrastructures sanitaires 
- Appuyer la formation du personnel de santé 
- Appuyer le programme de décentralisation des services de santé y compris la promotion des 

centres de santé communautaires 
- Soutenir les actions visant à l’amélioration de l'accès des femmes aux services de santé 
- Appuyer la mise en application de la politique des médicaments essentiels accessibles à la 

population. 
 

Agences impliquées : OMS, PNUD, FNUAP, UNICEF, PAM, Banque Mondiale. 
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CHAPITRE 6 :  LE HIV/SIDA 
 
Introduction 
 

Dès l'apparition du premier cas de séropositif au VIH en 1986 en République de Djibouti, le 
Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) a été créé. Malgré les efforts fournis pour  
l'accomplir les activités définies dans les différents plans à moyen terme, le programme a rencontré 
beaucoup des difficultés pour maîtriser l’extension de l’épidémie. 
 
En effet, et selon l'ONUSIDA, Djibouti fait partie des pays les plus affectés par le SIDA dans 
lequel le VIH s'est déjà diffusé dans la population générale. 
 
Devant cette situation explosive, les plus hautes autorités du pays ont récemment invité tous ceux 
qui participent au développement du pays à briser le silence et à lutter contre ce fléau qu'elles ont 
qualifié de catastrophe humaine.  
 
 
6.1  LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DU VIH/SIDA 
 
L’épidémie de l’infection à VIH/SIDA a probablement commencé en République de Djibouti avant 
1986. Depuis la date de diagnostic du premier cas de séropositivité, la situation n’a jamais cessé de 
se détériorer puisque à la fin 2000, environ 10 274 personnes ont été testées séropositives, et 2 197 
cas de SIDA ont été déclarés par les services sanitaires 38. 

    Source : PNLS/MST 
 
Ces chiffres ne représentent qu’une partie de la réalité puisqu’il s’agit des personnes ayant eu un 
contact avec les services de santé du pays. En effet, les projections faites par le Programme 
National de Lutte contre le SIDA/IST il y a quelques années suggéraient qu’à la fin de l’année 
2000, Djibouti aura enregistré dans le cas le plus optimiste environ 24 300 personnes séropositives 
au VIH, 5 000 cas de SIDA et 3 000 décès dus au SIDA. De plus, l’ONUSIDA estime que la 
République de Djibouti fait partie des 15 pays les plus touchés avec une séroprévalence estimée à 
11,7% de la population adulte39. 
 
Les enquêtes menées en 1994 ont montré que la prévalence de l’infection à VIH était de 55% chez 
les prostituées suivies par les services de santé et de 24% chez les filles travaillant dans les bars. En 
1995, la prévalence de l’infection à VIH chez les hommes souffrant de Maladies Sexuellement 

                                                 
38 Programme National de Lutte contre le SIDA/MST, Rapport épidémiologique,  mars 2001. 
39 ONUSIDA, Rapport annuel, décembre 2000. 
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Transmissibles (MST), chez les femmes enceintes et chez les donneurs de sang était estimée 
respectivement à 17,7%, à 3% et à 2%40.  
 
Se référant aux cas de SIDA, le groupe d’âge le plus touché est celui de 20 à 29 ans, suivi de celui 
de 30 à 39 ans.  Les homme représentent 57,7% et les femmes 42.3%.   

         Source: ONUSIDA 2000 
 
Cependant tout laisse croire aujourd’hui que les deux sexes sont presque touchés au même niveau 
d’autant plus qu’en République de Djibouti, les informations disponibles montrent que le virus du 
SIDA se transmet dans 95 % des cas par la voie sexuelle. L’homosexualité est peu étendue en 
République de Djibouti et il en est de même pour l’utilisation des drogues par la voie injectable.  
 
Il est important de rappeler que le VIH1 et le VHI2  sont présents en République de Djibouti dans 
une proportion de 97 % et de 3 % respectivement. 
 

Source : ONUSIDA 2000 
 
6.2  ANALYSE DE LA SITUATION 
 

6.2.1  Analyse de la situation 
 
L’histoire de l’épidémie de l’infection à VIH en République de Djibouti n’est pas 
fondamentalement différente de celle des autres pays africains : similarités dans les voies de 

                                                 
40 Programme National de Lutte contre le SIDA/MST,  Enquête 1994/1995. 
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transmission, fragilité des jeunes, culpabilité de la personne affectée avec tendance à s’auto-
exclure, discrimination par les siens et la société.  
 
De l’autre côté, il faut reconnaître que l’épidémie de l’infection à VIH en République de Djibouti 
présente aussi quelques particularités dont l’influence sur le cours de l’épidémie mérite d’être 
soulignée afin de mieux comprendre cette épidémie qui suscite de nombreuses  contraintes et pose 
de multiples défis.  
 
En effet, même si l’enthousiasme  qui a caractérisé les autorités sanitaires de la République de 
Djibouti est toujours présente, il y a lieu de constater que la situation, au lieu de s’améliorer, 
semble s’empirer jour après jour. Plusieurs facteurs semblent être à la base de cette situation et les 
plus importants sont soulignés ci-après.    
 
- Absence de plan stratégique  
 
Alors qu’en 1997 le Programme National de  Lutte contre le SIDA planifiait ses interventions en se 
référant aux différents plans à moyen terme, pendant ces dernières années, l’absence du plan 
stratégique avec des objectifs quantifiés, de stratégies et indicateurs bien définis a constitué un 
handicap pour le programme.  
 
L’absence de plan stratégique s'est traduite par ailleurs par l’insuffisance des initiatives dans le 
domaine de la lutte contre le SIDA en plus des difficultés rencontrées par les partenaires à intégrer 
leurs interventions dans l’action nationale.  
 
- Manque de continuité dans les actions entreprises 
 
Le programme de lutte contre le SIDA/MST a été mis en place en République de Djibouti en 1986. 
Cependant l’impression qui se dégage est que toutes les initiatives entreprises par le cadre de la 
lutte contre le VIH/SIDA ne tiennent pas compte de ce qui a été fait dans le passé pour tirer de 
leçon quant aux succès et aux échecs.   
 
Ce manque de continuité dans les actions du programme constitue donc un handicap majeur pour le 
programme de lutte contre le SIDA/MST, pour la simple raison que les expériences vécues dans la 
passé ne sont jamais utilisées pour construire et consolider les actions futures.  
 
- Insuffisance des ressources humaines 
 
La lutte contre le VIH/SIDA exige la disponibilité permanente des hommes et des femmes prêts à 
saisir toutes les occasions pour éduquer, informer, conseiller, sensibiliser et éduquer tous ceux qui 
sont dans le besoin.  
 
De toute évidence, le manque de personnel a été toujours un grand obstacle pour la lutte contre le 
VIH/SIDA en République de Djibouti. Le renforcement du programme de lutte contre le 
VIH/SIDA en termes de personnel suffisant et capable de mener les activités de lutte contre le 
VIH/SIDA sur tous les fronts notamment en ce qui concerne la planification, la coordination, le 
suivi et l’évaluation des activités de lutte contre le VIH/SIDA, l’information de la population, le 
conseil pour les personnes affectées par le VIH/SIDA et  la surveillance épidémiologique, est l’une 
des conditions sine qua none pour contrer la propagation du VIH dans le pays. 
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- Manque de collaboration intersectorielle 
 
Malgré l'implication des ONG dans l’action contre le SIDA on constate aujourd'hui  qu’en 
République de Djibouti, la lutte contre le VIH/SIDA est toujours considérée comme une affaire du 
Ministère de la Santé, alors qu'il est devenu un problème de développement de par ses 
conséquences socio-économiques.  
 
- Coutumes et traditions 
 
En effet, à Djibouti, comme dans tout pays africain de tradition  musulmane, le sexe est tabou et 
constitue un sujet que l’on ne traite pas avec les jeunes. La société djiboutienne inculque les 
valeurs de l’abstinence et de la fidélité dès le jeune âge. Dans le même contexte, l’éducation 
sexuelle des jeunes a été très contestée  par certains milieux des parents qui croyaient sincèrement 
qu’elle risquait de mettre en doute cette morale traditionnelle et conduire leurs enfants vers la 
débauche.   
 
Ces croyances font que les mesures prises pour la sensibilisation des jeunes ne répondent pas à la 
réalité qui prévaut sur le terrain.  Une enquête menée à Djibouti, par le PNLS-UNICEF (2001), 
auprès des jeunes suggère en effet que la majorité des jeunes djiboutiens ont, en général, le premier 
rapport sexuel au tour de 15 ans.  Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus qu’une enquête menée 
dans les Collèges et au Lycée de Djibouti en 1994 a montré que 59,60 % des jeunes garçons et 8 % 
des jeunes filles fréquentant ces établissements avaient déjà eu leur premier rapport sexuel..  
 
Le khat a été longtemps incriminé dans le comportement sexuel des consommateurs. En effet, 
l’enquête sur les indicateurs de prévention de l’infection à VIH effectuée en 1995 par le Ministère 
de la Santé avec l’OMS a semblé suggérer   que les consommateurs du khat ont  tendance à avoir 
des rapports sexuels avec des partenaires irréguliers que  ceux qui n’en consomment pas. 
Cependant la même enquête reconnaît qu’il n’y pas de différence sur le plan « utilisation du 
préservatif » entre les consommateurs du khat et les non-consommateurs quand il s’agit des 
rapports sexuels avec les partenaires irréguliers. 
 
- Manque de politique pour la promotion de l’utilisation des préservatifs 
 
Le manque de politique pour la promotion et la distribution des préservatifs influencé sans doute 
par les croyances et les traditions, ainsi que par la mauvaise qualité des préservatifs constitue l'un 
des facteurs qui ont contribué à la propagation de l'infection de VIH.  
 
En effet, une enquête menée en 1994 auprès des hommes souffrant de Maladies Sexuellement 
Transmissibles, a indiqué que lors du dernier rapport sexuel, 57 % des interrogés ne connaissaient 
pas leur partenaire, que 53,8 % avaient eu des rapports sexuels avec une prostituée, mais que par 
contre, seulement 2,5 % avaient utilisé le préservatif.  
 
- Insuffisance des actions dans le domaine de l'information, de l'éducation et de la 
communication 
 
L’absence des activités d’information et éducation est très évidente. Depuis la mise en place du 
Programme, le Service d’Education pour la Santé n’a pas pu mettre en place une stratégie de 
communication appropriée et l’absence d’implication des mass média n’a fait que renforcer cette 
déficience. 
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- Contexte régional 
 
Au cours de ces dernières années, les pays de la Corne d’Afrique ont connu une instabilité 
politique avec beaucoup de mouvement de population sans précédent. Djibouti, étant l’un des pays 
de la région le plus stable, il a  fait face à un afflux d’hommes et de femmes dont il fallait assurer la 
survie quotidienne. Il est bien connu que dans ce genre de situation caractérisée par une 
promiscuité entre hommes et femmes désœuvrés,  la prostitution  se développe facilement au sein 
de la population féminine.  
 
En effet, certaines femmes n’ayant pas une formation leur permettant d’exercer une activité 
professionnelle, s’engagent dans la prostitution  pour assurer leur survie et celle des membres de 
leurs familles. Une enquête menée en 1992 chez les prostituées a montré que plus de 80 % des 
prostituées exerçant en République de Djibouti au niveau des  différents quartiers et  bars, étaient 
originaires des pays voisins.  
 
Concernant la sensibilisation de la population étrangère, même si le Programme National de Lutte 
contre le SIDA a fait des efforts pour informer et sensibiliser les groupes à haut risque, il ne fut pas 
facile que ce soit pour la population des réfugiés dans les camps ou ceux vivant dans la ville de 
Djibouti, tout simplement parce que le programme n’était pas préparé pour affronter le problème 
de l’infection à VIH sous cet angle. La barrière linguistique fut et continue à constituer un handicap 
majeur dans les activités de sensibilisation, sans oublier les difficultés  liées à l’élaboration des 
matériels éducatifs destinés à ces populations, qui dans la majorité des cas, ne parlent que 
l’Amharique, du moins pour la majorité. 
 
- Manque de suivi de la situation épidémiologique  
 
Alors que jusqu’en 1995 l’évolution de l’épidémie était suivie à travers l’enregistrement du nombre  
de personnes infectées par le VIH en contact avec les services de santé ainsi que par les enquêtes 
de prévalence menées dans les sites sentinelles, depuis 1996, la surveillance épidémiologique de 
l’infection à VIH  semble rencontrer beaucoup de difficultés.  
 
Le nombre de cas de personnes nouvellement infectées par le VIH ainsi celui des cas de SIDA a 
diminué depuis 1998 par rapport aux années précédentes. Cette situation n’est pas due à la maîtrise 
de la propagation de l’infection à VIH, mais au fait que le système de surveillance est actuellement 
inapproprié. 
 

6.2.2 Conséquences socio-économiques de l’épidémie à VIH/SIDA à Djibouti 
 
Même si les conséquences socio-économiques ne sont pas encore visibles, le poids de la maladie se 
fait déjà sentir sur les soins de santé. En 1996, l’infection à VIH représentait 12 % des maladies 
transmissibles traitées dans l’Hôpital Général Peltier. Au cours de la même année, environ 8 % des 
décès enregistrés au sein du même Hôpital était directement imputable au VIH/SIDA.  
 
Le nombre d’orphelins à cause du SIDA n’est pas  connu officiellement mais l'ONUSIDA avance 
le chiffre estimatif de 7200 représentant le nombre total cumulé d'orphelin qui avant l'âge de 15 
ans, ont perdu leur mère ou les deux parents depuis le début de l'épidémie.  Cependant, et se 
référant à la situation dans certains pays africains, il importe de souligner que les enfants orphelins 
du SIDA risquent de poser le problème de prise ne charge en République de Djibouti, surtout ceux 
porteurs du VIH.  



Bilan Commun de Pays - Djibouti  
 

  

 
6.2.3  Facteurs de vulnérabilité de Djibouti face au VIH 

 
La République de Djibouti est particulièrement fragile face au virus du SIDA. En effet, environ 75 
% de la population de Djibouti,  aujourd’hui estimée  à environ 640 000 habitants, vit en milieu 
urbain où le virus du SIDA se diffuse très facilement à cause de la promiscuité.  
 
Djibouti  constitue une sorte de carrefour entre le Moyen Orient et la Corne d’Afrique et il est  
devenu  le passage obligé pour les approvisionnements des pays voisins grâce à son port. De ce 
fait, Djibouti connaît un trafic maritime et routier important dont le rôle dans la propagation du 
virus du SIDA est bien connu. 
 
Comme il a été souligné, les jeunes âgés de 20 à 29 ans sont les plus touchés par le virus du SIDA 
pour la simple raison qu’ils sont les plus sexuellement actifs. Or, cette tranche d’âge constitue 
environ 20,8 % de la population djiboutienne.  
  
Le taux d’analphabétisme estimé à 42,7% en République de Djibouti (EDAM-IS 1996), contribue 
à l’inaccessibilité à l’information sur le SIDA qui pourtant est considérée comme l’une des armes 
principales de lutte contre cette dernière.  
 
Les facteurs sociaux ont un rôle également déterminant dans la transmission du VIH. Le rôle et la 
place donnés à la femme dans la société djiboutienne  et au sein du couple la rendent extrêmement 
vulnérable face au SIDA. La violence à l'égard de la femme dans tous ses aspects en l’occurrence 
les mutilations génitales,  fragilise d’avantage la femme djiboutienne et la rend plus  vulnérable à 
l’infection à VIH.  
 
6.3  REPONSE NATIONALE CONTRE LE VIH/SIDA  
 
Devant la gravité de la situation, les autorités nationales envisagent, dans le premier semestre de 
l’an 2002, l’élaboration du plan stratégique qui devra définir les politiques et donner les 
orientations sur les stratégies à suivre y compris dans les groupes à haut risque.  
 
Le  plan stratégique sera élaboré par une équipe multidisciplinaire composée de représentants des 
différents secteurs qui interviennent dans le développement socio-économique du pays et se fera en 
trois étapes à savoir l’analyse approfondie de la situation, l’analyse de la réponse nationale et 
l’élaboration proprement dite du plan stratégique. Pour mieux accomplir son mandant, le 
Gouvernement a commencé à renforcer le Programme Nationale en ressources humaines et cette 
initiative va continuer.  
 
De plus, le Gouvernement envisage de redynamiser les structures de soutien du Programme 
Nationale de Lutte contre le Sida pour mieux répondre à la complexité du problème du HIV/SIDA 
qui est devenu la responsabilité de tous ceux qui s’intéressent au développement. L’une des 
structures sera placée sous l’autorité du Premier Ministre pour continuer  à assurer l’engagement 
politique de haut niveau amorcé par le Président de la République le 24 octobre 2001, d’autres 
structures seront directement supervisées par le Ministre de la Santé pour donner un appui direct au 
programme, y compris dans le domaine de la gestion et du suivi. 
 
La promotion de l’utilisation du préservatif et les stratégies de distribution constituent  désormais 
une priorité du Gouvernement. La politique pour l’amélioration de l’accessibilité des préservatifs 
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vient d 'être définie et sa mise en œuvre sera bientôt l’objet de discussion de tous les acteurs qui 
seront impliqués dans cette action. 
Le suivi de l’extension de l’infection à VIH dans la population constitue aussi l’une des actions  
prioritaires des responsables du Programme Nationale de Lutte contre le VIH/SIDA. Dans cet 
ordre, des lignes directrices pour l’amélioration de la surveillance de routine ainsi celle devant être 
menée à travers les postes sentinelles viennent d’être élaborées en tenant compte de l’intégration de 
la surveillance de l’infection à VIH et du SIDA dans le système national de surveillance 
épidémiologique actuelle.    
 
La construction du Centre Yonis Toussaint avec l’assistance de la Coopération  Française, 
constitue un pas important dans la lutte contre le SIDA/IST en République de Djibouti. Une des 
missions de ce centre est de promouvoir la mise en place des services de dépistage volontaire et de 
conseil pour améliorer la prise en charge des personnes affectées par le HIV/SIDA, y compris sur 
le plan  psychologique.   
 
Le même centre est appelé à jouer un rôle de « centre de référence » dans la prise en charge des  
personnes souffrant des IST non seulement dans l’administration des soins, mais aussi dans la 
formation du personnel de santé. 
 
En plus des activités visant la limitation de la propagation de l’infection à VIH, des actions ont été 
prises  à tous les niveaux pour éviter la transmission de l’infection à VIH par la transfusion 
sanguine. En effet, non seulement tout sang destiné à la transfusion est testé pour  VIH1 et VIH2, 
mais  aussi la sélection des donneurs se fait dans les groupes qui présentent moins de risque. 
 
Les cas de SIDA sont de plus en plus nombreux et la qualité des soins et leur prise en charge 
deviennent de plus en plus préoccupantes. Le Gouvernement a donc le devoir d’améliorer la prise 
en charge des infections opportunistes, mais également de créer les conditions nécessaires pour 
garantir le traitement anti-rétroviral de l’infection à VIH. Ainsi il est urgent que le Gouvernement 
mène rapidement une réflexion sur l’introduction du traitement antiviral en République de 
Djibouti. Dans cette perspective, l’initiation du projet de prévention de la transmission de 
l’infection à VIH de la mère à l’enfant doit être considérée comme un point d’entrée et par 
conséquent doit bénéficier de toute attention de la part des responsables nationaux. 
 
L’information étant l’arme principale pour combattre la propagation de l’infection à VIH, et 
considérant la situation actuelle en ce qui concerne les activités éducatives dans le cadre de la lutte 
contre le VIH/SIDA qui sont presque inexistantes, le Gouvernement doit s’atteler à restructurer le 
Service d’Education pour la Santé en mettant à sa disposition tous les moyens nécessaires pour 
qu’il puisse jouer son rôle dans la lutte contre le SIDA. Dans ce cadre, la priorité doit être donnée 
aux actions de proximité dans toutes les composantes de la population djiboutienne. Les mass 
média, en particulier la radiotélévision, doivent être encouragées pour s’impliquer davantage plus 
que dans le passé dans la lutte contre le SIDA et les responsables du Gouvernement doivent y 
mettre tout leur poids pour que ce but soit atteint.    
 
L’encouragement de la société civile pour la participation dans la lutte contre le SIDA est un  
devoir du Gouvernement. Même si les ONG ont participé dans les activités de lutte contre le 
VIH/SIDA, les interventions temporaires doivent être découragées au profit des actions à moyen et 
à long terme. Dans cette perspective, les autorités nationales doivent inciter les ONG à mieux 
s’organiser sous forme de réseau et à mettre en place des organes devant les aider à mieux 
coordonner leurs actions et servir en même temps comme interlocuteurs face aux responsables 
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA et autres partenaires. 
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Même si le Gouvernement a participé financièrement aux actions de lutte contre le VIH/ SIDA, sa 
participation doit être augmentée surtout à travers la mise à la disposition du programme les 
moyens logistiques et matériels nécessaires tout en mobilisant les différents partenaires pour qu’ils 
soutiennent d’avantage le programme. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
� S'assurer que l’engagement politique pris par la plus haute autorité nationale est suivi de 

l’implication effective de tous les départements dans la lutte contre le SIDA ; 
� Mener un plaidoyer auprès des autres secteurs qui s'intéressent au développement socio-

économique du pays pour qu’ils  s’impliquent dans la lutte contre le SIDA qui est devenu un 
problème de développement ; 

� Restructurer le service d'Education pour la Santé afin qu’il puisse jouer son rôle de promotion 
des actions d’information, d’éducation et de sensibilisation auprès des différentes composantes 
de la population sur le VIH ; 

� Encourager les mass média à s’impliquer d’avantage dans la lutte contre le VIH/SIDA par la 
mise en place des programmes réguliers tout en donnant priorité aux jeunes et aux hommes en 
général ; 

� Améliorer l'accessibilité des préservatifs par la mise en place d'une politique claire et des 
stratégies de distribution appropriées en s’appuyant sur les différents partenaires sociaux ; 

� Mettre en place des centres de test volontaire et de conseil pour une meilleure prise en charge 
des personnes affectées  par le VIH/SIDA ; 

� Introduire le traitement antiviral pour l’infection à VIH tout en s'assurant de l'existence des 
conditions pré-requises sur le plan législatif et technique ; 

� Relancer le projet de prévention de transmission de l'infection à VIH mère et enfant tout en 
s'assurant de sa pérennité ; 

� Améliorer la prise en charge des infections opportunistes et les IST à travers la formation du 
personnel et la disponibilité des médicaments ; 

� Mettre en place un système de surveillance épidémiologique approprié du VIH/SIDA et IST à 
travers la surveillance de routine et les postes sentinelles ; 

� Redynamiser le groupe thématique à travers la responsabilisation des agences coparrainantes 
pour apporter un appui technique au PNLS surtout dans le domaine de la planification, du 
suivi,  de l’évaluation et de l'élaboration du plan stratégique.  
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6.5  ACTIONS A PRENDRE PAR LES AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
 
Les agences du système des Nations Unies doivent assister le Gouvernement dans l’élaboration du 
plan stratégique et dans sa mise en application en termes de riposte nationale efficace. 
 

 Domaines d’intervention : la lutte contre le virus VIH/SIDA 
 

Objectif général : élaboration et mise en œuvre d’un plan stratégique de lutte contre 
l’infection par le virus du VIH/SIDA 
 
- Implication de la société civile dans la lutte contre le VIH/SIDA 
- Mise en place d’une politique d’information et d’éducation de la population sur le 

VIH/SIDA 
- Amélioration de la prise en charge des personnes affectées par le VIH/SIDA sur tous les 

aspects  
- Mise en place du projet de prévention de l’infection à VIH de la mère à l’enfant 
- Promotion de l’utilisation du préservatif et l’augmentation de son accessibilité 
- Suivi de l’extension de l’infection à VIH à travers la mise en place d’un système de 

surveillance approprié 
- Mobilisation des autres partenaires. 
 
 

Agences impliquées : OMS, ONUSIDA, PNUD, UNICEF, FNUAP, HCR, PAM. 



Bilan Commun de Pays - Djibouti  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����

����

��������������������������������



 

CONFERENCES INTERNATIONALES  
 
Conférences 

 
Objectifs des 
Conférences 

Objectifs Spécifiques 
pour Djibouti 

Progrès 
réalisés 

Actions prévues 

Conférence sur les Soins 
de Santé Primaires, Alma 
Ata, 1978 

• Les Soins de Santé Primaires 
comprennent au minimum : une éducation 
concernant les problèmes de santé qui se 
posent ainsi que les méthodes de prévention  
et de lutte qui leur sont applicables, la 
promotion de bonnes conditions 
alimentaires et nutritionnelles, un 
approvisionnement suffisant en eau saine et 
des mesures d'assainissement de base, la 
protection maternelle et infantile y compris 
la planification familiale, la vaccination 
contre les grandes maladies infectieuses, la 
prévalence et le contrôle des endémies 
locales, le traitement des maladies et lésion 
courantes et la fourniture de médicaments 
essentiels.    

• Le système de santé en 
République de Djibouti est 
basé sur les stratégies dont 
les soins de santé primaires 
constituent la composante 
principale. 

 

• Généralisation des PMI dans tous  
les centres de santé   

• Différents programmes de 
prévention ont été mis en place 

• Mise en place des Programmes 
Maternité Sans Risques et 
Equilibre Familial avec intégration 
de la lutte contre les Mutilations 
Génitales Féminines qui 
constituent un pas important dans 
l’amélioration de la santé 
reproductive. 

• Politique des Médicaments 
essentiels a été adoptée 

• Allaitement maternel officialisé 
• Création de la cellule des 

statistiques sanitaires  

• Focalisation des efforts sur le Programme 
Elargi de Vaccination afin d’augmenter la 
couverture vaccinale pour tous les antigènes.   

• Elaboration de plans d’élimination de la 
rougeole et du tétanos néonatal  

• Renforcement de la prévention et de la 
Surveillance Epidémiologique 

• Rétablissement de la part du budget de la 
santé dans le budget national à la hauteur de 
7% comme il y a quelques années.  

• Mise en œuvre d’une politique pharmaceutique 
et de l’approvisionnement des structures de soins 
du secteur public en médicaments et matériels 
essentiels et génériques. 

• Participation financière des usagers aux 
dépenses des services de santé. 

• Renforcement de la santé de la mère et de 
l’enfant incluant la lutte contre les 
mutilations génitales féminines 

• Renforcement du contrôle des maladies 
transmissibles: VIH/SIDA/ IST, tuberculose, 
paludisme et maladies diarrhéiques 

• Expansion et la valorisation des ressources 
humaines et des structures assurant leur 
formation initiale et continue 

• Programmes de lutte contre les maladies 
transmissibles. Les activités s'étendent 
également à la lutte anti-vectorielle, aux 
vaccinations internationales et au contrôle 
des frontières. Y est également attaché un 
laboratoire national d'hygiène 

• Renforcer le service de lutte anti-tuberculose 
• Le service d'éducation pour la santé (SEPS), en 

charge des programmes d'Information, 
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d'Education et de Communication (IEC) pour 
l'ensemble du système de santé 

• Redynamiser le Centre de formation des 
personnels de santé (CFPS) 

• Renforcer le service de la médecine scolaire. 

 
Conférence Mondiale sur 
l'Education Pour Tous, 
Jomtien, 1990 

• Répondre aux besoins éducatifs 
fondamentaux de tous pour un accès 
universel à l'éducation fondamentale et la 
promotion de l'équité genre 

• Elargir les moyens et le champ de 
l'éducation fondamentale en mettant 
l'accent sur la réussite de l'apprentissage 
(intégration sectorielle) 

• Politique d'accompagnement dans le 
secteur social, culturel et économique.  

• Démocratisation de l'accès 
à l'éducation 

• Amélioration du 
rendement interne du 
système éducatif 

• Réforme des programmes 
éducatifs en vue d'une 
meilleure prise en compte 
des dimensions socio-
économiques du jeune 
djiboutien 

• Ouverture plus large du 
système éducatif à la 
participation du secteur 
privé 

• Mise en place des 
nouveaux systèmes 
d'apprentissage 
professionnels et d'un 
organisme de coordination 
de la formation et de 
l'emploi 

• L'Etat a officialisé des 
programmes d'alphabétisation : 
avec l’appui de l’UNICEF (1991-
1992) 6331 femmes alphabétisées 
(contre un objectif de 8600 
femmes) ; avec le projet BAD  
(1999-2001) 6270 femmes 
alphabétisées en trois campagnes 
(objectif : 6400).  

• Maintien de la gratuité de l'enseignement, 
des matériels didactiques 

• Limitation de la taille maximale des ratio 
maitre/élèves à 50 élèves 

• Adaptation des programmes aux réalités 
nationales 

• Développement de la production locale de 
documents didactiques et de manuels 

• Intensification des actions de formation des 
enseignants 

• Généralisation double flux  
• Rénovation pédagogique des programmes 
• Création d'une cellule de télévision scolaire 

et éducative  

 
Sommet Mondial pour 
les Enfants, New York, 
1989 

• Elimination du travail des enfants 
• Faciliter l’accès à l’éducation de base 
• Privilégier la santé des enfants et réduire 

la mortalité infantile 
• Promotion de politiques appropriées en 

matière de démographie 
• Encourager la protection maternelle et 

l’intégration de la Femme 

• Promouvoir la santé 
maternelle 

• Réduire l’incidence des 
infections les plus 
communes chez les enfants  

• Lutter contre les 6 
maladies cibles du PEV en 
maintenant le taux de 
vaccination universelle 

• Préparation d’un Plan national 
pour le développement et le suivi 
de la protection des Enfants 

• Adoption de la Journée nationale 
de l’Enfant 

• Présentation du Rapport sur les 
Enfants au Comité des Droits de 
l’Homme à Genève (2000) 

• Plan d’actions pour accroître le taux de 
scolarisation de 39% à 80% en 2005 

• Renforcement des services de santé de base 
• Campagnes de vaccination. 
• Intégration dans l’arsenal législatif et 

juridique les dispositions de la Convention 
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Conférence des Nations 
Unies sur 
l’Environnement et le 
Développement, Rio de 
Janeiro, 1992 

• Intégrer les problèmes d’environnement 
dans l’élaboration des programmes de 
développement 

• Adoption de mesures effectives visant à 
prévenir la dégradation de l’environnement 

• Mise en place d’un cadre 
institutionnel pour la 
gestion des problèmes de 
l’environnement 

• Elaboration du PANE 

• Création depuis 1996 d’une 
direction et d’un ministère chargé 
de l’environnement  

• PANE adopté en  2001 

• Elaboration d’un code de l’environnement 
• Traduction en projets des recommandations 

du PANE. 

 
Conférence Mondiale sur 
les Droits de l’Homme, 
Vienne, 1993 

• Elections libres et gouvernement 
démocratique 

•  Elimination des violations grossières des 
droits de la personne humaine portant 
atteinte à la sécurité de la personne 

• Respect des droits 
fondamentaux de l’homme 

• Accords de paix (1994 et 2001) 
mettant fin au conflit 

• Réorganisation du Minist. de la 
Justice et création d’un Comité des 
droits de l’Homme 

• Multipartisme intégral en sept. 2002 

 
Conférence 
Internationale sur la 
Population et le 
Développement, Le Caire, 
1994 

• Accès pour tous à la planification 
familiale 

• Promotion de la santé des femmes pour 
réduire la mortalité maternelle 

• Emancipation des femmes et des filles 

• Adopter une politique de 
population 

• Améliorer la santé des 
femmes 

• Elaboration de la politique 
d’équilibre familial 

• Adoption du Code de la Famille 
• Réalisation du Programme 

Maternité Sans Risques 

• Recensement général de la population en 
2003 

 
Sommet Mondial pour le 
Développement Social 
Copenhague, 1995 
 

• Réduction de 50%, d’ici 2015, de la 
proportion de personnes vivant dans une 
extrême pauvreté 

• Encourager l’initiative 20/20 
• Accès universel à l’eau potable 
• Evacuation sanitaire des déchets pour tous 
• Accès universel aux emplois rétribués 

• Améliorer le taux brut de 
scolarisation 

• Accroître l’allocation 
budgétaire en faveur de 
l’éducation 

• Améliorer les indicateurs 
de santé 

• Plan d’actions de l’éducation 
visant 80% de taux de 
scolarisation en 2005 

• Elaboration d’un plan de 
développement de la santé et d’un 
programme VIH 

 

 
Conférence Mondiale sur 
les Femmes, Pékin, 1995 

• Eliminer les pratiques discriminatoires 
dans l’emploi 

• Faciliter l’accès équitable des femmes aux 
institutions politiques 

• Accès universel aux soins de santé 
primaire 

• Réduction de 50% du taux 
d’analphabétisme adulte 

• Accès universel à l’enseignement primaire 

• Améliorer les conditions 
de la femme au niveau de 
l’accès aux services sociaux 
de base 

• Réduire l’analphabétisme 
chez les femmes 

• Encourager la 
participation des femmes 
dans la vie publique 

• Création d’un ministère de la 
Promotion de la Femme 
élaboration d’une Stratégie sur le 
rôle de la femme  

• Ratification de la convention sur 
l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard de la 
femme 

• Adoption du Code de la Famille 
• Mise en place de mécanismes 

pour favoriser l’accès des femmes 
à l’emploi et à la formation 

• Adoption de mécanismes pour favoriser 
l’accès des femmes à l’emploi et à la 
formation 

• Lutte contre les différentes formes de 
discrimination à l’égard de la petite fille et 
de la femme  

• Institutionnalisation de la lutte contre les 
pratiques néfastes à la santé des femmes, y 
compris les différentes formes de violence 
dont les mutilations génitales féminines  
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2ème Conférence des 
Nations Unies sur les 
établissements humains 
(Habitat II), Istanbul, 
1996 
 

Gestion des catastrophes 
• Promouvoir le rassemblement 

d’informations sur les techniques et 
méthodes de construction de bâtiments et 
d’infrastructures pouvant résister aux 
catastrophes  

• Mettre au point des programmes de 
formation aux techniques de construction 
de bâtiments pouvant résister aux 
catastrophes à l’intention des architectes, 
entrepreneurs et entreprises de construction 

• Encourager l’adoption de solutions peu 
coûteuses et accessibles et de méthodes 
novatrices pour diminuer les risques 
auxquelles sont exposées les communautés 
vulnérables, notamment l’établissement de 
cartes des zones à risques 

• Adopter des mesures réglementaires pour 
prévenir et atténuer les effets des 
catastrophes et autres situations d’urgence 

 
Lutte contre la Pauvreté 
• Créer les conditions permettant l’accès à 

la propriété et garantir la sécurité 
d’occupation pour tous 

• Mettre en place des mesures de 
facilitation pour l’accès aux services 
sociaux urbains de base 

• Renforcer la coordination et les 
partenariats à tous les niveaux 

• Favoriser le développement 
d’établissements humains plus équilibrés et 
durables 

 
 

 
• Poursuivre les actions de 

planification permettant 
d’anticiper les installations 
nouvelles sur des zones à 
risques 

• Renforcer l’application et 
le respect de la 
réglementation 
parasismique 

• Assurer le drainage des 
quartiers bas de la ville 

• Supprimer les rejets en 
mer 

• Améliorer la collecte et le 
traitement des déchets 
urbains. 

 
 
 
 
 
• Produire des terrains et 

des logements à des coûts 
adaptés et en qualité 
suffisante (environ 1900 
logements/an) 

 
• Réalisation des travaux de 

viabilisation et de réhabilitation 
des quartiers anciens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Poursuivre les travaux de mise à niveau des 

anciens quartiers 
• Sensibiliser davantage la population sur la 

préservation des infrastructures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Amélioration des conditions de logement 

des populations défavorisées 
• Promotion de l’habitat social 

(développement du modèle d’habitat 
économique et convenable) 

• Vulgarisation des procédures facilitant 
l’accès au sol (cession amiable) et la mise 
en valeur (PCS) pour limiter la prolifération 
des occupations illicites 

• Viabilisation des parcelles pour usage 
d’habitat social et construction de 
logements évolutifs (cellule de base 
réalisée). 



Bilan Commun de Pays - Djibouti  
 

  

 
Sommet de l’IGAD  
Djibouti, 1996 

• Renforcer l’organisation sous-régionale en 
étendant son mandat à la gestion et la 
prévention des catastrophes et conflits 

• Assister les Etats membres à se doter d’un 
système d’alerte rapide et de gestion des 
catastrophes 

• Mettre en place un cadre 
institutionnel pour la 
prévention et gestion des 
situations d’urgence 

• Adopter une stratégie 
nationale de prévention et 
gestion des catastrophes 

• Création d’une Unité de Gestion 
des catastrophes mais elle n’est 
pas  opérationnelle faute de 
moyens adéquats 

• Adoption d’une stratégie nationale de 
prévention et de gestion des catastrophes 

 
Sommet Mondial de la 
FAO, Rome, 1996 

• Réduire de 50% la proportion d’enfants de 
moins de 5 ans souffrant de malnutrition 

• Réduire de moitié le nombre de personnes 
chroniquement sous-alimentées 

• Réduire le taux de 
mortalité infantile dont plus 
de 50% des décès sont 
causés par la malnutrition 

• Efforts du Gouvernement pour 
améliorer la situation sanitaire 

• Adoption du Programme de 
sécurité alimentaire (PSSA) avec 
l’appui du FAO 

• Proportion d’enfants de moins de 5 ans 
victimes de malnutrition 

• Pourcentage de la population n’atteignant 
pas le niveau minimal de consommation 
énergétique 

• Pourcentage du revenu des ménages 
consacré à l’alimentation 

 
Sommet du Millénaire 
des Nations Unies, New 
York, 2000 

• Réduire de moitié le nombre de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté (1$ par 
jour) 

• Réduire de 2/3 le taux de mortalité 
infantile et infanto-juvénile 

• Réduire de ¾ le taux de mortalité 
maternelle 

• Accès universel à l’enseignement primaire 
et supprimer les disparités selon le sexe 

• Stopper la progression de la 
contamination par le virus du SIDA et du 
paludisme et inverser la tendance 

• Améliorer, d’ici 2020, les conditions de 
vie d’au moins 100 millions de personnes 
vivant dans les habitations précaires. 

• Réduire de moitié le 
nombre de personnes vivant 
dans l’extrême pauvreté (1$ 
par jour) 

• Réduire de 2/3 le taux de 
mortalité infantile et 
infanto-juvénile 

• Réduire de ¾ le taux de 
mortalité maternelle 

• Accès universel à 
l’enseignement primaire et 
supprimer les disparités 
selon le sexe. 

• Plan d’actions de l’éducation 
visant 80% de taux de 
scolarisation en 2005 

• Elaboration d’un plan de 
développement de la santé et d’un 
programme de lutte contre le VIH 

 

 
Conférence sur 
l'Education Pour Tous 
Dakar, 2000 
 

• Développer et améliorer sous tous leurs 
aspects la protection et l'éducation de la 
petite enfance, et notamment des enfants les 
plus vulnérables et défavorisés. 

• Faire en sorte que, d'ici à 2015, tous les 
enfants, en particulier les filles, les enfants 
en difficulté et ceux qui appartiennent à des 
minorités ethniques, aient la possibilité 
d'accéder à un enseignement primaire 

• L'Etat propose un nouvel 
enseignement  obligatoire 
de neuf années d'études 
pour tous les enfants 
djiboutiens  âgés de 6 à 16 
ans révolus. Il s'agit d'un 
enseignement fondamental 
avec un programme continu 
et cohérent rédigé en termes 

• Loi d'orientation et un schéma 
directeur et plan d'action 2001-
2005. 

• Le projet BID qui n'a pas encore 
démarré a pour objectif d'atteindre 
9200 femmes.       

 

• Le taux d'admission, au niveau public 
passera de 41% en 2001 à 60% en 2005. La 
scolarisation des filles passera de 44% en 
2001 à 65% en 2005. 

• Alphabétiser, entre 2001-2005, 14500 
jeunes filles et femmes  à raison de 2 900 par 
an et former en arabe 360 jeunes filles et 
femmes néoalphabètes dans des métiers 
générateurs de revenu 
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obligatoire et gratuit, de qualité et de le 
suivre jusqu'à son terme. 

• Améliorer de 50% les niveaux 
d'alphabétisation des adultes, et notamment 
des femmes, d'ici à 2015, et assurer à tous 
les adultes un accès équitable aux 
programmes d'éducation de base et 
d'éducation permanente. 

• Eliminer les disparités entre les sexes dans 
l'enseignement primaire et secondaire d'ici 
à 2005 en veillant notamment à assurer aux 
filles un accès équitable et sans restriction à 
une éducation de base de qualité avec les 
mêmes chances de réussite. 

de compétence.   
• L'Etat va mettre en place 

une stratégie  
intersectorielle  incluant les 
ONG et la création d'un 
fonds national de soutien à 
l'alphabétisation. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forum pour le 
développement de 
l'Afrique 2000 sur le 
SIDA-VIH, Addis-Abeba  
2-7 décembre 2000 
 

• Evaluation des Conférences précédentes  
• Analyser l'impact de l'épidémie sur le 

développement de l'Afrique 
• Recherche des fonds pour la lutte contre le 

SIDA 
• Actions en faveur des femmes, des jeunes 

et de la diaspora affectés par le SIDA. 

   

 
3ème Conférence des 
Nations Unies sur les 
PMA (Bruxelles, mai 
2001) 

• Réduire la pauvreté 
• Alléger le fardeau de la dette 
• Renforcer la bonne gouvernance et l’Etat 

de droit 

• Lutte contre la pauvreté à 
travers le développement 
des secteurs sociaux 

• Améliorer la gouvernance 
• Poursuivre la 

consolidation des finances 
publiques et créer les 
conditions de la croissance 
économique. 

 • Création d’un Comité technique de suivi du 
Sommet de Bruxelles 

Session Spéciale des 
Nations Unies sur le 
VIH-SIDA, New York, 
25-27 juin 2001 

• Susciter un engagement mondial en faveur 
du renforcement de la coordination et de 
l’intensification des efforts déployés aux 
niveaux national, régional et international 
pour lutter contre ce fléau sur tous les 
fronts 

• D’ici à 2003, établir des objectifs nationaux 
assortis de délais pour atteindre l’objectif 

• Renforcer le PNLS  
• Renforcer la coordination 

interministérielle pour la 
lutte contre le VIH/SIDA. 

• Renforcer la 
sensibilisation de la 
population par la société 
civile et plus 

• Sensibilisation des autorités du 
pays 

• Mise en place d’une stratégie nationale de 
lutte contre le VIH/SIDA. 
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mondial fixé en matière de prévention, soit 
réduire l’incidence du VIH parmi les 
jeunes, hommes et femmes, âgés de 15 à 24 
ans, de 25% d’ici à 2005 dans les pays les 
plus touchés et de 25% à l’échelle mondiale  
d’ici à 2010. 

• D’ici à 2003, promulguer, renforcer ou 
appliquer, selon qu’il conviendra, des lois, 
règlements et autres mesures afin 
d’éliminer toute forme de discrimination  
contre les personnes atteintes du VIH/SIDA 
et les membres des groupes vulnérables, et 
de veiller à ce qu’ils jouissent pleinement 
de tous leurs droits. 

• D’ici à 2002, lancer une campagne 
mondiale d’appel de fonds visant le grand 
public et le secteur privé, sous la direction 
de ONUSIDA et avec le soutien et la 
collaboration de partenaires intéressés à 
tous les niveaux, afin de contribuer au 
fonds mondial pour la lutte contre le 
VIH/SIDA et pour la santé. 

• Procéder périodiquement à des 
évaluations nationales, avec la participation 
de la société civile, des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des présents 
engagements, identifier les  problèmes et 
les obstacles entravant la réalisation de ces 
objectifs. 

particulièrement par les 
ONG. 

 
Conférence sur le SIDA 
et les MST en Afrique, 
Ouagadougou, 9-13 
décembre 2001 

• Engagement communautaire 
• Place de la médecine traditionnelle dans la 

lutte contre le VIH-SIDA 
• Stratégie africaine pour un vaccin contre 

le VIH 
• Conséquences économiques de l'épidémie. 

• Engagement 
communautaire 

• Conséquences 
économiques de l’épidémie. 

• Renforcement de la 
sensibilisation de la communauté 

 

• Mise en place de la stratégie nationale de 
lutte contre le VIH/SIDA. 
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                   ANNEXE CHAPITRE 1 
  

Annexe I.1 : Principaux séismes à moins de 100 km de Djibouti-ville  
 
Localisations de 1973 à 1997 
Magnitudes supérieures ou égales à 4,8 (estimation USGS) 
Localisations de l’Observatoire d’Arta (sauf * localisations de l’USGS) 
 

Date Heure Lon (°E) Lat(°N) mb Région  
28/03/73 13:35:04,5 42,90 11,69 5,0 Golfe de Tadjourah  
28/03/73 13:42:06,7 42,82 11,75 5,3 Golfe de Tadjourah  
28/03/73 14:18:52,3 42,93 11,70 5,4 Golfe de Tadjourah  
28/03/73 14:59:06,7 42,82 11,75 5,2 Golfe de Tadjourah  
28/03/73 17:14:36,0 42,89 11,70 4,8 Golfe de Tadjourah  
01/04/73 06:29:27,7 43,01 11,71 4,8 Golfe de Tadjourah  
01/04/73 07:12:37,0 43,02 11,71 5,5 Golfe de Tadjourah  
01/04/73 07:38:40,4 43,02 11,73 4,9 Golfe de Tadjourah  
13/04/73 14:13:56,9 43,80 11,90 4,8 Ouverture du golfe de Tadjourah * 
07/11/78 17:05:55,2 42,53 11,57 5,3 Assal-Ghoubbet  
08/11/78 05:08:01,7 42,60 11,52 4,9 Assal-Ghoubbet  
08/11/78 07:42:22.2 42,37 11,69 4,8 Assal-Ghoubbet * 
21/12/78 04:03:55,7 42,84 11,63 5,2 Arta - Sagallou  
16/10/79 13:18:50,5 43,61 11,84 5,1 Ouverture du golfe de Tadjourah * 
16/10/79 15:57:50,8 43,58 11,83 5,1 Ouverture du golfe de Tadjourah * 
16/10/79 18:11:32,1 43,69 11,82 5,1 Ouverture du golfe de Tadjourah * 
16/10/79 20:34:59,0 43,47 11,80 5,2 Ouverture du golfe de Tadjourah * 
16/10/79 20:45:54,4 43,86 11,61 5,3 Ouverture du golfe de Tadjourah * 
16/10/79 20:54:46,1 43,79 11,66 5,5 Ouverture du golfe de Tadjourah * 
16/10/79 21:14:49,7 43,69 11,73 5,1 Ouverture du golfe de Tadjourah * 
16/10/79 23:41:38,7 43,47 11,78 5,2 Ouverture du golfe de Tadjourah * 
28/09/83 21:02:33,4 43,06 11,50 5,1 PK 20  
30/09/83 18:58:14,3 43,32 11,88 5,5 Fosse d'Obock  
30/09/83 20:09:44,5 43,20 11,74 5,1 Fosse d'Obock * 
19/10/83 04:45:53,0 43,25 11,83 5,3 Fosse d'Obock  
04/06/85 02:43:46,1 43,53 11,95 4,8 Ouverture du golfe de Tadjourah  
04/06/85 03:52:23,6 43,55 11,96 4,8 Ouverture du golfe de Tadjourah  
04/06/89 12:02:35,9 43,99 12,00 4,9 Ouest Golfe d'Aden  
10/01/92 11:15:13,5 42,33 11,71 4,9 Assal-Ghoubbet  
05/03/92 8:55:05.6 42,81 11,60 5,5 Plage d'Arta  
11/04/94 11:20:21,4 43,00 11,68 5,6 Golfe de Tadjourah  
24/04/94 02:57:10,7 42,96 11,67 5,3 Golfe de Tadjourah  
08/03/97 23:29:02,7 43,36 11,89 5,1 Fosse d'Obock  
09/03/97 17:40:18,4 43,33 11,89 4,8 Fosse d'Obock  
09/03/97 17:41:45,0 43,29 11,82 5,0 Fosse d'Obock  
09/03/97 19:09:29,7 43,24 11,85 4,9 Fosse d'Obock  
 
Sur cette période les plus forts séismes ont une magnitude pouvant aller jusqu’à 5,6.  
Les zones sismiques les plus proches de Djibouti-ville sont situées dans le Golfe de Tadjourah, entre 
Tadjourah et l’île de Moucha. La distance minimale est d’environ 15 kms. 
La crise de 1973 est celle qui a été la plus violemment ressentie au cours de ces 40 dernières années. 
L’intensité maximale (sur l’échelle de Mercalli) n’a cependant pas dépassé VII. 
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ANNEXE CHAPITRE I 
 

Annexe I.2 : Tableau de sismicité (1900-1973) 
 
 
Localisations et Magnitude approximatives 
Source :  P. Gouin. Earthquake History of Ethiopia and the Horn of Africa. IDRC-118e. Ottawa, Ont. 
259p. 1979. 
 

Date Région Magnitude Localisation estimée 
22/01/29 Golfe de Tadjourah 6 11,7N 43,2°E 
28/10/45 région d'Ali Sabieh 5,6 11,2N 42,7°E 
16/06/49 Ghoubbet-Assal 5,5 11,6N 42,6°E 
12/04/57 PK 20 5,0 à 5,2 11,5N 43,1°E 
24/05/58 Bab El Mandeb  5,5 12,2N 43,7°E 
04/01/60 Plage d'Arta 4,5 ou + 11,8N 42,8°E 
11/03/61 Golfe de Tadjourah 6 11,7N 43,0°E 
21/02/63 Mabla 4,8 12,0N 43,0°E 
05/10/63 Plage d'Arta 5,3 à 5,6 11,6N 42,7°E 

15-31/01/66 Fosse d'Obock 5  
19/07/65 Ghoubbet-Assal 4,7 11,8N 42,5°E 

 
Les séismes de 1929 et de 1961 auraient atteint la magnitude 6,0. Les estimations de magnitude pour 
cette période sont cependant moins fiables que pour la période 1973-97. 
 
Conclusion : 
 
Des magnitudes supérieures à 5,0 sont fréquentes en République de Djibouti (tous les 3 ou 4 ans en 
moyenne). La magnitude 6,0 correspond à une limite jamais dépassée jusqu’à présent. 
Les failles actives connues les plus proches de Djibouti sont en mer à 15-20 km de la capitale. 
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ANNEXE CHAPITRE I 
 

 
Annexe I.3 : Estimation préliminaire des volumes d’huiles usées et 

de sols contaminés au site d’élimination à Haramous 
 
 

Zones Superficie Volume 
approximatif 
d’huiles usées 

/boues huileuses 
pompables (m3) 

Epaisseur 
estimée de sols 

contaminés 

Volume 
approximatif 

de sols 
contaminés 

Zones avec très forte 
présence d’huiles en 
surface (E) 

    

1. Lagune 7000 6400 0.40 5950 
2. Lagune 6000 400 0.25 2550 
3. Aire d’élimination 
non confinée 

2600 - 0.40 1040 

4. Aire d’élimination 
non confinée 

2600 - 0.25 650 

7. Fossé de drainage 5200 640 0.30 1560 
8. Fossé de drainage 3250 480 0.30 975 
Zones avec forte 
présence d’huile en 
surface (F) 

    

5. Aire d’élimination 
non confinée 

6000 80 0.15 900 

6. Aire d’élimination 
non confinée 

7000 - 0.15 1050 

9. Delta 11 050 - 0.25 2762 
Secteur à l’Est de zone 
6 

10 000 - 0.15 1500 

Total 60 700 (6 ha) 8000 - 18 937 
 
Source : Rapport Gervais Leclerc, mars 2000, Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire (Djibouti). 
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ANNEXE CHAPITRE I 
 
 

Annexe I.4 : Inventaire des catastrophes survenues à Djibouti  
(1977-2001) 

 
 
 

 
Catastrophes 

 

 
Localisation et date   

 
Bilan et évaluation 

des dégâts 

 
Contributions aux 

opérations de secours 

 
Conflit de l’OGADEN 

• Frontière Ethiopie-
Somalie (1978) 

• Interruption du trafic ferroviaire entre 
Dire Dawa (Ethiopie) et Djibouti, 
voie par laquelle sont acheminés les 
importations en fruits et légumes 

• Afflux de plus de 50 000 réfugiés. 

• L’Etat a créé l’ONARS 
pour aider les réfugiés 

• Le HCR a ouvert son 
bureau avec logistique 
pour organiser les 
secours 

 
Conflit interne 
 
 
 

• Districts de Tadjourah-
Obock (1991-1994) 

• Infrastructures de base détruites 
(écoles, dispensaires, points d’eau, 
routes) 

• Pertes de vies humaines et animales 
• Crise budgétaire sérieuse (retards de 

salaires des fonctionnaires, 
accumulation d’arriérés internes) 
ayant débouché sur un programme 
avec le FMI 

• Gouvernement 
• CICR 

 
Inondations 
 
 
 

• Djibouti-ville (1994) • 18 500 logements endommagés 
• 110 morts 
 

• Forces Françaises 
(FFDJ) 

• Forces armées 
nationales 

• Aide exceptionnelle du 
PNUD 

 
Sécheresse 
 
 
 

• Districts de l’intérieur de 
Djibouti (1998) 

• 150 000 personnes sinistrées 
• Cheptel décimé 
• Exode rural 

• PAM 
• ONARS 
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ANNEXE CHAPITRE II 
 

 
Annexe II.1 : Les principales Conventions des Nations Unies 
considérées comme normes pour le développement humain  

 
  
  
 
 
 

 
 

CARTE DES NATIONS 
UNIES 

PACTE INTERNATIONAL SUR 
LES DROITS CIVILS ET 
POLITIQUES (PIDCP)  
+ 2 Protocoles facultatifs 

- Plainte individuelle 
- Peine de mort 

 
Ratifié par 144 Etats (Jan. 2000) 

PACTE INTERNATIONAL SUR 
LES DROITS ECONOMIQUES 

SOCIAUX ET CULTURELS 
(PIDESC) 

 
 

Ratifié par 142 Etats (Jan. 2000) 

Convention 
Internationale 

sur l’Elimination 
de toutes Formes 

de Discriminations 
Raciales 

 
 
 
 

 Ratifiée par 155 Etats 

Convention sur 
l’Elimination de 
toutes formes de 
Discriminations 

 l’égard des Femmes 
 
 
 
 
 

 Ratifiée par 165 Etats 
 

Convention contre 
la Torture et 
Traitements 
Inhumains, 

Dégradants et 
Cruels et les 

Châtiments  Corporels 
 

 
   
Ratifiée par 118 Etats 
 

Convention sur 
les Droits des Enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ratifiée par 191 Etats 
 

 
DECLARATION UNIVERSELLE 

 
DES DROITS HUMAINS 

Sommet du Millénaire 
Septembre New York 2000 
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ANNEXE CHAPITRE III 
 
 

Annexe III.1 : Programmes sociaux du gouvernement 
 
 
 
Projet de Réinsertion des Anciens Combattants (PRAC) 
Entré en vigueur en 1999, le PRAC est un projet de 2.7 Millions $ financé par l’IDA et dont 
les objectifs visés sont la réinsertion économique et sociale des combattants démobilisés à 
travers des formations techniques et commerciales, une assistance financière (micro-crédit) 
pour les activités génératrices de revenus et une assistance médicale pour les handicapés. 
L’avantage de ce projet est son approche participative qui le conduit à associer au programme 
de réinsertion les groupes-cibles bénéficiaires par l’intermédiaire des agences d’encadrement 
(ONG, bureaux d’études). Le PRAC a ainsi entrepris la formation (gestion, techniques de 
sécurité) des jeunes démobilisés avec l’appui de ces agences d’encadrement.  
 
 
Projet de Développement Social des Travaux d’Intérêt Public (PDSTIP) 
Géré selon le modèle des AGETIP par l’Agence Djiboutienne d'Exécution des Travaux 
d'intérêt Public (ADETIP), le Projet ayant démarré en mars 2000 avec le financement de la 
Banque mondiale (15 Millions $) vise à atténuer les effets du programme d'ajustement 
structurel en améliorant le cadre de vie de la population à travers la réhabilitation des 
infrastructures économiques et sociales, en encourageant les travaux à haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO), en créant des emplois dans la zone urbaine et péri-urbaine de Djibouti, 
renforçant les capacités, le savoir-faire et la compétitivité des entreprises et bureaux d’étude 
locaux et en promouvant la participation communautaire.  
 
 
Fonds Social de Développement (FSD) 
Le Fonds Social de Développement financé par un crédit de la BAD (à hauteur de 10 Millions 
$US) est entré en vigueur en mars 1999 pour une durée de 5 ans. Le projet vise à contribuer 
aux efforts pour réduire la pauvreté en mettant l’accent sur le développement socio-
économique des districts de l'intérieur (réhabilitation des services sociaux de base) et la 
promotion de l'accès aux femmes et jeunes au financement pour les activités génératrices de 
revenus et d'emplois (micro-crédits et micro-entreprises). La stratégie d’action du FSD 
consiste à sensibiliser, impliquer les communautés bénéficiaires à travers la délégation de 
responsabilités, condition nécessaire pour pérenniser les investissements et conduire à 
l’appropriation du processus par les bénéficiaires.  
 

 
 



Bilan Commun de Pays - Djibouti  
 

  

ANNEXE CHAPITRE III 
 
 

Annexe III.2 : l’accès à l’eau potable 
 

Tableau :  Proportion du mode d'alimentation en eau  
 
Mode d'alimentation en eau 
 

 
Ménages 

 
Individus 

Branchement 78,8 72,7 
 

Borne publique 11,0 10,0 
 

Vendeur 1,1 0,9 
 

Camion – Citerne 12,1 10,1 
 

Forage 1,1 0,9 
 

Puits 2,4 2,0 
 

Autre 3,8 3,1 
 

Indéterminé 0,7 0,4 
 

TOTAL 200 100 
 

Source : EDAM - IS 96 
 
 
 
Tableau : Proportion des ménages selon l'évacuation des eaux usées  

 
Mode d'évacuation 

 
Ménage 

Fosse septique  
51,2 

Latrines  
15,2 

Réseau  
11,7 

Autres  
21,9 

Total  
100 

Source : EDAM - IS 96 
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ANNEXE CHAPITRE IV 
 

Annexes IV : tableaux 
 
 
4.1.1 L'Education préscolaire 
     Garçons    Filles   
Bender Djedid    22      27 
Farandole    11         9 
Nativité    55      89   
 Total    88    125   
  

Source : annuaire statistique du M.E.N 2000-2001 
 
 
4.1.2  Evolutions des effectifs élèves de l'enseignement du premier degré de 1995-96 à 2000-01 
   Public  Privé  Total 
1995-96  33 615  2 606  36 221 
1996-97  33 960  2 936  36 896 
1997-98  34 252  2 965  37 217 
1998-99  34 936  3 257  38 193 
1999-00  35 618  1 870  37 488 
2000-01  37 938  4 754  42 692 
Source : annuaire statistique du M.E.N 2000-2001 
 
 
4.1.3  Disparité sexuelle de l'éducation pour l'année 2000-2001 pour le niveau national public et 
privé 
• Le primaire : sur un total de 42 692 élèves 24 431 sont des garçons et 18 261 sont des filles soit 

42,77% du nombre total. 
•  Les collèges : sur un total de 13 631 collégiens 8 426 sont des garçons et 5 205 sont des filles soit 

38,15% du nombre total 
• Le Lycée : sur un total de 3 897 lycéens 2 422 sont des garçons et 1475 sont des filles soit 37,84% 

du nombre total.   
• L'enseignement professionnel et technique : sur un total de 1 318 élèves techniciens 817 sont des 

garçons et 501 sont des filles soit 38,01% du nombre total. 
• L'enseignement professionnel et ménager : sur un total de 827 élèves techniciens 147 sont des 

garçons et 680 sont des filles soit 82,27% du nombre total. 
• Au Pôle Universitaire de Djibouti (PUD) : sur un total de 496 étudiants 289 sont des garçons et 

207 sont des filles soit 41,37% du total.  
• Total général: sur un total de 62 870 élèves, collégiens, lycéens et élèves techniciens et 

universitaires 36 541 sont des garçons et 26 329 sont des filles soit le taux des filles sur le nombre 
total est de 41,87%.   

Source : annuaire statistique du M.E.N 2000-2001 
 
4.1.4 Répartition par sexe dans le secteur public et privé 
• Total de l'effectif des deux secteurs       62 374 
• Total de l'effectif du secteur public      54 151 
• Total de l'effectif du secteur privé                   8 223 
• Nombre des filles dans le secteur public                22 255 soit 41,09% 
• Nombre des filles dans le secteur privé      3 867 soit 47,02% 
Source : annuaire statistique du M.E.N 2000-2001 



Bilan Commun de Pays - Djibouti  
 

  

4.1.5  Taux moyens d'abandon par district-primaire public 
          Taux d'abandon moyen                Taux d'abandon moyen au CM2 
                                                     du CI au CM1      
        

Ensemble national   1,4    16,8 
District de Djibouti   1,6    17,3 
District d'Ali Sabieh   2,7    22,3 
District de Dikhil   5,7    23,2 
District d'Obock   11,4    0,0 
District de Tadjourah   4,6    15,7 

Source : Cahier des indicateurs (année 2000-2001) 
 
 
4.1.6  Répartition du personnel enseignant du premier degré public selon le genre 
Année         instituteur        % des femmes maîtres d'arabes % des femmes  
 
1995-96  816  34,2   67   10,4 
1996-1997  859  31,5   82   11,0 
1997-98  871  30,3   88   15,9 
1998-99  925  30,1   85   17,6 
1999-00  978  31,4   89   14,6 
2000-2001  1028  30,7   99   16,2 
Source : annuaire statistique du M.E.N 2000-2001 
 
 
4.1.7  Répartition du personnel enseignant du secondaire public selon la nationalité  et le genre 
• Ensemble du pays : 603 dont 481 hommes et 122 femmes 
• Djiboutiens : 509 dont 399 hommes et 110 femmes (soit 21,6% de l'ensemble) 
• Non Djiboutiens : 94 dont 82 hommes et 12 femmes.   
Source : annuaire statistique du M.E.N 2000-2001 
 
 
4.1.8  Effectif des enseignants djiboutiens au cours des cinq dernières années 
 
Année  Professeurs djiboutiens Assistants techniques   Total 
1995-1996  217 (59,61%)    147   364 
1996-1997  243 (67,12%)    119   362 
1999-2000  341 (81,57%)    77   418 
2000-2001  431 (92,09%)    37   468 
Source : annuaire statistique du M.E.N 2000-2001 
 
 
4.1.9  Evolution du nombre de salles de classe de l'enseignement du premier degré du public de 
1995-96 à 2000-2001 
Année      Total                 Variation en % par rapport  
                                                                                                               à l'année précédente 
1995-96       442     
1996-97       459      3,8  
1997-98       459      0,0  
1998-99       478      4,1  
1999-00       519      8,6  
2000-01       577                11,2  
Source : annuaire statistique du M.E.N 2000-2001 
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ANNEXE CHAPITRE V 

 
Annexes V.1 : tableaux 

 
 
Tableau : nombre de cas de tuberculose, de paludisme, de rougeole et de poliomyélite de 1990 à 
2000 

Année Tuberculose Paludisme Rougeole Poliomyélite 
1991 2 892 7 335 12 0 
1992 3 593 7 468 129 3 
1993 3 511 4 166 37 0 
1994 3 377 6 140 187 0 
1995 3 147 5 982 8 0 
1996 3 332 5 977 410 0 
1997 3 827 4 314 941 0 
1998 3 785 nd 198 0 
1999 4 136 nd 341 1 
2000 4 121 nd nd nd 

Source : PNLAT 
nd : non disponible 
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ANNEXE CHAPITRE VI 
 

Annexes VI.1 : tableaux 
 
 
Tableau 6.1 : Evolution de l’infection à VIH (séropositifs) et des cas de SIDA notifiés en 
République de Djibouti, 1987-2000 
 
         Cas de SIDA   Cas de séropositifs 
1986                1 
1987          1           7 
1988         1         27 
1989         6       108 
1990       50       259 
1991     107       369 
1992     144       747 
1993     144     1108 
1994     196     1143 
1995     231     1257 
1996     358     1204 
1997     434     1225 
1998     111       776 
1999                                        265       424 
2000     
Source : PNLS/MST 
 
Tableau 6.2 : Evolution de la  séroprévalence de l’infection à VIH chez les femmes enceintes, 
Djibouti, 1991-1996 
 

Année                                    Séroprévalence VIH ( % ) 
1991          0.5 
1992          1.6 
1993          4 
1994          2.8 
1995          9.3 
1996                                                 2.9 

Source : ONUSIDA/PNLS, 2000 update, UNAIDS/WHO 
 
Tableau 6.3 : Evolution de la séroprévalence de l’infection à VIH chez les donneurs du sang, 
Djibouti, 1990- 2000 
 

Année                                                          Séroprévalence VIH ( % ) 
1990                         0.8 
1991                  1.45 
1992                  1.65 
1993                  1.60 
1994                  2.30 
1995                  2.70 
1996                  2.55 
1997                  2.25 
1998                      2.20 
1999                  2.00 
2000                  1.80 

Source: Centre de Transfusion Sanguine 
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Tableau 6.4 : Evolution de la séroprévalence de l’infection au VIH parmi les patients 
tuberculeux, Djibouti, 1988-1998 
 

Année                                             Séroprévalence VIH (%) 
1988                                  0.50 
1989                                  2.90 
1990                      3.80 
1991                      6.60 
1992                      6.40 
1993                      8.00 
1994                    10.40 
1995                    12.50 
1996                    15.60 
1997                    14.70 
1998                    10.00 
1999                    13.10 

Source : PNLAT 
 
 

Tableau 6.5 : Répartition des cas de SIDA notifiés de 1988 à 1989 selon l'âge et le gendre 1987 
        2000 

 
Tranche d'âge          hommes            femmes         ensemble 
0-4     1.30     1.80     1.00 
5-14     0.20     0.50     0.30 
15-19     3.30     4.50                 3.80 
20-29    39.40   49.80   43.60 
30-39    35.30   30.00   33.10 
40-49    11.70     8.80   10.50 
50 et plus    8.80     5.70     7.50 

Source : ONUSIDA/PNLS, 2000 update, UNAIDS/WHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INDICATEURS 
 
 

  

 
Indicateurs 

 

 
Valeur 

 
Année 

 
Source 

    

PAUVRETE  
 

  

    
Population  632 000 hab. 2000 Rapport PNUD 2001 
 200 000 1975  
 900 000 2015  
Taux d'accroissement démographique   Profil de la Pauvreté à Djibouti 

total 5% 1996 (Banque Mondiale), 1997 
naturel 2.8% 1996  

migratoire 2.7% 1996  

Répartition spatiale   Etat de la population mondiale 2001 
Pop. urbaine (plus de 1500 hab.) 83% 2000  

dont Djibouti-ville 65% 2000  
Population nomade (%) 15% 1996 est. DINAS 
Densité (hab/km2) 28% 1996  

Espérance de vie à la naissance    
Hommes 49 ans 1996 est. DINAS 
Femmes 52 ans 1996  

Taille des ménages 6,6 pers. 1996 EDAM-96 (DINAS) 
Indicateur de Développement Humain 0.34 2000 Rapport PNUD 2001 
Classement (sur 174 pays) 139ème 2000  
Population en dessous du seuil de pauvreté extrême (moins de 1$/jour) 45% 1996 EDAM-96 (DINAS) 
 20 Obj. 2015 Sommet Millénium 
Ménage dirigé par une femme (en % de la pop. Totale) 22.7% 1996 EDAM-96 (DINAS) 
Malnutrition infantile (0-5 ans) 25.7 

13% 
1994 

Obj. 2015 
 

Assainissement    
Ménage ayant accès à l'assainissement (zone urbaine) 78.1% 1996 Rapport PNUD 
Accès à l'eau potable                                                                                   zone urbaine 86% 1996 EDAM-96 (DINAS) 

zone rurale 42% 1996 EDAM-96 (DINAS) 
Diminuer de moitié le  %  de personnes sans accès à l'eau  potable   Obj. 2015  

    



 

  

Emploi EDAM-96 (DINAS) 
Taux de chômage 45% 1996  

dont 15-20 ans 65% 1996  
Répartition population active    

secteur public 51% 1996  
secteur privé formel 21% 1996  

secteur privé informel 24% 1996  
    

GESTION DES CATASTROPHES    

    

Environnement    
Population utilisant le bois/charbon pour la cuisine 4.6% 1996 EDAM-96 
Terre arable irriguées 1000 ha 1999 EDAM-96 
Evolution de l'utilisation des sols N.D.   
Emission de dioxyde de carbone 0.6 tonne/hab. 1996 Rapport PNUD 2000 
Terres affectées par la désertification N.D.   
Proportion des terres couvertes par des forêts N.D.   
Surface de terre protégées par la diversité biologique N.D.   
Part d'énergie utilisée par rapport au PIB    
Population utilisant le gaz/kérosène pour la cuisine 91.2% 1996 EDAM-96 (DINAS) 
Sécurité alimentaire 
Taux des consommation du poisson (kg/hab.an.) 

 
1,5  (norme: 13) 

 
1999 

 
Ministère de l'Agriculture 

Eau    

Distance parcourue pour l'accès à l'eau potable N.D.   
Pluviométrie (mm/an) 130 2000  
Réserves en eau souterraine 471 m3/hab/an 2000 Rapport du PNUD 2000 
Consommation potentielle d'eau de Djibouti 16 millions m3 2000 Schéma Dr. Eau 
Volume d'eau exploité (millions m3/an) 20-21   

    
SANTE    

    
Natalité, Fécondité    
Taux brut de natalité 37 à 48 ‰ 2000 Rapport PNUD 
Taux global de fécondité 143 ‰ 2000  
Indice synthétique de fécondité 5,4 - 5,8 enfants 2000  
Taux de prévalence contraceptive 4% 2000  

Mortalité    
Taux de mortalité infantile (entre 0 et 1 an) 114/1000 naissances 1989 Ministère de la Santé 
 70/1000 naissances Obj. 2015 Sommet Millénium 



 

  

Taux de mortalité infanto-juvénile (entre 0 et 5 ans)  165 pour 1000 hab. 1989 Ministère de la Santé 
 100 Obj. 2015 Sommet Millénium 
Accouchements assistés par du personnel de santé qualifié 56% 1996 Ministère de la Santé 
 100% Obj. 2015 Sommet Millénium 
Mortalité maternelle  740/100 000 naissances 1989 Ministère de la Santé 
 200 Obj. 2015 Sommet Millénium 
Malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans 31.1% 1995 Ministère de la Santé 
Nombre paludisme 4314 1997 PNLAT 
Nombre Rougeole 341 1999 PNLAT 
Nombre de cas de tuberculose 4121 2000 PNLAT 
 0 cas Obj. 2015 Sommet Millénium 
Couverture vaccinale                                                                                   BCG 34% 2000 Ministère de la Santé 

 94% 1990  
DTC3/VPO3 46% 2000  

 85% 1990  
VAT2 14% 1999  

 89% 1990  
Ressources humaines (/100 000 hab.)   DINAS (Annuaire Statistique)  
médecins 63 1999  
dont nationaux 35 1999  
pharmaciens 4 1999  
Dentistes 3 1999  
personnel para-médical 548 1999  
Structure sanitaires à Djibouti (compris les hôpitaux, centres de santé et dispensaires) 41 1999  
zone rurale 20 1999  
Zone urbain 21 1999  
Centre de récupération nutritionnelle  Djibouti ville 8 2000 Ministère de la Santé 
Centre Médico-Hospitalier par district 1 2000 Ministère de la Santé 
Distribution géographique du personnel sanitaire : Djibouti Ville 90,6% 2000  
Tadjourah 3,2% 2000  
Ali Sabieh 2,9% 2000  
Dikhil 2,0% 2000  
Obock 1,1% 2000  
VIH/SIDA   Ministère de la Santé 
cas de SIDA 265 1999  

 111 1998  
 0 Obj. 2015 Sommet Millénium 

cas de séropositifs 424 1999  
 776 1998  



 

  

Taux de prévalence VIH chez les femmes enceintes 2.9% 1999 ONUSIDA 
nombre des enfant orphelin du VIH/SIDA  N.D.   
taux de contamination du VIH/SIDA  11.7% 1999 ONUSIDA 

 
EDUCATION 

 

   

Taux d’analphabétisme (en %)  1996 EDAM-96 (DINAS) 
Taux d’analphabétisme (ensemble de la population) 42,7% 1996  
Taux d’analphabétisme féminin en milieu rural 95% 1996  
 0% Obj. 2015 Sommet Millénium 
Taux brut de scolarisation en primaire (en %) 38% 1999/2000 Education Nationale 

 42% 2000/2001  
 80% Obj. 2005 Plan d'Actions Education 

Taux brut de scolarisation en secondaire 19.7% 1999/2000 Education Nationale 
 23.5% 2000/2001  

Taux d'abandon de la Classe d'Initiation au cours moyen 1 (en %) 3.1 90/91 Education Pour Tous  
 13.1 91/92 Bilan à l'année 2000 (oct. 99) 
 2 94/95  
   5.9       95/96  
 3.4 96/97  
Taux de redoublement du CI au CM1 (en %) 9 91/92 Education Pour Tous  
 9.3 92/93 Bilan à l'année 2000 (oct. 99) 
 8.3 93/94  
 10.2 94/95  
 10 95/96  

 
 10.1 96/97  
Taux de Scolarisation des filles sur l'ensemble des élèves  2000-2001 Annuaire Statistique MEN 2000-2001 
collégiens, lycéens et élèves techniciens pour les 5 districts (en %)    

Ali Sabieh 39.9 2000-2001  
Dikhil 30.1 2000-2001  
Obock 34.7 2000-2001  

Tadjourah 39.4 2000-2001  
Djibouti 43.2 2000-2001  

Répartition entre les filles et les garçons par district de l’enseignement du  2000-2001 Annuaire Statistique MEN 2000-2001 
premier degré public (en %)                                                                 Ali Sabieh  2000-2001  

Dikhil 32 2000-2001  
Obock 36 2000-2001  

Tadjourah 41 2000-2001  
Djibouti 44 2000-2001  



 

  

Evolution du pourcentage des filles par rapport aux effectifs totaux de Pub 42 Priv 50 total 42 1995-96 Annuaire Statistique MEN 2000-2001 
l'enseignement du premier degré 42       49       42 1996-97  
 42       48       42 1997-98  
 41       48       41 1998-99  
 42       53       42 1999-2000  
 42       48       43 2000-2001  

    
BONNE GOUVERNANCE ET DROITS HUMAINS    

    
Lignes téléphoniques (lignes /hab.) 13 1998 Rapport PNUD 2000 
 11 1990  

Postes téléviseurs (poste/1000 hab.) 73 1998 Rapport PNUD 2000 
 44 1990  

PIB (en millions $US) 554 2000 Banque Mondiale 
 504 1997  
 491 1995  

Taux de croissance réelle du PIB (en %) 1% 2000 FMI 
 1.7% 1998  
 -1.5% 1996  
 -3.6% 1995  

Indice des prix au détail (sur 12 mois) 2% 2000 DINAS 
 5% 1995  

Dette extérieure (en millions $US) 288 1998 Ministère des Finances 
 144 1985 (MEFPP) 

Ratio Endettement (en % du PIB) 65% 1999  

Dépenses totales de l'Etat (en % du PIB)                                               Salaires 45.4% 2000 MEFPP 
Matériels 18.6% 2000  

Equipements 19.4% 2000  
Transferts 11.7% 2000  

Investissement fixe intérieur brut (en % du PIB) 14% 2000 FMI 
 9 1997  

 9 1995  

Investissement Direct Etranger (en % du PIB) 9% 2000 FMI 
 2 1997  

 3 1995  

    
    
    



 

  

Aide Publique au Développement reçue (en % du PNB) 16.3% 1998 FMI 
 24.1 1992  
APD par habitant 123,9 $US  1998  

 208,4 $US  1992  
Balance des paiements (en millions DJF) -3 579 2000 Banque Centrale (BCD) 
 1 507 1999  
 -1 422 1998  
Balance commerciale (en millions DJF) -34 426 2000 BCD 
 -32 425 1999  
 -32 067 1998  
Sièges occupés par des femmes au sein du gouvernement 
au Parlement 

1 
O 

2001 
2001 

 

% des dépenses dans la défense 15% 2000 Budget 2000 

% du Budget de l'Etat alloué au secteur de la justice 0,6% 2000 Budget 2000 

Nombre d'enfants victimes d'abus sexuels ND -  

Nombre d'associations de défense des Droit Humains  2 2001  

Nombre de syndicats 2 2001  

Nombre d'ONG associées dans le programme de développement 6-10 2001 ADETIP/FSD 

% d’enfants travaillant ND -  

Nombre des journaux privés (d’opposition, d'opinion) 2 2001  
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