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PROLOGUE 

 
 
 

Avec sa nouvelle dénomination, le Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Planification, Chargé de la Privatisation était appelé à 
conduire les réformes économiques menées par le gouvernement pour 
garantir, une fois la paix retrouvée, une sortie définitive de la crise qui a tant 
paralysé l’économie de notre  pays. 
 
L’objectif de ces réformes était double : dans l’immédiat il fallait rétablir les 
équilibres fondamentaux de l’économie avec notamment un déficit 
budgétaire réduit, une inflation maîtrisée et des réserves en devises 
suffisantes ; ensuite créer les conditions nécessaires pour asseoir l’économie 
nationale sur les bases d’une croissance durable et créatrice d’emplois à 
moyen terme.  
 
Pour concrétiser ce vaste programme de réformes, mon département s’est 
naturellement trouvé au cœur des actions à mener tant au niveau de leur 
mise en place qu’à leur financement. Ce programme devrait s’inscrire dans le 
cadre d’une modernisation de l’appareil de l’Etat et d’une réadaptation de 
son rôle face aux nouvelles exigences dictées par l’environnement politique et 
économique international.  
 
De ce fait, les fonctions de formulation budgétaire, d’évaluation, d’analyse et 
de prévision ont été largement développées au sein des différentes directions 
de mon ministère. L’informatisation des outils de travail et la formation des 
cadres ont contribué à faciliter les discussions menées régulièrement avec 
les institutions financières internationales.    
 
Par ces réformes structurelles et institutionnelles, l’Etat a marqué son 
désengagement  progressif des activités économiques qui pouvaient être 
mieux assurée par le secteur privé en renforçant la concurrence du marché 
tout en mettant en place les règles et les pratiques de bonne gouvernance. 
 
Il s’agissait de l’adoption des lois relatives à la privatisation de certaines 
entités publiques (cession d’actifs ou concession de la gestion) et des décrets 
portant sur la réorganisation de leurs statuts en période transitoire, à la 
suppression du contrôle des prix pour favoriser la concurrence et la 
réglementation du secteur des assurances pour ne citer que ceux là. 
       
Parallèlement à ces réformes, l’Etat a continué la réalisation des projets 
d’investissements publics nécessaires au développement socio-économique 
du pays. Ces investissements ont couvert divers secteurs tels que 
l’Education, la Santé, l’approvisionnement en Eau potable, l’Energie et la 
chaîne de transports (routes, port, aéroport) et les télécommunications, sans 
oublier les projets de filets sociaux. 
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Pour l’ensemble de ces projets, le Ministère des Finances est constamment 
sollicité afin d’assurer la contrepartie budgétaire de l’Etat et la gestion 
quotidienne de la dette afférente à ces projets. C’est ainsi que certains 
départements ministériels jugés prioritaires par le gouvernement ont vu leur 
allocation budgétaire de fonctionnement et d’équipement progresser d’une 
manière significative d’une année à l’autre.  
 
Enfin, je dirais que la réalisation de ces réformes économiques souvent 
douloureuses mais nécessaires et les résultats encourageants auxquels elles 
ont abouti sont les fruits d’un dévouement et d’une collaboration solidaire de 
l’ensemble des membres du Gouvernement et de son Président, Son 
Excellence Ismaïl Omar Guelleh, sans oublier la patience et les sacrifices de 
la population djiboutienne qui a fait preuve d’une maturité, d’un courage et 
d’un civisme exemplaire dans une phase cruciale de son histoire.  
 
Je voudrais à cet effet remercier, au nom du Président de la République, 
tous ceux et celles qui ont participé à cet effort de redressement dont ils 
doivent aujourd’hui en être fiers des résultats obtenus. 
 
Après avoir gagné ardemment la bataille du redressement économique, 
Djibouti entame un nouveau combat, celui du développement économique 
durable créateur d’emplois. Ce développement passe par la promotion d’un 
secteur privé dynamique et performant, une lueur  déjà visible avec la 
réalisation prochaine du méga projet de complexe portuaire de Doraleh 
financé exclusivement par des investissements directs étrangers. 
       
Par ailleurs, la confiance retrouvée auprès des institutions internationales 
permettra à notre pays de disposer des ressources extérieures nécessaires 
au développement et à la stratégie de lutte contre la pauvreté.  
 
                                                          

 
  

YACIN  ELMI  BOUH 
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INTRODUCTION 

 
 

Au début des années 90, notre pays a été confronté à une série 
d’évènements exogènes : un afflux massif de réfugiés somaliens et éthiopiens 
qui a sensiblement affecté les infrastructures sociales de base et le 
déclenchement d’un conflit armé interne qui a lourdement pesé sur le budget 
de l’Etat (destruction des infrastructures, dépenses militaires accrues, 
populations déplacées). Durant ce laps de temps, les bailleurs de fonds 
traditionnels de Djibouti ont revu leur aide budgétaire directe à la baisse en 
raison de la conjoncture nationale et d’une conjoncture internationale plus 
âpre.  
 
L’économie djiboutienne fut caractérisée durant cette première période par 
des déséquilibres macroéconomiques importants: déficit de la balance des 
paiements, déficit budgétaire chronique, accumulation d’arriérés internes et 
externes (estimée  à 25% du PIB), inflation galopante et taux de croissance 
du P.I.B nominal négatif. 

 
De 1992 à 1996 la croissance du PIB est ainsi devenue globalement négative 
(-4,5% en 1995) et le déficit budgétaire a atteint en 1994 un niveau record 
d’environ 7 milliards FD, soit 9% du PIB. Par ailleurs, les factures impayées 
aux établissements publics s’accumulent et le déficit de la balance courante 
représente 27% du PIB en 1994, l’Etat n’ayant d’autres recours que de 
laisser sa dette extérieure s’accumuler et de puiser dans les réserves 
officielles.  
 
Cette détérioration de la situation économique et financière entraînait un 
cercle vicieux où une accumulation continue des arriérés de l’Etat envers les 
entreprises publiques et privées a affaibli leur situation financière et leur 
capacité à payer leurs impôts, à rembourser leurs prêts bancaires et à 
investir. Aussi, l’investissement était gravement affecté par cette situation 
alors que le développement et la création de richesses dépendent 
d’infrastructures et de programmes de stimulation des activités 
 
Ces déséquilibres trouvant leur source dans des problèmes d’ordre 
conjoncturel et structurel  ont engendré une augmentation du chômage,  
une aggravation de la pauvreté ainsi qu’une déliquescence de l’appareil 
administratif et de la crédibilité de l’Etat.  
 
La mauvaise performance économique, l’accumulation des déficits 
budgétaires, l’aggravation des déséquilibres macro-économiques et 
l’incapacité du pays à honorer ses engagements extérieurs et intérieurs, 
notamment la dette des fournisseurs locaux, ont poussé les autorités à 
recourir dès 1996 à un programme de stabilisation financière (Accord de 
Stand By) sous l’égide du FMI et plus tard dès 1999 à un programme 
d’ajustement (FRPC) sous la houlette de la Banque mondiale et du FMI.  
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L’application de ces mesures de stabilisation devrait se traduire à court 
terme par la réduction et la restructuration des dépenses publiques, 
l’accroissement des recettes budgétaires et la réduction des arriérés des 
paiements. A moyen terme, elles devaient accroître la compétitivité de 
l’économie pour atteindre une croissance élevée créatrice d’emplois durables.  
 
Les principaux axes de ces programmes ont consisté à l’assainissement des 
finances publiques, à la  réforme de la fonction publique, à la réduction de la 
masse salariale par la démobilisation des personnels policiers et militaires, à 
la libéralisation du marché de travail et à la restructuration des entreprises 
publiques. 
 
Au niveau des finances publiques, le gouvernement a entrepris 
d’importantes mesures d’économies budgétaires le plus souvent supportées 
par les agents de l’Etat avec notamment la réduction de la masse salariale 
obtenue par une diminution des salaires et traitements des agents de l’Etat, 
un programme de démobilisation et les départs à la retraite sans 
remplacement numérique. Aussi, d’importantes coupes ont été opérées sur 
le budget des matériels des différents ministères afin de réduire le train de 
vie de l’Etat. Par ailleurs, l’Etat s’est désengagé progressivement des baux 
privés et a limité textuellement le droit à l’accès aux locaux administratifs à 
usage d’habitation 

 
Les efforts fournis par les pouvoirs publics ainsi que les sacrifices consentis 
par la population ont abouti à des résultats très encourageants. La 
croissance réelle du PIB devient positive (près de 1%) en 1998 et le budget de 
l’Etat, qui était déficitaire les années précédentes, a même dégagé un léger 
excèdent de 600 millions FD (soit 0,8% du PIB). 
 
Cependant, si les objectifs de la stabilisation macroéconomique ont été 
réalisés, le rétablissement d’une croissance économique forte et durable 
reste, par contre, à concrétiser. Les impacts négatifs des mesures 
d’ajustement se sont fait ressentir sur les couches les plus vulnérables de la 
population djiboutienne et les résultats de la dernière enquête sur les 
ménages réalisée en juillet 2002 (EDAM-2) indiquant 45.2% de pauvres 
illustrent cette situation. Ces mesures du programme ont affecté  les revenus 
des travailleurs en particulier les salariés et l’introduction de la contribution 
patriotique et le blocage des avancements sont autant d’éléments qui ont eu 
un effet tangible sur le  niveau de vie et par conséquent sur le pouvoir 
d’achat de la population. 
 
Pour consolider les performances enregistrées et promouvoir le secteur privé, 
fer de lance de la croissance économique, le gouvernement s’est engagé de 
1999-2002 dans une F.R.P.C. En dehors des objectifs économiques de 
croissance soutenue, de faibles taux d’inflation et de diminution du déficit 
des transactions courantes, la FRPC avait pour objectif principal de 
promouvoir avec équité le développement économique et social  sur la base 
des acquis du premier programme. Cette FRPC a été suivie d’un Programme 
de Suivi rapproché sans tirages en février 2004. 
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CHAPITRE I : L’ASSAINISSEMENT DES 
FINANCES PUBLIQUES ET LE REDRESSEMENT 

DE L’ECONOMIE NATIONALE 
 
 
 Afin de renforcer les efforts de stabilisation et poser les bases d’une 
croissance durable, le Gouvernement avait lancé un programme 
d’ajustement structurel à moyen terme (1999-2002) par le biais d’une 
Facilité de Réduction de la Pauvreté et la Croissance (F.R.P.C.) appuyée par 
le FMI et la Banque mondiale. Les principaux objectifs de ce programme 
étaient 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, l’emploi et la protection sociale ; et (c) entreprendre une série de 
réformes structurelles visant à éliminer les obstacles à une croissance menée 
par le secteur privé. 

 
La stabilisation  de la situation budgétaire et la mise en place de réformes 
structurelles ont donné des résultats encourageants puisque, depuis 1999, 
notre pays a retrouvé le chemin de la croissance. L’inflation qui avait 
fortement augmenté durant les dernières années, s’est stabilisée et 
l’évolution du niveau des prix a été quasiment nul durant ces dernières 
années même si une légère détérioration se fait sentir durant l’année en 
cours. Les recettes budgétaires sont stabilisées  grâce à l’amélioration de 
l’efficacité de l’action de recouvrement par la prise d’un ensemble de mesures 
législatives et pratiques. Les dépenses budgétaires sont rationalisées par la 
mise en place du Plan de trésorerie. Les dépenses allouées aux secteurs 
sociaux sont augmentées. L’investissement financé sur ressources 
intérieures a augmenté sensiblement et le ratio masse salariale sur recettes 
fiscales est  stabilisé. Les autorités djiboutiennes ont eu pour objectif de 
consolider les acquis si difficilement obtenus. 
 
Aussi, depuis 1999, le gouvernement a réussi à résorber une partie des 
arriérés de salaire et a rétabli, en avril 2003, le paiement régulier des agents 
de l’Etat, le 25 de chaque mois. En outre, il assure depuis 1999 des pensions 
d’invalidité aux invalides de guerre. La mise en œuvre d’une politique sociale 
combinée à la réduction drastique des déficits publics constitue le fer de 
lance de la politique budgétaire de l’Etat durant cette période. 
 
 
§.1 Evolution du cadre macro-économique 
 

A.  Le Produit Intérieur Brut et l’Inflation 
 
Grâce aux efforts de redressement économique entrepris dans le cadre 

du programme d’ajustement macro-économique, le PIB en terme réel 
enregistre des évolutions positives depuis l’année 1998 (+0,1%). Cette 
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tendance à la hausse constatée s’est poursuivie car la croissance du produit 
intérieur est passée de 2.2% à 3.2% de 1999 à 2004. Cette croissance a été 
soutenue par les performances réalisées dans les secteurs des Transports & 
Communications et le Commerce & Tourisme qui à eux seuls représentent 
40 % du PIB.  
 
La répartition sectorielle du PIB en 2002 se présente comme suit :  

• Secteur primaire (Agriculture, élevage et pêche) : 3,07% du PIB 
• Secteur secondaire (Industrie, Eau, Electricité et Bâtiment) :14,5% du 

PIB  
• Secteur tertiaire (Commerce, Transport, Télécoms, Banque) : 82,4% du 

PIB.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Par ailleurs, concernant l’évolution du niveau général, l’inflation est restée à 
un taux modéré même si une certaine tendance à la hausse se fait sentir ces 
deux dernières années compte tenu de la flambée du prix des produits 
pétroliers et de l’envolée de l’Euro.  

 
Parmi les grands objectifs de politique économique et sociale qui ont été 
menés au cours des cinq dernières années figure le maintien de la stabilité 
des prix en maîtrisant l’inflation en dessous du seuil de 2% et la réduction 
de la pauvreté. C’est dans ce cadre qu’un dispositif de suivi de l’évolution des 
prix et du Bien-être de la population en milieu national a été mis en place 
par le Ministère de l’Economie et des Finances au sein de la Direction de la 
Statistique et des Etudes Démographiques (DISED). 
 
L’Indice des prix à la consommation (IPC) est l’instrument de mesure de 
l’évolution des prix et de calcul de l’inflation le plus utilisé dans le cadre des 
programmes de réformes économiques et du suivi de l’activité économique. 
Cette activité est aujourd’hui entièrement prise en charge par le Budget de 
l’Etat. Pour la première fois en 1999, Djibouti s’est doté d’un Indice 
national des Prix à la consommation élaboré par la DISED qui a mis fin 
à l’indice calculé par l’INSEE (à Bordeaux) en milieu expatrié. 
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Cet indice qui se situait à 98,8 en mai 1999 atteint 108,7 en novembre 2004, 
soit une inflation de 10% sur l’ensemble de la période (5 ans et 7 mois) ou 
encore +1,8% en moyenne par an. Ceci montre que le niveau de l’inflation se 
caractérise globalement sur cette période par une stabilité des prix.  
 

Graphique n° 1 : Variation moyenne annuelle de l’indice des prix 

Variation moyenne annuelle de l'indice des prix (n/n- 1 ) %
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La variation en glissement de l’indice des prix à la consommation sur la 
période de mai 1999 à décembre 2003 est de +7,1%, soit une inflation 
moyenne annuelle de +1,5% avec une fluctuation relativement peu 
importante comprise entre +1,1% et 2,4%. Par contre, au cours de l’année 
2004, l’inflation en glissement annuel a atteint le niveau record de +3,2% en 
novembre 2004. Cette forte hausse des prix s’explique par une inflation 
importée très importante des produits de première nécessité et surtout des 
hydrocarbures.  
 
Cette forte inflation observée au cours de l’année 2004 est due 
principalement à la dépréciation du dollar américain (donc du FD) par 
rapport à la monnaie européenne. Cette dépréciation a créé une situation 
inflationniste surtout pour les produits d’origine européenne.  
 
Cette inflation galopante a pu être atténuée, dans le cadre de la politique de 
lutte contre la pauvreté du Gouvernement, grâce à une réduction 
conséquente de la pression fiscale au cours des cinq dernières années sur 
beaucoup de produits importés. Plus particulièrement, le taux moyen de la 
taxe intérieure à la consommation (TIC) sur les denrées alimentaires est 
passé de 25% à 8% actuellement. Le coût de ces mesures fiscales 
désinflationnistes s’élève à plus de 12 milliards FD sur l’ensemble de la 
période (2,4 milliards de FD en moyenne par an), soit 10% du PIB.  
 
En l’absence desdites mesures fiscales, notamment la diminution de la taxe 
sur le kérosène, les conséquences sur les ménages pauvres seraient 
tragiques. En effet, si le gouvernement n’avait pas consenti à une diminution 
de la taxe, l’appréciation de l’Euro et l’augmentation du cours mondial du 
pétrole auraient engendré des effets négatifs sur les conditions de vie des 
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ménages vulnérables (qui représentent 15% des ménages et vivent avec un 
revenu d’environ 20 000 FD par mois, sachant que les pauvres consacrent 
près de 9% de leur budget à l’achat de kérosène, soit 3 fois plus élevés que la 
moyenne nationale). 
 
L’étroitesse du marché et l’existence des structures commerciales 
importantes et en situation de monopole et d’oligopole favorisent également 
l’inflation en république de Djibouti. Selon la législation en vigueur sur la 
libéralisation du marché, l’Etat ne peut plus intervenir directement pour 
stabiliser les prix.  
 
L’effet de l’Euro a aussi engendré un changement dans les pays 
d’importations. En effet, les marchandises en provenance du Proche et 
Moyen-Orient, en hausse de +29%, ont représenté 44% des importations en 
valeur CAF en 2004 contre 38,5% en 2003. Cette augmentation s’est faite au 
détriment de l’Union Européenne et de l’Asie où la part de leurs importations 
respectives est en baisse de -3 points (28,6% contre 32% en 2003) pour la 
première et de -2 points (7,6% contre 9,7% en 2003) pour la seconde. 
 

B. Evolution de la Balance des paiements 1999-2004 
 

C’est ainsi que le déficit de la balance commerciale s’est dégradé en 
passant de 32, 485 milliards FD en 1999 à 44,288 milliards FD en 2003 
(voir tableau ci-dessous) soit en moyenne une hausse de 8,5% (33% du PIB). 
 
Par ailleurs, on note, sur les deux dernières années, une dégradation plus 
accentuée de la balance commerciale au vu d’un contexte international 
marqué par une hausse de l’Euro par rapport au dollar et un 
renchérissement sans précèdent du prix de baril de pétrole.       
                                                                                                               
 (en millions de FD) 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Exportations des biens 12 318 13 421 13 475 14 685 15 817 17 505 

Importations des biens 44 803 48 113 46 832 51 015 60 105 70 235 

dont mise à la consommation directe 34 265 36 561 36 134 39 320 47 771 56 800 

Services et revenus nets 20 773 18 156 21 858 21 965 28 098 28 204 

Transferts sans contrepartie 11 161 9 452 5 821 7 227 7749 11 214 

Compte du capital -214 5 465 1 816 6212 10 610 14 573 

Balance commerciale -32 485 -34 692 -33 357 -36 330 -44 288 -52 729 

Balance des services  -11 712 -16 536 -11 499 -14 365 -16 190 24 525 

Balance des transactions courantes -765 -1 619 -3 862 -926 2 160 1 261 

Source : BCD 
 
Les exportations ont connu en moyenne une  hausse de 6,5% durant cette 
période. Les produits locaux qui représentent en moyenne 19% des 
exportations sont restés stables, le reste soit 81% sont des réexportations 
qui ont subi une augmentation  de 6,3%  en moyenne. 
 
Concernant les importations des marchandises qui sont évaluées 60,1 
milliards FD en 2003, soit 54% du PIB, elles ont progressé en moyenne de 
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7,7% sur la période 1999-2003 et ont lourdement pesé sur la balance des 
transactions courantes. Environ 76% de ces  importations  sont mises à la 
consommation directe. Cette part a connu en moyenne une hausse de 8,8%, 
en passant  de 34, 265 Milliards FD en 1999 à 47,771 Milliards FD en 2003. 
Le reste, soit 24% des importations, est destiné à la consommation 
intermédiaire pour les besoins en équipements des projets d’investissement 
publics ou privés. 

 
Il en résulte un solde de la balance commerciale qui s’est dégradé en 
moyenne de 8,5% au cours de la période. Cette aggravation du déficit 
s’explique principalement par le bond des importations lié au démarrage 
d’un certain nombre de grands projets de développement et à l’accroissement 
de la demande intérieure due à l’amélioration  de la situation économique du 
pays (réduction des arrières des salaires et  des fournisseurs). Par ailleurs, le 
taux de couverture qui se situe en moyenne à 70% reste bas et  reflète la 
forte dépendance structurelle de notre économie vis à vis de l’extérieur.  
 
La balance des transactions courantes est restée quant à elle déficitaire sur 
toute la période étudiée. Ce déficit a atteint un pic en 2001 (3,862 milliards 
FD soit 4% du PIB). Cette situation résulte à la fois d’une baisse importante 
des transferts sans contrepartie (-39% entre 2000 et 2001) et d’une 
diminution du compte de capital qui passe de 5, 465 milliards FD en 2000 à 
1, 816 milliard FD en 2001. Les tendances observées depuis l’année 2002 
laissent apparaître une amélioration du solde de la balance courante 
consécutive à la forte hausse (+328% en 2003) du niveau des 
investissements directs étrangers.    

 
C. Evolution de la  situation monétaire 

 
Durant la période 1999-2003 la masse monétaire totale a en moyenne 

progressée de 9,6%. Les plus fortes hausses sont intervenues au cours des 
deux dernières années, puisque la masse monétaire est passée de 61,490 
milliards FD en 2001 à 70, 357 milliards FD en 2002, pour atteindre 81, 997 
milliards FD en 2003 ; ce qui correspond à des taux d’accroissement de 
14,5% et de 16,5% pour ces deux années (voir tableau ci-dessous). 
  
Quant aux contreparties de la masse monétaire, elles ont été marquées par 
la prépondérance des avoirs extérieurs nets des banques commerciales au 
détriment du crédit à l’Economie. Néanmoins, à partir de l’année 2002, la 
baisse de ce crédit tend à se stabiliser. 
 

  En Millions FD 
Composantes 1999 2000 2001 2002 2003 

Monnaie Fiduciaire 9 288 9 208 9 370 10 188 11 113 
Dépôts à vue en FD 

- dans les banques 
- au trésor 

18 173 
13 253 
  4 920 

18 193 
13 273 
  4 920 

18 609 
13 689 
  4 920 

21 224 
16 304 
 4 920 

27 707 
22 787 
4 920 

Dépôts à terme en FD 3 579 4 801 7 162 8 820 13 042 
Total des Dépôts  en FD 21 752 22 994 25 771 30 044 40 749 
Dépôts en devises  25 901 25 327 26 350 30 125 30 105 
Total Masse Monétaire 56 941 57 529 61 490 70 357 81 997 
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La monnaie fiduciaire (billets et pièces) mise en circulation a augmenté en 
moyenne de 4,6%. Cette hausse est devenue importante à partir de 2002 
suite au paiement régulier des salaires des agents de l’Etat. 
 
 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
   

 
 
Les dépôts en Francs Djiboutien ont enregistré une  progression moyenne de 
17,5%. Les dépôts à vue en Francs Djiboutien  qui représentent en moyenne 
75% de ces dépôts ont connu une hausse de 12% sur la période. Les dépôts 
à terme en Francs Djiboutien quant à eux  se sont fortement améliorés de 
38% en moyenne.   
 
Les dépôts en devises : Cette catégorie des dépôts qui représente en moyenne 
42% de la masse monétaire a connu une légère hausse de 5% durant cette 
période. Néanmoins, une forte hausse de 14% a été enregistrée entre 2001 et 
2002.   
 
Durant la période 1999-2003, les contreparties de la masse monétaire ont 
évolué comme suit : 
 

• Les Avoirs Extérieurs Nets ont observé une hausse moyenne de 
17% et ont représenté en moyenne 63% de la masse monétaire. 
Cet accroissement est essentiellement dû à l’importance de la 
hausse des avoirs extérieurs des banques commerciales (+ 20% 
en moyenne) qui représentent 72% des avoirs extérieurs nets du 
système monétaire. Par ailleurs, on note que les avoirs extérieurs 
nets de ces banques commerciales ont réalisé un bond de 36% 
entre 2002 et 2003. Ainsi, cette structure reflète bien la 
préférence de ces banques au placement à l’étranger au détriment 
du crédit à l’économie.  

 
•   Les crédits Intérieurs qui comprennent les créances nettes sur 

l’Etat et le crédit à l’Economie ont connu une légère baisse de 
0,11% en moyenne. La seule hausse est enregistrée en 2000, et 
depuis, ces crédits subissent une tendance à la baisse. 
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Cependant, cette tendance s’est améliorée et le niveau des crédits 
intérieurs reste presque stable en 2003. 

 
• Les crédits à l’Economie qui représentent en moyenne 78% des 

crédits intérieurs ont reculé de 3% en moyenne sur cette période. 
La baisse la plus importante a été constatée entre 2000 et 2001 (-
13%).  

 
• Les crédits à l’Etat ont progressé en moyenne de 10% de 1999 à 

2003. Cette croissance s’explique par la période de réalisation des 
réformes économiques pour lesquelles le pays a bénéficié 
d’importants prêts de la part des institutions financières 
internationales.  

 
                                                                                                                                                         En Millions FD 

 
Composantes 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

Avoirs extérieurs nets 
 
- Banque centrale 
 
- Banques commerciales 

33 725 
 

10 096 
 

23 629 

29 944 
 

9 346 
 

20 598 

38 412 
 

9 425 
 

28 987 

47 265 
 

13 245 
 

34 020 

59 946 
 

13 775 
 

46 171 

 - Crédits intérieurs    
 
- Créances sur   l’Etat 
 
- Crédit à l’économie 

36 478 
 

6 574 
 

29 904 

40 275 
 

  7 219 
 

33 056 

36 534 
 

 7 775 
 

28 759 

36 459 
 

   9 354 
 

27 105 

35 991 
 

  9 662 
 

26 329 
 
Autres postes nets 

 
- 13 262 

 
- 12 693 

 
- 13 456 

 
- 13 367 

 
-13 960 

 
Total Masse monétaire 
 

 
56 941 

 
57 529 

 
61 490 

 
70 357 

 
81 997 

 
 
 
§.2 L’Evolution budgétaire 
 

La dégradation des finances publiques (1980-1998) s’est accompagnée 
de l’abandon total des principes élémentaires de la comptabilité publique 
pouvant appréhender la situation  financière de façon objective. Il a fallu par 
conséquent jeter les jalons de base de toute gestion efficace des deniers 
publics. En effet, tant sur le plan structurel que sur le plan des textes de 
base, il a fallu une remise en cause en profondeur de la pratique des 
finances publiques.  

 
Dans les années 80 tant du point de vue de l’ordonnancement des dépenses 
que sur le plan du recouvrement des recettes, aucune structure de suivi 
rigoureux n’était opérationnelle. La coordination ne se faisait à aucun niveau 
et les contribuables étaient ballottés entre les différentes directions qui 
n’étaient soumis qu’à l’autorité du Ministre, autorité politique ne pouvant se 
consacrer aux travaux de suivi. Toutes ces défaillances organisationnelles 
ont été évidemment relevées par les experts des institutions de Bretton 
Woods. 
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Le département ministériel qui devait devenir le point focal des réformes 
économiques et institutionnelles entreprises dans le cadre du programme 
d’ajustement structurel  devait  se doter d’une structure appropriée et 
efficace afin de parvenir aux objectifs de recouvrer la crédibilité de l’Etat par 
l’assainissement des finances publiques. 
 
Deux actions majeures ont été entreprises pour qu’elles constituent le socle 
de support des autres réformes. 
  

1°) Une restructuration en profondeur du Ministère chargé de la gestion 
des deniers publics  

2°) L’adoption des lois et décrets de base devant assurer une gestion 
rigoureuse. 

 
 

A.  Les Recettes 
 

Tout en jetant les bases juridiques des conditions favorables à la 
bonne gouvernance il était impératif de mettre en application une politique 
fiscale adéquate garantissant un accroissement des ressources tout en 
réduisant la pression fiscale. Telle fut la quadrature du cercle à résoudre ; tel 
demeure le double défi à relever pour la politique fiscale pour les prochaines 
années. 
 
En effet, la mise en œuvre d’une politique économique ambitieuse (accroître 
les dépenses sociales : multiplication des écoles, recrutement massif des 
enseignants, réhabilitation des centres sanitaires et des hôpitaux, 
revalorisation des salaires des magistrats,  etc.) dans une période de relative 
crise à la sortie d’une guerre civile interne a été rendue possible grâce à une 
mobilisation exceptionnelle des ressources. Les ressources fiscales et non 
fiscales ont augmenté chaque année de l’ordre de 1.5 Milliard FD en 
trésorerie entre 2001 et 2003.  
 
Cette mobilisation des ressources a été orientée selon deux axes ayant 
comme fil conducteur la mise en oeuvre d’une politique fiscale vouée à la 
compétitivité économique du pays   : 
 
a) Accroissement et mobilisation plus rationnelle des ressources internes 
b) Mobilisation des ressources en provenance de l’extérieur. 
 
Outre ces dispositions juridiques comptables, des réformes de structure 
visant une plus grande efficacité de l’administration fiscale ont été 
entreprises. 
 
La réorganisation d’avril 1998 a créé une Direction des Recettes et des 
Domaines regroupant quatre sous directions i) la sous direction des Recettes 
Directes, ii) la sous direction des Recettes Indirectes, iii) la Sous Direction 
des Domaines et de la Conservation foncière et, iv) la Sous Direction de 
Recouvrement, a été créée afin d’insuffler une synergie et une dynamique 
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nouvelle pour accroître les ressources de l’Etat. Ce regroupement des entités 
responsables  de la collecte des ressources internes sous une même direction 
répondait à une exigence d’efficacité grâce à une meilleure coordination et 
une nécessaire harmonisation de l’exécution de la politique fiscale ; elle 
devrait permettre un meilleur service aux contribuables et parvenir à un 
environnement propice à un nécessaire dialogue entre l’administration et les 
contribuables, et en particulier les acteurs économiques. 
 
Au sein de la Sous Direction des Recettes Directes ont été créés deux 
services afin d’améliorer la gestion des contribuables et améliorer le service 
qui leur est rendu : 

• le Service des Petites et Moyennes Entreprises 
• le Service des Grandes Entreprises. 

 
En séparant ces deux services, l’administration se donnait les moyens de 
traiter les grandes entreprises pourvoyeuses de plus de 80%  des impôts de 
façon à personnaliser les relations et les traiter comme des clients. La 
gestion de ces dossiers devrait permettre à l’administration fiscale de 
distinguer les bons contribuables des autres. 
 
Cette restructuration qui a déjà produit des effets positifs tant dans les 
petites et moyennes entreprises que dans celle des grandes entreprises sera 
encore plus performante dés que l’informatisation des impôts directs sera 
opérationnelle de façon globale. En outre, il a fallu procéder au transfert de 
la fonction de recouvrement du Trésor vers la direction chargée de 
l’émission. 
Dans l’ancienne configuration administrative héritée de la tradition française 
le recouvrement demeurait rattaché au Trésor conformément au principe 
sacro-saint de séparation des pouvoirs entre l’ordonnateur (service émetteur) 
et le payeur (recouvrement des recettes). Cette configuration présentait 
certes des avantages mais était aussi caractérisée par des handicaps réels et 
parfois bloquants : 
 
1° Les résultats du recouvrement dépassaient guère les 60% en moyenne. 
 
2° Les services émetteurs et les services du trésor chargés du recouvrement  
rejetaient  les uns sur les autres la responsabilité du mauvais résultat. 
 
3° Les contribuables se perdaient dans des litiges qui ne se résolvaient 
jamais. 
Afin  de pallier aux handicaps ci dessus résumés, il a paru indispensable de 
transférer le Recouvrement du Trésor à la Direction des Recettes et des 
Domaines de façon à créer la synergie nécessaire entre les services 
émetteurs et les services chargés du recouvrement. La nouvelle Sous 
Direction de Recouvrement s’est vue dotée des prérogatives législatives qui 
renforcent les moyens coercitifs pour accroître l’efficience du recouvrement. 
L’on peut citer parmi les nombreuses mesures la possibilité de publier les 
noms des  mauvais contribuables, l’interdiction de participer aux marchés 
publics, la suspension de transaction des biens immobiliers à l’obtention du 
quitus fiscal. 
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L’ensemble des mesures tendant à rendre l’administration fiscale plus 
performante est accompagné d’un ensemble de réformes fiscales visant un 
double objectif distinct mais tournés vers un seul but : accroître les recettes. 
 

 rendre la fiscalité plus simple, plus lisible 
 abaisser la pression fiscale autant que possible. 

 
Ce regroupement structurel a permis de relever les chiffres d’émission au 
cours  des dernières années. 
 
 

Evolution des impôts directs 
en millions FD 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
FONCIER 863 717 726 657 648 728 729 
PATENTES ET LICENCES 1 317 1 281 1 384 1 584 1 511 1 572 1 324 
IMPOTS SUR LES SOCIETES 1 101 1 328 1 517 1 431 1 949 1 715 2 419 

BIC, BNC,  PVI 301 347 448 663 373 294 491 
TRAITEMENTS & SALAIRES  5 001 4 272 4 267 4 259 4 614 5 539 5 638 

AUTRES 490 524 438 683 709 433 1 016 
TOTAL 9 073 8 469 8 780 9 277 9 804 10 281 11 616 

 
 

Evolution des émissions des impôts directs
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 1) Fiscalité directe 
 

Pour les impôts directs, une simplification des taux tendant à 
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regrouper les impôts de même nature frappant la même assiette a été 
entreprise. 
 
Le revenu salarial était imposé à diverses reprises par plusieurs taux 
compliquant inutilement la tache des employeurs tout en augmentant le 
coût de la main d ’oeuvre. L’impôt sur le revenu uniformisé a permis de 
ramener le taux moyen de prélèvement de 25 % à 20%. L’ancien barème qui 
s’appliquait de façon différentielle sur les catégories socioprofessionnelle 
était porteur d’une injustice puisqu’il pénalisait les petits revenus et les 
employés de l’Etat. En procédant à l’extension de cette imposition à tous les 
avantages en nature et autres indemnités, l’administration a mis en place un 
système équitable tout en réduisant la pression fiscale des bas salaires. 
 
L’imposition du bénéfice professionnel variait selon la nature des activités 
créant ainsi des confusions dans le calcul des impositions tant pour les 
contribuables que pour l’administration fiscale. Cette simplification a permis 
aux contribuables de mieux appréhender leurs charges fiscales et 
l’administration fiscale a pu engranger des recettes supplémentaires grâce à 
l’élargissement de l’assiette d’imposition, fruit des contrôles plus ciblés et 
mieux programmés. 
 
Le rattachement des services de vérification fiscale à la direction générale 
ainsi que la planification des contrôles par secteur d’activité ont permis 
d’engranger des recettes supplémentaires substantielles. Cette réforme des 
impôts directs n’a pas encore touché la patente et le foncier même si 
quelques anomalies ont été corrigées. La refonte de ces impôts en déphasage 
avec l’environnement économique actuel mais néanmoins générateur des 
ressources (20%) devrait s’effectuer au cours des prochaines années.  
 
La Sous-Direction des Recettes Directes, corrélativement à la réforme des 
impôts, a poursuivi sa modernisation grâce à l’informatisation de la gestion 
des contribuables. 
Dans un premier temps, les impôts sur les salaires et sur les bénéfices ont 
été informatisés. Toute la chaîne, allant de la gestion du dossier à 
l’encaissement des impôts est désormais informatisée. Aussi, ce système 
permettra aux responsables de détecter les anomalies et faire ressortir les 
services défaillants ainsi que les ratios de recouvrement. 
 
Dans une deuxième phase, il sera procédé à l’informatisation des autres 
impôts : la Patente, le foncier dont la réforme n’est pas terminée. 
 
La réforme en cours sur la patente et la contribution foncière sur les 
propriétés bâties permettra non seulement une meilleure lisibilité de calcul 
de ces impôts mais diminuera également la pression fiscale pour les 
contribuables concernés. 
 
La révision de la patente devra mettre en lumière la complexité du système 
d’imposition actuelle et visera à le simplifier tout en préservant les revenus 
générés par ce prélèvement. 
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Quant à l’impôt foncier, bien que déjà légèrement modifié, il sera appelé à 
être réformé dans un cadre de révision générale de tous les droits et taxes 
relatifs aux propriétés fonciers. La dernière mesure relative aux impôts 
fonciers se caractérise par une baisse conséquente des taux afin de ramener 
le taux moyen de prélèvement de deux mois et demi de loyers à deux mois. 
 
Cette Sous - Direction qui a subi une série de réorganisation et de réforme 
aura désormais comme interlocuteur privilégié le centre de gestion agréé qui 
permettra à l’ensemble des contribuables actuellement récalcitrants à 
l’usage de la comptabilité de s’y conformer par l’intermédiaire de ce nouvel 
instrument. L’impact positif serait largement supérieur aux avantages 
fiscaux consentis dans ce cadre. 
 
 
 2) Fiscalité indirecte 
 

La structure administrative de la Sous-Direction des Recettes 
Indirectes a été quelque peu modifiée afin que les services chargés des 
contrôles et de révision soient autonomes pour procéder aux redressements 
des taxes. En effet, les bureaux de révision et des exonérations ont été 
rattachés à la direction générale. 

 
Sur le plan de la fiscalité, la Sous Direction des Recettes Indirectes travaillait 
avec une kyrielle de 10 à 15 taux selon la nature des produits et selon leurs 
pays d’origine. En effet, les importateurs comme les spécialistes de la 
fiscalité indirecte se perdaient dans la multitude des taxations à géométrie 
différentielle avec des variables nombreuses. 
 
Dans une première phase, la réforme a consisté à ramener le nombre de  
taux pratiqués à un maximum de cinq. Actuellement, le nombre des taux est 
ramené à trois : 
 
- 8%  pour les produits de première nécessité et produits stratégiques 
- 20% pour les produits  entrant dans le processus de production 
- 33% pour les produits dits de luxe.  
Cette réforme a grandement facilité les conditions de travail des services 
fiscaux et amélioré le rendement professionnel.  
 
Il y a lieu de remarquer que les produits subissant les surtaxes et autres 
redevances demeurent les produits pétroliers, le khat, le tabac et l’alcool. 
Dans un environnement régional plus sécurisé, en accord avec les pays 
voisins, ces produits devraient supporter des prélèvements plus importants 
en adéquation avec les méfaits sociaux causés par leur consommation. La 
lutte contre le commerce illicite du tabac, de l’alcool ainsi que du khat exige 
une coopération sans faille avec les pays voisins. 
La Sous Direction des Recettes Indirectes se met au diapason des exigences 
des activités Portuaires et aéroportuaires en adoptant les horaires de la 
journée continue. Les services sont désormais assurés 24/24 heures par les 
bureaux installés dans les zones portuaires et aéroportuaires. 



 19

 
Ces différentes actions de réforme ont permis d’accroître les recettes comme 
le démontre ce tableau : 
 

Evolution des impôts indirects (en millions FD) 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

TAXE INTERIEURE DE 
CONSOMMATION (TIC) 

 

6 264 
 

 

6 330 
 

 

7 267 
 

 

6 502 
 

 

7 229 
 

 

7 433 
 

 
SURTAXES 

Surtaxe Tabac 
Surtaxe Khat 

Surtaxe Alcool 
Surtaxe Produits pétroliers 

Autres surtaxes 
 

4 071 
 
 
 
 
 

 

4 957 
 
 
 
 
 
 

3 894 
172 

2 185 
429 
808 
300 

 

3 707 
259 

2 107 
381 
678 
282 

 

3 993 
317 

2 231 
481 
653 
311 

 

3 854 
275 

2 266 
410 
568 
336 

 
FONDS ROUTIER     248 268 240 340 

TOTAL 10 335 11 287 11 409 10 477 11 462 11 627 

 
Evolution des impôts indirects
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La Sous-Direction des Recettes Indirectes se trouvait en 1999 dans un état 
d’abandon suite à l’échec du Projet de gestion par COTECNA. Une fois remis 
en place la structure administrative adéquate avec un partage des missions 
bien définies au sein des différents bureaux, il a fallu équiper et moderniser 
cette sous direction stratégique pour les drainages des revenus de l’Etat 
puisqu’elle engrange près de 50% des recettes antérieures. 
 
Tout au long de ces dernières années, tout en respectant la mise en vigueur 
des mesures budgétaires, des équipements informatiques ont été fournis aux 
différents bureaux selon un axe de priorités fixés. Un projet d’informatisation 
des impôts indirects afin de saisir l’ensemble du mouvement des 
marchandises a été mis en place grâce à des compétences djiboutiennes. Ce 
projet a trouvé l’extension naturelle dans l’informatisation complète du 
manifeste dont le transfert peut se faire par voie électronique. Aussi le 
service des Impôts indirects sera le premier récepteur de l’information sur le 
manifeste des bateaux et sera capable de procéder au contrôle qui lui fait 
défaut actuellement. 



 20

En outre, enfin d’alléger le coût du contrôle qui immobilise l’ensemble des 
ressources humaines de la Sous–Direction, le service a été doté d’un 
équipement mobile de scanner. Cet équipement moderne permet de 
« scanner » la majeure partie des conteneurs, facilitant le travail d’inspection 
des marchandises qui était archaïque et qui contribuait à la congestion du 
port. Depuis, non seulement, ce dispositif moderne a permis de persuader 
les éventuels mauvais contribuables, mais hissent nos services au rang des 
services des Douanes remplissant les conditions minimales de sécurité. 

 
L’accentuation du mouvement des conteneurs, l’accroissement de leur 
volume nécessitera l’acquisition d’un équipement fixe de ce type de scanner 
permettant un traitement rapide des conteneurs. Le personnel formé pour la 
manipulation du scanner assure le contrôle avec la coopération des 
techniciens chinois. Grâce à l’acquisition de cet équipement, le contrôle de 
80% des conteneurs peut être effectué.  

 

 
 

Evolution du nombre de conteneurs scannés mensuellement en 2004 
2004 Nombre 

Janvier 226 
Février 240 
Mars 268 
Avril 275 
Mai 272 
Juin 260 

Juillet 276 
Août 185 

Septembre 216 
Octobre 230 

Novembre 140 
Décembre 185 

Répartition par régime douanier 
Régime douanier Nombre de TC % 

TC taxables 1 359 49 
TC exonérés 1 303 47 

TC types N°7 et 5 111 4 
Total 2 773 100 
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La Sous-Direction des Recettes Indirectes vient de bénéficier du recrutement 
de cadres de niveau BTS sur concours qui pourront renforcer 
l’administration des impôts indirects au moment où l’évolution des activités 
portuaires et aéroportuaires de la Zone franche ainsi que celles du Port de 
Doraleh atteignent leur vitesse de croisière. 
 
 

a) La baisse de la pression fiscale 
 
L’Etat tire ses ressources financières à 99% des recettes fiscales et non 
fiscales. Malgré l’importance des ressources tirées des taxes, surtaxes et 
redevances, le gouvernement a entrepris une politique de diminution de la 
pression fiscale pour accroître l’attractivité de la place de djibouti.  
 
Pour la majeure partie des produits, les taux ont été réduits : on est passé de 
33% à 8% pour les produits de première nécessité et pour d’autres produits 
comme les matériels informatiques, de 33% à 20% pour certains produits 
notamment les inputs de construction. Ainsi, les équipements et engins des 
travaux publics autrefois taxés au taux de 33% sont désormais imposés à un 
taux de 8% pour permettre aux professionnels des travaux publics de 
participer aux grands travaux d’aménagements en cours. 
 
Le nombre des produits soumis à la taxe de 33% se réduit comme une peau 
de chagrin en trois années. En effet, seuls les produits surtaxés et les 
produits considérés comme des biens de luxe demeurent soumis au taux de 
33%. Les produits pétroliers, le tabac, l’alcool, le khat ainsi que quelques 
catégories de véhicules sont soumis à ce taux. 
 

b) Exonération des surtaxes et redevances 
 
Cette politique de diminution de la pression fiscale s’est matérialisée par une 
exonération des surtaxes et redevances pour le pétrole lampant à usage 
domestique afin que les couches sociales ne subissent pas de plein fouet 
l’envolée des prix internationaux. Cette mesure sociale prise au cours de 
l’exercice 2002 s’est traduite par un manque à gagner fiscal de l’ordre de 
600 Millions FD par an. 
 
Dans une perspective de déflation générale susceptible d’intervenir au cours 
des prochaines mois tant sur le plan international que national, il serait 
souhaitable d’envisager le rétablissement de ces surtaxes et redevances eu 
égard aux besoins de financement projetés. En outre, les équipements et 
engins des travaux publics autrefois taxés au taux de 33% sont désormais 
imposés à un taux de 8% pour permettre aux professionnels des travaux 
publics de participer aux grands travaux d’aménagements en cours. 
 
La baisse de la pression fiscale s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté et des réformes fiscales entreprises par le Ministère des finances 
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pour améliorer l'efficacité et l'efficience du recouvrement des impôts. Le 
nombre de taux de la TIC est ainsi passé de 8 en 1998 à 3 actuellement, 
avec une harmonisation des positions tarifaires. En outre, les équipements 
et engins des travaux publics autrefois taxés au taux de 33% sont désormais 
imposés à un taux de 8% pour permettre aux professionnels des travaux 
publics de participer aux grands travaux d’aménagements en cours. 
 
Les politiques fiscales successives élaborées et mises en oeuvre par le 
Ministère des Finances ont permis d'améliorer les recettes fiscales malgré 
l'importance des manques à gagner qui en résultent. Les pertes des recettes 
indirectes induites par les mesures fiscales sont résumées ci-dessous : 
 
 
 
 
 

Réductions fiscales des Recettes Indirectes de la baisse des Taux de la TIC - 1999 à 2004 
(Montant annuel et cumul de la période) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 
Moins values nettes  en millions de FD  - 970 -1 885 - 2 056 - 2 056 - 2 152 - 2 743  - 11 909 

- sur la baisse du taux de 40% à 33%   (1)  - 47 - 47 - 47 - 47 - 47 - 47       - 330 
- sur la baisse des taux de 33% ou 28% à 20% (2)  - 923 - 996 - 996 - 996 - 996 - 996    - 5 902 
- sur la baisse des taux de 33% ou 20% à 8%  (3)   -843 -843 -843 -843 -843    - 4 213 
- sur la baisse des taux de 33% ou 28% à 10% (4)    -171 -171 -171 -171       - 682 
- sur la baisse des taux de 33% à 20% ou à 10% (5)      -96 -96      - 192 
- sur la baisse des taux de 33% ou 20% à 10% (6)       -591       - 591 

Légende : Indique la moins value des mesures mises en œuvre au cours de l'année 
   Indique les moins values pour l'année courante des mesures antérieures 

(1) : il s'agit principalement de la TIC sur les véhicules et les produits de luxe au cours de l'année 1998 
(2) : il s'agit de réduction de la TIC sur les matériaux de construction et certains produits agro-alimentaires, en 1999 
(3) : baisse des taux de principaux produits agro-alimentaires et articles d'habillement non confectionnés en 2000 
(4) : baisse des taux de la TIC sur les médicaments, le bois de menuiserie, certains appareils électroniques et les articles de 

papeterie en 2001 
(5) : réduction des taux de la TIC sur les pneumatiques et les tissus confectionnés en 2003 
(6) : réduction des taux de la TIC sur les appareils électroménagers ou électroniques, les pièces détachées, certains véhicules, 

les tissus non confectionnés, etc. 
 

Recettes fiscales 

Directes
Indirectes

Autres

Total

0
5

10
15
20
25
30

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

en
 %

 d
u 

PI
B

 
   
 



 23

3) Les résultats obtenus 
 

Les résultats obtenus en matière des recettes sont synthétisés dans un 
tableau de bord traditionnellement dénommé T.O.F.E. Ce tableau démontre 
les progrès accomplis et les défis majeurs à relever afin d’accroître les 
recettes. 
 
 

Evolution des Recettes totales
(en millions de francs)
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Durant cette période, les recettes totales se sont situées à 27 302 Millions 
FD, soit un accroissement de près de 17% par rapport à 1991-1994 et 13% 
par rapport à 1995-1999. Cette amélioration des recettes s’explique 
principalement par une augmentation des recettes budgétaires (+13%).En 
outre, les ressources extérieurs se ont accrues de (+52%). Les recettes 
complémentaires de l’ordre de 6 Milliards FD (8% des ressources de la 
période) provenant de la convention passée avec les Etats-Unis pour le 
stationnement des  forces américaines ainsi que la révision du régime fiscal 
des forces françaises stationnées à Djibouti  ont aussi permis d’augmenter 
sensiblement les ressources dont disposaient l’Etat au cours de cette 
période. 
 
 

Structure des recettes de l'Etat en (%) de 1991 à 2004 
 1991-1994 1995-1999 2000-2004 
Recettes et dons 27 128 28 523 33 952 
Recettes totales  23 668 24 142 27 302 
Recettes fiscales 21 757 21 960 22 060 
% Recettes fiscales 80 77 65 
Recettes non fiscales 1 911 2 182 2 625 
% Recettes non fiscales 7 8 8 
Recettes additionnelles 0 0 2 617 

% Recettes additionnelles 0 0 8 
Dons 3 460 4 381 6 650 

% Dons 13 15 20 
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  1999 2000 2001 2002 2003 

  Recettes 22 362 23 969       23 679 24 720 32 025
    Recettes fiscales 20 605 21 099 20 796 22 164 25 257
      Impôts directs 8 469 8 780 9 277 9 804 10 316
        Foncier 717 726 657 648 728
        Patentes-licences 1 281 1 384 1 584 1 511 1 577
        Salaires 2 592 2 586 2 639 4 524 5 569
        BIC-BNC 347 448 663 373 294
        Sociétés 1 328 1 517 1 431 1 949 1 715
        Contribution patriotique 1 680 1 681 1 620 90 0
        TPS     29 235 140
        Antérieurs 524 438 654 475 294
Nouveau  ITS       4 614 5 569
      Impôts indirects 11 287 11 409 10 477 11 462 11 627
        TIC 6 330 7 267 6 502 7 229 7 433
               Produits pétroliers   1 800       
               Autres   5 467       
        Surtaxe tabac 134 172 259 317 275
        Surtaxe kath 2 180 2 185 2 107 2 231 2 266
        Surtaxe alcools 437 429 381 481 410
        Surtaxe produits pétroliers 1 888 808 678 653 568
        Autres surtaxes 318 300 282 311 336
        Fonds entretien routier 0 248 268 240 340
        Antérieurs           
      Autres taxes 849 910 1 042 898 3 314
        Enregistrement - vignette 426 416 566 387 462
        Timbres 423 494 476 511 558
Contrib. forfat. reg. Fiscal FFDJ         2 294
    Recettes non fiscales 1 757 2 870 2 883 2 556 6 768
Revenus domaines (20.10) 236 1 012 927 466 1 090
Revenus immobiliers (loyers) 38 193 278 125 90
Domaine immobilier (ventes logts.ter) 198 212 49 169 196
Valeurs mobilières 0 607 600 171 804
dont redevances portuaires (2001)     420     
Taxes/redev.serv.rendus (10.40) 285 773 1 167 1 334 1 606
 dont redev.sur prod.pétroliers 0 553 822 1 180 1 512
 Recettes des services (30.10/20) 649 808 308 436 473
        dont redevances minières       73 413
        dont régies de recettes 449 449     60
      Produits divers (30.30) 34 277 481 321 311
dont remboursement prestatations famil. 120 120 0     
Loyers d'installations militaires         3 289
      Nouvelles mesures           

 
L’accroissement des ressources de l’Etat s’est faite par l’amélioration de 
l’assiette et du recouvrement des impôts directs et indirects sans pour 
autant exercer des pressions anti-économiques sur le monde des affaires 
surtout dans cette période de faible croissance. 
 
Elles couvrent sur cette période plus de 96% des dépenses totales et 111% 
des dépenses courantes contre 84% et 88 % sur la période 1991-1994 et 
90% et 102% sur la période 1995-1999. Les recettes fiscales ont constitué et 
constituent toujours la part la plus importante des recettes budgétaires avec 
une participation en moyenne de 85%. Les recettes non fiscales et les autres 
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recettes (ressources provenant des revenus des domaines et de 
l’enregistrement) représentent en moyenne 15% des recettes budgétaires. 
   
Les ressources directes procurent en moyenne 44% des recettes fiscales 
contre 39% pour la période 1995-1999. L’assiette interne de taxation reste 
cependant faible car elle ne représente que 40% du prélèvement public. Cette 
faiblesse de l’assiette s’explique par le fait qu’elle repose sur des agents 
économiques difficilement identifiables. 
 
Les impôts indirects constituent une part importante des ressources 
ordinaires de l’Etat. Cette particularité n’est pas propre à notre pays car la 
même structure fiscale existe dans les autres pays en développement. Les 
finances publiques de notre pays restent donc pour le moment tributaire des 
recettes tarifaires. Les  mesures prises en 2001 et 2002 (informatisation de 
la sous direction des recettes indirectes et la lutte acharnée contre la 
contrebande) ont eu pour effet de faire progresser les recettes indirectes. 
Elles représentent désormais 46% du prélèvement public et 51% des recettes 
stables. 

 
La Taxe Intérieure de Consommation (T.I.C.) qui porte sur la mise à la 
consommation et qui est de loin la principale ressource du budget de l’Etat   
( 33% du prélèvement fiscal et 63 % des impôts indirects en 2002), progresse 
en raison de l’augmentation du volume et des prix des produits pétroliers. La 
surtaxe sur le khat rapporte à elle seule 10% des recettes stables et 19% des 
recettes fiscales indirectes soit l’équivalent de toutes les autres surtaxes 
réunies. La tendance à la baisse observée depuis 1999 s’est arrêtée (+23% en 
2002 par rapport à 2001). La réalisation de la période reste largement 
supérieure à celle des périodes précédentes : 6 650 millions FD contre 4 381 
MFD sur la période 1995-1999 et 3 460 MFD sur la période 1991-1994. Le 
paiement régulier, durant cette période, des dettes contractées auprès des 
institutions de financement permet à notre pays de mobiliser la totalité des 
financements extérieurs programmés. 
 
Au cours de ce sextennat, l’amélioration des recettes fiscales et non fiscales 
a permis de rattraper le retard des salaires qui était de 5 mois pour être 
réduit à 2 mois. Le pari gouvernemental de payer régulièrement les employés 
de l’état au 25 de chaque mois a été tenu. Ce pari a été gagné grâce à 
l’accroissement non négligeable des recettes conjugué aux efforts de 
réduction des dépenses.  
 

B. Les Dépenses 
 
En matière de dépenses, suite aux importants déficits du début des 

années 90, la stratégie du gouvernement en matière de dépenses s’est 
articulée autour de 3 axes : (i) la réduction des déficits par une contraction 
de la dépense publique, (ii) le retour à l’orthodoxie financière et (iii) la 
rationalisation des choix budgétaires par une meilleure allocation des crédits 
budgétaire. 
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  1) La réduction des dépenses publiques 
 

Cette politique rigoureuse d’une contraction de la dépense publique 
s’est traduite par une réduction de la masse salariale, une diminution du 
train de vie de l’Etat ainsi que par un désengagement de l’Etat de 
l’immobilier. C’est au cours des deux premiers programmes de stabilisation 
budgétaire conclu avec le FMI que le Gouvernement a adopté d’importantes 
mesures de réduction dans les dépenses de personnel et de matériel et 
instauré des mesures, certes impopulaires, mais néanmoins nécessaires afin 
de rééquilibrer les comptes de la nation. 
 
C’est ainsi qu’ont été mis en œuvre une réduction du traitement des agents 
par le biais de l’abattement, une hausse de la fiscalité directe avec la 
contribution patriotique, intégrée plus tard dans un nouveau barème 
d’imposition tout comme une réduction du temps de travail sans 
compensation financière à travers la diminution de la valeur indiciaire de 
10%. En parallèle, un gel des recrutements a été décidé par les pouvoirs 
publics afin de réduire à moyen terme le volume des agents de l’Etat. Le 
gouvernement s’est de même employé à ne pas pourvoir les postes libérés 
suite aux départs à la retraite. Enfin, un programme de démobilisation de 
l’armée, la Gendarmerie Nationale et la FNP a été en premier lieu initié sur 
fonds propres puis soutenu par l’U.E. Cette démobilisation a toutefois été 
accompagnée d’un volet de réinsertion qui a permis d’intégrer ces derniers 
dans le circuit économique. 
 
Concernant les dépenses de matériels, les budgets successifs ont réduit 
progressivement les dépenses de fonctionnement de l’administration. L’Etat 
s’est par ailleurs désengagé de la sphère de l’immobilier en débaillant 
massivement les logements occupés par ses soins au profit d’administrés.  
 
La combinaison de ces mesures s’est traduite sur le plan budgétaire par une 
diminution de la masse salariale de l’ordre de 40%, par une diminution des 
dépenses de matériel et a réduit d’autant la nature des déséquilibres 
constatées. Depuis 1998, les comptes publics ont renoué avec l’équilibre ou 
un quasi équilibre, l’inflation est maîtrisée aux alentours de 2% par an et le 
pays a renoué avec la croissance mais toutefois l’équilibre demeure précaire 
et les tensions sur la trésorerie importantes.  
 
 
  2) Le renforcement du contrôle et les réformes budgétaires 
 

Cette période de crise s’est cependant traduite par une défiance des 
partenaires extérieurs, une diminution de la crédibilité de l’Etat sur le plan 
intérieur et a parfois induit des pratiques contraires au bon fonctionnement 
étatique. Le Gouvernement s’est alors attaché à restaurer l’orthodoxie 
financière en favorisant un cadre de bonne gouvernance avec la création 
d’organes de contrôle tels que les contrôleurs de la Présidence, l’inspection 
générale des finances, l’inspection générale d’Etat et la Chambre des 
Comptes et de Discipline Budgétaire. L’objectif des pouvoirs publics étant, à 
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travers ces organes de contrôles, d’assurer une plus grande transparence 
dans la gestion des deniers publics. C’est ainsi que la Chambre des comptes 
et de Discipline Budgétaire a, conformément à la volonté du gouvernement, 
pour obligation de publier ses rapports annuels.  
 
Outre ce carcan de contrôle, les autorités publiques ont souhaité revoir et 
amélioré le cadre juridique réglementant l’utilisation des deniers publics. 
C’est ainsi qu’a été adoptée en 2000 la loi relative aux lois de finances 
accompagnée d’un décret portant réglementation de la comptabilité publique 
en 2001. En 2001, fut aussi pris un décret instituant un comité de plan de 
trésorerie dont le rôle consiste à ajuster les recettes aux dépenses afin de ne 
plus générer d’arriérés. Durant cette période, fut également pris le décret sur 
le plan comptable de l’Etat ainsi que le décret sur le fonctionnement des 
régies de recettes et des régies d’avance. Cet arsenal réglementaire 
accompagné de la mise en œuvre effective des organes de contrôles tout 
comme le respect des engagements pris ont permis de restaurer la crédibilité 
de l’Etat aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur.  
 
 

 3) L’augmentation des dépenses sociales 
 
Ces nouvelles marges de manœuvre ainsi dégagées ont ouvert au 

gouvernement la perspective de souscrire aux objectifs du millénaire proposé 
en 2000 par l’ONU. Pour le gouvernement djiboutien, comme pour les 
institutions internationales, le développement durable passe inexorablement 
par la valorisation des ressources humaines tels qu’il à été mentionné dans 
les Objectifs du millénaire. La mise en œuvre de ces objectifs s’inscrit dans le 
cadre du DRSP à travers lequel s’articule le budget de l’Etat. Les objectifs du 
gouvernement en matière de développement vont vers une stratégie de 
développement durable avec pour principaux enjeux, (i) la stabilité politique, 
(ii) la lutte contre la pauvreté et l’extrême pauvreté, (iii) la lutte contre les 
pandémies tels que le VIH/SIDA, le paludisme ou la tuberculose tout en 
mettant en œuvre les vecteurs d’un processus de croissance économique. Un 
développement durable permettant de mettre en parallèle des objectifs 
d’ordre économique à des objectifs sociaux et environnementaux dans le but 
d’optimiser le bien-être des acteurs institutionnels sans pour autant 
pénaliser les générations futures par le fardeau d’un surendettement.  
 
Le gouvernement demeure conscient plus que jamais que le défi le plus 
important auquel il est confronté et qu’il doit relever est la lutte contre la 
pauvreté. Ce fléau que constitue la pauvreté, synonyme de détresse humaine 
continue de nuire profondément à la cohésion sociale. Le gouvernement s’est 
d’ailleurs attaqué aux fondements de cette pauvreté à travers (i) la 
transmission du savoir avec la réforme du système éducatif, (ii) l’accès aux 
soins de santé de base, (iii) l’amélioration du cadre  juridique pour une plus 
grande équité entre les citoyens, (iv) la lutte contre la soif et, (v) le droit à un 
environnement décent grâce à l’amélioration du cadre de vie, avec entre 
autre, l’accès à l’eau et le traitement des eaux usées  
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L’action du gouvernement en la matière vise à remédier aux déficiences du 
système éducatif constaté lors de la tenue des états généraux de 1999 en 
renforçant l’accès et l’équité tout en promouvant le genre. Dans le même laps 
de temps, la réforme de l’appareil judiciaire a été mise en œuvre afin de 
renforcer l’égalité de tous les citoyens devant  la loi. Le gouvernement s’est 
également attelé à une amélioration de l’appareil sanitaire publique en 
développant les Centre de Santé Communautaire et les pharmacies 
communautaires ainsi qu’en améliorant les infrastructures sanitaires et en 
promouvant la formation d’auxiliaires de santé. Enfin, la lutte contre la soif 
est aussi ancré dans nos esprits et reste un combat qui continue d’être 
mené. Cette liste non exhaustive de mesures entreprise par le gouvernement 
afin de lutter contre la pauvreté s’est traduite par un rééquilibrage du budget 
vers les secteurs sociaux. 
 
Durant la période 1999-2004, les dépenses sociales ont suivi une 
progression moyenne de 8.72% par an en termes prévisionnels  et sont ainsi 
passées de l’ordre de 12.5 Milliards FD à 19 Milliards FD tandis que les 
dépenses non sociales croissaient au taux moyen de 2.69% par an en termes 
prévisionnels et  passaient de 18.04 Milliards FD à 20.6 Milliards FD.  

 
Les moteurs de la croissance des dépenses sociales étant le ministère de 
l’Education (+8.84%), le ministère de la santé (+6.56), le ministère de la 
justice ainsi que divers programmes sociaux mentionnés dans la rubrique 
transfert du budget tels que les pensions versées aux invalides de guerre, la 
consolidation des accords de paix ou plus récemment encore, le service 
national adapté. Le poids du ministère de l’éducation dans le budget est 
ainsi passé de 22.57% en 1999 à 28.05% en 2004. 
 
 

  LFR 1999 LFR 2000 LFR 2001 LFR 2002 LFR 2003 LFI 2004 Taux 
moyen 

 
Ministère de la Justice 

 

 
333 245 

 
370 101 

 
399 603 

 
432 217 

 
442 544 

 
556 262 

 
10,79% 

Ministère de l’Education Nationale 
 

7 937 632 8 643 709 9 377 892 9 456 708 10 616 468 12 124 773 8,84% 

Ministère de la Santé Publique 
 

3 924 201 3 744 736 3 623 657 3 813 499 3 557 933 4 195 995 1,35% 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
 

918 316 778 469 540 209 1 709 557 902 090 1 062 841 2,97% 

Direction de l’Assainissement 
 

60 403 000 565 563 314 563 336 988 232 564 31,12% 

Services Techniques du District 218 633 257 831 242 409 2 06 604 197 701 197 701 -1,99% 

Mesures Sociales 0 0 50 000 425 000 842 000 650 000 135,13% 

 
 
L’évolution budgétaire montre une croissance des dépenses sociales 
importante tandis que dans le même temps les dépenses non sociales 
continuent de croître à un rythme inférieur à la croissance du budget de 
l’Etat. Cette évolution met en exergue le transfert des allocations budgétaires 
des dépenses non sociales vers des dépenses sociales. Ainsi, de 1999 à 2004, 
les dépenses sociales sont passées de 38.07% du budget prévisionnel à 44% 
en 2004 alors que les dépenses non sociales ont décru pour passer de 
51.29% à 47.6%.  
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Evolution des Dépenses Sociales
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Le poids des dépenses de l’éducation dans le budget est ainsi passé de 
22,57% en 1999 à 28,05% en 2004. Les efforts du gouvernement en faveur 
du système éducatif se vont  vers un plus grand accès à l’éducation, une 
lutte contre l’exclusion des plus jeunes avec une scolarité obligatoire et pour 
tous jusqu’à l’age de 16 ans à travers la réforme de l’enseignement 
fondamentale, la promotion du genre dans le système éducatif ainsi qu’un 
renforcement de la qualité pédagogique des enseignant. Ces efforts en faveur 
du système éducatif se concrétisent budgétairement à travers un important 
programme d’investissement public, le recrutement et la formation de 
nombreux enseignant ainsi que par un renforcement de l’enseignement 
supérieur. 
 
 

POIDS DANS LE BUDGET NATIONAL 
 

 
LFR 
1999 

 
LFR 
2000 

 
LFR 
2001 

 
LFR 
2002 

 
LFR 
2003 

 
LFI 
2004 

 
Education Nationale / Budget National 

 
22,57% 

 
23,44% 

 
24,53% 

 
23,12% 

 
25,23% 

 
28,05% 

 
Le poids de la santé dans le budget est passé de 8.68% en 1999 à 9.71% en 
2004. 

 
L’effort du gouvernement au profit du secteur de la santé va d’une part vers 
la formation des auxiliaires de santé afin de compenser les importants 
départs à la retraite de ces dernières années ainsi que vers la réhabilitation 
des infrastructures hospitalières et des dispensaires de santé. Enfin, l’accès 
aux médicaments de base a été privilégié avec le développement des 
pharmacies communautaires.  
 

 
POIDS DANS LE BUDGET NATIONAL 

 

 
LFR 
1999 

 
LFR 
2000 

 
LFR 
2001 

 
LFR 
2002 

 
LFR 
2003 

 
LFI 2004 

 
Santé / Budget National 

 
11,16% 

 
10,16% 

 
9,50% 

 
9,32% 

 
8,45% 

 
9,71% 

Justice / Budget National 0,95% 1,00% 1,05% 1,06% 1,05% 1,29% 
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La Justice pour sa part franchissant la barre des 1% pour atteindre en 2004 
1.29% du budget national. La réforme de la justice voulue par le 
gouvernement s’est articulée autour  (i) d’une revalorisation du métier de 
magistrat à travers une revalorisation du traitement de ces derniers ainsi 
que (ii) vers une justice de proximité avec la réforme des Ma’adoums et la 
création des tribunaux de statut personnel. 

 
Cette part de plus en plus importante des dépenses sociales dans le budget 
de l’Etat résulte de la volonté du gouvernement d’intégrer dans sa stratégie le 
respect des Objectifs du Millénaire en luttant contre la pauvreté extrême et 
relative. Néanmoins, cet engagement pris par la communauté nationale de 
réduire la pauvreté en augmentant l’aide au développement envers les pays 
en voie de développement reste encore à venir. Certes nos partenaires au 
développement continuent de nous aider face aux défis auxquels nous 
restons confronté mais leur aide s’avère en dessous des engagements pris. 
 
Ainsi, les charges totales du budget s’établissent à 35 477 Millions FD 
durant la période 2000-2004, contre 31 734 Millions FD pour la période 
1995-1999. 
 

Structure des dépenses courantes en % du budget 
 en millions de FD  
 1991-1994 1995-1999 2000-2004 
Salaires 59 56 42 
matériels et transferts 32 24 30 
autres dépenses courantes 9 20 28 
 
Cette augmentation des dépenses courantes visible sur le tableau 
susmentionné s’explique essentiellement par les dépenses supplémentaires 
engagées pour les secteurs sociaux et notamment vers le secteur de 
l’éducation.  

 
Ainsi, près de huit ans après la stabilisation, les finances publiques 
présentent un meilleur profil grâce à l’effort conjugué de l’accroissement des 
ressources par le biais du recouvrement des grands contribuables et à une 
meilleure maîtrise des dépenses publiques ainsi que les mesures de réformes 
structurelles de l’économie entamées depuis l’adoption de la FRPC. 
 
 

Evolution de la moyenne des recettes et des dépenses par période 
 en millions de FD  
 1991-1994 1995-1999 2000-2004 
Recettes et dons 27 128 28 523 33 952 
Recettes totales  23 668 24 142 27 302 
Recettes fiscales 21 757 21 960 22 060 
Recettes non fiscales 1 911 2 182 2 625 
Recettes additionnelles 0 0 2 617 
Dons 3 460 4 381 6 650 
Dépenses totales 32 120 31 734 35 477 
Dépenses courantes 30 753 27 841 30 650 
Dépenses d'investissement 1 368 3 893 4 827 
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Globalement, la période 2000-2004 a été caractérisée par une progression 
plus importante des recettes (+ 25%) par rapport aux dépenses (+10%). Cette 
évolution positive des finances publiques s’est répercutée sur les soldes 
budgétaires usuels et s’est traduite par conséquent par une amélioration du 
déficit budgétaire qui passe de 4 993 millions sur la période 1991-1994 à 
1526 sur la période 2000-2004, soit une réduction du déficit de près de 70 
% sur 10 ans. 
 
                                                                            Evolution du déficit 1991-2004 
 1991-1994 1995-1999 2000-2004 
Déficit conventionnel 4993 3210 1526 
% Déficit /ressources 18 11 4 
% Déficit /ressources intérieures 21 13 6 
% Ressources/dépenses totales 84 90 96 
 

Le déficit budgétaire conventionnel est passé de 21% (période 1991-1994) à 
6% (période 2000-2004) des ressources en raison notamment de 
l’amélioration du recouvrement et de l’accroissement des recettes 
additionnelles provenant des Etats-Unis et de la France. 
 
Les résultats budgétaires ont reflété les difficultés financières rencontrées 
par le gouvernement durant toute la période de mise en place et d’exécution 
du programme de Stabilisation. Bien que la situation budgétaire soit encore 
difficile, le gouvernement a évité tout financement direct des déficits publics 
par la création monétaire. Cette position du gouvernement s’explique par 
l’importance que les autorités Djiboutiennes accordent au maintien de la 
valeur du Franc Djibouti. L’exécution rigoureuse du budget durant ces 
dernières années devrait permettre au gouvernement de stabiliser le déficit 
et de le maintenir à un niveau acceptable pour notre économie. 
 
Par ailleurs, la réduction des arriérés de paiement budgétaires intérieurs, la 
non accumulation d’arriérés intérieurs et le gel des effectifs de la fonction 
publique constituent les trois axes majeurs de cette politique. S’agissant des 
arriérés intérieurs, un audit du stock existant d’arriérés a été réalisé sur 
financement de l’Union européenne et de la Banque mondiale. L’audit portait 
sur les arriérés de l’Etat vis-à-vis des fournisseurs privés, de la solde des 
fonctionnaires et les arriérés vis-à-vis des entreprises publiques. 
 
Ainsi, la dette de l’Etat s’élevait à 29 Milliards FD au 31 décembre 2001. 
Grâce à l’apport des recettes additionnelles permises par une meilleure 
gestion budgétaire, l’apurement des arriérés – accumulés principalement 
entre 1992 et 1997 et qui représentaient plus de 80% des recettes 
budgétaires en 2002 – s’est poursuivi ces dernières années, profitant 
directement aux fonds de retraite et aux agents de l’État (deux mois de 
salaire) qui ont vu ainsi leur pouvoir d’achat augmenter. Prenant en compte 
la particularité du contexte économique et social du pays, le Gouvernement 
a voulu, à travers cette hiérarchisation des créanciers, privilégier le principe 
d’équité dans la différence et s’attaquer aux maux conjoncturels générés par 
les années de conflit et les dérapages de gestion y afférant.  
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Ainsi, le cumul des règlements depuis l’année 2001 est de 6,4 milliards de 
FD (contre une prévision de 8,8 Milliards), et ce règlement de l’ordre de 73% 
a permis de régulariser une part importante de la solde des fonctionnaires 
(57%) et une part non négligeable concernant les organismes sociaux 
(19,7%). Un effort reste à faire s’agissant de la régularisation des créances 
privées. Le règlement de ces créances permettant de restaurer la confiance et 
de relancer le dynamisme du secteur privé et des fonctionnaires.  Au prix 
d’un effort important mené par le Gouvernement et conformément au plan 
d’apurement, l’ensemble des arriérés pourrait être apurés d’ici 2010.  
 
Pour ce qui est de la non accumulation d’arriérés intérieurs, les autorités ont 
mis en place en 2001 une stratégie pour rationaliser les dépenses de l’Etat 
en eau, électricité et téléphone. Cette stratégie est basée sur la mise en 
œuvre d´un plan de trésorerie supporté par un système de cash 
management et une rationalisation des consommations publiques de ces 
utilités. Dans ce cadre, un recensement des compteurs eau et électricité 
pour l’administration a déjà été effectué donnant lieu à des résiliations.  
 
Afin de permettre aux autorités de disposer des principaux indicateurs de 
finances publiques, le Ministère de l’Economie et des Finances édite le  
Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE). Le TOFE est un 
instrument statistique opérationnel cohérent qui, sur la base d’un système 
défini de normes de présentation, de classification et d’enregistrement 
d’opérations, doit permettre l’établissement et la production de données 
statistiques sur les finances publiques. Il comprend les opérations de l’Etat : 
le budget général, les comptes spéciaux et les opérations du Fonds 
d’Entretien. Ce document établi sur une base mensuelle sert en outre de 
principale base de données pour le suivi de l’évolution des finances 
publiques dans le cadre du programme financier avec le FMI.  
 
L’exécution rigoureuse du budget et la poursuite sans relâche des réformes 
macroéconomiques et structurelles avec les résultats encourageants que l’on 
connaît ont permis de rehausser la crédibilité vis-à-vis de nos partenaires 
extérieurs et, de ce fait, d’accroître de manière significative leurs 
contributions financières à partir de 1999. 
 
 
§.3 Les relations de partenariat pour consolider les 

réformes 
 

En effet, les réformes courageusement menées par le gouvernement 
qui ont permis le rétablissement des grands équilibres macroéconomiques et 
le redressement de la situation de trésorerie ont eu pour principale 
conséquence de restaurer la crédibilité financière de notre pays vis-à-vis des 
institutions financières internationales et des bailleurs de fonds. Cette 
situation s’est traduite par un accroissement significatif, à partir de 2000, 
du portefeuille des projets d’investissement et des appuis budgétaires 
financés sur ressources extérieures, aussi bien sous forme de prêt que de 
don. 
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A. Evolution de la Dette Publique 
 

Asseoir la gestion et le contrôle des finances publiques sur des bases 
solides et maintenir le service de la dette de l’Etat par rapport au PIB à 
environ 1% constituent une des priorités gouvernementales. Conscient de 
l’importance croissante de la place qu’occupaient les financements extérieurs 
dans la stratégie de développement économique, il a été créé en 2001 une 
Direction du Financement Extérieur (DFE) exclusivement en charge du suivi 
des ressources extérieures et de la gestion de la dette publique. Aussitôt 
créée, la DFE s’est lancée, avec la coopération technique de la CNUCED et le 
financement de la Banque mondiale, dans un programme informatisé de 
gestion et d’analyse de la dette (SYGADE).  
 
La constitution de cette base de données a donné lieu à un inventaire 
exhaustif des conventions des prêts, la saisie de leurs termes ainsi que 
l’enregistrement des opérations historiques et présentes de tirage et de 
paiement. Cette activité s’est accomplie avec la collaboration active des 
bailleurs créanciers et ce programme opérationnel depuis juin 2003 permet 
la disposition de données fiables sur les agrégats de la dette. Le système 
permet l’édition de différents états descriptifs et/ou statistiques sur la dette 
comme le stock de la dette ventilé en Etat et Etablissements Publics, le 
cumul des tirages sur une période donnée, des projections sur différents 
agrégats, la structure de la dette en bailleurs, en devise, en intérêts et le 
stock des arriérés à une date donnée. Forte de cet outil, la DFE est 
aujourd’hui en mesure, outre les opérations classiques en matière de dette, 
de faire des simulations, des analyses et prodiguer des recommandations 
dans le cadre général de la stratégie d’endettement du pays.  
 
(en Millions FD) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dette totale de l’Etat et EP 46 465 49 165 48 277 56 005 64 677 70 439 
Bilatérale 15 644 14 864 14 797 14 799 14 946 15 373 
Multilatérale 30 821 34 301 33 480 41 206 49 731 55 066 
Dette totale en % du PIB 48% 50% 47% 53% 58% 60% 
Service Dette en % des Export.  11.9% 7.6% 8.1% 7.9% 7.5% 
Service Dette en % des Recettes  11% 12.4% 20% 13.7% 14% 
Produit Intérieur Brut (PIB) 95 273 98 267 101 932 105 210 111 070 117 971 
Service total de la Dette  2 678 2 941 4 948 4 306 4 534 

 
Malgré la tendance à la hausse de l’endettement de l’Etat et de certaines 
entreprises publiques justifiée par le lancement de nombreux projets de 
développement à partir de 2000, le gouvernement a mené une politique 
prudente de gestion de la dette en évitant l’accumulation de nouveaux 
arriérés de paiements extérieurs ou intérieurs et en procédant au règlement 
à échéances dues malgré les difficultés de trésorerie. 
 
Ainsi, à la fin 2004, le stock de la dette publique extérieure s’élevait à 70,4 
Milliards FD dont 80% de la dette est contractée auprès des bailleurs 
multilatéraux et la part de la dette de l’Etat représente 60% du montant 
total.  
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Il est important de souligner que cette progression du flux de financements 
extérieurs est la conséquence de la bonne performance des finances 
publiques en matière de remboursement des échéances de la dette extérieure 
et de la volonté délibérée des autorités djiboutiennes de privilégier les 
créanciers extérieurs même dans les périodes de difficulté de trésorerie que 
le pays a connu.  
 
C’est ainsi que le vieux contentieux avec la France sur la dette auprès des 
Hôpitaux de Paris a pu être levé en 2000 avec le règlement des impayés. 
L’’Etat a également régulièrement honoré ses échéances et n’a pas manqué 
de venir au secours de certains établissements publics (AID, ONED, CDE) en 
butte à des difficultés financières. 
 
Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans le remboursement de certains 
prêts ont amené le gouvernement et les entreprises à négocier des accords de 
rééchelonnement avec certains pays et institutions internationales. C’est 
dans ce cadre que des négociations de rééchelonnement de la dette avec 
l’Espagne et l’Italie ont été engagées en 2000 dans le cadre du Club de Paris. 
Pour ces prêts, les arriérés ne cessent de s’accumuler (seules les échéances 
espagnoles sont budgétisées) faisant courir des intérêts de retard.  
 

Montant des arriérés en FD au 31/12/2004 
Bailleurs Principal Intérêt  Total 
Espagne 514 395 662 137 961 297 616 246 200 

Italie 2 933 170 347 1 368 830 347 4 302 000 695 
 
Les dettes bilatérales arabes ont également fait l’objet de rééchelonnement. 
Ce rééchelonnement a consisté en un réaménagement des tableaux 
d’amortissement pour les prêts contractés par l’Aéroport auprès de l’Arabie 
Saoudite, le Koweït et Abu-Dhabi. Ces deux derniers bailleurs ont accordé à 
l’Aéroport (AID) un second réaménagement de sa dette. Le Fonds d’Abu-
Dhabi a, pour sa part, conclu un troisième accord de rééchelonnement. 
Actuellement, une demande de rééchelonnement du prêt de la SID auprès 
du Fonds Saoudien a été proposée afin de tenir compte des difficultés que 
rencontre la SID pour honorer sa dette. 
 
Au cours de l’année 2004, l’Etat a contracté les nouveaux prêts suivants : 
 

 Un prêt de la BAD pour la Santé d’un montant de 3 Millions UC (750 
Millions FD) cofinancé avec l’OPEP 

 Un prêt du FADES à la SID pour les logements sociaux d’un montant 
de 6 Millions DK (environ 3,6 Milliards FD) 

 Un prêt du KFAED pour le Fonds de Développement Economique 
d’un montant de 1 540 000 DK (environ 924 Millions FD). 

 le prêt de la BAD pour le projet Education III d’un montant de 5 
Millions UC ; 

 le crédit IDA d’un montant de 3.2 M$ pour le projet de 
Réhabilitation d’urgence (et un don de 3.2 M$US) ; 

 un prêt de la Banque Islamique (BID) pour le projet Hôpital d’Ali-
Sabieh d’un montant de 6.15 Millions $US.  
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Et d’autres sont en attente d’approbation ou de signature : 
 un accord d’un montant de 5.2 Millions de DK (environ 2,6 Milliards 

FD) avec le KFAED pour le projet de la route Tadjourah-Obock ; 
 un accord d’un montant de 4 Millions de DK (environ 2,2 Milliards 

FD) pour la 4ème phase du projet d’extension de la Centrale Boulaos 
 la seconde phase du projet d’Alphabétisation des femmes pour 1.3 

Million $US ; 
 la seconde phase pour le prêt au secteur de l’Education financé par 

la Banque mondiale (10 Millions $) 
 le prêt pour l’interconnexion électrique entre Djibouti et l’Ethiopie 

financé par la BAD (25 M $). 
 
Il est important de souligner que ces dernières années les financements 
extérieurs obtenus sont à dominante sous forme de prêts (73%) alors que les 
dons représentent une portion beaucoup plus faible (27%). La structure de la 
dette par taux d’intérêt est nettement dominée par des taux concessionnels 
et la structure par créancier donne une très large part à la dette des 
créanciers multilatéraux qui totalisent 75% de la dette totale. En effet, les 
crédits accordés à notre pays proviennent principalement des institutions 
financières telles que la Banque mondiale, la BAD, la BID, l’OPEP…) et donc 
avec des conditions avantageuses (délai de grâce de 10 ans, taux d’intérêt 
entre 0.5% et 1%, durée d’amortissement de 30 ans). Les secteurs 
bénéficiaires sont souvent les secteurs sociaux ce qui suppose qu’il s’agit de 
projets dont l’impact en termes de rentabilité n’est pas immédiat sans 
oublier que ces investissements génèrent des charges récurrentes que le 
budget de l’Etat sera amené à supporter dans les prochaines années. 
 
Aujourd’hui, en tenant compte des prêts contractés en 2004, le taux 
d’endettement qui se mesure par le ratio stock de la Dette/PIB n’est pas très 
élevé : 67% du PIB. Mais la prudence jusque-là suivie en matière de politique 
d’endettement doit se poursuive en allouant plus de dons aux secteurs 
sociaux et concentrant les crédits (toujours à des taux concessionnels) aux 
investissements qui pourraient générer des gains financiers (infrastructures 
routières, portuaires…). 

 
 
B. Le renforcement des relations avec les partenaires 

extérieurs 
 

Les résultats remarquables enregistrés dans le programme de 
stabilisation macroéconomique et des réformes structurelles ont nettement 
contribué à l’amélioration des relations entre Djibouti et les bailleurs de 
fonds, ainsi qu’à une diversification avec de nouveaux partenaires bilatéraux 
(Inde, Iran, USAID) et multilatéraux (ACBF). 
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1) Bailleurs Multilatéraux 
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Banque Mondiale/IDA 
 
Les investissements par bailleurs font ressortir la prédominance de l’IDA 
dans le  financement du Programme d’investissements Publics. En effet, 
l’IDA dont la contribution financière est à 25% sous forme de don contribue 
aux financements principalement des secteurs Education et Santé, lutte 
contre la pauvreté (ADETIP), le secteur routier et l’énergie. Le volume total 
des contributions de l’IDA pour les projets en cours de réalisation s’élève à 
17,6 Milliards FD, soit 34% du financement multilatéral. 
 
Les secteurs de l’Education et de la Santé ont bénéficié respectivement 
d’environ 4.5 Milliards FD et 5 Milliards FD. Par ailleurs, Il faut noter que 
l’IDA participe au financement du projet « Réhabilitation du Corridor 
Routier » pour lequel elle contribue à hauteur de 4 Milliards de FD. 
 
Le portefeuille des projets de la Banque est exécuté de manière satisfaisante 
et la Banque est en train de finaliser son Country Assistance Strategy (CAS) 
pour 2004-2006 axée sur la 2ème phase du prêt Education, le projet Energie, 
la lutte contre la pauvreté. 
 
Banque Islamique de Développement (BID) 
 
Depuis l’indépendance, la Banque Islamique de Développement (BID) a 
toujours manifesté beaucoup d’intérêts pour nos projets de développement. 
Le cumul des contributions financières de la BID, prêts et dons compris, au 
bénéfice de notre pays se chiffre actuellement à environ 30 Millions Dinars 
Islamiques (soit environ 6,5 Milliards FD).  
 
Les secteurs d’intervention concernés par ces financements sont aussi divers 
que les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture, de la santé 
et de l’éducation. La BID dont le financement a atteint 3.6 Milliards FD avec 
95% sous forme de prêt s’est focalisée dans un premier temps dans le 
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Secteur Energie, puis dans les secteurs sociaux à travers le Projet 
« Développement Education II » et « Développement Secteur Santé » pour 
1.68 Milliard FD. 
 
Les décaissements ont augmenté cette année. Cette hausse s’explique 
principalement par la mise en place du Projet Promotion de la Femme, du 
décaissement total du projet Extension Centrale de Boulaos qui a permis le 
remplacement des groupes électrogènes hors d’usage et la pose de trois 
groupes électrogènes dans la phase d’urgence du programme de 
réhabilitation du secteur de l’électricité, et enfin du Projet Développement de 
la Santé II dont le financement s’élève à 895 Millions FD. 
 
Banque Africaine de Développement (BAD) 
 
La Banque Africaine de Développement (BAD) faisait partie des premiers 
partenaires de la République de Djibouti dans les années 80-milieu 90 mais 
depuis que notre pays a conclu un programme d’ajustement structurel avec 
les institutions de Bretton Woods les interventions de la BAD ont 
considérablement diminué. Toutefois, dans le cadre du FAD IX (2002-2004), 
notre pays n’a bénéficié que de 5 Millions UC (environ 5.5 Millions $US) et 
dont la totalité a été allouée au secteur de l’éducation. 
 
L’enveloppe des financements BAD se chiffre à 8,3 Milliards FD dont 12% est 
sous forme de don (Etude Développement Pêche, Appui au DSRP, Appui à la 
Chambre des Comptes, Appui à la promotion de la Femme). La BAD a pris 
part au financement de divers secteurs avec toutefois une prédominance 
pour le secteur Education à hauteur de 3,6 Milliards FD, soit 44% de son 
financement total. Elle a également financé pour 888 Millions FD le projet 
Renforcement de la Santé. Le secteur primaire a quant à lui bénéficié à 
travers le Projet Pêche Intégré pour environ 3 Milliards de FD. 
 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (FED) 
 
Le FED, dans le cadre des ressources du 8e FED, a contribué au PIP à 
hauteur de 6.9 Milliards FD. Le Fonds Européen de Développement a financé 
principalement le Projet « Rocades Urbaines » pour un financement d’environ 
2,5 Milliards FD. Par ailleurs, le Fonds finance entre autres des projets tels 
que le Programme de Contrôle des Epizooties (PACE) et les travaux 
d’assainissement des quartiers de la capitale pour un montant 
respectivement  d’environ  146 Millions FD et de 382 Millions FD. Les 
décaissements effectués par le FED  ont augmenté par rapport à l’année 
dernière. Cette augmentation est due au Projet « Rocades Urbaines » qui a 
bénéficié cette année d’un décaissement important. 
 
FADES 

 
Le Fonds Arabe de Développement Economique et Sociale (FADES) contribue 
au PIP à hauteur de 8,9 Milliards FD et est engagé d’une part dans le secteur 
Energie dans le cadre des Projets « extension Centrale Boulaos Phase I et II », 
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et d’autre part dans le Projet Mille logements pour lequel il a contribué à 
hauteur de 2,9 Milliards FD. Le projet pour le développement du Secteur 
Education qui bénéficie d’une enveloppe de 2,4 Milliards FD est dans le 
pipeline. Les décaissements pour ce Projet sont prévus pour l’année 2005. 
 
SYSTEME NATIONS UNIES 
 
Le Système des Nations Unies englobe les agences représentées ou non à 
Djibouti et relevant du contrôle des Nations Unies. La contribution au 
programme d’investissement pour l’ensemble de ces organisations s’élève à 
3,5 Milliards FD. Le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) représente le bailleur le plus important puisque sa contribue 
représente 1,2 Milliard FD, soit 36% de l’ensemble des financements du 
système onusien.  
 
 
 2) Bailleurs Bilatéraux 
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Parmi les Bilatéraux, le Fonds Abu-Dhabi avec un financement de 1.431 
Milliard FD est le bailleur le plus actif, notamment avec le Projet Mille 
logements (prêt SID) destiné à faciliter l’accès à la propriété.  
 
Dans le domaine des télécommunications, la Chine a accordé à Djibouti 
Telecom un prêt sous forme de prêt préférentiel d’environ 9 Millions USD, un 
contrat complémentaire a porté ce montant à 12 Millions USD pour 
l’extension de la capacité du réseau et la  mise en place des fibres optiques. 
La Chine a également financé sous forme de dons des projets tels que la 
construction des terrains omnisports, les travaux pour l’Institut artistique, le 
Centre Mère et Enfant, les travaux de réhabilitation du Palais du Peuple.  
  
Le financement total du Japon s’élevé a 3.62 Milliards pour la période 2002-
2004, celui-ci est  principalement composé de don et destiné au programme 
Eau de l’ONED pour environ 61%, le reste a servi à la construction des 
écoles primaires et à la maternité DAR EL HANAN.  
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La France a été plus active dans les secteurs sociaux, notamment dans le 
cadre des Projets Réhabilitation de l’hôpital Peltier et du pavillon Gilbert 
Germain pour 1,025 Milliard FD soit 35.46 %. L’AFD intervient pour sa part 
dans le secteur de l’éducation et du projet PK12 avec l’ADETIP. Par ailleurs, 
le Ministère des Finances a activement participé depuis le début aux 
renégociations des accords de défense avec la France en 2000 qui ont abouti 
au paiement par la France d’une redevance annuelle de 30 Millions €. 
 
Il faut ajouter que, depuis 2003, l’USAID a alloué une enveloppe globale de 
5.2 Milliards de FD avec pour les secteurs sociaux 20 Millions $US 
(Education et santé) et à des projets divers tels que la Lutte contre la 
contrebande, le projet de Parc à Bétail (4 Millions $US) et la détection 
précoce de la Famine (FEWS NET). 
 
Il faut souligner également la contribution très importante du Fonds 
Saoudien de Développement (FSD) qui intervient dans le secteur de l’eau 
(forages ruraux) pour 4 Millions $US et de l’éducation. 
 
Le Koweït est également actif dans le secteur de l’énergie (prêts à l’EDD), de 
la gestion économique (ligne de crédit au Fonds de Développement 
Economique) et prochainement dans les infrastructures routières avec la 
construction de la route Tadjourah-Obock. 

 
 

Cette confiance retrouvée avec les institutions internationales permettra à 
notre pays de disposer des ressources extérieures nécessaires au 
développement de notre pays dans les domaines de l’éducation, de la santé, 
du développement de l’élevage et de la pêche et des infrastructures. Elle met 
également le pays dans les meilleures conditions pour organiser, en 2005, la 
réunion du groupe consultatif des bailleurs de fonds.  
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CHAPITRE II : LES REFORMES STRUCTURELLES 
 
 
§.1 La Privatisation et la restructuration des entreprises 

publiques  
 

A l’instar de ce qui s’est passé dans les autres pays Africains au 
lendemain des indépendances, on a longtemps considéré à Djibouti que 
toute activité qui nécessite une certaine monopolisation devrait être confiée à 
une entreprise publique, particulièrement en ce qui concerne les services 
publics de base (eau, électricité, télécommunications, port  et aéroport).  
 
Le poids économique de ces établissements reste important. En effet, ils ont 
investi au 31/12/2003 plus de 12 Milliards FD, soit 38% de l’ensemble des 
investissements publics de l’exercice 2004. En outre, dans la même période, 
ils ont réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 18 Milliards FD, soit 
respectivement plus de 76% et 68% des recettes fiscales et courantes de 
l’Etat. Ces cinq établissements emploient plus de 2 722 personnes et ont 
distribué en 2003, une masse salariale estimée à 4,8 Milliards FD, soit 
l’équivalent de 32% (47%) de celle distribuée par l’Etat.  
 
Ces établissements ont aussi participé fortement au financement du déficit 
budgétaire de  l’Etat. En effet, en plus de leur fort endettement à l’égard des 
bailleurs de fonds, du niveau élevé des besoins de financement nés de 
l’exploitation et de la dégradation de l’environnement, ces sociétés avaient du 
faire face ces dernières années à un appel quasi permanent de leur trésorerie 
par l’Etat. 

 
C’est pourquoi la réforme du cadre juridique du secteur des établissements 
publics est partie intégrante d’une vaste réforme de l’économie nationale 
engagée à partir de 1996. Cette reforme avait pour objectif de désengager 
l’Etat de la sphère productrice, d’améliorer les performances des 
établissements publics tout en respectant les missions de service public qui 
leurs étaient dévolues.  
 
Pour cela et partant du constat que de nombreuses imperfections 
découlaient du  cadre juridique et institutionnel réglementant le secteur des 
établissements publics, une importante réforme de ce cadre juridique a été 
élaborée avec la mise en place de plusieurs textes réglementaires. Il s’agit de 
la loi du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat des sociétés 
d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et 
commercial, la loi du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion 
des établissements publics, ainsi que le décret du 08 juin 1999 portant 
réforme des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à 
caractère industriel et commercial.  
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Cette panoplie de textes étant au demeurant complétée par le décret 078 du 
08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements 
publics ainsi que par le décret du 04 novembre 2001 réglementant la période 
transitoire des entreprises publiques et les établissements publics à 
caractère administratif. 
 
Cette pléiade de textes avait pour objectif de rapprocher la gestion de ces 
établissements publics d’une gestion de type privée par (i) la séparation des 
fonctions politiques et la gestion de ces entreprises en écartant les ministres 
de la présidence des conseils d’administration des établissements publics, (ii) 
le renforcement du rôle des organes de gestion que sont les conseils 
d’administration et les directions générales des entreprises et l’introduction 
de l’obligation de rendre compte de leurs gestions ainsi que par (iii) la 
fixation d’objectifs à l’aide de contrat pluriannuel de performance ainsi 
qu’une évaluation annuelle des performances de chaque établissement par 
rapport aux objectifs fixés. 
 
Pour cela, l’exécutif avait jugé bon de prévoir une période transitoire - le 
décret d’application du 8 juin 1999 - avant la mise en place de ces 
mécanismes. Cette période transitoire visait à faciliter l’application du cadre 
réglementaire en amenant progressivement les entreprises publiques vers 
leur nouveau statut de S.A. Il est à souligner que ce décret d’application qui 
devait faciliter l’application de la loi l’a à contrario vidé de toute substance et 
rendu inapplicable dans le sens où il était demandé aux dirigeants de ces 
entreprises de présenter eux-mêmes les nouveaux statuts. Sachant que la 
présentation de ce nouveau statut entraînait, de facto, leurs démissions il 
est tout à fait normal que ces entreprises n’avait plus vocation à quitter la 
période transitoire. 
  
Conscient des contraintes existantes dans l’application de la loi, les pouvoirs 
publics par le décret  n°2001-0211/PR/PM du 4 novembre 2001 ont rétabli 
l’obligation pour les entreprises publiques de conclure des contrats de 
performances pluriannuels avec l’Etat, sans attendre la fin de la période 
transitoire. Ces contrats devant être réalisés par l’intermédiaire du ministère 
de tutelle et suivi par le ministère de l’Economie et des Finances.  
 
La seule obligation qui désormais incombe aux entreprises publiques,  
conformément à la réglementation en vigueur, est la conclusion d’un contrat 
de performance. A ce jour, aucune entreprise n’a conclu un tel contrat avec 
l’Etat pour la simple et unique raison que  l’on demande à l’entreprise de 
proposer les objectifs qu’elle doit atteindre alors que ce rôle incombe à l’Etat. 
C’est pour cette raison que les quelques contrats pluriannuels de 
performance proposés par certaines entreprises n’ont jamais été approuvés 
en conseil des ministres parce qu’ils ne fixaient pas des objectifs 
contraignants pour les dirigeants des entreprises. L’absence de contrat 
pluriannuel conduit nécessairement à l’absence de bilan sur la gestion des 
dirigeants de ces entreprises. 
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En septembre 2001, les autorités ont adopté une stratégie gouvernementale 
de privatisation indiquant les entreprises dont la gestion allait être 
progressivement concédée à des opérateurs privés (EDD, ONED, Djibouti 
Télécom, Aéroport), le processus à suivre et le choix des modalités 
techniques de privatisation. L’analyse des performances des entreprises 
d’infrastructure a permis de les classifier en deux grands groupes : les 
entreprises dont la situation financière était jugée précaire : l’électricité, l’eau 
et l’aéroport ; et un groupe positionné sur des marchés porteurs : le Port et 
Djibouti Télécom. 
 
Les principaux objectifs du programme dessiné par le Gouvernement sont 
donc de promouvoir la croissance de l’économie en restaurant ou en 
améliorant la compétitivité des services publics afin de faciliter et d’accroître 
l’accès de la population djiboutienne à des services de base de qualité et à 
des prix abordables. Le Gouvernement a en effet privilégié une approche 
raisonnée et sociale de l’introduction d’une gestion privée dans les 
entreprises publiques. Un certain nombre d’exigences ont été formulées et 
parmi elle, la nécessité de trouver un partenaire stable dans la durée et 
capable de répondre aux exigences djiboutiennes en préservant la mission de 
service public de ces entreprises, en assurant une réduction des prix pour 
l’ensemble des citoyens et en préservant l’équilibre social de chaque 
structure. Force est de constater que les autorités djiboutiennes ont quelque 
peu revu le processus concernant l’avenir de l’EDD et de l’ONED afin de 
préserver le contexte social et d’assurer un changement dans la douceur. 
 
Concernant le Port et l’Aéroport, l'ouverture du secteur public aux 
investisseurs privés a été marquée par deux réussites : la signature, en juin 
2000, d'un contrat de gestion pour une durée de vingt ans du Port de 
Djibouti et la concession de l'Aéroport international d'Ambouli en 2002. Sur 
ces deux dossiers, Dubaï Port International (DPI) a été choisi comme 
partenaire stratégique. 
 
La privatisation de l’aéroport, 2 ans plus tard, a pris la forme d’un contrat de 
gestion d’une durée de vingt ans signé avec le même partenaire : Dubaï Port 
International. Ce type de performance n’est pas sans incidence positive sur 
l’économie et laisse présager un fonctionnement optimal du hub régional que 
constituera le pôle de Doraleh. 
 
L'analyse des états comptables et financiers des trois entreprises (EDD, DT, 
ONED) a mis en évidence qu'elles souffraient de défaillances majeures à ce 
niveau. Aucune ne dispose d'un jeu de comptes clairs et fiables ou crédibles. 
Or, aucun avancement du processus de privatisation ne pourra être possible 
tant que nous ne disposons pas d'un jeu de comptes crédibles. Il s'agit donc 
de l'étape majeure à ce stade. Pour ce faire, nous avons élaboré, en étroite 
collaboration avec les conseillers du cabinet MENAA Finance, des termes de 
référence précis qui ne sont pas tant ceux d'un audit que ceux d'une mission 
d'élaboration des comptes eux-mêmes.  

 
Il s’agit, dans un premier temps, de transformer la mission d’audit et de 
redressement des comptes, telle que prévue initialement, en une mission 
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d’assistance à l’élaboration d’états financiers 2002 fiables et ce dans un délai 
court. Les autorités ont ainsi lancé un appel d’offres international, en 
décembre 2002, en vue de recruter un cabinet d’audit  international pour 
mener à bien les différents objectifs fixés plus haut et le cabinet ERNST & 
YOUNG a été retenu par les autorités djiboutiennes, après évaluation des 
offres. Ce cabinet a démarré sa mission en avril 2003. 
 
La première phase de l’audit financier des entreprises réalisée par le cabinet 
Ernst & Young s’est achevée le 15 juin 2003. Ce travail très important a 
porté sur, spécifiquement pour Djibouti Telecom, l’établissement du bilan 
d’ouverture 2000 et, pour l’ensemble des 3 entreprises, le redressement des 
comptes 2000 et 2001, l’assistance à la clôture des comptes 2002 et 
l’inventaire de leur patrimoine. En outre, cette mission a également 
débouché sur un audit des relations financières entre l’Etat et les 
entreprises publiques et entre ces dernières elles-mêmes. Le travail des 
auditeurs s’est conclu par un atelier de restitution qui a réuni durant 3 
jours les représentants des entreprises publiques, du ministère des finances 
(Trésor, Inspection des finances, direction des finances, direction de 
l’économie). Cette démarche participative est une approche très fructueuse 
car elle a permis d’instaurer des relations de confiance entre les différents 
acteurs et une sensibilisation partagée sur les enjeux que représentent ces 
entreprises publiques et le processus de privatisation. 
 
Dans un deuxième temps, une mission d’audit et de certification des 
comptes 2002 accompagnée d’une validation des principaux chiffres 2000 et 
2001 devrait être réalisée ; elle devrait s’accompagner d’une évaluation 
patrimoniale sur la base de l’inventaire ci-dessus mentionné et d’un audit 
technique. La décision de distinguer les deux missions présente l’avantage 
d’éviter tout reproche sur les éventuelles incompatibilités entre deux 
missions, certes complémentaires dans le cadre du processus actuel de 
privatisation, mais qui doivent néanmoins demeurer indépendantes.  

 
Par ailleurs, convaincu de la nécessité vitale de disposer d’informations 
claires et exhaustives sur ces entreprises, il avait été jugé approprié de 
lancer une mission d’audit social de ces mêmes entreprises. L’objectif de cet 
audit qui est une mission d’audit des compétences, un audit organisationnel 
et un audit de la fonction ressources humaines est de procéder à l'évaluation 
des compétences du personnel technique et administratif des entreprises ; 
d’identifier l'organisation effective des entreprises (qui pourra être différente 
de l'organisation officielle telle que reflétée par l'organigramme) ; de procéder 
à un audit salarial des entreprises et enfin de réaliser un audit de la fonction 
ressources humaines à travers un inventaire des moyens et outils affectés 
(moyens humains, outils informatiques de gestion du personnel, outil de 
gestion de la paie, etc.). Toutefois, ces deux missions n’ont pu se réaliser 
faute de financement. 
 
Enfin, le gouvernement djiboutien a récemment lancé un appel à 
candidature international concernant la direction managériale de Djibouti 
Telecom. Sont soumis à candidature, les postes de : Directeur Général, 
Directeur Administratif et Financier. Les personnes sélectionnées auront 
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pour tâche de redresser la gestion, l’administration et les finances de la 
société et de rationaliser et améliorer la gestion technique des 
infrastructures disponibles. Un délai de deux ans est accordé aux candidats 
retenus pour remplir leurs missions.  
 
 
§.2 La réforme du secteur des assurances 
 

Le secteur des assurances a connu des profondes modifications depuis 
la mise en œuvre le 01/01/2001 d’un nouveau cadre juridique qui 
comprend la Loi n°40/AN/99/4èmeL et ses deux décrets d’application, à 
savoir les décrets N°2000-0203 et N°2000-0204. Cette nouvelle 
réglementation a comblé le vide juridique qui régnait dans ce secteur et qui 
favorisait une gestion artisanale et incontrôlable des opérations d’assurance. 
 
Contrairement aux autres pays africains qui ont, dès l’accession à 
l’indépendance, affiché une volonté législative de réformer le secteur des 
assurances, la République de Djibouti a conservé le paysage assuranciel 
hérité de l’époque coloniale. En effet, la Loi N°17/78 du 1er mars 1978 
adoptée au lendemain de l’indépendance n’avait pas pour souci ni pour 
objectif la création d’une industrie nationale des assurances et la mise en 
place d’un contrôle de l’Etat pour protéger les intérêts des assurés et des 
bénéficiaires des contrats d’assurance. Elle s’est bornée à poser quelques 
règles de principe sur l’agrément des représentants des sociétés d’assurance 
étrangères ou la production de certains états statistiques sans s’intéresser 
aux conditions juridiques et financières de cet agrément, aux règles de 
fonctionnement technique ou de solvabilité exigées d’un assureur. 
 
Le contrôle de l’Etat était inexistant puisque dépourvu de tous moyens 
légaux d’investigation et de sanction. Le rapport contractuel entre l’assuré et 
l’assureur était certes régi par la Loi du 13/07/1930 qui édicte des 
dispositions impératives pour garantir un certain équilibre dans le contrat 
d’assurance. Mais cette protection juridique de l’assuré et des tiers 
demeurait purement théorique en l’absence d’un contrôle de conformité ou 
de légalité des contrats d’assurance avant leur diffusion. La présence de 
l’Etat se manifestait uniquement au moment de la procédure d’agrément qui, 
dépourvue de toutes contraintes juridiques et financières, débouchait sur 
l’acceptation automatique d’un représentant d’une société d’assurance 
étrangère. 
 
La Loi N°17/78 n’a donc eu aucun effet sur le fonctionnement du secteur 
des assurances. Elle a pérennisé les pratiques antérieures en matière d’offre 
d’assurance sans apporter aucune garantie financière spécifique aux 
assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance. Les agents généraux ou 
succursales représentant des sociétés d’assurance étrangères ont continué 
d’exploiter le marché sans contrainte particulière dans leur fonctionnement 
technique, commercial et financier. L’Etat n’avait aucun moyen légal pour 
prévenir et le cas échéant, sauvegarder les intérêts des assurés et des 
créanciers d’indemnités de sinistre. 
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La cessation des activités de l’Agence de la SICOS (société d’assurance 
somalienne) a ainsi laissé de nombreuses victimes sans indemnisation et a 
exposé les assurés responsables aux poursuites judiciaires de ces victimes. 
La structure du marché ne permettait pas non plus au gouvernement 
d’impliquer les organismes d’assurance locaux dans les programmes 
d’intégration régionale de la COMESA notamment en matière d’assurance de 
la circulation transfrontalière ou régime de la Carte Jaune. 
 
En bref, le cadre juridique établi en 1978 est resté très en deçà des normes 
législatives et réglementaires en vigueur dans la plupart des pays pour la 
simple raison qu’il n’intégrait pas les spécificités de l’activité d’assurance et 
son importance dans le développement socio-économique. 
 
La réforme législative de 1999 avait pour préoccupation la protection des 
intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrat d’assurance et pour 
ambition l’émergence d’un marché national des assurances. La Loi N° 
40/AN/99/4èmeL du 08 juin 1999 s’inspire du code des assurances français 
et du code CIMA en vigueur dans la plupart des pays d’Afrique francophone 
du sud-saharien. Elle a été complétée par deux décrets d’application, à 
savoir le décret N°2000-0203 et le décret N° 2000-0204. 
 
Le nouveau cadre juridique fixe les normes prudentielles applicables aux 
entreprises d’assurance à leur constitution et tout au long de leur existence. 
Ces règles législatives et réglementaires définissent les conditions juridiques 
et financières exigées pour l’octroi de l’agrément. 
 
Les règles de constitution concernent notamment la forme juridique de 
l’organisme d’assurance, le capital social minimum requis, les statuts, les 
produits commercialisés, les tarifs et surtout un programme d’activités pour 
apprécier la viabilité de l’entreprise. 
 

• Le régime financier qui a pour objectif de garantir à toute époque la 
solvabilité des entreprises d’assurance. 

 
La Loi N°40 fixe les règles de calcul et de couverture des provisions 
techniques (dettes des assureurs envers les assurés et tiers victimes) et 
impose une marge de solvabilité. Elle impose la localisation des actifs 
représentant les engagements de l’assureur.  
 

• Les missions et les prérogatives du contrôle de l’état. Le contrôle est 
permanent et s’effectue sur pièces et sur place. 

 
• Le fonctionnement des contrats d’assurance. La Loi N°40 édicte un 

ensemble des dispositions impératives qui régissent les relations entre 
l’assuré et l’assureur. 

 
• Le régime d’indemnisation des victimes d’accident corporel de la route. 

La nouvelle réglementation vise à garantir aux victimes une 
indemnisation quasi-automatique, rapide et rationnelle. 
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• Les conditions juridiques favorables à l’émergence d’un marché 
national des assurances. La nouvelle réglementation accorde 50% au 
moins du capital social aux investisseurs nationaux, interdit la 
délocalisation des risques et instaure la domiciliation de l’assurance 
des importations. 

 
La mise en œuvre du nouveau cadre juridique a permis l’assainissement et 
la réorganisation du marché des assurances. La Loi N°40 a jeté les 
fondements d’une industrie nationale des assurances qui dégage aujourd’hui 
un chiffre d’affaires de plus de un milliard FD, un résultat net positif et une 
couverture des provisions techniques excédentaire. 
 
Les succursales et agences des sociétés d’assurance étrangères se sont 
retirées du marché le 31/12/2000, date d’application de la nouvelle 
réglementation, en procédant à un transfert du portefeuille des sinistres à 
l’exception de l’agence d’assurance éthiopienne qui a maintenu, jusqu’à juin 
2004, un bureau de liquidation de son passif. 
 

Deux sociétés d’assurance de droit Djiboutien ont été constituées et agréées 
en 2001 à partir du portefeuille des agences des sociétés françaises et avec 
la participation des privés djiboutiens. 
 

La fermeture de l’agence d’assurance éthiopienne, principal assureur des 
véhicules de transport en commun (Bus et Taxis), a posé le problème de la 
couverture de ce risque à forte sinistralité mais  sous tarifé. 
 

Un Pool de coassurance à 50%, regroupant les deux sociétés d’assurance de 
la place, a été mis en place en 2001 pour répartir sur l’ensemble du marché 
les pertes certaines de cette branche. 

 
Le service de contrôle des assurances a réalisé en 2003 un programme de 
contrôle sur pièces et sur place qui avait pour objet d’apprécier la régularité 
et la sincérité des comptes des sociétés d’assurance. A l’issue de ce contrôle, 
un rapport a été établi avec des recommandations concernant 
l’harmonisation des états comptables du marché et certaines mesures de 
redressement. 
 

Sur le plan de l’intégration régionale, la nouvelle structure du marché des 
assurances a permis la mise en œuvre en 2003 du régime de la Carte Jaune 
COMESA pour résoudre le problème de l’indemnisation des victimes 
d’accidents de la route causés par les véhicules éthiopiens en transit. La 
Carte Jaune est une carte régionale d’assurance de responsabilité civile 
automobile permettant de procurer à un automobiliste qui se rend d’un pays 
membre de la COMESA à un autre toutes les garanties exigées par la 
réglementation en vigueur dans le pays d’accueil.  
 
Un Bureau National composé de deux sociétés d’assurance de la place a été 
mis en place par décret du 07 juillet 2002 pour gérer les opérations de la 
Carte Jaune dans notre pays. Il a pour charge de délivrer les Cartes Jaunes, 
de couvrir les sinistres causés à l’étranger par les titulaires des cartes qu’il a 
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émises et de gérer les sinistres causés à Djibouti par les titulaires des cartes 
émises par les autres bureaux nationaux du COMESA. 
 
En 2003, le Bureau National de Djibouti a émis 206 Cartes Jaunes 
représentant un chiffre d’affaires de 8 140 895 FD et a géré 55 accidents 
représentant une charge de sinistre de 52 177 600 FD pour le compte du 
Bureau éthiopien. Ce programme d’intégration régionale devrait se 
poursuivre dans les prochaines années avec la participation au système de 
la garantie douanière de la COMESA. 
 
Depuis 2001, le secteur des assurances de Djibouti a été mis au niveau des 
autres marchés d’assurance du monde tant dans l’organisation et le 
fonctionnement qu’au niveau de l’environnement réglementaire. 
 

Il existe des sociétés d’assurance de droit national dotées d’un 
fonctionnement technique autonome et qui recourent à la réassurance 
internationale pour développer leurs capacités de souscription et se protéger 
contre les écarts de sinistralité. 
 

Il existe aussi un contrôle de l’Etat doté des pouvoirs d’investigation les plus 
étendus pour vérifier la conformité des comptes des sociétés d’assurance et 
apprécier leur solvabilité. Cette modernisation du secteur des assurances 
devrait se poursuivre dans les prochaines années avec le renforcement du 
contrôle de l’Etat et le développement du marché de l’assurance. 
 
En effet, il ne suffit pas de disposer des sociétés d’assurance de droit 
national pour accéder à l’indépendance en matière d’assurance. Il faut 
également que ces sociétés aient une surface financière suffisante pour 
pouvoir conserver une grande part de leur production et diminuer leur 
dépendance à l'égard de la réassurance. Cet accroissement de la capacité de 
conservation du marché exige une augmentation du capital social minimum 
requis qui s’élève actuellement à 100 Millions FD. 
 
Le développement de l’assurance passe aussi par le refus de toute forme de 
délocalisation de l’assurance des risques situés sur le territoire national sauf 
dérogation éventuelle pour certains risques nouveaux ou mal connus refusés 
par le marché local. Les assurances de personne comme l’assurance-vie ou 
l’assurance-maladie pourraient palier les insuffisances du système de 
prévoyance public et dégager une épargne à long terme capable de participer 
au financement du développement économique. 
 
Pour cela, il serait judicieux que les opérations d’assurance-vie bénéficient 
des mesures fiscales incitatives comme par exemple une exonération de la 
taxe sur les contrats d’assurance ou la non imposition des capitaux assurés. 
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§.3  La Promotion du secteur privé 
 

Suite à la création de l’ANPI et pour répondre aux objectifs du 
gouvernement de faire du secteur privé le moteur de développement socio-
économique du pays et lever par le même temps les difficultés d’accès aux 
crédits et d’apporter les capitaux nécessaires au développement du secteur 
privé en général et des PME-PMI en particulier, il a été décidé la mise en 
place d’un instrument de financement du développement destiné aux PME-
PMI et capable d’assurer l’essor du secteur privé et de la croissance 
économique du pays. C’est ainsi que le Fonds de Développement 
Economique de Djibouti (FDED) a été créé en juillet 2002 pour répondre 
convenablement à tous ces enjeux. 
 
Entreprise publique à caractère commercial et disposant de l’autonomie 
financière et administrative, le Fonds de Développement Economique de 
Djibouti a pour vocation le financement des projets productifs privés des 
secteurs économiques retenus comme prioritaires. 
 
Le FDED est placé sous la tutelle du Ministère des Finances et de 
l’Economie, de la Planification, chargé de la Privatisation. Le capital social du 
Fonds est de 300 millions FD entièrement détenu par l’Etat et un Conseil 
d’Administration composé de neuf membres désignés par le décret du 4 août 
2003 qui assume la responsabilité de l’action du Fonds et décide de 
l’orientation générale de son programme d’intervention.   
 
Le Gouvernement a contracté un crédit de 5 Millions $ auprès du Fonds du 
Koweït pour mettre en place une ligne de crédit auprès du FDED en faveur 
des promoteurs privés djiboutiens. 
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CHAPITRE III : LA MODERNISATION DES 
OUTILS DE PILOTAGE ECONOMIQUE 

 
 
 
§.1 La Loi d’orientation Economique et Sociale (2001-2010) 
 

La Loi d’Orientation Economique et Sociale N°149/AN/02/4ème L a été 
élaborée par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification 
chargé de la Privatisation.  
 
La loi d’orientation économique et sociale définit pour la décennie (2001-
2010) la stratégie globale du gouvernement en matière de développement 
économique et social, précise les grandes lignes de politique de 
développement sectoriel et fixe les principales actions et mesures de 
reformes à mettre en œuvre pour cette période. La Loi en question a retenu 
deux principaux objectifs prioritaires et complémentaires de développement, 
il s’agit :  
 

(i) de la relance de la croissance économique 
(ii) de la réduction substantielle de la pauvreté.  

 
En effet, toute croissance économique qui ne cherche pas à améliorer les 
conditions de vie et satisfaire les besoins des différentes couches de la 
population ne saura garantir les conditions de sa durabilité et produire ainsi 
des effets générateurs sur le tissu économique et social du pays. Ceci est 
d’autant plus vrai pour un pays en développement qui doit combattre en 
même temps sur les fronts économique et social.  
 
Par ailleurs, pour traduire de façon plus explicite les deux objectifs 
prioritaires précédents, la Loi énonce six grandes orientations : 
  

  Consolider la réputation et le statut libéral de l’économie djiboutienne 
et poursuivre la politique d’ouverture sur le monde extérieur en 
renforçant le positionnement régional de Djibouti, en  impliquant 
profondément l’économie du pays dans les flux commerciaux 
régionaux et en faisant du pays et de sa capitale un carrefour 
international pour les transactions commerciales et financières et les 
prestations des transports et des télécommunications, 

 
 Rétablir et maintenir les équilibres fondamentaux de l’économie avec 

un déficit budgétaire réduit, une inflation maîtrisée, des réserves en 
devises suffisantes, une monnaie stable et entreprendre les réformes 
d’envergure qui s’imposent en vue d’assurer la viabilité financière tant 
au niveau intérieur qu’extérieur, 
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 Créer les conditions nécessaires pour le développement et la promotion 
d’un secteur privé dynamique et performant appelé à devenir l’acteur 
principal du redressement et de la croissance économique, 

 
 Garantir les conditions d’un développement économique et social 

durable prenant en compte la préservation de l’environnement et la 
protection des ressources naturelles dans le cadre d’un aménagement 
équilibré du territoire et d’une implication croissante de la population,  

 
 Mettre en œuvre une politique sociale visant le bien être de la 

population à travers la création d’opportunités réelles d’emplois, une 
meilleure valorisation des ressources humaines, un plus grand accès 
des citoyens aux équipements et services de base et un renforcement 
des programmes d’assistance sociale auprès des couches défavorisées, 

 
 Sécuriser l’approvisionnement en eau potable et satisfaire les besoins 

croissants de la population en cette ressource dans la capitale, les 
chefs-lieux des districts et les agglomérations rurales. 

 
La concrétisation des orientations et des objectifs précédents est à 
entreprendre dans le cadre d’une modernisation de l’Etat et d’une 
réadaptation de son rôle à sa propre capacité d’action et aux nouvelles 
exigences dictées par l’évolution de l’environnement politique et économique 
au niveau international. 
 
 Il s’agit surtout de : 
 

 Se désengager des activités économiques qui pourraient être prises en 
charge efficacement par d’autres agents économiques, 

 
 Assurer une gestion publique rationnelle et transparente en favorisant 

les règles et les pratiques de la bonne gouvernance, 
 

 Renforcer l’Etat de droit et la sécurité juridique par la mise en place 
d’une justice indépendante et fonctionnelle, le respect des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales et la promotion du statut de la 
famille, de la femme et de l’enfant, 

 
 Doter le pays d’une administration publique performante, apte à 

répondre aux exigences du développement du secteur privé et plus 
adaptée au nouveau rôle de l’Etat en matière de régulation de 
l’économie 

 
 Raffermir le processus de décentralisation en cours en élargissant les 

compétences des conseils régionaux et locaux et en renforçant les 
moyens mis à leurs disposition, 

 
 Mettre en place les conditions favorisant le renforcement institutionnel 

des mouvements associatifs et des organisations de la société civile et 
leur érection en véritables acteurs de développement. 
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Dans les options fondamentales et tout au long de la loi, l’accent est plutôt 
mis sur le renforcement et le développement du secteur tertiaire notamment 
en rapport avec le rôle régional de Djibouti. En effet, les principaux créneaux 
porteurs de croissance économique à Djibouti, se trouvent dans son 
positionnement commercial au niveau régional, de développement de la 
chaîne des transports, des Télécommunications  et du secteur financier. De 
plus la tendance observée au niveau mondial est incontestablement en 
faveur de la prédominance dans l’économie des activités de services.  
 
Enfin, le principal souci du Ministère de l’Economie et des Finances a été 
d’harmoniser l’ensemble des stratégies sectorielles dans une approche 
globale et cohérente. De même, il s’est efforcé sur le plan des orientations 
économiques de se conformer aux engagements pris par notre pays avec les 
institutions financières internationales.   
 
 
§.2 Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 
 

Parallèlement à ces réformes, le gouvernement s’est fixé pour objectif 
de s’attaquer au problème de la pauvreté. A ce titre, le gouvernement a mené 
en 1996 une enquête sur les conditions de vie des ménages, et élaboré un 
DRSP intérimaire qui a été présenté aux conseils d’administration de la 
Banque mondiale et du FMI en Novembre 2001. Le gouvernement s’est 
engagé à présenter un DRSP final en Mars 2003. 

Le présent rapport a pour objectif de dresser l’état des progrès réalisés dans 
l’élaboration du DSRP final, une année après la soumission du DSRP 
intérimaire devant les institutions de Bretton Woods. Il comprend cinq 
parties, à savoir : les principaux axes stratégiques de réduction de la 
pauvreté, les progrès réalisés dans l’élaboration du document ainsi que les 
contraintes rencontrées et enfin les étapes qui restent à entreprendre dans le 
processus de finalisation. 
 
La préparation de ce projet suit une démarche participative et de partenariat 
entre le Gouvernement, la Société Civile et les Donateurs.  
  
 A. Faiblesses du DSRP intérimaire 
 
Le DRSP intérimaire de Djibouti, bien qu’il marque une étape importante 
dans la formulation d’une stratégie de lutte contre la pauvreté pour le pays, 
ne répondait pas aux normes et exigences des DSRP finaux. Les principales 
faiblesses du DRSP intérimaire concernent les aspects suivants : 
-  Le dispositif d’élaboration du DRSP et la dimension participative ; 
 
- L’insuffisance des données et de l’analyse de la pauvreté :  
 
L’évaluation de la situation de la pauvreté et l’identification de ses causes est 
le point de départ de toute stratégie de réduction de la pauvreté. Cet exercice 
conditionne la détermination des domaines prioritaires d’intervention, la 
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fixation des objectifs et, dans une certaine mesure, la vision elle-même. 
L’appareil statistique de Djibouti est relativement pauvre. Les données sur la 
population et la démographie sont très partielles et très anciennes, 
lorsqu’elles existent. Les comptes nationaux ne sont pas au point et les 
enquêtes sectorielles ou thématiques sont pratiquement inexistantes. 

 
-  Djibouti n’a pas encore élaboré une vision de long terme du développement 
et de la lutte contre la pauvreté. Divers éléments pouvant y concourir se 
trouvent, cependant, dans différents textes et documents, notamment les 
actes du séminaire gouvernemental tenu en Février 2002, les programmes 
avec la Banque mondiale et le FMI et la loi de programmation économique et 
financière. 
 
-  L’intégration de la dimension lutte contre la pauvreté dans le cadrage 
macroéconomique : les données disponibles sur les comptes de production 
sont contradictoires selon les sources. Les services concernés ne disposent 
pas de projections à moyen terme. La Direction de l’économie du Ministère 
de l’économie et des finances est en possession d’un modèle de projection 
mais qui n’est pas encore opérationnel. Les seules projections disponibles 
sur les comptes nationaux sont celles du FMI ; mais elles ne vont pas au-
delà de 2005. 
 
-  Les insuffisances dans les stratégies sectorielles et l’absence d’un plan 
d’action et d’un programme d’investissements publics qui reflètent les 
priorités de l’heure, à savoir l’éducation, l’eau, la santé et les filets de 
sécurité sociale. 
 
-  L’absence d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de suivi pour la mise en 
œuvre du DRSP. 
 
L’évaluation de la préparation du DRSP final a été menée principalement par 
rapport à ces questions. Il s’agit d’examiner dans quelle mesure les lacunes 
peuvent être comblées afin d’assurer la production dans les délais d’un 
DSRP de qualité. 
 
 

B. Les grands axes de la stratégie de réduction de la pauvreté 

La stratégie de réduction de la pauvreté part de la vision à long terme de 
Djibouti, ainsi que de l’analyse de la situation de la pauvreté dans le pays et 
de ses causes. Parce qu’il n’y aura pas de relèvement durable du niveau de 
vie sans une croissance forte et qu’il n’y aura pas de croissance soutenue 
sans développement des ressources humaines, la stratégie de réduction de la 
pauvreté de Djibouti se présente comme un cadre intégré de développement 
qui vise à la fois à lever les obstacles qui entravent la compétitivité du pays 
et son intégration dans l’économie mondiale, à développer le capital humain 
et à améliorer le niveau de vie des populations démunies. 
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La stratégie repose sur quatre axes : 
 
1- Le premier vise à relancer la croissance économique et à renforcer la 
compétitivité de Djibouti à travers un ensemble de mesures et de réformes 
dans le domaine macro-économique, dans l’environnement juridique de 
l’entreprise et dans les secteurs des infrastructures et des entreprises 
publiques.  

 
2- Le second a pour objectif de promouvoir un développement progressif des 
ressources humaines à travers la mise en œuvre de stratégies cohérentes 
dans les secteurs de l’éducation et de la santé, à promouvoir le rôle de la 
femme et à améliorer l’accès à l’eau potable.  
 
3- Le troisième consiste à susciter un développement local intégré et à 
promouvoir et à protéger les couches vulnérables de la société. Cet axe 
comporte un ensemble d’actions complémentaires ciblées sur les pauvres et 
visant directement à améliorer leurs revenus, à valoriser les ressources 
locales, à développer l’accès aux infrastructures et à renforcer les capacités 
des pauvres. 
 
4- Le quatrième axe de la stratégie est la promotion d’une bonne 
gouvernance à travers la décentralisation progressive, le renforcement des 
capacités de l’Etat à tous les niveaux et la gestion transparente des 
ressources publiques. 
 

C. Le dispositif institutionnel d’élaboration du DRSP  
 
Le processus d’élaboration du DRSP repose sur un dispositif institutionnel 
hiérarchisé, avec au sommet un comité interministériel, présidé par le 
Premier Ministre, assisté par une commission nationale présidée par le 
Ministre des finances et comprenant des personnes ressources de toutes les 
administrations concernées, des représentants de la société civile et des 
représentants du secteur privé. La Commission nationale dispose elle-même 
d’un secrétariat permanent qui anime le travail des huit sous-commissions 
qui se réunissent chaque semaine. Cependant, compte tenu de la faiblesse 
des ressources humaines compétentes disponibles, des difficultés ont été 
rencontrées pour assurer la pleine mobilisation des membres des sous-
commissions. Les cadres retenus ont souvent eu du mal à se libérer de leurs 
fonctions quotidiennes. 
 

D. La dimension participative 
 
Le caractère ouvert et participatif du dispositif de préparation du DSRP est 
souvent considéré comme son trait distinctif et son accomplissement le plus 
important. Le travail sur le DSRP a permis l’instauration d’un dialogue plus 
riche non seulement entre les diverses composantes du gouvernement mais 
aussi entre le gouvernement et les différentes parties prenantes. Le champ 
de la démarche participative s’est fortement élargi au cours des deux 
dernières années. Cette démarche a été initiée dans le cadre de l’élaboration 
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du DRSP intérimaire. Elle a été largement au cœur du séminaire sur l’action 
gouvernementale et de la tournée présidentielle de Février 2002. 
De plus, l’implication des associations communautaires et des ONG est un 
des éléments-clé de cette approche. A ce sujet, un séminaire de 
sensibilisation des associations les plus actives du pays a été organisé en 
juillet 2002. Ces assises ont réuni près de 200 personnes qui ont débattu au 
cours de deux jours sur le rôle de la société civile dans le développement et 
sur les besoins des associations et ONG nationales. De même, un atelier sur 
les réformes juridiques et judiciaires, réunissant un grand nombre de 
praticiens du droit, a eu lieu le 25 septembre 2002 sous la présidence de la 
Présidente de la Cour Suprême pour clarifier l’environnement juridique.  
 
En ce qui concerne la promotion et le renforcement du partenariat avec les 
bailleurs de fonds, une série de réunions sur l’état d’avancement du DSRP 
ont été tenues, réunions au cours desquelles les partenaires au 
développement ont réaffirmé leur volonté de participer activement au 
processus.  
 
A partir de janvier 2003, se sont déroulées différentes consultations  
interministérielles, régionales (4) et par catégorie d’acteurs (5) qui ont toutes 
débouché sur la tenue du forum national de validation du DSRP-Final. Ces 
consultations ont duré deux mois. Ensuite, le document a transmis aux 
institutions internationales de Bretton Woods pour examen. Et en juillet 
2003, un Atelier de validation du rapport final a été organisé regroupant 
tous les acteurs de la société civile, de l’administration publique, des 
bailleurs de fonds représentés. 
 
Au-delà du problème posé par la sélection d’un noyau d’indicateurs 
pertinents et observables, le processus du DSRP exige que soient définis des 
mécanismes de suivi-évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté. 
En raison des problèmes systémiques liés au système d’information 
statistique du pays, il est vital de mettre en place un programme de 
renforcement durable des capacités statistiques pour le suivi de la pauvreté 
à Djibouti. 
 
La réalisation de l’EDAM-IS2 a mis en lumière les faiblesses du système 
national de statistique, et plus particulièrement sur le plan des ressources 
humaines. Tout programme statistique ponctuel court le risque de ne pas 
être mis en place correctement dès lors que des actions structurantes 
ciblées, notamment la coordination technique et opérationnelle, la formation 
et le transfert des connaissances, ne sont pas réalisés.  
 
Le DSRP final a été adopté par les institutions de Bretton Woods en juin 
2004 et une table ronde des bailleurs de fonds devra être organisé pour 
mobiliser les ressources nécessaires au programme d’investissement retenu 
sur une base prioritaire. 
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§.3Le renforcement des outils statistiques et informationnels 
 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a voulu, dans le cadre de la 
réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances, accroître sa 
production d’informations à caractère statistique afin d’expliquer au mieux 
les actions entreprises et informer les institutions diplomatiques, les 
autorités monétaires internationales et les ONG des réformes en cours  et 
des résultats obtenus. A ce titre, le département ministériel s’est doté d’un 
certain nombre d’outils et notamment d’un Bulletin d’Information 
Economique, d’une Indice des Prix à la Consommation, d’un Annuaire 
statistique, d’un site Internet et d’un  Tableau des Opérations Financières de 
l’Etat (TOFE). Aussi, le gouvernement a pris la décision d’adhérer au 
Système Général de Diffusion des Données du FMI afin de disposer d’un 
système de statistique complet et cohérent, répondant aux normes 
internationales Cette prise de décision vise généralement à atteindre des 
objectifs relatifs à la situation économique et sociale du pays. 
 
Aussi, le Système Statistique National (SSN) ne pouvant pas répondre aux 
nouvelles demandes statistiques des prises de décisions sur les politiques de 
réformes économiques, il a été nécessaire de renforcer l’appareil statistique 
national en vue d’améliorer la pertinence et la qualité des statistiques. A ce 
titre, la Direction de la statistique placée sous la tutelle du Ministère du 
Commerce et le Bureau central du recensement sous la tutelle du Ministère 
de l’Intérieur sont rattachés en 1999 au Ministère de l’Economie et des 
Finances. Les deux institutions sont ensuite fusionnées en 2002 en une 
seule direction : la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques 
(DISED). 
 
Le Bulletin d’information économique permet de suivre l’évolution de 
l’Economie nationale et de mettre à la disposition des opérateurs 
économiques, des utilisateurs publics ou privés les informations 
économiques nécessaires. Par ailleurs, ce bulletin a pour objet de mettre en 
relief les tendances d’évolution des grandeurs économiques sujettes à des 
fluctuations de la conjoncture au niveau national et international, il 
constitue de ce fait, un outil d’information et d’analyse pour les décideurs et 
les agents économiques. Il s’articule autour  des grands axes qui sont (i) 
l’évolution du secteur réel à travers la production, le bâtiment et les travaux 
publics, la chaîne des transports et du tourisme, l’emploi ainsi que l’indice 
général des prix, (ii) l’évolution du secteur public avec le budget de l’Etat et 
le T.O.F.E. (tableau des opérations financières de l’Etat) tout comme (iii) 
l’analyse de la situation monétaire. En outre, des thèmes d’actualités sont 
traités trimestriellement dans une rubrique prévue à cet effet. 
 
Ainsi, depuis les cinq dernières années, le ministère a poursuivi la 
publication et la diffusion à grande échelle du bulletin trimestriel 
d’information économique. Son contenu a été amélioré et étoffé au fil des 
numéros selon la disponibilité et la qualité des données fournies par les 
services sollicités.  
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Dans la perspective d’amélioration de l’IPC et de son extension à l’ensemble 
du territoire national, Djibouti participe au Programme de Comparaison 
Internationale (PCI - Afrique). Ce programme régional est dicté par l'ampleur 
de la demande de données fiables et comparables pour appuyer les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) et les Cadres Stratégiques de 
Lutte de la Pauvreté (CSLP). Il vise, à long terme, à renforcer les capacités 
statistiques nationales, et à faire du PCI une partie intégrante des 
programmes statistiques nationaux. 
 
Dans le cadre du PCI-Afrique, Djibouti doit développer une collecte régulière 
des prix dans les cinq districts du pays, aussi bien en zones urbaines que 
rurales, et calculer régulièrement des indices de prix pour chaque zone. Le 
programme PCI est engagé à Djibouti au moment où le Ministère vient 
d’entamer un processus d’élaboration et de mise en œuvre d’un schéma 
Directeur de la statistique pour l’Horizon 2006-2015. 
 
Depuis 2002 jusqu’à aujourd’hui, le Ministère s’est efforcée de répondre aux 
besoins générés par la stratégie de réduction de la pauvreté. C’est ainsi qu’en 
2002 une enquête auprès des ménages sur les indicateurs sociaux (EDAM-
IS2) est réalisée en vue d’évaluer le profil de la pauvreté. Une enquête 
démographique et sur la santé de la famille (EDSF-PAPFAM) a été effectuée 
en 2003 dont l’objectif principal est de fournir un ensemble intégré de 
données statistiques pour la formulation, le suivi et l’évaluation des 
politiques et des programmes liés à la santé de la famille et de la 
reproduction. Enfin, une enquête énergie auprès des ménages (EDAM-
Energie) est exécutée en 2004 dont les résultats devraient contribuer à 
l’élaboration du Plan Energétique National celui-ci ayant comme objectif 
principal l’amélioration de la compétitivité de l’économie djiboutienne et la 
réduction de la pauvreté en facilitant l’accès à l’énergie des couches sociales 
les plus défavorisées en milieu urbain mais également en milieu rural. 
  
Site Web du Ministère 
 
Conscient de la nécessité de renforcer le niveau d'information de ses 
partenaires extérieurs, la société civile et tous les acteurs du développement 
sur l'avancement des réformes pour pallier au déficit de communication qui 
porte préjudice à l’image et à la crédibilité du programme de réformes et des 
actions du gouvernement de manière générale, le Ministère de l’Economie et 
des Finances (MEFPP) a mis en place en 2000 un site Web. 
 
Ce site vise les opérateurs économiques et les acteurs sociaux, les 
partenaires extérieurs et organisations internationales, nos représentations à 
l’extérieur de la république, les agents de l’Etat et la population nationale. 
 
Après une période de difficultés techniques liées à la disponibilité de 
ressources humaines et à la collecte d’informations viables, le MEFPP a 
décidé en 2004 de la redynamisation du site Web du Ministère 
(www.ministere-finances.dj) à travers la réactualisation des informations 
disponibles, la création de nouvelles rubriques d’informations. 
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L'objectif est que ce travail ait plusieurs vertus : 
 
1. il constituera un outil précieux de suivi des réformes en cours et, de ce 

fait, permettra d'accélérer les actions entreprises ; 
2. il permettra de mettre en évidence la cohérence et l'ampleur de l'action 

gouvernementale et les résultats déjà très consistants obtenus depuis 
quelques années ; 

3. il fournira enfin aux partenaires et à la population l'information claire, 
détaillée et régulière dont ils ont besoin pour les sensibiliser sur le bien-
fondé des réformes. 

 
 

www.ministere-finances.dj 
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CHAPITRE III : LES DEFIS DES ANNEES AVENIR 
 

  
La stratégie poursuivie repose essentiellement sur la promotion de 

l’investissement privé et sur une politique budgétaire et destinée à soutenir 
le programme de dépenses dans les infrastructures et dans les secteurs 
sociaux.  Elle repose sur quatre axes essentiels : (i) le renforcement du cadre 
macro-économique ; (ii) la promotion d’un cadre juridique favorable à 
l’investissement privé ; (iii) la réduction des coûts des facteurs de 
production ; (iv) le renforcement de la bonne gouvernance financière et,(v) 
l’élaboration du Schéma Directeur de la Statistique - SNDS 
 
§.1 Maintenir un cadre macro-économique viable 
 

La stabilité du cadre macro-économique est un préalable pour la 
croissance économique et un élément important de la stratégie de 
renforcement de la compétitivité du pays. La politique poursuivie par le 
gouvernement a cet effet vise à : (i) stimuler la croissance économique ; (ii) 
maîtriser le déficit budgétaire tout en affectant les dépenses publiques aux 
programmes de réduction de la pauvreté. 
 
La politique budgétaire au cours des trois prochaines années repose sur 
trois éléments fondamentaux : (i) l’amélioration des recettes fiscales à travers 
l’amélioration du rendement et l’intensification du recouvrement des impôts ; 
(ii) la maîtrise des dépenses, l’amélioration de leur efficacité et leur 
réallocation vers les secteurs prioritaires pour la réduction de la pauvreté ; 
(iii) l’apurement progressif de la dette intérieure de l’Etat. 
 

A. L’amélioration des recettes 
  

Le gouvernement a entrepris tout au long de ce sextennat  un vaste 
programme de réformes fiscales et structurelles  qui  ont commence à 
produire les effets escomptés. Cette batterie de réformes  visant à la fois la 
baisse graduelle des impôts et l’accroissement de son rendement par 
l’élargissement de l’assiette grâce à la détection des défaillants devrait 
contribué à accroître l’attractivité économique du pays. Les défis majeurs 
pour les années à venir en matière de  mobilisation des ressources fiscales et 
non fiscales peuvent  s’énoncer ainsi : 

 
1) accroître les recettes par l’amélioration du recouvrement des impôts 

directs 
2)  continuer et approfondir la politique de la diminution de la 

pression fiscale 
3) introduire la taxe sur la valeur ajoutée pour engranger des 

ressources suplementaires et se mettre en conformité avec le 
COMESA. 
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1) Accroissement des recettes  
 

Lors de ces dernières années, la politique qui a consisté à simplifier et 
à diminuer graduellement la pression fiscale tout en modernisant 
l’administration fiscale a engendré des ressources complémentaires non 
négligeables. Ce trend ascendant doit être maintenu grâce à un rendement 
meilleur du recouvrement. L’objectif  est de diminuer au maximum le taux 
du reste à recouvrer (10% au lieu de 15 à 20% actuellement) sur l’année 
devrait pouvoir être atteint au cours de deux prochaines années.   

 
La réorganisation structurelle en cours afin de rapprocher encore plus 
l’émetteur et le recouvreur mettant ces deux fonctions au niveau des chefs 
de service  devrait permettre d’engranger des recettes plus importantes et 
plus rapidement puisqu’il faudra procéder pour tous les impôts à la 
suppression du système de rôle lourd et bureaucratique en le remplaçant 
par des avis de mise en recouvrement informatisés. La politique de 
mobilisation accrûe des ressources internes (fiscales et non fiscales) 
nécessitera cependant une allocation des ressources humaines et matérielles 
afin que ce département puisse mener à bien l’indispensable recensement 
des contribuables et ainsi élargir l’assiette imposable. 

  
Ce travail de recensement sera d’autant mieux exploité que l’informatisation 
en cours des impôts directs pourra par sa prise en charge  maximaliser ces 
données et ainsi rendre efficiente la politique de baisse de pression fiscale 
tout en permettant l’accroissement des recettes.  
 
La mise en place des centres de gestion agréés et le lancement prochain 
d’une  convention avec le premier centre sera un outil attractif de premier 
ordre pour que la majeure partie du secteur informel puisse régulariser leur 
situation fiscale grâce à l’amnistie fiscale et aux avantages accordés.   
 
La conjugaison des efforts avec une juste adéquation  des moyens mis à la 
disposition des services chargés de la collecte des ressources pourrait 
permettre de diminuer les taux des défaillants. Actuellement, le taux des 
contribuables défaillants pour la plupart des impôts se situe entre 25 à 30%. 
Notre défi majeur consistera à ramener ce taux à 10% dans les deux 
prochaines années. Cette performance aura permis d’élargir l’assiette 
d’autant compensant ainsi l’éventuel manque à gagner fiscal susceptible de 
provenir de la baisse des impôts.   
 
Le projet d’informatisation des impôts directs qui constitue le levier  
principal comme outil de performance sera accompagné d’une politique de 
recrutement visant à accroître le niveau de qualification  de façon à 
inculquer une culture de performance à cette direction stratégique pour la 
collecte des ressources internes 
 
En outre, au cours des années à venir, grâce à l’informatisation des impôts, 
les services fiscaux chargés du recouvrement pourront gérer mieux les 
contribuables et ainsi lancer les actions appropriées compte tenu des 
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statistiques disponibles. Aussi, ces services chargés de collecter la majeure 
partie des recettes fiscales feront l’objet d’une restructuration visant une 
meilleure efficacité des agents. 
 
L’accroissement du rendement du recouvrement, corrélativement à la baisse 
de la pression fiscale s’avère indispensable eu égard à la politique 
d’attraction des investisseurs dans le cadre de l’implantation de la zone 
franche. 

 
2) La diminution de la pression fiscale 

 
Dans les années à venir, le gouvernement entend poursuivre sa 

politique de baisse de la pression fiscale.   
    

Le gouvernement entend consolider la politique de démultiplication des 
zones franches afin que Djibouti puisse devenir le pôle de redistribution des 
produits transformés dans le pays, une fois annihilés les coûts élevés des 
facteurs de production. 
 
En parfaite harmonie avec cette politique de baisse de la pression fiscale qui 
concourt dans une mesure importante à la déflation voulue des coûts des 
facteurs de production, notre politique d’abaissement des taux d’imposition 
va aller en s’approfondissant. Cette perspective est d’autant plus 
indispensable qu’il ne sera pas possible de faire cohabiter une zone franche 
avec des sociétés pouvant éventuellement intervenir sur le marché national 
avec d’autres acteurs économiques soumis à une imposition lourde et 
compliquée.  

 
Dans les années à venir, notre système fiscal devra encore se simplifier et 
procéder à un allègement conséquent de la pression fiscale qui a déjà connu 
une évolution certaine dans ce sens. 
 

3) L’introduction de la T.V.A. 
 

L’un des vecteurs d’accroissement des recettes que le gouvernement 
entend  mettre en  application après avoir procédé aux études nécessaires et 
pris la précaution de ne pas hypothéquer les ressources du budget, c’est la 
mise en place prochaine de la T. V. A.  
 
En effet, fidèle à son engagement vis-à-vis des pays du COMESA et 
conformément au souci d’efficacité de collecter plus des ressources en 
élargissant l’assiette imposable, la politique fiscale s’appuiera sur ce levier 
important de collecte des ressources fiscales qu’est l’application de la TVA. 
 
Après avoir procédé à la baisse des autres impôts souvent mal conçus et mal 
répartis, l’application d’une TVA bien conçue et répartie sur tous les secteurs 
et notamment les secteurs de service prépondérants à Djibouti engrangera 
des ressources complémentaires qui financeront le développement ambitieux 
des secteurs porteurs envisagés dans les années à venir. 
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La crainte légitime de l’accroissement du coût des services n’est pas justifiée 
puisque cette mise en place de la TVA sera corrélative à la baisse des Impôts 
Traditionnels et à la baisse des coûts de production. Ainsi, un impôt 
fédérateur pouvant contribuer à toucher les acteurs économiques se 
trouvant actuellement dans le secteur informel sera d’autant plus vital que le 
défi majeur de l’administration fiscale c’est de parier sur la réussite 
simultanée d’une baisse de la pression fiscale alliée à une introduction d’un 
nouveau taxe (TVA) tout en visant une attractivité économique du pays grâce 
à la baisse sinon la maîtrise des coûts des facteurs de production. 

  
L’administration fiscale devra consolider les réformes déjà entreprises tout 
en insufflant progressivement les nouvelles reformes étalées sur trois ans. 
Ces actions, découlant de la politique mise en oeuvre pour l’assainissement 
des finances publiques et l’accroissement de la compétitivité de l’économie 
nationale, ne seront efficientes que si l’environnement économique retrouve 
une stabilité optimale. 
 
 

B. La rationalisation des dépenses 
 
L’un des défis auquel reste confronté le gouvernement consiste à la 

maîtrise des dépenses publiques. Il s’agit pour le gouvernement de mettre en 
œuvre sa stratégie de lutte contre la pauvreté tout en maintenant des acquis 
si chèrement obtenus. L’équation consiste donc à trouver un équilibre entre  
l’évolution des dépenses des ministères sociaux - dont les ministères de la 
Santé Publique et de l’Education Nationale – et le niveau des rentrés fiscales 
générés par le surplus de l’activité économique. La question étant de savoir 
si le Budget aura concrètement les moyens d’injecter chaque année un 
milliard FD supplémentaire au profit des secteurs sociaux sans pour autant 
remettre en cause la politique de réduction de la fiscalité que nous 
préconisons ? Pour cela, les dépenses en personnel doivent être 
particulièrement surveillés et le maintien de ces dépenses à des proportions 
supportables suppose les actions suivantes :  
 

 Faire du salaire un instrument de politique économique et sociale en 
élaborant une hiérarchie dans les emplois et les rémunérations y 
afférentes. Il faut hiérarchiser les emplois en raison des besoins de la 
société et orienter nos étudiants dans des domaines techniques pour 
éviter le chômage des jeunes diplômés. Il faut également saisir cette 
occasion pour rationaliser les salaires.  

 
 Imaginer un système d’avancement moins onéreux motivé par le 

rendement et l’efficience de l’administration. 
 

 Chaque administration doit s’efforcer de mettre en œuvre un 
organigramme fonctionnel décrivant chaque poste de travail 
(définition des postes de travail) de manière organisationnelle afin 
d’apprécier objectivement la nécessité de création des postes 
budgétaires. 

 



 62

Les objectifs du gouvernement en matière de développement doivent 
continuer d’aller vers une stratégie de développement durable avec pour 
principaux enjeux comme nous l’avons observé antérieurement (i) la stabilité 
politique, (ii) la lutte contre la pauvreté et l’extrême pauvreté, (iii) la lutte 
contre les pandémies tels que le VIH/SIDA, le paludisme ou la tuberculose 
tout en mettant en œuvre les vecteurs d’un processus de croissance 
économique.  

 
Néanmoins, il nous appartient de ne pas sacrifier au panthéon de nos idéaux 
les acquis que nous avons si difficilement obtenus. A la lumière des 
sacrifices réalisés, il serait judicieux pour la mise en œuvre des politiques 
sectorielles et afin de les pérenniser de prendre en compte  (i) les moyens  
dont nous disposons ainsi (ii) que le calendrier que nous nous sommes fixés. 
L’adéquation de nos ressources avec nos besoins se doit de guider nos 
actions ! L’Etat ne doit pas non plus être le seul à financer la globalité du 
coût de ces réformes et il nous appartient d’associer au financement de 
l’éducation - et plus précisément de l’enseignement supérieur -, de la santé 
publique et de l’assainissement pour ne citer qu’eux les bénéficiaires 
respectifs. 

 
Il est vital d’apposer à une volonté sectorielle une logique de coût. Les 
réformes que nous continuerons de mettre en œuvre doivent s’inscrire dans 
un cadrage macroéconomique global, elles doivent donc être évaluées dans le 
temps. Il est également primordial de définir une répartition de la charge qui 
sera supportée par les différents acteurs institutionnels tels que les 
ménages, la puissance publique ou le reste du monde à travers nos 
partenaires au développement qui se sont eux aussi engagés à se positionner 
à nos cotés dans le combat que nous menons contre la pauvreté.  
 
 
§.2 Promouvoir un environnement attractif pour l’investissement 

 
L’inadéquation du cadre juridique et institutionnel, 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 des prestations des utilités publiques 
(eau, électricité et téléphone) et autres infrastructures semblent avoir limité 
la portée des activités privées.  
 
La stratégie poursuivie repose sur quatre axes : (i) la mise en place d’un 
cadre juridique favorable à l’investissement privé ; (ii) l’amélioration de 
l’environnement du travail ; (iii) la poursuite des réformes visant à réduire 
les coûts des facteurs de production et améliorer la gestion des entreprises 
publiques ; (iv) faciliter l’accès au financement pour le secteur privé et (v) 
l’encouragement de nouvelles sources de croissance. 
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1) La révision du cadre juridique 
 

La mise en place d’un cadre de promotion de l’investissement privé se 
traduira, entre autres, par l’élaboration et l’adoption en 2005 d’un code de 
commerce et d’un code d’investissements attractif tendant à promouvoir 
l’investissement privé dans le sens de la simplification et de la rationalisation 
du système des exonérations. 
 

2) L’amélioration de l’environnement du travail 
 
L’amélioration de l’environnement du travail est un facteur essentiel 

pour le développement du secteur privé. Le gouvernement accorde une 
grande importance à l’amélioration de la compétitivité du marché du travail 
djiboutien qui est un déterminant fondamental de l’amélioration de la 
situation de l’emploi. 
 
La stratégie du gouvernement est :  
 

(i) d’améliorer l’environnement global du marché du travail à travers  
la mise en application du code du travail adopté en 2004 dans le 
sens d’une plus grande flexibilité des conditions d’embauche et de 
la détermination des salaires par le marché ; 

 
(ii) (ii)  de  poursuivre la réforme d’ensemble du système de retraites 

dont l’objectif  est la mise  en place d’un système de retraite 
équitable et financièrement viable ;  

 
(iii) (iii) de réduire le coût salarial à travers une meilleure formation 

professionnelle adaptée au marché de l’emploi fournissant ainsi 
une main d’œuvre qualifiée et les charges patronales de l’OPS afin 
d’encourager les investisseurs privés à créer des emplois. A cet 
effet, le gouvernement entend parachever la réforme à travers la 
mise en oeuvre effective de la fusion des caisses de sécurité sociale 
et la mise en place d’une stratégie de moyen terme de gestion des 
produits financiers. 

 
Mais le vrai défi que notre pays devra relever réside dans la diminution des 
coûts des facteurs de production, et notamment le coût salarial. L’adoption 
d’un nouveau code du travail n’est pas une fin en soi car les principales 
dispositions qui y sont contenues étaient déjà intégrées dans la Loi N°140 de 
1997 qui libéralisait le marché du travail. Les effets de cette loi sur le niveau 
des salaires ont été minimes car se pose toujours à Djibouti la rareté d’une 
main d’œuvre qualifiée qui fait que les salaires payés pour cette rare main 
d’œuvre djiboutienne reste nécessairement élevé. 
 

3) La réduction des coûts des facteurs de production 
 

L’instauration d’un bon climat des investissements passe également 
par la réduction des coûts des facteurs de production, principalement 
l’électricité. La stratégie du gouvernement repose sur le désengagement de 
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l’Etat et l’implication du secteur privé dans la gestion et le financement de 
ces secteurs. Une telle stratégie devrait avoir à terme deux impacts 
bénéfiques : (i) l’amélioration de la productivité dans ces secteurs grâce à 
une meilleure gestion et au transfert de technologie et de savoir-faire ; et (ii) 
la libéralisation de ressources publiques limitées et la réduction de 
l’endettement public global à travers le recours au financement privé. 
 
La priorité du gouvernement en matière de programme de privatisation sera : 
(i) d’assainir la situation financière des entreprises publiques en charge des 
secteurs sur la base des résultats des audits financiers en cours ; (ii) de 
promouvoir la privatisation de l’EDD, sur la base d’un cahier des charges qui 
garantit le développement du secteur ; (iii) de promouvoir des solutions 
alternatives à l’énergie thermique à travers l’étude des avantages comparés 
de l’interconnexion au réseau éthiopien et du développement de la 
géothermie ; (iv) de promouvoir les énergies renouvelables pour la 
satisfaction des besoins ruraux ; (v) de mettre en place un cadre de 
régulation pour le secteur des télécommunications. 
 
Au niveau de la géothermie, le Gouvernement a donc fait le choix de la 
diversification des sources d’approvisionnement énergétique en facilitant 
l’étude, la recherche de financement, l’exploitation et la commercialisation de 
l‘énergie géothermique à Djibouti. L’étude en cours permettra l’installation 
d’une centrale géothermique d’une capacité de 30 mégawatts dans la région 
du Lac Assal. L’objectif visé est de réduire la dépendance énergétique en 
optant pour des solutions alternatives et d’encourager les investisseurs 
privés freinés par la cherté du coût de l’énergie. 
 

4) L’accès au financement du secteur privé 
 

Aujourd’hui opérationnel, la politique d’intervention du Fonds de 
Développement Economique vise à intervenir plus spécifiquement en faveur 
des entreprises génératrices d’emplois, de devises et de développement. Le 
Fonds intervient sur ses fonds propres et emprunts contractés auprès des 
bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Les prêts varient entre 5 et 
12 ans. Le taux d’intérêt est inférieur à 10%. Le Fonds fournit une 
assistance technique aux entreprises bénéficiaires des concours financiers 
pendant toute la durée des prêts. 
Outre l’octroi de prêts à long et moyen terme, le Fonds accompagnera par 
une assistance technique appropriée les promoteurs de projets productifs 
individuels ou collectifs compte tenu des difficultés souvent liées au 
démarrage et à la pérennisation des entreprises. Les bénéficiaires des 
concours financiers du Fonds sont accompagnés pendant toute la durée des 
prêts. Une attention particulière est accordée aux entreprises nouvellement 
créées pour les aider à franchir le cap des cinq premières années d’activités. 
C’est donc pour affirmer davantage son rôle principal dans le financement 
du développement que le Fonds encadre les entrepreneurs pendant toute la 
durée des prêts par une assistance adaptée à la nature du projet en vue 
d’augmenter les chances de réussite des promoteurs et partant limiter ou 
maîtriser les risques financiers encourus.  
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La politique d’intervention du FDED vise principalement le développement 
des PME-PMI, et à intervenir plus spécifiquement en faveur des  entreprises 
productrices et génératrices d’emplois et de devises. Pour favoriser un 
équilibre régional des investissements, et promouvoir en particulier le 
développement local durable, le Fonds compte mettre en place des antennes 
dans les cinq régions de l’intérieur du pays. Conformément à la déclaration 
de politique générale du Gouvernement et au rôle qui lui est dévolu, le FDED 
s’est fixé les objectifs suivants :  
 

1. l’accroissement du PIB et du PNB/habitant de 20 à 30 % 
2. la création de près de 2400 emplois directs et indirects  
3. l’amélioration des équilibres macro-économiques  
4. l’amélioration de la participation des secteurs primaire et secondaire 

dans la formation du PIB  
5. la réduction de la pauvreté de la population de 60 à 30 %. 

 
Ces objectifs constituent la contribution possible des secteurs prioritaires à 
l’économie nationale. 
 
 

5) Encourager les nouvelles sources de croissance 
 

a) La Pêche 
 
 Les objectifs de développement consistent en une augmentation et une 
diversification des ressources marines par la mise en place d'un programme 
de gestion durable ; la promotion des moyens de conservation à faible coût ; 
une amélioration des circuits de distribution et de commercialisation du 
poisson ; la mise aux normes sanitaires internationales des infrastructures 
de pêche ; la promotion de la consommation du poisson auprès de la 
population et l’encouragement des investissements dans le secteur de la 
pêche.  
 

b) Les ressources minérales et énergétiques 
 

Djibouti se trouve dans un environnement géologique exceptionnel 
regorgeant un fort potentiel minier, notamment la perlite, le ciment, le gypse 
et le sel. L’objectif de développement est de valoriser ces ressources tout en 
veillant au souci de sauvegarde de l’environnement et de réduire la 
dépendance énergétique. 
 
Par ailleurs, la création de la zone industrielle du Lac Assal permettra le 
développement de la région et la valorisation des ressources naturelles du 
territoire. 
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§.3 Renforcer les principes de la bonne gouvernance 
financière 

 
La modernisation de l’Etat et la promotion de la bonne gouvernance 

sont de ce fait un impératif pour le succès de la stratégie de lutte contre la 
pauvreté, en même temps que la condition de la pérennisation à long terme 
des acquis économiques et sociaux du pays. 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. Les principaux 
axes de la stratégie du gouvernement visent à : i) consolider les acquis 
démocratiques ; (ii) promouvoir une bonne gouvernance locale ; (iii) réformer 
la justice ; (iv) poursuivre la réforme administrative, et (v) promouvoir une 
bonne gouvernance économique et financière. 
 
La stratégie du gouvernement vise à renforcer la gestion des dépenses 
publiques et à améliorer son efficacité. Dans l’ensemble, il s’agira de 
renforcer les acquis actuels selon les orientations suivantes : i) l’application 
effective des nouvelles dispositions relatives à la préparation du budget, au 
suivi et au contrôle de la dépense ; ii) la responsabilisation des départements 
ministériels sur la gestion des ressources qui leurs sont allouées, pour une 
meilleure exécution et une meilleure efficacité du budget ; iii) la 
déconcentration de la gestion des crédits et la délégation aux ministères 
techniques du pouvoir d’engager et de mandater les dépenses de leurs 
départements ; iv) l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique à 
travers, notamment, la mise en place d’un cadre budgétaire à moyen terme, 
et de budgets programmes pour les secteurs de l’éducation, de la santé, du 
développement rural et des transport ; vi) l’amélioration de la préparation 
des programmes d’investissements publics et la définition de critères 
d’éligibilité au PIP qui reflètent les priorités du DRSP ; vii) le renforcement du 
suivi des projets à travers la mise en place d’outils appropriées (renforcement 
de la coordination de l’aide extérieure à travers la direction du financement 
extérieur, institution de l’obligation de rapports semestriels de suivi). 
 
 
§.4 Elaborer un schéma directeur de la statistique  

 
Conformément à la volonté du gouvernement de s’appuyer sur des 

statistiques fiables permettant d’éclairer les décisions prises, il est nécessaire 
de mettre en œuvre un plan de développement du système national de 
statistique. Cela se justifie du fait que la base actuelle du SSN ne permet pas 
d’avoir une vision d’ensemble et les statistiques disponibles ne sont pas 
suffisantes pour montrer la pertinence des axes stratégiques des projets de 
développement. 
 
L’objectif général est d’élaborer une Stratégie Nationale de Développement de 
la Statistique qui vise, entre autre, à rendre le pays durablement capable de 
produire les informations statistiques nécessaires d’une part à la 
formulation, au suivi et évaluation des politiques, notamment la Stratégie de 
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Réduction de la Pauvreté (SRP) et, d’autre part, au calcul des indicateurs des 
Objectifs de Développement pour le Millénaire (ODM). 
 
Les objectifs spécifiques consistent à : 
 

 Etablir un nouveau cadre réglementant les activités statistiques et 
organisant la coordination du système statistique national ; 

 Renforcer les ressources humaines pour pallier l’insuffisance du 
nombre de statisticiens qualifié et offrir des conditions de travail et des 
plans de carrière attractifs ; 

 Formuler un plan statistique national ; 
 Améliorer la qualité de la production statistique nationale ; 
 Promouvoir la culture statistique et vulgariser l’utilisation et 
l’importance des données statistiques au sein de la société et des 
institutions djiboutiennes ; 

 Améliorer l’accès et la diffusion des données statistiques.  
 
Le schéma directeur est certes avant tout un document de politique 
d'orientation mais aussi, un outil de planification et un moyen efficace de 
coordination, ce qui permettra d'autant plus la réussite des mesures et 
interventions de renforcement des capacités envisagées que celui-ci découle 
d'un engagement ferme des autorités et d'un large consensus grâce à 
l'implication et la participation de tous les acteurs. 
 
Un diagnostic statistique sans complaisance, réalisé en mai 2004 par une 
mission de consultation internationale, a permis d’identifier un certain 
nombre de faiblesses structurelles de l’appareil statistique national. Dans ce 
cadre, un Atelier de validation du Diagnostic s’est tenu du 29 au 30 
septembre 2004 à Djibouti sous l’égide du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Planification Chargé de la Privatisation (MEFPP). 
 
L’atelier a atteint son objectif principal qui était de prendre collectivement 
conscience au niveau national de l’état du SSN en validant le Diagnostic  sur 
le système statistique et d’amorcer le dialogue entre toutes les parties 
prenantes dans but de trouver, d’une manière participative, des solutions 
appropriées à la restructuration du SSN. Un consensus a été dégagé lors de 
cet atelier sur les actions à engager pour l’élaboration d’une stratégie 
nationale de développement de la statistique (SNDS). Dans l’attente et la 
perspective de l’élaboration d’un schéma directeur, un Programme Minimal 
Statistique et de Renforcement (PMSR) sera mis en œuvre pour les cinq 
prochaines années. 

 
Le PMSR est un programme préliminaire qui vise la relance et le 
renforcement des capacités tant institutionnelles, matérielles, financières, 
humaines que techniques, permettant de réaliser les activités prioritaires de 
production statistiques. Il fait actuellement l’objet de concertation et débats 
avec toutes les parties prenantes du SSN, notamment les départements 
statistiques sectoriels. A la fin de ces travaux, il sera fondu au programme 
du Schéma Directeur, une fois celui-ci adopté. 
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Le programme minimal s’articule pour l’instant autour de trois axes 
d’activités  complémentaires : 
 
Axe 1 : Recensement général de la population et de l’Habitat. 
 
Axe 2 : Mise en place d’une base nationale d’indicateurs statistiques  
 
La mise en place d’une base de données, assortie d’un cahier des charges 
précis pour sa mise à jour, est nécessaire pour faciliter la centralisation et la 
diffusion des données.  
 
Axe 3 : Le renforcement et consolidation des structures de coordination et de 
production d’information statistiques existantes. 
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CONCLUSION 
 
 

Pour conclure, il n’est pas inutile de souligner que la réalisation de ces 
réformes macroéconomiques et structurelles et les résultats encourageants 
qu’elles ont engendré a permis à notre pays de renouer avec la croissance, 
certes pas suffisante pour  lutter contre la pauvreté, mais également, nous 
l’oublions souvent, de rehausser notre crédibilité vis-à-vis de la communauté 
internationale.  
 
Bien entendu, les efforts et les réformes doivent être poursuivis pour engager 
de manière irréversible Djibouti sur le chemin d’un développement 
économique durable créateur d’emplois. Ce développement passe par la 
promotion d’un secteur privé dynamique et performant, à travers notamment 
la réalisation du Port et de la Zone franche de Doraleh, et de nombreux 
autres projets à une échelle moindre mais mettant en valeur les ressources 
locales du pays. 
 
 
 


