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LES DEPENSES SOCIALES EN 2004 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
Le gouvernement djiboutien s’est fixé depuis 1996 pour objectif de 

redresser la situation économique et Financière de Djibouti. Après de 
nombreuses années de marasme et suite à une crise économique sans 
précédent, les autorités Djiboutiennes ont su, avec le concours des 
partenaires au développement et plus particulièrement celui du F.M.I, posé les 
bases saines d’un développement économique. 
  
En effet, aujourd’hui, les désordres financiers que Djibouti a connu font 
désormais parti d’un passé considéré comme révolu. Le temps des déficits 
budgétaires chronique, des taux d’inflation élevés, des taux de croissance du 
P.I.B négatif et de la dégradation de la balance des paiements appartient 
désormais au passé. 
 
Djibouti a donc su, dans un contexte international peu favorable, rétablir les 
grands agrégats économiques au prix d’une politique d’austérité budgétaire et 
d’importants sacrifices nationaux. Djibouti a également bénéficié de sa 
situation géostratégique du fait d’une nouvelle donne internationale. Le pays a 
ainsi renoué avec la croissance et a pu et su poser les jalons d’un 
développement économique. 
 
Toutefois, ces politiques d’austérités ont profondément entamé la cohésion 
sociale et accru la pauvreté des ménages Djiboutiens. Les enquêtes à ce sujet 
sont unanimes et montrent clairement l’accroissement du degré de précarité 
au sein de la population nationale. 
 
Conscientes de l’aggravation de la pauvreté extrême et de la pauvreté relative 
au sein de la population, les autorités Djiboutiennes ont émis le souhait et la 
volonté de lutter contre ce fléau que représente la pauvreté qui met à mal la 
cohésion nationale et aspirent ainsi à améliorer le bien être des citoyens 
djiboutiens. 
 
Cette volonté politique s’inscrit à travers l’action du gouvernement. En 2000, 
lors de l’Assemblée des Nations Unies, le chef de l’Etat a ainsi souscrit, avec 
le concert des Nations aux objectifs du millénaire (O.D.M) afin de réduire de 
manière durable la pauvreté a Djibouti. Cet engagement national qui est aussi  
un engagement international ne se réalisera qu’avec le concours des 
partenaires au développement.  
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Dans cette même optique, durant la période 2001-2004, le gouvernement a 
élaboré, avec le concours de la Banque Mondiale, le D.R.S.P visant a planifier 
sur un horizon temporel long le programme de développement du pays et 
s’appuyant sur la recherches des sources de croissance économique afin de 
lutter contre les fléaux que représentent le chômage et la pauvreté. Cette 
stratégie nationale approuvée par les conseils d’administration du F.M.I et de 
la Banque Mondiale s’articule autour de 4 axes majeurs étant. 
 

• Le renforcement de la compétitivité du pays et la recherche des 
sources de croissance économiques durable ; 

 
• La valorisation des ressources Humaines ; 

 
• L’accès à l’eau et aux services de base ; 
 
• La promotion d’une bonne gouvernance et d’une orthodromie 

financière ; 
 
Le Budget de l’année 2004 découle ainsi de cette inspiration et de cette 
volonté politique de promouvoir un bien être économique et social car aux 
yeux du gouvernement djiboutien, comme des institutions internationales, le 
développement durable, passe, inexorablement par les axes mentionnés ci-
dessus. 

 
L’objet de ce rapport, qui s’inscrit dans les objectifs indicatifs du Programme 
Suivi par le Fonds (P.S.F.) vise à mettre en exergue une réalité qui 
malencontreusement n’apparaît pas explicitement dans le budget d’un effort 
marqué des autorités nationales dans la mise en œuvre des O.D.M. et dans la 
recherche d’un développement durable.  

 
 
II) La notion de dépenses sociales  
 
Les dépenses sociales sont l’ensemble des dépenses opérées par la 

puissance publique, dans un cadre budgétaire cohérent et avec pour soucis, 
l’amélioration du bien être de l’ensemble des citoyens. Ces dépenses résultent 
d’une stratégie internationale de lutte contre la pauvreté à laquelle les 
autorités djiboutiennes ont totalement souscrites.  

 
Pour reprendre la définition des dépenses sociales inclues dans l’aide 
mémoire du P.S.F, « les dépenses sociales comprennent l’ensemble des 
dépenses destinées à lutter contre la pauvreté en permettant l’accès à la 
formation, aux soins de santé, à l’amélioration de la justice pour une plus 
grande équité entre les citoyens ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie, avec 
entre autre, l’accès aux services de bases tels que l’eau et le traitement des 
eaux usées ». 
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De cette définition, découle la ventilation des dépenses sociales entre les 
ministères de l’éducation, de la santé, de la justice et de l’Agriculture ainsi que 
de certains programmes à connotations sociales tels que « la consolidation 
des accords de paix », « les pensions aux invalides de guerre » ainsi que « le 
service national adapté ». La mise en œuvre d’une nomenclature plus 
détaillée est établie selon les normes de l’UEMOA permettra dans un futur 
proche une analyse fonctionnelle de la dépense plus aisée. 

 
III) L’évolution des dépenses sociales  
 
Dans le cadre de ce rapport, l’approche retenue s’est orientée vers une 

ventilation du budget en trois parties concomitantes qui sont les dépenses 
sociales qui représente l’ensemble des dépenses destinées à l’amélioration du 
bien être des Djiboutiens, les dépenses non sociales qui regroupent les 
dépenses à caractère économique et de souveraineté ainsi que les autres 
dépenses (pouvoir public et dette publique) 

  
a) L’évolution budgétaire de 1999 à 2004 
 
De 1999 à 2004 le budget national est passé de 35 174 000 000 FD à  

43 462 000 000 FD en termes prévisionnels. Soit une progression moyenne 
du budget prévisionnel de 4.32% par an. Dans la même période, la richesse 
nationale évoluait au rythme moyen annuel de 4. 57% par an. 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tx moyen de / 

PIB 94 352 000 98 267 000 102 328 000 105 210 000 110 509 000 117 971 000 4,57% 

BUDGET NATIONAL (*) 35 174 000 36 869 700 38 232 122 40 900 000 42 083 538 43 462 000 4,32% 

(*) Budget prévisionnel        

 
Cette évolution du budget, au taux moyen annuel de 4.32% s’explique, par un 
accroissement des recettes intérieures (dont ressources additionnelles) de 
7,29% par an tandis que les ressources extérieures régressaient simplement 
de 2.81% par an. 

 
 LFR 1999 LFR 2000 LFR 2001 LFR 2002 LFR 2003 LFR 2004 Tx moyen de / 

RESSOURCES INTERIEURES 23 454 000 24 481 700 24 732 000 25 175 000 30 223 438 33 299 500 7,26% 

RESSOURCES EXTERIEURES 11 720 000 12 388 000 13 500 122 15 431 000 11 860 100 10 162 500 -2,81% 

 
La période s’étalant de 1999 à 2004 se caractérise budgétairement parlant, 
par une quasi maîtrise des  dépenses de personnel qui évoluent au rythme 
moyen de 1.43% par an, par des dépenses de matériel en hausse de 1.81% - 
liés à la hausse des charges énergétiques - ainsi que par une forte hausse 
des dépenses d’investissement et de transfert. 

 
Les dépenses de transfert ont progressées suite à la mise en œuvre de 
programmes sociaux, avec une formation accrue du personnel auxiliaire de la 
santé, un accroissement des capacités d’accueil du centre de formation des 
enseignants, la mise en oeuvre du service national adapté ainsi que des 
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pensions versées aux invalides de guerre. Les dépenses d’investissement sur 
fonds propres sont, elles aussi en forte progression et s’expliquent par, d’une 
part, l’existence d’investissement sur fonds propres (outre les dépenses en 
équipement et en infrastructures, trois usines ont été initiées à Ali- Sabieh en 
2003) qui constituent un pôle économique et régional et d’autre part, par les 
contreparties de plus en plus importantes, accordées par le gouvernement aux 
projets d’investissement financés par l’extérieur    

 
  LFR 1999 LFR 2000 LFR 2001 LFR 2002 LFR 2003 LFR 2004 Tx moyen  

DEPENSES DE PERSONNEL 14 845 000 14 662 295 15 119 131 14 541 701 15 373 884 15 938 216 1,43% 

DEPENSE MATERIEL 9 898 000 9 276 268 9 867 450 10 308 041 13 217 070 10 828 137 1,81% 

DEPENSES DE TRANSFERT 2 257 000 3 125 000 2 867 867 3 565 867 4 335 900 4 556 652 15,09% 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
(Dont) 

4 374 000 4 375 000 5 291 000 6 951 720 4 975 471 8 306 334 13.69% 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
SUR FIN PROPRES 

542 000 739 000 554 000 1 329 720 2 027 371 3 062 834 41,39% 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
SUR FIN EXT 

3 832 000 3 636 000 4 737 000 5 622 000 2 948 100 5 243 500 6,47% 

AMORTISSEMENT DE LA DETTE 
PUBLIQUE 

3 434 000 5 021 137 4 662 674 4 739 115 3 293 275 2 781 993 -4,127% 

 

b) Les dépenses sociales de 1999 à 2004. 
 

Les dépenses sociales ont suivi ce « trend » avec  une progression moyenne 
de 7.54% par an en termes prévisionnels et un taux d’exécution moyen de 
l’ordre de 89.54%. Les moteurs de la croissance des dépenses sociales étant 
le ministère de l’Education (+8.51%), le ministère de la justice (+7.44%), le 
ministère de la santé-dans un degré moindre - ainsi que divers programmes 
sociaux mentionnés dans la rubrique transfert du budget. 

 
  LFR 1999 LFR 

2000 
LFR 
2001 

LFR 
2002 

LFR 2003 LFR 2004 Tx 
moyen 

                

MINISTERE DE LA JUSTICE 333 245 370 101 399 603 432 217 442 544 477 166 7,44% 

MINISTERE DE L'EDUCATION 
NATIONALE 

7 937 632 8 643 
709 

9 377 
892 

9 456 
708 

10 616 468 11 939 442 8,51% 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 3 924 201 3 744 
736 

3 632 
657 

4 173 
499 

4 277 933 4 089 622 0,83% 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 
L'ELEVAGE ET DE LA MER. 
 

918 316 778 469 540 209 1 709 
557 

902 090 1 125 145 4,15% 

DIRECTION ASSAINISEMENT 60 403 000 565 563 329 563 336 988 432 504 48,45% 

Services Techniques du District 218 633 257 831 242 409 206 604 197 701 197 701 -1,99% 

MESURES SOCIALES 0 0 50 000 425 000 842 000 957 000 167,49% 

Dans les faits, la progression des dépenses sociales s’explique 
essentiellement par la politique entreprise par le ministère de l’éducation 
nationale dont le poids ne cesse de croître d’années en années. L’évolution du 
secteur de la santé est pour sa part plus mitigée. En effet, de 1999 à 2003, le 
poids de la santé dans le budget n’a cessé de décroître. Cela s’explique par 
un départ massif à la retraite d’une tranche d’age qui n’a pu être renouvelée. 
Depuis, d’importants efforts ont été entrepris en matière de formations et in 
fine de recrutement de personnels de santé. Les capacités du centre de 
formation du personnel de la santé ont été multipliées par trois afin d’assurer 
des formations par année et donc de répondre aux besoins du secteur public 
et du secteur privé.  
POIDS DANS LE BUDGET NATIONAL LFR LFR LFR LFR LFR LFR 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 

DEP TOTAL SECT SOCIAL/ BUDGET NATIONAL 38,07% 38,51% 38,73% 40,91% 41,86% 44,22% 

JUSTICE / BUDGET NATIONAL 0,95% 1,00% 1,05% 1,06% 1,05% 1,10% 

EDUCATION NATIONALE / BUDGET NATIONAL 22,57% 23,44% 24,53% 23,12% 25,23% 27,47% 

SANTE / BUDGET NATIONAL 11,16% 10,16% 9,50% 9,32% 10,17% 9,41% 

AGRICULTURE / BUDGET NATIONAL 2,61% 2,11% 1,41% 4,18% 2,14% 2,59% 

DIRECTION ASSAINISSEMENT/ BUDGET NATIONAL 0,17% 1,09% 1,48% 0,77% 0,80% 1% 

SERVICES TECHNIQUES DU DISTRICT/ BUDGET 
NATIONAL 

0,62% 0,70% 0,63% 0,51% 0,47% 0,45% 

MESURES SOCIALES/ BUDGET NATIONAL 0,00% 0,00% 0,13% 1,04% 2,00% 2,20% 

 
Enfin, les programmes sociaux, de plus en plus importants dans le budget 
mobilise une part croissante des ressources budgétaires 

 
Une analyse par rubriques montre que les dépenses sociales ont évoluées au 
rythme moyen annuel de 5.84% concernant la masse salariale, 9.64% 
concernant les dépenses de matériel sur fonds propres, 11.01% pour les 
charges énergétiques, 7.68% dans les dépenses de transfert ainsi que de 
70.71% pour les dépenses d’investissements réalisés sur fonds propres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En termes d’exécution pour la période 1999 – 2004, les dépenses sociales suivent 
un taux de croissance moyen de 7.32% par an. Ainsi, les dépenses de l’éducation 
nationale ont progressées au rythme réel de 8.70% par an, celles de la santé recule 
de 0.30% alors que les dépenses de l’agriculture progressaient de 11.75%. 
Néanmoins, si l’évolution positive des dépenses de la justice et de l’éducation est 
essentiellement due aux financements intérieurs, il n’en va pas de même pour celles 
de santé et de l’agriculture. 

 
En effet, les taux de croissance moyen sur ressourc es intérieures de 
l’éducation (+8.15%) et de la justice (+9.74%) excè dent leur rythme réel 
budgétaire sus -  mentionné. 

 
D’une manière générale, la tendance budgétaire montre des dépenses 
sociales croissantes – elles sont passées de l’ordre de 38.07% du budget 
national en 1999 à 44.22% du budget en 2004 – et des dépenses non sociales 
décroissantes.  
 

 
POIDS DANS LE BUDGET NATIONAL LFR 1999 LFR 2000 LFR 2001 LFR 2002 LFR 2003 LFR 2004 

EXECUTION  LR 1999 LR 2000 LR 2001 LR 2002 LR 2003 LR 2004 Tx de /  

DEPENSES SOCIALES 11 993 569 13 771 562 11 961 450 14 607 142 16 045 539 17 203 688 748% 

MINISTERE DE LA JUSTICE 357 923 370 693 383 017 473 005 497 235 565 026 9,56% 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 7 268 814 9 463 450 7 940 509 8 874 612 9 827 770 11 031 206 8,70% 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 3 515 481 3 187 776 2 956 090 3 049 749 4 201 775 3 462 924 -0,30% 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA MER 597 449 412 437 383 925 1 720 960 474 562 1 041 126 11,75% 

Services Techniques du District 253 901 243 928 242 409 61 677 65 054 163 940 -8,38% 

Direction de l'Assainissement 0 93 278 55 500 59 381 81 948 129 140 8,47% 

MESURES SOCIALES 0 0 0 367 758 897 195 810 325 48,44% 
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DEP TOTAL SECT SOCIAL/ BUDGET NATIONAL 38,07% 38,51% 38,73% 40,91% 41,86% 44,22% 

DEP TOTAL SECT NON SOCIAL/ BUDGET NATIONAL 51,87% 47.76% 48,69% 45,96% 48,57% 47,14% 

 
Dans la même période, les dépenses non sociales ont connu une évolution 
moindre avec un taux de croissance prévisionnel moyen de 2.43%. Cette 
croissance, inférieur au taux de croissance moyen du budget (+4.22%) 
explique que le poids des dépenses non sociales dans le budget soit ainsi 
passé de 51.85% en 1999 à 47.14% en 2004. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cette croissance des dépenses sociales, dans le budget national s’explique 
essentiellement, par le programme décennal du ministère de l’éducation 
nationale, par la loi d’orientation générale de la santé ainsi que par les 
réformes entreprises au sein de la magistrature. 

 
Le programme décennal (2001-2010) mis en place par le ministère de 
l’éducation vise à renforcer l’accès à l’éducation, l’équité du système éducatif, 
la promotion du genre et le renforcement des capacités pédagogiques et 
didactiques. Un meilleur accès à l’éducation passe par le biais 
d’investissement public, augmentant les capacités d’accueil du système 
scolaire, par une plus grande équité et par la réduction des taux de déperdition 
scolaire dans l’enseignement fondamental. L’objectif étant de passer d’un taux 
de scolarisation brut de 39.2% en 1999 à un taux de scolarisation de 80% en 
2010.  

 
La politique de la santé vise à promouvoir et élargir l’accès aux soins de santé 
de base et aux médicaments. Cette volonté passe par le renforcement et la 
revalorisation des ressources humaines - par le biais de la formation - ainsi 
que par  la réhabilitation et la construction d’infrastructures et d’équipements 
paramédicaux. 

 

Evolution des Dépenses Sociales
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Enfin, le gouvernement a entrepris depuis 2002 la réforme et la revalorisation 
de la magistrature avec le développement d’une justice de proximité. Toujours 
dans le cadre de la réforme de la justice un programme - concernant le 
recrutement et la formation de gardien de prison -  destiné à l’univers carcéral. 

 
Au regard de l’évolution budgétaire, les taux moyens de croissance 
prévisionnels sur la période 1999 -2004 des ministères de la justice (+7.44%), 
de l’éducation (+8.51%) et de l’agriculture (+4.15%) montrent plus que tout 
discours, l’orientation prononcée du gouvernement au profit des secteurs 
sociaux. Le seul bémol dans l’évolution du secteur social émanant du 
ministère de la santé dont le taux moyen de croissance prévisionnel est de 
seulement 0.83% sur la période suscitée. 

 
c) Les taux d’exécution budgétaire 
 
L’évolution des comptes définitifs de 1999 à 2004 met en valeur, une 

croissance des dépenses effectives de l’Etat avec un taux moyen annuel de 
8.48%. Cette évolution, qui excède le taux de croissance moyen prévisionnel, 
s’explique essentiellement, par une amélioration du taux d’exécution 
budgétaire sur la période. 

 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tx moyen 

COMPTE DEFINITIF 30 349 991 31 973 903 31 089 867 35 730 179 41 715 466 45 600 676 
 

8,48% 
 

 
En effet, les taux d’exécution mis en exergue par les différentes lois de 
règlement oscillent entre 76.01% pour l’année 2002 et 104.92% pour 2004.  

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Taux d’exécution budgétaire 86,29% 

 
86,72% 

 
81,32% 

 
87,36% 

 
99,13% 

 
100,55% 

 

 
Ces taux d’exécutions sont certes intéressant et révèlent une très bonne 
exécution budgétaire. Néanmoins, il convient de distinguer l’exécution selon 
les sources de financement. Ces taux d’exécutions, rapportés aux dépenses 
budgétaires, indiquent que, malgré les tensions de trésorerie, le budget 
national (sur financement intérieur) s’exécute à hauteur de plus de 100%, de 
1999 à 2004. Le taux d’exécution des dépenses sociales (sur financement 
intérieur) durant la période suscitée oscillant, lui, par contre  entre 80,69 et 
97.00% du budget national. 

 
IV  Le budget 2004  
 

a) Présentation du budget 
 

Le budget de l’année 2004 est un budget au sein duquel les mesures 
nouvelles sont essentiellement orientées vers des mesures d’ordres sociales 
destinées à lutter contre la pauvreté à Djibouti. Le budget 2004 s’inscrit ainsi, 
tout comme le budget 2003 dans une réallocation des ressources publiques 
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des secteurs non sociaux vers les secteurs sociaux. Cette réallocation des 
ressources publiques résulte de la politique prônée par le gouvernement, axée 
au profit des secteurs sociaux, énoncée dans le D.R.S.P. réalisé par les 
autorités djiboutiennes en 2001 ainsi que dans les O.D.M. auxquels la 
communauté des nations a souscrit en 2000 à New York lors de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. 
 
L’analyse du budget 2004 met en exergue  une masse salariale jugulée (en 
progression de 3.57%), des dépenses de matériels en diminution - suite à une 
sensibilisation accrue des départements ministériels au sujet de la facture 
énergétique - et des dépenses d’investissement en forte progression.  La 
hausse des investissements sur financements extérieurs découlant du 
programme d’investissements publics des secteurs sociaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’évolution budgétaire montre que pour l’année 2004 le volet des dépenses 
sociales prévisionnelles restent important et demeurent à la hausse par 
rapport au budget initial de 1.03% alors que durant cette période les dépenses 
non sociales prévisionnelles régressaient de 0.55%. 

  
 b) L’exécution budgétaire 
 

 
     VARIATION DU BUDGET 
 

INTITULE LFI 2004 LFR 2004 ECART VAR 

BUDGET NATIONAL 43 225 595 43 463 424 237 829 0,55% 

          

SECTEUR SOCIAL 19 020 135 19 218 580 198 445 1,03% 

Personnel 6 125 593 6 054 926 -70 667 -1,17% 
Matériel sur finan intérieur (hors charges énergéti que) 985 411 800 544 -184 868 -23,09% 
Charges énergétique 715 848 715 848 0 0,00% 
Transfert 2 436 832 2 436 832 0 0,00% 
Investissement 1 057 951 1 304 931 246 980 18,93% 
Inv sur financement extérieur 3 933 500 3 833 500 -100 000 -2,61% 
Mat sur financement extérieur 3 115 000 3 115 000 0 0,00% 

        MESURES SOCIALES  650 000 957 000 307 000 32,08% 
          

SECTEUR  NON SOCIAL 20 599 996 20 487 760 -112 236 -0,55% 

Personnel 9 817 629 9 883 290 65 661 0,66% 
Matériel sur finan intérieur (hors charges énergéti que) 3 254 539 3 351 418 96 879 2,89% 
Charges énergétique 1 338 328 1 338 328 0 0,00% 
Transfert 1 796 500 1 162 820 -633 680 -54,50% 
Investissement 561 000 1 757 903 1 196 903 68,09% 
Inv sur financement extérieur 1 528 000 1 410 000 -118 000 -8,37% 
Mat sur financement extérieur 2 304 000 1 584 000 -720 000 -45,45% 
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L’année 2004 montre que le budget de l’Etat a été exécuté à hauteur de 
103.35. L’exécution budgétaire s’est ainsi effectuer à un rythme quasi normale 
du budget hormis pour les dépenses d’investissement sur fonds propres qui, 
elles, s’exécutent au taux de 61.83%. Néanmoins, les dépenses 
d’investissement demeurent en fortes progressions par rapport aux années 
intérieures et s’élèvent pour 2004 à plus de 2 milliards de Fd. Cette croissance 
des dépenses d’investissement s’explique par la mise en œuvre d’un projet 
d’adduction d’eau potable au profit du district de d’Ali- Sabieh avec en 
parallèle une usine d’eau minérale produisant de l’eau minérale dénommée 
« IL JANOO ». En outre et dans le cadre du développement des potentialités 
régionales, un projet d’exploitation des pierres de synthèse avec le concours 
de l’Allemagne ainsi qu’un projet de cimenterie en partenariat avec l’Inde sont 
actuellement en voie de finalisation.  

 
Les dépenses de personnel s’avèrent légèrement en deça des prévisions 
budgétaires avec un taux d’exécution de 103,28%. Ce taux d’exécution 
apparemment adéquat masque cependant une réalité qui fait état d’un 
meilleur taux d’exécution pour les dépenses non sociales que pour les 
dépenses sociales. En effet, les dépenses de personnel des secteurs non 
sociaux se sont réalisées durant l’année 2004 au rythme de 107.27% tandis 
que les dépenses du secteur social s’exécutaient au rythme de 96.67%. Au 
sein même des dépenses sociales certaines disparités subsistent entre les 
ministères de l’éducation et de la justice qui atteignent des taux respectifs de 
108.72% et 100.52% tandis que l’agriculture avoisinait les 92% d’exécution et 
la santé les 95%. Ce taux de réalisation moindres du ministère de la santé 
résulte surtout de facteurs exogènes tels que la non prise en charge des 
médecins cubains attendues durant l’exercice 2004 liée a des considérations 
d’ordres diplomatiques. Concernant le domaine de l’agriculture, la 
problématique découle surtout d’une inadéquation entre les offres d’emplois 
du ministère et la politique de formation. Ce ministère n’arrivant pas, malgré 
l’existence de postes budgétaire, à recruter sur le marché national les cadres 
ayant le profil recherché. Cette problématique affecte également (mais dans 
un degré moindre) le ministère de la justice pour lequel le taux d’exécution en 
dépenses de personnel résulte de la revalorisation du statut des magistrats et 
d’une politique de renforcement en ressources humaine rendue difficile 
compte tenu du haut niveau de rémunération de ces fonctions pour les 
professions libérales. Le secteur de  l’Habitat pâtie également d’une 
inadéquation entre la politique de formation et les offres d’emplois du secteur 
public ainsi que , la aussi, d’une rémunération jugée insuffisante. 

  
Concernant les dépenses de matériel, le taux d’exécution est de 100% malgré 
d’important mandatement pour les services d’utilités publiques (10 bimestre de 
frais de télécommunication de la société Djib-Télécom, 12 mois pour l’ONED 
ainsi que 13 mois pour l’E.D.D.) ainsi que pour les frais de mission et de 
transport à l’extérieur du pays. Ces dépassements ont ainsi contraint les 
autorités à réduire les dépenses de fonctionnement en consommable des 
administrations publiques 
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Enfin, les dépenses de transfert excèdent-elles aussi légèrement, les 
prévisions budgétaires. Les charges récurrentes de la politique d’accès au 
système éducatif impliquent, à structure inchangée, de plus en plus 
d’instituteurs et de professeurs ce qui affecte d’autant l’aide au logement. En 
outre, les autorités publiques ont continuées tout comme en 2003 à réhabiliter 
les anciens combattants dans leurs droits en rattrapant les arriérés de la ligne 
de crédit « dépense pour les invalides de guerre ».  

 
    LFR 2004 LR 2004 Tx d'exécut  
BUDGET NATIONAL 43 463 424 44 917 662 103,35% 
DEPENSES DE PERSONNEL 15 938 216 16 460 287 103,28% 
     
DEPENSE MATERIEL 10 826 137 

 
10 826 137 

 
100% 

DEPENSES DE TRANSFERT (hors intérêts) 5 610 744 
 
 

6 128 370 
 
 

109,23% 

DEPENSES D'INVESTISSEMNT 8 306 334 
 

8 128 721 
 

97,86% 

DEPENSES D'INVESTISSEMNT SUR FIN PROPRES 3 062 834 
 

2 068 721 
 

61,83% 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR FIN EXT 5 243 500 
 

6 060 000 
 

115,57% 

 
Durant toute cette période, les dépenses d’investissements ont atteint un taux 
de 97.86% ce qui implique des charges d’investissements sur fonds propres 
en retrait tandis que les financements extérieurs restent en fortes hausses. 
Concernant les dépenses sur fonds propres, l’explication réside comme il a 
été mentionné ci-dessus du programme d’eau d’Ali-Sabieh initié en 2003 ainsi 
que de la cimenterie et du projet de pierres de synthèses actuellement en 
phase de finalisation. L’important taux d’exécution des  dépenses 
d’investissements sur financement extérieur résulte lui des décaissements de 
nouveaux projets durant le deuxième semestre de l’année 2004. 
 

c) Les dépenses sociales 
 
Les dépenses sociales sont certes en progression ces dernières années mais 
le taux exécution pour l’année 2004 n’est pas optimale et atteint les 89.52% 
 
  LFR 2004 LR 2004 Tx d'exécut  
DEPENSE TOTALE DU SECTEUR SOCIAL 19 218 580 

 
17 203 688 

 
89,52% 

 
Personnel 6 054 926 

 
5 985 621 

 
98,86% 

 
Matériel sur finan intérieur  1 516 391 

 
1 489 903 

 
98,25% 

Transfert 2 436 832 
 

2 628 998 107,89% 

Investissement (fonds propres) 1 304 931 488 840 37,46% 
financement extérieur 2 3 833 500 2 774 000 72,36% 
financement extérieur 1 3 115 000 3 026 000 97,14% 
MESURES SOCIALES 957 000 810 000 84,67% 
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La moyenne constatée ces dernières années fait cependant état d’un taux 
moyen de réalisation des dépenses sociales de l’ordre de 90%. Le ministère 
de la santé publique ainsi que le service de traitement des ordures ménagères 
ayant le plus faible taux d’achèvement en 2004. 
 
En outre, ces dernières années demeurent caractérisées par la mise en 
œuvre de mesures sociales jusqu’alors inexistantes au budget. Ainsi, en 2004 
a été initié un service national adapté. Les autorités djiboutiennes, conscientes 
des défaillances antérieures d’une politique éducative élitiste ont décidé d’offrir 
aux jeunes, exclus du cursus scolaire, une seconde chance à travers une 
formation professionnelle. Cette volonté des autorités politiques découlant 
d’une étude sur la population (EDAM II) révélant qu’une frange des jeunes 
djiboutiens n’étaient pas insérable dans le sérail économique, et ce quel que 
soit l’environnement économique, compte tenu de leur faible niveau de 
formation. Un volet financier de 332 millions de fd a ainsi été consacré pour la 
formation professionnelle au titre de l’année 2004. 
 
En termes d’exécution, le programme de recrutement opéré en 2004 se trouve 
être réalisé à concurrence de 98.36%. Néanmoins ce chiffre de 98,36%Au 30 
juin 2004, le rythme de réalisation des mesures inscrites dans la loi des 
finances indique que sur l’enveloppe de 719 millions initialement prévus pour 
les créations d’emplois, 507 millions de Fd seront usités « toutes choses étant 
égales par ailleurs ».  

 
d) Le poids des dépenses sociales. 
 
La mise en œuvre de programmes sociaux  s’est traduite au fil du temps 

par un rééquilibrage des dépenses budgétaires au profit du secteur social.  
Précédemment, nous avons montré l’évolution des rubriques du secteur social 
dans le budget de 1999 à 2004. Concernant l’année 2004, les réalisations sont 
légèrement en dessous des projections effectuées 

 
Poids des dépenses sociales. (1) Prév 2004 Réal 2004 
Personnel 37,99% 36,36% 
Matériel 24,43% 

 
18,05% 

 
Transfert 74,48% 

 
65,59% 

 
investissement sur fonds propres 15,71% 

 
6,01% 

 
Investissement sur fin extérieur 119,54% 

 
151,01% 

 
(1) Hors charges et intérêts de la dette 

 
Le poids des dépenses de personnel des secteurs sociaux passe ainsi à 36,36 
des dépenses totales tandis que les dépenses de matériels et 
d’investissement des  secteurs sociaux sont en dessous des résultats 
escomptés. Concernant les dépenses d’investissement, les efforts des 
autorités sont essentiellement tournés vers des investissements de type 
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productifs tels que le développement du pole économique d’Ali- Sabieh. 
Néanmoins certains investissement, prévus en 2004 et portant 
essentiellement sur l’assainissement n’ont pu être réalisé durant cette période 
ce qui ainsi explique ce poids moindre des dépenses sociales 
d’investissement vis-à-vis des prévisions initiales.  
 
 

Poids des dépenses sociales
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Les dépenses d’investissements des secteurs sociaux sont très en dessous 
des résultats attendus et s’expliquent par le faible taux d’exécution sus - 
mentionné. Ce faible taux d’exécution provenant principalement du 
programme d’investissement sur financements extérieurs. 
 

IV) Conclusion.  
 

Il est beaucoup trop tôt, aujourd’hui, pour pouvoir tirer une conclusion 
sur les défis soulevés par les autorités publiques. Néanmoins, les orientations 
économiques et sociales ont été clairement définies dans la stratégie de 
développement des autorités djiboutiennes. La voie à parcourir vers une 
éradication de la pauvreté peut s’avérer longue et ardu, mais, la volonté des 
autorités djiboutiennes dans la recherche des voies vers une croissance 
durable reste patente. Ces choix, les autorités djiboutiennes les ont traduits de 
manière budgétaire en procédant à la réallocation des ressources publiques 
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au profit des secteurs sociaux. D’année en année, le poids des dépenses 
sociales dans le budget est allé en s’accentuant et le rythme de progression 
des dépenses sociales dans le budget ces cinq dernières années illustre plus 
que tout discours la volonté politique nationale de lutter contre le fléau que 
représente la pauvreté.  

 
Néanmoins, certaines interrogations persistent. Ces interrogations demeurant 
cependant essentiellement orientées autour de deux axes. En premier lieu, sur 
l’engagement de la communauté des nations auprès des pays en 
développement (et plus précisément de Djibouti) afin d’atteindre les objectifs 
du millénaire. Dans un contexte économique international morose, beaucoup 
de pays sont tenté, ou pourraient être tenté, de revoir à la baisse leur 
engagement de consacrer 0.7% de leur P.I.B. vers l’aide au développement. 
Engagement qui, il faut le souligner, n’est pas encore complètement acquis 
par les pays développé.  

 
En second lieu, les interrogations vont également vers les structures des 
secteurs sociaux djiboutiens. L’engagement de Djibouti dans ce processus 
des objectifs du millénaire pose, à mi-parcours, la question de la soutenabilité 
des objectifs du millénaire et oriente la réflexion des pouvoirs publics sur la 
nécessité des réformes structurelles à mettre en œuvre dans l’optique de leur 
réalisation.  


