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Évolutions récentes  
 
La croissance économique devrait atteindre  
7,2 % en 2019, à la faveur de la normalisation 
des échanges internationaux en Éthiopie grâce à 
la poursuite de la transition politique et à la 
dévaluation du Birr éthiopien de 15 % en 2017. 
La croissance sera tirée par les exportations de 
services de transport et de logistique favorisées 
par la mise en service de nouvelles infrastruc-
tures commerciales. Le volume des terminaux à 
conteneurs a augmenté de 8,3 % au cours des 
sept premiers mois de 2019 pour atteindre  
520 000 EVP, tandis que celui des cargaisons en 
vrac s’est accru de 17,7 %, atteignant 3,5 millions 
de tonnes sur la même période. La croissance 
dans le secteur secondaire, qui est de taille étri-
quée, restera également forte, soutenue par les 
industries embryonnaires de l’agroalimentaire 
et des matériaux de construction – signe de 
l’émergence de chaînes de valeur nationales. 
Les exportations de services logistiques et les 
activités de réexportation par les entreprises des 
zones franches ont remplacé l’investissement 
public comme principal moteur de la croissance, 
ce qui a des effets d’entraînement 
macroéconomiques importants sur l’économie. 
En conséquence, le solde du compte courant, 
devenu positif en 2018 par suite de la diminu-
tion progressive des importations liées aux pro-
jets publics de grande envergure, devrait 
afficher un excédent représentant 16 % du PIB 
en 2019. Hors zones franches, le compte courant 
devrait afficher un léger déficit représentant 3 % 
du PIB, financé par les apports d’IDE, princi-
palement dans les secteurs du tourisme 
(hôtellerie) et du logement. Les réserves interna-
tionales de la Banque centrale devraient se stabi-
liser à 3,3 mois d’importations, ce qui est 
suffisant pour satisfaire aux exigences de la 
caisse d’émission, tandis que les avoirs exté- 

rieurs nets des banques commerciales 
s’établiront à 45 % du PIB, en moyenne. L’infla-
tion est restée inférieure à 1 % ces deux 
dernières années, mais au cours des sept prem-
iers mois de 2019, l’IPC a progressé de 3 %, en 
glissement annuel. 

Le niveau de pauvreté reste élevé malgré l’accé-
lération de la croissance économique. Selon la 
dernière enquête auprès des ménages réalisée 
en 2017,  17,1 % de la population disposaient de 
moins de 1,90 dollar (en PPA) par jour pour 
vivre. Les régions ont enregistré un taux d’ex-
trême pauvreté deux fois plus élevé que le taux 
national (41,2 %) et Djibouti City un taux infé- 
rieur (9,5 %).  Le taux de pauvreté dans les zones 
 rurales est très élevé, s’établissant à 57,8 %.  

DJIBOUTI 

GRAPHIQUE 1  Djibouti / Croissance du PIB réel,  

équilibre budgétaire et solde du compte courant 

GRAPHIQUE 2  Djibouti  / Taux de pauvreté réels  

et projetés et PIB réel par habitant 

Sources : État de Djibouti et projections des services de la Banque mondiale Sources : Banque mondiale. Notes : Voir le tableau 2. 

Après une mise en œuvre satisfaisante  

de projets d’infrastructure de grande  

envergure visant à aider à concrétiser  

la vision du pays, à savoir devenir le pôle 

logistique, financier et numérique de la 

Corne de l’Afrique, l’économie djibou-

tienne est entrée dans une phase de stabi-

lisation.  Le pays a commencé à récolter 

les fruits de ses investissements, qui se 

traduisent par la croissance et les exporta-

tions, tout en gérant prudemment les 

risques financiers, dont ceux liés à l’accu-

mulation rapide de la dette extérieure. 
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Le taux de chômage déclaré est élevé, de 
grands écarts existant entre les hommes et les 
femmes. Les jeunes font également face à des 
taux de chômage plus élevés. 
 

 

Perspectives  
 

En ce qui concerne les politiques publiques, 
l’État poursuivra la mise en œuvre de sa Vision 
2035, s’employant à moderniser l’administra-
tion publique, notamment en procédant au 
renforcement de la gestion et de la surveillance 
des entreprises publiques, à développer le capi-
tal humain et le secteur privé, et à ouvrir à la 
concurrence certaines de ses branches d’activité 
réservées. Les performances récentes dans les 
classements établis dans Doing Business et 
dans l’Indice de performance logistique ont 
davantage attisé l’intérêt porté aux réformes. 

 

Risques et défis 
 
Les incertitudes quant à une dégradation  
possible de la situation sont liées aux aspects 
suivants : i) une forte dépendance à l’égard de 
l’Éthiopie, qui elle-même traverse une période 

de transition ; ii) la forte instabilité du com-
merce mondial et l’émergence de ports concur-
rents qui pourraient assombrir les perspectives 
en matière de transit et de transbordement ;  
iii) une grande vulnérabilité aux chocs ex-
ogènes, dont la hausse des prix des impor- 
tations de produits alimentaires et de combus- 
tibles du pays, les cyclones et les inondations ; 
iv) un endettement peu prudent à travers des 
financements par emprunt des entreprises 
publiques ; et v) la non-mise en œuvre des  
réformes. Faute de réformes véritables, Djibouti 
pourrait devenir une enclave portuaire  
moderne dans un pays à la traîne sur le plan de 
l’énergie, des TIC et de l’éducation, caractérisé 
par une grande pauvreté à la périphérie. La 
principale difficulté pour les pouvoirs publics 
consiste à atteindre les pauvres pour que la 
croissance profite à tous. Contrairement aux 
pays dotés de richesses naturelles largement 
réparties et accessibles sur leur territoire, les 
richesses naturelles et la situation géographique 
de Djibouti sont telles que des ressources et des 
capacités doivent être mises en commun et 
investies pour les rendre productives et en 
distribuer les bénéfices à la collectivité tout 
entière. 

TABLEAU 2  Djibouti / Indicateurs des perspectives de la pauvreté au niveau macroéconomique (variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire) 


