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Djibouti
La République de Djibouti est un pays de 23 200 km2 de la corne de l’Afrique, situé au débouché de la Mer 
Rouge. Dépourvu de ressources naturelles et doté d’un climat tropical semi-désertique, son atout essentiel est 
sa situation géographique, que le pays valorise par le développement d’activités portuaires et de télécommu-
nications, notamment avec l’Éthiopie dont il est l’unique débouché maritime. Cette situation lui permet aussi 
d’accueillir des bases militaires, sources de stabilité dans une région à conflits.

En 2009, Djibouti comptait 818 159 habitants, concentrés en majorité dans la capitale, Djibouti Ville (475 322 habi-
tants). Malgré un PIB par habitant supérieur à 1 400 USD et une croissance économique élevée, les niveaux de 
pauvreté (79,4 % de pauvreté relative) et de chômage (48 %) restent élevés, en particulier dans les quartiers 
populaires de la capitale. Dans ce contexte, la stratégie du gouvernement consiste à favoriser le développe-
ment d’une économie créatrice d’emplois, fondée sur la transformation du pays en une plateforme logistique 
et de services, attractive pour les entreprises privées à l’échelle régionale et mondiale. 

L’AFD  
engagée depuis 
près de 40 ans
L’AFD intervient en République de Djibouti depuis 1974, avec 
un niveau d’engagements cumulés de 91 millions d’euros 
sur les dix dernières années (dont 23 millions d’euros pour 
PROPARCO). 

Les domaines d’intervention prioritaires de l’Agence sont 
aujourd’hui l’éducation, le développement urbain et l’appui 
au secteur privé. La représentation de l’AFD à Djibouti a, depuis 
2011, une compétence élargie au Yémen. 

Nos formes d’intervention
L’AFD mobilise à Djibouti une large gamme de produits 
financiers :

  des subventions pour le financement de programmes 
de développement ou d’assistance technique, y 
compris subventions du FFEM (Fonds français pour 
l’environnement mondial) et du PRCC (Programme 
de renforcement des capacités commerciales) ;

  des actions de formation et de renforcement 
des capacités, par l’université d’entreprise de l’AFD, 
le CEFEB (Centre d’études financières, économiques 
et bancaires) ;

  des subventions pour les études préalables 
à l’instruction des projets (FERC) ; 

  des prêts non souverains aux entreprises publiques ou 
privées sans garantie de l’État, concessionnels ou non ;

  des garanties d’emprunts (notamment grâce 
à son dispositif ARIZ) ;

  des apports en fonds propres ou quasi fonds propres 
par la filiale PROPARCO.
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Répartition des engagements 
de l’AFD à Djibouti par secteur 
d’activités entre 2003 et 2013
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L’appui au système 
éducatif Djiboutien 
Depuis les états généraux de 1999, le secteur a connu de profondes 
mutations soutenues par l’AFD. Les premiers projets financés par 
l’Agence visaient l’amélioration de l’accès à l’enseignement primaire 
dans les régions de Tadjourah et Obock. Ils auront permis la construc‑
tion et la réhabilitation d’une quinzaine d’écoles rurales entre 
2002 et 2007 (2,7 M€). En complément, l’AFD apportait un appui au 
Gouvernement pour l’élaboration du schéma directeur de l’éducation 
(1,9 M€ ; 2006‑2009) qui conduira notamment à la réforme de l’ensei‑
gnement primaire et la mise en place d’un enseignement fondamental 
de neuf années.

Par la suite, le Gouvernement a entamé la réforme de l’enseignement 
secondaire, avec l’appui de l’AFD à travers le projet Éducation pour 
tous à Djibouti, (8 M€ ; 2007‑2013). 

École de Djibouti © CRIPEN

Appui de l’IGEN française 

L’inspection générale de l’Éducation nationale française (IGEN) apporte une contribution significative à la réforme 
de l’éducation nationale Djiboutienne. Elle accompagne les Commissions de rédaction des curricula (CRC), chargées 
de la rédaction des programmes et des manuels dans toutes les disciplines et à tous les niveaux, de l’enseignement secondaire 
général comme de l’enseignement technique et professionnel. Au total, ce sont 33 inspecteurs qui auront été mobilisés 
pour la réforme du secondaire pour un total de 756 jours d’interventions. Cette mobilisation du ministère de l’Éducation 
français permet à Djibouti de disposer de programmes et de diplômes de qualité et adaptés au contexte. 

Ce projet avait pour objectif d’améliorer l’accès et la qualité de l’ensei‑
gnement moyen, de renforcer le pilotage du système éducatif. Il a 
bénéficié d’un soutien déterminant de l’Inspection générale de l’édu‑
cation nationale française pour la rédaction des programmes et des 
manuels, en appui au Centre de recherche, d’information et de pro‑
duction de l’éducation nationale (CRIPEN) du ministère de l’Éducation 
Djiboutien.

Les contributions du gouvernement, comme de ses partenaires tech‑
niques et financiers dont l’AFD, auront permis d’améliorer sensible‑
ment les taux de scolarisation bruts en dix ans : de 40 % à 79 % pour 
l’enseignement primaire, et de 28 % à 58 % pour l’enseignement 
moyen.

Dans la continuité des interventions précédentes, l’AFD et l’État ont 
signé en avril 2014 une nouvelle convention de subvention (6 M€, 
2014‑2017) pour financer l’achèvement de la réforme de l’enseigne‑
ment secondaire, et soutenir la réforme de l’enseignement technique 
et professionnel.
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Futur boulevard urbain à Layableh, Djibouti © Urbaplan

Rue pavée à Balbala © Hydéa

L’Agence Djiboutienne 
de développement social 

Créée en 2008, l’Agence Djiboutienne de développement 
social est l’outil principal du gouvernement Djiboutien 
pour la mise en œuvre de sa politique de lutte contre 
la pauvreté. Elle détient une double expertise en conduite 
de projets d’infrastructures et d’ingénierie sociale. 
C’est un partenaire privilégié de l’AFD.

L’AFD a ensuite financé le Programme de développement 
urbain intégré (5,5 M€ ; 2008‑2014) dans le quartier de Wahle 
Daba. Il a permis la construction d’équipements sociaux, la réalisa‑
tion de travaux de voirie (5,5 km) et la mise en place d’un nouveau 
fonds de développement communautaire. 

En 2014, un nouveau projet de développement urbain intégré 
est en cours d’instruction, comprenant la réhabilitation d’un mar‑
ché et la création d’un boulevard urbain reliant les quartiers de 
Hayableh, Layableh et Moustiquaire. 

En 2012, l’AFD a élargi son champ d’intervention dans le dévelop‑
pement urbain à Djibouti avec le financement à Balbala :

  d’un projet d’assainissement solide (6 M€), qui vise l’amélio‑
ration du service de collecte, de la valorisation et du traitement 
des déchets solides. 

  d’un projet d’assainissement liquide (5,5 M€) sur fonds délé‑
gués de l’Union européenne. Il se propose de résoudre une 
situation d’urgence sanitaire et environnementale, liée au ruis‑
sellement en plein air d’eaux usées en provenance de plusieurs 
lotissements de Balbala. 

Le développement urbain du quartier 
de Balbala 
Le développement urbain est l’autre axe prioritaire d’intervention 
de l’AFD en République de Djibouti. L’Agence y appuie le Programme 
de réduction de la pauvreté urbaine du gouvernement (PREPUD) 
dans la commune de Balbala. Située à l’ouest de la ville, cette com‑
mune a connu une croissance démographique spectaculaire au cours 
des années 2000, et compte aujourd’hui près de 275 000 habitants. 

Elle concentre la grande majorité des situations de pauvreté de la 
capitale et souffre d’un déficit d’infrastructures urbaines et d’équi‑
pements sociaux. 

En coordination avec l’État et les autres bailleurs, l’AFD finance des 
projets de création ou réhabilitation d’infrastructures et de déve‑
loppement d’initiatives associatives locales. 

L’Agence a d’abord soutenu le projet de développement du 
quartier PK12 (3,5 M€ ; 2002‑2008) permettant la construction 
de 9 km de voirie et 7 équipements sociaux (centre de santé, poste 
de police, etc.), ainsi que la création d’un fonds de développement 
communautaire pour le financement de formations profession‑
nelles ou de projets associatifs des habitants du quartier PK12.
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Bank of Africa Mer Rouge © AFD, Thomas Stouf
Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge, Djibouti  

© AFD, Thomas Stouf

L’appui  
au secteur privé
L’État Djiboutien a mis le développement du secteur privé au cœur 
de sa stratégie de création de richesse et d’emplois. L’accent est mis 
sur la création et le développement des entreprises privées, et sur 
les mesures et projets qui renforcent la position du pays en tant 
que plateforme logistique et de services du commerce régional 
et mondial. L’AFD mobilise toute sa gamme d’instruments de 
financement pour accompagner cette stratégie. 

PROPARCO
PROPARCO intervient aussi à Djibouti. En 2010, 
il a participé au rachat de la Banque Indosuez ‑ Mer 
Rouge par le groupe Bank of Africa en prenant 
une participation de 5,7 M€ au capital (20 %) 
de la nouvelle Bank of Africa ‑ Mer Rouge.

PROPARCO a aussi participé au financement du port 
à conteneur de Doraleh (DCT) avec l’octroi d’un prêt 
de 17 M€ en 2008.

Avec le fond de garantie ARIZ, l’AFD s’est positionnée dès 2008 en 
partenaire des banques locales, acceptant de partager le risque sur 
leurs crédits à moyen terme aux petites et moyennes entreprises 
djiboutiennes. 

À ce jour, elle a conclu neuf accords de garanties ARIZ avec les deux 
principales banques, la Banque pour le Commerce et l’Industrie 
– Mer Rouge (BCI‑MR) et Bank of Africa ‑ Mer Rouge (BOA‑MR), 
pour une contre‑valeur de 6 M€ pour soutenir des projets dans 
des secteurs aussi variés que le transport et la logistique, la pêche, 
l’agroalimentaire ou la grande distribution. 

En octobre 2011, elle a accordé une garantie de portefeuille de 
2 M€ à la BCI‑MR pour lui permettre d’apporter un soutien 
spécifique aux petites entreprises.

Intervenant en financements non souverains, l’AFD a accordé en 
2008 un prêt de 25 M$ à Djibouti Telecom, pour financer sa par‑
ticipation au projet de câble sous‑marin de télécommunications 
internationales par fibre optique Europe India Gateway (EIG). Entré 
en service en 2011, ce câble sous‑marin a renforcé la position de 
Djibouti dans le réseau mondial de télécommunications. 

En 2014, deux nouveaux financements de l’AFD sont en instruction, 
pour financer la contribution de Djibouti Telecom aux projets 
de câbles sous‑marins Asia Africa Europe 1 (AAE1) et SMW5 
(SEA‑ME‑WE 5). 

Enfin, l’AFD a récemment approuvé une subvention de 2,5 M€ 
pour cofinancer le programme d’explorations géothermiques qui 
doit permettre à Djibouti de produire, dans la région du Lac Assal, 
une énergie verte et peu coûteuse. 

Atterrissage du câble sous-marin EIG de Djibouti Télécom © AFD
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 FFEM

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) est un instrument financier 
de la politique française de coopération et de développement, dédié à la protection 
de l’environnement. Depuis 20 ans, son mandat est de cofinancer des projets à forte 
composante environnementale, dans les pays en développement. Il intervient dans 
six domaines de l’environnement mondial : biodiversité, changement climatique, eaux 
internationales, dégradation des terres, polluants organiques persistants, couche 
d’ozone stratosphérique. Son pilotage est assuré par cinq ministères (économie 
et finances, affaires étrangères, développement durable, recherche, agriculture) et 
l’Agence Française de Développement (AFD). Son secrétariat et sa gestion financière 
sont confiés à l’AFD. Depuis 1994, 258 projets ont été financés pour un montant de 
299 millions d’euros, dont 68 % sont situés en Afrique et en Méditerranée. 

www.ffem.fr

Filiale de l’AFD, Proparco a pour mission de 
favoriser les investissements privés en faveur 
de la croissance, du développement durable 
et de l’atteinte des objectifs du millénaire, 
dans les pays émergents et en développement. 
Elle propose des financements permettant 
de répondre aux besoins spécifiques des 
investisseurs dans le secteur productif, les 
systèmes financiers, les infrastructures et 
le capital‑investissement. 

www.proparco.fr

Institution financière publique, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis plus de soixante-dix ans pour 
combattre la pauvreté et favoriser le développement durable dans les pays du Sud et dans les Outre-mer. Elle met en œuvre 
la politique définie par le Gouvernement français.

Présente sur quatre continents où elle dispose d’un réseau de 71 agences et bureaux de représentation, dont 9 dans les 
Outre-mer et 1 à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, 
soutiennent la croissance économique et protègent la planète.

En 2013, l’AFD a consacré 7,8 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des 
Outre-mer. Ils contribueront notamment à la scolarisation d’enfants, à l’amélioration de la santé maternelle, à la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, au renforcement de l’accès 
à l’eau, à l’énergie et aux transports. Les nouveaux projets financés contribueront également à lutter contre le dérèglement 
climatique, en permettant notamment d’économiser 3,3 millions de tonnes d’équivalent CO

2
 par an.

Lac Assal © ONTD


