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La place des femmes djiboutiennes dans les Conseils d’administration des établissements 
et entreprises publics 

Ecrit  par Abdoulkader Hassan, 

Docteur en droit public, Avocat au barreau de Djibouti 

 

 

 

Le Conseil d’administration d’un établissement ou d’une entreprise publique, couramment 

appelé CA, est une entité à part entière constituée d’un groupe de personnes physiques ou 
morales. Leur mission principale est d’administrer une entreprise, une institution ou une 

association. 

 

Conformément à la loi du 21 janvier 1998, les établissements publics sont administrés par un 

Conseil d'Administration dont les membres sont nommés pour une durée de trois années (ce 

qui n’est pas forcément le cas de certains établissements publics comme la Banque centrale,  

dont la durée est de 4 ans) dans les conditions prévues par leur statut.  

Les membres du Conseil d'administration sont des personnes ayant une compétence et une 

expérience démontrée en gestion, en relation avec la mission et les activités de l'établissement 

public concerné. Les membres du gouvernement ne peuvent être nommés administrateur d'un 

établissement public.  

Le rôle d’un conseil d’administration est très important. En effet, il a compétence pour : 

 Voter les budgets, autoriser la souscription d'emprunts, arrêter les tarifs de 

l'établissement, approuver les marchés ; 

 Fixer l'organigramme de l'établissement, définir la politique salariale et les conditions 

de rémunération des personnels ; 

 Approuver les comptes financiers ; 

 Arrêter le règlement intérieur ; 

 Déterminer la politique générale, économique et financière de l'établissement 

conformément aux orientations stratégiques définies pour le secteur concerné par le 

Gouvernement. 

 Donne son avis à l'occasion de la nomination du directeur et propose celle de l'agent 

comptable. Il peut, à tout moment, se faire communiquer par les services tout 

document qu'il juge nécessaire à son information. 

 

Le mandat de conseiller est souvent gratuit. 

 

Alors qu’en France une loi de 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des 

hommes au sein des conseils d’administration fixe un quota obligatoire de 40% du sexe sous-

représenté dans les CA, qu’en est-il dans notre cher pays ?  

 

Pour le besoin de cette brève étude, il a été sélectionné 20 structures publiques (il en existe 

plus d’une centaine dans notre pays) afin de mesurer/vérifier la présence de femmes au sein 

de leurs conseils d’administration.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, six structures publiques n’ont pas de femmes au sein 
de leurs conseils d’administration soit 30% de l’ensemble. 
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Aussi, six structures publiques n’ont qu’une seul femme au sein de leurs conseils 

d’administration. 

Le seul établissement public où les femmes sont surreprésentées est le Centre National de 

Référence en Santé de la Reproduction « HOUSSEINA » soit 55.55% de l’ensemble des 
membres du CA. 

Par ailleurs il faut noter, parfois, que la composition du Conseil d’administration est en 
contradiction avec le texte créant la structure publique comme c’est le cas du Laboratoire 

Central du Bâtiment et d'Equipement dont l’article 11 du décret portant statut de LCBE en 
date du 23/07/2015 dispose : « le LCBE est administré par un Conseil d'Administration 

composé de neuf (09) membres ». Or, l’arrêté en date du 19 juillet 2016 prévoit 10 membres. 
En espérant qu’en corrigeant, une femme ne perdra pas sa place. 

Quelques modifications doivent s’opérer notamment pour intégrer certains exécutifs des 
collectivités territoriales comme le Centre d'Achat des Médicaments et Matériels Essentiels 

(CAMME1) au sein duquel la nouvelle maire devrait prendre la place de son successeur. Ce 

qui pourrait ramener le nombre des femmes à DEUX. 

Les membres de la majorité des conseils d’administration sont les directeurs d’autres 
établissements publics. Il est à noter aussi que les noms d’une seule représentante de la 

présidence et du ministère des finances reviennent souvent au sein des conseils 

d’administration ; ce qui interroge concernant les autres compétences féminines disponibles 

au sein desdites institutions. 

Enfin, ce travail pourrait être approfondi par des chercheurs de l’université de Djibouti ou par 
d’autres structures comme l’institut IRICA afin d’inciter les pouvoirs publics à entreprendre 

des réformes en la matière et donner à la femme djiboutienne toute sa place au sein des 

institutions publiques.  

  

                                                             
1
 Le CAMME est considéré par les textes réglementaires comme une « institution associative » et est régi sur la 

ase des textes relatifs aux éta lisse e ts pu li s ad i istratifs…  

Commentaire [C1]:  



 

3 

Dénomination 
Texte fixant la 

composition 

Nombre de femmes / Nombre 

total des membres 

1) Banque centrale de 

Djibouti 
Décret du 2/05/2017 

1/7 
Représentante de la Cour des comptes 

(Présidente) 

2) Société Great Horn 

Investment Holding  
Décret du 16/01/2017 

0/7 

Aucune femme 

3) Institut national 

d’administration publique  Décret du 29/12/2016 
2/9 

Représentantes de la Primature et du 

MEF 

4) Fond de Garantie Partielle 

de Crédit de Djibouti 
Décret du 17/10/2016 

1/9 
Représentante de l’Association des 

Jeunes Entrepreneurs 

5) Laboratoire Central du 

Bâtiment et d'Equipement 

(LCBE) 

Arrêté du 19/07/2016 
2/10 

Représentantes de la présidence et du 

Ministère de l’énergie  
6) Agence Nationale des 

Systèmes d'Information de 

l'Etat 

Décret du 5/05/2016 

modifié par le Décret 

du 18/09/201 

0/9 

Aucune femme 

7) Aviation civile  Arrêté du 16/07/2016 
2/9 

Représentantes de la Présidence et du 

Ministère du commerce  

8) Office Djiboutien de Droit 

d'Auteur et Droit Voisin 
Arrêté du 13/09/2015 

3/9 
Représentantes du Ministère du 

commerce, éditeurs et arts graphistes   

9) Centre d'Achat des 

Médicaments et Matériels 

Essentiels 

Arrêté du 06/08/2015 
1/9 

Représentante de la CNSS 

10) Centre National de 

Référence en Santé de la 

Reproduction 

“HOUSSEINA” 

Arrêté du 06/08/2015 

5/9 
Représentantes de la Présidence, du 

Ministère de la femme, de la Jeunesse, 

de l’Enseignement supérieur, de 

l’UNFD. 

11) Air Djibouti  Décret du 1/07/2015 
0/7 

Aucune femme 

12) Port de Djibouti Décret du 16/10/2016 
0/6 

Aucune femme 

13) CERD Arrêté du 30/09/2014 
0/9 

Aucune femme 

14) Office Djiboutien de 

Développement de 

l'Energie Géothermique. 

Arrêté du 24/05/2014 
2/9 

Représentantes du MEF et de 

l’Equipement.  
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15) CNSS 
Décret du 16/03/2014 

modifié 

1/12 
Seule femme représentante du secteur 

parapublic.  

16) Agence Nationale de la 

Météorologie de Djibouti 

Arrêté en date du 

31/03/2014 
1/9  

Représentante de la Primature 

17) Agence Djiboutienne des 

routes (ADR) 

Arrêté en date 

16/02/2014 
0/9 

Aucune femme 

18) Institut Supérieur des 

Sciences de la Santé 

Arrêté en date du 29 

décembre 2013 

2/12 
Représentantes du Ministère de la 

Santé et de la Présidence de la 

République. 

19) Université de Djibouti 
Arrêté en date du 

17/10/2012 

6/20 
Représentantes de la Présidence, du 

Secrétariat général de l’université de 
Djibouti, du MEF, de la Chambre du 

commerce, Personnel non élu de l’UD, 
Etudiante. 

20) ONEAD 
Arrêté en date du 

23/07/2013 
1/9 

Représentante du MEF 

  
TOTAL : 30 /180 

Soit 16,67% 

  


