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comprendre un pays, une vil le, une région, une organisat ion

Djibouti

après s’être imposé comme un hub logistique 
majeur, le pays s’engage résolument dans la montée 
en gamme et la diversification de son écosystème.

découverte

Le président 
Ismaïl Omar 

Guelleh,  
en octobre 

2020.
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Après la mise en place d’infrastructures portuaires ambitieuses  
et l’amélioration de la productivité, le président Ismaïl omar Guelleh 
poursuit la mise en œuvre de la vision 2035, avec deux priorités : 
l’industrie, à damerjog, et la fintech, dans le port historique. 

 A vec son climat aride et son sous-sol chiche  
en ressources, Djibouti avait pour seule 
richesse sa position géostratégique au carrefour 
de trois continents, Afrique, Asie et Europe. 

Gardien de Bab el-Mandeb, porte d’entrée (ou de sortie, 
c’est selon) du détroit qui mène vers le canal de Suez, 
passage obligé sur l’une des voies maritimes et commerciales 
les plus fréquentées de la planète (30 000 navires par an), 
Djibouti s’est appuyé sur cet unique atout pour se positionner 
comme un hub commercial, logistique, portuaire et 
numérique incontournable. Les deux premières décennies 
du xxie siècle ont vu un développement sans précédent en 
matière d’infrastructures. Deux ports minéraliers et un port 
polyvalent, un terminal pétrolier et un terminal à conteneurs 
ont étoffé l’offre portuaire. Le chemin de fer entre Djibouti et 
Addis-Abeba a été rénové et électrifié. Des câbles sous-marins 
ont relié le pays à l’Asie, l’Australie et l’Europe, en faisant 
un nœud essentiel de la connectivité intercontinentale.

Ces infrastructures ont offert une avance considérable 
sur les ports concurrents de la sous-région. Elles ont été 
consolidées par la mise en place d’un cadre légal renforçant 
la crédibilité de la place financière avec une monnaie 
stable et convertible. « Ces investissements nous ont permis 
de multiplier par cinq le PIB par tête d’habitant, explique 
Mohamed Sikieh Kayad, 
conseiller économique 
du président Ismaïl 
Omar Guelleh (IOG). 
Une croissance d’une telle 

ampleur devrait nous conduire au plein-emploi. Ce n’est 
pas le cas, car elle n’est pas inclusive. Le chômage touche 
près de 50 % de la population active et la pauvreté sévit à 
grande échelle. » Le secteur tertiaire (transport, logistique 
et services), moteur de croissance économique de Djibouti, 
n’est pas ou peu créateur d’emplois. Ce sont surtout le 
primaire (agriculture, élevage et pêche) et le secondaire 
(industrie, énergie…) qui ont besoin de main-d’œuvre. 
Les conditions climatiques réduisent l’agriculture à une 
activité résiduelle. Quant à l’élevage et à la pêche, leur 
apport est quasi insignifiant. Reste le secteur secondaire, 
et particulièrement l’industrie.

Le président IOG n’a jamais fait mystère de son ambition 
de faire de Djibouti le Singapour de l’Afrique. La cité-État 
asiatique ne doit pas son arrogante réussite économique 
à son seul port en eaux profondes et à ses infrastructures. 
La rapide accumulation de richesse qui lui a permis de sortir 
de la pauvreté et de s’installer parmi les économies les plus 
performantes est due à l’adoption d’une stratégie. Singapour 
s’est refusée à n’être qu’un point de transit de marchandises. 
Elle s’est dotée d’un tissu industriel pour transformer sur 
place les cargaisons de matières premières et les réexporter 
avec une forte valeur ajoutée. 

En 2013, le président IOG annonçait un programme 
de développement baptisé « Vision 2035 ». Objectif : faire du 
pays une économie émergente. Au cœur du programme, deux 
projets grandioses : Djibouti Damerjog Industrial Development 
(DDID) et le réaménagement du port historique en quartier 
d’affaires. Si pour le premier IOG s’est inspiré de l’expérience 
de Singapour, pour le second son modèle est Shekou, ancien 
modeste village de pêcheurs de la baie de Shenzhen (Chine) 
devenu en quarante ans l’usine du monde. Le conglomérat 
économique qui a réussi cette performance se nomme 
China Merchants Group (CMG, un groupe étatique basé à 
Hongkong). Spécialisé dans l’activité portuaire, l’immobilier 
et la finance, CMG est le plus grand partenaire étranger dans 
le financement des investissements à Djibouti (chemin de fer, 
zone franche internationale, énergie, eau, etc.). 

Le terminal  
à conteneurs  

du port polyvalent 
de doraleh.

cap sur 
l’innovation
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tous secteurs confondus, pourront bénéficier 
des possibilités numériques qu’offrent les data 
centers de Djibouti Télécom. « Ce sera le volet 
fintechs et innovation du quartier d’affaires », 
relève fièrement Aden Douksieh. Comme pour 
Damerjog, le réaménagement du port historique 
se fera en trois phases pour un coût global 
de 3 milliards de dollars. 

La première phase (2020-2023) mobilisera 
520 millions de dollars, dont 200 millions pour 
le chantier de réparation naval que construira 
le néerlandais Damen Shipyards. Ce dock 
flottant disposera d’une cale sèche pouvant 
soulever et maintenir hors de l’eau des navires 
gros porteurs pour réparation. Cette activité 
supplémentaire, unique dans la région, devrait 
accroître l’intérêt des armateurs pour l’escale 
djiboutienne. Le site aura aussi un pouvoir 
d’attraction scientifique avec la réalisation 
de l’Océanorium [voir p. 82] et abritera deux 
tours, l’une de 16 étages (bureaux) et l’autre 
de 15 pour un hôtel haut de gamme. Une marina 
et un palais des Congrès sont également prévus. 
Hormis l’Océanorium, tout cela devrait être 
réceptionné dans sept mois, à l’occasion de 
la première conférence d’hommes d’affaires 
prévue dans le Business district, en juin 2021. 
Le dock flottant de la réparation navale, lui, sera 
opérationnel dans vingt-quatre mois. Une fois 
achevés, ces deux projets devraient créer des 
centaines de milliers de postes. Djibouti pourra 
alors atteindre enfin le plein-emploi. ■

et traité par une usine de méthanol, projet 
localisé sur le site mais indépendant de DDID) 
et pétroliers, Damerjog aura son port polyvalent 
(multipurpose) ainsi qu’une zone franche. 
En marge du port et de la zone industrielle, 
une ville verra le jour, pourvue d’un complexe 
résidentiel, d’une école internationale, 
d’un hôpital, d’un centre commercial ainsi 
que d’espaces de loisirs.

Le second axe de la stratégie prévue 
par la Vision 2035 concerne l’innovation. 
Pour Aden Douksieh, directeur des projets 
de l’Autorité des ports et zones franches de 
Djibouti (DPFZA), « si DDID et l’opération 
de réaménagement du port historique sont 
complémentaires, il existe une énorme différence 
entre les deux. La vocation industrielle du projet 
Damerjog le confine à une dimension locale. 
La transformation du port historique en quartier 
d’affaires a une dimension internationale ». 
Est en effet attendue l’ouverture de bureaux 
régionaux de prestigieux cabinets de conseil 
(KPMG, Deloitte, EY…) et de grands groupes 
économiques des secteurs du bâtiment, de 
la logistique (DHL ou Cosco) et de la finance, 
avec des banques d’affaires, des compagnies 
d’assurances et de gestion d’actifs. Cibles 
du futur Business District de Djibouti : les leaders 
mondiaux de l’e-commerce (Alibaba, Amazon 
ou JD.com). Pour les séduire, le président 
IOG leur propose de profiter à titre gracieux 
d’aires de stockage dans la zone franche 
internationale de Khor Ambado sur une période 
de douze mois. Ces grandes entreprises, 

Ghoubet  
et tadjourah :  
une offre diversifiée

 À 
l’occasion des festivités célébrant 
le quarantième anniversaire 
de son indépendance, djibouti 
a remodelé son offre portuaire en 
inaugurant, en juin 2017, deux ports 
minéraliers. L’un au Ghoubet, avec 

un investissement de 64 millions de dollars, et l’autre 
à Tadjourah, seconde ville du pays, pour un montant 
de 120 millions de dollars. Trois ans plus tard, ces 
deux structures connaissent des situations contrastées. 
dédié à l’exportation de sel extrait du lac assal, avec 
une capacité de traitement de 5 millions de tonnes 
par an, le port du Ghoubet n’a pas eu l’opportunité 
d’utiliser ses installations pour en charger une 
cargaison sur un bateau. Le concessionnaire chinois 
qui opère sur la banquise affirme avoir du mal à trouver 
des débouchés sur le marché. une situation 
inconfortable pour l’autorité des ports, qui entretient 
quotidiennement les installations. Le port de Tadjourah, 
dont la vocation initiale était l’exportation de potasse 
provenant du nord de l’éthiopie, a dû changer 
d’objectif, le partenaire éthiopien n’étant pas encore 
prêt à exploiter ses gisements de la province du Tigré. 
Prolongée par un corridor (au coût de 156 millions 
de dollars) entre Tadjourah et balho, village frontalier de 
l’éthiopie, l’enceinte portuaire accueille des vraquiers 
transportant des marchandises destinées aux provinces 
septentrionales du voisin éthiopien, essentiellement du 
charbon d’afrique du Sud, des canalisations en acier et 
du… gaz liquide pour le compte du trader vitol. « chaque 
navire, assure Omar Hassan Omar, directeur du port 
de Tadjourah, mobilise, en moyenne, 1 200 camions pour 
évacuer sa cargaison vers sa destination. » une vraie 
bénédiction pour l’économie locale. Outre l’emploi 
(une centaine de travailleurs permanents et des dizaines 
d’occasionnels pour la manutention), les routiers 
éthiopiens consomment localement, au grand 
bonheur des commerçants de Tadjourah. au rythme 
de deux navires par mois, le volume est encore 
modeste, mais cela n’empêche pas Omar Hassan 
Omar d’être enthousiaste : « ce n’est que le début ! » ■

Le port historique 
régénéré abritera, 
à partir de 
2023, un dock 
flottant pour 
réparation navale 
en capacité 
d’accueillir des 
navires de 200 m 
de long.
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Conçu sur un espace de 30 km2, dont 
20 km2 de gagnés sur l’océan, le projet Djibouti 
Damerjog Industriel Development, au coût 
de 3,8 milliards de dollars, sera réalisé 
sur une période de quinze ans, de 2020 à 2035, 
en trois phases de cinq ans. La première a été 
officiellement lancée le 3 septembre 2020. 
Elle prévoit la réalisation, confiée au groupe 
marocain Somagec, d’une jetée du terminal 
pétrolier comprenant une raffinerie d’une 
capacité annuelle de 2,6 millions de tonnes (soit 
près de 8 000 barils jour) et des capacités de 
stockage de 850 000 barils afin de satisfaire la 
demande croissante de l’économie éthiopienne 
(environ 4 millions de tonnes d’hydrocarbures 
en 2019). En deuxième phase, une seconde 
raffinerie portera les capacités de production 
à 13 millions de tonnes afin de traiter une 
partie du pétrole brut en provenance du 
Soudan du Sud par pipeline. La troisième 
phase de DDID consacrera la volonté d’IOG 
de doter son pays d’un tissu industriel avec 
les premières unités d’industries lourdes : 
métallurgie avec production d’acier plat et 
de canalisations pour pipelines et gazoducs, 
une cimenterie de 600 000 tonnes annuelles 
couplée à des unités de production de matériaux 
de construction, une usine de dessalement 
d’eau de mer d’une capacité de 25 000 m3 
par jour, et enfin, un chantier naval dont les 
capacités de maintenance pourraient accueillir 
des navires à gros tonnage pour réparation. 
Outre les terminaux gaziers (pour le gaz 
provenant de l’Ogaden, en Éthiopie, par gazoduc 

le projet, 
au coût  
de 3,8 milliards 
de dollars, 
sera réalisé sur 
une période 
de quinze 
ans, de 2020 
à 2035, en trois 
phases  
de cinq ans.

Le président IOG  
a lancé le 3 septembre 
le chantier 
de damerjog.
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AM : Pouvez-vous faire le point sur la situation entre 
Djibouti et le groupe émirati DP World ?
Aboubaker omar Hadi : J’aimerais tout d’abord donner deux 
précisions. La première est que le contentieux avec DP World 
est né après la résiliation d’un contrat de concession accordé 
au DCT [le terminal à conteneurs de Doraleh, ndlr], compagnie 
dont le capital est réparti entre l’Autorité des ports de Djibouti, 
à hauteur de 66,7 %, et DP World, pour les 33,3 % restants. La 
seconde précision est tout aussi importante. La compagnie DCT 
avait achevé le remboursement total de l’emprunt qui a servi 
au financement de la construction du terminal, en juin 2017. 
En janvier 2018, le gouvernement de Djibouti nous a fait 
savoir qu’il entendait renégocier certains articles du contrat de 
concession, notamment l’exclusivité des droits sur la totalité du 
littoral djiboutien ainsi que la durée de la concession, arrêtée à 
cinquante ans. En tant qu’actionnaire majoritaire, nous n’étions 
pas opposés à renégocier ces deux points. Nous avons donc 
proposé à la direction de DP World une réunion de concertation, 
qui a eu lieu le 28 janvier 2018 à Dubai, pour qu’elle accepte la 
renégociation. Le PDG de DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, 

Ce n’est qu’une partie de sa vocation. D’ailleurs l’opération 
 d’acqui sition du matériel pour le chargement de cette marchan-
dise sur les navires a été gelée quand nous avons constaté que la 
préparation du partenaire éthiopien n’était pas au même niveau 
que la nôtre. Le port de Tadjourah n’est pas inactif pour autant. 
Le volume de marchandises traité par nos ports ayant sensible-
ment augmenté, il absorbe une partie du surplus, soulageant 
ainsi le port historique et le port polyvalent de Doraleh (DMP) 
en prenant en charge certains navires, notamment pour le 
 charbon et l’acier destiné au marché éthiopien. Notre ambition 
est d’en faire une enceinte dédiée au transbordement.
Le président ismaïl omar Guelleh a lancé, 
en septembre 2020, les travaux de réalisation  
de la première phase du projet Damerjog.  
Le gazoduc ogaden-Djibouti ainsi 
que la réalisation d’une usine 
de liquéfaction et de production 
de méthanol basée à Damerjog 
semblent en souffrance. Cela va-t-il 
avoir un impact sur votre agenda ?

Pas du tout. Le projet gazier du 
groupe hongkongais Poly-GCL et la première phase de  Damerjog 
ne sont pas interdépendants. Notre seul lien avec cette opéra-
tion est le terrain que nous leur avons loué. Nos projets avancent 
selon le calendrier prévu. Les travaux de la jetée du terminal 
pétrolier ont été entamés par le groupe marocain Somagec. Les 
Sud- Soudanais veulent exporter leur pétrole brut par pipeline 
entre leur site de production et Damerjog. Une partie de cette 
production sera traitée par la raffinerie qui sera réalisée au cours 
de cette première phase. Outre la pétrochimie, le pôle indus-
triel – avec la sidérurgie, l’agroalimentaire et la  cimenterie – est 
prévu pour les deux phases suivantes. 

aboubaker omar Hadi 
président de l’autorité des ports et zones franches (dpfza)

« L’avenir est  
au transbordement » 
contentieux avec dP World, sécurité des installations, évolution des marchés, projets… 
tour d’horizon du secteur clé de l’économie nationale.
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nfant de Dikhil, ville de l’hinterland, Aboubaker Omar 
Hadi est né loin de l’océan et rien ne le prédestinait à 
la fonction qu’il occupe. Nommé en 2011 par le chef 
de l’État à la présidence de  l’Autorité des ports et zones 
franches pour remplacer Abdourahmane Boreh, qui 

avait fait défection après un scandale financier, il est devenu, une 
décennie plus tard, un personnage central de la vie économique 
de son pays. À 63 ans, celui qui pilote les principaux leviers de 
croissance de Djibouti évoque avec optimisme les investisse-
ments, l’adaptation aux contingences du  marché et la volonté de 
ne pas dépendre d’un client unique. 

a refusé tout net. Il m’a dit : « Je quitte le pacte d’actionnaires 
et revendique une indemnité de 1 milliard de dollars. » Je lui 
ai répondu que s’il nous donnait 2 milliards de dollars, nous 
lui laisserions la totalité du capital et le terminal. Il a refusé 
ma contre-proposition. J’ai tenté de le convaincre de revenir sur 
sa décision : « Le terminal est déjà amorti, c’est du profit pur 
qui t’attend. » Quand j’ai compris que c’était le contrôle de la 
côte djiboutienne qui l’intéressait, et non le profit, j’en ai conclu 
que le problème relevait plus de la politique que du business. La 
suite, vous la connaissez : résiliation du contrat de concession et 
nationalisation de DCT. Ayant recouru à l’arbitrage international, 
DP World devra négocier son indemnité avec le gouvernement. 
Nous, nous sommes déjà passés à autre chose…
trois ans après son inauguration, le port minéralier 
du Ghoubet n’est toujours pas fonctionnel, en raison, 
semble-t-il, d’une défaillance du concessionnaire 
chinois. Redoutez-vous un scénario à la DP World ?

Les situations sont totalement différentes. Le port appartient 
à 100 % à Great Horn [holding propriétaire de la DPFZA, ndlr]. 
Quant au concessionnaire chinois, il s’agit d’un exploitant de 
sel de la banquise du lac Assal qui a signé un contrat avec le 
ministère de l’Énergie et des Mines. Il affirme avoir du mal 
à trouver des clients pour le sel, et préfère le transformer en 
bromure de sodium, bien plus facile à écouler sur le marché 
international et plus rentable à la vente. Le problème, c’est que 
l’exportation de bromure de sodium plafonne à 80 000 tonnes 
annuelles et que le port du Ghoubet a été réalisé avec une capa-
cité de 5 millions de tonnes par an. 
Le port minéralier de tadjourah, conçu pour l’exportation 
de potasse produite en Éthiopie, tourne aussi au ralenti…

Détrompez-vous, le port de Tadjourah n’a pas été construit 
exclusivement pour l’exportation de la potasse éthiopienne. 

Ne redoutez-vous pas que tous ces projets soient 
surdimensionnés par rapport à un marché dont l’unique 
client est l’Éthiopie ?

Nous investissons justement dans toutes ces infrastructures 
pour ne pas être à la merci d’un client unique. À Tadjourah, à 
Damerjog et ailleurs, l’avenir est au transbordement ciblant des 
clients plus lointains. L’Éthiopie peut légitimement chercher à 
diversifier ses corridors et ses débouchés pour son commerce 
international. Nous avons, nous aussi, le devoir de chercher à 
diversifier nos partenaires. Contrairement aux idées reçues, le 
volume du marché éthiopien représente six fois celui de Djibouti 
pour une population cent fois plus importante que la nôtre.
L’explosion au port de beyrouth, le 4 août, a changé 
la perception des enceintes portuaires partout 
dans le monde. Comment avez-vous vécu ce drame ? 
Quelles dispositions ont été prises depuis ?

Comme tout un chacun, je l’ai vécu comme une tragédie. Du 
nitrate d’ammonium, des silos de blé, et une ville de plusieurs 
millions d’habitants autour… J’ai d’abord pensé aux victimes, 
puis je me suis souvenu de l’une des premières recommanda-
tions du président Ismaïl Omar Guelleh quand il est arrivé aux 
affaires, en mai 1999 : « Il faut sortir le port de la ville ! » Feu 
Haroun Tazieff, grand volcanologue, visiteur régulier de notre 
pays, disait à chacun de ses passages dans notre capitale : « Mais 
que font ces cuves de pétrole au milieu de la cité ? » Il évoquait 
les cuves du terminal pétrolier du port. Nous avons donc com-
mencé par évacuer les installations pétrolières et les avons 
transférées au terminal Horizon, en 2006. Deux années plus 
tard, l’activité container a été déplacée vers Doraleh et, en 2013, 
DMP a soulagé le port historique d’une grande partie de son 

activité. Cependant, les nouvelles structures portuaires sont en 
train d’être rattrapées par la ville. Jadis déserte, Doraleh l’est 
de moins en moins et nous constatons l’apparition d’habitations 
à moins de 400 m des installations portuaires. Il s’agit de faire 
respecter le schéma de l’aménagement du territoire. Quant à la 
question de nouvelles dispositions après l’explosion de  Beyrouth, 
nous n’avons pas eu à en prendre. Notre législation est claire. 
Un décret présidentiel consacre la réglementation internationale 
en matière d’homologation des activités portuaires, qui interdit 
le stockage dans nos ports de toute matière dangereuse, notam-
ment le nitrate  d’ammonium. ■

Nous investissons dans toutes  
ces infrastructures pour ne pas être  
à la merci d’un client unique.
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Les ports face au covid-19 
La pandémie a eu un impact relativement contrôlé sur le secteur transport,  
logistique et services. Mais si elle devait s’inscrire dans la durée, la crise sanitaire 
pourrait menacer les volumes d’activité.

 L a gestion de l’épidémie de Covid-19 
a permis de contenir la circulation du virus 
à des niveaux résiduels. De l’apparition 
du premier patient, en mars 2020, 

jusqu’au 23 novembre 2020, Djibouti a enregistré 
5 668 cas positifs dont 5 569 guéris pour 61 décès. 
« Ce résultat est la conséquence de notre stratégie 
d’assèchement proactive du Covid-19 par la 
rapidité de la détection ainsi que la prise en 
charge adéquate des cas positifs », se réjouit-on au 
ministère de la Santé. Des mesures drastiques ont 
été prises : fermeture des frontières (aériennes, 
maritimes et terrestres), des établissements 
scolaires et universitaires, des lieux de culte, 
des commerces non essentiels, des restaurants, 
bars et boîtes de nuit ; interdiction de circulation 
des véhicules de transport collectif ; confinement 
de la population entre le 27 mars et le 11 mai. 
Ces mesures ont affecté l’emploi, notamment 
dans le secteur hôtelier. Sur les 35 établissements 
que compte la capitale, seuls le Kempinski et 
le Sheraton, où logent les militaires étrangers 
de la mission Atalante (lutte contre la piraterie 
au large des côtes somaliennes), ont maintenu 
leur activité. Faute de clients, les autres ont 
dû mettre leur personnel au chômage. C’est 
le cas de l’hôtel Les Acacias, propriété du 
groupe Kamaj, dirigé par l’homme d’affaires 
Houssein Mahamoud Robleh : « Nous avons dû 
fermer pendant quatre mois. L’État n’accordant 
aux employés qu’une indemnité d’un mois 
de salaire, notre trésorerie nous a permis de 
maintenir leur rémunération mensuelle. Mais 
nous n’avons rien pu faire pour nos fournisseurs 
habituels, pêcheurs et maraîchers. »

L’économie djiboutienne s’est fortement 
contractée. Le taux de croissance du PIB est passé 
de 7,7 %, en 2019, à 1 % (estimation établie en 

septembre 2020). Comment le secteur tertiaire, 
principal pourvoyeur du Trésor public, a-t-il 
traversé la pandémie ? « Difficilement, reconnaît 
Aboubaker Omar Hadi, président de l’Autorité 
des ports et zones franches de Djibouti, mais 
nous avons tenu la route. » L’activité des zones 
franches a vu son résultat croître de 111 milliards 
de francs de Djibouti (DJF), en 2019, à près de 
113,2 milliards de DJF, soit une augmentation 
de 2 milliards de DJF, une performance modeste 
par rapport à l’exercice précédent, qui avait 
enregistré une progression de 10 milliards 
de DJF entre 2018 et 2019. Même si la fermeture 
des frontières maritimes ne s’applique pas au 
transport de marchandises, la crise sanitaire 
a eu un impact sur l’activité portuaire. 

RÉDuCtioN DEs DÉLAis
Pour le port polyvalent de Doraleh (DMP), 

le nombre de navires (toutes catégories 
confondues) traités a subi une baisse de 
7 % passant de 353 à 328 bateaux. L’activité 
conteneurs à DMP a également chuté de 7 % 
passant de 40 559 à 37 782 unités. Habon 
Abdourahman Cher, directrice commerciale 
de DMP (petite digression : 45 % des postes 
d’encadrement de DMP sont occupés par 
des femmes, un record dans le monde arabo-
musulman) nuance l’interprétation de ces 
chiffres négatifs. « Si le volume a baissé, nos 
performances en matière de productivité ont 
été améliorées », dit-elle, exhibant une lettre de 
félicitations adressée par un armateur heureux 
de voir les délais de traitement de ses navires 
considérablement réduits. Les records en 
question ? Un navire, transportant pour le compte 
du Programme alimentaire mondial (PAM) une 
cargaison de blé destinée à l’Éthiopie, a été traité 

au rythme de 21 750 tonnes métriques par jour. 
Un autre navire a été « soulagé » de sa cargaison 
de 819 véhicules en un peu plus de quatre heures, 
soit 200 unités par heure. Une sacrée 
performance en temps de pandémie. Parmi 
les mesures prises pour la distanciation sociale, 
la réorganisation du travail en double vacation. 
Les effectifs ont été scindés en deux, voire 
trois équipes travaillant à des horaires différents. 
Le confinement n’a pas concerné les transitaires, 
agents maritimes, personnel de sécurité, 
de manutention et techniciens des enceintes 
portuaires. « Nous n’avons pas eu besoin 
de recourir au télétravail pour les cadres, car 
nous l’utilisions déjà en temps normal », précise 
Djama Ibrahim Darar, directeur général de DMP.

MoDERNisAtioN ACCÉLÉRÉE
La Société de gestion du terminal de 

Doraleh (SGTD) héritière du défunt DCT [voir 
l’interview d’Aboubaker Omar Hadi, pp. 72-73] a 
également constaté une baisse de l’activité. « Nous 
avons mis à profit cette période pour accélérer 

l’opération de modernisation du terminal, affirme 
Abdillahi Adaweh Sigad, directeur général 
de la SGTD, visant à améliorer trois facteurs : 
le matériel, les compétences des ressources 
humaines et l’agrandissement des aires de 
stockage. » Pour 30 millions de dollars, « sur fonds 
propres », précise Abdillahi Adaweh, la SGTD 
a acquis 14 RTG (portiques de manutention de 
conteneurs sur pneu) et deux RMG (portiques sur 
rail destinés au chargement de conteneurs dans 
les trains). Des experts étrangers ont été recrutés 
pour encadrer et renforcer les compétences 
locales. Quant aux travaux d’agrandissement 
des aires de stockage, ils ont débuté en 
octobre 2020. Le résultat de ce programme de 
modernisation n’a pas tardé. « Nous sommes 
passés de 50 mouvements [charger ou décharger 
un conteneur de navire, ndlr] à 80 par heure, 
annonce fièrement Abdillahi Adaweh. 
En Afrique, il n’y a que Tanger Med qui fait 
mieux que nous. Nous attendons impatiemment 
une reprise vigoureuse du marché. » 
Vivement un vaccin contre le virus. ■

Les travaux 
d’agrandissement  
des aires de stockage 
ont démarré  
en octobre dernier.

avec les restrictions 
sanitaires, l’activité 
conteneurs  
du port de doraleh  
a diminué de 7 %.

les effectifs  
ont été scindés  
en deux,  
voire trois équipes, 
travaillant  
à des horaires 
différents.
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 D écidément, Djibouti se distingue de ses 
voisins, et même du reste du monde. 
En théorie, qui dit fonds souverain, 
dit gestion des ressources nationales 

par des compétences exclusivement nationales. 
Ce n’est pas le cas au pays d’Ismaïl Omar 
Guelleh : IOG a nommé un étranger, le Sénégalais 
Mamadou Mbaye, à la tête de l’exécutif du tout 
nouveau Fonds souverain de Djibouti (FSD). 
Ce polytechnicien, ancien dirigeant du Fonsis 
au Sénégal, l’affirme : « C’est une première 
mondiale, car, par définition, un fonds souverain 
est dirigé par une compétence nationale, 
et Djibouti ne manque pas de cadres financiers 
de valeur. » Par ailleurs, sur les huit membres 
du conseil d’administration du FSD, trois sont 
des experts étrangers, recrutés par le biais de 
la banque d’affaires et de conseils Southbridge 
que codirigent le Rwandais Donald Kaberuka, 
ancien président de la Banque africaine de 
développement, et l’ex-Premier ministre béninois, 
Lionel Zinsou. Quelles sont les raisons qui 
ont incité le chef de l’État à fonder le FSD ?

Mohamed Sikieh Kayad, conseiller 
économique du président [voir son portrait 
ci-contre], est l’un de ceux qui l’ont convaincu 
de la nécessité d’une ingénierie financière 
innovante. « Deux arguments plaidaient pour 
cela, explique-t-il, le premier est que nous étions 
arrivés à la limite de nos possibilités de croissance 
par l’endettement. Il reste tant à faire, et si 
nous continuions dans cette voie, nous serions 
asphyxiés. Le deuxième argument est que les 
vingt dernières années ont été caractérisées 
par une croissance soutenue qui nous a permis 
de quintupler notre PIB, mais sans impact 

favorable sur nos indicateurs de développement 
humain, notamment les taux de chômage et de 
pauvreté. Un fonds souverain est un instrument 
d’ingénierie financière qui a vocation à investir, à 
identifier les priorités en la matière et à améliorer 
la gouvernance des entreprises économiques 
du secteur public. » La notion de fonds souverain 
renvoie le plus souvent à des pays disposant 
d’une économie de rente, notamment les États 
pétroliers. Ce qui n’est pas le cas de Djibouti. 
L’idée est donc de doter le FSD de ressources en 
centralisant les « joyaux de la couronne » : Great 
Horn Investment Holding (GHIH, propriétaire des 
ports, des zones franches, du terminal pétrolier, 
des compagnies maritime et aérienne…), Djibouti 
Télécom et Électricité de Djibouti (EDD). 

« PouR LEs PRoCHAiNEs GÉNÉRAtioNs »
L’idée d’un fonds souverain trottait depuis 

longtemps dans la tête d’IOG, mais il n’est pas 
homme à décider tout seul. Si son conseiller 
était enthousiaste, ce n’était pas le cas de tous 
ses collaborateurs. Leur argument ? « Mettre 
nos actifs les plus performants dans le même 
sac est une démarche risquée. » Le président 
a tranché en faveur des enthousiastes, 
tout en rassurant les prudents. « Les actions 
des entreprises publiques transférées au Fonds 
seront entre de bonnes mains et serviront 
aujourd’hui, et pour les prochaines générations », 
dit-il en substance. C’est ainsi que le FSD 
est institué par la loi du 29 mars 2020. 

Accélérateur de la création de richesses, 
le FSD a pour objectifs de faciliter la prise 
de décision, de pouvoir recourir aux talents 
nationaux et externes, de concentrer les moyens 

un fonds souverain 
pour accélérer
Le président a décidé de créer cet instrument financier novateur. objectifs :  
mutualiser les ressources du pays, optimiser la gestion des investissements  
et booster la réalisation des grands projets. 

du pays pour faire aboutir les projets 
d’investissements stratégiques et de dynamiser 
la modernisation des entreprises publiques 
par de profondes réformes de gouvernance.

En vue de garantir un financement à long 
terme, le FSD dispose d’une mise de fonds 
initiale significative à laquelle s’ajoutent des flux 
récurrents. Le « socle patrimonial » initial est 
composé du transfert de 40 % des parts détenues 
par l’État au capital de GHIH, de la totalité des 
actifs de Djibouti Télécom, de l’EDD, de la société 
de gestion de la jetée du terminal pétrolier de 
Doraleh, ainsi que d’une dotation de 15 milliards 
de DJF (84 millions de dollars). Quant aux 
ressources récurrentes, elles proviendraient, 
selon Mamadou Mbaye, « des loyers des bases 
militaires étrangères [à hauteur de 20 %, ndlr], 
des plus-values foncières des cessions de biens 
publics, qui n’étaient pas valorisées auparavant, 
et d’autres dotations issues de prélèvements et 
de redevances perçues par l’État. » L’identification 
préalable des ressources est la preuve d’une 
mise en place solide. « Cela nous permet d’être 
opérationnels rapidement, se réjouit Mamadou 
Mbaye : à peine née, la holding FSD est devenue 
le plus important instrument d’investissement 
de l’État. À ce rythme l’objectif d’atteindre 
un montant d’actifs de 1,5 milliard de dollars 
en dix ans sera atteint en moins de cinq ans. » 

uN iMPÉRAtif DE tRANsPARENCE
Pour éviter les dérives, le FSD est tenu 

de réinvestir la totalité de son résultat net 
d’activité. L’impératif de bonne gouvernance et 
de transparence est source de légitimité au plan 
national, et de crédibilité à l’international. Sa 
structure comprend un conseil d’administration, 
une direction générale, un comité 
d’investissement et deux comités d’audit. Le 
président du conseil d’administration, Mohamed 
Sikieh Kayad, affirme sans fausse modestie : 
« Le patron du Fonds, c’est son directeur général, 
Mamadou Mbaye. Son mandat est celui d’un chef 
de l’exécutif. » Quant aux missions de contrôle, 
elles sont partagées entre un comité interne 
rattaché au conseil d’administration, et un comité 
d’audit externe placé sous le contrôle de Hassan 
Issa Sultan, inspecteur général de l’État. ■

Mohamed 
sikieh Kayad
conseiller économique
du président de la république

Le militant du 
développement
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est par cette formule qu’aime se présenter Mohamed 
Sikieh Kayad, 57 ans. Ce fort en thème, natif de 
la capitale, titulaire d’une maîtrise en économétrie, 
a occupé entre 1995 et 2000 le poste stratégique 
de directeur du Plan et de l’Économie à la primature 
et s’est retrouvé, à l’âge de 32 ans, en première 

ligne quand le Fonds monétaire international (FMI) voulait imposer son 
plan d’ajustement structurel à Djibouti. « Nous avons tenu bon, refusant 
la dévaluation du DJF et, surtout, la privatisation du port. Le FMI voulait 
même nous imposer un repreneur, une société française qui gérait une 
partie du port de Nantes. Je suis fier d’avoir convaincu le gouvernement 
de refuser, car trois mois plus tard, le repreneur proposé déclarait faillite. » 
Son volume de travail et sa gouaille l’ont rendu indispensable aux yeux 
de Barkat Gourad Hamadou, alors Premier ministre du président IOG. 
Barkat Gourad est contraint de s’en séparer. La maladie frappe Mohamed 
Sikieh et nécessite un long séjour aux États-Unis. L’économètre est affecté 
en 2001 à l’ambassade de Djibouti à Washington en qualité d’attaché 
économique. Ironie de l’histoire, le jeune pourfendeur des institutions 
de Bretton Woods passera près de sept ans dans les murs de la Banque 
mondiale, en tant qu’administrateur suppléant (entre 2010 et 2013) puis 
comme administrateur représentant 24 pays de l’Afrique francophone, 
entre novembre 2013 et décembre 2016. Il revient à Djibouti et le président 
IOG en fait son conseiller économique, en janvier 2017. Deux ans plus 
tard, il est désigné à la tête du Comité de cadrage macroéconomique. 
Un bonheur pour cet amoureux des chiffres : ce comité a vocation à 
suivre l’évolution des agrégats macroéconomiques. Sa passion pour 
le développement est également comblée puisqu’il est nommé à la tête 
du conseil d’administration de l’Office de développement de l’énergie 
géothermique, secteur stratégique pour Djibouti. En juillet 2020, 
à la suite de la création du FSD, « le militant du développement » 
est désigné comme président du conseil d’administration du Fonds. ■



découverte/Djibouti

78  a f r I q u e  m a G a z I n e  I  4 1 1 - 4 1 2  –  d é c e m b r e  2 0 2 0 - j a n v I e r  2 0 2 1

voyages au 
bout de la corne
La nature a compensé l’aridité des sols par la majesté des paysages.  
ciel et océan ont les couleurs de l’azur, les fonds marins révèlent des merveilles  
aux plongeurs et le désert côtier envoûte les visiteurs.
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saisissante, des curiosités géologiques, le plus 
souvent uniques au monde : banquise de sel 
à perte de vue au lac Assal (à 150 m au-dessous 
du niveau de la mer), volcans éteints, cheminées 
de calcaire crachant des bouffées de vapeur 
au lac Abbé, forêt millénaire au plateau du Day 
et canyons majestueux. Un bout de lune sur terre. 
Djibouti a également des atouts balnéaires, avec 
des activités comme le snorkeling (randonnée 
subaquatique en masque, tuba et palmes) 
au côté des requins-baleines dans le golfe 
de Tadjourah. De nombreux sports d’aventure 
s’y pratiquent, trek, plongée sous-marine 
au large des îles des Sept-Frères et leurs récifs 

aux couleurs resplendissantes, char à voile 
dans le Grand Bara. Quant aux amateurs de 
farniente, ils seront servis par les plages des 
Sables-Blancs ou Douda et les îles Moucha 
et Maskali, aux environs de la ville de Djibouti. 
Malgré ses indéniables atouts, le pays ne fait pas 
partie des destinations inscrites dans les circuits 
de tourisme de masse. Pourquoi ? Ses sites 
emblématiques manquent de commodités pour 
offrir un séjour agréable et confortable aux 
visiteurs. Si les spécialistes des grandes agences 
touristiques reconnaissent le fort potentiel 
de Djibouti, faute d’infrastructures et de 

ressources humaines qualifiées, sa faune marine, 
ses paysages géologiques étonnants et son 
patrimoine culturel et archéologique resteront 
dans l’attente de jours meilleurs. 

Érigé en priorité et présenté comme 
un moteur de développement socio-économique 
dans le document stratégique « Djibouti 
Vision 2035 » élaboré par le président 
Ismaïl Omar Guelleh, le secteur du tourisme 
a bénéficié de toutes les attentions. Ateliers 
gouvernementaux, assises internationales 
et laboratoires pilotés par des cabinets 
étrangers ont contribué à l’élaboration 

 D ans les couloirs de l’Agence 
nationale du tourisme, située sur 
la célèbre place Ménélik, au cœur 
de la capitale, on n’est pas peu fier 

de rappeler que le célèbre guide touristique 
australien, Lonely Planet, avait inscrit Djibouti 
parmi les dix pays conseillés aux amateurs de 
sensations fortes. C’était en 2018. Même si cette 
recommandation n’a pas sensiblement augmenté 
le nombre de touristes (une moyenne annuelle 
de 50 000 au cours des cinq derniers exercices), 
cela a flatté l’ego national quant aux énormes 
potentialités dont regorge le pays. Des sites 
majestueux offrant des paysages à la beauté d

r

Les cheminées 
calcaires  

du lac abbé.
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directeur général de l’agence 
nationale du tourisme

centaines. Tout cela n’effraie pas les investisseurs 
locaux, qui croient dur comme fer au potentiel 
de la « destination Djib ». C’est le cas notamment 
du docteur Saad.

Saad Farah Barreh est connu comme 
l’un des grands pharmaciens de la capitale. 
En 2013, il a eu l’idée de transformer son 
officine, située au centre-ville, à proximité de 
la place Ménélik, en hôtel de moyen standing 
destiné aux touristes d’affaires et de loisirs. 
« Après trois ans de maturation, j’ai entamé, 
en avril 2016, la construction de l’hôtel Atlantic. 
L’investissement de 800 millions de DJF 
[4 millions d’euros, ndlr], dont 40 % sur fonds 
propres et 60 % sur financement d’une banque 
locale, m’a permis de réaliser mon projet en 
moins de trente mois : un hôtel de 52 chambres, 
dont huit suites. Une aide de l’État, sous 
forme d’exonération de taxes sur l’importation 
du mobilier et des matériaux de construction, 
m’a permis d’économiser 64 millions de DJF 
[320 000 euros, ndlr]. » Le taux d’occupation, 
avant la pandémie, tournait à 60 %, et sa 
clientèle était constituée de businessmen, 
de consultants et d’équipages de compagnies 
aériennes. Si une dizaine d’établissements sont 
venus enrichir le parc de chambres d’hôtel 
de la capitale, les villes de l’hinterland restent 
démunies en matière de capacités d’accueil. 
C’est pourtant elles qui sont les plus proches des 
sites touristiques. En tout et pour tout, les régions 
ne comptent que sept établissements hôteliers, 
de simples campements pour la plupart, dénués 
de tout confort et isolés, faute d’infrastructures 
routières. C’est une nouvelle fois le secteur privé 
qui vient à la rescousse. Houssein Mahamoud 
Robleh, qui dispose d’un campement touristique 
sur le plateau du Day, envisage la construction 
d’un complexe de 32 bungalows dans la 
palmeraie de Dikhil, à 30 km du fabuleux site 
du lac Abbé. « Je suis sûr que nous, investisseurs 
privés, pouvons inverser la courbe et inciter l’État 
à investir dans les routes, la viabilisation des 
sites et les réseaux électriques et d’eau potable », 
affirme-t-il. Djibouti, ce bout de lune posé sur les 
côtes de l’océan Indien, ambitionne de recevoir, 
à partir de 2035, un flux de 500 000 touristes 
par an. Il est train de s’en donner les moyens. ■ 

osman Abdi 
Mohamed

L’accord prévoit la réalisation à Djibouti 
de deux palaces, sous le label Pullman Living 
pour l’un et Novotel pour l’autre. Un troisième 
chantier concerne la réhabilitation du mythique 
hôtel Plein Ciel, ayant appartenu à l’ancien 
président du Conseil, au temps de la période 
coloniale, Ali Aref Bourhan. Acquis par Houssein 
Mahamoud Robleh pour 4 millions de dollars, 
il connaît actuellement de grands travaux de 
transformation et devrait rouvrir ses portes, 
en 2021 sous le label MGallery. 

Avant même la réalisation de ces projets, 
les capacités d’accueil de la capitale sont 
passées de 30 établissements hôteliers, en 2013, 
à 35 en 2019. Sur la même période, le nombre 
de chambres a augmenté, de 1 079 à 1 448, 
ainsi que celui de nuitées déclarées par les 
établissements hôteliers, de 162 474 à près 
de 177 200. Le nombre d’arrivées internationales 
enregistrées est passé de 93 425, en 2013, 
à près de 167 500, en 2019. Une majorité de 
ces visiteurs est constituée de soldats en service 
dans les bases militaires étrangères ou dans 
les opérations de lutte contre la piraterie 
au large des côtes somaliennes (opération 
Atalante), ainsi que de voyageurs venus pour 
raisons professionnelles, hommes d’affaires, 
diplomates ou conférenciers. Selon une enquête 
de l’Office national du tourisme de Djibouti 
[ONTD, voir interview ci-contre] datée de 2018, 
25 à 35 % des arrivées peuvent être liées à 
un tourisme de loisirs, mais rattachées à un 
« touriste affinitaire » (visite d’amis ou de parents 
travaillant à Djibouti). C’est dire que le nombre 
de visiteurs motivés essentiellement par les 
paysages sous-marins, les cheminées du lac Abbé 
ou la banquise du lac Assal ne se compte qu’en 

char à voile au Grand 
bara, exploration  
des fonds marins, 
balade sur la banquise 
de sel du lac assal… 
Le pays a un immense 
potentiel touristique.

trois questions à… 

AM : L’office national du tourisme de Djibouti (oNtD) est devenu, 
depuis 2019, l’Agence nationale du tourisme. Pourquoi, et qu’est-ce 
que cela change pour vous ?
osman Abdi Mohamed : La réforme institutionnelle constitue l’un 
des axes autour desquels s’articule la stratégie pour le développement 
et la promotion du tourisme dans notre pays. Cette réforme, nous 
la souhaitions. Elle consiste à transformer l’entreprise publique 
administrative (EPA) qu’était l’ONTD en entreprise publique à caractère 
industriel et commercial (EPIC). Ce statut nous confère plus de 
flexibilité dans la prise de décision en matière de partenariat public 
ou privé, national ou étranger. 
Vous utilisez souvent la notion de tourisme durable dans vos outils 
de communication. Qu’entendez-vous par cette formule ?

Un développement qui préserve la durabilité de nos sites, 
exceptionnels et naturels. Promouvoir le tourisme thermal grâce 
aux bienfaits thérapeutiques de la banquise de sel du lac Assal, ou 
ceux de la boue du lac Abbé. Faire en sorte de construire, à proximité 
de ces sites, des campements respectueux de l’environnement 
et des standards internationaux de confort offerts aux visiteurs. 
Comment convaincre les opérateurs internationaux d’inscrire la 
destination Djibouti dans les grands circuits du tourisme mondial ?

Par l’exception djiboutienne. Des sites uniques au monde où 
les animations proposées au visiteur ne le seraient nulle part ailleurs. 
Faire une partie de golf sur une banquise de sel, nager au milieu 
de dizaines de requins-baleines, se balader au cœur d’une forêt 
millénaire ou le long d’une faille de la croûte terrestre. Djibouti est 
unique au monde. Ce n’est pas un slogan d’agence touristique,  
c’est une réalité. Notre objectif de passer de 50 000 à 500 000 touristes 
n’est pas irréaliste. Nous nous y préparons. Nous avons baissé le coût  
des visas [de 70 à 20 euros, ndlr], nous améliorons nos capacités 
d’accueil et renforçons nos capacités humaines. ■

« unique 
au monde »
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d’un schéma directeur avec, à la clé, un plan 
quinquennal (2019-2023) dont l’ambition est 
d’attirer, à l’horizon 2024, 267 000 visiteurs par 
an, de créer plus de 5 000 emplois et de mobiliser 
700 millions de dollars en investissements privés 
et 188 millions de dollars de fonds publics. 

Parmi les apports privés les plus significatifs 
figure le partenariat entre Accor, l’un des 
leaders mondiaux de l’hôtellerie, avec le groupe 
djiboutien Kamaj Investment de l’homme 
d’affaires Houssein Mahamoud Robleh, 
propriétaire de l’hôtel Les Acacias (4 étoiles). 
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 L e projet de régénération du port 
historique de Djibouti et de sa 
transformation en quartier d’affaires 
recèle un joyau aux formes non 

conventionnelles. Son design singulier n’est 
pas sans rappeler le musée de Bilbao ou encore 
l’opéra de Sydney. Le futur Océanorium et son 
architecture originale apporteront une touche 
révolutionnaire à l’urbanisme de la capitale. 
Devant être réceptionné en 2023, il sera construit 
sur un terrain de 5 000 m2, comptera deux 
étages et aura pour vocation la mise en scène 
des écosystèmes marins de Djibouti à l’aide 
d’une cinquantaine d’aquariums. La mobilisation 
de près de 2 millions de litres d’eau de mer 
permettra d’abriter les différentes espèces 
de poissons qui peuplent la zone maritime du 
territoire djiboutien. Le plus grand des bassins, 
avec ses 25 m de long et sa vision par tunnel 
traversant, sera consacré à la présentation des 
espèces du grand large. Toutefois, l’emblématique 
requin-baleine, incarnation des fonds marins de 
Djibouti, est trop grand pour être confiné derrière 
des vitres. Il sera présenté à travers maquettes 

et outils audiovisuels. À vocation pédagogique 
et scientifique, l’Océanorium disposera de 
salles d’accueil pour l’organisation de visites 
thématiques au profit d’élèves et d’universitaires. 
Les uns et les autres pourront notamment 
apprécier des projections de films documentaires 
dans une salle polyvalente d’une capacité 
de 110 places. Le bâtiment abritera un Centre 
de recherches océanographiques proposant 
des hébergements aux savants de passage qui 
profiteront de ses installations, de ses laboratoires 
et de son… bateau de service pour les sorties 
d’exploration au large du golfe de Tadjourah.

Afin de faire face aux frais d’exploitation, 
au coût de l’entretien des aquariums et des 
charges salariales de son personnel, l’Océanorium 
comprendra quelques activités économiques, 
à l’instar de ce projet de restaurant gastronomique 
au rez-de-chaussée, avec terrasse donnant sur le 
quai de la marina. Au second étage, un sky bar 
sera situé devant un bassin à débordement 
donnant une sensation de prolongement 
de l’océan Indien. Toujours au second 
étage, des équipements de thalassothérapie 
raviront les amateurs d’instants bien-être. 

En parallèle aux activités pédagogiques 
qui s’y dérouleront, la salle polyvalente 
servira également de cadre à l’organisation 
d’événements divers : conférences scientifiques, 
rencontres d’hommes d’affaires ou 
expositions culturelles. Le confort n’excluant 
pas la contrainte ergonomique, la toiture 
du bâtiment sera équipée de capteurs solaires 
qui produiront jusqu’à la moitié des besoins 
énergétiques du bâtiment. Parfaite cohabitation 
entre le vert écolo et le bleu océan, couleurs 
dominantes du drapeau de Djibouti… ■ 

À l’océanorium, les trésors 
marins illumineront la ville
ce centre de recherche scientifique à l’architecture aussi audacieuse qu’ergonomique 
sera un outil pédagogique, mais aussi un lieu de convivialité et de bien-être. 

Le bâtiment de deux 
étages sera équipé 
de capteurs solaires 
installés dans la toiture.


