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monnaie s'échangeait à 180 Fdj contre 1 US$.11 En outre, la Banque mondiale observe
que l'inflation du pays est restée faible à 1.8% en 2020, une réduction marquée par
rapport aux 3.3% enregistrés en 2019.  L'économie du pays devrait rebondir en raison
de la reprise des activités portuaires stimulées par la reprise du commerce international
et la demande mondiale.  La croissance économique prévue associée à l'intérêt accru
pour le pays de la part d'organisations internationales telles que la Banque mondiale, la
Banque africaine de développement (BAD), ONU-Habitat, entre autres, devrait être une
bonne nouvelle pour les promoteurs immobiliers ciblant les expatriés.  Cela est d'autant
plus vrai que les projets de la BAD ont augmenté les investissements directs étrangers
(IDE) à Djibouti.

Vue d’ensemble
Djibouti est un petit pays de la Corne de l'Afrique et est l'un des pays les
plus urbanisés au monde, avec 78% de sa population vivant dans des zones
urbaines.1 Cela est dû aux faibles pourcentages de terres arables du pays
associés à des conditions météorologiques défavorables qui ne sont pas
propices aux activités agricoles.  Djibouti compte 42% de sa population vivant
dans l'extrême pauvreté.  La ville de Djibouti, qui accueille 33% de la
population, compte 13 quartiers informels.2 Les problèmes de logement de
Djibouti ont été encore aggravés par la pandémie de la COVID-19 qui a
contraint environ 100 000 migrants qui ne peuvent pas continuer leur voyage
en raison des restrictions de mouvement et du manque de ressources à
s'installer dans le pays.3 Notamment, les 100 000 migrants estimés
représentent près de 10% de la population du pays considérant que la
population du pays s'élève à 1 006 127.4 La ville de Djibouti abrite également
plus de 30 000 réfugiés des pays voisins.

Le pays bénéficie d'un environnement politique étonnamment stable dans
une région en proie à des troubles civils.  Le président de longue date, Ismail
Omar Guelleh, a été élu pour le 5e mandat présidentiel lors des élections
d'avril 2021 qui se sont déroulées dans le calme.5 Djibouti a également une
économie relativement stable qui a résisté à la crise de la COVID-19.  Par
exemple, la Banque mondiale observe que la croissance du produit intérieur
brut (PIB) du pays est restée stable à 0.5% en 2020 en grande partie grâce
à la reprise de la construction, du commerce et de l'énergie ainsi que des
activités de réexportation stimulées par la forte activité économique de
l'Éthiopie.6 Le produit intérieur brut (PIB) du pays s'élevait à 53.06 milliards
Fdj (3.38 milliards US$) en 20207 avec un PIB par habitant de 1 895 104 Fdj
(3 425.5 US$).8 Le PIB par habitant de Djibouti est nettement supérieur au
PIB par habitant de l'Afrique subsaharienne (2020) de 22 257 Fdj
(1 483.8 US$)9 peut-être en raison de la taille significativement faible de la
population du pays par rapport à ses voisins.

La Banque africaine de développement (BAD) a prévu que la croissance du
PIB réel de Djibouti en 2021 atteindrait 9.9% avant de s'établir à 8.1% en
2022.10 La BAD observe que la reprise économique de Djibouti sera
largement soutenue par le retour attendu des investissements directs
étrangers et des zones franches du pays.  Sur le plan du marché des changes,
le franc djiboutien est resté stable au fil des ans, soutenu par une croissance
économique stable et un environnement politique stable.  En août 2021, la
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CHIFFRES CLÉS

Principaux centres urbains Djibouti City

Taux de change (1er juillet 2021) : 1 USD = [a]

1 $ PPA = (2020) [b]

177.84 Franc Djiboutien (DJF)

105.29 Franc Djiboutien (DJF)

Population totale (2020) [b] |  Population urbaine (2020) [b]

Taux de croissance démographique (2020) [b] |  Taux d’urbanisation (2020) [b]

PIB par habitant (USD courants) (2020) [b]

Pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017)[b]

Coefficient de Gini (2017) (2020) [b]

Classement IDH des pays (2019) [c] |  Score IDH par pays (2019) [c]

988 002 |  771 254

1.47% |  1.66%

US$3 426

46.3%

5.8%

n/a

41.60

166 |  0.52

PIB (USD courants) (2020) [b]

Taux de croissance du PIB (2020) [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Taux d’intérêt débiteur 

US$3 384 million

0.50%

3.32%

n/a

Nombre de prêts hypothécaires résidentiels en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) (2019) [d]

Taux hypothécaire résidentiel en vigueur |  Terme (2020)  [d]

LTV maximale sur un prêt hypothécaire résidentiel [e]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de fournisseurs de prêts hypothécaires résidentiels [f]

Nombre de prêts de microfinance en cours

Valeur des prêts de microfinance (USD) 

Nombre de prestataires de microfinance [f]

n/a

US$84.56 million

7% |  22 années

30%

2.49%

13

n/a

n/a

4

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété

Nombre de logements formels achevés annuellement

Prix   de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel ou

entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [g]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur officiel ou

entrepreneur en milieu urbain (2019) [g]

Location typique pour la maison nouvellement construite la moins chère (2019) [g]

Coût du sac standard de 50 kg de ciment en unités monétaires locales

Type de registre des actes : numérique, scanné ou papier (2020) [e]

Classement de l’indice Doing Business de la Banque Mondiale (2020) [h]

Nombre de procédures d’enregistrement de propriété (2020) [h]

Temps d’enregistrement de la propriété (2020) [h]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété (2020) [h]

Score de l’indice de la qualité de l’administration foncière du DBI de la Banque mondiale

(0-30) (2020) [h]

n/a

n/a

5 400 000 DJF

30m2

57 597 DJF

1 778 DJF (US$10.00)

Ordinateur - Scanner

112

6

24 jours

5.6%

7.0

Pourcentage de femmes propriétaires d’une maison seules et/ou conjointement

Pourcentage de ménages dirigés par une femme

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [i]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base

Pourcentage de ménages avec électricité 

n/a

n/a

64.5%

n/a

n/a

Nombre cumulé de décès dus au COVID pour 100 000 au 1er octobre

Pourcentage de la population entièrement vaccinée contre le COVID-19 au 1er octobre

n/a

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2021 sauf indication contraire.

[a]    Xe.com
[b]    World Bank World Development Indicators
[c]    Human Development Reports, United Nations

Development Programme
[d]    National Institute of Statistics of Djibouti
[e]    Salaam African Bank

[f]     Central Bank of Djibouti
[g]    Expatistan.com
[h]    World Bank Ease of Doing Business Indicators
[i]     United Nations Human Settlements Programme

(UN-HABITAT)
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Djibouti a connu des inondations majeures en 2019 qui ont endommagé de
nombreuses infrastructures.  Par conséquent, l'ONU-Habitat (ONU-Habitat), en
partenariat avec d'autres agences des Nations Unies (ONU) et la Banque
mondiale, a aidé le secteur du logement et de l'installation du pays à identifier les
dommages et à définir une stratégie de redressement pour remédier aux
problèmes à court, moyen ainsi que les besoins de logement à long terme du
pays.12

Accès au financement
Djibouti est un petit pays doté d'un système financier assez bien développé,
surtout par rapport à son voisin, l'Érythrée.  Le secteur bancaire du pays pratique
largement la banque islamique car environ 94% de la population est musulmane.13

Considérant que Djibouti pratique la banque islamique où l'imposition de taux
d'intérêt est inacceptable, il n'est pas facile de déterminer de manière concluante
les taux d'intérêt hypothécaires en utilisant les pratiques bancaires conven-
tionnelles.  Néanmoins, les taux des prêts dans le pays sont en moyenne de 7%
par an,14 un taux bien meilleur par rapport aux taux des prêts hypothécaires au
Kenya (la plus grande économie de la région) qui s'élève à 13%.

Le pays compte 10 banques commerciales conventionnelles, trois banques
islamiques, 18 bureaux de change, quatre institutions de microfinance et deux
institutions financières spécialisées.15

La Banque centrale de Djibouti (Banque centrale de Djibouti) est l'autorité
monétaire à Djibouti chargée de la réglementation de toutes les opérations
bancaires commerciales dans le pays.

Avec des taux de prêt bas de 7% par an16 et les taux d'inflation les plus bas (3.32%
en 2019)17 en Afrique, Djibouti offre de belles opportunités de développement
immobilier.  L'accès au financement immobilier est également disponible auprès
des principales banques.  Par exemple, l'une des principales banques commerciales
islamiques (Salaam African Bank) finance 70% de la valeur de la maison et
strictement pour les maisons résidentielles.18 Le régime de faibles taux d'inflation
devrait rester stable dans les années à venir.  Par exemple, le taux d'inflation du
pays devrait se maintenir à 2% en 2022 et 2.3% en 2023.19 Fait marquant, le
rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale20 documente un certain
nombre de développements positifs à Djibouti avec des implications
encourageantes pour les développements immobiliers.  Il s'agit notamment de
renforcer l'accès au crédit en mettant en œuvre un système fonctionnel de
transactions sécurisées et un registre des garanties unifié basé sur des avis, de
renforcer la protection des investisseurs minoritaires en augmentant la
transparence des entreprises et en facilitant la résolution des problèmes
d'insolvabilité en facilitant l'ouverture de procédures tout en augmentant l'efficacité
des procédures judiciaires.

A contrario, un certain nombre de goulots d'étranglement dans le système limitent
la mise en œuvre rapide des projets dans le pays.  Djibouti ne dispose pas d'une
base de données électronique complète et opérationnelle pour vérifier les
hypothèques21 et le système financier prête rarement aux petites entreprises ou
aux start-ups.  Ainsi, Djibouti a un piètre bilan de prêts non productifs par rapport
aux normes mondiales.  Alors que la moyenne mondiale des prêts non
performants en 2019 exprimée en pourcentage du total des prêts bancaires
s'élevait à 5.06%, Djibouti avait 16.04% avec une moyenne de 17.33% entre 2012
et 2019.22

Pour atténuer les risques financiers négatifs liés à la COVID-19, la Société financière
internationale (SFI ou IFC en anglais) s'est associée à certaines banques
djiboutiennes telles que la East Africa Bank (EAB).23

L'IFC aidera l'EAB à renforcer son cadre de gestion des risques, des échanges et
du crédit ainsi que ses capacités à être à la hauteur des meilleures pratiques
internationales afin de parvenir à une croissance durable.  L'EAB, qui pratique la
banque islamique, est un acteur majeur de l'économie djiboutienne, avec sept
succursales et un large marché.

Bien que les données actuelles sur la microfinance ne soient pas disponibles, un
certain nombre d'institutions de microfinance financent le développement des
logements.  Celles-ci comprennent la microfinance islamique qui a financé

274 promoteurs en 2015.24 Bien qu'il existe quatre institutions de microfinance
répertoriées sur le site web de la Banque centrale de Djibouti, leurs sites web
respectifs ne sont pas disponibles et l'étendue de leur portée n'est pas claire.
D'une manière générale, il existe des preuves suggérant que le crédit intérieur au
secteur privé en pourcentage du PIB du pays a continué de fluctuer au fil du temps.
Par exemple, le ratio était de 21.32 (2018), 22.18% (2014) et 20.33% (2016).25

Caractère abordable
Djibouti est un petit pays avec des taux de pauvreté très élevés et un taux de
chômage de 78%.26 En raison des taux élevés de pauvreté et de chômage, il est
impossible pour la plupart de la population de se procurer des logements décents.
Bien que Djibouti soit récemment passé au statut de pays à revenu intermédiaire
faible, la réalité sur le terrain n'a pas changé.  C'est encore un pays très inégalitaire.
Le climat désertique chaud et sec aggravé par les catastrophes naturelles telles
que les invasions de criquets et les inondations ont poussé le pays à importer
90% de ses denrées alimentaires.27 Cette situation a eu de larges implications
négatives sur les revenus disponibles de la population et la demande globale qui
en résulte.  Avec de faibles revenus disponibles, la demande globale de logements
décents est faible, ce qui implique que seul un petit segment serait ciblé pour des
logements décents de milieu à haut de gamme.

Djibouti a bénéficié de riches migrants du Yémen et de la Somalie à la recherche
de pays pacifiques de culture islamique.  Un logement décent (qu'il soit loué ou
propriétaire occupant) est donc cher par rapport aux normes régionales.
Numbeo28 estime que la location d'un appartement d'une chambre au centre-
ville de Djibouti se situe entre 89 246 Fdj (502 US$) et 240 000 Fdj (1 349 US$)
tandis qu'une maison de trois chambres au même endroit se situe entre
130 000 Fdj (731 US$) et 600 000 Fdj (3 374 US$).  En dehors du centre-ville, le
rapport Numbeo estime qu'une maison de 1 chambre se situera entre 89 483 Fdj
(503 US$) et 177 935 Fdj (1 000 US$) tandis qu'une maison de 3 chambres se
situera entre 88 830 Fdj (499 US$) et 150 000 Fdj (843 US$).  Selon Numbeo,
l'achat d'un appartement coûtera 285 000 Fdj (1 602 US$) et 185 000 Fdj
(1 040 US$) m2 respectivement en centre-ville et hors centre-ville.

Offre de logement
Djibouti est actuellement sous le poids de l'expansion incontrôlée des bidonvilles
abritant plus d'un tiers de la population de la ville et compromettant gravement
la fourniture des équipements de base.29 Avec plus de 100 000 migrants vivant
dans les quartiers informels de Djibouti, la population migrante représente plus
de 10% de la population du pays.  En fait, la Banque mondiale observe que Djibouti

Informalité urbaine
Djibouti enregistre 42% de sa population vivant dans l'extrême pauvreté.
La ville de Djibouti, qui accueille 33% de la population, compte environ
13 bidonvilles.49 Comme l'observe l'Organisation internationale pour
les migrations (OIM), la population migrante s'est retrouvée bloquée
dans les établissements informels de Djibouti situés le long du couloir
migratoire, en raison du manque de ressources pour poursuivre leur
voyage migratoire.50 Selon l'OIM, les quartiers informels exposent les
migrants à des risques de la santé car ces quartiers n'ont que peu ou
pas accès aux services essentiels.

Le gouvernement s'associe à un certain nombre de partenaires de
développement tels que la Banque mondiale et ONU-Habitat pour
améliorer les bidonvilles.  Selon le PNUD, près de 50 % des citadins
djiboutiens sont raccordés à l'eau publique tandis que les 50 % restants
accèdent à l'eau raccordée à leurs voisins ou à des bornes fontaines
publiques.51

Djibouti connaît de graves pénuries d'installations de gestion des déchets
solides, en particulier dans les quartiers informels.  Environ 17% des
citadins n'ont pas de toilettes fonctionnelles et pratiquent la défécation
à l'air libre tandis que 83% des citadins n'ont pas accès à des toilettes
ou des latrines.52 Ces pratiques contribuent de manière significative
aux maladies d'origine hydrique et à la diarrhée, en particulier chez les
femmes et les enfants.
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a le taux de réfugiés le plus élevé au monde.30 Étant donné que les migrants ne
cherchent pas de résidence permanente le long de la route migratoire, la plupart
des maisons construites le long de ces routes sont des structures semi-
permanentes ou des huttes dépourvues d'équipements de base.  C'est d'autant
plus vrai que les migrants manquent pour la plupart de pouvoir d'achat pour
acheter des maisons même s'ils le voulaient.  Le gouvernement a été financé par
le fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres (Association
internationale de développement-IDA), pour soutenir l'afflux de réfugiés.31 Le
financement bénéficiera à environ 114 000 bidonvilles de Djibouti-Ville d'Ali-
Addeh et de Hol-Hol qui abritent près de 78% de la population totale de réfugiés.

Bien que le pays s'efforce d'atteindre l'Objectif de développement durable
(ODD)-11 sur les villes et les communautés durables, cela semble être un défi de
taille.  L'indice ODD pour le pays montre qu'en 2018, le score de suivi de la
proportion de la population urbaine du pays vivant dans des bidonvilles stagnait
ou augmentait à moins de 50% du taux requis.32

Les principales entreprises de construction à Djibouti sont contrôlées par des
entreprises étrangères telles que celles impliquées dans des projets financés par
la Chine ainsi que par des entreprises étrangères qui ont remporté des appels
d'offres du gouvernement par le biais d'appels d'offres ouverts.33 Le China
Merchant Group a considérablement soutenu les efforts du gouvernement pour
garantir aux citoyens un logement décent en construisant 1 000 logements dans
le cadre de la responsabilité sociale des entreprises.34

L'infrastructure de transport urbain n'est pas planifiée et reflète en grande partie
le développement du logement.  Intrinsèquement, la Banque mondiale observe
que ; « Les itinéraires ne sont pas planifiés de manière centralisée, mais se sont
développés en réponse à la demande et au réseau routier.  Place Harbi, Hayableh et
PK12 sont quelques nœuds clés du réseau.  Seuls 3% des Djiboutiens possèdent une
voiture, et le reste utilise les transports publics.  Il semble qu'environ 40% seulement
des habitants de Djibouti-ville utilisent régulièrement les transports en commun.  Cela
signifie que le reste doit compter sur la marche, ou sur le transport ou les taxis fournis
par l’employeur […] ».35

Le marché de l’immobilier
Les marchés immobiliers à Djibouti ont fait les frais de la COVID-19 en raison de
la perturbation des chaînes d'approvisionnement des matières premières de
construction et de l'arrêt des mouvements, limitant les mouvements des
travailleurs de la construction.

Légalement, toutes les terres à Djibouti appartiennent à l'État, mais la propriété
privée des terres urbaines est autorisée.  Le gouvernement n'impose pas de
restrictions à la propriété foncière et au développement dans les zones urbaines,
à l'exception des exigences normales en matière de licences ou de permis.
Djibouti a fait des progrès majeurs dans l'amélioration de son environnement des
affaires, ce qui lui a permis d'améliorer son classement mondial dans le rapport
Doing Business du 154e rang en 2018 à 99e en 2019.  L'enregistrement d'une

propriété à Djibouti implique six procédures qui prennent en moyenne 24 jours
et coûtent 5.6% de la valeur de la propriété.  Ainsi, Djibouti se classe au 117e rang
mondial en ce qui concerne l'enregistrement du score de propriété.36

Djibouti a mis en place une nouvelle procédure permettant à un créancier
d'obtenir une garantie hypothécaire dans un délai réaliste, disposition permettant
à la fois au créancier et au débiteur de s'entendre sur la vente de gré à gré d'un
bien hypothéqué sous contrôle judiciaire.37 Il est important de noter que le
rapport Doing Business 2020 observe des développements clés à Djibouti avec
des implications sur le développement du logement.  Ceux-ci comprennent : le
renforcement de l'accès au crédit grâce à la mise en œuvre d'un système
fonctionnel de transactions sécurisées et d'un registre des garanties unifié basé
sur un avis, le renforcement la protection des investisseurs minoritaires en
augmentant la transparence des entreprises, protégeant ainsi les investisseurs
minoritaires.  Djibouti a facilité la résolution de l'insolvabilité en facilitant l'ouverture
de procédures judiciaires tout en augmentant l'efficacité des procédures judiciaires
et enfin, le pays a introduit un salaire minimum de 35 000 Fdj (198 US$) par
mois.38 Bien qu'il s'agisse de développements bienvenus dans le secteur
immobilier, l'augmentation du salaire minimum exercera une pression sur le secteur
déjà déprimé, sous le choc de la pandémie.

Politique et législation
Djibouti considère qu'une fois qu'il a ratifié et publié les traités et accords
internationaux, ces traités et accords sont publiés au Journal Officiel de Djibouti, et
ceux-ci seront supérieurs à ses propres lois et à la constitution.39 En tant que
tels, les instruments juridiques internationaux sont supérieurs au droit interne du
pays.

Djibouti est membre d'un certain nombre d'organisations commerciales et de
blocs régionaux tels que; l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Ligue
des États arabes (LEA), l’Accord de Cotonou et Marché commun de l'Afrique
orientale et australe (COMESA) qui autorisent le pays à « l'aide pour le
commerce » et les initiatives commerciales.40 En tant que membre de la zone de
libre-échange (ZLE) du COMESA, les importations en provenance des pays
membres n'ont pas de droits de douane et, par conséquent, les matériaux de
construction importés de ces pays membres seront beaucoup moins chers que
ceux des pays non membres.41 Alors que les matériaux peuvent provenir des
États membres du COMESA, un certain nombre d'entreprises internationales
telles que Lafarge, Dangote et China Resources Cement ont augmenté leur capacité
à produire du ciment à partir de Djibouti.42

L'obtention d'un permis de construire à Djibouti a été facilitée par la réduction
du coût des contrôles béton et par la mise en place de la responsabilité décennale
pour tous les professionnels intervenant dans les travaux de construction.43

Selon l'Indice de liberté économique 2021, le pays doit mettre en œuvre des
réformes profondes et larges afin d'améliorer ses scores en matière de droits de
propriété, d'efficacité du système judiciaire et d'intégrité du gouvernement.44 Les
rapports suggèrent que ces réformes doivent être institutionnalisées.  Djibouti a
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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développé des plateformes en ligne qui fournissent une base de données des lois
sur la construction et sont accessibles au public gratuitement.45 Ces lois sont
également à la disposition du public sous forme des avis de la Gazette en version
papier.  Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement (Ministère
Délégué auprès du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement
chargé du Logement, MDMHUEL) est responsable des politiques de logement
dans le pays.

Opportunités
Djibouti est un pays paisible avec un excellent environnement d'affaires.  Compte
tenu de l'emplacement du pays le long de la route migratoire vers la péninsule
arabique, les promoteurs immobiliers peuvent envisager de développer des
logements à bas prix avec des équipements de base pour soutenir les migrants.
Bien que certaines infrastructures du pays aient été endommagées par les
inondations, ONU-Habitat, en partenariat avec d'autres agences des Nations Unies
et la Banque mondiale, aide le secteur du logement et de l'installation du pays à
identifier les dommages et à définir une stratégie de redressement.46 Par
conséquent, les promoteurs immobiliers peuvent envisager d'explorer les
opportunités qui émanent du soutien que Djibouti reçoit des partenaires au
développement.  Ces opportunités peuvent inclure la recherche d'offres auprès
des partenaires au développement ou le partenariat avec eux dans le
développement de l'infrastructure.  Il est peut-être plus urgent de développer des
infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) disponibles et
accessibles au public, en particulier aux pauvres.  Djibouti a des problèmes majeurs
en ce qui concerne la disponibilité des toilettes publiques, ce qui entraîne une
forte prévalence des maladies d'origine hydrique.  Des partenariats public-privé
(PPP) pour relever ces défis WASH doivent être envisagés.

Le secteur privé à Djibouti joue un rôle majeur dans le développement immobilier
en particulier en ce qui concerne les maisons haut de gamme.  Salaam properties,
membre du groupe Salaam avec un contrôle important du secteur des services
financiers, est un promoteur immobilier clé à Djibouti.47 Un certain nombre
d'architectes et de concepteurs de bâtiments professionnels sont disponibles pour
offrir des services professionnels48 et en tant que tel, il existe d'importantes
compétences professionnelles dans le pays pour soutenir le développement du
logement.

Djibouti a l'un des taux d'inflation les plus stables de la région, à 1.8% en 2020,
contre 3.3% en 2019.  Il n'y a pas de contrôle de changes à Djibouti et le taux de
change a été très stable dans un passé récent.  Les investisseurs étrangers peuvent
donc facilement transférer leurs bénéfices hors du pays sans restriction.

Les activités portuaires de Djibouti devraient rebondir, créant une nouvelle
demande de logements parmi les employés portuaires étrangers et les ouvriers
du bâtiment.  Il y a beaucoup d'immigrants riches à Djibouti en provenance de
Somalie, du Yémen et d'autres pays musulmans qui traversent actuellement des
conflits.  Ces individus profitent de la liberté dont jouissent les étrangers pour
investir dans de bonnes maisons à Djibouti.  Les résidences ciblant ces immigrants
vaudraient la peine d'être envisagées.
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Données sur le financement du logement
Djibouti n'a pas d'agence gouvernementale bien établie qui collecte des
données crédibles sur le logement.  La plupart des données utilisées
dans cette étude ont été glanées à partir d'un certain nombre de
sources et la plupart des données n'ont pas nécessairement été
recueillies à des fins de recherche sur le logement.

La Banque centrale de Djibouti dispose de données sur les banques
commerciales, les bureaux de change et la microfinance opérant à
Djibouti.  Cependant, contrairement à la plupart des banques centrales,
la banque centrale ne dispose d'aucune donnée sur les performances
des entités qu'elle régule.  Néanmoins, le rapport Doing Business de la
Banque mondiale et d'autres rapports rendus publics ont été d'une
grande aide.  En outre, le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), le Programme alimentaire mondial (PAM), le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ONU-Habitat
et le Fonds monétaire international (FMI) disposent d'excellentes
données sur leurs domaines d'intervention respectifs.  Les autres sources
de données comprennent ; Statista, Oxford Business Group, Numbeo, Trade
Economics, entre autres.  La plupart des données disponibles sur le pays
proviennent d'agences non gouvernementales qui n'ont naturellement
pas accès aux données officielles si jamais elles existent.

Certains des défis liés à l'obtention de données à Djibouti sont liés à
l'informalité dans laquelle les affaires sont menées dans le pays.  La
plupart des transactions entre musulmans sont en grande partie sans
papiers et reposent sur une confiance mutuelle.  Cela peut peut-être
expliquer l'absence de données sur un certain nombre de paramètres
étudiés mais cette observation est soumise à des preuves empiriques.
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