
Un rapport de la Banque africaine de développement (BAD) observe que le taux
de croissance impressionnant de Djibouti est tiré par la construction, le transport
et le stockage. Le PIB en 2018 s'élevait à 1,19 milliard USD, ce qui équivaut à un
PIB par habitant (PPA) de 3 139 USD.7 Le pays a entrepris d'importants projets
de construction depuis 2014 et a été l'un des principaux bénéficiaires des IDE et
des prêts étrangers. Selon la BAD, ces IDE et ces prêts étrangers ont contribué à
contenir l'inflation du pays entre 6 % en 2017 et 8 % sur la période 2017-2018,
l'un des taux d'inflation les plus bas en Afrique. Le taux de croissance du produit
intérieur brut (PIB) de Djibouti est passé de 4,1 % en 2017 à 5,6 % en 2018, une
croissance attribuée à la normalisation des relations avec l'Ethiopie, pays voisin.
Malgré sa taille, elle a l'exposition à de multiples défis en matière de
développement, y compris le logement non planifié et la pénurie de commodités
de base.

Vue d’ensemble
Djibouti est situé dans la Corne de l'Afrique et est l'un des pays les moins
développés du monde. Il borde le golfe d'Aden et la mer Rouge, entre la Somalie
et l'Érythrée. Le pays est géographiquement petit et sa population est l'une des
plus petites en Afrique. Elle a été estimée à 888 017 habitants en 2018. L'un des
atouts majeurs de Djibouti est sa situation stratégique au carrefour du commerce
maritime ; le pays est situé le long de l'une des routes maritimes les plus
fréquentées et constitue une liaison cruciale entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie.1
Le port en eau profonde du pays en fait un centre idéal pour le ravitaillement et
le transbordement. C'est particulièrement crucial pour l'Éthiopie enclavée, qui
représente 80 pour cent des entreprises portuaires de Djibouti.

La situation stratégique du port de Djibouti l'a rendu attractif pour les investisseurs
internationaux dans le transport maritime. Par exemple, la compagnie maritime
DP World de Dubaï a signé une concession de 30 ans avec le gouvernement de
Djibouti pour la gestion du terminal à conteneurs de Doraleh au port de Doraleh.
Cependant, après de nombreuses années de désaccords entre DP World et le
gouvernement de Djibouti, en 2018, le gouvernement a unilatéralement annulé la
concession de 30 ans et nationalisé le port.2 Cette annulation unilatérale de
contrat aura des répercussions importantes pour le gouvernement, tant sur le
plan monétaire que sur le plan de la réputation internationale. En général,
l'annulation unilatérale d'un contrat par un État a pour effet de décourager
l'investissement étranger direct (IED) dans le pays en raison de la faible application
du contrat. Notamment, la Cour d'arbitrage international a jugé que les droits de
DP World avaient été violés par Djibouti lorsque le pays a annulé la concession.
En outre, le tribunal a infligé à Djibouti une amende de 385 millions USD plus les
intérêts, ainsi que 148 millions USD en frais juridiques et redevances impayées.3
Ce sont là des coûts importants, surtout pour un pays classé parmi les plus pauvres
du monde. 

L'annulation de la concession portuaire de DP World doit être vue à travers le
prisme de l'agenda expansionniste chinois également connu sous le nom de Belt
and Road Initiative (BRI). La BRI a été proposée par la Chine en 2013 et vise la
connectivité et la coopération transcontinentales, reliant un certain nombre de
continents à la Chine.4 Les entreprises chinoises ont été les principaux bénéficiaires
de la concession portuaire annulée de DP World. La Dalian Port Corporation of
China a construit la plus grande zone de libre-échange de Djibouti financée par la
Chine à un coût de 3,5 milliards USD.5 La zone franche s'étend sur 48 kilomètres
carrés et est l'une des nombreuses nouvelles installations portuaires et
commerciales en construction à Djibouti.6
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La Banque mondiale prévoit des perspectives économiques positives pour le pays
à moyen terme, grâce à la stratégie gouvernementale de positionnement de
Djibouti en tant que plate-forme régionale commerciale, logistique et numérique.8
En outre, la Banque mondiale s'attend à ce que la croissance du PIB du pays
augmente de 7 % en 2019 et s'accélère à 8 % en 2020-2023. Cela représenterait
l'un des taux de croissance du PIB les plus élevés d'Afrique subsaharienne.
Néanmoins, l'économie n'a pas progressé parallèlement aux taux de réduction
de la pauvreté. Par exemple, le Programme alimentaire mondial (PAM) observe
que le pays a un taux de pauvreté de 79 pour cent, avec 42 pour cent de la
population exposée à l'extrême pauvreté.9 Certaines régions de Djibouti ont des
taux de pauvreté de plus de 70 pour cent, ce qui entraîne une migration massive
vers les bidonvilles urbains.10 Il en résulte de fortes pressions migratoires sur
l'infrastructure déjà surchargée. 

Le World Fact Book de la Central Intelligence Agency (CIA) estime la population
du pays à 888 017 habitants en juillet 2018, dont 60 % de Somaliens, 35 % d'Afars
et 5 % d'autres personnes.11 L'indice GINI du pays (2017) était de 41,6 tandis
que l'indice de développement humain (IDH) du pays (2017) était de 0,476.12

Le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
sur l'IDH indique que l'IDH de Djibouti est inférieur à la moyenne de l'IDH des
pays du groupe à faible développement humain, et inférieur à la moyenne de 0,699
pour les pays arabes. Toutefois, le rapport du PNUD n'explique pas de manière
plausible pourquoi le pays obtient en moyenne des résultats inférieurs à ceux de
ses pairs en matière d'IDH. Les habitants des bidonvilles du pays sont estimés à
140 000 (2018).13 Cela signifie que près de 50 % des citadins vivent dans des
bidonvilles et que le pays a grandement besoin de logements plus décents et
abordables.

Accès au financement
Djibouti a un petit marché des services financiers qui a été libéralisé en 2006,
ouvrant la voie à l'entrée de nouvelles institutions financières.14 Le taux de
pénétration bancaire du pays est assez faible, mais il y a eu une expansion
remarquable des sociétés de transfert d'argent.15 Le secteur bancaire a été très
rentable avec un portefeuille de prêts non performants très faible. Toutefois, le
secteur est très concentré, deux banques sur onze représentant 85 % de l'actif
total du secteur bancaire. En outre, la plupart des entreprises financières
djiboutiennes appartiennent à l'État, ce qui fausse le libre marché et freine les
investissements privés dynamiques.16 Sur les 11 banques, 8 sont des banques
conventionnelles et 3 sont des banques islamiques, qui accordent des prêts en
vertu de la charia.17 Selon la Banque centrale de Djibouti, le système financier
comprend deux bureaux de change, sept sociétés de change et de transfert de
fonds et neuf sociétés de transfert de fonds. Bien qu'aucune donnée spécifique
n'ait été obtenue sur les taux hypothécaires à Djibouti, les taux effectifs (généraux)
des prêts s'établissent à 1,8 %.18 En particulier, étant donné que le pays est à 94 %
musulman, le sujet des taux d'intérêt est rarement abordé et documenté, l'accent
étant mis davantage sur la banque islamique. L'inclusion financière du pays est
estimée à 20 pour cent en 2019, largement stimulée par les banques conformes
à la Sharia.19 En mars 2018, le pays a mis en place un registre des sûretés, ce20 qui
a considérablement renforcé la confiance dans les opérations de prêt portant sur
des titres/collatéraux. L'indice de liberté financière de 2019 note que, bien que le
crédit soit disponible aux conditions du marché, le coût élevé du crédit et les
instruments de financement minimal découragent les entrepreneurs.14

Un rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur l'assistance technique
indique que le secteur financier de Djibouti est dominé par les banques
commerciales, qui contrôlent 94 % de l'actif total du système financier et 80 % du
total des prêts dans le pays.21 Le rapport constate également que d'abord, bien
que le pays ne compte que trois banques islamiques, les banques contrôlent 20 %
des actifs du secteur bancaire. Deuxièmement, il existe trois institutions de
microfinance (une institution de crédit spécialisée et deux caisses de sécurité
sociale et de retraite), mais les IMF ne représentent que 1 % du total des prêts
dans le pays. Troisièmement, la Banque centrale de Djibouti a créé un Comité
national de la charia pour surveiller les produits financiers islamiques. Selon le FMI,
le total des prêts a plus que triplé entre 2006 et 2016, atteignant 135 millions DJF
(3 500 000 USD). La banque islamique est donc considérée comme un vecteur
significatif de l'inclusion financière dans le pays, comme en témoigne sa formidable
croissance depuis sa création en 2006.22

Faisabilité financière
Le World Fact Book de la CIA 2018 indique que plus de 75 % de la population
nationale vit dans des zones urbaines, principalement dans la ville de Djibouti. Le
taux de chômage du pays en 2018 s'élevait à 11,12 %, ce qui le place au 36e rang
mondial.23 Le taux de chômage de Djibouti est très élevé par rapport au taux de
chômage moyen subsaharien de 6,1 %.24 En outre, plus de 42 % de la population
vit dans l'extrême pauvreté et dans des taudis urbains.

Avec de tels taux de chômage et de pauvreté, le logement décent est loin d'être
à la portée de la plupart des Djiboutiens, surtout si l'on tient compte des coûts
actuels de location et d'achat de logements. Par exemple, selon Numbeo, la
location d'un appartement d'une chambre à coucher coûte en moyenne 89 512
DJF (41 225 USD) par mois et 54 837 DJF (25 255 USD) dans le centre-ville et
en dehors du centre-ville.25 La location d'un appartement de trois chambres à
coucher coûte 171 830 DJF (79 136 USD) et 78 374 DJF (21 824 USD) dans le
centre-ville et à l'extérieur du centre-ville. L'achat d'un appartement coûte en
moyenne 120 000 DJF (674 USD) le mètre carré en centre-ville et en dehors du
centre-ville. Bien que les taux de pauvreté et de chômage soient élevés, Djibouti
a un taux d'inflation stable de 8 % et un taux de change stable. La stabilité des
taux d'inflation et des taux de change a été attribuée à la pratique consistant à
aligner les taux d'inflation et les taux de change du franc djiboutien au dollar des
États-Unis à un taux fixe.26

Offre de logements
Djibouti a souffert des conflits régionaux et de la sécheresse, qui ont entraîné une
immigration massive en provenance de pays voisins comme le Yémen et la
Somalie5. Les réfugiés des pays voisins ont continué d'exercer une forte pression
sur des infrastructures déjà surchargées. En effet, la Banque mondiale affirme que
l'infrastructure de Djibouti doit servir non seulement ses citoyens vivant dans
l'extrême pauvreté, mais aussi 60 000 réfugiés, demandeurs d'asile et immigrants
en provenance de plusieurs pays qui sont pour la plupart sans papiers.5

Plus d'un tiers de la population urbaine de Djibouti vit dans des bidonvilles et n'a
pas accès aux infrastructures de base. La migration rapide des étrangers et des
nationaux vers les villes djiboutiennes a créé une pénurie aiguë de logements
abordables. Selon un rapport de la Banque mondiale, les pressions de la croissance
urbaine n'ont pas augmenté parallèlement aux pratiques de gestion des terres ou
à la prestation de services urbains.27 Cela a conduit à l'occupation illégale et non
planifiée des terres périphériques, avec des conséquences négatives sur les coûts
d'infrastructure. Cependant, la construction de logements temporaires remonte
à l'époque coloniale, lorsque les Français ont ancré cette pratique. 

Le Gouvernement djiboutien a déployé des efforts considérables et délibérés
pour fournir des logements abordables avec l'appui des donateurs. Par exemple,
le président a annoncé un projet de construction de logements sociaux qui
fournirait 20 000 unités de logement, un pas vers la réalisation des objectifs de
Djibouti, une ville sans bidonville.28 Ce projet devait être financé par un certain
nombre de donateurs, dont la Chine, l'Arabie saoudite, le Maroc et le Qatar. Selon
les données probantes, 400 unités étaient en construction en 2018 et le projet
n'est pas encore terminé. Selon le diagnostic sur le logement de 2013 de la Banque
mondiale, 3 000 à 3 500 unités de logement sont nécessaires chaque année, mais
aucune politique n'a été mise en place pour répondre à ce besoin.
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Accès aux données sur le financement du logement
Djibouti connaît de graves pénuries de données dans les secteurs du
logement et du financement du logement, y compris des indicateurs clés
tels que le nombre de propriétaires et le nombre de prêts hypothécaires
dans le pays, entre autres. L'une des principales raisons en est que,
contrairement à la plupart des pays, Djibouti n'a pas de service ou
d'entité gouvernemental officiel responsable de la collecte, de la
compilation ou de la diffusion des statistiques officielles. Alors que l'on
s'attendrait normalement à ce que les organismes gouvernementaux
conservent des données crédibles, comme l'Agence nationale de
promotion de l'investissement, peu d'informations sont accessibles au
public. En outre, comme l'anglais n'est pas une langue officielle à Djibouti,
les documents et rapports officiels du gouvernement sont
principalement disponibles en français, ce qui limite l'accès et
l'engagement plus larges. 

Les investisseurs internationaux doivent donc s'appuyer fortement sur
les sources de données des organisations internationales telles que la
Banque mondiale, le FMI, la BAD et les agences des Nations Unies. Les
données recueillies par ces organisations sont périodiques et dépendent
principalement de la nature du rapport. Dans le cas de la Banque
mondiale et du FMI, les sources citées étaient, dans la plupart des cas,
des documents internes autorisés à être rendus publics et disponibles
en ligne. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale est publié
chaque année et a été une excellente source de données et
d'informations sur Djibouti.



Annuaire sur le Financement du Logement en Afrique 2019

Marchés immobiliers
Le pays a simplifié le processus de transfert de propriété et accru la transparence
en réduisant les frais d'enregistrement et en mettant en place des délais stricts
pour l'enregistrement des contrats de vente auprès des autorités fiscales, tout en
exigeant que tous les titres fonciers soient enregistrés au registre foncier.29 Ces
développements rendront les transactions foncières plus sûres et renforceront
l'exécution des contrats, en particulier la constitution de garanties foncières.
L'enregistrement d'une propriété à Djibouti prend 24 jours et coûte 5,7 % de la
valeur de la propriété. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale,
ce processus comporte cinq procédures.30 Selon le rapport Doing Business 2019
de la Banque mondiale, Djibouti dispose d'un registre foncier numérique
fonctionnel qui permet aux prêteurs de consulter les détails de l'enregistrement
foncier à partir d'une source gouvernementale accessible au public. Cette
numérisation du registre foncier a contribué au classement doing business du pays
pour 2019.

Politiques et réglementation
Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe Djibouti parmi les
économies qui ont connu des améliorations notables dans la conduite des
affaires.31 Le rapport note que seuls Djibouti et l'Inde ont pu se hisser parmi les
10 premiers pays au monde pour deux éditions consécutives du rapport. La
Banque mondiale observe que le pays a fait 11 réformes positives clés en 2019,
telles que la mise en oeuvre d'échéances strictes, l'enregistrement du contrat de
vente du bien auprès de l'administration fiscale et la numérisation du registre
foncier du pays. Ce qui est important, c'est que le rapport dit :

Le pays a également considérablement amélioré le processus de règlement
des différends commerciaux en adoptant un nouveau code de procédure
civile qui réglemente la conciliation volontaire, les procédures de médiation
et les techniques de gestion des affaires, y compris les normes de temps
pour les principaux événements judiciaires. L'exécution des contrats est
facilitée par la création d'une chambre spécialisée au sein du tribunal de
première instance pour résoudre les litiges commerciaux. En ce qui concerne
le règlement de l'insolvabilité, Djibouti a instauré l'égalité de traitement des
créanciers dans les procédures de redressement et accru leur participation
en leur accordant le droit d'approuver la nomination du représentant de
l'insolvabilité et la vente d'actifs importants du débiteur dans le cadre de la
procédure.32 

Bien que Djibouti ait été crédité d'avoir mis en place d'importantes réformes en
faveur des entreprises, les observateurs affirment que le cadre réglementaire
général manque de transparence et de clarté, ce qui entrave la prise de décision
entrepreneuriale.33 En outre, le rapport de la Banque mondiale constate que les
réformes réglementaires n'ont pas entraîné la croissance d'un marché du travail
moderne dans le pays. Selon le diagnostic logement 2013 de la Banque mondiale,
les politiques djiboutiennes de logement se sont principalement concentrées sur
le logement haut de gamme au détriment du marché bas de gamme.

Les opportunités
Un certain nombre d'opportunités s'offrent aux investisseurs immobiliers à
Djibouti. Tout d'abord, Djibouti accueille les bases militaires des États-Unis, de la
Chine, de la France et du Japon.34 Le personnel travaillant dans ces bases a un
revenu disponible beaucoup plus élevé que la moyenne du pays et augmente la

demande globale. Le gouvernement estime que le pays a besoin de 2 500 à 3 000
unités par an,35 créant une demande énorme de logements avec des perspectives
d'investissement importantes pour les investisseurs dans le secteur du logement.
Le taux d'inflation est resté stable au fil des ans. De faibles taux d'inflation
augmentent les niveaux d'épargne en ce qui concerne les nouveaux
investissements. En effet, les priorités des dépenses de consommation se déplacent
des besoins de base tels que l'alimentation et l'habillement vers des
investissements à long terme tels que le logement. Les investisseurs peuvent
envisager des partenariats public-privé et des partenariats bilatéraux avec le
gouvernement de Djibouti dans ses efforts pour réaliser sa politique Zéro
bidonville. Le mémorandum d'accord "Zero Slum" (Zéro bidonville) prévoit la
création de partenariats bilatéraux entre les sociétés de construction, d'ingénierie
et de promotion immobilière et les organisations professionnelles. La Banque
mondiale a profité de cette occasion par l'intermédiaire de son Association
internationale de développement.36 Les banques islamiques à Djibouti contrôlent
actuellement environ 20 % de l'ensemble des actifs du secteur bancaire. Les
banques ont accordé des prêts aux investisseurs dans le secteur du logement,
créant ainsi d'importantes possibilités de financement de la construction. Par
exemple, l'une des principales banques islamiques, Salaam African Bank, finance
jusqu'à 70 % de la valeur de la propriété, que ce soit pour les propriétaires
individuels ou les promoteurs immobiliers.37 La banque indique sur son site
Internet que ce financement n'est disponible que pour la construction de
propriétés résidentielles. En outre, la banque a pris des dispositions pour que les
particuliers puissent s'associer et co-emprunter ensemble. Saba African Bank
accorde également des prêts à la construction aux particuliers et aux
promoteurs.38 En résumé, bien que les banques islamiques ne soient pas les seuls
financeurs immobiliers du pays, Djibouti est rapidement devenu une plaque
tournante importante de la banque islamique dans la région, créant de nouvelles
opportunités pour les promoteurs.

La Zone franche internationale de Djibouti (DIFTZ) inaugurée en 2018 est la plus
grande zone commerciale d'Afrique et on estime qu'elle créera en moyenne plus
de 35 000 nouveaux emplois par an.39 Il est important de noter que le
gouvernement a permis aux travailleurs étrangers du DIFTZ de représenter
jusqu'à 70 % du total des employés au cours des cinq premières années et 30 %
par la suite. L'immigration attendue d'expatriés avec des revenus disponibles plus
élevés que les locaux devrait créer une plus forte demande de logements décents
dans le pays. Il est important de noter que Djibouti est bien aligné sur l'Initiative
une ceinture et une route qui a attiré d'autres investissements majeurs, tels que
le chemin de fer électrique entre l'Éthiopie et Djibouti a été achevé en 2017, ce
qui créera de nouvelles possibilités d'investissement et stimulera la demande de
logements.40
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Source https://www.cgidd.com/C-GIDD, 2019
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