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pour cent du produit intérieur brut (PIB), aux subventions au logement en 2020.10 En
outre, le pays a connu au fil des ans un afflux important de réfugiés en provenance de
pays voisins déchirés par la guerre tels que la Somalie, l’Érythrée et le Yémen.  La Banque
mondiale indique qu’en janvier 2020, le pays accueillait 30 794 réfugiés et demandeurs
d’asile documentés, principalement concentrés dans les camps de réfugiés d’Ali Addeh,
de Holl et de Markazi.11 Djibouti a besoin, au minimum, d’un logement décent pour
accueillir 15 pour cent de sa population qui sont actuellement privés des services les
plus élémentaires. On estime que 150 000 citoyens vivent dans des conditions
semblables à celles des réfugiés, mais sont sans papiers.13 Et qu’un tiers d’entre eux
vit dans des bidonvilles. Cette tendance est stimulée par les pressions migratoires
internes et externes et l’absence d’options de logement abordables.  

Vue d’ensemble
Djibouti est un petit pays situé dans la Corne de l’Afrique, avec environ un
million d’habitants.1 La population comprend 60 pour cent de Somaliens,
35 pour cent d’Afar, originaires d’Éthiopie, ainsi que des minorités françaises,
italiennes et arabes.2 D’un point de vue religieux elle est constituée d’une
majorité musulmane (94 pour cent) et de 6 pour cent de chrétien, qui
coexistent pacifiquement.  Entre 1975 et 1991, un nombre important de
réfugiés fuyant les guerres civiles éthiopiennes se sont installés dans le pays,
une tendance observée jusqu’en 2018, lorsque l’Érythrée et l’Éthiopie ont
signé un accord de paix. Pour ce qui est de l’économie, le pays est fort
dépendant des importations pour répondre à ses besoins alimentaires, car
seulement 0.04 pour cent ou moins de 1 000 km2 de sa superficie totale est
arables.3 Stratégiquement situé le long de la mer Rouge entre l’Afrique et le
Moyen-Orient, le pays attire un certain nombre de pays comme les États-
Unis, la Chine et le Japon, ainsi que l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord, qui y ont établi des bases militaires.4 En effet, le port de Djibouti est
situé le long du canal de Suez, la mer Rouge et le golfe d’Aden route maritime,
qui relie la mer Méditerranée et l’océan Indien, considéré comme l’un des
plus importants cours d’eau dans le monde.5 On estime que 30 pour cent
de l’ensemble du transport maritime mondial annuel passe par ce passage
important, quoique étroit. Les analystes soutiennent que l’emplacement
géostratégique de Djibouti couplé à sa stabilité dans une région volatile en a
fait un centre d’intérêt pour les puissances mondiales.6

Le taux urbanisation est très élevé, 85 pour cent de la population vit en zone
urbaine,7 surtout par rapport à d’autres pays en développement, aucun autre
pays à revenu moyen inférieur n’est aussi urbanisé.  Cependant, il est
important de noter que cette urbanisation est une conséquence de la faible
productivité rurale résultant de ses conditions climatiques difficiles.8 Ces
mauvaises conditions rurales ont poussé la majeure partie de la population
vers les zones urbaines, mais cette dernière n’a pas pour la plupart les
compétences et revenus nécessaires pour faire face au coût de la vie urbaine.
Subséquemment, la croissance des besoins en logements ne correspond pas
à l’offre, car la demande doit correspondre à la capacité et à la volonté de
payer le logement à un prix donné sur une période donnée.  En 2018, Amina
Abdi, ministre djiboutienne du Logement, aurait déclaré : « Le gouvernement
djiboutien a l’ambition d’éliminer les bidonvilles sur son territoire et de fournir
de bonnes conditions de vie à tous ses citoyens ».9 Pour tenir cet
engagement, Djibouti a affecté 3 922 millions Fdj (22 054 010 US$), soit 6.1
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Djibouti City

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

177.84 Djiboutian Franc (DJF)

103.91 Djiboutian Franc (DJF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le 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) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

973 560 |  758 549

1.52% |  1.69%

US$3 408

46.3%

5.8%

n/a

41.60

171 |  0.50

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts 

US$3 319 million

7.47%

3.32%

n/a

n/a

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) (2019) [d]

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB (2019)

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [e]

n/a

US$84.56 million

7% |  22 années |  20%

4.30%

n/a

n/a

n/a

3

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année 

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

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [f]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine (2019) [f]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère

(2019) [f]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale (2018)

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [g]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [g]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [g]

Temps d’enregistrement de la propriété [g]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [g]

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

(0-30) [g]

n/a

n/a

n/a

5 400 000 DJF

30m2

57 597 DJF

1 244 DJI (US$7.00)

Ordinateur - Scanner

112

6

24

5.6%

7

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain [h]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total | Urbain [h]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain [h]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total | Urbain [h]

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

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

n/a |  n/a

64.5%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                          [f]     Expatistan.com
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[c] Human Development Reports, United Nations                 [h]     Demographic and Health Surveys, USAID

Development Programme                                                [i]     United Nations Human Settlements Programme 
[d] National Institute of Statistics of Djibouti                                  (UN-HABITAT)
[e] Researchgate.net publication: Microfinance and 
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En septembre 2020, Djibouti avait signalé 5 403 cas de COVID-19, 5 333
guérisons et 61 décès.14 Cela représente un taux d’infection et de mortalité
important compte tenu de la taille de la population du pays de moins d’un million.
Par conséquent, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies
soutiennent que le pays avait la prévalence de COVID-19 la plus élevée en
Afrique.15 Néanmoins, à Djibouti un certain nombre d’efforts peuvent être
soulevé dans la tentative de contenir la propagation du virus et atténuer ses effets
sur le logement.  Tout d'abord, le gouvernement a ordonné des confinements, puis
a levé la restriction en mai 2020 en grande partie en raison des difficultés
économiques vécues par la population majoritairement pauvre.16 La réponse à
la COVID-19 a été stimulée par l’approbation par le Fonds monétaire international
(FMI) d’un prêt de 7.7 millions Fdj (43.4 millions US$) au pays non seulement
pour lutter contre la pandémie, mais aussi, comme allégement de la dette dans le
cadre du fonds d'affectation spéciale pour le déblocage de la Catastrophe et du
confinement. Le prêt devrait générer un chiffre d'affaires de 4.1 milliards Fdj
(2.3 millions US$) sur cinq mois, et éventuellement jusqu'à 14.6 milliards Fdj
(8.2 millions USD$) sur 23 mois à partir de mai 2020.17

Accès au financement
Djibouti a un système financier qui fonctionne bien, bien que non développé. Le
système bancaire est réglementé par la Banque Centrale de Djibouti (Banque
Centrale de Djibouti), qui gère la monnaie et les devises du pays.18

Bien que le pays soit entouré de voisins déchirés par la guerre, dont la population
représente la majorité de ses immigrants, il a enregistré une croissance
économique de 7.47 pour cent mesurée par le PIB réel.19

Et l’un des taux d’inflation les plus bas en Afrique à 3.32 pour cent en 2019.20

Les taux hypothécaires types étaient en moyenne de sept pour cent en 2019.21

Le système financier s’est étendu de 2000 à 2006, faisant passer l’accès aux services
bancaires de cinq pour cent à sept pour cent au cours de la même période.22

De plus, le pays a l’un des régimes de taux d’intérêt les plus stables de la Corne
de l’Afrique. Alors que les lois de Djibouti favorisent principalement
l’investissement étranger, mis en évidence par l’absence de contrôle des
investissements ou par les approches discriminatoires qui y sont liées, la
bureaucratie compliquée est répandue. Selon l’indice de liberté économique de
2020, la note de liberté économique du pays a augmenté de 5.8 points pour
s’établir à 52.9 points par rapport à sa note de 2019.23 Cette amélioration de
note est en grande partie attribuable à une forte augmentation de sa note en
droits de propriété.  En août 2020, Djibouti comptait huit banques de détail, trois
banques islamiques, neuf bureaux de change et neuf sociétés de transfert de
fonds.24 Cependant, le rapport « Doing Business » 2020 de la Banque Mondiale
fait observer que Djibouti ne dispose pas d’une base de données électronique
complète et fonctionnelle pour vérifier les prêts hypothécaires.25

En général, les entreprises privées et les particuliers rencontrent des obstacles
majeurs pour accéder au financement des banques commerciales, qui sont très
peu enclines à prendre des risques.26 En effet, les banques commerciales prêtent
rarement aux start-ups et ont une forte préférence pour les entreprises établies
qui ont les garanties requises. Cependant, l'exécution des contrats de garantie
peut être entravée par des droits de propriété opaques dans un système judiciaire
inepte. Les prêts improductifs du pays exprimés en pourcentage du total des prêts
bancaires étaient de 16.04 pour cent en 2019 avec une moyenne de 17.33 pour
cent entre 2012 et 2019. Cela représente une mauvaise performance du
remboursement des prêts selon les normes mondiales de 5.06 pour cent.27

Le secteur de la microfinance de Djibouti est largement sous-développé, a une
faible couverture et les taux de pénétration du marché sont très faibles, ce qui
entrave l'accès au financement des entreprises.28

Faisabilité budgétaire
La majorité de la population a un revenu disponible faible ou négligeable, comme
en témoigne un taux de pauvreté extrêmement élevé de 79 pour cent, dont 42
pour cent vivant dans l’extrême pauvreté.29 De plus, le taux de chômage est
passé de 10.26 pour cent en 2018 à 10.30 pour cent en 2019. Bien que le taux
de chômage du pays ait augmenté de 0.04 pour cent avant la COVID-19, cette
situation a été aggravée durant la pandémie par les mesures de confinement qui
ont fait de nombreux chômeurs en 2020.  De Plus, même ceux qui ont conservé

un emploi ont été payés 70 pour cent de leur salaire, avec 40 pour cent payés par
les employeurs et 30 pour cent par le gouvernement. L’effet de ces chocs est
susceptible de supprimer la demande de logements décents car les ressources
seront consacrées en priorité aux produits alimentaires.

Selon Numbeo,30 louer un appartement dans le centre-ville de Djibouti coûte
entre 107 247 Fdj (603 US$) par mois pour un appartement d’une chambre et
235 891 Fdj (1 326 US$) pour celui trois chambres. Et entre 60 000 Fdj (337 US$)
et 88 772 Fdj (499 US$) par mois pour louer un appartement d’une ou deux
chambres à l’extérieur de la ville.  A l’achat le mètre carré coûte 285 000 Fdj
(1 602US$) dans le centre-ville et 185 000 Fdj (1 040US$) en dehors du centre-
ville. Dans un pays où les taux de chômage sont élevés et où les salaires moyens
après impôts s'élèvent à 152 432 Fdj (857 US$), un logement décent semble hors
de portée de la majorité de la population. Étant donné que 85 pour cent de la
population vit dans des zones urbaines et que 15 pour cent des citadins sont
limités à des abris de type réfugié, Djibouti a cruellement besoin de logements
décents et abordables.

La présence de plusieurs bases militaires étrangères, apporte des dépenses nettes
relativement élevées dans le pays. Chinois, Américains et Somaliens sont considérés
comme les principaux acheteurs et locataires de villas à Djibouti.31

Offre de logement
La Banque mondiale observe que la gestion des services fonciers et urbains n’a
pas progressé parallèlement aux pressions migratoires, conduisant à une mauvaise
offre et accès de services sociales de base.32 Bien que le développement urbain
se développe, celui-ci a été largement incontrôlé, exacerbant encore la
prolifération des bidonvilles sans prestations de base.33 Djibouti est sujet aux
tremblements de terre avec des implications sur les coûts de construction. Par
exemple, selon la Banque mondiale, le coût de l'inclusion de normes de
construction propice aux tremblements de terre dans la construction est prohibitif
dans les secteurs formel et informel,34 ce qui affecte l'offre de logements
abordables.

À l’inverse, il a été observé que les immigrants ont pour contribuer positivement
aux besoins de logement de Djibouti.  Par exemple, l'essentiel du développement
immobilier est entrepris par les Somaliens qui préfèrent investir dans l'immobilier
plutôt que de garder de l'argent dans les banques.

Réponse à la COVID-19
Le pays a imposé des restrictions liées à la COVID-1947 le 23 mars 2020,
ce qui a entraîné un confinement général, sauf pour les services
essentiels.  Le pays a fait d'énormes efforts pour protéger sa population
des aléas de la COVID-19. Par exemple, selon les Nations Unies (ONU),
Djibouti a pris en charge les frais de rapatriement de ses citoyens depuis
la Somalie, les Émirats arabes unis, la Turquie, le Pakistan et l'Éthiopie.48

De plus, le gouvernement a émis un ordre au Fonds de sécurité
nationale d’offrir aux employés une indemnité compensatoire pour
couvrir leur inactivité partielle.  En vertu duquel, 30 pour cent des salaires
bruts des employés ont été financés par le gouvernement et 40 pour
cent par les employeurs pendant trois mois. 

La Banque centrale de Djibouti a réagi à la COVID-19 en prenant des
mesures d’urgence pour les marchés et établissements bancaires.  Elle a
veillé à ce que les dispositions en matière d’hygiène et de confinement
adoptées par le gouvernement soient respectées tout en assurant la
continuité des opérations bancaires à l’échelle nationale. Parallèlement
au gouvernement, elle a également pris des mesures visant à stimuler
les marchés financiers pour faire face aux effets à court et à long terme
de la pandémie.49 Les mesures comprenaient l’inclusion du gouverneur
et des dirigeants de la Banque centrale dans les comités nationaux
d’intervention chargés de l’évaluation de l’impact socioéconomique de
la pandémie.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)

Marché immobilier
Djibouti est un pays pacifique même s'il se situe parmi des pays ravagés par la
guerre, comme la Somalie et le Yémen. Bien que la majorité de la population soit
extrêmement pauvre, un segment de la population a des revenus disponibles très
élevés. Il semble que le pays n'ait pas de segment à revenu intermédiaire et que
la population se situe dans deux extrêmes, pauvre ou riche.

Les preuves suggèrent que le pays a fait des progrès significatifs dans l’amélioration
de son environnement des affaires, tel que documenté par la Banque Mondiale.
Le pays a grimpé de façon impressionnante de 55 places dans le classement du
rapport « Doing Business » 2020 de la Banque mondiale35 passant de la 154eme

position dans le monde en 2018 à la 99eme en 2019, rejoignant ainsi le top 100
des pays. Cependant, pour ce qui est d'enregistrement propriété le rapport classe
Djibouti au 117eme rang mondial. Il y a six procédures à suivre pour enregistrer un
bien et, en moyenne, les procédures prennent 24 jours au coût de 5.6 pour cent
de la valeur totale du bien.36

Les transactions de transfert de bien sont donc moins cher et plus rapide par
rapport aux pays voisins.  Par exemple, l’Éthiopie est classée 142eme, l’Érythrée
178eme, l’Égypte 130eme pour l’enregistrement de propriété. Comme l’observe
le représentant de la Banque mondiale pour Djibouti, M.  Auto Sack, « les réformes
entreprises par le gouvernement de Djibouti pour améliorer l’environnement des
affaires peuvent être un catalyseur de changement dans le paysage économique
du pays ».37 Espérons que cela aura un impact positif sur les marchés immobiliers
du pays. Le Service des Domaines et de la Conservation Foncière est responsable
de l’enregistrement des titres de propriété et tient une base de données
numérique des titres de propriété enregistrés.  Tous les biens immobiliers doivent
être enregistrés afin de permettre à des tiers de faire une mise en garde sur les
biens si nécessaire. Les maisons résidentielles en Afrique de l’Est, où se trouve
Djibouti, ne sont généralement pas considérées comme des actifs de revente, mais
comme des actifs d’utilisation, en raison des pratiques coutumières. Par conséquent,
les marchés de la revente sont inexistants ou sous-développés. 

Les marchés immobiliers peuvent ne pas être trop affectés par la COVID-19 étant
donné que l'économie a rouvert en septembre 2020. Cependant, l'impact peut
être retardé et affecter les transactions immobilières à une date ultérieure en
raison de transactions retardées par les verrouillages et confinements du
gouvernement.

La pandémie pourrait également conduire à la création d’un plus grand nombre
de logements à mesure que les organisations de développement se mobilisent
pour soutenir le logement à Djibouti, en particulier avec la réinstallation des
réfugiés.

Politique et réglementation
Djibouti a des lois et règlements sur la construction accessibles gratuitement au
public dans les journaux officiels et via les plateformes en ligne.38 Des ingénieurs
autorisés sont tenus par la loi de vérifier si les plans de construction sont
conformes aux règlements en vigueur. 

En 2018/19, Djibouti a introduit des registres de garanties centralisés et unifiés.39

Cependant, bien que l’acquisition et la disposition des droits de propriété
soient officiellement protégées par le système juridique du pays, la « Heritage
Foundation »40 observe que la qualité de l’exécution des droits est inférieure à la
moyenne mondiale. 

Selon le rapport, cela est principalement dû à l'ingérence de l'exécutif dans le
système judiciaire et une corruption enracinée dans les pratiques.

En outre, le pays a mis en place des politiques qui n'ont pas été mises en œuvre
par le gouvernement. Par exemple, en 2015, Djibouti s'est engagé à atteindre le
statut d'énergie renouvelable à 100 pour cent d’ici 202041 avec 60 MW d'énergie
éolienne entièrement financés par le Fonds de développement du Qatar et
200 MW d'énergie solaire photovoltaïque développée par la société canadienne
Sky Power. En septembre 2020, le gouvernement avait fait peu de progrès dans la
réalisation des projets prévus.42

Opportunités 
La Banque mondiale a approuvé une aide financière d’environ 4.5 milliards
Fdj (25 millions US$) au pays en 2020 pour favoriser la croissance économique
en améliorant l’accès aux services essentiels.43 Selon la Banque, ce soutien
renforcera les conditions économiques et sociales dans les zones d’accueil des
réfugiés afin de supporter non seulement les réfugiés mais aussi les communautés
d’accueil.  Ce financement vise aussi à soutenir un recensement de la population
attendu depuis longtemps, un recensement économique (le premier en son genre),
la préparation des comptes nationaux ainsi qu’un programme d’enquêtes
économiques et auprès des ménages visant à mettre à jour les statistiques et à
produire des données de manière durable.44 Ce financement, s'il est correct-
ement utilisé conformément aux objectifs, a un certain nombre d'implications à la
fois pour le pays et pour les promoteurs immobiliers potentiels. 

Premièrement, la disponibilité accrue des données par le biais des recensements
de la population et des recensements économiques aidera à combler le manque
de données accessibles au public à Djibouti. Par conséquent, les investisseurs seront
en mesure d’obtenir des données fiables et opportunes pour la prise de décisions
commerciales. 

Deuxièmement, bien que les informations disponibles ne précisent pas comment
le montant de 1 778 361 427 Fdj (10 millions US$) sera affecté à la réponse aux
effets du déplacement, des capacités seront nécessaires pour développer
l’infrastructure des communautés d’accueil de réfugiés. Le financement peut
également soutenir le développement de logements supplémentaires,45 en
particulier dans les communautés d'accueil de réfugiés tout en permettant la
construction de logements pour réfugiés dont le besoin est criant. Les preuves
suggèrent que les prêteurs à Djibouti sont réticents à prêter aux emprunteurs
sans garantie adéquate et que les Djiboutiens financent leur logement par l’épargne
personnelle. Par conséquent, les interventions économiques pour soutenir
l’accession à la propriété dans le pays devraient peut-être se concentrer sur
l’autonomisation économique de la population en général. 
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PPP$40 001 – PPP$10 000 000
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

DJIBOUTI
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$22 893

PPP$14 836

Rural Urban
35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35

Population: 973 560

Taux d’urbanisation: 1.69%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
5 400 000 DJF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP$51 970

1 PPP$: 75.90%

1 PPP$:
103.91

Djiboutian franc
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Ces interventions économiques peuvent prendre la forme d’une augmentation
des dépenses budgétaires consacrées à des projets publics qui créent de l’emploi
à la base pour accroître le pouvoir d’achat, stimuler efficacement la demande
globale dans le pays et ainsi accroître les économies globales avec des
répercussions importantes et positives sur la réduction de la pauvreté et la
demande de logements résidentiels.

Enfin, les Chinois, les Yéménites et les Somaliens relativement riches arrivent à un
rythme important pour profiter de l’environnement pacifique du pays et des
opportunités créées par les grands projets d’infrastructure prévus, tels que les
routes ferroviaires et les ports.46 Ainsi, bien que la plupart des habitants n’aient
pas les moyens d’acheter de nouveaux logements, les nouveaux projets continuent
d’attirer dans le pays des étrangers qui ont un pouvoir d’achat élevé et qui ont
besoin de logements décents et abordables. Cela présente des opportunités
potentiellement attrayantes pour les investisseurs potentiels sur le marché du
logement de Djibouti. Sites web

Numbeo www.numbeo.com
Banque centrale de Djibouti www.banque-centrale.dj/
Agence nationale de promotion de l’investissement http://djiboutiinvest.com
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Accès aux données sur le financement du logement
Djibouti ne dispose d’ aucune organisation spécifique, privée ou publique,
qui collecte et partage des données sur le financement du logement
dans le pays. Par conséquent, toute recherche sur le logement nécessite
de recueillir des données provenant de multiples sources, à l’extérieur
du pays. Lorsque des sources gouvernementales officielles existent, sont
obsolètes et n'ont pas été mises à jour récemment. Comme la langue
officielle principale est le français, la plupart des documents
gouvernementaux sont en français. Les organisations internationales
comme la Banque mondiale, le FMI et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) fournissent des données plus
à jour et plus fiables sur le pays que les sources gouvernementales.


