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Summary 

The Republic of Djibouti (RdD), independent since June 1977, 
and the People's Republic of China (PRC) have maintained 
diplomatic relations for more than 42 years. Insignificant for 
a long time, over the past two decades, political ties between 
China and Djibouti have grown tremendously. Relying on 
globalization, the small country began, under the leadership 
of President Guelleh, elected in 1999, a political opening on 
the international scene, disengaged from its privileged 
relations with the West, created its first embassy in Beijing 
in 2001, and undertook multisectoral cooperation with China, 
which has financed numerous infrastructures on behalf of 
Djibouti estimated at 14 billion dollars. The government 
policy of multiplying large-scale projects sharply increased 
the debt of the young state, which reached 104% of GDP 
according to the IMF. The small country's over-indebtedness 
situation raises the concerns of international financial 
institutions and observers, fearing to see Djibouti, in the 
event of a solvency challenge, lose its sovereignty over its 
own infrastructures. The Djiboutian authorities say they have 
this problem under control and promise to honor the debt. 
Despite the opposition of the Western powers, Djibouti 
validated the creation on its soil of the first Chinese military 
base outside China, inaugurated in 2017. This Chinese base 
came in addition to other Western and allied holdings like 
Japan, the young state turned into a world barracks. As a 
sign of the growing friendship between the two countries, on 
November 17, 2017, Djibouti and Beijing agreed to enhance 
their relations in "strategic partnership". The growth of Sino-
Djiboutian relations questions Western countries about this 
small French-speaking republic, which used to be France’s 
preserve, and causes strong tension between the Americans 
and the Chinese who first became neighbors in such a small 
space. What are the motivations for the growth of Sino-
Djiboutian relations? 

Keywords: China, Djibouti, multisectoral cooperation, 
infrastructure, debt, world barracks, Chinese base, tension. 

Résumé 

La République de Djibouti (RdD), indépendante depuis juin 
1977 et la République populaire de Chine (RPC) entretiennent 
des relations diplomatiques depuis plus de quarante-deux 
ans. Peu significatifs durant longtemps, au cours de deux 
dernières décennies, les liens politiques entre la Chine et 
Djibouti ont connu une croissance fulgurante.  S’appuyant 
sur la mondialisation, le petit pays a entamé, sous 
l’impulsion du président Guelleh, élu en 1999, une ouverture 
politique sur la scène internationale, se désengage de ses 
relations privilégiées avec l’Occident, a ouvert sa première 
ambassade à Pékin en 2001, et a entrepris une coopération 
multisectorielle avec la Chine qui a financé pour le compte 
de Djibouti de nombreuses infrastructures estimées à 14 
milliards de dollars. La politique gouvernementale de 
multiplication des projets d’envergure a fortement augmenté 
la dette du jeune État, qui atteint 104% du PIB selon le FMI.  
La situation de surendettement du petit pays suscite les 
inquiétudes des institutions financières internationales et 
des observateurs, redoutant de voir Djibouti, en cas de défi 
de solvabilité, perdre sa souveraineté sur ses propres 
infrastructures. Les autorités djiboutiennes disent maitriser 
cette problématique et promettent d’honorer la dette. Malgré 
l’opposition des puissances occidentales, Djibouti a validé la 
création sur son sol de la première base militaire chinoise 
hors de Chine, inaugurée en 2017. Cette base chinoise venue 
s’ajouter aux autres emprises occidentales et alliés comme 
le Japon, le jeune État s’est transformé en une caserne 
mondiale. Signe de l’amitié grandissante entre les deux pays, 
le 17 novembre 2017, Djibouti et Pékin ont convenu de 
rehausser leurs relations en « partenariat stratégique ». La 
croissance des relations sino-djiboutiennes questionne les 
pays occidentaux au sujet de cette petite république 
francophone chasse gardée de la France, et provoque une 
forte tension entre les Américains et les Chinois devenus 
voisins pour la première dans un espace si restreint. Quelles 
sont les motivations de la croissance des relations sino-
djiboutiennes? 

Mots-clés : Chine, Djibouti, coopération multisectorielle, 
infrastructures, dette, caserne mondiale, base chinoise, 
tension. 
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Introduction 

La République de Djibouti (RdD) indépendante depuis juin 1977 et la République populaire 

de Chine (RPC) entretiennent des relations diplomatiques constantes depuis plus de 

quarante-deux ans. En raison de la situation géopolitique internationale sous fond de la 

guerre froide, du monde bipolaire et l’appartenance de Djibouti au bloc de l’ouest et 

l’exclusivité relationnelle qu’il partageait avec les Occidentaux avaient drastiquement 

limité le champ d’action des relations sino-djiboutiennes. À part quelques édifices publics 

et l’envoi d’une mission médicale annuellement, la coopération entre les deux pays était 

presque stagnante. Cependant au cours de deux dernières décennies, les liens politiques 

entre la Chine et Djibouti a connu une croissance fulgurante. 

S’appuyant sur la mondialisation et aspirant à diversifier ses partenaires internationaux, 

le petit pays entame sous l’impulsion du président Guelleh, élu en 1999, une ouverture 

politique sur la scène internationale, se désengage de ses relations privilégiées avec 

l’Occident lequel selon le ministre djiboutien des affaires étrangères a tourné le dos à son 

pays et a réservé une fin de non-recevoir à ses multiples sollicitations financières pour 

se développer (Youssouf, 2016). Illustrant son indépendance diplomatique nouvellement 

acquise vis-à-vis de la France, Djibouti crée sa première ambassade à Pékin en 2001, 

valide la création sur son sol de la première base militaire chinoise au monde, en 2015, 

puis entreprend au grand dam des puissances américano-occidentales et alliées, une 

coopération multisectorielle avec la Chine. Signe de l’amitié grandissante entre les deux 

pays, le 17 novembre 2017, Djibouti et Pékin ont convenu de rehausser leurs relations en 

« partenariat stratégique ».  

Entre 2012 et 2018, par l’entremise de l’Exim Bank of China, Pékin a financé pour le compte 

de Djibouti de nombreuses infrastructures estimées à 14 milliards de dollars. Depuis lors, 

la chine est considérée comme un partenaire prioritaire et indispensable pour le petit 

pays (Guelleh, 2017). Porte d’entrée des produits chinois dans la corne de l’Afrique, 

Djibouti est aussi un élément clé dans le dispositif du gigantesque projet chinois des 

« Nouvelles routes maritimes de la soie », constituant une halte commerciale dans ce 

minuscule territoire. La croissance rapide des relations sino-djiboutiennes indispose 

profondément les pays occidentaux dont la France pour laquelle le territoire a été depuis 

1862 jusqu’en 2002, sa chasse gardée. Au détriment de ses partenaires traditionnels 

européens et arabes, l’ancienne colonie française en Afrique orientale priorise désormais 

ses relations avec Pékin car elle s’inscrit en parfaite harmonie avec l’approche de l’État 

asiatique combinant, contrairement à l’Occident qui privilégie exclusivement une politique 
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sécuritaire, une double vision à la fois économique et sécuritaire dans ses liens 

relationnels avec Djibouti.  

Grâce au soutien financier de la Chine, le jeune État s’est transformé en un chantier à ciel 

ouvert dans lequel se succèdent la réalisation de nombreux projets d’infrastructures 

susceptibles de contribuer fortement au décollage économique du pays et au 

renforcement de l’intégration régionale au demeurant très bénéfique pour Djibouti 

comme pour la Chine. 

L’intérêt croissant de la Chine à l’égard de cette minuscule République très pauvre, ne 

disposant aucune richesse connue à ce jour et souffrant d’un chômage endémique de 50% 

(Coface 2020), avec un produit intérieur brut (PIB) qui ne dépasse pas les 2 milliards de 

dollars (Banque mondiale, 2019), ne cesse de susciter les inquiétudes des institutions 

financières internationales et les observateurs occidentaux. Le surendettement du pays 

frôlant 104% du PIB selon FMI, laisse craindre, la perte de la souveraineté du jeune État 

sur ses propres infrastructures, comme ce fut le cas au Sri Lanka en 2017. Face à la 

préoccupation engendrée par le surendettement de Djibouti, les autorités locales 

répliquent en rappelant qu’aucun pays dans le monde n’a pu se développer sans 

s’endetter. Faire la République de Djibouti un pays nodal pour l’ensemble des intérêts de 

la Chine dans la sous-région, semble être une priorité absolue pour la politique chinoise 

dans la corne de l’Afrique. 

La forte pression diplomatique exercée par les occidentaux et alliés sur la République 

Djibouti pour l’inciter à refuser la requête chinoise d’établir une base militaire sur son 

territoire a échoué, car, le petit pays faisant fi à la démarche occidentale a validé la 

création de la première base chinoise sur son sol à la fin de l’année 2015. Inaugurée en 

2017, cette installation s’étale sur 36 hectares et pourrait à terme accueillir jusqu’à 

10 000 soldats. Cette imposante emprise chinoise dans cette petite République 

francophone, contrarie fortement l’Occident et déclenche des tensions intermittentes 

entre les Américains et les Chinois. Avec la création de la base chinoise venue s’ajouter 

aux autres emprises européennes et alliés comme le Japon déjà présentes sur le 

territoire, le jeune État s’est transformé en une caserne mondiale. La politique de la 

multiplication des bases des puissances planétaires orchestrée par les autorités 

djiboutiennes sur fond de diversification des partenaires traduit la volonté djiboutienne 

de ne plus dépendre uniquement d’une seule puissance pour sa sécurité et sa stabilité 

dans la sous-région de la corne de l’Afrique connue pour son instabilité récurrente. 
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Pourquoi cet intérêt croissant de la Chine à l’égard de la petite République de Djibouti ? 

Cet article vise à analyser les motivations réelles qui ont conduit à la Chine de nouer des 

relations multisectorielles aboutissant à un partenariat stratégique avec l’ancienne 

colonie française en Afrique orientale. 

1. Djibouti : situation géographique avantageuse, sa neutralité 

politique et son rôle régional 

Située à la pointe de la corne, la République de Djibouti est souvent qualifiée comme la 

porte d’entrée de l’Afrique, mais aussi comme la passerelle reliant le continent africain à 

la Péninsule arabique. Grâce à sa situation sur le Bab-el-Mandeb, « porte des 

lamentations » en langue arabe, le jeune pays se présente comme le vigile du quatrième 

détroit le plus important du monde qui est un passage clé pour le commerce mondial et 

se définit aussi comme facilitateur des liaisons maritimes entre l’Europe et l’Asie. Par sa 

situation géographique avantageuse, le minuscule territoire attire l’engouement des 

grandes puissances planétaires confirmant ainsi son importance stratégique et la 

pluralité de son rôle sur le plan régional et international. Le jeune État dispose d’une 

superficie de 23200 km² et d’un littoral maritime de 372 km, sa population est estimée à 

958620 habitants (Banque Mondiale, 2018). Sur ses 512 km de frontières terrestres, ses 

voisins immédiats sont l’Érythrée au nord, l’Éthiopie au nord-ouest et au sud-ouest, la 

Somalie au sud, et au nord-est se trouve le Yémen, qu’une petite distance de 19 km le 

sépare de la rive djiboutienne du détroit de Bab-el-Mandeb. 
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Fig. 1. Carte géographique de Djibouti et son environnement régional 

 

Source : Central Intelligence Agency, Shaded relief map of Djibouti, 2006, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Djibouti_Map.jpg 
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La République de Djibouti, soucieuse de bénéficier le plus large soutien possible des pays 

sur la scène internationale pour cherche protection contrer la convoitise des puissances 

régionales qui revendiquaient son territoire et le considérant comme étant une anomalie 

géographique créée par la colonisation (Bouquet, 2011). Le jeune État, aussitôt son 

indépendance proclamée, s’est empressé d’adhérer à plusieurs organisations politiques 

et culturelles telles que: l’ONU, l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), la 

Ligue Arabe (LA), Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et l’Organisation de 

l’Union Africain (OUA).  Parallèlement à sa démarche diplomatique consistant à bénéficier 

le maximum des soutiens, l’ancienne colonie française renforce sa coopération avec la 

France à travers d’un accord de défense qui lui a permis de sauvegarder son existence 

et sa souveraineté. Revigoré par l’ensemble de ses facteurs, le petit pays se lance ensuite 

dans une politique régionale axée sur la neutralité positive à l’égard des belligérants de 

l’époque à savoir la Somalie et l’Éthiopie lesquelles historiquement revendiquaient son 

territoire (Abdillahi, 2012). Au-delà de la protection que la France lui procure, c’est 

l’adoption d’une approche politique fondamentalement neutre dans la sous-région qui a 

consolidé son statut d’État indépendant et a facilité son intégration dans son espace 

africain et arabe. Aussi, cette nouvelle ligne diplomatique a fortement contribué à son 

stabilité politique constante dans cette corne de l’Afrique connue pour ses crises 

récurrentes.  

Reconnu par ses pairs pour la justesse de son approche régionale mais aussi pour son 

engagement pour la recherche de la paix et le renforcement de la coopération dans la 

sous-région, le petit pays devient à partir de 1986 le siège de l’IGAD, l’organisation pour 

le développement de la sous-région regroupant l’ensemble des pays de l’Afrique orientale 

dont la population globale est estimée à près de 300 millions d’habitants (Worldometers, 

2020). La République de Djibouti et la Chine partagent, depuis janvier 1979, des relations 

diplomatiques ininterrompues qui se sont fortement renforcées au cours de deux 

dernières décennies et plus particulièrement à partir de 1999, date de l’arrivée au pouvoir 

du président Guelleh. 

1.1 L’évolution des relations sino-djiboutiennes 

Intervenant à la suite de la politique d’ouverture sur le monde entamée sous Deng 

Xiaoping, l’établissement des relations diplomatiques sino-djiboutiennes débute avec la 

création de l’ambassade de Pékin à Djibouti en janvier 1979. En cette période du 

paroxysme de la guerre froide, le territoire du jeune État est une forteresse occidentale, 

protégée par Paris et considérée comme la chasse gardée traditionnelle de la France 

dans cette partie du monde (Lasserre, 2011). De ce fait, le caractère presque hermétique 
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du petit pays en raison de la politique africaine de la France découlant du concept de pré 

carré ou les pays du champ à travers lequel on désignait les anciennes colonies comme 

appartenant exclusivement à l’espace de la zone d’influence française, semble avoir 

réduit fortement les actions diplomatiques et la coopération de la petite République avec 

les autres puissances rivales comme la Chine. Soumis sous le contrôle total de Paris, 

Djibouti sécurisé contre les convoitises des puissances régionales et soutenu 

économiquement par l’ancienne puissance tutelle, ne pouvait en aucune façon 

entreprendre une politique étrangère indépendante en dehors de sa relation duale avec 

la France. D’autant plus que, durant la période de la guerre froide, il était presque 

impossible pour un État africain d’obtenir des soutiens de plusieurs puissances à la fois 

(Leboeuf 2019). Pour combler sa vulnérabilité sécuritaire et économique, Djibouti renforce 

ses liens avec la France par un accord de défense pour dissuader la menace de ses 

voisins belliqueux et commence à bénéficier une aide budgétaire française constante 

pour s’acquitter de ses responsabilités étatiques et pour consolider sa souveraineté. De 

fait, cette forte relation entre Paris et Djibouti a eu pour conséquence l’omniprésence de 

la France en accord avec les autorités nationales dans tous les domaines stratégiques 

du jeune pays: militaire, économique, éducation, défense et sécurité intérieure et 

extérieure du pays. Aussi, la protection du régime politique pro-occidental occupait une 

place centrale dans le dispositif français à l’égard de Djibouti dont le voisinage a été 

exclusivement composé des pays appartenant au bloc communiste (Ali, 2015). L’ensemble 

de ces facteurs ont rendu impossible le renforcement de la coopération entre Djibouti et 

la Chine qui semble s’être accommodée avec la situation locale. Aussi, il convient de 

rappeler qu’à l’époque, Pékin n’avait pas la puissance financière dont elle fait l’étalage 

aujourd’hui et encore moins une bonne presse du fait des échecs survenus sur le 

continent africain notamment à l’expérience non concluante tirée du projet du train en 

Tanzanie (Chaponnière, 2017). 

L’absence des opportunités d’interventions sur le territoire djiboutien pendant la guerre 

froide, a contraint la Chine d’intervenir occasionnellement dans le domaine de la 

construction des bâtiments publics où elle réalise des œuvres certes peu nombreuses 

mais significatives aux yeux des Djiboutiens comme le Palais du Peuple, le Stade de 

Gouled, l'école fondamentale de Yoboki et de Holhol, et l'envoi ininterrompu depuis 1980 

de missions médicales fournissant des soins médicaux aux populations locales (Zhang 

Guoqing, 2009). Jusqu’en 1999, la coopération sino-djiboutienne pourrait être qualifiée 

insignifiante qui s’inscrivait dans le cadre de la normalité relationnelle entre deux pays 

distants géographiquement et n’ayant jamais partagés des liens historiques, des intérêts 
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complémentaires ou culturels comme c’est le cas entre Djibouti et la Chine. Si pour des 

raisons liées à la situation géopolitique mondiale lors de la guerre froide et du 

néocolonialisme qui se manifestait sous forme d’une relation privilégiée et exclusive avec 

la métropole (Barbieri-Jimenez, 2018), la France avait empêché toute évolution de la 

coopération du jeune État avec les autres pays du monde et notamment avec la Chine. 

Cette période a vécu, car, la petite République a entrepris à partir de 1999, une politique 

d’ouverture sur la scène internationale pour promouvoir la visibilité de Djibouti, pour 

multiplier les partenaires internationaux et pour renforcer sa coopération avec la Chine. 

1.2. L’ouverture diplomatique et le renforcement des relations avec la Chine 

Après avoir bénéficié la protection exclusive de la France et par extension celle de 

l’Alliance atlantique durant toute la période de la guerre froide, avec l’émergence de la 

mondialisation, Djibouti entreprend une politique multipolaire (Prunier, 2020). En effet, 

sous l’impulsion de son nouveau leader Guelleh qui succède en 1999, le feu Gouled, 

premier président du territoire 1977-1999, la petite République réorganise sa politique 

extérieure et adopte une nouvelle approche diplomatique plus indépendante vis-à-vis de 

son ancienne puissance tutelle. Sur la base de sa vision inédite visant à réajuster sa 

politique étrangère, le jeune État se libère de sa relation duale avec la France et se lance 

dans un processus priorisant la multipolarité et noue des relations multisectorielles avec 

de nombreux pays dans le monde et particulièrement avec la Chine. En effet, l’ancienne 

possession de la France dans la corne de l’Afrique, s’internationalise et semble 

déterminer à se positionner visiblement dans l’échiquier mondial pour servir pleinement 

la communauté internationale en mettant à disposition son territoire et aspire participer 

activement dans le jeu internationale (Le Gouriellec, 2016). Cette nouvelle attitude de 

Djibouti sur la scène mondiale et son indépendance diplomatique retrouvée, semble avoir 

offert à la Chine, l’opportunité d’amorcer un renforcement des relations bilatérales en 

greffant sur son ancienne politique qui se limitait à la construction de bâtiments à une 

posture davantage proactive sous forme de financement massif des projets de 

développement qui faisaient cruellement défaut à la petite République africaine.   

Avec l’arrivée au pouvoir du président Guelleh en 1999, Les deux pays se lancent dans 

une coopération globale et scellent à la suite de la création de la première base militaire 

chinoise à l’étranger en août 2017, sur le sol djiboutien, un partenariat stratégique (Xinhua, 

2017). La percée chinoise dans le territoire du jeune État représente un événement majeur 

qui continue de susciter les interrogations des observateurs et les inquiétudes des 

partenaires traditionnels de Djibouti contrariés par la présence chinoise accrue en terre 
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djiboutienne longtemps considérée comme appartenant à la sphère de la France et de 

l’Occident (Lasserre, 2011). En effet, la liberté d’entreprendre une ouverture politique sur 

la scène internationale pour se lier avec le plus grand nombre des pays possibles a pu 

être menée grâce à la mondialisation, car sans elle la remise en cause de relation duale 

avec Paris aurait été tout simplement inconcevable. En d’autres termes, les agissements 

de l’ancienne colonie de la France sont exclusivement redevables à l’émergence de la 

globalisation que Djibouti a su mettre à son profit. 

En conséquence, le dispositif de protection du régime djiboutien en vigueur depuis 

l’indépendance du jeune pays a été mis un terme lors du renouvellement de l’accord de 

défense entre Djibouti et la France en 2011, et la possibilité d’intervenir militairement dans 

les affaires intérieures du pays n’existe plus (Lasserre, 2011). En effet, l’évolution de la 

situation géopolitique internationale a rendu caduque ce genre de clause car non 

conforme à l’air du temps et Paris a été contraint à abroger cette disposition désormais 

surannée. Cela ne veut point dire que la France n’ambitionne plus de resserrer ses liens 

avec son ancienne colonie et qu’elle se désengage vis-à-vis de son rôle de sécurisation 

du territoire, même ayant perdu l’avantage de l’exclusivité dans ce domaine, bien au 

contraire. La visite du président Macron à Djibouti en mars 2019, s’inscrit dans une 

approche de renforcement des relations bilatérales entre les deux capitales (Semo, 2019), 

et ce malgré la densité relationnelle existant entre Djibouti et la Chine. Le processus de 

rapprochement de Djibouti avec la Chine semble avoir été motivé à l’instar des autres 

pays africains, par la perception du jeune État considérant la Chine comme un acteur 

majeur sur la scène mondiale et une puissance économique incontournable disposant la 

volonté politique de financer les projets de développement en souffrance sur le continent 

noir au profit des africains et de la Chine. Dans cette optique, entre 1999 à 2012, les 

relations sino-djiboutiennes ont été resserrées, les visites politiques se sont multipliées, 

l’envoi d’étudiants a connu une progression constante, la politique chinoise de la 

construction des édifices relancée et une coopération tout azimut s’est déclenchée entre 

les deux capitales. L’élément le plus significatif de cette effervescence relationnelle se 

matérialise par la création de la première mission diplomatique djiboutienne à Pékin en 

2001. L’établissement de l’ambassade djiboutienne en sol chinois a été un facteur décisif 

dans la consolidation des relations entre la Chine et Djibouti. Le site de la chancellerie 

résume les arrières pensés motivant la création de la mission en ces termes : 

« L’ouverture d’une ambassade à Beijing répondait essentiellement à deux 

préoccupations, tout d’abord du fait de l’accroissement considérable des relations 

d’Amitié et de Coopération si heureusement existantes entre nos deux pays 

(augmentation des échanges commerciaux, arrivée de plus en plus d’étudiants, 



 

13 

renforcement de la coopération avec la mise en place du Forum sur la Coopération Chine-

Afrique…etc. » (Ambassade de Djibouti, 2020). 

Impensable à l’époque de la guerre froide, la consécration de la présence diplomatique 

de Djibouti en terre chinoise, a été rendue possible principalement en raison de la fin du 

monde bipolaire qui a mis un terme à la longue tradition française de représenter le jeune 

pays partout où il ne disposait pas d’ambassade. Aussi, le processus de réformes 

économiques entreprises par Pékin devenu l’atelier du monde et la mondialisation 

envahissante ont été des facteurs déterminants à l’émergence fulgurante de la Chine sur 

la scène internationale et partant de là au renforcement des liens politiques sino-

djiboutiens. À la mesure de l’accroissement des relations sino-djiboutiennes, la 

divergence entre Djibouti et ses partenaires traditionnels s’accentue et le jeune pays se 

distance de ses anciens alliés. 

1.3. Divergence d’approche entre Djibouti et ses partenaires traditionnels  

L’approche américano-occidentale se focalisant essentiellement sur l’aspect sécuritaire 

au détriment du besoin criant de développement économique qu’exige la situation du 

jeune État, demeure une source de divergence entre Djibouti et ses partenaires 

européens. En effet, la stratégie occidentale en général et américaine en particulier se 

préoccuper davantage à augmenter les capacités militaires de ses alliés et à renforcer la 

présence américaine dans la région pour contrer le terrorisme (Ral, 2009) que de prendre 

part au financement des projets indispensables au développement du petit pays. 

L’ambition du jeune État consistant à se développer par les infrastructures est loin d’être 

partagée par ses partenaires traditionnels occidentaux qui ont tous refusé de participer 

au processus de développement de Djibouti. En effet, la volonté djiboutienne d’exiger 

d’être soutenue dans son projet semble se situer bien au-delà de la fonction initiale du 

minuscule territoire et qui est essentiellement une halte militaire selon la vision française 

(Le Gouriellec, 2017).  En effet, l’ancienne colonie française a subi de nombreux revers et 

sa désillusion à l’égard de la France a été considérable. En effet, en 1998, Paris avait rejeté 

deux propositions formulées par le jeune État : la première consistait à transformer le 

petit pays en une zone franche française à ciel ouvert et la seconde était relative à la 

location des bases françaises sur son sol pour une somme assez modérée variant entre 

150 et 200 millions francs français par an (Idlé, 2019). La somme locative proposée à 

l’époque était moins importante que le loyer annuel que la France s’acquitte présentement 

et qui s’élève à 30 millions d’euros (Martineau, 2018). La politique de refus systématique 

adoptée par la France à l’égard de nombreuses sollicitations djiboutiennes a été très mal 

perçue par les autorités du petit pays. Sorti de sa réserve habituelle, le ministre djiboutien 
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des Affaires étrangères a rappelé lors d’une interview accordée à la revue Jeune Afrique 

la profonde déception ressentie par son jeune pays en ces termes « Les autres pays n’ont 

pas jugé utile de nous aider à nous développer et ont toujours accusé une fin de non-

recevoir à nos ambitions de disposer des infrastructures qui devaient nous permettre de 

trouver notre place dans le contexte d’une économie globalisée » (Youssouf, 2016). Plus 

grave, les entreprises occidentales se sont à leurs tour abstenues de prendre part au 

projet de développement du pays. Même celles opérant à Djibouti et propriétaires des 

installations pétrolières, à savoir la française Total et néerlando-britannique Shell, ont 

catégoriquement refusé d’obtempérer les injonctions des autorités d’entreprendre des 

travaux de modernisations de leurs cuves vétustes qui ont commencé à déverser sur le 

port de Djibouti des quantités importantes de pétrole, polluant ainsi l’environnement. Le 

comportement des sociétés en question a fait dire à un haut cadre djiboutien « ils nous 

ont ri au nez » (Le Gouriellec, 2020). Le manque d’intérêt des décideurs politiques et des 

entreprises occidentales a conduit, la petite République de faire appel à d’autres 

partenaires comme Dubaï Port World et plus tard la Chine. 

En effet, l’une des principales raisons qui a poussé Djibouti à accorder le contrat de 

gestion du port de Djibouti en 2000, à la société dubaïote Dubaï Port International (DPI) 

s’explique par le fait que les sociétés françaises sollicitées ont toutes décliné son offre, 

à son grand regret (Foch 2010). La divergence née au tour du projet de développement de 

Djibouti a largement contribué à accentuer le fossé entre le jeune État et ses partenaires 

traditionnels européens et en particulier Paris. Si la France s’était opposée durant 

longtemps, toute évolution de la coopération du jeune État avec les autres pays du monde 

et notamment avec la Chine, en raison du monde bipolaire et du néocolonialisme qui se 

manifestait sous forme d’une relation privilégiée et exclusive avec la métropole (Barbieri-

Jimenez, 2018). Cette période a vécu car sur la scène internationale, l’ancienne Côte 

française des Somalis semble déterminer à composer avec tout acteur susceptible de la 

soutenir à concrétiser son dessein national de développement par les infrastructures.  

De fait, elle tombe rapidement sous le charme de la vision chinoise combinant à la fois 

une approche économique et une vision sécuritaire dans ses relations avec la petite 

République. Cet attrait de la Chine s’est accru aux yeux de autorités djiboutiennes pour 

lesquelles les Occidentaux ne sont plus en mesure de rivaliser avec les Chinois qui sont 

perçus comme les seuls à disposer la capacité financière susceptible d’accompagner le 

développement économique de Djibouti et potentiellement d’assurer sa sécurité à travers 

son impressionnante base militaire (Soudan, 2017). Cette double approche de la Chine 

semble correspondre à l’attente du jeune État qui considère les deux éléments 
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constituant le noyau de la politique chinoise dans la corne de l’Afrique à savoir : 

l’économie et la sécurité comme étant des facteurs fondamentaux et indissociables pour 

Djibouti. En effet, ayant longtemps souffert du sous-développement et faisant l’objet des 

convoitises récurrentes des puissances régionales, dont l’illustration la plus récente à 

cet égard a été posée par l’Érythrée qui revendique l’Île de Ras-Doumeiras dans le nord 

du territoire depuis 1995 et pour laquelle une guerre éclaire avait éclaté entre les deux 

pays en 2008. De ce fait, la vision de Pékin semble convenir parfaitement à la République 

de Djibouti dont le souci de développement et la vulnérabilité sécuritaire l’oblige à 

multiplier les partenaires internationaux pour poursuivre la construction de ses 

infrastructures et pour garantir sa sécurité et sa stabilité. Forte de son concept de la 

coopération « gagnant-gagnant » susceptible d’être bénéfique pour les intérêts sino-

djiboutiens, la Chine poursuit sa politique de financement des infrastructures aussi 

nombreuses que couteuses sur la scène djiboutienne. Cet engagement marque en effet 

l’importance de la divergence d’approche qui existe entre Beijing combinant l’économie 

et la sécurité et celle des capitales occidentales qui continuent à prioriser 

essentiellement l’aspect sécuritaire de leurs relations avec l’ancien territoires français 

des Afars et des Issas. Évidemment, Djibouti n’est pas dupe et reste conscient de la 

rivalité concurrentielle opposant les nombreux acteurs présents sur son sol. Cependant, 

tout en observant une neutralité proactive en faveur de ses intérêts, le petit pays accorde 

une priorité intéressée à la vision chinoise car elle répond concrètement à ses soucis 

économiques et sécuritaires. D’autant plus que, le jeune État adhère pleinement à la 

politique chinoise visant à faire Djibouti, le pays nodal pour l’ensemble de ses intérêts 

dans la corne de l’Afrique. Ce processus demeure un facteur supplémentaire illustrant la 

différence entre l’Occident et la Chine sur la scène locale et constitue l’une des principales 

sources motivant l’affermissement des relations sino-djiboutiennes. 

1.4. La coopération sino-djiboutienne : une synergie partagée jusqu’au 

sommet des deux États 

La détermination djiboutienne à vouloir nouer des relations multisectorielles avec la 

Chine a été favorablement accueillie par le président Xi Jinping précisant que « La Chine 

est disposée de faire avancer avec Djibouti leur coopération pragmatique dans tous les 

domaines pour en faire un bel exemple de la coopération gagnant-gagnant (Xi, 2015, 

p.1). La démarche de Pékin visant à raffermir ses relations avec la petite République se 

matérialise entre autres par l’octroi à cette dernière de prêts massifs destinés à ériger 

des ouvrages indispensables au développement économique de l’ancienne colonie 

française en Afrique orientale. C’est dans ce contexte du développement rapide des 
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relations sino-djiboutiennes que le président Guelleh déclare que « Djibouti considérait la 

Chine comme un partenaire absolument prioritaire et indispensable » (Guelleh, 2017, p.1). 

La déclaration du chef de l’État, bien qu’elle indispose fortement les pays européens et 

alliés, semble exprimer non seulement la solidité des relations existant entre l’État 

asiatique et le jeune État africain, mais aussi exergue la volonté de Djibouti à poursuivre 

sa politique de convergence des intérêts réciproques avec la Chine. En ce sens, l’amitié 

grandissante a permis aux deux pays de rehausser leurs liens politiques en partenariat 

stratégique qui devraient évoluer vers une coopération globale (Mbya, 2017). Évoquant 

l’embellie relationnelle liant les deux capitales, le président Xi rappelle que « la Chine 

attache une grande importance aux relations avec Djibouti » (Xinhua, 2017, p.1). De prime 

abord, nous pouvons classer les propos du leader chinois dans le strict domaine du 

discours politique ne pouvant connaître que très rarement une véritable consécration sur 

le terrain. Cependant, y égard aux nombreux projets financés et réalisés par la Chine au 

profit de la République de Djibouti et dont le coût total s’élève à plus de 14 milliards de 

dollars (Oxford Business Group, 2017), nous permet d’affirmer que le discours politique 

du dirigeant chinois a été concrètement traduit en réalisations sur la scène locale 

djiboutienne. De fait, même si tout acte que pose la Chine sur le sol djiboutien pourrait 

être interprété comme correspond à ses intérêts, nous pouvons cependant prétendre qu’à 

travers les différentes concrétisations qu’elle réalise pour le compte de Djibouti, elle 

aspire à se démarquer des puissances rivales occidentales présentes sur le territoire du 

jeune pays et de gagner la confiance des autorités djiboutiennes à travers une 

coopération multisectorielle censée de renforcer la place centrale de Djibouti dans la 

sous-région mais aussi de faciliter l’intégration économique des contrées de la corne.  

En outre, Pékin et Djibouti semble avoir décidé d’approfondir leurs liens politiques en 

érigeant leurs relations bilatérales comme un modèle d’inspiration sur la scène régionale 

et internationale. Cette volonté animant les deux pays a été rappelée par le premier ministre 

de l’État asiatique en ces termes : « La Chine et Djibouti continueront à approfondir leur 

confiance mutuelle et leur partenariat pour qu'il devienne un modèle de coopération Sud-

Sud (Li, 2017, p 1). Cette déclaration du responsable chinois traduit la vision d’une 

stratégique pékinoise ayant pour but de séduire et de gagner la confiance des pays africains 

et rappelle à cette occasion la détermination et le sérieux de l’engagement de la Chine 

auprès du continent africain pour l’épauler dans sa tentative du développement 

économique. Cependant, tout autant sur le plan narratif que sur le plan du financement des 

infrastructures, les dirigeants africains loin d’être dupes semblent comprendre que la 

démarche de Pékin s’inscrit avant tout dans une perspective priorisant ses propres intérêts, 

même si, çà et là les intérêts de deux parties pourraient se croiser et se confondre dans de 
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nombreux endroits en Afrique. En effet, grâce aux infrastructures construites avec le 

soutien financier de la Chine, la République de Djibouti ambitionne fortement à devenir un 

hub logistique au service de la sous-région, du COMESA et de la Chine. 

1.5. Djibouti : devenir un hub logistique régional, ambitieux projet de 

longue date 

L’accroissement et l’accélération de la réalisation des projets de développement en 

République de Djibouti a transformé le pays en chantier à ciel ouvert et a donné corps à 

son ambition devenir un hub logistique régional (Guelleh, 2017, p.2). Ce concept a été 

repris et modernisé par l’actuel président, mais c’est un vieux projet fondateur du jeune 

pays. Cette approche a été au cœur du discours prononcé par le 1er président de Djibouti 

en janvier 1977, c’est-à-dire six mois avant la proclamation de l’indépendance de la petite 

République en ces termes: « Avoir dans cette région un pays qui ne menace personne et 

qui ne soit menacé par personne, et où tous puissent être garantis de trouver une terre 

de rencontre et d’échanges » (Laudouze, 1982, p.24). Redoutant d’être accusé de pencher 

pour l’une ou l’autre des puissances régionales belligérantes qui le convoitaient, Djibouti 

clarifie son approche et commence à rassurer ses voisins en adoptant une politique de 

neutralité stricte dans la sous-région et informe à ses pairs sa volonté de dédier son 

territoire, pour le dialogue régional, les rencontres politiques, la réconciliation et les 

échanges économiques. Tel est le projet politique que porte constamment le jeune État 

depuis son accession à la souveraineté nationale. 

De plus, l’importance du rôle économique de Djibouti par l’entremis de son port n’est pas 

nouveau, non plus. En effet, comme le précise le journaliste Samy Ghorbal, le port 

historique de Djibouti avait connu un développement fulgurant pendant la période 

coloniale et avait longtemps été le troisième plus important de la communauté française, 

après ceux de Havre et de Marseille (Ghorbal, 2006). En d’autres termes, la démarche 

gouvernementale en matière de développement du pays par les infrastructures 

portuaires s’inscrit donc dans la constance à suivre la trajectoire tracée par le feu Gouled 

pour la République de Djibouti. De ce fait, les concepts de « hub logistique régional, 

Djibouti une émule de Dubaï, Singapour sur mer Rouge ou le phare de la mer Rouge » ne 

sont que ni plus ni moins que la modernisation du concept « Djibouti, terre de rencontre 

et d’échanges » érigé en slogan par la petite République depuis 1977. En ce sens, vouloir 

procéder le développement du pays à travers la promotion du secteur portuaire 

constituait déjà l’une des promesses du candidat Ismaïl Omar Guelleh pendant la 

campagne présidentielle de 1999 (Ghorbal, 2006).  
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S’inspirant du processus du développement de Dubaï, la démarche des autorités locales 

visait de faire le jeune État le Dubaï de la corne de l’Afrique. En effet, la réalisation du 

nouveau port de Doraleh, en 2006 avec le soutien financier de l’Émirat du Golfe, avait pour 

objectif de transformer Djibouti, l’une des plaques tournantes des échanges régionaux 

entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Est. Ce projet a pour but de faire le petite 

République une sorte de Dubaï « en miniature » (Ghorbal, 2006). Parallèlement à ce 

dessein d’inspiration de l’État des émirats arabes unis, une nouvelle ambition narrative 

commence à prendre son essor sur la scène locale. Il s’agit, en effet, de faire 

« Djibouti, Singapour sur la mer Rouge ». Bien que ce récit soit très ancien et souvent 

abordé par l’intelligentsia, c’est sous la plume d’Alain Gascon que l’idée de la vocation de 

Djibouti à se développer en suivant l’exemple du micro-État asiatique a été traitée pour 

la première fois dans un article scientifique (Gascon, 2005). À la suite de la mésentente 

intervenue à partir de 2008, avec Dubaï qui bénéficiait depuis 2006, un contrat de gestion 

des ports de Djibouti dont la validité s’étendait sur une durée de 50 ans (Dawaleh, 2019), 

le petit territoire change de cap et commence à s’identifier davantage à Singapour. Car le 

jeune État aspire à marcher sur les traces du petit État asiatique avec lequel, Djibouti 

semble partager bien des similitudes et des ambitions, notamment la volonté de se 

développer par les infrastructures multimodales et notamment par les services 

portuaires y égard à la position stratégique qu’occupent les deux pays sur l’échiquier 

international. Dans cette optique, depuis 2012, le territoire a entrepris une politique de 

multiplication d’ouvrages d’envergures avec le concourt financier de la Chine. Le 

processus poursuivi a pour but de transformer Djibouti en un hub régional du commerce 

au service de ses multiples partenaires: africains, chinois et autres, une perspective à 

laquelle les alliés occidentaux et arabes s’étaient abstenus de donner une suite favorable, 

comme l’affirme le ministre des Affaires étrangères de Djibouti : « Ils nous ont tourné le 

dos quand la Chine a accepté de nous suivre, malgré nos handicaps » (Youssouf, 2016).  

Avec la fin du monde bipolaire, l’émergence de la mondialisation et le soutien financier 

massif de la Chine, le rêve de longue date de la jeune République africaine de devenir un 

hub logistique régional semble disposer une formidable chance de connaître finalement 

sa concrétisation.  En effet, la Chine permet à la cité-État djiboutienne de réaliser son 

ambition de devenir un hub maritime et logistique régional alors que les « partenaires 

traditionnels » – France, États-Unis, UE – privilégient le pays pour son positionnement 

géostratégique dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie (Le Gouriellec, 2019). 

Depuis lors, la Chine occupe une place centrale dans le mécanisme de financement et de 

la réalisation des projets pour le compte de l’ancienne colonie française en Afrique 

orientale. Évoquant le processus de rapprochement sino-djiboutien, un haut responsable 
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local déclare « Nous n’avons pas tendu la main au diable mais saisi une opportunité car 

nous n’avions pas d’autres alternatives » (Youssouf, 2016).  Bien qu’attisant la volonté des 

grandes puissances à venir établir des bases militaires sur son territoire, Djibouti aspire 

à en dehors de la rente géostratégique. 

1.6. Djibouti aspire à se développer en dehors de la rente géostratégique 

Bien que la convoitise croissante découlant particulièrement de sa position stratégique 

sur la carte mondiale ait conduit à la multiplication des bases militaires des grandes 

puissances sur son sol en ce début du XXIe siècle, lui assure des confortables revenus 

financiers, cependant, Djibouti aspire à se développer en dehors de la rente 

géostratégique. En effet, la petite République ne souhaite pas dépendre uniquement des 

retombées financières que lui rapportent les emprises militaires et qui sont estimées à 

3 % de son PIB (Martineau 2018). Aussi important soit-il ce chiffre au regard des 

observateurs, il ne représente cependant pour les autorités locales qu’une part modeste 

dans la recette de l’État évaluée à moins de 10% du budget national (Guelleh, 2018). De fait, 

Djibouti profitant de sa situation géographique régionale avantageuse ambitionne depuis 

longtemps d’entreprendre une politique de développement économique par les 

infrastructures multimodales afin de devenir une plateforme logistique pour la sous-

région et pourquoi pas au-delà. Dans cette optique, l’ambition politique de Djibouti, le 

raffermissement de son rôle régional et international ainsi que les principaux axes devant 

conduire à transformer le petit pays en « Phare de la Mer Rouge » (Guelleh, 2016, p.2) ont 

été largement exposé dans un projet intitulé « Vision Djibouti 2035 » publié en 2016. Le 

président Guelleh rappelle dans le préambule de ce document que « Notre Nation au sein 

de la région et dans le monde joue un rôle prépondérant dans la consolidation de la 

stabilité et notre pays constitue un nœud névralgique des échanges économiques et 

commerciaux entre les différents continents, grâce à ses infrastructures portuaires 

modernes et à sa culture légendaire de terre d’échanges et de rencontres. ». Comme le 

note Renault Enguérand, le programme « Vision 2035 », porté par le gouvernement 

djiboutien, veut transformer ce confetti d'État à la nonchalance rimbaldienne, en une 

plateforme logistique et technologique digne d'un dragon asiatique (Enguérand 2020).  Par 

ailleurs, le chef de l’État résume les objectifs visés comme suit « Ainsi, le scénario de 

référence, qui se veut optimiste mais réaliste, montre que des transformations 

structurelles de l’économie sont possibles pour générer une croissance forte et durable, 

avec au bout un triplement du revenu par habitant et une forte création d’emploi, soit plus 

de 200 000 emplois; le taux de chômage qui représente de près de 50% aujourd’hui sera 

ramené autour de 10%. » (Guelleh, 2016, p.2).  
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La volonté gouvernementale djiboutienne consistant à développer le jeune pays par les 

infrastructures semble avoir rencontré une toute aussi forte disponibilité émanant de la 

part des autorités chinoises déterminées à soutenir et à financer les projets djiboutiens, 

y égard à l’importance que revêt ce processus pour les intérêts sino-djiboutiens. De fait, 

partager avec la Chine une coopération multidimensionnelle semble être la réponse 

appropriée à la vision occidentale peu soucieuse au besoin du développement du petit 

État africain et privilégiant essentiellement des relations basées sur l’aspect sécuritaire 

du fait que le terrorisme est devenu le sujet de préoccupation majeur pour les puissances 

extérieures à la région (Le Gouriellec, 2020, p.43). Contrairement à l’indifférence et au 

refus des partenaires traditionnels européens et arabes d’accompagner le petit pays dans 

sa quête de développement économique, la Chine s’est montrée plus compréhensive à 

l’égard de l’ambition de Djibouti et lui a consenti des prêts considérables pour réaliser 

des ouvrages bénéfiques non seulement pour la Chine et Djibouti mais aussi pour les 

autres pays limitrophes du jeune État. La raison fondamentale ayant dictée la démarche 

chinoise est que l’essentiel des marchandises et des productions que Pékin exporte en 

direction de la région mais aussi celles qu’elle importe depuis les pays de la corne 

transite par Djibouti d’où l’intérêt de la construction de nombreuses infrastructures sur 

son sol, destinées à contribuer à la croissance et à la fluidité de la coopération 

commerciale entre les pays de la sous-région et la Chine. De ce fait, consolider ses 

relations avec la Chine représente donc pour Djibouti une opportunité exceptionnelle de 

développer ses infrastructures multimodales (terre, mer et air). À cet égard, la période 

se situant entre 2012 et 2018, se caractérise par une arrivée massive des capitaux chinois 

à Djibouti qui ont servi à la réalisation en temps record de nombreux ouvrages 

indispensables au décollage économique du petit pays : 6 ports, un chemin de fer reliant 

Djibouti-Addis-Abeba, adduction d’eau depuis l’Éthiopie, des hôpitaux, des routes et des 

écoles, des aéroports en cours de finalisation, etc. Si la Chine s’intéresse à la République 

de Djibouti de façon croissante particulièrement depuis les deux dernières décennies, 

c’est parce qu’ elle est persuadée comme les autres puissances mondiales présentes sur 

son sol, de la spécificité stratégique du jeune État permettant de bénéficier à la pluralité 

de son rôle dans cette partie du monde notamment : comme centre logistique contre le 

terrorisme et la piraterie ou comme porte d’entrée du continent africain où se déroule 

des enjeux économiques d’une importance capitale.  

Djibouti demeure en effet l’unique porte d’accès à la mer de l’Éthiopie, deuxième pays le 

plus peuplé du continent africain avec ses 115 millions d’habitant et dispose le monopole 

sur 95% des importations et des exportations de l’ancien empire Abyssin (Banque 

Mondiale, 2018).  De plus, Addis-Abeba est un marché dynamique réalisant depuis plus 
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deux décennies une croissance constante qui attise l’intérêt des principales puissances 

économiques mondiales, lesquelles sont censées de transiter par le territoire djiboutien 

pour accéder à ce géant africain. Cette stratégie chinoise sur la scène locale n’a plus 

d’équivalente du fait de l’absence de vision économique de Paris dans ses relations avec 

son ancienne colonie comme l’a soulignée son ambassadeur en poste à Djibouti en ces 

termes « La France continue de percevoir Djibouti comme une grande caserne, alors qu’il 

y a des enjeux économiques majeurs et qu’on a l’avantage de la langue » (Guilhou, 2017).  

Aussi, selon des observateurs, la France maintient à Djibouti sa base armée, mais ses 

investissements dans le dernier territoire africain décolonisé – encore considéré à Paris 

comme une simple d’instabilité et de radicalisation islamiste - sont dérisoires (Bauer 

2017). Cette approche occidentale semble être dictée par des considérations liées à leurs 

intérêts car la démarche des anciennes puissances coloniales ou les Occidentaux en 

général milite fortement pour le maintien du statu quo sur le continent africain tant 

économique que politique.  

En effet, comme le note Philippe Hugon en Afrique « les puissances extérieures préfèrent 

la stabilité des responsables en place, notamment dans un contexte de terrorisme, à 

l’inconnue des renouvellements de génération » (Hugon, 2016, p.83).  De plus, la constance 

de la politique occidentale subordonnée aux conditionnalités drastiques des institutions 

Breton Woods, pousse les dirigeants du continent à chercher d’autres partenaires plus 

compréhensibles aux besoins criants de leurs pays en matière de développement. Seule 

la Chine peu regardant sur le plan politique, très flexible quant à l’octroi des dettes et très 

efficace dans le processus de négociations et la rapidité d’exécution des projets, semble 

correspondre le parfait partenaire que cherche l’Afrique. En effet, comme le rappelle 

Claude Meyer citant l’ancien président Sénégalais Wade, ce dernier déclarait en 2008 « Un 

contrat avec la Chine est signé en trois mois alors que cela prendrait cinq ans de 

négociations avec la Banque Mondiale » (Meyer, 2018, p.92). L’approche djiboutienne 

visant à se doter des ouvrages ultramodernes pour booster l’essor économique du jeune 

État a été réconfortée par une étude de la Banque mondiale jugeant les perspectives 

économiques de Djibouti favorables (Banque Mondiale, 2019). De plus, la décision de la 

Chine d’incorporer le territoire djiboutien dans son projet de nouvelles routes maritimes 

de la soie (Belt and Road Initiative ou BRI) et d’en faire une étape clé, est l’illustration la 

plus évidente de l’importance que revêt Djibouti aux yeux de Pékin dans cette partie du 

continent africain. En effet, à travers ce processus, la Chine poursuit dans la corne de 

l’Afrique une stratégie visant à renforcer sa présence et d’accroitre le rôle d’interface de 

Djibouti à son profit et accessoirement à l’ensemble des acteurs de la sous-région. En ce 

sens, la BRI n’est-elle pas l’expression de l’irrésistible montée en puissance de la Chine 
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qui se mesure désormais à l’échelle planétaire et s’inscrit dans la durée ? (Lasserre & 

Mottet, 2019). Aussi, le dessein de Pékin semble avoir pour objectif d’asseoir le pouvoir 

de la Chine aux niveaux diplomatique, stratégique et économique (Goulard 2017).  En ce 

sens, avec l’offensive diplomatique multisectorielle que mène Pékin sur le territoire de la 

petite République, n’assistons-nous pas le prisme de la matérialisation de la volonté 

chinoise de jeter la base d’un nouvel ordre mondial made in China (Gazibo & Chantal, 2011) 

dans lequel l’État asiatique aspire jouer un rôle prépondérant.  

Par ailleurs, la multiplication des projets financés par la Chine a fondamentalement 

changé le portait de Djibouti, lequel, d’un pays somnolant pour cause du marasme 

économique et les effets du khat, se transforme en un pays dynamique où les activités 

commerciales croissantes semblent avoir contraint les autorités locales à réorganiser le 

temps du travail dans le domaine portuaire, dans l’administration et dans le secteur privé. 

De ce fait, un système fonctionnel 24 h/ 7 sans discontinue a été mis en place pour le 

personnel en activité dans le domaine des infrastructures portuaires. Aussi, la journée 

continue est instaurée pour les autres secteurs, 5 jours / 7. Désormais, les Djiboutiens 

travaillent de 8 h du matin à 17 h incluant une heure pour la pause de déjeuner et 

bénéficient deux jours de repos le vendredi et le samedi. Ce nouveau processus 

réorganisant les horaires du travail dans le pays, a été motivé par la volonté de Djibouti 

de jumeler ses horaires avec ceux de l’Éthiopie, son principal client et partenaire 

économique dans la région. Dans ce contexte, le khat importé du haut plateau éthiopien 

et consommé en grande quantité par les Djiboutiens comme dans le reste de la sous-

région semble avoir subi un ajustement circonstanciel.  

En effet, véritable passion locale et véhiculaire d’une identité commune, le khat est 

omniprésent, « l’opium du peuple à Djibouti » (Médiat part, 2014). Avec une importation 

quotidienne, de l’ordre de dix à onze tonnes, les feuilles sont mâchées quotidiennement 

par une forte proportion de la population adulte à Djibouti et dans les pays limitrophes 

pour sa douceur et son effet stimulant (Banque mondiale, 2011).  Si par le passé et 

particulièrement les jours ouvrables, le khat occupait dès 14 h chaque jour jusqu’à une 

heure tardive, l’essentiel du temps de loisir des Djiboutiens dont 70 % des hommes et 20 

% des femmes (Jeune Afrique, 2017). Actuellement, c’est la fin de la semaine (vendredi et 

samedi) qui semble être le moment le plus propice pour s’adonner à l’herbe verte. En 

outre, le khat occupe une place centrale des importations du jeune car comme le note la 

Banque mondiale, les importations du khat à Djibouti représentent en moyenne plus de 

1/3 des importations des produits alimentaires de 2002 à 2007. C’est le 3ème poste le plus 

important dans la structure des importations du pays après l’alimentation et les produits 
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pétroliers. Ce sont 20 millions de dollars US qui sont consacrés en moyenne chaque 

année aux importations du khat. Soit environ 1/3 des redevances des bases militaires 

(américaines et françaises) que Djibouti reçoit chaque année et contre 2 millions de 

dollars US pour les importations de fruits et légumes (Banque Mondiale, 2011). Malgré le 

bouleversement des horaires du travail dans le pays, la grande majorité de la 

communauté djiboutienne continue à brouter (macher les feuilles du khat) convaincue 

que la consommation de l’herbe des saints (le khat) comme le surnomment les locaux 

s’inscrit dans la durée y égard à sa place centrale dans la culture de la petite République.  

2. La dette chinoise et ses enjeux géopolitiques 

La politique gouvernementale de développement du territoire par les infrastructures 

engagées à partir 2012 a engendré un surendettement sans précédent dans l’histoire 

moderne de la République de Djibouti. Cette situation inédite continue de susciter 

l’inquiétude des institutions financières internationales et des observateurs redoutant 

que Djibouti soit confronté à un sérieux problème de solvabilité. En effet, comme le note 

le FMI, la dette aurait atteint 104 % du PIB dont 85 % est détenue par le gouvernement de 

la Chine ou des banques chinoises (FMI, 2018). Quant à la Banque mondiale, elle a classé 

le jeune État dans la catégorie des pays présentant un risque élevé de surendettement 

en raison d’une augmentation significative de la dette alimentée par des projets 

d’infrastructure financés par la dette extérieure (Banque Mondiale, 2018).  Dans ce sens, 

Chine Magazine rappelle que la dette de Djibouti envers la Chine s’élèverait à 1,3 milliard 

de dollars (Chine Magazine, 2018). En valeur absolue cette somme n’est pas si importante, 

mais le pays est petit et cela représente plus que le 2/3 de son produit intérieur brut (PIB) 

estimé à 2 milliards de dollars (Banque Mondiale, 2019) d’où l’inquiétude. La progression 

vertigineuse de la dette interroge et laisse entrevoir des jours difficiles pour le jeune 

République : « Djibouti risque de se retrouver à court terme, face au défi de la 

soutenabilité de cette dette » (Le Gouriellec, 2018, p. 18).  

Au-delà du fardeau de la dette, c’est le souci du poids du service de la dette qui semble 

interpeller. En effet, comme le note Pairault, le poids du service de la dette s’est 

considérablement amplifié entre 2019 et 2021, passant de 48 millions de dollars en 2019 à 

82 millions de dollars l’année suivante (+71 % d’une année sur l’autre) puis à 104 millions 

de dollars en 2021 (Pairault, 2020). Il convient de rappeler que dans la hiérarchie des pays 

les plus endettés envers la Chine par rapport à leur PIB, Djibouti occupe 

incontestablement la première place. Cependant, sur le continent noir, la situation de la 

petite République n’est pas un cas isolé, car, le niveau d’endettement d’un certain nombre 
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de pays africains à l’égard de Beijing est tout aussi alarmant. À titre d’illustration, 70% de 

la dette totale du Kenya est détenue par Pékin, de même que 66 % de la dette du Congo et 

70% de la dette bilatérale du Cameroun (Afrik.com, 2019). Le processus du 

surendettement engagé par Djibouti ne laisse personne indifférent car selon de nombreux 

observateurs et institutions spécialisées, cette politique représente un péril réel pour le 

territoire. Mais la problématique de la dette qui préoccupe les acteurs extérieurs ne 

semble pas contrarier outre mesure les dirigeants djiboutiens, qui considèrent 

l’endettement comme l’unique moyen de concrétiser le développement longtemps 

escompté du pays. Aussi, ces derniers demeurent convaincus de pouvoir procéder au 

remboursement des prêts chinois sans grandes difficultés. En effet, selon l’approche des 

autorités locales, les infrastructures réalisées sur le sol djiboutien sont conçues pour 

servir l’ensemble des pays de la sous-région auxquels l’absence de ce genre d’ouvrages 

a souvent constitué un véritable obstacle pour le développement économique mais aussi 

pour l’intégration régionale des contrées de la corne de l’Afrique.  

2.1 Des infrastructures nationales au service de la corne de l’Afrique et du 

COMESA 

Partant du principe cher à Napoléon qu’un « Pays fait la politique de sa géographie », la 

République de Djibouti, s’appuyant sur sa position avantageuse a depuis la proclamation 

de son indépendance, mis son territoire au service de la sous-région (Ladouze,1982). 

Depuis lors, pérenniser le rôle Djibouti en tant qu’espace politique et d’échanges 

économiques dans la corne de l’Afrique est érigé comme un système existentiel et de 

gouvernance par le jeune État. Et c’est dans ce cadre que s’inscrit la politique de la 

multiplication des infrastructures financées et construites par la Chine en République de 

Djibouti. En ce sens, le ministre djiboutien des Affaires étrangères précise qu’une grande 

partie des infrastructures construites ont « Pour but de servir le marché éthiopien et le 

perdre serait une catastrophe pour notre économie » (Youssouf, 2016).  

Donc, préserver à tout prix les liens économiques privilégiés avec l’Éthiopie qui est le 

principal client de Djibouti lequel dépend la survie économique du petit territoire demeure 

une priorité absolue pour les autorités locales. D’autant plus qu’au-delà de la volonté 

agissante de consolider à l’interdépendance économique avec Addis-Abeba, la jeune 

République ambitionne de se doter des infrastructures portuaires ultramodernes pour 

faire face à la concurrence des autres ports de la sous-région. En effet, le processus de 

résolution des conflits et la pacification en cours dans la sous-région pourrait d’accentuer 

la compétition entre les différentes structures des ports africains et arabes situés sur le 

littoral de la mer Rouge et du golfe d’Aden. Cette perspective semble avoir motivé la 
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modernisation des atouts stratégiques du pays, dans les domaines portuaires et les 

réseaux ferroviaires afin de permettre à la petite République de maintenir son avance sur 

ses rivaux voisins.  

Justifiant l’approche de son pays, le ministre des Finances avance l’idée selon laquelle, 

le défi auquel le pays est soumis ne pouvait être mené sans que Djibouti ne dispose les 

meilleurs atouts en matière d’infrastructures (Dawaleh 2019) et cette démarche semble 

avoir conduit le gouvernement à opter pour un imposant programme de développement 

des équipements portuaires, au prix d’un endettement important. Les principaux projets 

réalisés avec les emprunts chinois dont le montant total est évalué à 14 milliards de 

dollars (Oxford Business Group, 2019), peuvent être répertoriés comme suit : six ports, 

dont le plus important d’entre eux est Doraleh Multi-purpose Port (DMP), un autre 

terminal destiné à exporter la potasse d’Éthiopie, un autre le gaz naturel de l’Ogaden, 

région éthiopienne exploitée par des compagnies chinoises, un terminal pour le bétail, 

servant à exporter les dromadaires de la Corne de l’Afrique (le plus grand cheptel du 

monde) vers la péninsule Arabo-Persique (Le Monde, 2016) et la construction du chemin 

de fer reliant Djibouti à Addis-Abeba inauguré en janvier 2018. De ce fait, la mise en place 

de la politique de la multiplication d'infrastructures d’envergures semble être le moyen 

privilégié d'assurer la croissance de Djibouti et de sortir sa population de la misère 

(Blandy, 2018).  De plus, à travers la réalisation de multiples projets à Djibouti, la Chine 

vise à transformer le petit État en son bras commercial en Afrique et de faire son 

territoire une plate-forme de transbordement pour le commerce Chine-Afrique (Le 

Belzic, 2016). En ce sens, d’un montant total est estimé à 3,5 milliards de dollars et 

couvrant d’une superficie de 4800 hectares, le financement par Pékin de la plus grande 

zone franche sur le continent africain en terre djiboutienne, illustre une autre facette de 

l’ambition sino-djiboutienne, susceptible d’offrir des opportunités économiques majeures 

aussi bien à Djibouti que pour le reste de l’Afrique de l’Est. 

Dans cette optique, la cité-État entend poursuivre son décollage économique en 

mobilisant les infrastructures financées et construites par la Chine sur son sol, au profit 

de l’ensemble des pays de la sous-région et par extension, ceux membres du marché 

commun des pays de l’Afrique orientale et australe (COMESA), lequel, depuis la Tunisie 

en passant par l’Égypte jusqu’aux Mozambique regroupe 20 pays. Fondé en 1994, le 

Comesa dont la population totale est de 520 millions d'habitants avec un PIB estimé à 

800 milliards de dollars, constitue l'un des principaux acteurs économiques et 

commerciaux les plus réussis de l'Afrique (Xinhua, 2018). Dans cet ordre d’idées, la 

capacité de fabrication et de transformation des produits d’exportation dans la région 
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s’étend dans des secteurs clés, tels que l’alimentaire, les pièces automobiles, le textile et 

les emballages (Agence Écofin, 2018). La réorientation des investissements et des 

capitaux vers l’extérieur de la Chine, doit stimuler la croissance économique en Chine et 

dans d’autres pays le long de la nouvelle Route de la soie (Brautigam, 2019, p.1). Sur le 

plan bilatéral, ces ouvrages constitueront la charnière de l’union économique et politique 

qui se tisse entre Djibouti et l’Éthiopie, deux pays au cœur de la stratégie africaine du 

président Xi Jinping (Le Belzic, 2016). Au-delà de l’afflux des capitaux chinois à Djibouti, 

la France poursuit sa politique d’aide au développement envers son ancienne colonie qui 

a bénéficié un donc de 230 millions d’euros pour depuis l’indépendance (Agence Française 

de développement, 2020). Évidemment, le gouvernement djiboutien aurait souhaité 

obtenir davantage de fonds de la part de la France ou des Occidentaux pour se développer 

car la Chine disposée à prêter des sommes considérables aujourd’hui n’était attractive à 

ce moment-là. Selon le ministre des Affaires étrangères cité par la Radio-Télévision de 

Djibouti (RTD) « Les États-Unis restent un partenaire-clé en matière d'assistance 

bilatérale à Djibouti, ils ont investi plus de $338 millions à Djibouti au cours des 

20 dernières années (dont plus de $92 millions depuis 2007) (Youssouf, 2020). Ces deux 

exemples témoignent la constance du soutien au développement socio-économique de 

Djibouti par la France et les États-Unis. Même si certains trouveraient les sommes 

mentionnées restent assez modestes au regard de la puissance économique de ces deux 

partenaires traditionnels de Djibouti. Mais, il s’agit d’une aide, en théorie sans contrepartie 

qui n’augmente pas la dette de Djibouti. En revanche, la démarche chinoise de consentir 

plusieurs milliards dollars sous forme de prêts pour ériger des infrastructures 

indispensables à l’essor économiques, demeure in fine une dette, qu’il va falloir 

rembourser un jour. D’où la différence entre aide au développement et endettement. 

En ce XXIe siècle, où l’Afrique émerge à nouveau comme un espace majeur de compétition 

stratégique, attirant des grandes puissances non européennes comme les États-Unis, la 

Chine et la Russie (Leboeuf, 2019).  Cette nouvelle donne géopolitique est l’une des 

principales raisons qui poussent les leaders africains à se lier en étroite coopération et 

collaboration avec Pékin prompt à leur octroyer des prêts massifs pour financer en partie 

les besoins énormes du continent en matière d’infrastructures. Selon la Banque 

mondiale l’Afrique aura besoin d’investir chaque année 170 milliards pendant 10 ans pour 

répondre à ses besoins en infrastructures » (Nantulya, 2018, p. 32). En raison de la 

promotion de son approche de la coopération de gagnant-gagnant, la Chine semble être 

appréciée à l’échelle du continent africain. En effet, comme le précise Jean-Pierre 

Cabestan, aujourd’hui, restant à l’écart des problèmes politiques intérieurs que les États 

africains connaissent, la Chine est de plus en plus favorablement accueillie comme une 
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alternative aux diplomaties sourcilleuses et autres programmes d’aide contraignants des 

pays occidentaux, d’autant plus que la plupart de ces derniers, atteints par la crise, offrent 

moins que par le passé (Cabestan, 2013, p. 3). Cependant, ce processus risque amplifier 

le surendettement du continent, car, en dix ans, la dette publique africaine a doublé pour 

atteindre aujourd’hui 365 milliards de dollars, dont 145 milliards sont dus à la Chine (Dia, 

I. Jr. (2020). De plus, si l’Occident, qui dans le passé a procédé à maintes reprises à 

l’annulation des dettes des pays africains, se montre aujourd’hui plus réservé et adopte 

une posture de prudence vis-à-vis de la tentative du continent à se développer par les 

infrastructures entièrement financées par la dette chinoise, c’est parce que la persistance 

des demandes africaines exigeant l’annulation des dettes antérieures dues 

essentiellement aux pays occidentaux et à leurs institutions financières, tout en 

poursuivant une politique d’endettement massif auprès de la Chine, contrarie 

profondément les Européens. L’Occident, les institutions financières (FMI, Banque 

Mondiale) et les établissements stratégiques de Djibouti.  

Justifiant la démarche de son pays de se tourner vers la Chine pour se procurer le 

financement indispensable à la modernisation de ses infrastructures stratégiques, le 

ministre djiboutien des Affaires étrangères a déclaré en 2016 « Qui peut aujourd’hui 

dépenser des centaines de millions de dollars pour construire un train, des ports, si ce 

n’est la Chine ? » (Youssouf, 2016). La déclaration du responsable djiboutien semble 

traduire l’impuissance perçue de la part des partenaires traditionnels de proposer au 

jeune État des prêts similaires, tant en volume qu’en termes de souplesse des 

conditionnalités, à ceux que lui octroie Pékin. Dans ce registre, nous sommes en présence 

d’un décalage des représentations entre l’Occident qui craint la spirale de la dette d’une 

part, et la volonté djiboutienne de se développer quoi qu’il en coûte d’autre part. Le 

ministre des Finances rappelant l’infructueuse tentative de Djibouti à se financer auprès 

des institutions financières internationales avance l’idée selon laquelle : « Je ne vois pas 

la Banque mondiale nous prêter 500 millions de dollars pour construire un chemin de fer 

et nous sommes donc heureux d’avoir trouvé un partenaire providentiel qui a cru en nos 

potentialités et misé sur notre avenir et qui s’est engagé à nos côtés pour nous aider à 

mener à bien notre politique de transformation économique » (Dawaleh, 2018). Profitant 

de son partenariat avec des entreprises chinoises (China Merchants) et des prêts chinois 

considérables, le jeune État a entamé à partir de 2012, sa politique de modernisation de 

ses infrastructures ferroviaires et portuaires pour mieux servir aux besoins énormes de 

son hinterland, notamment les importations et les exportations de l’Éthiopie enclavée 

dont Djibouti est pour le moment son seul accès à la mer.  



 

28 

Le Chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba  

Construite dès 1888, en même temps que la ville de Djibouti, la ligne de chemin de fer 

reliant Djibouti à Addis-Abeba, inaugurée en 1917 (Grozet, 2013), a été l’une des principales 

infrastructures héritées de l’ère coloniale. Faute des moyens financiers nécessaires à la 

modernisation de cette importante institution, Djibouti s’adresse dans les années 1980, à 

l’Union européennes (UE) qui se nommait à l’époque la Communauté Économique 

Européenne, (CEE), peu convaincue de la rentabilité du projet du fait que l’Éthiopie utilisait 

très largement les différents ports de son littoral érythréen encore sous domination 

éthiopienne, l’Europe s’était abstenue de le financer. Introduite à nouveau à partir des 

années 1990, la demande de financement du chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba a été 

refusée pour la seconde fois. En effet, comme le note le gouverneur de la Banque centrale 

de Djibouti, durant 20 ans, nous avons essayé de persuader les Français et les Allemands 

d’investir dans le chemin de fer djibouto-éthiopien et nous n’avons pas réussi, mais 

lorsque la Chine est arrivée nous n’avons pas hésité à nous engager avec elle, à cause 

de l’impact sur la productivité et sur le développement du pays (Osman, 2019).  

Par ailleurs, selon certains observateurs, il semblerait que et le FMI et l’Union 

européenne ont refusé de prendre part au projet djiboutien comme le précise Gabriel 

Nedelec en ces termes : « si la Chine a financé à hauteur de 4 milliards de dollars le 

chemin de fer Djibouti –Addis Abeba, c’est parce que le FMI et de l'Union européenne ont 

refusé de contribuer au projet » (Nedelec, 2017, p.1). En effet, l’instabilité régionale 

récurrente qui a été rendue encore plus imprévisible par la recomposition géopolitique 

intervenue en 1991 dans la sous-région (Lavergne, 2012), mais aussi, la situation de guerre 

entre Addis-Abeba et Asmara déclenchée en 1998, semble avoir été un motif 

supplémentaire qui a largement complexifié la réalisation du projet chemin de fer. De 

plus, la prudence de l’Europe doutant de la rentabilité de cette ligne transfrontalière a été 

l’un des principaux facteurs qui a conduit à son non-financement.  

Déçu de l’attitude occidentale, Djibouti trouve auprès de la Chine le financement 

nécessaire à la réalisation de ce projet stratégique pour le jeune État. Au bout de quatre 

ans de travaux continus, la Chine a entièrement rénové et réhabilité le chemin de fer 

historique long de 750 km, qui reliait depuis 1917 entre Djibouti et Addis-Abeba. Cette 

nouvelle voie ferrée inauguré en 2017, dispose d’une capacité de 3 500 tonnes pour les 

convois de marchandises et des trains pouvant transporter 3 700 passagers par jour. 

Aussi, si par le passé un délai de minimum de 3 jours de voyage par la route était 

nécessaire pour relier les deux capitales, ce temps sera ramené entre 8 heures et 

12 heures par la voie ferrée construite par la Chine et qui devient à cette occasion la ligne 
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transfrontalière la plus moderne du continent noir (Jeune Afrique, 2017). Cette importante 

infrastructure ferroviaire reliant les deux capitales africaines est perçue aujourd’hui 

comme un atout majeur contribuant au renforcement des liens économiques entre les 

deux pays voisins. En effet, comme le note Dereje Tefere Haile de l’Ethiopian Railways 

Corporation (ERC), « Cette nouvelle ligne va réduire le coût et le temps de transport et 

devrait désengorger la route principale empruntée chaque jour par près de 2 000 camions 

entre les deux pays » (Haile 2016). Ce chemin de fer modernisé par Pékin est censé 

d’acheminer entre 80 et 95 %, selon les sources, des échanges commerciaux de l’Éthiopie 

via le port de Djibouti (Mourad & Hébrard, 2019). 

Cependant, l’enthousiasme des deux pays bénéficiaires du projet semble avoir été de 

courte durée, car le chemin de fer connait présentement des difficultés fonctionnelles 

liées à l’insuffisance de son alimentation en électricité. En effet, comme l’ouvrage est la 

première liaison ferroviaire transfrontalière entièrement électrifiée d’Afrique (Courrier 

International, 2018), le problème relevant de l’électrification de la voie ferrée retarde non 

seulement la pleine exploitation de la ligne, mais aussi complexifie le début du 

remboursement de sa dette puisque les recettes ne sont pas au rendez-vous. Néanmoins, 

avec la réalisation du Grand barrage de la Renaissance actuellement en cours de 

construction dans le haut plateau éthiopien et dont l’inauguration est prévue pour 2022 

(Mourad & Hébrard, 2019), la situation née du manque d’électricité pourrait trouver une 

issue pérenne. De plus, comme le note Thierry Pairault cette difficulté conjoncturelle 

semble avoir contraint le ministre djiboutien des Finances à se déplacer jusqu’à Pékin, 

pour renégocier un rééchelonnement du remboursement du prêt sur le tronçon djiboutien 

du chemin de fer qui s’élève à 492 millions de dollars, prêt contracté auprès de la banque 

chinoise EXIM en 2013. Lors de la discussion entre les deux parties, la Banque chinoise 

s’est montrée plus conciliante et a accédé à la demande du responsable djiboutien. En 

effet, ce dernier a obtenu de la part de ses interlocuteurs chinois un accord sur la durée 

du prêt qui passe de quinze à trente ans et la longueur du différé du paiement qui passe 

de cinq à dix ans (Pairault, 2020). Cette attitude chinoise illustre parfaitement la volonté 

de Pékin de se montrer, le cas échéant, plus compréhensif à l’égard des difficultés de ses 

créanciers. Toutefois, il ne s’agit pas d’annuler la dette mais de prolonger tout simplement 

le délai imparti à son remboursement. 

Ports de Djibouti 

Comment le chemin de fer, la construction du port de Djibouti débute dès 1888, et son 

histoire se confond avec celle du pays. Ce dernier s’est développé au fil des conjectures 

nationales, régionale et internationale. Au cours de deux dernières décennies, les ports 
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du jeune État ont connu de grandes transformations. En effet, avec un investissement 

évalué à 590 millions de dollars américains contractés auprès de l’EXIM Bank de Chine, à 

la suite de quatre longues années de travaux continus, Djibouti a inauguré en 2017, sa 

nouvelle infrastructure portuaire dotée d'installations ultramodernes. Cet établissement 

est relié au réseau routier et à la nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis-Abeba (voir la 

carte dans la page 28). Ses équipements parmi les plus modernes du continent africain 

lui permettent d’accueillir des navires de 100 000 tonneaux. Doraleh Multi-purpose (DMP) 

est désormais le plus grand port de Djibouti avec une surface de 690 hectares (Business 

France, 2018). 

Comme le souligne le directeur du port, par la modernisation de ses infrastructures 

portuaires, Djibouti, en plus de consolider sa position de principale porte d’entrée et de 

sortie des marchandises destinées ou en provenance de l’Éthiopie, aspire à devenir une 

porte d’entrée du grand marché COMESA et vise à mettre en place d’une plateforme 

logistique multimodale combinant le transport maritime, aérien, ferroviaire et routier 

(Saad, 2017). En effet, principale porte d'entrée vers l'une des régions à plus forte 

croissance du monde grâce au développement accéléré de l’Éthiopie, le port de la petite 

République accueille quelques 30 000 navires chaque année venus décharger sur ses 

quais des produits venant de plusieurs continents notamment l’Asie, l’Europe et de 

l’Afrique1 (Doraleh Multipurpose Port, 2017). 

Actuellement, Addis-Abeba s’appuie essentiellement sur les infrastructures portuaires 

de Djibouti pour 95% de ses échanges commerciaux avec le monde extérieur et cette 

situation tout en étant largement favorable à l’essor économique de Djibouti, semble 

renforcer par ailleurs l’interdépendance entre les deux pays voisins. En effet, comme le 

notent certains observateurs, le complexe portuaire du territoire représente à lui seul 

76 % du PIB du pays et que les coûts de l’utilisation des ports par l’Éthiopie sont estimés 

à 1 milliard de dollars (Mourad & Hébrard, 2019). Soulignant l’importance de ces 

établissements stratégiques pour le jeune État, la Banque mondiale rappelle que 

« l’économie de la ville-État repose sur un complexe portuaire qui figure parmi les plus 

modernes du monde » (Banque Mondiale 2019). Aussi, la prestation des services du port 

djiboutien semble convenir aux forces américaines présentes sur le territoire. En effet, 

devant les membres de la commission des forces armées du Sénat américain, le général 

Thomas Waldhauser, commandant en chef d’Africom (United States Africa Command) 

 

1. Selon le site du port de Doraleh : la provenance des produits reçus par le port est repartie comme 
suit : 59 % d'Asie, 21 % d'Europe et 16 % d'ailleurs en Afrique. 
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rappelle que le port à container de Doraleh fournissait de meilleures prestations depuis 

le départ de DP World (Écofin, 2018). De plus, pour faire face la concurrence des autres 

ports de la sous-région, le gouvernement djiboutien a annoncé que les tarifs des services 

du port polyvalent de Doraleh (DMP) allaient baisser de 45 % en moyenne. Jusqu’à 

présent, les navires payaient entre 17 000 et 25 000 USD en moyenne pour les frais de 

ports, de stationnement, de chargement et déchargement, en fonction de leur taille 

(Business France, 2018).  

Selon le directeur du port de Djibouti « le port se positionne comme une plateforme 

multimodale qui nous fournira les moyens d’atteindre nos ambitions logistiques au niveau 

régional et international. Capable d’accueillir les navires supérieurs à 100 000 tpl avec un 

tirant d’eau de plus de 15 m, DMP est en mesure de traiter 8,2 millions de tonnes de 

marchandise non conteneurisée. DMP sera un pilier majeur de notre développement que 

nous lèguerons avec fierté aux générations djiboutiennes à venir et leur permettra 

d’achever nos ambitions de devenir le Singapour de l’Afrique de l’Est » (Saad 201, p.1). 

Avec 873 648 conteneurs traités à Doraleh en 2019, le terminal a enregistré une hausse 

de 7,2 % de ses activités en douze mois et on attend qu'elles aient augmenté de 29 % à la 

fin de 2020, avec un volume anticipé au-dessus de 1,1 million d'EVP2 (Jeune Afrique, 2020). 

Pour plus amples informations voir ci-après la figure traduisant l’évolution de la situation 

du port, 2018-2019. 

Premier port de la mer Rouge en termes de productivité (avec un déchargement moyen 

de 35 conteneurs par heure et par portique (Écofin, 2018), Doraleh Conteneur Terminal 

(DCT) détient un avantage comparatif significatif sur les routes commerciales entre 

l’Europe, l’Asie et l’Afrique. La Société de Gestion du Terminal à Conteneurs de Doraleh 

(SGTD) a conclu le 5 mars 2017, un accord avec le Singapourien Pacific International Lines 

(PIL), pour intensifier son développement et améliorer ses performances. Avec le 

rapprochement du célèbre armateur asiatique, la SGTD s’attend à une augmentation de 

près de 300 000 conteneurs EVP par an, une amélioration de 33 % par rapport au volume 

que gère actuellement le Terminal à Conteneurs (Écofin, 2017).  

  

 

2. EVP = équivalent vingt pieds, unité de mesure standard des conteneurs.  
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Fig. 2. Évolution de l’activité du port de Djibouti (2018-2019) 

 

Source : Jeune Afrique (2020). 

Par ailleurs, les infrastructures construites sur le sol djiboutien semblent avoir porté 

leurs fruits, car le jeune État a gagné 20 places, passant de la 154e à la 134e place dans 

l’Indice de Performance Logistique selon le rapport de la Banque mondiale publié entre 

2014-2016. La progression s’est poursuivie en 2018 car le pays est passé du 134e rang 

mondial à la 90e place, soit une progression de 44 places par rapport à 2016 (Banque 

Mondiale, 2018). Dans le domaine logistique, au niveau africain, Djibouti se classe 9e et 5e 

parmi les pays du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) (DIA 2018).  

De ce fait, Djibouti, jeune République de moins d'un million d'habitants, s’est transformé 

en un acteur régional doté d’un poids stratégique et commercial considérable (Mokaddem, 

2019). Dans ce contexte, les perspectives économiques du pays à moyen terme restent 

favorables du fait que la stratégie poursuivie par l’État pour faire le territoire un pôle 

régional du commerce, des services logistiques et de l’économie numérique commence 

à prendre son essor.  

En effet, le taux de croissance du PIB de Djibouti devrait atteindre 7,5 % en 2020, avant de 

s’accélérer à 8 % entre 2021 et 2023 » avec au bout un triplement du revenu par habitant 

actuellement de 5 748 $ (Banque mondiale, 2019). Cependant, la pauvreté et le chômage 

continuent d’être un fléau social touchant principalement les jeunes y compris les 

diplômés. En effet, le taux de pauvreté est estimé à 35,8 % et le chômage qui était 39 % en 
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2017, semble avoir légèrement augmenté en 2020 pour se stabiliser à 39,4 % (Banque 

Africaine de développement 2020). Le haut niveau de ces deux facteurs traduit l’impact 

limité que les grands projets d’investissement ont eu sur l’emploi à Djibouti, dans la 

mesure où ils font appel à une main-d’œuvre hautement qualifiée, souvent étrangère 

(FMI, 2017). De ce fait, sans une formation appropriée à l’adresse de la jeunesse du pays 

pour relever le défi de l’employabilité, la promesse gouvernementale d’endiguer le 

chômage et de concrétiser le plein emploi ne pas pour demain. De plus, à long terme, 

Djibouti sera confronté à une concurrence régionale au niveau de ses infrastructures 

portuaires car pour des considérations liées au développement économique croissant de 

l’Éthiopie qui devrait la propulser au rang des pays à revenu intermédiaire en 2025 selon 

les vœux du gouvernement éthiopien (Dia, 2019), mais aussi à cause de sa démographie 

galopante (115 millions d’habitants) et de l’étendue de son territoire(1,104000 km²), Addis-

Abeba pourrait être contrainte de recourir à l’ensemble des ports de la région, lesquels 

depuis le port Soudan au nord jusqu’au port de Lamu au Kenya au sud en passant par 

ceux de l’Érythrée, de Djibouti et les différents ports de la Somalie éclatée seront au 

service de l’Éthiopie.  

Une telle perspective risque non seulement de provoquer la perte de l’exclusivité dont 

dispose le jeune pays sur le commerce éthiopien, mais aussi d’augmenter par voie de 

conséquence le taux du chômage déjà fortement élevé de nos jours du fait que la bonne 

santé économique Djibouti dépend entièrement de l’ancien royaume Abyssin. Dans cette 

optique, Djibouti tout en étant déterminé à conserver sa position de principal canal par 

lequel transite le commerce éthiopien avec le monde par le mécanisme de la 

modernisation de ses infrastructures portuaires, ferroviaires et routières, semble se 

préparer à l’incontournable perspective d’en perdre une partie au profit des autres ports 

de la sous-région. De ce fait, le ministre des Finances s’exprimant sur le sujet déclare 

« Même si nous sommes liés avec ce grand pays par de grandes infrastructures 

développées en commun, je trouve normal que l’Éthiopie souhaite avoir d’autres ports 

secondaires pour développer ses activités » (Dawaleh, 2019).  En outre, il semblerait que 

Djibouti n’éprouve aucune inquiétude pour faire face à la multiplication des initiatives 

émiratis (EAU) visant à ériger ou à moderniser d’autres ports dans la sous-région afin de 

concurrencer ceux de Djibouti. En ce sens, le ministre des Affaires étrangères précise 

que « Cela ne nous inquiète vraiment pas car Djibouti est désormais bien outillé pour faire 

face à la concurrence » (Youssouf, 2017, p. 9). Par ailleurs, réalisée par Thierry Pairault 

en 2020, la carte ci-après montre le tronçon du chemin de fer de Djibouti depuis la gare 

de Nagad reliant les différents ports de Djibouti. Y apparaissent également sur la carte 

les bases militaires américaines et chinoises. 
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Fig. 3. La ville de Djibouti et ses terminaux portuaires. 

 
Source : Pairault 2020, https://geopoweb.fr/?LA-DETTE-CHINOISE-DE-DJIBOUTI-Par-THIERRY-PAIRAULT, 

c. le 12 nov. 2020. 

De plus, la ventilation du chiffre d’affaires résultant des activités du port de Djibouti depuis 

2009 jusqu’en 2020 serait comme suit : 

Tableau 1. Chiffre d’affaires du port de Djibouti, 2009-2020 

 
Source : Foch, 2010. 

https://geopoweb.fr/?LA-DETTE-CHINOISE-DE-DJIBOUTI-Par-THIERRY-PAIRAULT
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La volonté de Pékin consistant à financer les différentes infrastructures de Djibouti, 

s’inscrit dans une stratégie chinoise correspondant à ses multiples intérêts : politiques, 

économiques, sécuritaires et géostratégiques. En effet, la Chine considère que l’Afrique 

en général et la République de Djibouti en particulier joue un rôle clé dans la réalisation 

des objectifs de Pékin (Nantulya, 2018). De ce fait, la montée en puissance de l’influence 

de la Chine sur le territoire de l’ancienne colonie française s’accélère avec la croissance 

des prêts que la Chine ne cesse d’accorder au jeune pays africain. Cette situation risque 

de réduire la petite République à un rôle de subordination politique envers l’État asiatique, 

en particulier en cas de défaut de paiement ; ou, dans un autre registre, la Chine pourrait 

être tentée d’exercer des pressions sur les autorités locales pour voir réduire l’ampleur 

des bases des autres puissances présentes sur le territoire. Une telle perspective a fait 

dire à un haut gradé de l’armée française : « Si la Chine, qui tient désormais l’essentiel de 

la dette du pays, réclamait les terrains d’entraînement utilisés par la France, aurait-on 

les moyens de s’y opposer ? » (Les Échos, 2017). Évidemment, l’approche chinoise bien 

qu’attractive risquant d’entrainer le surendettement et à la dépendance des pays 

africains. Cependant, le jeune État a été séduit par l’offre financière chinoise massif en 

l’absence relative de concurrence: il n’existe vraiment pas d’alternative aux crédits 

chinois (Lasserre & Mottet, 2019). 

2.2. L’approche djiboutienne de la dette 

La politique gouvernementale de financement de ses nombreuses infrastructures par la 

dette représente une source d’inquiétude croissante tant pour les institutions financières 

spécialisées que pour les observateurs étrangers jugeant que le surendettement pourrait 

entraine le jeune État dans une posture inconfortable de dépendance et de perte de 

souveraineté (Le Gouriellec, 2016). Cependant, la problématique de la dette ne semble pas 

inquiéter outre mesure les responsables djiboutiens. En effet, le président des autorités 

portuaires de Djibouti dont les entreprises sont parmi les plus endettées du pays 

déclare que « Nous ne sommes pas du tout inquiets de notre niveau d’endettement. Ce ne 

sont pas les contribuables qui paieront la dette, ce sont ceux qui utilisent les services: 

les navires, les commerçants » (Hadi, 2018, p. 4). Quant au président Guelleh cité par le 

journaliste François Soudan, justifie le processus d’endettement du jeune État rappelle 

en rappelant que « Aucun pays ne s’est développé sans s’endetter » (Soudan, 2017).  Si le 

discours politique de la partie djiboutienne continue à minimiser la problématique de la 

dette chinoise, c’est parce qu’il semble s’appuyer essentiellement sur une vision 

économique régionale considérant que les infrastructures érigées en terre djiboutienne 

sont destinées à servir toute la région et en priorité à l’ancien empire d’Abyssin enclavé 
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dont plus de 90 % de son commerce avec l’extérieur transite par Djibouti (Coface, 2020). 

De fait, le territoire djiboutien est devenu la route commerciale maritime privilégiée pour 

la quasi-totalité des importations et des exportations de l’Éthiopie, le deuxième pays le 

plus peuplé d’Afrique et connaissant une croissance rapide (Banque Mondiale, 2018).  

Cet avantage positionnel bien qu’important ne peut cependant à lui seul garantir une 

réelle capacité de remboursement de la dette du pays surtout y égard à la situation 

géopolitique régionale souvent tourmentée. Dans ce contexte, s’appuyer sur un seul 

acteur régional, en l’occurrence l’Éthiopie, pour sa survie économique mais aussi pour 

rembourser la dette envers la Chine, peut paraitre peu judicieux, à tout le moins très 

risqué. D’autant plus que, ce géant africain est périodiquement traversé par des tensions 

politiques liées à sa démocratie ethnique ou à la problématique des frontières entre les 

différentes régions du pays restée à ce jour non résolue. De plus, la réconciliation récente 

entre Asmara et Addis-Abeba pourrait permettre à l’Éthiopie d’entreprendre une politique 

de diversification de ses ports de ravitaillement en orientant une partie de son commerce 

vers les ports érythréens (Mourad & Hébrard, 2019). Même si, pour le moment, l’Éthiopie 

continue à recourir aux différents ports de Djibouti, la nouvelle perspective de détente 

entre les anciens belligérants est susceptible de réduire partiellement la coopération 

commerciale djibouto-éthiopiennne d’une part, et de complexifier le remboursement de 

la dette du jeune État, d’autre part. Cependant, la solidité des liens d’intérêts et 

d’interdépendances du triumvirat Chine-Djibouti et l’Éthiopie qui est l’initiateur de la 

politique des infrastructures réalisées sur le sol djiboutien au profit de tous les acteurs 

pourrait modérer cette crainte légitime. 

Quoi qu’il en soit, l’endettement excessif de Djibouti risque de compromettre la 

souveraineté du pays sur ses propres infrastructures en cas d’insolvabilité d’autant plus 

qu’un tel scénario s’est déjà produit au Sri Lanka qui a été contraint en raison de son 

incapacité à rembourser ses dettes, de céder son port d’Hambantota à la société chinoise 

China Merchants pour 99 ans (Amelot, 2018). Aussi, après avoir financé de nombreux 

projets pour le compte du Pakistan dans le cadre de la BRI, à hauteur de 53 milliards de 

dollars comprenant : des axes routiers et ferroviaires, des centrales électriques ainsi que 

la modernisation de l’ancien port de pêche de Gwadar, la Chine à travers la société d’État 

chinoise, China Overseas Port Holding Company (COPHC) a pris le contrôle de gestion du 

port pour quarante ans (Courrier international, 2017). Aux yeux des observateurs très 

critiques à l’égard des projets chinois, ces exemples illustrent la volonté de la Chine de 

prendre le contrôle des infrastructures financées par cette dernière. En ce sens, dans les 

deux cas cités plus haut, Pékin semble avoir attaché plus d’importance à l’acquisition 
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d’actifs stratégiques qu’à l’obtention d’un plan de remboursement de la dette par ses 

partenaires (Nantulya, 2019). 

Face à l’inquiétude croissante à l’égard du surendettement de Djibouti, les autorités ont 

jugé utile d’apporter des éclaircissements sur le sujet et ont rappelé que « La dette 

chinoise a été contractée par des entités paraétatiques djiboutiennes qui la remboursent 

sans passer par le Trésor public, tout en payant leurs impôts et taxes à l’État et 

n’engagent point le trésor public » (Guelleh, 2017, p. 7). Cette tentative à vouloir procéder 

une différenciation entre les divers établissements du pays, semble omettre que la 

problématique de la solvabilité des acteurs paraétatique reste entière : pourront-ils 

dégager suffisamment de recettes pour assurer le service de la dette ? Rappelons à cette 

occasion que la garantie de l’État Djiboutien a été engagée pour l’ensemble des prêts 

contractés par les secteurs publics tout autant que par les secteurs paraétatiques.  

Pour le moment, les dirigeants djiboutiens semblent afficher leur volonté de procéder au 

remboursement des prêts chinois, même si certains prêts comme celui du chemin de fer, 

a déjà fait l’objet d’une renégociation et que la durée dudit prêt a été allongé. Toutefois, 

en cas de difficultés financières susceptibles de contraindre le petit pays de ne plus 

pouvoir honorer ses dettes à temps, rien ne nous dit que la Chine pourrait lui réserver un 

sort semblable à celui du Sri Lanka en s’accaparant les ouvrages qu’elle a financés sur 

le sol djiboutien. En effet, adopter des mesures coercitives vis-à-vis de Djibouti, seraient 

contraire à la politique chinoise censée ériger les relations sino-djiboutiennes comme un 

modèle d’inspiration dans le cadre du processus chinois gagnant- gagnant et pour 

préserver la confiance et la crédibilité de la Chine auprès des pays du sud en général et 

ceux de l’Afrique en particulier. Entretenir des relations diplomatiques excellentes avec 

l’ensemble des capitales africaines demeure prioritaire pour Pékin, car le nombre élevé 

d’États (cinquante-quatre depuis l’indépendance du Sud-Soudan en 2011) que compte le « 

continent noir », constitue un appui appréciable dans les arènes internationales, en 

particulier à l’ONU (Cabestan, 2013, p. 2).  

De fait, préserver le précieux soutien des pays africains reste un motif déterminant qui 

obligerait la Chine à adopter un comportement plus conciliant sur la scène du continent 

et notamment à Djibouti. De plus, la Chine, déployant une intense diplomatie commerciale 

en Afrique, ne semble pas souhaiter faire l’objet d’une mauvaise presse de la part de ses 

rivaux qui lui reprochent d’ores et déjà sa volonté de prendre possession des actifs 

stratégiques au lieu de privilégier la négociation pour être remboursée. Enfin, Pékin ne 

souhaite pas s’engager dans un processus conflictuel notamment avec l’Occident pour 

lequel Djibouti représente un centre d’intérêt majeur; comme base logistique contre le 
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terrorisme et la piraterie mais également comme un poste observation idéal pour 

l’ensemble de région. D’autant plus que, les Américains et leurs alliés sont opposés à un 

contrôle des infrastructures portuaires djiboutiennes par la Chine. En effet, Thomas 

Waldhauser, chef du commandement militaire américain en Afrique (Africom) avertit que 

« Les États-Unis ne pourraient accepter le risque de voir le port de Djibouti passer sous 

contrôle de Pékin » (Mourad & Hébrard, 2019, p. 38).  

Aussi, le haut gradé américain rappelle que la République de Djibouti est un partenaire 

stratégique important des États-Unis grâce aux plateformes logistiques et stratégiques 

que le pays offre aux forces américaines dans la région et en Afrique (Écofin, 2018). Cet 

engament fort des américains pourrait contraindre la Chine de privilégier un com-

portement plus conciliant sur le sol djiboutien. Aussi, les relations multidimensionnelles 

existant entre les deux pays ainsi que le partenariat stratégique renforcé dans le cadre 

du projet de la BRI, destiné à servir amplement les intérêts croisés, demeurent des 

facteurs d’importances susceptibles de dissuader la Chine de prendre des mesures 

désobligeantes envers le jeune État en cas de défi de solvabilité.  

2.3. Quelle différence entre les projets de Djibouti et du Sri Lanka ? 

Des éléments faisant la démonstration de l’existence d’une différence majeure entre le 

projet du port de Colombo et les infrastructures finalisées à Djibouti se font jour. En effet, 

si le surendettement sri-lankais est le résultat de la volonté politique de l’ex-président 

Mahinda Rajapaksa de se faire réélire quel que soit le prix que payerait son pays (Pairault, 

2020), le projet Djiboutien quant à lui s’inscrit pleinement dans une stratégie de 

développement national redéfinissant le rôle du jeune pays dans son environnement 

régional mais aussi son ambition internationale qui est connue sous l’appellation de la 

vision Djib 2035. Les prémisses du projet djiboutien ont été énoncées pendant la 

campagne présidentielle de 1999 par le candidat Guelleh (Ghorbal, 2006). De ce fait, les 

nombreux ouvrages érigés en terre djiboutienne bien que se situant dans un cadre 

purement local ont pour vocation de servir la vaste sous-région de la corne de l’Afrique 

et plus particulièrement le géant éthiopien et peut-être au-delà. Cette perspective est l’un 

des premiers facteurs qui sous-tendent l’intérêt de la Chine pour les infrastructures de 

transport de la République de Djibouti (Oxford Business Group, 2017).  

De plus, il convient de préciser que ces réalisations visent à travers l’Éthiopie, de 

désenclaver l’État nouvellement indépendant du Soudan du sud où la Chine dispose 

d‘importants intérêts pétroliers par le truchement d’un pipeline le reliant jusqu’au ports 

de Djibouti (Écofin, 2012). En effet, selon l’agence Écofin en date du 12 février 2012, le 
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ministre sud-soudanais de l'Information, Barnaba Marial Benjamin, avait annoncé un 

accord de principe entre l’Éthiopie, Djibouti et son pays : « Nous avons signé un accord 

pour un autre oléoduc, qui traverserait l'Éthiopie pour rejoindre Djibouti » (Écofin, 2012). 

Cependant, en raison de la situation géopolitique du Soudan du sud, le projet tarde à se 

concrétiser. De plus, l’environnement régional dans lequel les deux projets ont été conçus 

est un autre paramètre non négligeable qui mérite d’être pris en considération. En effet, 

la construction du complexe portuaire de Djibouti s’inscrit dans un processus régional et 

a pour but de renforcer la politique de l’interconnexion et de l’interdépendance entre 

Addis Abeba et Djibouti. Entamée dans les années 2000, cette approche vise à consolider 

l’intégration économique entre les deux voisins, intégration qu’appuie fortement la Chine 

(Youssouf, 2016).  

Dans ce sens, la revue économique d’Oxford Business Group, dans sa livraison de 14 juillet 

2017, précise que « Du fait de son emplacement, Djibouti offre un accès facile à de 

nombreux marchés africains émergents marqués par une forte croissance, dont 

l’Éthiopie avec ses 115 millions de consommateurs et qui dépend de Djibouti pour plus des 

neuf dixièmes de son commerce extérieur » (d’Oxford Business, Group 2017). Comme 

nous venons de constater, le contexte régional analysé plus haut marque une différence 

fondamentale avec le projet du port de Hambantota au Sri Lanka, qui n’a jamais bénéficié 

au-delà du cercle national, un environnement favorable pouvant contribuer à sa réussite 

du fait de l’opposition de la principale puissance régionale, l’Inde, qui le voyait comme un 

potentiel concurrent à ses propres ports (Amelot, 2018).  

Cet argument est un point capital qui départage les deux projets en faveur de Djibouti où 

l’interdépendance économique avec l’Éthiopie représente un atout majeur par rapport à 

l’hostilité de New Delhi à l’encontre du projet du Sri Lanka. Contrairement à la mainmise 

chinoise sur le port du Sri Lanka, nombre des sociétés chinoises et internationales sont 

à l’œuvre à Djibouti comme associées ou partenaires, c’est le cas de China Merchants 

(CM) qui détient 23,5 % du port historique de Djibouti et partenaire dans le nouvel ultra 

moderne port de Doraleh (Pairault 2018). En outre, les grandes institutions leaders dans 

le domaine du transport maritime telles que : la chinoise COSCO ou la singapourienne PIL 

pour le transbordement exercent leurs activités à Djibouti (Écofin, 2018).  

De plus, les enjeux géopolitiques et géostratégique auxquels les deux projets sont censés 

d’y répondre semblent être plus favorables dans le contexte djiboutien que celui du Sri 

Lanka. En effet, l’intérêt de Djibouti aux yeux de la Chine « découle directement de sa 

position dans une zone maritime où Pékin souhaite étendre sa présence et renforcer ses 

capacités militaires » (Nantulya, 2018), p. 28). De plus, à partir de Djibouti, Pékin projette 
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la desserte de l’Afrique orientale, le Moyen-Orient et ambitionne également de relier l’est 

et l’ouest du continent africain à son profit. En effet, la puissance chinoise se verrait bien 

atteindre l’Afrique centrale et pourquoi pas l’océan Atlantique (Le Gouriellec, 2016). Pékin 

n’a pas pour le moment des ambitions similaires à Colombo car la situation régionale 

demeure hostile à son endroit du fait que l’Inde s’oppose à une telle perspective en raison 

de sa concurrence géostratégique avec la Chine (Amelot, 2018). Aussi, New Delhi 

considère l’océan Indien, comme son sous-continent et ses environs comme sa chasse 

gardée, pour ne pas dire son espace vital. En effet, le projet chinois de la BRI dont fait 

partie le port du Sri Lanka est perçu comme une forme de puissance hégémonique en 

Asie, qui menace directement les intérêts de sécurité indiens (Levaillant, 2018).  

Au-delà de la création de sa première base militaire en dehors de sa zone d’influence à 

Djibouti pour préserver ses multiples intérêts dans cette partie du monde, la Chine 

ambitionne de faire le territoire du jeune État son bras économique en Afrique orientale 

pour d’écouler ses produits mais aussi d’exporter la production de ses multiples usines 

délocalisées dans la région pour les commercialiser à travers le monde. D’où l’intérêt de 

d’avoir financé et construit de nombreuses infrastructures dans ce petit pays et une telle 

perspective demeure difficilement applicable dans le cas du Sri Lanka. Cependant, le 

privilège positionnel du territoire djiboutien, bien qu’il soit considérable, peut ne pas se 

traduire en une valeur ajoutée en l’absence d’une saine politique économique et 

commerciale agencée d’une gestion rigoureuse pour prémunir le pays du défi de 

solvabilité. Aussi, avec l’installation sur le territoire djiboutien de nombreuses institutions 

bancaires chinoises, les relations sino-djiboutiennes déjà très denses viennent de 

franchir une nouvelle dimension. En effet, en plus de l’EximBank installée dans le pays 

depuis 2010, deux importantes banques chinoises viennent d’ouvrir leur succursale à 

Djibouti. 

Il s’agit de Silkroad International Bank (SIB) qui est devenue après l’inauguration de sa 

filiale à Djibouti en 2017, le premier établissement commercial chinois à s’installer dans 

la capitale djiboutienne et dans la corne de l’Afrique (Caslin, 2017). Son objectif consiste à 

aider Djibouti à devenir le centre financier de l'Afrique de l'Est et de faire de Djibouti le 

"Dubaï de la Corne de l'Afrique" (SIB 2017). Aussi, cette banque d’investissement chinoise 

permet de convertir le franc djiboutien (indexé sur le dollar) en yuans, ce qui facilitera les 

exportations et importations (Le Gouriellec, 2019, p.171). L’ouverture en 2020 d’une filiale 

de la Banque de Chine (Bank of China, le numéro deux en Chine et le quatrième mondial) 

traduit l’intérêt qu’attachent les institutions financières chinoises envers la petite 

République africaine. Le Sri Lanka semble n’avoir jamais bénéficié un tel intérêt de la part 
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des institutions bancaires chinoises ou internationales d’importances. Bien qu’il existe 

une différence significative au niveau de l’environnement dans lequel les projets du 

Sri Lanka et celui de Djibouti ont été finalisés et qu’ils continuent d’évoluer, il n’en reste 

pas moins que la problématique de la dette, reste entière et risque d’être fatale pour 

Djibouti comme elle l’a été pour le Sri Lanka, si des résolutions pérennes notamment la 

mise en place d’une gestion saine des infrastructures, la consolidation de la politique du 

transbordement et la diversification des partenaires ne sont pas rigoureusement 

observées.  

En définitive, bien que Djibouti soit devenu le centre l’intérêt pour de nombreuses 

puissances internationales et régionales et massivement endetté envers la Chine, cette 

posture ne l’empêche pas d’afficher sa détermination à préserver son autonomie vis-à-

vis de tous les acteurs en présence sur son sol, et cette attitude semble déplaire 

sérieusement à la Chine (Le Belzic, 2018). Dans ce contexte, réaffirmant l’axe central de 

la diplomatie djiboutienne, le ministre des Affaires étrangères déclare que « La ligne 

rouge, c’est notre souveraineté, si elle n’est pas respectée, les termes des accords 

bilatéraux peuvent être remis en cause » (Le Gouriellec, 2019, p. 161). Après avoir 

massivement accordé des prêts à Djibouti, la Chine obtient en 2015 la validation de la 

création de sa première base militaire dans le monde sur le sol djiboutien. 

3. La base chinoise de Djibouti, ou l’impératif de protéger ses 

intérêts  

Après avoir financé de nombreuses infrastructures pour le compte du jeune État, la Chine 

obtient en mai 2015, l’autorisation gouvernementale de créer à Djibouti sa première base 

militaire dans le monde. Après deux ans de construction sans discontinue, elle a été 

inaugurée le 1er août 2017, qui coïncide à la célébration du 90e anniversaire de la création 

de l’armée de la libération populaire (ALP) (Chol & Fontaine, 2019, p.77). Résultat d’un 

accord bilatéral souverainement convenu entre les deux pays (Delheure, 2018), cette 

emprise chinoise continue de susciter les interrogations des observateurs et indispose 

les puissances américano-occidentales et leurs alliées. Sa matérialisation est 

diversement appréciée par les acteurs en présence sur le sol djiboutien. Pour Pékin, il 

s’agit un évènement majeur illustrant une évolution significative de sa diplomatie et de sa 

défense. En effet, s’installer militairement dans ce petit territoire sous influence française 

depuis sa création, représente pour la Chine une victoire diplomatique éclatante car 

malgré la forte pression exercée sur l’ancienne colonie française par les Américains et 



 

42 

des pays européens opposés au projet de Pékin, Djibouti a validé la présence chinoise 

sur son sol. Aussi, la sortie de la Chine de son espace de domination en Asie est une 

véritable prise de distance avec la philosophie qui a toujours cimenté sa politique 

extérieure et qui consistait de jamais disposer des bases militaires à l’étranger. Pour ce 

qui concerne Djibouti, la Chine est devenue un « un allié stratégique supplémentaire », en 

plus des Français et des Américains (Youssouf, 2016). Cette déclaration du responsable 

djiboutien traduit le souci sécuritaire permanant qu’éprouvent les petits États ayant fait 

l’objet de convoitises ou en situation de conflit latent, comme c’est le cas entre Djibouti et 

l’Érythrée où le problème frontalier qui causa une guerre éclaire en 2008, reste entier. 

De fait, pour se protéger contre les menaces extérieures, le jeune État semble privilégier 

le multi-alignement. En effet, du point de vue de la défense du pays, les bases militaires 

étrangères sont généralement considérées comme des « boucliers protecteurs » 

(Ouazani, 2016, p. 216, cité par Marineau 2018). Dans ce sens, l’installation militaire 

chinoise demeure extrêmement bénéfique pour le territoire au même titre que les autres 

puissances alliées. Le comportement de la petite République consistant à prioriser sa 

sécurité n’est nullement un cas isolé sur la scène mondiale, même si la politique de la 

multiplication des bases semble être devenue une spécialité djiboutienne. Cette situation 

a inspiré RFI d’un titre évocateur « Djibouti, la minuscule cité-État du Golfe d’Aden et ses 

sept armées » (RFI, 2017). En ce sens, la démarche de Pékin d’établir sa première base 

militaire à l’étranger en République de Djibouti, est un symbole fort traduisant sa volonté 

de développer des relations multiples avec l’Afrique et d’y protéger ses intérêts, demeure 

en parfaite harmonie avec la politique djiboutienne qui tend à multiplier les partenaires 

et les alliances pour garantir sa sécurité.  

De fait, la vision sino-djiboutienne semble converger vers un centre d’intérêt 

correspondant aux priorités de deux pays amis. En effet, si la Chine obtient par sa 

présence dans le territoire l’accomplissement de ses objectifs tant économiques que 

militaires, Djibouti se dote d’un allié de plus pour la sécurisation du jeune État. Si parmi 

les nombreuses missions de la base, la protection des intérêts croissants de la Chine 

dans la sous-région de la corne de l’Afrique et dans ses environs, occupe une place 

centrale. Elle doit également veiller sur la sécurité et la stabilité de Djibouti pour lequel, 

Pékin projette d’en faire son bras économique en Afrique mais aussi un pays nodal pour 

l’ensemble de ses intérêts vitaux dans cette partie du monde. En d’autres termes, comme 

la Chine est le partenaire commercial le plus important de l’Afrique et que ses échanges 

avec le continent africain augmentent sans cesse, tout comme ses investissements, il 

n'est donc pas surprenant qu'elle veuille contribuer au maintien de la stabilité régionale 

(Psychogyios, 2017). Bien sûr, les puissances américano-occidentales et leurs alliées, 
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semblent profondément contrariées par l’intrusion de l’État asiatique dans le territoire 

djiboutien considéré comme appartenant à la sphère politico-géostratégique de 

l’Occident. C’est pourquoi, elles cherchent à saisir les objectifs et les conséquences 

géopolitiques de la stratégie chinoise derrière cette emprise (Delheure, 2018).  

Or, la décision de Pékin de venir s’installer à Djibouti, en plus d’être un nouveau cap pour 

la Chine, fait partie d’un processus largement entrepris par de nombreuses puissances 

internationales, et semble s’inscrire dans l’air du temps où la ruée vers la mer Rouge et 

dans ses environs sont devenus le théâtre des enjeux militaires et stratégiques des 

différents acteurs engagés dont la mission est de veiller sur leurs intérêts (Mourad & 

Hebrard, 2019). De ce fait, la multiplicité des forces aussi nombreuses qu’hétérogènes 

stationnées sur le sol local a transformé la petite République, l’emblème d’une nouvelle 

tendance de la géopolitique mondiale, dont la forte concentration des bases militaires 

dans un espace si restreint, comme c’est le cas à Djibouti-ville, en est l’illustration la plus 

accomplie depuis la fin de la guerre froide. 

3.1 Le choix du site de Djibouti 

Plusieurs paramètres semblent avoir motivé la décision de la Chine de porter son choix 

sur le territoire djiboutien pour y installer sa première base militaire en dehors de sa 

zone d’influence. En effet, la démarche de Pékin de vouloir créer sa base navale sur le 

sol de la petite République africaine, traduit sa détermination de jouer dans la cour des 

grandes puissances mondiales déjà présentes dans le petit pays d’une part, et de profiter 

pleinement au même titre que les autres forces, la position hautement stratégique qui 

caractérise Djibouti sur l’échiquier régional et international, d’autre part. Ainsi, les 

principales missions assignées à cette emprise militaire peuvent être résumées comme 

suit: Servir d’appui aux Casques bleus chinois déployés sur le continent, veiller sur les 

intérêts économiques et stratégiques de la Chine du fait que la base est située près du 

Bab el Mandeb où transite 30 % du trafic mondial des marchandises dont 1500 navires de 

commerce chinois (Chol & Fontaine, 2019), protéger ses ressortissants, ses multiples 

investissements en Afrique, ses intérêts en hydrocarbures provenant du Moyen-Orient, 

la sécurisation des voies d’approvisionnements en matières premières et la protection 

du réseau d’infrastructures portuaires érigées dans le cadre de la route maritime de la 

soie (BRI). De plus, la création de cette base témoigne la parfaite illustration de la volonté 

de Pékin d’affirmer sa puissance et ses ambitions (Meyer, 2018). Aussi, pour la Chine être 

présente dans ce petit territoire, lui permet de veiller sur ses multiples intérêts et lui 

facilite l’observation et la logistique, en sachant que Pékin étant novice apprend en ce 
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domaine – elle n’a pas l’expérience du déploiement, à l’étranger des État Unis, de la 

Russie, de la France ou du Royaume Uni. 

Premier pays contributeur des Casques bleus parmi les cinq membres permanent du 

conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine déploie 2 513 soldats dans les différents 

champs des opérations onusiennes dans l’espace africain (Leboeuf, 2019). Cette 

participation croissante aux opérations du maintien de la paix sur le continent mais aussi 

son engagement contre la piraterie avait amené Djibouti de lui accorder à partir de 2008, 

des facilités d’accès navales pour ses navires participant à la lutte contre la piraterie 

dans le Golfe d’Aden, dans l’océan Indien et sur les côtes somaliennes. De fait, la marine 

chinoise ne vient pas sur un terrain inconnu mais dispose déjà une parfaite connaissance 

du petit pays. Aussi, cette base à Djibouti s’inscrit dans le « rêve chinois » de son dirigeant 

Xi Jinping (Delheure, 2018). Justifiant la pertinence cette décision historique tout aussi 

bien pour la Chine que pour Djibouti, le porte-parole de la diplomatie chinoise déclare que 

« Cette base doit nous permettre de mener au mieux nos opérations et promouvoir le 

développement économique et social de Djibouti ». (Geng Shuang, 2017). Cette installation 

militaire permanente est non seulement l’aboutissement d’un long processus entamé 

depuis plusieurs années entre les deux pays, mais c’est aussi un facteur révélateur de la 

croissance et la solidité des relations multisectorielles entre la Chine et Djibouti. 

3.2. L’Occident et la base chinoise à Djibouti 

Opposés au projet de la base chinoise sur le sol djiboutien, les puissances américano-

occidentales et leurs alliées, notamment Washington et Tokyo, ont entrepris une forte 

campagne de pression politique auprès des autorités djiboutiennes pour tenter d’invalider 

l’installation militaire chinoise à Djibouti (Delheure, 2018). La dernière tentative a été 

menée par le secrétaire d’État américain John Kerry auprès du président djiboutien 

favorable à la demande chinoise et cette offensive diplomatique solda par un échec 

retentissant. En effet, c’est à l’issue des discussions avec le ministre américain, que 

Djibouti a officiellement validé la création de la première base militaire chinoise 

permanente sur son sol (Lasserre, 2016). Cette attitude du jeune État semble avoir été 

motivée par le refus de l’interférence des pays occidentaux dans les décisions 

souveraines appartenant exclusivement à la petite République car la démarche des pays 

occidentaux lui rappelle les heures sombres du néocolonialisme révolue. Aussi, 

l’excellence et la solidité des relations bilatérales sino-djiboutiennes semblent avoir 

contribué à faire échouer la pression politique occidentale qui a été interprétée par 

Djibouti, comme étant une forme de remise en cause de sa souveraineté. Ce 

comportement venant des partenaires traditionnels de Djibouti a été sévèrement critiqué 
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par le gouvernement local lequel a travers son ministre des finances a rappelé aux pays 

amis que la souveraineté de Djibouti n’est pas négociable » (Dawaleh, 2019). 

Aussi, la volonté de se dresser le cas échéant contre ses anciens partenaires découle 

essentiellement de la réorientation de la politique extérieure du pays laquelle d’une 

relation duale avec Paris passe à une relation plurielle dans sur la scène internationale 

(Barbieri, 2018, p. 53). En effet, ce processus a permis Djibouti d’entreprendre une 

diplomatie active connue sous « les amitiés bien ordonnées de la diplomatie 

djiboutienne » Ghorbal, 2015). Cette nouvelle approche djiboutienne a eu pour 

conséquences l’établissement des liens politiques très larges avec de nombreux pays du 

monde notamment la Chine. Cette présence croissante de la diplomatie djiboutienne dans 

la plupart des capitales influentes sur l’échiquier mondiale semble expliquer en partie la 

fermeté du jeune État face à la pression et à l’interférence des puissances occidentale 

dans sa tentative d’empêcher la Chine de disposer une base à Djibouti. Par sa 

détermination, l’ancienne colonie française a voulu réaffirmer que le privilège de 

s’installer sur son territoire doit être consenti uniquement et en toute souveraineté par 

la petite République. Par ailleurs, Il était inconcevable que Djibouti puisse appose son veto 

sur la demande d’une base à la Chine y égard à la solidité des liens unissant les deux 

pays. En ce sens, le président Guelleh traduisant le haut degré relationnel entre Djibouti 

et Pékin qui semble s’inscrire dans la durée, précise « Personne d'autre que les Chinois 

n'offre un partenariat à long terme à Djibouti » (Guelleh, 2017, p.1).  Cette déclaration 

présidentielle résume parfaitement l’importance que revêt pour Djibouti ses relations 

avec la Chine. Évidemment, ce rapprochement croissant avec Pékin incommode 

sérieusement les puissances européennes incluant les États-Unis, car, cette emprise 

chinoise à Djibouti, illustre la matérialisation d’une nouvelle dimension relationnelle qui 

rehausse fortement la coopération bilatérale déjà assez dense en lui apportant une 

esquisse sécuritaire, censée de veiller sur les intérêts réciproques de deux pays amis.  

En outre, la décision historique intervenue entre la Chine et Djibouti en novembre 2017 et 

consistant à faire évoluer leurs relations en partenariat stratégique serait-il le signe 

attestant que les deux pays partagent un accord de défense ? Rien n’est moins sûr. 

Cependant, bien que nous ne disposions pas des preuves formelles, Aline Leboeuf, note 

que « les accords militaires font partie d’un ensemble d’accord plurisectoriel et de tels 

accords ont été signés entre la Chine et le Cap-Vert, le Mozambique et Djibouti, entres 

autres » (Lebœuf, 2019). Au-delà de cette information non confirmée pour l’instant, c’est 

la probable perspective chinoise de multiplier les bases militaires en Afrique qui semble 

préoccuper les Américains.  En effet, pour le Pentagone, le pire scénario serait que Pékin 
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choisisse de mettre en place au niveau africain, une approche militaire calquée sur sa 

stratégie économique et qui pourrait déboucher sur une présence militaire chinoise en 

Angola, en RDC, au Niger, en Éthiopie (Ater, 2017).  

3.3. Le traitement préférentiel de la Chine sur le sol djiboutien et la 

situation de la base 

Parmi les grandes puissances militaires internationales présentes sur le territoire, la 

Chine est non seulement la dernière à s’y établir mais aussi la seule à bénéficier un 

traitement préférentiel par rapport aux autres forces stationnées à Djibouti. En effet, 

avant même que n’intervient l’inauguration officielle de la base chinoise, les dirigeants 

djiboutiens avaient ordonné en 2015 aux troupes américaines d’évacuer leur camp 

secondaire d’Obock au profit des Chinois (Delheure, 2018). Cette attitude discourtoise à 

l’égard de la première puissance planétaire traduit si besoin est le haut niveau de 

confiance qui caractérise les relations existantes entre Djibouti et la Chine. Largement 

dépassés et impuissants, les Occidentaux assistent à la croissance de la coopération 

sino-djiboutienne craignant éventuellement la remise en cause qu’elle pourrait 

engendrer pour leurs intérêts économiques et stratégiques tant sur la scène locale et 

régionale voire même continentale.  

En effet, à Djibouti comme ailleurs en Afrique, la Chine occupe la neuvième année 

consécutive la position du premier partenaire économique du continent (Xinhua, 2018) et 

son expansion croissante risque de mettre en péril au-delà des avantages économiques 

des puissances européennes leur présence militaire dans l’espace africain (Ater, 2017).   

Située près de trois grandes infrastructures financées et construites par la Chine que 

sont : le nouveau port de Doraleh, la zone franche de Djibouti et le chemin de fer reliant 

Djibouti à Addis-Abeba, cette base militaire chinoise en terre djiboutienne s’étale sur 

trente-six hectares et dispose d’une piste longue de 400 mètres réservée aux 

hélicoptères, aux drones et potentiellement aux futurs avions à décollage vertical chinois 

(Chol & Fontaine, 2019, p. 80). De ce fait, l’absence d’une piste longue rend impossible la 

desserte par des avions de transport lourds, c’est pourquoi, la base ne peut être desservie 

que par voie maritime. Elle accueille pour le moment près de 400 soldats mais dispose 

d’une capacité pouvant accueillir jusqu’à 10000 soldats à l’horizon de 2026 (Le Belzic, 

2018). Cette projection a de quoi troubler les observateurs car le nombre des soldats 

chinois ainsi annoncé serait équivalent à 1% de la population locale, ce qui fera de la Chine 

la plus importante puissance militaire en termes d’effectifs en République de Djibouti 

(Barton, 2019, p.154). De plus, la matérialisation de cette perspective représenterait un 

danger sécuritaire réel pour la République de Djibouti car le nombre des soldats chinois 
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serait ainsi bien plus important que celui de l’armée nationale djiboutienne estimé à 

8 500 soldats (Delheure, 2017). Dans ce cas de figure, la base risque de se transformer 

en un « État dans l’État », ce qui poserait évidemment la question du maintien de la 

souveraineté de Djibouti en cas de différend avec Pékin. 

3.4. Djibouti, une caserne mondiale : tensions entre les acteurs 

Par sa position géographique stratégique, la Corne de l’Afrique en général et la 

République en particulier intéresse non seulement les puissances américano-

occidentales mais aussi les puissances asiatiques et les États ambitieux et soucieux de 

participer au leadership régional ou mondial (Otshudi, 2018). En effet, avec la création de 

la base militaire chinoise sur son sol, l’ancienne colonie française se transforme en une 

caserne mondiale et devient un cas d’école géopolitique qui ne laisse personne 

indifférent. En effet, la République de Djibouti, est l’une des plus petites nations africaines 

mais aussi la plus convoitée sur le continent africain (Leymarie, 2003). En ce sens, depuis 

la fin du monde bipolaire, le territoire djiboutien est actuellement celui qui accueille le 

plus grand nombre des bases militaires sur l’ensemble des pays de la planète. À 

l’exception de la Russie dont la demande a été rejetée en 2014 par les dirigeants 

djiboutiens, consécutivement à une forte pression américaine opposée à cohabiter avec 

Moscou et après que Washington a fortement rehaussé son loyer annuel qui passe de 

43 millions de dollars à 63 millions de dollars assorti d’un bail de longue durée valable 

jusqu’à 2024 (Delheure, 2017). Les plus grandes puissances nucléaires et économiques 

de la planète parmi lesquelles les trois principaux membres du conseil de sécurité de 

l’ONU : les États-Unis, la France et la Chine, d’une part; le Japon et les pays européens 

membres du mécanisme de lutte contre la piraterie d’Atalante : Allemagne, Italie, 

Espagne, d’autre part, se sont installés sur le territoire du jeune État. De fait, le petit pays 

est devenu le pilier central dans la nouvelle stratégie sécuritaire mondiale compte tenu 

de sa situation géostratégique (Diop, 2011). De plus, le choix d’accueillir une multitude des 

bases militaires offre à Djibouti une visibilité croissante sur la scène internationale, tout 

en lui permettant d’augmenter le PIB par la rente (Ledru, 2019). Cependant, l’implantation 

militaires de ces puissances dans le petit territoire francophone créé et protégé par Paris 

a engendré une perte d’influence relative de la France (Le Gouriellec, 2018). De plus, 

depuis 10 ans aucun président français n’a visité cette ancienne colonie française qui 

semble à son tour vouloir se distancer de la sphère de Paris au profit de la Chine dont 

l’influence est en croissance constante (Semo, 2020).  

Depuis la fin de la guerre froide qui a vu la consécration de la victoire du bloc occidental 

sur le camp communiste, c’est la toute première fois que les principales puissances 
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planétaires se retrouvent toutes réunies dans un espace si restreint comme c’est le cas 

à Djibouti-ville. En conséquence, la proximité des installations militaires ne cesse de 

provoquer de sérieuses tensions entre les différentes forces. À titre d’illustration, les 

bases militaires des Américains et des Chinois sont distantes de moins de 15 km (Chol & 

Fontaine, 2019, p. 81). En ce sens, la coexistence des bases militaires française, 

américaine, chinoise et japonaise à Djibouti ne va pas sans entraîner quelques frictions 

que le président Guelleh s’emploie à apaiser (Soudan, 2018). En effet, l’absence des 

frontières communes entre les deux principales puissances mondiales, la Chine et les 

États-Unis les obligeait à se mesurer de loin. Mais avec la création de la base chinoise à 

Djibouti, les deux rivaux sont devenus voisins. Cette situation semble contrarier les 

Américains dont les stratèges redoutent qu’une base navale si proche de Camp 

Lemonnier (le nom de la base américaine) ne place la Chine aux premières loges pour 

suivre la préparation des opérations antiterroristes américaines dans la péninsule 

Arabique et en Afrique du Nord (Jacobs et Perlez, 2017).  

En dépit des avantages sécuritaires et financiers conséquents, la présence multiple des 

forces étrangères dans le pays a placé le jeune État au centre d’une guerre d’influence 

entre l’Occident et la Chine (Caslin, 2017). En effet, la promiscuité des forces occidentales 

et chinoises suscite des tensions qui se traduisent au recours à des lasers aveuglants du 

côté des Chinois (Lubold et Jeremy, 2018) contre les pilotes américains qui survolent la 

base chinoise, alors que les militaires américains sont accusés à leur tour de se livrer à 

de l’espionnage contre les installations chinoises. Selon le Pentagone cité par Voice Of 

America (VOA), des pilotes américains sont légèrement blessés par des lasers chinois à 

Djibouti et précise que des ressortissants chinois ont, à de multiples reprises, visé avec 

des pointeurs lasers de type militaire des pilotes américains opérant autour de leur base 

à Djibouti.  Dana W. White, porte-parole du Pentagone, déclare qu’il « S’agit de faits très 

sérieux et que cette pratique pose un véritable risque à nos aviateurs » (White 2018, p. 1). 

Cependant, il convient de préciser que le jeu d’espionnage que se livrent mutuellement 

les forces concurrentes à savoir les Américains et les Chinois semble être devenu une 

pratique courante sur le territoire.  Aujourd'hui, les choses commencent à prendre une 

tournure plus grave, car, recourir au laser pourrait être interprété comme un acte de 

guerre. Selon VOA, en Afrique, la rivalité entre la Chine et les États-Unis s'est étendue au 

domaine militaire du fait que les deux pays ont établi des bases à Djibouti (VOA, 2018).  

Devant la crainte de voir les tensions entre les deux superpuissances s’inscrire dans la 

durée, le président Guelleh, est intervenu pour faire entendre raison à ses deux 

partenaires et donner sa version, car le jeune pays veut plus en pâtir de cet état des 
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relations conflictuelles latentes entre Pékin et Washington.  De fait, le dirigeant djiboutien 

déclare : « Je sais que cette obsession de la présence chinoise existe. Mais elle est à la 

fois infondée et unilatérale. Les Chinois n’ont aucun problème à cohabiter avec les 

Occidentaux à Djibouti, à condition qu’on ne vienne pas constamment espionner leurs 

installations. Les Américains, en revanche, en font une fixation. Ils nous répètent sans 

cesse que cette présence chinoise les gêne pour leurs opérations » (Guelleh, 2017, p. 2).  

Dans ce contexte de tension persistante entre les deux forces, la République de Djibouti 

se positionne non sans difficulté à vouloir jouer le rôle de modérateur neutre et aspire 

poursuivre sa politique consistant à traiter sur le même pied d’égalité ses nombreux 

partenaires présents sur son sol. Cependant, exaspérés par ce qu’ils jugent être une 

influence grandissante de la Chine à Djibouti, les sénateurs James Inhofe (républicain) et 

Martin Heinrich (démocrate), dans une lettre adressée au conseiller à la sécurité 

nationale Bolton en mai 2018, se dressaient contre ce qu’ils qualifiaient d’ « Immense 

influence de la Chine » à Djibouti. Toujours selon les deux sénateurs, l’empire du milieu a 

nettement l’intention de contrôler le détroit de Bab-el-Mandeb (Africa News, 2018). 

Évidemment, cette situation de tension intermittente américano-chinoise le sol djiboutien, 

semble agacer les dirigeants du jeune pays. En effet, le ministre des Affaires étrangères 

djiboutien a réagi en précisant à son homologue américain que « La Chine est un 

partenaire crucial pour Djibouti, qui lui est « immensément reconnaissant » et cette 

réalité ne gêne en rien le fait que son pays reste un allié loyal et fiable des Etats-Unis » 

(Youssouf, 2018, p. 1). 

Puisque toute décision gouvernementale quel qu’il en soit sur la scène internationale 

entraine des conséquences, celle du jeune État privilégiant la multiplication des bases 

étrangères appartenant à des pays aux intérêts contradictoires, est préoccupante à 

plusieurs égards. En effet, la manifestation des premières tensions opposant les 

Américains et les Chinois sur le sol national, nous pousser à questionner l’impact de 

l’approche djiboutienne sur la souveraineté du pays, sur sa stabilité, sur son 

développement mais aussi sur les perspectives de la petite République africaine prise en 

étau entre les deux principales puissances rivales de la planète s’efforçant de gagner sa 

confiance. Toutefois, à long terme, aucun ne peut prédire que la situation ne puisse pas 

évoluer vers un sérieux bras de fer entre les deux forces. Un tel scénario catastrophique 

pourrait provoquer un déséquilibre sans précédent dans la diplomatie djiboutienne et 

remettre en cause sa neutralité constante envers les différentes puissances stationnées 

sur son sol. En ce sens, la densité relationnelle sino-djiboutienne et la multisectorialité 

de la coopération entre les deux pays sont des précieux atouts susceptibles de donner 
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un avantage non négligeable à la Chine par rapport aux Américains. En effet, les 

nombreuses infrastructures financées et construites par Pékin dans la jeune République, 

semblent s’inscrivent dans une stratégie chinoise globale visant à étendre son influence 

dans la sous-région dont Djibouti représente la porte d’entrée. Dans ce contexte, la Chine 

semble disposer en raison de ses énormes prêts consentis à la République de Djibouti, 

mais aussi à son influence politique en croissance et du partage d’une vision commune 

sur plusieurs dossiers avec le jeune État, de nombreuses cartes en main, lesquelles 

pourraient se transformer en moyen coercitif si les circonstances l’exigent. En effet, la 

dette considérable de Djibouti envers la Chine pourrait éventuellement constituer un 

levier de pression conséquent pouvant provoquer le basculement de la balance en faveur 

de Pékin, si l’impératif de procéder un choix entre les deux puissances devenait 

inéluctable pour la petite République. D’autant plus que, la problématique du 

surendettement envers la Chine a d’ores et déjà contraint les autorités du pays d’agréer 

au mois de janvier2020, un accord additionnel permettant de transposer la base militaire 

chinoise à Djibouti en une base opérationnelle (Pairault, 2020). Pour le moment nous ne 

disposons pas suffisamment des informations détaillées sur le sujet. En outre, nous ne 

pouvons qu’être d’accord avec l’idée selon laquelle « Après l’euphorie de l’octroi des 

prêts, c’est peut-être le début de la dépendance de Djibouti envers la Chine » (Frécon, 

2019, p. 142). Le gouvernement de Djibouti cherche à affirmer sa souveraineté, l’avenir 

dira s’il parvient à la préserver tout en jouant des rivalités entre puissances. 

En définitive, observer constamment une neutralité positive à l’égard de l’ensemble de 

ses partenaires tout en privilégiant une politique de multi-alignement dans ses relations 

sur la scène mondiale, demeure le socle permanent sur lequel repose la diplomatie 

djiboutienne. En ce sens, la mission de Djibouti auprès des Nations Unies a rappelé à la 

communauté internationale la ligne directrice de la politique extérieure du jeune État par 

l’entremise d’un communiqué de presse émis en février 2019 en ces termes « La 

République de Djibouti, soucieuse de ses responsabilités et de ses alliances, tient en tout 

état de cause à assurer les grandes nations amies de son engagement d’ouverture, de sa 

volonté de défendre les intérêts de chacun dans le respect du droit djiboutien et de 

l’équité » (Mission de Djibouti aux Nations Unies, 2019).  
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Conclusion 

Depuis plus de quarante ans, la République de Djibouti la Chine entretiennent des 

relations diplomatiques constantes. Stagnantes pendant longtemps, elles ont connu une 

croissance fulgurante au cours de deux dernières décennies. L’arrivée au pouvoir du 

président Guelleh en 1999, l’amorce du forum sur la coopération sino-africaine à partir de 

l’année 2000, et la création de la première ambassade djiboutienne en terre chinoise en 

2001, ont été les principaux facteurs qui ont largement contribué à la croissance de la 

coopération et au renforcement des liens politiques entre les deux pays. Sous l’impulsion 

du président Guelleh, Djibouti s’engage dans un processus d’ouverture politique sur la 

scène internationale ayant pour objectif : inscrire sur la carte de la mondialisation cette 

ancienne colonie française dans la corne de l’Afrique. Avec l’émergence ce nouvel axe 

diplomatique, le jeune pays a remis en cause sa relation exclusive avec l’Occident, entame 

des relations multipolaires avec les principaux pays du monde et se lance dans une 

coopération multisectorielle inédite avec la Chine aboutissant à un partenariat 

stratégique en 2017. Contrairement à ses partenaires traditionnels très retissant vis-à-

vis des projets de développement par les infrastructures qu’ambitionne se doter le petit 

pays pour devenir le Singapour de la corne de l’Afrique, Pékin lui apporte un soutien 

financier massif se chiffrant à plusieurs milliards de dollars. De nombreuses 

infrastructures portuaires et ferroviaires sont ainsi érigés sur le sol Djiboutien au profit 

de la petite République, des pays de la corne de l’Afrique mais aussi à ceux de la COMESA. 

Celles-ci sont destinées également à contribuer à la consolidation de l’intégration 

régionale très bénéfique pour la Chine comme pour les pays africains de la sous-région. 

La politique djiboutienne de la multiplication des grands ouvrages a entrainé un 

surendettement frôlant les 104 % du PIB du jeune État. Détenue à hauteur de 85 % par la 

Chine, le surendettement du pays semble préoccuper les institutions financières 

internationales et les observateurs. Or, pour Djibouti, l’endettement est un processus 

inéluctable en dehors duquel aucun développement n’est possible. S’appuyant sur un 

contexte économique régional plutôt favorable à sa démarche, les autorités du jeune État 

prétendent pouvoir honorer le remboursement de la dette sans grande difficulté. 

Qu’il s’agisse la lutte contre le terrorisme, contre la piraterie ou la sécurisation du détroit 

de Bab-el-Mandeb qui est l'une des principales voies maritimes de la planète, qui 

commande l'entrée de la mer Rouge et la route de Suez, l’ancienne colonie française en 

Afrique orientale se transforme en un pivot central pour l’ensemble des opérations 

entreprises par la communauté internationale dans cette partie du continent africain. Sa 

situation stratégique sur l’échiquier international semble avoir motivé l’installation des 

grandes puissances planétaires sur son territoire faisant ainsi de ce petit pays une 



 

52 

caserne mondiale. En effet, grâce à sa particularité géographique avantageuse, la 

République de Djibouti, est l’une des plus petites nations africaines mais aussi la plus 

convoitée sur le continent africain. Par sa décision d’incorporer Djibouti dans son 

gigantesque projet des « Nouvelles routes maritimes de la soie, la Chine vise à 

transformer le petit État en son bras commercial en Afrique et projette de faire le 

territoire en une plate-forme de transbordement pour le commerce Chine-Afrique. 

Djibouti considérant Pékin comme un allié supplémentaire au même titre que la France 

et les États-Unis, a contre l’avis de l’Occident, validé la création de la première base 

militaire chinoise à l’étranger sur son sol. Inaugurée en aout 2017 et pouvant loger à terme 

10 000 soldats, cette emprise ne cesse de contrarier les pays occidentaux y égard à la 

dangerosité qu’elle représente pour leurs intérêts sur le plan local, régional et 

continental. Le renforcement de la coopération sino-djiboutienne et l’amitié grandissante 

entre les deux pays semble irriter profondément les forces américano-occidentales et 

notamment la France pour laquelle le territoire a été depuis 1862 jusqu’en 2002, sa chasse 

gardée.  

Bien qu’elle soit bénéfique pour le petit pays en termes de sécurité et des revenus 

financiers, la politique de la multiplication des bases étrangères a fini par transformer le 

jeune État en un centre de tension géopolitique entre les Chinoise les et les Américains 

mécontents de la montée en puissance de la Chine et de son influence croissante sur le 

petit pays. La petite République tente cependant à calmer le jeu et réaffirme sa ferme 

volonté d’entretenir des relations équilibrées et de défendre les intérêts de l’ensemble de 

ses partenaires. Elle souligne à cette occasion que la Chine est un allié crucial mais aussi 

que Djibouti reste un allié loyal et fiable pour les États-Unis. Après avoir profité au cours 

de deux dernières décennies, du monopole sur le commerce de l’Éthiopie enclavée, 

Djibouti pourrait perdre en partie ce privilège au profit d’autres ports de la sous-région 

(Assab et Berbera), et ce en raison du processus de pacification entrepris dans la sous-

région et notamment la paix retrouvée entre Addis-Abeba et Asmara. Consciente de son 

statut de centre d’intérêt pour de nombreuses puissances internationales et régionales 

mais aussi du poids de la dette envers la Chine, la République Djibouti affiche cependant 

une détermination sans équivoque à vouloir préserver son autonomie vis-à-vis de tous 

les acteurs en présence sur son sol. Mais pour combien de temps? 
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