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Introduction 

C’est une entreprise ambitieuse sur le fond et démesurée dans la forme – plus de 68 pays 
concernés, comprenant 4,4 milliards d’habitants et représentant jusqu’à 40 % du produit 
intérieur brut mondial (PIB) : le projet de nouvelle Route de la soie, auquel la Chine a 
consacré un sommet de deux jours en mai 2017, apparaît hors norme à tous égards. A travers 
cette initiative, dont les prémices ont été esquissées dès 2013 au moment de la prise de 
pouvoir du président chinois Xi Jinping, la deuxième puissance mondiale aspire à ressusciter 
l’antique Route de la soie, un immense réseau d’infrastructures et de voies commerciales qui 
permettait jadis à l’empire du Milieu de commercer avec l’Europe via l’Asie centrale.  

Près d’une centaine de pays ont envoyé une délégation à Pékin, dans le cadre de ce sommet 
censé expliciter les contours, jusqu’alors relativement flous, du plan « One Belt, One Road » 
(OBOR). Les présidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Tayyip Erdogan, ont 
notamment fait le déplacement dans la capitale chinoise. Grâce à ce plan, qui prévoit près de  
1 000 milliards de dollars d’investissements dans des projets autoroutiers, énergétiques, 
ferroviaires et portuaires, la Chine cherche à donner corps au « rêve » d’« Oncle Xi » – le 
dirigeant le plus puissant depuis Mao – et à tisser des relations privilégiées avec l’Eurasie 
comme avec l’Afrique.  

A des milliers de kilomètres de l’empire du milieu et maillon de cette « nouvelle route de la 
soie », Djibouti joue pourtant un rôle très important dans ce projet. La raison est avant tout 
stratégique. Djibouti, petit État de 23 000 km² et à peine plus de 800 000 habitants, est 
idéalement placé sur le détroit de Bab el-Mandeb. Ce bras de mer qui contrôle l'accès sud au 
canal de Suez est aujourd’hui la 4e route maritime mondiale avec 30 000 navires par an. A 
cela il faut y ajouter la fermeture quasi totale de ses voisins du nord et du sud (Erythrée et 
Somalie) au commerce internationale.  Djibouti se retrouve donc dans la position de porte 
d’entrée en Afrique de l’Est et notamment au géant régional, l’Ethiopie. 

Les investissements chinois s’y accélèrent depuis plus de dix ans et atteignent logiquement 
des montants très importants. Les ambitions de cette nouvelle superpuissance et l’importance 
qu’elle attribue à Djibouti dans sa nouvelle stratégie maritime et économique, semblent 
désormais poser le danger d’une perte de souveraineté. 

Afin d’apporter des éclaircissements à ce sujet, nous montrerons que Djibouti a développé 
une capacité portuaire majeure et qu’il s’agit là d’un emplacement à l’importance 
géostratégique majeure, au service de flux maritimes chinois en pleine expansion et plus 
généralement aux projets chinois en Afrique de l’Est. Dans une seconde partie nous 
étudierons comment les autorités djiboutiennes comptent tirer d’avantage parti de la 
concurrence international, notamment dans le domaine militaire. Nous montrerons dans la 
troisième partie les limites de ce modèle en particulier du fait de l’extrême dépendance dans 
les domaines économiques, militaires et diplomatiques qui en résulte. 

 

I. Djibouti, pivot central de la stratégie d’expansionnisme chinoise 

 

Djibouti commande l’accès sud à la mer Rouge du fait de sa proximité au détroit du Bab El 
Mandeb (BEM ou BAM). Près de 5 millions de barils de pétrole brut et de produits raffinés 



5 
 

traversent chaque jour le BEM. 15% des marchandises échangées dans le monde passent ainsi 
chaque année dans le BEM. Le petit territoire permet de maintenir la ligne de communication 
maritime entre l’Europe, le Golfe, l’Océan Indien et au-delà avec l’Asie toute entière. 

Mais au-delà d’un lieu de passage, la ville de Djibouti demeure avant tout un centre logistique 
de plus en plus important dans cette partie du continent. Le développement de ses activités 
portuaires à un rythme accéléré depuis dix ans, permettant l’émergence de Djibouti comme 
hub portuaire de premier plan en Afrique de l’Est, a été permis par la conjonction de deux 
facteurs favorables et concomitants : la situation géopolitique de la Corne de l’Afrique, 
découlant de la guerre Éthiopie-Érythrée (1998-2000), et la prise de contrôle, en 2000, du port 
international par Dubaï Port World (DPW). 

Par ailleurs, deux événements, d’une importance géopolitique de premier ordre pour la région, 
deviennent pour la ville deux chances inespérées : l’enclavement de l’Éthiopie à la suite de 
l’indépendance de l’Érythrée et la balkanisation de la Somalie. 

Nous étudierons comment la capacité portuaire et le positionnement géostratégique du pays 
sont mis au service de flux maritimes et logistiques chinois et constituent un point d’appui 
essentiel vers les marchés d’Afrique de l’est, faisant de Djibouti un pivot central de la 
stratégie expansionniste chinoise. 

a. Djibouti, capacité portuaire majeure au positionnement géostratégique… 

Dans les années 60, l’Éthiopie a commencé à utiliser les ports d’Erythrée, pays qu’elle venait 
d’annexer, abandonnant ainsi son débouché historique qu’était la ville de Djibouti. La guerre 
d’indépendance menée par les maquisards érythréens de 1962 à 1991 contre l’occupation 
éthiopienne n’a en rien changé cette situation. La rébellion érythréenne, l’une des principales, 
profita ensuite de l’effondrement du pouvoir central pour proclamer sa victoire et la 
restauration de l’Érythrée dans les frontières de la colonie italienne d'Érythrée, privant de ce 
fait l'Éthiopie d’un littoral et la replaçant dans son enclavement historique. C’est donc 
l’indépendance de l’Érythrée en 1993 qui offrit une chance à la ville de Djibouti et au pays. 
La guerre entre les deux voisins en 1998 y fut vécue comme une bénédiction car, du jour au 
lendemain, la longue frontière éthio-érythréenne devint totalement infranchissable et l’est 
restée jusqu’à ce jour. 

Lorsque l’Éthiopie perdit son accès à la mer, elle ne put compter sur le principal pays 
maritime de la région : la Somalie. Ce pays fut et reste livré aux chefs de guerre et aux milices 
claniques depuis la chute de la dictature du général Siad-Barré en janvier 1991. La guerre par 
procuration que mènent l’Éthiopie et l’Érythrée sur le sol somalien (chacune soutenant un 
clan différent) et l’arrivée de djihadistes étrangers ont fini par produire une crise humanitaire 
désastreuse. La façade maritime somalienne est donc difficilement utilisable, sauf pour les 
pirates et autres contrebandiers. Malgré les interventions Atalante, tout transit de marchandise 
à travers le pays reste aléatoire. 

Ces tensions régionales renforcent la ville-État. L’Ethiopie, qui est le principal pays de la 
région en termes économiques et démographiques, en est complètement dépendante ou 
presque. Pourtant, l’ex-empire d’Abyssinie a pu obtenir de Djibouti un accord lui garantissant 
l'accès à la mer sans restrictions. Paradoxalement, dans ce partenariat d’obligés, la République 
de Djibouti se trouve plutôt en position de dépendance devant le géant éthiopien qui absorbe 
80 % du trafic portuaire, au point que le ministre éthiopien des Affaires Étrangères, en 
défendant le projet de fourniture d’eau à Djibouti devant le parlement éthiopien, a pu affirmer 
en 2015 que « Djibouti n’est pas simplement un pays voisin, c’est notre pays», sans que cela 
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provoque de remous dans les rues de Djibouti. Cette orientation des flux éthiopiens vers 
Djibouti-ville a coïncidé avec un développement assez soutenu de l’économie du grand 
voisin. L'afflux de marchandises éthiopiennes a rapidement saturé le vieux port autonome, 
situé au nord de la ville, obligeant les autorités portuaires, à rechercher des investisseurs 
étrangers pour construire un nouveau port. 

Au moment où Djibouti était à la recherche d’investisseurs de rang mondial tout en obtenant 
l’exclusivité du commerce extérieur éthiopien, « Dubaï (…) voulait une tête de pont en 
Afrique où elle pourrait y exporter ses services dans le management des ports [et] des zones 
franches»1. En 2000, les deux parties conclurent un accord de coopération. La principale 
clause de cet accord de partenariat était la prise de contrôle (sous forme de concession) du 
port international de Djibouti, par DPW, pour 20 ans. 

Les investissements de DPW ont été colossaux à l’échelle de la ville et même du pays. 
Environ 700 M$ ont été investis pour moderniser les infrastructures ou les créer ex nihilo. 
Mais la mise à niveau du port de Djibouti, situé au bout de la presqu’île, ne suffit pas à 
absorber un trafic éthiopien en croissance. Les autorités portuaires (autrement dit Dubaï) 
perçoivent la ville comme un obstacle coûteux du fait de la congestion qu’elle entraîne. D’où 
l’idée d’affranchir le port de la ville par la création d’un complexe portuaire à Doraleh (à 12 
km de Djibouti). C’est ce complexe qui a absorbé l’essentiel des investissements consentis par 
Dubaï. 

Aujourd’hui, les ports traitent plus de 11 millions de tonnes de marchandises et visent les 20 
millions de tonnes à moyen terme. Les deux terminaux à conteneurs se classent, en termes de 
flux de boîtes, à la troisième place en Afrique subsaharienne (juste derrière les ports de 
Durban et du Cap2). Cette métamorphose, bien visible dans le paysage urbain, a accentué 
l'écart entre les ports de Djibouti et ceux des pays voisins. 

Les investissements de Dubaï ont attiré d’autres investisseurs, soudain conscients de 
l’importance que prenait Djibouti-ville. Ainsi, le 29 décembre 2012, « China Merchants 
Holdings, un conglomérat basé à Hongkong, a paraphé un accord pour prendre 23,5 % de 
participations au capital de la nouvelle société Port de Djibouti SA (PDSA) pour 185 millions 
de dollars », faisant de cette holding un autre partenaire stratégique qui n’a pas tardé à se 
montrer actif dans les nouveaux projets en cours, dans le but de mieux assoir sa présence 
récente. À terme, tout le golfe de Tadjourah du nord au sud devrait être parsemé 
d'installations portuaires. Le coût total de ces grands travaux avoisine les 5,8 milliards de 
dollars (soit 5 fois le PIB en 2014 du pays). 

Le développement des infrastructures portuaires et logistiques de Djibouti répond à la fois à 
un besoin, celui d’approvisionner et d’assurer les exportations du voisin Ethiopien, mais aussi 
à une volonté -chinoise- d’en faire la porte d’entrée de l’est africain pour s’assurer de 
débouchés économiques ainsi que d’y exploiter les ressources naturelles. 

 

b. …au service de flux maritimes chinois en pleine expansion… 

Cette recherche de matières premières pour alimenter ses usines et de débouchés pour ses 
produits conduit la Chine à être présente dans la plupart des pays d’Afrique. Disposant de 
réserves financières importantes, elle est en mesure de proposer une aide aux pays en 
                                                           
1
 http://www.huffingtonpost.com/ethan-chorin/health-care-in-djibouti_b_3751929.html 

2
 Source containerization international yearbook, 2012, CNUCED 2012 
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difficulté, ce qu’elle a déjà pratiqué par le passé avec les pays de l’association des nations de 
l’Asie du sud-est (ASEAN) pendant la crise financière de 1998. Grâce à cela, elle est devenue 
le premier partenaire économique de l’Afrique et le deuxième de l’Amérique du Sud. Enfin, la 
diaspora chinoise dans le monde représenterait de 60 à 100 millions d’individus et une 
capacité financière de 500 milliards de dollars. Les échanges avec l’Afrique sont passés de 1 
milliard de dollars en 1990 à plus de 150 milliards en 2011. La Chine est aujourd’hui 
dépendante de ses approvisionnements en pétrole (30%) et des marchés africains pour son 
économie, notamment en termes de matières premières. 

Sans le laisser paraître et depuis plusieurs décennies, la Chine développe une stratégie 
maritime inspirée des thèses de Mahan3. Intransigeante et agressive dans ses approches 
maritimes, domaine dans lequel elle se sent forte désormais, elle adopte un comportement 
plus consensuel au fur et à mesure qu’on s’éloigne de son territoire et qu’elle se sent plus 
fragile. Néanmoins, la progression des implantations chinoises dans le monde est 
impressionnante. Le développement de son économie la justifie pour une bonne part et sa 
puissance financière lui permet de saisir les opportunités qui s’offrent à elle pour renforcer ses 
positions en des endroits très divers.  

En janvier 2005, le Washington Times révélait l’existence d’un rapport classifié à destination 
de Donald Rumsfeld, secrétaire d’État à la Défense des Etats-Unis, qui identifiait une stratégie 
navale chinoise basée sur un réseau de ports militaires et d’appuis logistiques avec ses 
partenaires, depuis le Moyen-Orient à la mer de Chine, afin d’assurer ses approvisionnements 
énergétiques. Rapidement repris par les médias américains, ce rapport popularise l’image du 
«collier de perles» pour décrire ce réseau de bases et de points d’appui. 

Cette stratégie du « collier de perles » consiste dans le rachat ou la location pour une durée 
limitée d’installations portuaires et aériennes allant des ports chinois jusqu’au détroit d’Ormuz 
et aux côtes orientales de l’Afrique-le détroit de Bab-El-Mandeb-, via les rives de l’Océan 
Indien. La Chine est consciente de sa dépendance énergétique vis-à-vis des autres pays mais 
également de la faiblesse de ses routes commerciales, qui sont en d’autres termes 
vulnérables4. Le président Hu Jintao a ainsi initié un vaste programme censé répondre à ces 
contraintes et nouveaux enjeux auxquels doit faire face la Chine. 

Des accords passés avec les pays de la zone ont ainsi permis aux navires de guerre de relâcher 
pendant leur déploiement en de nombreux ports, à Salalah à Oman, Aden au Yémen, Gwadar 
et Karachi au Pakistan, à Colombo au Sri Lanka et, de façon d’abord intermittente puis 
maintenant permanente, à Djibouti. Il paraîtrait alors logique qu’à l’avenir la Chine cherche à 
y développer des escales logistiques mais sans nécessairement en faire des bases navales. 
Cette présence continue s’accompagne aujourd’hui de relations de courtoisie avec les 
différents commandants sur zone qui vont jusqu’à la participation à des exercices de lutte 
anti-piraterie avec les marines étrangères, y compris américaine et indienne. 

Il est donc aisé de comprendre pourquoi Djibouti revêt une importance géostratégique 
primordiale et fait l’objet d’investissements importants de la part des autorités chinoises. Le 
petit pays s’insère en effet parfaitement dans la stratégie maritime du « collier de perles ». En 
y implantant sa puissance économique et militaire, la Chine s’assure d’un point d’appui 
maritime dans une zone géostratégique majeure néanmoins marquée par l’insécurité. 

                                                           
3
 Holmes and Yoshihara, Chinese Naval Strategy in the 21st Century : The Turn to Mahan, 13-14. 

4
 Lord, China and Maritime Transformation, 449. 
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c. …ainsi que des projets chinois en Afrique de l’Est.  

Dans la 16ème édition du rapport « Perspectives économiques en Afrique », publié par la 
Banque africaine de développement (BAD), l’Afrique de l’Est s’impose comme la sous-
région la plus performante, avec une croissance moyenne du PIB réel de 5,3 %, tirée par les 
bonnes performances de l’Éthiopie, de la Tanzanie et de Djibouti.  

Même si son taux de croissance est en recul par rapport à 2015 où son PIB était de 6.5 %, 
l’Afrique de l’Est maintient sa domination. Dans cette région, Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, 
le Rwanda et la Tanzanie ont tous connu des taux de croissance du PIB supérieurs à 6 % en 
2016, l’Éthiopie affichant même un solide 8 %. Le même constat de la solidité économique de 
l’Afrique de l’Est est dressé par l'institut des comptables agréés en Angleterre et au pays de 
Galles (Institute of Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW), dans son rapport 
publié le 13 avril 2017. Malgré les effets néfastes de la sécheresse dans cette région, explique 
l’ICAEW, la croissance économique reste forte car les autorités des pays ont tenté d'atténuer 
les effets de la sécheresse en stimulant l'activité économique par d’autres voies. « Le Rwanda 
et l'Ouganda ont affaibli la politique monétaire au cours du premier trimestre de l'année, 
alors que l'Éthiopie a contrebalancé les effets de la sécheresse par des stimulants budgétaires 
substantiels, et le secteur de la construction aurait augmenté de 25% au cours de l'exercice 
financier 2015-2016 », précise l’Institut. 

Source : Major Prépa, Le collier de perles chinois, 11 janvier 2017 
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Ce dernier constate également que le développement de l'infrastructure continue de stimuler 
l'industrie dans toute la région, tandis que l'expansion des services, sur les marchés en grande 
partie non desservis, reste le moteur de la croissance. Au regard de cette performance, Oxford 
Economics, partenaire de l’étude, prédit notamment que des pays de la région devraient 
bénéficier d’une amélioration de la croissance de leur PIB respectif malgré la sécheresse : 
Tanzanie (6,9 %), Ouganda (6,8 %), l'Éthiopie (6,7 %), Rwanda (6,6%) et Kenya (6,4 %). 
L’édition de juin 2017 de « perspectives pour l’économie mondiale » de la Banque mondiale 
prévoit notamment que l’Éthiopie devrait enregistrer un taux de croissance de 8,3 % en 2017 
et la Tanzanie de 7,2 %. Mais qu’est-ce qui explique ce « petit miracle » économique que 
connaît la région orientale en Afrique, et ce malgré les crises? 
 
Selon la BAD, les économies qui se diversifient gagnent en performance sur le plan régional. 
L’Afrique de l’Est a su réaliser cette performance, contrairement à certains pays de l’Afrique 
de l’Ouest et Centrale qui ont construit leur puissance économique sur les hydrocarbures. 
Ainsi, les innovations technologiques par exemple, particulièrement dans les services 
financiers, ont stimulé la croissance dans certains pays d’Afrique orientale comme l’Ethiopie 
ou encore le Kenya. 
 
Bien plus, la majorité des Etats de l’Afrique de l’Est (Ethiopie, Kenya, Rwanda, Tanzanie) 
ont fondé leurs économies sur l’agriculture. Ainsi, en Ethiopie, ce secteur emploie 
actuellement 80 % de la population active et représente environ la moitié du PIB et 60% des 
exportations.  

Par ailleurs, la croissance dans les pays de l’Afrique de l’Est est également tirée par les 
services notamment le tourisme, les télécommunications et les technologies de l’information. 
En effet, le Kenya notamment bénéficie d’un secteur touristique florissant qui attire des 
dizaines de milliers de visiteurs par an. Pour sa part, en 2015, l’Ethiopie avait été élue 
meilleure destination touristique du monde par le Conseil européen sur le tourisme et le 
commerce, une organisation de l'Union européenne à but non lucratif. Le tourisme constitue 
le 3ème moteur de la croissance du pays 

Les pays de l’Afrique orientale ont également investi dans les infrastructures pour soutenir 
leurs économies : routes, autoroutes, chemins de fer, métros, barrages, centrales électriques 
etc. Ainsi, fin mai, le Kenya a inauguré une ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi à 
Mombasa positionnant le pays comme porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Il s’agit du plus 
important projet d’infrastructure construit dans le pays depuis l’indépendance en 1963. La 
région Afrique de l’Est compte également le premier chemin de fer électrique en Afrique (750 
Km) qui relie Addis Abeba, capitale de l’Ethiopie, à Djibouti. 

Par ailleurs, sur le plan de l’énergie, le grand barrage de la Renaissance en Ethiopie, d’un coût 
de 4,7 milliards de dollars, et dont la construction devrait s’achever en 2018, sera doté d’une 
capacité de 6.000 MW et devrait fournir de l’électricité à bas coût à l’Ethiopie et aux pays de 
la sous-région (Rwanda, Ouganda Tanzanie, Burundi et Kenya). Il devrait se positionner 
comme le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. En 2015, l’Ethiopie a également 
inauguré sa première ligne de métro urbain.  

Néanmoins, même si leur économie s’est diversifiée, certains pays de la région n’ont pas 
renoncé à la manne que génèrent les hydrocarbures. A l’instar de l’Ouganda qui a pour 
ambition d’exporter son pétrole d’ici 2020. Ainsi, le pays a signé avec la Tanzanie un accord-
cadre de 3,55 milliards de dollars pour la construction et l’exploitation de l’oléoduc Hoima-
Tanga (1 400 km). Ce dernier permettra de transporter le pétrole extrait en Ouganda vers le 
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marché international en passant par le port de Tanga, en Tanzanie. Ainsi, même si les pays de 
l’Afrique de l’Est sont encore exposés à de nombreuses difficultés (sécheresse, pauvreté, 
faible niveau démocratique dans certains cas, etc.), leurs économies, peu exposées à la baisse 
du prix des matières premières et diversifiées, leur permettent de résister aux chocs extérieurs 
et de se maintenir à la première place des régions du continent. 

La Chine ne s’y est pas trompée et investit massivement dans cette région. Les entreprises 
chinoises sont présentes dans toutes les grandes villes et investissent des montants colossaux 
en vue de développer les infrastructures des pays. Routes, chemins de fer, aéroports, zones 
industrielles sont développés à rythme impressionnant. 

A titre d’exemple, à Addis-Abeba, un nouveau terminal de l’aéroport international est en 
construction par la société d’état chinoise China Civil Construction Company (CCCC) tout 
comme à Mombasa au Kenya. 

Un autre exemple est l’inauguration par le président Kenyan le 31 mai 2017 d’une nouvelle 
ligne de chemin de fer qui relie la capitale Nairobi à la ville de Mombasa sur les rives de 
l’océan Indien. La construction de cette nouvelle ligne a été confiée à l’entreprise d’Etat 
chinoise China Road and Bridge Corporation, qui vient également de construire une extension 
du port de Mombasa sur l’océan Indien. Cette voie ferrée d’un coût de trois milliards de 
dollars est le plus important projet d’infrastructures depuis l’indépendance du pays en 1963. 
«C’est un projet phare pour le Kenya et l’Afrique de l’Est», a affirmé l’ambassadeur de Chine 
au Kenya, Liu Guangyuan. Les Chinois voient dans le port de Mombasa une entrée parfaite 
pour leurs produits dans cette partie de l’Afrique. C’est pourquoi, la banque chinoise 
d’import-export Exim Bank finance 90% du projet. 

 

A cette nouvelle ligne de chemin de fer vient s’ajouter la ligne Addis-Abeba-
Djibouti inaugurée le 5 octobre 2016. Longue de 756 km, elle permet de relier le port de 
Djibouti à la capitale éthiopienne pour couvrir l’ensemble de la Corne de l’Afrique.  Avec un 
dispositif similaire en Tanzanie, Pékin tisse un maillage portuaire et ferroviaire sur toute la 

Source : CRBC, Xinhua 
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côte orientale de l’Afrique. Ce réseau illustre la volonté de Pékin de pousser ses pions au cœur 
du continent africain, où se trouve pétrole ou autres matières premières et des débouchés pour 
sa production de produits manufacturés à bon marché.  

Lors de sa première tournée en Afrique, le Premier ministre chinois Li Kequiang affirmait à 
Addis-Abeba qu’il «rêve de voir toutes les capitales africaines interconnectées grâce à des 
trains à grande vitesse afin de renforcer l’intégration régionale et le développement». Le 
dirigeant chinois a précisé que son pays dispose des technologies et des financements pour 
«coopérer avec l’Afrique et transformer ce rêve en réalité».  

Selon le rapport China Global Investment Tracker, les entreprises chinoises ont investi 150,4 
milliards de dollars en Afrique subsaharienne entre janvier 2006 et juillet et 2014. Le 
continent africain est devenu la première destination des investissements chinois à l’étranger. 

Nous avons donc montré dans cette partie que l’Afrique de l’est et Djibouti en particulier 
constituent un pivot central de la stratégie expansionniste chinoise. Son emplacement 
géostratégique au cœur d’une région tourmentée, ses capacités logistiques uniques dans la 
région sont convoitées par les autorités chinoises. Le développement des flux chinois et la 
nécessité de protéger les voies maritimes ainsi que le statut de Djibouti comme porte d’entrée 
en Afrique de l’Est en font un enjeu majeur pour la Chine.  

 

II.  D’autres partenaires internationaux à la peine 
 
 

Face à cette volonté expansionniste, et si le discours officiel ne cesse de réclamer un 
renforcement du lien sino-djiboutien, il n’en reste pas moins que les autorités djiboutiennes 
redoutent le passage d’une dépendance unique coloniale (avec la France) à une autre (la 
Chine). Le régime tente donc de rassurer ses partenaires traditionnels, la France en tête. Le 
biographe du Président djiboutien, en 2016, qualifiait la relation avec la France de « 
fondamentale et relative » et ajoutait que « le vide laissé par leur désintérêt (français) n’a 
jamais été aussi rempli »5. Le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, lui, a voulu rassurer 
lors de sa visite en France en mars 2017, en déclarant : « séculaires et privilégiés, les liens 
entre nos pays sont appelés à progresser »6.  

Mais entre effets d’annonce et effort réel, il est nécessaire d’étudier quel est le poids des 
autres acteurs internationaux, de savoir leur volonté à faire face à la concurrence chinoise et 
d’étudier la stratégie ayant mené à leur implantation sur le sol djiboutien. Les efforts consentis 
par Djibouti pour multiplier les partenaires internationaux et de miser sur la concurrence 
internationale sont-ils payants ? 

Afin de répondre à cette question, nous examinerons tout d’abord l’influence du partenaire 
historique, la France, et montrerons qu’en dépit des liens séculaires unissant les deux pays, 
son influence s’érode. Puis nous montrerons que malgré la puissance économique et militaire 
des États-Unis, leur présence répond à un besoin opérationnel et ne s’accompagne pas de 
l’intention d’investir réellement dans le développement à long terme du pays. Enfin nous 
constaterons que les autres partenaires internationaux n’ont qu’une influence limitée malgré 

                                                           
5
 Ouazani Chérif : Ismaïl Omar Guelleh. Une histoire de Djibouti ; Jaguar Édition-Conseil, 2016. 

6
 La Nation, 3 mars 2017. 
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les sommes relativement importantes versées pour permettre le stationnement de leurs 
contingents militaires. 

a. La France, une influence militaire qui s’essouffle 

Les Forces Françaises Stationnées à Djibouti (FFDJ) constituent la plus grande force militaire 
française permanente stationnée en Afrique. Suite à l’indépendance en 1977, 4300 soldats 
composaient la base avancée en Afrique de l’Est. Ce chiffre s’est continuellement amenuisé 
pour atteindre 2000 hommes en 2005 et 1450 aujourd’hui. Si ce réservoir de forces permet à 
l’armée française de projeter rapidement des éléments en cas de crise, comme ce fut le cas 
avec les opérations Barkhane, Chammal en Jordanie et en Irak (2014-2015), Sangaris en 
République Centrafricaine (RCA 2014), Artémis en République Démocratique du Congo 
(RDC 2003), les FFDJ offrent surtout une profondeur stratégique aux armées françaises 
(complétée par la base des EAU). Cette présence vise aujourd’hui à répondre à deux objectifs 
stratégiques majeurs : la capacité à intervenir sur les lignes de communication maritimes et la 
lutte contre le terrorisme. 

Djibouti commande l’accès sud à la mer Rouge du fait de sa proximité du Bab El Mandeb 
(BEM). 95% des échanges extracommunautaires français se font par voie maritime et l’Asie y 
tient une place de plus en plus importante. Le Livre Blanc sur la défense et la sécurité 
nationale de 2013 ne dit pas autre chose: « Pour la France et pour l’Europe, la sécurité de 
l’océan Indien, voie d’accès maritime vers l’Asie, est de ce point de vue une priorité. Zone de 
transit pour le commerce international, l’océan Indien se situe au cœur d’enjeux stratégiques 
mondiaux, comme en témoigne la présence permanente des marines américaines, asiatiques 
et européennes. Le fait que la première opération navale d’ampleur de l’Union européenne 
soit l’opération Atalante contre la piraterie, illustre bien l’importance que revêt cet océan 
non seulement pour la France mais pour toute l’Europe » (p.57).  

Les chercheurs s’accordent à dire que la Corne de l’Afrique est « un centre endogène de 
« hautes pressions » géopolitiques ravivées par les tensions internationales7 ». Or, cette 
région, dont le développement est impulsé par le géant éthiopien, est aussi une zone de 
tensions dans laquelle la France peut encore parvenir à jouer un rôle stabilisateur. 

Djibouti est un facteur de puissance pour la France, puissance souveraine et acteur de sécurité 
dans l’Océan indien. Contrairement à l’Océan Atlantique, la liberté de navigation y est plus 
menacée. La France y a un rôle à jouer pour préserver ses intérêts nationaux. Outre cette 
mission maritime, la présence française répond également à l’objectif de lutte contre le 
terrorisme. L’attentat perpétré contre Charlie Hebdo par Al Qaida dans la Péninsule Arabique 
(AQPA) montre l’importance de l’engagement de la France à Djibouti, laquelle mène un 
combat de l’avant face au terrorisme islamique et qui permet une bonne connaissance de la 
zone dans laquelle évolue cette menace. En effet, a région subit une forte poussée de la 
menace terroriste. Outre le groupe Al Shabab en Somalie, qui a mené une attaque à Djibouti 
en 2014 et enlevé la ressortissante Marie Dedieu8 en 2011 ainsi que l’agent de la Direction 
Générale des Services Extérieurs (DGSE), Denis Alex, en 2009, l’interconnexion de ce 
groupe avec ceux de la péninsule arabique est inquiétante. La montée en puissance d’AQPA, 
l’implantation de l’organisation État islamique (EI) et la multiplication des groupes rebelles 
au Yémen font redouter que des attentats soient en préparation contre les navires empruntant 

                                                           
7 Alain GASCON, « La guerre comme rite géographique: l’exemple de la Corne de l’Afrique », Cultures & 
Conflits, n°1, 1990, p.69-84. 
8 Actrice et  féministe française qui avait élu résidence sur l'île kényane de Manda, près de Lamu. Dans les 
années 1970, elle avait été une militante du mouvement féministe.  
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le détroit de Bab el-Mandeb, au large du Yémen. D’ailleurs, des attaques en octobre 2016 
(une attaque contre un pétrolier espagnol GALICIA SPIRIT, une déclaration d’attaque contre 
le destroyer USS MASON ou des tirs de la coalition arabe contre des boutres) rappellent cette 
insécurité. 

Le dispositif français à Djibouti permet donc à la France – et à l’Europe – de participer au 
maintien de sa liberté de mouvement pour d’éventuelles projections en Asie et dans le Golfe, 
contribuant ainsi à la liberté des voies de navigation, à la lutte contre la piraterie et contre les 
trafics humains.9 

Cependant, depuis les années 1990, les relations entre la France et Djibouti se sont 
globalement dégradées.  Lors de la guerre civile (1991-1995), l’absence d’une prise de 
position claire en faveur du régime a entamé la confiance dans son partenaire historique, 
suspicion renforcée l’année suivante avec l’affaire Borrel (1995). En 2008, le manque 
d’engagement direct dans le conflit frontalier qui a opposé Djibouti à l’Erythrée a été ressenti 
comme une trahison et s’est traduit par l’interdiction d’accès au nord du pays pour les FFDJ et 
leurs familles qui est toujours en vigueur.  

Le désengagement progressif des forces françaises à Djibouti a aussi eu des implications 
négatives auprès de la population, implications qui ont parfois été utilisées comme un outil 
d’instrumentalisation politique. Il en est ainsi de la restitution aux autorités djiboutiennes de 
l’hôpital médico-chirurgical Bouffard, formation des FFDJ qui avait pour mission le soutien 
santé des membres des FFDJ ainsi que le soutien au personnel des Forces Armées 
Djiboutiennes, et de la gendarmerie... De plus, y était soignée une partie de la population 
djiboutienne. Cette restitution a été vécue comme le symbole du désengagement français. 
L’absence de visite présidentielle à Djibouti10 ou bien encore le départ des entreprises Total et 
Colas constituent également des signaux forts de ce qui est vécu comme le désintérêt français 
tout comme la résiliation des baux des logements des FFDJ dans la ville, résiliations ayant 
induits un manque à gagner pour de nombreux djiboutiens appartenant à la classe aisée et 
donc influente. 

Ces évènements ont pu entamer la confiance du partenaire djiboutien, qui en a profité pour 
diversifier ses alliances. À terme, le risque pourrait être de voir les emprises françaises à 
Djibouti inquiétées. La base maritime du Héron aurait ainsi été convoitée par la Chine. En 
2015, le Président djiboutien aurait demandé aux français de libérer la base des FFDJ, sur 
l’îlot du Héron, pour que le premier contingent chinois puisse s’y installer.11  

Cependant, et malgré toutes ces suspicions et ces déceptions, les FFDJ conservent l’image 
d’une force protectrice et garante ,en dernier recours, de l’intégrité de la petite république, que 
ne cherchent pas à acquérir les autres puissances étrangères, présentes également sur le 
territoire. La France ne peut pas concurrencer des puissances comme la Chine ou les États-
Unis dont les contingents sont déjà plus nombreux sur place. En revanche, elle reste présente 
et capitalise à partir de ses avantages : une présence historique, la demande de protection qui 
demeure, la francophonie ainsi qu’une forte intégration dans le tissu social.  

                                                           
9 Sonia Le Gouriellec, « Les Forces Françaises stationnées à Djibouti (FFDJ) au cœur d'un environnement 
stratégique régional en mutation ». 
10 Depuis mai 2011, seul le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian et le secrétaire d’Etat, chargé des 
relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen, se sont rendus à Djibouti, alors qu’en quelques mois le vice-
président  de la République populaire de Chine (novembre 2016), le général d’armée Fan Changlong, vice-
président de la commission militaire centrale (novembre 2016) ont fait le déplacement. 
11

 Sonia Le Gouriellec, Ibid. 
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b. Une implication américaine qui semble décevoir 

Le développement de l’islamisme radical dans la région a conduit les États-Unis à s’impliquer 
directement. Même si les attentats de 1998 contre leurs ambassades à Nairobi et à Dar-es-
Salam avaient commencé à attirer leur attention, ce n’est réellement qu'après les attentats du 
11 septembre 2001 qu’ils ont trouvé chez les Africains, notamment de l’Est, des partenaires-
clés dans leur « guerre mondiale contre le terrorisme12 ». C’est ainsi que Djibouti, un des plus 
petits pays de la région, a pris une importance déterminante, compte tenu de sa position 
géostratégique. Dans ce pays, Washington et ses alliés ont trouvé des points d’appui utiles 
dans leur déploiement post 11 septembre. Sur ses plages, l’US Army a même pu s’y exercer 
en terrain libre à des « mini-guerres » en prélude à l’offensive en Irak en mars 2003. 

Par ailleurs, les Américains ont le souvenir de l’attentat meurtrier, en 2000, contre un de leurs 
bâtiments, le destroyer USS-Cole, dans la rade d’Aden, en face de Djibouti, dans lequel dix-
sept soldats ont été tués. C’est aussi dans ce golfe, le 6 octobre 2002, que le pétrolier français, 
le Limburg, a été attaqué. Cette situation avait ravivé, un moment, la hantise d’un djihad 
maritime, qui menacerait les approvisionnements occidentaux en pétrole. En outre, le Yémen, 
en face de Djibouti, est considéré par les Américains comme une base de repli potentielle 
pour le réseau Al-Qaïda, tout comme la Somalie. C’est dans ce contexte que Djibouti, pays 
relativement stable, est promu comme point focal inévitable dans l’échiquier géostratégique 
régional, aux approches d’un golfe arabo-persique instable, voisin d’un Soudan déchiré par 
différentes guerres civiles, d’une Éthiopie et d’une Érythrée querelleuses et d’une Somalie 
plongée dans l’anarchie. 

C’est le 26 juillet 2002 que le général Tommy Frank, commandant en chef des forces 
américaines du Central Command (CENTCOM), rend visite au président Omar Guelleh. 
Deux mois plus tard, 900 GI’s débarquent à Djibouti. Les forces américaines forment 
actuellement un contingent d’environ 4000 hommes stationnés au camp Lemonnier, 
anciennement occupé par l’armée française.13 Par la suite, à l’issue de la rencontre entre 
George W. Bush et Omar Guelleh, en janvier 2003, un accord-cadre entre les deux pays est 
signé par lequel Washington s’engage, au-delà de l’assistance militaire, à apporter une aide 
dans le domaine social à Djibouti.14 C’est dans ce prolongement que la Task Force ,constituée 
par des forces aéronavales, a pris pied à Djibouti en octobre 2002, et dont l’objectif était de 
surveiller les six pays de la Corne de l’Afrique (Érythrée, Éthiopie, Soudan, Djibouti, Kenya, 
et Somalie) et le Yémen et d’intervenir pour éliminer toute menace terroriste en cas de 
nécessité. Dès le 4 novembre 2002, six membres d’Al-Qaïda, dont un de ses chefs, Simane el-
Harithi, sont éliminés par un missile tiré depuis un drone américain basé à Djibouti dans la 
province de Marib, au Yémen, de l’autre côté du détroit. En juillet 2010, conscients de 
l’intérêt du Camp Lemonnier, les américains ont agrandi le périmètre du camp multipliant sa 
superficie par cinq. 

Mais si le déploiement américain au nom de la lutte antiterroriste est la raison officielle de la 
présence militaire américaine, il semblerait que le Pentagone envisageait depuis longtemps - 
bien avant le 11 septembre - de s’installer dans la région. Pour les mêmes raisons stratégiques 
ayant maintenu les forces françaises sur le territoire et ayant poussées les forces chinoises à 
s’y installer, l’objectif serait donc de garder un contrôle sur Bab el-Mandab, le débouché 
méridional de la Mer rouge, point stratégique sur la route du pétrole.  

                                                           
12

 La Global War  On Terror (GWOT) lancée par George W. Bush. 
13 Dont la location coûte 30 millions de dollars par an au trésor américain. 
14Le 3 novembre 2003, l’USAID accorde une aide de 20 millions de dollars à Djibouti, destinés aux secteurs de 
l'éducation et de la santé notamment. 



15 
 

Du point du vue djiboutien, le sentiment envers la présence militaire américaine s’est 
lentement dégradé. Ayant d’abord trouvé grâce auprès du président et de son entourage qui 
voyait arriver d’un bon œil les investissements américains dans le pays, la réalité de 
l’implantation américaine a déçu. Hormis le développement de leurs installations et 
l’embauche de personnels civils sur leur base, les Etats-Unis ne cherchent pas véritablement à 
investir dans le développement des infrastructures du pays. En outre, le statut des militaires 
américains est différent de celui des autres contingents (notamment français): ils sont en 
opération extérieure et ne sont donc pas autorisés à sortir de leur camp, où ils vivent en 
autonomie totale, en produisant leur propre électricité et eau. Ainsi, l’arrivée du contingent 
américain n’a pas eu l’impact économique et social initialement attendu. Un exemple flagrant 
est la construction d’un quartier résidentiel à Haramous destiné à l’accueil des familles 
américaines resté vide faute de leur venue.  

Ainsi les Etats-Unis ne jouissent pas du statut de leader auxquels ils auraient pu prétendre 
grâce à leur puissance militaire et financière. Ils ont même été sommés en 2015 de laisser leur 
base d’Obock pour faire place aux chinois. Leur présence n’a qu’un impact limité sur la 
population qui se tourne surtout vers la Chine pour le développement économique du pays. 

c. Djibouti caserne à ciel ouvert, hébergeant des contingents sans grande influence 

Outre les Français et les Américains déjà présents sur le terrain, le Japon y a établi une base 
permanente afin de lutter contre la piraterie au large de la Somalie car près de 90% des 
exportations nippones y transitent. En effet, plusieurs bâtiments japonais ont fait l’objet 
d’attaques par les pirates somaliens, comme ce fut le cas du chimiquier Golden Nori, en 
octobre 2007, du pétrolier de 150 000 tonnes Takayama en avril 2008, secouru par la marine 
allemande, du MV Apl Finland et du tanker Socotra Island, le 25 avril 2009. Ainsi, sous la 
pression du syndicat japonais de la marine marchande, le gouvernement nippon a dépêché 
dans la zone, en avril 2009, deux destroyers ainsi que deux avions de patrouille maritime. Et 
Djibouti a été, tout naturellement, retenu pour accueillir une base militaire japonaise compte 
tenue de sa position géographique. Le contingent japonais composé de 250 hommes dispose 
de son propre camp car Tokyo loue aux autorités djiboutiennes un terrain de 12 hectares pour 
40 millions de dollars par an. 

De la même manière, Djibouti a été choisi comme point d’appui pour la mission anti-piraterie 
européenne Atalante. Des garnisons Allemandes, Espagnoles et Italiennes se sont donc 
implantées dans le petit pays. Si les deux premières nations ont fait le choix de loger leurs 
contingents dans des hôtels, l’Italie a décidé de construire une base permanente à un kilomètre 
environ du camp Lemonnier. Ces détachements sont responsables du soutien des navires et 
aéronefs participants à l’opération anti-piraterie.  

Cette présence militaire étrangère se traduit par de substantielles retombées financières. Plus 
de 120 millions de dollars sont donc directement versés dans les caisses de l'État. Aux loyers 
des bases s’ajoute l’aide publique au développement que les locataires militaires apportent à 
Djibouti. Par exemple, l’aide japonaise a été multipliée par 10 depuis que ce pays a installé 
une base militaire à Djibouti. Par ailleurs, ces bases dynamisent les activités portuaires et 
aéroportuaires. Elles adressent aussi régulièrement des commandes de biens et services aux 
commerçants locaux, tout en étant désormais les secondes pourvoyeuses d’emplois pour la 
ville, après l’État. En effet, de nombreux Djiboutiens y travaillent directement et beaucoup 
d’autres en dépendent indirectement. 

Malgré l’impact non-négligeable de la présence militaire étrangère à Djibouti, aucun des pays 
impliqués n’est en mesure de concurrencer réellement l’implantation chinoise. La France dont 
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les entreprises se retirent peu et à peu et dont l’effectif militaire a fondu quasiment sans 
discontinuation au cours des vingt dernières années, s’emploie à maintenir ses liens 
historiques grâce à des accords de défense renégociés en 2011. Les Etats-Unis ont déployé 
une force de frappe considérable, mais le contingent vit reclus dans leur emprise. Il n’y a pas 
de volonté réelle de développer le pays ou d’y investir malgré les importantes sommes versées 
auprès du gouvernement djiboutien pour la location de leur base. Les autres partenaires 
internationaux enfin ne représentent pas de force économique ou militaire suffisante à 
Djibouti pour peser réellement auprès du gouvernement. 

La suite a pour but de montrer pour quelles raisons l’implantation massive de la Chine lui 
permet de surpasser ses concurrents et d’imposer, sûrement dès à présent et de manière 
certaine dans un avenir proche, sa volonté auprès des autorités djiboutiennes. 

 

III.  Une implantation massive dans tous les domaines. 
 
 

Dans les années 90, la guerre civile et l’absence de perspectives économiques ne laissait pas 
présager un grand avenir pour Djibouti. Sans la présence (et l’intervention) de l’armée 
française, le petit pays de la corne de l’Afrique aurait certainement suivi un chemin semblable 
à celui de ses voisins du sud et de l’est, à savoir un effondrement économique et sociale. Mais 
la première décennie du 21ème siècle a vu le pays prendre une toute autre direction. Porté par 
l’implantation militaire de plusieurs nouveaux pays, l’enclavement soudain de l’Ethiopie et 
cherchant à tirer parti de son emplacement stratégique par le développement de ses 
infrastructures, notamment portuaires, le pays s’est ouvert aux acteurs étrangers.  

C’est à ce moment que la Chine, puissance émergente, s’est vraiment tournée vers Djibouti, 
consciente qu’il pourrait être un relais vital sur la route de l’Europe, un point logistique pour 
sa marine (impliquée de manière croissante dans la lutte contre la piraterie) et surtout un point 
d’entrée stratégique vers l’Afrique de l’est. Cette troisième partie étudiera l’implantation 
massive de la Chine à Djibouti dans le domaine de l’aide économique et sociale, dans le 
développement des infrastructures et des projets industriels  par les entreprises chinoises et 
enfin dans le domaine militaire. 

a. Une aide économique et sociale importante… 

La première visite officielle du chef de la diplomatie chinoise, M. Wang Li, en République de 
Djibouti, au début du mois de janvier 2014, en dit long sur l’excellence des relations sino-
djiboutiennes. Ce déplacement officiel, qui coïncidait avec la célébration des 35 ans des 
relations d’amitié sino-djiboutiennes,  a été l’occasion de signer un grand nombre d’accords 
de coopération bilatérale dans plusieurs domaines : économie, santé, éducation, 
infrastructures, tourisme, etc. 

Le plus symbolique de ces accords est de toute évidence l’exonération des visas d’entrée pour 
les passeports diplomatiques et les passeports de service djiboutiens, paraphé entre les 
ministres djiboutien et chinois des Affaires Etrangères. Il a ensuite annoncé un don de près de 
120 millions de Yuans, soit près de 20 millions de dollars, pour soutenir des projets 
d’infrastructures publiques et d’équipements sociaux, en l’occurrence la construction d’un 
hôpital régional à Tadjourah, d’un bâtiment pour les archives nationales ainsi que l’octroi de 
plus de 10.000 ordinateurs portables aux élèves des écoles et des collèges du pays. 



17 
 

Présenté comme une politique du « gagnant-gagnant » par M. Wang Li, il a réitéré en cette 
occasion la volonté de faire de Djibouti une plateforme d’entrée pour les productions 
industrielles et commerciales chinoises, ces projets devant accroitre les échanges 
commerciaux avec les voisins de la région. De ce fait, les investissements chinois contribuent 
très significativement au développement local car ils renforcent les relations commerciales 
afro-africaines et surtout le partenariat sino-africain. 

C’est pourquoi Pékin déploie aujourd’hui les grands moyens pour renforcer sa coopération 
avec le continent africain, gage de débouché commercial pour ses productions 
manufacturières et volonté d’arrimer solidement son économie et celles dites émergentes, du 
continent. 

Ainsi, assiste-t-on à la multiplication des accords commerciaux, des projets de construction 
d’infrastructures de base, à l’exportation de produits des tarifs défiants toute concurrence 
exerçant ouvertement une forme prononcée de dumping social (articles en matériel électrique 
et électronique, équipement automobile, chaussures, habillement, articles en plastique…), la 
construction de routes, de barrages ou de bâtiments administratifs (ministères, centres de 
conférence de prestige, palais du peuple), opérateurs de télécommunication… 

Tout récemment encore, le 6 juillet 2017, l’ambassadeur de la république de Chine à Djibouti 
a signé avec le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, un accord 
de coopération économique et technique. Le protocole d’accord stipule l’octroi d’une aide 
chinoise sans contrepartie, de 100 millions de Yuan Renminbi au bénéfice de Djibouti. Cette 
manne devrait servir au financement de différents projets de développement prioritaires, 
définis par les autorités de Djibouti et de Beijing. 

Cependant l’aide chinoise ne se cantonne pas qu’à l’aide économique et sociale. Des 
structures médicales sont aussi en place et délivrent des consultations gratuites à la population 
locale. Tel est le cas de l’hôpital chinois d’Arta qui propose gratuitement des services 
médicaux de qualité. Autre exemple de coopération dans ce domaine, le passage d’un navire 
hôpital chinois fin 2017. Après avoir navigué sur près de 16.000 km depuis la Chine, l'Arche 
de la paix est arrivée à Djibouti, où l'équipe médicale du navire-hôpital chinois a proposé ses 
services pendant une dizaine de jours. Au total, plus de 4000 consultations et plusieurs 
dizaines d’interventions chirurgicales ont été dispensées.15 

Si l’aide chinoise dans ces domaines reste sans équivalent, lui valant la reconnaissance de 
nombreux djiboutiens et lui donnant accès au statut de partenaire privilégié, elle n’en reste pas 
moins le premier et plus petit aspect de l’implication de la Chine à Djibouti. Car c’est 
véritablement dans le développement de projets industriels et des infrastructures de l’Est 
africain que la Chine impressionne, inquiète même les autres partenaires internationaux du 
pays et renforçant son influence auprès du gouvernement. 

b. …destinée à relier Djibouti à l’Afrique de l’Est 

Plusieurs chantiers ont ainsi été lancés simultanément. Djibouti et la Chine ont signé 
d’importants accords économiques et commerciaux. Le plus important porte sur la 
construction d’une zone franche de 48 km², dont une première tranche d’un kilomètre et 
demie sera opérationnelle d’ici la fin de l’année 2018. A proximité immédiate de la base 
chinoise, il s’agit d’en faire une plate-forme de transbordement pour le commerce Chine-
Afrique. C’est la société China Merchants Holding qui est au cœur de ce projet estimé à 7 
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 La Nation, 28 août 2017 
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milliards de dollars. Il s’agit de construire la plus grande zone franche industrielle de Djibouti, 
un chantier naval, une autoroute, et agrandir le port de Doraleh. 200 000 emplois directs et 
indirects devraient être créés d’ici 2020. 

Ce grand espace dédié à l'industrie et au commerce devrait accueillir une kyrielle d'activités 
touchant à des domaines aussi variés que la manufacture et les transports multimodaux air-
mer, le commerce électronique et la distribution régionale, le petit commerce des produits de 
base, des salles de conférence et d'exposition internationales, des terminaux de croisière, des 
installations résidentielles et récréatives, des hôtels et des centres touristiques, et un parc pour 
l'industrie pétrolière. 

L'accord prévoit également l'octroi à la société chinoise d'une très grande zone économique, 
industrielle et commerciale, d'une superficie de 32 km² et une large zone maritime spéciale de 
près de 15,4 km² sur deux sites différents, Khor Ambado et Damerjog, situés au sud de la 
capitale djiboutienne. 

Ces chantiers sont en très grande partie financés par la China Exim Bank et les entreprises 
chinoises qui réaliseront les travaux. Une fois mises en place, ces infrastructures constitueront 
la charnière de l’union économique et politique qui se tisse entre Djibouti et l’Ethiopie, deux 
pays au cœur de la stratégie africaine de Xi Jinping. China Merchants Holdings International 
avait déjà fait son entrée, fin 2012, au capital du port de Djibouti en acquérant 23,5 % des 
parts pour un montant de 185 millions de dollars. 

Le président Ismaïl Omar Guelleh veut en effet transformer son pays en un petit Singapour de 
la Corne de l’Afrique et devenir un carrefour pour le transit des minerais et des marchandises 
avec l’Ethiopie, dont il est devenu la porte d’entrée. Pour cela, il a besoin de la Chine.16 

L’exemple le plus flagrant en est sans doute la construction de la nouvelle voie ferrée reliant 
Djibouti à Addis-Abeba. D’une distance de 750km, construit le long de l’ancien chemin de fer 
français (abandonné en 2012) et ayant couté 514 millions de dollars, elle est opérationnelle 
depuis janvier 2018. 

 

Au total, Pékin aura investi 14 milliards de dollars (12,2 milliards d’euros) à Djibouti en 
infrastructures – chemin de fer, ports, routes, mais aussi écoles, bâtiments administratifs et 
Institut Confucius. Ci-dessous, un extrait d’un rapport du FMI datant d’avril 2017, fait état 
des contrats signés ou prévus pour l’année 2016. Il fait ressortir l’écrasante supériorité de la 
Chine en matière économique dans le pays. 
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 LE BELZIC Sébastien, Djibouti, capitale de la Chinafrique, 25/01/2016, Le Monde. 

Source : France 24 
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c. …mais induit l’accaparement de la dette djiboutienne par la Chine… 

Si certains montants peuvent étonner, il n’en demeure pas moins évident que Djibouti est loin 
d’avoir les moyens de financer ces projets d’investissements. A elle seule, la Banque chinoise 
d’import-export (EXIM Bank) finance huit des grands projets d’infrastructure, dont le 
pipeline d’eau depuis l’Ethiopie (322 millions de dollars), la ligne de chemin de fer Addis-
Abeba-Djibouti (490 millions de dollars), le nouvel aéroport de Bicidley (450 millions de 
dollars) et le port de Doraleh (580 millions de dollars).  

D’où l’objet d’un autre accord passé entre les deux pays et qui porte sur la mise en place d’un 
cadre légal permettant, selon le communiqué officiel, « l’afflux rapide de banques chinoises à 
Djibouti » et prévoyant la création d’une chambre de compensation qui permettra de « ne pas 
perdre de devises dans les échanges avec la Chine », explique la présidence djiboutienne. 
Cette chambre permettra aux opérateurs économiques djiboutiens de réaliser des échanges 
commerciaux sans passer par le dollar américain, confirmant ainsi la montée en puissance du 
yuan chinois sur le continent. 

Ainsi, pour atteindre leurs objectifs de développement, les autorités ontlancé un vaste 
programme d’investissements financé par l’emprunt extérieur, qui a fait passer la dette 
extérieure publique de 50 à 85 % du PIB en deux ans. Cette dette est pour l’essentiel 
constituée d’emprunts contractés par des entreprises publiques et garantis par l’État.  

Du coup, Djibouti reste exposé à un fort risque de surendettement, tous les indicateurs de 
viabilité de la dette dépassant leurs seuils pendant une période prolongée. Le risque de 
surendettement s’est gravement détérioré avec la forte augmentation du ratio dette-PIB. Le 
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service de la dette arrivant à échéance devrait considérablement augmenter dans les 
prochaines années, et les possibilités de contracter de nouveaux emprunts sont faibles. 17 

 

Cette explosion de la dette extérieure, son accaparement par les banques chinoises et le déficit 
de la balance commerciale risque de limiter la liberté de manœuvre des autorités djiboutiennes 
face aux demandes des grandes entreprises chinoises et surtout  auprès des autorités chinoises 
qui se retrouvent de facto en situation de force, sûrement au détriment des autres acteurs 
internationaux. 

d. …et qui s’accompagne d’une implantation militaire unique au monde. 

L’implantation militaire chinoise, si elle ne présente pas en soi de caractère exceptionnel dans 
un pays qui héberge de nombreux contingents étrangers, est sans doute l’aspect le plus 
symbolique de l’implication globale de la Chine à Djibouti. En effet, l’empire du Milieu y a 
inauguré sa toute première base militaire hors de ses frontières le 1er août 2017. L’annonce, 
accompagnée de rumeurs sur le déploiement de 10 000 soldats, a suscité beaucoup de 
nervosité auprès des autre pays implantés militairement à Djibouti.  
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 Rapport du FMI No. 17/87 du 17 avril 2017. 
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Les raisons de cette implantation sont à chercher du côté d’un changement d’orientation 
stratégique d’une puissance dont les responsables avaient jusqu’ici toujours répété qu’en 
accord avec le principe de non-intervention guidant sa politique étrangère, leur pays ne se 
hasarderait jamais à construire des bases militaires où à installer des garnisons à l’étranger.18 

Aujourd’hui, comme le stipule le dernier livre blanc de la défense chinois de 2015 «les 
intérêts économiques du pays et sa sécurité nationale sont désormais d’avantage sujets aux 
troubles internationaux, au terrorisme, à la piraterie, aux catastrophes naturelles et aux 
épidémies. La sécurité de nos intérêts outre-mer en matière de ressources naturelles et 
énergétiques, de lignes de communication stratégiques ainsi que celle de nos institutions et 
ressortissants est devenue une problématique prioritaire. » Le livre blanc précise : « en 
réponse aux exigences émanant des intérêts stratégiques grandissants du pays, les forces 
armées participeront activement à la coopération internationale en termes de sécurité et 
s’assureront de sauvegarder les intérêts outre-mer chinois ».19 
 
Mais cette implantation répond aussi à des impératifs opérationnels qui découlent des activités 
menées par la marine chinoise. La Chine a en effet été marquée par l’évacuation en 2011 de 
ses 30 000 ressortissants de Libye. Une opération de grande envergure qui avait mis en 
lumière les limites de la présence militaire chinoise dans la zone. Leçons en partie tirées en 
2015 avec l’évacuation de plus de 600 ressortissants chinois du Yémen. Tous ont transité par 
Djibouti avant de retourner en Chine.20 

                                                           
18 M.Dûchatel, R. Gowan et M.Lafont Rapnouil, « Into Africa : China’s Global Security Shift », European 
Council on Foreign Relations, 2016. 
19 « China’s Military Strategy », Ministère national de la Défense du peuple de la République de Chine, 26 mai 
2015, disponible sur : http://eng.mod.gouv.en/. 
20

 http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/17/djibouti-l-avant-poste-militaire-de-la-chine-en-
afrique_5161535_3212.html#S3d4GurcVOfsFEGP.99 

Inauguration de la base de soutien de l’Armée Populaire Libre de Chine le 1er août 2017 
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De plus, depuis décembre 2008, la Chine est impliquée dans les opérations de lutte anti-
piraterie dans le golfe d’Aden. Les bâtiments chinois, loin de leur port d’attache ont besoin 
d’un point d’appui logistique pour soutenir leur déploiement.  

Le discours officiel présente la construction de cette base militaire comme étant une réponse à 
un besoin logistique avéré et qu’en aucun cas elle ne servirait à projeter sa puissance militaire. 
L’installation de cette emprise à quelques encablures des forces américaines, françaises et 
japonaises (rival géostratégique majeur) plaide en faveur de cet argument dans le sens où 
l’armée chinoise ne pourra rien cacher de ses activités.21 Mais la taille immense de cette base 
et la construction d’un port militaire ainsi que d’un aérodrome semble indiquer autre chose. 
Quelle sera la taille réelle du contingent Chinois ? Les forces spéciales y seront-elles 
déployées ? La présence d’une force militaire terrestre disposant de véhicules blindés (voir 
photo ci-dessus) et le début de leurs évolutions dans les zones d’entrainement militaires à 
Djibouti semblent confirmer que la présence chinoise ne se limitera pas qu’à un soutien 
logistique maritime.  

Appelée à un rôle croissant dans la stratégie navale chinoise, la base de Djibouti accueillera à 
moyen terme des navires de guerre chinois de premier rang et servira certainement de port de 
relâche pour les porte-avions actuellement en construction. Grâce à sa capacité d’accueil 
supérieur à 5000 hommes, elle  pourra servir de tremplin vers l’intérieur du continent africain 
voir du Moyen-Orient. L’armée de terre chinoise prendra alors place dans l’espace 
d’entrainement désertique tant prisé par les armées occidentales –françaises en particulier- 
modifiant par là le rapport de force, une nouvelle fois en faveur de l’empire du Milieu. 

Dans l’immédiat, ce déploiement militaire chinois dans une région instable a de quoi rassurer 
les entreprises privées et publiques qui investissent des centaines de millions de dollars à 
Djibouti ainsi que les autorités djiboutiennes qui peuvent y voir un gage de stabilité et une 
preuve de l’installation à long terme de la Chine. Celle-ci, et c’est un cas unique au monde 
pour l’instant, y implante tout à la fois puissance économique, diplomatique et militaire.  

 

Conclusion 

 

Le volume des échanges transitant par le détroit du Bab el Mandeb et donc la Mer Rouge, en 
font une des principales voies maritimes mondiales et est aujourd’hui au cœur de rivalités 
internationales. Placé au cœur d’une région tourmenté,  le petit État djiboutien n’a d’autre 
choix que de tirer parti de sa localisation géographique. 

La France, puissance coloniale fondatrice, s’est longtemps assurée  la main mise militaire et 
économique sur le pays mais semble aujourd’hui s’être fait distancée par d’autres. La 
présence américaine, d’abord perçue comme une concurrence inacceptable dans le pré carré 
français, a finalement été tolérée et s’est cantonnée aux problématiques sécuritaires 
régionales. Économiquement, ce sont les pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, 
qui ont massivement investi dans le pays au début du XXIe siècle, avant de se replier chez les 
voisins. 
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 M.Dûchatel et A.Sheldon-Dupleix, “China’s “Imminent Issue”, Djibouti and Overseas Military Interest”, 
European Council on Foreign Relations, 2016. 
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Superpuissance émergente, la Chine a décidé, au début des années 2000, de faire de ce 
territoire aride une tête de pont vers une Afrique de l’Est en pleine croissance. Depuis 2012, 
les projets chinois représentent environ 14 milliards de dollars : aéroports, routes, chemins de 
fer, ports, zones franches, les projets s’enchainent à un rythme intense. Aujourd’hui, Djibouti 
est devenu la figure de proue de l’engagement chinois sur le continent africain et un passage 
clé dans sa stratégie de One Road, One Belt. Son but : assurer la viabilité de ses voies 
d’approvisionnements maritimes et se créer une porte d’entrée en Afrique de l’Est, convoitée 
pour ses ressources naturelles. 

La construction d’une base militaire chinoise à Djibouti, une première mondiale, souligne 
l’importance stratégique donnée au petit pays. Si les chinois justifient cette nouvelle présence 
militaire par la nécessité de disposer d’une base logistique pour leurs navires, il s’agit avant 
tout de garantir leurs intérêts économiques en Afrique de l’Est.  

Dès lors, la concentration des pouvoirs économiques, militaires et diplomatiques chinois ainsi 
que l’afflux massifs d’investissement semblent faire peser des menaces sur l’autonomie de 
Djibouti. En effet, avec l’explosion de sa dette désormais évaluée à 80 % du PIB et détenue en 
grande partie par les banques chinoises, Djibouti pourrait se retrouver dans une inconfortable 
posture de vassalité.  

Or, les autorités djiboutiennes sont très attachées à leur indépendance et ne veulent surtout pas 
se retrouver dans une situation de néo-colonie. Un exemple éclatant est la nationalisation 
partielle de DPW le 22 février dernier suite à un litige entre le gouvernement djiboutien et les 
dirigeants émiratis. Récemment, cette ligne de conduite a été ressentie, certes de manière 
moins violente mais néanmoins bien réelle, par les chinois. Des entreprises se plaignent d’être 
déboutées sur certains dossiers, comme par exemple le monopole chinois de la zone franche 
(qui sera finalement ouverte à d’autres entreprises notamment émiratis et indiennes), par des 
autorités djiboutiennes soucieuses de continuer à pouvoir faire jouer la concurrence 
internationale. 

Fin janvier, l’ambassadeur chinois a même présenté au président djiboutien une « lettre de 
mécontentement » exposant une liste de griefs à l’encontre des autorités du pays. La relation 
sino-djiboutienne dont la nature a longtemps été présenté comme idyllique par les dirigeants 
des deux pays a peut-être franchi un nouveau cap marqué par une certaine déception chinoise 
ainsi que d’une méfiance grandissante djiboutienne. La venue fin mars du président chinois 
n’a rien d’un hasard.  

Il semblerait qu’une fenêtre d’opportunité s’offre aujourd’hui à la France, qui pourrait mettre 
en avant la nature sincère, honnête et séculaire de sa relation avec Djibouti pour tirer profit de 
cette situation et relancer des relations bilatérales en berne.  
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ANNEXE I 
Rédacteur : CNE Charles LENOIR 

Formation d’appartenance : 5e RIAOM 

Séjour : 2016-2018 

Fiche Synthèse 
 

Objet : L’investissement et l’implication de la Chine à Djibouti.   

     
Afin de protéger ses intérêts économiques et garantir la sécurité de ses voies maritimes, la 
Chine implémente un vaste plan appelé le projet de la nouvelle route de la soie. Le but : 
développer son réseau de ports et de bases militaires menant à l’Europe. Djibouti est un 
élément clé de ce plan car stratégiquement placé au niveau du détroit de Bab el Mandeb. C’est 
aussi la porte d’accès à l’Afrique de l’Est, enclavée sinon par l’Erythrée et la Somalie. La 
Chine s’implante donc massivement dans ce petit pays, de manière économique, diplomatique 
et militaire. Face à cette puissance qui se développe, la souveraineté de Djibouti est-elle en 
danger ? C’est en étudiant le rôle central de Djibouti dans la stratégie expansionniste chinoise, 
puis le statut inférieur des autres partenaires internationaux de Djibouti et enfin en constatant 
l’implantation massive de la Chine dans tous les domaines que nous pouvons prudemment 
répondre que Djibouti risque à moyen terme de perdre sa souveraineté face à l’empire du 
Milieu. 

I. Djibouti, pivot central de la stratégie d’expansionnisme chinoise   
 

a. L’indépendance de l’Erythrée en 1993 eu pour effet d’enclaver l’Ethiopie car la Somalie, 
livrée aux milices claniques, n’offrait pas plus de possibilités d’accès à la mer. Cette 
situation fut une bénédiction pour Djibouti car en devenant le seul débouché à la mer pour 
son voisin Ethiopien, les investisseurs ont afflué pour investir dans les ports et les 
infrastructures de la ville-état. L’apport des Emirats puis de la Chine, a permis au port de 
Djibouti d’accéder au rang de troisième port en Afrique subsaharienne et l’objectif 
ambitieux est d’y voir transiter le volume de 20 millions de tonnes de marchandises à 
moyen terme. 

b. Or, la Chine implémente une stratégie dite « du collier de perles » visant à sécuriser ses 
voies d’approvisionnements maritimes par la construction et le développement d’une série 
de ports et de bases logistiques sur la route menant à l’Europe. Le positionnement 
stratégique de Djibouti, place naturellement le petit Etat au cœur de ce « collier de perles » 
car il servira à la fois de « hub » logistique et de base maritime pour les bâtiments de 
guerre chinois.   

c. Mais la Chine est aussi massivement implantée en Afrique de l’Est, région qui connait 
depuis plusieurs années le plus fort taux de croissance du continent. Dépendante des 
ressources naturelles de pays comme l’Ethiopie, le Kenya ou encore l’Ouganda pour son 
approvisionnement en matières premières, la Chine y cherche aussi à s’offrir des 
débouchés pour son industrie. Les entreprises chinoises y sont fortement impliquées dans 
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la construction et le développement de projets d’infrastructures (aéroports, gares, routes, 
centrales énergétiques, etc…). Porte d’entrée vers cette région, Djibouti est donc 
logiquement au centre de toutes les attentions chinoises. 

 
II.  D’autres partenaires internationaux à la peine      

 
a. Face aux ambitions chinoises, la stratégie djiboutienne est de jouer la carte de la 

concurrence entre les différents acteurs internationaux présents sur son sol. Puissance 
coloniale fondatrice et historique, l’influence de la France, longtemps considérée comme 
rempart en dernier recours de la jeune république, semble aujourd’hui s’éroder. Le 
désengagement progressif des forces françaises, le manque d’engagement direct dans le 
conflit avec l’Erythrée en 2008 ou encore les départs des entreprises françaises Total et 
Colas ont entamé la confiance du partenaire djiboutien. Aujourd’hui, la France ne peut 
plus concurrencer les Etats-Unis ou la Chine dans ce qui a longtemps constitué son pré 
carré. 

b. L’arrivée américaine sur le sol djiboutien suite aux attentats du 11 septembre fut porteuse 
d’espoirs qui semblent aujourd’hui avoir déçus. Mis à part le développement de leurs 
installations et l’embauche de personnels civils sur leur base, les Etats-Unis ne cherchent 
pas véritablement à investir dans le pays. A la place, le contingent américain, qui n’est pas 
autorisé à sortir du camp car considéré en opération extérieure, se concentre sur les enjeux 
sécuritaires de la région. Ainsi, l’arrivée américaine à Djibouti n’a pas eu l’impact social 
et économique attendu, faisant perdre de facto aux américains le statut de leader auquel ils 
auraient pu prétendre de par leur puissance économique et financière. 

c. D’autres acteurs internationaux sont présents à Djibouti du fait de son positionnement 
stratégique et de la participation aux opérations anti piraterie dans le golfe d’Aden. Si 
l’implication du Japon, de l’Espagne, de l’Italie ou encore de l’Allemagne fournit une 
rente confortable à l’Etat djiboutien, ces acteurs ont peu de poids individuellement et sont 
très loin de l’implication économique de la Chine ou même des Etats-Unis et de la France. 
Il n’y a donc aucun acteur international capable de concurrencer la place de la Chine à 
Djibouti.     

 
III.  Une implantation massive dans tous les domaines.     

 
a. C’est le symbole de la volonté chinoise d’établir un partenariat privilégié avec Djibouti. 

La Chine fournit une aide sociale importante et finance de nombreux programmes 
d’investissement. Dans le domaine médical, la Chine a financé et fournit le personnel de 
plusieurs hôpitaux. Des accords commerciaux sont conclus pour la construction de routes 
et de bâtiments administratifs. Généreuse, cette politique est présentée comme « gagnant-
gagnant » et vise à conforter le statut de partenaire privilégié de la Chine.  

b. Mais c’est surtout par le développement de projets industriels et des infrastructures que la 
Chine impressionne. Depuis 2012, on estime les investissements chinois dans ce secteur à 
environ 14 milliards de dollars.  Voie ferrée reliant Djibouti à Addis-Abeba, zone franche 
de 48km2, port de Tadjourah, aéroport à Obock ou encore aqueduc avec l’Ethiopie,  le 
rythme effréné des projets est certes l’occasion de développer le pays (en écrasant la 
concurrence internationale) mais cela induit d’autres effets économiques qui risquent de 
poser problème aux autorités djiboutiennes. 

c. En effet, Djibouti est loin de pouvoir financer ces projets. Un vaste programme 
d’investissements financé par l’emprunt extérieur a été lancé, principalement en 
partenariat avec la banque chinoise d’import-export (EXIM banque). Mais la dette 
djiboutienne a logiquement explosée en passant de 50% à 85% du PIB en deux ans.  Son 
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accaparement par les banques chinoises risque fort de limiter la liberté de manœuvre des 
autorités djiboutiennes face aux exigences chinoises. 

d. Le dernier volet de l’implantation chinoise est militaire. Répondant aux exigences du 
dernier livre blanc ainsi qu’à des impératifs opérationnels (anti-piraterie, évacuation de 
ressortissants), la base militaire chinoise de Doraleh a été inaugurée en août 2017. La 
taille de cette emprise, sa capacité d’accueil navale et les rumeurs du déploiement de 
10 000 soldats a provoqué la nervosité des autorités djiboutiennes comme des autres 
acteurs internationaux. Mais elle est la preuve indiscutable de la détermination chinoise à 
défendre ses intérêts et à s’implanter durablement dans la région.  

   

La Chine a décidé au début des années 2000 de faire de Djibouti sa tête de pont vers une 
Afrique de l’Est en pleine émergence. C’est aussi un élément important de sa stratégie navale 
de sécurisation des voies maritimes appelée One Road One Belt. La Chine s’implante donc 
massivement dans le pays, de manière économique d’abord et militaire ensuite. Des milliards 
sont investis dans le développement de ports, routes, chemins de fer et de zone franche, 
écrasant toute concurrence dans ces domaines porteurs. La construction de la base chinoise et 
l’implantation d’une garnison importante, souligne l’importance stratégique de Djibouti et la 
volonté de protéger les intérêts économiques chinois en Afrique de l’Est. Face à ce 
déploiement de puissance, les autres acteurs internationaux sont à la peine. La France a 
considérablement réduit son implication économique et militaire, et les Etats-Unis se 
concentrent sur le seul aspect sécuritaire de la région. Malgré la volonté de faire jouer la 
concurrence internationale, il parait probable que Djibouti perde à moyen terme sa 
souveraineté face à l’ogre chinois.  Mais la relation sino-djiboutienne, souvent idéalisée, 
semble s’être récemment dégradée. Peut-être va-t-on assister à une dégradation surprise des 
relations avec la Chine, offrant à la France une occasion de relancer ses relations bilatérales. 
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