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Glossaire 

Descendance finale : nombre moyen d’enfants nés vivants d’une génération de femmes, 21 
l’issue de sa période de procréation. 

Espérance de vie à la naissance ou vie moyenne : durée moyenne de la vie d’individus 
soumis A une mortalité par âge donnée. 

S o m m e  des naissances reduites ou indice synthétique de féconditt : somme des taux de 
féconditt générale par âge durant une période. 

Taux brut de mortalité [TBM] : rapport du nombre des décès d’une année dans une 
population a l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux brut de natalité [TBN] : rapport du nombre des naissances vivantes d’une année dans 
une population à l’effectif moyen de cette population au cours de la période d’observation. 

Taux d’accroissement naturel DAN] : rapport de l’excédent annuel des naissances sur les 
décès à l’effectif moyen de la population pendant la période d’observation. 

Taux de mortalité infantile : rapport du nombre des décès d’enfants de moins d’un an d’une 
année dans une population à l’effectif des naissances vivantes au cours de cette année. 

A : donnée ajustée 

F : Femmes 

ND : non déclaré 

O : donnée observée 
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Abréviations 

B.M. : Banque Mondiale 

H : H o m m e s  

N.U. : Nations Unies 

PIB : Produit interieur brut 
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DJIBOUTI 

L’effectif global de la population de la RCpublique de Djibouti constitue une 
donn& délicate B évoquer. 

Bien que les résultats du recensement démographique de 1983 (274.000) 
aient été redressés en tenant compte des omissions constatées et jug&% importantes, 
ils n’ont jamais Cté officiellement acceptés et publiés. L e  chiffre de 341.000 trouvC 
par le redressement a été jugé trop bas et les documents officiels se réferent aux 
estimations de population moyenne des Nations Unies. Il faut espérer que le prochain 
recensement ne connaitra pas le sort du précédent pour que le chiffre exact de la 
population soit connu. 

Abstraction faite du volume global de la population, les caractéristiques 
obtenues par le recensement sont généralement admises. Ainsi, l’on peut affirmer 
que la population djiboutienne est essentiellement urbaine (84 %). L’exode rural a 
é d  important jusqu’en 1989. Mais il tend à ralentir sous l’effet de la création de 
conditions attractives mises en place dans les zones rurales : 

- sédentarisation progressive des nomades autour des puits et forages 
réalisés ; 

- reboisement des plaines côtières et des versants des montagnes ; 
- vulgarisation du maraîchage et de la plantation d’arbres fruitiers ; 
- encouragement de l’elevage intensif ... 
Ces conditions ne manqueront pas de provoquer le mouvement de retour 

d’un certain nombre de citadins de fraîche date. 

JA population est inégalement répartie sur les 23.200 km2 que compte le 
pays. En effet le district de Djibouti, qui est le moins étendu des cinq districts du 
pays, renferme à lui seul les 213 de la population totale. 

Les migrations internationales sont très importantes. L a  République de 
Djibouti constitue, de par sa stabilité, un pôle d’attraction pour les ressortissants des 
pays voisins. L’immigration est de plus en plus freinée par les mesures 
administratives restrictives d’entrée et d’établissement des érangers dans le pays. 
Mal& ces mesures, les populations des pays limitrophes, de mêmes ethnies que les 
nationaux, n’ont pas de difficultés B s’infiltrer à travers les frontières et à se faire 
passer pour des nationaux. Cet état de chose disparaîtra progressivement avec les 
efforts déployés dans la distribution des cartes d’identité. 
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Le pays ne dispose que de très peu de ressources naturelles et les possibilités 
agricoles sont limitées. L’économie djiboutienne est essentiellement basée sur les 
services. Elle est articulée autour des activités du port en eau profonde de la ville de 
Djibouti, du chemin de fer djibouto-éthiopien et des deux axes routiers reliant 
Djibouti à la Somalie et à 1’Ethiopie. Cette Cconomie est peu créatrice d’emplois 
capables de résorber les demandes qui affluent sur le marché du travail. I1 existe 
cependant des potentialités en matière d’énergie géo-thermique ou de construction 
navale (dans le Golfe de Tadjourah), et surtout dans le domaine bancaire oÙ le pays 
pourrait devenu une ”Suisse“ africaine. 

I1 n’existe pas de politique explicite de population. Mais des actions menées 
en faveur de l’émancipation de la femme, de l’amélioration de la santé matemelle et 
infantile, de l’hygiène du milieu et aussi la volonté manifeste de freiner 
l’immigration sont de nature à influer à terme sur l’accroissement de la population. 
La disparition progressive de l’infibulation en milieu urbain, l’instabilité conjugale 
naissante chez les jeunes confrontés aux dificultés économiques, et surtout la 
présence d’une population féminine étrangère créent une demande croissante de 
moyens contraceptifs. 

Bibi DIAWARA 
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............................................................. 
R e m t  
1983 (1) I Indicateurs 

***********************************************************i 

Effectif global de la population 
date de fiference 

Estimation NationsWes (milieu de l’année) 

Taux brut de natalité (p. 1000) 

Sanne des naissances reduites 

Descendance finale (45 ans) 

Taux brut de mrtalité (p. 1ooO) 

Taux de mortalité infantile (p. 1000) 

Fsp5rance de vie à la naissance (ans) H 
F 

/Taux d’accroissement naturel (%) 

1% des non n&s au lieu de &idence H 
F 

1% d’étrangers &idant dans le pays 

myen au p m e r  manage (ans) H 
F 

% de célibataires à 45-49 ans H 
F 

”bre myen d'épauses par hanne marié 

W r e  myen de &ages par fm 

F 

% d’illettr& chez les 15 ans et + 

% d’actifs chez les 15 ans et + 

H 
F 

H 
F 

213.914 
1/83 

383.000 

3,O 

Taille wenne des &nages i Taille myerme des ccncessions 

serait sous e s t d  de quelques 25.000 p e m e s .  
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I I 

IDISRtICT jEffectif 

Djibouti 155.670 
Ali-Sabieh 45.493 
Dikhil 38.301 
Tadjaurah 22.846 
Obock 11.664 

Ensemble 273.974 

I IPopulation rurale ( m a t i o n  wbaine(1) 
superficie m i t é }  

Km2 WKm2 effectif % effectif % 

600 259,5 5.401 3,5 150.269 96,5 
2.400 19,O 22.271 49,O 23.222 51,O 
7.200 5,3 18.145 47,4 20.156 52.6 
7.300 3,l 15.651 68,5 7.195 31,5 
5.700 2,O 8.592 73,7 3.072 26,3 

23.200 11,8 70.060 25,6 203.914 74,4 

&incipiles villes : 
(+ de 5O.ooO hab.) 

Djibouti ville 150.269 
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F H+F 

16.706 34.657 
18.297 38.062 
16.483 34.808 
16.892 34.943 
14.404 30.727 
11.599 24.109 
9.344 18.286 
7.029 13.861 
6.611 13.922 
3.669 8.162 
3.829 8.002 
1.733 3.934 
2.136 4.252 
825 1.710 
966 1.767 
296 562 
605 1.044 

~~ 

0 - 4  
5 - 9  
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
35 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40-44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 et + 

H F WP100 

6,6 6.1 107 
7,1 6,7 108 
6,7 6,O 111 
6,6 6,2 107 
6,O 5,3 113 
4,6 4,3 108 
3,3 3,4 96 
2,5 2,6 97 
2,7 2,4 111 
1,6 1,3 122 
1,5 1,4 109 
0,8 0,6 127 
0,8 0,8 99 
0‘3 0,3 107 
0,3 0,4 83 
0,l 0,l 90 
0,: 0,2 73 

rotal 

R6partition en Rapport de 
% de l’ensemble masdinit4 Effectifs absolus 

H 

17.951 
19.765 
18.325 
18.051 
16.323 
12.510 
8.942 
6.832 
7.311 
4.493 
4.173 
2.201 
2.116 
885 
801 
266 
439 

41.384 

125 

.42.109 

.31.424 1272.808 1 51,8 I 48,2 I 108 

441 I 1.166 I 
.31.865 1273.974 I 
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I Quelques indicateurs socìo-e'conomiques ... 

PIB par tête en 1989 : 768 $ 

Habitants par médecin en 1984 : 4.150 

Habitants par lit d'hôpital en 1987 : 408 

Quelques estimations ... 

Population 1990 2ooo 
N.U 406.000 hab. 552.000 hab. 

~ B.M. 1 .OOO.000 hab. 
....................................................................................................................................................... 

N.U. 1985-90 1990-95 
~ 

TBN 
TBM 
TAN 

47,3 p.lOOO 
17,7 p.lo00 
2,9 % 

463 p.1000 
16,3 p.lo00 
3,O % 
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