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Djibouti : tête-à-tête successifs 
avec la France et la Chine

Comment Djibouti joue-t-il de sa position 
géographique stratégique à l’entrée de la 
mer Rouge et de l’océan Indien, depuis 
son indépendance en 1977 ?
Petit État de 23 200 km² et 950 000 habitants, 
l’indépendance tardive de Djibouti – accolé à 
ses grands voisins, la Somalie et l’Éthiopie qui 
avaient des velléités de récupérer le territoire 
en partie peuplé de Somalis et d’Afars – a posé 
question. Aussi la France est-elle restée après 
1977 pour garantir la stabilité du pays de la 
Corne de l’Afrique où l’on est passé depuis de 
4 à 7 États avec la création du Soudan du Sud, 
de l’Érythrée et du Somaliland. Tandis que des 
guerres interétatiques perdurent entre l’Éthiopie et 
l’Érythrée, qu’un conflit frontalier oppose Djibouti 
et l’Érythrée, que la Somalie n’est pas stabilisée 
et le Somaliland n’est pas reconnu, la stabilité de 
Djibouti attire les puissances internationales.

Situé sur l’une des principales routes maritimes 
du monde où transite 20 % du trafic international, 
Djibouti a très bien su jouer de sa position 
géographique. Depuis le début des années 2000 
le 2e président djiboutien, Ismail Omar Guelleh, 
a tiré parti de cette position géographique en 
jouant sur la maritimisation des échanges 

mondiaux pour faire de son pays un hub à la fois 
économique, logistique, commercial, financier 
et de télécommunication. Lorsqu’en 2003, les 
Djiboutiens ont voulu construire un nouveau 
port, ils se sont d’abord tournés vers la France 
qui n’a pas répondu. Les EAU l’ont fait. Lorsque 
la guerre contre le terrorisme est lancée, Djibouti 
devient la tête de pont de la lutte des Américains 
en Afrique et dans les pays du Golfe. Ceux-ci y 
installent leur première base en Afrique au début 
des années 2000. Dans la lutte contre la piraterie, 
de nouveau Djibouti devient la tête de pont de 
l’opération européenne Atalante. Les Japonais qui 
voient près de 90 % de leurs exportations passer 
par le détroit de Bab el-Mandeb ont installé à 
leur tour une base, de même que les Italiens et 
les Chinois. Djibouti bénéficie ainsi des rentes 
fournies par ces différentes bases, car le pays ne 
dispose pas de ressources particulières.

Quels sont les termes actuels du parte-
nariat franco-djiboutien et comment de-
vraient-ils évoluer selon vous ?
Dès 1977, la France a signé un accord de défense. 
Un traité de coopération en matière de défense 
a été renégocié et signé en décembre 2011. 
Contrairement aux autres pays du continent, une 
clause de sécurité a été conservée. La France 
s’engage à protéger l’intégrité du territoire 
en cas d’attaque extérieure. Au moment de la 
renégociation de ce traité, Djibouti sortait d’un 
conflit avec l’Érythrée. Les Djiboutiens ont estimé 
que la France ne les avait pas suffisamment 
soutenus. D’où le maintien de la clause de 
sécurité. Aujourd’hui, les Djiboutiens se plaignent 
d’être délaissés par la France. C’est à la fois faux, 
car la plus importante présence militaire française 
en Afrique est stationnée à Djibouti, avec 1 350 
hommes. Mais il est vrai qu’au lendemain de 
l’indépendance, 4 000 militaires français étaient 
stationnés à Djibouti. Si la France doit pouvoir 
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respecter ce traité de coopération militaire, elle 
doit disposer d’un minimum de forces et de 
capacités sur place. Il est également vrai que 
l’on compte peu de visites présidentielles et 
ministérielles à Djibouti. Le président djiboutien 
est certes venu à Paris au début de l’année, 
mais après une dizaine d’années sans visites. 
Ce sentiment d’abandon intervient alors que 
le monde entier s’intéresse à ce petit territoire. 
C’est pourquoi, il est important de donner des 
signaux positifs sur notre présence. L’enjeu que 
représente la Corne de l’Afrique ne doit pas être 
négligé.

Quelle place pour la Chine aujourd’hui 
à Djibouti, et quels desseins y pour-
suit-elle ?
Les Chinois étaient déjà présents dans les 
années 80 à Djibouti. Cette présence s’est 
particulièrement amplifiée à partir de 2010-
2012, financièrement, économiquement ou par 
des dons. Depuis 2012, on estime que près de 
14 Mds$ ont été investi par la Chine à Djibouti 
dans des projets d’infrastructures, dont une 
partie sous forme de prêts, ce qui peut être une 
vulnérabilité pour la souveraineté d’un pays 
endetté à 80% de son PIB. Après un tête-à-tête 
avec la France, les Djiboutiens sont passés à un 
tête-à-tête avec les Chinois. Dans un premier 
temps, les Chinois sont venus à Djibouti pour 
des raisons économiques, car la Corne de 
l’Afrique figure sur les nouvelles routes de la soie, 
comme le Kenya et une partie de la Tanzanie. Ils 
investissent donc énormément dans le port de 

Djibouti, mais également dans des routes et une 
voie ferrée entre Addis-Abeba et Djibouti, selon 
un tracé presque parallèle à celui construit par 
les Français à la fin du XIXe. Ils ont en outre des 
projets de voies ferrées dans toute la région. Les 
Chinois ont aussi construit une zone franche de 
48 km² à côté du port afin de pouvoir assembler 
des produits dans cette zone, qui seront ainsi 
estampillés « made in Djibouti » et pourront en 
conséquence être exportés à moindres frais vers 
l’Europe. Comme toute l’Afrique de l’Est est une 
zone libre de barrières tarifaires, ces produits 
pourront être aussi exportés à l’ensemble de 
l’Afrique de l’Est, soit vers près de 600 millions 
d’habitants. Djibouti est donc un quai d’entrée.

En outre, les Chinois ont installé une base de 
36 hectares, censée être une facilité logistique. 
Mais elle ressemble beaucoup à une base 
militaire qui ne dit pas son nom. On ne sait 
pas officiellement combien d’hommes y seront 
implantés à terme. Ce sera une base arrière pour 
les opérations chinoises de maintien de la paix 
en Afrique, notamment au Soudan du Sud et 
l’évacuation éventuelle de leurs ressortissants 
en Afrique. Ce serait aussi une base d’écoute et 
de renseignement, dont le but premier consiste à 
sécuriser les intérêts économiques chinois.

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
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Le détroit de Bab el Mandeb (« la porte des pleurs ») sépare la mer Rouge, à droite, du Golfe d’Aden, à gauche . Le Golfe 
de Tadjoura, où se situe le port de Djibouti, s’enfonce dans le continent africain . Zone immémoriale de contact entre le 
continent noir et le monde arabe, c’est aussi un relais stratégique sur les voies de la mondialisation .

Docteure en Science politique, Sonia Le Gouriellec est cher-
cheure à l’Institut de recherche stratégique de l’École mili-
taire (IRSEM). Les propos tenus n’engagent que leur auteure.
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