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 Climat & Sécurité 
Djibouti

Facteurs climatiques 

Élévation de la température de plus
de +1°C
Baisse accrue des précipitations
Augmentation des sécheresses.

Climat :  Aride désertique. 

Risques et tendances climatiques
2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Sécheresse permanente, températures
extrêmes.

Défense
Effectif : 8 500 pers.
Budget : 10 millions de $US (0,32 % du PIB)

Gestion des catast. naturelles
Direction nationale de la protection civile.  

Djibouti est confronté à un stress hydrique très important,
en raison de sécheresses prolongées et de précipitations
très faibles et très irrégulières.
Un exode rural très important est déjà en cours, mais la
prise en compte des changements climatiques reste assez
faible, tant dans les instances gouvernementales que dans
la société civile. 
Djibouti accueille un très grand nombre de bases militaires,
qui constituent une ressource économique très
importante pour le pays, dont 82 % du PIB dépend du
secteur tertiaire. 
L'armée djiboutienne n'est absolument pas mobilisée dans
la gestion des catastrophes naturelles, ni dans la sécurité
environnementale du pays. 

Résumé

Atouts
Protection civile moderne et efficace
Stabilité politique
Soutien d'organismes régionaux
Présence de forces militaires étrangères.

Faiblesses
Grande dépendance aux énergies fossiles 
Faible prise en compte des changements climatiques 
Faible mobilisation de la société civile 
Structures gouvernementales parfois inadaptées (obsolètes).

Primaire : 2,4 %
Secondaire : 17,3 %

PIB : 2 923 millions de $US 

Tertiaire : 80,2 %
Exportations : 168 millions de $US
Importations : 804 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 958 920 hab.

Population urbaine : 77,78 %
Est. population 2050 : 1 295 000 hab.

Indice de fécondité : 2,73 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 10,26 % (20,66
%)
Taux de pauvreté : 21,1 % (2017)

Bases françaises : 
Le 5ème RIAOM est stationné à
Djibouti, et l’Armée de l’Air occupe la
base aérienne 188 "Colonel Emile
Massart". 

Importations d'énergie nette : 
NC

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°5 "Afrique de l'Est" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, février 2018)


