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Djibouti dans le monde du 21
e
 siècle. Une Terre d’accueil, un Territoire de transit, un

Etat en transition 

Problématique générale 

Il fut un temps où presque personne en dehors de quelques milieux avisés ne pouvait localiser 
Djibouti sur une mappemonde1. Situé au cœurd’une région bien connuepour ses tourments 
conflictuels et ses crises multiples, le jeune et petit pays (23 000 km2 pour une population 
inférieure au million d’âmes) est de surcroit dépourvude ressources naturelles convoitées. Ily 
avait peu de chance pour que Djibouti figure en première page des journaux, Etat considéré 
comme non viable par les canons politico-économiques communément admis à l’époque et au 
vu des circonstances tant internes que régionales qui menaçaient jusqu’à son existence. La 
faiblesse des productions scientifiques consacrées à la situation contemporaine du pays 
illustre bien le faible intérêt porté à cet Etat-pays dans le champ académique2.  

Pour certains, Djibouti est une pure création de la France coloniale qui dans sa compétition 
avec le Royaume-Uni, présent à Aden et au Somaliland, et en accord avec ses visées 
coloniales dans la région  l’a constitué en territoire à part entière en s’appuyant sur des 
communautés locales éparses, nomades et bi-ethniques (les Afars et les Somalis) ne 
présentant pas a priori d’organisation sociopolitique commune.L’existence même de Djibouti 
bien après son indépendance doit beaucoup à la France tant sur le plan économique que 
sécuritaire. Pour d’autres, Djibouti est avant tout une création endogène, l’œuvre de la volonté 
et de la détermination de ses enfants àjuguler les hostilités coloniales, environnementales et 
du voisinage. Le territoire et le peuplement de Djibouti sont en effet antérieurs à la période 
coloniale. La France s’est accommodée d’une réalité préexistante pour mieux servir, d’abord, 
ses intérêts dans la région. Mais elle a aussi laissé en héritage un modèle étatique moderne. 

Malgré la divergence de ces deux points de vue historiques, dès ses fondements, le territoire 
revêt une importance stratégique considérable. Celle-ci ne provient pas d’un riche sous-sol ou 
de riches surfaces - contrairement à l’écrasante majorité des pays colonisés africains - mais de 
son emplacement géographique unique. Dès le 19e siècle, le territoire s’est vu attribué un rôle 
de pivot dans la région, offrant un accès aisé à la riche Abyssinie, à la péninsule arabique et 
contrôlant la porte sud de la mer Rouge, surtout après l’ouverture du canal de Suez en 1869. 
Certes diminué au lendemain de la Guerre froide, l’intérêt stratégique du pays n’a cessé de 
croître ces quinze dernières années comme en attestent les installations récentes de plusieurs 
puissances européennes, des Etats-Unis ou encore de la Chine qui inaugure ainsi sa première 
base militaire en Afrique. Ainsi, la république de Djibouti n’a jamais aussi bien porté 
qu’aujourd’hui les surnoms que la presse internationale lui accolent depuis quelques années : 
hub stratégique, hub militaire etsécuritaire,  etc. Et rarement les ambitions du pays n’ont été 
aussi proches de se concrétiser : devenir une plate-forme logistique et commerciale, le Dubaï 
ou la Singapour de l’Afrique de l’Est. Il s’agit pour le gouvernement de mettre les fruits de la 
position géographique privilégiée du pays au service du développement socioéconomique de 
la population djiboutienne. 

1Le pays fêtera ses quarante années d’indépendance en juin 2017. 
2 On notera l’ouvrage collectif dirigé par SAID CHIRE Amina, Djibouti Contemporain, Paris, Karthala, 2012. 



L’évolution globale de Djibouti depuis le début du 21e siècle permet de dégager trois grandes 
thématiques caractérisant le pays et qui seront abordées dans l’ouvrage : Djibouti comme terre 
d’accueil, territoire de transit et Etat en transition. 

Djibouti est devenu au fil des décennies une terre d’accueil à la fois pour les armées 
étrangères et pour les populations de la région fuyant les conflits. D’abord, la France a décidé, 
après l’indépendance de Djibouti en 1977, de maintenir une forte présence militaire, la plus 
grande en Afrique, pour perpétuer son influence stratégique dans la région et sur le continent. 
Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis d’Amérique ont jugé utile d’installer 
leur première base militaire en Afrique à Djibouti dans leurs efforts de lutte contre le 
terrorisme. Cette présence militaire sera complétée en 2009 par une force multinationale 
conduite par les Américains pour lutter contre la piraterie maritime. Durant la même année, le 
Japon, pour sa première projection militaire extérieure depuis la Seconde Guerre mondiale, a 
créé à Djibouti une base militaire pour prendre part à la lutte contre la piraterie. A la fin de 
l’année 2008, l’Union Européenne a lancé sa première opération navale depuis Djibouti pour 
contribuer aux efforts de la communauté internationale d’éradiquer les actes des pirates 
somaliens dans le golfe d’Aden et dans l’océan Indien. Enfin, c’est la Chine qui devrait 
disposer dans les mois à venir d’une base militaire à Djibouti dans le but de poursuivre des 
objectifs stratégiques qui lui sont propres. 

Nous tenterons de comprendre le sens de cette ruée militaire à Djibouti à partir des 
perspectives et objectifs des puissances concernées (France, Etats-Unis, Japon, Chine) en 
interrogeant la place de Djibouti dans leurs dispositifs stratégiques globaux et régionaux. 
Nous accorderons donc un intérêt particulier aux analyses interrogeant les perceptions que ces 
pays ont des menaces, du continent, de leur rôle à l’international, et la place attribuée à 
Djibouti dans cette perspective. Néanmoins, la perspective inverse devra également être 
encouragée : quelles sont les bénéfices de cette ruée vers Djibouti ? Comment est-elle perçue 
par les Djiboutiens ? Dans quelle mesure le gouvernement djiboutien arrive-t-il à marier les 
intérêts des puissances étrangères tout en sauvegardant les siens ? Quelle partition tient-il dans 
ce jeu de convoitises et de compétitions entre puissances ? 

Djibouti est également un refuge sûr pour nombre de réfugiés des pays de la région qui tentent 
d’échapper aux guerres qui touchent leur pays. Ils viennent de la Somalie, d’Ethiopie, 
d’Erythrée ou du Yémen en espérant souvent retourner chez eux une fois le calme revenu. 
Certains s’orientent vers une tierce destination mais ils sont des milliers à s’établir 
durablement à Djibouti soit dans des camps de réfugiés, soit par leur intégration dans la 
population locale. L’image d’une oasis de stabilité et de paix que projette Djibouti aux yeux 
de ces populations et sa tradition d’ouverture humanitaire ont encore une fois en 2015 attiré 
sur ses côtes des milliers de Yéménites que la crise en cours a propulsés hors de leurs foyers. 

Djibouti est un territoire de transitpour les marchandises. Depuis le conflit (1998-2000) 
entre l’Erythrée et l’Ethiopie, cette dernière fait transiter par le territoire djiboutien ses flux de 
marchandises importées et exportées. Une aubaine qui a permis à Djibouti de développer ses 
infrastructures portuaires afin de faire face à une demande éthiopienne en progression 
constante. Les besoins de son principal client continuent de structurer la stratégie de Djibouti 
de consolidation de son rôle de hub logistique à travers le développement d’un vaste réseau 
infrastructurel couvrant, outre les ports, les transports terrestres, aérien et ferroviaire. Via la 
construction d’un pipeline traversant l’Ethiopie, le Soudan du Sud prévoit d’acheminer par 
Djibouti ses exportations de pétrole.  

Djibouti est un territoire de transit pour les migrants de la région fuyant les difficultés 
économiques età destination des eldoradosque constituent à leurs yeux les pays arabes du 



Golfe et l’Europe. Là aussi, ils sont des milliers par an à tenter la traversée maritime depuis 
les côtes djiboutiennes, soulevant notamment la question des conditions de ces mouvements 
de population passant par le territoire djiboutien.  

Enfin, Djibouti est un Etat en constante transition politique et démocratique mais aussi 
sociale, économique et diplomatique. Sur le plan politique et démocratique, plusieurs 
réformes de la législation nationale ont rendu possibles l’ouverture de l’espace politique aux 
différentes sensibilités, le renforcementdu cadre de la compétition politique et une plus grande 
sollicitation électorale des citoyens. Djibouti est passé en effet d’un système de parti unique à 
un multipartisme limité à quatre partis politiques avec sa première constitution de 1992, pour 
aboutir à un multipartisme intégral en 2002. Ces trois dernières années, le pays semble sortir 
d’une décennie d’atonie politique due aux boycotts électoraux des partis de l’opposition et 
connait un rééquilibrage des rapports de force entre la majorité au pouvoir et l’opposition. 
Onassisterait à la fin du monopole politiquede l’Union pour la Majorité Présidentielle (UMP), 
la coalition des partis au pouvoir dominée par l’ancien parti unique, le Rassemblement 
Populaire pour le Progrès (RPP).Les partis de l’opposition, réunis au sein de l’Union pour le 
Salut National (USN), ont fait leur entrée au parlement pour la première fois en 2013 et 
semblaient déterminés à livrer un combat ardu pour la conquête du pouvoir. L’engagement 
des oulémas auprès de l’opposition, d’habitude lointains spectateurs de la vie politique, a 
participé au bouleversementdes rapports politiques et des perceptions sociales du politique. 
Grâce à ces nouveaux acteurs politiques, l’USN a réussi à se construire une plus grande 
crédibilité politique et à élargir sa base en surfant sur les mécontentements sociaux et 
économiques de la population. Les réseaux sociaux et une meilleure prise de conscience 
politique ont ouvert la voie à des nouveaux modes de participation et d’expression politique 
des citoyens. Malgré des législatives très disputées, le bloc de l’opposition s’est disloqué lors 
de l’élection présidentielle de 2016 ouvrant ainsi la voie à une réélection aisée du candidat de 
l’UMP. Enfin, la transitiontouche non seulement le cadre institutionnel de la compétition 
politique mais aussi les acteurs. Si l’opposition demeure minée par la guerre des chefs, du 
côté de la majorité au pouvoir la lutte pour la succession d’Ismael Omar Guelleh est 
enclenchée. 

Sur le plan social également, des transformations profondes sont à l’œuvre. Elles concernent 
la place de la femme dans la société, les liens entre l’individu et le groupe, entre le citoyen et 
l’Etat, les rapports entre les générations ou la place de la religion.L’identité culturelle des 
Djiboutiens s’enracine dans les traditions nomades de ses composantes ethniques (Afar, 
Arabe et Somali essentiellement), s’alimente de la religion musulmane (plus de 98% de la 
population) et de la culture arabo-musulmane en général. Elle s’abreuve aussi d’un apport 
occidental, datant de la période coloniale, complété par des influences modernes 
continues.Ces processus et leurs effets sur l’organisation des foyers ou sur la société plus 
généralement devront être abordés, alors que la société semble concilier un attrait vers la 
« modernité » et un attachement aux valeurs présentées comme « traditionnelles », le 
désird’émancipationdes jeunes générations se heurtantparfois au conservatisme des aînés. La 
mue semble problématique et le consensus improbable sur le choix du dosage entre 
« modernité » et « tradition ». Corrélativement, l’individu doit concilier sa citoyenneté avec sa 
fidélité à son groupe ethnique et clanique. Quant à l’autorité de l’Etat, elle semble en 
compétition permanente avec celles des chefs des clans et des oulémas dont les formes de 
pouvoir et d’influence évoluent.  

Dans les années 90, l’économie djiboutienne, ruinée par la guerre civile (1991-1994), 
expérimentait les douloureuses politiques d’ajustement structurel administrées par le Fonds 
monétaire international et la Banque mondiale. Au 21e siècle, le pays est passé à une 



économie partiellement autonomisée grâce au développement de ses infrastructures portuaires 
en partenariat avec des investisseurs arabes. Profitant d’une conjoncture géopolitique 
mondiale et régionale agitée, Djibouti a réussi à diversifier ses sources de revenus. Avec la 
« Vision 2035 » et les investissements chinois de ces trois dernières années, le pays est entrain 
de connaitre une nouvelle transition économique en passant des modèles subis à un modèle 
plus endogène. La transition économique est en effet adossée à des choix politiques 
souverains allant parfois à l’encontre des orientations préconisées par les instances financières 
internationales. Enfin, cette transition s’est accompagnée de la marginalisation des partenaires 
économiques traditionnels et de l’entrée en jeu des nouveaux acteurs. 

Sur le plan diplomatique, Djibouti a rompu avec une politique étrangère téléguidée depuis 
Paris caractérisée par l’expectative, la prudence et le souci d’observer une stricte neutralité. 
Djibouti dispose désormais d’une diplomatie plus indépendante, plus dense, engagée, plus 
ouverte sur le monde et au service de la promotion économique du pays. Dans la région, cette 
diplomatie cherche à consolider l’axe djibouto-éthiopien en matière d’intégration économique 
régionale, se méfie du régime érythréen et entend contribuer à la pacification de la Somalie - 
un pays dans lequel Djibouti est militairement engagé dans le cadre de la mission de l’Union 
africaine (AMISOM). Ailleurs, la priorité est donnée au renforcement de ses liens 
économiques avec les pays arabes, la Turquie et la Chine. Djibouti est aussi à l’heure des 
choix sur le plan diplomatique. Entre l’Ethiopie et l’Erythrée, le choix de la première est fait 
surtout après le conflit Djibouto-érythréen de 2008. Dans l’antagonisme entre l’Arabie 
Saoudite et l’Iran, Djibouti s’est rangé du côté de la puissance sunnite en allant jusqu’à 
rompre ses liens diplomatiques avec la seconde et en accédant à la demande de la première de 
disposer d’une base militaire sur son sol. Cependant, dans la compétition géopolitique entre 
les Etats-Unis et la Chine, Djibouti a fait le choix de ne pas pencher vers l’une ou l’autre de 
ces puissances mondiales toutes les deux incontournables pour son avenir.Enfin, le conflit 
ouvert au Yémen participe à brouiller les cartes et les jeux d’alliances dans la région et sur la 
scène internationale. 

 

Objectifs  

Ce livre se donne pour objectif de revenir sur les dynamiques tant internes qu’externes qu’a 
connues Djibouti depuis l’aube du siècle en cours. D’emblée, il est important de préciser que 
cette initiative part du constat de la faiblesse de la littérature académique sur Djibouti et a 
pour ambition d’offrir à un large public un aperçu de l’évolution du pays durant les quinze 
dernières années. Djibouti d’aujourd’hui n’est plus tout à fait celui de l’année 2000. Il a connu 
desmutations profondes et rapides sur les plans géopolitique, diplomatique, politique, 
économique et social. Comprendre les étapes franchies et les progrès accomplis par le pays, 
analyser les insuffisances et les défis auxquels il fait face sont les motivations qui sous-
tendent ce projet. 

 

 

 

 

 



Instructions pour les contributeurs 

L’ouvrage sera codirigé par Aden Omar Abdillahi (Institut des Etudes Politiques et 
Stratégiques du Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti, CERD) et Jean-Nicolas Bach 
(CEDEJ Khartoum). Il comportera des chapitres - entre 15 et 25 pages - rédigés en français ou 
en anglais sur un des thèmes listés dans le plan indicatif (ci-dessous). Toutefois, les 
contributeurs potentiels peuvent également nous soumettre une reformulation du thème de 
leur choix ou nous proposer un nouveau à condition de rester dans le cadre de la 
problématique générale du livre.

Les contributeurs attendus seront, essentiellement et non exclusivement, issus des milieux 
universitaires et de la recherche. Les contributions originales et fouillées seront privilégiées.  

Pour tout contact veuillez nous écrire sur : 
jeannicolas.bach@cedejkhartoum.com et adenomarabdillahi@gmail.com  

Plan indicatif 

Partie I. Histoire contemporaine 

I. La scène politique nationale : consolider ou démocratiser les pratiques ?

- La domination du parti au pouvoir : du RPP à l’UMP
- L’opposition : une difficulté de s’ancrer dans le paysage politique
- L’émergence de l’islam politique
- Le rôle politique de la diaspora djiboutienne

II. Une société oscillant entre tradition et modernité

- La société, l’Etat et le clan
- La femme djiboutienne entre volonté d’affirmation et désir de vengeance
- Une jeunesse globalement incomprise

III. Economie et développement : des choix audacieux et un progrès insaisissable

- Une économie fragile à la recherche de sa trajectoire
- Le développement des infrastructures portuaires : un choix logique
- Le partenariat économique avec l’Ethiopie

Partie II. Djibouti dans ses relations internationales et régionales  

I. Djibouti dans le dispositif stratégique des grandes puissances mondiales : une

garnison internationale

- La France et Djibouti : une relation à réinventer
- Les Etats-Unis à Djibouti : une présence appelée à durer
- La Chine à Djibouti : un partenaire inattendu

II. La politique régionale de Djibouti : promoteur d’une paix fragile
- L’axe Djibouti-Addis-Abeba

mailto:jeannicolas_bach@yahoo.fr
mailto:adenomarabdillahi@gmail.com


- Djibouti dans les conflits régionaux
- Djibouti et l’Erythrée

III. Djibouti entre l’Afrique et la péninsule arabique
- Djibouti : une terre d’asile pour les populations de la région
- Djibouti et le monde arabe
- Les migrations de travail entre la Corne et la péninsule

Calendrier 

- juin 2017 : Lancement de l’Appel à contributions

- novembre 2017 : Soumission des propositions de thèmes et résumés (une 
page)

- décembre 2017 : Notification aux contributeurs des propositions retenues

- février 2018 : Soumission des chapitres (50 000 à 70 000 signes)

- mars 2018 : Notification des modifications aux contributeurs

- avril 2018 : Soumission des chapitres définitifs

- Eté 2018 : Publication de l’ouvrage 



Call for book chapter contributions 

Djibouti in the world of the 21st century. A land of welcome, a territory of transit, a 

state in transition. 

General description 

There was a time when almost nobody outside of a few informed circles could situate Djibouti 
on a map of the world3. Located at the heart of a region well known for its conflictual 
torments and repeated crises, the young, small country (23,000 km2 for a population of less 
than a million souls) is devoid of coveted natural resources. There was little chance of 
Djibouti appearing in the headlines: a state considered unviable by the commonly recognized 
political and economic experts of the time and with both internal and regional circumstances 
threatening its very existence. The lack of scientific output dedicated to the contemporary 
situation in the country demonstrates the feeble interest of academics in this country-state4.  

For some people, Djibouti is purely a creation of colonial France who, in its competition with 
the United Kingdom - present in Aden and Somaliland, and in accordance with its colonial 
ambitions in the region, formed Djibouti into a separate territory on the basis of a scattering of 
local communities, nomads and bi-ethnics (Afars and Somalis) with no obvious common 
socio-political organization. The very existence of Djibouti long after its independence owes 
much to France both in terms of economy and security. For other people, Djibouti is chiefly 
an endogenous creation, the result of the will and determination of its children to halt colonial 
hostilities in the surrounding area. The territory and the settlement of Djibouti effectively pre-
date the colonial period. France took advantage of a pre-existing reality, primarily to better 
serve its interests in the region. However, it also left the legacy of a modern state model. 

In spite of the divergence of these two historical points of view, from the moment of its 
founding, the territory took on considerable strategic importance. This does not stem from 
rich underground reserves or bountiful surfaces – as opposed to the crushing majority of 
colonised African countries – but from its unique geographical situation. From the 19th 
century, the territory took on a pivotal role in the region, offering easy access to the rich 
Abyssinia, to the Arabian Peninsula and controlling the south entrance of the Red Sea, 
notably after the opening of the Suez Canal in 1869. Although this importance diminished 
after the end of the Cold War, the strategic interest of the country has not ceased to increase 
over the last 15 years, as is indicated by the recent installations of several European powers, 
the United Stated and even China, inaugurating their first African military base. 
Consequently, the Republic of Djibouti now lives up to, more than ever before, the nicknames 
given to it by the international press for some years now: strategic hub, military and security 
hub, etc. And the country's ambitions have rarely been so close to being realized: to become a 
logistical and commercial platform, the Dubai or the Singapore of East Africa. The 
government now needs to take the fruits of the country's privileged geographical situation and 
to have them serve the socio-economic development of the Djiboutians.  

3 The country will celebrate the 40th anniversary of its independence in June 2017. 
4 Excepting the collective work produced by SAID CHIRE Amina, Djibouti Contemporain, Paris, Karthala, 
2012. 



From Djibouti's global evolution since the beginning of the 21st century we can extract three 
themes that characterise the country and will be addressed in the book: Djibouti as a land of 
welcome, a territory of transit and a state in transition.  

Over the years, Djibouti has become a land of welcome for both foreign armies and for 
populations fleeing conflicts. Firstly, France decided after the independence of Djibouti in 
1977 to maintain a strong military presence, the largest in Africa, to preserve its strategic 
influence in the region and on the continent. After the attacks of the 11th September 2001, the 
United States judged it useful to install their first African military base, in Djibouti, in their 
efforts to fight terrorism. This military presence was complemented in 2009 by a 
multinational force led by the Americans to fight maritime piracy. In the same year, Japan, as 
its first external military project since the Second World War, created a military base in 
Djibouti to join the battle against piracy. At the end of 2008, the European Union launched its 
first naval operation from Djibouti to contribute to the international community's efforts to 
eradicate the acts of Somali pirates in the Gulf of Aden and the Indian Ocean. Finally, China 
will set up a military base in Djibouti in the coming months in order to pursue its own 
strategic objectives. 

We will attempt to understand the meaning of this military dash to Djibouti from the 
perspectives, and with a view to the objectives, of the powers involved (France, the USA, 
Japan and China) by questioning the place of Djibouti in their global and regional strategic 
planning. We will pay specific attention to analyses of these counties' perceptions of threats, 
of the continent, of their international role, and of the position attributed to Djibouti in this 
perspective. However, the inverse view should also be encouraged: what are the benefits of 
this dash for Djibouti? How is it perceived by Djiboutians? In what way is the Djibouti 
government managing to marry the interests of foreign powers while safeguarding their own? 
What role does it play in this game of avidity and competition between powers?  

Djibouti is also a safe refuge for many refugees from countries in the region, trying to escape 
from countries affected by war. They come from Somalia, Ethiopia, Eritrea or Yemen often 
hoping to return home when calm is restored. Some are moving on to a further destination but 
thousands of them settle decisively in Djibouti either in the refugee camps, or integrating the 
local population. The image of an oasis of stability and peace that Djibouti projects in the eyes 
of these populations and its tradition of open humanitarianism once again in 2015 drew 
thousands of Yemenis to its coasts, propelled from their homes by the crisis in progress.  

Djibouti is a territory of transit for merchandise. Since the conflict (1998-2000) between 
Eritrea and Ethiopia, the latter has sent its flow of import and export goods through the 
Djibouti territory. A bonanza that has allowed Djibouti to develop its port infrastructure to 
meet constantly growing Ethiopian demand. The needs of its principle client continue to guide 
Djibouti's strategy for consolidating its role as a logistical hub by developing a vast 
infrastructure network covering not only the ports but land, air and rail transport. Through the 
construction of a pipeline crossing Ethiopia, South Sudan plans to send its oil exports out 
through Djibouti.  

Djibouti is also a territory of transit for the migrants of the region fleeing economic 
difficulties and heading for the Eldorados that they see in the Arab countries of the Gulf and 
Europe. Every year thousands attempt the sea crossing from the Djiboutian coasts, raising the 
issues of the conditions for these population movements passing through the Djiboutian 
territory.  



Finally, Djibouti is a state in constant transition, politically and democratically, but also 
socially, economically and diplomatically. In political and democratic terms, several reforms 
of national legislation have opened the political arena to different susceptibilities, the 
improvement of the framework for political competition and greater electoral consultation of 
citizens. Djibouti has moved from what was effectively a single party system to a multiparty 
system limited to four political parties in its first constitution in 1992, to arrive as an integral 
multiparty system in 2002. Over the last three years, the country seems to have come out of a 
decade of indifferent politics resulting from electoral boycotts by opposition parties and it is 
seeing a new balance of power between the majority in government and the opposition.  The 
country saw the end of the political monopoly by the Union for a Presidential Majority 
(UMP), the coalition of the parties in government dominated by the former single party, the 
People's Rally for Progress (RPP). The opposition parties, regrouped under the Union for 
National Salvation (USN), entered parliament for the first time in 2013 and seemed 
determined to fight a strong battle for power. The involvement of the ulamas in the 
opposition, normally distant spectators of political life, contributed to the disturbance of 
political relations as well as social perceptions of politics. Due to these new political players, 
the USN was successful in building greater political credibility for itself and growing its base 
of support by surfing on the social and economic discontent of the population. Social 
networks and greater political awareness opened the way for new methods of political 
participation and expression for citizens. In spite of hotly disputed elections, the opposition 
block broke down during the presidential election in 2016, leaving the way free for an easy re-
election of the UMP candidate. Finally, the transition is affecting not only the institutional 
setting for political competition but also the players. If the opposition remains undermined by 
the wars between its leaders, the majority in power is seeing the beginning of a battle for the 
succession of Ismael Omar Guelleh.   

Socially, far reaching transformations are also at work. They concern women's place in 
society, the links between the individual and the group, between the citizen and the state, the 
relations between the generations and the role of religion in society. The cultural identity of 
Djiboutians has its roots in the nomadic traditions of its ethnic components (essentially Afar, 
Arab and Somali), is fed by the Islamic faith (more than 98% of the population) and the Arab-
Muslim culture in general. It is also watered by Western input dating from the colonial period, 
complemented by continuing modern influences. These processes and their effects on the 
organization of households and on society at large should be discussed, because although 
society seems to reconcile an attraction towards "modernity" with an attachment to values 
seen as "traditional", the desire of the younger generations for emancipation sometimes 
clashes with the conservatism of their elders. The transformation seems problematic and a 
consensus improbable in the choice of balance between "modernity" and "tradition". 
Correspondingly, the individual has to reconcile his citizenship with his loyalty to an ethnic 
group or clan. As to the state's authority, it seems to be in permanent competition with that of 
the clan leaders and the ulamas whose power and influence are evolving.  

In the 1990s, the Djiboutian economy, ruined by the civil war (1991-1994), experienced the 
painful policies of structural adjustment administered by the International Monetary Fund and 
the World Bank. In the 21st century, the country has moved to a partially autonomized 
economy due to the development of its port infrastructure in partnership with Arab investors. 
Profiting from geopolitical conditions that are agitated both globally and regionally, Djibouti 
has been successful in diversifying its income sources. With "Vision 2035" and Chinese 
investments over the last three years the country has seen a new economic transition, moving 
from previously imposed models to a more endogenous model. The economic transition is 
effectively backed by sovereign political choices that sometimes go against what is advocated 



by international financial authorities. Lastly, this transition is accompanied by the 
marginalization of traditional economic partners and the entrance of new players.  

Diplomatically, Djibouti has broken with a foreign policy that was remote-controlled from 
Paris and characterized by predictability, prudence and the concern of staying strictly neutral. 
Djibouti now has a style of diplomacy that is more independent, denser, more involved and 
more open to the world as well as serving the country's own economic promotion. Regionally, 
their diplomatic efforts seek to consolidate the Djibouto-Ethiopian route, contributing to 
regional economic integration; they are also wary of the Eritrean regime and intend to 
contribute to peace-making in Somalia – a country where the Djibouti military is engaged as 
part of an African Union mission (AMISOM). Elsewhere, priority is given to strengthening 
economic links with Arab countries as well as Turkey and China. Djibouti is also at a 
crossroads in diplomatic choices. Between Ethiopia and Eritrea, the choice of the first has 
been made, specifically following the Djibouto-Eritrean conflict of 2008. In the antagonism 
between Saudi Arabia and Iran, Djibouti took the side of the Sunni power, going as far as to 
break off diplomatic relations with the latter and ceding to the request of the former to set up a 
military base on its soil. However, in the geopolitical competition between the United States 
and China, Djibouti has chosen not to lean towards either one of these global powers, both of 
whom are unavoidable in its future. Finally, the open conflict in Yemen contributes to 
scrambling of the cards and the game of alliances in the region and on the international stage.  

Objectives 

The objective of this book is to reconsider both the internal and external dynamics that 
Djibouti has seen since the dawn of this century. It is important to be clear from the outset that 
this work originates from the observation that there is little academic literature on Djibouti 
and the ambition is to offer to a large audience a glance at the country's evolution over the last 
15 years. The Djibouti of today is not the same as that of the year 2000. It has seen profound 
and rapid mutations geopolitically, diplomatically, politically, economically and socially. 
Understanding the milestones that have been reached and the progress that has been made by 
the country, analysing the shortcomings and the challenges that it faces are the motivations 
underlying this project.  

Instructions for contributors 

The book will be co-produced by Aden Omar Abdillahi (Institut des Etudes Politiques et 
Stratégiques du Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti, CERD) and Jean-Nicolas Bach 
(CEDEJ Khartoum). It will contain chapters – between 15 and 25 pages – written in French or 
in English - on the themes listed in the sample plan (see below). However, 
potential contributors may also submit a reformulation of the theme of their choice or 
propose new themes on condition that these remain within the outline of the general topic for 
the book.  

Expected contributors will be essentially, but non-exclusively, from university and research 
environments. Original contributions and research will be given priority.  

To contact us please write to: jeannicolas.bach@cedejkhartoum.com and 
adenomarabdillahi@gmail.com  

mailto:jeannicolas_bach@yahoo.fr
mailto:adenomarabdillahi@gmail.com


Indicative plan 

Part I. Contemporary history 

I. The national political scene: to consolidate or democratize current practices?

- Domination by the party in power: from the RPP to the UMP
- The opposition: difficulty taking root in the political scene
- The emergence of political Islam
- The political role of the Djiboutian diaspora

II. A society oscillating between tradition and modernity

- Society, the state and the clan
- The Djiboutian woman between a will for assertion and a desire for vengeance
- A globally misunderstood youth

III. Economy and development: audacious choices and elusive progress

- A fragile economy seeking its own trajectory
- The development of port infrastructure: a logical choice
- Economic partnership with Ethiopia

Part II. Djibouti and its international and regional relations  

I. Djibouti in the strategic framework of the great world powers: an international

garrison

- France and Djibouti: the reinvention of relations
- The US in Djibouti: a presence likely to last
- China in Djibouti: an unexpected partner

II. Djibouti's regional policy: promoting a fragile peace

- The Djibouti-Addis-Ababa route
- Djibouti in regional conflicts
- Djibouti and Eritrea

III. Djibouti between Africa and the Arabian Peninsula

- Djibouti: a land of refuge for the populations of the region
- Djibouti and the Arab world
- Migration for work between the Horn and the peninsula



Calendar 

- June 2017: Call for contributions

- November 2017: Submission of theme proposals and summaries (one 
page)

- December 2017: Notification of contributors with selected proposals

- February 2018: Submission of chapters (50,000 to 70,000 characters)

- March 2018: Notification to contributors of modifications

- April 2018: Submission of definitive chapters

- Summer 2018: Publication 


