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INTRODUCTION:

1. La République de Djibouti a adhéré volontairement au Protocole d’Entente du Mécanisme Africain d’Evaluation 
par les Pairs (MAEP) en date du  1er Juillet 2007, marquant ainsi l’engagement des responsables politiques 
djiboutiens vis-à-vis de leur peuple et de la communauté internationale à observer les principes de la démocratie, 
de la bonne gouvernance politique, économique et d’entreprises, à travers une évaluation périodique par leurs 
pairs Africains.

2. Cette adhésion  a été suivie de la désignation du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale comme Point focal et de la création, par le Gouvernement djiboutien, d’une Commission 
Nationale,  chargée de la mise en œuvre du MAEP. Après cela, un atelier axé sur  le lancement du processus 
s’est tenu en janvier 2010, avec la participation de l’Institut Sud-Africain des Affaires Internationales (SAIIA), 
du Centre de la Gouvernance du PNUD (Oslo) et de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 
Une fois opérationnelle, la Commission Nationale du MAEP  a organisé une série d’ateliers de sensibilisation 
en faveur des acteurs des régions:

 • le premier  atelier régional, qui s’est tenu le 31 avril 2010 à Tadjourah, a regroupé  les  acteurs des régions  
d’Obock et de Tadjourah,

 • le deuxième atelier régional  s’est tenu, quant à lui, le 5 avril 2010 à Ali-Sabieh et a regroupé les acteurs des  
régions de Dikhil et d’Ali-Sabieh,

 • le troisième atelier de sensibilisation, organisé le 21 juin 2010, a coïncidé avec l’installation de la Commission  
Nationale MAEP et la  mise en place de quatre sous-comités. 

3. La Commission Nationale MAEP a également initié des visites à l’extérieur du pays, offrant ainsi, à l’équipe du
MAEP de Djibouti,  l’occasion de participer aux Sommets de l’Union Africaine, qui s’étaient tenus successivement 
à Kampala  le 23 juillet 2010 et à Addis Abeba le  27 janvier 2011. En parallèle, le MAEP de Djibouti a poursuivi 
la mise en place des instruments de mise en œuvre du processus du MAEP, avec notamment l’installation du 
Secrétariat National, dans des locaux équipés, mis à disposition par le Gouvernement.

4. Entre décembre 2010 et février 2011, le MAEP de Djibouti a accueilli deux missions d’appui conduites par Maitre 
Julienne Ondziel Gnelenga, membre du Panel des Eminentes Personnalités du MAEP chargée de Djibouti, 
dont la dernière mission a abouti à la signature du Mémorandum d’Entente sur le MAEP entre le Président de 
la République et Chef du Gouvernement, S.E. Ismaël Omar GUELLEH et la Personnalité Eminente du Panel 
chargée de Djibouti.

5. Il est à noter que bien que l’engagement de Djibouti dans le processus du MAEP ait été relativement long, du 
fait des contraintes de financement qui  ont retardé le recrutement des  Instituts techniques de recherche (ITR), 
la volonté réaffirmée du Président de la République en faveur du MAEP a permis à Djibouti  de finaliser la 
rédaction de son Rapport National d’Autoévaluation et son Plan National d’Action préliminaire. Conformément 
aux procédures du MAEP, un exemplaire de ce rapport a été envoyé le 5 Août 2014 par le  Point Focal au 
Directeur Général par intérimaire du MAEP à Midrand, Johannesburg en Afrique du Sud.
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6. La Mission d’Evaluation Pays (MEP) a été réalisée du 5 au 19 Août 2015, à travers tout le pays. La MEP a 
eu de nombreuses séances de travail avec les institutions officielles djiboutiennes parmi lesquelles figurent 
l’Assemblée Nationale, le Conseil Constitutionnel, la Médiature de la République, la Banque Centrale, le Haut-
Commissariat au Plan chargé des Statistiques, les Ministères de l’Intérieur, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, des Finances, de l’Energie et des Ressources Naturelles, de la Communication chargé des 
Postes et des Télécommunications, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, de la Promotion des 
Femmes et du Planning Familial, de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques, 
du Secrétariat d’Etat chargé du Logement et du Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale. La Délégation du 
MAEP s’est par ailleurs rendue aux Ports de Djibouti et de Doraleh pour mieux s’imprégner de la  centralité des 
infrastructures portuaires dans le modèle de croissance de Djibouti. Le point d’orgue de la Mission d’Evaluation 
fut, sans conteste, la visite des 5 régions (Arta, Ali-Sabieh, Dikhil, Tadjourah et Obock) et de Djibouti-Ville où 
les membres de l’équipe ont eu l’opportunité d’interagir avec les forces vives du pays à savoir, les femmes, les 
jeunes, les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les entrepreneurs du secteur privé, les élus nationaux et 
locaux, les syndicats et les représentants des partis politiques agréés.

2. LES ATOUTS ET LES DEFIS

7. Les principaux atouts et défis en matière de gouvernance et de développement socio-économique de Djibouti 
sont les suivants:

2.1  LES ATOUTS 

8. Les principaux atouts de Djibouti sont:

 • La volonté réaffirmée et le fort engagement du Président de la République en faveur du MAEP;  

 • La réputation de la République de Djibouti comme un havre de paix stable et de relative prospérité dans une 
région turbulente;

 • La culture de la paix et le caractère pacifique de sa population bien ancrés dans les traditions;

 • La ratification et ou/la promulgation de la majorité des conventions internationales par Djibouti 
indépendant seulement depuis 1977 beaucoup plus que certains pays qui ont accédé à l’indépendance 
depuis les années 1960;

 • Les avancées notables de Djibouti en matière législative favorables aux femmes, notamment les lois 
instituant les quotas (au moins 10% de femmes dans les fonctions électives, et 20% dans les hautes fonctions 
de l’Etat);

 • Une croissance relativement forte et soutenue du PIB de Djibouti, assortie d’une inflation contenue; 

 • Une approche différente du financement du déficit budgétaire.  Contrairement à la pratique répandue 
dans plusieurs pays du continent africain où la Banque centrale frappe de la monnaie pour financer le 
déficit budgétaire, accélérant ainsi l’inflation dans le pays, le Gouvernement djiboutien n’y fait pas recours;

 • La tenue des assises sur la fiscalité pour asseoir une véritable réforme fiscale, favorable à l’accélération de la 
mobilisation des ressources domestiques indispensables pour faire face aux défis majeurs auxquels 
l’économie est confrontée.

2.2  LES DEFIS 

9.   Parmi les défis interpellant Djibouti, on peut citer:

 • La pauvreté, le chômage et les inégalités sociales. Au regard de l’expansion fulgurante du phénomène, 
force est d’admettre que les résultats de la lutte contre la pauvreté sont décevants. Près de 23% de la population 
vit sous le seuil de pauvreté absolue et 40,80 % sous le seuil de pauvreté relative. L’éradication de l’extrême 
pauvreté, un des piliers des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) est loin d’être atteint. La 
pauvreté s’accompagne d’une accentuation des inégalités spatiales de niveau de vie et de genre. Le nombre 
d’exclus, à un titre ou à un autre, est en augmentation. Pour sortir de l’engrenage de la pauvreté, du chômage 
et de l’exclusion, diverses stratégies, politiques publiques et programmes sectoriels ont été mis en œuvre, avec 
plus ou moins de succès, au cours des dix dernières années.  A l’initiative du Secrétariat d’Etat à la Solidarité, 
de nouveaux  outils de ciblage, comme par exemple le fichier unique des ayant-droit ou la construction de 
l’indice composite de la pauvreté, ont été introduits. Il a été donné à la Mission d’évaluation Pays (MEP) de 
constater l’étroitesse de la relation entre la pauvreté et l’indigence, d’une part, et le chômage d’autre part. Ce 
dernier atteint un niveau alarmant (48,40% de la population active) et touche particulièrement les jeunes 
sans qualification professionnelle. Les personnes qui vivent dans la précarité sont surexposées au chômage 
et à la pauvreté. Pour inverser la  courbe du chômage, le Gouvernement s’est fixé deux objectifs (Djibouti 
2035): une croissance située entre 7,5 % et 10 % durant les 2 prochaines décennies et un taux de chômage 
réduit à 10% à l’horizon 2035;

 • La décentralisation. Elle existe grâce à la volonté de l’Etat  de permettre  aux citoyens de s’impliquer dans 
la gestion des affaires publiques qui les concernent. Bien que les structures soient en place, force est de 
constater que le processus de décentralisation est encore à l’état embryonnaire. Il est caractérisé par l’absence 
de transfert de compétences et de ressources financières adéquates dans le cadre d’une décentralisation 
fiscale et budgétaire aux Conseils régionaux;

 • La gouvernance locale. Elle est globalement faible du fait du manque de capacités institutionnelles et 
financières des conseils régionaux;

 • La Constitution, la Loi suprême de l’Etat. Elle est fragilisée par des amendements successifs;

 • Le Code électoral. Il n’y a pas de Code électoral qui aurait permis de mieux comprendre la question électorale; 
en place et lieu, il existe une législation disparate en matière électorale exigeant une analyse d’instruments 
multiples;

 • La Commission Electorale Nationale. La MEP constate que la composition de cette institution de démocratie 
est déséquilibrée dans la mesure où  seule la majorité au pouvoir y est représentée. Ce manque de pluralisme 
ne facilite guère l’accès de tous les acteurs politiques à la compétition électorale;
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 • Les mécanismes de contrôle et d’équilibrage des pouvoirs. Ils sont encore impuissants face à la prééminence 
de l’Exécutif, le Président de la République restant l’autorité dominante, du fait de son cumul des fonctions 
de Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Chef suprême des forces armées, Président du Conseil supérieur 
de la Magistrature;

 • Rôle et prérogatives constitutionnels de l’Assemblée nationale faiblement assumés.  L’Assemblée nationale 
exerce difficilement ses prérogatives constitutionnelles de contrôle de l’action gouvernementale du fait de 
la faiblesse de ses capacités. Il en résulte que l’Assemblée nationale élabore très peu de propositions de lois, 
l’essentiel des lois provenant des projets initiés par l’Exécutif; 

 • Monopole public sur les medias nationales. L’existence d’un monopole public sur les medias (télévision, 
radio et journaux)  et l’absence d’une régulation propre à l’exercice du métier de journaliste ainsi que les 
protections nécessaires limite les droits liés à l’accès à l’information et la liberté d’expression; 

 • Déficit de prestations de services publics au niveau décentralisé.  Les citoyens des régions bénéficient peu 
ou prou  des services publics du fait du caractère récent de la décentralisation, la résistance au changement 
des autorités préfectorales, les faibles moyens de ces structures pour l’accomplissement de leurs missions, 
l’absence d’une fiscalité locale et les faibles capacités des élus locaux en matière d’administration de 
développement;

 • Sous-représentation des femmes. Au gouvernement (15%  c’est-à-dire seulement 3 femmes sur 20 ministres), 
à l’Assemblée Nationale (10.7%  du total des députés soit 7 sur 65) et la représentation au niveau régionale 
varie d’une région à l’autre restant proche des réalités précitées. On notera que les défis auxquels font face les 
femmes dans les domaines économique et politique sont essentiellement liés à leur faible accès à l’éducation; 

 • Violences faites aux femmes. Le manque de structures appropriées par la justice djiboutienne l’empêche 
de traiter de ces questions. Il en résulte que les mutilations féminines génitales (MGF) bien qu’en nette 
régression (98% en 2002, on est passé  à 78% en 2012) continuent cependant;

 • Promotion et protection des droits des groupes vulnérables. Bien que le gouvernement ait développé 
différentes stratégies et politiques pour promouvoir et protéger les droits des différentes catégories de 
personnes vulnérables (réfugiés, personnes handicapées et âgées),  ces stratégies sont insuffisantes par rapport 
aux besoins réels de ces groupes;

 • La transformation structurelle et diversification de l’économie.  Elle demeure un réel défi pour Djibouti. 
L’économie est extravertie et la base productive est étroite du fait de l’hypertrophie du secteur des services et 
de la trop faible contribution de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et de l’industrie à la formation du PIB 
soit moins de 20%;

 • La croissance inclusive et le développement durable. Ils sont des défis majeurs dans un contexte marqué 
par un taux de chômage touchant plus de 48,4% de la population active. Une grande partie de la population 
vit encore dans des conditions extrêmes de pauvreté, avec un accès limité aux services sociaux de base. Le 
manque d’eau potable et les crises alimentaires chroniques ont eu des conséquences humaines dramatiques, 
dans un pays où environ 31% de la population souffre d’insécurité alimentaire;

 • L’accès à l’énergie et à l’eau dans des conditions économiques raisonnables. Le désir de diversification 
de l’économie passe par la promotion d’une base productive nationale élargie, dans l’agriculture comme 
dans l’industrie,  ce qui suppose la disponibilité de ressources indispensables comme l’électricité et l’eau en 
quantité, en qualité et à des coûts compétitifs;

 • Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines. Djibouti ambitionne de devenir un hub 
commercial et logistique régional particulièrement de l’hinterland Est-africain. Pour ce faire, il doit conduire 
des programmes économiques et de construction d’infrastructures d’envergure qui impliquent la mise en 
place de structures institutionnelles, organisationnelles et managériales crédibles ainsi que des capacités 
humaines avérées pour la conception, la mise en œuvre, l’analyse et le suivi-évaluation des politiques de 
développement;

 •  Les investissements directs étrangers.  Ils sont essentiellement concentrés dans les infrastructures  portuaires 
et faiblement diversifiés sur les autres secteurs de l’économie;

 • Exonérations fiscales importantes. Le taux et l’étendue des exonérations gagneraient à être rationalisés pour 
alléger leur impact en termes de pertes de recettes fiscales. Il importe donc d’agrandir l’espace budgétaire 
pour financer les défis de développement du pays;

 • La fiscalité locale. Dans ce domaine, beaucoup reste à faire en vue de donner aux conseils régionaux de 
réels pouvoirs pour lever des taxes et des impôts afin qu’ils puissent réaliser leur mandat de développement 
économique et social  et donc impacter positivement les conditions de vie de leurs administrés;

 • Le défi de la modernisation de la gestion des finances publiques. L’absence d’un dispositif visant le 
renforcement de l’information statistique dans les départements sectoriels est une préoccupation majeure; 
de la même manière, un manque de capacités  est observé  (i) en matière d’analyse, de modélisation et 
de projection sur les agrégats macroéconomiques et microéconomiques; (ii) d’instruments de planification 
budgétaire globale de type Cadre de Dépense Moyen Terme (CDMT); et (iii) des  programmes de recherche 
économique. Ces faiblesses ne contribuent pas au développement des capacités d’élaboration de politiques 
de développement réalistes qui restent très limitées;

 • La gouvernance des entreprises parapubliques. L’assainissement de la gestion des entreprises parapubliques 
s’avère indispensable pour la qualité des services rendus aux citoyens. De plus, une transition progressive vers 
une gouvernance axée sur la performance et les résultats devrait être envisagée, tout comme le désengagement 
de l’Etat des secteurs productifs pour favoriser le développement du secteur privé qui reste embryonnaire;

 • Le défi de la corruption. La corruption est une réalité à Djibouti, même si elle apparaît comme un sujet tabou. 
Elle l’est d’autant plus que les pouvoirs publics ont mis en place un arsenal juridique pour la combattre;

 • La question de la compétitivité des entreprises djiboutiennes. Elle reste posée. Cette question l’est 
d’autant plus du fait non seulement du coût très élevé des facteurs de production (l’électricité; l’eau; les 
télécommunications; le coût du travail peu compétitif avec des salaires relativement élevés et une productivité 
de la main d’œuvre faible;  l’accès limité aux financements), mais aussi des cadres administratif, législatif et 
règlementaire qui sont des obstacles à la gestion courante des entreprises;
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 • La trop grande ‘’informalisation’’ de l’économie. Elle empêche le développement d’un secteur privé robuste 
créateur d’emplois décents;

 • La culture de l’audit et du contrôle. Elle est absente dans les entreprises djiboutiennes du fait  que la proportion 
des entreprises informelles est très élevée dans le tissu économique djiboutien. Ces entreprises ne disposent 
d’aucune comptabilité. De plus, il n’y a aucun cadre formel qui les oblige ni les incite à présenter des états 
financiers comptables au-delà des simples rapports d’impôt;

 • Le défi de la bonne gestion de l’environnement. Peu de grandes entreprises djiboutiennes se préoccupent du 
respect de la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité publique. D’une manière générale, 
malgré les engagements internationaux pris par Djibouti,  la situation environnementale est jugée critique. 
L’assainissement des eaux usées dans la ville de Djibouti reste majoritairement individuel (fosses septiques ou 
latrines). Seulement 25% des ménages sont raccordés au réseau collectif. Si l’on y ajoute la gestion défaillante 
des déchets solides, les menaces sur l’hygiène, la santé des habitants et l’environnement sont omniprésentes;

 • La nécessité du suivi de la mise en œuvre des Normes et codes. La création d’une structure nationale s’avère 
comme un impératif  afin de s’assurer du suivi effectif de la mise en œuvre des Normes et codes et leur 
transcription dans la législation du pays.

3. BONNES PRATIQUES

10.  Malgré ces défis, Djibouti regorge de bonnes pratiques substantiellement exposées dans le Rapport d’évaluation:

Démocratie et Gouvernance politique

 o La suppléance parlementaire

 o Les mécanismes traditionnels de résolution de conflits

Gouvernance et Gestion Economiques

 o La loi de règlement

 o Les bonnes relations économiques et commerciales entre Djibouti et l’Ethiopie

Développement Socioéconomique

 o La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Djibouti.

4. QUESTIONS INTERSECTORIELLES

11. La Mission d’évaluation pays (MEP) a identifié six questions transversales:

 o Mécanismes traditionnels de règlement de conflits

 o Renforcement des capacités

 o Inclusion socioéconomique

 o Résilience et vulnérabilité climatiques

 o Position de Djibouti dans la Corne de l’Afrique

 o Khat

5. LE PLAN NATIONAL D’ACTION DE DJIBOUTI

12.  En vue d’améliorer la gouvernance de Djibouti, un Plan National d’Actions est élaboré par rapport aux Normes 
et codes et par rapport aux différents objectifs proposés dans le Questionnaire révisé du Mécanisme Africain 
d’Evaluation par les Pairs (MAEP).

13.  Le Plan National d’Action (PNA) est par excellence le produit ultime de l’autoévaluation de la gouvernance 
d’un pays membre du MAEP. Il est développé en parallèle avec le Rapport national d’autoévaluation (RNAE) 
et est annexé à ce rapport lors de sa remise au Secrétariat du MAEP continental. 

14. Le présent PNA cherche à répondre aux nombreux défis dont fait face Djibouti. Il comprend des actions 
prioritaires clairement identifiées et budgétées pour accélérer de manière substantielle et significative le profil 
de gouvernance du pays.

15.  Le PNA ne peut prétendre atteindre cet objectif que si et seulement si Djibouti s’engage résolument à le mettre 
en œuvre de manière rigoureuse et qu’il s’efforce dès le début de mettre en place un mécanisme de suivi et 
évaluation des progrès de la mise en œuvre dans le temps. En fait, suivre les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du PNA dans le temps est une obligation de l’Etat djiboutien. Mais tout aussi importante est la nécessité 
par le pays de mettre aussi en place une stratégie de communication visant à informer de manière transparente 
toutes les parties prenantes impliquées dans le processus du MAEP  des progrès réalisés  dans la mise en 
œuvre. Ce faisant et tirant des leçons du passé, la mise en œuvre du PNA de Djibouti se devra d’être ‘’nationale’’ 
que gouvernementale afin d’éviter que les voix des citoyens djiboutiens ne soient pas perdues à jamais après 
l’évaluation de la gouvernance du pays comme ce fut le cas dans nombre de pays membres du MAEP déjà 
évalués. Djibouti devra même aller plus  loin dans le cadre de la mise en œuvre de son PNA en confiant 
l’exécution de certaines des actions y contenues à des composantes ciblées de la société civile et du secteur privé 
qui ont des capacités institutionnelles avérées sous la supervision de la Commission Nationale du MAEP. Ainsi, 
Djibouti mériterait-il bien sa nouvelle appellation de ‘’Fierté du MAEP ‘’.
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16.  C’est de plus en plus un consensus au MAEP que le Plan national d’actions (PNA) ne doit pas être un plan 
bis sortant de nulle part. Au contraire, le PNA de Djibouti doit pouvoir s’insérer dans le cadre des politiques, 
stratégies et autres plans d’actions existants pour éviter le risque de sa déconnexion des priorités nationales de 
développement. En l’insérant dans le Plan national de développement (PND), le présent PNA a de bonnes 
chances d’être financé par le budget national et donc mis en œuvre pour améliorer le profil de gouvernance de 
Djibouti. C’est l’objectif tant désiré pour accélérer le processus de transformation structurelle de l’économie 
djiboutienne et créer les conditions d’une croissance forte et plus inclusive et d’un développement durable.

6. REPONSE DU GOUVERNEMENT DJIBOUTIEN

17. La République de Djibouti a pris connaissance, avec grand intérêt, du Rapport d’évaluation du pays établi par la 
Mission d’Evaluation du Pays (MEP) dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs, à la suite 
de la mission qu’elle a effectuée du  05 au 20 Août 2015 à Djibouti et sur la base du Rapport National d’Auto-
évaluation et du Plan d’Action National.

18.  Dans sa réponse, le gouvernement de la République de Djibouti a tenu à  reconnaitre à sa juste valeur la 
qualité de ce rapport  qui couvre, par la richesse des informations présentées, toutes les quatre dimensions de 
la gouvernance, avec des constats, analyses et recommandations pertinentes. Il saisit cette opportunité pour 
réaffirmer son engagement et sa détermination  à défendre les objectifs du NEPAD, du MAEP et de toutes les 
initiatives concourant au développement et au bien- être de l’Afrique. 

19. Les commentaires du gouvernement de Djibouti confirment le sérieux du travail réalisé dans la mesure où 
ils ne remettent pas en cause les analyses contenues dans le Rapport du Panel. Au contraire, ils ajoutent des 
informations supplémentaires pour mieux éclairer les analyses de la Mission d’évaluation Pays (MEP).  Parfois 
même, ces commentaires anticipent un début de mise en œuvre des actions contenues dans le Plan National 
d’Actions, ce qui leur donnent un caractère très constructif et pragmatique. 

20.  Cependant, il existe quelques divergences de vue sur un nombre très limité de sujets concernant les domaines 
thématiques Démocratie et gouvernance politique, Gouvernance et gestion économiques et Développement 
socioéconomique:  

 - Pour la thématique ‘’Démocratie et gouvernance politique’’,  le gouvernement de la République de Djibouti 
apporte des explications nuancées sur les sujets tels que la Commission nationale des droits de l’homme 
(CNDH); l’institution de la Médiature; la gouvernance locale et de la participation citoyenne à la gestion 
de la chose publique, qui d’après le Rapport du Panel, restent une préoccupation majeure des Djiboutiens; 
l’impuissance des mécanismes de contrôle et d’équilibrage des pouvoirs; les capacités institutionnelles du 
Parlement, qui d’après le Rapport du Panel, arrive difficilement  à  exercer  son  rôle et ses  prérogatives 
constitutionnelles de  contrôle de l’action gouvernementale; l’absence d’un  système  d’identification  et 
d’enregistre ment de la population efficace et régulièrement mis à jour.

 - Dans le domaine de la Gouvernance et gestion économiques,  les divergences de vue portent sur (i) la 
contribution sectorielle au PIB de l’économie de Djibouti, qui d’après le Rapport du Panel, traduit une image 

relativement figée de la structure de l’économie entre 2009 et 2013 et (ii) la signature de deux accords de 
prêt importants  avec Exim Bank de Chine  dont les termes ne sont pas dévoilés au grand public d’une part, 
le ratio dette sur le PIB qui atteint 80% posant ainsi le problème de la soutenabilité de la dette djiboutienne 
d’autre part.

 - Pour ce qui est du domaine du Développement Socioéconomique, les vues du gouvernement de la 
République de Djibouti diffèrent légèrement de celles du Rapport du Panel notamment sur la question 
des inégalités d’accès à l’éducation, à l’emploi, aux responsabilités liées au genre ainsi que les situations de 
violences ou de violations de droits à l’égard des femmes et des enfants. 

De plus amples informations sont disponibles dans l’Annexe « Divergences de vue ou d’interprétations du
gouvernement de la République de Djibouti » du Rapport du Panel N0 18.
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